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LISTE DES ABREVIATIONS 

a) Sigles de codages 

Inc : inanimé concret 

Ina : inanimé abstrait 

Hum : humain 

Loc : locatif 

SF : séquence figée 

SVF : séquence verbale figée 

< > : le signe utilisée pour signifier qu’il s’agit d’un classe d’arguments ou de 

prédicats. Le nom entre chevron est l’étiquette choisie pour dénommer la classe. 

NR : arguments non restreints 

→ : indique le sens du transfert métonymique 

# : dans une base lexicale, cette information indique l’appartenance simultanée de 

l’item lexical à deux taxinomies (exemple : hum#loc) 

b) Références 

LM : journal Le Monde 

PR : le Petit Robert 

PRComb : le Petit Robert, dictionnaire des combinaisons de mots : les 

synonymes en contexte 

TLF : le Trésor de la Langue Française 

TLFi  : le Trésor de la Langue Française informatisé (http://atilf.atilf.fr/tlf.htm) 

c) Jugements d’acceptabilité 

? indique que la phrase est maladroite 

?? indique que la phrase est difficilement interprétable 

*indique que la phrase est agrammaticale 



INTRODUCTION 

La métonymie n’est pas un concept nouveau en linguistique. Longtemps 

considérée comme une figure de rhétorique, elle commence depuis peu à figurer 

dans des études de sémantique qui mettent de plus en plus en évidence le fait qu’il 

s’agit non pas d’un trope mais d’un mécanisme sémantique. Les approches 

linguistiques dominantes de la métonymie sont essentiellement sémantico-

référentielles, ou cognitives. Le premier objectif de ce travail est d’établir qu’une 

analyse syntactico-sémantique de la métonymie est possible. Le deuxième objectif 

est de fournir les moyens d’un traitement automatique, tant du point de vue de la 

reconnaissance  que de la génération. Dans les différents travaux sur la 

métonymie ou sur la métaphore1, ces mécanismes sont étudiés dans le cadre des 

mots, et non des phrases. De plus, les relations métonymiques sont traitées à 

travers des catégorisations sémantiques trop puissantes telles que la métonymie 

des noms d’action qui donnent des noms de résultats de l’action (typiquement 

construction) ou des noms abstraits qui donnent des concrets (J’ai eu trois 

amours dans ma vie). S’il arrive de remarquer des phénomènes syntaxiques reliés 

à la signification métonymique de certains mots, ils ne sont pas étudiés avec la 

                                                 
1 M. BONHOMME (1987) retrace l’évolution des études sur la métonymie qui va de pair 
avec la métaphore : trois étapes sont dégagées : un premier moment où la métonymie est 
considérée comme type de métaphore, un deuxième moment marqué par l’article 
fondateur de R. JACKOBSON où la métonymie est étudiée en elle-même, et enfin la 
période actuelle (fin du siècle précédent) marqué par le couple métonymie/synecdoque. 
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précision voulue. On a observé par exemple que certains noms abstraits donnent 

des noms concrets quand ils sont au pluriel : J’ai eu trois amours dans ma vie, 

Paul a des connaissances dans le ministère, etc. Or, le fait de se mettre au pluriel 

est secondaire par rapport à la prédication dans ces phrases. Ce sont, en effet, les 

prédicats qui créent la métonymie et non le pluriel. La preuve en est que la 

métonymie est toujours présente avec le singulier : J’ai eu un seul amour dans ma 

vie, Paul a une vieille connaissance dans le ministère.  

Nous proposons dans ce travail une analyse linguistique de la métonymie 

qui sort du cadre des mots isolés ou des groupes nominaux. Outre les problèmes 

théoriques que pose une notion apparemment évidente telle que la notion de mot 

en linguistique2, surtout si l’on se place dans la perspective du traitement 

automatique, nous croyons que ni les mots, ni les groupes nominaux ne peuvent 

constituer un cadre adéquat pour rendre compte du fonctionnement de la 

métonymie. La classification que nous proposons dans ce travail donne lieu à des 

bases lexicales dédiées au traitement automatique. La constitution de ces bases de 

données et l’analyse des différents types de métonymie s’appuient sur la 

modélisation du langage adoptée au laboratoire Lexique Dictionnaires 

Informatique (LDI) et connue sous le nom des classes d’objets.  

1. Postulats théoriques  

Nous rappelons les postulats théoriques et les principes de description du 

modèle des classes d’objets. Ces principes sont particulièrement adaptés à une 

analyse de la métonymie en vue d’un traitement automatique.  

1.1. La phrase élémentaire 

Dans la continuité des travaux de Z. HARRIS 1971 et de M. GROSS 1975 

et 1981, l’unité minimale d’analyse est la phrase élémentaire définie comme la 

relation entre un prédicat de premier ordre et ses arguments. Le cadre de la phrase 

permet de rendre compte des différents types de métonymies en corrélant deux 

structures phrastiques. : une structure A et une structure B entre lesquelles se 

produit un transfert de prédicats. Si la sémantique distributionnelle de M. GROSS 

                                                 
2 La problématique du figement a permis de dégager une définition électronique du mot 
en linguistique, qui se base sur les notions de polylexicalité/monolexicalité, d’une part et 
plurilexicalité/unilexicalité, d’autre part. cf. S. MEJRI (2006). 
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se contente, pour calculer le sens des prédicats, de leur distribution en faisant état 

de la nature des arguments à l’aide des traits syntactico-sémantiques, la 

sémantique des classes d’objets va au-delà du niveau distributionnel en mettant en 

place la notion d’emploi. Cette notion permet de donner une définition très précise 

des différents types de métonymies, de façon à les détecter automatiquement dans 

les textes, et à générer des métonymies bien formées. Autrement dit, il ne suffit 

pas de dire que la métonymie permet à des noms <humains> de devenir des 

<concrets> dans des phrases telles que J’ai feuilleté le dernier Marc Lévy, sinon 

on risque de : 

− reconnaître une métonymie dans tous les prédicats appropriés aux concrets 

qui s’appliquent à des humains : J’ai frappé la table /J’ai frappé Luc 

− et de générer des métonymies mal formées : *J’ai lu mon voisin, mon 

frère, Paul (cf. Chapitre 3). 

À l’aide de la notion d’emploi, nous dirons que le prédicat verbal feuilleter dans 

J’ai feuilleté le dernier Marc Lévy est appropriée à la classe des <supports de 

textes> et qu’il a un emploi métonymique devant les noms d’<auteurs>. 

1.2. La relation fondamentale : prédicats / arguments 

Décrire l'ensemble des phrases élémentaires du français revient à dresser des 

classes de prédicats et des classes d’arguments. Les premières renvoient à des 

prédicats de premier ordre, tandis que les secondes regroupent des noms 

élémentaires. Ces classes sont établies conjointement, car pour déterminer en 

intension l’emploi d’un prédicat (qu’il soit verbal, nominal ou adjectival), et 

donner en extension la liste des mots sémantiquement homogènes et qui partagent 

des propriétés syntaxiques homogène, il faut commencer par indiquer le schéma 

d’arguments. Inversement, l’appartenance des arguments à une même classe est 

justifiée par le croisement des prédicats appropriés3. Cette démarche présente un 

avantage de factorisation indéniable, puisqu’elle évite de répéter la même 

instruction pour chaque unité lexicale. Le recours aux classes d’arguments et de 

prédicats met en évidence le caractère systématique de la métonymie définie 

                                                 
3 Généralement le croisement d’un nombre très réduit de prédicats appropriés permet 
d’avancer une définition syntaxique minimale d’une classe d’arguments. Le même 
principe régit la relation entre classes et hyper-classes : le croisement des ensembles de 
prédicats partagés par les différentes classes définit une hyper-classe. 
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comme mécanisme systématique, car il s’agit alors de faire l’inventaire le plus 

complet possible des classes d’arguments et des classes de prédicats 

métonymiques. Ce n’est qu’après avoir dressé la liste de ces classes, que les 

régularités de ce mécanisme peuvent apparaître. Nous pourrions alors commencer 

à établir des règles en vue de l’élaboration d’un générateur d’inférences.  

Plusieurs faits de langue montrent le rendement de la notion de prédicat 

approprié (et d’arguments appropriés). L’anaphore associative (D. LE PESANT 

1996 & 1998, P-A. BUVET. à paraître), les structures N de N (P-A. BUVET 

2000 & G. GROSS 1991), et les mécanismes de la métaphore (G. GROSS 2007) 

et de la métonymie (T. MASSOUSSI 2007) constituent, pour ainsi dire, des 

applications de la notion de prédicats appropriés, car ces phénomènes montrent la 

solidité qui existe entre des classes de mots reliées par des prédicats appropriés. 

1.3. La catégorisation des unités lexicales 

La définition de la phrase qui fait appel aux deux procédures de linéarisation 

et d’actualisation permet de présenter une catégorisation tripartite des mots selon 

leur fonction dans la phrase. Les mots sont soit des prédicats, soit des arguments, 

soit des actualisateurs. Ces trois fonctions ne sont pas exclusives, i.e., plusieurs 

mots ont un emploi prédicatif, un emploi argumental, et un emploi actualisateur. Il 

existe une hiérarchie entre ces trois fonctions, car c’est le prédicat qui prévaut sur 

les arguments. Les actualisateurs se contentent d’inscrire la phrase dans le cadre 

des catégories grammaticales. Par ailleurs, la relation entre ces trois est une 

relation de complémentarité, car la nature du prédicat détermine ses actualisateurs 

(pensons aux verbes supports qui sont prédictibles par la classe sémantique du 

prédicat). 

Ce cadre théorique nous permet classer les métonymies d’après la fonction des 

mots concernés : nous avons ainsi pu dégager au moins deux grands types de 

métonymies : celles qui touchent les arguments et celles qui touchent les 

prédicats. 

Par ailleurs, à partir de cette catégorisation, il est possible de mettre en avant 

le rôle de la métonymie comme mécanisme de recatégorisation à la fois 

sémantique, grammaticale et structurelle. (cf. chapitre 1) 
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2. Principes d’analyse 

2.1. Approche intégrée 

La théorie des classes d’objets (G. GROSS 1994; G. GROSS 1995; D. LE 

PESANT et M. MATHIEU-COLAS 1998) est une théorie lexicaliste qui 

considère que les unités lexicales (simples ou complexes) sont interprétées en 

fonction de leurs caractéristiques syntaxiques et sémantiques. Le lexique est une 

donnée primaire puisque les mots sont étudiés dans le but de constituer des bases 

lexicales qui serviront d’applications pour le traitement automatique. La définition 

des mots dans ces bases lexicales n’est pas une simple affaire de lexique ; elle fait 

intervenir de façon décisive la combinatoire syntaxique qui détermine la 

signification des unités lexicales. Cela signifie que dans l’analyse de la 

métonymie4, on s’interdit d’y voir simplement une question de mots qui réfèrent 

indirectement à d’autres, via une relation lexicale du type partie/tout, par exemple, 

où le nom bouche renvoie à des individus dans j’ai cinq bouches à nourrir. Cette 

relation lexicale est tributaire de la configuration syntaxique qui interdit d’avoir 

*Cette femme élève seule deux bouches de cinq et dix ans. On s’interdit également 

de réduire la métonymie à un simple mécanisme syntaxique que l’on décrit 

comme une restructuration, sans qu’il y ait une différence de sens. (cf. chapitre 1) 

2.2.  Approche systématique :  

L’objectif théorique de notre description est de montrer que la métonymie est un 

mécanisme inscrit dans le système de la langue. La systématicité du mécanisme 

s’observe également à travers les classes de mots qui connaissent un emploi 

métonymique. La métonymie est un mécanisme qui touche une grande partie du 

lexique de la langue. Or, les classes sémantiques transcendent les catégories 

grammaticales ; ce qui implique : 

− que l’on sort de la considération que la métonymie est un phénomène qui 

ne touche que les noms ; 

− que la classification des métonymies n’est pas basée sur les catégories 

grammaticales affectées. 

                                                 
4 C’est le cas aussi de la métaphore. 
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Le caractère systématique du transfert de prédicats entre les classes de mots 

n’empêche pas qu’il soit partiel, car tous les prédicats d’une classe A ne sont pas 

forcément transférés par métonymie à une classe B. 

3. Corpus 

L'idée de départ propre à ce travail et à la position théorique et empirique du 

L.L.I est de s'appuyer sur de grands corpus afin que la description linguistique soit 

stable et homogène. A cet effet, l’outil informatique constitue un moyen de 

départ, nécessaire à la collecte des données. En variant le type d'interrogation : 

(recherche simple de mots, recherche de listes de mots avec un environnement 

spécifique tels que pour un nom chercher des verbes à sa droite, des adjectifs à sa 

gauche ; ou recherche complexe à travers des schémas phrastiques représentés par 

des graphes sur UNITEX), et le type de corpus (journalistique, littéraire, et 

lexicographique), nous espérons aboutir à une définition générale de la 

métonymie qui nous permet de développer des outils capables de détecter des 

métonymies dans un texte. La description linguistique est ainsi adaptée aux 

exigences de l’outil informatique puisqu'il s'agit de formaliser la description de 

toutes les métonymies afin qu'elles soient représentées dans un dictionnaire 

électronique.  

Nous montrons que les études sur les métonymies ont abouti à des 

définitions largement tributaires du type de corpus. Nous opposons ensuite les 

dictionnaires-papier, les dictionnaires électronisés5, d’une part, et les dictionnaires 

électroniques, d’autre part au regard des méthodologies d’élaboration, des types 

d’information et de leur structuration, des exigences lexicographiques, et enfin, 

des objectifs qui sont propres à chaque type. 

3.1. Métonymie et le corpus journalistique 

M. LECOLLE (2004) défend une approche à la fois pragmatique et 

sémantique de la métonymie qu’elle définit comme « figure d’indétermination ». 

Cette définition s'applique au seul corpus étudié, à savoir la langue des journaux. 

Or, le corpus journalistique est connu pour son style caractérisé par 

l’indétermination et la non prise en charge (on parle du conditionnel des 

                                                 
5 L’expression est de Gaston GROSS (1996). 
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journalistes, par exemple). Cette définition reste à vérifier dans d'autres types de 

corpus.  

Il ressort donc que la variation du corpus est un impératif, si nous voulons éviter 

le risque d’une description qui généralise des conclusions valables uniquement à 

un style donné d’écriture.  

3.2. Métonymie et le corpus littéraire 

M. BONHOMME (1987), dans linguistique de la métonymie, affirme que 

« si l’on considère les 59.000 entrées lexicales répertoriées par le PR », on relève 

seulement, selon lui, 1850 qui sont touchées par le mécanisme métonymique, 

« c’est-à-dire environ 3% du vocabulaire français est affecté par la métonymie ». 

L’auteur défend la thèse selon laquelle très peu de métonymies se lexicalisent au 

regard de celles qui sont vives, et ce pour plusieurs raisons : 

− plusieurs catégories du discours échappent à la métonymie comme les 

pronoms et les déterminants ; 

− peu d’adjectifs et de verbes sont lexicalisés dans leur emploi métonymique, 

et ce sont les noms qui connaissent surtout cette lexicalisation.  

La première observation que l’on peut faire est que les dictionnaires ne reflètent 

pas l’état de la langue, et ne renseignent pas sur le sentiment des individus face à 

des énoncés métonymiques. Il est évident que face à un énoncé comme Il y a des 

oreilles hostiles dans cette salle, il y aurait une quasi unanimité sur le fait qu’il y a 

une métonymie ; ce consensus est nettement moins évident devant les énoncés 

suivants : Je suis en panne, Cette femme est grisonnante, Cette femme est blonde, 

Le regard de cet homme est inquiet, etc.  

Par ailleurs, décider du nombre de métonymies lexicalisées en français est un 

problème théorique qui dépend fortement de la définition que l’on donne de ce 

concept. Or, l’affirmation de M. BONHOMME est très tributaire de la nature du 

corpus littéraire qui montre que le nombre des créations métonymiques est 

indéniablement plus grand que celles qui se sont lexicalisées. Mais, si on prend 

pour unité d’analyse la phrase et non les mots, on se rend compte qu’un même 

mot peut avoir plusieurs emplois métonymiques générés par toutes les 

combinaisons dans lesquelles il se trouve employé. Or, la métonymie serait donc 

calculée non pas en termes de mots, mais en termes d’environnements et 

d’emplois. 
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3.3. Métonymie et le corpus lexicographique 

Nous comparons trois types de dictionnaires : les dictionnaires-papier avec 

leurs versions électronisées, d’une part, et les dictionnaires électroniques tels 

qu’ils sont conçus au laboratoire LDI, d’autre part. Il ne s’agit pas de critiquer les 

dictionnaires-papier, ni les dictionnaires informatisés, qui présentent par ailleurs 

un excellent outil sur lequel nous nous sommes appuyé comme corpus de travail, 

mais d’attirer l’attention sur le fait que ni la définition, ni la place de la 

métonymie dans ces dictionnaires ne sont les mêmes que dans un dictionnaire 

électronique. 

3.3.1. Les dictionnaires-papier et la métonymie 

La place de la métonymie dans la confection des dictionnaires-papier, et 

dans l’interprétation que fait un lecteur lorsqu’il les consulte appelle plusieurs 

remarques. Très souvent, dans les entreprises lexicographiques, le partage du 

travail entre rédacteurs se fait en fonction des lettres de l’alphabet ; ce qui 

présente un inconvénient majeur qui consiste dans le fait que ces derniers 

« passent ainsi d’un domaine à l’autre [et] ne perçoivent pas les régularités 

syntaxiques qui caractérisent les éléments d’une classe d’objets6 ».  Si à chaque 

rédacteur est confiée une liste de noms sémantiquement homogènes, il pourra 

alors « homogénéiser les définisseurs7 », parmi lesquels se trouvent les 

mécanismes de dérivation sémantique, telles que la métonymie. De plus, comme 

les dictionnaires-papier n’indiquent pas la conjugaison des mots qu’ils 

définissent8, séparant ainsi, sans le dire de façon explicite le lexique et la syntaxe, 

la métonymie y est traitée comme une simple variation distributionnelle qui 

mentionne pour un opérateur la possibilité qu’il a de sélectionner d’autres noms 

en position sujet ou objet. Quand les dictionnaires indiquent par exemple que le 

nom construction désigne d’abord l’action, et ensuite le résultat de cette action, ils 

ne précisent pas que la métonymie, qui a engendré la deuxième signification, 

engage une actualisation totalement nouvelle de ce nom en tant qu’argument. Du 

point de vue de la consultation, la métonymie est considérée dans les 

                                                 
6 cf. G. GROSS (1996). 
7 Id, ibidem. 
8 Signalons tout de même l’apparition de nouveaux types de dictionnaires qui accordent 
une place plus importante au contexte des mots tels que le Petit Robert, dictionnaire des 
combinaisons. Nous nous sommes beaucoup servi de ce dictionnaire dans l’établissement 
des classes de prédicats et des classes d’arguments. 
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dictionnaires-papier comme un « adjuvent rhétorique »9, ou un indicateur 

d’emploi dont on peut se passer si l’on estime que la relation est trop évidente. On 

compte alors sur les inférences, et pour ainsi dire, les raccourcis métonymiques 

sont également à faire par l’usager. Ceci réduit considérablement la place de la 

métonymie dans la microstructure de ces dictionnaires, étant donné le caractère 

trop évident de la métonymie. 

3.3.2. Les dictionnaires "électronisés" et la métonymie 

On a pu relever, à travers une interrogation qui sélectionne les entrées 

présentant l'indication "par méton", 179 mots ayant un emploi métonymique pour 

le Petit Robert et 8656 pour le Trésor de la langue française. L'explication du 

nombre très réduit des emplois métonymiques dans ces deux dictionnaires tient, 

nous semble-t-il, dans le fait qu'il s'agit le plus souvent d'une information 

évidente, trop souvent considérée comme négligeable pour un lecteur humain. 

C’est par exemple le cas des différents emplois du mot bureau, où la relation 

métonymique entre le "meuble", la "pièce", et le "groupe d'humains" n’est pas 

spécifié dans le PR, est n’est spécifié dans le TLFi que pour la relation entre 

bureau (meuble) et bureau (pièce).  

Par ailleurs, malgré l’effort de systématisation et d’explicitation mentionné 

par R. MARTIN (1994) pour ce qui concerne l’informatisation du TLF, il n’en 

reste pas moins que d’un dictionnaire à l’autre, il existe très souvent une grande 

disparité dans la disposition des données. Les versions informatisées présentent, 

par ailleurs, des données redondantes et non explicites. La redondance peut être 

évitée par la factorisation des emplois dans le cadre de classes lexicales, et la 

disparité des informations par une pratique lexicographique nouvelle qui s’inspire 

très largement de la pratique des grandes bases de données. C’est le propre des 

dictionnaires électroniques. 

3.3.3. Les dictionnaires électroniques et la métonymie 

Notre description de la métonymie vise l’étiquetage des classes 

métonymiques dans un dictionnaire électronique. Or, ce type de dictionnaires 

porte des informations explicites et systématiques. « Une information explicite est 

une information qui n’exige ni compétence linguistique, ni calculs inférentiels 

complexes pour être traitée10 ». Plusieurs informations syntaxiques, 

                                                 
9 cf. préface du TLF, par Robert Martin. 
10 cf. D. LE PESANT (1996). 
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morphologiques, et même sémantiques, sont inutiles dans les dictionnaires-papier 

parce qu’elles sont trop évidentes pour un lecteur humain. Si l’appartenance d’un 

mot à un trait syntactico-sémantique : locatif, humain, concret, abstrait, etc. est 

une information superflue parce que trop évidente pour un lecteur humain et dont 

les dictionnaires-papier ne rendent pas compte, elle constitue, cependant, une 

information importante dans un dictionnaire électronique. Elle permet non 

seulement de prédire le comportement d’un certain nombre de prédicats et de 

générer des phrases correctes, mais elle constitue également un premier indice 

vers la détection automatique des métonymies, puisque le prédicat métonymique 

permet à la classe d’arguments d’appartenir à une autre taxinomie11 que celle de 

son origine : 

− Des locatifs deviennent des humains : Toute la rue a manifesté contre ce projet de loi 

− Des concrets deviennent des humains : Ce livre relate des faits réels 

− Des humains deviennent des concrets : J’ai feuilleté le dernier Marc Lévy 

− Des noms de temps deviennent des humains : Tout le Moyen âge a cru à cette histoire 

Ensuite, l’indication du trait syntactico-sémantique des arguments doit être 

complétée par la mention de la classe d’objets. Prenons les noms auteur et 

conducteur, il ne suffit pas d’indiquer qu’ils ont un emploi humain devant des 

prédicats de <parole> : Cet auteur m’a interpellé, Ce conducteur m’a demandé le 

nom de cette rue, pour pouvoir détecter une métonymie lorsque ces noms 

signifient respectivement un abstrait : J’ai lu cet auteur et un concret Ce 

conducteur est garé sur le trottoir. L’information supplémentaire dont on a besoin 

est celle relative à la classe d’objets, car si plusieurs humains deviennent des 

concrets devant le prédicat être garé : (Mon neveu, Cet homme) est garé sur le 

trottoir, ils ne deviennent pas tous des abstraits derrière le prédicat lire : *J’ai lu 

(ma nièce, mon voisin).  

