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Résumé 

Suivant l’approche sémantique francophone, le présent travail vise à élaborer un 

nouveau système de critère susceptible de définir les séquences verbales collocatives. Il 

s’inscrit dans le cadre théorique de « Sens-Texte » d’Igor Melč’uk et dans celui des 

« classes d’objets » de Gaston Gross. Notre approche méthodologique consiste en une 

sorte d’algorithme séquentiel dans la mesure où il recours à un certain nombre de 

questions, de réponses et d’instruction afin de résoudre le problème de la classification 

des expressions. Ainsi, les critères classificatoires ne sont pas employés de manière 

simultanée, mais de manière linéaire, suivant un ordre donné, ce qui ne correspond pas à 

la méthode traditionnelle. Les trois premières questions (premier bloc) de l’algorithme 

concernent la compositionnalité des constituants de la séquence tandis que les trois 

autres questions (second bloc) portent sur la nature du prédicat. Ainsi, nous ne 

considérons comme expression verbale collocative que les séquences (1) qui se 

constituent d’éléments compositionnels (de constituants libres, d’un complément 

d’objet non datif compositionnel et d’un prédicat compositionnel), (2) dont le sens n’est 

calculable qu’à partir de la somme des sens des constituants, (3) qui renferment un 

prédicat imposant des restrictions sémantiques à son complément d’objet non datif, (4) 

qui renferment un prédicat qui n’est ni l’opérateur général, ni l’opérateur approprié de la 

classe d’objet à laquelle appartient le nom de la séquence, (5) et dans lesquelles aucun 

des constituants ne possède de synonymes susceptibles  de former  une expression 

correcte avec l’autre constituant.   

 

 

 

Mots clés : collocation, séquence verbale, théorie Sens-Texte, classes d’objets, 

algorithme, compositionnalité, décomposition sémantique, fragment de sens 
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Abstract 

In linguistics, collocation defines a sequence of words or terms that co-occur more often 

than would be expected by chance. The present work, which aims to develop a new 

suitable criterion system in order to define collocational co-occurrences, follows the 

francophone semantic approach. The theoretical background for the work is based on 

the ‘Meaning-Text Theory’ of Mel’čuk. Besides Mel’čuk’s model, we also greatly rely 

upon another linguistic model called the Gross’ Theory of Object Classes. The method 

of analysis resembles a sequential algorithm, as questions, answers and commands are 

being used for the problematic of categorization of verbal co-occurrences. Therefore, 

our method does not employ simultaneously the differentiating criteria as the traditional 

analyzing methods do, but instead, studies them successively, in a given order. The first 

three questions of the algorithm scrutinize the compositionality of the co-occurrence’s 

components, while the questions of the second part study the nature of predicates of the 

only compositional co-occurrences. Based on this system, we regard all those 

expressions as verbal collocations in which (1) all terms are compositional; (2) the full 

meaning consists only the meanings of the terms; (3) the predicate places semantic 

restrictions on its non dative object argument; (4) the predicate is neither general nor 

appropriate regarding its non dative object argument as for its relation to semantic 

general class and class of object; and (5) although one of the components (the predicate 

or the non dative object argument) possesses a synonym, but it does not form a proper 

expression with the other term. 

 

 

 

Keywords : collocation, verbal sequence, Meaning-Text Theory, classes of object, 

algorithm, compositionality, semantic decomposition, meaning fragment 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Terminology
http://en.wikipedia.org/wiki/Co-occurrence
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1. LES COLLOCATIONS ET LE PHENOMENE COLLOCATIF 

Lorsqu’on parle en notre langue maternelle, on peut avoir l’impression que la liberté 

dans l’utilisation de cette langue et le choix des mots est quasiment absolue. Et pourtant, 

maintes restrictions existent, la combinabilité des mots est limitée, voire souvent 

imposée.   

Cette « confraternité sémantique », comme Clas appelle ce phénomène [Clas, 1994 : 

576], est propre à chaque langue et elle se révèle souvent lors de la comparaison d’une 

langue avec d’autres. Ainsi, si on veut savoir quelque chose, on peut interroger, 

demander des renseignements ou poser des questions, mais on ne peut en aucun cas 

demander une question alors que l’anglais dit ask a question.  Le célibataire français est 

appelé endurci tandis que le célibataire hongrois est plutôt caractérisé par le mot 

hongrois, équivalent à enraciné. En France, les fumeurs qui ne veulent pas arrêter de 

fumer sont majoritairement appelés impénitents, éventuellement incorrigibles et les 

buveurs invétérés. Par contre, en Hongrie, il n’y a pas de distinction entre fumeurs et 

buveurs, ils sont tous appelés megrögzött (‘enraciné’). Au sujet de cette propriété, les 

Français et les Hongrois ne sont d’accord qu’avec la qualité du vice car l’épithète 

attribuée à ce mot est identique dans les deux langues : enraciné d’une part et 

megrögzött d’autre part. Prenons un exemple de la langue allemande : l’allemand 

emploie le même verbe stellen dans les cinq combinaisons de mots suivantes : (1) einen 

Termin stellen – határidőt kitűz, (2) eine Grenze stellen – határt szab, (3) Forderungen 

stellen – követeléseket támaszt, (4) eine Frage stellen – kérdést tesz fel, (5) in den 

Schatten stellen – háttérbe szorít alors que le hongrois emploie cinq verbes différents 

pour exprimer ces cinq sens : kitűz, szab, támaszt, feltesz et szorít.  Et les exemples sont 

inépuisables.  

Néanmoins, il serait faux à penser que l’ensemble de telles expressions se réduit aux 

associations dont l’équivalent en langue étrangère est différent. Les expressions comme 

jouer un rôle, approfondir ses connaissances, résoudre un problème ou remplir une 

fonction trouvent pour leur équivalent hongrois les mêmes combinaisons : szerepet 

játszani, elmélyíteni az ismereteit, megoldani egy problémát, betölteni egy állást. Si 

nous examinons les combinaisons de ce type dans la perspective de plusieurs langues, 

par exemple l’association retirer de l’argent, nous avons affaire à un cas assez spécial : 

nous constatons une différence entre le français et le hongrois (qui dit sortir de 

l’argent) et une similitude entre le hongrois et l’anglais (qui dit take money out of).  
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La plupart du temps, le parlant natif n’est pas conscient de ce type de restriction, il 

emploie intuitivement la combinaison correcte [Clas, 1994 : 576]. En revanche, le 

locuteur étranger, s’il ne connaît pas la combinaison qu’il veut utiliser est obligé 

d’inférer de la combinaison de sa langue maternelle à la combinaison de la langue 

étrangère. Et là, il peut facilement rencontrer des écarts. « Dans chaque langue, existent 

des combinaisons lexicales originales qui, créées par les habitudes langagières au gré de 

la socio-psychologie de chaque peuple et léguées par la tradition ne peuvent ni 

s’exprimer par la logique, ni venir à l’esprit par analogie [Liang, 1991 : 152] ». Dans les 

expressions telles que tuer le temps, obtenir un succès les verbes tuer et obtenir 

surprennent les locuteurs étrangers (hongrois par exemple) qui, par intuition 

linguistique, ont peu de chance de pouvoir « deviner » les verbes convenables puisqu’ils 

diffèrent de ceux de leur langue maternelle. Ils diront donc maladroitement ‘assommer 

le temps’ (agyonüti az időt) et ‘atteindre un succès’ (elérni egy sikert), expressions 

calquées sur les expressions hongroises correspondantes.  

Bien qu’il soit fort probable que le parlant natif comprenne ces expressions mal 

formées, ces fautes langagières creusent un fossé considérable entre la maîtrise de la 

langue française et « l’aptitude de communication ». On pourrait – à tort – penser 

qu’apprendre les mots et la grammaire d’une langue est suffisant à parler correctement. 

Et non, en dehors de ces deux éléments fondamentaux de la maîtrise d’une langue, il 

existe encore un élément aussi important : celui de la connaissance des unités lexicales 

souvent construites avec certaine restriction. Ce type de combinaison qui a reçu diverses 

appellations qui vont de « lexie complexe » à « idiotisme », en passant par « énoncé 

lié », « expression idiomatique », « tour idiomatologique », « locution », 

« phraséologisme », « coassociation », etc. et bien entendu « collocation » est 

pratiquement une expression « prête à employer », un tour lexicalisé [Clas, 1999].  

Le phénomène de collocation, en tout cas dans le sens que les auteurs du sujet 

entendent par ce genre d’expression, concerne crucialement le lexique d’une langue. Il 

en témoigne de plus en plus de dictionnaires de collocations, imprimés ou accessibles 

sur Internet, et la multitude des travaux lexicographiques qui se penchent – entre autres 

– sur le traitement dictionnairique des collocations [Aisenstadt, 1979 ; Alonso Ramos, 

2001b ; Bogaards, 1989 ; Hausmann, 1989, 1991, 1997 ; Heid, 1992 ; Léon, Mazière, 

1997 ; Mel’čuk, 2003b ; Mel’čuk, Polguère, 2007 ; Nerima, Seretan, Wehrli, 2003 ; 

Polguère, 2000 ; Polguère, Mel'čuk, 2006 ; Selva, Verlinde, Binon, 2002 ; Siepmann, 

2003, 2006 ; Sinclair, Jones, Daley et al., 2002 ; Verlinde, Binon, Selva, 2006 ; 
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Verlinde, Selva, Binon, 2003a ; etc.]. Quant au volume des dictionnaires de 

collocations, le Dictionary of English Word Combinations contient par exemple 90 000 

collocations qu’il répartit dans 18 000 entrées. Bien que la notion de la collocation soit 

plus large en Angleterre qu’en France, il est loisible de penser que le nombre des 

collocations en français et en hongrois ne soit pas beaucoup moins élevé qu’en anglais. 

Dans la littérature, les collocations sont des combinaisons de mots qui s’opposent à 

des expressions (complètement) figées comme pomme de terre, nid d’ange ou prendre 

la mouche, et à des associations (complètement) libres du type argument intéressant, 

maison propre ou manger une orange où l’interprétation sémantique ainsi que la 

formation se font de façon complètement compositionnelle. Le terme de 

compositionnalité se réfère en effet à la propriété d’une association d’être construite 

librement ou au contraire, sous contraintes lexicales. Ainsi, les linguistes s’accordent 

majoritairement à définir les collocations comme :  

des associations à combinatoire préférentielle (leurs éléments montrent une 

certaine préférence à apparaître ensemble plutôt qu’avec d’autres), et qui se 

distinguent d’une part des associations libres par les contraintes lexicales 

auxquelles elles sont soumises et d’autre part des expressions figées par la 

compositionnalité de leur sens.  

Dans les dictionnaires et les encyclopédies, les définitions du terme et ainsi du 

phénomène de collocation semblent plutôt homogènes, et à part celle que propose le 

Dictionnaire de didactique des langues, assez laconiques. La première parution du 

terme dans les dictionnaires et les encyclopédies se date de 1977 ; le Trésor de la 

Langue Française propose la définition suivante : « emploi d’un terme relativement à 

d’autre, toutes variantes morphologiques confondues, et sans égard à la classe 

grammaticale ». Par rapport à cette définition, celle de Grande Larousse de la Langue 

Française semble encore plus laconique : « Position d’un mot par rapport à d’autres. ». 

Les précisions que le Nouveau Petit Robert apporte à cette définition sont peu 

importantes : « Position (d’un objet, d’un élément) par rapport à d’autres, proximité 

dans une chaîne. Ensemble des éléments ainsi placés ». Ce qui éprouve la difficulté de 

la définition précise du phénomène collocatif, c’est que même les dictionnaires 

spécialisés en linguistiques ne donnent pas beaucoup plus de détails que les 

dictionnaires généraux. Le Dictionnaire de la Linguistique, par exemple, n’ajoute rien 
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de plus aux définitions précédentes. Le Dictionnaire de linguistique et des sciences du 

langage confirme ce que dit le Trésor de la Langue Française. Seul le Dictionnaire de 

didactique des langues apporte des précisions importantes à la définition du 

phénomène :  

1. la collocation est une variété de cooccurrence, 

2. elle est une association syntagmatique liée à la fois aux contraintes du 

code et au sens référentiel des unités en présence, 

3. certaines collocations particulièrement stables deviennent des syntagmes 

figés, 

4.  si dans l’énoncé une unité est en relation de voisinage avec d’autres 

qu’elle ne rencontre pratiquement jamais (ex. : nuit et verte dans une nuit 

verte), le récepteur peut percevoir cette collocation comme une anomalie, 

et 

5.  pour les polysèmes, les collocations varient selon l’acception 

considérée, par exemple, les entourages de opération ne sont pas les 

mêmes dans un texte à référence militaire que dans les énoncés 

médicaux. 

Sans entrer dans les détails (le chapitre suivant sera entièrement consacré à la 

présentation détaillée des approches traditionnelles), d’après la littérature, nous pouvons 

préalablement résumer les propriétés fondamentales des collocations en quatre points :  

1. La formation est soumise aux contraintes lexicales : les éléments de la 

collocation ne sont pas substituables à un de leurs synonymes. 

2. L’interprétation sémantique de la collocation se fait de façon 

compositionnelle. 

3. Les éléments constitutifs de la collocation peuvent appartenir à tout type 

de catégorie grammaticale. 

4. La collocation s’oppose à l’expression libre et à l’expression figée ; 

l’ensemble des combinaisons de mots d’une langue se divise ainsi en ces 

trois catégories. 

Nous sommes d’avis que ces propriétés fondamentales et les nombreuses précisions 

que la littérature apporte au sujet, quoiqu’elles soient pertinentes, ne permettent pas de 
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définir le phénomène collocatif d’une manière suffisamment précise. Nous sommes 

persuadés que ce sujet mérite une analyse sémantique plus approfondie qui peut seul 

nous mener à une classification rigoureuse; c’est dans ce but que la présente recherche a 

été réalisée. Nous estimons que notre approche qui diffère ainsi de ses antécédentes, 

même si elle contient évidemment des traits communs avec celles-ci, donne un outil 

plus efficace à la classification des expressions et ainsi à l’identification des collocations 

que les approches traditionnelles. 
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2. OBJECTIFS DU TRAVAIL 

L’objectif principal de notre travail est de présenter notre approche sur le 

phénomène collocatif. Contrairement aux recherches menées dans ce domaine, notre 

intérêt porte majoritairement sur la classification des expressions qui permet 

l’identification de la catégorie des collocations et ainsi la définition du phénomène. 

Puisque nos critères classificatoires sont tous d’ordre sémantique, l’analyse des 

expressions sera avant tout de nature sémantique, et moins de nature syntaxique. 

Puisque nous sommes d’avis que l’identification des collocations ne peut se faire 

qu’en les isolant des autres types de combinaisons de mots, notre définition donnée à la 

catégorie des collocations va en pair avec la définition des autres catégories 

d’expressions. C’est pour cette raison que nous avons consacré à peu près autant de 

pages à la présentation des autres catégories qu’à celle des collocations. 

Contrairement aux classifications traditionnelles qui appliquent leurs critères 

classificatoires d’une manière linéaire et simultanée, nous nous sommes proposé de 

suivre un autre chemin : l’application séquentielle de nos critères classificatoires que 

nous avons conçus sous forme d’un algorithme théorique. La deuxième section du 

sixième chapitre sera consacrée à l’intérêt d’une telle approche. De ce point de vue, un 

autre objectif s’ajoute à l’objectif principal de notre travail : la présentation de notre 

méthode d’analyse alternative.  

En outre, en domaine linguistique hongrois, il n’existe pas de classification 

suffisamment élaborée des combinaisons de mots parmi lesquelles les collocations 

apparaissent en tant que catégorie à part ; voire tout le phénomène collocatif semble peu 

étudié. Par conséquent, notre travail contribuera efficacement, nous espérons, à 

l’examen des collocations en hongrois.  

Bien que notre objectif soit de définir le phénomène collocatif sans égard à la 

catégorie grammaticale des éléments de la collocation, nous étions obligés de limiter 

notre recherche à l’analyse des expressions verbales pour des raisons économiques. 

Comme nous le verrons dans le cinquième chapitre, notre méthode a été conçue de 

façon que son application s’attache essentiellement aux expressions verbales 

comprenant un verbe transitif. Néanmoins, nous sommes persuadés que les lignes 

directrices de nos critères classificatoires et de notre méthode d’analyse peuvent être 

appliquées aussi aux collocations dont les éléments appartiennent à d’autres catégories 
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grammaticales. Une partie de la conclusion sera consacrée à l’étude rudimentaire de 

cette application possible. 

Notre travail étant de nature profondément sémantique, la théorie Sens-Texte nous 

paraissait le meilleur choix pour donner un cadre théorique à notre recherche. En effet, 

premièrement, cette théorie s’attache au phénomène de collocation à travers son auteur 

qui décrit les collocations en s’appuyant évidemment sur sa théorie générale de la 

langue. Deuxièmement, les outils de cette théorie permettent une description sémantique 

suffisamment rigoureuse et efficace à nos fins. Troisièmement, un de ses principes de 

base, la correspondance « sens-texte » exprime exactement le principe qu’il faut suivre à 

notre avis dans l’analyse sémantique d’une expression : la considération du sens précis 

de l’expression et de ses constituants dans l’expression. 

Si les outils et les principes de base de la théorie Sens-Texte nous ont permis une 

description précise des phénomènes sémantiques dans les expressions examinées, la 

théorie des classes d’objets nous a donné la clé à l’élaboration de nos critères 

classificatoires et de notre méthode. En effet, cette théorie a été conçue avant tout pour 

la description du rapport entre prédicat et ses arguments. Quel autre outil pourrait mieux 

nous aider à saisir la raison pour laquelle un nom cooccurre avec un verbe que celui que 

cette théorie propose ? C’est pour cette raison que les notions de base de ce cadre 

méthodologique s’intègrent profondément dans notre système de classification. Les 

notions principales et les outils lexicologiques de ces deux théories constituent ainsi la 

base à la fois théorique et pratique de notre recherche.           
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3. STRUCTURE DE LA THESE 

Ce travail s’articulera en sept chapitres. Dans le deuxième chapitre, nous donnerons 

un aperçu détaillé de la question des collocations, vue dans les approches traditionnelles 

anglaises et françaises. Notre présentation portera essentiellement sur trois domaines : 

vision générale sur le phénomène collocatif, classification des expressions et description 

des propriétés des collocations. 

  Le troisième chapitre sera consacré à la présentation de notre cadre 

théorique principal : la Théorie Sens-Texte, développée par Zolkovskij et Mel’čuk 

[1965]. Quoique nous n’appliquions à notre travail que certains éléments de ce modèle 

linguistique, nous chercherons à donner une image globale de cette théorie. Les 

éléments qui nous serviront de base théorique de notre travail seront évidemment 

présentés de manière plus détaillée. 

Dans le quatrième chapitre, nous nous pencherons sur la Théorie des Classes 

d’Objets, développée essentiellement par Gaston Gross, dans le cadre du Lexique-

Grammaire [Gross, 2006, 1998b, 1996b, 1995a, 1995b, 1995c, 1994a, 1994b, 1994c ; 

Gross, Vivès, 2001 ; Gross, Clas, 1997a, etc.]. En quelque sorte, nous pouvons 

considérer cette théorie comme le second pilier de notre travail, c’est pour cette raison 

que nous la présenterons, à part quelques-uns de ses aspects spéciaux, de manière aussi 

détaillée que possible, et nous nous permettrons d’ajouter certaines précisions et 

constatations qui nous ont paru nécessaires à notre recherche. 

Le cinquième chapitre présentera la partie la plus importante de notre travail : notre 

méthode d’analyse des expressions verbales. La première section expliquera ce en quoi 

notre méthode d’analyse ressemble à un algorithme. La deuxième section servira à la 

présentation des corpus français et hongrois qui nous ont donné nos phrases d’exemples, 

et à la définition syntaxique des expressions que nous souhaitons analyser. La troisième 

section donnera la présentation proprement dite de notre méthode.   

Dans le sixième chapitre, nous illustrerons nos propos à l’aide de l’analyse des 

expressions françaises et hongroises. Après la première section de ce chapitre qui 

traitera des expressions appartenant aux deux catégories, les sections suivantes 
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présenteront les autres types l’un après l’autre en proposant d’autres exemples et, dans 

certains cas, une description plus poussée des types d’expression.  

Le septième chapitre finalement, qui donnera lieu à la conclusion, sera destiné d’une 

part au résumé de nos constatations et à une analyse contrastive des expressions 

typiquement citées par la littérature à propos du phénomène collocatif ; et d’autre part, à 

l’aperçu de la suite potentielle de notre recherche : l’application de notre méthode de 

classification aux expressions ayant une différente structure syntaxique.   
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1. INTRODUCTION 

Quoique le premier ouvrage signalant la présence des combinaisons de mots 

similaires à celles qu’on appelle aujourd’hui collocations date de 1909, la notion ainsi 

que le terme n’apparaît que dans les années trente, dans les travaux de J. R. Firth, 

précurseur de l’école contextualiste britannique.  

La position de cet auteur, sa manière à appréhender le phénomène trace le chemin à 

un bon nombre de linguistes anglo-saxons pour lesquels la collocation est 

principalement vue comme la cooccurrence de deux ou de plusieurs mots 

statistiquement pertinente [Siepmann, 2005 : 409]. Fermement ancrés dans l’approche 

contextualiste, pour Firth et son disciple, M. A. K. Halliday la notion de collocation 

représente également une sorte de réalisation du sens d’un mot dans son contexte.  

Chez J. M. H. Sinclair, l’idée de l’importance du contexte cède partiellement sa 

place à une analyse de relevés fréquentiels des occurrences, effectuée sur des corpus. 

Cette approche statistique dont les premières formulations sont attachées en outre du 

nom de Sinclair à l’entreprise lexicographique COBUILD considère le phénomène 

collocatif comme l’apparition fréquente de deux unités lexicales données dans un 

contexte plus au moins étroit [Steinlin, 2003 : 3]. Bien que cette approche statistique 

mette l’accent avant tout sur la distribution quantitative des suites de mots montrant de 

différents niveaux de cooccurrence, elle sert également à des recherches d’orientation 

lexicologique dans la mesure où elle est apte à décrire la distribution des sens et des 

usages lexicaux et la comparaison de l’usage de mots apparemment synonymes 

[François, Nanguin, 2006 : 51].   

L’orientation quantitative prend sa forme probablement la plus extrême chez G. 

Kjellmer qui, dans son Dictionary of English Collocation, range les suites de mots 

comme Hilton Hotel ou of hotel au même rang que les séquences hotel room ou hotel 

suite. Selon Kjellmer, une séquence de mots, pour qu’elle soit considérée comme 

collocation ne doit répondre qu’à deux critères. D’une part, elle doit apparaître dans le 

corpus au moins deux fois (Kjellmer utilise le Brown Corpus de l’anglais américain 

moderne qui contient une million de mots tirés d’écrits publiés en 1961), d’autre part, sa 

structure formelle doit équivaloir à une des structures formelles préalablement 

déterminées [Kjellmer, 1994 : xiv]. Ce second critère résulte ainsi que des suites comme 

day but ou Editor Sir, même si elles sont statistiquement représentatives dans le corpus, 

sont exclues du dictionnaire car elles représentent des structures grammaticalement non 
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valides, les éléments qui constituent ces suites n’entretiennent entre eux aucune relation 

grammaticale [ibid. : xv].    

Dans les années quatre-vingt, à cette analyse contextuelle et surtout fréquentielle 

s’opposera l’approche majoritairement francophone, basée sur le statut sémantique des 

constituants de la collocation et le rapport sémantique qui les relie. Cette perspective 

qualitative, contrairement à la précédente qui décrit les expressions à travers un 

continuum de figement, attesté par les relevés de fréquence, se propose essentiellement 

d’établir une typologie plus au moins rigoureuse, tout en acceptant que la frontière entre 

les types d’expression est floue dans de nombreux cas.      

Comme nous l’avons déjà mentionné, le premier ouvrage linguistique où la 

description du lexique contient des notions proches de celles du phénomène collocatif 

est celui de Charles Bally. Cependant, à cause de la dimension complexe de l’analyse, 

ce sont les travaux du linguiste allemand, F. J. Hausmann qu’on peut considérer comme 

le point de départ de l’analyse sémantique du phénomène collocatif. 

Cet auteur dont les constatations font toujours l’autorité en la manière, propose 

plusieurs classifications, évoluées par le temps, et introduit entre autres des termes aussi 

élémentaires que la b a s e  et le c o l l o c a t i f . Hausmann esquisse également une 

classification structurelle à laquelle la majorité des études collocationnelles se réfèrent.  

Le linguiste russe, I. A. Mel’čuk, maître de la Théorie Sens-Texte qui fournit le 

cadre théorique à notre travail, contribue essentiellement à l’étude du phénomène 

collocatif. Contrairement à la classification hausmannienne, celle de Mel’čuk est 

formulée dans un cadre mathématique, permettant ainsi de catégoriser les expressions 

selon des critères plus formelles. Sa théorie sur les fonctions lexicales donne un outil 

précieux pour l’analyse du sujet des collocations. 

L’intérêt de F. Grossmann et d’A. Tutin porte avant tout sur la classification et la 

motivation sémantique et le traitement automatique des collocations. Si la plupart des 

linguistes anglo-saxons abordent le sujet du point de vue de la fréquence des 

constituants, M. Benson et A. P. Cowie s’intéressent davantage aux propriétés 

sémantiques des combinaisons de mots.       

Par rapport à ces deux tendances, les travaux de H. Feilke [2004] représentent une 

troisième position dans l’analyse des cooccurrences dans la mesure où cet auteur met 

l’accent avant tout sur l’importance du facteur pragmatique [Siepmann, 2005 : 410]. 

Etant donné que notre travail s’inscrit quasi totalement dans un cadre d’analyse 

sémantique, après une présentation succincte des précurseurs de l’étude des 
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collocations, nous allons présenter les travaux britanniques de façon moins détaillée que 

ceux des auteurs francophones. 

Certes, la parution des travaux lexicologiques présentant le phénomène de 

collocation ne remonte qu’à une centaine d’années, plusieurs dictionnaires anciens 

témoignent déjà de l’intérêt à ce sujet à partir du XVI
e
 siècle. Les épithètes de Maurice 

de la Porte (1571), le Dictionnaire Universel de Furetière (1690), le Dictionnaire de 

l’Académie (1694), Les épithètes françoises (titre complet: Les épithètes françoises, 

rangées sous leurs substantifs, ouvrage utile aux Poëtes, aux Orateurs, aux jeunes gens 

qui entrent dans la carrière des Sciences, & à tous ceux qui veulent écrire correctement, 

tant en Vers qu’en Prose) de Louis François Daire (1759), le Dictionnaire des épithètes 

françaises de Jérôme-Balthazar Levée (1817), le Dictionnaire des épithètes et 

qualificatifs d’Elvire D. Bar (1930) et Les mots et les idées, Dictionnaire des termes 

cadrant avec les idées  d’Ulysse Lacroix (1931) ont tous pour but principal de 

répertorier les mots en indiquant leurs épithètes usuelles. A cet égard, ces dictionnaires 

peuvent être considérés comme précurseurs des dictionnaires modernes de collocation 

[Hausmann, 1979 : 187-188 ; Mazière, 1996 : 231-233].  

 A partir de la fin du XIX
e 

siècle, les lexicologues commencent à s’intéresser au 

phénomène et certains d’entre eux esquissent une typologie proche aux approches 

sémantiques modernes. C’est Arsène Darmesteter qui constate pour la première fois que 

« les mots ne vivent pas isolés […] Ils sont en commerce réciproque les uns avec les 

autres […] [1887 : 63.] ». Bien que fort vague, cette remarque concerne déjà le 

phénomène de collocation. 

Le linguiste suisse, Charles Bally arrive aux mêmes constatations et apporte 

beaucoup plus de précision au sujet que l’auteur précédent. Il écrit : « Dans la langue 

maternelle, l’assimilation des faits de langage se fait surtout par les associations et les 

groupements [1909 : 66] ». Dans sa classification des combinaisons de mots, l’auteur 

range les collocations dans la classe des l o c u t i o n s  p h r a s é o l o g i q u e s  qui 

s’opposent aux a s s o c i a t i o n s  l i b r e s  e t  o c c a s i o n n e l l e s . Pour les 

collocations qu’il appelle s é r i e s  p h r a s é o l o g i q u e s  donne la définition suivante :  

« Il y a série ou groupement usuel lorsque les éléments du groupe conservent 

leur autonomie, tout en laissant voir une affinité évidente qui les rapproche, de 

sorte que l’ensemble présente des contours arrêtés et donne l’impression du déjà 

vu [ibid. : 70] ».  
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Ces combinaisons de mots, à leur tour, sont subdivisées en deux catégories selon que 

l’un des termes de l’expression sert à qualifier l’autre (s é r i e s  d ’ i n t e n s i t é ) ou 

l’expression entière forme un ensemble et s’apparente plutôt aux unités phraséologiques 

(s é r i e s  v e r b a l e s ) : 

                                     

Figure 3 : Classification des associations de mots chez Bally 

L’attention d’Aurélien Sauvageot porte sur l’autonomie d’un mot par rapport à 

d’autres éléments de l’expression. Il affirme que la combinabilité d’un mot est 

restreinte, que « tout mot n’est utilisable que dans certaines limites, seulement ces 

limites peuvent être très diversement étendues. [1964 : 68] » Dans sa classification, les 

collocations qu’il appelle l o c u t i o n s  s t é r é o t y p é e s  sont des expressions dont les 

éléments « ne se construisent qu’avec un nombre plus ou moins réduit d’autres mots, 

toujours les mêmes [ibid. : 69] ».  Il remarque néanmoins que ce degré de combinabilité 

normalement propre à chaque mot peut être largement modifié par l’usage, ce qui décèle 

la nature normative de la cooccurrence des constituants d’une collocation.  

Dans son Prolégomènes à une théorie du langage, L’intérêt de Louis Hjelmslev 

s’oriente vers les principes de l’analyse d’un texte et de ses composantes [1968 : 35]. Il 

atteste que « l’objet examiné autant que ses parties n’existent qu’en vertu de ces 

rapports ou de ces dépendances [qu’elles entretiennent entre elles.] [Ibid. : 36] ». 

Suivant l’idée de la dépendance qui relie des termes dans un texte, il introduit la notion 

de la d é p e n d a n c e  r é c i p r o q u e  pour marquer la relation de deux termes qui se 

Combinaisons de mots 

Association libre et occasionnelle 
chaleur solaire, aimer 

sincèrement, cœur humilié 

 

Locution phraséologique 

Série phraséologique Unité phraséologique 
Sans doute, mauvaise foi, bon sens 

 

Série d’intensité 
Gravement malade, regretter 

amèrement, chaleur suffocante 

 

Série verbale 
Battre en retraite, prendre note 

Perdre connaissance 
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présupposent mutuellement et la notion de la d é p e n d a n c e  u n i l a t é r a l e  où « l’un 

des termes seulement suppose l’autre, mais non à l’inverse (ibid. : 38] ». 

Cette distinction entre les types de la dépendance qui peut relier deux éléments dans 

un texte est également confirmée chez Eugenio Coseriu à la différence que cet auteur 

appelle les dépendances réciproques s o l i d a r i t é s  l e x i c a l e s  m u l t i l a t é r a l e s  et 

les dépendances unilatérales s o l i d a r i t é s  l e x i c a l e s  u n i l a t é r a l e s  [Coseriu, 

1981 ; d‘après Gonzalez Rey, 2002 : 84]. 
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2. L’APPROCHE BASEE SUR LE CONTEXTE ET LA FREQUENCE 

2.1  J. R. Firth : Introduction de la notion 

Chez Firth, la notion de collocation qui apparaît dans sa théorie du sens, recouvre 

deux réalités plus au moins distinctes. Premièrement, comme cela a été déjà mentionné 

ci-dessus, elle désigne la réalisation occasionnelle du sens d’un mot, motivée et 

exprimée par la cooccurrence dans laquelle ce mot apparaît. Dans son écrit Modes of 

Meaning, qui a été publié dans le recueil posthume Papers in Linguistics 1934-1951, 

Firth affirme que chaque mot utilisé dans un nouveau contexte est un nouveau mot : 

« The use of the word ‘meaning’ is subject to the general rule that each word when used 

in a new context is a new word. [1957: 190] ». Suivant cette idée, il propose 

d’introduire le terme du sens collocationnel (m e a n i n g  b y  c o l l o c a t i o n ) et insiste 

sur le fait que le sens d’un mot doit toujours être interprété dans son contexte, à travers 

les mots avec lesquels il cooccurre et non pas en lui seul, séparé de son contexte : 

« Meaning by collocation is an abstraction at the syntagmatic level and is not 

directly concerned with the conceptual or idea approach to the meaning of 

words. [1957: 196] » 

[« Le sens dans les collocations est une abstraction au niveau syntagmatique et 

n’est pas directement concerné par l’approche conceptuelle ou idéationnelle du 

sens des mots. [Williams, 2003 : 35] »] 

Si, chez cet auteur, le terme exprime une réalité sémantique, il désigne également 

une réalité formelle, c’est-à-dire l’unité lexicale constituée de mots qui apparaissent 

généralement ensemble dans un texte. Sans donner une classification précise, l’auteur 

distingue des collocations usuelles ou générales [1957 : 203] des collocations plus 

restreintes qui appartiennent à un usage personnel ou technique [ibid. : 195]. Ainsi, 

après avoir analysé des limericks (Un limerick est un poème humoristique, à l'origine en 

anglais, de 5 vers rimés (rimes aabba), de caractère souvent grivois, irrévérencieux ou 

irréligieux [Wikipédia].) et d’autres œuvres des poètes anglais (Algernon Swinburne par 

exemple), Firth constate que le mot man apparaît typiquement avec le mot old alors que 

le mot lady cooccurre plutôt avec le mot young ou que les mots que l’on trouve associés 

au mot time sont typiquement les mots comme saved, spent, wasted, etc. [ibid. : 196]. 

Etant donné que ces associations citées de textes datant presque de deux siècles sont 

toujours présent dans l’anglais actuel, Firth affirme qu’elles appartiennent aux 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rime
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collocations usuelles ou générales alors que l’expression take out to danse montre des 

caractéristiques d’un usage personnel [ibid. : 209]. Pour désigner la propriété des mots à 

n’apparaître ensemble qu’avec un nombre limité d’autres mots, Firth emploie le terme 

de la combinabilité collocationnelle (c o l l o c a b i l i t y ). 

2.2 M. A. K. Halliday et R. Hasan : la cohésion du texte 

Pour M. A. K. Halliday, tout comme pour Firth, l’importance du contexte est 

indubitable dans l’interprétation du sens d’un mot : « Once the formal description has 

identified the categories and the items, these can and must be treated contextually 

[1969: 276]. » Dix ans plus tard, en collaboration avec R. Hasan, les auteurs de 

Cohesion in English reformulent l’idée de l’importance de l’environnement textuel en 

insistant sur l’influence mutuelle entre la collocation et le texte et, à l’instar de Firth, 

soulignent le caractère « occasionnel » du sens d’un mot :  

« Without our being aware of it, each occurrence of a lexical item carries with it 

its own textual history, a particular collocational environment that has been built 

up in the course of the creation of the text and that will provide the context 

within which the item will be incarnated on this particular occasion. This 

environment determines the ‘instantial meaning’, or text meaning, of the item, a 

meaning which is unique to each specified instance. [Halliday; Hasan, 1976 : 

289]» 

[« Sans que l’on en soit conscient, chaque occurrence d’unité lexicale véhicule 

sa propre histoire textuelle, un environnement collocationnel particulier qui s’est 

construit lors de la création du texte et qui fournit le contexte dans lequel l’unité 

s’incarne pour cette occasion précise. Cet environnement détermine le sens 

instancié, ou le sens textuel de l’unité, sens qui est unique pour chaque 

utilisation spécifiée. [Williams, 2003 : 35] » ] 

Dans les travaux ultérieurs, l’attention des auteurs tourne vers la cohésion textuelle à 

laquelle la collocation contribue en tant qu’élément de cette cohésion. Une fois la 

cooccurrence incarnée dans le contexte, elle en augmente sa force cohésive, propriété 

fondamentale de tout texte [Halliday ; Hasan, 1976 : 286]. En outre de ces constatations, 

Halliday propose également une définition formelle tenant compte de la fréquence de 

l’apparition de la cooccurrence : 

« Collocation is the syntagmatic association of lexical items, quantifiable, 

textually, as the probability that there will occur, at n removes (a distance of n 

lexical items) from an item x, the items a, b, c… [Halliday, 1969 : 276] » 



Etat de la question sur les collocations 

 29 

[La collocation est une association syntagmatique d’unités lexicales, 

textuellement quantifiable selon la probabilité de la cooccurrence de l’unité X et 

des unités A, B, C dans un intervalle N.] 

Halliday et Hasan appelle donc collocation d’une part l’environnement textuel d’un mot 

qui détermine le sens « instancié » de ce mot, d’autre part la coapparition d’éléments 

uniquement lexicaux qui, de façon statistiquement démontrable, apparaissent ensemble 

dans un intervalle restreint d’un texte.   

2.3 J. M. Sinclair : L’étude de l’environnement collocationnel 

Si chez les auteurs précédents la fréquence, comme facteur de l’identification des 

collocations, devient un élément tenu en compte de l’analyse, chez J. M. Sinclair ce 

facteur gagnera une importance accrue, voire il donnera la base absolue de la définition 

du phénomène collocatif.   

L’intérêt grandissant aux relevés fréquentiels peut être sans aucun doute lié au 

développement de la linguistique du corpus qui, jusqu’aux années 80 atteint le niveau 

permettant aux linguistes d’étudier la nature des cooccurrences lexicales sur un large 

corpus à l’aide des outils informatiques. 

Suivant les principes contextualistes et exploitant les résultats et les outils de cette 

nouvelle manière à étudier les divers phénomènes de la langue, J. M. Sinclair et ses 

collègues se proposent de décider sur la nature collocative d’une occurrence d’après les 

relevés fréquentiels de ces composants : 

« SIGNIFICANT COLLOCATION is regular collocation between two items, 

such that they co-occur more often than their respective frequencies and the 

length of the text in which they appear would predict [Sinclair, Jones, Daley, 
1970: 150] »   

[« Une collocation significative est une collocation habituelle entre deux unités, 

telle qu’elles se trouvent ensemble plus souvent que leurs fréquences respectives 

et la longueur du texte dans lequel elles apparaissent ne peuvent le prédire. 

[Williams, 2003 : 37] »] 

Plus tard, dans Corpus, Concordance, Collocation [1991], Sinclair modifie sa définition 

et, inspiré par les travaux de Greenbaum qui s’intéresse au problème de la distance entre 

les constituants d’une seule collocation [Gonzalez Rey, 2002 : 86], propose une 

définition qui inclus les cooccurrences comprenant plus de deux éléments pas 
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nécessairement adjacents mais situés l’un à côté de l’autre en une distance de quatre 

mots maximum : 

« Collocation is the occurrence of two or more words within a short space of 

each other in a text. The usual measure of proximity is a maximum of four words 

[1991: glossary] » 

La fréquence respective des constituants par rapport à la fréquence de l’ensemble 

n’établie pas seulement le critère d’identification de l’unité polylexicale en tant que 

collocation mais permet également à élaborer une classification de ces cooccurrences. 

Ainsi, chez Sinclair, une collocation est dite descendante (d o w n w a r d ) si l’élément, 

appelé noyau (n o d e ) dont l’on veut examiner le comportement lexical possède une 

fréquence plus élevée que le collocatif (c o l l o c a t e ) et dite ascendante (u p w a r d ) si 

ce noyau est moins fréquent – pris isolément – que le collocatif [1991 : glossary]. Pour 

illustrer cette classification, Sinclair examine le mot back et son entourage textuel 

[1991 : 117] : 

 Collocation descendante Collocation ascendante 

A / noyau back back 

B / collocatif arrive, bring, come, along, again,  

etc. 

at, from, now, her, him, get, go, etc. 

Fréquence A > B A < B 

Tableau 1 : Collocations ascendantes et descendantes chez Sinclair 

Quoique les exemples cités par l’auteur comprennent aussi bien des éléments 

grammaticaux que lexicaux, Sinclair déclare que le terme de collocation, dans son sens 

strict sert uniquement à désigner les cooccurrences formées d’éléments lexicaux [1991 : 

170].  
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3. L’APPROCHE SEMANTIQUE 

3.1  M. Benson : à mi-chemin entre fréquence et sémantisme 

Quoique la théorie collocationnelle de Benson ne manque pas de considérations 

fréquentielles, cet auteur tient compte également des propriétés syntaxiques et 

sémantiques dans son analyse des collocations, auxquelles Il attribue la définition 

suivante : 

« By collocation we mean a group of words that occurs repeatedly, i. e. recurs, in 

a language. These “recurrent phrases” can be divided into grammatical 

collocations and lexical collocations. [1985a: 61] » 

[On entend par collocation un groupe de mots qui apparaît régulièrement 

ensemble dans la langue. Ces syntagmes peuvent être divisés en deux classes : 

collocations grammaticales et collocations lexicales.] 

Dans son travail de 1989, Benson modifie cette définition en y ajoutant le terme 

arbitrary en soulignant qu’une collocation n’est pas seulement caractérisée par le fait 

que ses éléments apparaissent régulièrement ensemble mais aussi par ce que le choix 

des éléments est arbitraire : 

« …collocations should be defined not just as ‘recurrent word combinations’ but 

as ‘arbitrary recurrent word combinations’. [1989: 3] » 

Benson propose deux sortes de test pour décider du caractère arbitraire de la 

combinaison de mots : soit la comparaison de deux langues (régler la circulation vs. 

direct traffic et non *regulate traffic), soit la comparaison d’un élément avec un de ses 

synonymes (make an estimate et non make an estimation) peut justifier le caractère 

arbitraire. 

Tout comme les auteurs francophones qui s’appuient sur une approche sémantique, 

Benson distingue les collocations des expressions figées d’une part et des expressions 

libres d’autre part. En comparaison avec les expressions idiomatiques, Benson affirme 

(similairement à l’argumentation traditionnelle) que les collocations diffèrent de ces 

dernières dans la mesure où le sens des collocations se construit de façon 

compositionnelle, contrairement à celui des expressions idiomatiques ou expressions 

figées : 
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« Note that the collocations above are not idioms: their meanings are more or 

less inferable from the meanings of their parts... [1985a: 62] » 

« An idiom is a relatively frozen expression whose meaning does not reflect the 

meanings of its component parts. [idem.: 66] » 

Quant aux expressions libres, Benson met l’accent sur le manque de l’apparence 

simultanée régulière des éléments de la séquence : 

« Free lexical collocations are those in which the two elements de not repeatedly 

co-occur; the elements are not bound specifically to each other; they occur with 

other lexical items freely. [Benson et als., 1997: xxi] » 

[Les unités lexicales libres sont celles dont les deux éléments n’apparaissent pas 

ensemble régulièrement, ils ne se dépendent pas mutuellement, ils s’associent 

librement l’un à l’autre.] 

Cependant, Benson souligne que la distinction entre expression libre et collocation peut 

s’avérer problématique dans de nombreux cas [1989 : 4]. Pour décider si une séquence 

de mots ayant la structure [verbe + nom] est une expression libre ou une collocation, 

Benson propose l’analyse du sens du verbe. Si le verbe peut être suivi par un nombre 

pratiquement infini de noms, il s’agit alors d’expressions libres (buy, carry, cause, etc.). 

Si le verbe accepte un nombre élevé de noms en tant que son objet, mais le sens de ces 

derniers est sémantiquement limité (par le sens du verbe), on a affaire à des expressions 

à mi-chemin entre les expressions libres et les collocations. Enfin, si le verbe se 

combine avec très peu de noms, ce qui caractérise surtout le langage technique, ces mots 

forment sans aucun doute des collocations.   

 A part les définitions précédentes, Benson établit également une classification basée 

sur la catégorie grammaticale des éléments. Ainsi, parmi les collocations lexicales, il 

distingue sept sous-classes : 1. verbe désignant une « création » et / ou une « activation 

+ nom, 2. verbe désignant une « éradication » et / ou une « annulation » + nom, 3. 

adjectif + nom, 4. nom + verbe, 5. nom + nom, 6. adverbe + adjectif, 7. verbe + adverbe. 

Cette classification, à l’exception de la distinction suivant le sens du verbe, est 

quasiment identique à celle que Hausmann propose. 

3.2 A. P. Cowie et l’approche sémantique britannique 

Si Benson considère à la fois des critères fréquentiels et sémantiques, A. P. Cowie 

s’appuie quasi totalement sur des critères sémantiques. Dans sa classification des unités 
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composées (composite units), deux facteurs sont pris en considération : la collocabilité 

des éléments et le caractère compositionnel du sens. Le premier facteur sépare d’une 

part les collocations des expressions libres et permet d’autre part de subdiviser les 

collocations en deux sous-catégories tandis que le facteur du caractère compositionnel 

du sens dissocie les collocations des expressions figées que l’auteur appelle i d i o m . 

Quoique la considération de ces deux facteurs amène Cowie à la classification tripartite 

traditionnelle (à savoir en combinaisons libres, collocations et expressions figées), elle 

lui permet également d’introduire des sous-catégories par lesquelles l’analyse des 

associations de mots peut être plus raffinée et peut mieux montrer les cas où le passage 

d’un type à l’autre est nettement démontrable.  

Ainsi, pour Cowie, les expressions figées se subdivisent en deux sous-

catégories selon que ces expressions, à part leur sens opaque, non compositionnel, 

possèdent un sens littéral ou non. Les expressions n’ayant que de sens figuré (pure 

idioms) sont par exemple spill the beans (‘divulguer un secret’) ou blow the gaff (plus 

au moins le même sens que le précédent) alors que les expressions telles que change 

gear (‘changer de vitesse’) ou do a U-turn sont caractérisées par le fait qu’il existe une 

interprétation littérale aussi, en dehors du sens figuré [Cowie, 1981 : 229]. 

En ce qui concerne les collocations et les expressions libres, en tenant compte du 

facteur de la collocabilité, Cowie propose les suivants : si les deux éléments de 

l’expression bénéficient d’une autonomie totale, ce qui veut dire qu’aucun de ces 

éléments n’est soumis à des contraintes de collocabilité, cette expression est libre, si 

l’un des éléments de l’expression est caractérisé par une combinabilité restreinte, il 

s’agit alors d’une collocation ouverte et si les deux éléments sont dépourvus 

d’autonomie au niveau de la collocabilité, on a affaire alors à une collocation restreinte. 

Les exemples de ces types sont respectivement run a business, explode a myth et foot 

the bill. 

3.3 F. J. Hausmann : le développement du concept sur les collocations 

Dans ce qui suit, nous allons d’abord présenter en bref la classification structurelle 

des collocations que propose Hausmann. Ensuite, nous esquisserons comment progresse 

la typologie des combinaisons de mots chez cet auteur. Bien qu’il s’agisse de deux 

classifications plus au moins distinctes, une établie en 1985, l’autre quatorze ans plus 

tard, en 1998, les notions distinguant les classes de combinaisons de mots restent 
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identiques. Finalement, nous allons donner un aperçu de l’analyse hausmannienne sur le 

rapport sémantique reliant les constituants de la collocation. 

3.3.1 La catégorisation structurelle  

Quoique le nombre des constituants d’une collocation ne soit pas nécessairement 

fixé à deux (comme en témoignent certaines études), la catégorisation structurelle chez 

Hausmann suit un schéma de structure binaire. Sa typologie structurelle est basée sur la 

catégorie grammaticale des constituants de la collocation [Hausmann, 1998 : 67] :  

A. Nom + adjectif : un célibataire endurci  

B. Nomsujet + verbe : Le chat miaule. 

C. verbe + Nomobjet : appeler l’ascenseur 

D. Nom + préposition + Nom : une bouffée de chaleur 

E. Verbe + préposition + Nom : rougir de honte 

F. Verbe + adverbe : désirer ardemment 

G. Adverbe + adjectif : grièvement blessé 

Les types A, C, D et G équivalent respectivement à des syntagmes nominaux, 

verbaux, nominaux et adjectivaux ayant deux lexèmes constitutifs : 

- un célibataire endurci → [SN D + N + Adj]  

- appeler l’ascenseur → [SV V + [SN D + N]] 

- une bouffée de chaleur → [SN D + N + Prép + N]  

- grièvement blessé → [SAdj  Adv + Adj] 

En revanche, le type B équivaut plus au moins à une phrase simple minimale et les 

types E et F forment soit l’ensemble d’un verbe intransitif et d’un complément 

circonstanciel, soit un syntagme verbal elliptique.  

3.3.2 Typologie des combinaisons de mots 

Dans son étude de 1984 [d’après Bogaards, 1997 : 32], pour décrire les collocations, 

Hausmann commence par distinguer les syntagmes figés des syntagmes non figés. La 

base de la distinction est de nature sémantique : les mots composant le syntagme figé 

n’ont par eux-mêmes aucun sens partiel, c’est l’ensemble de ces mots qui comporte le 
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sens du tout et celui-ci n’est pas analysable à travers des sens des mots composants, p. 

ex. : 

1) S1[composant 1 prendre] + S2[composant 2 la mouche] ≠ S3[prendre la 

mouche] → S1 + S2 ≠ S3 

2) S1[composant 1 rouler] + S2[composant 2 qqn] + (dans) +  S3[composant 3 la 

farine] ≠ S4[rouler qqn dans la farine] → S1 + S2 + S3 ≠ S4 

3) S1[composant 1 mettre] + S2[composant 2 la puce] + (à) + S3[composant 3 

l’oreille de qqn] ≠ S4[mettre la puce à l’oreille de qqn] → S1 + S2 

+ S3 ≠ S4 

Quant aux syntagmes non figés, le sens de l’ensemble des mots équivaut à « la somme » 

du sens des mots composants, l’interprétation sémantique se fait donc de façon 

complètement compositionnelle, p. ex. : 

4) S1[composant 1 manger] + S2[composant 2  une pomme] = S3[manger une 

pomme] → S1 + S2 = S3 

5) S1[composant 1 présenter] + S0[composant 2 qqn] + S2[composant 3  au 

directeur] = S3[présenter qqn au directeur] → S1 + S0 + S2 = S3 

6) S1[composant 1 donner] + S2[composant 2  un cadeau] + S3[composant 3 à son 

ami] = S4[donner un cadeau à son ami] → S1 + S2 + S3 = S4 

La notion sur laquelle cette distinction est basée est évidemment celle de la 

c o m p o s i t i o n n a l i t é , communément attribuée au nom de Frege. Le principe de 

compositionnalité a une conséquence importante dans l’argumentation hausmannienne à 

l’égard du parlant étranger : sans connaître le syntagme figé, le locuteur étranger n’est 

pas capable de le comprendre à partir du sens des éléments qu’il connaît. En revanche, il 

est capable de comprendre le sens du syntagme non figé s’il connaît le sens des 

éléments, le syntagme non figé est ainsi t r a n s p a r e n t . 

Parmi les syntagmes non figés, Hausmann distingue ensuite trois types : les c o -

c r é a t i o n s , les c o n t r e - c r é a t i o n s  et les c o l l o c a t i o n s  parmi lesquels les co-

créations sont les combinaisons les plus libres : 
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Figure 4 : classification des associations de mots chez Hausmann 

Leur exemples comme maison agréable et regarder un arbre montrent bien que rien ne 

motive le mot maison à être utilisé avec le mot agréable plutôt qu’avec un autre adjectif 

parmi beaucoup d’autres comme jolie, belle, jaune, rouge, confortable, ancienne, ruinée 

etc. De la même façon, nous pouvons regarder tout ce qui est visible et un arbre peut 

être l’objet de toutes sortes d’actions. La combinaison des deux mots ne sont qu’une 

possibilité parmi de nombreuses autres.  

En ce qui concerne les contre-créations, elles sont des combinaisons étonnantes, ce 

qui veut dire que la rencontre des mots dans le même contexte est inattendue voire elle 

semble être insensée. L’emploi de ces combinaisons (par. ex. : jour fissuré ou la route 

se rabougrit) est « surtout l’affaire d’un certain langage poétique ou littéraire qui 

cherche à renouveler les moyens d’expression dans une langue [Bogaards, 1997 : 32] ».  

Quant aux collocations, enfin, elles sont des combinaisons dont les éléments 

présentent une certaine affinité l’un envers l’autre, qui ont une certaine préférence à se 

montrer ensemble. En effet, si la co-création est le simple résultat des opérations 

linguistiques générales (sélection sylleptique des mots, obéissance aux règles 

syntaxiques régulières), la collocation est le résultat de la sélection restreinte des mots et 

de la considération de certaines particularités syntaxiques. Ce qui détermine la nature 

des restrictions, c’est l’habitude langagière d’un peuple. D’où vient que la co-création 

fonctionne au niveau de la langue en tant que système, tandis que la collocation relève 

de la langue en tant que norme [ibid. : 32].  

Cette différence explique pourquoi rien n’empêche la co-création d’être facile à 

composer alors que la composition de la collocation pose problème, la collocation est 

donc n o n  p r é d i c t i b l e  du point de vue de sa formation. En effet, si le locuteur 

étranger est capable de saisir la signification d’une collocation donnée à partir des sens 

des éléments qu’il connaît, il ne saurait automatiquement reproduire cette combinaison 

Combinaisons de mots 

Syntagmes non figés Syntagmes figés 

Co-créations Contre-créations Collocations 



Etat de la question sur les collocations 

 37 

[Hausmann, 1989 : 1010]. Notons que le caractère non prédictible ne signifie pas 

nécessairement qu’une collocation ait pour son équivalent de langue étrangère une 

forme différente à elle (obtenir un succès équivaut en hongrois à ‘atteindre un succès’), 

mais parfois sa traduction littérale peut amener le locuteur à la même forme (résoudre 

un problème se dit de même façon en hongrois). Quel que soit le cas, le locuteur 

étranger ne peut savoir si les deux formes de deux langues sont identiques ou non. 

Donc, selon Hausmann la collocation se distingue des combinaisons libres par son 

caractère non prédictible et par la préférence à l’apparition simultanée et d’autre part des 

combinaisons figées par la compositionnalité de sens qui implique la transparence de la 

signification.  

Dans le travail de 1998, la reformulation de la typologie s’opère à partir du statut 

sémantique des constituants de la collocation. La catégorisation antérieurement établie 

cède sa place à une classification similaire en général mais différente dans l’approche 

sur laquelle elle est basée.  

Hausmann affirme que l’organisation du lexique se subdivise en deux blocs : 

certains lexèmes sont a u t o s é m a n t i q u e s , d’autres sont s y n s é m a n t i q u e s . Le 

premier terme désigne des entités qui se définissent de manière autonome et leur 

interprétation se fait sans contexte syntagmatique : 

« O vocabulario das nosas linguas pódese dividir en dous bloques: dunha banda, 

as palabras que son autosuficientes, que son semanticamente autónomas, que as 

podemos definir sen precisa-lo contexto sintagmático e que, en consecuencia, 

pode aprendelas un estranxeiro sen contexto (sintagmático) ...[Hausmann, 1998 : 

65]: » 

Quant aux entités synsémantiques, elles ne sont pas autonomes, leur interprétation 

sémantique dépend d’autre éléments, elles ne peuvent être donc définies sans contexte : 

« Doutra banda, as palabras que un estranxeiro non pode aprender sen contexto 

sintagmático, que non entran nunha ecuación bilingüe, que non podemos definir 

sen referencia a un contexto preciso porque son semanticamente dependentes... 

[Ibid.: 65] » 

Ces entités synsémantiques servent surtout à décrire, à caractériser l’élément 

autosémantique auquel elles sont liées. Elles sont imprévisibles, imprédictibles, elles 

apparaissent souvent dans une acception figurée contrairement aux entités 

autosémantiques qui portent généralement un sens concret ou désignent des notions 

[Ibid. : 65].  
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Partant de cette distribution des lexèmes, Hausmann établie une classification 

tripartite, résultat des combinaisons possibles de ces deux types sémantiques : 

1. lexème autosémantique + lexème autosémantique : Il aime la viande. Je 

préfère la viande au poisson. Regarde la mer !  

2. lexème autosémantique + lexème synsémantique : Retirer de l’argent, 

appeler l’ascenseur, un silence épais 

3. lexème synsémantique + lexème synsémantique : Casser les pieds à qqn, 

prendre la mouche 

Les associations de mots qui ne constituent pas d’unités lexicales, ce qui veut dire que la 

rencontre des éléments de l’association est tout à fait occasionnelle, appartiennent au 

premier groupe (syntagmes non figés). Le deuxième groupe est constitué d’associations 

de mots qui, tout étant transparentes (syntagmes non figés), sont disponibles en bloc 

dans la langue, elles forment donc des unités. Les collocations font partie de ce groupe 

d’associations de mots pour lesquelles Hausmann propose la définition suivante : 

« A colocación é un grupo léxico binario que non foi creado polo falante, senón 

que está lexicalizado, é dicir, imposto pola lingua en tanto que norma. [Ibid.: 

66] » 

« La collocation est un groupe lexical binaire, lexicalisé, constitué d’éléments à 

statut sémiotaxique différencié, imposé par la langue en tant que norme 

[Gonzalez Rey, 2002 : 90]. 

 Le troisième groupe, à son tour, comprend des associations dépourvues d’élément 

autosémantique. Il s’ensuit du manque d’un tel élément que le sens de l’association 

n’est pas isolable en parties (syntagmes figés). Ce sont les locutions qui appartiennent à 

ce groupe. 

Le statut sémiotaxique différencié auquel Hausmann réfère dans sa définition des 

collocations n’est pas un nouvel élément dans ses travaux. Il équivaut à 

l ’ o r i e n t a t i o n  s é m a n t i q u e  des collocations, laquelle est basée sur le rapport 

sémantique reliant les deux éléments d’une collocation, la b a s e  et le c o l l o c a t i f . 

Dans ce qui suit, nous allons donner un bref aperçu sur ces notions, puis, dans la 

quatrième section de ce chapitre, nous proposerons notre critique à ce sujet.  
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3.3.3 Orientation sémantique de la collocation 

La dominance de la base (qui équivaut à l’élément autosémantique) a quatre aspects 

dans l’argumentation hausmannienne : autonomie sémantique, autonomie définitoire, 

choix préalable de la base et caractère essentiellement nominal. 

La base garde son sens intégral alors que le collocatif ajoute seulement une 

caractérisation au premier et ne reçoit son identité sémantique que par la collocation 

dans laquelle il entre. Le sens du collocatif est ainsi déterminé par celui de la base. Dans 

l’exemple cité par Hausmann [1989 : 1010], le mot endurci ne modifie pas l’identité du 

caractérisé, c’est-à-dire celui de la base célibataire, au contraire, son sens est déterminé 

par celle-ci : Endurci : 1. Qui est devenu dur, insensible ; 2. Qui avec le temps s'est 

fortifié, figé dans son opinion, son occupation / Célibataire → 2
ième

 acception (mais : 

cœur → 1
er
 acception). 

La base bénéficie également d’une autonomie définitoire, ce qui s’explique par son 

autonomie sémantique. Cela signifie que la définition dictionnairique de la base ne 

recourt pas à celle du collocatif mais ce n’est pas valable à l’inverse :   

« La base n’a pas besoin du collocatif pour être clairement définie. Il en va tout 

autrement pour le collocatif qui ne réalise pleinement son signifié qu’en 

combinaison avec une base. La base complète la définition du collocatif, alors 

que le collocatif se contente d’ajouter une qualité à une base en elle-même 

suffisamment définie. [Hausmann, 1979 : 191-192] » 

Si la collocation apparaît pourtant à l’article de la base, cela a une fonction 

onomasiologique contrairement à la situation inverse où l’indication de la collocation à 

l’article du collocatif a une fonction sémasiologique [Hausmann, Blumenthal, 2006 : 5].    

La base est librement sélectionnée par le locuteur lors de la production de la 

collocation alors que le collocatif dépend du choix préalable de la base, il est donc non 

librement sélectionné. Le choix préalable du locuteur peut être approuvé par le fait que 

« celui qui rédige un texte cherche le collocatif à partir d’une base connue et non 

inversement [Hausmann, 1979 : 192]. » Hausmann et Blumenthal affirment ainsi 

[2006 : 4] que ce phénomène est une réalité psychologique observable en discours de la 

part du locuteur étranger ou même natif. 

Dans les constructions comprenant un nom, ce nom remplit toujours la fonction de 

la base. Dans les autres constructions (de type F et G), la base est le verbe ou l’adjectif : 

« […] la classe la plus importante en ce qui concerne les bases est le nom 

puisque ce sont les noms qui désignent les choses et les phénomènes du monde 
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dont on peut parler. Les adjectifs et les verbes ne se présentent en tant que bases 

que dans la mesure où ils peuvent être déterminés par des adverbes [Hausmann, 

1985 : 119, traduit par Bogaards, 1997 : 32-33]. »  

Quant aux associations de type D de la classification structurelle (nom + déterminant + 

nom), le fait que les deux constituants de la collocation sont noms pose problème. 

Hausmann explique dans son article ultérieur [1997 : 68] que dans certains cas il est 

facile de savoir lequel des noms remplit la fonction de la base (une bouffée de chaleur) 

mais il n’en va pas de même dans d’autres cas comme dans l’association le bas-côté de 

la route. Etant donné que le mot composé bas-côté ne s’associe qu’avec le mot route ou 

avec un des synonymes de ce mot, sa dépendance sémantique peut être mise en doute. 

En ce qui concerne les associations de type E (verbe + préposition + nom) Hausmann 

constate que l’identification de la base pose également problème. Par exemple, dans 

l’association rougir de honte, les deux constituants peuvent fonctionner en tant que 

base, selon l’interprétation du sens de cette association. En revenant aux types 

structuraux, les bases se présentent ainsi :  

1. Nom + adjectif : un célibataire endurci  

2. Nomsujet + verbe : Le chat miaule. 

3. Verbe + Nomobjet : appeler l’ascenseur 

4. Nom + préposition + Nom : une bouffée de chaleur 

5. Verbe + préposition + Nom : rougir de honte 

6. Verbe + adverbe : désirer ardemment 

7. Adverbe + adjectif : grièvement blessé 
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3.4 I. A. Mel’čuk : analyse de la composition de sens 

Le linguiste d’origine russe, I. A. Mel’čuk, dont la théorie Sens-Texte sert de 

fondement théorique à notre travail, contribue essentiellement à l’étude du phénomène 

collocatif. Contrairement à la classification hausmannienne, celle de Mel’čuk est 

formulée dans un cadre mathématique, permettant ainsi de catégoriser les expressions 

selon des critères plus formelles. Bien que la plupart de ces propos soient présentés dans 

le chapitre suivant, nous trouvons pertinent de présenter sa théorie collocationnelle et 

les notions accessoires dans ce chapitre.  

Quoique cet auteur arrive plus au moins aux mêmes résultats que Hausmann dans 

l’analyse des collocations concernant leur position par rapport à d’autres combinaisons 

de mots, il apporte des précisions importantes à notre sujet dans le domaine de la 

composition des sens. Pour mieux comprendre les définitions de différents types 

d’associations de mots, il nous paraît nécessaire de clarifier certains termes, notions 

accessoires utilisées dans ces définitions. 

3.4.1 Notions accessoires 

Pour Mel’čuk, une langue L se construit de l e x i e s  qui se subdivisent en 

l e x è m e s  et en p h r a s è m e s . Ces deux types de lexies forment les unités lexicales de 

la langue L. Ils se distinguent l’un de l’autre seulement par leur complexité, c’est-à-dire 

par le nombre des constituants, sinon leurs définitions sont identiques :  

« Un lexème est un mot pris dans une seule acception bien déterminée et munie 

de tous les renseignements qui spécifient totalement son comportement dans un 

texte. [Mel’čuk, Clas, Polguère, 1995 : 56] »  

« Un phrasème est une locution prise dans une seule acception bien déterminée 

et munie de tous les renseignements qui spécifient totalement son comportement 

dans un texte. [Mel’čuk, Clas, Polguère, 1995 : 57] »  

Ainsi, un phrasème ou locution « plurilexémique » est une expression linguistique 

bipartite ayant la forme AB où A et B sont des lexèmes qui disposent respectivement les 

sens ‘A’ et ‘B’ [Mel’čuk, 2003a : 23]. 

L’opération linguistique qui construit un phrasème AB à partir des lexèmes A et B 

se fait de f a ç o n  r é g u l i è r e  e t  n o n  c o n t r a i n t e  si elle est effectuée en 

conformité avec le lexique et la grammaire de la langue L sans se référer à des 
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informations additionnelles et si elle peut utiliser tous les éléments du lexique et toutes 

les règles de la grammaire sans mentionner d’autres lexies [Ibid. : 23]. 

3.4.2 La typologie mel’čukienne 

La typologie de Mel’čuk s’opère à partir des notions précédentes. Les définitions 

que nous présentons ci-dessous sont tirées de l’article le plus récent dans le sujet 

[2003a] à notre connaissance.  

Les sous-catégories des phrasèmes sont les pragmatèmes, les phrasèmes complets, 

les semi-phrasèmes et les quasi-phrasèmes. 

Les pragmatèmes sont des associations telles que formules de compliment, 

souscriptions de lettre, clichés techniques, proverbes etc. : Bonne nuit ! Défense de 

stationner, A consommer avant, etc. [Mel’čuk, 1998 : 29 et 2003a : 26]. La définition 

des pragmatèmes est la suivante : 

« L’expression AB ayant le sens ‘S’ est appelé un pragmatème si et seulement si 

son signifié ‘S’ est construit de façon régulière mais contrainte à partir d’une 

Représentation Conceptuelle1  donnée en utilisant les signifiés ‘A’ et ‘B’ des 

lexèmes A et B. Autrement dit, ‘S’ est une « somme » régulière de ‘A’ et ‘B’, 

mais ‘S’ ne peut pas être remplacé par un signifié équivalent ‘S’, qui en principe 

peut être construit pour la même Représentation Conceptuelle par des règles de 

la langue L. [Mel’cuk, 2003a : 26] » 

Donc, un phrasème est un pragmatème si son sens se construit de façon 

compositionnelle à partir des sens de ses constituants (mais non seulement) et si ces 

éléments sont sélectionnés simultanément pour exprimer ainsi le sens de leur 

association.  

La notion de phrasème complet recouvre celle des expressions figées. Les 

phrasèmes complets se distinguent des pragmatèmes dans la mesure où le sens des 

premiers ne se construit pas de façon compositionnelle, sinon leurs éléments sont 

simultanément sélectionnés : 

« L’expression AB ayant le sens ‘S’ est appelé un phrasème complet si et 

seulement si une des deux conditions suivantes est remplie : 

1. ‘S’ ne comprend pas ‘A’ et ‘S’ ne comprend pas ‘B’ ; 

2. ‘S’ comprend ‘A’, mais ‘S’ ne comprend pas ‘B’ et ‘A’ n’est pas dans la 

position communicativement dominante dans (S). [Ibid. : 25] » 

                                                 

 
1
 Dans le chapitre suivant, nous allons en détail ce que signifie le terme de représentation conceptuelle. 
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Autrement dit, un phrasème est dit complet dans deux cas : soit le signifié de 

l’expression AB n’inclut ni le signifié de A ni celui de B, soit le signifié de l’expression 

AB inclut le signifié de l’un des constituants mais ce signifié ne peut résumer le signifié 

de l’ensemble, ne peut servir de sa paraphrase minimale. C’est ce que signifie la 

position communicativement dominante. Ainsi, le sens de l’expression prendre une 

veste ‘subir une défaite’ n’inclut aucun des sens possibles de prendre ou des sens 

possibles de veste. Quant à l’expression anglaise private eye ‘détective privé’, le signifié 

de l’expression renferme le sens du lexème private mais ce signifié n’est pas l’élément 

central du sens de l’expression [Ibid. : 25]. 

La catégorie des quasi-phrasèmes ou locutions quasi-figés englobe des associations 

de mots qui s’apparentent au phraséotermes de la théorie hausmannienne.  Leur 

spécificité résiste en ce que ni l’un ni l’autre des sens des constituants ne se trouvent pas 

en position communicativement dominante malgré le fait que les deux sont isolables 

dans le sens de l’expression : 

« L’expression AB ayant le sens ‘S’ est appelé un quasi-phrasème si et 

seulement si : 

1. ‘S’ comprend ‘A’ et ‘S’ comprend ‘B’ 

2. mais ni ‘A’ ni ‘B’ n’est communicativement dominant  dans ‘S’ [Ibid. : 25] » 

Un des exemples cités par Mel’čuk est l’expression point virgule qu’il paraphrase de 

façon suivante : ‘signe de ponctuation constitué d’un point et d’une virgule disposée au-

dessous du point, qui…’. En revanche, Mel’čuk constate que cette expression ne peut 

être paraphrasée ainsi : ‘un point virgule est un point qui’ ou ‘un point virgule est une 

virgule qui’. Le fait que ces paraphrases sont incorrectes signifie qui ni l’un ni l’autre 

des éléments ne sont dans la position communicativement dominante. Dans la 

formulation antérieure de la définition des quasi-phrasèmes, l’auteur remarque que le 

sens d’un quasi-phrasème contient un surplus imprévisible ‘C’ qui s’ajoute aux sens de 

‘A’ et ‘B’ :  

« […] the signified of AB includes the signifieds of both constituent lexemes, 

but also contains an unpredictable addition ‘C’ [Mel’cuk, 1998 : 30]. » 

Un des exemples cités est l’expression centre commercial ou le signifié de l’expression 

(‘centre commercial formé de nombreux magasins et de lieux de services, ayant un parc 

de stationnement...’) comprend le sens du lexème centre (‘lieu où diverses activités sont 

groupées’) et celui de commercial (‘relatif au commerce’) plus le surplus sémantique 
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‘formé de nombreux magasins et de lieux de services, ayant un parc de 

stationnement......’ [Mel’čuk, Clas, Polguère, 1995 : 57]. 

La dernière catégorie de la typologie mel’čukienne se compose de semi-phrasèmes 

(locutions semi-figées) c’est-à-dire de collocations. La formulation de la définition des 

collocations s’intègre évidemment dans les précédentes :  

« L’expression AB ayant le sens ‘S’ est appelé une collocation si et seulement si 

les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :  

1. ‘S’ comprend ‘A’ 

2. A est sélectionné par le locuteur de façon régulière et non contrainte ; 

3. B n’est pas sélectionné de façon régulière et non contrainte, mais en fonction 

de A et du sens ‘S’ à exprimer. [Mel’čuk, 2003a : 24] » 

Lors de la formation d’une collocation, le choix préalable de l’élément A est tout à fait 

libre et indépendant du choix de l’élément B. Il n’en va pas de même pour l’élément B. 

La sélection de l’élément B est soit un choix unique pour exprimer le sens ‘S’ (année 

bissextile), soit se fait en fonction de l’élément A (café noir). Dans l’expression année 

bissextile, la sélection de l’élément B, c’est-à-dire celle du lexème bissextile est un 

choix unique à cause du fait que ce lexème ne se combine qu’avec le lexème année. En 

revanche, le lexème noir se combine évidemment avec d’autres lexèmes, mais, pour 

exprimer le sens ‘sans produit laitier’, il représente le seul choix possible parmi les 

lexèmes de la langue L pour exprimer le sens ‘S’, c’est-à-dire ‘café sans produit laitier’. 

Conformément à la terminologie hausmannienne, Mel’čuk appelle l’élément 

librement choisi (A) b a s e  et l’élément dépendant du choix préalable de la base (B) 

c o l l o c a t i f . 

La théorie collocationnelle de Mel’čuk ne diffère pas seulement d’autres théories 

dans la mesure où elle représente une approche plus rigoureuse en termes de la 

description des unités et où elle propose de nouvelles classes comme celles des 

pragmatèmes et des quasi-phrasèmes, mais elle offre également une perspective 

différente à l’égard de la compositionnalité du sens de la collocation. En effet, l’auteur 

affirme que le sens du constituant B peut ne pas être inclut dans le sens de la collocation 

[Mel’čuk, 2003a : 24]. Pour illustrer ces propos (dans un travail précédent), il prend 

l’exemple de l’expression piquer une somme où le sens de l’expression ‘faire un 

somme’ inclut seulement le sens du lexème somme ‘sommeil court et léger’ mais ne 

contient pas le sens du lexème piquer ‘entamer avec une pointe’ [Mel’čuk, Clas, 

Polguère, 1995 : 57].  