Le caractère explicite de la description implique que même des informations 

"évidentes" concernant l'appartenance d'un mot comme vélo à l'ensemble des 

objets concrets doivent être signalées. Ces informations ne sont pas superflues car 

elles permettent de prédire le comportement de ce mot avec une série de prédicats 

comme : prendre, acheter, casser, monter sur, etc. Une autre information 

nécessaire dans ce cas, bien qu'elle soit évidente, consiste à étiqueter ce mot 

                                                 
11 cf. T. MASSOUSSI, (2007a). 
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comme argument élémentaire. C'est ainsi que nous pourrons détecter la présence 

d’une métonymie lorsque ce mot s’emploie devant les verbes : faire et pratiquer : 

Luc (fait du, pratique le) vélo. Le mot vélo désigne alors une <activité sportive> et 

devient un prédicat. Ces métonymies souvent invisibles pourraient échapper à un 

analyseur humain qui aurait tendance à banaliser ces emplois. Notre description 

doit également aboutir à des règles univoques car si nous souhaitons détecter des 

métonymies et les interpréter correctement, il faut que ces règles soient univoques 

et valables pour tous les éléments d'une classe d'objets donnée.  

4. Plan général 

Le premier chapitre présente une définition de la métonymie et caractérise 

de façon générale ce mécanisme par sa mise en relation avec les trois 

problématiques majeures auxquelles doit faire face le traitement automatique des 

langues naturelles : la polysémie, le figement et l’inférence. Nous précisons le rôle 

de la métonymie dans la recatégorisation grammaticale, sémantique et structurelle 

des unités lexicale, avant de comparer les deux mécanismes de la métaphore et  de 

la métonymie. Enfin, nous présentons notre classification tripartite des 

métonymies. 

Les trois chapitres qui suivent présentent chacun un type de métonymie. Le 

deuxième chapitre traite de la métonymie de type méronymique. Une définition de 

la méronymie et un état de l’art en matière des relations méronymiques ouvrent ce 

chapitre. Ensuite, les relations de partie/tout sont étudiées à travers la relation 

entre un <humain> et ses <parties du corps>. Cette relation donne lieu à deux 

transferts métonymiques : un transfert des prédicats physiques et un transfert des 

prédicats psychologiques. Puis, la relation partie fonctionnelle/tout est étudiée à 

travers les noms de parties fonctionnelles d’un <bâtiment>, et les parties 

fonctionnelles d’un <outil>. Enfin, les relations membre/collection et sous-

ensemble/ensemble sont analysées comme des relations méronymiques : elles 

caractérisent la métonymie des noms d’< entreprises >, et d’< établissements>. 

Les relations producteur/production et contenant/contenu font l’objet du 

deuxième chapitre comme étant des relations métonymiques de type argumental. 

La première relation donne lieu, d’une part, à ce qui est connu comme la 

métonymie de l’auteur pour l’œuvre, et d’autre part,  à deux métonymies moins 

connues : l’œuvre pour l’auteur, et les noms de <prix littéraires>. Quant à la 
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relation contenant/contenu, elle permet de réunir des classes appartenant à des 

taxinomies très lointaines : les <locatifs>, les <moyens de transport>, les noms de 

<récipients> et les noms de <supports d’écriture>.  

Le dernier chapitre traite de ce qui est connu comme la polysémie des noms 

d’<actions> qui génèrent des noms de <résultat> ou d’<agents> de l’action. Notre 

analyse en termes de prédicats et d’arguments permet de rendre compte de la 

polysémie des noms prédicatifs qui génèrent des arguments, et des arguments 

élémentaires qui deviennent des prédicats. La première recatégorisation concerne 

des noms d’<état>, d’<action> et des noms d’<événements>. La deuxième 

recatégorisation concerne des noms de <lieux>, des noms de <moyens de 

transport à deux roues>, et les noms de <sièges>. 

Enfin, nous présentons dans les annexes la liste des classes (méronymes, 

holonymes, arguments, prédicats) étudiées dans les différents chapitres. Trois 

annexes correspondent aux trois chapitres qui font état de notre classification des 

métonymies. Les annexes 1 et 2 représentent deux types d’informations 

linguistiques : une liste des arguments métonymiques et une liste des prédicats qui 

leur sont appropriés. A travers les annexes 3, nous constatons que l’extension des 

classes est relativement peu importante en regard des deux autres types de 

métonymies. Si nous regardons, par exemple, les bases contenant les noms 

prédicatifs recatégorisés en arguments, nous nous apercevons que l’importance de 

ce type de métonymie n’est pas tant dans le nombre d’items recatégorisés, mais 

dans l’actualisation argumentale très riche de ces noms. Ceci s’explique par le fait 

que tous ces noms, lorsqu’ils deviennent des arguments désignent les 

hyperonymes d’un très grand nombre de classes lexicales, et prennent, de ce fait, 

les prédicats de toutes ces classes. C’est donc la structuration de ces tables qui 

compte ici, et non leur extension. 
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CHAPITRE 1 

LA MÉTONYMIE 

DEFINITION, CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES 
ET ESQUISSE DE TYPOLOGIE 

Introduction 

Après avoir montré que la métonymie est un mécanisme sémantique beaucoup 

plus global qu’une simple figure de rhétorique, et qui couvre des réalités linguistiques 

différentes de celles auxquelles renvoie le concept de synecdoque, nous présentons 

les spécificités d’une approche syntactico-sémantique de ce mécanisme. Cette 

approche est basée sur la relation entre un prédicat et ses arguments appropriés dans 

le cadre de la phrase élémentaire. Le transfert métonymique des prédicats prend appui 

sur des régularités distributionnelles entre des classes de mots. Nous présentons les 

outils linguistiques dont nous nous servons pour rendre compte de ces régularités. La 

métonymie est ensuite mise en relation avec les trois difficultés majeures auxquelles 

se heurte le traitement automatique des langues : la polysémie, le figement et 

l’inférence. Notre objectif est de montrer qu’une réflexion sur le mécanisme de la 

métonymie permet de : 
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− désambiguïser, dans un premier temps, et de connecter, dans un deuxième 

temps, par des règles reproductibles et automatisables les différents emplois 

des unités lexicales polysémiques ; 

− mettre en avant le rôle de la métonymie dans la double structuration (interne 

et externe) des séquences figées; 

− et de traiter les inférences codées. 

Enfin, nous montrons le rôle de la métonymie dans la recatégorisation grammaticale, 

sémantique et structurelle des unités lexicales, avant de présenter notre classification 

des métonymies. 

1. Définitions de la métonymie 

1.1. La métonymie : trope ou mécanisme sémantique ? 

L’histoire des études sur la métonymie est marquée par deux moments forts, 

résumés dans M. BONHOMME (1987, 2006) : un premier moment où la métonymie 

trope est « cantonnée dans les limites rigoureuses [du mot], ne formant qu’une figure 

de mots à la surface de [...] la composante expressive du discours », et un deuxième 

moment marqué par les travaux de R. JAKOBSON (1935, 1955 et 1956) où l’on 

parle désormais de principe métonymique qui trouve ses origines dans les sources du 

langage. Ces deux conceptions fournissent une idée d’un phénomène qui demeure 

aujourd’hui méconnu. La tradition rhétorique inscrit la métonymie dans l’axe 

paradigmatique, tandis que R. JAKOBSON (1956) l’inscrit dans une étape pré-

langagière, la rattachant ainsi au champ de la psycholinguistique. Le dernier ouvrage 

de M. BONHOMME (2006) affirme « le caractère tropique intrinsèque » de la 

métonymie « envisagée non pas en terme d’écart, mais en terme de marquage ». Cet 

ouvrage porte sur « le discours métonymique, dans ses phases préconstruites, 

construites et coconstruites12 ». Une sémantique lexicale de la métonymie dans 

laquelle nous inscrivons notre réflexion dans ce travail ne va pas au-delà de ce qui est 

strictement linguistique. Les langues véhiculent, en effet, des métonymies codées, 

comme elles véhiculent des métaphores codées, interprétables par tous. Il est 

remarquable que les locuteurs produisent des métonymies et des métaphores, sans 

                                                 
12 cf. BONHOMME, ibidem : 22. 
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même les percevoir comme telles, et que l’esprit humain les banalise, bien que leur 

fonctionnement soit des plus complexes. Les dictionnaires ne nous aident pas 

beaucoup dans l’explicitation de plusieurs relations métonymiques, étant donné que 

l’étiquetage des emplois métonymiques des unités lexicales, est parfois négligé, car il 

s’agit d’une information trop évidente pour un lecteur humain, comme quand nous 

disons que la relation entre bureau1 (meuble) et bureau2 (pièce) est de type 

métonymique. De telles informations sont obligatoires, si nous nous plaçons la 

perspective d’un dictionnaire électronique où toutes les informations doivent être 

fournies à l’automate de façon explicite.  

1.2. Métonymie et synecdoque 

Nous nous appuyons pour distinguer la synecdoque et la métonymie sur le 

travail de R. MARTIN (1992). Si cet auteur regroupe la métonymie et la synecdoque 

dans ce qu’il appelle la polysémie d’acception, c’est-à-dire une « pluralité 

d’acceptions » qui découle de l’addition ou de l’effacement de sèmes spécifiques, il 

sépare nettement les deux mécanismes lorsqu’il traite de la polysémie des substantifs. 

La synecdoque « consiste dans une addition de sèmes spécifiques » (ibid. : 77). Par 

exemple, le mot femme signifie « personne du sexe féminin », /personne/ étant 

l’archisémème ou le genre prochain de femme. L’acception dérivée est « personne du 

sexe féminin qui est ou a été mariée », le sème ajouté étant /qui est ou a été mariée/. 

Cette deuxième acception constitue une restriction par rapport à la première, car elle 

sélectionne dans l’ensemble de tous les êtres humains féminins, un sous-ensemble 

constitué des femmes mariées.  

« Femme au sens de épouse est en usage synecdochique […] La synecdoque n’est autre que 

le nom rhétorique de la hiérarchie « être » : l’épouse est une femme. En logique des classes, 

[…] l’ensemble des épouses est inclus dans celui des femmes. […] la synecdoque est 

l’inclusion d’une classe dans un autre ». R. MARTIN (1992) 

Quant à la relation d’« extension de sens », elle « consiste dans un effacement de 

sèmes spécifiques ». Le mot minute, par exemple, signifie « court espace de temps 

égal à la soixantième partie d’une heure ». Cette acception première donne lieu à 

l’acception dérivée « court espace de temps » par effacement du sème /égal à la 

soixantième partie d’une heure/. Qu’elle soit par restriction ou par extension, la 
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synecdoque se manifeste par une relation d’implication entre les deux acceptions du 

mot : dans la restriction de sens, la deuxième acception implique la première, alors 

que dans l’extension de sens, c’est la première qui implique la deuxième.  

En revanche, il n’y aucune implication entre les acceptions, dans les cas de la relation 

métonymique ou métaphorique, dans la mesure où leur archisémème est différent : 

bureau a une première acception métonymique où il désigne un meuble, une 

deuxième acception où il renvoie à une pièce, et une troisième où il signifie un 

collectif humain. Il n’existe aucune relation d’implication entre les trois 

significations. 

Par ailleurs, D. LE PESANT (2000a) fait un rapprochement entre ce qu’il appelle 

l’héritage synecdochique, et la métonymie. 

« Certains héritages de prédicats provenant des méronymes évoquent le phénomène 

rhétorique de la métonymie. Le rapprochement des héritages d’origine méronymique avec la 

métonymie n’est qu’approximatif, car il n’existe pas de « métonymie de la partie » (la 

métonymie concerne principalement les relations cause/effet et contenu/contenant). Quant à 

la synecdoque, qui concerne la relation partie/tout, elle désigne un phénomène d’héritage qui 

opère en sens inverse : c’est le méronyme qui hérite certains prédicats de l’holonyme, comme 

dans ces exemples tirés des Figures du discours de Fontanier : Il parut cent voiles à 

l’embouchure de la rivière » (cf. LE PESANT, 2000a, 4è étude : 54). 

Nous croyons que le phénomène de la métonymie recouvre non seulement les 

héritages méronymiques, mais aussi les héritages holonymiques, et toutes sortes 

d’héritages qui s’appuient sur des structures lexico-sémantiques (cf. chapitre 2) ou 

sémantico-syntaxiques (cf. chapitre 3) sous-jacentes. L’extension que nous donnons 

au concept de métonymie présente l’avantage de donner une vision globale et unifiée 

de ce mécanisme sémantique, qui permet d’intégrer le maximum de données. 

2. Approche syntactico-sémantique 

Nous proposons dans ce travail une définition et une analyse de la métonymie 

fondées sur des critères syntactico-sémantiques. Nous faisons l’hypothèse que les 

métonymies résultent d’un transfert de prédicats entre des unités lexicales. Ce 

transfert s’appuie sur une relation lexicalement présupposée entre des noms 
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méronymes et des noms holonymes comme dans (1), une relation entre deux 

arguments comme dans (2) ou une relation entre un prédicat et ses arguments 

appropriés tel que l’illustre la phrase (3) : 

(1) La peau de Jean est noire → Jean est noir 

(2) J’ai bu un verre de vin → J’ai bu un verre 

(3) On a procédé à la construction d’un bâtiment → La construction est solide 

Le transfert dans (1) se fait entre le nom de la partie du corps qui donne son prédicat 

de couleur (noir) à la classe des humains sur la base d’une relation lexicalement 

préétablie de partie/tout, tandis que le transfert dans (2) s’effectue entre la classe des 

<contenus> à laquelle appartient le nom vin, et la classe des <contenants>, à la quelle 

est rattaché le substantif verre. Dans (3), c’est l’argument locatif bâtiment qui donne 

l’adjectif solide au prédicat nominal construction, qui est recatégorisé, par 

métonymie, en argument élémentaire désignant un locatif.  

Le concept de transfert de prédicats nous permet d’unifier la description des 

différents types de relations métonymiques. Ce transfert s’appuie à chaque fois sur 

une corrélation lexicale et syntaxique entre des classes sources et des classes cibles. 

La catégorisation fine du lexique dans le cadre des classes d’objets permet de traiter 

le transfert, non pas dans le cadre des catégories trop puissantes (partie/tout, 

contenant/contenu, ou action/résultat), mais dans le cadre de classes lexicales 

précises. Autrement dit, les classes d’objets permettent de dire quels sont les noms de 

contenus qui donnent leurs prédicats à quels contenants, et quelles sont les actions 

qui génèrent quels résultats. Si nous nous contentons d’une catégorisation du lexique 

en termes de partie/tout, ou contenant/contenu,  nous pouvons générer les phrases 

suivantes, comme étant des emplois métonymiques : 

− un verre de vin : 

(4) J’ai bu un verre 

− une assiette de potage : 

(5) J’ai fini mon assiette, 
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Mais, à côté de cela, nous pouvons générer plusieurs phrases agrammaticales telles 

que (6) et (7). 

− une valise de vêtements : 

(6) *J’ai plié ma valise (pour : J’ai plié mes vêtements) 

− un sac de pommes de terre : 

(7) *J’ai mangé un sac (pour : J’ai mangé des pommes de terre) 

La notion d’appropriation qui décrit la dépendance entre des classes d’arguments et 

des classes de prédicats permet de pallier cette difficulté, et de situer le transfert entre 

des classes de contenus et des classes de contenants appropriés. Autrement dit, c’est 

parce que vin est un contenu approprié à verre, que l’on peut générer la métonymie 

dans (4), et que potage est un contenu approprié à assiette que nous avons la 

métonymie dans la phrase (5). Ceci n’est pas le cas des phrases (6) et (7), étant donné 

que vêtements n’est pas un approprié à valise, ni pomme de terre à sac. La métonymie 

ne se situe donc pas entre des noms de contenants et des noms de contenus, mais 

entre les noms de <boissons> (vin), et les noms de <récipients> (verre) dans (4). 

Cette relation génère plusieurs métonymies : (cf. chapitre 3) 

(8) Jean a sifflé deux verres 

(9) Il est en train de déguster une bouteille avec des camarades 

(10) On va prendre un pot tous ensemble dans une petite boîte, au Quartier latin. 

Il ne suffit pas pour rendre compte de ce transfert de dire qu’il s’agit de deux classes 

d’arguments appropriés, il faut montrer que les prédicats transférés sont appropriés 

aux noms de contenus. C’est ce qui explique l’absence de métonymie avec le verbe 

regarder dans (11): 

(11) J’ai regardé un verre (pour : J’ai regardé le vin). 

Ce verbe n’est pas approprié à la classe des <boissons>, et ne génère donc pas de 

métonymie.  

Par ailleurs, la possibilité pour un prédicat d’être transféré dépend également de 

l’inférence métonymique entre des classes appropriées. Comme cette inférence est 
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décrite à l’aide de prédicats qui relient les classes de départ et les classes d’arrivée, il 

devient alors possible de détecter automatiquement des métonymies. Prenons les 

deux phrases suivantes : 

(12) Je suis dans le garage 

(13) Je roule à 120 km/h. 

L’inférence métonymique se situe entre le pronom je, rattaché à la classe des 

<humains> et la classe des <moyens de transport>. Seul le verbe rouler donne à voir 

la relation métonymique entre ces deux classes : quand je dis que je suis dans le 

garage, le pronom je ne renvoie pas à une voiture, contrairement à la phrase (13).  

En outre, les règles que nous venons de présenter concernant le transfert des prédicats 

ne sont pas posées au préalable ; au contraire, elles ne sont formulées qu’après avoir 

observé et enregistré les prédicats transférés et ceux qui ne le sont pas. Il s’agit donc 

de règles falsifiables ou, du moins, formulées à chaque fois pour une classe précise. 

C’est ce qui fait que nous considérons les phrases (14) et (15), ci-dessous non pas 

comme des exceptions, mais comme faisant intervenir d’autres relations et d’autres 

paramètres pour le transfert des prédicats dans le cadre de la relation partie/tout. 

− les yeux d’Elsa 

(14) *Elsa est bleue (pour : Les yeux d’Elsa sont bleus) 

− les fenêtres de l’appartement : 

(15) J’ai cassé l’appartement (pour : j’ai cassé les fenêtres de l’appartement) 

Dans ce cas, il ne s’agit pas de savoir si le nom de la partie du corps est approprié ou 

non à l’individu humain, ou que fenêtre est approprié au nom appartement, étant 

donné qu’il s’agit de deux relations lexicalement présupposées. Nous nous contentons 

alors d’enregistrer ceux parmi les prédicats appropriés aux parties du corps qui 

qualifient les noms d’individus, et ceux parmi les prédicats appropriés aux noms 

comme fenêtre qui caractérisent les noms de bâtiments. Notre démarche est donc 

inductive et expérimentale. En définitive, notre analyse de la métonymie en termes de 

transfert est une analyse adaptée à des traitements automatisables, dans l’objectif de 

reconnaître et de générer automatiquement des phrases métonymiques correctes. 
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Après avoir décrit plusieurs classes, et plusieurs types de métonymie, nous pouvons 

formuler la définition suivante de ce mécanisme : soit une classe A et une classe B, 

qui entretiennent une relation lexicale (de méronymie) ou syntactico-sémantique 

(prédicats et arguments), la métonymie est le mécanisme qui permet à la classe A de 

donner ses prédicats strictement appropriés ou hérités à la classe B, à condition que 

ces prédicats permettent de récupérer les prédicats sous-jacents qui codent la relation 

entre les deux classes. La classe B peut également donner ses prédicats appropriés et 

hérités à la classe A. La conséquence de ce transfert est une recatégorisation des 

unités lexicales qui reçoivent les prédicats transférés (pour les différents types de 

recatégorisation, cf. ci-dessous). 

Nous montrons dans ce qui suit le cadre de réflexion général dans lequel s’inscrit 

notre travail, à savoir la relation fondamentale entre les prédicats appropriés et les 

arguments appropriés, à travers trois faits de langue qui prouvent la solidité de la 

relation entre des unités lexicale définis par de prédicats strictement appropriés. 

3. Trois applications de la notion de prédicats appropriés 

Les structures N prép N, l’anaphore associative, et la métonymie sont des faits 

de langue qui reposent sur une régularité distributionnelle entre des prédicats et leurs 

arguments appropriés. Il s’agit de phénomènes qui montrent l’existence de 

corrélations13 au sein d’un même schéma d’arguments. Ces prédicats permettent :  

− de rendre compte de la valeur de la préposition dans les structures N de N ; 

− d’assurer l’inférence nécessaire à la reprise dans une anaphore associative ;  

− et d’assurer le transfert métonymique des prédicats d’une classe à une autre. 

3.1.  Structures N prép N : 

Notre objectif n’est pas de décrire toutes les structures de ce type, qui 

présentent par ailleurs une grande diversité d’interprétations (BARTNING I. 1987, 

1996 ; KUPFERMAN L. 1991, 1996). L’analyse de ces structures en termes de 

classes d’objets (BUVET P-A. 2002 ; G. GROSS 1991) montre qu’elles peuvent être 

                                                 
13 cf. D. LE PESANT (2000a). 
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étudiées selon deux paramètres : la fonction des noms (prédicats, arguments ou 

actualisateurs) et la valeur de la préposition. Nous voulons ici attirer l’attention sur 

deux de ces valeurs. Celle-ci correspond, en effet, soit à un verbe support, ou un 

verbe prédicatif. Dans le deuxième cas, le verbe prédicatif peut être un prédicat 

relationnel ou partitif  (cf. ci-dessous). Le tableau suivant récapitule ces trois cas de 

figure : 

 N1 Préposition N2 

Le séjour du président  Nprédicatif 
Verbe support 

Le séjour que le président a fait Nélémentaire 

La voiture de Luc Nélémentaire Prédicat relationnel 
La voiture que Luc utilise 

Nélémentaire 

Une page du livre Nélémentaire (méronyme) 
Prédicat partitif 

Une page qui fait partie du livre Nélémentaire (holonyme) 

La récupération du verbe support dans la première phrase du tableau dépend de la 

classe sémantique du prédicat qui détermine également : 

− la nature et le nombre des arguments ; 

− la forme de la préposition qui introduit le (ou les) complément(s) ; 

− et le type de détermination des arguments14. 

Quant à la détermination exacte du prédicat dans le cas d’une structure qui met en jeu 

deux arguments élémentaires, elle se fait par le croisement des prédicats appropriés à 

la fois à la classe des <moyens de transport> et des <humains> (la voiture de Luc). La 

dernière structure est composée de deux arguments élémentaires qui entretiennent une 

relation lexicalement présupposée de partie à tout. Quelque soit la relation en 

question : lexicale (partie/tout), ou sémantico-syntaxique (prédicat/argument), 

l’analyse de ces groupes nominaux et la détermination de la valeur exacte de la 

préposition se fait dans le cadre d’une régularité distributionnelle décrite en terme de 

prédicats appropriés et d’arguments appropriés. 