Le tableau suivant présente de façon récapitulative les différents types de phrasèmes 
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chez Mel’čuk, d’après leur définition et suivant les paramètres qui les déterminent. Si 

nous adaptons uniquement les paramètres avec lesquels ce tableau s’opère, nous 

pouvons constater que les descriptions des pragmatèmes et des quasi-phrasèmes sont 

identiques. La différenciation de ces deux types d’unités mériterait d’une analyse plus 

approfondie.  

Les flèches servent à montrer les conséquences logiques entre les différentes 

caractéristiques des phrasèmes. 

 Pragmatèmes Phrasèmes complets     Quasi-phrasèmes Semi-phrasèmes 

‘S’ comprend ‘A’ + - + + + 

‘S’ comprend ‘B’ + - - + + / - 

‘A’ est en position 

communicativement 

dominante 

- - - - + 

‘B’ est en position 

communicativement 

dominante 

- - - - - 

Sélection simultanée des 

éléments 

+ + + + - 

Présélection libre de A de 

façon régulière et non 

contrainte 

- - - - + 

Présélection libre de B de 

façon rég. et non contrainte 
- - - - - 

Tableau 2 : Tableau récapitulatif de la typologie mel'čukienne des phrasèmes 

3.5 A. Tutin et F. Grossmann 

Pour Agnès Tutin et Francis Grossmann, la notion de collocation recouvre celle que 

proposent les auteurs précédents, F. J. Hausmann et I. A. Mel’čuk. Les principes à partir 

desquels ils développent leur théorie collocationnelle suivent surtout les propos de ces 

deux auteurs mentionnés.  

Premièrement, ils constatent que l’association des éléments dans une collocation 

montre nettement un c a r a c t è r e  a r b i t r a i r e  puisque les constituants de la 

collocation ne sont pas prédictibles. Ils soulignent que cet aspect arbitraire est encore 

plus manifeste dans les collocations imagées comme faim de loup ou appétit d’ogre. Ils 
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remarquent néanmoins qu’une collocation, tout en étant sémantiquement arbitraire, suit 

« des patrons syntaxiques précis [Tutin, Grossmann, 2002 : 10], ce qui veut dire que la 

structuration des éléments secondaires autour d’un élément central est motivée sur le 

plan syntaxique. 

Deuxièmement, les auteurs en question sont d’avis que la t r a n s p a r e n c e , c’est-à-

dire le non figement du sens caractérise également les collocations, même si dans 

certains cas, cette transparence ne peut être tout à fait confirmée. Tel est le cas par 

exemple de l’association peur bleue où le sens du mot bleue n’est pas transparent. Ils 

soulignent donc que le non figement du sens n’est pas propre à l’ensemble de la classe 

des collocations. 

Troisièmement,  tout en acceptant que la structure des collocations soit b i n a i r e , 

donc composée de deux mots ou de deux lexies, les auteurs préfèrent parler 

« d’associations de constituants » au lieu « d’associations de mots ou de lexies » car ce 

terme permet d’inclure à la classe des collocations des séquences comme fort comme un 

turc ou un bruit à crever les tympans.  Dans ces expressions, comme affirment Tutin et 

Grossmann, on a affaire à la combinaison d’un mot et d’un syntagme. En revanche, les 

expressions comme essuyer un échec cuisant suivent un autre schéma syntaxique car 

dans ces expressions l’association équivaut plutôt à la fusion de deux collocations.  

Quatrièmement, ils acceptent aussi la dissymétrie sémantique des constituants de la 

collocation. Suivant le principe de l’orientation sémantique, proposés par Hausmann, ils 

emploient le terme de base à l’élément qui garde son sens intégral et le terme de 

collocatif pour l’élément dont le sens dépend de celui de la base. 

Cinquièmement, ils sont également d’avis que la sélection lexicale joue un rôle 

important dans la description du phénomène collocationnel. Ce principe signifie qu’un 

des éléments de la collocation est sélectionné, lors de la production, en fonction de 

l’élément indépendant, c’est-à-dire en fonction de la base alors que la sélection de cette 

dernière est libre. 

A cause du fait que certaines associations ne s’adaptent pas à tous ces critères, les 

auteurs ne préfèrent en garder que trois, le caractère binaire, la dissymétrie sémantique 

des constituants et la sélection lexicale. Suivant ces caractéristiques valables dans tous 

les cas, ils proposent la définition suivante : 

« Une collocation est l’association d’une lexie (mot simple ou phrasème) L et 

d’un constituant C […] entretenant une relation syntaxique telle que : 1. C (le 
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collocatif) est sélectionné en production pour exprimer un sens donné en 

occurrence avec L (la base). 2. Le sens de L est habituel. [Ibid. : 12] » 

Si cette définition est plutôt la reformulation et, en quelque sorte la synthèse des 

définitions antérieurement proposées par d’autres auteurs, la sous-catégorisation des 

collocations établie par Tutin et Grossmann est un nouveau pas dans l’analyse du 

phénomène collocatif. Cette sous-catégorisation, basée sur le niveau de figement 

sémantique de l’expression, ou plutôt, sur « l’idiosyncrasie et l’idiomaticité » du 

collocatif [Grossmann, Tutin, 2003 : 8], situent les collocations sur une échelle de 

figement. Ce critère de classement leur permet de distinguer trois catégories : 

collocations opaques, collocations transparentes et collocations régulières. 

Les expressions comme peur bleue ou nuit blanche constituent la classe de ce type 

de collocation. Dans ces expressions, les collocatifs bleue et blanche ne s’associent pas 

aux bases de façon compositionnelle, les éléments apparaissent en bloc, ayant un sens 

duquel seul le sens de la base peut être isolé, celui du collocatif étant « sémantiquement 

démotivé ». Dans ce cas, le sens de l’expression est par conséquent non transparent, 

d’où sa ressemblance aux expressions figées. 

Contrairement au type précédent, le sens des collocations transparentes est 

déductible à partir des sens de leurs constituants. Cependant, cela ne veut pas dire que 

l’association des éléments soit prédictible, ni sur le plan lexical, ni sur le plan 

syntaxique. Ainsi, dans l’association grièvement blessé, l’adjectif ne peut être remplacé 

par son synonyme gravement, et inversement, dans l’expression gravement malade, le 

choix de l’adjectif est imposé par l’usage de langue qui ne permet pas de formuler 

l’association grièvement malade. Quant aux anomalies syntaxiques, le manque du 

déterminant dans l’expression avoir peur ne se justifie que par l’idiosyncrasie de la 

langue. Ce type de collocation constitue le cas prototypique des collocations [Tutin, 

Grossmann, 2002 : 13]. 

Les collocations régulières constituent la classe la plus « libre », à la fois sur le plan 

lexical et syntaxique. Non seulement leur sens est déductible à partir des sens des 

constituants mais l’association des éléments est prédictible aussi. Il paraît donc que 

seule la restriction de la sélection sémantique soit « responsable » de l’apparence 

simultanée des éléments de l’expression. Dans une étude antérieure [Tutin, Grossmann, 

2002 : 13], les auteurs divisent cette classe en deux sous-classes. Dans la première sous-

classe figurent des associations où le collocatif ne peut apparaître qu’avec sa base, 

comme dans l’expression nez aquilin. En ce qui concerne la seconde sous-classe, elle 
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est constituée d’expressions dans lesquelles le sens du collocatif est très général et sert 

de modifieur ou d’opérateur général à former une expression avec une base donnée. Tel 

est le cas dans les associations comme grand joie ou ressentir de la joie.  

Comme nous l’avons signalé, ce classement est basé sur le niveau de l’idiosyncrasie 

du collocatif. Ce caractère est déterminé par deux facteurs : la prédictivité et la 

transparence. Ces deux facteurs ensemble divisent ainsi les collocations en trois classes. 
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4. RESUME ET CRITIQUE DE L’APPROCHE SEMANTIQUE  

Dans la littérature sur le phénomène de collocations, il est communément admis que 

les collocations constituent une catégorie à part, et qu’elles se distinguent, de telle ou 

telle façon, des expressions libres et des expressions figées. Sur ce point, les théories ne 

se distinguent que par la répartition des catégories et éventuellement par des sous-

catégories. 

4.1 Répartition des catégories 

Bien que Cowie arrive dans sa théorie à la répartition tripartite traditionnelle, il 

introduit dans sa classification des sous-catégories. Ainsi, il distingue des expressions 

libres, des collocations qui se subdivisent en collocations ouvertes et en collocations 

restreintes, et des expressions figées qui s’intègrent dans deux sous-catégories selon que 

leur sens possède une interprétation littérale ou non :     

   

Figure 3 : classification de Cowie 

Quant à Hausmann, il arrive à une catégorisation tripartite, mais simplifiée par 

rapport à sa classification antérieure. Il distingue trois catégories, sans introduire des 

sous-classes, selon le statut sémantique des éléments de l’expression : les expressions 

libres se constituent d’éléments autosémantiques, les collocations d’un élément 

autosémantique et d’un élément synsémantique et les expressions figées de deux 

éléments synsémantiques : 
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Figure 4 : classification de Hausmann 

Pour ce qui est de Mel’čuk, la spécificité de sa classification s’attache à 

l’introduction de nouvelles classes hiérarchiquement égales aux catégories 

traditionnelles, et contrairement à Hausmann, à ce que Mel’čuk propose une 

classification essentiellement bipartite :  

      

Figure 5 : classification de Mel'čuk 

En ce qui concerne finalement Tutin et Grossmann, leur contribution à la 

classification des combinaisons de mots concerne la sous-catégorisation des 

collocations qu’ils partagent en collocations opaques, transparentes et régulières :    

Combinaisons de mots 

Expressions libres : 

autosém. + autosém.  

Collocations : 

autosém. + synsém.  

Expressions figées : 

synsém. + synsém.  

Combinaisons de mots 

Associations libres Phrasèmes 

Phrasèmes pragmatiques Phrasèmes sémantiques 

Pragmatèmes Phrasèmes complets 

Quasi-phrasèmes 

Semi-phrasèmes 

(collocations) 
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Figure 6 : classification de Tutin et Grossmann 

Quant à notre classification, elle s’apparente en quelque sorte à celle de Mel’cuk qui 

ne distingue que deux catégories de base : les associations libres et les phrasèmes. En 

revanche, si cet auteur répertorie les collocations dans la catégorie des phrasèmes, nous 

les traitons parmi les expressions libres que nous appelerons séquences 

compositionnelles. Après avoir présenté en détail notre classification dans la section 

cinq, nous proposerons dans la conclusion une comparaison plus détaillée des 

classifications de la littérature et de la nôtre. 

Quelle que soit la répartition des catégories, les auteurs cités s’entendent à postuler 

que les collocations se caractérisent par les propriétés suivantes : 

- sélection restreinte des éléments, 

- statut sémantique différencié des éléments qui consiste en : 

o autonomie sémantique,  

o autonomie définitoire,  

o choix préalable de la base et  

o caractère essentiellement nominal, 

- compositionnalité de sens.  

Dans ce qui suit, nous tentons à prouver que ces propriétés ne caractérisent pas 

seulement les collocations, mais les expressions libres aussi. Ainsi, elles ne sont pas 

susceptibles de distinguer les unes des autres. 

4.2 Sélection restreinte des éléments 

Dans le discours scientifique, on rencontre souvent l’appellation cooccurrence 

lexicale restreinte pour désigner les collocations. Si nous considérons que le terme 

occurrence désigne l’apparition d’un élément linguistique dans un texte et que le terme 

Combinaisons de mots 

Expressions libres Collocations Expressions figées 

Collocations opaques Collocations transparentes Collocations régulières 
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cooccurrent marque les éléments qui peuvent figurer avec lui dans le même texte, nous 

comprenons pourquoi certains auteurs préfèrent cette appellation. En effet, les études 

soulignent sans exception que ce qui distingue les collocations des expressions libres, 

c’est que le choix du collocatif dépend du choix préalable de la base [Hausmann, 1998 : 

65 ; Mel’čuk : 2003a : 24 ; Tutin, 1997 : 45]. Cet élément, dont l’autonomie restreinte a 

d’autres aspects aussi, n’est pas donc librement sélectionné, contrairement aux éléments 

d’une expression libre. En outre, la sélection restreinte du collocatif signifie aussi que sa 

cooccurrence avec la base est non prévisible pour un locuteur non natif. Autrement dit, 

la collocation a un caractère arbitraire dans la mesure où l’ensemble des mots 

théoriquement susceptibles d’apparaître avec la base est limité, et cette limitation ne soit 

déterminée que par l’habitude langagière.  

Cependant, nous considérons que ce critère classificatoire est problématique à moins 

qu’il ne soit pas précisé. En effet, nous sommes d’avis qu’il faut impérativement 

distinguer deux types de restriction : une sémantique qui s’attache au sens précis des 

éléments, et une synonymique qui concerne leur substituabilité à leurs synonymes. Nous 

estimons que ce n’est que le second type de restriction qui peut être tenu en compte lors 

de l’identification des collocations, car le premier ne caractérise pas seulement celles-ci, 

mais les expressions libres aussi.  

En effet, les associations libres sont guidées par les mêmes règles lexicales que les 

collocations à la différence que celles-là sont dépourvues de contraintes relatives à la 

substitution synonymique. Malgré cela, on trouve à peine dans la littérature des 

allusions au phénomène de la restriction sémantique « inhérente » dans le domaine des 

collocations encore que – nous estimons – l’analyse de celui-ci soit cruciale du point de 

vue de l’étude du phénomène collocatif.  

Comme nous allons le voir dans le cinquième chapitre, la considération des 

restrictions sémantiques basées sur le sens précis des éléments, que Tutin appelle 

« traditionnelle restriction de sélection [Tutin, 1997 : 46], formera l’un des deux piliers 

de notre méthode d’analyse.   

Quant à la substituabilité, nous trouvons indispensable d’en faire une remarque. On 

peut souvent lire dans le discours scientifique qu’un élément donné d’une collocation 

n’est pas substituable à un de ses synonymes. Mais, on peut souvent constater dans les 

exemples que le terme à substituer n’a même pas de synonyme, où, même s’il en a, ce 

synonyme n’est lié au terme à substituer que dans une autre acception que celle qui 
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apparaît dans la collocation. C’est pour cette raison que nous trouvons essentiel 

d’examiner toujours un sens précis et d’en chercher les synonymes. 

En ce qui concerne le caractère non prédictible, nous sommes d’avis que celui-ci ne 

peut être traité en tant que critère classificatoire, tout au plus à des fins pédagogiques. 

En effet, chaque langue constitue un système intégral qui fonctionne indépendamment 

des autres, même si certaines règles sont universelles. Ainsi, chaque langue a ses 

propres règles phonologiques, syntaxiques, sémantiques et lexicales qui ne sont régis 

que par la langue elle-même. Par conséquent, classifier une unité lexicale d’une langue 

donnée en considérant son équivalent en une autre langue supposerait que les langues 

comparées sont régis par les mêmes règles lexicales. C’est à cause de cette contradiction 

que nous n’intéresserons absolument pas dans notre recherche à la question du caractère 

non prévisible des collocations. 

4.3 Statut sémantique différencié des éléments 

Selon Hausmann, la base garde son sens intégral alors que le collocatif ajoute 

seulement une caractérisation au précédent et ne reçoit son identité sémantique que par 

la collocation dans laquelle il entre. Le sens du collocatif est ainsi déterminé par celui de 

la base. Même si nous acceptions ce principe, les collocations verbales de type [nom + 

verbe] ou [verbe + nom] poseraient problème. De façon générale, nous pouvons dire 

que les principales catégories grammaticales correspondent aux constituants 

fondamentaux de la pensée. Ainsi, les noms et les adjectifs servent à décrire les objets 

de nos pensées alors que les verbes servent à indiquer la manière dont ces objets « se 

réalisent. »  Nous sommes d’avis que ces deux constituants de la pensée sont égaux, 

c’est-à-dire l’action est aussi importante que l’objet de cette action. Alors, comment 

pouvons-nous savoir lequel des éléments caractérise l’autre ? (Notons que cette question 

ne concerne pas les expressions à verbe support dans lesquelles la « suprématie » du 

nom est incontestable.) En ce qui concerne les collocations de type [nom + nom], elles 

paraissent encore plus problématiques que les précédentes : en effet, comment pouvons-

nous savoir lequel domine l’autre, c’est-à-dire lequel garde son sens intégral et lequel 

ajoute simplement une caractérisation à l’autre ? (Pour un examen plus approfondie de 

la question, voir Rey-Gonzalez, 2002 : 102.) 

 Hausmann constate que la base est autonome sur le plan sémantique, c’est-à-dire 

qu’elle garde son sens intégral alors que le collocatif ajoute seulement une 
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caractérisation qui ne modifie pas l’identité de l’élément autonome. D’où vient (dans 

son argumentation) que « la base n’a pas besoin du collocatif (...) pour être clairement 

définie. Il en va tout autrement pour le collocatif qui ne réalise pleinement son signifié 

qu’en combinaison avec une base (...) La base complète la définition du collocatif, alors 

que le collocatif se contente d’ajouter une qualité à une base en elle-même 

suffisamment définie ». 

Regardons les définitions de Nouveau Petit Robert Électronique données aux mots 

célibataire et endurci : 

Célibataire : adj. et n. 1. Qui vit dans le célibat. Il est célibataire — Propre au 

célibataire. « les habitudes célibataires » (Queneau).  2. N. Personne qui 

vit dans le célibat. « l'égoïsme raffiné d'un vieux célibataire » (France). 

C'est un célibataire endurci. Célibataire en concubinage* notoire.   

Endurci, ie : adj. 1. Qui est devenu dur, insensible. Cœurs endurcis. « Je n'ai 

jamais vu d'âme aussi endurcie que la vôtre » (Camus).  2. Qui avec le 

temps s'est fortifié, figé dans son opinion, son occupation. « Ces francs 

pécheurs, pécheurs endurcis, pleins et achevés » (Pascal). Un célibataire 

endurci. « Ses instincts de rond-de-cuir endurci » (Courteline). 

Est-ce que la définition « qui avec le temps s’est fortifié, figé dans son opinion, son 

occupation » serait moins claire que la définition « Personne qui vit dans le célibat » ? 

Quoique la réponse à cette question soit probablement assez subjective, nous trouvons 

qu’elle est négative, les deux définitions sont claires, ainsi le collocatif réalise son 

signifié non seulement en combinaison avec une base et il est en lui-même 

suffisamment défini.  

Nous sommes d‘avis que la différenciation de la base et du collocatif, quoique 

raisonnable dans la plupart des cas, ne caractérise pas seulement les collocations, mais 

les expressions libres aussi, tout comme les règles lexicales qui lient un nom à un autre 

terme selon l’appartenance de ce nom à une classe sémantique homogène. C’est 

pourquoi nous considérons que l’examen du rapport sémantique différencié peut servir 

seulement à la description des collocations, mais il ne peut fonctionner en tant que 

critère distinctif.    
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4.4 Compositionnalité de sens 

Dans les grammaires, la notion de la non-compositionnalité de sens est étroitement 

liée à celle du figement. Chez Gaston Gross, ce dernier phénomène est décrit par 

plusieurs critères parmi lesquels six sont plus au moins discriminatoires. Premièrement, 

l’auteur constate que « la première condition nécessaire pour qu’on puisse parler de 

figement est que l’on soit en présence d’une séquence de plusieurs mots et que ces mots 

aient, par ailleurs, une existence autonome [Gross, 1996a : 9]». Deuxièmement, il 

postule évidemment que l’opacité sémantique est inséparable du phénomène de 

figement. Troisièmement, il est d’avis que le blocage des propriétés 

transformationnelles caractérise également les expressions figées. Quatrièmement, 

Gross souligne que « on peut parler de suite composée quand aucun des éléments 

lexicaux constitutifs ne peut être actualisé [ibid. : 13] ». Cinquièmement, Il considère 

que le blocage des paradigmes synonymiques est aussi propre au figement. Enfin, 

sixièmement, l’auteur trouve que la non-insertion d’éléments supplémentaires 

normalement acceptables dans une suite libre peut également démontrer s’il s’agit d’une 

séquence figée ou libre.  

Pour ce qui est de Mejri, il résume les propriétés fondamentales du figement lexical 

en six points [Mejri, 1998 : 2]. Premièrement, le phénomène du figement est propre à 

toutes les langues naturelles. Deuxièmement, il s’agit d’un processus dynamique qui 

s’installe et se solide grâce à l’usage. Troisièmement, il concerne toutes les dimensions 

du système de la langue, car les constituants initialement libres des séquences figées 

sont le produit de ce système. Quatrièmement, grâce à des phénomènes de 

grammaticalisation, il sert à la formation de tous les paradigmes de morphèmes 

grammaticaux. Cinquièmement, les séquences figées appartiennent à toutes les 

catégories grammaticales, ou dans certains cas, elles dépassent même le découpage 

catégoriel pour avoir une configuration phrastique. Sixièmement, finalement, le 

figement comme procédé lexical contribue essentiellement à l’économie de la langue en 

complétant ainsi les procédés de la dérivation et de la composition.  

L’auteur souligne également [Mejri, 2003 : 25-33] que le figement implique 

plusieurs dimensions au niveau de son interprétation et concerne tout le système de la 

langue. Au niveau phonétique, la solidarité des constituants peut être poussée à 

l’amalgame de la configuration initiale. En ce qui concerne la morphologie, les 

constituants des séquences figées fonctionnent à l’intérieur de la séquence de la même 
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manière que les formants de la dérivation et les composants lexicaux de la composition 

dite savante. Sur le plan syntaxique, les séquences figées impliquent toute la syntaxe 

qu’elles véhiculent.  Enfin, pour ce qui est de la sémantique, l’auteur affirme qu’à part 

des questions traditionnelles telles que la polysémie, la synonymie, l’antonymie, etc., 

d’autres domaines non moins importants s’ajoutent à l’étude du figement : la 

conceptualisation, la globalisation, la figuration, l’(a) référenciation et la dénomination. 

En ce qui concerne la conceptualisation dans la séquence figée, elle « se fait 

nécessairement par et dans la langue puisque le concept se construit, à partir d’unités 

linguistiques autonomes ayant leurs propres concepts de départ. Cela ne peut s’effectuer 

que s’il y a des opérations de suspension référentielle reléguant au second plan les 

concepts initiaux des constituants grâce auxquels le nouveau concept prend naissance 

[Mejri, 1998 : 6] ». Quant à la globalisation, elle « est l’opération par laquelle la 

pluralité est ramenée à l’unicité : la séquence figée dont le signifiant est polylexical ne 

peut avoir de signification qui lui correspond en tant qu’unité que lorsque la 

globalisation intervient pour opérer la synthèse sémantique nécessaire à l’unicité 

sémantique exigée par la séquence figée [idem : 6] ».     

Les études sur le phénomène collocatif fournissent relativement peu de précisions 

concernant la question de la compositionnalité. Quand Hausmann divise les 

combinaisons de mots en syntagmes non figés et en syntagmes figés, il affirme de ces 

derniers que leur interprétation sémantique se fait de façon complètement 

compositionnelle alors que le sens des précédents n’est pas égal à la somme des sens 

des mots constituants. A part cela, il ne précise pas la notion de la compositionnalité. 

Contrairement à lui, Mel’čuk développe une catégorisation sémantique plus ample, 

plus rigoureuse et plus formelle dans sa composition. Ainsi, l’auteur constate qu’une 

expression est figée (un phrasème complet) si soit le signifié de l’expression AB 

n’inclut ni le signifié de A ni celui de B, soit le signifié de l’expression AB inclut le 

signifié de l’un des constituants mais ce signifié ne peut résumer le signifié de 

l’ensemble, ne peut servir de sa paraphrase minimale. Partant de cette définition, nous 

pouvons déduire (plus précisément compléter) la définition des collocations : soit le 

signifié de l’expression AB inclut à la fois le signifié de A et celui de B, soit le signifié 

de l’expression AB n’inclut que le signifié de l’un des constituants mais ce signifié peut 

résumer le signifié de l’ensemble, peut servir de sa paraphrase minimale. 

Pour Tutin et Grossmann, les collocations sont des expressions complètement ou 

partiellement compositionnelles qui, selon le degré de leur compositionnalité 
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sémantique, se divisent en trois classes : collocations opaques, transparentes et 

régulières. Cela veut dire que du point de vue de la compositionnalité, la position de 

Mel’čuk, de Tutin et de Grossmann diffère de celle de Hausmann dans la mesure où ces 

trois auteurs n’incluent pas de la classe des collocations les expressions qui ne sont pas 

complètement compositionnelles.  

Notre position concernant la compositionnalité que nous considérons comme un 

point de vue cruciale dans la classification des expressions se situe près de celle de 

Mel’čuk. En revanche, comme nous allons le voir dans le cinquième chapitre, les deux 

approches se diffèrent l’une de l’autre de plusieurs points de vue. En effet, nous 

estimons que la notion de la position communicativement dominante ne se prête pas à 

une interprétation claire au cas des expressions verbales, notamment pour la raison citée 

dans la section précédente.   

Pour la même raison que nous refusons de tenir en compte le caractère non 

prédictible des collocations, nous ne nous intéresserons pas non plus à la question de la 

transparence du sens qui est étroitement liée à celle de la compositionnalité de sens dans 

les travaux des auteurs du sujet. Comme Mejri remarque [Mejri, 2003 : 29], quoique les 

oppositions transparence / opacité et sens compositionnel / sens non-compositionnel 

couvrent partiellement les mêmes réalités, elles ne relèvent pas de la même perspective.   

4.5 Intérêt d’une nouvelle approche 

Tout compte fait, nous sommes d’avis que les théories sémantiques actuelles, 

quoiqu’elles proposent une description détaillée des expressions qu’elles considèrent 

comme des collocations, n’arrivent pas à démontrer clairement et sans ambigüité le 

phénomène collocatif dont les frontières restent ainsi floues, en particulier vis-à-vis des 

expressions libres.  

Nous pouvons résumer notre critique des théories actuelles en six points. La 

question de la restriction de sélection n’est pas suffisamment clarifiée dans ces théories 

qui ne s’intéressent généralement pas au sens précis des termes dans l’expression, mais 

seulement au sens primaire. Cela a pour conséquence qu’elles considèrent souvent la 

contrainte de la substitution d’un terme comme une anomalie qui ne s’explique pour 

elles que par la spécificité de l’habitude langagière alors que cette contrainte est très 

souvent liée au fait qu’un terme apparaît dans un sens spécial dans l’expression et non 
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pas dans son sens primaire.Pour cette même raison, il arrive souvent que ne se pose 

même pas en réalité la question de la substituabilité d’un terme à un de ses synonymes. 

Le caractère non prédictible ne peut être interprété que dans un aspect bilingue, ce 

qui empêche l’étude de ne considérer que des propriétés linguistiques inhérentes à la 

langue dans laquelle une expression apparaît.  

L’analyse de la compositionnalité n’est pas suffisamment approfondie dans ces 

théories qui, d’une part, décident plutôt intuitivement de la nature compositionnelle des 

expressions et qui ne prennent pas en considération le sens précis des termes. 

La question de la transparence, tout comme celle du caractère non prédictible n’a 

pas de sens que dans un aspect bilingue. 

Les autres éléments de la description des collocations (base et collocatif, nombre des 

éléments constitutifs, propriétés syntaxiques, etc.) servent seulement à la description, 

mais non pas à la distinction.  

Par conséquent, nous sommes d’avis que la catégorie des expressions que la 

littérature appelle collocations n’est pas suffisamment déterminée pour que la 

linguistique puisse la traiter comme une catégorie à part. C’est ce qui explique que nous 

nous sommes engagés d’établir une catégorisation qui s’éloigne des considérations 

traditionnelles du phénomène collocatif, et qui, nous espérons, permet d’isoler cette 

catégorie sans ambigüité. 
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1. INTRODUCTION 

Parmi les théories linguistiques dans lesquelles la composante sémantique joue un 

rôle prédominant, la Théorie Sens-Texte (en abrégé, TST), élaborée par Mel’čuk et 

Žolkovskij en 1965, prend une place marginale [Polguère, 1998b : 9]. Cela est d’autant 

plus surprenant que le Modèle Sens-Texte (en abrégé, MST) et son outil 

lexicographique, le Dictionnaire Explicatif et Combinatoire (en abrégé, DEC) 

permettent de décrire le lexique d’une manière particulièrement efficace, ce qui attribue 

à la théorie une valeur incontestable dans le domaine de la lexicologie et de la 

lexicographie. De plus, d’après le nombre d’études qui s’orientent vers le traitement 

automatique des langues naturelles en s’appuyant sur ce cadre théorique, la valeur de 

cette théorie s’avère encore plus considérable. 

Selon la TST, toute langue naturelle est une sorte de système de correspondance qui, 

au moyen de différentes composantes et procédures, lie un sens donné à un énoncé et 

inversement, un énoncé à un sens. Un des buts principaux de la théorie est de construire 

un modèle qui simule cette activité linguistique, qu’effectue tout locuteur, à savoir la 

correspondance entre sens et énoncé. Pourtant, contrairement à l’approche générativiste, 

la Théorie Sens-Texte ne s’intéresse pas à la réalité psychique (sens) et physique 

(énoncé) de la langue, elle ne prétend donc pas construire un système qui modèle la 

production et la perception réelle d’un locuteur dans un acte langagier : 

« […] en tant que linguistes, nous ne contrôlons, pour une langue, que les 

entrées (= sens) et les sorties (= textes), les règles qui assurent la correspondance 

entre les deux étant inobservables [Mel’cuk, 1993 : 43] » 

« Un modèle fonctionnel ne garantit pas la vérité de la description obtenue, mais 

une simple approximation de la vérité : avec un modèle fonctionnel, en 

n’observant que les effets, nous en déduisons les causes ; [Mel’cuk, 1997 : 4] » 

Il s’ensuit de cette prise de position que, quoique la TST soit universelle donc 

théoriquement applicable à toutes les langues, elle vise essentiellement à la description 

des structures lexicales et grammaticales d’une langue donnée en construisant des 

modèles linguistiques spécifiques [Polguère, 1998b : 10].  

Dans ce qui suit, nous ébaucherons d’abord les trois postulats principaux de la 

théorie. Ensuite, nous esquisserons le fonctionnement du modèle, en apportant une 

attention accrue aux constituants sémantiques. Finalement, nous donnerons un bref 

aperçu sur le DEC en détaillant les éléments importants de notre point de vue. 
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2. LES PRINCIPES DE BASE DE LA THEORIE SENS-TEXTE 

Avant de procéder à la description des principes de base de la TST et de son modèle, 

le MST, il nous paraît indispensable de définir les deux notions fondamentales de la 

théorie, le t e x t e  et le s e n s , et une notion supplémentaire, pourtant étroitement lié à la 

logique de la théorie, la p a r a p h r a s e , ou le paraphrasage.  

Dans l’argumentation mel’čukienne, le texte est la réalisation physique de toute 

manifestation langagière, sans égard de leur dimension : des morphes, des mots-formes, 

des phrases sont considérés comme texte tout comme des alinéas, voir des romans 

entiers [Mel’čuk, 1993 : 42]. Autrement dit, les textes sont des éléments observables 

écrits ou parlés de la langue [Steinlin, 2003 : 33]. Pourtant, comme nous allons le voir 

plus tard, le texte est avant tout vu comme « un ensemble de vibrations acoustiques 

servant de moyen de transmission dans un événement langagier [Mel’čuk, 1988 : 15] », 

c’est-à-dire un élément parlé, prononcé. Comme « élément observable » écrit, le texte 

apparaît sous forme de paraphrase dans la théorie. Quelle que soit la nature du texte, 

écrit ou parlé, il équivaut à un énoncé. 

Quant au sens, qui s’applique à une dimension phrastique, il est constitué de trois 

composants parmi lesquels le composant dit s i t u a t i o n n e l  joue le rôle le plus 

important. Ce composant est purement langagier, c’est « celui qui est uniquement 

accessible grâce à la maîtrise de la langue en cause [Mel’čuk, 1998 : 15] » et qui est 

dépourvu de tout ce qui est accessible grâce à nos connaissances extralinguistiques. A 

part ce composant, le sens comprend également un composant dit c o m m u n i c a t i f  et 

un composant dit r h é t o r i q u e . Le premier désigne l’organisation du message par le 

locuteur, à savoir la structuration du thème et du rhème, alors que le second représente 

« les effets expressifs ou artistiques visés par le locuteur [Ibid. : 10] ». Le registre 

employé et les intentions stylistiques font partie de ce composant. 

La paraphrase, comme Mel’čuk affirme, est en quelque sorte le pivot du modèle 

Sens-Texte. Pour l’auteur, deux phrases sont en relation de paraphrase si et seulement si 

elles sont plus au moins synonymes. Etre en relation de paraphrase veut dire donc que la 

phrase X est synonyme ou quasi-synonyme de la phrase Y et la phrase Y est la 

synonyme ou la quasi-synonyme de la phrase X [Ibid. : 9]. La base de la synonymie des 

paraphrases est évidemment le sens commun, notamment le sens situationnel dont la 
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définition s’appuie sur la notion de la paraphrase : « Le sens est l’invariant des 

paraphrases langagières [Ibid. : 15] »
2
.  

Mel’čuk atteste que pour un sens suffisamment complexe, le nombre des 

paraphrases plus au moins synonymes est fort élevé [Mel’čuk, 1993 : 44]. Pour la 

phrase (1), il donne par exemple les phrases (2), (3) et (4) comme paraphrases : 

1) Au lieu d’assister à une baisse du nombre de détenus d’opinion, on 

est témoin, tout au contraire, d’une augmentation sensible de ce 

nombre, ce qui ne peut manquer de troubler l’opinion mondiale. 

2) Le nombre de personnes incarcérées uniquement pour leurs idées 

religieuses ou politiques, au lieu d’être à la baisse, monte toujours, 

tout en semant l’inquiétude dans le monde entier. 

3) Loin de devenir moindre, la détention de prisonniers politiques 

s’accroît de façon alarmante. 

4) L’emprisonnement des gens pour délit d’opinion ne devient 

aucunement moins fréquent, mais, au contraire, gagne du terrain 

constamment de façon à alarmer tout le monde. 

Cette notion relève quelques questions essentielles qu’il faut impérativement préciser 

avant de passer à la présentation de la théorie. Elles sont esquissées dans l’article de 

1988. 

Premièrement, dans l’approche mel’čukienne, la synonymie est considérée comme 

« une notion intuitive de départ », la capacité de juger deux phrases synonyme faisant 

partie de la compétence linguistique des locuteurs. C’est pour cette raison que Mel’čuk, 

même s’il souligne que certaines approches de la synonymie sont plus au moins 

acceptables [voir la note °2 de l’article de 1988], postule la notion de l’identité du sens 

comme indéfinissable. 

Deuxièmement, Mel’čuk précise que la synonymie désigne l’identité du sens 

langagier et non l’identité des informations contenues dans les textes. Les exemples 

qu’il cite montrent bien la différence entre sens et information, deux notions qui 

semblent pourtant identiques, ou, au moins très proches : 

5) Plus de la moitié du territoire de l’Egypte est occupée par des 

déserts. 

                                                 

 
2
 Notons que cette définition, à notre avis, semble assez illogique car elle définit le sens par la notion de 

la paraphrase qui s’appuie sur la notion de la synonymie qui se définit à son tour par la notion du sens. 

 



Le cadre théorique : la Théorie Sens-Texte 

 63 

6) En Egypte, les déserts occupent un territoire plus vaste que la 

France.     

Comme l’auteur souligne, les deux textes se réfèrent à la même situation et comportent 

la même information, mais, pour se rendre compte de cette identité, le locuteur a besoin 

de connaissances extralinguistiques, à savoir la surface de l’Egypte et de la France. 

Ainsi, les phrases (5) et (6) ne sont pas synonymes car le « pont » qui relie ces phrases 

et les présente ainsi comme identiques est basé sur l’identité des informations exprimées 

et non sur l’identité du sens situationnel. Dans un cadre mathématique, la structuration 

des informations pourrait être décrite de façon suivante (T = territoire) : 

SensP5 [TEgypte / 2 < Tdéserts ] = SensP6 [TFrance  < Tdéserts ]    |    TEgypte / 2 = TFrance 

Pour se rendre compte de la vérité de cette équation, il faut savoir que la condition 

TEgypte / 2 = TFrance est vraie et cela n’est possible que grâce à nos connaissances 

extralinguistiques. Notons cependant qu’il est parfois assez problématique de séparer 

l’information du sens. Par exemple, si on examine les syntagmes [détenus d’opinion] et 

[personnes incarcérées uniquement pour leurs idées religieuses ou politiques] des 

phrases (1) et (2), peut-on vraiment dire que le sens situationnel de ces syntagmes soit 

identique et que nous n’ayons pas besoin de connaissances extralinguistiques pour juger 

leur identité ? Nous sommes d’avis qu’on se rend compte de l’identité de ces syntagmes 

parce qu’on a appris que si les gens sont emprisonnés à cause de leur opinion, cette 

opinion est nécessairement religieuse ou politique.  

Troisièmement, à propos de la question de l’exactitude nécessaire des sens, Mel’čuk 

fait trois remarques. D’abord, lors de l’analyse de la synonymie, le sens qui doit être 

pris en considération n’est que le sens situationnel, les sens communicatifs et 

rhétoriques peuvent être différents. Ensuite, Mel’čuk est d’avis que le raisonnement, 

selon lequel la synonymie totale est un phénomène inexistant à cause du fait qu’il est 

toujours possible de trouver une nuance entre les sens, est erroné puisque, dans la 

plupart des cas, l’analyse linguistique de la synonymie ne nécessite pas une telle 

précision, il est donc inutile d’exiger cette précision. De plus, comme Mel’čuk l’affirme, 

les locuteurs même ignorent souvent ces nuances simplement parce qu’ils n’ont pas 

besoin d’une telle exactitude de l’expression : 

« Les distinctions sémantiques […] peuvent être trouvées – si l’on fait très 

attention à ce qu’on dit ; mais de façon générale, les locuteurs ne font pas 

attention à ce qu’ils disent ; ils ignorent tout simplement beaucoup de 
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distinctions latentes. Dans la pratique quotidienne de la parole, on ne se soucie 

pas de différences potentielles dont on n’a pas besoin dans un contexte donné 

[Mel’čuk, 1988 : 13]. » 

Finalement, étant donné que l’auteur considère également la quasi-synonymie, les 

paraphrases approximatives ne posent pas de problèmes, elles ne contredisent donc pas 

la conception de la paraphrase.  

Quatrièmement, Mel’čuk remarque que dans certains cas, on a affaire à la 

neutralisation sémantique qui assure que des lexèmes normalement non synonymes 

deviennent synonymes dans un contexte donné. Les exemples qu’il cite pour illustrer ce 

phénomène sont empruntés à Apresjan : 

7) Ses visites se sont arrêtées durant le mois de mai. 

8) Ses visites ont cessé durant le mois de mai. 

9) La pluie s’est arrêtée. 

10) La pluie a cessé. 

Les phrases (7) et (8) ne sont pas synonymes puisque s’arrêter exprime un caractère 

temporaire alors que cesser plutôt un caractère permanant. En revanche, les phrases (9) 

et (10) sont synonymes, car ces deux lexèmes, en association avec le lexème pluie, 

expriment la même chose. 

Cinquièmement, les paraphrases qui sont en cause dans la théorie sont 

exclusivement des paraphrases linguistiques, réellement utilisées par les locuteurs dans 

leur comportement langagier ordinaire. 

2.1 Les trois postulats de la TST 

Après avoir parcouru les notions du texte, du sens et de la paraphrase, voyons les 

trois postulats fondamentaux de la TST parmi lesquels le premier exprime la conception 

générale de la théorie sur la langue : 

« La langue est un système fini de règles qui spécifie une correspondance multi-

multivoque entre l’ensemble infini dénombrable de sens et un ensemble infini 

dénombrable de texte [Mel’čuk, 1997 : 4]. 

Cela veut dire que la TST voit le fonctionnement d’une langue naturelle en tant que 

procédure à laquelle tout locuteur de la langue L recourt pour faire l’association entre un 
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sens donné de L et l’ensemble des textes de L aptes à exprimer ce sens, c’est-à-dire 

l’ensemble des paraphrases dont l’invariant est le sens donné de L. Symboliquement, ce 

postulat peut être transcrit de façon suivante : 

                        Langue 

{SENSi}  =======  {TEXTEj} 0 < i, j < ∞ 

Si on rapproche la capacité langagière d’une machine logique virtuelle dans la 

perspective de la TST, cette machine effectue ainsi un travail de traduction 

bidirectionnelle qui, au moyen des procédures données, associe un sens donné à un ou 

plusieurs textes et vice versa, un texte d’abord à plusieurs, puis, après l’analyse du 

contexte à un seul sens. C’est pour cela que la correspondance est « multi-multivoque ». 

Par exemple, pour le sens [Marie avale quelque chose pour se nourrir], cette machine 

associe les textes (les paraphrases) Marie mange / consomme / bouffe quelque chose. Et, 

pour le texte Elle avance, la machine le relie d’abord aux sens [Elle se porte en avant], 

[Elle progresse] et [Elle est en avance], puis, après l’analyse du contexte dans lequel il 

s’agit par exemple des études d’une femme, elle choisit le sens [Elle progresse] : 

1. SensL => TexteL                                                          S : [avaler pour se nourrir]   

                                                             T1          T2                         T1 : manger 

           S                                    T3     T4          T5         T6        T5 : consommer  

                                                     T7          T8         T9             T9 : bouffer 

                                                            T10     Tn                     

2. TexteL => SensL                                                          T : Elle avance.  

                                                              S1       S2                 (S1 : [se porter en avant]) 

           T                                   S3          S4        S5        S6        S6 :  [progresser] 

                                                      S7         S8       S9                   (S7 : [être en avance]) 

                                                           S10     Sn                   

Figure 7 : fonctionnement de la traduction bidirectionnelle de la langue, dans la TST 

Autrement dit, une langue, considérée comme un mécanisme, permet au locuteur d’une 

part de « faire correspondre à un sens qu’il veut exprimer tous les textes de sa langue », 

c’est-à-dire de parler, et d’autre part, elle lui permet de « faire correspondre à un texte 

qu’il perçoit tous les sens que […] ce texte peut véhiculer et choisir celui qui passe le 
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mieux dans les circonstances concrètes d’un acte langagier donné », c’est-à-dire de 

comprendre la parole [Ibid. : 1].  

Etant donné que cette théorie refuse de s’opérer avec des réalités psychiques et 

physiques et préfère construire un modèle abstrait, le sens et le texte apparaît dans le 

modèle en tant qu’ « objets symboliques formels », dites représentations linguistiques, 

sémantique (RSém) d’une part, et phonique (RPhon) d’autre part. Suivant ces termes, la 

traduction bidirectionnelle peut être réécrite ainsi : 

                    Langue 

{RSémi}  =======  {RPhonj} 0 < i, j < ∞ 

Si le premier postulat exprime ce qu’est la langue, le deuxième s’oriente vers l’outil 

de description de la langue :  

« La correspondance doit être décrite par un dispositif logique, qui constitue un 

modèle fonctionnel de la langue de type Sens-Texte ; il doit être élaboré et 

présenté dans la direction Sens → Texte [Ibid. : 5]. » 

Ce dispositif effectue en principe un travail bidirectionnel de façon que le passage Sens 

→ Texte et le passage Texte → Sens sont équivalents. Pourtant, comme souligne le 

deuxième postulat, le modèle doit être organisé à partir du sens vers le texte et non à 

l’inverse (d’où viens l’appellation de la théorie, à savoir Sens-Texte et non Texte-Sens). 

Ainsi, un modèle Sens-Texte reçoit à l’entrée des RSém et produit des RPhon à la 

sortie.  

Les deux directions symbolisent les deux fonctions fondamentales de la langue. Le 

passage Sens → Texte représente la synthèse, c’est-à-dire la production de la parole 

tandis que le passage Texte →  Sens équivaut à l’analyse, c’est-à-dire à la 

compréhension de la parole. Bien que les deux directions soient fondamentales, 

Mel’čuk est d’avis que la production est plus essentielle que la compréhension, ce qui 

supporte le choix de la direction du travail, effectué par le modèle. Pour prouver la 

justesse de la primatie de la synthèse, l’auteur propose plusieurs arguments. 

Premièrement, le locuteur, contrairement au destinataire, est absolument nécessaire pour 

un acte langagier. Deuxièmement, beaucoup de signes linguistiques, dits shifters, font 

référence au locuteur et non au destinataire. Troisièmement, dans un cas idéal, seul le 

locuteur possède une information complète sur ce qu’il souhaite dire, le destinataire doit 

recourir à ses connaissances extralinguistiques et ses capacités logiques pour décoder le 

message du locuteur. Quatrièmement, les restrictions lexicales hautement présentes dans 
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la langue ne sont observables qu’à travers un parcours onomasiologique. 

Cinquièmement, enfin, la langue même donne une priorité incontestable au locuteur : on 

dit locuteur natif et non destinataire natif, l’expression parler français montre des 

caractéristiques idiomatiques alors que l’expression comprendre le français est tout à 

fait libre [Mel’čuk, 1993 : 46-47]. 

Le troisième postulat concerne le fonctionnement interne du modèle. Mel’čuk 

constate que le parcours onomasiologique (à savoir la correspondance à partir du sens 

vers le texte) doit également renfermer des niveaux intermédiaires : 

« Dans la description de la correspondance, deux niveaux intermédiaires de 

représentation des énoncés sont nécessaires pour mettre en lumière les faits 

linguistiques pertinents : la représentation syntaxique [= RSynt], qui correspond 

aux régularités spécifiques à la phrase, et la représentation morphologique 

[=RMorph], qui correspond aux régularités spécifiques du mot [Ibid. : 6] »  

Mel’čuk est d’avis que la phrase constitue l’unité maximale de la parole alors que le 

mot en constitue l’unité minimale. L’introduction des niveaux syntaxiques et 

morphologiques répondent à cette bipartition de la parole. En plus, comme le souligne 

Mel’čuk [Ibid. : 6], la prise en considération de ces deux niveaux « semble d’autant plus 

justifiée qu’elle correspond à une tradition respectée pratiquement par toutes les écoles 

de pensée linguistique ». 

Avant de passer à la présentation détaillée du modèle Sens-Texte, nous proposons 

de récapituler les principes de base de la théorie :   

1. La langue est un système de correspondance reliant un sens et un énoncé, 

appelée texte. 

2. La correspondance est décrite par un dispositif logique qui s’opère avec 

des objets symboliques formels, dits représentations linguistiques. 

3. Le sens apparaît sous forme de représentation sémantique (RSém) alors 

que le texte sous forme de représentation phonique (RPhon). 

4. Le dispositif logique, c’est-à-dire le modèle Sens-Texte reçoit à l’entrée 

des RSém et produit des RPhon à la sortie, et non inversement. Le 

modèle indique ainsi la production de la parole et non la compréhension. 

5. Le modèle Sens-Texte qui vise à modéliser le fonctionnement de la 

langue (sans pour autant prétendre que ce fonctionnement correspond 

parfaitement au fonctionnement réel de la langue) doit également prendre 
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en considération des niveaux aussi élémentaires qu’est la syntaxe et la 

morphologie.  

6. Ces niveaux intermédiaires forment également des représentations, une 

Représentation Syntaxique (RSynt) et une représentation morphologique 

(RMorph).  

7. Le parcours onomasiologique se fait ainsi à travers quatre étapes 

principales : RSém → RSynt → RMorph → RPhon. 

2.2 Le fonctionnement général du modèle Sens-Texte 

Le MST s’inscrit dans la mouvance des grammaires formelles. Elle se distingue des 

grammaires syntagmatiques pour plusieurs raisons : elle met plus d’accent sur la 

sémantique que sur la syntaxe, elle privilégie la synthèse sur l’analyse, elle donne une 

importance accrue au lexique et elle préfère la représentation syntaxique basée sur un 

arbre de dépendance plutôt qu’une représentation basée sur un arbre syntagmatique 

[Kahane, 2001 : 30].  

Quant à sa vocation, elle se distingue également des grammaires génératives et 

transformationnelles. Le modèle Sens-texte ne cherche pas à générer l’ensemble des 

phrases grammaticales et à éliminer les phrases agrammaticales, ni à transformer des 

unités linguistiques, mais il vise à reproduire un système de correspondance entre sens 

et textes existants, conformément à l’intuition des locuteurs [Mel’čuk, 1993 : 44]. Il 

s’agit donc d’un système é q u a t i f  en ce sens qu’il relie des représentations 

linguistiques des niveaux adjacents : partant d’une représentation du niveau ‘n’, il 

associe toutes les représentations équivalentes du niveau ‘n+1’ [Mel’čuk, 1997 : 7]. 

Etant à la fois un système formel, c’est-à-dire une théorie dans laquelle la 

description du fonctionnement d’une langue se fait par l’emploi des langages formels, la 

TST permet de construire des modèles calculables [Polguère, 1998b : 11].  

En principe, un MST comprend deux sous-systèmes, un système de règles purement 

linguistiques et un système de règles procédurales. Le premier forme un système 

statique qui indique seulement l’ensemble des règles déterminant les correspondances. 

En revanche, le second est un système dynamique puisqu’il assure le processus du 

passage entre les sens et les textes. Si le système statique du modèle est un système 

autonome et indépendant, le fonctionnement du système dynamique est basé sur le 

système statique. C’est pour cette raison que Mel’čuk trouve préférable d’ignorer le 
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sous-système dynamique et présenter le MST comme un système entièrement 

s t a t i q u e  [Mel’čuk, 1993 : 44].  

Le MST a pour but de modéliser la langue dans son i n t é g r a l i t é , ce qui veut dire 

qu’il vise à la présenter comme un tout indivisible plutôt qu’à décrire seulement un des 

ses composantes comme, par exemple, sa syntaxe [Mel’čuk, 1997 : 7]. Ainsi, un modèle 

Sens-Texte contient tous les niveaux d’analyse qu’une grammaire traite ou peut traiter : 

la sémantique, la syntaxe, la morphologie et la phonétique. Ces niveaux apparaissent 

doublement dans le système, d’une part en tant que composante, d’autre part en tant que 

représentation, équivalent à une composante donnée. Mais, à la différence des 

grammaires génératives, ce n’est pas seulement la composante syntaxique qui est 

divisée dans ce modèle en deux parties, une partie profonde et une partie de surface, 

mais les niveaux morphologique et phonologique se voient également diviser en deux. 

La figure suivante montre le schéma général du modèle : 
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 ↑ 
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↓ 

RMorphP  

 ↑ 

Syntaxe de surface 
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 ↑ 

Syntaxe profonde 
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Sémantique 

↓ 

                RSém (sens) 

 

 

        Figure 8 : le schéma de base du modèle Sens-Texte 
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Dans la section suivante, nous allons voir comment s’organisent et fonctionnent les 

différentes représentations linguistiques au niveau des composantes, en particulier la 

représentation sémantique. 

2.3 Les représentations linguistiques 

Dans cette section, nous allons présenter les représentations les plus importantes du 

modèle à l’égard de notre travail, notamment la représentation sémantique, la 

représentation syntaxique profonde et la représentation syntaxique de surface. Des 

représentations morphologiques et phonologiques ainsi que des composantes, nous n’en 

donnerons qu’un aperçu très général. Pour illustrer les constituants du modèle, nous 

prendrons la phrase (11) et quelques-unes de ses paraphrases possibles (12-18) :  

11) Le directeur ordonne à la secrétaire de détruire les documents 

compromettants. 

12) Le directeur impose à la secrétaire de détruire les documents 

compromettants.  

13) Le directeur commande à la secrétaire de détruire les documents 

compromettants. 

14) Le directeur somme la secrétaire de détruire les documents 

compromettants.  

15) Le directeur ordonne à son employée ayant la tâche de gérer les 

affaires administratives de détruire les documents compromettants.  

16) Le directeur ordonne à la secrétaire d’anéantir les documents 

compromettants. 

17) Le directeur ordonne à la secrétaire de détruire les papiers 

compromettants.  

18) Le directeur ordonne à la secrétaire de détruire les documents 

accablants.  

2.3.1 La représentation sémantique et la composante sémantique 

La représentation sémantique est une représentation formelle du sens. Pareillement à 

la structure du sens, elle se compose de trois constituants : d’une structure sémantique 

(SSém), d’une structure sémantico-communicative (SSém-Comm) et d’une structure 
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rhétorique (SRhét). Parmi ces constituants, le premier joue le rôle le plus important, les 

deux autres lui étant subordonnés : 

                                                                                               représentation 

                                                                                                     sémantique 

 

 

Figure 9 : Schéma de la représentation sémantique 

La SSém, comme s t r u c t u r e  d e  b a s e  de la RSém, correspond au sens 

situationnel. Elle indique les objets composant la situation et les rapports qui les relient, 

elle spécifie donc la structure prédicat-argument de la phrase. En d’autres termes, c’est 

ce composant qui détermine le sens de base de l’énoncé. Ainsi, la structure sémantique 

de la phrase (11) est la suivante (pour l’instant, nous faisons abstraction du fait que, 

formellement, la représentation de la structure prédicat-argument constitue un réseau) :  

[PREDICAT ordonne] : 

− 1 → [N1 Le directeur]   

− 2 → [N2 la secrétaire] 

− 3 → [N3 de détruire les documents compromettants] 

 

[PREDICAT détruire] : 

− 1 → [N1 La secrétaire]   

− 2 → [N2 les documents compromettants] 

 

La structure sémantico-communicative (SSém-Comm) décrit l’organisation du 

message, conforme à l’intention du locuteur. Mel’čuk, dans son article de 2001 (d’après 

Kahane, 2001 : 17) indique huit catégories que la structure sémantico-communicative 

peut exprimer : thématicité (thème-rhème spécifieurs), donné-nouveau, focalisation, 

perspective (arrière-plan), emphatisation, présupposition, unitarité (unitaire-articulé) et 

locutionalité (signalé-performé-communiqué). Suivant l’intention du locuteur, la 

thématicité du message peut se varier par exemple ainsi : 

19) C’est le directeur qui ordonne à la secrétaire de détruire les 

documents compromettants. 

20) C’est de détruire les documents compromettants que le directeur 

ordonne à la secrétaire. 

21) C’est à la secrétaire que le directeur ordonne de détruire les 

documents compromettants. 

SSém 

SSém-Comm SRhét 
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Ces trois phrases partagent un seul sens situationnel, elles sont donc des paraphrases, 

mais elles se diffèrent du point de vue de leur structure sémantico-communicative.  

Quant à la structure rhétorique, elle représente « les buts et les effets artistiques 

visés par le locuteur [Mel’čuk, 1993 : 50] ». Ces effets se réalisent surtout au moyen 

d'éléments prosodiques. 

Du point de vue formel, une RSém est un g r a p h e  connexe orienté étiqueté, c’est-

à-dire un réseau contenant des n œ u d s  (sommets) et des a r c s  (flèches ou arêtes 

orientés), contrairement à l’écriture préliminaire de la phrase (11). Avant d’esquisser le 

graphe d’une RSém quelconque, nous proposons d’examiner le schéma général d’un 

graphe : 

 

 

 

 

Figure 10 : Schéma général d'un graphe 

Ce graphe contient sept nœuds qui se connectent par huit arcs. Certains d’entre eux ne 

forment que des points de départ (e x t r é m i t é s  i n i t i a l e s ) , d’autres constituent 

seulement des points d’arrivé (e x t r é m i t é s  t e r m i n a l e s ). Ainsi, les nœuds ‘B’ et 

‘E’ n’apparaissent qu’en tant qu’extrémités initiales alors que les nœuds ‘C’ et ‘F’ 

forment à leur tour des extrémités terminales. Quant au reste des nœuds (‘A’, ‘D’ et 

‘G’), ils sont à la fois initiales et terminales. Le tableau suivant récapitule l’orientation 

des arcs : 

ARC EXTREMITE INITIALE EXTREMITE TERMINALE 

e1 ‘B’ ‘A’ 

e2 ‘A’ ‘D’ 

e3 ‘E’ ‘C’ 

e4 ‘E’ ‘D’ 

e5 ‘G’ ‘C’ 

e6 ‘D’ ‘F’ 

e7 ‘E’ ‘F’ 

e8 ‘E’ ‘G’ 

      Tableau 3 : orientation des arcs du graphe général de la figure 10 

‘A’                 e1                ‘B’                                 ●‘C’ 

            e2                                                       e3 

                        ‘D’  e4                                                      e5 

                         e6                   e7        ‘E’           e8        

                                                                                               ‘G’ 

                 ‘F’ ●         
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Les notions auxquelles nous recourrons dans la suite de notre travail sont donc : nœud, 

arc, extrémité initiale et extrémité terminale.  

Quoique le graphe d’une représentation sémantique contienne en principe toutes les 

informations encodées par les trois structures de la RSém, il décrit avant tout la 

structure sémantique de la représentation. Dans ce qui suit, nos représentations se 

limiteront à la SSém. 

Les nœuds du graphe marquent des s é m a n t è m e s , c’est-à-dire les éléments 

sémantiquement isolables de l’énoncé dont on souhaite établir la représentation. A ce 

niveau d’analyse, il ne s’agit que des entités abstraites sans réalisation concrète sur le 

niveau syntaxique ; c’est ce qui fait la distinction entre sémantème et lexème, ce dernier 

appartenant à la syntaxe. Dans la terminologie saussurienne, la notion de signifié peut 

être ainsi liée à la notion de sémantème et la notion de signifiant à la notion de lexème.  

Au niveau de la modélisation, le marquage des sémantèmes et des lexèmes se 

coïncident souvent à la différence que le nom d’un sémantème est mis entre deux 

guillemets alors que le nom d’un lexème est écrit en italique : ‘directeur’ / directeur. 

Cependant, dans d’autres cas, les sémantèmes et leur lexème correspondant ne sont pas 

identiques. Ainsi, en analysant les phrases (11-18), on peut voir qu’elles se constituent 

toutes de même six sémantèmes (‘directeur’, ‘ordonner’, ‘secrétaire’, ‘détruire’, 

‘document’, ‘compromettant’), mais les lexèmes qui les désignent sont parfois 

différents : imposer, commander, papier, etc. En examinant les exemples de Steinlin 

[2003 : 34], on peut voir le même phénomène : 

22) Jean adore Marie. 

23) L’amour passionné de Jean pour Marie. 

24) Marie est follement aimée de Jean. 

25) Jean est follement amoureux de Marie. 

Quoique l’expression concrète du sens [X aime passionnément Y] se diffère dans les 

phrases précédentes, les sémantèmes marquant ce sens sont identiques (par conséquent, 

la représentation formelle de ces phrases est également identique). Un sémantème donc, 

quoiqu’il soit étroitement lié à un lexème, diffère de ce dernier dans la mesure où un 

lexème n’est qu’une des réalisations possibles de ce sémantème qui n’est qu’une entité 

purement sémantique.  
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Dans la représentation, un sémantème est étiqueté d’une part par le nom du vocable 

(ensemble de tous les lexèmes ayant le même signifiant) auquel appartient le lexème qui 

désigne le sémantème en question au niveau de la syntaxe et d’autre part par un numéro 

lexical distinctif qui sert à identifier le lexème en question parmi les autres lexèmes 

appartenant au même vocable. Ce numéro qui se réfère ainsi à une acception bien 

déterminée d’un vocable doit être en principe emprunté du Dictionnaire Explicatif et 

Combinatoire (DEC). Faute de référence relative à un lexème donné dans ce 

dictionnaire, on peut l’emprunter d’un autre dictionnaire suffisamment complet et précis 

comme le Petit Robert par exemple. Ainsi, le nœud ‘ordonner’ est étiqueté par 

« ‘ordonner 3’ » ce qui veut dire que le sens de ce sémantème est celui que désigne le 

lexème ordonner ayant le sens ‘Prescrire par un ordre’ auquel le Petit Robert se réfère 

avec le numéro 3. Le manque du numéro signifie que soit le vocable renferme un seul 

lexème, soit le sémantème est un nom propre. 

Les arcs du graphe sont également étiquetés par des numéros qui servent à identifier 

les actants sémantiques, c’est-à-dire les arguments d’un élément prédicatif donné. 

L’ordre de la numérotation des arguments suit généralement l’ordre ‘sujet-COD-COI’. 

Les flèches étant orientées, elles partent de l’élément prédicatif et elles arrivent aux 

arguments de l’élément de point de départ. Autrement dit, l’extrémité initiale d’un arc 

est un prédicat et l’extrémité terminale de cet arc est un des arguments (s’il y en a 

plusieurs) de ce prédicat. Un arc représente ainsi une relation prédicat-argument, une 

dépendance sémantique : 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Schéma de la dépendance sémantique 

Il faut noter que non seulement un verbe, mais un élément nominal ou adjectival peut 

remplir aussi la fonction du prédicat et avoir ainsi des arguments. Si c’est le cas, on a 

affaire à une situation intéressante où la dépendance syntaxique est inversement orientée 

que la dépendance sémantique. Prenons pour exemple le syntagme [petite rivière] qui 

peut être facilement transformée en une phrase équivalente : La rivière est petite. Il est 

                       ‘Prédicat (x, y)’ 

 

                    1                      2 

 

  ‘X’ ●                                          ● ‘Y’ 
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facile à voir alors que le prédicat verbo-nominal de cette phrase est l’adjectif petite, et il 

a un argument, le nom rivière. Ainsi, du point de vue sémantique, le nom rivière dépend 

de l’adjectif petite. En revanche, du point de vue syntaxique, c’est l’adjectif petite qui 

dépend du nom rivière, en non à l’inverse [Kahane, 2001 : 33]. Cette opposition sera 

cruciale lors du passage de la RSém à la RSyntP, effectué par la composante 

sémantique. 

Le rôle exact des arguments par rapport à leur prédicat doit être fixé dans la 

définition lexicographique du prédicat. Le DEC propose par exemple les définitions 

suivantes des lexèmes du vocable enseigner (nous citons ces définitions de façon 

légèrement simplifiée) : 

1. 1. X, censé avoir la qualification professionnelle dans le domaine Y, 

cause que Z apprenne Y en transmettant, méthodiquement et dans un 

cadre officiel, à Z des connaissances ou des techniques portant sur Y. 

Pierre (X) enseigne la grammaire (Y) à ses élèves (Z). 

2. 2a. X énonce une affirmation Y1, qui fait partie d’une doctrine Y2 

proposée par X, dans le but de causer que Z sache le contenu de Y. 

Socrate (X) enseignait à ses disciples (Z) que la connaissance de soi est 

fondamentale (Y1, Y2). 

3. 2b. X contient une affirmation Y1 qui fait partie d’une doctrine Y2 

proposée dans X. La Bible (X) enseigne la transcendance de Dieu (Y1, 

Y2). 

4. 3a. Propriété ou action de X cause que Z apprenne1 Y. L’expérience (X) 

nous (Z) enseigne que la guerre n’a jamais résolu les problèmes (Y). 

5. 3b. Propriété ou action de X cause que Z apprenne2 Y. Mon père (X) m 

(Z)’a enseigné la prudence (Y) par son exemple (action de X). 

Une fois la représentation sémantique établie, la composante sémantique du modèle 

lui applique des règles sémantiques qui réalisent ainsi la correspondance entre les deux 

niveaux de représentation adjacentes : RSém et RSyntP. Ces règles de correspondance 

(il y en a huit) ont pour but principal de transformer le réseau sémantique en un arbre de 

dépendance syntaxique. Pour voir le passage entre la RSém et la RSyntP, prenons la 

phrase (26) : 

26) Le directeur énerve la secrétaire. 
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Grâce à la règle lexico-sémantique, les sémantèmes de la représentation sémantique de 

cette phrase se transforment en lexèmes et apparaissent (déjà en tant que lexèmes) sous  

forme d’un arbre de dépendance (syntaxique) : 

 

 

 

 

Figure 12 : RSém et RSyntP de la phrase (26) 

En fait, la composante sémantique lexicalise le sémantème ‘X agit de façon que Y 

devient énervé’ sous la forme du lexème énerver et fait correspondre au sémantème 

‘Directeur’ le lexème directeur et au sémantème ‘Secrétaire’ le lexème secrétaire. A 

part ce procédé de correspondance qui indique la diathèse du lexème, c’est-à-dire la 

correspondance entre ses actants sémantiques et ses actants syntaxiques, la règle fournit 

également de l’information concernant les données combinatoires du lexème en 

question : partie du discours, régime, fonctions lexicales, propriétés de conjugaison, etc. 

[Ibid. : 65] :  

 

 

 

 

 

Figure 13 : règle lexico-sémantique pour la phrase (26) 

Comme nous l’avons déjà mentionné, dans le cas des prédicats verbo-nominaux, 

l’orientation syntaxique des deux éléments est opposée par rapport à leur orientation 

sémantique. Si l’énoncé comprend un tel prédicat, la composante sémantique assure le 

changement de la direction de dépendance. 

‘Directeur I.1’●        1      ‘Agir I.2’ 

                                         2 

                                         ‘Devenir 1’ 

                                    1        2  

 ‘Secrétaire I.3’ ●                 ● ‘Enervé 2’ 

                    Enerver (X, Y) 

                 I               II 

 

Directeur (X)         Secrétaire (Y) 

‘Directeur I.1’●        1      ‘Agir I.2’                            Enerver (x, y) 

                                         2                                                                         Verbe, 

                                         ‘Devenir 1’                         I         II                I[N], 

                                  1        2                                                                       II[N], 

                                                                             Directeur  Secrétaire      etc. 

 ‘Secrétaire I.3’ ●                 ● ‘Enervé 2’                (X)             (Y) 
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2.3.2 La représentation syntaxique pr. et la composante syntaxique pr. 

Une fois toutes les règles appliquées, le modèle établit la représentation syntaxique 

profonde de l’énoncé. Cette représentation constitue un arbre de dépendance, 

contrairement à la représentation sémantique qui forme un réseau.  

La RSyntP, tout comme la RSém comprend plusieurs structures parmi lesquelles la 

structure syntaxique profonde (SSyntP) forme la structure de base de la RSyntP. Ce 

constituant qui correspond à l’arborisation de la SSém de la représentation sémantique 

indique les dépendances syntaxiques reliant les éléments de la phrase. A ce niveau 

intermédiaire entre la sémantique et la syntaxe de surface, le graphe de la SSém est 

hiérarchisé et les sémantèmes sont lexicalisés mais les mots proprement dits n’y figurent 

pas encore [Kahane, 2001 : 36]. En d’autres termes, la RSyntP est seulement arborisée 

mais elle n’est pas encore ordonnée linéairement, car le processus de la linéarisation ne 

se réalise qu’au niveau de la composante syntaxique de surface : 

 

REPRESENTATION LINGUISTIQUE 

 

 

COMPOSANT  

RMorphP  
CHAINE ↑ 

Syntaxe de surface : LINEARISATION 

↓ 

RSyntS  
ARBRE DE DEPENDANCE ↑ 

Syntaxe profonde 

↓ 

RSyntP  
ARBRE DE DEPENDANCE ↑ 

Sémantique : ARBORISATION 

↓ 

                          RSém 
GRAPHE CONNEXE ORIENTÉ 

 

Figure 14 : arborisation et linéarisation 

A part la structure syntaxique profonde, la RSyntP se constitue d’une structure 

syntaxique communicative profonde (SSynt-CommP), d’une structure syntaxique 

prosodique profonde (SSynt-ProsP) et d’une structure syntaxique anaphorique profonde 

(SSynt-AnaphP). La première est une spécification de la structuration communicative 

de l’énoncé, similaire à celle de la SSém-Comm. La deuxième marque la prosodie 

nécessaire à l’expression du type de message, ce qui équivaut dans la majorité des cas à 

une prosodie neutre déclarative. La troisième spécifie enfin la coréférence de deux 
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unités, permettant ainsi de modéliser par exemple les phénomènes de pronominalisation 

lors du passage à la RSyntS [Polguère, 1998b : 20].  

Du point de vue formel, une représentation syntaxique profonde, en tant qu’arbre de 

dépendance, est construite à partir des nœuds et des branches. 

Quoique les nœuds de l’arbre représentent des lexèmes, ils n’équivalent pas tout à 

fait aux lexèmes qui apparaissent dans la phrase sortant du MST ; ils ne sont en effet 

que des réalisations profondes de ces lexèmes. La différence entre lexème profond et 

lexème de surface peut être résumé en quatre points [Mel’čuk, 1993 : 55-56] : 

1. Les verbes auxiliaires, les prépositions et les conjonctions n’apparaissent 

pas dans la SSyntP.  

2. Un phrasème représente un seul nœud, donc ses constituants apparaissent 

ensemble. 

3. Les pronoms n’apparaissent pas non plus dans la SSyntP. 

4. Les termes qui ont une fonction lexicale (voir plus loin), apparaissent 

sous forme du code de cette fonction et non sous forme de lexème 

concret. 

Ainsi, les nœuds de l’arbre de dépendance de la SSyntP sont étiquetés soit par le nom 

du lexème (si ce lexème ne fait pas partie des catégories grammaticales précitées), soit 

par un code spécial qui sert à désigner une fonction lexicale (FL, en abrégé). 

Les branches de l’arbre, à leur tour, désignent une des neuf relations syntaxiques 

profondes que les lexèmes (profonds) ou les éléments ayant une FL peuvent entretenir 

entre eux :  

1. relations actantielles (I, II, III, IV, V, VI) : entre argument et ses actants 

2. relations attributives (ATTR) ou modificatives : entre gouverneur et son 

attribut 

3. relations coordinatives (COORD) : entre des groupes coordonnés 

4. relations appenditives (APPEND) : interjections, adverbes, 

interpellations, etc. 

Comme nous l’avons déjà signalé, un arbre de dépendance syntaxique (profond ou 

surface) ne constitue pas un ordre linéaire des mots, même pas un ordre linéaire des 
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lexèmes pleins (profonds). Mais, tout comme un arbre, il se constitue des branches 

(arcs) desquelles d’autres branches partent : 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : schéma général d'un arbre de dépendance 

Cela veut dire qu’un lexème donné ne peut dépendre en principe que d’un seul autre 

lexème. Mais dans le cas de la coréférence, plusieurs lexèmes correspondent à un seul 

sémantème, ce qui résulterait la transgression de la logique d’un arbre. C’est pour cette 

raison qu’il est important d’introduire une structure supplémentaire, notamment la 

structure syntaxique anaphorique profonde qui est susceptible de signaler la 

coréférence : 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : coréférence dans la RSyntP 

Cette représentation montre ainsi que le sémantème ‘secrétaire’ qui dépend 

sémantiquement des sémantèmes ‘ordonner’ et ‘détruire’ se réalise doublement au 

niveau syntaxique profond mais la flèche pointillée à double direction signale que ces 

lexèmes sont coréférentiels. En effet, il est intéressant de voir comment progresse la 

représentation de la coréférence dans le MST. D’abord, un référent, même s’il apparaît 

plusieurs fois dans l’énoncé de telle ou telle manière, il n’est évidemment représenté au 

niveau sémantique qu’une seule fois par le sémantème relatif au référent en question. 

                                                           A 

 

                    B                        C                            D 

 

 

    E                 F          G         H         I        J              K              L 

 

 

           M                 N                          P          Q                R                 

                                             Ordonner 

 

     Directeur             Secrétaire                   Détruire 

 

 

                                        Secrétaire                        Document 

 

                                                    Compromettant            
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Ensuite, au niveau syntaxique profond, la modélisation de ce référent apparaît autant de 

fois que les dépendances syntaxiques le nécessitent. Finalement, au niveau syntaxique 

de surface et au niveau morphologique qui prennent déjà en compte les phénomènes de 

pronominalisation et de transformation infinitive, la représentation multiple de la 

coréférence « se resimplifie » à une modélisation unique.   

A part les informations relatives à la nature des relations des éléments, la RSyntP 

fournit également des informations morphologiques sur les lexèmes : mode et temps 

pour les verbes, nombre pour les noms. Ces variables, en tant qu’indexation, 

apparaissent dans les nœuds de la RSyntP. Les autres caractéristiques morphologiques 

sont calculées par la composante syntaxique de surface et apparaissent dans la 

RMorphP. 

Une fois la représentation syntaxique profonde établie, la composante syntaxique 

profonde du modèle lui applique des règles syntaxiques qui réalisent ainsi la 

correspondance entre les deux niveaux de représentation adjacentes : RSyntP et RSyntS. 

Les tâches que la composante syntaxique profonde effectue sont grosso modo les 

suivantes : 

1. Introduction des lexèmes vides (mots grammaticaux) 

2. Choix parmi les valeurs possibles des fonctions lexicales 

3. Pronominalisation 

4. Décomposition syntaxique des phrasèmes 

2.3.3 Autres représentations et composantes 

Après avoir été traité par la composante syntaxique profonde qui assure la 

correspondance entre la RSyntP et la RSyntS, l’énoncé se transforme en une 

représentation syntaxique de surface. Pareillement aux représentations précédentes, la 

RSyntS se subdivise en quatre structures (SSyntS, SSynt-CommS, SSynt-AnaphS, 

SSynt-ProsS) parmi lesquelles la SSyntS est au centre de la représentation.  