 

 

                                                 
14 cf. G. GROSS 1991. 
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3.2. Anaphore associative : 

Le terme d’anaphore associative renvoie à des phénomènes très hétérogènes. La 

littérature consacrée à ce type d’anaphores, et aux anaphores de façon générale 

(fidèle, infidèle, conceptuelle, nominale, pronominale, etc.) est très importante. Notre 

propos n’est donc pas de traiter la question des anaphores associatives ; ce qui 

dépasse très largement le cadre de ce travail, mais de montrer en quoi ce phénomène 

discursif sollicite la relation entre un prédicat et ses arguments appropriés pour 

apparier la reprise nécessaire à l’interprétation de l’antécédent et de l’élément 

anaphorisant. Au cœur de l’interprétation de l’anaphore associative, il y a certes le 

problème du défini LE , mais il y a aussi celui de la relation inférentielle entre 

l’antécédent et l’anaphorisant. La reprise dans certaines anaphores associatives 

repose, en effet, sur une relation sémantico-syntaxique entre un prédicat et l’un de ses 

arguments appropriés. Nous observons alors que le prédicat peut être soit l’antécédent 

(16-17), soit l’élément qui assure la reprise (18-19) : 

(16) Il lit  depuis trois heures mais le livre ne lui plaît pas  

(17) L’oiseau a pondu : l’œuf est encore chaud 

(18) Nous avons pris une chambre mais il fallait faire le ménage 

(19) Après avoir labouré un champ, il ne faut pas oublier de faire le hersage 

La reprise est possible dans (16) et (17), car les substantifs livre, et œuf sont des 

arguments appropriés aux prédicats de <décodage>, dont fait partie le verbe lire, et 

aux prédicats de <ponte15> auxquels est rattaché le verbe pondre. Selon P-A. 

BUVET, à paraître, la reprise dans ces deux anaphores est partielles dans la mesure 

où « leur interprétation met nécessairement en jeu des constructions dont elles ne sont 

que des éléments constitutifs. On interprète l’œuf dans [17] en fonction de L’oiseau a 

pondu du fait que œuf est l’argument de pondre qui n’a pas été spécifié dans P1. Le 

GN défini de P2 ne correspond pas à l’ensemble de la structure prédicat-arguments 

                                                 
15 Signalons que le substantif ponte, connaît une métonymie de type prédicatif qui fait qu’il 
signifie à la fois l’action de pondre : « saison de la ponte », et les « œufs pondus en une seule 
fois » [PR] : Chez de nombreux aquatiques, la femelle porte elle-même sa ponte jusqu'à 
l'éclosion des larves. 
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mais seulement à un argument de la structure (celui qui n’est pas spécifié) : il s’agit 

donc d’une reprise partielle. », BUVET, à paraître, chapitre 6.  

Quant à la reprise dans (18) et (19), elle est « imputable au fait que ménage, [et] 

hersage [...] sont respectivement des prédicats appropriés aux noms de <pièce> 

(comme chambre), [et] aux noms de <lieu cultivable> (comme champ) ». 

Les anaphores associatives telles que celles illustrées dans les exemples ci-dessus, 

s’appuient sur la relation prédicats-arguments. Or, cette relation est une condition 

nécessaire mais non suffisante, car il faut que les prédicats soient appropriés aux 

arguments pour que la reprise soit possible (18-19). La notion de prédicat approprié 

trouve donc dans les anaphores associatives un champ d’étude privilégié, car si les 

prédicats permettent d’analyser ces anaphores, en retour l’anaphore associative peut 

constituer un moyen heuristique qui aide à établir les classes de prédicats et des 

classes d’arguments appropriés. 

3.3. Inférence métonymique16 

L’interprétation de l’emploi métonymique d’un prédicat (ou d’un argument) 

nécessite une procédure inférentielle qui le met en relation avec son emploi approprié. 

Si nous définissons une phrase métonymique comme une phrase qui en sollicite une 

autre pour être interprétée, cela revient à affirmer que la métonymie est un 

mécanisme essentiellement inférentiel, étant donné que l’inférence renvoie à cette 

propriété des les langues naturelles à signifier (par présupposition ou par implication) 

plus qu’elles ne disent17. Nous voyons bien que ce qui est commun aux structures N 

de N, aux anaphores associatives et à la métonymie, c’est l’inférence d’une relation 

entre des unités lexicales. La détermination de cette relation permet de calculer la 

valeur de la préposition de, d’apparier le GN défini dans une anaphore associative à 

son antécédent, et de déterminer l’origine du transfert dans le cas de la métonymie, et 

par conséquent de connecter l’emploi approprié à l’emploi métonymique. Nous 

comparons dans cette section la typologie tripartite des anaphores associatives 

                                                 
16 Ce concept mis en place par S. MEJRI (2004) pour l’analyse des proverbes ouvre un 
champ de réflexion immense pour l’étude d’un type de phrases figées, et des phénomènes 
parémiques de façon générale. 
17 cf. MARTIN R. (1976). 
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proposée par P-A. BUVET, à paraître (chapitre 6), au classement que nous 

proposons dans ce travail des différents types de métonymie. Nous avons, en effet, 

dans les deux cas un classement tripartie : des anaphores associatives méroymiques, 

argumentales et prédicatives, et des métonymies de type méronymique, argumental et 

prédicatif. Ces deux classifications s’appuient sur la tripartition des mots dans la 

théorie des classes d’objets en mots actualisateurs, mots élémentaires et mots 

prédicatifs.  

− anaphore associative de type méronymique : 

(20) Nous sommes entrés dans une église. Le clocher était en mauvais état 

− anaphore associative de type argumental : 

(21) L’oiseau a pondu : l’œuf est encore chaud 

− anaphore associative de type prédicatif : 

(22) J’ai lu un livre. L’auteur écrit divinement bien 

− métonymie de type méronymique 

(23) Le bâtiment est en briques (pour : les murs du bâtiment) 

− métonymie de type argumental  

(24) Je suis en train de lire un auteur iranien (pour : le livre d’un auteur iranien) 

− métonymie de type prédicatif  

(25) Le gouvernement négocie avec la rébellion (pour : les gens qui ont organisé 

la rébellion) 

Pourtant, les deux typologies ne se recoupent pas totalement. Cela est dû au fait que, 

d’un point de vue théorique, les mêmes mots peuvent avoir des fonctions différentes 

selon la structure syntaxique dans laquelle ils se trouvent. C’est donc en relation avec 

d’autres mots, que le statut des substantifs est défini. L’interprétation de l’anaphore 

associative et celle de la métonymie ne sollicite pas le même statut des mots. Dans 

une anaphore associative, l’appariement de la reprise à son antécédent n’est pas fondé 

sur la même relation que celle qui détermine, dans une métonymie, le rôle joué par le 

même mot quand il est cible du transfert dans son rapport avec le mot source. À partir 
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de la même relation syntactico-sémantique qui unit les substantifs : auteur, et livre, la 

détection d’une métonymie ou d’une anaphore associative n’emprunte pas le même 

chemin ni ne s’appuie sur les mêmes schémas inférentiels. Autrement dit, pour 

interpréter l’anaphore associative dans (18), on fait appel au statut prédicatif du 

substantif auteur, qui permet de recruter son argument approprié roman. Une phrase 

telle que Jean est l’auteur d’un roman célèbre est suffisante pour expliquer la reprise 

dans (18) et la classer comme étant de type prédicatif, dans la mesure où c’est parce 

que auteur est un prédicat que l’anaphore est interprétable. Par contre, pour 

interpréter l’emploi métonymique du même substantif dans (20), on fait appel à son 

statut d’argument en corrélation avec la classe des noms de <textes>. Cette 

corrélation se fait par les prédicats relationnels de <composition littéraire>, dans des 

phrases génériques du type Un auteur écrit un roman. Dans cette structure sous-

jacente à l’emploi métonmique, le mot auteur est préférentiellement un argument 

cible du transfert du prédicat lire. 

3.4. Prédicats partitifs et Prédicats relationnels 

Nous comparons les prédicats partitifs et les prédicats relationnels afin de justifier la 

distinction entre les deux types de métonymies qui mettent en relation des arguments 

élémentaires : la métonymie de type méronymique qui fait intervenir des prédicats 

partitifs (cf. chapitre 2), et la métonymie de type argumental qui s’appuie sur des 

prédicats relationnels (cf. chapitre 3). 

Nous commençons par les similitudes : 

i. Les prédicats partitifs codent les différentes relations de méronymie (ce livre 

comprend trois chapitres, cet immeuble est subdivisé en plusieurs appartements, 

etc.), de même que les prédicats relationnels désignent des emplois prédicatifs 

(verbes, noms, adjectifs et prépositions) qui mettent en corrélation des arguments 

appartenant au même domaine (ce verre contient du vin, ce pilote conduit un airbus, 

etc.) 

ii. Les deux prédicats n’ont pas une charge sémantique forte car ils permettent de 

coder des relations préétablies (ou trop évidentes étant donné le lien sémantique fort 

entre les arguments : 
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(26) Ce soldat appartient à cette armée 

(27) Cet auteur a écrit un roman 

iii.  Ces prédicats font l’objet d’une inférence métonymique : pour comprendre 

j’ai lu un auteur, on infère un auteur a écrit un livre, et pour comprendre Léa 

est blonde, on infère qu’elle a des cheveux ! 

Les différences entre les deux prédicats sont multiples : 

i. Les prédicats partitifs n’ont pas toujours une expression syntaxique possible18, 

et on peut les envisager comme des prédicats métalinguistiques [PARTIE DE (les 

yeux, les cheveux, la peau, etc.) (Paul)], à la différence des prédicats relationnels. 

ii. Les prédicats relationnels permettent parfois de corréler des classes 

transversales appartenant à des taxinomies très lointaines, comme c’est le cas des 

noms de contenants et les noms de contenus (cf. chapitre 3), alors que les prédicats 

partitifs mettent en relation des noms ontologiquement identiques (soldat/armée, 

tronc/arbre, page/livre, etc.). 

iii.  L’étiquetage des noms élémentaires peut faire l’économie des prédicats 

partitifs, dans la mesure où les méronymes sont enregistrables directement dans un 

champ spécifique, de telle sorte que les informations qui leur sont rattachées puissent 

être exploités directement. (cf. chapitre 2). Par contre, il est difficile de faire 

l’économie des prédicats relationnels, si nous voulons contrôler le transfert des 

prédicats dans les métonymies de type argumental. (cf. chapitre 3). 

iv. Les prédicats partitifs ont essentiellement un rôle sémantique et lexical qui 

ressemble beaucoup à la hiérarchie être qui caractérise la relation d’hyperonymie, 

bien qu’on puisse trouver certains prédicats d’activité dans ce groupe (cf. D. LE 

PESANT 2000b : 162). En revanche, les prédicats relationnels désignent des actions 

(Les spectateurs entrent dans la salle) et des états (Le stade accueille 45000 

spectateurs) divers. 

                                                 
18 C’est le cas par exemple du verbe avoir quand il sélectionne des parties du corps Paul a 
des yeux. Cette impossibilité étant due au fait que ces derniers sont présupposés.  
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v. Pour ce qui est de la forme de ces prédicats, nous notons à la suite de LE 

PESANT (2000b), l’absence des adjectifs dans les prédicats partitifs ; ce qui n’est pas 

le cas des prédicats relationnels (Le verre est plein). 

4. Métonymie et polysémie 

La polysémie est le cas où un mot appartient à plusieurs classes d’objets. Cette 

appartenance multiple peut être "exclusive" ou "inclusive". Si la métaphore ne génère 

que des cas de polysémie où les appartenances sont exclusives, dans la métonymie, il 

est possible d’avoir les deux cas de figure. A la suite de D. LE PESANT (2000a), 

nous parlons de disjonction des emplois et de conjonction des emplois. Le critère qui 

permet de dire si une unité lexicale polysémique a des emplois qui sont dans un 

rapport de conjonction ou de disjonction a été baptisé par D. LE PESANT le « test de 

la syllepse et du zeugma » : « il s’agit de deux tropes, le premier étant présenté en 

rhétorique comme un procédé littéraire, le deuxième comme une faute ou une 

plaisanterie. Si l’association de propriétés dans la même phrase produit un effet 

correct, il y a syllepse » (D. LE PESANT 2000a :149), comme dans : 

(28)  Après avoir lu ce roman, je l’ai posé sur la table 

(29) Étant en travaux de ravalement, l’opéra ne donnera aucun spectacle cette 

saison 

La syllepse caractérise les polysémies régulières et faibles où les différents emplois 

sont compatibles et conjoints, alors que le zeugma caractérise les polysémies fortes 

où il y a incompatibilité des emplois (Il a posé une question et son chapeau !). 

Nous illustrons dans un premier temps les cas de disjonction des emplois à travers 

l’exemple du nom bureau. Nous étudions, dans un deuxième temps, les unités 

lexicales complexes qui tout en appartenant à plusieurs classes d’objets, peuvent 

actualiser ces appartenances dans une même phrase. Nous verrons dans ce cas, 

quelques règles qui régissent cette actualisation multiple.  

4.1. Polysémie et disjonction des emplois 
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Le nom bureau illustre ce type de polysémie. Il appartient, en effet, à trois classes 

d’objets : les <pièces>, les <meubles> et les <collectifs humains>. Cette appartenance 

multiple est marquée par trois classifieurs différents : respectivement pièce, meuble, 

et groupe.  

(30)  J’ai acheté ce bureau chez Ikéa. Ce meuble m’a coûté 150 euros 

(31)  Je suis entré dans le bureau du directeur. Cette pièce mal éclairée me mettait 

mal à l’aise 

(32)  Je travaillais avec ce bureau depuis 5 ans. Ce groupe est composé de 

plusieurs jeunes. 

A cette propriété qui se manifeste principalement dans les anaphores, s’ajoutent des 

prédicats appropriés différents :  

− <meuble> : 

Acheter : N0<hum>/N1<bureau>/N2<prix> 

Fabriquer : N0<professionnel>/N1<bureau> 

− <pièce> 

Réaménager un bureau : N0<hum>/N1<bureau> 

− <collectif humain> 

Faire partie de : N0<hum>/N1<bureau> 

Se réunir : N0<bureau> 

La distribution des prépositions montre clairement la disjonction entre ces différents 

emplois : 

Sur <meuble> : Je travaille sur mon bureau 

Dans <pièce> : Je travaille dans mon bureau 

Avec <collectif humain> : Je travaille avec ce bureau depuis longtemps 

Quand les emplois d’un mot sont disjoints, il est impossible d’employer les classes 

d’objets dans la même phrase. 
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(33)  *Je suis entré dans mon bureau que j’ai acheté chez Ikéa, ce matin, ensuite je 

l’ai réuni pour discuter ensemble de ce nouveau projet. 

La disjonction des emplois caractérise de façon générale la métonymie de type 

prédicatif (cf. Chapitre 4). Les prédicats d’<événements> de la sous-classe des 

<troubles sociaux>, ainsi que les prédicats d’action de la sous-classe des <opérations 

de construction> ne peuvent figurer dans une même phrase en tant que prédicats et 

arguments à la fois : 

(34) *Le gouvernement négocie avec la rébellion qui a éclaté depuis un mois 

(35) *Cette construction solide a duré trois ans 

Ce cas de polysémie est relativement facile à décrire ; les significations étant 

clairement disjointes, et les classes ne se recoupent pas entre-elles. Paradoxalement, 

la littérature sur la polysémie s’appuie souvent sur ce type d’exemples, bien qu’il 

s’agisse de polysémie non régulière (elle concerne des mots isolés) et peu productive. 

Ce qui pose problème, tant du point de vue du fonctionnement, que de la 

représentation linguistique et informatique, c’est les cas où les différents emplois sont 

compatibles entre eux. 

4.2. Polysémie et conjonction des emplois 

Le substantif école appartient à deux catégories : celle des <locatifs>; il est 

sélectionné par des prédicats tels que bâtir, être en réfection, et vaste, et celle des 

<humains>; il est sélectionné par des prédicats comme en colère, en deuil, en grève, 

bien gérée, etc. Ces deux emplois sont compatibles dans une seule et même phrase, 

comme l’atteste (36) : 

(36)  Situé au cœur du quartier latin, le lycée Henri 4 dispense un enseignement de 

très grande qualité 

Plusieurs classes désignant soit des <établissements>, soit des <voies> ou même des 

<pays> et des <villes> se situent à l’intersection des locatifs et des humains et 

présentent cette propriété de voir les deux types de prédicats employés dans une 

même phrase. Ces substantifs sont des entités hybrides et leur polysémie est 

systématique. (cf. Chapitre 3). 
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Les noms d’<auteurs> sont aussi des entités polysémiques complexes dans la mesure 

où ils constituent une sous-classe de l’ensemble des <humains>, et partagent de ce 

fait : 

− les prédicats <physiques> : Hugo est barbu,  

− les prédicats d’<opérations mentales> : Malraux pensait que la révolte était 

possible,  

− les prédicats de <parole> : Flaubert disait : Madame Bovary, c’est moi !,  

− les prédicats d’<affects> : Jean Paul Sartre avait peur de la réaction des gens.  

Par métonymie, ils changent de taxinomie pour désigner des <supports de textes> 

avec des prédicats strictement appropriés comme : J’ai feuilleté le dernier Marc Lévy. 

Ils prennent aussi les prédicats appropriés aux <objets commerciaux> : J’ai acheté le 

dernier Marc Lévy. Un autre emploi métonymique les range du côté des noms 

abstraits de <textes> : Je suis en train de lire un romancier japonais. Les 

prépositions pourraient nous amener à conclure de la disjonction de ces emplois : 

dans Sartre (inanimé concret ou abstrait), en Sartre (individu), mais il est possible 

d’actualiser ces différentes significations dans la même phrase : 

(37) Ce dramaturge est talentueux mais peu joué 

Les conditions qui sous-tendent l’actualisation simultanée de plusieurs classes dans la 

même phrase sont encore mal connues et méritent une étude plus approfondie. Un 

début de réponse est fourni par la métonymie. On peut voir, en effet, que lorsqu’une 

unité lexicale polysémique entre dans des séries métonymiques diverses, on ne peut 

actualiser que les classes d’objets qui entrent dans des familles de relations 

métonymiques. Soit le nom journal qui a au moins quatre significations 

métonymiques différentes : 

1. le <lieu> : Le siège de ce journal se trouve à Paris 

2. le <collectif humain> : Le journal a fait grève hier 

3. le <support de texte> : J’ai feuilleté le journal 

4. le <texte> : J’ai lu le journal 
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Les significations 1 et 2 ont une relation de contenant/contenu, et peuvent donc être 

actualisées dans la même phrase, de même que 3 et 4 qui entretiennent la même 

relation. 

(38) Ce journal, siégé à Paris, a fait grève hier pour protester contre l’arrestation 

de leur collègue 

(39) J’ai feuilleté rapidement le journal sans le lire. 

En revanche, il est difficile d’actualiser dans la même phrase les significations 1 et 3 

ou 2 et 4 : 

(40) *J’ai feuilleté le journal qui se trouve rue Moufetard 

(41) *J’ai lu le journal qui a fait grève hier. 

De façon générale, la polysémie par conjonction d’emplois pose le problème de la 

représentation de l’arborescence entre ces différents emplois. Des notions telles que 

le transfert des prédicats ou l’héritage trouvent ici leur place. Ce qui complique 

davantage l’établissement des taxinomies linguistiques, c’est que trop souvent 

l’héritage est multiple entre des unités appartenant à des taxinomies très lointaines. 

Comme le souligne G. GROSS (2004), « le problème posé ici n’est pas de savoir 

comment on peut représenter informatiquement les héritages multiples mais comment 

on doit rendre compte des faits linguistiques ».  

A ce propos, des mécanismes comme la métaphore et la métonymie montrent qu’il 

est vain de recourir à des ontologies en dehors de la combinatoire des unités lexicales. 

La différence entre ces deux mécanismes réside dans le fait que bien souvent la 

métaphore génère des classes autocéphales19, tandis que la métonymie génère des 

entités complexes appartenant à plusieurs taxinomies à la fois. C’est l’une des 

différences que nous mettons en avant dans la section suivante. 

5. Métonymie et métaphore 

                                                 
19 Selon l’expression de G. GROSS 2004. 
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Qu’il s’agisse de manuels de rhétorique, ou d’ouvrages de linguistique, la métonymie 

est presque inséparable de la métaphore. Pourtant, le nombre d’études consacrées à la 

métaphore dépasse de loin ceux consacrées à la métonymie, tant par le nombre, que 

par la multitude des points de vue adoptées. Nous nous occupons ici des métaphores 

et des métonymies codées, qui relèvent de l’intercompréhension, et que tous les 

locuteurs produisent de façon naturelle. Nous renvoyons tout au long de cette section 

à deux articles de Gaston GROSS (1991, 2007), où il défend une position strictement 

linguistique, qui inscrit le mécanisme de la métaphore dans la combinatoire des unités 

lexicales au sein de la phrase élémentaire. Dans ces deux articles, la métaphore est 

décrite en termes de transfert de prédicats entre des classes d’arguments. Nous 

empruntons les mêmes exemples données par G. GROSS, afin de comparer la 

métaphore et la métonymie. L’idée principale que nous retenons est qu’il est possible 

d’effectuer une analyse syntactico-sémantique de ces deux mécanismes. Son objectif 

est de permettre la détection automatique des métonymies et des métaphores dans les 

textes.  

5.1. Similitudes entre la métonymie et la métaphore 

La métonymie partage avec la métaphore : 

a) le caractère systématique, au sens fort, c’est-à-dire, qu’il s’agit dans un cas 

comme dans l’autre de mécanismes inscrits dans les possibilités du système. Il s’agit 

de métaphores et de  métonymies codées, que tout le monde interprète et produit de 

façon naturelle. 

b) le fait de mettre en jeu un transfert des prédicats entre deux classes d’objets A 

et B : 

Exemple : 

− La classe <argent> prend les prédicats appropriés à la classe des <liquides> : 

verser son argent à la banque, l’argent coule à flots, quelqu’un (baigne, nage) dans 

l’argent. 

− La classe des <auteurs> prend les prédicats appropriés aux <textes> : lire un 

auteur, parcourir un auteur, Grévisse renferme de longs développements sur ce point, 

étudier un auteur, avoir cet auteur au programme, etc. 
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c) la recatégorisation de la classe d’objets B (qui s’emploie avec des prédicats 

non appropriés), avec toutes les conséquences syntaxiques qui s’en suivent.  

Exemple : 

− Dans Luc est un lion ou Paul est une vraie tortue, les substantifs lion et tortue qui 

appartiennent à la classe des <animaux>, sont recatégorisés par métaphore pour 

désigner des <qualités humaines>. Les arguments de cette classe deviennent par 

métaphore des prédicats humains. La modalisation à l’aide de l’adverbe vrai, ou des 

opérateurs énonciatifs tels que je trouve que, est d’ailleurs une des conséquences 

syntaxiques de cette recatégorisation : Je trouve que Luc est un vrai lion, en ayant fait 

ce geste. 

− Les prédicats d’<événements sociaux> sont recatégorisés par métonymie en des 

<collectifs humains> : il faut négocier avec la rébellion, la police a dispersé la 

manifestation, etc.  

5.2. Différences entre la métonymie et la métaphore 

La métonymie se distingue de la métaphore par : 

a) le type de relation qui existe entre les deux classes d’objets. La tradition 

rhétorique parle de relation d’analogie pour la métaphore et de contigüité pour la 

métonymie. On peut formuler l’hypothèse que cette relation est entièrement 

linguistique dans le cas de la métaphore, alors qu’elle est construite d’abord en 

dehors de la langue pour la métonymie. Autrement dit, dans le monde des 

observables, chacun peut voir la relation qui existe entre les couples élèves/école, 

auteur/roman, verre/vin, etc., tandis que dans le cas de la métaphore, la relation entre 

l’argent vu comme un liquide, ou le courage incarné par un lion dépend du système 

linguistique. Cette hypothèse peut être confirmée dans des approches contrastives qui 

peuvent montrer que les métonymies sont plus ou moins universelles, en regard des 

métaphores qui seraient plutôt idiosyncrasiques.  

Voici quelques différences entre les deux mécanismes de la métaphore et de la 

métonymie : 
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b) l’origine du transfert : il est multiple pour la métonymie et simple pour la 

métaphore 

− Les noms de la classe <argent> ne sont catégorisés en tant que <liquides>, qu’avec 

les prédicats qui lui sont transférés par métaphore.  

− La classe des <lieux d’enseignement> a une relation avec tous les humains qui 

évoluent dans ce lieu : ceux qui travaillent, ceux qui étudient, etc. 

<personnel enseignant> : Cette école dispense un enseignement de grande qualité 

<personnel administratif> : L’université Paris 13 a organisé le 20 et 21 décembre un 

colloque jeunes chercheurs sur l’actualisation. 

<élèves> : Notre lycée a remporté tous ses matches dans ce tournoi, Notre lycée fait 

une excursion Dimanche. 

c) La nature du transfert : dans les deux sens pour certaines métonymies et dans un 

seul sens pour les métaphores. 

A partir de la relation entre la classe des <auteurs> et celle des <textes>, nous 

observons que le transfert se fait de part et d’autre. 

Auteur → œuvre :  

Ce roman retrace la vie de Napoléon Bonaparte 

Œuvre →auteur :  

J’ai relu le dernier tout George Sand 

d) l’autonomie totale des classes d’objets métaphoriques qui ne dépendent pas 

d’une hyper-classe, alors que les classes métonymiques dépendent hiérarchiquement 

d’autres classes. Autrement dit, la classe obtenue par métaphore ne prend que les 

prédicats strictement appropriés à une autre classe, alors que la classe métonymique 

existe parallèlement à la classe dont elle prend non seulement les prédicats 

strictement appropriés, mais aussi les prédicats hérités par la classe de dépar. 

− La classe <argent> qui devient par métaphore une classe de <liquides> a une 

existence autonome ; elle est autocéphale selon les termes de Gaston Gross (2004). 
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En dehors des prédicats : verser, couler à flots, etc., la classe métaphorique n’a pas 

d’existence. 

− La classe des <auteurs> prend les prédicats appropriés aux <œuvres> quand ces 

derniers désignent des abstraits : lire, relire, déchiffrer un auteur ; ou des concrets : 

feuilleter, être sur l’étagère de gauche, dans la bibliothèque, etc. Les noms 

d’<auteurs> peuvent aussi prendre des prédicats génériques valables pour tous les 

inanimés concrets : acheter, voler, posséder le dernier Balzac etc. 

6. Métonymie et recatégorisation 

Par recatégorisation, nous entendons le fait que les mots du lexique qui connaissent 

un emploi métonymique acquièrent de nouvelles propriétés grammaticales 

(recatégorisation grammaticale), sémantiques (recatégorisation sémantique) et 

structurelles (recatégorisation structurelle).  

6.1.  Recatégorisation grammaticale  

6.1.1. Noms propres / noms communs  

Dans le chapitre consacré aux noms, les manuels de grammaire française 

consacrent une rubrique pour chaque sous-catégorie des noms. A titre d'exemple, M. 

WILMET (1998) parle de noms communs accidentels pour les noms propres 

métonymiques. L’appellation traduit l’idée qu’il s’agit d’un emploi non prototypique 

des noms propres. Or, cet emploi présenté comme particulier ou accidentel concerne 

une grande partie du lexique. Les noms propres d'<écrivains>, de <peintres>, de 

<musiciens>, de <cinéastes>, de <dramaturges>, de <poètes> de <sculpteurs>, etc. 

deviennent des noms communs par métonymie. La nouvelle catégorisation des noms 

propres s'observe notamment au niveau de la détermination et de l’anaphore 

pronominale. 

− La détermination : on observe plusieurs types de déterminants : 

(i) le partitif : 

(42) Je suis en train de lire du Shakespeare 
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(ii)  les déterminants nominaux : 

(43) J'ai lu (un extrait, un chapitre, une page, etc.) du dernier Sartre 

(iii)  les déterminants numéraux ordinaux :  

(44) Le dernier Sartre a fait couler beaucoup d'encre 

(iv) les pluriels : 

(45) J’ai visionné tous les Truffaut que j’ai empruntés à un ami 

− L’anaphore : le pronom anaphorique ça employé pour reprendre les 

noms propres est un indice de leur recatégorisation.  

(46) Mozart est né à Salzbourg. (*Ça, Il) a grandi dans cette ville.  

(47) J’écoute du Mozart. (Ça, ?Il) me plaît  

6.1.2. Déterminants / noms 

Certains déterminants nominaux qui désignent des <contenants> : un verre 

d'eau, une bouteille de vin, un stade de supporters, une salle de spectateurs, un album 

de photos, etc., sont recatégorisés par métonymie et deviennent des arguments à part 

entière. Cela est bien entendu tributaire du prédicat employé. Si nous considérons la 

séquence un verre d’eau, nous remarquons qu'elle a plusieurs interprétations 

possibles, et que le statut du substantif verre change selon le prédicat principal de la 

phrase. Avec boire qui est approprié aux <liquides>, la suite un verre de, est un 

déterminant, alors qu'il s’agit d’un argument devant un verbe comme casser : 

(48) Luc a bu un verre d’eau (déterminant nominal)  

(49) J’ai cassé un verre d'eau (argument)  

Notre hypothèse consiste consiste à réfuter l’idée de la réduction du nom de contenu 

dans (48), et à dire que le verbe boire a fait l’objet d’un transfert de la classe des 

<boissons> à laquelle appartient le nom vin, à la classe des <récipients> à laquelle est 

rattaché le nom verre. La conséquence de ce transfert est la recatégorisation 

grammaticale du nom verre qui désigne un argument, de la même manière que quand 

il figure devant un verbe approprié tel que casser dans (49). 
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Voici d'autres exemples de déterminants de <contenants humains> recatégorisés en 

arguments élémentaires20 : 

(50) Un stade de supporters a sifflé l'arbitre 

(51) Tout un stade a sifflé l'arbitre 

(52) Une salle de spectateurs a applaudi l'artiste 

(53) Toute la salle a applaudi l'artiste 

Par ailleurs, nous observons que la métaphore opère parfois dans le sens inverse 

puisque certains noms, qu’ils soient prédicats ou arguments, deviennent par 

métaphore des déterminants actualisateurs. Les noms météorologiques, qui désignent 

des événements fortuits21 deviennent des déterminants aspectuels intensifs devant des 

noms prédicatifs : 

(54) Un(e) (déluge, pluie, tonnerre, vague, salve) d’applaudissements 

ou quantifieurs devant des noms élémentaires : 

(55) Nous marchions dans un nuage de parfums [TLFi, Maurois, 1933] 

6.2. Recatégorisation sémantique 

L’hypothèse que nous avançons consiste à définir la métonymie comme un 

mécanisme qui opère une recatégorisation sémantique des unités lexicales qu’il 

affecte. Toutes les métonymies sont donc signalées par une signification nouvelle. La 

différence entre les métonymies dans (56) et celles illustrées par la phrase (57) réside 

dans un degré de polysémie : faible dans le premier cas et fort dans le second. 

(56) a. La peau de Paul est noire  

b. Paul est (un) noir 

(57) a. Les ouvriers ont organisé la rébellion 

b. Le gouvernement négocie avec la rébellion 

                                                 
20 cf. P-A. BUVET 1993.  
21 cf. G. GROSS et F. KIEFFER (1995). 
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Avec la polysémie forte du substantif rébellion dans (57a-b), on est clairement en 

présence d’un cas d’homonymie : personne ne confond le sens événementiel dans 

(57a) et le sens humain dans (57b). Par contre, l’emploi de l’adjectif de couleur dans 

(56a) et (56b) ne met pas en jeu un cas d’homonymie, seulement les inférences que 

l’on tire de la première phrase quand le sujet est une partie du corps, ne sont pas 

celles de la deuxième phrase, qui autorise par exemple des considérations sur les 

goûts, les mœurs, etc. (Paul est un noir, donc il aime le Jazz).  

Par ailleurs, l'indication des traits syntactico-sémantiques nous permet de voir que la 

métonymie recatégorise les arguments qui changent de trait en changeant d'emploi. 

Là aussi, il s’agit d’un cas de polysémie faible, où les emplois sont compatibles entre 

eux. (pour la polysémie par conjonction des emplois, cf. ci-dessus). 

a) des humains deviennent des concrets : 

(58) J’ai rapidement (feuillé, parcouru, compulsé) le dernier Marc Lévy 

(59) Je suis garé sur le trottoir 

b) des humains deviennent des abstraits : 

(60) Je suis en train de lire du Shakespeare 

c) des abstraits deviennent des humains : 

(61) Le Bon usage est muet sur ce point 

(62) Cet article (condamne, dénonce, critique, se révolte contre) le racisme 

d) des humains deviennent des locatifs : 

(63) Tu avais la migraine ? (...) Alors, il va falloir te mener au docteur [TLFi, 

article : « docteur »] 

e) des locatifs deviennent des humains : 

(64) Incapable d'affronter une salle avec laquelle elle ne sympathisait pas, cette 

actrice tremblait toujours en arrivant en scène [TLFi, article « salle »] 

(65) Ce président a vu sa réélection contestée par la rue 

6.3. Recatégorisation structurelle  
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Deux différences majeures permettent de distinguer les prédicats des 

arguments : seuls les premiers engagent une structure argumentale, et peuvent 

actualiser les catégories du temps et de l’aspect. La métonymie est un des 

mécanismes qui sont à l’origine de la perte ou de l’acquisition de cette structure 

argumentale, et donc de la perte ou de l’acquisition de cette actualisation temporelle 

et aspectuelle. Autrement dit, certains arguments deviennent par métonymie des 

prédicats et vice versa. 

6.3.1. Des prédicats aux arguments 

Quand un prédicat est employé en position argumentale dépendant d'un autre 

prédicat, deux possibilités se présentent et sont illustrées par les deux suivantes :  

(66) a. Jean a pris la décision de partir 

b. Léa regrette la décision de Jean 

(67) a. Paul entretient une relation avec des gens dans le ministère 

b. Paul a des relations dans le ministère 

(68) a. Le bus a fait un arrêt brusque 

b. Nous sommes descendus à cet arrêt car le prochain était fermé 

soit le prédicat garde son statut prédicatif et dans ce cas, nous sommes en présence 

d’une prédication seconde (66b), soit le prédicat perd ce statut prédicatif, et c’est ce 

qui arrive avec la métonymie (67b) et (68b). 

6.3.2. Des arguments aux prédicats 

Les noms d’<instruments> qui sont des arguments (casser son piano) deviennent des 

noms de <disciplines enseignées> :  

(69) Paul a commencé à (étudier, apprendre) (le piano, le violon, la guitare, le 

saxophon) dès l’âge de cinq ans 

Les noms de <moyens de transport individuel à deux roues> qui sont des arguments 

concrets (enfourcher (sa moto, son vélo, sa bicyclette, son V.T.T, etc.)) deviennent 

des prédicats d’<activités sportives> :  
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(70) Paul a commencé à (faire du, pratiquer le) (vélo, moto) dès son jeune âge. 

Les noms de <lieux de détention> comme : prison, bagne, tôle, geôle, partagent 

plusieurs propriétés avec les noms d’<établissements> (méronymes concrets, 

prédicats de <grandeurs>, situation, adresse, relation occupant/environnement, 

structures NdeN’, etc.). Par métonymie, ces noms désignent des prédicats 

d’<événements> de la classe des <peines>. Ils s’inscrivent ainsi dans le temps comme 

le montre l’emploi du verbe durer dans (71) et du déterminant nominal dans (72) :  

(71) Son bagne a duré 10 ans, etc. 

(72) Paul a été condamné à 30 ans de prison ferme 

7. Métonymie et figement 

Nous examinons dans cette section le rôle de la métonymie dans la structuration 

interne et externe des séquences figées (ou SF). Dans un premier temps, nous 

indiquons que ce mécanisme se trouve à l’origine de la formation de ce qu’on 

pourrait appeler à la suite de S. MEJRI (1997) des séquences figées métonymiques. 

Dans un deuxième temps, nous montrons que les principes de description des 

prédicats monolexicaux s’appliquent aux prédicats figés. À travers cette mise en 

relation du figement et de la métonymie, nous voudrions vérifier l’impact de la 

signification compositionnelle sur la combinatoire (métonymique) externe des SF. 

Trois spécificités se dégagent : Trois spécificités se dégagent :  

(i) le transfert métonymique des SF est interdit à cause de leur sens 

compositionnel,  

(ii)  le sens compositionnel est totalement bloqué, et toute remotivation par 

des jeux de mots ou des adverbes métalinguistiques est impossible,  

(iii)   le sens compositionnel est réactivé par des jeux de mots grâce à certains 

arguments métonymiques.  

Nous prenons comme échantillon les locutions verbales qui sont par définition des 

unités semi-figées, puisqu’il est toujours possible de conjuguer le verbe. 
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7.1.  Métonymie et structuration interne des SF 

Un grand nombre de SF résultent de la fixation dans la langue de 

représentations fondées sur des relations métonymiques. Les expressions suivantes : 

va-nu-pieds, sans-culottes, va-de-la-gueule, va-de-l’avant, va-devant, va-t-en-guerre, 

touche-à-tout, lève-tôt, couche-tard, longue-vue, trompe-la-mort, lèche-botte, casse-

pied, casse-cul, rabat-joie, traine-semelle, traîne-savate, gagne-petit, rouge-gorge, 

sauve-vie sont vraisemblablement des séquences figées métonymiques prédicatives 

dans ce sens : « qu’elles sont employées initialement pour caractériser les choses ou 

les êtres dont elles deviennent les dénominations. À l’origine de [ces] expression[s] 

figure une phrase dont le thème renvoie à ce qui est dénommé et le prédicat à 

certaines caractéristiques du référent », cf. S. MEJRI (1997 a : 296). La dénomination 

est donc obtenue par simple effacement du thème22. 

- (Une Personne qui) va pieds nu, (est) sans culottes, va de la gueule, va de l’avant, 

va devant, va en guerre, touche à tout, (se) lève-tôt, couche-tard, (a une) longue-vue, 

trompe la mort, etc. 

- (Un oiseau qui) a une gorge rouge 

- (Une plante qui) sauve (la) vie. 

Cependant, ces prédicats descriptifs ne réfèrent pas directement à l’entité dénommée, 

mais à travers ce qu’ils infèrent : 

Va-nu-pieds, sans-culottes → misérable, pauvre. 

Touche-à-tout → polyvalent 

Va-de-l’avant → courageux, entreprenant  

Ce mécanisme n’est pas propre au figement puisque nous observons que plusieurs 

dénominations simples d’individus humains sont obtenues à l’aide : 

- de noms de <vêtements> : 

Les casques bleus pour les soldats des nations unies [qui portent des casques bleus] 

Les bleus pour les joueurs de l’équipe de France [vêtus en bleu] 
                                                 
22 Certaines SF sont obtenues à partir de phrases entières avec l’adjonction d’un suffixe pour 
le verbe : je-m'en-foutiste, je-m'en-fichiste. 
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Le maillot jaune pour le vainqueur de l’équipe de France [qui porte un maillot jaune] 

- de <parties du corps> 

(73) J’ai cinq bouches à nourrir (pour cinq enfants à nourrir) 

(74) Les meilleures raquettes de France (pour les joueurs de tennis) 

(75) La (chambre 12, table 10) (pour le client qui (réside, occupe, est installé) dans 

la (chambre 12, table 10) 

Le même processus métonymique participe doublement à la formation d’unités 

polylexicales. Certaines SF connaissent, en effet, une double métonymie : le 

syntagme nominal Tout Paris est une métonymie spatiale libre qui signifie « tous les 

habitants de Paris » comme dans Tout Paris a célébré la victoire des bleus. Par la 

« soudure » du déterminant et du nom propre, ce SN donne naissance à la SF Tout-

Paris, qui s’écrit généralement avec une majuscule et désigne par la même 

métonymie spatiale, « l’ensemble des personnalités parisiennes qui figurent 

régulièrement dans les manifestations mondaines » [TLFi]. Un deuxième emploi de la 

SF est obtenu par une autre métonymie pour désigner « l’annuaire donnant le nom et 

les adresses des personnalités formant le Tout-Paris ». Le Trésor de la Langue 

Française indique que cette formation métonymique s’est étendue à d’autres noms de 

villes « le Tout-Vienne, le Tout-Berlin, etc. » comme dans l’exemple suivant tiré du 

journal l’Express : « C’est l’anti-Karajan. Il ne donne pas de parties pour les Black 

Panthers, et n’est pas appelé « Karchlen » par le Tout-Vienne ou le Tout-Berlin ». 

Selon le même dictionnaire, cette formation « paraît fantaisiste ». Elle gagne donc à 

être vérifiée dans un grand corpus.  

Par ailleurs, la plus grande productivité de la métonymie s’observe dans les locutions 

verbales. Plusieurs locutions présentent à côté du verbe des noms de parties du corps : 

avoir la langue bien pendue, ne pas avoir sa langue dans la poche, avoir un cheveu 

sur la langue, etc., qui renvoient métonymiquement à l’individu soit de façon assez 

directe et transparente (langue = parole), soit avec le concours de la métaphore qui 

associe à chaque substantif un stéréotype : avoir du cœur (courage).  

En interaction avec la métaphore, la métonymie participe également à la formation 

d’un grand nombre de locutions verbales présentant la structure V de N tels que se 

figer d’étonnement, frissonner de peur, etc. Ce type de locutions, par l’association des 
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noms <psychologiques> étonnement, peur et des verbes <physiques>, exploite la 

relation métonymique de cause/conséquence23, où l’on observe que les verbes se figer 

et frissonner, qui désignent la conséquence physique se chargent de traduire les 

sentiments, les noms devenant de simples compléments de cause. La métaphore 

prend ensuite le relais sur la métonymie et ces verbes perdent leur sémantisme initial 

pour avoir une valeur purement grammaticale : celle de verbes supports d’intensité 

qui conjuguent des prédicats nominaux. (cf. BEN HÉNIA 2003, & à paraître). On 

remarque enfin qu’au niveau de la structuration externe de ces locutions figées, la 

métonymie est toujours présente à travers les noms de parties du corps qui figurent 

devant ces prédicats de <manifestation physique de sentiments>, initialement 

appropriés à des <humains>24. 

7.2.  Métonymie et structuration externe des SF 

Si on part du principe qu’une unité polylexicale fonctionne comme l’unité 

monolexicale équivalente25, il n’y a pas lieu de les dissocier dans la description 

générale de la langue. À partir de là, la description de la métonymie en termes de 

transfert de prédicats s’applique aussi bien aux prédicats monolexicaux qu’aux 

prédicats polylexicaux. Nous rappelons rapidement les principes méthodologiques de 

description des prédicats monolexicaux dont nous montrons qu’ils sont valables pour 

                                                 
23 Très connue dans les manuels de rhétorique (et dans les manuels scolaires), mais que nous 
analysons d’un point de vue syntactico-sémantique, cette métonymie de cause/conséquence 
est illustrée souvent par l’exemple bien connu : Socrate a bu la mort (pour Socrate a bu le 
poison qui a engendré sa mort) 
24 Cela donne des séries de locutions avec des arguments métonymiques, dont voici un petit 
échantillon : Ses yeux (brillent, s’allument) de convoitise, Ses yeux étincellent de colère, Ses 
yeux flambent de haine, Ses yeux (s’obscurcissent, noircissent, foncent) de colère, de rage, 
Son visage se fige d’étonnement, Son visage se paralyse de stupeur, Ses paupières cillent de 
d’étonnement, Son cœur se gonfle d’espoir, Sa gorge (se noue, se serre) d’émotion, Ses lèvres 
blanchissent de rage, Son pouls s’accélère de peur, Sa tête dodeline de sommeil, Ses jambes 
flageolent de peur, Mon estomac gargouille de faim, Ses cheveux se hérissent de peur, Son 
nez s’allonge de dépit, Son front luit de sueur  
25 Le principe d’équivalence prédicative a été mis en place dans ses travaux sur le figement 
par Salah MEJRI (2006c), pour remplacer le concept de synonymie valable dans le cadre des 
unités prédicatives monolexicales. Ce concept a été longuement analysé dans la perspective 
des racines prédicatives par I. SFAR (à paraître). 
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la description des prédicats figés, après quoi nous étudions de plus près les 

spécificités du transfert métonymique des séquences verbales figées (ou SVF). 

 

7.2.1. Principes de description des prédicats monolexicaux 

Nous retenons essentiellement quatre propriétés : la phrase comme une unité 

minimale d’analyse, les propriétés structurelles, les propriétés sémantiques et 

l’actualisation des prédicats. 

La phrase comme cadre minimal d’information et d’analyse  

Le principe majeur consiste à dire que la phrase est le cadre minimal d’analyse des 

unités lexicales. La théorie des classes d’objets caractérise ainsi les unités lexicales en 

fonction de leur environnement phrastique, en établissant des classes d’arguments et 

des classes de prédicats. Ces dernières regroupent des unités prédicatives 

élémentaires sur la base d’un comportement sémantique et syntaxique homogène. 

Dans la même classe de prédicats, mettons la classe des <sentiments :tristesse>, on 

peut retrouver des prédicats simples : les adjectifs triste, accablé, affligé, et les 

substantifs affliction, abattement, et des prédicats polylexicaux : avoir le bourdon, 

avoir le cafard, avoir le cœur gros (serré), en avoir gros sur le cœur, en avoir gros 

sur la patate. 

Propriétés structurelles 

De même que les unités lexicales simples sont définies par un schéma d’arguments, 

les SF prédicatives engagent une structure argumentale décrite par l’énumération de 

la suite la plus longue des arguments et l’indication de la nature sémantique de ces 

arguments. On observe alors que certaines SVF ont plusieurs emplois, selon le 

nombre de leurs arguments26 : 

- Faire grise mine 

N0<hum>/ Syn : avoir une expression maussade : Mon fils fait grise mine 

                                                 
26. Les deux exemples suivants sont empruntés à I. BEN HÉNIA (2007). 
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N0<hum>/à N1<hum>/Syn : accueillir avec froideur : Quand je suis allé chez lui, il 
m’a fait grise mine 

D’autres, selon la nature de leurs arguments : 

- aller loin 

N0<hum>/Syn : réussiront :  

(76) Ces étudiants iront loin 

N0<ina>/Syn : avoir de grandes conséquences :  

(77) Cette histoire est allée loin 

- Faire main basse 

N0<gardien>/N1<malfaiteur>/Syn : frapper à mort :  

(78) Les policiers ont fait main basse sur les trois voleurs 

N0<hum.prop.dit>/N1<marchandises>/Syn : s’emparer de :  

(79) Les filles ont fait main basse sur les dernières robes en soldes 

Propriétés sémantiques 

L’indication de la nature des arguments détermine l’ensemble des propriétés 

sémantiques, syntaxiques et combinatoires. Ceci est aussi valable pour les SF. Si nous 

prenons la locution prendre la tangente, on peut rendre compte de ses différents 

emplois, en faisant état à chaque fois de la classe sémantique à laquelle elle 

appartient. Cette locution a deux emplois : un premier emploi en tant que prédicat de 

<déplacement> (78) et un deuxième emploi en tant que prédicat d’<opération 

mentale : imagination> (79), illustrés par les deux phrases suivantes : 

(80) Paul a pris la tangente/Syn : s’est enfui 

(81) Certains spectateurs ont pris la tangente/Syn : ont rêvassé. 