Cette structure, tout comme la SSyntP, suit le schéma d’un arbre de dépendance, 

c’est donc une modélisation hiérarchisée mais non linéaire de l’énoncé. Les branches de 

l’arbre de la SSyntS marquent des relations syntaxiques de surface et leurs nœuds sont 

étiquetés par des lexèmes. Mais, contrairement aux nœuds de la SSyntP qui ne sont 

étiquetés que par des lexèmes pleins, les nœuds de la SSyntS recouvrent tous les 

lexèmes que contient l’énoncé à la sortie du modèle. Ainsi, à ce niveau, on voit déjà 
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représentés les mots-outils : des prépositions, des déterminants. A part cela, les 

phrasèmes sont décomposés en leurs lexèmes constitutifs, les pronominalisations sont 

effectuées et les éléments ayant une fonction lexicale prennent également forme 

[Mel’čuk, 1993 : 57]. 

Les tâches principales qu’effectue la composante syntaxique de surface sont la 

morphologisation et la linéarisation. La première opération ajoute de nouveaux 

marqueurs morphologiques aux éléments alors que la seconde assure que les éléments 

s’organisent autour l’un de l’autre suivant les règles de l’ordre de mots de la langue en 

question. Ainsi, une de ces règles assure qu’un élément ayant la fonction du sujet se 

mette avant l’élément remplissant la fonction du prédicat (si une autre règle ne lui 

contredit pas). Après les procédures effectuées par la composante syntaxique de surface, 

l’énoncé est prêt à être représenté au niveau morphologique profond.  

La représentation morphologique profonde ainsi que la représentation 

morphologique de surface, contrairement aux précédentes, ne contiennent que deux 

structures chacune, une SMorphP / SMorphS et une SMorph-ProsP / SMorph-ProsS. La 

première constitue la chaîne de tous les lexèmes de l’énoncé tandis que la seconde 

comporte les indications relatives aux pauses, aux intonations et aux groupes 

rythmiques [Idem. : 58]. A ce stade de la représentation, les syntagmes sont déjà 

marqués, et les lexèmes sont munis de toutes les informations morphologiques 

nécessaires à l’identification précise du mot-forme en question.  

Au dernier stade des représentations, le modèle crée la représentation phonologique 

profonde qui équivaut à la chaîne des phonèmes constituant l’énoncé et qui peut être 

modelée par une transcription phonologique classique. C’est cette représentation qui 

mènera finalement au texte, c’est-à-dire à la représentation phonologique de surface, 

décrite par une transcription phonétique.  
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3. LE DICTIONNAIRE EXPLICATIF ET COMBINATOIRE  

La TST étant avant tout une théorie d’orientation sémantique, son outil 

lexicographique, le Dictionnaire Explicatif et Combinatoire du Français (DEC, en 

abrégé), joue un rôle primordial dans la théorie. Pour l’instant, il compte trois volumes 

imprimés et un surface électronique [Mel’čuk et als., 1984, 1988, 1992 ; 

http://olst.ling.umontreal.ca/dicouebe].  

Quoique le DEC soit utilisable à des fins de travaux lexicographiques, il fonctionne 

principalement en tant que composante abstraite de la théorie, représentant en quelque 

sorte le module de lexique de la connaissance linguistique de l’être humain [Mel’čuk, 

1984 : 4]. Dans ce qui suit, nous ébaucherons les traits fondamentaux de la structure de 

ce dictionnaire. 

Les articles du DEC s’articulent toujours autour des lexèmes, c’est-à-dire autour des 

mots pris dans une seule acception bien déterminée. Si plusieurs lexèmes sont 

sémantiquement liés (par un pont sémantique suivant la terminologie mel’čukienne), ce 

qui veut dire qu’ils sont en rapport de polysémie, ils apparaissent alors dans un 

superarticle, c’est-à-dire sous l’entrée du nom du vocable auquel ils appartiennent.  

Comme son nom indique, le DEC possède deux propriétés fondamentales. D’une 

part, c’est un dictionnaire e x p l i c a t i f  car il vise à « expliquer » le sens de chaque 

unité lexicale répertoriée au moyen d’une définition analytique qui décompose le sens 

de l’unité en « fragments de sens » plus simples.  D’autre part, il s’agit d’un dictionnaire 

c o m b i n a t o i r e  dans la mesure où il indique la combinatoire syntaxique et lexicale de 

chaque unité. La combinatoire syntaxique recouvre la valence ou le régime de l’unité 

alors que la combinatoire lexicale indique la sélection restreinte des termes susceptibles 

d’être liés à une unité donnée. A part ces deux axes de la description d’une entrée du 

DEC, le dictionnaire a également pour objectif de fournir toutes les informations 

caractérisant le comportement de cette entrée. L’ensemble de ces informations ont 

regroupées en cinq zones (d’introduction, sémantique, de combinatoire syntaxique, de 

combinatoire lexicale et de phraséologie) qui se subdivisent en niveaux sous-

jacents [Elnitsky, 1984 : 17]. 

La zone d’introduction contient les informations morphologiques essentielles telles 

que la catégorie grammaticale du lexème vedette, le genre et les particularités liées au 

nombre pour les noms et les adjectifs, les conjugaisons irrégulières pour les verbes. A 

http://olst.ling.umontreal.ca/dicouebe
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part ces informations, les caractéristiques syntaxiques n’ayant pas de rapport direct avec 

le régime du lexème apparaissent également dans cette zone de description, par exemple 

la position d’un adjectif à côté d’un nom (un certain succès vs. un succès certain). 

La zone sémantique vise à donner une description complète du sens du lexème à 

l’aide d’un schéma actantiel indiquant la forme propositionnelle du lexème (partie 

soulignée dans l’exemple) et d’une définition élaborée qui s’appuie sur ce schéma 

actantiel et sur la décomposition sémantique. P. ex. : 

ADMIRATION : 

1. Admiration de X devant Y pour Z = Attitude émotionnelle favorable de X à 

l’égard de Y causée par le fait suivant : X croit que les actions, l’état ou les 

propriétés Z de Y sont absolument extraordinaires ; cette attitude est celle 

qu’on a normalement dans de pareilles situations. 

 

La manière de la décomposition sémantique qui détermine la définition apparaissant 

dans cette zone sera plus amplement étudiée dans la section suivante. A part cette 

description, la zone sémantique contient également certaines connotations du mot-

vedette. Par exemple, pour le lexème vent, elle donne les suivantes : ~ se déplace vite / 

~ change souvent de direction / ~est quelque chose de vide / ~est une force puissante. 

La zone de combinatoire syntaxique s’articule autour du régime du lexème vedette. 

La description du régime spécifie la correspondance entre les actants sémantiques et 

syntaxiques. Elle indique également toutes les façons de réaliser ces actants syntaxiques 

au niveau de surface en soulignant si ces réalisations sont obligatoires ou seulement 

souhaitables. Cette zone se compose de quatre parties : schéma de régime (SR), 

restrictions sur le SR, exemples illustrant le SR et les restrictions, modifications 

syntaxiques du lexème vedette. La première partie est un tableau dont le nombre des 

colonnes est égal à celui des actants sémantiques du lexème et dont le nombre des lignes 

correspond au nombre maximal des réalisations possibles de ces actants au niveau de 

surface :  

PROMETTRE : 

1. X promet Y à Z : 

 
1 = X 2 = Y 3 = Z 

1. N 1. N 1. à N 

 2. de Vinf  

 3. que PROPfut  

 

La deuxième partie indique les restrictions relatives aux actants du lexème, qui peuvent 

être de nature sémantique, syntaxique ou morphologique. La quatrième partie de la zone 



Le cadre théorique : la Théorie Sens-Texte 

 84 

de combinatoire syntaxique fournit enfin des informations sur les modifications 

possibles du régime du lexème en question.  

La zone de la combinatoire lexicale comporte l’une des parties les plus importantes 

du dictionnaire, celle énumérant les fonctions lexicales (FL, en abrégé).  

Le système des FL est basé sur l’hypothèse selon laquelle le nombre des rapports 

sémantiques que deux lexèmes peuvent entretenir entre eux (synonymie, paronymie, 

dérivés syntaxiques, etc.) est limité et même fort réduit [Mel’čuk, 1997 : 23]. De plus, 

ces rapports que les fonctions lexicales visent à modéliser ne sont pas seulement limités 

dans leur nombre, mais, étant donné que la plupart d’entre eux ne changent pas d’une 

langue à l’autre, ils sont pour la plupart universels aussi.  

Bien que les fonctions lexicales explicitent un rapport sémantique entre deux 

lexèmes, leur « tâche » est avant tout d’attribuer à un lexème une valeur, c’est-à-dire un 

autre lexème, similairement à une fonction mathématique. Par exemple, la fonction 

lexicale « Syn » attribue au lexème admirer le lexème apprécier (Syn(admirer) = 

apprécier) ou au lexème colère le lexème rage (Syn(colère) = rage) à travers le rapport 

de la synonymie. La FL « Anti » attribue au lexème respect le lexème 

irrespect (Anti(respect) = irrespect) à travers le rapport de l’antonymie. 

La classification des FL (Jousse, 2003 : 17 – 28) considère en premier lieu la 

standardité des fonctions qui peuvent être ainsi standard, semi-standard et non standard. 

Une FL est considérée comme standard si elle est universelle, ce qui veut dire qu’elle 

est applicable à toutes les langues, et si elle établit un pont direct et précis entre les deux 

lexèmes en question ; une telle valeur est par exemple la fonction d’intensité, (décrite 

par la FL « Magn ») qui attribue le lexème forte au lexème pluie. Si une fonction 

n’exprime que partiellement un rapport, au moyen de l’ajout d’un élément non standard 

à cette fonction, il devient possible de donner une description précise du rapport en 

question. Avec cette modification, la fonction devient semi standard. Enfin, si aucune 

fonction n’est susceptible de donner la valeur au moins approximativement précise du 

rapport, l’introduction des éléments non standards s’avère nécessaire. Dans ce cas, on 

aura affaire à des fonctions non standard. Ces rapports caractérisent surtout le langage 

spécialisé.  

Les fonctions lexicales standard, dont il y a une soixantaine, sont subdivisées en 

trois sous-catégories : FL standard simples, FL complexes et configurations de fonction. 

Ces deux dernières sous-catégories regroupent les combinaisons des fonctions standards 

simples. Celles-ci sont encore subdivisées en deux classes : certaines d’entre elles 
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expriment un rapport paradigmatiques alors que d’autres un rapport syntagmatique. 

Dans ce qui suit, nous ne donnons qu’une simple énumération des fonctions (pour plus 

de détails, voir Jousse, 2003 : 18 – 20 ou Mel’čuk, 1984 : 7 – 11) : 

1. Rapports paradigmatiques : 

a. Relations de synonymie : Syn(naïf) = candide ; 

b. Relations d’inversion des actants : Conv(vendre) = acheter ; 

c. Relations d’antonymie : Anti(bien) = mal ; 

d. Autres relations synonymiques ou d’antonymie : Contr(mer) = terre ; 

Epit(gagnant) = heureux ; Gener(marteau) = outil ; Figur(jalousie) = 

démon [de la ~] ; 

e. Relations nominales : Sing(neige) = flocon ; Mult(navire) = flotte ; 

Cap(association) = président ; Equip(navire) = équipage ; Germ(colère) = 

ferment [de la ~]  ; Centr(nuit) = cœur [de la ~] ; Culm(colère) = 

paroxysme [de la ~] ; 

f. Relations de dérivation syntaxique : S0(acheter) = achat ; A0(école) = 

scolaire ; V0(promesse) = promettre ; Adv0(honnête) = honnêtement     

g. Relations de dérivation sémantique : Able(nuire) = nocif ; Qual(tromper) = 

naïf   

2. rapports syntagmatiques : 

a. Fonctions adjectivales : Magn(bruit) = infernal ; Ver(souhait) = légitime ; 

Bon(conseil) = précieux ; Pos(opinion) = favorable ;      

b. Fonctions adverbiales : Instr(téléphone) = par [~] ; Loc(campagne) = à la 

[~] ; Propt(maladie) = pour cause [de ~] ;    

c. Fonctions verbales :  

i. Verbes supports sémantiquement vides : Oper(attention) = faire ; 

Func(vent) = souffler ; Labor(soin) = entourer [qqn de soins] ;     

ii. Verbes de réalisations sémantiquement pleins : Real(problème) = 

résoudre ; Fact(souhait) = s’accomplir ; Labreal(mémoire) = 

conserver [qqch en mémoire]    

iii. Verbes phasiques (le plus souvent en combinaison avec d’autres FL) : 

IncepOper(forme) = prendre ; ContOper(influence) = garder ; 

FinFunc(vent) = se calmer ;    
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iv. Verbes causatifs (le plus souvent en combinaison avec d’autres FL) : 

CausFunc(enthousiasme) = exciter ; LiquFunc(assemblée) = 

dissoudre ;     

v. Autres fonctions verbales : Involv(odeur) = remplit [la pièce] ; 

Manif(sourire) = se dessine [sur ARTdéf visage] ; PreparFact
0
(arme à 

feu) = charger [ART
déf 

~]) ; ProxOper
1
(désespoir) = est au bord [du ~] ; 

Degrad(lait) = tourne ; Son(éléphant) = barrit ; Imper(aller se coucher) 

= Au lit!; Result
1
(avoir promis) = être lié par A

poss 
promesse ; Obstr(vue) 

= se brouille ; Excess(yeux) = sortent des orbites ; Stop(moteur) = cale ; 

Excess
color

(visage)-Sympt
13

(colère) = être rouge de colère. 

La description d’une entrée dans le DEC se termine par les caractéristiques 

présentées dans la zone de phraséologie. Cette partie énumère toutes les locutions figées 

qui comprennent, seulement en tant que signifiant, le lexème-vedette de l’article. 
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4. LA DECOMPOSITION SEMANTIQUE DANS LA TST 

La décomposition sémantique a deux rôles essentiels dans la théorie Sens-Texte : 

elle sert d’une part à affiner la modélisation de la Représentation Sémantique d’un 

énoncé et elle sert d’autre part d’outil à la description lexicographique des unités 

lexicales dont une grande partie est répertoriée dans le Dictionnaire Explicatif et 

Combinatoire du Français. 

4.1 Décomposition sémantique dans la SSém 

Comme nous l’avons vu précédemment, la Structure Sémantique (SSém), comme 

structure de base de la Représentation Sémantique (RSém), est une représentation 

formelle de sens de l’énoncé. Elle se constitue des nœuds correspondant aux 

sémantèmes, éléments sémantiquement isolables de l’énoncé, et des arcs représentant 

les rapports qui relient prédicats et arguments.  

Cette représentation, au cas où cela paraît nécessaire, peut être affinée davantage 

grâce à la décomposition du sens. En effet, un sémantème peut être élémentaire ou 

complexe. Dans le premier cas, il n’est constitué que d’un seul s è m e , autrement dit 

d’un seul élément sémantique primitif, indécomposable, dit primitif sémantique : 

‘chose’, ‘ensemble’, ‘espace’, ‘temps’, etc. Dans le second cas, en revanche, il est 

constitué de plusieurs sèmes ou de sémantèmes plus simples [Ibid. : 51]. L’isolation de 

ces sémantèmes plus simples résulte la décomposition du sémantème plus complexe.  

En principe, la manière de cette décomposition n’est pas a priori définie, 

l’identification même des sèmes peut relever de nombreuses questions. Pourtant, cela ne 

pose pas de problème incontournable car, de règle générale, une décomposition 

sémantique quelconque doit avant tout répondre aux besoins de nos analyses, elle peut 

donc différer d’un cas à l’autre.  

La profondeur de la décomposition, selon Mel’čuk, doit suivre ainsi les besoins de 

la recherche mais elle ne doit pas les surpasser. Autrement dit, la SSém d’un énoncé 

doit être la moins profonde possible. La profondeur minimale est déterminée par le 

nombre des paraphrases partageant le même sens situationnel : plus les paraphrases sont 

nombreuses, plus la décomposition doit être profonde [Mel’čuk, 1993 : 52]. Ainsi, si on 

souhaite analyser par exemple la phrase (17), on n’a pas vraiment besoin de décomposer 
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le sémantème ‘mordiller’ puisque le nombre des paraphrases est assez limité. On peut se 

contenter simplement de la modélisation suivante (figure 17) qui ne représente en effet 

que la structure prédicat-argument : 

26) Cet enfant mordille son crayon. 

 

 

 

Figure 17 : décomposition simple du sémantème 'mordiller' 

En revanche, si on souhaite comparer la phrase (11) par exemple avec la phrase (27), 

une décomposition plus profonde peut être nécessaire pour démontrer la différence des 

sens des deux phrases : 

27) Le directeur demande à la secrétaire de détruire les documents 

compromettants. 

A un niveau primaire, la modélisation des sémantèmes ‘ordonner’ et ‘demander’ ne 

montre pas de différence (étant donné que les deux verbes sont à trois arguments) : 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : décomposition simple des sémantèmes 'ordonner' et ‘demander’ 

Mais, à un niveau plus profond, les décompositions peuvent révéler que le sémantème 

‘demander’ ne suppose pas que le directeur a le pouvoir de faire exécuter une tâche à la 

secrétaire alors que le sémantème ‘ordonner’ indique ce contenu. (Le fait qu’il est tout-

à-fait juste de penser qu’un directeur, quelle que soit la manière dont il s’exprime, il 

ordonne ou demande, a le pouvoir de faire exécuter une tâche à la secrétaire ne signifie 

pas que cette supposition soit valable dans tous les cas. La secrétaire peut avoir un autre 

directeur par exemple). La décomposition du sens modélise ainsi le rôle exact d’un 

                                                     ‘Ordonner I.3 (x, y, z)’ 

                            1             2       3   

  

‘X’ ●                              ● ‘Y’                        ● ‘Z’ 

                                               ‘Mordiller (x, y)’ 
                       1                        2 

        ‘X’ ●                                             ● ‘Y’ 

                                                     ‘Demander I.1 (x, y, z)’ 

                         1                2        3  

  

‘X’ ●                              ● ‘Y’                        ● ‘Z’ 
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argument par rapport à son prédicat. Cette modélisation peut suivre évidemment la 

définition lexicographique du prédicat en question. 

Si on décompose le sens d’un sémantème, cela résulte un sous-réseau dans le 

graphe. Pour voir comment s’organise alors la représentation, prenons la phrase (11). 

Les flèches grises servent à montrer comment il faudrait établir la représentation si on 

n’y introduisait pas le sous-réseau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : sous-réseau dans une représentation sémantique 

Quant à leur fonction, finalement, les sémantèmes se divisent en deux classes : 

foncteurs et noms. Les premiers, à leur tour se subdivisent en trois types : prédicats 

(événements, actions, états, propriétés, etc.), quantificateurs (paraphrases qui réfèrent à 

des quantités) et connecteurs logiques (et, ou, si, non, etc.) [Mel’čuk, 1993 : 52]. Dans 

ce qui suit, nous nous intéresserons avant tout aux prédicats, que nous appellerons aussi 

foncteurs, et aux noms. 

4.2 Description lexicographique des unités lexicales dans le DEC 

La description des unités lexicales qui s’effectue au moyen de la décomposition 

sémantique dans la perspective de la TST est déterminée par trois principes : le principe 

d’adéquation, le principe des ponts sémantiques et le principe d’uniformité. Le premier 

concerne les lexèmes isolés, le deuxième les vocables et le troisième enfin les 

ensembles de vocables appartenant au même champ sémantique. Du point de vue de la 

définition lexicographique, c’est le premier qui joue le rôle le plus important. 

Le principe des ponts sémantiques signifie que les lexèmes appartenant à un seul 

vocable doivent partager avec au moins un autre lexème une composante commune non 

                                     ●                                       1               ‘Ordonner I.3’ 

                                        ‘Directeur I.1’ 

                                                                                                   2    

                                 1                                                       3  

                                                                                                            ‘Détruire 2’ 

                          2 

                                                                                                      1  

                                                                                              ●   ‘Document 1’ 

                                                                                                       1 

                                         

                                                          ●   ‘Secrétaire I.3’                      ‘Compromettant’ 

  

‘Avoir I.1’    2                    ‘Institutionnalisé’ 

                                        1 

 ‘Pouvoir I.2’                               1                                  

                              1 

      ‘Faire exécuter I.1’         2 
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triviale, autrement dit un pont sémantique. Par exemple, si les lexèmes X1, X2 et X3 ont 

respectivement les sens ‘ab’, ‘bc’ et ‘cd’ (où les lettres désignent des composantes 

sémantiques), ces lexèmes appartiennent tous à un seul vocable car chacun est lié à un 

autre par une de ses composantes sémantiques ou par un élément intermédiaire. X1 et X2 

comme X2 et X3 sont directement liés (par la composante ‘b’ d’une part et par la 

composante ‘c’ d’autre part) tandis que les lexèmes X1 et X3 sont indirectement liés, par 

l’intermédiaire X2. Quant au principe d’uniformité, il assure que deux vocables 

appartenant au même champ sémantique soit traité de façon similaire [Arbatchewsky-

Jumarie et als., 1984 : 27-31].   

Le principe d’adéquation signifie que la définition lexicographique d’un lexème 

donné doit être nécessaire et suffisante pour identifier ce lexème et seul celui-ci. 

Autrement dit, une telle définition doit être susceptible de remplacer le lexème en 

question sans que ce remplacement perturbe le sens situationnel de l’énoncé. Outre ce 

caractère adéquat, une définition lexicographique du DEC doit également obéir à deux 

autres conditions. D’une part, elle doit être exprimée de façon que les arguments y 

apparaissent en tant que variables. C’est pour cette raison que la description complète 

du sens du lexème s’effectue à l’aide d’un schéma actantiel indiquant la forme 

propositionnelle de ce lexème. D’autre part, elle ne peut utiliser, en principe, que des 

lexèmes dépourvus d’ambigüité, c’est-à-dire désambigüisés par des numéros distinctifs 

correspondants [Mel’čuk, 1984 : 5].    
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CHAPITRE 4 
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1. INTRODUCTION 

La notion de classes d’objets offre un outil particulièrement utile à la description 

formelle du lexique du français. Basée sur les postulats et les résultats du lexique-

grammaire, elle a été développée au LLI, au sein d’un projet visant à la description 

totale du français et à la génération automatique du langage [Toma, 2006 : 74]. 

Contrairement à la grammaire générative traditionnelle, le cadre théorique du 

lexique-grammaire représente une attitude manifestement empiriste puisqu’il considère 

que ce n’est que la vérification systématique des données acquises par le dépouillement 

des structures de langue qui peut mener le chercheur à formuler des règles théoriques 

sur la langue. Fondés sur ce postulat, les travaux menés dans ce cadre à la fois théorique 

et méthodologique ont fourni des informations fondamentales sur la régularité 

combinatoire des structures de langue du français [Lamiroy, 1998 : 8].  

En effet, il s’est avéré lors du classement syntaxique des verbes que cette 

combinatoire est éminemment constante et qu’elle peut être schématisée selon le 

nombre d’argument du verbe : (N0) + V + ((Prep) N1) + ((Prep) N2). Parti de cette 

constatation, les travaux effectués dans le cadre du lexique-grammaire ont démontré la 

distribution de ces types, ce qui leur donne une valeur incontestable. Ainsi, l’ordre des 

structures syntaxiques du français, d’après leur fréquence et de leur productivité, est la 

suivante :  

1. verbes à deux arguments : N0 mange N1, N0 obéit à N1 

2. verbes à trois arguments dont un complément direct : N0 donne N1 à N2 

3. verbes à un argument (verbes intransitifs) : N0 dort   

4. verbes à zéro argument (verbes impersonnels) et verbes à trois arguments 

dont deux compléments prépositionnels : il pleut, N0 sert à N1 de N2 

En dehors de cette typologie, les chercheurs ont effectué un autre découpage important 

en distinguant les verbes à complément nominal des verbes à complétive ou à infinitive.    

Le second pilier de la théorie méthodologique du lexique-grammaire est l’étude 

simultanée des deux composantes de la langue, le lexique et la grammaire. En effet, les 

auteurs du sujet affirment que ces deux domaines sont inséparables l’un de l’autre et que 

des observations valables sur la langue ne peuvent être faites que par une analyse 

considérant à la fois la dimension syntaxique et la dimension sémantique.  
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Un des principes fondamentaux basés sur ce second postulat concerne le traitement 

du sens. Chez les auteurs du lexique-grammaire, le sens d’un mot ne peut être saisi que 

si on examine ce mot en combinaison avec d’autres mots, c’est-à-dire à travers des 

constructions syntaxiques dans lesquelles ce mot apparaît. Dans cette perspective, 

l’analyse des propriétés sémantiques d’un mot se fond sur le principe de contextualité 

selon lequel les mots doivent toujours être interprétés dans leur contexte puisque c’est le 

contexte qui détermine le sens d’un mot et non à l’inverse [Le Pesant, 1998 : 6].  

Ce postulat est loin d’être un nouvel élément dans la linguistique. En 1884, Frege 

constate que c’est « uniquement dans un contexte que les mots ont leur signification » 

[d’après Le Pesant, 1998 : 7]. Ce que Darmesteter affirme en 1887 est similaire à l’idée 

précédente : 

« Les mots ne vivent pas isolés, dans notre pensée et sur nos lèvres. Ils sont en 

commerce réciproque les uns avec les autres, parce que représentants de nos 

idées, ils reproduisent dans la combinaison de la phrase le mouvement de la 

pensée avec toute la complexité des faits intellectuels qui la constituent. 

Considérée à ce point de vue, l’étude des mots soulève une nouvelle question, 

celle des actions diverses qu’ils peuvent subir de la part les uns des 

autres.  [1887 : 63.] ».   

En 1966, Benveniste remarque que « le sens d’une unité linguistique se définit comme 

sa capacité d’intégrer une unité de niveau supérieur » [d’après Le Pesant, 1998 : 7]. Les 

travaux des linguistes britanniques cités dans le deuxième chapitre élaborent le même 

concept. Firth affirme que le sens d’un mot se varie en fonction du contexte dans lequel 

ce mot apparaît occasionnellement. Comme l’auteur dit, chaque mot devient ainsi un 

nouveau mot dès qu’il se trouve dans un nouveau contexte. Quant à Halliday, il met 

l’accent sur l’importance de l’environnement textuel qui détermine « le sens 

instantané » : « This environment determines the ‘instantial meaning’, or text meaning, 

of the item, a meaning which is unique to each specified instance » [Halliday, Hasan, 

1976 : 289].  

Les recherches menées dans le cadre du lexique-grammaire limitent le contexte pris 

en considération à un cadre minimal, c’est-à-dire à la dimension de la phrase simple, 

appelée aussi phrase minimale, phrase de base, phrase noyau ou encore phrase 

élémentaire. En effet, seule la forme la plus réduite possible du contexte permet que 

l’analyse du fonctionnement des unités lexicales ne soit pas perturbée par des 

phénomènes qui ne leur sont pas directement liés [Vivès, 1993 : 8].  
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2. LA PHRASE ELEMENTAIRE ET SES CONSTITUANTS 

En tant que contexte minimal, la phrase élémentaire comprend obligatoirement un 

élément prédicatif et un ou plusieurs arguments nécessaires à ce que le contenu de ce 

prédicat soit intégralement exprimé et elle est dépourvue de tout élément superflu de ce 

point de vue. Ainsi, elle ne se compose que d’un élément prédicatif et de ses arguments, 

ni de moins ni de plus, elle ne comprend donc pas de compléments circonstanciels.  

L’élément prédicatif, autrement dit l’o p é r a t e u r  est un mot pivot autour duquel 

s’organisent les arguments, en créant ainsi la phrase. Cet opérateur est majoritairement 

un verbe sémantiquement plein, mais il est aussi possible que ce constituant soit un 

adjectif ou un substantif. Dans les deux derniers cas, le sujet, comme l’un des arguments 

du prédicat et l’opérateur sont liés soit par une copule, soit par un verbe 

sémantiquement vide qu’on appelle verbe support (les prédicats sont soulignés 

doublement tandis que les copules et les verbes support simplement) :  

1) Luc est content de son résultat.  

2) Luc semble stressé à cause de son examen. 

3) Luc reste toujours calme. 

4) Luc met cet appareil à l’essai.  

5) Luc prend appui sur son instinct. 

6) Luc a confiance dans son patron.  

Il faut noter qu’un sens prédicatif donné est souvent susceptible d’apparaître non 

seulement sous forme de verbe mais aussi sous forme d’adjectif ou de nom à condition 

que cet adjectif ou ce nom soit sémantiquement et morphologiquement relié au verbe. Si 

tel est le cas, le schéma actantiel et la structure d’argument restent intacts (par contre, la 

réalisation syntaxique de surface peut subir de changements) :  

7) Luc stresse / semble stresser à cause de son résultat. 

8) Luc essaie cet appareil. 

9) Luc se fie de son patron.  

Les opérateurs stressé et stresser ont tous un argument, à savoir le sujet Luc. Quant aux 

opérateurs essai et essayer d’une part et confiance et se fier d’autre part, chacun possède 



La Théorie des Classes d’Objets 

 95 

deux arguments et les mêmes par paire, le sujet Luc et les compléments d’objet cet 

appareil et son patron.  

En ce qui concerne les arguments, leur apparition obligatoire dans la phrase simple 

est imposée par la valence de l’opérateur. En effet, le sens que l’opérateur dénote ne 

peut être intégral que si les constituants participant syntaxiquement et sémantiquement 

au procès en question (les actants) occupent les positions que l’opérateur ouvre au sein 

de la phrase.   

Dans la phrase simple, si celle-ci n’est pas une phrase elliptique qui manque de 

prédicat, il y a au minimum autant d’arguments qu’il faut pour que la phrase soit 

grammaticale. Ce critère plus au moins objectif détermine le nombre minimal des 

arguments. Quant au nombre maximal, il est communément admis qu’il n’y ait pas de 

verbes français ayant plus de trois arguments. Quoiqu’il existe certains cas où un 

quatrième argument paraît élargir la structure d’argument, cet élément est toujours 

clairement à la limite des circonstants [Lamiroy, 1998 : 9]. Ou bien, même si on admet 

dans ces cas que cet élément soit un argument, il existe si peu de verbes à triple 

complémentation dans le lexique du français qu’on peut ignorer ces cas. Les travaux 

effectués dans le cadre du lexique-grammaire, comme nous l’avons vu précédemment, 

s’accordent aussi à limiter le nombre maximal des arguments d’un verbe à trois.  

Pour ce qui est du marquage des arguments, le lexique-grammaire, comme nous 

l’avons déjà vu au schéma de la combinatoire de toute phrase simple française, utilise 

les signes N0, N1 et N2. Elles désignent respectivement le sujet, le complément d’objet 

primaire et le complément d’objet secondaire. Etant donné que les verbes transitifs 

directs et les verbes ayant un complément d’objet direct et un complément d’objet 

indirect sont beaucoup plus nombreux que les verbes transitifs indirects et les verbes 

ayant deux compléments d’objet indirects, N1 marque le plus souvent le complément 

d’objet direct tandis que N2 désigne le complément d’objet indirect. Les exemples 

suivants montrent comment un verbe peut être schématisé au moyen de ces signes : 

1. verbe à zéro argument : pleuvoir → Ø 

2. verbe à un argument : dormir → N0 

3. verbe à deux arguments : 

a. manger → N0 + N1 

b. ressembler → N0 + Prep. + N1 

4. verbe à trois arguments : 
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a. offrir → N0 + N1 + Prep. + N2 

b. parler → N0 + Prep. + N1 + Prep. + N2 

Certes, la valence d’un opérateur sélectionne les actants qui doivent en principe 

obligatoirement apparaître dans la phrase pour que celle-ci soit correcte. Pourtant, on 

trouve de nombreux cas où les positions des arguments ne sont pas toutes saturées. 

Parmi les trois actants possibles d’un opérateur (prime, second et tiers actant dans la 

terminologie de Tesnière), le premier ne peut être omis que si l’ellipse du sujet est 

justifiée par l’un des cas suivants : sujet contrainte et référentiellement vide (dans la 

langue orale), phrase impérative, coréférence du sujet (sous certaines conditions) et 

ellipse discursive [Riegel, 1994 : 132-133].  

En revanche, le second et le tiers actant s’efface plus facilement, quoique cette 

omission ne soit pas toujours sans contrainte non plus. La raison pour laquelle un 

complément d’objet peut ne pas être réalisé dans la phrase est d’une part que cela ajoute 

des divers effets de sens à l’énoncé. Cette omission de complément d’objet qu’on 

appelle « emploi absolu » du verbe peut avoir deux explications : tantôt l’apparition de 

l’objet s’avère inutile à cause de sa faible pertinence à l’égard du procès (phrase (10)), 

tantôt cet élément s’efface du fait que le procès concerne non seulement un objet bien 

déterminé mais l’ensemble des objets aptes à apparaître avec le verbe qui exprime le 

procès en question (phrase (11)) [id. : 220]. 

10) Ne le dérangez pas : il est en train de lire. 

11) A trois ans, il savait déjà lire et écrire. 

D’autre part, l’omission du complément d’objet peut également s’expliquer par le fait 

que l’élément effacé soit une anaphore associative. Une telle anaphore se distingue des 

anaphores fidèles et infidèles par l’absence de la coréférence et de l’identité lexicale et 

sémantique à l’antécédent [Le Pesant, 1996 : 88]. Comme l’auteur remarque, ce type 

d’effacement peut se produire dans deux cas : soit une anaphore fidèle est elliptique 

(phrase (12)), soit l’antécédent de l’anaphore fidèle est absent dans la phrase (phrase 

(13)) :   

12) Je sors d’un restaurant. Le cuisinier de ce restaurant est 

remarquable. → Je sors d’un restaurant. Le cuisinier […] est 
remarquable.  
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13) Il prend sa température avec un thermomètre. Le thermomètre 

indique 39°. → Il prend sa température […]. Le thermomètre 

indique 39°. 

Cependant, un bon nombre de verbes ne peuvent pas s’employer sans leurs 

compléments d’objets : apercevoir, ressembler, reprocher, etc. 

Ainsi, selon les valences possibles des verbes (verbes à un argument ; verbes à deux 

arguments dont un sujet et un complément d’objet direct ; verbes à deux arguments dont 

un sujet et un complément d’objet indirect ; verbes à trois arguments dont un sujet, un 

complément d’objet direct et un complément d’objet indirect ; verbes à trois arguments 

dont un sujet et deux compléments d’objet indirect) et les cas de l’omission de l’objet, 

nous pouvons distinguer douze configurations distinctes : 

1. N0 + V Luc dort. 

2. N0 + V + N1 Luc résout le problème. 

3. N0 + V + N1 Luc mange. 

4. N0 + V + [Prep + N1] Luc ressemble à son père. 

5. N0 + V + [Prep + N1] Luc n’obéit jamais.  

6. N0 + V + N1 + [Prep + N2] Luc reproche le retard à son père. 

7. N0 + V + N1 + [Prep + N2] Luc prête à des taux exorbitants.  

8. N0 + V + N1 + [Prep + N2] Luc offre son cœur. 

9. N0 + V + N1 + [Prep + N2] Luc ne donne jamais. 

10. N0 + V + [Prep + N1] + [Prep + N2] Luc parle de son projet à son père. 

11. N0 + V + [Prep + N1] + [Prep + N2] Luc débat avec les grands penseurs. 

12.  N0 + V + [Prep + N1] + [Prep + N2] ? 

Tableau 4 : Distribution des structures d'arguments complètes et "elliptiques" 

 Si l’identification du prédicat ne pose jamais de problème, il n’en va pas de même 

pour l’identification des compléments d’objet car ceux-ci peuvent parfois se confondre, 

au moins formellement, avec des compléments circonstanciels, surtout s’ils sont 

indirects.   

Les compléments circonstanciels se distinguent essentiellement des compléments 

d’objet indirects par trois propriétés fondamentales : par leur caractère facultatif (ils ne 

participent pas en tant qu’actants au procès exprimé par l’opérateur), par leur mobilité 
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au sein de la phrase simple et par le fait qu’ils se multiplient librement. Cependant, ces 

caractéristiques ne permettent pas toujours de décider de la nature d’un complément. 

 Premièrement, comme nous l’avons vu, non seulement les circonstanciels sont 

facultatifs mais, dans le cas de l’emploi absolu, les compléments d’objet peuvent aussi 

l’être. Deuxièmement, si les compléments d’objet s’intègrent normalement dans l’ordre 

canonique des éléments de la phrase simple, leur mobilité reste tout de même possible, 

notamment grâce au précédé syntaxique de la segmentation : 

14) A Marie, Luc lui a donné le cadeau. 

15) Le président, Luc l’a présenté à Marie. 

16) Des taches ménagères, Luc s’en occupe également. 

Troisièmement, la valence d’un opérateur détermine avant tout des types de position 

que les arguments doivent occuper et non pas un nombre précis de positions. Cela veut 

dire que la valence n’empêche pas que plusieurs compléments d’objet jouant le même 

rôle sémantique apparaissent en coordination ou en juxtaposition dans la phrase : 

17) Luc offre une fleur à sa mère et à sa copine. 

18) Luc offre à sa copine une fleur et une bague. 

A cet égard, ce ne sont pas seulement les compléments circonstanciels qui se multiplient 

librement mais les compléments d’objet aussi. 

Toutefois, les compléments circonstanciels possèdent cinq propriétés 

supplémentaires (quatre formelle et une sémantique) qui les discernent des compléments 

d’objets. Premièrement, ceux-là ne se cordonnent pas avec ceux-ci : 

19) *Il travaille le bois et le soir. 

20) *Il a voté contre le projet et contre toute attente.  

Deuxièmement, le détachement d’un complément circonstanciel ne nécessite pas la 

reprise pronominale, contrairement à la segmentation d’un complément d’objet : 

21) A Paris, Luc a vu de nombreux monuments. 

22) A Paris, Luc y va souvent. 

23) *A Paris, Luc va souvent.  
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Troisièmement, un complément circonstanciel peut s’intercaler entre le sujet et le 

prédicat tandis qu’un complément d’objet ne peut en aucun cas le faire : 

24) Pierre, à Paris, y va souvent. 

25) *Pierre, à Paris, va souvent. 

Quatrièmement, la préposition introduisant un complément d’objet est imposée par 

l’opérateur, elle n’est pas donc librement choisie tandis qu’un complément 

circonstanciel est précédé par la préposition qui convient le plus à la situation donnée : 

26) Luc arrive à Paris en bus, dans une heure.  

27) *Luc arrive en Paris. 

Cinquièmement, si un complément circonstanciel, comme circonstance, réfère à la 

phrase entière, un complément d’objet ne fait que compléter le sens du prédicat qui ne 

serait pas intégral sans cet élément : 

28) Luc arrive à Paris à midi. 

29) L’arrivé de Luc à Paris est à midi. 

30) *L’arrivée de Luc à midi est à Paris. 

Le complément circonstanciel à midi réfère à l’arrivée de Luc à Paris alors que le 

complément d’objet à Paris renvoie seulement à l’arrivée de Luc. C’est pour cette 

raison que la phrase (30) est incorrecte. 

La problématique de la distinction entre complément d’objet et complément 

circonstanciel devient particulièrement délicate au cas des constructions datives. En 

effet, il existe deux types de datif : un lexical et un non lexical. Les compléments datifs 

lexicaux, en tant qu’actants entrent dans la structure valencielle du verbe tandis que les 

compléments datifs non lexicaux ne sont que des circonstanciels. Ainsi,   pour décider si 

un complément datif est un complément d’objet ou un complément circonstanciel, il 

faut d’abord savoir s’il s’agit d’un datif lexical ou d’un datif non lexical.  

Si l’apparition du complément datif lexical est uniquement imposée par la valence 

du verbe, l’occurrence d’un complément datif non lexical peut avoir différentes valeurs 

au sein de la phrase [Riegel, 1994 : 226-227]. Un complément datif étendu représente 

une personne qui ne participe pas activement au procès exprimé par le verbe, pourtant, 

elle y est liée indirectement :  
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31) Luc chante une chanson à Pauline.  

32) Il lui a sali son blouson. 

Un complément datif éthique désigne une personne qui est invitée à s’investir 

affectivement dans l’action décrite par le verbe. C’est la langue littéraire qui fait usage 

de ce type de datif : 

33) Au Mont Saint-Michel, la mer te monte à une d ces vitesses. 

Enfin, un complément datif partitif représente « le possesseur inaliénable » d’un 

complément d’objet direct ou indirect : 

34) Pierre lui serre la main. 

35) Pierre lui saute au cou. 

Rooryck [1988 : 99], pour différencier les compléments datifs lexicaux des 

compléments datifs non lexicaux, propose deux tests syntaxiques, la lexicalisation et la 

passivation du datif clitique. En effet, selon que ces deux procédés s’appliquent à un 

datif non lexical ou à un datif lexical, les phrases ainsi transformées deviennent 

agrammaticales ou bien restent correctes.  

Si on compare les phrases (36 - 39) qui illustrent la lexicalisation d’un datif clitique, 

nous pouvons constater que la première dans laquelle le complément datif est lexical est 

tout à fait correcte, la deuxième et la troisième qui comprennent chacun un datif non 

lexical sont peu acceptables et la quatrième qui renferme aussi un datif non lexical est 

agrammaticale : 

36) Luc lui a donné un cadeau. → Luc a donné un cadeau à Luise.  

37) Je lui ai trouvé un emploi. → ? J’ai trouvé un emploi à Théo. 

38) Le gosse lui a démoli son pull. → ? Le gosse a démoli son pull à sa 
mère.  

39) Elle lui a tiré dans le ventre. → *Elle a tiré dans le ventre à Jean.  

Si les phrases dont l’acceptabilité n’est pas exclue subissent simultanément la 

pronominalisation du complément d’objet, elles deviennent aussi agrammaticales : 

40) J’ai trouvé un emploi à Théo. → *J’en ai trouvé un à Théo. 

41) Le gosse a démoli son pull à sa mère → *Le gosse l’a démoli à sa 
mère. 
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Il est naturel que si la lexicalisation du datif ne change pas la grammaticalité de la 

phrase, celle-ci reste correcte après la pronominalisation du complément d’objet aussi. 

Quant à la passivation, elle a pour résultat que toutes les phrases qui contiennent un 

datif non lexical et qui sont ainsi transformées deviennent presque ou entièrement 

agrammaticales selon que le datif non lexical est lexicalisé ou non. Une fois de plus, les 

phrases qui comprennent un datif lexical restent tout à fait correctes après cette 

transformation :  

42) Luc lui a donné un cadeau. → Un cadeau lui a été donné par Luc. 

43) Je lui ai trouvé un emploi. → * ? Un emploi lui a été trouvé. 

44) Je lui ai trouvé un emploi. → * Un emploi a été trouvé à Théo. 

45) Le gosse lui a démoli son pull. → * ? Ce pull lui a été démoli par le 

gosse.  

46) Le gosse lui a démoli son pull. → * Ce pull a été démoli à sa mère 
par le gosse.  

Il résulte de tout ce que nous venons de présenter que, malgré la forte possibilité de 

confondre un complément circonstanciel avec un complément d’objet indirect, il est tout 

de même possible de les identifier en tant que tels grâce à l’emploi de différents critères 

et de tests syntaxiques.  

Tout compte fait, la phrase simple ou élémentaire est une séquence de mots qui 

s’organise autour d’un opérateur majoritairement verbal qui, selon sa structure 

valencielle, distribue des positions que des arguments doivent obligatoirement, ou sous 

certaines conditions au moins partiellement occuper. Sinon, la phrase élémentaire est 

dépourvue de tout autre élément, notamment de compléments circonstanciels. Ceux-ci 

distinguent des compléments d’objets indirects de manière univoque par sept critères : 

1. Les compléments circonstanciels ne se coordonnent pas avec les 

compléments d’objets. 

2. Le détachement d’un complément circonstanciel ne nécessite pas la 

reprise pronominale, contrairement à la segmentation d’un complément 

d’objet.  

3. Un complément circonstanciel peut s’intercaler entre le sujet et le 

prédicat tandis qu’un complément d’objet ne peut en aucun cas le faire.  
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4. La préposition introduisant un complément circonstanciel est choisie en 

fonction de la situation donnée tandis que le choix de la préposition qui 

introduit un complément d’objet est imposé par l’opérateur.  

5. Si un complément circonstanciel réfère à la phrase entière, un 

complément d’objet ne fait que compléter le sens du prédicat qui ne 

serait pas intégral sans cet élément.  

6. Un complément circonstanciel, sous forme de datif clitique, ne se prête 

pas à la lexicalisation sans que cela ne concerne pas la grammaticalité de 

la phrase dans laquelle il apparaît.  

7. Un complément circonstanciel, sous forme de datif clitique, ne se prête 

pas à la passivation sans que cela n’entraine pas l’agrammaticalité de la 

phrase dans laquelle il apparaît.  

D’après les structures valencielles possibles des verbes français, si toutes les 

positions syntaxiques sont saturées par les actants de l’opérateur, le nombre maximal 

des arguments peut être zéro, un, deux ou trois. Il n’y a pas d’argument si le verbe est 

impersonnel, il y a un argument si le verbe est intransitif, il y a deux arguments si le 

verbe est soit transitif direct, soit transitif indirect et il y a trois arguments si le verbe est 

à double complémentation, ayant soit un complément d’objet direct et un complément 

d’objet indirect, soit deux compléments d’objet indirects. En revanche, si le verbe est 

susceptible d’être employé de manière absolue, ce nombre maximal peut se réduire à 

un, voire même à zéro si la phrase dans laquelle ce verbe apparaît est dépourvue du 

sujet.  

Pour décrire le maximum et le minimum du nombre d’arguments d’un verbe donné, 

nous emprunterons, d’après Toma [2006 : 76], les termes du s c h é m a  l e  p l u s  

l o n g  d ’ a r g u m e n t s  et du s c h é m a  l e  p l u s  c o u r t  d ’ a r g u m e n t s , deux 

outils de description capables de traiter le phénomène de l’emploi absolu des verbes. Par 

le premier terme, nous entendons la liste et la description complète des arguments alors 

que par le second la liste et la description des a r g u m e n t s  o b l i g a t o i r e s  qui 

doivent être utilisés dans la phrase pour que l’énoncé soit correct. Il en va de soi que le 

schéma le plus long d’arguments comprend le schéma le plus court d’arguments. A 

l’intersection de ces deux schémas se trouvent les a r g u m e n t s  f a c u l t a t i f s  qui 

peuvent être omis lors de l’emploi absolu du verbe. Quoique Toma utilise le terme 

a r g u m e n t  p a r  d é f a u t  pour désigner les arguments qui sont supprimés de la 
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phrase malgré leur appartenance au schéma le plus court, ce terme nous servira de 

marquer uniquement les arguments facultatifs qui sont omis du fait que le procès 

concerne non seulement un objet bien déterminé mais l’ensemble des objets aptes à 

apparaître avec le verbe qui exprime le procès en question. Ainsi, les schémas 

d’arguments des verbes suivants se présentent comme suit : 

VERBE SCHEMA LE PLUS LONG SCHEMA LE PLUS COURT ARG. FACULTATIFS 

Dormir N0 + V N0 + V Ø 

résoudre N0 + V + N1 N0 + V + N1 Ø 

ressembler N0 + V + [Prep + N1] N0 + V + [Prep + N1] Ø 

reprocher N0 + V + N1 + [Prep + N2] N0 + V + N1 + [Prep + N2] Ø 

 N0 + V + [Prep + N1] + 

[Prep + N2] 

N0 + V + [Prep + N1] + 

[Prep + N2] 

Ø 

Offrir N0 + V + N1 + [Prep + N2] N0 + V + N1 [Prep + N2] 

Prêter N0 + V + N1 + [Prep + N2] N0 + V + [Prep + N2] N1 

débattre N0 + V + [Prep + N1] + 

[Prep + N2] 

N0 + V + [Prep + N1] [Prep + N2] 

Donner N0 + V + N1 + [Prep + N2] N0 + V N1 ; [Prep + N2] 

 N0 + V + [Prep + N1] + 

[Prep + N2] 

N0 + V [Prep + N1] ;  

[Prep + N2] 

Tableau 5 : Schéma le plus long et schéma le plus court 
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3. PREDICATS APPROPRIES ET CLASSES D’OBJETS 

Dans le but de donner une description globale de la langue en formulant toutes les 

propriétés de chaque mot, le lexique-grammaire recourt au découpage du lexique en 

classes sémantiques homogènes. Ce qui donne la spécificité de l’approche du lexique-

grammaire, c’est que l’appartenance des substantifs à une classe donnée est définie à 

partir des prédicats qui sélectionnent ces substantifs de façon régulière et appropriée lors 

de la formation d’une phrase correcte. Ainsi, s’inspirant du principe de contextualité 

selon lequel les unités lexicales ne peuvent être définies qu’en termes d’emplois au sein 

de la phrase élémentaire où elles apparaissent, la définition d’une classe sémantique ne 

revient pas à l’énumération des traits sémantiques communs des éléments qui 

composent la classe, mais elle signifie l’énumération des prédicats avec lesquels les 

composants de la classe peuvent apparaître dans tous les cas. Par conséquent, le 

découpage du lexique dans cette perspective tient compte non seulement des propriétés 

sémantiques des mots mais de leurs propriétés syntagmatiques aussi.   

A l’aide d’une telle typologie dont la spécificité consiste notamment en l’analyse 

des rapports syntagmatiques, la description de la langue peut s’effectuer à deux niveaux. 

D’une part, ces classes permettent de préciser la nature sémantique exacte des 

arguments qui, pour que la phrase soit acceptable, doivent compléter le procès verbal 

déterminé essentiellement par le prédicat, et, d’autre part, elles permettent de préciser le 

sens du prédicat en traitant efficacement le phénomène de la polysémie. En ce sens, la 

description en termes de classes sémantiques devient réciproque. Autrement dit, une 

telle description représente une démarche onomasiologique et, en même temps, une 

démarche sémasiologique dans la mesure où un sens (le sens du prédicat) sélectionne 

des signes (les arguments) et à l’inverse, celles-ci précisent un sens (celui du prédicat). 

Quoique ces deux parcours soient inséparables l’un de l’autre, notre présentation suivra 

essentiellement le parcours onomasiologique.  

Si le prédicat est librement choisi par le locuteur en fonction du contenu qu’il 

souhaite exprimer, les arguments sont soumis aux diverses restrictions que le prédicat 

impose à ces éléments pour que la phrase soit interprétable. Ces restrictions, comme 

nous l’avons vu, concernent d’abord le nombre des positions constitutives que les 

arguments doivent saturer. Ensuite, elles déterminent des caractéristiques syntaxiques 

qui doivent être appliquées aux actants du prédicat. Enfin, elles définissent des critères 
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de nature sémantique qui doivent être compatibles avec les propriétés sémantiques des 

arguments. Ce sont ces propriétés qui créent le point commun entre les composants 

d’une classe et qui relient les substantifs avec leurs prédicats adéquats.  

Le nombre des arguments qui sont concernés par les critères sémantiques définis par 

le prédicat peut se varier. En divisant les arguments en sujets et en compléments d’objet, 

nous pouvons distinguer trois situations du point de vue du nombre des restrictions : 

1. Le verbe n’impose pas de restriction au sujet, ni au / aux complément(s) 

d’objet 

2. Le verbe impose des restrictions au sujet, mais non pas au / aux 

complément(s) d’objet 

3. Le verbe impose des restrictions à la fois au sujet et au / aux 

complément(s) d’objet 

Intuitivement, il nous paraît que la première situation ne puisse se produire que 

partiellement, notamment au cas des verbes copules où le seul argument du verbe, le 

sujet peut être toute sorte de choses :    

47) Cet homme est content de son succès. 

48) La table est rectangulaire. 

49) La question paraît difficile. 

50) Les souvenirs restent vifs., etc. 

Il faut noter que quoique le sujet soit dépourvu de toute contrainte, l’ensemble des mots 

qui peuvent servir d’attribut du sujet est pourtant limité. Mais cette limitation est due au 

sujet et non pas au verbe : 

51) *Cet homme est rectangulaire. 

52) *La table paraît difficile. 

53) *La question est contente de son succès., etc.  

La deuxième situation s’avère plus fréquente que la précédente, mais elle reste tout de 

même rare. Tels verbes sont par exemple penser, se souvenir ou rêver qui n’imposent 

aucune contrainte à leurs compléments d’objet. En effet, l’ensemble des choses 

auxquelles on peut penser (se souvenir, rêver, etc.) est illimité :  
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54) Je pense au petit bébé de sept mois. 

55) Je pense au déménagement. 

56) Je pense au Ballon d’Or. 

Quant à la troisième situation, c’est ce qui se réalise dans la grande majorité des cas. En 

effet, la plupart des prédicats exigent une spécification sémantique de leurs arguments. 

Par exemple, de par son sens, le verbe téléphoner exige que le sujet et le complément 

d’objet soient tous des êtres humains. C’est pour cette raison que les phrases suivantes 

ne sont pas acceptables :  

57) *Le chat téléphone au clavier. 

58) *Les fenêtres téléphonent à la porte. 

Bien que ces phrases ne soient pas normalement acceptables, elles correspondent tout de 

même aux règles grammaticales, par conséquent, elles peuvent théoriquement devenir 

légitimes dans un contexte particulier. Néanmoins, comme Prandi le remarque, « leur 

déviance même ne fait que mettre en évidence les règles [sémantiques] transgressées 

[d’après Le Pesant, 1998 : 10] ».  

Les propriétés sémantiques que les arguments doivent posséder pour qu’ils puissent 

s’intégrer dans le schéma actanciel du verbe peuvent être classées grâce à certains traits 

communs. D’après notre intuition et notre connaissance du monde extérieur, il est ainsi 

possible d’établir une série de classes de mots qui recouvrent la totalité des unités 

lexicales d’une langue donnée. Dans une telle classification, les composants de chaque 

classe portent chacun en lui des traits communs, propres à la classe. Mais, étant donné 

que cette classification est a priori déterminée, sans être réellement appliquée à la 

langue, il s’avère indispensable que ces classes soient établies « de façon interne à l’aide 

des moyens que la langue fournit elle-même, c’est-à-dire des outils syntaxiques [Gross, 

1994a : 17] ». En partant de ce principe, les chercheurs travaillant dans le cadre du 

lexique-grammaire se sont proposé de développer cette classification en s’appuyant sur 

des vérifications syntaxiques et ont établi six traits syntactico-sémantiques 

fondamentaux qui servent à la catégorisation des arguments et quatre à celle des 

prédicats [Le pesant, 1998 : 10]. Les classes caractérisées par ces traits et seulement par 

eux sont appelées h y p e r c l a s s e s . 
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HYPERCLASSES DES ARGUMENTS HYPERCLASSES DES PREDICATS 

1. humains (hum) 

2. animaux (ani) 

3. végétaux (vég) 

4. inanimés concrets (inc) 

5. locatifs (loc) 

6. temporels (tem) 

7. humains prédicatifs ou relationnels 

8. actions 

9. événements 

10. états 

Tableau 6 : les hyperclasses 

Parmi ces hyperclasses, celle des inanimés abstraits ne figurent pas. Pourtant, il nous 

parait utile de la considérer comme une classe distincte, au même titre que les autres.  

La raison pour laquelle ces classes se distinguent l’une de l’autre, c’est qu’il existe 

pour chacune des verbes spécifiques à elles. Par exemple, la séparation des hyperclasses 

« humain » et « animal » se justifie dès lors qu’on examine des verbes tels que mettre 

bas ou dresser. En effet, bien qu’il ne soit pas tout à fait illogique de mettre ces deux 

hyperclasses ensemble, sous l’appellation de « animé » par exemple, les verbes cités 

montrent clairement que la distinction est absolument nécessaire. Car, si ces deux 

classes ne se distinguaient pas, un système de description utilisant des hyperclasses 

produirait des phrases incorrectes pareilles : 

59) *Le garçon met bas le mois prochain. 

60) *La fille cacarde tous le temps. 

De même, l’importance de la distinction entre les hyperclasses « humain » et « végétal » 

est prouvée par des verbes tels que pousser ou planter : 

61) *Marie plante Pierre dans le jardin. 

Ainsi, l’analyse de l’entourage sémantique des verbes profile sept traits syntaxtico-

sémantiques auxquels sept divisions de substantif peuvent être attribuées. Cette 

correspondance signifie que tous les termes appartenant à une hyperclasse donnée 

peuvent être caractérisés par tous les verbes qui ont déterminé cette classe. Ces verbes 

sont alors les p r é d i c a t s  g é n é r a u x  de chaque terme faisant partie de la classe. Lors 

de la description du schéma actanciel d’un opérateur, les abréviations des hyperclasses 

sont mises entre barres : 

- Mettre bas / N0 : ani / 
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- Planter / N0 : hum / N1 : vég /  

- Donner / N0 : hum / N1 : inc / N2 : à hum / 

- Etc. 

Néanmoins, la précision de ces classes est loin d’être suffisante à ce que la 

définition des phrases correctes soit fondée seulement sur elles. C’est pour cette raison 

qu’il est indispensable d’introduire des sous-classes dans la description, c’est-à-dire des 

c l a s s e s  d ’ o b j e t s . En effet, la plupart des verbes imposent à leurs arguments des 

restrictions sémantiques beaucoup plus précises que les traits syntactico-sémantiques 

des hyperclasses recouvrent. A titre d’exemple, le verbe manger n’exige pas seulement 

que son complément d’objet soit un inanimé concret mais que cela soit aussi un aliment. 

Ou, le sujet du verbe rouler ne doit pas seulement appartenir à l’hyperclasse des 

concrets mais à la classe d’objets des véhicules aussi (si ce verbe est pris dans le sens 

« rouler à X km/h »). Si on ne se rend pas compte de ces critères, les phrases suivantes 

devraient être correctes : 

62) J’ai mangé une montre.  

63) Marie roule à 40 km/h. 

Ces classes d’objets ont deux caractéristiques essentielles : d’une part, elles désignent 

des classes lexicales, c’est-à-dire des ensembles de mots sémantiquement apparentées, 

et, d’autre part, elles sont établies à partir des propriétés syntagmatiques communes de 

leurs éléments [Toma, 2006 : 75]. Il s’ensuit de ces propriétés communes que chaque 

terme d’une classe d’objets donnée peut être caractérisé par tous les verbes qui ont 

déterminé cette classe d’objets. Ces verbes sont alors les p r é d i c a t s  a p p r o p r i é s  de 

ces termes. A cet égard, le découpage du lexique en termes de classes d’objets diffère 

des systèmes de découpage qui emploient des arbres sémantiques (comme SYSTRAN 

par exemple) que ces derniers sont construits à partir des considérations préalables, ne 

tenant pas compte des structures réelles de la langue. Le lexique-grammaire se refuse à 

construire un tel système et il choisit plutôt une méthode de description qui est vérifiée 

par l’usage réel des termes dans leur contexte [Gross, 1994a : 18]. 

 Lors de la description du schéma actanciel d’un opérateur, le marquage des 

hyperclasses se complète évidemment par l’indication des classes d’objets qui sont mis 

entre chevrons : 
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- Manger / N0 : hum, ani / N1 : inc <aliment> / 

- Rouler / N0 : inc <véhicule> / 

- Absoudre /N0 : hum <fonc. religieux> / N1 : hum / N2 de inc <péché> /  

- Etc. 

La définition des classes s’effectue ainsi par relation avec les prédicats qui leur sont 

appropriés. Certaines classes peuvent être définies par un seul prédicat, majoritairement 

dans le cas où ce verbe est monosémique. Par exemple, les verbes rédiger, épeler et 

ressemeler définissent respectivement, de manière univoque, les classes d’objets de 

<texte>, de <mot> et de < chaussure >. En effet, chaque terme appartenant à la classe 

d’objets de <texte> peut apparaître avec le verbe rédiger, tout comme les termes de 

<mot> avec épeler ou les termes de <chaussure> avec ressemeler. Cependant, du fait 

qu’il existe relativement peu de verbes monosémiques, la définition des classes d’objets 

nécessite plus d’un prédicat approprié dans la plupart des cas. Les exemples de Le 

Pesant illustrent bien cette situation [1998 : 13] : 

64) Fred a mis son jean / son blouson / sa cravate / etc. 

65) Fred a mis le chauffage / la télé / etc. 

66) Fred était en jean / blouson / cravate / etc. 

67) Fred était en forme / en vacances / etc. 

68) Ce jean / ce blouson / ce cravate / etc. va bien à Fred. 

69) Les cheveux courts / la colère / etc. va bien à Fred. 

Si, pour délimiter la classe de <vêtement>, on ne recourt qu’au prédicat mettre et on 

choisit ce terme et seulement celui-ci comme le prédicat approprié définitoire en lui-

même, cela nous mène à ce qu’on range les mots jean, blouson, cravate, chauffage et 

télé dans la même classe, ce qui serait tout à fait faux. La sélection des verbes être en ou 

aller bien à donnera également une classification erronée. En revanche, si on tient 

compte à la fois de ces trois verbes, leur réunion délimitera sans aucune ambigüité la 

classe d’objets de <vêtement>. On pourra ainsi donner la définition suivante à cette 

classe :  

/ inc <vêtement> / : tout inanimé concret qu’on peut mettre, en quoi on 

peut être et qui peut aller bien à quelqu’un.   
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Ou autrement, on peut dire que tout inanimé concret est un vêtement, si chacun d’entre 

eux s’intègre à la fois, d’après leur appartenance supposée à la classe de <vêtement>, 

dans ces trois schémas sans donner des phrases incorrectes :   

- mettre / N0 : hum / N1 : inc <vêtement> / 

- être / N0 : hum / N1 : en inc <vêtement> / 

- aller bien / N0 : inc <vêtement> / N1 : à hum / 

Ainsi, les mots télé et chauffage ne seront pas classés dans la classe de <vêtement> car 

leur intégration dans le deuxième et le troisième schéma donnerait des phrases 

incorrectes : 

70) Fred est en télé / en chauffage. 

71) La télé / le chauffage va bien à Fred. 

Il paraît que la réunion de ces trois verbes délimite de manière univoque la classe de 

<vêtement> et exclut de cette classe les mots tels que télé ou chauffage, mots qui 

appartiennent manifestement à d’autres classes d’objets. Mais, si on examine les termes 

désignant des chaussures, on peut constater que ces termes peuvent également 

apparaître avec ces verbes : 

72) Fred met ses chaussures.  

73) Fred est déjà en chaussure. 

74) Ces chaussures vont bien à Fred. 

Dès lors, on peut poser la question si les termes désignant des chaussures font partie de 

la classe de <vêtement> ou ils constituent une autre classe. En employant le verbe 

ressemeler avec les termes de la classe de <vêtement> et de <chaussure>, nous 

constatons que les structures ainsi obtenues sont tout à fait correctes pour les mots 

désignant des chaussures mais elles sont agrammaticales pour les termes de vêtement : 

75) Fred fait ressemeler ses bottes. 

76) *Fred fait ressemeler sa cravate. 

En présence d’un tel problème, quelle solution faudrait-il choisir ? Devrions-nous 

garder la définition formulée en haut tout en précisant que ces trois verbes définissent et 

seul ceux-ci la classe de <vêtement> ? Si nous choisissons cette solution, c’est-à-dire la 
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limitation rigoureuse de l’étendue des prédicats appropriés, nous rencontrons 

immédiatement le problème que pose les verbes tels que s’habiller de, porter, ajuster, 

etc. : ces verbes ne seraient-ils pas aussi appropriés de la classe de <vêtement> que les 

verbes mettre, être en ou aller bien à qqn ?  Ou, tout en gardant notre définition, 

devrions-nous y ajouter la précision « mais qui ne peut être ressemelé » ? Si nous 

suivons cette piste, cela nous mène à une définition qui serait désormais basée non 

seulement sur l’inclusion des prédicats appropriés mais sur leur exclusion aussi. Ainsi, 

on pourrait dire que tout inanimé concret est un vêtement, si chacun d’entre eux 

s’intègre à la fois, d’après leur appartenance supposée à la classe de <vêtement>, dans 

ces trois schémas : 

- mettre / N0 : hum / N1 : inc <vêtement> / 

- être / N0 : hum / N1 : en inc <vêtement> / 

- aller bien / N0 : inc <vêtement> / N1 : à hum /, 

et qui ne peuvent en aucun cas s’intégrer dans le schéma suivant sans donner des 

phrases incorrectes : 

- ressemeler / N0 : hum / N1 : inc / 

Le problème que pose cette manière de définir une classe d’objets est que cela 

nécessiterait une analyse minutieuse des environnements locaux du lexique. En effet, 

lors de la définition d’une classe, il faudrait d’abord examiner tous les termes auxquels 

les prédicats postulés sont spécifiques, puis vérifier si les prédicats appropriés sont tous 

applicables aux termes pour la classification desquels nous avons préalablement 

déterminé des prédicats appropriés : 
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Figure 20 : hiérarchisation par algorithme 

Toutefois, cette problématique n’est qu’apparente dans la plupart des cas, car la 

hiérarchisation des classes d’objets et le système d’héritage qui reposent sur l’analyse 

des rapports de l’hyponymie et de l’hyperonymie peuvent résoudre ce problème, comme 

nous allons le voir plus tard. 

Termes dont on cherche 

les prédicats appropriés : 

 
Blouson, jean, chemise, 

cravate, pantalon, etc. 

Prédicats appropriés 

qu’on postule : 

Mettre, être en, aller 

bien à qqn 

Vérification de ces PA par 

d’autres termes : 

 
Botte, chaussure, 

pantoufle, etc. 

Il met ses bottes. √ 

Il est en chaussure. √ 

Cette pantoufle lui va bien. √ 

Recherche des PA des 

termes précédents : 

 
Ressemeler, chausser, 

claquer, etc. 

Vérification de ces PA 

par les termes initiaux : 

 
Blouson, jean, chemise, 

cravate, pantalon, etc. 

*Il ressemèle ce blouson. 

*Il chausse la chemise.  

*La cravate claque. 

CONCLUSION : les termes blouson, 

jean, chemise, cravate, pantalon, etc. 

d’une part et les termes botte, 

chaussure, pantoufle, etc. d’autre part 

appartiennent à deux classes d’objets 

distinctes. 
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4. HIERARCHIE DES CLASSES 

La description des unités lexicales au moyen des classes d’objets ne permet pas 

seulement de définir pour les arguments les propriétés sémantiques nécessaires à la 

bonne formulation d’une phrase et de traiter efficacement le phénomène de la 

polysémie, mais elle rend également possible la récupération et la reproduction des 

hiérarchies linguistiques naturelles à l’intérieur du lexique.  

Cette hiérarchie est structurée selon des rapports d’hyponymie et d’hypéronymie qui 

consistent en ce qu’une unité lexicale spécifique est unie à un mot plus général, appelé 

hypéronyme, qui, à son tour peut être aussi uni à un terme plus général. Ainsi, certains 

mots sont à la fois hyponymes et hypéronymes tandis que d’autres sont les co-

hyponymes d’un hypéronyme identique. A titre d’exemple, prenons les éléments A – J 

qui se structurent de façon suivante : 

 

Figure 21 : schéma générale de l'hiérarchisation des unités lexicales 

Dans ce « mini-lexique », on a ainsi trois hypéronymes (A, B et D), neuf hyponymes (B, 

C, D, E, F, G, H, I et J) et deux co-hyponymes (C et E), parmi lesquels deux éléments 

sont à la fois hyponymes et hypéronymes (B et D). 

D’après Lehmann et Martin-Berthet [2000 : 50 – 52], les rapports d’hyponymie et 

d’hypéronymie ont les caractéristiques suivantes : 

1. L’ensemble des référents qu’un hyponyme dénote est plus réduit que 

celui dénoté par un hypéronyme. 

2. L’étendue du sens d’un hyponyme est plus grande que celle d’une 

hypéronyme car celui-là comporte plus de trait sémantique que celui-ci. 

(fleur : production, colorée, venant de végétaux ; tulipe : production, 

colorée, venant de végétaux, racine bulbeuse, fleur évasée, couleurs 

vives)   

A  

B C D 

F G H I J 

E 
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3. L’hyponymie établit un rapport d’implication unilatérale entre deux 

unités, ce dont il s’ensuit que dans le discours la relation entre deux 

éléments s’établisse de l’hyponyme à l’hypéronyme (Un chat entra. 

L’animal était malade. / *Un animal entra. Le chat était malade.).  

4. La hiérarchisation est bloquée vers le haut par la présence des mots très 

généraux et vers le bas par des mots très spécifiques ; dans la plupart des 

cas, le nombre des degrés ne dépasse pas le quatre. 

5. Les structures lexicales hiérarchiques diffèrent d’une langue à l’autre et 

peuvent présenter des trous lexicaux, ce qui veut dire que certains 

éléments du lexique sont dépourvus d’hypéronyme (avant 1960, il n’y 

avait pas de mot spécifique pour englober les mots tels que scooter, 

vélomoteur, bicyclette que le mot très général véhicule)  

6. Certains mots relèvent d’une double classification puisque les catégories 

taxinomiques appliquées peuvent être de différente nature (dans le 

langage standard, courgette est un légume tandis qu’elle est un fruit dans 

la terminologie botanique).   

7. Bien que les rapports d’hyponymie et d’hypéronymie concernent 

plusieurs catégories syntaxiques, ce sont majoritairement les noms qui 

sont touchés par ces rapports. 

Recouvrant les hiérarchies linguistiques naturelles du lexique, les classes d’objets 

s’organisent de la même façon. Par exemple, les termes relatifs aux moyens de transport 

forment des ensembles et des sous-ensembles à l’intérieur de ces ensembles de la façon 

suivante : 
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Figure 22 : hiérarchisation des noms de <moyen de transport> 

Bien que cette classification principalement basée sur nos connaissances 

préliminaires paraisse pertinente, certains termes tels que taxi, autocar, montgolfière, 

paquebot, avion s’intègrent difficilement dans ce schéma. En effet, parmi les traits 

déterminant l’appartenance des termes à telle ou telle classe seuls quelques-uns sont 

objectifs. Certes, qu’un moyen de transport soit aérien, terrestre, naval, ferroviaire, 

routier ou souterrain est indubitable. Mais, quant au reste des traits, on peut à juste titre 

se poser plusieurs questions. Un taxi est-il un moyen de transport en commun plutôt que 

privé ? Un autocar fait-il partie des moyens de transport en commun au même titre 

qu’un autobus ? Une montgolfière peut être vraiment considérée comme un moyen de 

transport ? Un paquebot, à cause du fait qu’il sert également au transport des 

marchandises peut-il être vu comme un moyen de transport proprement dit ? Le terme 

avion en tant que tel est-il suffisamment précis pour décider s’il désigne un moyen de 

transport en commun ?  

Pour répondre à ces questions, nous pouvons recourir à une méthode classique, à 

l’analyse des définitions dictionnairiques. Ainsi, il faut avant tout définir ce que signifie 

le « transport en commun » (à partir de cette définition, on peut définir le « moyen de 

transport en commun » comme un moyen qui sert au transport en commun). D’après la 

définition proposée par Petit Robert, le transport en commun est le « transport des 

voyageurs dans des véhicules publics ». Si on applique strictement cette définition, cela 

nous mène aux constatations suivantes : 

Moyens de transport  

Moyens de transport en commun (MTC) 

MTC 

aériens : 

montgolfi

ère, avion  

 

  

MTC terrestres MTC 

navals : 

paquebot 

ferry 

MTC ferroviaires : train, tramway, 

TGV 

MTC routiers : autobus autocar taxi 

 

Moyens de 

transport 

privés : 

hélicoptère 

Voiture 

Barque 

 

 

MTC souterrains : métro  
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1. Le taxi n’est pas un moyen de transport en commun car le véhicule n’est 

pas public dans le sens strict du terme (il appartient soit au chauffeur, soit 

à la société de taxi).   

2. Un autocar est un moyen de transport en commun car le fait que sa 

fonction est souvent spécifique dépasse les limites de la définition du 

moyen de transport en commun. 

3. Une montgolfière, bien qu’elle ne soit plus utilisée de nos jours en tant 

que moyen de transport en commun, servait au transport en commun au 

début de la seconde moitié du XX
e
 siècle.  

4. Etant donné qu’un paquebot peut servir également au transport des 

marchandises et non seulement au transport des voyageurs, il ne 

correspond pas parfaitement à la définition du moyen de transport en 

commun. 