Du point de vue structurel, on observe que dans les deux emplois, le prédicat prendre 

la tangente a un seul argument <humain>. Seule la deuxième phrase présente la 

possibilité d’un emploi métonymique devant des arguments tels que : attention, 

regard, etc. 
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(82)  « C’est en raison de quelques moments tellement glacés que le regard, 

l'attention du spectateur prennent la tangente » [LM 1992] 

Une caractérisation rapide des propriétés sémantiques associées à ces deux emplois 

prédicatifs montre qu’il y a une différence liée à l’agentivité du sujet. C’est ce qui 

explique la compatibilité de (83) avec des adverbes intentionnels (volontairement, 

délibérément, de son plein gré, exprès, intentionnellement, etc.) et la compatibilité de 

(84) avec des adverbes d’absence de volonté (contre son gré, malgré lui, sans se 

rendre compte, etc. 

(83) Paul a pris la tangente (volontairement, délibérément, *contre son gré, *sans 

se rendre compte) 

(84) En regardant le film, les spectateurs ont pris la tangente (*volontairement, 

*délibérément, contre leur gré, sans se rendre compte) 

En tant que prédicat de <déplacement>, la SVF prendre la tangente a des adverbes 

appropriés qui désignent : 

− la vitesse : à toute vitesse, rapidement, vite, à vive allure  
− la manière (ou la posture) : en courant, en marchant. 

Actualisation 

Les marqueurs aspectuels sont des actualisateurs qui participent à la caractérisation 

des classes de prédicats. Les SVF n’échappent pas à ce principe. Leur appartenance à 

une classe est aussi justifiée par leur emploi devant ces marqueurs. Reprenons la 

locution prendre la tangente qui a une actualisation différente selon la classe à 

laquelle elle appartient. Son emploi dans (78) est compatible avec des adverbes 

ponctuels tels que brusquement, en un clin d’œil, tandis que son emploi dans (79) 

admet des adverbes progressifs : peu à peu, petit à petit, etc. 

(85) Après sa dispute avec son père, Paul a (brusquement, *peu à peu) pris la 

tangente 

(86) En regardant le film, les spectateurs ont pris la tangente (peu à peu, petit à 

petit, *brusquement, *en un clin d’œil) 
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On voit à travers les exemples précédents que les SVF sont décrites de la même façon 

que les verbes simples. Il en est de même pour la description des emplois 

métonymiques des SVF.  

7.2.2. Principes de description de la métonymie : transfert de prédicats et 

actualisation 

Après avoir établi une relation lexicale27 (partie/tout) ou syntactico-sémantique 

(contenant/contenu) entre une classe A et une classe B, nous étudions parmi les 

prédicats appropriés à A ou hérités de sa taxinomie, ceux qui sont transférés pour 

caractériser B. Ce transfert se fait dans le cadre de classes sémantiques. Il est étudié 

indépendamment de la forme de ces prédicats, afin de factoriser la description et de 

dégager les régularités sémantiques qui gouvernent ce transfert. Vient ensuite l’étude 

de l’actualisation. S’agissant des verbes, une attention particulière est accordée aux 

temps verbaux, à l’expression de l’aspect et à l’emploi des prépositions pour les 

verbes transitifs qui régissent des compléments.  

Certains transferts sont accompagnés d’un changement d’aspect :  

(87) a. ??Il a bu de la bière en deux heures 

b. Il a bu une bouteille en deux heures 

(88) a. Il a bu de la bière pendant deux heures 

b. ??Il a bu une bouteille pendant deux heures. 

Nous remarquons que le verbe boire désigne une activité dans son emploi approprié 

avec un nom de <boisson>, et devient, par métonymie, un accomplissement28 : 

D’autres transferts connaissent une contrainte sur les temps verbaux : 

(89) a. Tout(e) (le moyen âge, l’antiquité) (croyait, a cru) que la terre est plate 

                                                 
27 Cela ne signifie pas que nous séparons lexique, syntaxe et sémantique. Quand on parle de 
relation lexicale, nous entendons par là un type de relations présupposées par la langue, mais 
qui présentent une syntaxe à part entière (par exemple la relation lexicale méronymique entre 
un individu et ses parties du corps a été caractérisée dans le chapitre 2 au regard des 
structures syntaxiques spécifiques Luc a des yeux rouges, Les yeux de Luc sont rouges, Les 
yeux, Luc les a rouges, etc.). 
28 cf. Z. VENDLER (1967)  
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b. *Tout(e) (le moyen âge, l’antiquité) croit, aujourd’hui, que la terre est plate 

c. *Tout(e) (le moyen âge, l’antiquité) (croira, va croire), dans l’avenir, que 

la terre est plate. 

D’autres transferts sont signalés par une distribution différente des prépositions :  

(90) J’ai lu (sur cette feuille, dans ce journal) qu’il fera beau demain  

(91) J’ai lu (*sur, dans, chez) Balzac que la bêtise est humaine 

Les compléments du verbe lire dans (90) sont introduits par deux prépositions : sur et 

dans. L’emploi métonymique de ce verbe avec le nom propre dans (91) interdit la 

préposition sur et régit une autre préposition chez.  

7.2.3. Transfert métonymique des locutions verbales  

Étant donné que les SVF se comportent comme des prédicats monolexicaux, il 

suffit d’établir la classe à laquelle appartient la SVF pour étudier son transfert 

métonymique. Nous donnons ici l’exemple des substantifs <locatifs> qui s’emploient 

par métonymie en tant que <collectifs humains>, et nous illustrons le transfert des 

prédicats figés et simples, à travers les prédicats de <parole>, et plus précisément la 

sous-classe des <propos malveillants>. Cette classe contient des verbes simples : 

dénigrer, critiquer, taper sur, médire, clabauder sur, calomnier, etc. et des locutions 

verbales : casser du sucre sur le dos de. 

(92) Enfin, cessez de (dénigrer, critiquer, taper sur, médire, clabauder sur, 

calomnier, casser du sucre sur le dos de) cette (école, université) 

De même pour la locution fermer les yeux, qui appartient à la classe des prédicats 

<négligence>, tout comme les verbes négliger, oublier, se désintéresser : 

(93) Les universités ont trop souvent (fermé les yeux sur, négligé, oublié) des 

étudiants en difficulté  

Cependant, l’indication de la classe sémantique doit être accompagnée par 

l’indication des contraintes lexicales ou syntaxiques locales relatives à chaque 

prédicat.  
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7.2.3.1. Polylexicalité et contraintes sur transfert métonymique 

Les locutions plus ou moins transparentes, i.e., qui ne présentent pas de rupture 

totale entre le sens compositionnel et le sens figé, sélectionnent très difficilement des 

arguments métonymiques : 

(94) ??La rébellion risque (sa tête, sa peau) avec devant le roi  

(95)  ??Ce magasin risque (sa tête, sa peau) devant de tels concurrents 

Si nous comparons les deux phrases suivantes : 

(96) a. France Télécom fait preuve de vigilance à l’égard des enfants à l’occasion 

du lancement de la télévision sur ADSL [LM 1994] 

b. ??France Télécom (n’a pas les yeux dans sa poche, ouvre l’œil, ouvre l’œil 

et le bon) à l’égard des enfants à l’occasion du lancement de la télévision sur 

ADSL, 

nous observons que même si les locutions verbales dans (96b) sont équivalentes au 

prédicat nominal vigilance dans (96a), leur emploi métonymique est moins naturel. 

Toutefois, cette interdiction n’est pas systématique et ne concerne pas tous les 

arguments métonymiques.  

7.2.3.2. Blocage du dédoublement de sens 

Le dédoublement de sens est une caractéristique des séquences polylexicales 

qui a pour conséquence la coexistence de deux significations dans la même 

séquence : un sens global qui correspond à la totalité de la séquence et un sens 

littéral, sous-jacent, qui est réactivé en cas de besoin dans le discours. Ce que nous 

voulons vérifier, c’est la possibilité de défigement sémantique à l’épreuve de la 

métonymie. Devant des arguments métonymiques, les locutions figées dont le sens 

littéral est physique, sont admises avec le sens global comme seule interprétation 

possible. La permutation des arguments métonymiques par des arguments humains 

dans (97b) est impossible: 

(97) a. Il ne faut pas que les rebelles baissent les bras (après les avoir levés) 

b. Il ne faut pas que la rébellion baisse les bras (*après les avoir levés) 
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Si nous reprenons l’exemple de la locution fermer les yeux qui connaît un emploi 

intransitif où elle signifie laisser faire, nous remarquons que lorsque le premier 

argument est un humain proprement dit, le sens littéral est toujours possible : 

(98)  Paul a fermé les yeux (sur cette affaire) 

(99)  Paul a fermé les yeux (mouillés de larmes) 

Structurellement, les deux emplois sont identiques, mais l’analyse syntactico-

sémantique qu’on accorde à la première n’est pas celle de la seconde. En effet, dans 

le premier cas, le prédicat est le verbe fermer qui a comme deuxième argument le 

substantif yeux, sélectionné en tant que <partie du corps> ; ce que prouve l’emploi de 

l’article défini le qui fait partie de la syntaxe de cette classe d’arguments décrite 

généralement comme syntaxe de l’inalinéable. Le prédicat de la deuxième structure 

est la locution verbale fermer les yeux, considérée ici comme sous-structure de 

l’emploi transitif fermer les yeux (sur, devant, à l’égard de) quelque chose. Le fait de 

remplacer Paul par un argument métonymique bloque la première analyse au profit 

du sens figé : 

(100) a. « Les établissements financiers et bancaires français ont souvent fermé les 

yeux » [LM 1991] 

b. *Les établissements financiers et bancaires français ont souvent fermé les 

yeux mouillés de larmes 

Si certains arguments métonymiques opèrent un blocage au niveau du sens 

compositionnel de certaines locutions verbales, d’autres permettent de défiger 

certaines séquences en générant des jeux de mots. Avant d’analyser certains jeux de 

mots produits grâce à des arguments métonymiques, nous montrons comment une 

réflexion générale sur les arguments, et plus spécifiquement les arguments appropriés 

aux locutions verbales, permet de dégager une source non négligeable de jeux de 

mots. 

7.2.3.3.  Les arguments métonymiques : une source de jeux de mots 

L’un des principaux critères du figement est le changement de domaine. S’appuyant 

sur la notion de transfert de domaines dans les séquences verbales figées, I. BEN 
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HÉNIA (2006) aboutit à une règle qui lui permet de détecter la métaphore dans ce 

type de séquences et qui est la suivante : « une séquence verbale A appartenant à un 

domaine A’, se retrouve identiquement d’un point de vue formel (séquence verbale B) 

dans un autre domaine, le domaine B’ », cf. I. BEN HÉNIA (2006 : 130). Il y a donc 

une distinction entre deux domaines : le domaine de naissance des SVF, où leur sens 

est compositionnel et le domaine du sens figé, où s’applique la métaphore. Or, 

l’indication du domaine va de pair avec le schéma d’arguments des prédicats figés : 

tenir les rênes, quand il s’applique à un cavalier a le sens compositionnel et 

appartient au domaine de l’équitation, en renvoyant à l’action de ce dernier sur son 

cheval, tandis que si le sujet est un chef d’entreprise, le sens est figé, appartenant au 

domaine de l’économie, au sens de « action de diriger une entreprise ou un projet », 

Certains jeux de mots s’appuient justement sur cette relation entre les deux domaines, 

tel est le cas dans la phrase suivante : 

(101) Les conducteurs vont se trouver à quai29 [Journal 20 minutes, 2007]. 

La SVF être à quai appartient au domaine du transport puisqu’elle contient un locatif 

approprié à ce domaine quai. Le sens figé de cette séquence s’inscrit dans le domaine 

de la langue générale en renvoyant à la situation d’être écarté ou marginalisé. Le fait 

de mettre n’importe quel humain comme N0 actualise le sens figé. Dans l’exemple 

(101), l’appartenance de conducteur à la classe des humains (Les conducteurs vont 

être écartés, mis au chômage), et donc à la langue générale qui actualise le sens 

figé et au domaine du transport fait qu’il réactualise en même temps le sens 

compositionnel de la SVF (Les conducteurs seront effectivement à quai).  

La réactualisation du sens compositionnel de la même SVF être à quai s’observe 

aussi dans la phrase suivante : 

(102) La seine ne laisse pas la photo mondiale à quai [Journal 20 minutes, 2007] 

Le rapport entre l’argument seine et quai réactualise le sens locatif de la séquence 

être à quai. Or, comme on sait que le substantif seine désigne ici par métonymie la 

                                                 
29 Signalons la présence d’une métonymie dans le sens compositionnel de cette séquence : Le 
(train, navire) est à quai →Le conducteur est à quai. Mais nous la négligeons dans notre 
analyse : notre propos étant la relation entre le sens figé et le sens compositionnel.  
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mairie de Paris, on voit en quoi réside le jeu de mots : la coexistence dans la même 

phrase de deux significations (compositionnelle et figée) par le choix d’arguments qui 

tout en signifiant des humains de la langue générale, permettent de réactualiser la 

signification locative de la SF : dans un cas (101) à travers un argument approprié au 

domaine de la naissance de la SVF, et dans l’autre (102) à travers un argument 

métonymique qui appartient en même temps à la catégorie des humains et celle des 

locatifs. 

Analysons maintenant d’autres cas de figure similaires à la phrase (102), où des 

arguments métonymiques permettent de créer les jeux de mots : 

(103) Les robes noires voient rouge [Métro, 2007] 

(104) Les bleus voient rouge [Libération, 2007] 

(105) Les casques bleus voient rouge30 [L’ Express, 2004] 

Pour rendre compte de ces énoncés, il ne suffit pas de remplacer les arguments 

métonymiques par les noms humains équivalents, ni le prédicat figé par un verbe 

équivalent de la même classe d’<affect : inquiétude> : Les (avocats, joueurs français, 

les soldats des l’ONU) s’alarment. Si cette opération permet de rendre compte du 

point de vue grammatical de la phrase, elle n’en épuise pas la signification, car s’y 

ajoute une nouvelle inférence générée par le sens compositionnel de l’argument 

métonymique figé qui contient un adjectif de <couleur> et le sens compositionnel de 

la locution verbale voire rouge. Ce type de défigement exploite donc le premier 

niveau de signification de l’argument métonymique et de la locution verbale. Il n’y a 

pas d’élément extérieur à la phrase qui intervient pour créer le jeu de mots : on 

réactualise le sens compositionnel des arguments métonymiques : robe (vêtement) et 

noire (couleur) dans (101), bleu (couleur) dans (102), casque (coiffure qui protège la 

                                                 
30 Ce type de jeux de mots est très prisé dans le style journalistique, surtout dans les titres. Le 
sous-titre de cette phrase tirée du journal l’Express est le suivant : « Pour obtenir leur solde, 
les soldats de l'ONU doivent parfois employer les grands moyens. En Guinée-Bissau, ils se 
sont mutinés ». On observe qu’on a remplacé l’argument métonymique figé par l’argument 
approprié, et le prédicat figé par le prédicat monolexical (mutinés). Une des applications 
qu’on peut imaginer à travers la réflexion sur la métonymie et le figement est la génération 
automatique des titres de journaux qui présente les caractéristiques voulues pour un titre : 
bref, concis, frappant, humoristique, etc. 
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tête) et bleu (couleur) dans (103), ainsi que le sens compositionnel de la locution 

rouge (couleur). L’association des mots de <couleur> crée le jeu de mots. 

 

7.2.3.4.  Rôle des arguments métonymique dans la levée d’ambiguïté des 

SVF  

Le traitement automatique des SVF dont la transitivité change est plus facile 

que celles qui présentent une identité formelle entre la structure interne libre et la 

structure externe figée. Dans ce dernier cas, nous montrons que l’étiquetage par 

métonymie de certains N0 permet de désambigüiser plusieurs séquences. Prenons les 

SVF suivantes : renvoyer la balle et jeter l’éponge. Ces séquences sont étudiées par I. 

BEN HÉNIA (2007 :137) pour illustrer le fait que « la structure externe de la SVF 

(soit B) hérite (dans la plupart des cas) certaines propriétés de la structure du verbe de 

A [la structure interne libre], notamment dans le type de complémentation de 

l’argument libre [N1], et dans le choix de la nature de la préposition utilisée ». Voici 

les exemples qui illustrent cet héritage de propriétés : 

(106) Le jeune ramasseur a renvoyé la balle (à, dans le camp de, vers) l’équipe de 

France 

(107) Hier, Jean-Pierre Raffarin a renvoyé la balle aux partenaires sociaux 

(108) Le président péruvien a renvoyé mardi soir la balle dans le camp de 

l’opposition modérée 

(109) Jack Lang a renvoyé la balle vers le Conseil supérieur de l’audiovisuel  

Pour ce qui est de la locution jeter l’éponge, les prépositions qui introduisent le 

complément libre sont : dans et sur : 

(110) Paul a jeté l’éponge (dans la poubelle, sur la table) 

(111) Bouygues Télécom aurait jeté l’éponge dans le dossier Tunisie Télécom 

(112) Sony jette l’éponge sur les lecteurs graveurs DVD 

Selon I. BEN HÉNIA, « dans le sens figé, l’introduction de l’argument libre de 

manière directe ou indirecte, ainsi que la nature de la préposition sont en grande 

partie régies par la syntaxe du verbe noyau dans son emploi libre ». Par contre, si 
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nous regardons de plus près l’argument non libre en position N0, nous remarquons 

que la seule indication qu’il s’agit d’un humain ne permet pas de distinguer l’emploi 

libre de l’emploi figé. Il est vrai que la mention du domaine permet de pallier cette 

difficulté, comme on peut le voir dans les exemples (107) (108) et (109), où il suffit 

de mentionner le domaine de la vie politique pour détecter le figement de la locution 

verbale qui appartient en tant que structure libre au domaine du sport. Ceci est moins 

évident pour l’exemple (110) où la SVF appartient au domaine de la vie quotidienne. 

Rien ne permet donc a priori de dire qu’il s’agit dans (112) de l’emploi figé. Si nous 

remplaçons Sony par n’importe quel humain dans : Paul jette l’éponge sur les 

lecteurs graveurs DVD, le sens littéral est possible et coexiste presque avec le sens 

figé. L’interprétation du comportement unilexical de la locution dépend 

vraisemblablement de la nature de l’argument métonymique Sony qui désigne un 

collectif humain par métonymie. En d’autres termes, c’est le statut métonymique de 

l’argument sujet qui permet d’interdire l’interprétation littérale et de ne sélectionne 

que le sens global.  

Les mêmes observations sont valables pour la construction réciproque dans (113) 

ainsi que pour la possibilité d’insérer l’adverbe mutuellement dans (113a) : propriétés 

héritées par la syntaxe du verbe renvoyer dans la locution renvoyer la balle : 

(113) a. Marie et son directeur se sont renvoyé la balle 

b. Marie et son directeur se sont mutuellement renvoyé la balle. 

Qu’est-ce qui fait que dans la phrase (114), seul le sens figé est possible ? C’est 

assurément le statut métonymique des arguments N0 et N1. 

(114) La mairie de St. Maur et la mairie d’Ormesson se sont renvoyé la balle 

Réciproquement, si nous focalisons sur ces arguments, nous dirons qu’ils ont ici la 

composante humaine qui est actualisée et non la composante locative, grâce à la 

locution qui fonctionne comme un prédicat de la classe des <accusations> : La mairie 

de St. Maur et la mairie d’Ormesson se sont (renvoyées la balle, accusées, 

incriminées, dénigrées). 

Nous constatons donc qu’une réflexion sur les mécanismes sémantiques dans le cadre 

de problématiques centrales telle que le figement permet d’apporter des éclairages 
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nouveaux tant du point de vue de la genèse des SVF (ou structuration interne), que du 

point de vue de la combinatoire externe de ces unités polylexicales. Décrire ces unités 

polylexicales prédicatives de la même manière que les unités simples ne nous 

empêche pas d’examiner leurs spécificités en rapport avec la métonymie : ces 

spécificités ont trait essentiellement à la double combinatoire et au degré de figement 

de ces séquences. 

8.  Métonymie et inférence 

Notre travail porte sur ce que G. GROSS appelle des inférences « codées ». Ce 

sont, en effet, des « relations sémantiques systématiques qui peuvent faire l’objet 

d’un traitement prévisible »31. L’un des enjeux du Traitement Automatique des 

Langues (TAL) est l’étiquetage sémantique des unités lexicales. D’après R. MARTIN 

(2002) cet étiquetage sémantique est directement lié à la question de l’inférence : 

« l’automate "comprend" s’il est en mesure, à partir d’un énoncé quelconque, de 

produire, comme le ferait un locuteur humain, des énoncés qui sont vrais si l’énoncé 

de départ est vrai »32, i.e., de générer toutes les inférences valables pour cet énoncé. 

Or, la question de la représentation sémantique des unités lexicales dans le but de leur 

traitement automatique est directement liée à la question de la levée d’ambigüité des 

unités polysémiques. La polysémie peut donc se décrire au moyen de l’inférence, 

puisque les inférences que l’on peut générer dépendent de la signification précise 

d’un item lexical. La métonymie intervient ici doublement : elle produit des emplois 

nouveaux et génère, par voie de conséquence, de nouvelles inférences, tout en reliant 

les différentes significations des unités polysémiques par des règles automatisables 

(partie/tout, contenant/contenu, action/résultat, etc.).  

Ni le traitement des inférences, ni celui de la polysémie ne peut faire l’impasse des 

dictionnaires, à condition que ces derniers puissent définir chaque mot selon son 

environnement syntaxique, de telle sorte que lui soit attribué un sens précis, un 

synonyme et, éventuellement une traduction. Dans un dictionnaire électronique tel 

qu’il est conçu dans les différents travaux du LDI, il s’agit d’indiquer lors de 

l’étiquetage des mots, que les prédicats de <création> par exemple génèrent des noms 

                                                 
31 cf. G. GROSS (2004) 
32 cf. R. MARTIN (2002) 
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concrets correspondants, que des prédicats événementiels génèrent des <collectifs 

humains>, etc. (cf. chapitre 4). Pour ce faire, nous devons expliciter les mécanismes 

sous-jacents à cette génération de sens nouveaux. Pour ce qui est de l’interprétation 

de ces métonymies, les corrélations entre des classes d’arguments et des classes de 

prédicats permettent d’interpréter correctement les énoncés, et, à partir d’un emploi 

métonymique d’en inférer l’emploi approprié qui lui correspond. La métonymie 

invoque la problématique de l’inférence, d’abord parce qu’il faut interpréter la 

signification métonymique d’un item en inférant son emploi de départ, et qu’il faut 

ensuite, déterminer les inférences générées par le nouvel emploi.  