5. Puisque le terme avion est assez général et qu’il désigne aussi des 

véhicules qui n’ont rien à voir avec le transport en commun, la réponse à 

notre cinquième question est sans aucun doute négative. 

Ces exemples illustrent bien que la classification des termes, d’après leur sens indiqué 

par les dictionnaires, peut contredire la classification basée sur nos connaissances 

extralinguistiques. En effet, les entités du monde ne s’organisent pas selon des règles 

extrêmement précises, la catégorisation ne s’effectue pas selon le modèle des conditions 

nécessaires et suffisantes que la tradition aristotélicienne suggère. La théorie des 

prototypes et celle des stéréotypes se fondent justement sur la récusation de ce modèle. 

La solution que le lexique-grammaire propose à ce problème diffère de ces théories et 

en général de cette approche de la catégorisation dans la mesure où son attention est 

portée aux facteurs linguistiques au lieu de l’interprétation logique ou complètement 

dictionnairique [Le Pesant, 1998 : 15].   
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5. HERITAGE 

Pour reconstruire la hiérarchisation naturelle du lexique, en partant de l’idée que 

« les classes d’objets ne doivent leur validité qu’aux propriétés linguistiques qui leur 

sont associées [ibid. : 15] », le lexique-grammaire propose d’analyser le comportement 

des prédicats appropriés. Ce cadre linguistique affirme en effet qu’une classe B est 

inclus dans une classe A si les prédicats appropriés de cette dernière classe caractérisent 

les éléments de la classe B aussi. En ce sens, la classe B est l’hyponyme de la classe A 

qui, à son tour, est l’hypéronyme de la classe B. Cela signifie, en reprenant l’exemple 

des classes d’objet de <moyen de transport> et de <moyen de transport en commun 

terrestre>, que si les prédicats appropriés de la classe de <moyen de transport> 

caractérisent également les éléments de la classe de <moyen de transport en commun 

terrestre>, cette classe-ci représente un sous-ensemble de la classe-là. Puisque les 

phrases suivantes sont correctes, notre hypothèse s’avère juste : 

77) Luc prend un train.  

78) Luc va en autobus. 

79) Luc voyage en métro. 

Les prédicats prendre, aller en et voyager en se figurent parmi les prédicats appropriés 

de la classe de <moyen de transport>. Les termes train, autobus et métro, à leur tour, se 

trouvent dans la classe d’objets <moyen de transport en commun terrestre>. Etant donné 

que l’association de ces prédicats à ces termes donne des phrases tout à fait 

grammaticales, la classe d’objet <moyen de transport en commun terrestre> représente 

l’un des sous-ensembles de la classe d’objet de <moyen de transport>. Ainsi, en termes 

des rapports hyponymiques et hypéronymiques, on peut dire que la classe d’objet de 

<moyen de transport> est l’hypéronyme de la classe d’objet de <moyen de transport en 

commun terrestre> et à l’inverse, cette dernière classe est l’hyponyme de la classe 

précédente.  

Ce phénomène, explicité par la notion d ’ h é r i t a g e  réfère effectivement à ce que 

l’emploi des arguments se transmet à leurs hyponymes, ce qui veut dire que les 

hyponymes « héritent » les prédicats appropriés de leur hypéronymes. Etant donné 

qu’un prédicat peut être un adjectif ou un nom aussi, le phénomène d’héritage ne 
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concerne pas seulement l’héritage des verbes, mais celui des adjectifs et des noms 

aussi : 

80) Cet aliment est délicieux. 

81) Cette fraise est délicieuse. 

Puisque l’adjectif délicieux caractérise la classe d’objets <aliment> et que la classe 

d’objets <fruit> figure parmi les hyponymes de la classe précédente, le terme fraise 

appartenant à la classe <fruit> peut apparaître avec le prédicat approprié (adjectival) 

délicieux qui caractérise tous les termes de la classe <aliment>, sans égard à la 

subdivision auxquelles les termes appartiennent. 

Bien que l’hiérarchisation des classes d’objets suive essentiellement un graphe 

arborescent, il arrive que certains termes puissent être subordonnés à plusieurs 

hypéronymes s’ils héritent des prédicats appropriés de plusieurs classes. Dans ce cas, on 

est en présence de l ’ h é r i t a g e  m u l t i p l e  des prédicats appropriés.  

En revenant à la problématique des termes de vêtement et de chaussure, on peut 

constater qu’on a justement affaire au phénomène de l’héritage et de l’héritage multiple. 

Car, les prédicats appropriés tels que mettre, être en et aller bien ne caractérisent en fait 

qu’une classe hypéronymique des classes de <habit> et de <chaussure>, notamment la 

classe d’objet de <vêtement>. En revanche, le prédicat ressemeler ne caractérise que la 

classe d’objets de <chaussure> qui, à son tour, hérite les prédicats appropriés de sa 

classe hypéronymique de <habit> : 

 

 

 

 

 

Figure 23 : héritage des prédicats appropriés de la classe de <habit> 

Si la classification des termes de la classe de <moyen de transport> n’était pas sans 

ambigüité lorsque nous avons tenté à les classifier d’abord en suivant nos connaissances 

préliminaires sur ces objets, puis en s’appuyant sur l’analyse des définitions 

dictionnairiques, leur analyse à l’aide des prédicats appropriés peut relever cette 

ambigüité. Pour illustrer comment cette méthode peut éclaircir l’appartenance des 

<vêtement> 

Mettre, être en, aller bien, porter, etc. 

<habit> <chaussure> 

ressemeler 
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termes ambigus aux différentes classes, nous nous proposons de reprendre les termes 

précédemment cités et quelques autres termes appartenant également à la classe de 

<moyen de transport> et leurs prédicats appropriés.  

Les termes de montgolfière, avion, hélicoptère, paquebot, ferry, barque, navire, 

croisière, autobus, autocar, taxi, voiture, camion, train, métro, tramway, TGV, 

funiculaire et train à crémaillère ont été reclassés dans la classe d’objets de <moyen de 

transport>  dans la mesure où ils désignent tous des véhicules motorisés qui servent au 

transport. Le prédicat approprié de cette classe hypéronymique est le verbe transporter. 

Cela veut dire que tous les termes appartenant à cette classe donnent des phrases 

grammaticales en combinaison avec ce verbe. En outre, nous les avons préalablement 

intégrés dans des sous-classes selon les voies de communication qu’ils utilisent, car ce 

critère classificatoire s’avère toujours objectif quel que soit le terme analysé : 

1. aérien : montgolfière, avion, hélicoptère 

2. naval : paquebot, ferry, barque, navire 

3. routier : autobus, autocar, taxi, voiture, camion 

4. ferroviaire : train, métro, tramway, TGV 

5. autre terrestre guidé : funiculaire, train à crémaillère 

Quant aux prédicats appropriés, ils ont été choisis en fonction des critères 

classificatoires que nous souhaitons appliquer aux termes précédents. Il en va de soi que 

des prédicats tels que atterrir, échouer, etc. d’une part et des prédicats tels que la 

cargaison de X ou X expédier ne figurent parmi ces prédicats car ceux-ci serviraient 

uniquement à distinguer des classes qui ont été déjà préalablement séparées, à savoir des 

classes dont l’identité est définie par la voie de communication et la classe des moyens 

de transport pour objets. En revanche, ceux que nous avons choisis servent à distinguer 

les moyens de transport en commun des moyens de transport privé. Nous entendons par 

moyen de transport en commun tout véhicule qui peut être utilisé par tout le monde en 

tant que passager et qui, par conséquence, suit un itinéraire fixé. Cela veut dire que la 

classe de <moyen de transport en commun> comprend des termes qui désignent des 

véhicules ayant les caractéristiques suivantes : 

- il sert au transport des personnes (transport des personnes) 

- il suit un itinéraire fixe (transport en commun). 
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Les prédicats ont été sélectionnés de façon que ces caractéristiques puissent être 

démontrables par les phrases construites à partir des prédicats appropriés choisis : 

1. PA propre aux véhicules motorisés qui servent au transport des 

personnes : monter dans X 

2. PA propre aux véhicules motorisés qui servent au transport des 

personnes et qui suivent un itinéraire fixe : rater X 

Le tableau suivant répertorie les combinaisons des termes et des prédicats choisis. La 

signe + désigne que la phrase qu’on construirait à partir de la combinaison donnée est 

correcte, tandis que la signe – marque que la phrase ainsi obtenue serait agrammaticale : 

           ta
xi 

a
u
to

ca
r 

m
o
n
tg

o
lfière  

p
a
q
u
eb

o
t 

a
vio

n
 

Monter dans X +  + + + + 

Rater X - + - + + 

Tableau 7 : noms de <moyen de transport> et leurs prédicats appropriés 

D’après l’analyse de la grammaticalité des phrases comprenant ces termes et des 

prédicats, nous pouvons constater que : 

1. Le taxi et la montgolfière ne sont pas des moyens de transport en 

commun. 

2. L’autocar, le paquebot et l’avion sont en revanche des moyens de 

transport. 

En tenant compte de ces résultats, la hiérarchisation des termes de la classe de <moyen 

de transport> se modifie selon la figure 31. Les flèches servent à montrer comment les 

termes héritent les prédicats appropriés des classes différentes. Ainsi, tous les termes 

héritent le prédicat transporter de la classe hypéronymique de <moyen de transport>, ce 

qui équivaut à l’héritage. Quant à l’héritage multiple, les termes de train, tramway, TGV 

et métro héritent le prédicat dérailler de la classe de <MT ferroviaire>, les termes de 
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autobus, autocar, voiture, taxi et camion héritent le prédicat rouler de la classe de <MT 

routier>, les termes de paquebot, ferry, barque et navire héritent le prédicat échouer de 

la classe de <MT naval>, les termes de hélicoptère hérite le prédicat décoller de la 

classe de <MT aérien>, le terme de avion hérite à la fois le prédicat décoller et la 

cargaison de X des classes correspondantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 : classification des termes de <moyen de transport> d'après leurs prédicats 

appropriés 

Moyen de transport : transporter 

MT en commun : 

monter dans, rater 

 

Train, tramway, TGV, 

métro 

 

 

Autobus, autocar 

 

 

 

Paquebot, ferry 

 

 

 

Funiculaire, train à     

crémaillère 

 

 

 avion 

 

MT privé : conduire, 

garder le contrôle 

 

 

 

 

 

 

Voiture, taxi 

 

 

 

Barque 

 

 

 

 

 

 

 

 hélicoptère 

MT ferroviaire : 

dérailler 

MT routier : 

rouler 

MT naval : 

échouer 

MT autre  

terrestre  

guidé  

MT aérien : 

décoller 

MT pour objets : la cargaison de X 

 

         ,   Camion,     navire 
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6. TRAITEMENT DE LA POLYSEMIE 

Nous avons déjà signalé que la description de la langue en termes de classes d’objets 

permet non seulement de définir la nature sémantique des arguments qui doivent 

compléter le procès verbal pour que la phrase soit acceptable, mais elle permet 

également de préciser le sens du prédicat en traitant ainsi efficacement le phénomène de 

la polysémie. Autrement dit, une telle description représente une démarche 

sémasiologique dans la mesure où des « signes », c’est-à-dire des arguments 

sélectionnent un sens, celui du prédicat. Il faut pourtant souligner qu’il s’agit vraiment 

d’une précision ou plutôt d’une sélection parmi les sens possibles et non pas de 

définition du sens.  

La sélection du sens du prédicat peut être parfois basée uniquement sur les traits 

sémantiques. Tel est le cas par exemple du verbe réfléchir dont l’acception « renvoyer 

par réflexion dans une direction différente ou dans la direction d'origine » diffère 

nettement de son autre acception dans la mesure où ce sens nécessite que le sujet soit un 

inanimé concret alors que l’autre exige que le sujet soit un humain. Dans le cas 

contraire, les phrases seraient agrammaticales : 

82) La lune réfléchit une partie de la lumière qu'elle reçoit du soleil. 

83) Luc réfléchit sur les solutions possibles. 

84) *Luc réfléchit une partie de la lumière qu'elle reçoit du soleil. 

85) *La lune réfléchit sur les solutions possibles. 

En revanche, s’il s’agit d’un verbe ayant de nombreuses acceptions, il n’est plus 

suffisant de recourir aux traits sémantiques, mais il faut également tenir comte des 

classes d’objets. Par exemple, les acceptions suivantes du verbe abandonner ne peuvent 

être distinguées qu’à l’aide des classes d’objets. 

1. Ne plus vouloir de (un bien, un droit).  

2. Quitter, laisser définitivement (qqn dont on doit s'occuper, envers qui on 

est lié).  

3. Quitter définitivement (un lieu).  

4. Renoncer à (une action difficile, pénible).  

5. Cesser d'employer, ne plus considérer comme utile, bon. 
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Bien que la deuxième et la troisième acceptions diffèrent des autres par ce que la 

deuxième a pour complément d’objet direct un humain et la troisième un locatif, les 

compléments d’objets directs des trois autres acceptions appartiennent tous à 

l’hyperclasse des inanimés concrets. Ainsi, pour différencier la première, la quatrième et 

la cinquième acceptions, nous avons besoin respectivement des classes d’objets <bien>, 

<activité> et <théorie>.  La description schématique en termes de traits sémantiques et 

de classes d’objets se présente ainsi : 

- abandonner1 / N0 : hum / N1 : inc <bien> / 

- abandonner2 / N0 : hum / N1 : hum / 

- abandonner3 / N0 : hum / N1 : loc / 

- abandonner4 / N0 : hum / N1 : inc <activité> / 

- abandonner5 / N0 : hum / N1 : inc <théorie> / 
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CHAPITRE 5 

 

 

 

 

 

 

 

Méthode d’analyse
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1. INTRODUCTION 

Basée sur les principes de la théorie Sens-Texte et la méthode de description en 

termes de classes d’objets, notre méthode d’analyse consiste en une sorte d’algorithme 

dans la mesure où celui-ci, dans le sens très général et populaire du terme, « est un 

énoncé d’une suite d’opérations permettant de donner la réponse à un problème 

[Wikipédia] » que pose, dans notre cas, la classification sémantique des expressions 

verbales. Notons toutefois que la ressemblance entre notre méthode de classification et 

un algorithme standard n’est pas étroite, il s’agit d’une correspondance théorique plutôt 

que pratique ; ce qui fait pourtant approcher notre méthode à un algorithme, ce sont les 

caractéristiques très générales de ce modèle mathématique. Ainsi, tout algorithme a une 

tâche à résoudre qu’il effectue au moyen des opérations sous forme de questions, de 

réponses et d’instructions qui aboutissent à la solution du problème posé. S’il s’agit 

d’un algorithme séquentiel, comme dans notre cas, les opérations s’exécutent l’une 

après l’autre.   

  Pour qu’un algorithme soit applicable, il doit répondre à certaines conditions. 

Premièrement, le problème à résoudre doit être défini de façon univoque puisque sans 

cela, la solution donnée ne peut pas être non plus univoque. Dans notre cas, le problème 

à résoudre est de savoir à quel type sémantique une expression verbale appartient.  

Deuxièmement, l’algorithme doit être déterminé, ce qui veut dire qu’il doit donner 

toujours la même réponse à un problème donné. Cela veut dire dans notre cas que 

l’algorithme ne peut classer une expression verbale que dans une seule catégorie.  

Troisièmement, l’algorithme doit être déterministique, ce qui veut dire que chaque 

étape ou opération doit suivre clairement l’étape précédente. Comme nous allons voir 

dans les sections suivantes, notre algorithme se constitue de deux blocs, lesquels se 

composent chacun de trois questions. Chaque question exprime une interrogation totale 

à laquelle la réponse donnée est soit « oui » soit « non ». Une telle réponse aboutit soit à 

l’identification d’une expression en tant que membre d’un type sémantique donné, soit 

au passage à la question suivante. Les opérations de l’algorithme s’effectuent jusqu’à ce 

qu’une expression soit catégorisée. 

Quatrièmement, le nombre des opérations doit être fini et ces opérations doivent être 

réellement applicables. Quoique nos opérations soient finies, leur application dépend 

toujours d’un jugement subjectif qui se base sur l’analyse de certaines données 

linguistiques et parfois de l’intuition linguistique. Comme nous allons voir dans les 
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sections suivantes, nous avons cherché à établir notre méthode d’analyse dans un cadre 

aussi formel que possible. Nous avons procédé ainsi dans le but d’éliminer de notre 

analyse tous les facteurs qui éloignent notre méthode de l’objectivité. Mais, vu la nature 

générale de la langue, il est naturel que cette objectivité ne peut être que partielle.   

Cinquièmement, les questions de l’algorithme doivent être à la fois réellement 

nécessaires, indépendantes l’une de l’autre et elles doivent recouvrir l’ensemble des 

opérations nécessaires à la solution du problème. Nous allons voir dans les sections 

suivantes  comment notre algorithme répond à ces conditions.     
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2. SEQUENCES VERBALES ANALYSEES 

Quoique notre objectif final soit de déterminer le phénomène collocatif dans un 

cadre purement sémantique, il est aussi indispensable de déterminer la structure 

syntaxique des expressions à analyser que de donner les critères sémantiques qui 

justifient leur statut collocatif. En ce sens, la structure syntaxique constitue le critère °1 

de l’appartenance d’une expression à l’ensemble des associations de mots que nous 

considérerons comme collocations. Cette détermination est d’autant plus importante que 

notre méthode d’analyse sémantique tient compte souvent de la propriété syntaxique 

d’un élément donné de l’expression examinée.  

En réalité, ce que nous souhaitons analyser, ce ne sont pas des expressions 

proprement dites, prises isolément de leur contexte, mais des s é q u e n c e s , c’est-à-dire 

des suites de mots qui correspondent approximativement à des phrases élémentaires. 

Car, nous sommes d’avis que l’analyse sémantique des expressions ne peut pas 

s’effectuer sans prendre en considération le contexte dans lequel elles apparaissent. 

En ce qui concerne les corpus français et hongrois dans lesquels nous avons trouvé 

nos phrases d’exemple, nous avons recouru à deux sites Internet, chacun étant la surface 

électronique d’un journal national, le quotidien Libération d’une part, et l’hebdomadaire 

HVG d’autre part. La liste de ces phrases se trouve en annexe. Etant donné que nos 

phrases d’exemple ont souvent des caractéristiques particulières, nous avons utilisé 

l’intégralité de ces deux sites dans nos recherches. A part les conditions que les phrases 

ont dû remplir selon le cas qu’elles illustrent, les phrases du chapitre suivant – sauf 

celles qui comprennent un verbe support – ont encore pour commun de se constituer soit 

du nom tête, soit de son équivalent hongrois, fej. La raison pour laquelle nous avons 

choisi ce terme et son équivalent hongrois est que ceux-ci possèdent les deux de 

nombreux sens qui appartiennent souvent à de divers champs sémantiques.  

2.1 Acquisition des séquences à partir des phrases d’exemple des corpus 

Ces séquences, en tant que phrases élémentaires, contextes minimaux en elles-

mêmes doivent être d’une part réduites aux éléments obligatoires, à savoir au prédicat et 

à ses arguments, et ne peuvent pas comprendre des éléments facultatifs tels que des 

compléments circonstanciels ou des datifs non lexicaux (notons que ceux-ci sont 

également compléments circonstanciels). D’autre part, elles doivent comprendre, au 
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moins « virtuellement », tous les arguments du prédicat. Cela veut dire que les 

« expressions » examinées équivaudront finalement toujours à une phrase élémentaire 

comprenant un prédicat et le schéma le plus long d’arguments, ni plus, ni moins. Ce en 

quoi une séquence différera pourtant de la phrase élémentaire dans laquelle elle se 

trouve est son caractère « abstrait » que nous obtenons grâce aux modifications 

présentées ci-dessous.  

Etant donné que les exemples que nous citerons lors de l’analyse sont des phrases 

« réelles », empruntées majoritairement des textes de journaux, il est indispensable de 

transformer chacune en une phrase élémentaire. Cette transformation peut nous imposer 

deux tâches : la réduction aux éléments obligatoires d’une part, et le rétablissement des 

éléments manquants d’autre part. Avant de présenter ces transformations, notons que 

nous n’avons choisi que des phrases dans lesquelles les arguments-objets n’apparaissent 

pas sous forme de pronom.  

En ce qui concerne la réduction, elle est effectuée par une simplification d’une part, 

qui consiste en la segmentation de la phrase en propositions et en l’élimination des 

adjectifs et des adverbes, et d’autre part, par cinq tests syntaxiques parmi lesquels trois 

servent à l’identification des compléments circonstanciels et deux à celle des datifs non 

lexicaux. Les traits d’union dans le tableau suivant servent à indiquer que le procédé de 

transformation rend la phrase agrammaticale. Ainsi, selon les résultats, un complément 

dont nous voulons savoir le type peut être soit un complément d’objet, soit un 

complément circonstanciel ou un datif non lexical. 

 

Complément 

d’objet 

Complément 

circonstancielle 

/ datif non 

lexical 

ci
rc

o
n
st

an
ci

el
s Coordination du complément en question 

avec un (autre) complément circonstanciel. 
- + 

Détachement du complément en question 

sans reprise pronominale. 
- + 

Intercalation du complément en question 

entre le sujet et le prédicat. 
- + 

D
at

if
 n

o
n
 

le
x
ic

al
 

Lexicalisation du complément en question 

et pronominalisation simultanée du 

complément d’objet. 

+ - 

Passivation du complément en question et 

pronominalisation simultanée du 

complément d’objet. 

+ - 

Tableau 8 : tests syntaxiques servant à l'identification des éléments facultatifs 
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Pour illustrer comment ces transformations réduisent une phrase « standard » à une 

phrase élémentaire et comment elles démontrent la nature exacte du complément en 

question, prenons les deux exemples suivants : 

1) « Les investisseurs internationaux jettent leur dévolu sur les terres 

agricoles. »  

- SIMPLIFICATION : Les investisseurs jettent leur dévolu sur les 

terres. 

- COORDINATION : [Sur peu de temps], Les investisseurs jettent leur 

dévolu sur les terres. > *Les investisseurs jettent leur dévolu sur 

les terres et sur peu de temps. 

- DETACHEMENT : *Sur les terres, les investisseurs jettent leur 

dévolu. 

- INTERCALATION : *Les investisseurs, sur les terres, jettent leur 

dévolu. 

 REDUCTION : Les investisseurs jettent leur dévolu sur les terres. = 

COI 

2) « C’est pourquoi la rédaction vous a mijoté un numéro tout frais, 

qui vous aide à choisir votre matériel et à travailler vos prochains 

sujets. » 

- SIMPLIFICATION : La rédaction vous a mijoté un numéro. 

- LEXICALISATION & PRONOMINALISATION : *La rédaction en a 

mijoté un à ses lecteurs. 

- PASSIVATION & PRONOMINALISATION : *Un numéro a été mijoté 

par la rédaction à ses lecteurs. 

 REDUCTION : La rédaction Ø a mijoté un numéro. = CC datif non 

lexical 

 

Dans la première phrase, la coordination (qui a été effectué par l’ajout d’un élément que 

la phrase de départ ne contenait pas), le détachement et l’intercalation ont tous donné 

des phrases agrammaticales, duquel il s’ensuit que le complément sur les terres est un 

complément d’objet (indirect). Pour ce qui est de la seconde phrase, la lexicalisation, de 

même que la passivation ont rendu la phrase agrammaticale, duquel on peut déduire que 

le complément vous est un complément circonstanciel datif non lexical. 

Quant au rétablissement des éléments manquants, il s’agit en réalité du 

rétablissement du schéma le plus long d’argument par l’ajout de l’argument par défaut. 

Rappelons que l’omission d’un complément normalement obligatoire peut avoir deux 

raisons : l’emploi absolu et le phénomène de l’anaphore associative. A cause du fait 

qu’au niveau de la phrase élémentaire l’absence de l’anaphore associative ne produit 
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aucune « perte » du point de vue de la valence du verbe, nous ne tiendrons pas compte 

de ce type d’omission.  

3) « Utilisée comme un cliché mais fidèle à son allure, elle diffuse un 

sentiment de calme et de beauté, et donne dans les scènes de love 

hotel le meilleur d’elle-même. » 

- SIMPLIFICATION : Elle donne le meilleur d’elle-même.  

 RETABLISSEMENT : Elle donne le meilleur d’elle-même à APD. = 

complément d’objet indirect rétabli par argument par défaut  

Lors du rétablissement du schéma le plus long d’argument, nous recourons à l’acception 

et à l’emploi du verbe, proposé par le dictionnaire. Ainsi, selon le Petit Robert, le verbe 

donner en emploi absolu (marqué par l’abréviation « absolt ») possède le sens 

‘Abandonner à qqn, dans une intention libérale ou sans rien recevoir en retour (une 

chose que l'on possède ou dont on jouit’. La raison pour laquelle le complément d’objet 

indirect normalement obligatoire du verbe donner a pu être omis est que celui-ci n’est 

pas pertinent à l’égard du procès.  

2.2 Aspect formel des séquences analysées 

Les phrases de départ ainsi réduites et rétablies à une phrase élémentaire peuvent 

être ensuite simplifiées davantage vers une forme plus abstraite, ce qui donnera 

finalement la séquence verbale proprement dite. Cette simplification s’effectue avant 

tout par la transformation de la phrase en une phrase affirmative dont le prédicat est à 

l’indicatif et au présent, et par la transcription de la phrase ainsi simplifiée en une 

structure plus formelle qui énumère : 

- les noms avec leur déterminant (s’il y en a évidemment),  

- les pronoms (à la place du sujet),  

- les prépositions « pures »  

- et les verbes sous forme d’infinitif. 

Les verbes et les prépositions sont mis entre parenthèses tandis que les autres éléments 

sont mis entre barres obliques et ils sont étiquetés en tant qu’arguments obligatoires du 

verbe : 

4) Les investisseurs jettent leur dévolu sur les terres. 
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- TRANSFORMATION : - 

- TRANSCRIPTION : /N0 : les investisseurs/ + (jeter) + /N1 : leur 

dévolu/ + (Prep : sur) + /N2 : les terres/  

5) La rédaction a mijoté un numéro. 

- TRANSFORMATION : La rédaction mijote un numéro. 

- TRANSCRIPTION : /N0 : la rédaction/ + (mijoter) + /N1 : un numéro/  

6) Elle donne le meilleur d’elle-même à APD. 

- TRANSFORMATION : - 

- TRANSCRIPTION : /N0 : elle/ + (donner) + /N1 : le meilleur d’elle-

même/ + (Prep : à) + /N2 : APD/ 

 

Une fois cette structure établie, elle est complétée par le sens des lexèmes qu’elle 

énumère. Ce sens est marqué soit par :  

- le lexème-vedette du dictionnaire et son numéro lexical distinctif proposé 

par le dictionnaire → [‘homme I.C.2’], 

- seul le lexème-vedette s’il a seulement une acception → [‘purgeoir’],  

- un nom propre → [‘Marie’], 

- un pronom → [‘elle’],  

- une paraphrase définitoire → [{tourner d’un autre côté la partie 

supérieure de…}],  

- une simple lettre à la majuscule → [‘X’].  

En outre, cette structure lexémique et sémantique sera encore complétée par des 

indicateurs de traits sémantiques et de classes d’objets là où cela aura de la pertinence : 

- /N0 : les investisseurs [‘investisseur’]/ + (jeter [‘X’]) + /N1 : leur dévolu 

[‘Y’]/ + (Prep : sur) + /N2 : les terres [‘terre I.C.2’]/ 

Ces modifications (découpage en propositions, élimination des adjectifs et des 

adverbes, élimination des compléments circonstanciels, y compris les datifs non 

lexicaux, rétablissement de l’argument par défaut, transformation en une forme 

affirmative et indicative au présent, transcription) doivent s’effectuer en principe de 

façon qu’elles ne touchent pas « le noyau » du sens de la phrase examinée. En d’autres 

termes, la phrase élémentaire obtenue grâce à ces modifications doit rester grammaticale 

et doit exprimer un énoncé complet en lui-même qui fait partie de l’énoncé exprimé par 

la phrase de départ non modifiée. Cependant, ces modifications, et notamment 
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l’élimination des adjectifs, des adverbes et des compléments circonstanciels peuvent 

s’avérer irréalisables si la phrase de départ contient une partie sémantiquement figée. 

(Le figement syntaxique en lui-même ne poserait pas de problème, car, du fait que nos 

observations sont purement sémantiques, nous nous permettrions d’effacer les parties 

syntaxiquement figées et de les substituer aux éléments non figés. Mais, à cause du fait 

que dans la plupart des cas, le figement syntaxique est dû à un figement sémantique, 

cette substitution ne résout pas en réalité le problème que pose, lors des modifications, 

le figement sémantique d’une partie de la phrase.) Si on est en présence d’un tel 

problème, nous n’effectuons pas les modifications perturbatrices, mais nous faisons 

seulement une modification partielle qui n’efface pas ainsi les éléments normalement 

facultatifs. 

Enfin, remarquons que ces modifications, même si elles ne changent pas la 

grammaticalité et le noyau du sens de la phrase, peuvent changer la structure sémantico-

communicative et la structure rhétorique de la représentation sémantique de l’énoncé. 

Mais, étant donné que dans nos analyses nous ne souhaitons nous appuyer que sur le 

sens situationnel de l’énoncé, nous pouvons faire abstraction du changement de la 

SSém-Comm et de la SRhét.  

Les séquences ont été sélectionnées selon le type de la valence du verbe qu’elles 

renferment. Ainsi, nous n’avons choisi que des constructions à deux et à trois 

arguments, c’est-à-dire des séquences comprenant des verbes transitifs. Toutefois, les 

séquences comprenant des verbes à trois arguments dont les deux compléments d’objets 

sont indirects ne font pas partie de nos observations. Autrement dit, chaque séquence 

analysée correspond à un de ces schémas suivants : 

- /N0/ + (V) + /N1/  

- /N0/ + (V) + (Prep.) + /N1/  

- /N0/ + (V) + /N1/ + (Prep.) + /N2/  

Pour conclure cette section, voyons encore une fois ce que nous entendons par contexte, 

séquence et expression (ce dernier ne sert en effet qu’à se référer simplement à une 

séquence ; il n’a pas donc de grande importance de notre point de vue) : 

- CONTEXTE : « Soudainement, on détourne la tête, on est placé dans la situation 

de l’enfant mal élevé qui refuse de dire bonjour. »  
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- SEQUENCE : /N0 : HUM : on [‘on’]/ + (détourner [‘détourner II’]) + /N1 : INC : la 

tête [‘tête I.A.1’]/, ou simplement : /On détourne la tête./ 

- EXPRESSION : détourner la tête 



Méthode d’analyse 

 134 

3. LES OPERATIONS DE L’ALGORITHME 

3.1 Séquences non compositionnelles 

D’après les principes de base de la théorie Sens-Texte, nous considérons que chaque 

séquence verbale, quel que soit son statut du point de vue de figement, possède un sens 

intégral, du fait qu’elle correspond à un énoncé complet. Ainsi, une séquence verbale 

équivalant à une phrase élémentaire est un t e x t e  qui comprend des lexèmes, et elle a 

un s e n s  qui se constitue de sémantèmes. Grâce à la décomposition sémantique, ces 

sémantèmes peuvent être isolés l’un de l’autre.  

Avant de passer à la présentation de notre définition de la compositionnalité, 

soulignons que nos observations s’articulent toujours autour d’une correspondance sens-

texte, ce qui veut dire que nous ne travaillons pas simplement avec des expressions, 

mais avec des expressions ayant u n  s e n s  p r é c i s . Comme nous allons voir dans le 

chapitre suivant, ce principe s’avère particulièrement important au cas où il s’agirait 

d’une expression polysémique. 

Nous postulons qu’une séquence verbale est compositionnelle s’il est possible de 

décomposer complètement son sens intégral de manière que chaque sémantème ainsi 

découpé puisse être identifié dans d’autres séquences sous la forme du lexème auquel il 

peut être logiquement lié dans la séquence initiale. Autrement dit, une séquence verbale 

qui comprend les lexèmes abc (où b désigne le verbe et a et c les arguments de ce 

verbe) et qui a le sens ‘X’ qui se constitue des sémantèmes ‘A’, ‘B’ et ‘C’ (où ‘A’ 

correspond au lexème a, ‘B’ au lexème b et ‘C’ au lexème c) est compositionnelle si les 

quatre équations suivantes sont vraies : 

- /SV1[’X’]/ = /a[’A’]/ + (b[’B’]) + /c[‘C’]/              décomposition 

- /SV2[‘Y’]/ = /a[‘A’]/ + (d[‘D’]) + /e[‘E’]/ 

- /SV3 [‘Z’]/ = /f[‘F’]/ + (b[‘B’]) + /g[‘G’]/               identification hors du 

- /SV4 [‘W’]/ = /i[‘I’]/ + (h[‘H’]) + /c[‘C’]/               contexte 

En d’autres termes, la compositionnalité d’une séquence dépend de deux conditions : 

d’une part, le sens de la séquence doit être susceptible d’être décomposé complètement 

de façon que chaque sémantème ainsi obtenu puisse être logiquement associé à un des 

lexèmes de la phrase (c’est ce que la première équation illustre), et d’autre part, ces 
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lexèmes découvrant chacun le sémantème qui leur a été préalablement associé doivent 

apparaître dans d’autres séquences en désignant le même sémantème (les trois autres 

équations servent à indiquer cette condition).  

En réalité, ces deux conditions se dépendent mutuellement. Car, un découpage 

sémantique ne peut être raisonnable que s’il donne des fragments de sens autonomes, ce 

qui veut dire que les sémantèmes ainsi obtenus ne sont pas uniques, occasionnels, 

valables seulement dans une seule expression. Par conséquent, nous pouvons reformuler 

le critère de la compositionnalité de la façon suivante :     

Une séquence est compositionnelle si chacun de ses constituants possède un sens 

autonome, faisant partie du sens de la séquence, et ce dernier sens ne se 

constitue que des sens des lexèmes qu’elle comprend.  

En outre, nous postulons que si un sens est autonome, il est répertorié dans les 

dictionnaires sous l’entrée du lexème auquel il appartient. Par contre, le fait qu’un sens 

soit répertorié dans les dictionnaires ne signifie pas nécessairement que ce sens soit 

autonome. En effet, les dictionnaires ne distinguent un sens que s’il est autonome, 

sinon, ils s’y réfèrent majoritairement par la simple indication de l’expression dans 

laquelle ce sens apparaît. Rarement, s’il s’agit d’une expression courante, même un sens 

unique est distingué. Tel est le cas par exemple de l’expression manger ses mots, 

comme nous allons le voir plus tard. 

Remarquons que les déterminants et les pronoms (à la place du sujet) ne font pas 

partie de nos observations sémantiques à cause de leur caractère grammatical et non 

lexical, encore que les pronoms possèdent un sens au niveau du texte. Quant aux noms 

propres, nous les considérons dans tous les cas comme des éléments ayant un sens 

sémantiquement indécomposable. Ce que nous analyserons donc, ce ne sont que des 

verbes et des noms communs que nous appellerons l e x è m e s  c o n s t i t u t i f s .  

Prenons par exemple la séquence /La fille mange une pomme/. Cette séquence 

verbale comprend trois lexèmes constitutifs fille, manger et pomme auxquels 

correspondent respectivement les sémantèmes [‘fille I.1’], [‘manger I.1’] et [‘pomme 

I.1’]. Etant donné que les équations suivantes sont vraies, notre phrase d’exemple est 

compositionnelle (la première équation indique que la séquence peut être complètement 

décomposée tandis que les trois autres montrent que ces constituants isolés peuvent 

apparaître dans d’autres séquences) : 
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- /La fille mange une pomme [’X’]/ = /N0 la fille [‘fille I.1’]/ + (manger 

[‘manger I.1’]) + /N1 une pomme [‘pomme I.1’]/ 

- /La fille chante une chanson [‘Y’]/ = /N0 la fille [‘fille I.1’]/ + (chanter 

[‘chanter I.1’]) + /N1 une chanson [‘chanson I.1’]/ 

- /Le policier mange une tarte [‘Z’]/ = /N0 le policier [‘policier II’]/ + 

(manger [‘manger I.1’]) + /N1 une tarte [‘tarte I.1’]/ 

- /Marie épluche la pomme [‘W’]/ = /N0 Marie [‘Marie’]/ + (éplucher 

[‘éplucher 1’]) + /N1 la pomme [‘pomme I.1’]/ 

Si la séquence se compose de quatre éléments, à cause du fait que le verbe est 

doublement complémenté, le nombre des équations dont il faut vérifier la justesse 

augmente à cinq.  

En revanche, si ce découpage n’est pas possible de sorte que les équations 

nécessaires soient toutes vraies, la séquence verbale est non-compositionnelle. 

L’impossibilité du découpage peut concerner autant d’éléments que comprend la 

séquence.  

Dans le cas extrême, l’impossibilité du découpage concerne tous les constituants de 

la séquence, ce qui veut dire qu’aucun d’entre eux ne peut être identifié dans d’autres 

séquences car la séquence initiale forme un tout du point de vue de son sens. Tel est le 

cas des proverbes par exemple.  

Si le découpage est partiellement possible, et c’est ce qui se produit dans la plupart 

des cas, cela signifie que la séquence comprend des c o n s t i t u a n t s  f i g é s  et des 

c o n s t i t u a n t s  l i b r e s . Dans nos observations, nous n’examinerons que des 

séquences dont le sujet et l’un des compléments d’objet (s’il y en a deux) est libre. 

Ainsi, les répartitions possibles des éléments libres et figés dans les séquences 

examinées sont les suivantes : 
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  SUJET PREDICAT COD COI 

Avec 

constituant 

figé 

1 CO 

Libre Libre Figé  - 

Libre Libre - Figé 

Libre Figé Libre - 

Libre Figé - Libre 

Libre Figé Figé - 

Libre Figé - Figé 

2 CO 

Libre Libre Figé Libre 

Libre Libre Libre Figé 

Libre Figé Figé Libre 

Libre Figé Libre Figé 

Sans 

constituant 

figé 

1 CO 
Libre Libre Libre  

Libre Libre - Libre 

2 CO Libre Libre Libre Libre 

Tableau 9 : répartition des éléments libres et figés 

Toutefois, comme nous allons le voir dans ce qui suit, certaines de ces structures ne 

sont pas représentées dans nos séquences à cause du fonctionnement de l’algorithme.  

3.1.1 Isolation du sens du complément 

L’analyse de la compositionnalité des constituants s’effectue en effet par des 

questions, des réponses et des instructions ; c’est ce en quoi notre méthode ressemble 

réellement à un algorithme.  

Chaque analyse d‘une séquence commence par l’isolation de sens préalable des 

constituants libres. Si la séquence comprend un seul complément d’objet, cette isolation 

ne concerne que le sujet, et seulement s’il n’est pas pronominal. En revanche, si la 

séquence renferme un verbe à double complémentation, l’isolation de sens préalable 

doit être appliquée non seulement au sujet, mais au complément d’objet libre aussi. A ce 

stade de la recherche, nous ne pouvons pas encore proposer d’autre « méthode » à la 

sélection du complément libre que notre intuition linguistique.   

En supposant que la séquence possède un sens intégral, nous examinons d’abord s’il 

est possible d’isoler de ce sens intégral une des acceptions dictionnairiques du 

complément dont le statut est incertain du point de vue du figement. Si la réponse est 

négative à cette question, ce qui veut dire que le complément ne possède pas de sens 

dictionnairique qu’on pourrait retrouver dans le sens intégral de l’énoncé, la séquence 

est considérée par l’algorithme en tant que s é q u e n c e  n o n  c o m p o s i t i o n n e l l e  
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à  n o m  n o n  c o m p o s i t i o n n e l . Tel est le cas par exemple de la séquence 

suivante : 

7) « Le Club de la presse étrangère en Chine est monté au créneau, 

exigeant des excuses des autorités chinoises. » 

- MODIFICATION : Le club monte au créneau. 

- TRANSCRIPTION : /N0 : le club/ + (monter) + (Prep : à) + /N1 : le 

créneau/ 

 

En effet, cette séquence (de laquelle nous n’avons pas éliminé le complément au 

créneau à cause de son statut sémantique incertain du point de vue du figement) a un 

sens ‘X’ et comporte trois lexèmes constitutifs parmi lesquels deux peuvent être figés : 

monter et créneau. Supposons que cette séquence soit compositionnelle. Dans ce cas, le 

sens X devrait se composer du sens du lexème club et de deux sémantèmes auxquels on 

pourrait lier les lexèmes monter et créneau.  

Dans un premier temps, l’algorithme ne s’intéresse qu’au caractère compositionnel 

du complément, d’où la première question. Dans le but d’isoler le sens du complément, 

nous recourons au procédé du paraphrasage. Rappelons que le sens dans la théorie Sens-

Texte est « l’invariant des paraphrases langagières [Mel’čuk, 1998 : 15] » et que la 

synonymie qui créé le pont entre deux paraphrases est considérée chez Mel’čuk comme 

indéfinissable, une notion intuitive de départ.  

En s’appuyant sur ces deux principes, nous créons des paraphrases à partir de la 

phrase initiale. Ces paraphrases ne se distinguent de la phrase initiale que par la partie 

dont nous souhaitons savoir le caractère compositionnel, au cas de la première question, 

à celui du complément. Le paraphrasage de la phrase initiale, ce qui équivaut en fait au 

paraphrasage de l’élément en question s’effectue soit par la substitution de cet élément à 

sa définition proposée par le Petit Robert ou le Trésor de la Langue Française 

Informatisé, soit par la simple indication du numéro lexical distinctif proposé par le 

dictionnaire (notons que pour les verbes nous ne tenons en compte que des acceptions 

correspondant à sa valence dans la séquence en question). Si l’une des équations 

suivantes est vraie, le sens de l’élément substitué de cette équation peut être isolé du 

sens intégral de la séquence :  

8) /Le club monte au créneau [{les membres d’une association 

s'engagent personnellement dans une action, une lutte}] ≠ /N0 le 

club [‘club I.1/2/3/4’]/ + (monter [‘X’]) + (à) + /N1 le créneau 
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[‘créneau I.1 : Ouverture pratiquée à intervalles réguliers au 

sommet d'un rempart, d'une tour, et qui servait à la défense.’]/ 

9) /Le club monte au créneau [{les membres d’une association 

s'engagent personnellement dans une action, une lutte}] ≠ /N0 le 

club [‘club I.1/2/3/4’]/ + (monter [‘X’]) + (à) + /N1 le créneau 

[‘créneau I.2 : Ouverture d'un parapet de tranchée, d'une muraille, 

pour viser et tirer.’]/ 

10) /Le club monte au créneau [{les membres d’une association 

s'engagent personnellement dans une action, une lutte}] ≠ /N0 le 

club [‘club I.1/2/3/4’]/ + (monter [‘X’]) + (à) + /N1 le créneau 

[‘créneau II.1 : Espace disponible entre deux espaces occupés.’]/ 

11) /Le club monte au créneau [{les membres d’une association 

s'engagent personnellement dans une action, une lutte}] ≠ /N0 le 

club [‘club I.1/2/3/4’]/ + (monter [‘X’]) + (à) + /N1 le créneau 

[‘créneau II.2 : ((Abstrait) Comm.) Partie d'un marché* (III) sur lequel 

la concurrence est faible’]/ 

Les résultats de ces équations nous montrent que le lexème créneau (avec le 

déterminant le) est un constituant figé, car aucune de leurs acceptions ne peut être isolé 

du sens intégral de l’énoncé.  

Il en va de même pour la séquence suivante, qui diffère de la précédente dans la 

mesure où le sens du prédicat peut être isolé (notons cependant qu’en réalité, 

l’algorithme ne s’intéresse au caractère compositionnel du prédicat que si le 

complément est compositionnel) : 

12) Pressé, Bush travaille au corps le Conseil de sécurité après le 

discours à l’ONU. 

- MODIFICATION : Bush travaille le conseil au corps. 

- TRANSCRIPTION : /N0 : Bush/ + (travailler) + /N1 : le conseil/ + 

(Prep : à) + /N2 : le corps/ 

 

Si la phrase précédente ne comportait qu’un seul complément, celle-ci en comporte 

deux : un complément circonstanciel (au corps) et un complément d’objet direct 

(conseil). Nous pouvons supposer à juste titre que le lexème corps soit un constituant 

figé tandis que le lexème conseil soit un constituant libre. C’est pourquoi nous 

n’effaçons pas le complément circonstanciel et nous justifions dans un premier temps le 

statut libre du constituant conseil par deux procédés, la recherche de l’acception 

convenable et l’identification du lexème hors du contexte :  
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13) /Bush travaille le conseil au corps [{Bush harcèle une réunion de 

personnes qui délibèrent, donnent leur avis sur des affaires 

publiques ou privées pour la persuader}] = /N0 Bush [‘Bush’]/ + 

(travailler [‘A’]) + /N1 le conseil [‘conseil III’]/ + (à) + /N2 le 

corps [‘X’]/  

14) /Le président dissout le conseil [‘Z’]/ = /le président dissout [‘Z – 

‘conseil III’’]/ + /le conseil [‘conseil III’]/ 

15) Bush travail le conseil au corps sans vouloir pourtant le dissuader. 

Une fois prouvé le statut libre du constituant conseil par les équations (13-14) et la 

phrase (15), nous pouvons chercher le sens isolable du complément du sens intégral de 

l’énoncé : 

16) /Bush travaille le conseil au corps [{Bush harcèle une réunion de 

personnes qui délibèrent, donnent leur avis sur des affaires 

publiques ou privées pour la persuader}] ≠ /N0 Bush [‘Bush’]/ + 

(travailler [‘Y’]) + /N1 le conseil [‘conseil III’]/ + (à) + /N2 le 

corps [‘corps I.1 : L'organisme humain, par opposition à l'esprit, à 

l'âme.’]/  

17) /Bush travaille le conseil au corps [{Bush harcèle une réunion de 

personnes qui délibèrent, donnent leur avis sur des affaires 

publiques ou privées pour la persuader}] ≠ /N0 Bush [‘Bush’]/ + 

(travailler [‘Y’]) + /N1 le conseil [‘conseil III’]/ + (à) + /N2 le 

corps [‘corps I.2 : Le corps considéré comme le siège des 

sentiments, des sensations, de la sensualité.’]/  

18) /Bush travaille le conseil au corps [{Bush harcèle une réunion de 

personnes qui délibèrent, donnent leur avis sur des affaires 

publiques ou privées pour la persuader}] ≠ /N0 Bush [‘Bush’]/ + 

(travailler [‘Y’]) + /N1 le conseil [‘conseil III’]/ + (à) + /N2 le 

corps [‘corps I.3 : Organisme humain.’]/  

19) /Bush travaille le conseil au corps [{Bush harcèle une réunion de 

personnes qui délibèrent, donnent leur avis sur des affaires 

publiques ou privées pour la persuader}] ≠ /N0 Bush [‘Bush’]/ + 

(travailler [‘Y’]) + /N1 le conseil [‘conseil III’]/ + (à) + /N2 le 

corps [‘corps I.4 : (Spécialt) Le tronc, par opposition aux membres, à 

la tête.’]/  

20) /Bush travaille le conseil au corps [{Bush harcèle une réunion de 

personnes qui délibèrent, donnent leur avis sur des affaires 

publiques ou privées pour la persuader}] ≠ /N0 Bush [‘Bush’]/ + 

(travailler [‘Y’]) + /N1 le conseil [‘conseil III’]/ + (à) + /N2 le 

corps [‘corps I.5 : Homme, individu.’]/  

21) /Bush travaille le conseil au corps [{Bush harcèle une réunion de 

personnes qui délibèrent, donnent leur avis sur des affaires 
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publiques ou privées pour la persuader}] ≠ /N0 Bush [‘Bush’]/ + 

(travailler [‘Y’]) + /N1 le conseil [‘conseil III’]/ + (à) + /N2 le 

corps [‘corps II.1 : Partie principale (d'une chose).’]/  

22) /Bush travaille le conseil au corps [{Bush harcèle une réunion de 

personnes qui délibèrent, donnent leur avis sur des affaires 

publiques ou privées pour la persuader}] ≠ /N0 Bush [‘Bush’]/ + 

(travailler [‘Y’]) + /N1 le conseil [‘conseil III’]/ + (à) + /N2 le 

corps [‘corps III.2 : Tout objet matériel caractérisé par ses 

propriétés physiques.’]/  

23) /Bush travaille le conseil au corps [{Bush harcèle une réunion de 

personnes qui délibèrent, donnent leur avis sur des affaires 

publiques ou privées pour la persuader}] ≠ /N0 Bush [‘Bush’]/ + 

(travailler [‘Y’]) + /N1 le conseil [‘conseil III’]/ + (à) + /N2 le 

corps [‘corps III.3 : Élément anatomique que l'on peut étudier 

isolément (organe, etc.).’]/  

24) /Bush travaille le conseil au corps [{Bush harcèle une réunion de 

personnes qui délibèrent, donnent leur avis sur des affaires 

publiques ou privées pour la persuader}] ≠ /N0 Bush [‘Bush’]/ + 

(travailler [‘Y’]) + /N1 le conseil [‘conseil III’]/ + (à) + /N2 le 

corps [‘corps III.4 : (Alg.) Anneau unitaire*.’]/  

25) /Bush travaille le conseil au corps [{Bush harcèle une réunion de 

personnes qui délibèrent, donnent leur avis sur des affaires 

publiques ou privées pour la persuader}] ≠ /N0 Bush [‘Bush’]/ + 

(travailler [‘Y’]) + /N1 le conseil [‘conseil III’]/ + (à) + /N2 le 

corps [‘corps IV.1 : Groupe formant un ensemble organisé sur le 

plan des institutions.’]/  

26) /Bush travaille le conseil au corps [{Bush harcèle une réunion de 

personnes qui délibèrent, donnent leur avis sur des affaires 

publiques ou privées pour la persuader}] ≠ /N0 Bush [‘Bush’]/ + 

(travailler [‘Y’]) + /N1 le conseil [‘conseil III’]/ + (à) + /N2 le 

corps [‘corps IV.3 : (Mod.) Compagnie, groupe organisé.’]/  

27) /Bush travaille le conseil au corps [{Bush harcèle une réunion de 

personnes qui délibèrent, donnent leur avis sur des affaires 

publiques ou privées pour la persuader}] ≠ /N0 Bush [‘Bush’]/ + 

(travailler [‘Y’]) + /N1 le conseil [‘conseil III’]/ + (à) + /N2 le 

corps [‘corps IV.4 : (Milit.) Unité administrativement indépendante 

(bataillon, régiment).’]/  

28) /Bush travaille le conseil au corps [{Bush harcèle une réunion de 

personnes qui délibèrent, donnent leur avis sur des affaires 

publiques ou privées pour la persuader}] ≠ /N0 Bush [‘Bush’]/ + 

(travailler [‘Y’]) + /N1 le conseil [‘conseil III’]/ + (à) + /N2 le 

corps [‘corps IV.6 : Recueil de textes, d'ouvrages.’]/  
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Les équations (16-28) montrent que le lexème corps n’a pas de sens isolable dans cette 

séquence. Cela veut donc dire que la séquence /Bush travaille le conseil au corps/ est 

aussi non compositionnelle car l’isolation du sens d’un complément n’est pas possible. 

3.1.2 Isolation du sens du prédicat 

S’il est possible d’isoler le sens du complément du sens intégral de la séquence, ce 

qui veut dire que la réponse est affirmative à la première question, cela nous permet de 

passer à la question suivante. Cette question, tout comme la précédente, porte sur la 

possibilité de l’isolation d’un sens, mais cette fois sur celui du prédicat. La réponse 

négative à cette question signifie que la séquence est n o n  c o m p o s i t i o n n e l l e  à  

p r é d i c a t  n o n  c o m p o s i t i o n n e l . La phrase suivante renferme une telle 

séquence :  

29) « Les problèmes éventuels peuvent être dus au volume de la voix 

(l'élève ne parle pas assez fort ou trop fort), à l'articulation (l'élève 

mange ses mots) ou au débit (il parle trop vite). » 

- MODIFICATION : L’élève mange ses mots. 

- TRANSCRIPTION : /N0 : l’élève/ + (manger) + /N1 : ses mots/ 

Après l’isolation du sens du lexème libre élève et la vérification de la compositionnalité 

du complément mot, les équations suivantes nous imposent : 

30) /L’élève mange ses mots [{Personne qui reçoit l'enseignement 

donné dans un établissement d'enseignement prononce 

indistinctement des groupes de sons correspondant à un sens, entre 

lesquels se distribue le langage.}]/ ≠ /N0 élève [‘élève 2’]/ + 

(manger [‘manger I.1 : Avaler pour se nourrir (un aliment solide ou 

consistant) après avoir mâché.’] + /N1 ses mots [‘mot I.1’]/ 

31) /L’élève mange ses mots [{Personne qui reçoit l'enseignement 

donné dans un établissement d'enseignement prononce 

indistinctement des groupes de sons correspondant à un sens, entre 

lesquels se distribue le langage.}]/ ≠ /N0 élève [‘élève 2’]/ + 

(manger [‘manger I.2 : Dévorer (un être vivant, une proie).’] + /N1 

ses mots [‘mot I.1’]/ 

32) /L’élève mange ses mots [{Personne qui reçoit l'enseignement 

donné dans un établissement d'enseignement prononce 

indistinctement des groupes de sons correspondant à un sens, entre 

lesquels se distribue le langage.}]/ ≠ /N0 élève [‘élève 2’]/ + 

(manger [‘manger I.3 : Absorber des aliments, souvent au cours 

d'un repas.’] + /N1 ses mots [‘mot I.1’]/ 
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33) /L’élève mange ses mots [{Personne qui reçoit l'enseignement 

donné dans un établissement d'enseignement prononce 

indistinctement des groupes de sons correspondant à un sens, entre 

lesquels se distribue le langage.}]/ ≠ /N0 élève [‘élève 2’]/ + 

(manger [‘manger II.1 : Ronger.’] + /N1 ses mots [‘mot I.1’]/ 

34) /L’élève mange ses mots [{Personne qui reçoit l'enseignement 

donné dans un établissement d'enseignement prononce 

indistinctement des groupes de sons correspondant à un sens, entre 

lesquels se distribue le langage.}]/ ≠ /N0 élève [‘élève 2’]/ + 

(manger [‘manger II.2 : Faire disparaître en recouvrant, en 

débordant.’] + /N1 ses mots [‘mot I.1’]/ 

35) /L’élève mange ses mots [{Personne qui reçoit l'enseignement 

donné dans un établissement d'enseignement prononce 

indistinctement des groupes de sons correspondant à un sens, entre 

lesquels se distribue le langage.}]/ = /N0 élève [‘élève 2’]/ + 

(manger [‘manger II.3 : Fig. Manger ses mots, les prononcer 

indistinctement.’] + /N1 ses mots [‘mot I.1’]/ 

36) /L’élève mange ses mots [{Personne qui reçoit l'enseignement 

donné dans un établissement d'enseignement prononce 

indistinctement des groupes de sons correspondant à un sens, entre 

lesquels se distribue le langage.}]/ ≠ /N0 élève [‘élève 2’]/ + 

(manger [‘manger II.4 : Absorber, consommer.’] + /N1 ses mots 

[‘mot I.1’]/ 

37) /L’élève mange ses mots [{Personne qui reçoit l'enseignement 

donné dans un établissement d'enseignement prononce 

indistinctement des groupes de sons correspondant à un sens, entre 

lesquels se distribue le langage.}]/ ≠ /N0 élève [‘élève 2’]/ + 

(manger [‘manger II.5 : Fig. Dépenser, dilapider.’] + /N1 ses mots 

[‘mot I.1’]/ 

Quoiqu’on trouve le sens convenable du lexème manger dans le dictionnaire, ce sens 

reste unique, et n’apparaît qu’avec le lexème mot. Cela veut dire que le critère de la 

compositionnalité n’est pas satisfait dans cette séquence parce qu’un de ses constituants 

possède un sens dans l’expression, qui n’apparaît pas dans d’autres séquences. 

Quant à la séquence suivante, elle constitue un cas à part entier encore qu’elle reste 

tout de même une séquence non compositionnelle à prédicat non compositionnel : en 

effet, le sens du prédicat ne peut être isolé, la réponse à la deuxième question de 

l’algorithme est donc négative.  

38) « L'entreprise a porté plainte contre Bernard Tapie pour "diffusion 

de fausses informations et manipulation de cours". » 

- MODIFICATION : L’entreprise porte plainte contre Bernard Tapie. 
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- TRANSCRIPTION : /N0 : l’entreprise/ + (porter) + /N1 : plainte/ + 

(contre) + /N2 Bernard Tapie/ 

Après l’isolation du sens du lexème libre entreprise et la vérification de la 

compositionnalité du complément plainte, les équations suivantes nous imposent : 

39) /L’entreprise porte plainte contre B. T. [{Une organisation 

autonome de production de biens ou de services marchands agit de 

sorte que sa dénonciation en justice d’une infraction commise par 

B. T., de laquelle elle affirme être la victime, soit réalisée.}]/ ≠ /N0 

entreprise [‘entreprise I.3’]/ + (porter [‘porter I.A.1 : Soutenir, 

tenir (ce qui pèse).’] + /N1 plainte [‘plainte 3’]/ + (contre) + /N2 B. 

T. [‘B. T.’] 

40) /L’entreprise porte plainte contre B. T. [{Une organisation… soit 

réalisée.}]/ ≠ /N0 entreprise [‘entreprise I.3’]/ + (porter [‘porter 

I.A.2 : (Abstrait) Supporter’]) + /N1 plainte [‘plainte 3’]/ + (contre) 

+ /N2 B. T. [‘B. T.’] 

41) /L’entreprise porte plainte contre B. T. [{Une organisation… soit 

réalisée.}]/ ≠ /N0 entreprise [‘entreprise I.3’]/ + (porter [‘porter 

I.A.3 : Soutenir.’]) + /N1 plainte [‘plainte 3’]/ + (contre) + /N2 B. T. 

[‘B. T.’] 

42) /L’entreprise porte plainte contre B. T. [{Une organisation… soit 

réalisée.}]/ ≠ /N0 entreprise [‘entreprise I.3’]/ + (porter [‘porter 

I.A.4 : Produire en soi.’]) + /N1 plainte [‘plainte 3’]/ + (contre) + 

/N2 B. T. [‘B. T.’] 

43) /L’entreprise porte plainte contre B. T. [{Une organisation… soit 

réalisée.}]/ ≠ /N0 entreprise [‘entreprise I.3’]/ + (porter [‘porter 

I.A.5 : Avoir en soi, dans l'esprit, le cœur.’]) + /N1 plainte [‘plainte 

3’]/ + (contre) + /N2 B. T. [‘B. T.’] 

44) /L’entreprise porte plainte contre B. T. [{Une organisation… soit 

réalisée.}]/ ≠ /N0 entreprise [‘entreprise I.3’]/ + (porter [‘porter 

I.A.6 : Avoir sur soi.’]) + /N1 plainte [‘plainte 3’]/ + (contre) + /N2 

B. T. [‘B. T.’] 

45) /L’entreprise porte plainte contre B. T. [{Une organisation… soit 

réalisée.}]/ ≠ /N0 entreprise [‘entreprise I.3’]/ + (porter [‘porter 

I.A.7 : Être revêtu de (une inscription, une marque).’]) + /N1 

plainte [‘plainte 3’]/ + (contre) + /N2 B. T. [‘B. T.’] 

46) /L’entreprise porte plainte contre B. T. [{Une organisation… soit 

réalisée.}]/ ≠ /N0 entreprise [‘entreprise I.3’]/ + (porter [‘porter 

I.B.1 : Prendre pour emporter, déposer.’]) + /N1 plainte [‘plainte 

3’]/ + (contre) + /N2 B. T. [‘B. T.’] 

47) /L’entreprise porte plainte contre B. T. [{Une organisation… soit 

réalisée.}]/ ≠ /N0 entreprise [‘entreprise I.3’]/ + (porter [‘porter 
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I.B.2 : Orienter, diriger’]) + /N1 plainte [‘plainte 3’]/ + (contre) + 

/N2 B. T. [‘B. T.’] 

48) /L’entreprise porte plainte contre B. T. [{Une organisation… soit 

réalisée.}]/ ≠ /N0 entreprise [‘entreprise I.3’]/ + (porter [‘porter 

I.B.4 : Mettre par écrit.’]) + /N1 plainte [‘plainte 3’]/ + (contre) + 

/N2 B. T. [‘B. T.’] 

49) /L’entreprise porte plainte contre B. T. [{Une organisation… soit 

réalisée.}]/ ≠ /N0 entreprise [‘entreprise I.3’]/ + (porter [‘porter 

I.B.5 : amener, faire arriver à (un état élevé, extrême).’]) + /N1 

plainte [‘plainte 3’]/ + (contre) + /N2 B. T. [‘B. T.’] 

50) /L’entreprise porte plainte contre B. T. [{Une organisation… soit 

réalisée.}]/ ≠ /N0 entreprise [‘entreprise I.3’]/ + (porter [‘porter 

I.B.6 : Donner, apporter (un sentiment, une aide, etc., à qqn).’]) + 

/N1 plainte [‘plainte 3’]/ + (contre) + /N2 B. T. [‘B. T.’] 

51) /L’entreprise porte plainte contre B. T. [{Une organisation… soit 

réalisée.}]/ ≠ /N0 entreprise [‘entreprise I.3’]/ + (porter [‘porter 

I.B.7 : pousser, inciter qqn à.’]) + /N1 plainte [‘plainte 3’]/ + 

(contre) + /N2 B. T. [‘B. T.’] 

D’après ces équations, nous pouvons constater qu’aucune des acceptions du verbe n’est 

susceptible d’être discerné du sens intégral de l’énoncé. Quant au constituant plainte, en 

revanche, il apparaît dans cette séquence avec le sens isolable de [‘plainte 3’].  

En réalité, dans ce cas, la raison pour laquelle il n’est pas possible d’isoler le sens du 

prédicat n’est pas qu’il possède un sens unique mais qu’il ne possède pas de sens 

véritable ; le verbe ne sert qu’à verbaliser le nom, car il est un verbe support. Dans le 

chapitre suivant, ce type de séquence sera présenté de façon plus détaillée. 

3.1.3 Equivalence entre sens intégral et somme des sens  

La séquence /Il brûle les étapes/ constitue un autre cas que les précédents, car les 

deux constituants possèdent un sens isolable. C’est ce que les phrases (55) et (59) 

illustrent (notons que dans ce cas, le TLFi fournit des définitions plus adéquates que le 

Petit Robert) :  

52) /Il brûle les étapes [{une personne de sexe masculin ne respecte pas 

l’obligation de suivre les démarches nécessaires l’une après 

l’autre}]/ ≠ /N0 il [‘il’]/ + (brûler [‘X’]) + /N1 les étapes [‘étape I : 

Marché, lieu où les marchands apportaient et vendaient leurs 

marchandises. Ville de commerce, comptoir.’]/. 
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53) /Il brûle les étapes [{une personne de sexe masculin ne respecte pas 

l’obligation de suivre les démarches nécessaires l’une après 

l’autre}]/ ≠ /N0 il [‘il’]/ + (brûler [‘X’]) + /N1 les étapes [‘étape 

II.1 : Lieu où s'arrête un voyageur avant de reprendre sa route, lieu 

de cantonnement des troupes.’]/. 

54) /Il brûle les étapes [{une personne de sexe masculin ne respecte pas 

l’obligation de suivre les démarches nécessaires l’une après 

l’autre}]/ ≠ /N0 il [‘il’]/ + (brûler [‘X’]) + /N1 les étapes [‘étape 

II.2 : Distance parcourue ou à parcourir entre deux lieux d'arrêt.’]/. 

55) /Il brûle les étapes [{une personne de sexe masculin ne respecte pas 

l’obligation de suivre les démarches nécessaires l’une après 

l’autre}]/ = /N0 il [‘il’]/ + (brûler [‘X’]) + /N1 les étapes [‘étape 

(tlfi) B.1 : jalon, point notable, marqué par un fait important’]/. 

56) /Il brûle les étapes [{une personne de sexe masculin ne respecte pas 

l’obligation de suivre les démarches nécessaires l’une après 

l’autre}]/ ≠ /N0 il [‘il’]/ + (brûler [‘X’]) + /N1 les étapes [‘étape 

(tlfi) B.2 : période dans le cours d’une évolution, d’un 

événement’]/. 

57) /Il brûle les étapes [{une personne de sexe masculin ne respecte pas 

l’obligation de suivre les démarches nécessaires l’une après 

l’autre}]/ ≠ /N0 il [‘il’]/ + (brûler [‘brûler I.1 : Détruire par le feu’]) 

+ /N1 les étapes [‘Y’]/. 

58) /Il brûle les étapes [{une personne de sexe masculin ne respecte pas 

l’obligation de suivre les démarches nécessaires l’une après 

l’autre}]/ ≠ /N0 il [‘il’]/ + (brûler [‘brûler I.2 : Altérer par l'action 

du feu, de la chaleur, d'un caustique.’]) + /N1 les étapes [‘Y’]/. 

59) /Il brûle les étapes [{une personne de sexe masculin ne respecte pas 

l’obligation de suivre les démarches nécessaires l’une après 

l’autre}]/ ≠ /N0 il [‘il’]/ + (brûler [‘brûler I.3 : Produire les mêmes 

effets, les mêmes sensations qu'une brûlure.’])+ /N1 les étapes 

[‘Y’]/. 

60) /Il brûle les étapes [{une personne de sexe masculin ne respecte pas 

l’obligation de suivre les démarches nécessaires l’une après 

l’autre}]/ = /N0 il [‘il’]/ + (brûler [‘brûler (tlfi)I.A.1.b : ne pas 

respecter une obligation, une coutume’]) + /N1 les étapes [‘Y’]/. 

Si nous avons affaire à une telle séquence, nous pouvons passer à la troisième 

question qui porte sur l’équivalence entre le sens intégral de l’énoncé et la somme des 

sens des constituants. S’il y a de l’écart entre ces deux entités, la séquence est non 

compositionnelle. En effet, en comparant le sens intégral et la somme des sens [‘il’], 
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[‘brûler (tlfi)I.A.1.b’] et [‘étape tlfi B.1’], nous pouvons constater qu’il y a de l’écart ; 

la différence venant du fait qu’il y a un surplus de sens dans le sens intégral : 

61) [{une personne de sexe masculin ne respecte pas l’obligation de 

suivre les points notables l’un après l’autre}] = [{une personne de 

sexe masculin}] + [{ne pas respecter une obligation, une coutume}] 

+ [{suivre des choses l’une après l’autre}] + [{jalon, point 

notable}] 

En effet, le sens [{suivre des choses l’une après l’autre}] n’est pas inclus ni dans 

l’acception indiquée du lexème brûler, ni dans celle du lexème étape. Nous considérons 

que les séquences de ce type ne sont pas non plus compositionnelles, car la première 

équation qui fournit la première condition de la compositionnalité n’est pas vraie, la 

séquence ne peut être c o m p l è t e m e n t  décomposée : 

62) /il brûle les étapes [{une personne de sexe masculin ne respecte pas 

l’obligation de suivre les points notables l’un après l’autre}]/ ≠ /N0 

il [{une personne de sexe masculin}] + (brûler [{ne pas respecter 

une obligation, une coutume}] + /N1 étape [{jalon, point notable}]/ 

Si on a affaire à une telle séquence, l’algorithme la considère comme une s é q u e n c e  

n o n  c o m p o s i t i o n n e l l e  à  s u r p l u s  d e  s e n s .  

3.1.4 Passage au deuxième bloc de l’algorithme 

Si l’analyse de ces phrases précédentes s’arrêtent aux trois premières questions de 

l’algorithme, il n’en va pas de même pour la phrase /Elle porte sa croix/ qui permet le 

passage au deuxième bloc de l’algorithme puisqu’elle donne trois réponses affirmatives 

aux questions. 

Cette phrase comporte trois lexèmes parmi lesquels deux sont constitutifs : porter et 

croix, et elle a un sens X. Comme dans les cas précédents, supposons que cette phrase 

soit compositionnelle. Dans ce cas, ce sens X devrait se composer du sens de la 

paraphrase {personne de sexe féminin} et de deux sémantèmes auxquels on pourrait lier 

les lexèmes constitutifs énumérés. Les paraphrases qui servent à l’isolation des éléments 

figés sont les suivantes (ici, pour le verbe porter, nous ne nous référons aux diverses 

acceptions que par les numéros lexicaux distinctifs) : 

63) /Elle porte sa croix [{une personne de sexe féminin accepte la côté 

négative de son destin}]/ ≠ /N0 elle [‘elle’]/ + (porter [‘X’] + /N1 sa 

croix [‘croix I.1 : Gibet fait d'un poteau et d'une traverse et sur 
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lequel on attachait les condamnés pour les faire mourir, dans 

l'Antiquité romaine.’]/ 

64) /Elle porte sa croix [{une personne de sexe féminin accepte la côté 

négative de son destin}]/ = /N0 elle [‘elle’]/ + (porter [‘X’] + /N1 sa 

croix [‘croix I.2 : (Fig.) Souffrance, épreuve pénible’]/ 

65) /Elle porte sa croix [{une personne de sexe féminin accepte la côté 

négative de son destin}]/ ≠ /N0 elle [‘elle’]/ + (porter [‘X’] + /N1 sa 

croix [‘croix I.3 : Représentation symbolique de la croix de Jésus-

Christ.’]/ 

66) /Elle porte sa croix [{une personne de sexe féminin accepte la côté 

négative de son destin}]/ ≠ /N0 elle [‘elle’]/ + (porter [‘X’] + /N1 sa 

croix [‘croix II.1 : Symbole ou ornement en forme de croix.’]/ 

67) /Elle porte sa croix [{une personne de sexe féminin accepte la côté 

négative de son destin}]/ ≠ /N0 elle [‘elle’]/ + (porter [‘X’] + /N1 sa 

croix [‘croix II.2 : Décoration de divers ordres de chevalerie.’]/ 

68) /Elle porte sa croix [{une personne de sexe féminin accepte la côté 

négative de son destin}]/ ≠ /N0 elle [‘elle’]/ + (porter [‘X’] + /N1 sa 

croix [‘croix II.4 : Ce qui par sa forme évoque une croix.’]/ 

69) /Elle porte sa croix [{une personne de sexe féminin accepte la côté 

négative de son destin}]/ ≠ /N0 elle [‘elle’]/ + (porter [‘porter 

I.A.1’] + /N1 sa croix [‘Y’]/ 

70) /Elle porte sa croix [{une personne de sexe féminin accepte la côté 

négative de son destin}]/ = /N0 elle [‘elle’]/ + (porter [‘porter 

I.A.2 : (Abstrait) Supporter’] + /N1 sa croix [‘Y’]/ 

71) /Elle porte sa croix [{une personne de sexe féminin accepte la côté 

négative de son destin}]/ ≠ /N0 elle [‘elle’]/ + (porter [‘porter 

I.A.3/4/5/6/7’] + /N1 sa croix [‘Y’]/ 

72) /Elle porte sa croix [{une personne de sexe féminin accepte la côté 

négative de son destin}]/ ≠ /N0 elle [‘elle’]/ + (porter [‘porter 

I.B.1/2/3/4/5/6/7’] + /N1 sa croix [‘Y’]/ 

Comme les phrases (64) et (70) illustrent, cette séquence peut être décomposée de façon 

que chaque sémantème ainsi obtenu puisse être associé à un lexème, sans surplus de 

sens. En outre, ces sens ne sont pas uniques, ils apparaissent dans d’autres séquences 

aussi. Comme les phrases suivantes illustrent, le lexème porter avec le sens 

[{supporter}] apparaît dans d’autres séquences tandis que le lexème croix avec le sens 

[{souffrance, épreuve pénible}] n’apparaît qu’avec le verbe porter et dans l’expression 

chacun a sa croix. 
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73) En revanche, les contribuables dont le revenu est supérieur à Rs 25 

000, «particulièrement la classe moyenne, porte un fardeau 

relativement plus lourd sous le régime fiscal actuel», soutient cette 

enseignante de l’université de Maurice. 

74) Procès Ghislenghien: l'architecte porte-t-il une lourde 

responsabilité ? 

75) Le PDF porte tout le poids de l’affaire., etc. 

Cela veut dire que la séquence /Il porte sa croix/ est compositionnelle (malgré le 

caractère fort contraint) et elle peut être analysée davantage dans le second bloc de 

l’algorithme.  