9. Typologie des métonymies 

Notre classification des métonymies est basée sur : (i) la relation inférée et (ii) 

le statut des mots en question : prédicats ou arguments. Nous avons dégagé trois 

types de métonymies : celle qui prend appui sur une relation de méronymie, c’est-à-

dire une relation lexicalement présupposée qui relie des méronymes et des 

holonymes. Le deuxième et le troisième type désignent des relations syntactico-

sémantiques : le deuxième type met en jeu des classes d’arguments, tandis que le 

troisième concerne un transfert entre des prédicats et des arguments. C’est le cas des 

noms d’<événements> qui deviennent par métonymie des <collectifs humains> ou 

des prédicats de <mouvements> qui génèrent des noms de lieux.  

9.1. Métonymie de type méronymique 

Ce type de métonymie se caractérise par : 

− une relation lexicalement présupposée entre des noms élémentaires 

(lame/couteau, murs/bâtiment, joueur/équipe, etc.) ; 

− des noms qui appartiennent à la même taxinomie ; 

− une inférence métonymique simple où les noms holonymes infèrent le ou (les) 

méronymes appropriés selon le type sémantique de prédicat ; 

− et une polysémie faible. 
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Enfin, ce type de métonymie est très présent dans plusieurs vocabulaires de la langue 

générale (cf. D. LE PESANT 2000a pour les noms locatifs) et même la langue 

spécialisée (cf. T. MASSOUSSI, à paraître (b)). 

 

9.2. Métonymie de type argumental : 

Tout comme le premier type, les métonymies de type argumental mettent en 

relation des noms élémentaires. Ces noms n’appartiennent pas à la même catégorie 

(locatifs/humains, auteur/œuvre, boisson/récipient, etc.). À partir d’une corrélation 

entre deux classes d’arguments autour d’un prédicat relationnel (cf. ci-dessus), le 

transfert est possible d’une classe à une autre. Pour ce type de métonymies, le 

transfert dépend fortement de ce prédicat relationnel sous-jacent à l’interprétation des 

énoncés métonymiques, i.e., il y a métonymie tant que ce prédicat relationnel est 

inféré. Le transfert peut se faire dans les deux sens ; par exemple : la classe des 

<supports de texte> donne ses prédicats à la classe des <auteurs> : J’ai lu un auteur 

américain, et reçoit les prédicats de cette même classe : Ce roman raconte l’histoire 

de France. Enfin, cette métonymie définit également un cas de polysémie faible, 

étant donné qu’il y a une compatibilité entre les classes d’arguments. La grande 

complexité de ce type vient du fait que le transfert ne concerne pas uniquement les 

prédicats appropriés, mais également toutes sortes de prédicats non appropriés à la 

classe de départ ; ce qui pose le problème de la représentation des différentes 

relations entre les classes d’objets (cf. chapitre 3). 

9.3. Métonymie de type prédicatif 

Dans ce dernier type, la relation métonymique se situe entre des mots 

structurellement différents, puisqu’on a d’un côté des prédicats et de l’autre côté des 

arguments. Le passage de la phrase (115) à (116) :  

(115) On a procédé à la construction de cet immeuble 

(116) Cette construction est solide, 
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s’explique par le transfert de l’adjectif solide approprié au nom immeuble vers le 

prédicat nominal construction. Ce prédicat est recatégorisé doublement : du point de 

vue, structurel, il perd son statut prédicatif pour signifier un argument élémentaire ; 

du point de vue sémantique, il ne désigne plus une action, mais un nom de bâtiment. 

La conséquence de cette métonymie est de générer des noms classifieurs : dans son 

emploi métonymique, le nom construction est, en effet, l’hyperonyme de plusieurs 

sous-classes : "(Un pont, un immeuble) est une construction". De même que dans le 

deuxième type, le transfert s’appuie sur une relation sémantique et syntaxique entre 

des classes de mots : les noms de <bâtiments> et les <opérations de construction> 

dans les exemples (115) et (116). C’est ce qui fait qu’il est possible de prédire la 

recatégorisation sémantique du prédicat nominal en fonction de son schéma 

d’argument de départ, et d’expliquer l’origine du sens locatif concret de construction 

dans (116). 

La métonymie de type prédicatif renvoie également à des cas où certains arguments 

deviennent des prédicats (faire du vélo). La polysémie pour les deux cas de figure est 

forte, étant donné que les deux emplois ne sont pas compatibles, comme le montrent 

les deux phrases ci-dessous : 

(117) *La construction à laquelle on procédé est solide 

(118) *Le gouvernement négocie avec la rébellion qui a éclaté 

Récapitulons : la classification tripartite que nous proposons repose essentiellement  

sur deux paramètres : le statut des mots (prédicats ou arguments) et la nature de la 

relation (lexicalement présupposée, ou syntactico-sémantique). Il y a dans chacun de 

ces types un transfert entre une classe A et une classe B. C’est cette idée de transfert 

que nous défendons dans les trois chapitres suivants. 
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CHAPITRE 2 

METONYMIE DE TYPE MERONYMIQUE 

Introduction 

La métonymie de type méronymique est fondée sur une relation lexicalement 

présupposée entre deux noms élémentaires. Contrairement à ce que laisseraient croire 

des catégorisations du lexique trop intuitives en termes de partie/tout, cette relation 

n’est pas homogène. La méronymie est le nom linguistique donné à ce type de 

relations. La prise en compte de la syntaxe spécifique à ces structures permet de 

définir des familles de relations et d’établir des classes de méronymes et des classes 

de noms holonymes. Or, le transfert métonymique se situe entre ces classes de mots. 

Il se fait parfois dans les deux sens : les méronymes donnent leurs prédicats à 

l’holonyme, et vice versa. Le fait que cette relation soit présupposée a deux 

conséquences sur son analyse et sa représentation dans un dictionnaire électronique. 

Nous recourons aux prédicats appropriés à la fois aux méronymes et aux noms 

holonymes pour définir des ensembles de relations ; et quand certaines relations sont 

réfractaires à des prédicats, comme c’est le cas des parties inaliénables, il est possible 

de représenter la relation méronymique à l’aide d’un prédicat métalinguistique. Dans 

le dictionnaire des arguments, nous consacrons un champ spécifique aux méronymes, 

de telle sorte que les propriétés linguistiques qui les caractérisent et qui s’appliquent 

aux noms holonymes soient directement exploitables par une simple connexion à 

l’intérieur de la même base lexicale.  
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Le plan de ce chapitre est le suivant : nous commençons par définir les spécificités 

linguistiques de la relation de méronymie telle que nous la concevons dans le modèle 

des classes d’objets. Nous examinons ensuite successivement les familles de relations 

suivantes : 

(i) la relation entre les parties du corps et les humains  

(ii)  la relation entre les parties fonctionnelles et leurs holonymes choisis 

dans deux classes différentes : les <outils> et les <pièces d’un local> 

(iii)  la relation membre/collection 

Ces relations partagent : 

− une relation lexicale de méronymie qui met en jeu une syntaxe spécifique ; 

− un transfert métonymique de prédicats entre des classes de mots, qui s’appuie 

précisément sur cette relation lexicale. 

1. La relation de méronymie 

1.1. Définition et caractéristiques générales de la méronymie  

La méronymie est le nom linguistique donné à la relation partie/tout et aux 

relations apparentées du type élément/collection, sous-ensemble/ensemble, etc. En 

tant que relation hiérarchique, la méronymie participe de manière importante à la 

structuration du lexique, tout comme la relation d’hyperonymie. Cependant, d’après 

F. NEVEU (2004), ce qui distingue la méronymie de l’hyperonymie, c’est que la 

première relation « manifeste un type de hiérarchie complexe en raison de 

l’hétérogénéité des parties, [contrairement à] l’hyponymie qui n’établit qu’une 

implication entre deux entités » (cf. F. NEVEU 2004 :188). En termes de classes, 

l’hyperonymie définit un rapport d’inclusion : on dira de la classe des <tulipes>, par 

exemple, qu’elle est incluse dans celle des <fleurs>, et qu’elle hérite, de ce fait, toutes 

les propriétés de cette hyper-classe dans la mesure où tout ce qui peut être prédiqué 

des tulipes l’est aussi des fleurs. Inversement, « un hyponyme doit [...] 

nécessairement posséder les propriétés de son hyperonyme ». Quant aux méronymes, 

ils « manifestent un type de dépendance plus complexe avec la hiérarchie, en raison 

de la fréquente hétérogénéité des parties constitutives d’un holonyme ». A cause de 

cette dissymétrie initiale entre les méronymes qui sont forcément pluriels et 

l’holonyme qui est unique, le transfert des prédicats est nécessairement hétérogène 

comparé au transfert entre hyperonymes et hyponymes. Cette hétérogénéité s’observe 
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dans les deux sens du transfert, puisque certaines parties seulement reçoivent les 

prédicats strictement appropriés à leur holonyme (cf. les prédicats 

<psychologiques>) ; de même que certains méronymes seulement donnent leurs 

prédicats appropriés à l’holonyme (cf. les prédicats <physiques>). La comparaison 

entre l’hyperonymie et la méronymie est donc en même temps une comparaison de la 

synecdoque et de la métonymie. En effet, comme nous l’avons signalé en 

introduction, la synecdoque, d’après R. MARTIN, est le « nom rhétorique de la 

hiérarchie être », et exploite de ce fait la relation d’hyperonymie (femme au sens de 

"épouse" est en usage synecdochique), tandis que la métonymie exploite entre autres 

la relation de méronymie.  

Une autre différence majeure relevée par l’auteur est « le fait que l’hyponymie ne 

relève pas du même ordre de paraphrase analytique33 (ex. on dira de l’oeillet, hypo-

nyme de fleur, qu’il est une fleur, ou une sorte de fleur, non qu’il est une partie de la 

fleur) ». Il en conclut qu’on ne peut pas recourir à des prédicats pour corréler les 

hyperonymes et les holonymes tandis que cela est tout à fait possible pour les 

méronymes et les holonymes (Cette thèse comprend quatre chapitres, Cet 

appartement se compose de deux pièces, etc.). 

La méronymie constitue, dans le modèle des classes d’objets, un champ d’étude 

privilégié dans la mesure où elle contribue, à plusieurs titres, à la structuration des 

classes d’arguments. Nous caractérisons d’abord cette relation du point de vue des 

types de prédicats qui relient les méronymes et l’holonyme, après quoi nous montrons 

l’intérêt dans l’analyse de la métonymie de considérer la syntaxe des méronymes en 

rapport avec leur nature sémantique et leur détermination. 

1.2. Prédicats partitifs 

Il s’agit de prédicats qui codent la relation partie/tout. Le recours à ces prédicats est 

nécessaire pour déterminer des familles de relations méronymiques : « pour obtenir 

une typologie satisfaisante des classes de méronymes, il faut commencer par 

envisager une typologie des prédicats partitifs. Autrement dit, s’il est vrai que la 

classification sémantique des méronymes est surdéterminée par celle des prédicats 

partitifs, il faut considérer la typologie des méronymes comme un "produit dérivé" de 

la typologie des prédicats partitifs. » D. LE PESANT (2000b :162). A côté des 

prédicats génériques tels que (être) une partie de, il existe une grande variété de 

                                                 
1 Cette paraphrase analytique fait intervenir une prédication.  
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prédicats spécifiques qui sous-catégorisent plusieurs classes de méronymes, 

relativement à des classes de noms holonymes. Les verbes diviser en et subdiviser en 

déterminent les noms de <subdivisions> : Ce local est divisé en plusieurs pièces ; Cet 

immeuble est subdivisé en plusieurs appartements, etc. Les prédicats être incorporé 

dans, être démobilisé de, déserter de, s’engager dans) définissent la relation 

élément/collection : Ce musicien est incorporé dans cet orchestre, Jean s’est engagé 

auprès de cette armée, etc. 

Le recours à ces prédicats inscrit notre démarche dans une perspective strictement 

linguistique qui catégorise les relations lexicales dans le cadre de phrases 

élémentaires justifiant ensuite la métonymie entre les classes de mots qui forment ces 

phrases. La démarche n’est donc nullement intuitive, et même s’il paraît parfois trop 

évident que la relation entre un soldat et une armée est du type membre/collection, le 

recours à ces prédicats est nécessaire car la description de cette relation est destinée 

au traitement automatique. Cependant, il est possible de concevoir la méronymie 

comme une relation inscrite dans le lexique, qui peut être décrite à l’aide d’un 

prédicat métalinguistique. Selon P-A. BUVET (à paraître) : « une relation partie-tout 

est structurellement différente d’une relation prédicat-argument. Elle nécessite la 

prise en compte d’un opérateur métalinguistique qui permet de rattacher un ensemble 

de substantifs méronymiques à un nom holonymique. On peut le représenter comme 

suit : ‘PARTIE DE’ ((manche + partie + …), chemise). Si le nom holonymique qui 

apparaît en position de deuxième argument de l’opérateur métalinguistique est 

nécessairement unique, la position de premier argument concerne obligatoirement 

plus d’un substantif (un tout a, par définition, plusieurs parties). ».  

Nous croyons qu’il n’y a pas de contradiction entre les deux types de prédicats 

(partitifs et métalinguistiques). Dans l’échelle de la méronymie, il faut certes 

s’appuyer sur les prédicats partitifs, mais il est possible de partir des relations décrites 

habituellement sous le terme d’inaliénables, et qui sont réfractaires à toute 

prédication, étant donné qu’elles sont consubstantielles au lexique (cf. section 2.1.). 

Dans ce cas, ce sont les prédicats métalinguistiques qui pourront être utilisés pour 

rendre compte de ces relations, à côté de structures syntaxiques particulières 

(structures de l’attribut de l’objet). Dans les autres cas, et tant qu’il est possible de le 

faire, il n’y a pas d’inconvénient à s’appuyer sur des prédicats de relation partie/tout. 

Ces prédicats ne contredisent pas la dimension lexicale, au contraire, ils l’affirment 

en permettent de souligner la pluralité des méronymes, leur hétérogénéité et la 

hiérarchie qui existe entre eux.  
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1.3. Actualisation des méronymes et transfert de prédicats 

Dans l’étude du transfert métonymique dans le cadre de la relation partie/tout, 

nous prenons en considération la syntaxe des méronymes qui impose beaucoup de 

contraintes relatives à la nature sémantique de ces méronymes, à la nature du prédicat 

et à la détermination des méronymes. Nous développons chacune de ces contraintes : 

(i)  La nature du méronyme :  

Plusieurs travaux ont montré que le transfert des prédicats dépend de la nature des 

noms de parties. Le concept cognitif de saillance a rend compte du fait que certaines 

parties sont plus représentatives du tout que d’autres ; ce qui explique que ces 

dernières peuvent léguer leurs prédicats aux noms holonymes. Pour notre part, nous 

enregistrons pour les prédicats qui s’emploient avec plusieurs noms méronymes, quel 

emploi assure une équivalence avec les noms holonymes. Nous indiquons également 

dans l’étude du transfert métonymique si les noms méronymes ont à leur tour 

d’autres méronymes, et si les prédicats qui caractérisent les premiers ont d’abord fait 

l’objet d’un premier transfert.  

Je gonfle mon pneu → Je gonfle ma roue → Je gonfle mon vélo 

(ii)  La nature du prédicat :  

La différence entre l’adjectif larmoyant et rouge quand ils ont pour sujet les <yeux> 

est que le premier est strictement approprié à cette partie du corps ; ce qui fait que son 

transfert aux noms humains est beaucoup plus naturel : 

Les yeux de Léa sont larmoyants → Léa est larmoyante 

Les yeux de Léa sont rouges → ≠Léa est rouge 

(iii)  La nature de la détermination des méronymes dans les structures N de N : 

Si nous considérons le groupe nominal porte de garage, on observe que le transfert 

des prédicats appropriés au méronyme (porte) est tributaire de sa détermination. Si ce 

substantif a un déterminant défini, le transfert vers le mot garage ne pose pas de 

problèmes : 
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 ce 
 mon 
 le 
(1) a. J’ai ouvert la porte de  un garage(s) 
 plusieurs 
 trois 
 
 
 ce 
  mon 
  le 

b. J’ai ouvert  un   garage(s) 
  plusieurs 
  trois 
 

Par contre, le déterminant démonstratif qui présente par ailleurs beaucoup de 

restrictions sur la détermination du nom garage34, réduit considérablement les 

possibilités de transfert métonymique. 

 mon 

(2) J’ai ouvert cette porte de garage (≠ J’ai ouvert (mon, le) garage) 

 le 

On observe la même chose pour l’indéfini, et les déterminants numéraux : 

 mon 

(3) J’ai ouvert (une, deux) porte(s) de ce  garage (≠ J’ai ouvert (mon, ce, le) garage) 

  le 

L’impossibilité de transfert en cas de déterminant démonstratif, indéfini ou numéral 

est due au fait que ces déterminants présupposent la présence de plusieurs portes35, 

contrairement au défini qui présuppose qu’il n’y en ait qu’une seule ; ce qui fait que 

le verbe ouvrir caractérise naturellement le nom garage, étant donné que le verbe est 

prédicable uniquement pour une seule partie. 

La démarche lexicaliste propre au modèle des classes d’objets permet, tout en 

affirmant la dimension lexicale de la relation de méronymie, d’attirer l’attention sur 

la syntaxe des méronymes en rapport avec les prédicats (métalinguistiques ou 

                                                 
34 cf. G. GROSS (1991 :269). 
35 C’est le même principe qui régit la coordination et certaines anaphores associatives qui 
s’appuient sur la relation partie/tout. (cf. P-A. BUVET, à paraître). 
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partitifs) qui permettent de constituer des familles de relations méronymiques comme 

étape préalable à l’étude de la métonymie, mais aussi à travers les facteurs dont 

dépend le transfert métonymique à savoir les prédicats appropriés, la détermination, 

le caractère pluriel des méronymes, et la possibilité pour certains d’entre eux d’avoir 

d’autres méronymes.  

Dans toutes les relations méronymiques que nous étudierons dans ce chapitre, la 

métonymie est étudiée après l’établissement des classes de méronymes et des classes 

d’holonymes. Notre démarche s’appuie en effet sur une catégorisation fine du lexique 

qui pose que le niveau d’analyse le plus précis est celui des classes lexicales. C’est en 

décrivant ces classes, que nous pouvons ensuite regrouper leurs propriétés communes 

au niveau des hyper-classes. On peut ainsi remonter par des généralisations, jusqu’à 

ce qu’on puisse remonter aux "lois" qui gouvernent le fonctionnement du transfert 

métonymique. On retrouve là la définition même d’une approche inductive (cf. F. 

NEVEU 2004 :162). 

2. La relation entre les <parties du corps> et les noms <humains> 

Nous caractérisons dans ce qui suit la relation entre les noms de <parties du corps> et 

les individus humains en termes de méronymie étant donné qu’il s’agit d’une relation 

lexicalement présupposée entre des noms élémentaires. Cette relation donne lieu à 

deux transferts : les prédicats <physiques> et les prédicats <psychologiques>. Les 

premiers sont appropriés aux noms des <parties du corps> et sont transférés par 

métonymie aux individus humains, et les seconds connaissent le parcours inverse, 

puisqu’ils sont d’abord appropriés aux humains et caractérisent par métonymie 

certaines <parties du corps>.  

Les cheveux de Léa sont blonds → Léa est blonde 

Luc ressent une grande inquiétude → Ses yeux sont empreints de beaucoup 

d’inquiétude  

Avant d’étudier le transfert métonymique de ces deux grandes classes de prédicats, 

nous montrons, dans un premier temps, que cette relation est réfractaire à toutes 

sortes de prédicats partitifs, mais qu’il est possible de la caractériser à l’aide du 

schéma syntaxique suivant : N0 avoir Dét_N_A. Nous récapitulons, dans un 

deuxième temps, différentes analyses ayant privilégié l’aspect syntaxique (LEEMAN 

1993), sémantico-référentiel (M. RIEGEL 1996). Enfin, nous montrons l’intérêt de 
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considérer ces structures d’un point de vue à la fois lexical, sémantique et syntaxique 

en précisant le statut respectif des noms (N0 et N1), du verbe avoir et de l’adjectif.  

2.1. Prédicats partitifs  

Plusieurs travaux ont signalé le fait que l’inaliénabilité des parties du corps fait 

qu’il est très difficile de recourir à des prédicats pour définir leur relation avec un 

humain. Aucun des prédicats partitifs signalés dans LE PESANT (2000b) ne peut, en 

effet, s’employer pour coder la relation entre un humain et ses parties du corps : 

• Prédicats de relation partie/tout 

− appartenir à : *Les yeux appartiennent à Paul 

− (être, former) une partie de : *La peau est une partie de ce garçon 

− être un élément de : *Le visage est un élément de cette fille 

− Il y a (N-méronyme) dans (N-holonyme) : *Il y a dans ce vieillard un nez, une barbe, 

un dos, etc. 

• Prédicats de relation tout /partie 

− comporter : *Paul comporte un nez, un dos, et des jambes 

− comprendre : *Cette fillette comprend un nez, un dos, et des bras 

− (être, former) un ensemble de : *Ce garçon forme un ensemble de deux bras 

Même si le prédicat être une partie de est possible, ce n’est pas avec le nom 

d’individu qu’il est employé mais avec le mot corps36 (RIEGEL 1984, TAMBA- 

MECZ 1994b) : 

(4) ?La barbe est une partie du père Noël 
(5) Les jambes/Les mains sont une partie du corps humain 

Notons également que les relations méronymiques se caractérisent par le verbe 

avoir (une table a des pieds). Or, l’emploi de ce verbe connaît beaucoup de 

                                                 
36 Ce mot fait d’ailleurs partie de la classe des <cadavres> avec les noms dépouille, cadavre, 
relique, macchabée qui donne ses prédicats d’<inhumation> à la classe des <défunts> :  
On a (enterré, inhumé) le (cadavre, corps) de ce jeune prince → On enterré ce jeune prince. 
Par ailleurs, la classe des <cadavres> prend les prédicats des méronymes tels que ossement, 
cendres, débris. Dans ce cas, les noms de cette classe ne désignent plus des humains mais des 
corps organiques : 
Des (débris, ossements) (calcinés, blanchis, noircis) → Un (corps, cadavre) (noirci, calciné, 
blanchi) 



 80

contraintes : ou bien le nom qui occupe la position N0 est un nom générique du type 

l’être humain, un homme, tout homme, ou bien la structure exige un modifieur :  

(6) (Un homme, Tout homme) a des yeux  
(7) Paul a des yeux (*E, rouges) 

Nous discutons d’une construction connue dans la tradition grammaticale sous le nom 

de l’attribut de l’objet. 

 2.2. La structure N0 avoir Dét_N_Adj 

Cette structure n’est pas appropriée uniquement aux noms des <parties du corps>. 

Nous montrons, cependant, que la spécificité des noms de <parties du corps>, c’est 

que leur relation avec le N0 <humain> est lexicalement préétablie, et met en jeu une 

syntaxe particulière.  

2.2.1. Plusieurs approches 

Nous discutons successivement l’approche syntaxique de A. GUILLET & CH. 

LECLERE (1981), et de D. LEEMAN (1993), et sémantico-référentielle de M. 

RIEGEL (1994, 1996, 1998). 