Le tableau suivant récapitule les questions, les réponses et les instructions du 

premier bloc de l’algorithme qui est destiné à l’analyse de la compositionnalité : 

 

Figure 25 : premier bloc de l'algorithme 

SNC à nom non compositionnel 

 
2. Est-il possible d’isoler le sens du verbe du sens intégral de la séquence ? 

 
 
 

3. Le sens intégral de la séquence est-il égal à la somme des sens de ses constituants? 
 

 
 

SNC à prédicat non compositionnel / SNC à verbe support  

SNC à surplus de sens 

1. Est-il possible d’isoler le sens du nom du sens intégral de la séquence? 
 

 
 

non oui 

oui non 

oui non 
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3.2 Séquences compositionnelles sans spécification 

Les questions du second bloc ne concernent que les séquences compositionnelles, 

c’est-à-dire de telles séquences qui ont donné une réponse affirmative à toutes les 

questions précédentes. Pour ce qui est des questions appartenant au second bloc de 

l’algorithme, elles portent toutes sur l’appartenance du complément d’objet à une classe 

donnée, soit à une hyperclasse, soit à une classe d’objet d ’ a p r è s  s o n  s e n s  

s p é c i f i q u e  d a n s  l a  s é q u e n c e . Soulignons donc que dans notre perspective, 

l’appartenance d’un terme à une classe est toujours déterminée en fonction d’une de ses 

acceptions. Il est ainsi possible qu’un lexème puisse appartenir à plusieurs classes. 

Rappelons que le lexique-grammaire voit le lexique diviser en classes sémantiques 

homogènes. Ces classes recouvrent le lexique au deux niveau : les hyperclasses sont des 

classes générales et très vastes qui comprennent des termes ayant des traits sémantiques 

identiques tandis que les classes d’objets sont plus spécifiques et leurs termes ont pour 

commun leur comportement syntagmatique identique avec un certain nombre de verbes 

qui constituent leurs opérateurs appropriés (les opérateurs des hyperclasses sont appelés 

opérateurs généraux). Cela veut dire grosso modo dans notre perspective que les 

séquences compositionnelles se divisent essentiellement en deux groupes : certaines se 

constituent d’un nom et de son opérateur général, d’autres d’un nom et de son opérateur 

approprié.  

Ainsi, l’appartenance des substantifs à une classe donnée est définie à partir des 

prédicats qui sélectionnent ces substantifs de façon régulière et appropriée lors de la 

formation d’une phrase correcte. En effet, si le prédicat (l’opérateur) est librement 

choisi par le locuteur en fonction du contenu qu’il souhaite exprimer, les arguments sont 

soumis aux diverses restrictions que le prédicat impose à ces éléments pour que la 

phrase soit interprétable. Parmi ces restrictions, certaines définissent des critères de 

nature sémantique qui doivent être compatibles avec les propriétés sémantiques des 

arguments. Ce sont ces propriétés qui créent le point commun entre les composants 

d’une classe et qui relient les substantifs avec leurs prédicats adéquats.  

Le nombre des arguments qui sont concernés par les critères sémantiques définis par 

le prédicat peut se varier. En divisant les arguments en sujets et en compléments d’objet, 

nous pouvons distinguer trois situations du point de vue du nombre des restrictions : 
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1. Le verbe n’impose pas de restriction au sujet, ni au / aux complément(s) 

d’objet 

2. Le verbe impose des restrictions au sujet, mais non pas au / aux 

complément(s) d’objet 

3. Le verbe impose des restrictions à la fois au sujet et au / aux 

complément(s) d’objet 

Nous avons vu que le premier type de restriction n’est plutôt que théorique, les phrases 

à prédicat verbo-nominal correspondent plus au moins à ce type (l’incertitude 

s’explique par le fait que les constructions verbo-nominales n’ont pas de complément 

d’objet mais seulement un sujet et un attribut au niveau de la phrase élémentaire). En 

revanche, le deuxième type de restriction constitue déjà un cas réel, même s’il reste 

assez marginal. En effet, certains verbes n’imposent aucune restriction à leur 

complément d’objet, même pas du point de vue de leurs traits sémantiques. Les verbes 

de ce genre expriment typiquement des processus mentaux dont le « cible » peut être 

toute sorte de choses : penser, méditer, réfléchir, songer, rêver, se souvenir, mais 

attendre, vouloir, désirer, etc. aussi. 

 Nous postulons que les séquences renfermant une copule ou un verbe de ce dernier 

type forment un groupe autonome. Ces séquences que nous appelons s é q u e n c e s  

c o m p o s i t i o n n e l l e s  s a n s  s p é c i f i c a t i o n  se révèlent à la première question 

du second bloc de l’algorithme qui est la suivante : le prédicat impose-t-il de restriction 

sémantique au complément d’objet ? Ainsi, si la réponse est négative à cette question, 

l’algorithme « identifie » la séquence en tant que séquence compositionnelle sans 

spécification. En revanche, si la réponse donnée à cette question est affirmative, 

l’algorithme « garde » la séquence et il la soumet à la deuxième question du second 

bloc. 

 La manière dont l’algorithme répond à cette question s’effectue au moyen des 

substitutions du sujet ou du complément d’objet à une suite de mots ayant des traits 

sémantiques différents de ceux que le sujet ou le complément d’objet possède. Prenons 

par exemple les phrases (76) et (83) : 

76) « Le communiqué est resté en revanche silencieux sur les 

funérailles, sur lesquelles aucune information n’avait encore filtré 

samedi après-midi. » 

- MODIFICATION : Le communiqué reste silencieux. 
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- TRANSCRIPTION : /N0 : INC : le communiqué/ + (rester) + 

(silencieux) 

77) /N0 : HUM : L’enfant/ reste calme. 

78) /N0 : ANI : L’ours/ reste en cage. 

79) /N0 : VEG : Le géranium/ reste dans le pot. 

80) /N0 : ABS : Le courage/ reste une grande valeur. 

81) /N0 : LOC : La place/ reste en mauvais état. 

82) /N0 : TEM : Sa journée/ reste sans intérêt.  

83) On pense au chanteur, à l’homme de scène qui réussissait, par une 

virtuosité incroyable, à s’élever au-dessus de l’espace. 

- MODIFICATION : On pense au chanteur. 

- TRANSCRIPTION : /N0 : HUM : on/ + (penser) + (à) + /N1 : HUM : le 

chanteur/ 

84) On pense à /N1 ANI : l’ours/ 

85) On pense à /N1 VEG : le géranium/ 

86) On pense à /N1 INC : le communiqué/ 

87) On pense à /N1 ABS : le courage/ 

88) On pense à /N1 LOC : la place/ 

89) On pense à /N1 TEM : la journée/ 

Les phrases (77-82) et (84-89) illustrent que la substitution donne des phrases 

grammaticales, ce qui prouve que les séquences initiales sont compositionnelles et sans 

spécification relative à l’appartenance du mot à une classe. Cependant, lors de la 

substitution, se pose inévitablement la question de l’étendue nécessaire des termes qu’il 

faut substituer. Car, on pourrait supposer en principe que la substitution possible d’un 

terme appartenant à une hyperclasse donnée à un terme appartenant à une autre 

hyperclasse et aléatoirement choisi ne signifie pas nécessairement que la substitution à 

un deuxième terme soit également possible. Pour que cela soit sans aucune conteste 

prouvé, il faudrait en principe vérifier tous les termes de chaque hyperclasse, ce qui est 

évidemment impossible. C’est pour cette raison que nous postulons que si cette 

substitution est possible avec un terme aléatoirement choisi, elle serait également 

possible avec un autre. Ce postulat sera valable dans l’analyse du groupe suivant aussi.  



Méthode d’analyse 

 153 

3.3 Séquences compositionnelles à opérateur général 

Si la réponse est affirmative à la première question du second bloc de l’algorithme, 

la séquence est soumise à la question suivante : le prédicat est-il général de 

l’hyperclasse à laquelle le complément d’objet appartient ? Cette question sert en effet à 

distinguer des séquences compositionnelles à opérateur général des séquences 

compositionnelles à opérateur approprié. Notons que cette question ne se réfère qu’au 

complément d’objet non datif au cas où le verbe serait doublement complémenté.   

La réponse affirmative signifie que le prédicat sélectionne le complément d’objet 

seulement à partir de son appartenance à une hyperclasse et non à une classe d’objet ; le 

prédicat est donc l’opérateur général de ce complément d’objet et la séquence est une 

s é q u e n c e  c o m p o s i t i o n n e l l e  à  o p é r a t e u r  g é n é r a l . Dans le cas contraire, 

la séquence doit être analysée davantage, à l’aide de la troisième question du second 

bloc.  

Si le prédicat n’est que l’opérateur général du complément d’objet, cela signifie que 

ce prédicat peut former une phrase élémentaire correcte avec n’importe quel autre mot 

qui appartient à la même hyperclasse que le mot initial mais il s’en distingue par son 

appartenance à une classe d’objet. Autrement dit, si le complément d’objet est 

sélectionné uniquement par son appartenance à une hyperclasse, le prédicat avec lequel 

ce nom forme la séquence peut apparaître avec tous les termes qui appartiennent à 

l’hyperclasse donnée, sans égard de la classe d’objet de ces termes. Ainsi, une phrase 

qui ne satisfait pas cette condition prouve que le prédicat n’est pas l’opérateur général 

du nom en question. Prenons les exemples suivants : 

90) Par ailleurs, la Commission européenne a proposé ce mardi de 

«constituer une liste noire mondiale» des compagnies aériennes 

dangereuses, semblable à celle utilisée dans l'Union européenne. 

- MODIFICATION : On constitue une liste. 

- TRANSCRIPTION : /N0 : HUM : on/ + (constituer) + /N1 : INC : une 

liste/ 

91) Elle casse son contrat pour poursuivre une carrière 

cinématographique qui ne se matérialisera jamais. 

- MODIFICATION : Elle casse son contrat. 

- TRANSCRIPTION : /N0 : HUM : elle/ + (casser) + /N1 : INC : son 

contrat/ 
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92) « Ils mangent des poissons, quand ils ont la chance d’en attraper, 

contaminés par le pétrole et d’autres toxines», indique le rapport. 

- MODIFICATION : Ils mangent des poissons. 

- TRANSCRIPTION : /N0 : HUM : ils/ + (manger) + /N1 : INC : des 

poissons/ 

Comme les phrases incorrectes suivantes illustrent, les verbes constituer, casser et 

manger ne se prêtent pas à former des phrases correctes avec les noms lac, eau et 

cafetière : 

93) *On constitue un /N1 : INC : lac/. 

94) *Elle casse /N1 : INC : l’eau/. 

95) *Ils mangent /N1 : INC : des cafetières/. 

Il s’ensuit de ces phrases agrammaticales que ces verbes ne sont pas des opérateurs 

généraux. Ainsi, l’algorithme peut en déduire que la réponse est négative à la deuxième 

question du second bloc, et il peut poser la troisième question. 

Cependant, si on a affaire à une séquence dont le constituant verbal est l’opérateur 

général de son constituant nominal, la méthode de « contre-exemple » s’avère 

irréalisable. Dès lors, deux autres méthodes peuvent servir à donner une réponse à la 

deuxième question. 

Les sens sont très souvent explicités dans les définitions des dictionnaires de telle 

manière que cela permet non seulement de définir le sens strict du verbe mais d’avoir 

aussi des informations sur la nature sémantique des arguments. En s’appuyant ainsi sur 

la définition, nous pouvons souvent en conclure si le prédicat est général ou approprié.  

Si l’un des arguments du verbe doit être un humain, cela est toujours indiqué dans le 

dictionnaire (par l’abréviation qqn), ce qui veut dire que le verbe est l’opérateur général 

de l’hyperclasse des humains : 

- PLAIRE A : être agréable à qqn, convenir aux goûts de qqn. 

- PROPOSER A : Faire connaître qqch à qqn, la soumettre à son choix, à son 

adhésion, en laissant la liberté de rejet 

Pour ce qui est des hyperclasses des animaux, des végétaux, des locatifs et des 

temporels, les dictionnaires se réfèrent régulièrement à la nature sémantique des 

compléments, en spécifiant ainsi l’hyperclasse adéquate : 
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- Hyperclasse : ANI 

 ABREUVER [‘abreuver I.1’] : Faire boire abondamment (un 

animal). 

 CREVER [‘crever I.3’] : Mourir (animaux, plantes). 

 ACHEVER [‘achever 2’] : Porter le coup de grâce à (une personne, 

un animal) 

- Hyperclasse : VEG 

 BRULER [‘brûler I.3’] : attaquer (un végétal) en desséchant. 

 CROITRE [‘croître 3’] : pousser naturellement (végétaux). 

 ECUSSONNER [‘écussonner 1’] : greffer (un végétal) en écusson. 

- Hyperclasse : LOC 

 ACCULER [‘acculer 1’] : pousser dans un endroit où tout recul est 

impossible. 

 AMENER [‘amener 1’] : mener un être animé à un endroit. 

 SE COLLER [‘coller III.3’] : rester obstinément fixé à un endroit. 

- Hyperclasse : TEM 

 PASSER [‘passer I.C.1’] : s’écouler (en parlant du temps). 

 S’ECOULER [‘écouler I.2’] : se passer, accomplir sa durée (en 

parlant du temps). 

 COMPTER [‘compter I.4’] : mesurer (le temps). 

En revanche, si la définition indique seulement que l’argument est « quelque 

chose », cela ne réduit pas automatiquement l’ensemble des termes corrects à une 

hyperclasse, comme dans les cas précédents, mais celle-ci laisse penser que les termes 

peuvent appartenir en principe à toutes les hyperclasses, excepté à celle des humains. 

Etant donné que les dictionnaires ont tendance à se référer explicitement à toutes les 

hyperclasses, exceptées à celle des concrets, nous pouvons supposer alors que 

l’indication de « quelque chose » sans autre spécification signifie que le complément 

doit appartenir à l’hyperclasse des concrets. Mais, comme les exemples suivants 

l’illustrent, même si l’indication de quelque chose signifie que le complément d’objet 

doit appartenir à l’hyperclasse des concrets, cela ne signifie pas à la fois que le verbe est 

l’opérateur général de cette hyperclasse.  
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- Hyperclasse : INC 

 ABIMER [‘abîmer I.3’] : mettre hors de service, endommager 

(qqch.)  

 ACCOMPLIR [‘accomplir 1’] : faire (qqch.) jusqu’au bout, mener à 

son terme. 

 ACQUERIR [‘acquérir 3’] : procurer la possession, la disposition 

de qqch. 

En effet, l’ensemble des concrets est tellement hétérogène qu’il est même question 

s’il est possible de les séparer des autres hyperclasses. Les auteurs du sujet s’accordent à 

admettre que le point commun des termes appartenant à l’hyperclasse des concrets est la 

capacité de les percevoir [Gross, 1994a : 16 ; 1995b : 2 ; Vivès, 2001 : 121 ; etc.]. Mais 

ces auteurs ajoutent aussitôt qu’en réalité la perception ne caractérise pas tous les 

concrets. Par conséquent, si on à affaire à une telle séquence, nous devons recourir à la 

méthode suivante.  

En principe, un corpus extrêmement large pourrait démontrer l’ensemble des termes 

cooccurrents avec l’opérateur dont on souhaite savoir le type. L’analyse de toutes ces 

cooccurrences pourrait révéler si les noms appartiennent ou non tous à l’hyperclasse des 

concrets et seulement à celle-ci. Si oui, ce résultat serait suffisamment convaincant du 

fait que le verbe en question est l’opérateur général du nom. Mais, pour des raisons 

économiques, nous rejetons cette méthode et nous recourons plutôt à notre intuition 

extralinguistique au cas où nous aurions affaire à cette problématique. 

3.4 Séquences compositionnelles à opérateur approprié 

Si l’algorithme déduit à l’aide des méthodes précédentes que le verbe n’est pas 

l’opérateur général du complément d’objet, ce qui veut dire que la réponse à la 

deuxième question est négative, il passe à la troisième question qui est la suivante : 

l’emploi du verbe est non restreint dans « le réseau de classe d’objet » adéquate ? Cette 

question pourrait être reformulée d’une manière similaire à la question précédente : le 

prédicat est-il approprié de la classe d’objet à laquelle le complément d’objet 

appartient ?  

Notons que les classes d’objets ont deux caractéristiques essentielles : d’une part, 

elles désignent des classes lexicales, c’est-à-dire des ensembles de mots 
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sémantiquement apparentées, et, d’autre part, elles sont établies à partir des propriétés 

syntagmatiques communes de leurs éléments [Toma, 2006 : 75]. Il s’ensuit de ces 

propriétés communes que chaque terme d’une classe d’objets donnée peut être 

caractérisé par tous les verbes qui ont déterminé cette classe d’objets. Ces verbes sont 

alors les prédicats appropriés de ces termes. La définition des classes s’effectue ainsi par 

relation avec les prédicats qui leur sont appropriés.  

Certaines classes peuvent être définies par un seul prédicat, majoritairement dans le 

cas où ce verbe est monosémique. Cependant, du fait qu’il existe relativement peu de 

verbes monosémiques, la définition des classes d’objets nécessite plus d’un prédicat 

approprié dans la plupart des cas.  

Dans le chapitre précédent, nous avons pris l’exemple de la classe d’objet de 

<vêtement>. Nous avons montré que trois prédicats appropriés délimitent déjà la classe 

d’objet de <vêtement> qui comprend deux classes hyponymiques : la classe de <habit> 

et la classe de <chaussure>. Nous avons également constaté que le verbe ressemeler est 

un prédicat approprié de la classe de <chaussure>. Cette fois, nous complétons et 

affinons la description de ce réseau sémantique en recourant aussi à l’étude de Pak 

[1997a : 343]. Voici d’abord les termes dont nous souhaitons trouver les opérateurs 

appropriés : 

- Accessoires vestimentaires qui couvrent la tête (coiffure) : chapeau, 

canotier, claque, feutre, gibus, melon, panama, sombrero, bicorne, 

tricorne, charlotte, capeline, cloche, paille, toque, bonnet, calot, béret, 

calotte, casque, casquette, oreillette. 

- Vêtements qui couvrent le torse : chemise, chemisier, corsage, 

chemisette, tee-shirt, chandail, maillot, débardeur, polo, justaucorps, 

body, tricot, blouse, boléro. 

- Sous-vêtements : bustier, balconnet, soutien-gorge, slip, culotte, caleçon, 

nageur, boxer-short, string, bikini, corset. 

- Vêtements qui couvrent les jambes : chaussette, pantalon, corsaire, jean, 

jupe, jupon, kilt, jupette, minijupe, bermuda, collant, bas, culotte.  

- Vêtements qui couvrent tout le corps : bleu, pyjama, robe, complet, 

costume, tailleur, trois-pièces, saharienne. 
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- Accessoires vestimentaires qui couvrent les pieds : chaussure, babouche, 

botte, bottillon, chausson, espadrille, galoche, mule, pantoufle, patin, 

sabot, sandale, socque, soulier, boots, bottine, brodequin, ballerine, 

mocassin, escarpin. 

- Vêtements qui se portent par-dessus les autres vêtements : veste, veston, 

gilet, cardigan, pull-over, manteau, blouson, jaquette, blazer, caban, 

parka, sweater, anorak, canadienne, brassière, capote, doudoune, loden, 

paletot, pardessus, pelisse, redingote, imperméable, ciré, gabardine, 

cape, mante, poncho. 

- Autres accessoires vestimentaires :  

 Bijoux : collier, sautoir, chaîne, bague, alliance, anneau, jonc, 

chevalière, clip, créole, dormeuse, bracelet, chaînette, gourmette, 

piercing, manchette, breloque, broche, couronne, croix, diadème, 

épingle, gourmette, médaillon, parure, pendant, pendeloque, 

pendentif. 

 Ceinture : ceinture, obi 

 Cravate : cravate 

 Sac : sac, besace, bourse, escarcelle, banane, gibecière, musette, 

sacoche, carnier, carnassière, cabas, réticule.  

 Echarpe : écharpe, foulard, cache-col, cache-nez, carré, châle, 

tchador, voile, madras.  

Quant aux opérateurs appropriés de ces termes, le tableau suivant montre comment ils 

sont distribués selon la répartition des classes et des sous-classes : 
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Figure 26 : opérateurs appropriés des termes de <vêtement> 

Ce tableau diffère partiellement de notre classification préliminaire des termes de 

<vêtement>, car certains verbes tels que ressemeler, briser, cirer, sangler, etc. ont 

<vêtement> : 1. / N0 : HUM / N1 : INC <vêtement> / : mettre, porter, enlever, 

enfiler. 2. / N0 : HUM / de / N1 : INC <vêtement> / : changer. 3. /N0 : INC <vêtement> 

/ à / N1 : HUM / : Aller bien   

 

 

 

 

 

<habit> : 1. / N0 : HUM / N1 : INC <habit> / : passer, reprendre, retoucher, 

nettoyer à sec, évaser 

<chaussure> : 1. / N0 : HUM / N1 : INC <chaussure> / : chausser 

 

 

<coiffure> : 1. / N0 : HUM / N1 : INC <coiffure> / : enfoncer, soulever 

<accessoires vestimentaires> :  

 

<habit pour le corps> : 1. / N0 : HUM / N1 : INC <habit pour le corps> / : 

repasser, plier, ajuster, friper, baguer, bâtir, faufiler, border, tailler, 

découper, couper, débâtir, dépiquer, ourler 

 

 

                                                               
 <sous-vêtement> : Ø 

  

<Habit pour le torse> : Ø 

 

<habit pour les jambes> : Ø 

 

<pardessus> : Ø 

 

<habit pour tout le corps> : 1. / N0 : HUM / N1 : INC <habit pour 

tout le corps> / : cintrer, sangler 

 

 

<chaussure en matière rigide> : 1. / N0 : HUM / N1 : INC <chaussure> / : 

ressemeler, briser 

<chaussure en cuir> : 1. / N0 : HUM / N1 : INC <chaussure> / : cirer 

<ceinture> : 1. / N0 : HUM / N1 : INC <sac> / : boucler, attacher, serrer, 

desserrer 

<sac> : 1. / N0 : HUM / N1 : INC <sac> / : vider, remplir 

 

<cravate> : 1. / N0 : HUM / N1 : INC <cravate> / : cravater, nouer 

 

<écharpe> : Ø <bijou> : Ø 
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prouvé la nécessité de cette réorganisation. En revanche, quoique nous ayons 

préalablement établi des classes telles que « vêtements qui couvrent le torse », « sous-

vêtement », « vêtements qui couvrent les jambes » et « vêtements qui se portent par-

dessus les autres vêtements », le manque des opérateurs appropriés de ces classes 

présupposées nous a poussés à supprimer ces classes, excepté celle des « accessoires 

vestimentaires » puisque celle-ci comprend des classes qui ont leurs propres prédicats 

appropriés. Ainsi, la répartition modifiée des classes et leurs opérateurs verbaux se 

présentent ainsi : 

- Vêtement : mettre, porter, enlever, enfiler, changer de, aller bien 

 Chaussure : [VETEMENT …] + chausser 

 Chaussure en matière rigide : [VETEMENT …] + 

[CHAUSSURE …] + ressemeler, briser 

 Chaussure en cuir : [VETEMENT …] + [CHAUSSURE …] + 

[CHAUSSURE EN MATIERE RIGIDE …] + cirer 

 Habit : [VETEMENT …] + passer, reprendre, retoucher, nettoyer à 

sec, évaser 

 Coiffure : [VETEMENT …] + [HABIT …] + enfoncer, soulever 

 Habit pour le corps : [VETEMENT …] + [HABIT …] + 

repasser, plier, ajuster, friper, baguer, bâtir, faufiler, 

border, tailler, découper, couper, débâtir, dépiquer, 

ourler 

o Habit pour tout le corps : [VETEMENT …] + 

[HABIT …] + [HABIT POUR LE CORPS …] + sangler 

 Accessoires vestimentaires : [VETEMENT …] 

 Ceinture : [VETEMENT …] + boucler, attacher, serrer, 

desserrer 

 Sac : [VETEMENT …] + vider, remplir 

 cravate : [VETEMENT …] + cravater, nouer 

Si la séquence appartenant à ce réseau lexical se constitue d’un de ces termes et d’un 

des opérateurs appropriés de ce terme, qui peut être :  

- approprié à la classe donnée (boucler pour ceinture), 

- ou hérité seulement d’une classe hypéronymique (couper pour robe), 



Méthode d’analyse 

 161 

-  ou bien transmis par héritage multiple (cirer pour botte (en cuir)),  

la réponse à la troisième question est affirmative : la séquence est alors une s é q u e n c e  

c o m p o s i t i o n n e l l e  à  o p é r a t e u r  a p p r o p r i é .  

En effet, du point de vue des classes d’objet et des prédicats appropriés, chaque sens 

peut être décomposé en cinq types de fragment de sens :  

- Fragment de sens ‘A’ (‘AX’, ‘AY’, ‘AZ’, etc.) : sens partiel commun dans 

le sens de tous les termes qui constituent la / les classe(s) d’objet 

hypéronymique(s) d’une classe d’objet à laquelle un terme donné 

appartient. (s’il n’est pas possible d’intégrer une classe d’objet dans une 

autre classe hypéronymique, ce fragment peut être considéré comme 

vide) → h é r i t a g e  

- Fragment de sens ‘B’ : sens partiel commun dans le sens de tous les 

termes- mais seulement ceux-ci - qui constituent la classe d’objet à la 

quelle un terme donné appartient.   

- Fragment de sens ‘C’ : sens partiel commun avec tous les termes qui 

constituent une autre classe d’objet que celle à laquelle un terme donné 

appartient. → h é r i t a g e  m u l t i p l e   

- Fragment de sens ‘D’ : sens partiel commun avec certains termes qui ne 

constituent pas nécessairement une classe d’objet complète, mais qui se 

trouvent souvent dans de diverses classes d’objet. Ce fragment de sens 

est ainsi « occasionnel », et son identification ne se révèle que lors de la 

comparaison avec d’autres termes. Par exemple, dans la définition du 

lexème tête pris dans l’acception de [{Partie supérieure du corps de l'être 

humain contenant le cerveau et les principaux organes des sens, qui est 

de forme arrondie et tient au tronc par le cou.}], on n’introduirait en 

aucun cas le trait de [{une chose qui peut être dirigée par un mouvement 

courbe}] encore que ce lexème partage ce sens partiel avec d’autres 

éléments, comme canon ou feuille qui appartiennent à des classes d’objet 

différentes, mais pas avec tous les termes d’une classe d’objet différente. 

- Fragment de sens ‘E’ (‘EX’, ‘EY’, ‘EZ’, etc.) : autre sens partiel non 

commun, unique à moins que le terme n’ait de synonyme. 
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Cela veut dire qu’un verbe est l’opérateur approprié du nom, et ainsi la séquence est une 

séquence compositionnelle à opérateur approprié si ce verbe se combine avec le nom à 

cause du fragment de sens ‘A’, ‘B’ ou ‘C’ de ce nom.  

Dans un « réseau de classe d’objet » dont les colonnes répertorient les termes 

appartenant à une classe d’objet (T) tandis que les lignes les opérateurs appropriés de 

ces termes (OA), les séquences compositionnelles à opérateur approprié sont celles qui 

figurent dans une rubrique ayant le trait [+] : 

 Robe Pantalon Chemise T4 T5 T6 T7 T8 T9 Tn 

Mettre + + + … … … … … … … 

Changer de + + + … … … … … … … 

Retoucher + + + … … … … … … … 

Plier + + + … … … … … … … 

Couper + + + … … … … … … … 

OA6 … … … … … … … … … … 

OA7 … … … … … … … … … … 

OA8 … … … … … … … … … … 

OAn … … … … … … … … … … 

Tableau 10 : Réseau de classe d'objet de <vêtement> 

Mais, à cause du fait que ces réseaux ne sont pas préalablement à notre disposition, il 

faut les construire chaque fois que nous souhaitons analyser une séquence pour pouvoir 

répondre à la troisième question.  

Prenons par exemple la séquence /Elle coupe une robe/ qui a donné d’abord trois 

réponses affirmatives, puis une réponse affirmative et une négative aux questions de 

l’algorithme. Les étapes de la construction du réseau de classe d’objet adéquate sont 

alors les suivantes. D’abord, nous définissons la classe d’objet à laquelle le terme robe 

peut appartenir. Puis, nous cherchons tous les termes qui appartiennent à cette classe 

d’objet. Ensuite, nous cherchons les prédicats appropriés de ces termes sélectionnés, 

sans tenir en compte du terme robe. Finalement, à partir de ces données, nous 

établissons le réseau en y ajoutant le verbe de la séquence analysée. Si ce verbe donne 

des phrases correctes avec tous les termes de la classe en question, la séquence est une 

séquence compositionnelle à opérateur approprié, si non, elle est une s é q u e n c e  

c o m p o s i t i o n n e l l e  à  o p é r a t e u r  s p é c i f i q u e . Cependant, la construction 

d’un tel réseau pose certains problèmes que nous présentons dans la section suivante. 
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3.5 Séquences compositionnelles à opérateur spécifique 

En analysant la séquence /La couturière plisse la jupe / à l’aide des questions du 

premier bloc de l’algorithme, nous constatons qu’elle est compositionnelle, car elle se 

constitue d’une part de trois sémantèmes qui peuvent être respectivement liés aux 

lexèmes constitutifs de la séquence (phrase (96)), ces lexèmes apparaissent d’autre part 

dans d’autres séquences avec la même acception (phrases (97-99), et finalement le sens 

intégral de la séquence est égal à la somme des sémantèmes isolés (phrase (100)):  

96) /N0 la couturière [‘couturière 1 : Celle qui coud, qui exécute, à son 

propre compte, des travaux de couture’]/ + (plisser [‘plisser I.1 : 

Modifier (une surface souple) en y faisant un arrangement de 

plis.’]) + /N1 : INC <vêtement> : la jupe [‘jupe 1 : Partie de 

l'habillement féminin qui descend de la ceinture à une hauteur 

variable.’]/. 

97) /La couturière habite à la rue Bonaparte [‘X’]/ = /la couturière 

[‘couturière 1’]/ + /habite à la rue Bonaparte [‘X – ‘couturière 1’’]  

98) /Elle plisse l’étoffe [‘Y’]/ = /elle [‘Z’]/ + (plisser [‘plisser I.1’]) + 

/l’étoffe [‘Y – Z – ‘plisser I.1’’ ]  

99) /Le mari offre une jupe à sa femme [‘W’]/ = /Le mari offre [‘W – Q 

– ‘jupe 1’’] +/une jupe [‘jupe 1’]/ + (à) + /sa femme [‘Q’]/ 

100) /La couturière plisse la jupe [‘{Celle qui coud, qui exécute, à son 

propre compte, des travaux de couture modifie une partie de 

l'habillement féminin qui descend de la ceinture à une hauteur 

variable en y faisant un arrangement de plis’]/ = /N0 la couturière 

[‘couturière 1 : Celle qui coud, qui exécute, à son propre compte, 

des travaux de couture’]/ + (plisser [‘plisser I.1 : Modifier (une 

surface souple) en y faisant un arrangement de plis.’]) + /N1 : 

INC <vêtement> : la jupe [‘jupe 1 : Partie de l'habillement féminin 

qui descend de la ceinture à une hauteur variable.’]/. 

Par conséquent, cette séquence se prête à la suite de l’analyse. 

Etant donné que le lexème plisser ayant le sens [‘plisser I.1’] forme des phrases 

agrammaticales d’une part avec les termes n’appartenant pas à l’hyperclasse des termes 

concrets, et d’autre part avec des termes aléatoirement choisi parmi d’autres termes 

concrets que jupe, l’algorithme en déduit que la séquence n’est ni une séquence 

compositionnelle sans spécification, ni une séquence compositionnelle à opérateur 

général :  

101) */N0 Il [‘il’]/ + (plisser [‘plisser I.1’]) + /N1 : HUM : le pape/. 
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102) */N0 Il [‘il’]/ + (plisser [‘plisser I.1’]) + /N1 : ANI : le rat/. 

103) */N0 Il [‘il’]/ + (plisser [‘plisser I.1’]) + /N1 : VEG : la tulipe/. 

104) */N0 Il [‘il’]/ + (plisser [‘plisser I.1’]) + /N1 : ABS : le courage/. 

105) */N0 Il [‘il’]/ + (plisser [‘plisser I.1’]) + /N1 : LOC : la rue/. 

106) */N0 Il [‘il’]/ + (plisser [‘plisser I.1’]) + /N1 : TEM : l’heure/. 

107) */N0 Il [‘il’]/ + (plisser [‘plisser I.1’]) + /N1 : INC <moyen de 

transport> : le métro/. 

Il s’ensuit donc de ces résultats qu’il est nécessaire de construire un réseau de classe 

d’objet pour pouvoir répondre à la troisième question. 

Pour le réaliser, nous identifions d’abord la classe d’objet à laquelle le terme jupe 

peut appartenir : la classe de <habit pour les jambes>. Puis, nous cherchons des termes 

qui peuvent appartenir à cette classe : chaussette, pantalon, corsaire, jean, jupe, jupon, 

kilt, jupette, minijupe, bermuda, collant, bas, culotte. Ensuite, nous cherchons les 

opérateurs appropriés de ces termes. Nous constatons alors que les prédicats appropriés 

de ces termes ne sont que des prédicats hérités des classes hypéronymiques : mettre, 

porter, enlever, enfiler, changer de, aller bien, passer, reprendre, retoucher, nettoyer à 

sec, évaser, repasser, plier, ajuster, friper, baguer, bâtir, faufiler, border, tailler, 

découper, couper, débâtir, dépiquer, ourler. Puis, nous créons le réseau en y ajoutant le 

verbe plisser. Finalement, nous examinons la grammaticalité des phrases formées de ce 

verbe et de termes de <habit pour les jambes> : 
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mettre + + + + + + + + + + + + + 

porter + + + + + + + + + + + + + 

enlever + + + + + + + + + + + + + 

enfiler + + + + + + + + + + + + + 

changer de + + + + + + + + + + + + + 

aller bien + + + + + + + + + + + + + 

passer + + + + + + + + + + + + + 

reprendre + + + + + + + + + + + + + 

retoucher + + + + + + + + + + + + + 

nettoyer à sec + + + + + + + + + + + + + 

évaser + + + + + + + + + + + + + 

repasser + + + + + + + + + + + + + 

plier + + + + + + + + + + + + + 

ajuster + + + + + + + + + + + + + 

friper + + + + + + + + + + + + + 

baguer + + + + + + + + + + + + + 

bâtir + + + + + + + + + + + + + 

faufiler + + + + + + + + + + + + + 

border + + + + + + + + + + + + + 

tailler + + + + + + + + + + + + + 

découper + + + + + + + + + + + + + 

couper + + + + + + + + + + + + + 

débâtir + + + + + + + + + + + + + 

dépiquer + + + + + + + + + + + + + 

ourler + + + + + + + + + + + + + 

plisser - - - - + + + + + - - - - 

Tableau 11 : réseau de classe d'objet de <vêtement> 

Nous pouvons voir alors que le verbe plisser ne se prête à former une phrase correcte 

qu’avec les termes jupe, jupon, kilt et jupette parmi les termes appartenant à la classe 

d’objet de <habit pour les jambes>. Ainsi, nous pourrions tirer la conclusion que le 

verbe plisser n’est pas l’opérateur approprié de cette classe, ou, autrement dit son 

emploi est restreint dans le réseau de classe d’objet adéquate.  

Cependant, la construction de ce réseau de classe d’objet soulève la question 

suivante : faudrait-il ranger ces termes seulement dans la classe d’objet de <habit pour 

les jambes>, ou faudrait-il plutôt les intégrer dans une classe d’objet subalterne ? 

L’enjeu de ce choix est que si nous ne créons pas de classe d’objet subalterne, le verbe 

plisser sera un opérateur spécifique du terme jupe tandis que si nous la créons, ce verbe 

sera l’opérateur approprié de ces termes, y compris jupe.  
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En réalité, cette question soulève une autre question plus générale : à part l’existence 

d’un fragment de sens commun et d’un prédicat approprié, y a-t-il d’autres critères de la 

définition d’une classe d’objet ? A nos connaissances, la théorie des classes d’objet ne 

fournit pas d’autres critères. Nous trouvons cependant qu’il en faut encore deux :  

1. Le fragment de sens commun qui relie les termes d’une classe et leur 

opérateur approprié doit être également interprétable indépendamment 

du contexte, et il doit correspondre plus au moins à nos connaissances 

extralinguistiques préalables. Cela veut dire que ce fragment de sens ne 

peut être un fragment ‘D’, une partie de sens seulement contextuel.  

2. Chaque classe d’objet doit se constituer au moins de deux termes qui ne 

sont ni synonymes ni quasi-synonymes. (De la notion de la synonymie, 

nous donnerons certaines précisions dans la section suivante.) 

En appliquant ces deux critères supplémentaires, nous arrivons à la conclusion que 

les termes jupe, jupon, kilt et jupette ne constituent pas de classe d’objet subalterne de la 

classe d’objet de <habit pour les jambes> pour les raisons suivantes. En principe, on 

pourrait créer la classe d’objet de <jupe> dont la définition pourrait être la suivante : 

{partie de l'habillement féminin qui descend de la ceinture à une hauteur variable, de 

manière qu’elle n’entoure pas complètement les jambes.}. Ce sens partiel commun qui 

constituerait le point commun entre les termes et l’opérateur approprié serait un sens 

interprétable indépendamment du contexte, ce qui satisferait notre premier critère 

supplémentaire.  

En créant cette classe d’objet, nous y classerions les termes jupe, jupon et jupette, 

mais non le terme kilt. Nous aurions ainsi une classe qui se constitue de trois termes, ce 

qui, en tout cas partiellement, satisferait notre second critère supplémentaire. Mais, à 

cause du fait que nous considérons ces termes comme quasi-synonymes, notre second 

critère ne serait pas complètement satisfait. Par conséquent, ces trois termes ne 

constituent pas de classe d’objet subalterne, duquel il s’ensuit que le verbe plisser n’est 

pas l’opérateur approprié du terme jupe.  

Nous sommes conscients que notre méthode d’analyse devient subjective à ce point. 

On pourrait être d’avis que la différence entre jupe, jupon et jupette est considérable, ils 

ne peuvent pas donc être considérés comme quasi-synonymes : le jupon se porte sous 

une autre jupe, la jupette est beaucoup plus courte que la jupe. Néanmoins, nous 

estimons que la pertinence de cette question est plus faible que cela ne mérite une 
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analyse plus approfondie. Ce que nous souhaitons seulement souligner, c’est que dans 

ce cas, le choix entre synonymie ou quasi-synonymie et différence de sens mène 

l’analyse aux résultats différents du point de vue de la nature du prédicat et ainsi du type 

de la séquence.  

En acceptant qu’il n’est pas possible de créer une classe d’objet subalterne pour ces 

termes, nous sommes donc arrivés à la conclusion que le verbe plisser n’est pas 

l’opérateur approprié du terme jupe, mais son opérateur spécifique. Dès lors, nous 

pouvons nous poser la question de savoir quelle est la raison de la combinaison de ces 

deux éléments, quel est le point commun qui les relie ? En répondant à cette question, 

nous souhaitons également montrer les sous-catégories des séquences compositionnelles 

à opérateur spécifique. 

 Si un verbe est l’opérateur approprié d’un nom avec lequel il apparaît et forme une 

séquence compositionnelle, comme nous avons dit précédemment, cette cooccurrence 

peut avoir trois raisons : 

- Le verbe se combine avec le nom à cause du fragment de sens ‘A’ de ce 

nom : le verbe est approprié à une classe d’objet hypéronymique de la 

classe d’objet à laquelle le nom appartient. Ce nom hérite donc le verbe. 

- Le verbe se combine avec le nom à cause du fragment de sens ‘B’ de ce 

nom : le verbe est approprié à la classe d’objet à laquelle le nom 

appartient. 

- Le verbe se combine avec le nom à cause du fragment de sens ‘C’ de ce 

nom : le nom a un sens partiel commun avec d’autres termes constituant 

une autre classe d’objet dont le prédicat approprié apparaît également 

avec le nom. Le verbe est transmis au nom par héritage multiple.  

En revanche, si un verbe est l’opérateur spécifique d’un nom avec lequel il apparaît et 

forme une séquence compositionnelle, la raison de cette cooccurrence peut avoir en 

principe trois raisons : 

- Le verbe se combine avec le nom à cause du fragment de sens ‘D’ de ce 

nom : le nom a un sens partiel commun avec certains termes qui 

appartiennent à la même classe d’objet, mais qui ne constituent pas de 

classe subalterne. 
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- Le verbe se combine avec le nom à cause du fragment de sens ‘D’ de ce 

nom : le nom a un sens partiel commun avec certains termes qui se 

trouvent dans de diverses classes d’objet, mais qui ne constituent pas 

nécessairement des classes d’objet complètes.  

- Le verbe se combine avec le nom à cause du fragment de sens ‘E’ de ce 

nom : le point commun qui relie verbe et nom est alors un fragment de 

sens unique, non commun avec d’autres éléments. 

En s’appuyant sur ces six possibilités, voyons pourquoi la séquence /La couturière 

plisse la jupe/ est une séquence compositionnelle à opérateur spécifique.  

Le verbe n’est pas l’opérateur approprié de la classe d’objet de <habit pour les 

jambes> à laquelle le terme jupe appartient au niveau le plus inférieur possible 

(fragment de sens ‘B’), duquel il s’ensuit que le verbe n’est pas hérité non plus d’une 

classe d’objet hypéronymique (fragment de sens ‘A’). Le terme jupe n’a pas de sens 

partiel commun avec d’autres termes constituant une autre classe d’objet complet dont 

le prédicat approprié apparaît également avec ce terme-ci. Le verbe plisser n’est donc 

pas transmis au nom jupe par héritage multiple.  

La raison pour laquelle le verbe plisser se combine avec le nom jupe est que ce 

terme possède un sens partiel commun d’une part avec des termes qui, quoiqu’ils ne 

constituent pas de classe d’objet subalterne, appartiennent aux mêmes classes d’objet 

hypéronymiques, et d’autre part avec des termes comme papier ou étoffe qui se trouvent 

dans de diverses classes d’objet. Le point commun entre le sens [‘plisser I.1’] de ce 

verbe et le sens de ces noms est que ceux-ci sont des choses ayant une surface souple 

qui sont susceptibles d’être modifiées en y faisant un arrangement de pli. Néanmoins, ce 

fragment de sens ne caractérise évidemment pas le sens des termes jupe, jupon, jupette, 

kilt, papier et étoffe indépendamment du contexte, mais il émerge seulement lors de la 

combinaison avec le verbe plisser. Il s’agit donc d’un fragment de sens ‘D’. 

Ainsi, les termes jupe, jupon, jupette et kilt d’une part et les termes papier et étoffe 

d’autre part illustrent à la fois les deux premières raisons pour lesquelles un verbe peut 

être l’opérateur spécifique d’un nom :  

1. soit le terme ne s’intègre dans aucune classe d’objet spécifique mais tout 

de même valable (selon nos critères supplémentaires), mais seulement 
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dans une classe d’objet hypéronymique (termes jupe, jupette, jupon et 

kilt) 

2. soit le verbe cooccurre avec le nom à cause de son fragment de sens 

spécial (‘D’) que ce nom ne partage qu’avec certains termes (papier et 

étoffe) qui appartiennent à d’autres classes d’objets. 

Le schéma suivant illustre ces deux cas :  

 

 

 

                                                                       Plisser 

 

 

 

Figure 27 : substitution dans les séquences à opérateur spécifique 

Le tableau suivant montre la distribution des fragments de sens de ces termes : 

Jupe Jupon Jupette Kilt Papier Etoffe 

A1, X : vêtement A1, X : vêtement A1, X : vêtement A1, X : vêtement 

A2 : ? A3 : ? 

A1 ; Y : habit  A1 ; Y : habit  A1 ; Y : habit  A1 ; Y : habit  

A1 ; Z : habit  

pour le corps 

A1 ; Z : habit  

pour le corps 

A1 ; Z : habit  

pour le corps 

A1 ; Z : habit  

pour le corps 

B1 : habit  

pour les jambes 

B1 : habit  

pour les jambes 

B1 : habit  

pour les jambes 

B1 : habit  

pour les jambes 

B2 : ? B3 : ? 

C1 : ? C1 : ? C1 : ? C1 : ? C2 : ? C3 : ? 

D1 : {ch. ayant 

une surface 

souple…} 

D1 : {ch. ayant 

une surface 

souple…} 

D1 : {ch. ayant 

une surface 

souple…} 

D1 : {ch. ayant 

une surface 

souple…} 

D1 : {ch. 

ayant une 

surface 

souple…} 

D1 : {ch. 

ayant une 

surface 

souple…} 

E1, X : {partie de 

l’habillement 

féminin…} 

E1, X : {partie de 

l’habillement 

féminin…} 

E1, X : {partie de 

l’habillement 

féminin…} 

E2 : pour 

homme 
E3 : ? E4 : ? 

E1, Y : - E1, Y : - E1, Y : - 

Tableau 12 : distribution des fragments de sens des termes 

<habit pour les jambes> : 

chaussette, pantalon, corsaire, 

jean, jupe, jupon, kilt, jupette, 

minijupe, bermuda, collant, bas, 

culotte 

<papier> : papier, etc.  

<tissu> :      étoffe, etc. 
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La troisième raison pour laquelle le verbe pourrait se combiner avec le mot en 

formant ainsi une séquence compositionnelle à opérateur spécifique parait 

problématique, car ce type de combinaison est en réalité identique à celui où 

l’algorithme déduit que le prédicat a un sens unique qui ne s’emploie qu’avec un seul 

nom, et où, par conséquent l’algorithme considère la séquence comme non 

compositionnelle à prédicat non compositionnel. En revanche, cela ne signifie pas que 

chaque séquence comprenant un verbe dont le sens n’est pas isolable cooccurre avec le 

mot à cause du fragment de sens ‘E’ de ce nom.  

Pour résumer ce que nous venons de dire des séquences compositionnelles, voici le 

tableau suivant récapitule les questions, les réponses et les instructions du second bloc 

de l’algorithme :  

 

 

 

 

Figure 28 : questions du second bloc de l'algorithme 

Tout compte fait, l’algorithme qui est construit pour l’analyse de type de diverses 

séquences verbales se constitue de deux blocs, pose six questions et range les séquences 

dans sept catégories selon les réponses oui-non :  

SC sans spécification 

 
2. Le prédicat est-il général de l’hyperclasse à laquelle le complément d’objet appartient? 

d’objet ?appartient ? 

 
 

3. Le prédicat est-il approprié de la classe d’objet à laquelle le complément d’objet 

appartient ?  
 

 
 

SC à opérateur général 

SC à opérateur approprié 

1. Le prédicat impose-t-il de restriction sémantique au complément d’objet ? 
 

 

oui non 

non oui 

oui non 

SC à opérateur spécifique 
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Figure 29 : schéma complet de l'algorithme 

SEQUENCES VERBALES 

Séquences verbales 

non compositionnelles 

Séquences verbales  

compositionnelles 

Question °1 / bloc °1 

SNC  

à nom non isolable 

Question °2 / bloc °1 

SNC  

à prédicat non isolable 
(SNC à verbe support) 

Question °3 / bloc °1 

SNC  

à surplus de sens 

 

Question °1 / bloc °2 

SC  

sans spécification 

Question °2 / bloc °2 

SC  

à opérateur général 

Question °3 / bloc °2 

SC 

à opérateur approprié 

  

SC  

à opérateur spécifique  
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3.6 Substituabilité dans les séquences compositionnelles 

L’analyse de la substituabilité des éléments de la collocation s’attache 

essentiellement à la question du phénomène collocatif, comme en témoignent la plupart 

des études du sujet.  Bien que nous soyons d’accord que la substituabilité est souvent 

contrainte dans les expressions que la littérature considère comme collocations, nous ne 

considérons pas la question de la substituabilité dans notre catégorisation comme un 

critère classificatoire. Malgré cela, nous trouvons important au moins d’aborder cette 

question. 

Les éléments d’une séquence non compositionnelle ne sont évidemment pas 

substituables pour la raison suivante : si un élément n’a pas de sens isolable dans la 

séquence, il ne peut avoir non plus de synonyme auquel il serait substituable.  

Quant aux séquences compositionnelles sans spécification et à opérateur général, en 

revanche, nous pouvons supposer à juste titre que leurs éléments sont toujours 

substituables. En effet, si un verbe peut apparaître avec tous les noms du lexique ou 

avec tous les termes d’une hyperclasse, la substitution du nom est même logiquement 

toujours possible : 

108) Ma femme rêve d’une voiture / d’une automobile / d’une bagnole / 

d’une caisse. 

109) Marie pense à la jupe / à la jupette / à la mini-jupe / au jupon. 

110) Le jardinier plante un buisson / un arbuste / un arbrisseau. 

111) Je t’amène à cette rue / cette ruelle / cette venelle. 

Quant au verbe, s’il a un synonyme, la substitution est toujours possible pour la raison 

précédente : 

112)  Je me rappelle / me souviens de cette fille extraordinaire. 

113) Mon ami veut / désire un frigo. 

Pour ce qui est des noms des séquences compositionnelles à opérateur approprié, ils 

sont substituables puisque si un nom appartenant à une classe d’objet donnée a un 

synonyme, celui-ci appartiendra forcément à la même classe d’objet : 

114) Le chauffeur conduit une voiture / une automobile / une bagnole / 

une caisse. 
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115) La couturière coupe la jupe / la jupette / la mini-jupe / le jupon. 

En ce qui concerne les opérateurs appropriés des séquences correspondantes, ils se 

prêtent aussi à la substitution à condition qu’ils aient des synonymes. Par contre, dans la 

plupart des cas, ces verbes dans leur acception donnée sont déjà assez spécifiques pour 

qu’ils n’aient pas de synonymes. Les opérateurs débâtir et dépiquer font par exemple 

exception de cette tendance :  

116) Ma mère débâtit / dépique mon pantalon. 

 Ce ne sont que des séquences compositionnelles à opérateur spécifique où la 

question de la substituabilité se pose véritablement. Comme nous allons voir dans le 

chapitre suivant, ces séquences ne se prêtent pas généralement à la substitution, sans 

égard à la langue. Avant de présenter la question de la substitution des éléments dans 

une séquence compositionnelle à opérateur spécifique, il nous parait important de faire 

quelques remarques sur la synonymie. 

Nous considérons que la synonymie, comme notion intuitive de départ, ne peut être 

interprété qu’en prenant en compte une acception donnée. Ainsi, par exemple, les mots 

boule, caboche, calebasse, carafe, carafon, citrouille, coloquinte, tirelire ne sont 

synonymes du mot tête que dans l’acception de [{Partie supérieure du corps de l'être 

humain contenant le cerveau et les principaux organes des sens, qui est de forme 

arrondie et tient au tronc par le cou.}] tout en appartenant aux registres différents : 

       tête    carafe 

[‘tête I.A.1’] 

[‘tête I.A.2’] 

[‘tête I.B.1’] 

[‘tête I.B.2’] 

[‘tête I.B.3’] 

Etc. 

[‘carafe 1’] 

[‘carafe 2’] 

[‘carafe 3’] 

Figure 30 : synonymie des mots tête et carafe 

Cela veut dire aussi qu’un nom polysémique appartient à plusieurs classes d’objet 

puisque son appartenance est déterminée par son sens. Une classe d’objet se constitue 

ainsi des termes qui possèdent chacun un fragment de sens qui justifie leur appartenance 

à une classe d’objet donnée. C’est ce fragment de sens que nous avons appelé ‘B’. 
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Cependant, un sens complet ne se constitue pas seulement de ce fragment de sens, mais 

aussi des fragments supplémentaires. Si la différence entre l’ensemble des fragments de 

sens supplémentaires de deux termes appartenant à la même classe d’objet est 

considérable, ces deux termes ne sont pas synonymes, quoiqu’ils appartiennent à la 

même classe d’objet. Par exemple, les termes de la classe d’objet de <partie du corps> 

appartiennent à cette classe par leur fragment de sens [{partie du corps}], mais ils 

peuvent se différer largement l’un de l’autre par l’ensemble de leurs fragments de sens 

supplémentaires : bien que les mots nez, hanche, jambe, etc. appartiennent tous à la 

classe d’objet mentionnée, il est inutile d’argumenter pour prouver qu’ils ne soient pas 

synonymes.  

La question devient plus complexe si nous prenons en considération que les termes 

d’une classe d’objet peuvent former des classes subalternes à l’intérieur de la classe 

principale. Le critère de l’appartenance à une telle classe subalterne est que ces termes 

(parmi lesquels il faut trouver au moins deux qui ne soient pas synonymes) possèdent un 

sens partiel commun qu’ils ne partagent pas avec les autres termes de la classe 

principale. Cela veut dire que le synonyme d’un terme – s’il en a – doit se trouver au 

niveau le plus inférieur possible dans la même structure de classe hiérarchisée que se 

trouve ce terme et il ne peut avoir d’autres fragments de sens (‘EX, Y, etc.’) que ce terme. 

Enfin, ce qu’il faut voir encore, c’est qu’une acception donnée est déterminée par un 

fragment de sens autonome, et non par un fragment de sens « occasionnel » qui se 

révèle uniquement dans certaines séquences. Le mot tête dans une de ses acceptions est 

une partie du corps humain, mais à part ce sens, il est aussi une chose qui peut être 

dirigé par un mouvement courbe. Cependant, ce dernier sens partiel n’apparaît pas en 

tant que sens autonome du lexème tête, mais s’ajoute seulement à une de ses acceptions, 

notamment à [‘tête I.A.1’]. Cela a une conséquence importante à l’égard de la 

synonymie. Quoique deux termes puissent être liés par un fragment de sens occasionnel 

(‘D’), ils ne seront pas tout de même synonymes par ce sens partiel commun, sauf s’ils 

sont synonymes indépendamment du fragment ‘D’.  

Pour illustrer nos propos précédents, prenons pour exemple les classes d’objet, les 

termes et les fragments de sens suivants : 

- Classes d’objet :  

o <plante> - fragment de sens ‘A1’, <<fines herbes>> - fragment de 

sens ‘B1’ 
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o <aliment> - fragment de sens ‘A2’, <<produit laitier>> - fragment 

de sens ‘B2’, <<légume>> - fragment de sens ‘B3’ 

- Termes :  

o Achillée : [‘achillée : Plante à longues feuilles très découpées 

(composées) dont l'espèce la plus commune est l'achillée 

millefeuille* utilisée en pharmacopée.’] – fragments de sens ‘A1’ 

o Persil : [‘persil 1 : Plante potagère (ombellifères) très aromatique, 

utilisée comme condiment.’] – fragments de sens ‘A1’, ‘B1’, ‘C’ 

o Coriandre : [‘coriandre : Plante aromatique (ombellifères) 

appelée aussi persil arabe, dont on utilise les feuilles et dont le 

fruit séché est employé comme assaisonnement ainsi que dans la 

fabrication de liqueurs’] – fragments de sens ‘A1’, ‘B1’, ‘C’ 

o Basilic : [‘2. basilic : Plante à feuilles aromatiques (labiées), 

employée en cuisine comme condiment’] 

o Fromage : [‘fromage I.1 : Aliment obtenu par la coagulation du 

lait, suivie ou non de fermentation.’] – fragments de sens ‘A2’, 

‘B2’, ‘D’ 

o Céleri : [‘céleri : Plante alimentaire (ombelliféracées) dont les 

côtes (branches de céleri, céleri en branches) ou la racine 

charnue (céleri-rave) sont consommées cuites ou crues.’] - 

fragments de sens ‘A2’, ‘B3’, ‘D’ 

o Sucre : [‘sucre 1 : Produit alimentaire, substance de saveur très 

douce, soluble dans l'eau, fabriquée industriellement avec la 

canne à sucre ou la betterave sucrière.’] - fragments de sens ‘A2’, 

‘E’ 

o Râper : [‘râper 1 : Réduire en poudre grossière, en petits 

morceaux au moyen d'une râpe’] 

o Caraméliser : [‘caraméliser 1 : Réduire en caramel, en parlant du 

sucre.’] 

- Fragments de sens : 

o ‘A1’ : {végétal multicellulaire et complexe (à racine, tige et 

feuilles) de petite taille} 

o ‘A2’ : {substance susceptible d'être digérée, de servir à la nutrition 

d'un être vivant.} 
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o ‘B1’ : {herbes aromatiques qui entrent dans l'assaisonnement de 

certains mets.} 

o ‘B2’ : {produit alimentaire relatif au lait} 

o ‘B3’ : {produit alimentaire végétal qui peut se manger cru} 

o ‘C’ : {susceptible d’être digéré} 

o ‘D’ : {susceptible par sa texture spéciale d’être râpé} 

o ‘E1’ : {susceptible d’être caramélisé} 

o ‘E2’ : {propre aux persil et coriandre} 

o ‘E3’ : {propre au basilic} 

  

 

 

 

                                               

                                                    râper                        caraméliser                    

 

 

 

 

 

Figure 31 : illustration des fragments de sens 

Nous pouvons tirer les conclusions suivantes : 

- Les termes achillée, persil, coriandre, basilic et encore beaucoup 

d’autres font partie de la classe d’objet de <plante> d’après leur fragment 

de sens commun A1 qui les relie à l’opérateur approprié se faner par 

exemple. 

- Les termes persil, coriandre, basilic et autres encore constituent une 

classe d’objet subalterne d’après leur fragment de sens commun B1 qui 

les relie à l’opérateur approprié adjectival aromatique, et qu’ils ne 

partagent pas avec les autres termes de la classe de <plante>. 

- Ces termes, d’après leur sens partiel ‘C’, héritent l’opérateur approprié 

manger par exemple de la classe d’objet de <aliment> par héritage 

multiple.   

<plante> (‘A1’) : achillée (‘A1’), persil / coriandre (‘A1’, ‘B1’, ‘C’, E2), basilic 

(‘A1’, ‘B1’, ‘C’, E3) 

<aliment> (‘A2’) : fromage (‘A2’, ‘B2’), céleri (‘A2’, ‘B3’, ‘D’), sucre (‘A2’, ‘E’), 

<<fines herbes>> (‘A1’, ‘B1’): persil / coriandre (‘A1’, ‘B1’, ‘C’), basilic (‘A1’, 

‘B1’, ‘C’, E3), 

 

<<produit laitier>> : fromage (‘A2’, ‘B2’, ‘D’) 

<<légume>> : céleri (‘A2’, ‘B3’, ‘D’) 



Méthode d’analyse 

 177 

- Les termes persil et coriandre sont synonymes, car ils se trouvent au 

même niveau le plus inférieur possible dans la même structure de classe 

hiérarchisée, et ils n’ont pas d’autres fragments de sens (‘EX, Y, etc.’) qui 

pourrait les distinguer l’un de l’autre. 

- Le terme basilic n’est pas synonyme des termes persil et coriandre 

encore qu’il se trouve au même niveau le plus inférieur possible dans la 

même structure de classe hiérarchisée que les termes persil et coriandre.  

- Les termes fromage, céleri, sucre et encore beaucoup d’autres font partie 

de la classe d’objet de <aliment> d’après leur fragment de sens commun 

A2 qui les relie à l’opérateur approprié manger par exemple. 

- Le terme fromage et autres encore constituent une classe d’objet 

subalterne d’après leur fragment de sens commun B2 qui les relie à 

l’opérateur approprié pasteuriser, et qu’ils ne partagent pas avec les 

autres termes de la classe de <aliment>. 

- Le terme céleri et autres encore constituent une classe d’objet subalterne 

d’après leur fragment de sens commun B3 qui les relie à l’opérateur 

approprié adjectival cru, et qu’ils ne partagent pas avec les autres termes 

de la classe de <plante>. 

- Les termes fromage et céleri sont liés par le fragment de sens spécifique 

‘D’ qui les relie à l’opérateur râper. En revanche, ils ne sont évidemment 

pas synonymes à cause de la différence de l’ensemble des fragments de 

sens supplémentaires. 

- Le terme sucre est lié à l’opérateur caraméliser par son fragment de sens 

unique ‘E1’. Ce verbe dans cette acception ne se trouve pas dans d’autres 

séquences, par conséquent, la séquence /il caramélise le sucre/ est une 

séquence non compositionnelle à prédicat non compositionnel.  

 

Nous avons vu qu’une séquence compositionnelle se constitue d’un opérateur 

spécifique seulement dans deux cas : 

1. soit le terme ne s’intègre dans aucune classe d’objet spécifique mais tout 

de même valable (selon notre critère supplémentaire), mais seulement 

dans une classe d’objet hypéronymique, 
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2. soit le verbe cooccurre avec le nom à cause de son fragment de sens 

spécial (‘D’) que ce nom ne partage qu’avec certains termes qui 

appartiennent à d’autres classes d’objets. 

Par conséquent, la substitution dans une séquence compositionnelle à opérateur 

spécifique n’est possible que dans les cas suivants : 

1. L’opérateur spécifique dans son acception donnée dans la séquence a un 

synonyme. La substitution est théoriquement possible. 

2. Les noms qui peuvent apparaître avec le verbe appartiennent à la même 

classe d’objet, mais ils ne constituent pas de classe d’objet spécifique à 

eux. Ces noms sont synonymes (dans ce cas, c’est ce qui explique 

pourquoi ils ne constituent pas de classe d’objet subalterne), la 

substitution est donc possible. Par exemple, il est possible de substituer 

le terme jupe aux termes jupette, minijupe et jupon, mais non au terme 

kilt, car celui-ci n’est pas synonyme de jupe. 

3. Les noms qui peuvent apparaître avec le verbe appartiennent à la même 

classe d’objet, mais ils ne constituent pas de classe d’objet spécifique à 

eux. Ces noms ont des synonymes auxquels la substitution est 

théoriquement possible. 

Ce parcours plutôt théorique du sujet de cette section montre que la contrainte de la 

substituabilité ne caractérise même pas la catégorie la plus spécifique dans tous les cas. 

C’est pour cette raison que nous refusons de prendre en considération cette question 

dans le but de définir une catégorie. Toutefois, dans le chapitre suivant, nous 

esquisserons les possibilités de la substitution des éléments des séquences 

compositionnelles à opérateur spécifique. 
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CHAPITRE 6 

 

 

 

 

 

 

Séquences analysées en français et en 

hongrois
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1. INTERET DE L’ANALYSE D’UN SENS PRECIS 

Les séquences françaises /détourner la tête/ et /tourner la tête/ et les séquences 

hongroises correspondantes /elfordítja a fejét/ et /elcsavarja a fejét/ illustrent bien 

combien il est important de recourir à une analyse sémantique et lexicale minutieuse qui 

considère toujours un sens bien précis pour décider d’une manière univoque de 

l’appartenance d’une séquence à un tel ou tel type d’expression.  

Considérons les quatre sens suivants dont les séquences françaises /détourner la 

tête/ et /tourner la tête/ possèdent deux chacune : 

1. [{tourner d’un autre côté la partie supérieure du corps contenant le 

cerveau et les principaux organes des sens, qui est de forme arrondie et 

tient au tronc par le cou, pour éviter de voir ou d’être vu}] 

2. [{agir de façon qu’une chose pénible soit ignorée, ne soit pas tenu en 

compte, quoiqu’elle doive être connue, tenu en compte}] 

3. [{tourner d’un autre côté la partie supérieure du corps contenant le 

cerveau et les principaux organes des sens, qui est de forme arrondie et 

tient au tronc par le cou}] 

4. [{rendre qqn fou d’amour}] 

Quant aux séquences hongroises, /elfordítja a fejét/ exprime les trois premiers sens 

énumérés ci-dessus tandis que /elcsavarja a fejét/ en exprime le quatrième. Les phrases 

suivantes donnent les contextes adéquats de ces quatre acceptions en français et en 

hongrois :   

1) Soudainement, on détourne la tête, on est placé dans la situation de 

l’enfant mal élevé qui refuse de dire bonjour. 

2) La presse égyptienne détourne la tête.  

3) Le chien face à vous. Debout ou assis. Gourmandises dans la main 

gauche. Approchez votre main avec la gourmandise au niveau de 

l'épaule droite (à votre gauche donc) de votre chien. Il tourne 

naturellement la tête, dites "oui" et récompensez. 
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4) Rien ne tourne la tête d'une femme comme un manteau de vison sur 

le dos d'une autre femme. 

5) Saját testvérem nem akar megismerni, elfordítja a fejét, ha meglát 

az utcán – mesélte T. B., és letörölt egy könnycseppet a szeme 

sarkában.  

6) Helyette megint csak befészkeli magát a tudatba az a bizonyos 

nyugtalanító elem: valami, amitől a hétköznapi táncrend szerint 

kollektív erővel oly szívesen elfordítjuk a fejet, van nekünk épp elég 

bajunk - mindent elkövetvén, hogy ne, ne, ne, ne, semmiképp se 

kelljen látnunk, vagy ha látjuk, ne vegyünk róla tudomást. ’ 

7) A zajon kívül egyéb zavaró, a laboratóriumok falain kívül 

mindennapos tényezőkkel is számolnak: a beszélő nem néz a 

kamerába, elfordítja a fejét, rosszak a látási viszonyok. 

8) A városban letámasztott tesztmotor után olyan sokan megfordultak, 

hogy élek a gyanúval, azoknak is elcsavarja a fejét, akiket úgy 

egyébként hidegen hagynak a motorok. 

Dans ce qui suit, nous allons voir que notre méthode d’analyse nous permet une 

classification beaucoup plus raffinée de ces huit correspondances sens-texte que les 

classifications traditionnelles pourraient nous fournir. Pour éviter que la présentation 

soit redondante, là où nous avons jugé que la description des étapes ne nécessite pas 

d’explication, nous n’avons donné qu’une description schématique. 

T1/DETOURNER LA TETE/ - S1 : SENS °1 

CONTEXTE : « Soudainement, on détourne la tête, on est placé dans la situation de 

l’enfant mal élevé qui refuse de dire bonjour. »  

MODIFICATION : /On détourne la tête./ 

TRANSCRIPTION : /N0 : HUM : on/ + (détourner) + /N1 : INC : la tête/ 

ISOLATIONS DE SENS PREALABLES : -  

BLOC °1 / QUESTION °1 : Est-il possible d’isoler le sens du nom du sens intégral de la 

séquence ? 
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/On détourne la tête [{On tourne d’un autre côté la partie supérieure de son corps 

contenant le cerveau et les principaux organes des sens, qui est de forme arrondie et 

tient au tronc par le cou pour éviter de voir ou d’être vu.}]/ = /N0 : HUM : on [‘on’]/ 

+ (détourner [‘X’]) + /N1 : INC : la tête [‘tête I.B.1 : Partie supérieure du corps de 

l'être humain contenant le cerveau et les principaux organes des sens, qui est de 

forme arrondie et tient au tronc par le cou.’]/ 

/Il voit sa tête [‘Y’]/ = /il [‘il’]/ + (voir [‘Y – ‘il’ – ‘tête I.B.1’]) + /sa tête [‘tête 

I.B.1’]/   

>>  OOUUII  >>    

BLOC °1 / QUESTION °2 : Est-il possible d’isoler le sens du verbe du sens intégral de la 

séquence ? 

/On détourne la tête [{idem}]/ = /N0 : HUM : on [‘on’]/ + (détourner [‘détourner II : 

Tourner d'un autre côté pour éviter de voir ou d'être vu.’]) + /N1 : INC : la tête [‘Z’]/ 

/Les enfants détournent les yeux [‘W’]/ = /les enfants [‘W – ‘détourner II’ – Q’]/ + 

(détourner [‘détourner II’]) + /les yeux [‘Q’]/ 

>>  OOUUII  >>    

BLOC °1 / QUESTION °3 : Le sens intégral de la séquence est-il égal à la somme des sens 

de ses constituants ? 

/On détourne la tête [{idem}]/ = /N0 : HUM : on [‘on’]/ + (détourner [‘détourner 

II’]) + /N1 : INC : la tête [‘tête I.B.1’]/ 

>>  OOUUII  >>   

BLOC °2 / QUESTION °1 : Le prédicat impose-t-il de restriction sémantique au complément 

d’objet ? 

CCoonnttrree--eexxeemmppllee : */N0 Il [‘il’]/ + (détourner [‘détourner II’]) + /N1 : HUM : le pape/. 

Notons que  ce n’est pas seulement le complément d’objet auquel le prédicat impose de 

restrictions sémantiques, mais aussi le sujet qui doit appartenir à l’hyperclasse des 

humains.  

>>  OOUUII  >>   

BLOC °2 / QUESTION °2 : Le prédicat est-il général de l’hyperclasse à laquelle le 

complément d’objet appartient ? 

CCoonnttrree--eexxeemmppllee : */N0 Il [‘il’]/ + (détourner [‘détourner II’]) + /N1 : INC : le réfrigérateur/. 

>>  NNOONN  >>   

BLOC °2 / QUESTION °3 : Le prédicat est-il approprié de la classe d’objet à laquelle le 

complément d’objet appartient ?  
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CCllaassssee  dd’’oobbjjeett :  

<partie du corps> : tête, front, œil, nez, oreille, bouche, joue, menton, cou, épaule, 

poitrine, sein, bras, coude, main, doigt, taille, hanche, jambe, genou, pied, etc. 

1. <<partie du corps osseuse>> : tête, front, menton, cou, épaule, poitrine, bras, 

main, doigt, hanche, jambe, pied  

2. <<partie du corps cartilagineuse>> : nez, oreille, coude, genou 

3. <<partie du corps moelleuse>> : œil, bouche, joue, sein, taille  

OOppéérraatteeuurrss  aapppprroopprriiééss :  

<partie du corps> : saigner, se laver, se blesser 

1. <<partie du corps osseuse>> : se casser ? 

2. <<partie du corps cartilagineuse>> : se casser ? 

3. <<partie du corps moelleuse>> :  

En réalité, la sous-catégorisation des termes de <partie du corps> n’est justifié que par 

nos connaissances extralinguistiques et non par l’existence des opérateurs appropriés à 

ces sous-classes. Quoique le verbe pronominal se casser s’impose comme un prédicat 

approprié potentiel des sous-classes de <partie du corps osseuse> et de <partie du corps 

cartilagineuse>, il ne peut se combiner avec les termes poitrine et oreille, ce qui 

l’empêche théoriquement d’être l’opérateur approprié de ces deux sous-classes. 

Cependant, à part ces deux termes, tous les autres se combinent avec le verbe se casser. 

Cela impliquerait qu’il faudrait réorganiser les termes. Mais, étant donné que le nombre 

des termes susceptibles d’être employés avec ce verbe dépasse largement le nombre des 

termes qui ne cooccurrent pas avec ce verbe, nous proposons d’introduire la notion du 

t e r m e  d ’ e x c e p t i o n  qui désigne ainsi des termes qui appartiennent logiquement, et 

d’après nos connaissances extralinguistiques, à une classe d’objet donnée, mais qui ne 

s’emploient pas avec un ou plusieurs opérateurs appropriés de cette classe d’objet, 

lequel caractérise pourtant les autres termes de cette classe. Ainsi, nous pouvons 

considérer le verbe se casser comme l’opérateur approprié de la classe d’objet de 

<partie du corps osseuse> et de <partie du corps cartilagineuse>. En tout cas, quelle que 

soient les opérateurs appropriés de ces classes d’objet, il est sûr et certain que le verbe 

détourner ne figure pas parmi eux.  

 Nous pouvons poser alors la question de savoir quelle est la raison qui explique la 

cooccurrence du verbe détourner et du nom tête. Pour répondre à cette question, il faut 

examiner tous les termes qui peuvent apparaître avec ce verbe dans son acception 

[‘détourner II’] ; ce sont : tête, œil, visage, regard. Si ces mots constituent une classe 

d’objet subalterne, le verbe détourner est leur opérateur approprié ; dans le cas 

contraire, leur opérateur spécifique. En principe, ces termes pourraient constituer une 

classe d’objet subalterne, intitulée par exemple <partie du corps du contact visuel>. 
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Dans les séquences correspondantes, ils possèdent tous le fragment de sens [{contact 

visuel}] et ils ne partagent pas ce fragment avec les autres termes de leur classe d’objet. 

En outre, ils ne sont pas synonymes, et ils ont un opérateur commun, ils satisfont donc 

le second critère supplémentaire de l’appartenance à une classe d’objet subalterne. 

Mais, contrairement par exemple au groupe des mots jupe, jupette, minijupe et jupon qui 

partagent un sens partiel commun indépendant de contexte linguistique, les termes tête, 

œil, visage et regard ne possèdent le fragment de sens {contact visuel} qu’en 

combinaison avec le verbe détourner. Ainsi, ils ne satisfont pas notre premier critère 

supplémentaire, ce qui nous empêche de les considérer comme des termes d’une classe 

d’objet subalterne. Le lexème tête apparaît avec le verbe détourner pour la première 

raison de la cooccurrence de deux termes dans une séquence compositionnelle à 

opérateur spécifique.  

>>  NNOONN  >>  SSCC  àà  ooppéérraatteeuurr  ssppéécciiffiiqquuee    

SSyynnoonnyymmeess  dduu  [[‘‘ddééttoouurrnneerr  IIII’’]] : - 

SSyynnoonnyymmeess  dduu  sseennss  [[‘‘ttêêttee  II..BB..11’’]]  ::  boule, caboche, calebasse, carafe, carafon, citrouille, 

coloquinte, tirelire 

T1/DETOURNER LA TETE/ - S2 : SENS °2 

CONTEXTE : « La presse égyptienne détourne la tête. »  

MODIFICATION : /La presse détourne la tête./ 

TRANSCRIPTION : /N0 : INC : la presse/ + (détourner) + /N1 : INC : la tête/ 

ISOLATIONS DE SENS PREALABLES :  

/La presse détourne la tête [{l'ensemble des publications périodiques et des 

organismes qui s'y rattachent agit de façon qu’une chose pénible soit ignorée, ne soit 

pas tenu en compte, quoiqu’elle doive être connue, tenu en compte}] = /N0 La 

presse [‘presse III.2’]/ + (détourner [‘X’]) + /N1 la tête [‘Y’]/  

/ La presse critique une Première secrétaire affaibli [‘Z’]/ = /N0 La presse [‘presse 

III.2’]/ + / critique une Première secrétaire affaibli [‘Z – ‘presse III.2’]/. 

La presse détourne la tête et critique une Première secrétaire affaibli. 

Le fait que la coordination des deux propositions sans reprise du sujet donne une phrase 

grammaticale prouve que le mot presse apparaît avec le même sens dans les deux 

propositions. Ainsi, il est possible d’isoler le sens [‘presse III.2’], ce qui veut dire que 

ce constituant est libre et n’entre pas dans la partie figée (s’il y en a). 
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BLOC °1 / QUESTION °1 : Est-il possible d’isoler le sens du nom du sens intégral de la 

séquence ? 

/La presse détourne la tête [{idem}]/ ≠ /N0 : HUM : La presse [‘presse III.2’]/ + 

(détourner [‘W’]) + /N1 : INC : la tête [‘tête I.A.1/2 ; I.B.1/2/3/4/5/6 ; I.C ; I.D.1/2 ; 

I.E.1/2 ; II.1/2/3’]/ 

/La presse détourne la tête [{idem}]/ ≠ ??? /N0 : HUM : La presse [‘presse III.2’]/ + 

(détourner [‘W’]) + /N1 : INC : la tête [‘tête III.1’]/ 

/La presse détourne la tête [{idem}]/ ≠ /N0 : HUM : La presse [‘presse III.2’]/ + 

(détourner [‘W’]) + /N1 : INC : la tête [‘tête III.2/3 ; IV.A.1/2/3 ; IV.B ; V.1/2 ; 

VI.A.1/2/3 ; VI.B.1/2/3/4’]/ 

Parmi les nombreuses acceptions du lexème tête, il y en un : [‘tête III.1’], mais seul 

celui-ci, qui est proche du sens figurant dans la séquence actuelle. Cependant, à cause 

du fait que ce dernier sens pose problème lors de sa définition exacte, l’analyse de sa 

correspondance avec [‘tête III.1’] n’est pas possible tant qu’il n’est pas clarifié. C’est 

pourquoi il est nécessaire de recourir à la décomposition sémantique de ce sémantème 

complexe apparaissant dans la séquence actuelle.  

Comme nous l’avons vu précédemment, la Structure Sémantique (SSém), comme 

structure de base de la Représentation Sémantique (RSém), est une représentation 

formelle de sens de l’énoncé. Elle se constitue des nœuds correspondant aux 

sémantèmes, éléments sémantiquement isolables de l’énoncé, et des arcs représentant 

les rapports qui relient prédicats et arguments.  

La structure sémantique d’une séquence, au cas où cela paraît nécessaire, peut être 

raffinée davantage grâce à la décomposition du sens. C’est ce à quoi nous allons 

procéder. En effet, un sémantème peut être élémentaire ou complexe. Dans le premier 

cas, il n’est constitué que d’un seul s è m e , dans le second cas, en revanche, il est 

constitué de plusieurs sèmes ou de sémantèmes plus simples. L’isolation de ces 

sémantèmes plus simples résulte la décomposition du sémantème plus complexe. La 

SSém de la séquence /La presse détourne la tête/ avec les deux sous-réseaux à 

développer est la suivante : 

 

 

 

Figure 32 : Décomposition préliminaire de /La presse détourne la tête/ 

                                                                       ‘détourner W’ 

                                                        1          2 

          ‘la presse III.2’ ●                                             ● ‘tête Q’ 
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Pour identifier des sémantèmes plus simples qui doivent apparaître dans les sémantèmes 

[‘détourner W’] et [‘tête Q’], nous créons d’abord quelques paraphrases qui partagent 

toutes le sémantème [‘presse III.2’] : 

- La presse agit de façon qu’une chose pénible soit ignorée, ne soit pas 

tenu en compte, quoiqu’elle doive être connue, tenu en compte. 

- La presse agit de façon que son attention ne soit pas portée à une chose 

pénible, quoiqu’elle doive s’en occuper. 

- La presse agit de façon qu’elle ne s’occupe pas d’une chose pénible, de 

laquelle elle devrait pourtant s’occuper. 

- La presse évite de s’occuper d’une chose pénible, de laquelle elle devrait 

pourtant s’occuper. 

Ces paraphrases comprennent les sémantèmes plus simples que nous cherchons. Ils sont 

les suivants : 

- [‘éviter II.C : faire en sorte de ne pas’] 

- [‘occuper II.2 : employer son temps, ses soins pour faire quelque chose’] 

- [‘chose’] = sème indécomposable 

- [‘pénible 2 : Qui cause de la peine, de la douleur, ou de l’ennui ; qui est 

moralement difficile’] 

- [‘devoir II.1 : Être dans l'obligation de (faire qqch.)’] 

- [‘porter I.B.2 : orienter, diriger’]  

- [‘attention I.1 : concentration de l'activité mentale sur un objet 

déterminé’] 

Considérant ces sémantèmes plus simples, la représentation de la structure sémantique 

de la séquence /La presse détourne la tête/ se transforme de la façon suivante :  
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Figure 33 : décomposition sémantique approfondie de la séquence /la presse détourne la tête/ 

Après avoir reformulé la décomposition sémantique de la séquence, nous pouvons 

chercher des équivalences entre cette décomposition et la précédente dans le but 

d’insérer deux sous-réseaux dans celle-ci. Cependant, ces équivalences paraissent fort 

problématiques, voire impossibles : 

- /détourner [{éviter de s’occuper de qqch}]/ ? → /tête [‘?’]/ 

- /détourner [{éviter de s’occuper d’une chose pénible}]/ ? → /tête [‘?’]/ 

- Etc. 

- /détourner [{éviter de s’occuper d’une chose pénible à laquelle il faudrait 

pourtant porter qqch}] ?→ /tête [‘attention I.1’]/ 

Quoiqu’il soit évident qu’aucune de ces définitions n’est valable, surtout qu’elles 

empêchent aussi d’attribuer un sens valable à l’autre élément, admettons, malgré 

l’incompatibilité syntaxique, que la dernière définition donnée au lexème détourner soit 

correcte. Dans ce cas, le lexème tête devrait signifier [attention I.1].   

Comme nous avons noté, parmi les nombreuses acceptions du lexème tête, il y en 

un seul qui est proche du sens que ce lexème possède dans la séquence, auquel nous 

avons attribué, à titre d’essai, le sens [attention I.1]. Si ce lexème possède réellement ce 

sens, il doit apparaître avec celui-ci dans d’autres séquences aussi. Cependant, comme 

les exemples du Petit Robert montrent, ce n’est pas le cas, les notions auxquelles 

l’emploi de ce lexème s’attache dans ce sens sont l’idée, l’intention, le jugement, la 

mémoire, la prétention, la décision et leurs combinaisons, mais non pas l’attention : 

- Idée : une tête qui pense, une tête pensante, n'avoir rien dans la tête, tête 

sans cervelle, tête d'oiseau, tête de linotte, tête en l'air, avoir, mettre du 

plomb dans la tête, c'est une tête, (calculer) de tête 

      ‘la presse III.2’ ●          1             ‘éviter II.C’ 

                                                                                                      ‘devoir II.1’ 

                               1                 2             ‘pénible 2’             

                                                            1                          1           2 

                                                                                             

          ‘occuper II.2’            2                ●      ‘chose’ 

                                                                                          3 

1 ‘porter I.B.2’ 

 

  ‘attention I.1’ ●                 2 
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- Idée & intention : avoir une idée dans la tête  

- Idée & jugement : avoir une petite tête 

- Idée & mémoire : avoir la tête vide, mettre, fourrer qqch. dans la tête, 

idée qui passe par la tête 

- Mémoire : chercher dans sa tête, se creuser, se casser la tête, s’aérer la 

tête 

- Jugement & mémoire : avoir de la tête, une femme de tête 

- Prétention : une grosse tête, avoir la (ou une) grosse tête, tête d’œuf 

- Décision : Se mettre dans la tête, en tête de…, que… 

Par conséquent, nous pouvons tirer la conclusion que le lexème tête ne possède pas le 

sens autonome [attention I.1], et en outre, ce sens ne fait même pas partie du sens [‘tête 

III.1’]. Cela nous mène à constater que la séquence /la presse détourne la tête/ ayant le 

sens [{la presse agit de façon qu’une chose pénible soit ignorée, ne soit pas tenu en 

compte, quoiqu’elle doive être connue, tenu en compte}] est non compositionnelle 

puisque la réponse à la première question du premier bloc de l’algorithme est négative. 

/La presse détourne la tête [{idem}]/ ≠ /N0 : HUM : La presse [‘presse III.2’]/ + 

(détourner [‘W’]) + /N1 : INC : la tête [‘tête III.1’]/ 

>>  NNOONN  >>  SSNNCC  àà  nnoomm  nnoonn  ccoommppoossiittiioonnnneell  

T2/TOURNER LA TETE/ - S1 : SENS °3  

CONTEXTE : « Le chien face à vous. Debout ou assis. Gourmandises dans la main 

gauche. Approchez votre main avec la gourmandise au niveau de l'épaule droite (à 

votre gauche donc) de votre chien. Il tourne naturellement la tête, dites "oui" et 

récompensez. » 

MODIFICATION : /Il tourne la tête./ 

TRANSCRIPTION : /N0 : ANI : il/ + (tourner) + /N1 : INC : la tête/ 

ISOLATIONS DE SENS PREALABLES : -  

BLOC °1 / QUESTION °1 : Est-il possible d’isoler le sens du nom du sens intégral de la 

séquence ? 

/Il tourne la tête [{Diriger par un mouvement courbe la partie, l’extrémité antérieure 

du corps, qui porte la bouche et les principaux organes des sens}]/ = /N0 : ANI : il 

[‘il]/ + (tourner [‘X’]) + /N1 : INC : la tête [‘tête I.A.1 : Partie, extrémité antérieure 

du corps, qui porte la bouche et les principaux organes des sens’]/ 

/Il voit sa tête [‘Y’]/ = /il [‘il’]/ + (voir [‘Y – ‘il’ – ‘tête I.A.1’]) + /sa tête [‘tête 

I.A.1’]/   
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>>  OOUUII  >>    

BLOC °1 / QUESTION °2 : Est-il possible d’isoler le sens du verbe du sens intégral de la 

séquence ? 

/Il tourne la tête [{idem}]/ = /N0 : ANI : il [‘il’]/ + (tourner [‘tourner I.C.1 : Diriger 

par un mouvement courbe’]) + /N1 : INC : la tête [‘Z’]/ 

/Les enfants tournent les yeux vers leur mère [‘W’]/ = /les enfants [‘W – ‘tourner 

I.C.1’ – Q – P’]/ + (tourner [‘tourner I.C.1’]) + /les yeux [‘Q’]/ + + /leur mère [‘P’]/ 

>>  OOUUII  >>    

BLOC °1 / QUESTION °3 : Le sens intégral de la séquence est-il égal à la somme des sens 

de ses constituants ? 

/Il tourne la tête [{Diriger par un mouvement courbe la partie, l’extrémité antérieure  

du corps, qui porte la bouche et les principaux organes des sens}]/ = /N0 : ANI : il 

[‘il’]/ + (tourner [‘tourner I.C.1 : Diriger par un mouvement courbe’]) + /N1 : INC : 

la tête [‘tête I.A.1 : Partie, extrémité antérieure  du corps, qui porte la bouche et les 

principaux organes des sens’]/ 

>>  OOUUII  >>   

BLOC °2 / QUESTION °1 : Le prédicat impose-t-il de restriction sémantique au complément 

d’objet ? 

CCoonnttrree--eexxeemmppllee : */N0 Il [‘il’]/ + (tourner [‘tourner I.C.1’]) + /N1 : HUM : le pape/. 

>>  OOUUII  >>   

BLOC °2 / QUESTION °2 : Le prédicat est-il général de l’hyperclasse à laquelle le 

complément d’objet appartient ? 

CCoonnttrree--eexxeemmppllee : */N0 Il [‘il’]/ + (tourner [‘tourner I.C.1’]) + /N1 : INC : le mont/. 

>>  NNOONN  >>   

BLOC °2 / QUESTION °3 : Le prédicat est-il approprié de la classe d’objet à laquelle le 

complément d’objet appartient ?  

CCllaassssee  dd’’oobbjjeett :  

<partie du corps animal> : garrot, dos, croupe, fesse, cuisse, etc. 

1. <<chien>> : garrot, dos, rein, croupe, hanche, fesse, cuisse, fouet, jambe, grasset, 

jarret, fourreau, pied, genou, flanc, ventre, bras, poitrine, poitrail, encolure, etc.  

2. <<cheval>> : oreille, tête, gorge, encolure, garrot, dos, flanc, croupe, fesse, 

cuisse, queue, jambe, jarret, canon, boulet, couronne, ventre, fourreau, etc. 

3. etc. 

OOppéérraatteeuurrss  aapppprroopprriiééss :  

<partie du corps animal> : saigner, se blesser 

1. <<parties du corps du cheval>> : - 

2. <<parties du corps du chien>> : - 
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3. etc.  

Vu la nature spéciale de ce champ sémantique dont nous n’avons présenté qu’un 

fragment minuscule, il nous paraissait plus logique de suivre un autre classement des 

termes que dans le cas précédent, à savoir le classement selon les différentes sortes 

d’animaux. Quant aux opérateurs appropriés, nous n’en avons cherché que pour la 

classe générale de <partie du corps animal>. En effet, du point de vue de l’analyse, il 

n’est pas pertinent de démontrer tous les opérateurs appropriés, car il est facile de voir 

que le lexème tourner ne fait pas partie de ces verbes.  

Dans la suite de l’analyse, nous procédons similairement au cas précédent : nous 

examinons les termes qui peuvent apparaître avec le verbe tourner dans son acception 

[‘tourner I.C.1’]. Si le verbe tourner ne caractérise pas tous les termes appartenant à la 

classe d’objet de <partie du corps animal>, il n’en est donc pas l’opérateur approprié, il 

en caractérise pourtant quelques-uns et d’autres termes qui appartiennent à d’autres 

classes d’objets : 

- Je termine la séance et la dame tourne son cou et se sent tout à fait 

soulagée. 

- Sur le second, je veux prendre le ballon, c'est spectaculaire, mais le 

joueur tourne sa jambe, mon pied glisse sur le ballon et je prends sa 

jambe. 

- Ainsi, si votre interlocuteur tourne ses yeux en haut à gauche, il voit 

quelque chose qui n'a pas été vu avant. 

- Etc. 

- Le soldat a tourné le canon dans la direction de l’objectif. 

- Le tournesol est une plante qui tourne ses feuilles vers le soleil. 

- Etc. 

Dans ces phrases, le lexème tourner avec le sens [‘tourner I.C.1’] apparaît d’une part 

avec les termes cou, jambe et œil qui appartiennent à la classe d’objet de <partie du 

corps>, et d’autre part avec les termes canon et feuille qui font partie respectivement des 

classes d’objets de <arme> et de <partie d’un végétal>. En fait, ce qui permet à ce verbe 

de se combiner avec ces termes, c’est que ces termes, et évidemment beaucoup d’autres 

encore ont pour commun un fragment de sens « occasionnel » qui crée un pont entre eux 

et le sens [‘tourner I.C.1’] du lexème tourner : on peut diriger par un mouvement 
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courbe toute chose qui peut être dirigée par un mouvement courbe, comme une tête, un 

canon, une feuille ou un œil par exemple. Etant donné que certains de ces termes 

appartiennent à la même classe alors que les autres aux classes différentes, la séquence 

/il tourne sa tête/ illustre bien les deux raisons possibles de la formation d’une séquence 

compositionnelle à opérateur spécifique.   

En ce qui concerne les termes tête, cou, jambe et œil, quoiqu’ils font tous partie de 

la classe d’objet de <partie du corps>, ils ne constituent pas de classe d’objet subalterne, 

car le sens partiel commun qui pourrait justifier leur appartenance à une telle classe 

subalterne n’est pas indépendant du contexte, ce qui contredit notre premier critère 

supplémentaire. Cela veut dire que le terme tête ne s’intègre d’après son fragment de 

sens supplémentaire ‘D’ dans aucune classe d’objet spécifique, mais tout de même 

valable (selon nos deux critères supplémentaires), mais seulement dans une classe 

d’objet hypéronymique (→ première raison). Pour ce qui est des termes canon et feuille, 

ils appartiennent à d’autres classes d’objet que le terme tête. Cela signifie que le verbe 

tourner dans son acception [‘tourner I.C.1’] cooccurre avec le nom tête à cause de son 

fragment de sens spécial (‘D’) que ce nom ne partage qu’avec certains termes qui 

appartiennent à d’autres classes d’objets (→ second raison). 

>>  NNOONN  >>  SSCC  àà  ooppéérraatteeuurr  ssppéécciiffiiqquuee 

SSyynnoonnyymmeess  dduu  [[‘‘ttoouurrnneerr  II..CC..11’’]] : ~ orienter [‘orienter I.2 : Mod. Disposer (qqch.) par rapport 

aux points cardinaux, à une direction, un objet déterminé.’] 

SSyynnoonnyymmeess  dduu  sseennss  [[‘‘ttêêttee  II..BB..11’’]]  ::  boule, caboche, calebasse, carafe, carafon, citrouille, 

coloquinte, tirelire 

T2/TOURNER LA TETE/ - S2 : SENS °4 

CONTEXTE : « Rien ne tourne la tête d'une femme comme un manteau de vison sur le dos 

d'une autre femme. »  

MODIFICATION : /Un manteau tourne sa tête./ 

TRANSCRIPTION : /N0 : INC : un manteau/ + (tourner) + /N1 : INC : sa tête/ 

Pour faciliter l’analyse tout en gardant plus au moins le noyau de sens de la phrase 

initiale, nous avons recouru à une modification légèrement différente d celle que nous 

avons présenté précédemment. 

ISOLATIONS DE SENS PREALABLES :   

/Un manteau tourne sa tête [{Un vêtement à manches longues, boutonné sur le 

devant, qui se porte par-dessus les autres vêtements pour protéger le corps du froid 
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et des intempéries la rend folle d’amour.}] = /N0 un manteau [‘manteau I.1’]/ + 

(tourner [‘X’]) + /N1 sa tête [‘Y’]/  

/ Les manteaux coûtent moins chers cet hiver [‘Z’]/ = /N0 Les manteaux [‘manteau 

I.1’]/ + / coûtent moins chers cet hiver [‘Z – ‘manteau I.1’]/. 

Les manteaux qui coûtent d’ailleurs moins chers cet hiver tournent sa tête. 

BLOC °1 / QUESTION °1 : Est-il possible d’isoler le sens du nom du sens intégral de la 

séquence ? 

/Un manteau tourne sa tête [{Un vêtement à manches longues, boutonné sur le 

devant, qui se porte par-dessus les autres vêtements pour protéger le corps du froid 

et des intempéries la rend folle d’amour.}] ≠ /N0 un manteau [‘manteau I.1’]/ + 

(tourner [‘W’]) + /N1 sa tête [‘tête I.A.1/2 ; I.B.1/2/3/4/5/6 ; I.C ; I.D.1/2 ; I.E.1/2 ; 

II.1/2/3 ; III.1]/  

/Un manteau tourne sa tête [{idem}]/ ≠ ??? /N0 : HUM : Un manteau [‘manteau 

I.1’]/ + (tourner [‘W’]) + /N1 : INC : sa tête [‘tête III.2’]/ 

/Un manteau tourne sa tête [{idem}]/ ≠ /N0 : HUM : Un manteau [‘manteau I.1’]/ + 

(tourner [‘W’]) + /N1 : INC : sa tête [‘tête III.3 ; IV.A.1/2/3 ; IV.B ; V.1/2 ; 

VI.A.1/2/3 ; VI.B.1/2/3/4’]/ 

Pour répondre à la question que pose l’équation entourée, nous devons recourir à la 

même analyse que nous avons effectuée à la deuxième séquence de cette section. Dans 

ce qui suit, nous allons présenter ces étapes de façon schématique : 

11..  SSSSéémm  ddee  llaa  ssééqquueennccee  //UUnn  mmaanntteeaauu  ttoouurrnnee  ssaa  ttêêttee//  aavveecc  lleess  ddeeuuxx  ssoouuss--rréésseeaauuxx  àà  ddéévveellooppppeerr  :: 

 

 

 

Figure 34 : Décomposition préliminaire de /La presse détourne la tête/ 

22..  PPaarraapphhrraasseess  :: 

- Un manteau l’impressionne tellement qu’elle devienne amoureuse de ce 

manteau. 

- Un manteau l’émeut de manière qu’elle se trouve dans l’état amoureux. 

- Un manteau la touche au point qu’elle ressent le sentiment d’amour. 

- Un manteau l’émeut au point qu’elle devienne amoureuse de ce 

manteau. 

- Etc.  

                                                                       ‘tourner W’ 

                                                        1          2 

             ‘manteau I.1’ ●                                             ● ‘tête Q’ 
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33..  SSéémmaannttèèmmeess  pplluuss  ssiimmpplleess  :: 

- [‘provoquer II.1 : Être volontairement ou non la cause de (qqch.).’]  

- [‘impression II.2 : Effet qu'une cause extérieure produit dans l'esprit, le 

cœur’]  

- [‘vif II.4 : Très intense’] 

- [‘trouver V.3 : Être (dans un état, une situation).’] 

- [‘état I.1 : Manière d'être (physique, intellectuelle, morale) d'un être 

vivant’] 

-  [‘amour II.2 : Goût très vif pour une chose, une activité qui procure du 

plaisir.’] 

44..  SSSSéémm  ccoommppllèèttee  ddee  llaa  ssééqquueennccee  //UUnn  mmaanntteeaauu  ttoouurrnnee  ssaa  ttêêttee//  

 

 

 

 

 

                                           

 

Figure 35 : décomposition sémantique approfondie de la séquence /la presse détourne la tête/ 

55..  EEqquuiivvaalleenncceess  ppoossssiibblleess  

- /tourner [{provoquer une impression}]/ ? → /tête [‘?’]/ 

- /tourner [{provoquer une impression vive}]/ ? → /tête [‘?’]/ 

- /tourner [{provoquer une impression vive sur une personne}]/ ? → /tête 

[‘?’]/ 

- /tourner [{provoquer une impression vive sur une personne de façon 

qu’elle se trouve dans un état}] ?→ /tête [{état amoureux}]/ 

66..  NNoottiioonnss  eemmppllooyyééeess  dduu  sseennss  [[‘‘ttêêttee  IIIIII..22’’]]  

- Caractère : - 

- Etats passagers : 

o Enerve, inquiétude : se monter la tête, se mettre martel en tête.  

o Passion, excitation : tourner la tête, mettre la tête à l’envers 

o Clarté de l’esprit : perdre la tête, examiner qqch. à tête reposée 

          ‘manteau I.1’ ●          1             ‘provoquer II.1’ 

                                                                                                     

                                                  2        3            ‘vif II.4’             

                                                                      1                         

                                                                                                              ● ‘état I.1’   

                        ‘elle’            2                ● ‘impression II.2’ 

                                                                                                                1 

            1                                  2                                                                    

                                                                            ‘amour II.2’ 

                                                                    ‘trouver V.3’                  
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o Concentration : avoir la tête à ce qu'on fait, avoir la tête ailleurs, 

avoir la tête dans les étoiles 

o Fermeté : n'en faire qu'à sa tête 

Bien que le sens proprement dit de {état amoureux} ne figure pas parmi ces notions, 

une, notamment celle qui répertorie l’expression tourner la tête lui correspond plus au 

moins. Cependant, ce sens n’apparaît que dans deux expressions dont l’une est 

notamment notre expression examinée. Cela veut dire que le lexème tête, même s’il est 

possible de lui attribuer un sémantème dans la séquence /un manteau tourne sa tête/, 

n’apparaît que dans une seule autre expression : mettre la tête à l’envers. Mais, en 

réalité, le sens des deux sémantèmes qui apparaissent dans les deux expressions ne sont 

pas tout à fait identiques, car celui qui figure dans l’expression mettre la tête à l’envers, 

n’exprime pas le sentiment amoureux. C’est pour cette raison que l’algorithme peut n 

déduire que le lexème tête avec le sens {état amoureux} n’apparaît pas dans d’autres 

séquences, par conséquent, il n’est pas possible d’isoler son sens, la séquence /Un 

manteau tourne sa tête/ est une séquence non compositionnelle à nom non 

compositionnel :      

/Un manteau tourne sa tête [{idem}]/ ≠ /N0 : HUM : Un manteau [‘manteau I.1’]/ + 

(tourner [‘W’]) + /N1 : INC : sa tête [‘tête III.2’]/ 

>>  NNOONN  >>  SSNNCC  àà  nnoomm  nnoonn  ccoommppoossiittiioonnnneell  

T3/ELFORDÍTANI A FEJET/ - S1 : SENS °1 

CONTEXTE : « Saját testvérem nem akar megismerni, elfordítja a fejét, ha meglát az 

utcán – mesélte T. B., és letörölt egy könnycseppet a szeme sarkában. » 

MODIFICATION : /Elfordítja a fejét. ~Il détourne sa tête/ 

TRANSCRIPTION : /N0 : HUM : - / + (elfordít ~détourner) + /N1 : INC : a fejét  ~sa tête/ 

Etant donné qu’en hongrois, la personne est souvent exprimée uniquement par la 

désinence du verbe, il n’apparaît pas de lexème de surface à la place de la personne. En 

revanche, comme le montre la transcription suivante qui contient aussi des sémantèmes, 

cela ne signifie pas que le sens de l’agent ne soit pas exprimé. 

ISOLATIONS DE SENS PREALABLES : -  

BLOC °1 / QUESTION °1 : Est-il possible d’isoler le sens du nom du sens intégral de la 

séquence ? 
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/Elfordítja a fejét [{Il tourne d’un autre côté la partie supérieure de son corps, qui 

comprend le crâne, les parties centrales du système nerveux et les organes de sens 

principaux pour éviter de voir ou d’être vu.}]/ = /N0 : HUM : - [‘il’]/ + (elfordít [‘X’]) 

+ /N1 : INC : a fejét [‘fej 1 : La partie supérieure et / ou antérieure du corps d’une 

personne ou d’un animal, qui comprend le crâne, les parties centrales du système 

nerveux et les organes de sens principaux.’]/ 

/Látja a fejét ~Il voit sa tête [‘Y’]/ = /- [‘il’]/ + (lát ~voir [‘Y – ‘il’ – ‘fej 1’]) + /a 

fejét [‘fej 1’]/   

>>  OOUUII  >>    

BLOC °1 / QUESTION °2 : Est-il possible d’isoler le sens du verbe du sens intégral de la 

séquence ? 

/Elfordítja a fejét [{idem}]/ = /N0 : HUM : - [‘il’]/ + (elfordít [‘elfordít 1.a : Il tourne 

d’un autre côté son visage, sa tête, son regard, généralement pour ne plus voir ce 

qu’il voyait avant’]) + /N1 : INC : a fejét [‘Z’]/ 

/Elfordítja a tekintetét ~Il détourne ses regards [‘W’]/ = /- [‘W – ‘elfordít 1.a’ – Q’]/ 

+ (elfordít [‘elfordít 1.a’]) + /a tekintetét ~ses regards [‘Q’]/ 

>>  OOUUII  >>    

BLOC °1 / QUESTION °3 : Le sens intégral de la séquence est-il égal à la somme des sens 

de ses constituants ? 

/ Elfordítja a fejét [{idem}]/ = /N0 : HUM : - [‘il’]/ + (elfordít [‘elfordít 1.a’]) + /N1 : 

INC : a fejét [‘fej 1’]/ 

>>  OOUUII  >>   

BLOC °2 / QUESTION °1 : Le prédicat impose-t-il de restriction sémantique au complément 

d’objet ? 

CCoonnttrree--eexxeemmppllee : */N0 - [‘il’]/ + (elfordít [‘elfordít 1.a’]) + /N1 : HUM : a pápát ~le pape/. 

>>  OOUUII  >>   

BLOC °2 / QUESTION °2 : Le prédicat est-il général de l’hyperclasse à laquelle le 

complément d’objet appartient ? 

CCoonnttrree--eexxeemmppllee : */N0 - [‘il’]/ + ([‘elfordít 1.a’]) + /N1 : INC : a hűtőt ~le réfrigérateur/. 

>>  NNOONN  >>   

BLOC °2 / QUESTION °3 : Le prédicat est-il approprié de la classe d’objet à laquelle le 

complément d’objet appartient ?  

CCllaassssee  dd’’oobbjjeett :  

<partie du corps> : les mêmes qu’en français. 

1. <<partie du corps osseuse>> : les mêmes qu’en français. 

2. <<partie du corps cartilagineuse>> : les mêmes qu’en français. 
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3. <<partie du corps moelleuse>> : les mêmes qu’en français. 

OOppéérraatteeuurrss  aapppprroopprriiééss :  

<partie du corps> : vérzik ~saigner, megmos ~se laver, megsérül ~se blesser 

1. <<partie du corps osseuse>> : eltör ~se casser (terme d’exception : mellkas 

~poitrine) 

2. <<partie du corps cartilagineuse>> : eltör ‘se casser’ (terme d’exception : fül 

~oreille) 

3. <<partie du corps moelleuse>> : - 

TTeerrmmeess  ccooooccccuurrrraannttss  aavveecc  llee  vveerrbbee  eellffoorrddíítt  ddaannss  ll’’aacccceeppttiioonn  [[‘‘eellffoorrddíítt  11..aa’’]]  ::  

Arc ~visage, tekintet ~regard 

 Le verbe ne caractérise pas tous les termes de la classe d’objet de <partie du 

corps> 

 Les termes cooccurrants appartiennent tous à la même classe d’objet. 

 Les termes cooccurrants ne constituent pas de classe d’objet subalterne, car le 

fragment de sens de {contact visuel} qui leur permettrait d’en constituer une 

n’est pas indépendant du contexte. 

>>  NNOONN  >>  SSCC  àà  ooppéérraatteeuurr  ssppéécciiffiiqquuee   

SSyynnoonnyymmeess  dduu  [[‘‘[[‘‘eellffoorrddíítt  11..aa’’]] : - 

SSyynnoonnyymmeess  dduu  [[‘‘ffeejj  11’’]]  : * / ? kobak    

T3/ELFORDÍTANI A FEJET/ - S2 : SENS °2 

CONTEXTE : « Helyette megint csak befészkeli magát a tudatba az a bizonyos 

nyugtalanító elem : valami, amitől a hétköznapi táncrend szerint kollektív erővel oly 

szívesen elfordítjuk a fejet, van nekünk épp elég bajunk - mindent elkövetvén, hogy ne, 

ne, ne, ne, semmiképp se kelljen látnunk, vagy ha látjuk, ne vegyünk róla tudomást. » 

MODIFICATION : /Elfordítjuk a fejet. ~Nous détournons la tête/ 

TRANSCRIPTION : /N0 : HUM : - / + (elfordít) + /N1 : INC : a fejet/ 

ISOLATIONS DE SENS PREALABLES : -  

BLOC °1 / QUESTION °1 : Est-il possible d’isoler le sens du nom du sens intégral de la 

séquence ? 

/Elfordítjuk a fejet [{On agit de façon qu’une chose pénible soit ignorée, ne soit pas 

tenu en compte, quoiqu’elle doive être connue, tenu en compte}]/ ≠ /N0 : HUM : - 

[‘nous’]/ + (elfordít [‘X’]) + /N1 : INC : a fejet [‘fej 1’]/ 

/Elfordítjuk a fejet [{idem}]/ ≠ ???  /N0 : HUM : - [‘nous’]/ + (elfordít [‘X’]) + /N1 : 

INC : a fejet [‘fej 2’]/  
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/Elfordítjuk a fejet [{idem}]/ ≠ /N0 : HUM : - [‘nous’]/ + (elfordít [‘X’]) + /N1 : INC : 

a fejet [‘fej 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13’]/  

11..  SSSSéémm  ddee  llaa  ssééqquueennccee  // EEllffoorrddííttjjuukk  aa  ffeejjeett //  aavveecc  lleess  ddeeuuxx  ssoouuss--rréésseeaauuxx  àà  ddéévveellooppppeerr  :: 

 

 

 

Figure 36 : Décomposition préliminaire de /elforditjuk a fejet/ 

22..  PPaarraapphhrraasseess  :: 

- Úgy teszünk, hogy ne foglalkozzunk egy olyan kellemetlen dologgal, 

amivel pedig foglalkoznunk kellene. 

- Elkerüljük, hogy olyan kínos dologgal foglalkozzunk, amivel pedig 

foglalkozunk kellene. 

- Elkerüljük, hogy figyelmet fordítsunk egy olyan kellemetlen dologra, 

amivel foglalkoznunk kellene. 

- Úgy teszünk, hogy ne fordítsunk figyelmet egy olyan kínos dologra, amit 

nem hagyhatnánk pedig figyelmen kívül.  

- Etc.  

33..  SSéémmaannttèèmmeess  pplluuss  ssiimmpplleess  :: 

- [‘elkerül 4 : par son comportement arriver à ce qu’une chose ne se 

produise pas’]  

- [‘foglalkozik 4 : porter une attention plus permanente sur une chose, 

consacrer une occupation intellectuelle et émotionnelle, ou la parole à 

une chose’]  

- [‘dolog’] 

- [‘kellemetlen 3 : désavantageux, inquiétant’] 

- [‘kell II.2.a : avoir l’obligation de faire quelque chose à cause d’une 

situation, d’une circonstance’] 

- [‘fordít 4.a : fixer son esprit, concentrer son activité mentale sur une 

chose’] 

- [‘figyelem I.1 : concentration de l’esprit sur une personne ou une chose 

pour mieux connaître, comprendre ; intérêt intellectuel particulier pour 

une personne, une chose’] 

                                                                       ‘elfordít X’ 

                                                        1          2 

                         ‘nous’ ●                                             ● ‘fej Y’ 
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44..  SSSSéémm  ccoommppllèèttee  ddee  llaa  ssééqquueennccee  // EEllffoorrddííttjjuukk  aa  ffeejjeett //  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 37 : décomposition sémantique approfondie de la séquence /elforditjuk a fejet/ 

55..  EEqquuiivvaalleenncceess  ppoossssiibblleess  

- /elfordít [{éviter de s’occuper de qqch}]/ ? → /fejet [‘?’]/ 

- /elfordít [{éviter de s’occuper d’une chose pénible}]/ ? → /fejet [‘?’]/ 

- Etc. 

- /elfordít [{éviter de s’occuper d’une chose pénible à laquelle il faudrait 

pourtant porter qqch}] ?→ /fejet [‘figyelem I.1’]/ 

66..  NNoottiioonnss  eemmppllooyyééeess  dduu  sseennss  [[‘‘ffeejj  22’’]]  

- Intelligence : tiszta, világos fej, üres fej, fog a feje, jó feje van, kitisztul a 

feje, nehéz feje van, rossz feje van, tele van a feje, nem fér a fejébe, nem 

megy a fejébe  

- Fermeté : a maga feje után megy 

- Mémoire : vkinek a fejébe belever valamit, fejben tart valamit, a fejében 

marad valami, kimegy a fejéből valami, kipárolog a fejéből valami, 

kiröppen a fejéből valami,  

- Idée : fejébe vesz valamit, a fejébe villan valami, valamit forgat a 

fejében, a fejében jár valami, megfordul a fejében, valami motoz a 

fejében, valami mozog a fejében, kipattan a fejéből valami  

- Calcul : fejben számol 

- Changement d’avis : kiver valamit a fejéből 

- Passion : elcsavarja valakinek a fejét, elforgatja valakinek a fejét 

- Sang-froid : elveszti a fejét   

- Persuasion : megtömi valakinek a fejét, telebeszéli valakinek a fejét 

valamivel, teletömi a fejét, más fejét terheli valamivel 

- Réflexion : töri a fejét valamin   

- Attention: - 

                      ‘nous’ ●          1             ‘elkerül 4’ 
                                                                                                      ‘kell  II.2.a’ 

                               1                 2             ‘kellemetlen 3’  

                                                            1                          1           2 

                                                                                             

         ‘foglalkozik 4’            2                ●      ‘dolog’ 

                                                                                          3 

2 ‘fordít 4.a’ 

 

  ‘figyelem I.1’ ●                 2 
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/Elfordítjuk a fejet [{idem }]/ ≠ /N0 : HUM : - [‘nous’]/ + (elfordít [‘X’]) + /N1 : INC : 

a fejet [‘fej 2’]/  

>>  NNOONN  >>  SSNNCC  àà  nnoomm  nnoonn  ccoommppoossiittiioonnnneell  

T3/ELFORDÍTANI A FEJET/ - S3 : SENS °3 

CONTEXTE : « A zajon kívül egyéb zavaró, a laboratóriumok falain kívül mindennapos 

tényezőkkel is számolnak: a beszélő nem néz a kamerába, elfordítja a fejét, rosszak a 

látási viszonyok. » 

MODIFICATION : /A beszélő elfordítja a fejét. ‘Le locuteur tourne sa tête’/ 

TRANSCRIPTION : /N0 : HUM : A beszélő ~locuteur / + (elfordít ~tourner) + /N1 : INC : a 

fejét ~sa tête/ 

ISOLATIONS DE SENS PREALABLES : -  

/A beszélő elfordítja a fejét [{Celui qui parle, récite, tient des discours tourne d’un 

autre côté la partie supérieure de son corps, qui contient le crâne, les parties 

centrales du système nerveux et les organes de sens principaux}] = /N0 a beszélő 

[‘beszélő II.1’]/ + (elfordít [‘X’]) + /N1 a fejét [‘Y’]/  

/A beszélő megbotránkoztatja a hallgatókat [‘Z’]/ = /N0 A beszélő [‘beszélő II.1’]/ + 

/megbotránkoztatja a hallgatókat [‘Z – ‘beszélő II.1’]/. 

A beszélő megbotránkoztatja a hallgatókat, de amikor elfordítja a fejét, már nem 

lehet hallani, amit mond. ~Le locuteur choque les auditeurs, mais quand il tourne sa 

tête, on n’entend plus ce qu’il dit. 

BLOC °1 / QUESTION °1 : Est-il possible d’isoler le sens du nom du sens intégral de la 

séquence ? 

/A beszélő elfordítja a fejét [{idem}] = /N0 a beszélő [‘beszélő II.1’]/ + (elfordít 

[‘X’]) + /N1 a fejét [‘fej 1 : la partie supérieure de son corps, qui contient le crâne, 

les parties centrales du système nerveux et les organes de sens principaux’]/  

/Megsérül a feje ~il se blesse à la tête [‘W’]/ = /N0 - [‘il’]/ + /megsérül ~se blesser 

[‘W – ‘il’ – ‘fej 1’]/ + /feje [‘fej 1’]. 

>>  OOUUII  >>  

BLOC °1 / QUESTION °2 : Est-il possible d’isoler le sens du verbe du sens intégral de la 

séquence ? 

/A beszélő elfordítja a fejét [{idem}] = /N0 a beszélő [‘beszélő II.1’]/ + (elfordít 

[‘elfordít 1 : tourner quelque chose d’un autre côté autour de son axe dans une 

certaine mesure mais pas complètement’]) + /N1 a fejét [‘Y’]/  

/Elfordítja a kulcsot a zárban [‘Q’]/ = /N0 - [‘il’]/ + /elfordít [‘Q – ‘il’ – ‘kulcs 1’ – 

‘zár 1’]/ + /a kulcsot [‘kulcs 1’]/ + /a zárban [‘zár 1’]/. 

>>  OOUUII  >>    
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BLOC °1 / QUESTION °3 : Le sens intégral de la séquence est-il égal à la somme des sens 

de ses constituants ? 

/A beszélő elfordítja a fejét [{Celui qui parle, récite, tient des discours tourne d’un 

autre côté la partie supérieure de son corps, qui contient le crâne, les parties 

centrales du système nerveux et les organes de sens principaux}] = /N0 a beszélő 

[‘beszélő II.1 : celui qui parle, récite, tient des discours’]/ + (elfordít [‘elfordít 1 : 

tourner quelque chose d’un autre côté autour de son axe dans une certaine mesure 

mais pas complètement’]) + /N1 a fejét [‘fej 1 : la partie supérieure de son corps, qui 

contient le crâne, les parties centrales du système nerveux et les organes de sens 

principaux’]/  

>>  OOUUII  >> 

BLOC °2 / QUESTION °1 : Le prédicat impose-t-il de restriction sémantique au complément 

d’objet ? 

CCoonnttrree--eexxeemmppllee : */N0 - [‘il’]/ + (elfordít [‘elfordít 1’]) + /N1 : HUM : a pápát ~le pape/. 

>>  OOUUII  >> 

BLOC °2 / QUESTION °2 : Le prédicat est-il général de l’hyperclasse à laquelle le 

complément d’objet appartient ? 

CCoonnttrree--eexxeemmppllee : */N0 - [‘il’]/ + ([‘elfordít 1’]) + /N1 : INC : a hegyet ~le mont’/. 

>>  NNOONN  >>   

BLOC °2 / QUESTION °3 : Le prédicat est-il approprié de la classe d’objet à laquelle le 

complément d’objet appartient ?  

CCllaassssee  dd’’oobbjjeett :  

<partie du corps> : les mêmes qu’en français. 

1. <<partie du corps osseuse>> : les mêmes qu’en français. 

2. <<partie du corps cartilagineuse>> : les mêmes qu’en français. 

3. <<partie du corps moelleuse>> : les mêmes qu’en français. 

OOppéérraatteeuurrss  aapppprroopprriiééss :  

<partie du corps> : vérzik ~saigner, megmos ~se laver, megsérül ~se blesser 

1. <<partie du corps osseuse>> : eltör ~se casser (sauf mellkas ~poitrine) 

2. <<partie du corps cartilagineuse>> : eltör ~se casser (sauf fül ~oreille) 

3. <<partie du corps moelleuse>> :  

TTeerrmmeess  ccooooccccuurrrraannttss  aavveecc  llee  vveerrbbee  eellffoorrddíítt  ddaannss  ll’’aacccceeppttiioonn  [[‘‘eellffoorrddíítt  11’’]]  ::  

Szem ~œil, nyak ~cou, váll ~épaule, csípő ~hanche, comb ~jambe, térd ~genou, lábfej 

~pied, kulcs ~clé, kocsirúd ~brancard, állvány ~chevalet, kilincs ~poignée, etc. 

 Le verbe ne caractérise pas tous les termes de la classe d’objet de <partie du 

corps> 

 Certains termes d’entre eux appartiennent à la même classe d’objet, mais ils ne 

constituent pas de classe d’objet subalterne, car le fragment de sens de {quelque 



Séquences analysées en français et en hongrois 

 201 

chose qui peut être tourné autour de son axe} qui leur permettrait d’en constituer 

une n’est pas indépendant du contexte. 

 Les autres n’appartiennent pas à la même classe d’objet, mais ils possèdent le 

même fragment de sens ‘D’. 

>>  NNOONN  >>  SSCC  àà  ooppéérraatteeuurr  ssppéécciiffiiqquuee   

SSyynnoonnyymmeess  dduu  [[‘‘[[‘‘eellffoorrddíítt  11’’]] : elforgat 

SSyynnoonnyymmeess  dduu  [[‘‘ffeejj  11’’]]  : kobak    

T4/ELCSAVARNI A FEJET/ - S1 : SENS °4 

CONTEXTE : « A városban letámasztott tesztmotor után olyan sokan megfordultak, hogy 

élek a gyanúval, azoknak is elcsavarja a fejét, akiket úgy egyébként hidegen hagynak a 

motorok. » 

MODIFICATION : /A motor elcsavarja a fejüket./ 

TRANSCRIPTION : /N0 : INC : a motor ~la moto/ + (elcsavar ~tourne) + /N1 : INC : a 

fejüket ~leur tête/ 

ISOLATIONS DE SENS PREALABLES :   

/ A motor elcsavarja a fejüket [{Une véhicule à deux roues les rend fous d’amour.}] 

= /N0 a motor [‘motor 1’]/ + (elcsavar [‘X’]) + /N1 a fejüket [‘Y’]/  

/ A motor megelőzi a kocsit [‘Z’]/ = /N0 A motor [‘motor 1’]/ + /megelőz ~doubler 

[‘Z – ‘motor 1’ – ‘kocsi 1’]/ + /kocsi ~voiture [‘kocsi 1’]. 

A motor, ami megelőzte, teljesen elcsavarta a fejét. ~La moto qui l’a doublé, lui a 

complètement tourné la tête. 

BLOC °1 / QUESTION °1 : Est-il possible d’isoler le sens du nom du sens intégral de la 

séquence ? 

/ A motor elcsavarja a fejüket [{idem}] ≠ /N0 a motor [‘motor 1’]/ + (elcsavar 

[‘W’]) + /N1 a fejüket [‘fej 1]/  

/ A motor elcsavarja a fejüket [{idem}] ≠ ???/N0 a motor [‘motor 1’]/ + (elcsavar 

[‘W’]) + /N1 a fejüket [‘fej 2]/  

/ A motor elcsavarja a fejüket [{idem}] ≠ /N0 a motor [‘motor 1’]/ + (elcsavar 

[‘W’]) + /N1 a fejüket [‘fej 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13’]/  

11..  SSSSéémm  ddee  llaa  ssééqquueennccee  //AA  mmoottoorr  eellccssaavvaarrjjaa  aa  ffeejjüükkeett//  aavveecc  lleess  ddeeuuxx  ssoouuss--rréésseeaauuxx  àà  ddéévveellooppppeerr  :: 
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Figure 38 : Décomposition préliminaire de /A motor elcsavarja a fejüket/ 

22..  PPaarraapphhrraasseess  :: 

- A motor olyan hatással van rájuk, hogy beleszeretnek. 

- A motor annyira tetszik nekik, hogy belebolondulnak. 

- A motor olyan mély benyomást tesz rájuk, hogy szerelmet éreznek iránta. 

- A motor olyan hatással van rájuk, hogy belebolondulnak. 

- A motor annyira tetszik nekik, hogy szerelmes állapotban találják 

magukat tőle. 

- Etc.  

33..  SSéémmaannttèèmmeess  pplluuss  ssiimmpplleess  :: 

- [‘okoz 1 : Quelqu’un ou quelque chose, comme cause, produit un 

phénomène quelconque’]  

- [‘benyomás 2 : sentiment, expérience né dans le conscient sous l’effet 

des phénomènes du monde extérieur’]  

- [‘mély 8 : provenant des expériences vécues avec plein de dévouement’] 

- [‘talál 3.c : Être (dans un état, une situation).’] 

- [‘állapot 1 : La situation, la qualité changeante corporelle ou 

émotionnelle d’une personne dans une certaine période de sa vie’] 

- [‘szerelem 1 : dans sa forme naturelle entre personnes de sexe différent, 

sentiment basé sur l’attirance sexuelle et l’instinct de reproduction, qui se 

manifeste surtout dans l’attachement à la personne aimée, son 

idéalisation et le renoncement à soi-même pour elle’] 

44..  SSSSéémm  ccoommppllèèttee  ddee  llaa  ssééqquueennccee  //AA  mmoottoorr  eellccssaavvaarrjjaa  aa  ffeejjüükkeett//  

                                                                       ‘elcsavar W’ 

                                                        1          2 

                  ‘motor 1’ ●                                             ● ‘fej Q’ 



Séquences analysées en français et en hongrois 

 203 

 

 

 

 

 

                                           

 

Figure 39 : décomposition sémantique approfondie de la séquence /A motor elcsavarja a 

fejüket/ 

55..  EEqquuiivvaalleenncceess  ppoossssiibblleess  

- /elcsavar [{provoquer une impression}]/ ? → /a fejüket [‘?’]/ 

- /elcsavar [{provoquer une impression vive}]/ ? → /a fejüket [‘?’]/ 

- /elcsavar [{provoquer une impression vive sur une personne}]/ ? → /a 

fejüket [‘?’]/ 

- /tourner [{provoquer une impression vive sur une personne de façon 

qu’elle se trouve dans un état}] ?→ /a fejüket [{état amoureux}]/ 

66..  NNoottiioonnss  eemmppllooyyééeess  dduu  sseennss  [[‘‘ffeejj  22’’]]  

- Intelligence : tiszta, világos fej, üres fej, fog a feje, jó feje van, kitisztul a 

feje, nehéz feje van, rossz feje van, tele van a feje, nem fér a fejébe, nem 

megy a fejébe  

- Fermeté : a maga feje után megy 

- Mémoire : vkinek a fejébe belever valamit, fejben tart valamit, a fejében 

marad valami, kimegy a fejéből valami, kipárolog a fejéből valami, 

kiröppen a fejéből valami,  

- Idée : fejébe vesz valamit, a fejébe villan valami, valamit forgat a 

fejében, a fejében jár valami, megfordul a fejében, valami motoz a 

fejében, valami mozog a fejében, kipattan a fejéből valami  

- Calcul : fejben számol 

- Changement d’avis : kiver valamit a fejéből 

- Passion : elcsavarja valakinek a fejét, elforgatja valakinek a fejét 

- Sang-froid : elveszti a fejét   

- Persuasion : megtömi valakinek a fejét, telebeszéli valakinek a fejét 

valamivel, teletömi a fejét, más fejét terheli valamivel 

- Réflexion : töri a fejét valamin   

                ‘motor 1’ ●          1             ‘okoz 1’ 

                                                                                                     

                                                  2        3            ‘mély 8’             

                                                                      1                         

                                                                                                              ● ‘állapot 1’   

                         ‘ők’            2                ● ‘benyomás 2’ 

                                                                                                                1 

            1                                  2                                                                    

                                                                            ‘szerelem 1’ 

                                                                    ‘talál 3.c’                  
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En hongrois, il existe deux expressions qui expriment le sens {le rendre fou d’amour} : 

elcsavarja a fejét et elforgatja a fejét. Ces deux expressions sont tout à fait synonymes. 

Cela signifie en principe que le mot tête, si on applique rigoureusement les instructions 

de l’algorithme, se trouve dans une autre séquence avec le sens {état amoureux}, 

notamment dans l’expression elforgatja a fejét. Cependant, une séquence qui comprend 

cette dernière expression ne peut être considérée comme une « autre » séquence, car son 

sens est tout à fait identique à celui de la séquence initiale. Comme nous avons indiqué 

dans le chapitre précédent, les conditions de la compositionnalité peuvent être décrites 

sous la forme de ces quatre équations suivantes pour une séquence comprenant un 

complément d’objet :   

- /SV1[’X’]/ = /a[’A’]/ + (b[’B’]) + /c[‘C’]/               

- /SV2[‘Y’]/ = /a[‘A’]/ + (d[‘D’]) + /e[‘E’]/ 

- /SV3 [‘Z’]/ = /f[‘F’]/ + (b[‘B’]) + /g[‘G’]/                

- /SV4 [‘W’]/ = /i[‘I’]/ + (h[‘H’]) + /c[‘C’]/ 

Cela montre qu’une « autre » séquence ne doit pas seulement avoir une autre forme 

(SV1, SV2, SV3, SV4), mais aussi un autre sens (‘X’, ‘Y’, ‘Z’, ‘W’). Ainsi, la séquence /A 

motor elforgatja a fejüket/, qui a le même sens que celle que nous examinons ne satisfait 

pas le critère de la compositionnalité de l’élément nominal dans la partie figée.   

/ A motor elcsavarja a fejüket [{idem}] ≠ /N0 a motor [‘motor 1’]/ + (elcsavar 

[‘W’]) + /N1 a fejüket [‘fej 2]/  

Avec le sens qu’il a dans la séquence examinée, le nom ne se trouve pas dans 

d’autres séquences ayant une forme et un sens différents. 

>>  NNOONN  >>  SSNNCC  àà  nnoomm  nnoonn  ccoommppoossiittiioonnnneell  
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2. INTÉRÊT DE L’ANALYSE ALGORITHMIQUE 

On pourrait à juste titre poser la question si l’analyse algorithmique est vraiment 

nécessaire pour arriver à nos fins de recherche ou elle ne constitue qu’un des chemins 

possibles parmi d’autres. La raison pour laquelle nous avons recouru à une telle analyse 

s’attache à un des principes de base de tout algorithme : au caractère déterministique. 

Pour rappeler, cette propriété signifie que chaque étape ou opération doit suivre 

clairement l’étape précédente, ce qui veut dire d’une part qu’elles ne peuvent pas être 

simultanément employées, et d’autre part que leur ordre n’est pas interchangeable.  

En effet, à l’exception de la deuxième question qui pourrait être également la 

première, les questions de l’algorithme se suivent dans un ordre logique puisque 

chacune d’entre elle suppose que la séquence ait toutes les propriétés démontrées par les 

questions précédentes, ce qui valide la question donnée. Dans ce qui suit, nous allons 

présenter comment nos questions répondent à ces deux critères. Nous illustrerons nos 

propos à l’aide de l’expression tourner la tête prise dans l’acception {Diriger par un 

mouvement courbe la partie, l’extrémité antérieure du corps, qui porte la bouche et les 

principaux organes des sens}. 

D’abord, la troisième question qui porte sur l’identité du sens intégral de la 

séquence et de la somme des sens de ses constituants suppose que les constituants aient 

un sens isolable, ce qui se justifie par les réponses données aux deux premières 

question. Dans notre exemple, c’est au travers de l’isolation des sens {Diriger par un 

mouvement courbe} et {la partie, l’extrémité antérieure du corps, qui porte la bouche et 

les principaux organes des sens} qu’il devient possible de s’interroger sur l’identité du 

sens intégral de la séquence et de la somme de ces deux sens. En terme d’équitation, on 

pourrait dire que la définition de X ne devient possible qu‘après avoir déterminé les 

constituants A, B et S : 

S = A + B + X,  

où S désigne le sens intégral, A et B les sens des constituants et X le surplus de sens 

éventuel sur lequel on s’interroge (si la valeur de ce variable est zéro, l’algorithme passe 

à la question suivante). Notons cependant que similairement à la définition 

mel’cukienne qui détermine nos trois premiers critères en tant que conditions 

nécessaires et suffisantes au cas des quasi-phrasèmes et qui les applique à ces 
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expressions de façon simultanée, nous pourrions en principe procéder de la même façon. 

Mais, comme nous venons de le dire, l’isolation des sens des constituants et la définition 

du surplus de sens ne peuvent en réalité se suivre que l’une après l’autre.     

Puis, la quatrième question (ainsi que les suivantes qui sont basées sur celle-ci) 

n’est interprétable que si la séquence est compositionnelle puisque le fait qu’un verbe 

soit l’opérateur d’un nom suppose que ces éléments soient indépendants. Dans notre 

exemple, le fait que la séquence soit compositionnelle (de par l’autonomie de sens des 

constituants et l’identité du sens intégral et de la somme des sens) nous permet 

d’examiner les restrictions sémantiques possibles auxquelles le verbe, en tant 

qu’opérateur, peut soumettre ses arguments. Reprenons notre exemple : si l’expression 

tourner la tête dans l’acception donnée formait un tout indivisible, la quatrième 

question de l’algorithme ne serait pas interprétable, car le verbe ne serait pas un élément 

autonome ayant la capacité d’imposer quelconque restriction à l’autre élément qui 

d’ailleurs, de son tour, n’est pas non plus un élément autonome pouvant subir 

quelconque restriction.  

Ensuite, la cinquième question, d’ailleurs tout comme la dernière est basée sur ce 

que le verbe impose des restrictions sémantiques à ses arguments, ce qui veut dire qu’il 

ne s’emploie qu’avec les noms d’une hyperclasse donnée. Dans notre exemple, le verbe 

tourner dans son acception I.C.1 ne peut être employé qu’avec des noms appartenant à 

l’hyperclasse des inanimés concrets. 

Finalement, quant à la dernière question, si un prédicat est approprié, cela veut dire 

qu’il ne peut caractériser toute une hyperclasse, mais seulement une ou plusieurs classe 

d’objet. Autrement dit, il ne peut pas être à la fois un prédicat général et approprié. En 

outre, les trois dernières questions suivent un ordre logique dans la manière où la 

spécificité de l’expression (du point de vue de la nature des restrictions sémantiques) est 

d’autant plus marquée que l’expression est catégorisée à un niveau ultérieur. En 

comparant les définitions du sens des verbes dans les expressions penser à l’école, 

arroser une fleur, mettre un pantalon et tirer une conclusion, nous pouvons voir 

comment se diminue l’étendue des mots aptes à se combiner avec le verbe en question :  

- penser : tout mot 

- arroser : tout végétal 

- mettre : tout vêtement 

- tirer : seul le mot conclusion  
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Schématiquement, empruntant le modèle d’un pyramide, nous pouvons illustrer ces 

dépendances séquentielles de la façon suivante :  

 

 

 

 

 

A part l’ordre logique des questions, nous pouvons mentionner encore que l’analyse 

algorithmique permet également de réduire l’étendue de nos observations sur 

l’autonomie de sens des constituants, notamment au cas de l’isolation du sens du verbe. 

En effet, si la séquence comprend un nom dont le sens n’est pas isolable, il devient 

inutile de s’interroger sur l’autonomie de sens du verbe, car l’algorithme « élimine » 

déjà la séquence à un niveau inférieur. 

Classe 
d’objet 

Appartenance à une 

hyperclasse  

Restrictions sémantiques imposées par 

l’opératuer 

 

identité du sens intégral et de la somme des sens = 

compositionnalité 

 

sens autonome du nom + sens autonome du verbe 
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3. SEQUENCES NON COMPOSITIONNELLES 

Après avoir examiné dans la section précédente huit séquences (quatre en français et 

quatre en hongrois) appartenant aux catégories des séquences non compositionnelles à 

nom non compositionnel et des séquences compositionnelles à opérateur spécifique, 

nous allons nous pencher dans ce qui suit sur des expressions appartenant aux autres 

catégories. 

3.1 SNC à prédicat non compositionnel 

Ce type de séquence a pour particularité que le sens des expressions est souvent 

transparent, ce qui contredit la définition traditionnelle des expressions figées. En effet, 

pour qu’une séquence soit identifiée en tant que SNC à prédicat non compositionnel, le 

sens du nom doit être compositionnel, ce qui entraine généralement que le sens intégral 

est transparent. Si le prédicat n’est pas compositionnel, cela peut avoir les raisons 

suivantes : 

1. Le prédicat ne possède pas de sens proprement dit dans l’énoncé, 

l’isolation de son sens n’est pas possible par conséquent : porter plainte 

contre qqn. Les séquences ayant un tel prédicat sont des SNC à verbe 

support.   

2. Le sens du prédicat, quoiqu’il soit isolable, n’apparaît qu’en combinaison 

avec un nom donné : caraméliser le sucre. En revanche, son sens est 

transparent quoiqu’il soit très spécifique.  

3. Le sens du prédicat, quoiqu’il soit isolable, n’apparaît qu’en combinaison 

avec un nom donné : manger ses mots, tuer le temps. Son sens est figuré 

et, ainsi, très spécifique. 

Dans ce qui suit, nous allons analyser une expression en français et deux en hongrois 

(en réalité, les deux correspondances sens-texte d’une seule expression polysémique). 

Les expressions branler la tête et csóválja a fejét – [sens °2] sont des SNC à prédicat 

non compositionnel tandis que l’expression csóválja a fejét – [sens °1], qui correspond à 

l’expression française est une SC à opérateur spécifique.  

/BRANLER LA TETE/ 
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CONTEXTE : « Des signes parfaitement reconnaissables indiquent l'envahissement du 

sommeil ; il branle la tête, cherche à assurer sa marche, il va tomber. » 

MODIFICATION : /Il branle la tête/ 

TRANSCRIPTION : /N0 : HUM : Il/ + (branler) + /N1 : INC : la tête/ 

ISOLATIONS DE SENS PREALABLES : - 

BLOC °1 / QUESTION °1 : Est-il possible d’isoler le sens du nom du sens intégral de la 

séquence ? 

/Il branle la tête {il remue d'avant en arrière, ou d'un côté à l'autre la partie 

supérieure de son corps, contenant le cerveau et les principaux organes des sens, qui 

est de forme arrondie et tient au tronc par le cou.}]/ = /N0 : HUM : il [‘il’]/ + (branler 

[‘X’]) + /N1 : INC : la tête [‘tête I.B.1 : Partie supérieure du corps de l'être humain 

contenant le cerveau et les principaux organes des sens, qui est de forme arrondie et 

tient au tronc par le cou.’]/ 

/Il voit sa tête [‘Y’]/ = /il [‘il’]/ + (voir [‘Y – ‘il’ – ‘tête I.B.1’]) + /sa tête [‘tête 

I.B.1’]/   

>>  OOUUII  >>    

BLOC °1 / QUESTION °2 : Est-il possible d’isoler le sens du verbe du sens intégral de la 

séquence ? 

/Il branle la tête [{idem}]/ = /N0 : HUM : il [‘il’]/ + (branler [‘branler I.1 : remuer la 

tête d'avant en arrière, ou d'un côté à l'autre.’]) + /la tête [‘Y’]/   

- 

>>  NNOONN  >>  SSNNCC  àà  pprrééddiiccaatt  nnoonn  ccoommppoossiittiioonnnneell      

/CSÓVÁLJA A FEJÉT/ SENS - °1 

CONTEXTE : « A díszletnek támaszkodó öreg dakota indián meg némán csóválja a fejét. 

» 

MODIFICATION : /Az indián csóválja a fejét/ 

TRANSCRIPTION : /N0 : HUM : Az indián  ~indien/ + (csóvál ~branler) + /N1 : INC : a 

fejét ~sa tête/ 

ISOLATIONS DE SENS PREALABLES : - 

/Az indián csóválja a fejét [{La personne indienne tourne en courbe çà et là la partie 

supérieure de son corps, qui contient le crâne, les parties centrales du système 

nerveux et les organes de sens principaux}] = /N0 Az indián [‘indián II’]/ + (csóvál 

[‘X’]) + /N1 a fejét [‘Y’]/  

/Az indián szarvasra vadászik ~l’indien chasse au cerf [‘Z’]/ = /N0 Az indián 

[‘indián II’]/ + / szarvasra vadászik [‘Z – ‘indián II’’]/. 
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Az indián, miközben szarvasra vadászik, csóválja a fejét. ~L’indien, pendant qu’il 

chasse au cerf, branle la tête. 

BLOC °1 / QUESTION °1 : Est-il possible d’isoler le sens du nom du sens intégral de la 

séquence ? 

/Az indián csóválja a fejét [{idem}] = /N0 Az indián [‘indián II’]/ + (csóvál [‘X’]) + 

/N1 a fejét [‘fej 1 : la partie supérieure de son corps, qui contient le crâne, les parties 

centrales du système nerveux et les organes de sens principaux’]/  

/Il voit sa tête [‘W’]/ = /il [‘il’]/ + (voir [‘W – ‘il’ – ‘tête I.B.1’]) + /sa tête [‘tête 

I.B.1’]/   

>>  OOUUII  >>    

BLOC °1 / QUESTION °2 : Est-il possible d’isoler le sens du verbe du sens intégral de la 

séquence ? 

/Az indián csóválja a fejét [{idem}] = /N0 Az indián [‘indián II’]/ + (csóvál [‘csóvál 

1 : tourner en courbe çà et là’]) + /N1 a fejét [‘Y’]/  

/A kutya csóválja a farkát ~le chien frétille de la queue [‘Q’]/ = /a kutya [‘kutya 

I.1’]/ + (csóvál [‘csóvál I.1’]) + /a farkát [‘Q – ‘csóvál I.1’ – ‘kutya I.1’’]/   

>>  OOUUII  >>    

BLOC °1 / QUESTION °3 : Le sens intégral de la séquence est-il égal à la somme des sens 

de ses constituants ? 

/Az indián csóválja a fejét [{La personne indienne tourne en courbe çà et là la partie 

supérieure de son corps, qui contient le crâne, les parties centrales du système 

nerveux et les organes de sens principaux}] = /N0 Az indián [‘indián II : personne 

indienne’]/ + (csóvál [‘csóvál 1 : tourner en courbe’]) + /N1 a fejét [‘fej 1 : la partie 

supérieure de son corps, qui contient le crâne, les parties centrales du système 

nerveux et les organes de sens principaux’]/  

>>  OOUUII  >> 

BLOC °2 / QUESTION °1 : Le prédicat impose-t-il de restriction sémantique au complément 

d’objet ? 

CCoonnttrree--eexxeemmppllee : */N0 - [‘il’]/ + (csóvál [‘csóvál 1’]) + /N1 : HUM : a pápát ~le pape/. 

>>  OOUUII  >> 

BLOC °2 / QUESTION °2 : Le prédicat est-il général de l’hyperclasse à laquelle le 

complément d’objet appartient ? 

CCoonnttrree--eexxeemmppllee : */N0 - [‘il’]/ + (csóvál [‘csóvál 1’]) + /N1 : INC : a hegyet ~le mont’/. 

>>  NNOONN  >>   
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BLOC °2 / QUESTION °3 : Le prédicat est-il approprié de la classe d’objet à laquelle le 

complément d’objet appartient ?  

CCllaassssee  dd’’oobbjjeett :  

<partie du corps> : les mêmes qu’en français. 

1. <<partie du corps osseuse>> : les mêmes qu’en français. 

2. <<partie du corps cartilagineuse>> : les mêmes qu’en français. 

3. <<partie du corps moelleuse>> : les mêmes qu’en français. 

OOppéérraatteeuurrss  aapppprroopprriiééss :  

<partie du corps> : vérzik ~saigner, megmos ~se laver, megsérül ~se blesser 

1. <<partie du corps osseuse>> : eltör ~se casser (sauf mellkas ~poitrine) 

2. <<partie du corps cartilagineuse>> : eltör ~se casser (sauf fül ~oreille) 

3. <<partie du corps moelleuse>> :  

TTeerrmmeess  ccooooccccuurrrraannttss  aavveecc  llee  vveerrbbee  ccssóóvvááll  ddaannss  ll’’aacccceeppttiioonn  [[‘‘ccssóóvvááll  11’’]]  ::  

Farok ~queue 

 Le verbe ne caractérise pas tous les termes de la classe d’objet de <partie du 

corps> 

 L’autre terme appartient à la même classe d’objet, mais ils ne constituent pas de 

classe d’objet subalterne, car le fragment de sens de {quelque chose qui peut être 

tourné en courbe} qui leur permettrait d’en constituer une n’est pas indépendant 

du contexte. 

>>  NNOONN  >>  SSCC  àà  ooppéérraatteeuurr  ssppéécciiffiiqquuee   

SSyynnoonnyymmeess  dduu  [[‘‘[[‘‘eellffoorrddíítt  11’’]] : *elforgat 

SSyynnoonnyymmeess  dduu  [[‘‘ffeejj  11’’]]  : *kobak    

/CSÓVÁLJA A FEJÉT/ SENS - °2 

CONTEXTE : « Túlságosan kis pont volt ő ahhoz a több mint 20 ezer fős bizottsági 

apparátusban - csóválja a fejét nem egy brüsszeli tisztviselő.  » 

MODIFICATION : /A tisztviselő csóválja a fejét./ 

TRANSCRIPTION : /N0 : HUM : A tisztviselő ~fonctionnaire/ + (csóvál ~branler) + /N1 : 

INC : a fejét ~sa tête/ 

ISOLATIONS DE SENS PREALABLES : - 

/A tisztviselő csóválja a fejét [{La personne qui remplit une fonction publique tourne 

en courbe çà et là la partie supérieure de son corps, qui contient le crâne, les parties 

centrales du système nerveux et les organes de sens principaux, pour exprimer son 

mécontentement}] = /N0 A tisztviselő [‘tisztviselő’]/ + (csóvál [‘X’]) + /N1 a fejét 

[‘Y’]/  
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/A tisztviselő a tervezet ellen szavaz ~le fonctionnaire vote contre le projet [‘Z’]/ = 

/N0 A tisztviselő [‘tisztviselő’]/ + /a tervezet ellen szavaz [‘Z – ‘tisztviselő’’]/. 

A tisztviselő csóválja a fejét és a tervezet ellen szavaz. 

BLOC °1 / QUESTION °1 : Est-il possible d’isoler le sens du nom du sens intégral de la 

séquence ? 

/A tisztviselő csóválja a fejét {idem}]/ = /N0 : HUM : A tisztviselő [‘tisztviselő’]/ + 

(csóvál [‘X’]) + /N1 : INC : a fejét [‘fej 1 : la partie supérieure de son corps, qui 

contient le crâne, les parties centrales du système nerveux et les organes de sens 

principaux.’]/ 

/Megsérül a feje ~il se blesse à la tête [‘W’]/ = /N0 - [‘il’]/ + /megsérül ~se blesser 

[‘W – ‘il’ – ‘fej 1’]/ + /feje [‘fej 1’]. 

>>  OOUUII  >>    

BLOC °1 / QUESTION °2 : Est-il possible d’isoler le sens du verbe du sens intégral de la 

séquence ? 

/A tisztviselő csóválja a fejét [{idem}]/ = /N0 : HUM : A tisztviselő [‘tisztviselő’]/ + 

(csóvál [‘csóvál 2 : tourner en courbe çà et là pour exprimer son mécontentement’]) 

+ /N1 a fejét [‘Y’]/  

- 

>>  NNOONN  >>  SSNNCC  àà  pprrééddiiccaatt  nnoonn  ccoommppoossiittiioonnnneell      

3.2 SNC à verbe support 

Quoique parmi nos objectifs ne figure pas la description précise des propriétés 

syntaxiques et sémantiques des types d’expression, nous allons pourtant présenter dans 

ce qui suit la description générale des expressions dites à verbe support, souvent 

considérées comme collocations dans la littérature.   

3.2.1 Expressions à verbe support 

Les grammaires françaises distinguent traditionnellement le prédicat verbal du 

prédicat verbo-nominal : celui-là a un sens sémantiquement plein tandis que celui-ci est 

un élément quasiment dépourvu de sens : soit une copule, soit un verbe support. Dans ce 

dernier cas, la fonction du verbe au sein de la séquence se réduit plus au moins à la 

« verbalisation » du procès exprimé par un nom.    

Le phénomène des verbes support a été largement étudié chez de nombreux auteurs 

parmi lesquels nous pouvons citer M. Alonso Ramos [2001a, 2001c, 1998], D. Bresson 
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[1989], S. Cantarini [2004], J. Chaurand [1991], A. Daladier [1996], L. Danlos [1988], 

S. de Pontonx [2004], J. François [2003], J. Giry-Schneider [1996, 1991, 1987, 1981], 

G. Gross [2001, 1999b, 1996a, 1996b, 1993], M. Gross [1996, 1981], C. Marcello-Nizia 

[1996], C. Martinot [1996], A. Monceaux [1996], L. Pivaut [1994], R. Vivès [2004, 

1993, 1983]. Cependant, à cause de notre engagement vers le cadre théorique de la 

Théorie Sens-Texte, développé par Mel’čuk, nous ne suivons que la description 

mel’čukienne, ainsi que nous ajoutons nos remarques basées sur nos recherches 

antérieures. 