• Approche syntaxique 

Cette approche sous-tend les travaux d’A. GUILLET et CH. LECLERE (1981) qui 

traitent la métonymie à l’aide du concept de restructuration. Ce travail défend un parti 

pris empirique qui consiste à s’appuyer sur des schémas syntaxiques pour la collecte 

des noms de <parties du corps> et les opérateurs qui leur sont appropriés. La 

différence fondamentale avec notre démarche consiste dans la notion sémantico-

syntaxique d’appropriation. A. GUILLET et CH. LECLÈRE (1981) établissent une 

échelle d’appropriation : seraient plus appropriés les noms qui acceptent telles 

structures syntaxiques, moins appropriés ceux qui en rejettent certaines, et pas du tout 

appropriés les noms qui n’en acceptent aucune. A partir des trois structures 

syntaxiques présentées ci-dessous : 

(i) Npc de Nhum est Adj  

La peau de Paul est bronzée 

Le visage de Paul est bronzé 

Les pieds de Paul sont bronzés 

(ii)  Nhum est Adj  
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Paul est bronzé 

(iii)  Nhum est Adj de Npc 

*Paul est bronzé de peau 

Paul est bronzé de visage 

Paul est bronzé des pieds, 

les auteurs établissent que le substantif peau est strictement approprié au prédicat 

bronzé parce qu’il admet (i), (ii) et rejette (iii) du fait d’une redondance 

informationnelle. Par contre, le visage admet les trois structures ; c’est pourquoi il est 

dit approprié, tandis que les pieds ne réalisent pas la métonymie dans (ii) et imposent 

une contrainte sur le déterminant dans (iii) : ils sont considérés comme non 

appropriés. 

La peau de Paul est bronzée / Paul est bronzé / *Paul est bronzé de peau 

Le visage de Paul est bronzé / Paul est bronzé / Paul est bronzé de visage 

Les pieds de Paul sont bronzés / *Paul est bronzé / Paul est bronzé (*de, des) pieds 

La notion d’appropriation serait donc une échelle (strictement approprié, approprié ou 

pas approprié) où le critère syntaxique de la restructuration serait déterminant. D. 

LEEMAN (1993) a montré la limite de cette analyse transformationnelle sur 

l’exemple d’une partie du corps : « cheveux serait le nom "strictement approprié" 

pour les adjectifs permettant la qualification de la personne (Paul a les cheveux 

blonds / Paul est blond), et, de fait, le passage à une structure de type (9) [qui 

correspond à la structure (iii), ci-dessus] apparaît impossible : *Paul est blond 

(de+des) cheveux [...] ; en effet, les deux formulations [dans cette phrase avec 

l’indéfini et le défini] sont aussi inacceptables l’une que l’autre ». Par contre, D. 

LEEMAN ne sépare toujours pas la notion d’appropriation des structures syntaxiques 

(i-iii) : ce sont toujours ces structures qui justifient si une partie du corps est 

strictement appropriée ou mal appropriée. Selon le même auteur, un prédicat est 

approprié ou non à une partie du corps, selon qu’il qualifie uniquement cette partie en 

question ou qu’il peut en qualifier d’autres, et dans ce cas il est dit non approprié. 

C’est pourquoi, elle fait appel à des définitions lexicographiques : l’adjectif auburn 

serait, par exemple, approprié aux cheveux car dans sa définition on trouve des 

indications du type : « se dit d’une couleur de cheveux », tandis que gris serait non 

approprié à cette même partie du corps, car il qualifie aussi le teint. Un contre 

exemple peut être donné par l’adjectif blanc qui, bien qu’il puisse qualifier à la fois la 
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peau et les cheveux, est approprié à ces deux parties du corps. Le tableau suivant 

montre que cet adjectif a deux significations différentes : à chaque emploi correspond 

un synonyme et une classe sémantique : 

Prédicat N0 Synonyme Classe 
blanc peau clair <couleur essentielle> 
blanc cheveux argenté <couleur passagère> 

Ces deux emplois correspondent à deux sous-catégorisations différentes, donc deux 

emplois différents, qui mettent en jeu une signification différente corrélée à une 

syntaxe spécifique. Quand il caractérise la peau, l’adjectif blanc a un aspect 

intrinsèque essentiel ; ce que prouve sa compatibilité avec les adverbes par nature, à 

la naissance, tandis qu’il a un aspect transitoire quand il qualifie les cheveux ; ce que 

prouve sa compatibilité avec des adverbes progressifs peu à peu, avec l’âge, etc. 

(8) (Par nature, à la naissance, *peu à peu, *avec l’âge), la peau de Paul est 

blanche 

(9) (*Par nature, *à la naissance, peu à peu, avec l’âge), les cheveux de Paul 

sont devenus blancs 

Seul le deuxième emploi peut être mis en relation avec des formes verbales ou 

adjectivales progressives blanchir, blanchissant. Or, cette distinction n’est pas en 

relation avec les structures (i) à (iii), puisque la structure (iii) est peu naturelle dans 

les deux cas : 

Paul a la peau blanche / La peau de Paul est blanche / ?Paul est blanc de peau 

Paul a les cheveux blancs / La peau de Paul est blanche / ?Paul est blanc de cheveux 

Décider si un adjectif est approprié ou non n’est donc pas basé sur les 

restructurations, ni sur la définition lexicographique du prédicat. La relation 

d’appropriation est définie dans le modèle des classes d’objets comme l’opération de 

« sous-catégorisation commune d’unités lexicales [arguments] par d’autres [les 

prédicats] en fonction de propriétés sémantiques ou combinatoires37 ». Autrement dit, 

il ne suffit pas qu’un prédicat qualifie un seul substantif pour être considéré comme 

approprié. Il faut se demander en tant que quoi ce prédicat sous-catégorise-t-il un 

argument ? Il est évident que les adjectifs beau, et magnifique sous-catégorisent les 

cheveux ou la peau en tant que <objets appréciables>, et de ce fait, ils sont hérités et 

                                                 
37 cf. BUVET P-A (à paraître)  
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non appropriés. La même observation vaut pour l’adjectif clairsemé, qui n’est pas 

approprié aux cheveux, même s’il ne qualifie que cette partie du corps, car il 

sélectionne ce substantif en tant que végétal, suite à une métaphore (cf. section 3).  

Pour décrire la relation entre le N1 et l’adjectif dans les séquences N0 avoir LE_N_A, 

il est nécessaire de corréler les propriétés sémantiques et combinatoires : l’adjectif 

permet-il ou non de sous-catégoriser une partie du corps, dénote-il une propriété 

inhérente ou transitoire de la partie du corps, et quelle est sa syntaxe ? 

Par ailleurs, la notion d’appropriation transcende les parties du discours. Or, le travail 

de D. LEEMAN n’a traité que des adjectifs qui ont une syntaxe dictée par leur 

appartenance à cette partie du discours. Pour faire le tri entre cette syntaxe et la 

syntaxe due à l’appartenance à une classe sémantique, le travail doit être mené sur 

des racines prédicatives. C’est ainsi que des problématiques telles que l’aspect 

peuvent être dégagées.  

• Approche sémantico-référentielle 

M. RIEGEL (1996) applique une double analyse à des structures telles que Jean a le 

nez rouge. En effet, il distingue une prédication présuppositionnelle de départ qui 

définit la relation entre nez et Jean dans Jean a un nez, et une prédication discontinue 

où « avoir ... rouge [...] fonctionne globalement comme un prédicat complexe à deux 

arguments ». Cette double analyse se justifie par l’idée d’un élargissement prédicatif 

que l’auteur analyse du point de vue syntaxique et sémantique. Syntaxiquement, 

l’élargissement prédicatif « a pour effet de "greffer" sur les prédications de départ [...] 

les prédications attributives qui caractérisent l’objet [ici nez] ». L’élargissement 

sémantique consiste dans l’amalgame de deux prédications : « la première 

prédication correspond très exactement aux phrases simples de départ [ici Jean a un 

nez, qui est acceptable ne serait-ce que du point de vue présupposé et non posé] la 

seconde à une prédication attributive sont le sujet est coréférent [...] à son objet [ici 

nez]. C’est précisément cette coréférence qui fournit le pivot autour duquel s’opère 

l’amalgame des deux prédications ». M. RIEGEL (1996 :191). L’auteur étend ensuite 

son analyse de ces structures par une double hypothèse sémantico-logique et 

communicative. La première hypothèse fait appel à la relation partie/tout entre le 

nom de la partie du corps et le nom humain, et postule que l’adjectif attribut ne 

caractérise le nom de la partie du corps que dans le rôle sémantique qu’il joue : « la 

couleur rouge n’est attribuée à nez que dans la mesure où il est une partie 

constitutive... et saillante ». La deuxième hypothèse concerne la dimension 

communicative de ces structures, et fait intervenir la métonymie comme mécanisme 
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privilégié qui rend compte, non seulement des structures à attribut de l’objet, mais 

aussi des structures à attribut du sujet dans Jean s’est couché tout habillé. « Si la 

caractérisation opérée par le prédicat attributif [habillé] est d’abord et directement 

celle du référent du sujet, elle s’étend aussi – indirectement et en quelque sorte 

métonymiquement38 – à tout l’événement [...] : l’état vestimentaire de Jean 

caractérise la façon dont il s’est couché ». Pour les phrases avec des noms de parties 

du corps, l’auteur défend la même conception de la métonymie, en mettant en avant 

« tout l’intérêt communicatif de la construction », puisque « la caractérisation 

attributive s’étend à la construction de départ tout entière, mais selon une modalité 

métonymique particulière : pour un tout X, le fait que sa partie Y ait une propriété Z 

constitue une caractéristique certes complexe, mais tout à fait pertinente, vu la 

solidarité organique entre un tout et les parties dont il se compose ». M. RIEGEL 

(1996 : 194). 

M. RIEGEL inscrit donc la métonymie, non pas sur le seul plan strictement 

sémantique de la prédication, mais sur le plan de l’information : il y a métonymie 

parce que le locuteur, pour qualifier un individu, recourt à des structures qui 

qualifient une partie de cet individu. Comme la notion de méronymie a ici une 

définition large qui considère que le nom de vêtement et le nom de la partie du corps 

sont des parties d’un humain, la métonymie se trouve dotée d’une extension 

incontrôlable, puisque chaque prédicat qui qualifie le nom de la partie est considéré 

comme un prédicat métonymique. D’autre part, nous croyons que les structures du 

type Jean a le nez rouge, qualifient strictement les parties du corps, même si ces 

dernières son rattachées aux noms humains. En effet, les adjectifs prédicatifs sous-

catégorisent les noms des parties du corps : ne peuvent être frisés que les cheveux, 

larmoyants que les yeux, par exemple, et quand un adjectif s’applique à plusieurs 

noms, il est accompagné souvent d’une différence aspectuelle (une peau blanche et 

des cheveux blancs). Pour pouvoir qualifier les noms d’individus, ces adjectifs 

doivent porter directement sur les noms humains : Jean est blanc, Jean est tout rouge, 

Jean est larmoyant. Ce sont ces structures que nous qualifions de métonymiques, 

avec un parti-pris formel qui identifie un emploi approprié de l’adjectif blanc se 

rapportant à une partie du corps et un emploi métonymique du même adjectif se 

rapportant à un nom humain. Nous croyons également qu’il n’y a pas de 

thématisation du sujet dans Jean est tout blanc ; ce qui reviendrait, sinon, à inscrire la 

métonymie sur le plan de l’information. Nous défendons l’idée qu’il s’agit d’un 
                                                 
38 Nous soulignons les deux adverbes employés par M. RIEGEL (1996) pour mettre en relief la 
définition sous-jacente de la métonymie comme figure de référence indirecte. 
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emploi co-occurrent de l’adjectif qui porte à la fois sur un nom de partie du corps, et 

sur un nom humain. Sur le plan sémantique, le deuxième emploi est accompagné de 

nouvelles inférences, étant donné que l’adjectif ne désigne plus uniquement une 

couleur. Syntaxiquement, cet emploi est accompagné de nouvelles propriétés 

combinatoires. (cf. ci-dessous, les adjectifs de <couleurs>). 

2.2.2. Approche lexicaliste 

En focalisant son étude sur les contraintes dans l’emploi des déterminants, P-A. 

BUVET (à paraître) défend la thèse selon laquelle ces contraintes ne peuvent être 

étudiées sans la prise en compte du paramètre lexical.  

2.2.2.1. Statut des noms élémentaires 

Les séquences du type Luc a les yeux rouges mettent en relation deux noms 

élémentaires. En vertu du même principe qui interdit l’effacement du modifieur, la 

relation entre le sujet et le complément est une relation lexicalement présupposée 

entre un holonyme (Luc) et un méronyme (yeux). Le critère de la négation indique la 

spécificité de cette relation en regard d’autres structures identiques qui mettent en jeu 

d’autres noms élémentaires. Si la phrase Luc n’a pas le nez rouge a une seule 

interprétation (c’est la couleur du nez qui est niée), Luc n’a pas le livre rouge en a 

deux (soit il n’a pas de livre soit il n’en a pas de la couleur mentionnée). La première 

négation tient au caractère consubstantiel et lexical de nez relativement à Luc. La 

négation explique également la différence entre certaines parties du corps (Il n’a pas 

d’yeux, de nez, d’oreille, ?de bras). 

Les énoncés génériques tels que : Un être humain a un nez, contribuent à établir 

discursivement la relation lexicale intrinsèque entre les deux noms. La non-

redondance de ce type d’énoncés s’explique par leur généralité qui permet de 

formuler la relation entre les deux substantifs qu’elle comporte. 

Quant au déterminant dans ces structures, il obéit à une contrainte de coréférence 

entre le sujet (humain) et l’objet (partie du corps) et équivaut à un pronom possessif, 

sauf que le français contemporain n’admet pas le possessif avec les parties 

inaliénables : *Luc a ses yeux bleus39. De plus, le déterminant défini dans Luc a les 

                                                 
39 Contrairement, d’ailleurs, au français classique où cette phrase est naturelle. (cf. A. 
HAASE (1969). Notons, par ailleurs, l’hypothèse formulée à propos des couples : je garde 
ma tête sur mes épaules et Elle garde la tête sur les épaules où l’emploi du possessif est 
associé à un sens « concret », et le défini à un sens « abstrait ». Ici, la phrase avec possessif 
peut être dite de quelqu’un qui vient d’échapper à la guillotine, alors que la deuxième signifie 
un trait de caractère. 
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yeux rouges a une valeur cataphorique ; ce qui n’est pas le cas du déterminant 

indéfini : Luc a des yeux rouges. Entre le modifieur et le défini, il y a donc une 

corrélation étroite qui explique l’impossibilité forte d’avoir *Luc a les yeux, en regard 

de la phrase *Luc a des yeux où l’anomalie peut être levée dans : Luc a des yeux !. 

Cette phrase exclamative : Paul a des yeux !, ne constitue pas un contre-exemple à 

notre analyse qui interdit au verbe avoir de relier l’holonyme à ses méronymes sans 

que ces derniers ne soient modifiés, car, comme le note G. GROSS, le point 

d’exclamation qui correspond à une intonation spéciale à l’oral, fonctionne ici comme 

modifieur40 à part entière. 

2.2.2.2. Statut du verbe avoir 

Nous mentionnons trois analyses différentes relatives au statut du verbe avoir, 

résumés dans P-A. BUVET (à paraître) : « [Dans un premier cas,] BENVENISTE 

1960 […] analyse [le verbe avoir] uniquement comme une copule et […] GUERON 

1989 […] l’interprète aussi comme un « verbe vide » sur le plan lexical. Dans le 

second cas, avoir est un verbe prédicatif : « les constructions de avoir se distribuent 

entre deux emplois généraux : ‘possessif’ et ‘attributif’ ». Une analyse intermédiaire 

est également concevable : le statut du verbe est déterminé par la nature syntactico-

sémantique de ses compléments : avoir est un prédicat dans Luc a des stylos en or, un 

relateur dans La table a des pieds en bois et un verbe support dans Luc a de la chance » 

P-A. BUVET (à paraître). Nous défendons pour notre part, la dernière position qui 

calcule le sens et le statut de ce verbe selon la nature des substantifs avec lesquels il 

s’emploie. Nous focaliserons dans ce qui suit sur son emploi en tant que relateur, i.e., 

quand il sélectionne en position N0 le nom holonyme et en position N1 les noms 

méronymes. Prenons la phrase suivante : Léa a les cheveux blonds. Au regard de la 

spécificité de la relation entre cheveux et Léa et de la présence obligatoire de blonds 

dans cette phrase, le verbe avoir est pourvu d’une valeur grammaticalement marquée 

et sémantiquement faible. Notre position est donc proche de celle de N. 

FURUKAWA (1996a: 93) qui parle de la dimension grammaticale du verbe avoir en 

établissant que celui-ci devient « une sorte d’adhésif qui colle le SN1 et le SN2 

[comme Luc et les oreilles décollées dans Luc a les oreilles décollées], en se 

dispensant, pour une large part, de son rôle fondamental ». 

                                                 
40 cf. G. Gross (2006). 
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2.2.2.3. Statut des adjectifs 

D’un point de vue formel, on observe que les méronymes (parties du corps) 

sont « entourés » d’un déterminant et d’un adjectif. Le test de l’effacement montre 

que la présence de cet adjectif modifieur est obligatoire, et ce, quelque soit le 

déterminant employé : défini (LE) ou indéfini (UN) :  

*Luc a une peau 

*Luc a des yeux 

*Luc a la peau 

*Luc a les yeux 

L’adjectif est un élément déterminant dans cette construction non seulement parce 

que sa présence y est obligatoire mais aussi parce qu’il la justifie. En effet, du point 

de vue sémantique, le fait d’avoir des yeux ou une peau constitue, pour un humain, 

une propriété intrinsèque présupposée, et difficile à prédiquer telle qu’elle. Si, par 

contre, nous ajoutons un modifieur qui porte par exemple sur la couleur : Paul a des 

yeux bleus, cette interdiction est levée.  

Pour ce qui est de la signification des adjectifs rapportés aux noms méronymes, nous 

distinguons à la suite de N. FURUKAWA (1996a) une signification stative et une 

autre événementielle41. Ces deux aspects sont représentés respectivement par la 

première et la deuxième phrase : 

(10) Cette fille a les yeux bleus 

(11) Cette fille a les yeux rouges. 

Si on compare l’emploi de ces deux adjectifs, on observe un fonctionnement différent 

en regard de : 

− la relativation : 

(12) a. ??Cette fille a les yeux qui sont bleus 

b. Cette fille a les yeux qui sont rouges ; 

− l’adverbe intensif très : 

(13) a. *Cette fille a les yeux très bleus 

b. Cette fille a les yeux très rouges ; 

                                                 
41 Selon les termes de N. FURUKAWA. 
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− les adverbes qui indiquent un intervalle temporel : 

(14) a. *Pendant toute la soirée, les yeux de Léa étaient bleus 

b. Pendant toute la soirée, les yeux de Léa étaient rouges ; 

− les adverbes aspectuels encore et toujours : 

(15) a. *Cette fille a (encore, déjà) les yeux bleus 

b. Cette fille a (encore, déjà) les yeux rouges ; 

− le déterminant indéfini : 

(16) a. Cette fille a des yeux bleus 

b. ??Cette fille a des yeux rouges ; 

− la présence d’un complément de cause : 

(17) a. *Cette fille a les yeux bleus de froid, de fatigue 

b. Cette fille a les yeux rouges de fatigue. 

Quoique les deux prédicats admettent la structure de l’attribut de l’objet, ils n’ont pas 

la même signification : l’un renvoyant à une propriété permanente du méronyme 

(yeux bleus), et l’autre à une propriété événementielle, accidentelle (yeux rouges). 

L’indication du sens (statif ou événementiel) du prédicat rapporté à une partie du 

corps est importante pour étudier les transferts métonymiques car les contraintes 

sémantiques et syntaxiques qui règlent ce transfert tiennent à la fois de la partie du 

corps sélectionnée en emploi propre, mais aussi du type sémantique du prédicat. 

Par ailleurs, on peut comparer, à la suite de P-A. BUVET, (à paraître, chapitre 7), les 

méronymes concrets et les noms de parties du corps au regard du type sémantique 

d’adjectif. Si nous considérons les deux phrases suivantes : 

(18) Luc a les cheveux blonds 

(19) Luc a les cheveux mouillés, 

nous observons que toutes les deux sont acceptables, malgré la différence sémantique 

et aspectuelle entre les deux adjectifs : le premier dénotant une propriété essentielle et 

le second une propriété transitoire. Par contre avec un méronyme comme livre, il 

existe une différence d’acceptabilité entre : 



 89

(20) Mon livre avait les pages écornées 

(21) Mon livre avait les pages *rectangulaires. 

Il y a donc une contrainte sur l’adjectif qui mentionne une propriété constitutive du 

référent de nom livre. « Toutefois, tous les adjectifs de ce type ne sont pas possibles. 

Par exemple, ceux à caractère appréciatif sont exclus : ?Luc a les cheveux 

magnifiques ».  

• Comparaison des adjectifs <physiques> et des adjectifs <psychologiques> 

Il s’agit de comparer les deux structures suivantes : 

(i) Luc a les yeux bleus 

(ii)  Luc a les yeux inquiets. 

Cette comparaison vise à montrer que malgré une structure formellement identique, 

les deux adjectifs ont un comportement syntactico-sémantique différent. Nous 

mettons en avant d’abord les similitudes entre ces deux structures, ensuite les 

différences. Ces différences constituent une première étape dans l’analyse de ce type 

de métonymie. 

Parmi les similitudes entre (i) et (ii), nous mentionnons une même représentation 

métalinguistique qui fait état de deux prédications : une prédication présupposée qui 

relie les deux variables Luc et yeux, et une autre posée par l’adjectif modifieur qui 

porte sur la partie du corps : 

(i) [PARTIE DE (yeux, Luc) ∧∧∧∧ bleu (yeux)] 

(ii)  [PARTIE DE (yeux, Luc) ∧∧∧∧ inquiet (yeux)] 

L’interprétation des deux adjectifs en rapport avec le nom de la partie du corps peut 

être résumée dans les trois points suivants42 : 

a) il est présupposé que yeux se rapporte à Luc ; 

b) il est posé que le méronyme yeux, relativement à son holonyme Luc, est 

caractérisé par bleus et inquiets ; 

c) il est précisé que c’est de la relation entre les adjectifs (bleus et inquiet) et 

yeux dont il s’agit principalement. 

                                                 
42 cf. BUVET P-A., à paraître, chapitre 7. 
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Cependant, pour ce qui est du découpage de ces deux structures, nous proposons une 

représentation différente pour (i) et pour (ii). Si le parenthésage proposé par P-

A.BUVET (à paraître) pour (i) est le suivant : 

[Luc] GN [a]V [[les]DET [yeux]N]GN [bleus]A 

nous croyons que le parenthésage adéquat pour (ii) est légèrement différent. 

[Luc] GN [a]V [[les]DET [yeux]N [inquiets]A]GN 

La représentation que nous proposons pour (ii) considère que les yeux inquiets 

forment un groupe nominal où l’adjectif n’est pas dissociable de la partie du corps. 