Chez cet auteur, la définition des expressions à verbe support se résume en cinq 

points [2004 : 204]. Premièrement, un verbe support est sémantiquement vide, ce qui 

veut dire chez Mel’čuk qu’il satisfait la formule : V ≡ S0 (V) ← Vsupp (S0(V)), où V est 

un verbe plein quelconque, et S0 un nom déverbatif – nom d’action, d’état, de propriété, 

etc., c’est-à-dire, un nom prédicatif qui exprime le sens du V : ‘V’ = ‘S0’ [idem : 204].  

Certes,   nombreuses sont les expressions qui se forment d’un verbe sémantiquement 

plus au moins vide et d’un élément nominal partageant un radical commun avec un 

(autre) verbe: mettre en doute – douter, mettre en application – appliquer, prendre 

place – placer, etc. Toutefois, une de nos études (2007: 113) qui a été basée sur 

l’analyse des expressions formées du verbe mettre a montré que cette équivalence 

lexicale et sémantique n’est pas toujours valable. En effet, le taux de telles paires, 

quoique fort élevé par rapport à la totalité des expressions examinées (200 environ), 

n’est qu’environ 70 %. Les résultats obtenus ont montré que l’élément nominal possède 

une paire verbale dans 71,3 % des expressions (types 3, 4 et 5) et parmi celles-ci, par 

rapport à la totalité des expressions, 44, 9 % (type 5) sont celles dont le sens équivaut 

plus au moins à une des acceptions du verbe simple partageant le radical avec l’élément 

nominal de l’expression : 
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Type Exemple Taux 

1. 
Il n’y a pas de paire verbale, ni verbe 

synonyme 

Mettre de l’ambiance > 

*ambiancer, SYN: Ø 
21,9 % 

2. 
Il n’y a pas de paire verbale, mais il existe un 

autre verbe synonyme  

Mettre qqch. en désordre > 

*désordonner ;  

SYN : déranger 

6,8 % 

3. 

Il y a une paire verbale mais aucune des 

acceptions de ce verbe ne coïncide avec le 

sens de l’expression ; il n’existe pas de verbe 

synonyme 

Mettre une annonce > 

[annoncer]  

SYN : Ø 
22,4 % 

4. 

Il y a une paire verbale mais aucune des 

acceptions de ce verbe ne coïncide avec le 

sens de l’expression ; il existe un verbe 

synonyme 

Mettre qqn. au lit > [liter] 

SYN : coucher 
4,0 % 

5. 

Il y a une paire verbale dont l’une des 

acceptions coïncide avec le sens de 

l’expression 

Mettre qqch. en marche > 

marcher 44,9 % 

Tableau 13 : distribution des paires "expression - verbe simple" 

En outre, l’auteur note qu’un verbe, considéré dans une expression donnée comme 

verbe support, n’est pas nécessairement dépourvu de sens dans tous les cas et que 

certains d’entre eux peuvent avoir un sens même au sein de l’expression dans laquelle il 

est considéré comme verbe support. Dans la section suivante, nous montrerons pourquoi 

les « verbes support » ayant un sens au sein même de l’expression ne sont pas des 

verbes support dans notre système de classification. 

 Deuxièmement, Mel’čuk affirme qu’il n’existe que trois types de verbe support du 

point de vue de la valence du verbe : 

1. verbes support qui prennent leur S0 comme leur complément d’objet 

direct : donner une gifle, 

2. verbes support qui prennent leur S0 comme leur sujet : une cérémonie se 

déroule, 

3. verbes support qui prennent leur S0 comme leur complément d’objet 

indirect : soumettre qqn à l’épreuve. 

Notre étude de 2007 a mis en évidence comment la réalisation syntaxique des 

arguments change dans les expressions à COD ou à COI et dans leur paire simple 

verbale. L’interprétation du changement a été effectuée selon le type de la dérivation qui 

peut être une nominalisation ou une verbalisation : 
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(1) 
VCOD ↔ mettre + COD + COI, P. ex. accentuer [NS qqch.]  ↔  

mettre Ø [S l’accent] sur [NS qqch.] 

N → V 

Etant donné que l’élément saturé de l’expression apparaît en tant 

qu’objet direct, l’élément non saturé doit être indirect pour éviter une 

construction ditransitive. 

D
ifféren

ce d
e la stru

ctu
re 

d
’arg

u
m

en
t  V → N 

Etant donné que l’élément qui se verbalise est direct et que le verbe 

simple dont le sens s’élargit ainsi avec cette nouvelle acception est un 

verbe transitif direct, l’élément indirect de l’expression devient direct 

dans la structure d’argument du verbe simple. 

(2) 
VCOD ↔ mettre + COD + COI, P. Ex. : appliquer [NS qqch.] ↔  

mettre en [S application] Ø [NS qqch] 

N → V 

Etant donné que l’élément saturé de l’expression apparaît en tant 

qu’objet indirect et que l’objet du verbe simple est direct, il n’y a pas 

de raison que cet objet devienne indirect. 
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V → N 

Etant donné que c’est l’élément direct qui reste intacte et que le verbe 

simple qui possédera une acception de plus est un verbe transitif 

direct, il n’y a pas de raison que cet élément direct devienne indirect. 

(3) 
VCOI  ↔ mettre + COD + COI, P. Ex. : se fier [NS à qqch.]  ↔  

mettre Ø [S sa foi] en/dans/ à [NS qqch] 

N → V 

Etant donné que l’élément saturé de l’expression apparaît en tant 

qu’objet direct et que l’objet du verbe simple est indirect, non 

seulement il n’y a pas de raison que cet objet devienne direct mais il 

ne puisse même pas le devenir à cause de l’inacceptabilité de la 

construction ditransitive. 
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Etant donné que c’est l’élément indirect qui reste intacte et que le 

verbe simple qui possédera une acception de plus est un verbe transitif 

indirect, il n’y a pas de raison que cet élément indirect devienne direct. 

(4) 
VCOI  ↔ mettre + COD + COI, P. Ex.: douter [NS de qqch.] ↔  

mettre en [S doute] Ø [NS qqch.] 

N → V 

Etant donné que l’élément saturé de l’expression apparaît en tant 

qu’objet indirect et que le verbe mettre doit être accompagné d’un 

objet direct pour que sa valence soit correctement saturée, l’élément 
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non saturé indirect du verbe simple devient direct dans l’expression. 

V → N 

Etant donné que l’élément qui se verbalise est indirect et que le verbe 

simple dont le sens s’élargit ainsi avec cette nouvelle acception est un 

verbe transitif indirect, l’élément non saturé indirect de l’expression 

devient indirect pour donner ainsi l’élément non saturé du verbe 

simple. 

Tableau 14 : changement de la réalisation syntaxique dans les paires 

 Troisièmement, les verbes support expriment régulièrement des valeurs phasiques, à 

savoir des aspects inchoatifs, terminatifs et itératifs, et des valeurs causatifs. En effet, 

l’aspect verbal de l’expression peut différer de celui du verbe simple de manière que 

l’expression exprime l’aspect non duratif et accompli (phrases (9) et (10)) tandis que le 

verbe exprime soit l’aspect non duratif, non accompli (phrase (11)), soit duratif, non 

accompli (phrase (12)) : 

9) Luc met un terme à cette discussion pénible. 

10) Luc met un terme à ce travail. 

11) Luc termine ce travail en une heure. 

12) Le comité délibère sur la question des salaires.  

Dans les cas où le sujet de la paire verbale est un patient (phrase (15)) et non pas un 

agent (phrase (13)), le schéma actanciel des paires se diffèrent de manière qu’outre le 

patient, un agent apparaît également dans l’expression (phrase (16)) :  

13) [N1, sujet, agent Luc] aligne [N2, objet ces verres].  

14) [N1, sujet, agent Luc] met [N2, objet ces verres] en ligne.  

15) [N2, sujet, patient Cette machine] marche. 

16) [N1, sujet, agent Luc] met [N2, objet cette machine] en marche. 

En revanche, l’emploi factitif de la paire verbale (phrase (17)) restitue le schéma 

actantiel de la collocation et l’agent apparaît dans la phrase factitive : 

17) [N1, sujet, agent Luc] fait marcher [N2, objet cette machine]. 

 Quatrièmement, Mel’čuk affirme que d’autres types de sens peuvent également 

s’ajouter à des verbes support : des sens adjectivaux et adverbiaux. Cinquièmement, 
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finalement, il atteste que les verbes de réalisation, tels que tirer (un chèque), assouvir 

(une envie), purger (sa peine), etc., quoique leur comportement ressemble à celui des 

verbes support, ils sont sémantiquement plein.   

3.2.2 Analyse des SNC à verbe support 

Dans le cadre de la Théorie Sens-Texte, la description des expressions à verbe 

support s’effectue au moyen des fonctions lexicales que nous avons succinctement 

présentées dans le troisième chapitre. Dans la TST, ces expressions ont en outre un 

statut particulier au niveau de la modélisation de l’énoncé. En effet, les verbes support , 

en tant que lexèmes, n’apparaissent dans le Modèle Sens-Texte qu’au niveau de la 

représentation syntaxique de surface, avant laquelle ils ne sont représentés que sous 

forme de fonctions lexicales au niveau de la représentation syntaxique profonde. 

Dans notre algorithme, les verbes support ne s’identifient pas en tant que fonctions 

lexicales, mais tout simplement en tant qu’éléments verbaux des séquences non 

compositionnelles à prédicat non compositionnel. Cela ne signifie évidemment pas que 

nous refusons l’utilité du système des fonctions lexicales, au contraire, mais l’emploi de 

cet outil linguistique, nous estimons, ne peut que suivre l’identification d’une telle 

séquence, notamment dans le but de les décrire après l’identification.  

Dans ce qui suit, nous allons analyser à l’aide de notre méthode trois séquences en 

français (et leur expression correspondante en hongrois) qui, d’après Mel’čuk [1984 : 

9], renferment chacune un verbe support sémantiquement vide. Notons que trois 

fonctions lexicales sont essentiellement liées aux verbes supports sémantiquement vides 

dans le MST : Oper, Func et Labor qui expriment toutes un rapport syntagmatique 

verbal. La différence entre ces trois fonctions s’attache à la valence du verbe qu’ils 

décrivent : 

- Oper : l’actant principal (qui sélectionne le verbe) est un complément d’objet 

direct 

- Func : l’actant principal est un sujet 

- Labor : l’actant principal est un complément d’objet indirect 

Etant donné que ses fonctions ne se diffèrent pas du point de vue du sémantisme du 

verbe, nous n’avons choisi que des expressions comprenant un verbe auquel le MST  
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attribue la fonction Oper. Comme nous allons voir, parmi ces trois expressions une 

seule est identifiée par notre algorithme en tant qu’expression à verbe support.    

/DRESSER UNE LISTE/ 

CONTEXTE : « En 2004, les services de police dressent une liste, où figurent les noms de 

près de 120 suspects. » 

MODIFICATION : /La police dresse une liste/ 

TRANSCRIPTION : /N0 : INC : La police/ + (Oper1 : dresser) + /N1 : INC : une liste/ 

ISOLATIONS DE SENS PREALABLES :  

/La police dresse une liste [{L’ensemble d'organes et d'institutions assurant le 

maintien et le rétablissement de l'ordre public fait, établit avec soin une suite de 

mots, de noms, de signes, généralement inscrits les uns au-dessous des autres}] = 

/N0 la police [‘1. police 3’]/ + (dresser [‘X’]) + /N1 une liste [‘Y’]/  

/La police arrête les cambrioleurs [‘Z’]/ = /N0 La police [‘1. police 3’]/ + / arrête 

les cambrioleurs [‘Z – ‘1. police 3’’]/. 

La police, après avoir dressé une liste des cambrioleurs, les arrête. 

BLOC °1 / QUESTION °1 : Est-il possible d’isoler le sens du nom du sens intégral de la 

séquence ? 

/La police dresse une liste [{idem}]/ = /N0 : INC : la police [‘1. police 3’]/ + (dresser 

[‘X’]) + /N1 : INC : une liste [‘2. liste 1 : suite de mots, de noms, de signes, 

généralement inscrits les uns au-dessous des autres’]/ 

/Je l’ajoute à ma liste [‘W’]/ = (Je l’ajoute à [‘W – ‘2. liste 1’’]) + /ma liste [‘2. liste 

1’]/   

>>  OOUUII  >>    

BLOC °1 / QUESTION °2 : Est-il possible d’isoler le sens du verbe du sens intégral de la 

séquence ? 

/La police dresse une liste [{idem}]/ = /N0 : INC : la police [‘1. police 3’]/ + (dresser 

[‘dresser I.A.4 : faire, établir avec soin’]) + /N1 : INC : une liste [‘Y’]/ 

/Il dresse un tableau [‘Q’]/ = /il [‘il’]/ + (dresser [‘dresser I.A.4’]) + /un tableau [‘Q 

– ‘il’ – ‘dresser I.A.1’’]/ 

>>  OOUUII  >>    

BLOC °1 / QUESTION °3 : Le sens intégral de la séquence est-il égal à la somme des sens 

de ses constituants ? 

/ La police dresse une liste [{L’ensemble d'organes et d'institutions assurant le 

maintien et le rétablissement de l'ordre public fait, établit avec soin une suite de 
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mots, de noms, de signes, généralement inscrits les uns au-dessous des autres}]/ = 

/N0 : INC : la police [‘1. police 3 : L’ensemble d'organes et d'institutions assurant le 

maintien et le rétablissement de l'ordre public’]/ + (dresser [‘dresser I.A.4 : faire, 

établir avec soin’]) + /N1 : INC : une liste [‘2. liste 1 : suite de mots, de noms, de 

signes, généralement inscrits les uns au-dessous des autres’]/ 

>>  OOUUII  >> 

BLOC °2 / QUESTION °1 : Le prédicat impose-t-il de restriction sémantique au complément 

d’objet ? 

CCoonnttrree--eexxeemmppllee : */N0 il [‘il’]/ + (dresser [‘dresser I.A.4’]) + /N1 : HUM : le pape/. 

>>  OOUUII  >>   

BLOC °2 / QUESTION °2 : Le prédicat est-il général de l’hyperclasse à laquelle le 

complément d’objet appartient ? 

CCoonnttrree--eexxeemmppllee : */N0 il [‘il’]/ + (dresser [‘dresser I.A.4’]) + /N1 : INC : le réfrigérateur/. 

>>  NNOONN  >> 

BLOC °2 / QUESTION °3 : Le prédicat est-il approprié de la classe d’objet à laquelle le 

complément d’objet appartient ?  

CCllaassssee  dd’’oobbjjeett :  

<base de donnée> : liste, nomenclature, répertoire, tableau, palmarès, bordereau, 

catalogue, état, inventaire, menu, carte, plan, bilan, figure, fichier, etc. 

1. <<suite de mots l’un après l’autre>> : liste, nomenclature, répertoire, palmarès, 

bordereau 

2. etc. 

OOppéérraatteeuurrss  aapppprroopprriiééss :  

<base de donnée> : dresser (terme d’exception : figure), établir (terme d’exception : 

figure) 

1. <<suite de mots l’un après l’autre>> :  

Notons que nous ne pouvons pas être sûr de ce que ces deux verbes soient les opérateurs 

appropriés de la classe d’objet de <base de donnée> jusqu’à ce que l’ensemble des 

termes de cette classe ne soit pas déterminé. En revanche, nous pouvons considérer 

l’ensemble des termes de la classe subalterne comme complet, ainsi, nous pouvons tirer 

la conclusion que le verbe dresser est l’opérateur approprié (propre à la classe ou hérité 

seulement) de la classe subalterne <suite de mots l’un après l’autre>, à laquelle 

appartient le lexème liste. 

>>  OOUUII  >>  SSCC  àà  ooppéérraatteeuurr  aapppprroopprriiéé   

/ÖSSZEALLIT EGY LISTAT/ 
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CONTEXTE : « A Forbes magazin internetes kiadása az Amerikai Munkaügyi Hivatal 

tavalyi adatai alapján összeállított egy listát azokról a szakmákról, amelyekben a nők a 

legtöbbet keresnek.  » 

MODIFICATION : /A magazin összeállít egy listát./ 

TRANSCRIPTION : /N0 : INC : A magazin ~magazine/ + (összeállít ~dresser) + /N1 : INC : 

egy listát ~liste/ 

ISOLATIONS DE SENS PREALABLES :  

/A magazin összeállít egy listát ~Le magazine dresse une liste [{Une publication 

périodique, illustrée et amusante, conforme au goût des habitants des métropoles 

établit, rédige, d’une manière systématique, dans le but de donner un aperçu sur 

l’état, le processus d’une chose, un inventaire (de nom), un rôle}] = /N0 A magazin 

[‘magazin 3 : Une publication périodique, illustrée et amusante, conforme au goût 

des habitants des métropoles’]/ + (összeállít [‘X’]) + /N1 egy listát [‘Y’]/  

/A magazin érdekes cikket közöl ~Le magazine publie un article intéressant [‘Z’]/ = 

/N0 A magazin [‘magazin 3’]/ + /érdekes cikket közöl [‘Z – ‘magazin 3’’]/. 

A magazin, amely összeállította a listát, érdekes cikket közöl. ~Le magazine qui a 

dressé la liste, publie un article intéressant. 

BLOC °1 / QUESTION °1 : Est-il possible d’isoler le sens du nom du sens intégral de la 

séquence ? 

/A magazin összeállít egy listát [{idem}]/ = /N0 A magazin [‘magazin 3’]/ + 

(összeállít [‘X’]) + /N1 : INC : egy listát [‘lista : un inventaire (de nom), un rôle’]/ 

/Hozzáadom a listámhoz ~Je l’ajoute à ma liste [‘W’]/ = (Hozzáadom [‘W – 

‘lista’’]) + / a listámhoz [‘lista’]/   

>>  OOUUII  >>    

BLOC °1 / QUESTION °2 : Est-il possible d’isoler le sens du verbe du sens intégral de la 

séquence ? 

/A magazin összeállít egy listát [{idem}]/ = /N0 A magazin [‘magazin 3’]/ + 

(összeállít [‘összeállít 5 : établit, rédige qqch d’une manière systématique, dans le 

but de donner un aperçu sur l’état, le processus d’une chose’]) + /N1 : INC : egy listát 

[‘Y’]/ 

/Összeállít egy táblázatot  ~Il dresse un tableau [‘Q’]/ = /- [‘il’]/ + (összeállít 

[‘összeállít 5’]) + /un tableau [‘Q – ‘il’ – ‘összeállít 5’’]/ 

>>  OOUUII  >>    

BLOC °1 / QUESTION °3 : Le sens intégral de la séquence est-il égal à la somme des sens 

de ses constituants ? 

/A magazin összeállít egy listát ~Le magazine dresse une liste [{Une publication 

périodique, illustrée et amusante, conforme au goût des habitants des métropoles 

établit, rédige, d’une manière systématique, dans le but de donner un aperçu sur 
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l’état, le processus d’une chose, un inventaire (de nom), un rôle}] = /N0 A magazin 

[‘magazin 3 : Une publication périodique, illustrée et amusante, conforme au goût 

des habitants des métropoles’]/ + (összeállít [‘összeállít 5 : établit, rédige qqch 

d’une manière systématique, dans le but de donner un aperçu sur l’état, le processus 

d’une chose’]) + /N1 egy listát [‘lista : un inventaire (de nom), un rôle’]/  

>>  OOUUII  >> 

BLOC °2 / QUESTION °1 : Le prédicat impose-t-il de restriction sémantique au complément 

d’objet ? 

CCoonnttrree--eexxeemmppllee : */N0 - [‘il’]/ + (összeállítja [‘összeállít 5’]) + /N1 : HUM : a pápát ~le 

pape/. 

>>  OOUUII  >>   

BLOC °2 / QUESTION °2 : Le prédicat est-il général de l’hyperclasse à laquelle le 

complément d’objet appartient ? 

CCoonnttrree--eexxeemmppllee : */N0 - [‘il’]/ + (összeállítja [‘összeállít 5’]) + /N1 : INC : a hűtőt ~le 

réfrigérateur/. 

>>  NNOONN  >> 

BLOC °2 / QUESTION °3 : Le prédicat est-il approprié de la classe d’objet à laquelle le 

complément d’objet appartient ?  

CCllaassssee  dd’’oobbjjeett :  

<base de donnée> : lista ~liste, szójegyzék ~nomenclature, jegyzék ~répertoire, 

lajstrom ~rôle, táblázat ~tableau, katalógus ~catalogue,menü  ~menu, térkép 

~carte, mérleg ~bilan, ábra ~figure, fájl ~fichier, etc. 

1. <<suite de mots l’un après l’autre>> : lista, szójegyzék, jegyzék, lajstrom 

2. etc. 

OOppéérraatteeuurrss  aapppprroopprriiééss :  

<base de donnée> : létrehoz ~établir  

1. <<suite de mots l’un après l’autre>> : összeállít ~composer 

>>  OOUUII  >>  SSCC  àà  ooppéérraatteeuurr  aapppprroopprriiéé   

/DONNER CONSEIL/ 

CONTEXTE : « La presse chinoise donne des conseils à certains policiers français. » 

MODIFICATION : /La presse donne des conseils/ 

TRANSCRIPTION : /N0 : INC : La presse/ + (Oper1 : donner) + /N1 : INC : des conseils/ 

ISOLATIONS DE SENS PREALABLES :  

/La presse donne des conseils [{l'ensemble des publications périodiques et des 

organismes qui s'y rattachent communique, expose à qqn son opinion sur ce qu'il 

convient de faire}] = /N0 La presse [‘presse III.2 : l'ensemble des publications 
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périodiques et des organismes qui s'y rattachent’]/ + (donner [‘X’]) + /N1 des 

conseils [‘Y’]/  

/ La presse critique une Première secrétaire affaibli [‘Z’]/ = /N0 La presse [‘presse 

III.2’]/ + / critique une Première secrétaire affaibli [‘Z – ‘presse III.2’]/. 

La presse donne des conseils et critique une Première secrétaire affaibli. 

BLOC °1 / QUESTION °1 : Est-il possible d’isoler le sens du nom du sens intégral de la 

séquence? 

/La presse donne des conseils [{idem}]/ = /N0 : INC : la presse [‘presse III.2’]/ + 

(donner [‘X’]) + /N1 : INC : des conseils [‘conseil I.1 : Opinion donnée à qqn sur ce 

qu'il convient de faire’]/ 

/J’accepte son conseil [‘W’]/ = (J’accepte [‘W – ‘conseil I.1’’]) + /son conseil 

[‘conseil I.1’]/   

>>  OOUUII  >>    

BLOC °1 / QUESTION °2 : Est-il possible d’isoler le sens du verbe du sens intégral de la 

séquence ? 

/La presse donne des conseils [{idem}]/ = /N0 : INC : la presse [‘presse III.2’]/ + 

(donner [‘donner I.B.3 : Communiquer, exposer (qqch.) à qqn’]) + /N1 : INC : des 

conseils [‘Y’]/ 

/Il donne son avis [‘Q’]/ = /il [‘il’]/ + (donner [‘donner I.B.3’]) + /son avis [‘Q – ‘il’ 

– ‘donner I.B.3’’]/ 

>>  OOUUII  >>    

BLOC °1 / QUESTION °3 : Le sens intégral de la séquence est-il égal à la somme des sens 

de ses constituants? 

/La presse donne des conseils [{l'ensemble des publications périodiques et des 

organismes qui s'y rattachent communique, expose à qqn son opinion sur ce qu'il 

convient de faire }]/ = /N0 : INC : la presse [‘presse III.2’]/ + (donner [‘donner 

I.B.3 : Communiquer, exposer (qqch.) à qqn’]) + /N1 : INC : des conseils [‘Opinion 

donnée à qqn sur ce qu'il convient de faire’]/ 

>>  OOUUII  >> 

BLOC °2 / QUESTION °1 : Le prédicat impose-t-il de restriction sémantique au complément 

d’objet ? 

CCoonnttrree--eexxeemmppllee : */N0 il [‘il’]/ + (donner [‘donner I.B.3’]) + /N1 : HUM : le pape/. 

>>  OOUUII  >>   

BLOC °2 / QUESTION °2 : Le prédicat est-il général de l’hyperclasse à laquelle le 

complément d’objet appartient? 
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CCoonnttrree--eexxeemmppllee : */N0 il [‘il’]/ + (donner [‘donner I.B.3’]) + /N1 : INC : le réfrigérateur/. 

>>  NNOONN  >> 

BLOC °2 / QUESTION °3 : Le prédicat est-il approprié de la classe d’objet à laquelle le 

complément d’objet appartient ?  

CCllaassssee  dd’’oobbjjeett :  

<communication> : annonce, avis, dépêche, message, note, nouvelle, 

renseignement, consigne, ordre, conseil, réponse, réplique, rapport, conférence, 

cours, communication, communiqué, déclaration, notification, publication, 

éclaircissement, indication, discours, parole, etc.  

1. <<communication dans le but de réagir à qqch. >> : avis, renseignement, 

consigne, conseil, réponse, réplique, éclaircissement, indication  

2. <<communication dans le but de faire savoir qqch. >> : annonce, dépêche, 

message, note, nouvelle, ordre, rapport, conférence, cours, communication, 

communiqué, déclaration, notification, publication, discours, parole, etc.   

OOppéérraatteeuurrss  aapppprroopprriiééss :  

<communication> : - 

1. <<communication dans le but de réagir à qqch. >> : donner 

2. <<communication dans le but de faire savoir qqch. >> : ? 

La première sous-classe de la classe d’objet de <communication>> est homogène du 

point de vue de l’opérateur approprié donner qui justifie effectivement l’appartenance 

des termes à cette classe subalterne. En revanche, la seconde sous-classe parait 

problématique justement à cause de l’absence de l’opérateur approprié. En effet, parmi 

les termes qui font partie de la classe de <communication>, mais qui ne s’intègrent pas 

dans la classe subalterne <communication dans le but de réagir à qqch> certains 

cooccurrent avec le verbe donner. Si on considère une telle séquence, comme par 

exemple /Le commandant donne des ordres aux soldats./, l’algorithme déduira que 

celle-ci est une séquence compositionnelle à opérateur spécifique dans laquelle le nom 

partage un fragment de sens commun avec des termes qui appartiennent à la même 

classe d’objet, mais avec lesquels ce nom ne constitue pas de classe subalterne.  

>>  OOUUII  >>  SSCC  àà  ooppéérraatteeuurr  aapppprroopprriiéé     

/TANÁCSOT AD/ 

CONTEXTE : « Kissinger, aki nemcsak a vietnami háború egyik fő tervezője volt, Irak 

ügyében is sok tanácsot adott eddig George Bush elnöknek, ugyanakkor felhívta a 

figyelmet: a gyors amerikai csapatkivonás vagy a befolyás hirtelen történő elvesztése 

zűrzavart idézhet elő. » 

MODIFICATION : /Kissinger tanácsot ad Bushnak./ 



Séquences analysées en français et en hongrois 

 224 

TRANSCRIPTION : /N0 : HUM : Kissinger/ + (ad ~donner) + /N1 : INC : tanácsot ~conseil/ 

+ /N2 : HUM : Bushnak/  

ISOLATIONS DE SENS PREALABLES : - 

BLOC °1 / QUESTION °1 : Est-il possible d’isoler le sens du nom du sens intégral de la 

séquence? 

/Kissinger tanácsot ad Bushnak [{Kissinger communique, expose à l’écrit ou à 

l’oral son opinion sur ce qu'il convient de faire à Bush}]/ = /N0 : HUM : Kissinger/ + 

(ad [‘X’]) + /N1 : INC : tanácsot [‘tanács 1 : Opinion donnée à qqn sur ce qu'il 

convient de faire’]/ + /N2 : HUM : Bush/ 

/Elfogadom a tanácsát ~J’accepte son conseil [‘Y’]/ = (J’accepte [‘Y – ‘tanács 1’’]) 

+ /a tanácsát [‘tanács 1’]/   

>>  OOUUII  >>    

BLOC °1 / QUESTION °2 : Est-il possible d’isoler le sens du verbe du sens intégral de la 

séquence ? 

/Kissinger tanácsot ad Bushnak [{idem}]/ = /N0 : HUM : Kissinger/ + (ad [‘ad VI.4 : 

Communiquer, exposer à l’écrit ou à l’oral (qqch.) à qqn’]) + /N1 : INC : tanácsot 

[‘Z’]/ + /N2 : HUM : Bush/ 

/Hírt ad a gyermeke születéséről ~Il annonce la naissance de son enfant [‘Q’]/ = /- 

[‘il’]/ + (ad [‘ad VI.4’]) + /hírt a gyermeke születéséről [‘Q – ‘il’ – ‘ad VI.4’’]/ 

/Kissinger tanácsot ad Bushnak [{idem}]/ = /N0 : HUM : Kissinger/ + (ad [‘ad 

VII.1 : Il fait l’action à laquelle se réfère le nom d’action’]) + /N1 : INC : tanácsot 

[‘Z’]/ + /N2 : HUM : Bush/ 

/Beleegyezését adja ~Il donne son accord  [‘P’]/ = /- [‘il’]/ + (ad [‘ad VII.1’]) + / 

beleegyezését [‘P – ‘il’ – ‘ad VII.1’’]/ 

Contrairement aux acceptions du verbe français donner, répertoriées dans le Petit 

Robert, le dictionnaire hongrois A magyar nyelv értelmező szótára distingue une 

acception propre aux verbes support. Comme la définition du sens [‘ad VII.1’] le 

montre, il ne s’agit pas dans ce cas d’une définition traditionnelle qui s’opère avec le 

sens du mot, mais d’une définition qui s’appuie sur la combinatoire syntaxique du mot. 

Etant donné que nos observations s’articulent toujours autour des propriétés 

sémantiques, nous faisons abstraction de cette définition de nature syntaxique dans la 

suite de l’analyse de cette séquence.  

>>  OOUUII  >>    

BLOC °1 / QUESTION °3 : Le sens intégral de la séquence est-il égal à la somme des sens 

de ses constituants? 
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/Kissinger tanácsot ad Bushnak [{Kissinger communique, expose à l’écrit ou à 

l’oral son opinion sur ce qu'il convient de faire à Bush}]/ = /N0 : HUM : Kissinger/ + 

(ad [‘ad VI.4 : Communiquer, exposer à l’écrit ou à l’oral (qqch.) à qqn’]) + /N1 : 

INC : tanácsot [‘tanács 1 : Opinion donnée à qqn sur ce qu'il convient de faire’]/ + 

/N2 : HUM : Bush/ 

>>  OOUUII  >> 

BLOC °2 / QUESTION °1 : Le prédicat impose-t-il de restriction sémantique au complément 

d’objet ? 

CCoonnttrree--eexxeemmppllee : */N0 - [‘il’]/ + (ad [‘ad VI.4’]) + /N1 : HUM : pápát ~le pape/ + /N2 : az 

igazgatónak/. 

>>  OOUUII  >>   

BLOC °2 / QUESTION °2 : Le prédicat est-il général de l’hyperclasse à laquelle le 

complément d’objet appartient ? 

CCoonnttrree--eexxeemmppllee : */N0 - [‘il’]/ + (ad [‘ad VI.4’]) + /N1 : INC : hűtőt ~le réfrigérateur/ + 

/N2 : az igazgatónak/. 

>>  NNOONN  >> 

BLOC °2 / QUESTION °3 : Le prédicat est-il approprié de la classe d’objet à laquelle le 

complément d’objet appartient ?  

CCllaassssee  dd’’oobbjjeett :  

<communication> : bejelentés ~annonce, vélemény ~avis, sügöny ~dépêche, üzenet 

~message, megjegyzés ~note, hír ~nouvelle, tájékoztatás ~renseignement, parancs ~ 

ordre, tanács ~conseil, válasz ~réponse, visszavágás, riposzt, replika ~réplique, 

jelentés ~rapport, előadás ~conférence, óra ~cours, közlés ~communication, 

sajtóközlemény ~communiqué, nyilatkozat ~déclaration, értesítés ~notification, 

publikáció ~publication, felvilágosítás ~éclaircissement, beszéd  ~discours, etc.  

1. <<communication dans le but de réagir à qqch. >> : vélemény, megjegyzés,  

tájékoztatás, tanács, válasz, visszavágás, riposzt, replika, felvilágosítás 

2. <<communication dans le but de faire savoir qqch. >> : bejelentés, sügöny, 

üzenet, hír, parancs, jelentés, előadás, óra, közlés, sajtóközlemény, nyilatkozat, 

értesítés, publikáció, beszéd, etc.  

 

OOppéérraatteeuurrss  aapppprroopprriiééss :  

<communication> : - 

1. <<communication dans le but de réagir à qqch. >> : ? 

2. <<communication dans le but de faire savoir qqch. >> : ? 

Quelque soit les termes figurant dans la classe d’objet de <communication> et leur 

distribution dans des classes subalterne, le verbe n’est approprié à aucune classe et sous-

classe. 

TTeerrmmeess  ccooooccccuurrrraannttss  aavveecc  llee  vveerrbbee  aadd  ddaannss  ll’’aacccceeppttiioonn  [[‘‘aadd  VVII..44’’]]  ::  



Séquences analysées en français et en hongrois 

 226 

életjel, hála, hír, személyleírás, tájékoztatás, parancs, válasz, jelentés, óra, nyilatkozat, 

felvilágosítás  

 Le verbe ne caractérise pas tous les termes de la classe d’objet de 

<communication> 

 Certains termes d’entre eux appartiennent à la même classe d’objet, mais ils ne 

constituent pas de classe d’objet subalterne : tájékoztatás, felvilágosítás, válasz  

 Les autres n’appartiennent pas à la même classe d’objet : életjel, hála, hír, 

személyleírás, parancs, jelentés, óra, nyilatkozat  

Si dans les expressions précédentes, comprenant un prédicat spécifique il était facile 

d’identifier le fragment de sens commun et occasionnel, dépendant du contexte, le verbe 

ad avec le sens [‘ad VI.4’] et les termes qui cooccurrent avec ce verbe posent problème. 

En effet, le fragment de sens qui relie le verbe avec les termes tanács, tájékoztatás, 

felvilágosítás, válasz est indépendant du contexte, inhérent à la définition elle-même :  

- Tanács [‘tanács 1 : Opinion donnée à qqn sur ce qu'il convient de faire’] 

- Tájékoztatás [‘tájékoztatás : felvilágosítás’] 

- Felvilágosítás [‘felvilágosítás : l’action de communiquer à qnn., à sa demande 

les démarches et les informations nécessaires à quelque chose’]  

- Válasz [‘válasz 1 : énoncé oral ou écrit donné à une question’]   

En outre, c’est ce fragment de sens qui justifie l’appartenance des termes à la classe 

subalterne de <<communication dans le but de réagir à qqch. >>. Cependant, le verbe 

ad ne se combine pas avec tous les termes de cette classe subalterne, tels que vélemény, 

megjegyzés, visszavágás, riposzt, replika. Par conséquent, la raison pour laquelle le 

verbe n’est pas approprié à une classe donnée, n’est pas que le fragment de sens soit 

dépendant du contexte, mais que nous sommes en présence d’une véritable restriction 

de sélection. Par contre, quant à la séquence /Kissinger tanácsot ad Bushnak/, il s’agit 

sans aucun doute, d’après nos critères, d‘une SC à opérateur spécifique. 

>>  NNOONN  >>  SSCC  àà  ooppéérraatteeuurr  ssppéécciiffiiqquuee   

SSyynnoonnyymmeess  dduu  [[‘‘[[‘‘aadd  VVII..44’’]] : *közöl, *kifejez 

SSyynnoonnyymmeess  dduu  [[‘‘ttaannááccss  11’’]]  : -    

/FAIRE ATTENTION/ 
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CONTEXTE : « Le ministre de la Réforme fait attention à la gestion du parc immobilier 

de l'Etat mais il y a une carence du pouvoir donné à France domaine, qui est censé être 

le bras séculier de l'Etat dans la gestion immobilière. » 

MODIFICATION : /Le ministre fait attention à la gestion./ 

TRANSCRIPTION : /N0 : HUM : Le ministre/ + (Oper1 : faire) + /N1 : INC : attention/ + 

(Prep : à) + /N2 : INC : la gestion/ 

ISOLATIONS DE SENS PREALABLES :  

/Le ministre fait attention à la gestion [{Un agent supérieur du pouvoir exécutif; 

homme ou femme d'État placé(e) à la tête d'un département ministériel ou ministère 

fixe son esprit, concentre son activité mentale sur l’action de gérer les affaires d’un 

autre}] = /N0 le ministre [‘ministre II.2’]/ + (faire [‘X’]) + /N1 attention [‘Y’]/ + 

(Prep : à) + /N2 : INC : la gestion [‘Z’]/ 

/Le ministre décide de ce projet [‘W’]/ = /N0 Le ministre [‘ministre II.2’]/ + /décide 

de ce projet [‘W – ‘ministre II.2’’]/. 

Le ministre décide de ce projet et fait attention à la gestion. 

/Le ministre fait attention à la gestion [{idem}] = /N0 le ministre [‘Q’]/ + (faire 

[‘X’]) + /N1 attention [‘Y’]/ + (Prep : à) + /N2 : INC : la gestion [‘gestion 1’]/ 

/Il parle de la gestion [‘P’]/ = /Il parle de [‘P – ‘gestion 1’’]/ + /gestion [‘gestion 

1’]/. 

Le ministre fait attention à la gestion, et il en parle aussi. 

BLOC °1 / QUESTION °1 : Est-il possible d’isoler le sens du nom du sens intégral de la 

séquence? 

/Le ministre fait attention à la gestion [{idem}] = /N0 le ministre [‘ministre II.2’]/ + 

(faire [‘X’]) + /N1 attention [‘attention I.1 : Action de fixer son esprit sur qqch.; 

concentration de l'activité mentale sur un objet déterminé’]/ + (Prep : à) + /N2 : INC : 

la gestion [‘gestion 1’]/ 

/Il le regarde avec attention [‘R’]/ = (Il le regarde avec [‘R – ‘attention I.1’’]) + 

/attention [‘attention I.1’]/   

>>  OOUUII  >>    

BLOC °1 / QUESTION °2 : Est-il possible d’isoler le sens du verbe du sens intégral de la 

séquence ? 

/Le ministre fait attention à la gestion [{idem}] ≠ /N0 le ministre [‘ministre II.2’]/ + 

(faire [‘faire I.1/2/3/4/5/6 ; II.1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 ; III.1/2/3/4/5/6 ; VI.1/2 ; 

VII.1/2/3/4/5/6/7/8 ; VIII.1/2’]) + /N1 attention [‘Y’]/ + (Prep : à) + /N2 : INC : la 

gestion [‘gestion 1’]/ 
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/Le ministre fait attention à la gestion [{idem}] ≠ ??? /N0 le ministre [‘ministre 

II.2’]/ + (faire [‘faire II.4 : Accomplir, exécuter (une action).’]) + /N1 attention 

[‘Y’]/ + (Prep : à) + /N2 : INC : la gestion [‘gestion 1’]/ 

/Le ministre fait attention à la gestion [{idem}] ≠ /N0 le ministre [‘ministre II.2’]/ + 

(faire [‘faire I.1/2/3/4/5/6 ; II.1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 ; III.1/2/3/4/5/6 ; VI.1/2 ; 

VII.1/2/3/4/5/6/7/8 ; VIII.1/2’]) + /N1 attention [‘Y’]/ + (Prep : à) + /N2 : INC : la 

gestion [‘gestion 1’]/ 

Contrairement aux séquences non compositionnelles à nom non compositionnel que 

nous avons précédemment examinées, nous n’avons pas besoin dans ce cas de recourir à 

la décomposition sémantique pour que nous puissions attribuer un sens potentiel au 

verbe ; nous pouvons le calculer d’après le sens intégral de la séquence et les sens 

[‘ministre II.2’], [‘gestion 1’] et [‘attention I.1’] :  

{Un agent supérieur du pouvoir exécutif ; homme ou femme d'État placé(e) à la tête 

d'un département ministériel ou ministère fixe son esprit, concentre son activité mentale 

sur l’action de gérer les affaires d’un autre}  

– {Un agent supérieur du pouvoir exécutif ; homme ou femme d'État placé(e) à la tête 

d'un département ministériel ou ministère}  

– {l’action de gérer les affaires d’un autre} 

= {fixe son esprit, concentre son activité mentale sur} 

– {Action de fixer son esprit sur qqch. ; concentration de l'activité mentale sur un objet 

déterminé} 

≈ {agit de façon que} / Ø 

En fait, le sens du lexème attention, exprime plus au moins le même contenu sous forme 

nominale que l’expression faire attention. Ainsi, il est pratiquement impossible 

d’attribuer un sens isolable au verbe ; il ne sert en effet qu’à transformer la forme 

nominale en forme verbale. Pourtant, parmi les nombreuses acceptions du verbe faire, il 

existe une qui équivaut plus au moins au reste de l’équation précédente : {accomplir, 

exécuter une action}. Partant de cette acception, on pourrait en principe supposer que le 

verbe faire dans le sens [‘faire II.4’] peut s’employer avec tous les mots qui expriment 

une action. Cependant, il est évident que cette supposition est erronée. Par conséquent, 

nous faisons abstraction de cette acception, et nous concluons que la séquence /Le 

ministre fait attention à la gestion/ est une séquence non compositionnelle à prédicat 

non compositionnel, car il n’est pas possible d’isoler le sens du verbe, et en outre, une 
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séquence à verbe support, car la raison de la contrainte de l’isolation est le manque de 

sens. 

>>  NNOONN  >>  SSNNCC  àà  vveerrbbee  ssuuppppoorrtt      

/FIGYELMET FORDÍT VALAMIRE/ 

CONTEXTE : « Az ellenőrök mostani akciójukban kiemelt figyelmet fordítottak a 

kereskedelmi egységekben üzemeltett tévékészülékekre is.» 

MODIFICATION : /Az ellenőrök figyelmet fordítanak a tévékészülékekre./ 

TRANSCRIPTION : /N0 : HUM : Az ellenőrök ~contrôleur/ + (fordít ~tourner) + /N1 : INC : 

figyelmet ~attention/ + /N2 : INC : a tévékészülékekre ~téléviseur/ 

ISOLATIONS DE SENS PREALABLES :  

/Az ellenőrök figyelmet fordítanak a tévékészülékekre [{Des agents ayant pour 

fonction de contrôler qqch officiellement fixent leur esprit, concentrent leur activité 

mentale sur les postes récepteurs de télévision}] = /N0 az ellenőrök [‘ellenőr 1 : 

agent ayant pour fonction de contrôler qqch officiellement ’]/ + (fordít [‘X’]) + /N1 

figyelmet [‘Y’]/ + /N2 : INC : a tévékészülékekre [‘Z’]/ 

/Az ellenőrök bírság fizetésére ítélik ~les contrôleurs le condamnent à payer une 

amende [‘W’]/ = /N0 az ellenőrök [‘ellenőr 1’]/ + /bírságra fizetésére ítélik [‘W – 

‘ministre II.2’’]/. 

Az ellenőrök figyelmet fordítanak a tévékészülékekre, majd bírság fizetésére ítélik 

azokat, akik nem tartották be az előírásokat. ~Les contrôleurs font attention aux 

téléviseurs, puis condamnent à payer une amende ceux qui n’ont pas respecté les 

règles.    

/Az ellenőrök figyelmet fordítanak a tévékészülékekre [{idem}] = /N0 az ellenőrök 

[‘ellenőr 1’]/ + (fordít [‘X’]) + /N1 figyelmet [‘Y’]/ + /N2 : INC : a tévékészülékekre 

[‘tévékészülék : poste récepteur de télévision’]/ 

/Megjavította a tévékészülékét ~Il a réparé son téléviseur [‘Q’]/ = /Megjavította [‘Q 

– ‘tévékészülék’’]/ + /a tévékészülékét [‘tévékészülék’]/. 

Az ellenőrök figyelmet fordítanak azokra a tévékészülékekre, amelyeket megjavított. 

~Les contrôleurs font attention aux téléviseurs qu’il a réparé.  

BLOC °1 / QUESTION °1 : Est-il possible d’isoler le sens du nom du sens intégral de la 

séquence ? 

/Az ellenőrök figyelmet fordítanak a tévékészülékekre [{idem}] = /N0 az ellenőrök 

[‘ellenőr 1’]/ + (fordít [‘X’]) + /N1 figyelmet [‘figyelem I.1 : concentration de 

l’esprit sur une personne ou une chose pour mieux connaître, comprendre ; intérêt 

intellectuel particulier pour une personne, une chose’]/ + /N2 : INC : a 

tévékészülékekre [‘tévékészülék’]/ 
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/Figyelemmel nézi ~Il le regarde avec attention [‘R’]/ = (nézi [‘P – ‘figyelem I.1’’]) 

+ /figyelemmel [‘figyelem I.1’]/   

>>  OOUUII  >>    

BLOC °1 / QUESTION °2 : Est-il possible d’isoler le sens du verbe du sens intégral de la 

séquence ? 

/Az ellenőrök figyelmet fordítanak a tévékészülékekre [{idem}] = /N0 az ellenőrök 

[‘ellenőr 1’]/ + (fordít [‘fordít 4.a : fixer son esprit, concentrer son activité mentale 

sur une chose’]) + /N1 figyelmet [‘Y’]/ + /N2 : INC : a tévékészülékekre 

[‘tévékészülék’]/ 

Similairement à l’expression correspondante en français, le sens du lexème figyelem 

exprime plus au moins le même contenu sous forme nominale que l’expression 

figyelmet fordít à la différence que celle-ci exprime ce sens sous forme verbalisée. 

Ainsi, bien que le dictionnaire attribue une acception à ce verbe, il ne sert qu’à 

transformer la forme nominale en forme verbale. Si malgré cela nous acceptons la 

légitimité de cette acception « autonome » répertoriée dans le dictionnaire hongrois, il 

nous reste encore l’analyse de la cooccurrence de ce verbe exprimant le sens en question 

avec d‘autres termes. En hongrois, bien qu’il existe un autre nom (gond) qui se combine 

avec ce verbe dans son acception [‘fordít 4.a’], celui-ci a le même sens dans 

l’expression que le lexème figyelem. Par conséquent, il ne s’agit pas en réalité d’une 

autre séquence, ce qui empêche l’algorithme de considérer ce verbe comme un élément 

ayant un sens isolable.   

>>  NNOONN  >>  SSNNCC  àà  vveerrbbee  ssuuppppoorrtt      

3.3 SNC avec surplus de sens 

Comme nous l’avons dit, les séquences appartenant à cette catégorie peuvent être 

considérées comme non compositionnelles parce que le critère que la séquence puisse 

être complètement décomposée n’est pas satisfait. Sinon, le sens des éléments 

constitutifs sont isolables, possèdent chacun un sens autonome.  

/VOULOIR SA TETE/ 

CONTEXTE : « Ce juge, qui dispose d'éléments prouvant qu'on a voulu sa tête, n'a pas 

hésité non plus à l'époque à citer le chef de la Sûreté à comparaître comme témoin dans 

une de ses instructions.  » 
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MODIFICATION : /On veut sa tête/ 

TRANSCRIPTION : /N0 : HUM : On/ + (vouloir) + /N1 : INC : sa tête/ 

ISOLATIONS DE SENS PREALABLES : -  

BLOC °1 / QUESTION °1 : Est-il possible d’isoler le sens du nom du sens intégral de la 

séquence? 

/ On veut sa tête [{On a la volonté que la vie lui soit ôtée}]/ = /N0 : HUM : On [‘on’]/ 

+ (vouloir [‘X’]) + /N1 : INC : sa tête [‘tête I.B.3 : la vie d’une personne’]/ 

/Il jure sur la tête de ses enfants [‘Y’]/ = /il [‘il’]/ + (jurer sur [‘Y – ‘il’ – ‘tête I.B.3’ 

– ‘enfant II.1’]) + /la tête [‘tête I.B.3’]/ + /enfant [‘enfant II.1’]/   

>>  OOUUII  >>    

BLOC °1 / QUESTION °2 : Est-il possible d’isoler le sens du verbe du sens intégral de la 

séquence ? 

/ On veut sa tête [{idem}]/ = /N0 : HUM : On [‘on’]/ + (vouloir [‘vouloir I.A.1 : 

Avoir la volonté, le désir de’]) + /N1 : INC : sa tête [‘Z’]/ 

/Je voudrais vous parler [‘W’]/ = /je [‘je’]/ + (vouloir [‘vouloir I.A.1’]) + /vous 

parler [‘W – ‘je’ – ‘vouloir I.A.1’’]/ 

>>  OOUUII  >>    

BLOC °1 / QUESTION °3 : Le sens intégral de la séquence est-il égal à la somme des sens 

de ses constituants? 

/ On veut sa tête [{On a la volonté que la vie lui soit ôtée}]/ ≠ /N0 : HUM : On [‘on’]/ 

+ (vouloir [‘vouloir I.A.1 : Avoir la volonté, le désir de’]) + /N1 : INC : sa tête [‘tête 

I.B.3 : la vie d’une personne’]/ 

>>  ssuurrpplluuss  ddee  sseennss  ::  [‘quelque chose soit ôtée’]   

>>  NNOONN  >>  SSNNCC  àà  ssuurrpplluuss  ddee  sseennss   

/FEJÉT KÖVETELI/ 

CONTEXTE : « Eichel azonban azt mondja, hogy akik a fejét követelik, azok egyszerűen 

nem értik a bírósági ítélet lényegét, ugyanis a luxembourgi törvénykezés nem a német 

kormány költségvetési politikájáról alkotott véleményt, hanem rendet akar tenni az 

uniós intézmények világában. » 

MODIFICATION : /A fejét követelik./ 

TRANSCRIPTION : /N0 : HUM : -/ + (követel ~réclamer) + /N1 : INC : a fejét ~tête/ 

ISOLATIONS DE SENS PREALABLES : -  

BLOC °1 / QUESTION °1 : Est-il possible d’isoler le sens du nom du sens intégral de la 

séquence ? 



Séquences analysées en français et en hongrois 

 232 

/A fejét követelik [{On a la volonté que la vie lui soit ôtée}]/ = /N0 : HUM : - [‘on’]/ + 

(követel ~réclamer [‘X’]) + /N1 : INC : a fejét [‘fej 4 : la vie, le destin d’une 

personne’]/ 

/A gyerekei fejére esküszik ~Il jure sur la tête de ses enfants [‘Y’]/ = (esküszik [‘Y – 

‘gyerek 1’ – ‘fej 4’’]) + /fejére [‘fej 4’]/ + /gyerekei [‘gyerek 1’]/   

>>  OOUUII  >>    

BLOC °1 / QUESTION °2 : Est-il possible d’isoler le sens du verbe du sens intégral de la 

séquence ? 

/A fejét követelik [{idem}]/ = /N0 : HUM : - [‘on’]/ + (követel [‘követel 1.a : une 

personne, une communauté demande, souhaite, exige, précipite violemment 

l’exécution de qqch’]) + /N1 : INC : a fejét [‘Z’]/ 

/A halálbüntetés eltörlését követelik ~Ils réclament la suppression de la peine de 

mort [‘W’]/ = (A halálbüntetés eltörlését [‘W – ‘követel 1.a’]) + (követel [‘követel 

1.a’]) 

>>  OOUUII  >>    

BLOC °1 / QUESTION °3 : Le sens intégral de la séquence est-il égal à la somme des sens 

de ses constituants ? 

/A fejét követelik [{On a la volonté que la vie lui soit ôtée}]/ = /N0 : HUM : - [‘on’]/ + 

(követel [‘követel 1.a : une personne, une communauté demande, souhaite, exige, 

précipite violemment l’exécution de qqch X’]) + /N1 : INC : a fejét [‘fej 4 : la vie, le 

destin d’une personne’]/ 

>>  SSuurrpplluuss  ddee  sseennss  ::  [‘quelque chose soit ôtée’]   

>>  NNOONN  >>  SSNNCC  àà  ssuurrpplluuss  ddee  sseennss   
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4. SEQUENCES COMPOSITIONNELLES 

3.4 SC sans spécification 

Le nombre des séquences compositionnelles sans spécification est forcément très 

réduit. En effet, dans la très grande majorité des cas, un verbe, par son sens, impose des 

restrictions sémantiques à ses arguments. Toutefois, il existe certains verbes dont le sens 

permet que quasiment tout nom puisse être associé au verbe en tant que son complément 

d’objet. Mais, même s’il s’agit d’un tel verbe, le sujet doit être un humain, car ces 

verbes désignent tous une activité mentale humaine.  

/SE SOUVENIR DE LA TETE/ 

CONTEXTE : « Je me souviens de sa tête quand elle est sortie de cet entretien!  » 

MODIFICATION : /Il se souvient de sa tête/ 

TRANSCRIPTION : /N0 : HUM : il/ + (se souvenir) + /N1 : INC : sa tête/ 

ISOLATIONS DE SENS PREALABLES : -  

BLOC °1 / QUESTION °1 : Est-il possible d’isoler le sens du nom du sens intégral de la 

séquence? 

/Il se souvient de sa tête [{Il a de nouveau présent à l'esprit le visage d’une personne, 

quant aux traits et à l'expression, qui appartient à une expérience passée.}]/ = /N0 : 

HUM : il [‘il’]/ + (souvenir [‘X’]) + (Prep : de) + /N1 : INC : la tête [‘tête I.B.4 : le 

visage d’une personne, quant aux traits et à l'expression’]/ 

/Sa tête me parait familière [‘Y’]/ = /sa tête [‘tête I.B.4’]/ + (me paraître familière 

[‘Y – ‘tête I.B.4’])   

>>  OOUUII  >>    

BLOC °1 / QUESTION °2 : Est-il possible d’isoler le sens du verbe du sens intégral de la 

séquence ? 

/ Il se souvient de sa tête [{idem}]/ = /N0 : HUM : il [‘il’]/ + (1. souvenir [‘souvenir 

II.1 : Avoir de nouveau présent à l'esprit (qqch. qui appartient à une expérience 

passée’]) + (Prep : de) + /N1 : INC : sa tête [‘Z’]/ 

/Il se souvient de ce voyage [‘W’]/ = /il [‘il’]/ + (1. souvenir [‘souvenir II.1’]) + 

(Prep : de) + /ce voyage [‘W – ‘il’ – ‘souvenir II.1’’]/ 

>>  OOUUII  >>    
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BLOC °1 / QUESTION °3 : Le sens intégral de la séquence est-il égal à la somme des sens 

de ses constituants? 

/Il se souvient de sa tête [{Il a de nouveau présent à l'esprit le visage d’une personne, 

quant aux traits et à l'expression, qui appartient à une expérience passée.}]/ = /N0 : 

HUM : il [‘il’]/ + (1. souvenir [‘souvenir II.1 : Avoir de nouveau présent à l'esprit 

(qqch. qui appartient à une expérience passée’]) + (Prep : de) + /N1 : INC : la tête 

[‘tête I.B.4 : le visage d’une personne, quant aux traits et à l'expression’]/ 

>>  OOUUII  >>   

BLOC °2 / QUESTION °1 : Le prédicat impose-t-il de restriction sémantique au complément 

d’objet ? 

CCoonnttrree--eexxeemmppllee : - 

Notons que la propriété de certains verbes de se combiner avec tous les noms d’un 

lexique ne peut jamais être en réalité dépourvue de contraintes. Pour ne pas aller trop 

loin, il suffit de penser par exemple au sens [‘tête I.B.3 : la vie d’une personne’] du 

lexème tête, avec lequel le verbe se souvenir ne peut pas cooccurrer. Mais, étant donné 

que le nombre des termes pareils est infiniment plus bas que le nombre des termes qui 

peuvent apparaître avec le verbe se souvenir, nous proposons d’appliquer notre notion 

de terme d’exception à ces lexèmes particuliers aussi. En revanche, pour ce qui est du 

mot tête avec le sens [‘tête I.B.4’], le verbe se souvenir est sans conteste son opérateur 

sans spécification.  

>>  NNOONN  >>  SSCC  àà  ooppéérraatteeuurr  ssaannss  ssppéécciiffiiccaattiioonn      

/EMLÉKSZIK A FEJÉRE/ 

CONTEXTE : « „Emlékszem a fejére, amint meglátott késsel a kezemben, majdnem 

megállt benne a vér.” -  mondja B. Miklós. » 

MODIFICATION : /Emlékszem a fejére./ 

TRANSCRIPTION : /N0 : HUM : -/ + (emlékszik ~se souvenir) + /N1 : INC : a fejére ~tête/ 

ISOLATIONS DE SENS PREALABLES : -  

BLOC °1 / QUESTION °1 : Est-il possible d’isoler le sens du nom du sens intégral de la 

séquence ? 

/Emlékszem a fejére [{J’évoque le visage d’une personne, quant aux traits et à 

l'expression, qui appartient à une expérience passée.}]/ ≠ /N0 : HUM : - [‘je’]/ + 

(Emlékszik [‘X’]) + /N1 : INC : a fejére [‘fej 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13’]/ 
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Cette séquence a pour particularité que le sens du nom, quoiqu’il soit intuitivement 

isolable, n’est pas répertorié dans le dictionnaire. Si nous nous appuyons 

rigoureusement sur les connaissances proposées par les dictionnaires, nous arrivons à la 

conclusion que la séquence en question est non compositionnelle. Cela ne poserait 

aucun problème s’il n’était pas possible de trouver d’autres séquences dans lesquelles ce 

nom apparaît avec le sens que nous saisissons intuitivement. Cependant, il est tout à fait 

possible d’en trouver plusieurs : 

- Szeretem a fejét. ~J’aime sa tête. 

- Tetszik a feje. ~Sa tête me plaît. 

- Rossz feje van. ~Il a une mauvaise tête. 

- Etc. 

Dans ces phrases, le sens du mot fej est identique, il désigne le visage d‘une personne. 

Nous pouvons déduire de ce fait que les informations du dictionnaire relatives à cette 

entrée sont insuffisantes, et nous pouvons nous permettre de réviser ce que propose le 

dictionnaire. Ainsi, nous considérons que le nom fej possède ce sens, par conséquent, la 

séquence se prête à la suite de l’analyse. 

>>  OOUUII  >>    

BLOC °1 / QUESTION °2 : Est-il possible d’isoler le sens du verbe du sens intégral de la 

séquence ? 

/Emlékszem a fejére [{idem}]/ = /N0 : HUM : - [‘je’]/ + (emlékezik [‘emlékezik 1 : 

évoquer l’image d’une chose ou d’une personne, les traits typiques d’un état vécu, 

les étapes d’un événement, qui appartiennent à une expérience passée’]) + /N1 : INC : 

a fejére [‘Y’]/ 

/Emlékszik erre az utazásra ~il se souvient de ce voyage [‘Z’]/ = (emlékezik 

[‘emlékezik 1’]) + (erre az utazásra [‘Z – ‘emlékezik 1’’]/ 

>>  OOUUII  >>    

BLOC °1 / QUESTION °3 : Le sens intégral de la séquence est-il égal à la somme des sens 

de ses constituants ? 

/Emlékszem a fejére [{J’évoque le visage d’une personne, quant aux traits et à 

l'expression, qui appartient à une expérience passée.}]/ = /N0 : HUM : - [‘je’]/ + 

(Emlékezik [‘emlékezik 1 : évoquer l’image d’une chose ou d’une personne, les 

traits typiques d’un état vécu, les étapes d’un événement, qui appartiennent à une 

expérience passée’]) + /N1 : INC : a fejére [‘fej « 14 »’]/ 

>>  OOUUII  >>   
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BLOC °2 / QUESTION °1 : Le prédicat impose-t-il de restriction sémantique au complément 

d’objet ? 

CCoonnttrree--eexxeemmppllee : - 

>>  NNOONN  >>  SSCC  àà  ooppéérraatteeuurr  ssaannss  ssppéécciiffiiccaattiioonn      

3.5 SC à opérateur général 

D’après le sens du complément d’objet, il appartient relativement peu de séquence à 

cette catégorie quoiqu’elle soit plus large que la précédente. Comme nous en avons 

parlé, parmi les sept hyperclasses, celle des inanimés concrets parait problématique dans 

la mesure où il semble impossible de trouver un opérateur général de cette hyperclasse. 

C’est pour cette raison aussi que nous avons choisi un sens spécial du terme tête, qui 

appartient à l’hyperclasse des locatifs. 

/SE TROUVER A LA TETE DE QQCH./ 

CONTEXTE : « Selon le jour et l'horaire, une magnifique locomotive à vapeur se trouve à 

la tête du train près de la gare de Martel, prêt à vous transporter dans un voyage 

fantastique. » 

MODIFICATION : /Une locomotive se trouve à la tête du train./ 

Nous avons estimé dans cette séquence que malgré la compositionnalité fort probable 

du sens des éléments il est important de ne pas supprimer le terme train pour garder 

l’intégralité minimale de l’énoncé.   

TRANSCRIPTION : /N0 : INC : une locomotive/ + (se trouver) + (Prep : à) + /N1 : LOC : la 

tête du train/ 

ISOLATIONS DE SENS PREALABLES :  

/Une locomotive se trouve à la tête du train [{Un Engin, véhicule de traction servant 

à remorquer l’ensemble des voitures qui constituent un moyen de transport 

ferroviaire est au premier élément de cet ensemble}] = /N0 Une locomotive 

[‘locomotive 1 : engin, véhicule de traction servant à remorquer les trains’]/ + 

(trouver [‘X’]) + (Prep : à) + /N1 : LOC : la tête [‘Y’] + de + le train [‘Z’]/  

/Une locomotive est attelé au train [‘W’]/ = /N0 Une locomotive [‘locomotive 1’]/ + 

/ est attelé au train [‘W – ‘locomotive 1’’]/. 

La locomotive qui vient d’être attelé au train se trouve ainsi à la tête de celui-ci. 
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BLOC °1 / QUESTION °1 : Est-il possible d’isoler le sens du nom du sens intégral de la 

séquence ? 

/Une locomotive se trouve à la tête du train [{idem}]/ = /N0 : INC : une locomotive 

[‘locomotive 1’]/ + (trouver [‘X’]) + (Prep : à) + /N1 : LOC : la tête [‘tête VI.2 : 

Premier(s) élément(s) (d'un ensemble de véhicules, d'un groupe de personnes qui se 

déplacent).’] + de + le train [‘train II.1 : La locomotive et l'ensemble des voitures 

qu'elle traîne et qui constituent ensemble un moyen de transport ferroviaire’] = la 

tête du train [‘tête VI.2’ de ‘train II.1’]/ 

/La mère cherche son enfant à la tête du train [‘Q’]/ = (La mère cherche son enfant 

à [Q – [‘tête VI.2’ de ‘train II.1’]]) + (à la tête du train [‘tête VI.2’ de ‘train II.1’])   

>>  OOUUII  >>    

BLOC °1 / QUESTION °2 : Est-il possible d’isoler le sens du verbe du sens intégral de la 

séquence ? 

/Une locomotive se trouve à la tête du train [{idem}]/ = /N0 : INC : une locomotive 

[‘locomotive 1’]/ + (trouver [‘trouver V.2 : Être (en un endroit, en une circonstance, 

en présence de…)’]) + (Prep : à) + /N1 : LOC : la tête du train [‘Y de Z’]/ 

/Ce frigo se trouve dans le coin de la cuisine [‘P’]/ = /ce frigo [‘frigo 3’]/ + (trouver 

[‘touver V.2’]) + /dans le coin de la cuisine [‘P – ‘frigo 3’ – ‘trouver V.2’’]/ 

>>  OOUUII  >>    

BLOC °1 / QUESTION °3 : Le sens intégral de la séquence est-il égal à la somme des sens 

de ses constituants ? 

/Une locomotive se trouve à la tête du train [{Un Engin, véhicule de traction servant 

à remorquer l’ensemble des voitures qui constituent un moyen de transport 

ferroviaire est au premier élément de cet ensemble}] = /N0 Une locomotive 

[‘locomotive 1 : engin, véhicule de traction servant à remorquer les trains’]/ + 

(trouver [‘trouver V.2 : Être (en un endroit, en une circonstance, en présence 

de…)’]) + (Prep : à) + /N1 : LOC : la tête [‘tête VI.2 : Premier(s) élément(s) (d'un 

ensemble de véhicules, d'un groupe de personnes qui se déplacent).’] + de + le train 

[‘train II.1 : La locomotive et l'ensemble des voitures qu'elle traîne et qui constituent 

ensemble un moyen de transport ferroviaire’]/  

>>  OOUUII  >> 

BLOC °2 / QUESTION °1 : Le prédicat impose-t-il de restriction sémantique au complément 

d’objet ? 

CCoonnttrree--eexxeemmppllee : */N0 il [‘il’]/ + (trouve [‘trouver V.2’]) + (Prep : à) + /N1 : TEM : le jour/. 

>>  OOUUII  >>   

BLOC °2 / QUESTION °2 : Le prédicat est-il général de l’hyperclasse à laquelle le 

complément d’objet appartient ? 

CCoonnttrree--eexxeemmppllee : - 
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>>  OOUUII  >>  SSCC  àà  ooppéérraatteeuurr  ggéénnéérraall   

/VMINEK A FEJÉNÉL TALÁLHATÓ/ 

CONTEXTE : « A fogantyú végén található csuszka szolgál a beállított érték rögzítéséhez, 

a kulcs fejénél található kis karral, pedig a forgásirányt lehet megválasztani. » 

MODIFICATION : /A kar a kulcs fejénél található./ 

TRANSCRIPTION : /N0 : INC : a kar ~levier/ + ((van) található ~se trouver) + /N1 : LOC : 

a kulcs fejénél ~à la tête de la clé/ 

ISOLATIONS DE SENS PREALABLES :  

/A kar a kulcs fejénél található [{la partie d’un objet, d’un appareil particulier, qui 

s’étire et qu’on peut bouger similairement à un bras peut être aperçu au premier 

élément d’un instrument de taille variable, qui entre dans la serrure et fait 

fonctionner son mécanisme}] = /N0 A kar [‘kar 3 : généralement la partie d’un objet, 

d’un appareil particulier, qui s’étire et qu’on peut bouger similairement à un bras’]/ 

+ (található [‘X’]) + /N1 : LOC : a kulcs [‘Y’] fejénél [‘Z’]/  

/Forgasd jobbra a kart ~Tourne le levier à gauche [‘W’]/ = (Forgasd jobbra [‘W – 

‘kar 3’]/ + /a kart [‘kar 3’]/. 

A kar a kulcs fejénél található, forgasd jobbra. ~Le levier se trouve à la tête de la 

clé, tourne-le à gauche. 

BLOC °1 / QUESTION °1 : Est-il possible d’isoler le sens du nom du sens intégral de la 

séquence ? 

/A kar a kulcs fejénél található [{idem}] = /N0 A kar [‘kar 3’]/ + (található [‘X’]) + 

/N1 : LOC : a kulcs [‘kulcs 1 : instrument de taille variable, qui entre dans la serrure 

et fait fonctionner son mécanisme’] fejénél [‘fej 8 : La partie généralement arrondie, 

supérieure ou antérieure d’un instrument, d’un appareil’]/  

/Van egy folt a kulcs fejénél ~Il y a une tache à la tête de la clé [‘Q’]/ = (Van egy folt  

[Q – [‘fej 8’ de ‘kulcs 1’]]) + (a kulcs fejénél [‘fej 8’ de ‘kulcs 1’])   

>>  OOUUII  >>    

BLOC °1 / QUESTION °2 : Est-il possible d’isoler le sens du verbe du sens intégral de la 

séquence ? 

/A kar a kulcs fejénél található [{idem}] = /N0 A kar [‘kar 3’]/ + (található 

[‘található : peut être aperçu’]) + /N1 : LOC : a kulcs [‘Y’] fejénél [‘Z’]/  

/Ez a frizsider a konyha sarkában található ~Ce frigo se trouve dans le coin de la 

cuisine [‘P’]/ = (Ez a frizsider a konyha sarkában [‘P – ‘található’’]) + (található 

[‘található’]) 

>>  OOUUII  >>    
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BLOC °1 / QUESTION °3 : Le sens intégral de la séquence est-il égal à la somme des sens 

de ses constituants ? 

/A kar a kulcs fejénél található [{la partie d’un objet, d’un appareil particulier, qui 

s’étire et qu’on peut bouger similairement à un bras peut être aperçu au premier 

élément d’un instrument de taille variable, qui entre dans la serrure et fait 

fonctionner son mécanisme}] = /N0 A kar [‘kar 3 : généralement la partie d’un objet, 

d’un appareil particulier, qui s’étire et qu’on peut bouger similairement à un bras’]/ 

+ (található [‘található : peut être aperçu’]) + /N1 : LOC : a kulcs [‘kulcs 1 : 

instrument de taille variable, qui entre dans la serrure et fait fonctionner son 

mécanisme’] fejénél [‘fej 8 : La partie généralement arrondie, supérieure ou 

antérieure d’un instrument, d’un appareil’]/  

>>  OOUUII  >> 

BLOC °2 / QUESTION °1 : Le prédicat impose-t-il de restriction sémantique au complément 

d’objet ? 

CCoonnttrree--eexxeemmppllee : */N0 A frizsider [‘frizsider 1’]/ + (található [‘található’]) + /N1 : TEM : a 

napnál ~jour/. 

>>  OOUUII  >>   

BLOC °2 / QUESTION °2 : Le prédicat est-il général de l’hyperclasse à laquelle le 

complément d’objet appartient ? 

CCoonnttrree--eexxeemmppllee : - 

>>  OOUUII  >>  SSCC  àà  ooppéérraatteeuurr  ggéénnéérraall   

3.6 SC à opérateur approprié 

Dans ce qui suit, nous allons présenter deux paires de séquences parmi lesquelles la 

première constitue un cas typique de cette catégorie tandis que la seconde s’apparente à 

la catégorie précédente. En effet, dans la première paire le lexème se laver et son 

correspondant hongrois megmos sont réellement appropriés aux classes d’objets de 

<partie du corps> alors que le lexème voir et lát caractérisent toutes les classes d’objets 

dont les termes sont visibles. Dans ce cas, il s’agit dont de l’héritage du prédicat 

approprié. 

/SE LAVER LA TÊTE/ 

CONTEXTE : « Mais ils rendent le cheveu poisseux, obligeant ceux qui les utilisent à se 

laver la tête quotidiennement.  » 

MODIFICATION : /Ils se lavent la tête/ 
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TRANSCRIPTION : /N0 : HUM : ils/ + (se laver) + /N1 : INC : la tête/ 

ISOLATIONS DE SENS PREALABLES : -  

BLOC °1 / QUESTION °1 : Est-il possible d’isoler le sens du nom du sens intégral de la 

séquence? 

/Ils se lavent la tête [{Il nettoie avec un liquide, notamment avec de l’eau la partie 

de la tête I.B.1 où poussent les cheveux.}]/ = /N0 : HUM : ils [‘ils’]/ + (se laver 

[‘X’]) + /N1 : INC : la tête [‘tête I.B.2 : la partie de la tête I.B.1 où poussent les 

cheveux’]/ 

/La mère cherche des poux dans sa tête [‘Y’]/ = /la mère [‘mère I.1’]/ + (chercher 

des poux dans [‘Y – ‘mère I.1’ – ‘tête I.B.2’]) + /sa tête [‘tête I.B.2’]/   

Notons que la définition de l’acception convenable du lexème tête dans cette séquence 

se réfère à une autre acception de ce lexème. Dans ce cas, il est important de distinguer 

ces deux sens en indiquant dans la définition le numéro distinctif du sens auquel se 

réfère la définition de l’autre sens.   

>>  OOUUII  >>    

BLOC °1 / QUESTION °2 : Est-il possible d’isoler le sens du verbe du sens intégral de la 

séquence ? 

/Ils se lavent la tête [{idem}]/ = /N0 : HUM : ils [‘ils’]/ + (se laver [‘laver III.A : 

nettoyer avec un liquide, notamment avec de l’eau une partie de son corps’]) + /N1 : 

INC : la tête [‘Z’]/ 

/Ils se lavent les cheveux [‘W’]/ = /- [‘W – ‘laver III.A’ – Q’]/ + (se laver [‘laver 

III.A’]) + /les cheveux [‘cheveu I.1’]/ 

>>  OOUUII  >>    

BLOC °1 / QUESTION °3 : Le sens intégral de la séquence est-il égal à la somme des sens 

de ses constituants? 

/Ils se lavent la tête [{Il nettoie avec un liquide, notamment avec de l’eau la partie 

de la tête I.B.1 où poussent les cheveux.}]/ = /N0 : HUM : ils [‘ils’]/ + (se laver 

[‘nettoyer avec un liquide, notamment avec de l’eau une partie de son corps’]) + 

/N1 : INC : la tête [‘tête I.B.2 : la partie de la tête I.B.1 où poussent les cheveux’]/ 

>>  OOUUII  >> 

BLOC °2 / QUESTION °1 : Le prédicat impose-t-il de restriction sémantique au complément 

d’objet ? 

CCoonnttrree--eexxeemmppllee : */N0 ils [‘ils’]/ + (se laver [‘laver III.A’]) + /N1 : HUM : le pape/. 

>>  OOUUII  >>   



Séquences analysées en français et en hongrois 

 241 

BLOC °2 / QUESTION °2 : Le prédicat est-il général de l’hyperclasse à laquelle le 

complément d’objet appartient? 

CCoonnttrree--eexxeemmppllee : */N0 ils [‘ils’]/ + (se laver[‘laver III.A’]) + /N1 : INC : le réfrigérateur/. 

>>  NNOONN  >> 

BLOC °2 / QUESTION °3 : Le prédicat est-il approprié de la classe d’objet à laquelle le 

complément d’objet appartient ?  

CCllaassssee  dd’’oobbjjeett :  

<partie du corps> : tête [‘tête I.B.1 ; I.B.2’], front, œil, nez, oreille, etc. 

1. <<partie du corps osseuse>> : tête [‘tête I.B.1 ; I.B.2’], front, menton, cou, etc. 

2. <<partie du corps cartilagineuse>> : nez, oreille, coude, genou 

3. <<partie du corps moelleuse>> : œil, bouche, joue, sein, taille 

OOppéérraatteeuurrss  aapppprroopprriiééss :  

<partie du corps> : saigner, se laver, se blesser 

1. <<partie du corps osseuse>> : se casser (terme d’exception : poitrine) 

2. <<partie du corps cartilagineuse>> : se casser (terme d’exception : oreille) 

3. <<partie du corps moelleuse>> : - 

>>  OOUUII  >>  SSCC  àà  ooppéérraatteeuurr  aapppprroopprriiéé       

/MEGMOSSA A FEJÉT/ 

CONTEXTE : « Megerősíti, hogy jó egészségben van, de ha egy nap nem tudja megmosni 

a fejét, nagyon szorongani kezd.  » 

MODIFICATION : /Megmossa a fejét. ~Il se lave la tête/ 

TRANSCRIPTION : /N0 : HUM : -/ + (megmos ~se laver) + /N1 : INC : a fejét ~tête/ 

ISOLATIONS DE SENS PREALABLES : -  

BLOC °1 / QUESTION °1 : Est-il possible d’isoler le sens du nom du sens intégral de la 

séquence ? 

/Megmossa a fejét [{Il nettoie avec un liquide, notamment avec de l’eau la partie de 

la tête [fej 1’] où poussent les cheveux.}]/ ≠ /N0 : HUM : - [‘il’]/ + (megmos [‘X’]) + 

/N1 : INC : a fejét [‘fej 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13’]/ 

Dans cette séquence, nous avons affaire au même phénomène que dans la séquence 

/Emlékszem a fejére/ dans la mesure où le dictionnaire ne répertorie pas le sens 

convenable : {la partie de la tête [fej 1’] où poussent les cheveux.}. Dès lors, soit nous 

faisons abstraction de ce manque dictionnairique et nous considérons que le lexème fej 

possède ce sens autonome (à condition qu’il apparaisse avec ce sens dans d’autres 

séquences), soit nous appliquons rigoureusement les données dictionnairiques et nous 

classons cette expression parmi les séquences non compositionnelles à nom non 
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compositionnel, où éventuellement parmi les SNC à surplus de sens. Cependant, à cause 

du fait que ce lexème avec ce sens apparaît dans d’autres séquences, nous suivons le 

premier piste.   

/Megmossa a fejét [{Il nettoie avec un liquide, notamment avec de l’eau la partie de 

la tête [fej 1’] où poussent les cheveux.}]/ = /N0 : HUM : - [‘il’]/ + (megmos [‘X’]) + 

/N1 : INC : a fejét [‘fej « 15 »’]/ 

/A gyereknek az iskolában lett bolhás a feje ~L’enfant a eu les puces à l’école[ ‘Y’]/ 

= (A gyereknek az iskolában lett bolhás [‘Y – ‘fej 15’]/ + /a feje [‘fej 15’]/   

>>  OOUUII  >>    

BLOC °1 / QUESTION °2 : Est-il possible d’isoler le sens du verbe du sens intégral de la 

séquence ? 

/Megmossa a fejét [{idem}]/ = /N0 : HUM : - [‘il’]/ + (megmos [‘megmos : nettoyer 

avec un liquide, notamment avec de l’eau une partie du corps ou une pièce de 

vêtement’]) + /N1 : INC : a fejét [‘Z’]/ 

/Megmossa a haját. ~Il se lave les cheveux [‘W’]/ = (megmos [‘megmos’]) + /a 

haját [‘W – ‘megmos’’]/  

>>  OOUUII  >>    

BLOC °1 / QUESTION °3 : Le sens intégral de la séquence est-il égal à la somme des sens 

de ses constituants? 

/Megmossa a fejét [{Il nettoie avec un liquide, notamment avec de l’eau la partie de 

la tête [fej 1’] où poussent les cheveux.}]/ = /N0 : HUM : - [‘il’]/ + (megmos 

[megmos : ‘nettoyer avec un liquide, notamment avec de l’eau une partie du corps 

ou une pièce de vêtement’]) + /N1 : INC : a fejét [‘fej « 15 » : la partie de la tête [fej 

1’] où poussent les cheveux.’]/ 

>>  OOUUII  >> 

BLOC °2 / QUESTION °1 : Le prédicat impose-t-il de restriction sémantique au complément 

d’objet ? 

CCoonnttrree--eexxeemmppllee : */N0 - [‘il’]/ + (megmossa [‘megmos’]) + /N1 : HUM : a pápát ~le pape/. 

>>  OOUUII  >>   

BLOC °2 / QUESTION °2 : Le prédicat est-il général de l’hyperclasse à laquelle le 

complément d’objet appartient ? 

CCoonnttrree--eexxeemmppllee : */N0 - [‘il’]/ + (megmossa [‘megmos’]) + /N1 : INC : a zajt ~le bruit/. 

>>  NNOONN  >> 

BLOC °2 / QUESTION °3 : Le prédicat est-il approprié de la classe d’objet à laquelle le 

complément d’objet appartient ?  
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CCllaassssee  dd’’oobbjjeett :  

<partie du corps> : fej [‘fej 1 ; 15’], les mêmes qu’en français. 

1. <<partie du corps osseuse>> : fej [‘fej 1 ; 15’], les mêmes qu’en français. 

2. <<partie du corps cartilagineuse>> : les mêmes qu’en français. 

3. <<partie du corps moelleuse>> : les mêmes qu’en français. 

OOppéérraatteeuurrss  aapppprroopprriiééss :  

<partie du corps> : vérzik ~saigner, megmos ~se laver, megsérül ~se blesser 

1. <<partie du corps osseuse>> : eltör ~se casser (terme d’exception : mellkas 

~poitrine) 

2. <<partie du corps cartilagineuse>> : eltör ~se casser (terme d’exception : orr 

~nez) 

3. <<partie du corps moelleuse>> : - 

>>  OOUUII  >>  SSCC  àà  ooppéérraatteeuurr  aapppprroopprriiéé   

/VOIR LA TETE/ 

CONTEXTE : « Ca aurait été De Gaule, bon, on aurait vu sa tête au moins», plaisante un 

autre.  » 

MODIFICATION : /On voit sa tête./ 
TRANSCRIPTION :  

aa))  /N0 : HUM : on/ + (voir) + /N1 : INC : sa tête/  

bb))  /N0 : HUM : on/ + (voir) + /N1 : HUM : sa tête/  

Dans cette phrase élémentaire, nous avons affaire à un cas particulier puisque le 

contexte permet une interprétation double du sens de la phrase : les spectateurs auront 

souhaité voir soit seulement la tête d’une personne ou bien la personne elle-même. 

Quoique la pertinence de la différence entre les deux interprétations soit plutôt faible, il 

est intéressant de voir que nous pouvons arriver aux analyses différentes selon 

l’interprétation que nous choisissons. C’est pour cette raison que nous allons présenter 

ci-dessous une analyse double de cette séquence.  

ISOLATIONS DE SENS PREALABLES : -  

BLOC °1 / QUESTION °1 : Est-il possible d’isoler le sens du nom du sens intégral de la 

séquence? 

aa))  /N1 : INC : sa tête [‘tête I.B.1’]//  

/On voit sa tête [{On perçoit par les yeux la partie supérieure du corps de l'être 

humain contenant le cerveau et les principaux organes des sens, qui est de forme 

arrondie et tient au tronc par le cou.}]/ = /N0 : HUM : on [‘on’]/ + (voir [‘X’]) + /N1 : 

INC : sa tête [‘tête I.B.1 : Partie supérieure du corps de l'être humain contenant le 

cerveau et les principaux organes des sens, qui est de forme arrondie et tient au tronc 

par le cou.’]/ 
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/Il caresse sa tête [‘Y’]/ = /il [‘il’]/ + (caresser [‘Y – ‘il’ – ‘tête I.B.1’]) + /sa tête 

[‘tête I.B.1’]/   

bb))  /N1 : HUM : sa tête [‘tête IV.A.1’]//  

/On voit sa tête [{On perçoit la personne par les yeux.}]/ = /N0 : HUM : on [‘on’]/ + 

(voir [‘X’]) + /N1 : INC : sa tête [‘tête IV.A.1 : la personne elle-même.’]/ 

/Il attire la haine sur sa tête [‘Z’]/ = /il [‘il’]/ + (attirer la haine sur [‘Z – ‘il’ – ‘tête 

IV.A.1’]) + /sa tête [‘tête IV.A.1’]/   

>>  OOUUII  >>    

BLOC °1 / QUESTION °2 : Est-il possible d’isoler le sens du verbe du sens intégral de la 

séquence ? 

/ On voit sa tête [{idem}]/ = /N0 : HUM : On [‘on’]/ + (voir [‘voir II.1 : Percevoir 

(qqch.) par les yeux’]) + /N1 : INC : sa tête [‘Z’]/ 

/On voit l’arbre [‘W’]/ = /on [‘on’]/ + (voir [‘voir II.1’]) + /l’arbre [‘W – ‘on’ – 

‘voir II.1’’]/ 

>>  OOUUII  >>  

BLOC °1 / QUESTION °3 : Le sens intégral de la séquence est-il égal à la somme des sens 

de ses constituants? 

aa))  /N1 : INC : sa tête [‘tête I.B.1’]//  

/On voit sa tête [{On perçoit par les yeux la partie supérieure du corps de l'être 

humain contenant le cerveau et les principaux organes des sens, qui est de forme 

arrondie et tient au tronc par le cou.}]/ = /N0 : HUM : on [‘on’]/ + (voir [‘voir II.1 : 

Percevoir (qqch.) par les yeux’]) + /N1 : INC : sa tête [‘tête I.B.1 : Partie supérieure 

du corps de l'être humain contenant le cerveau et les principaux organes des sens, 

qui est de forme arrondie et tient au tronc par le cou.’]/ 

bb))  /N1 : HUM : sa tête [‘tête IV.A.1’]//  

/On voit sa tête [{On perçoit par les yeux la personne.}]/ = /N0 : HUM : on [‘on’]/ + 

(voir [‘voir II.1 : Percevoir (qqch.) par les yeux’]) + /N1 : INC : sa tête [‘tête 

IV.A.1 : la personne elle-même’/ 

>>  OOUUII  >>   

BLOC °2 / QUESTION °1 : Le prédicat impose-t-il de restriction sémantique au complément 

d’objet ? 

CCoonnttrree--eexxeemmppllee :  

- HUM : /N0 - [‘il’]/ + (voir [‘voir II.1’]) + /N1 : HUM : le pape/. 

- ANI : /N0 - [‘il’]/ + (voir [‘voir II.1’]) + /N1 : ANI : l’ours/. 

- VEG : /N0 - [‘il’]/ + (voir [‘voir II.1’]) + /N1 : VEG : l’arbre/. 
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- INC : */N0 - [‘il’]/ + (voir [‘voir II.1’]) + /N1 : INC : le bruit/. 

- ABS : */N0 - [‘il’]/ + (voir [‘voir II.1’]) + /N1 : ABS : son courage/. 

- LOC : /N0 - [‘il’]/ + (voir [‘voir II.1’]) + /N1 : LOC : la place/. 

- TEM : */N0 - [‘il’]/ + (voir [‘voir II.1’]) + /N1 : TEM : le jour/. 

Parmi ces sept phrases, celles qui comprennent des noms appartenant respectivement 

aux hyperclasses des inanimés concrets, des abstraits et des temporels sont 

agrammaticales. La raison pour laquelle ces phrases ne sont pas correctes est que la 

définition de l’acception donnée du verbe voir ne permet  à ce verbe de se combiner 

qu’avec quelque chose qui peut être vue par les yeux. Etant donné que les termes des 

hyperclasses des abstraits et des temporels sont tous invisibles, aucun d’entre eux ne 

peuvent se combiner avec le verbe voir dans son acception [‘voir II.1’]. Cela ne signifie 

pas pourtant que ce verbe, dans une autre acception, ne puisse apparaître avec des 

termes appartenant à ces hyperclasses : 

- /N0 - [‘il’]/ + (voir [‘voir II.6 : Se représenter par la pensée’]) + /N1 : 

INC : le bruit/. 

- /N0 - [‘il’]/ + (voir [‘voir II.6 : Se représenter par la pensée’]) + /N1 : 

TEM : le jour/. 

En revanche, la raison pour laquelle le terme bruit ne se combine pas avec le verbe voir 

n’est pas qu’aucun terme appartenant à l’hyperclasse des inanimés concrets ne peut pas 

se combiner avec ce verbe, mais que le terme bruit désigne tout simplement une chose 

invisible.  Le bruit n’est pas perceptible par les yeux à cause d’un sens spécial qui ne 

caractérise pas tous les termes de l’hyperclasse à laquelle il appartient tandis que le 

courage et le jour est invisible à cause d’un sens propre à tous les termes des 

hyperclasses auxquelles ils appartiennent. En tout cas, quelle que soit la raison de 

l’agrammaticalité de ces phrases, la réponse à la première question du second bloc de 

l’algorithme est négative, sans égard à l’acception que nous attribuons au lexème tête : 

le verbe impose des restrictions sémantiques au complément d’objet.     

>>  OOUUII  >> 

BLOC °2 / QUESTION °2 : Le prédicat est-il général de l’hyperclasse à laquelle le 

complément d’objet appartient? 

aa))  /N1 : INC : sa tête [‘tête I.B.1’]//  



Séquences analysées en français et en hongrois 

 246 

CCoonnttrree--eexxeemmppllee : */N0 il [‘il’]/ + (voir [‘voir II.1’]) + /N1 : INC : la musique/. 

>>  NNOONN  >>   

BLOC °2 / QUESTION °3 : Le prédicat est-il approprié de la classe d’objet à laquelle le 

complément d’objet appartient ?  

CCllaassssee  dd’’oobbjjeett :  

<partie du corps> : tête, front, œil, nez, oreille, bouche, joue, menton, cou, épaule, 

poitrine, sein, bras, coude, main, doigt, taille, hanche, jambe, genou, pied, etc. 

OOppéérraatteeuurrss  aapppprroopprriiééss :  

<partie du corps> : saigner, se laver, se blesser 

La définition du type du verbe voir dans son acception [‘voir II.1’] ne va pas de soi dans 

ce cas. En effet, s’il existe deux types d’opérateur dans le lexique-grammaire, auxquels 

nous avons proposé d’ajouter encore un, l’opérateur dit spécifique, le verbe voir 

mériterait une appellation à part. Comme nous avons vu, ce verbe n’est pas l’opérateur 

général du lexème tête, mais on ne peut pas vraiment dire non plus qu’il serait son 

opérateur approprié. En fait, le sens de ce verbe est tellement général qu’il serait plus 

utile de déterminer les classes d’objets auxquelles il n’est pas approprié que celles à 

quoi il l’est. On ne peut même pas vraiment dire que le lexème tête hériterait ce verbe 

par héritage multiple, car le lexème voir n’est pas « plus approprié » à une classe d’objet 

qu’à une autre. Mais, étant donné que nous ne trouvons pas particulièrement utile de 

créer un quatrième type d’opérateur, nous nous contentons d’accepter que ce verbe soit 

approprié à la classe d’objet de <partie du corps>.   

>>  NNOONN  >>  SSCC  àà  ooppéérraatteeuurr  aapppprroopprriiéé   

bb))  /N1 : HUM : sa tête [‘tête IV.A.1’]//  

CCoonnttrree--eexxeemmppllee : - 

>>  OOUUII  >>  SSCC  àà  ooppéérraatteeuurr  ggéénnéérraall   

/LÁTJA A FEJÉT/ 

CONTEXTE : « A győzelemről előbb értesült előjelek, mint hírnökök útján; az ütközet 

napján ugyanis Rómában álló szobrát egy hatalmas sas beborította két szárnyával, és 

ujjongó hangot hallatott; nem sokkal ezután már széltében-hosszában rebesgették, hogy 

Antoniust megölték, többen még állították is, hogy maguk látták a fejét, melyet elhoztak 

Rómába. » 

MODIFICATION : /Látják a fejét./ 

TRANSCRIPTION : /N0 : HUM : -/ + (lát ~voir) + /N1 : INC : a fejét ~tête/ 
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ISOLATIONS DE SENS PREALABLES : -  

BLOC °1 / QUESTION °1 : Est-il possible d’isoler le sens du nom du sens intégral de la 

séquence ? 

/Látják a fejét [{On perçoit par les yeux la partie supérieure de son corps, qui 

contient le crâne, les parties centrales du système nerveux et les organes de sens 

principaux}]/ = /N0 : HUM : - [‘ils’]/ + (lát [‘X’]) + /N1 : INC : a fejét [‘fej 1 : la 

partie supérieure de son corps, qui contient le crâne, les parties centrales du système 

nerveux et les organes de sens principaux’]/ 

/Simogatja a fejét ~Il caresse sa tête [‘Y’]/ = /simogatja [‘Y – ‘fej 1’’]/ + /a fejét 

[‘fej 1’]/   

>>  OOUUII  >>    

BLOC °1 / QUESTION °2 : Est-il possible d’isoler le sens du verbe du sens intégral de la 

séquence ? 

/Látják a fejét [{idem}]/ = /N0 : HUM : - [‘ils’]/ + (lát [‘lát 1 : apercevoir une 

personne ou un objet par la vue’]) + /N1 : INC : a fejét [‘Z’]/ 

/Látjuk a fát ~On voit l’arbre [‘W’]/ = (Látjuk [‘lát 1’]) + /a fát [‘W – ‘lát 1’’]/ 

>>  OOUUII  >>  

BLOC °1 / QUESTION °3 : Le sens intégral de la séquence est-il égal à la somme des sens 

de ses constituants ? 

/Látják a fejét [{On perçoit par les yeux la partie supérieure de son corps, qui 

contient le crâne, les parties centrales du système nerveux et les organes de sens 

principaux}]/ = /N0 : HUM : - [‘ils’]/ + (lát [‘lát 1 : apercevoir une personne ou un 

objet par la vue’]) + /N1 : INC : a fejét [‘fej 1 : la partie supérieure de son corps, qui 

contient le crâne, les parties centrales du système nerveux et les organes de sens 

principaux’]/ 

>>  OOUUII  >>   

BLOC °2 / QUESTION °1 : Le prédicat impose-t-il de restriction sémantique au complément 

d’objet ? 

CCoonnttrree--eexxeemmppllee :  

- HUM : /N0 - [‘il’]/ + (lát [‘lát 1’]) + /N1 : HUM : a pápát ~le pape/. 

- ANI : /N0 - [‘il’]/ + (lát [‘lát 1’]) + /N1 : ANI : a medvét ~l’ours/. 

- VEG : /N0 - [‘il’]/ + (lát [‘lát 1’]) + /N1 : VEG : a fát ~l’arbre/. 

- INC : */N0 - [‘il’]/ + (lát [‘lát 1’]) + /N1 : INC : a zajt ~le bruit/. 

- ABS : */N0 - [‘il’]/ + (lát [‘lát 1’]) + /N1 : ABS : a bátorságát ~son courage/. 

- LOC : /N0 - [‘il’]/ + (lát [‘lát 1’]) + /N1 : LOC : a teret ~la place/. 

- TEM : */N0 - [‘il’]/ + (lát [‘lát 1’]) + /N1 : TEM : a napot ~le jour/. 
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>>  OOUUII  >> 

BLOC °2 / QUESTION °2 : Le prédicat est-il général de l’hyperclasse à laquelle le 

complément d’objet appartient ? 

CCoonnttrree--eexxeemmppllee : */N0 - [‘il’]/ + (lát [‘lát 1’]) + /N1 : INC : a zenét ~la musique/. 

>>  NNOONN  >>   

BLOC °2 / QUESTION °3 : Le prédicat est-il approprié de la classe d’objet à laquelle le 

complément d’objet appartient ?  

CCllaassssee  dd’’oobbjjeett :  

<partie du corps> : les mêmes qu’en français. 

OOppéérraatteeuurrss  aapppprroopprriiééss :  

<partie du corps> : les mêmes qu’en français. 

>>  NNOONN  >>  SSCC  àà  ooppéérraatteeuurr  aapppprroopprriiéé   
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1. PERSPECTIVES D’UNE NOUVELLE METHODE ‘ANALYSE 

L’étude du phénomène de collocation constitue un domaine important de la 

lexicologie et de la lexicographie depuis quelques dizaines d’années. Les recherches 

concernant le sujet se divisent essentiellement en deux blocs : certaines s’appuient sur 

des considérations fréquentielles (approche majoritairement anglo-saxonne), d’autres 

sur des observations de nature sémantique (approche majoritairement francophone). En 

ce qui concerne notre recherche, elle ne prend en considération aucun facteur 

fréquentiel, mais elle s’intègre entièrement dans la tradition linguistique francophone. 

D’après cette dernière, les collocations sont essentiellement vues comme des 

cooccurrences lexicales restreintes qui se distinguent des expressions libres par la 

sélection restreinte de leurs éléments, et des expressions figées par la compositionnalité 

de leur sens. Pour ce qui est de leur structure, elle est toujours binaire, indépendamment 

du nombre effectif des lexèmes constitutifs qui peuvent appartenir à toutes les 

catégories grammaticales sémantiquement pleines (nom, adjectif, verbe et adverbe), 

même si ce nombre dépasse rarement le deux. En outre, les deux éléments d’une 

collocation ont un statut sémantique différencié : l’élément dit base est librement choisi 

par le locuteur lors de la production tandis que le choix de l’élément dit collocatif est 

guidé par le choix préalable de la base.    

Dans le premier chapitre, nous avons présenté nos arguments contre la classification 

traditionnelle des cooccurrences lexicales. Pour rappeler, ce sont les suivants : 1. 

manque de l’analyse du sens précis des termes dans la collocation ; 2. substituabilité 

restreinte qui ne s’explique pas seulement par les habitudes langagières mais aussi par 

les propriétés inhérentes du lexique ; 3. illégitimité de l’aspect bilingue dans la 

classification ; 4. insuffisance des considérations sur la compositionnalité de 

l’expression ; 5. caractère non discriminatoire de la description du statut sémantique 

différencié et des propriétés syntaxiques des éléments d’une collocation. Pour ces 

raisons, nous avons jugé indispensable de reconsidérer la question du phénomène 

collocatif dans le but d’établir une classification plus précise et plus rigoureuse qui peut 

servir à donner une définition (au moins partiellement) différente de celles que la 

littérature a proposé jusqu’à présent. 

Notre classification a été conçue dans le cadre théorique de la théorie Sens-Texte. 

Selon la TST, toute langue naturelle est une sorte de système de correspondance qui, au 
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moyen de différentes composantes et procédures, lie un sens donné à un énoncé (sens  

texte) et inversement, un énoncé à un sens (texte  sens). Un des buts principaux de la 

théorie est de construire un modèle qui simule cette activité linguistique, qu’effectue 

tout locuteur, à savoir la correspondance entre sens et énoncé, appelé texte. Son modèle 

linguistique effectue ainsi un travail bidirectionnel de façon que le passage Sens  

Texte équivaut à la synthèse (production) tandis que le passage Texte  Sens à 

l’analyse (compréhension). Bien que le passage Sens  Texte soit plus essentiel selon 

le deuxième postulat de la théorie, nous nous sommes appuyés dans notre recherche sur 

le passage de la compréhension puisque notre intérêt était de déterminer le type d’une 

expression qui a été déjà produite. Dans notre travail, nous avons procédé à cette 

analyse à l’aide du paraphrasage et de la décomposition sémantique de l’énoncé pour 

obtenir ainsi les sémantèmes qui le constituent au niveau de la représentation 

sémantique, et qui établissent ainsi sa structure sémantique. 

A part ce modèle linguistique, nous nous sommes également appuyés dans notre 

travail sur la théorie des classes d’objets. Ce cadre méthodologique vise à catégoriser le 

lexique selon les propriétés syntaxiques des mots, plus précisément selon leurs 

cooccurrences avec des prédicats avant tout verbaux, mais adjectivaux et nominaux 

aussi. C’est ce qui explique pourquoi nous avons trouvé indispensable de recourir à ce 

modèle dans notre travail qui avait pour objectif de classifier des cooccurrences 

verbales, c’est-à-dire l’apparition simultanée d‘un nom et de son prédicat. Selon la 

TCO, ce dernier peut être général ou approprié selon qu’il se combine avec le nom à 

cause de l’appartenance de ce nom à une hyperclasse (opérateur général) ou à une classe 

d’objet (opérateur approprié).    

Le point de départ de nos observations était toujours une phrase élémentaire que 

nous avons obtenue majoritairement des textes de journaux. Nous avons jugé important 

d’observer des phrases et non pas des expressions « toutes nues » parce que nous 

sommes absolument d‘accord avec le principe du lexique-grammaire, selon lequel le 

sens d’un mot ne peut être saisi que si on examine ce mot à travers des constructions 

syntaxiques dans lesquelles il apparaît. Dans cette perspective, l’analyse des propriétés 

sémantiques d’un mot se fond sur le principe de contextualité selon lequel les mots 

doivent toujours être interprétés dans leur contexte puisque c’est le contexte qui 

détermine le sens d’un mot et non à l’inverse. Dans notre travail, ce contexte était 

toujours équivalent à une phrase élémentaire, appelé séquence verbale, qui ne se 

constitue que d’un prédicat et de ses arguments à condition qu’un complément 
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circonstanciel n’entre pas dans la partie figée de la phrase. Etant donné que les limites 

de nos phrases tirées d’articles ont généralement largement dépassé le cadre d’une 

phrase élémentaire, nous avons recouru chaque fois à la simplification de ces phrases 

complexes ou simples étendues.     

Dans les sections suivantes, nous résumerons d‘abord notre méthode de 

classification algorithmique, puis, nous comparerons l’approche traditionnelle et la 

nôtre à l’aide de l’analyse de certaines expressions que la littérature considère comme 

des collocations, finalement, nous esquisserons deux chemins à explorer dans l’avenir : 

l’application de notre méthode d’analyse aux séquences non verbales et l’application 

informatisée de notre algorithme classificatoire. 

1.1 Méthode de classification algorithmique  

Basée sur les principes de la théorie Sens-Texte et la méthode de description en 

termes de classes d’objets, notre méthode d’analyse consiste en une sorte d’algorithme 

séquentiel dans la mesure où celui-ci, dans le sens très général et populaire du terme, est 

une énoncé d’une suite d’opérations (questions  réponses  instructions) permettant 

de donner la réponse à un problème que pose, dans notre cas, la classification 

sémantique des séquences verbales. A la différence des catégorisations traditionnelles 

qui appliquent leurs critères classificatoires d’une manière linéaire et simultanée, notre 

méthode de classification parvient à cette fin d’une manière séquentielle.    

Notre algorithme, construit pour la catégorisation des séquences verbales se 

constitue ainsi de deux blocs, pose six questions et range les séquences dans sept 

catégories selon les réponses négatives ou affirmatives : 

1. Premier bloc de l’algorithme : analyse de la compositionnalité 

a. Est-il possible d’isoler le sens du nom du sens intégral de la séquence ? 

 Réponse négative  catégorie °1 : SNC A NOM NON COMPOSITIONNEL 

b. Est-il possible d’isoler le sens du verbe du sens intégral de la séquence ? 

 Réponse négative  catégorie °2 : SNC A PREDICAT NON 

COMPOSITIONNEL 

c. Le sens intégral de la séquence est-il égal à la somme des sens de ses 

constituants ? 

 Réponse négative  catégorie °3 : SNC A SURPLUS DE SENS 
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2. Second bloc de l’algorithme : analyse des opérateurs  

a. Le prédicat impose-t-il de restriction sémantique au complément 

d’objet ?  

 Réponse négative  catégorie °4 : SC SANS SPECIFICATION 

b. Le prédicat est-il général de l’hyperclasse à laquelle le 

complément d’objet appartient ? 

 Réponse affirmative  catégorie °5 : SC A OPERATEUR GENERAL 

c. Le prédicat est-il approprié de la classe d’objet à laquelle le complément 

d’objet appartient ?  

 Réponse affirmative  catégorie °6 : SC A OPERATEUR APPROPRIE 

 Réponse négative  catégorie °7 : SC A OPERATEUR SPECIFIQUE 

Comme ce schéma le montre, la catégorie collocationnelle proprement dite ne figure pas 

dans notre classification. La raison pour laquelle nous refusons finalement d’introduire 

dans notre classification cette catégorie en tant que catégorie à part est que nous 

considérons que le terme de collocation ne peut être appliqué qu’à un sous-ensemble 

des séquences verbales qui appartiennent toutes à la catégorie des séquences 

compositionnelles à opérateur spécifique. A la fin de cette section, nous donnerons plus 

de détails de notre position concernant cette question. 

1.1.1 Premier bloc : analyse de la compositionnalité 

Avant que l’algorithme pose les questions, deux manœuvres préliminaires doivent 

être exécutés : modification et transcription de la phrase de départ pour qu’elle soit 

transformée en une phrase élémentaire (ou « quasi-élémentaire » dans le cas de 

certaines séquences non compositionnelles), et isolation préalable du sens des 

constituants libres. En effet, les phrases de départ que nous avons choisi ont pour 

commun que le nombre des constituants figés ne dépasse pas le deux : le sujet et le 

complément d’objet datif (s’il en a) sont toujours libres dans nos séquences analysées. 

Ainsi, selon la structure valencielle et le nombre des constituants libres / figées, nous 

avions affaires aux structures suivantes lors du travail :  

 SUJET PREDICAT COD COI / CC EXEMPLE 

1. libre figé figé - L’élève mange ses mots. 

2. libre figé - figé Le club monte au créneau. 
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3. libre figé libre figé Bush travaille le conseil au corps. 

4. libre figé figé libre L’entreprise porte plainte contre B.  

5. libre libre libre - La couturière plisse la jupe. 

6. libre libre - libre Je me souviens de sa tête. 

7.  libre libre libre libre La presse donne des conseils aux 

policiers. 

   

Une fois ces manœuvres exécutés, l’algorithme peut poser les trois premières questions 

qui concernent la compositionnalité de sens de la séquence verbale, transcrite de la 

façon suivante : 

/N0 : HUM : Le ministre/ + (faire) + /N1 : INC : attention/ + (Prep : à) + /N2 : INC : la gestion/ 

/N0 : HUM : Az ellenőrök/ + (fordít) + /N1 : INC : figyelmet/ + /N2 : INC : a tévékészülékekre/ 

 

Nous définissons cette compositionnalité de la façon suivante : une séquence est 

compositionnelle si chacun de ses constituants possède un sens autonome, faisant partie 

du sens de la séquence, et ce dernier sens ne se constitue que des sens des lexèmes 

qu’elle comprend, ni plus, ni moins. Quant à la notion du sens autonome, nous le 

définissons de la façon suivante : un sens est autonome s’il est possible d’une part de 

l’isoler du sens intégral de la séquence et de lui attribuer un lexème constitutif, et 

d’autre part si ce sens, sous forme du lexème qui lui a été attribué, apparaît dans 

d’autres séquences de sens différent. Autrement dit, pour qu’une séquence puisse être 

considérée comme compositionnelle, les trois critères suivants doivent être satisfaits : 

1. Il est possible de décomposer complètement la séquence en un nombre X 

de sémantèmes (sémantème1, sémantème2, sémantème3, sémantèmeN) et 

en un nombre X de lexèmes (lexème1, lexème2, lexème3, lexèmeN).  

2. Chaque correspondance sémantème-lexème ainsi obtenue (S-L1, S-L2, S-

L3, S-LN) doit apparaître au moins dans une autre séquence dont le sens 

diffère de celui qu’exprime la séquence analysée.   

3. La décomposition n’est complète que si le sens intégral de la séquence 

est égal à la somme des sémantèmes obtenus par la décomposition. 

La première question porte sur la compositionnalité du sens du nom. Etant donné 

que le caractère compositionnel d’un terme dépend de deux conditions (isolation & 
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occurrence dans d’autres séquences), la réponse à la première question nécessite deux 

procédés : la recherche de l’acception adéquate parmi toutes les acceptions du nom et la 

recherche d’une autre séquence dans laquelle le nom apparaît avec le même sens que 

dans la séquence analysée ; le second procédé dépend logiquement du premier. Dans 

certains cas, le sens que nous pourrions en principe attribuer au nom est tellement loin 

de toutes les acceptions du nom que la première recherche ne pose aucun problème. 

Dans d’autres cas, en revanche, il est possible de trouver parmi ces acceptions une qui 

ressemble à celle que nous pourrions en principe lier au nom dans la séquence. Dans ce 

cas, les étapes de nos observations concernant l’isolation du nom sont les suivantes :  

1. Définition de la structure sémantique préliminaire de la séquence, avec 

les deux sémantèmes complexes à décomposer. 

2. Paraphrasage de l’énoncé.  

3. Définition des sémantèmes plus simples qui constituent la séquence.   

4. Définition de la structure sémantique complète de la séquence.  

5. Examen de l’intégration des sémantèmes plus simples dans les 

sémantèmes complexes à décomposer. 

6. Recherche des notions (« sous-acceptions ») de l’acception qui 

s’apparente le plus avec le sens du nom dans la séquence. 

7. Examen de l’équivalence entre ce sens et une de ces notions. 

S’il n’y a pas d’équivalence entre le sens du nom et les notions de l’acception proche de 

ce dernier sens, ou s’il n’est même pas nécessaire de passer les sept étapes précédentes 

parce que le sens du nom est loin de toutes ses acceptions répertoriées dans le 

dictionnaire, nous n’avons pas besoin de passer au second procédé de l’analyse de la 

compositionnalité du nom. Dans le cas contraire, nous cherchons une phrase dont le 

sens diffère de celui de la séquence analysée, et qui comprend le nom en question avec 

le même sens qu’il a dans la séquence analysée. Si nous en trouvons une, l’algorithme 

peut passer à la deuxième question qui porte sur la compositionnalité du prédicat. Dans 

le cas contraire, il identifie la séquence en tant que SNC à nom non compositionnel.  

Bien que les démarches que nécessite l’analyse de la compositionnalité du prédicat 

soient en principe identiques à celles de l’analyse du nom, le caractère non 

compositionnel du verbe diffère en quelque sorte de celui du nom. En effet, si le sens du 

nom est compositionnel (l’analyse de la compositionnalité du prédicat suppose selon la 

logique de l’algorithme que le sens du nom soit compositionnel), le caractère non 
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compositionnel du verbe peut avoir deux explications : soit le verbe n’a pas de sens 

véritable, car il s’agit d’un verbe support sémantiquement vide, soit son sens est 

isolable, mais il ne cooccurre qu’avec le nom de la séquence analysée. Dans ce dernier 

cas, son sens est souvent transparent tout comme celui de la séquence intégrale. En 

réalité, il ne s’agit souvent dans ce cas que d’une acception très spécifique, tout en étant 

transparent.  

En ce qui concerne les expressions ayant pour prédicat un verbe support 

sémantiquement vide, elles forment une sous-catégorie parmi les séquences non 

compositionnelles à prédicat non compositionnel encore que le fonctionnement de 

l’algorithme ne permet pas de les distinguer des autres SNC à prédicat non 

compositionnel. Dans le cadre de la Théorie Sens-Texte, la description des expressions 

à verbe support s’effectue au moyen des fonctions lexicales. Dans notre algorithme, les 

verbes support ne s’identifient pas en tant que fonctions lexicales, mais tout simplement 

en tant qu’éléments verbaux des séquences non compositionnelles à prédicat non 

compositionnel. Nous estimons que l’emploi de cet outil linguistique ne peut que suivre 

l’identification d’une telle séquence, notamment dans le but de les décrire (qui ne figure 

pas parmi nos objectifs) après l’identification.  

Si les mêmes constatations sont valables au prédicat qu’au nom, l’algorithme passe à 

la troisième question qui porte sur l’équivalence entre le sens intégral de la séquence et 

la somme des sens de ses constituants, c’est-à-dire sur notre troisième critère de la 

compositionnalité. Si ces sens sont équivalents, cela permet que la séquence soit 

analysée davantage dans le second bloc de l’algorithme. Dans le cas contraire, 

l’algorithme identifie la séquence en tant que SNC à surplus de sens. 

1.1.2 Second bloc : analyse des opérateurs  

Les questions du second bloc ne concernent que les séquences compositionnelles, 

c’est-à-dire de telles séquences qui ont donné une réponse affirmative aux questions 

précédentes. Pour ce qui est des questions appartenant au second bloc de l’algorithme, 

elles portent toutes sur l’appartenance du complément d’objet à une classe donnée, soit 

à une hyperclasse, soit à une classe d’objet d’après son sens dans la séquence. 

Soulignons donc que dans notre perspective, l’appartenance d’un terme à une classe est 

toujours déterminée en fonction d’une de ses acceptions. Il est ainsi possible qu’un 

lexème puisse appartenir à plusieurs classes. 
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 La première question du second bloc sert à identifier les séquences renfermant un 

prédicat qui n’impose aucune restriction sémantique à son complément d’objet (ou à un 

des ses compléments d’objets s’il en a plusieurs). Bien que le nombre de tels prédicats 

soit très bas, nous avons jugé important de les distinguer des autres séquences 

compositionnelles. La manière dont l’algorithme range une séquence dans la catégorie 

des SC sans spécification est la recherche du contre-exemple. Cela signifie que 

l’algorithme substitue le complément d’objet à une suite de mots ayant un trait 

sémantique différent de celui que possède le complément d’objet. Si l’algorithme en 

trouve un qui forme une phrase agrammaticale, cela signifie que la séquence ne fait pas 

partie de cette catégorie, et donc elle peut être analysée davantage. Dans le cas contraire, 

l’algorithme identifie la séquence en tant que SC sans spécification.  

 Cependant, lors de la substitution, se pose inévitablement la question de l’étendue 

nécessaire des termes qu’il faut substituer. En effet, pour que l’appartenance d’une 

séquence à cette catégorie soit sans aucune conteste prouvée, il faudrait en principe 

vérifier tous les termes de chaque hyperclasse, ce qui est évidemment impossible. C’est 

pour cette raison que nous postulons que si cette substitution est possible avec un terme 

aléatoirement choisi, elle serait également possible avec un autre.   

 La deuxième question sert à identifier les séquences dans lesquelles l’occurrence du 

verbe s’explique par l’appartenance du nom à une hyperclasse. La réponse affirmative à 

cette question signifie que le prédicat sélectionne le complément d’objet seulement à 

partir de son appartenance à une hyperclasse et non à une classe d’objet ; le prédicat est 

donc l’opérateur général de ce complément d’objet et la séquence est une séquence 

compositionnelle à opérateur général. Dans le cas contraire, la séquence doit être 

analysée davantage, à l’aide de la troisième question du second bloc.  

Si le prédicat n’est que l’opérateur général du complément d’objet, cela signifie que 

ce prédicat peut former une phrase élémentaire correcte avec n’importe quel autre mot 

qui appartient à la même hyperclasse que le mot initial mais il s’en distingue par son 

appartenance à une classe d’objet. Ainsi, l’existence d’un contre-exemple, c’est-à-dire 

une phrase qui ne satisfait pas cette condition prouve que le prédicat n’est pas 

l’opérateur général du nom en question. 

Cependant, si on a affaire à une séquence dont le constituant verbal est l’opérateur 

général de son constituant nominal, la méthode de « contre-exemple » s’avère 

irréalisable. Dès lors, deux autres méthodes peuvent servir à donner une réponse à la 

deuxième question. D’une part, on peut recourir à la définition du nom, proposée par le 
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dictionnaire, qui fournit souvent d’informations relatives à l’appartenance du terme 

défini à une hyperclasse. D’autre part, si la méthode précédente s’avère inefficace, 

notamment dans le cas où le dictionnaire se réfère au complément d’objet au moyen de 

l’indication « quelque chose », on peut, en principe, recourir à un corpus extrêmement 

large qui peut démontrer l’ensemble des termes cooccurrant avec l’opérateur dont on 

souhaite savoir le type. Mais, pour des raisons économiques, nous rejetons cette 

méthode et nous recourons plutôt à notre intuition extralinguistique au cas où nous 

aurions affaire à cette problématique, et nous postulons la même chose que dans le cas 

de la catégorie précédente : si la substitution est possible avec un terme aléatoirement 

choisi, elle serait également possible avec un autre. 

 La troisième question sert à identifier les séquences dans lesquelles l’occurrence du 

verbe s’explique par l’appartenance du nom à une classe d’objet. En effet, chaque terme 

d’une classe d’objets donnée peut être caractérisé par tous les verbes qui ont déterminé 

cette classe d’objets. Ces verbes sont alors les prédicats appropriés de ces termes. La 

définition des classes s’effectue ainsi par relation avec les prédicats qui leur sont 

appropriés. Notons cependant que nous avons trouvé nécessaire et utile d’introduire la 

notion de terme d’exception qui désigne des mots qui appartiennent logiquement, et 

d’après nos connaissances extralinguistiques, à une classe d’objet, mais qui ne 

s’emploient pourtant pas avec un ou plusieurs prédicats appropriés de cette classe. Bien 

que cette notion contredise complètement le principe de la distinction des classes 

d‘objets, nous estimons qu’elle est pourtant légitime : si un verbe s’emploie avec 

quasiment tous les termes d’une classe, il serait illogique de ne pas le considérer comme 

un prédicat approprié seulement à cause du fait qu’il ne s’emploie pas avec un ou 

quelques termes de la classe. 

 Si le verbe de la séquence figure parmi les prédicats approprié de la classe d’objet à 

laquelle le nom de la séquence appartient, l’algorithme identifie la séquence en tant que 

SC à opérateur approprié. Pour que la séquence appartienne à cette catégorie, une des 

trois conditions doit être remplie : 

- Le verbe est approprié à la classe donnée 

- Le verbe est seulement hérité d’une classe hypéronymique 

- Le verbe est transmis par héritage multiple.  

En effet, du point de vue des classes d’objet et des prédicats appropriés, chaque sens 

peut être décomposé en cinq types de fragment de sens :  
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- Fragment de sens ‘A’ (‘AX’, ‘AY’, ‘AZ’, etc.) : sens partiel commun dans 

le sens de tous les termes qui constituent la / les classe(s) d’objet 

hypéronymique(s) d’une classe d’objet à laquelle un terme donné 

appartient. (s’il n’est pas possible d’intégrer une classe d’objet dans une 

autre classe hypéronymique, ce fragment peut être considéré comme 

vide) → h é r i t a g e  

- Fragment de sens ‘B’ : sens partiel commun dans le sens de tous les 

termes- mais seulement ceux-ci - qui constituent la classe d’objet à la 

quelle un terme donné appartient.   

- Fragment de sens ‘C’ : sens partiel commun avec tous les termes qui 

constituent une autre classe d’objet que celle à laquelle un terme donné 

appartient. → h é r i t a g e  m u l t i p l e   

- Fragment de sens ‘D’ : sens partiel commun avec certains termes qui ne 

constituent pas nécessairement une classe d’objet complète, mais qui se 

trouvent souvent (mais pas nécessairement) dans de diverses classes 

d’objet. Ce fragment de sens est ainsi « occasionnel », et son 

identification ne se révèle que lors de la comparaison avec d’autres 

termes.  

- Fragment de sens ‘E’ (‘EX’, ‘EY’, ‘EZ’, etc.) : autre sens partiel non 

commun, unique à moins que le terme n’ait de synonyme. 

Cela veut dire qu’un verbe est l’opérateur approprié du nom, et ainsi la séquence est une 

séquence compositionnelle à opérateur approprié si ce verbe se combine avec le nom à 

cause du fragment de sens ‘A’, ‘B’ ou ‘C’ de ce nom.  

Dans un « réseau de classe d’objet » dont les colonnes répertorient les termes 

appartenant à une classe d’objet (T) tandis que les lignes les opérateurs appropriés de 

ces termes (OA), les séquences compositionnelles à opérateur approprié sont celles qui 

figurent dans une rubrique ayant le trait [+]. La construction d’un tel réseau se fait par 

les étapes suivantes : 

1. Définition de la classe d’objet à laquelle le nom de la séquence peut 

appartenir.  

2. Recherche de tous les termes qui appartiennent à cette classe d’objet. 
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3. Recherche des prédicats appropriés de ces termes sélectionnés, sans tenir 

en compte du nom de la séquence.  

4. Construction du réseau, à partir de ces données, dans lequel figure déjà le 

verbe de la séquence analysée.  

Si ce verbe donne des phrases correctes avec tous les termes de la classe en question, la 

séquence est une séquence compositionnelle à opérateur approprié, si non, elle est une 

séquence compositionnelle à opérateur spécifique.   

Cependant, la construction du réseau de classe d’objet soulève la question suivante : 

à part l’existence d’un fragment de sens commun et d’un prédicat approprié, y a-t-il 

d’autres critères de la définition d’une classe d’objet ? Nous sommes d‘avis qu’il est 

nécessaire d’introduire deux autres critères :  

1. Le fragment de sens commun qui relie les termes d’une classe et leur 

opérateur approprié doit être également interprétable indépendamment 

du contexte, et il doit correspondre plus au moins à nos connaissances 

extralinguistiques préalables. Cela veut dire que ce fragment de sens ne 

peut être un fragment ‘D’, une partie de sens seulement contextuel.  

2. Chaque classe d’objet doit se constituer au moins de deux termes qui ne 

sont ni synonymes ni quasi-synonymes.  

Si un verbe est l’opérateur spécifique d’un nom avec lequel il apparaît et forme une 

séquence compositionnelle, la raison de cette cooccurrence peut avoir ainsi en principe 

trois raisons : 

- Le verbe se combine avec le nom à cause du fragment de sens ‘D’ de ce 

nom : le nom a un sens partiel commun avec certains termes qui 

appartiennent à la même classe d’objet, mais qui ne constituent pas de 

classe subalterne. 

- Le verbe se combine avec le nom à cause du fragment de sens ‘D’ de ce 

nom : le nom a un sens partiel commun avec certains termes qui se 

trouvent dans de diverses classes d’objet, mais qui ne constituent pas 

nécessairement des classes d’objet complètes.  
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- Le verbe se combine avec le nom à cause du fragment de sens ‘E’ de ce 

nom : le point commun qui relie verbe et nom est alors un fragment de 

sens unique, non commun avec d’autres éléments. 

La troisième raison pour laquelle le verbe pourrait se combiner avec le mot en formant 

ainsi une séquence compositionnelle à opérateur spécifique n’est que théorique, car ce 

type de combinaison est identique en réalité à celui où l’algorithme déduit que le 

prédicat a un sens unique qui ne s’emploie qu’avec un seul nom, et où, par conséquent 

l’algorithme considère la séquence comme non compositionnelle à prédicat non 

compositionnel.  

1.1.3 Considérations sur la catégorie distincte des collocations 

Précédemment, nous avons déjà signalé que notre classification est dépourvue de la 

catégorie collocationnelle proprement dite, car nous considérons que le terme de 

collocation ne peut être appliqué qu’à un sous-ensemble des séquences verbales qui 

appartiennent toutes à la catégorie des séquences compositionnelles à opérateur 

spécifique. Pour que nous puissions clarifier notre position relative à la définition des 

collocations, voyons d’abord comment nous pourrions définir les SC à opérateur 

spécifique en énumérant les critères classificatoires (comme dans un cadre 

traditionnel) : 

Une SC à opérateur spécifique est une séquence verbale qui : 

- se constitue d’éléments compositionnels (de constituants libres, d’un 

complément d’objet non datif compositionnel et d’un prédicat compositionnel) 

- renferme un prédicat qui impose des restrictions sémantiques à son complément 

d’objet non datif 

- renferme un prédicat qui n’est ni l’opérateur général, ni l’opérateur approprié de 

la classe d’objet (construite en tenant compte de nos deux critères 

supplémentaires aussi) à laquelle appartient le nom de la séquence. 

 

Nous postulons que parmi les séquences remplissant ces trois critères complexes, les 

collocations ne sont que celles qui subissent des restrictions au niveau de la substitution 

synonymique. Quant à cette dernière notion, nous avons donné des précisions suivantes. 
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Premièrement, nous considérons que la synonymie, comme notion intuitive de 

départ, ne peut être interprété qu’en prenant en compte une acception donnée. Par 

conséquent, un nom polysémique appartient à plusieurs classes d’objet puisque son 

appartenance est déterminée par son sens.  

Deuxièmement, une classe d’objet se constitue des termes qui possèdent chacun un 

fragment de sens ‘B’, justifiant leur appartenance à une classe d’objet donnée, en 

revanche, leur sens complet ne se constitue pas seulement de ce fragment de sens, mais 

des fragments supplémentaires aussi. Si la différence entre l’ensemble des fragments de 

sens supplémentaires de deux termes appartenant à la même classe d’objet est 

considérable, ces deux termes ne sont pas synonymes, quoiqu’ils appartiennent à la 

même classe d’objet.   

Troisièmement, il s’ensuit de ces deux dernières précisions que le synonyme d’un 

terme – s’il en a – doit se trouver au niveau le plus inférieur possible dans la même 

structure de classe hiérarchisée que se trouve ce terme et il ne peut avoir d’autres 

fragments de sens (‘EX, Y, etc.’) que ce terme. 

Enfin, quatrièmement, une acception donnée est déterminée par un fragment de sens 

autonome, et non par un fragment de sens « occasionnel » qui se révèle uniquement 

dans certaines séquences. Cela a une conséquence importante à l’égard de la synonymie. 

Quoique deux termes puissent être liés par un fragment de sens occasionnel (‘D’), ils ne 

seront pas tout de même synonymes par ce sens partiel commun, sauf s’ils sont 

synonymes indépendamment du fragment de sens ‘D’.  

Nous avons vu qu’une séquence compositionnelle se constitue d’un opérateur 

spécifique seulement dans deux cas : 

1. soit le terme ne s’intègre dans aucune classe d’objet spécifique mais tout 

de même valable (selon nos critères supplémentaires), mais seulement 

dans une classe d’objet hypéronymique, 

2. soit le verbe cooccurre avec le nom à cause de son fragment de sens 

spécial (‘D’) que ce nom ne partage qu’avec certains termes qui 

appartiennent à d’autres classes d’objets. 

Par conséquent, la substitution dans une séquence compositionnelle à opérateur 

spécifique n’est possible que dans les cas suivants : 
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1. L’opérateur spécifique dans son acception donnée dans la séquence a un 

synonyme. La substitution est théoriquement possible. 

2. Les noms qui peuvent apparaître avec le verbe appartiennent à la même 

classe d’objet, mais ils ne constituent pas de classe d’objet spécifique à 

eux. Ces noms sont synonymes (dans ce cas, c’est ce qui explique 

pourquoi ils ne constituent pas de classe d’objet subalterne), la 

substitution est donc possible.  

3. Les noms qui peuvent apparaître avec le verbe appartiennent à la même 

classe d’objet, mais ils ne constituent pas de classe d’objet spécifique à 

eux. Ces noms ont des synonymes auxquels la substitution est 

théoriquement possible. 

Ainsi, la contrainte de la substitution synonymique signifie que même si la substitution 

serait possible d’après ces trois cas précédents, il n’est pourtant pas possible de 

substituer un élément à un de ses synonymes, notamment à cause des habitudes 

langagières. Cependant, nous sommes d‘avis que ce phénomène caractérise beaucoup 

moins le lexique que cela ne puisse justifier l’introduction de la catégorie distincte des 

collocations. C’est pour cette raison que nous considérons tout simplement ces 

expressions comme des séquences verbales compositionnelles à opérateur spécifique 

dans lesquelles la substitution synonymique est contrainte.  

1.2 Comparaison des catégories traditionnelles et nos catégories 

Il est facile à voir que nos catégories s’apparentent en quelque sorte avec celles que 

distinguent les classifications traditionnelles. Quoique les auteurs du sujet proposent des 

classifications légèrement différentes, ils s’entendent à admettre que les combinaisons 

de mots s’intègrent dans trois catégories majeures : expressions libres, collocations et 

expressions figées. Contrairement à cette classification tripartite, notre classification se 

constitue de sept classes : SNC à nom non compositionnel, à prédicat non 

compositionnel, à surplus de sens, SC sans spécification, à opérateur général, à 

opérateur approprié et à opérateur spécifique. Quant à ces dernières, elles peuvent être 

divisées en deux sous-classes selon la contrainte de la substitution synonymique. Le 

tableau suivant illustre les équivalences approximatives : 
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Expressions libres 

SC sans spécification 

SC à opérateur général 

SC à opérateur spécifique sans contrainte 

de la substitution synonymique 

Collocations 
SC à opérateur spécifique sous contrainte 

de la substitution synonymique 

Expressions figées 

SNC à nom non compositionnel 

SNC à prédicat non compositionnel 

SNC à surplus de sens (quasi-phrasème 

chez Mel’čuk) 

Tableau 15 : équivalences entre les catégories traditionnelles et les nôtres 

A part ces catégories traditionnelles majeures, Mel’čuk, Tutin et Grossmann proposent 

d’autres catégories qui se situent par rapport à ces trois dernières à un niveau égal ou 

inférieur.  

Dans ce qui suit, nous allons examiner certaines expressions que la littérature 

considère comme des collocations, à l’aide de notre méthode, mais d’une manière 

largement simplifiée et sans considérer le contexte. Comme nous allons le voir, parmi 

ces expressions aucune ne fait partie de notre catégorie collocationnelle.  

RETIRER DE L’ARGENT – collocation chez Hausmann 

 /retirer de l’argent [{Faire sortir, rentrer en possession du papier-monnaie.}] 

 /argent *[‘argent I.1/2 ; II.1/2/3 ; III’]  nnoomm  nnoonn  ccoommppoossiittiioonnnneell 

 SNC à nom non compositionnel 

APPELER L’ASCENSEUR – collocation chez Hausmann 

 /appeler l’ascenseur [{Faire venir l’appareil qui sert à monter verticalement des 

personnes aux différents étages d'un immeuble, et le plus souvent aussi à les 

descendre}] 

 /ascenseur [‘ascenseur 1 : Appareil qui sert à monter verticalement des personnes 

aux différents étages d'un immeuble, et le plus souvent aussi à les descendre.’] 

 L’ascenseur est hors de service.  nnoomm  ccoommppoossiittiioonnnneell 

 /appeler *[‘appeler I.1/2/3/4/5/6 ; II/1/2/3’] 

 SNC à prédicat non compositionnel 
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ADMINISTRER UNE GIFLE – collocation chez Hausmann et Blumenthal 

 /administrer une gifle [{donner un coup du plat ou du revers de la main sur la joue 

de qqn}] 

 /gifle [‘gifle 1 : Coup donné du plat ou du revers de la main sur la joue de qqn.’] 

 Ta gifle m’a fait beaucoup de mal  nnoomm  ccoommppoossiittiioonnnneell 

 /administrer [‘administrer 3 : Donner, flanquer (des coups).’] 

 Ø  pprrééddiiccaatt  nnoonn  ccoommppoossiittiioonnnneell 

 SNC à prédicat non compositionnel (à verbe support) 

POUSSER UN CRI – semi-phrasème (collocation) chez Mel’čuk 

 /pousser un cri [{Produire avec force ou laisser échapper avec effort par la bouche 

un son perçant émis avec violence par la voix.}] 

 /cri [‘cri 1 : Son perçant émis avec violence par la voix.’] 

 J’étouffe un cri de surprise.  nnoomm  ccoommppoossiittiioonnnneell 

 /pousser [‘pousser I.C : Produire avec force ou laisser échapper avec effort par la 

bouche (un son).’] 

 Il a poussé un ouf de soulagement.  pprrééddiiccaatt  ccoommppoossiittiioonnnneell 

 /pousser un cri [{Produire avec force ou laisser échapper avec effort par la bouche 

un son perçant émis avec violence par la voix.}] = /cri [‘cri 1 : Son perçant émis 

avec violence par la voix.’] + /pousser [‘pousser I.C : Produire avec force ou laisser 

échapper avec effort par la bouche (un son).’]  ssaannss  ssuurrpplluuss  ddee  sseennss 

 *Il pousse le pape.  aavveecc  ssppéécciiffiiccaattiioonn 

 *Il pousse [‘pousser I.C’] le réfrigérateur.  ooppéérraatteeuurr  nnoonn  ggéénnéérraall 

 Classe d’objet :  

o <son humain> : cri, hurlement, gémissement, glapissement, chuchotement, 

murmure, susurrement,   etc. 

 <son humain fort> : cri, hurlement, glapissement  ooppéérraatteeuurr  aapppprroopprriiéé 

 SC à opérateur approprié 

COMMETTRE UN DELIT – collocation chez Tutin et Grossmann 

 /commettre un délit [{Accomplir, faire une acte illicite}] 

 /délit [‘délit I : Acte illicite (en général).’] 

 Tout délit entraîne réparation.  nnoomm  ccoommppoossiittiioonnnneell 

 /commettre [‘commettre 1 : Accomplir, faire (une action blâmable).’] 
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 Il a commis une trahison.  pprrééddiiccaatt  ccoommppoossiittiioonnnneell 

 /commettre un délit [{Accomplir, faire une acte illicite.}] = /délit [‘délit I : Acte 

illicite (en général).’] + /commettre [‘commettre 1 : Accomplir, faire (une action 

blâmable).’]  ssaannss  ssuurrpplluuss  ddee  sseennss 

 *Il commet le pape.  aavveecc  ssppéécciiffiiccaattiioonn 

 *Il commet le réfrigérateur.  ooppéérraatteeuurr  nnoonn  ggéénnéérraall 

 Classes d’objet : <délit> : délit, faute, péché, forfait, crime, méfait, etc.   ooppéérraatteeuurr  

aapppprroopprriiéé 

 SC à opérateur approprié 

TIRER UNE CONCLUSION – semi-phrasème (collocation) chez Mel’čuk 

 /tirer une conclusion [{Faire venir un jugement qui suit un raisonnement.}] 

 /conclusion [‘conclusion 2 : Jugement qui suit un raisonnement.’] 

 La conclusion se trouve à la fin du travail.  nnoomm  ccoommppoossiittiioonnnneell 

 /tirer [‘tirer V.C.1 : abst. Faire venir (une chose) de.’] 

 Il a tiré les conséquences.  pprrééddiiccaatt  ccoommppoossiittiioonnnneell 

 /tirer une conclusion [{Faire venir un jugement qui suit un raisonnement.}] = 

/conclusion [‘conclusion 2 : Jugement qui suit un raisonnement.’] + /tirer [‘tirer 

V.C.1 : abst. Faire venir (une chose) de.’]  ssaannss  ssuurrpplluuss  ddee  sseennss 

 *Il tire le pape.  aavveecc  ssppéécciiffiiccaattiioonn 

 *Il tire le réfrigérateur.  ooppéérraatteeuurr  nnoonn  ggéénnéérraall 

 Classe d’objet : <raisonnement> : conclusion, argumentation, preuve, objection, 

enseignement, leçon, explication, commentaire, éclaircissement, remarque, etc.  

ooppéérraatteeuurr  nnoonn  aapppprroopprriiéé 

 Synonymes : - 

 SC à opérateur spécifique sans contrainte de la substitution synonymique 

SAPER UNE ARGUMENTATION – collocation chez Tutin et Grossmann 

 /saper une argumentation [{Attaquer les bases, les principes d’un ensemble 

d'arguments tendant à une même conclusion, pour ruiner progressivement.}] 

 /argumentation [‘argumentation 2 : Ensemble d'arguments tendant à une même 

conclusion.’] 

 Son argumentation a eu un grand succès.  nnoomm  ccoommppoossiittiioonnnneell 
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 /saper [‘1. saper 2 : Attaquer les bases, les principes de (qqch.) pour ruiner 

progressivement’] 

 Il m’a sapé le moral.  nnoomm  ccoommppoossiittiioonnnneell 

 /saper une argumentation [{Attaquer les bases, les principes d’un ensemble 

d'arguments tendant à une même conclusion, pour ruiner progressivement.}] = 

/argumentation [‘argumentation 2 : Ensemble d'arguments tendant à une même 

conclusion.’] + /saper [‘1. saper 2 : Attaquer les bases, les principes de (qqch.) pour 

ruiner progressivement’]  ssaannss  ssuurrpplluuss  ddee  sseennss 

 *Il sape le pape.  aavveecc  ssppéécciiffiiccaattiioonn 

 *Il sape le réfrigérateur.  ooppéérraatteeuurr  nnoonn  ggéénnéérraall 

 Classe d’objet : <raisonnement> : argumentation, preuve, objection, enseignement, 

leçon, explication, commentaire, éclaircissement, remarque, etc.  ooppéérraatteeuurr  nnoonn  

aapppprroopprriiéé 

 Synonymes : - 

 SC à opérateur spécifique sans contrainte de la substitution synonymique 
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2. ANALYSE DES SEQUENCES NON VERBALES 

Dans cette section, nous souhaitons présenter un chemin à explorer dans l’avenir : 

l’application de notre méthode d’analyse aux séquences non verbales. 

Du point de vue structurel, les collocations verbales comprenant un verbe transitif 

ne représentent qu’un type structurel parmi les autres qui sont les suivants d’après la 

littérature et surtout les travaux de Hausmann : 

A. Nom + adjectif : un célibataire endurci  

B. Nom + préposition + Nom : une bouffée de chaleur 

C. Nomsujet + verbe intransitif : Le chat miaule. 

D. Verbe + préposition + Nom : rougir de honte 

E. Verbe + adverbe : désirer ardemment 

F. Adverbe + adjectif : grièvement blessé 

Les problèmes que pose au premier regard l’application de notre méthode d‘analyse aux 

séquences non verbales sont que les deux premières questions du premier bloc de notre 

algorithme ne s’attachent qu’aux catégories grammaticales du nom et du verbe, et les 

trois questions du second bloc ne concernent que le prédicat.  

En ce qui concerne le premier problème, il nous parait facilement surmontable. En 

effet, quoique nous refusons la pertinence de la distinction entre base et collocatif dans 

la définition des collocations, nous acceptons évidemment que dans une combinaison de 

mots (à part les structures [nom + préposition + nom] et [nomsujet + verbe intransitif]), 

l’un des éléments sert de base tandis que l’autre de modificateur de cette base : 

BASE MODIFICATEUR 

Nom : célibataire Adjectif : endurci 

Verbe : rougir Préposition + nom : de honte 

Verbe : désirer Adverbe : ardemment 

Adjectif : blessé Adverbe : grièvement 

Partant de ce rapport hiérarchique, la première question de l’algorithme pourrait 

concerner la compositionnalité de la base tandis que la deuxième question celle du 

modificateur :  
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- Est-il possible d’isoler le sens de la base du sens intégral de la séquence ? 

- Est-il possible d’isoler le sens du modificateur du sens intégral de la séquence ? 

Cependant, ces questions ne seraient pas applicables aux séquences renfermant les 

structures [nom + préposition + nom] et [nomsujet + verbe intransitif] dans la mesure où 

la distinction entre base et modificateur dans ces structures n’est pas valable. Mais, nous 

considérons que ce problème n’est qu’apparent, nos questions pourront être reformulées 

de nombreuses façon sans que cela touche l’essentiel.   

Le vrai problème qui se pose lors de l’application de notre méthode aux séquences 

non verbales est que les trois questions du second bloc de l’algorithme concernent 

toutes l’opérateur du nom, dans notre cas le verbe. Toutefois, ce ne sont pas seulement 

les verbes qui puissent servir d’opérateur, mais les noms et les adjectifs aussi. Par 

exemple, pour revenir à la classe de <vêtement>, les termes qui figurent sélectionnent 

des adjectifs et des noms au même titre que des verbes : 

- Opérateurs appropriés adjectivaux : 

o à la mode/N0 : INC : <vêtement>/ 

o démodé/N0 : INC : <vêtement>/ 

o seyant/N0 : INC : <vêtement>/ 

o usé/N0 : INC : <vêtement>/ 

o amidonné/N0 : INC : <vêtement>/ 

o frippé/N0 : INC : <vêtement>/ 

o etc. 

- Opérateurs appropriés nominaux : 

o confection/N0 : INC : <vêtement>/ 

o essayage/N0 : INC : <vêtement>/ 

o nettoyage/N0 : INC : <vêtement>/ 

o etc. 

Ainsi, nous pourrions reformuler nos questions en changeant le terme verbe aux termes 

adjectif ou nom :  

1. L’adjectif / le nom impose-t-il de restriction sémantique au nom ? 

2. L’adjectif / le nom est-il général de l’hyperclasse à laquelle le nom 

appartient ? 
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3. L’adjectif / le nom est-il approprié de la classe d‘objet à laquelle le nom 

appartient ? 

Cependant, même si nous reformulons nos questions de la façon précédente, cela ne 

résout pas le problème du traitement des séquences dépourvues de nom : [verbe + 

adverbe] et [adverbe + adjectif]. Pour ces dernières, la question de l’application de notre 

méthode reste sans réponse en attendant des recherches ultérieures.  
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www.liberation.fr – texte intégral 

 

www.hvg.hu – texte intégral 

http://www.liberation.fr/
http://www.hvg.hu/
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ANNEXE °1 

Liste des phrases d’exemple en français 

- Les investisseurs internationaux jettent leur dévolu sur les terres agricoles.  

- C’est pourquoi la rédaction vous a mijoté un numéro tout frais, qui vous aide à 

choisir votre matériel et à travailler vos prochains sujets.  

- Utilisée comme un cliché mais fidèle à son allure, elle diffuse un sentiment de 

calme et de beauté, et donne dans les scènes de love hotel le meilleur d’elle-

même.  

- Le Club de la presse étrangère en Chine est monté au créneau, exigeant des 

excuses des autorités chinoises. 

- Pressé, Bush travaille au corps le Conseil de sécurité après le discours à 

l’ONU. 

- Les problèmes éventuels peuvent être dus au volume de la voix (l'élève ne parle 

pas assez fort ou trop fort), à l'articulation (l'élève mange ses mots) ou au débit 

(il parle trop vite).  

- L'entreprise a porté plainte contre Bernard Tapie pour "diffusion de fausses 

informations et manipulation de cours".  

- Le communiqué est resté en revanche silencieux sur les funérailles, sur 

lesquelles aucune information n’avait encore filtré samedi après-midi.  

- On pense au chanteur, à l’homme de scène qui réussissait, par une virtuosité 

incroyable, à s’élever au-dessus de l’espace. 

- Par ailleurs, la Commission européenne a proposé ce mardi de «constituer une 

liste noire mondiale» des compagnies aériennes dangereuses, semblable à celle 

utilisée dans l'Union européenne. 
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- Elle casse son contrat pour poursuivre une carrière cinématographique qui ne 

se matérialisera jamais. 

- Ils mangent des poissons, quand ils ont la chance d’en attraper, contaminés par 

le pétrole et d’autres toxines», indique le rapport. 

- Soudainement, on détourne la tête, on est placé dans la situation de l’enfant mal 

élevé qui refuse de dire bonjour. 

- La presse égyptienne détourne la tête. 

- Le chien face à vous. Debout ou assis. Gourmandises dans la main gauche. 

Approchez votre main avec la gourmandise au niveau de l'épaule droite (à votre 

gauche donc) de votre chien. Il tourne naturellement la tête, dites "oui" et 

récompensez. 

- Rien ne tourne la tête d'une femme comme un manteau de vison sur le dos d'une 

autre femme. 

- Des signes parfaitement reconnaissables indiquent l'envahissement du sommeil ; 

il branle la tête, cherche à assurer sa marche, il va tomber.  

- En 2004, les services de police dressent une liste, où figurent les noms de près 

de 120 suspects. 

-  La presse chinoise donne des conseils à certains policiers français. 

- Le ministre de la Réforme fait attention à la gestion du parc immobilier de l'Etat 

mais il y a une carence du pouvoir donné à France domaine, qui est censé être 

le bras séculier de l'Etat dans la gestion immobilière.  

- Ce juge, qui dispose d'éléments prouvant qu'on a voulu sa tête, n'a pas hésité 

non plus à l'époque à citer le chef de la Sûreté à comparaître comme témoin 

dans une de ses instructions.   

- Je me souviens de sa tête quand elle est sortie de cet entretien!   
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- Selon le jour et l'horaire, une magnifique locomotive à vapeur se trouve à la tête 

du train près de la gare de Martel, prêt à vous transporter dans un voyage 

fantastique.  

- Mais ils rendent le cheveu poisseux, obligeant ceux qui les utilisent à se laver la 

tête quotidiennement.   

- Ca aurait été De Gaule, bon, on aurait vu sa tête au moins», plaisante un autre. 
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ANNEXE °2 

Liste des phrases d’exemple en hongrois 

- Saját testvérem nem akar megismerni, elfordítja a fejét, ha meglát az utcán – 

mesélte T. B., és letörölt egy könnycseppet a szeme sarkában.  

- Helyette megint csak befészkeli magát a tudatba az a bizonyos nyugtalanító 

elem: valami, amitől a hétköznapi táncrend szerint kollektív erővel oly szívesen 

elfordítjuk a fejet, van nekünk épp elég bajunk - mindent elkövetvén, hogy ne, 

ne, ne, ne, semmiképp se kelljen látnunk, vagy ha látjuk, ne vegyünk róla 

tudomást. ’ 

- A zajon kívül egyéb zavaró, a laboratóriumok falain kívül mindennapos 

tényezőkkel is számolnak: a beszélő nem néz a kamerába, elfordítja a fejét, 

rosszak a látási viszonyok. 

- A városban letámasztott tesztmotor után olyan sokan megfordultak, hogy élek a 

gyanúval, azoknak is elcsavarja a fejét, akiket úgy egyébként hidegen hagynak 

a motorok. 

- A díszletnek támaszkodó öreg dakota indián meg némán csóválja a fejét. 

- Túlságosan kis pont volt ő ahhoz a több mint 20 ezer fős bizottsági 

apparátusban - csóválja a fejét nem egy brüsszeli tisztviselő.   

- A Forbes magazin internetes kiadása az Amerikai Munkaügyi Hivatal tavalyi 

adatai alapján összeállított egy listát azokról a szakmákról, amelyekben a 

nők a legtöbbet keresnek. 

- Kissinger, aki nemcsak a vietnami háború egyik fő tervezője volt, Irak ügyében 

is sok tanácsot adott eddig George Bush elnöknek, ugyanakkor felhívta a 

figyelmet: a gyors amerikai csapatkivonás vagy a befolyás hirtelen történő 

elvesztése zűrzavart idézhet elő.  

- Az ellenőrök mostani akciójukban kiemelt figyelmet fordítottak a kereskedelmi 

egységekben üzemeltett tévékészülékekre is. 
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- Eichel azonban azt mondja, hogy akik a fejét követelik, azok egyszerűen nem 

értik a bírósági ítélet lényegét, ugyanis a luxembourgi törvénykezés nem a 

német kormány költségvetési politikájáról alkotott véleményt, hanem rendet 

akar tenni az uniós intézmények világában.  

- Emlékszem a fejére, amint meglátott késsel a kezemben, majdnem megállt 

benne a vér.” -  mondja B. Miklós. 

- A fogantyú végén található csuszka szolgál a beállított érték rögzítéséhez, a 

kulcs fejénél található kis karral, pedig a forgásirányt lehet megválasztani.  

- Megerősíti, hogy jó egészségben van, de ha egy nap nem tudja megmosni a 

fejét, nagyon szorongani kezd.   

- A győzelemről előbb értesült előjelek, mint hírnökök útján; az ütközet napján 

ugyanis Rómában álló szobrát egy hatalmas sas beborította két szárnyával, és 

ujjongó hangot hallatott; nem sokkal ezután már széltében-hosszában 

rebesgették, hogy Antoniust megölték, többen még állították is, hogy maguk 

látták a fejét, melyet elhoztak Rómába.  

 