Ceci est corroboré par l’observation que la structure (ii) est plus figée ; l’adjectif étant 

plus contraint que dans la première structure. En effet, la phrase Luc a les yeux 

inquiets, s’apparente à des structures telles que Luc a l’air inquiet, qui est, du point de 

vue sémantique, l’équivalent de Luc est inquiet, tout comme (ii) que nous considérons 

comme l’emploi métonymique de cette phrase avec le nom propre comme sujet de 

l’adjectif. Par contre, avoir l’air (inquiet) forme une locution verbale ; ce qui n’est 

pas le cas de avoir les yeux (inquiets) où nous enregistrons la possibilité d’avoir 

d’autres verbes que le verbe avoir : prêter une oreille attentive. D’où, la séparation 

que nous faisons entre le verbe avoir et le groupe nominal les yeux inquiets.  

Voici d’autres différences qui séparent les deux structures : 

1) La structure (ii) admet des verbes spécifiques autres que le verbe avoir. Ces 

verbes sont en étroite corrélation avec les parties du corps. 

Prêter une oreille attentive, tendre une oreille inquiète, garder la main sûre, etc. 

2) La deuxième structure peut avoir un emploi adverbial en tant que modifieur de 

certains verbes. Là aussi, il existe une corrélation entre les verbes et leurs modifieurs 

adverbiaux : 

(22) Luc pianote d’une main (sûre, toute rouge) 

(23) Luc écoute d’une oreille (attentive, toute rouge) 

(24) Luc regarde d’un œil (inquiet, *bleu, tout rouge) 

Quand les adjectifs physiques sont possibles, il n’y a pas de relation spécifique avec 

les verbes de la phrase.  

3) La structure (i) n’admet pas les opérateurs énonciatifs Je trouve que, Je pense 

que, etc., contrairement à (ii) où l’adjectif psychologique se prête à la modalisation : 
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(25) ??Je trouve que Luc a les yeux bleus 

(26) Je trouve que Luc a les yeux inquiets 

En résumé, au lieu de recourir à des analyses stratifiées qui privilégient tantôt l’aspect 

syntaxique à l’aide des restructurations, tantôt l’aspect sémantique à travers des 

notions telles que l’inhérence ou même l’aspect référentiel, notre démarche intégrée 

caractérise la relation entre les parties du corps et les personnes physiques en mettant 

en avant le fait qu’il s’agit d’une relation présupposée avec une dépendance lexicale 

forte entre les méronymes et les holonymes, d’une part, et les méronymes et leurs 

prédicats appropriés, d’autre part. Cette relation met en jeu un sens particulier à ces 

méronymes décrits dans la littérature comme des inaliénables, et qui se caractérisent 

du point de vue syntaxique par une combinatoire réfractaire aux prédicats partitifs. 

Cette catégorisation du lexique qui tient compte de tous les paramètres à la fois : 

lexical, sémantique et syntaxique permet de décrire le transfert des prédicats 

métonymiques. 

3.  Transfert des prédicats physiques  

Nous examinons le premier type de transfert métonymique qui concerne des prédicats 

physiques. Ces prédicats sont appropriés aux noms de parties du corps et sont 

transférés par métonymie aux noms humains. Premièrement, nous décrivons l’emploi 

approprié de ces prédicats physiques, après quoi nous examinons les différentes 

modalités de leur transfert métonymique (absence de métonymie, métonymie 

sélective, métonymie double, etc.) à travers le corpus que nous avons relevé 

essentiellement dans des dictionnaires. Deuxièmement, nous prenons l’exemple des 

prédicats de <couleur> où nous établissons des classes sémantiques selon la partie du 

corps qui occupe la position N0, et des classes métonymiques avec comme N0 des 

noms humains. 

3.1. Emploi approprié des prédicats physiques 

Les parties du corps ont un comportement trop hétérogène pour être regroupées 

dans des classes d'objets. Nous avons pu relever seulement deux sous-classes : les 

<membres> et les <poils>. La première comporte des éléments comme : bras, 

jambes, mains, et pieds, avec les verbes appropriés écarter, et se croiser. Les 

éléments de cette classe sont des paires, et il est donc possible d’avoir : (Le bras, la 

main, le pied, la jambe) (droit(e), gauche). La deuxième classe contient les 
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substantifs : cheveux, barbe, tresse, etc., sélectionnés en position objet par les 

prédicats se teindre, couper, laisser pousser, et en position sujet par les adjectifs long, 

court, poisseux, clairsemé. Pour les autres parties, il faut inventorier leurs prédicats 

appropriés. Les <yeux> sont par exemple les seuls à pouvoir être larmoyants, 

mouillés, globuleux et cernés.  

D’autre part, le <nez> et les <oreilles> sont des parties directement associées à un 

sens. La négation avec ses deux parties n’indique pas l’absence de la partie chez un 

individu mais l’absence d’un sens : il n’a pas de nez (l’odorat) ; il n’a pas d’oreille 

(l’ouïe). De même, ce qui est qualifié dans avoir l’oreille fine ; avoir le nez fin, ce 

n’est pas la partie du corps mais le sens. Les yeux n’admettent pas ces constructions : 

*il n’a pas d’yeux ; *avoir les yeux fins, et admettent le prédicat perdre pour désigner 

la perte de la faculté de voir : perdre les yeux. Ce même prédicat indique avec le nez 

et les oreilles la perte de l’organe ; perdre le nez, perdre les oreilles. L’adjectif fin a 

encore un autre emploi avec des parties comme Cheveux, poil, visage ou encore 

doigts, et dans ce cas il renvoie à la minceur et parfois à l’élégance, et non à un sens 

quelconque. 

Le comportement très hétérogène des parties du corps est corroboré par 

l’observation que plusieurs prédicats changent de sens en changeant de partie du 

corps. C’est par exemple, le cas des prédicats : nu, bas, tombant, tendu et clair. 

 

Prédicat N0 Synonyme 
Nu tête sans couvre-chef 
Nu cheveux dépourvus de tout lien 

Nu pied(s)  sans chaussures 
Nu main(s)  sans gant 

 

Prédicat N0 Synonyme 
Bas jambes  courtes, de petite taille 
Bas poitrine  tombante 

 

Prédicat N0 Synonyme 
Tombant poitrine, mamelles ballantes 
Tombant épaules qui se voûtent 
Tombant cheveux qui se pendent naturellement 
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Prédicat N0 Synonyme Antonyme 
Tendu muscles/buste arc-bouté, arqué, contracté, courbé  
Tendu mamelle/ventre/peau  arrondi, enflé, œdémateux;  affaissé 
Tendu jambes raide, raidi fléchi, plié, replié 
Tendu cou en signe de vive curiosité  
Tendu main(s) pour mendier ou pour saluer  
Tendu oreille(s) en signe d'attention soutenue  
Tendu poing(s) en signe d'hostilité, de menace  

 

Prédicat N0 Synonyme 
clair teint  
clair chevelure Clairsemé, dru 

 

Cette variation de sens selon la partie du corps a une incidence directe sur le transfert 

métonymique. Nous relevons, en effet, trois cas de figure :  

− un seul de ces emplois est transféré, et donc devant un sujet humain, un seul 

méronyme est inféré. (Paul est noir ne correspond ni aux <yeux>, ni aux 

<bras>, ni aux <cheveux> mais à la <peau> ; cf. ci-dessous les prédicats de 

<couleurs>) ; 

− il n’y a pas du tout de métonymie comme dans : Paul est nu qui qualifie 

directement le corps entier et équivaut à : Le corps de Paul est nu ; 

− il y a plusieurs emplois métonymiques. (Paul est blanc peut être dit pour 

signifier l’appartenance à une <race>, et il est approprié dans ce cas à la 

<peau>, ou <une manifestation physique d’âge> : Paul est tout blanc et dans 

ce cas il renvoie aux <cheveux>. cf. plus bas : les prédicats de <couleurs>). 

La pluralité d’emplois métonymiques peut, en effet, relever d’une ambiguïté (ou 

sous-détermination) comme dans : Paul est blanc qui correspond aux deux phrases ci-

dessous : 

(27) Paul est un blanc/Syn: de race blanche 

(28) A trente ans, Paul est déjà (tout) blanc/Syn: vieux 

Cette pluralité présente également un cas de polysémie selon que le sujet est masculin 

ou féminin : Paul est plat n’a pas le même sens que Léa est plate. Le premier énoncé 

a comme synonyme maigre et renvoie au <ventre> du sujet masculin, alors que le 

second équivaut à : Léa n’a ni fesses, ni poitrine. 
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Ce type de métonymie qui relie donc d’une part des entités très hétérogènes, qui 

forment très difficilement des classes et un holonyme, présente plusieurs cas de 

figure :  

− une métonymie simple (emploi approprié avec une seule partie du corps),  

− une métonymie sélective (emploi approprié avec plusieurs parties du corps, mais 

la métonymie correspond à une seule partie)  

− une métonymie basée sur une complémentarité entre certaines parties (cf. les 

prédicats de <race>).  

Cependant, ce qui est commun, c’est que le transfert des prédicats concerne des 

classes de prédicats. Nous verrons plus loin que pour la <peau>, ce sont les prédicats 

de <couleurs naturelles> : noir, blanc, brun, etc., qui ont un emploi métonymique, 

alors que pour <le visage>, ce transfert concerne les prédicats de <couleurs 

accidentelles> (rouge, bleu, blême, etc.) 

3.2. Emploi métonymique des prédicats physiques. 

3.2.1. Métonymie et prédicats appropriés 

Sera considéré comme métonymique tout emploi d’un prédicat <physique> 

devant un sujet humain, inférant une ou plusieurs parties du corps. Cette définition 

exclut : 

− les prédicats physiques qui qualifient directement un individu comme : Paul est 

maigre, gros, etc. Dans ce cas, on peut noter des contraintes morphologiques sur 

les adjectifs apparentés à des parties du corps, puisqu’il est difficile d’imaginer 

que l’on puisse faire correspondre à Paul est ventru, la phrase *Le ventre de Paul 

est ventru ; 

− les prédicats qui n’ont plus de sens physique quand ils ont comme sujet un 

individu. C’est le cas de Luc est clair, et Luc est sombre qui ne correspondent pas 

aux adjectifs de <couleurs> dans les énoncés : Les cheveux de Luc sont clairs, 

sombres) ; 

− les prédicats qui n’assurent pas une inférence avec une partie du corps. Luc est 

noir n’est pas l’emploi métonymique de Luc a les yeux noirs, ni de Luc a les pieds 

noirs ni même de Luc a les cheveux noirs, mais de Luc a la peau noire. 

Nous nous limitons ici aux prédicats strictement appropriés aux différentes parties du 

corps. Dans le cas des prédicats génériques, tels que les adjectifs d’<appréciation> 

par exemple, la présence d’un grand nombre de « candidats » fait que l’inférence ne 
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dépend plus de la simple relation lexicale de méronymie, mais d’autres facteurs 

textuels ou situationnels qui permettent de détecter les noms à l’origine du transfert.  

(29) Léa est provocante (par ses paroles) 

(30) Léa est provocante (avec son air, avec son regard) 

(31) Léa est provocante (avec son chapeau, avec sa toilette, avec sa poitrine). 

3.2.2. Description du corpus des prédicats physiques 

L’établissement des prédicats physiques appropriés aux différentes parties du corps 

obéit à plusieurs objectifs : décrire empiriquement ce que peuvent subir ces prédicats 

quand ils sont transférés (possibilité ou impossibilité de transfert, changement de 

sens, polysémie « métonymique », etc.) et constituer des classes sémantiques – dont 

le sujet est un humain – dérivées par métonymie de leur emploi avec les noms de 

<parties du corps>. Le travail s’est fait en deux temps. Nous avons d’abord réuni pour 

chaque partie les prédicats physiques qui lui sont appropriés et nous avons établi une 

correspondance avec le sujet humain ; ce qui nous a donné schématiquement deux 

possibilités selon la présence ou l’absence de métonymie. Cette absence est due soit à 

un changement de sens, soit à une agrammaticalité du prédicat <physique> devant un 

sujet humain. Ensuite, nous avons rassemblé les prédicats qui ont le même sens tout 

en partageant un certain nombre de propriétés syntaxiques communes. C’est ainsi que 

nous avons constitué des classes de "départ" et des classes d’"arrivée", dont il fallait 

comparer la syntaxe afin de justifier le dégroupement de la classe métonymique et de 

montrer en quoi la métonymie structure le rapport entre ces deux classes. Pour réunir 

ces prédicats <physiques>, nous avons eu recours essentiellement à un corpus 

lexicographique constitué de deux dictionnaires : Le Petit Robert et le Trésor de la 

Langue Française informatisé. D’un point de vue théorique, nous caractérisons ainsi 

un type de transfert métonymique basé sur une relation lexicale de méronymie et 

nous en dégageons les spécificités afin de cerner le fonctionnement de la métonymie. 

Nous espérons ainsi déterminer de façon précise quels sont les prédicats appropriés 

aux noms des <parties du corps>, qui s’emploient devant un sujet humain et, dans cet 

emploi, quelles classes ils génèrent.  

Avant d’étudier les classes sémantiques, nous présentons les différents résultats du 

transfert métonymique des prédicats physiques. 
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• Absence de métonymie due à l’agrammaticalité de la construction avec 

sujet humain. 

Certains prédicats qui n’ont pas d’emploi métonymique sont incompatibles avec un 

sujet humain. Prenons l’exemple de l’adjectif clairsemé dans : une barbe clairsemée, 

des cheveux clairsemés. Il qualifie les <cheveux> ou la <barbe> en désignant, par une 

métaphore d’origine végétale, la disposition de ces parties du corps. L’incompatibilité 

avec un sujet humain est due non pas à la métaphore en tant que telle, car il y a des 

prédicats métaphoriques qui qualifient à la fois une partie du corps et une personne 

physique comme ceux, d’origine végétale également, qui renvoient au <teint> : 

(32) a. Le teint de Léa est fané 

b. Léa est fanée. 

La contrainte se trouve ailleurs. Ce prédicat exige, en effet, un premier argument 

pluriel. Or, ce qu’il y a de commun entre les cheveux et des arguments végétaux 

comme : gazon, prairie, etc., c’est le fait qu’ils désignent des « collectifs ». On 

n’aurait pas *une feuille clairsemée, mais : un feuillage clairsemé ou des feuilles 

clairsemées. Un sujet humain singulier ne réalise donc pas cette idée de pluralité et le 

transfert est bloqué. 

Dans d’autres cas, c’est clairement la métaphore qui bloque le transfert métonymique 

des prédicats comme : démeublé qui s’applique à la <bouche> en signifiant qu’elle 

n’a plus de dents. On n’a pas par métonymie : *Une fille démeublée. 

Les prédicats relatifs à la forme d’une partie du corps comme le <visage> ou le 

<ventre> ne peuvent avoir un sujet humain, car les phrases (33) et (34) ne sont pas 

interprétables : 

(33) Paul est *ovale/*asymétrique/*triangulaire/*anguleux (pour : Le visage de 

Paul est ovale, triangulaire, asymétrique, anguleux) 

(34) Max est *en creux/*en œuf (pour : Le ventre de Max est en creux/en œuf). 

La contrainte est plus forte quand un prédicat est relatif à la forme d’une partie du 

corps "mineure" comme les <sourcils>. 

(35) Les sourcils de Paul sont (en accent circonflexe, en bataille, en broussailles) 

(36) Paul est (*en accent circonflexe, *en bataille,*en broussailles) 
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Certaines couleurs sont inappropriées à des humains, bien qu’elles puissent 

s’appliquer à des parties du corps : 

(37) Paul est (*lacté, *laiteux,*nacré) 

Par ailleurs, il semble y avoir une tendance selon laquelle les prédicats aptes à être 

sélectionnés par des prédicats de <perception> fonctionnent mieux en emploi 

métonymique. C’est pour cette raison que les prédicats relatifs à la forme ou à la 

surface de certaines parties (peau, cheveux) n’ont pas d’emploi métonymique, alors 

que d’autres relatifs à la couleur, ou à l’aspect externe ont un emploi métonymique.  

• Absence de métonymie due à une homonymie. 

Quand ils sont employés devant des sujets humains, plusieurs prédicats changent 

totalement de signification et n’ont plus de relation avec leur emploi devant les noms 

de parties du corps. Nous mentionnons plusieurs cas de figure : 

a) un changement de classe sémantique : les adjectifs <physiques> signifient soit 

des états psychologiques (et deviennent parfois transitifs) soit des appréciations de la 

part du locuteur sur le caractère du sujet humain 

prédicats d'<appréciation> 

Prédicats physiques Prédicats d’<appréciation> 
Le teint de Paul est clair Paul est (très) clair 
Le teint de Paul est sombre Paul est (très) sombre 
Le ventre de Paul est fin Paul est (très) fin 
Le (ventre, visage) de Paul est étroit Paul est (très) étroit 
Le ventre de Paul est large Paul est (très) large 

prédicats <psychologiques> 

Prédicats physiques Prédicats d’<état psychologique> 
Le teint de Paul est bilieux Paul est bilieux 
Le (ventre, cou) de Paul est tendu Paul est tendu 
Le ventre de Paul est effondré Paul est effondré 
La poitrine de Léa est insolente Léa est insolente (à l’égard de Max) 
La poitrine de Léa est généreuse Léa est généreuse (avec son fils) 
La poitrine de Léa est ferme Léa est ferme (avec les élèves) 
Le ventre de Paul est dur Paul est dur (avec ses enfants) 
Le cou de Jean est flexible Jean est flexible 
La peau de Paul est rude Paul est rude 
La peau de Paul est rugueuse Paul est rugueux 
La peau de Paul est sensible Paul est sensible (aux problèmes des autres) 

b) un emploi devant un sujet humain qui n’a pas de correspondance avec une ou 

plusieurs parties du corps mais renvoie au corps entier : les phrases Luc est (barbu, 
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nu, dénudé) ou Luc s’est lavé ne correspondent à aucune phrase avec un nom de 

partie du corps. L’absence d’emploi avec une partie du corps fait qu’on ne peut plus 

établir un lien de transfert métonymique. Voici quelques exemples de notre corpus : 

Emploi approprié 1 Emploi approprié 2 
Le visage de Paul est rond Paul est rond 
Le visage de Paul est gras Paul est gras 
Le visage de Paul est maigre Paul est maigre 
Le visage de Paul est mince Paul est mince 

 

Emploi approprié 1 Emploi approprié 2 
Les yeux de Paul sont mouillés Paul est mouillé 

 

Emploi approprié 1 Emploi approprié 2 
La poitrine de Léa est lourde Léa est lourde 
La poitrine de Léa est couverte Léa est couverte 
La poitrine de Léa est découverte Léa est découverte 
La poitrine de Léa est dénudée Léa est dénudée 
La poitrine de Léa est ronde Léa est ronde 

 

Emploi approprié 1 Emploi approprié 2 
Le ventre de Max est musclé Max est musclé 

• Métonymie correspondant à une seule partie du corps. 

Soit l’adjectif rouge, qui caractérise aussi bien le visage, les yeux, les mains, et 

les cheveux, son emploi devant un sujet humain assure une équivalence uniquement 

avec le visage : nous parlons dans ce cas de métonymie sélective. Ce caractère 

"sélectif" renvoie à l’idée défendue dans KLEIBER (1994), selon laquelle il existe 

une hiérarchie entre les parties du corps, et les méronymes de façon générale. Cette 

approche stipule que seuls les prédicats appropriés aux méronymes saillants (ici le 

visage) peuvent « caractériser le tout »43, qui correspond ici au nom d’individu 

humain. Or, nous observons que ce méronyme saillant n’est pas toujours le même, et 

varie selon le prédicat, car lorsque nous avons l’adjectif noir, il y a équivalence totale 

uniquement avec la peau comme partie du corps, les autres parties n’assurent qu’une 

équivalence partielle ; ce qui fait qu’il faut toujours tennir compte de la nature du 

prédicat. De plus, il ne s’agit là que d’un seul type de réalisation métonymique où le 

                                                 
43 Il s’agit du principe de métonymie intégrée défini par KLEIBER comme suit : Certaines 
caractéristiques de certaines parties peuvent caractériser le tout. 
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prédicat sélectionne lorsqu’il caractérise des noms humains, un méronyme parmi tant 

d’autres. Or, il existe d’autres réalisations métonymiques dont on aurait du mal à 

rendre compte en termes de saillance, comme quand il y a pluralité de sens 

métonymiques donc plusieurs emplois ou quand la métonymie exige, pour 

fonctionner, une complémentarité entre certains méronymes : les cheveux et la peau, 

par exemple (cf. les prédicats de <couleurs>, plus bas). 

• Les méronymes des méronymes 

Etant donné que plusieurs méronymes peuvent avoir eux-mêmes des 

méronymes (les trous du nez de Jean, les muscles des bras de Pierre, le creux de 

l’oreille de Léa, etc.), le transfert des prédicats appropriés à ces derniers est enregistré 

en deux temps : dans un premier temps, nous indiquons qu’il y a métonymie devant 

les noms des <parties du corps>, (avoir l’iris des yeux châtains → avoir les yeux 

châtains) et dans un deuxième temps, nous indiquons qu’il y a un deuxième emploi 

métonymique avec les arguments humains.  

Ce transfert est par ailleurs très difficile. Nous prenons l’exemple de l’adjectif 

creusé, lorsqu’il qualifie le visage, il infère une partie de ce visage, à savoir les 

orbites ou les traits : 

(38) a. Le visage de Paul est creusé  

b. Les orbites du visage de Paul sont creusées 

Devant un sujet humain, le mécanisme métonymique ne permet pas de remonter à 

l’emploi approprié : ?Cette fille est creusée ne correspond pas à ?Cette fille a les 

orbites de son visage creusés mais plutôt à : Cette fille a un visage creusé.  

• Emploi des prédicats strictement appropriés à une seule partie du corps. 

 Les prédicats contenus dans le tableau suivant sont strictement appropriés à 

une seule partie du corps. Ils ont tous un emploi métonymique où l’inférence est 

assurée avec la partie du corps en question. 

Prédicat N0 Emploi approprié Emploi métonymique 
Larmoyant  yeux Luc a les yeux larmoyants Luc est larmoyant 
Voûté dos Luc a le dos voûté Luc est voûté 
Blond cheveux Léa a les cheveux blonds Léa est blonde 
Blanchiment  dents  Je vais au dentiste pour le blanchiment 

de mes dents 
Je vais au dentiste pour mon 
blanchiment. 

On peut penser que c’est parce qu’ils sont strictement appropriés à une seule partie 

que ces prédicats ont un emploi métonymique. Cette hypothèse est étayée par le fait 
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que dans notre corpus, les prédicats appropriés aux <yeux>, tels que bleu, rouge, 

dilaté, mouillé, etc. n’ont pas d’emploi métonymique sauf précisément l’adjectif 

larmoyant. Or, cet adjectif ne qualifie que les <yeux>. Mais, il ne suffit pas qu’un 

prédicat soit approprié à une seule partie du corps pour qu’il donne lieu à un emploi 

métonymique. Cet emploi dépend aussi des nouvelles inférences que ce prédicat peut 

générer quand qualifie la personne entière. Autrement dit, dire de quelqu’un qu’il est 

noir, revient certes à renvoyer à une couleur de peau, mais implique surtout des 

considérations relatives à son état psychologique, à ses goûts, à sa situation sociale, 

etc. ; ce qui fait que cet adjectif qui renvoie initialement à une couleur, peut remonter 

suite à un autre transfert entre des individus et le lieu d’habitation, pour caractériser 

des noms locatifs dans un quartier noir. (cf. ci-dessous les prédicats de <race>). La 

correspondance avec une partie du corps est donc une condition nécessaire mais non 

suffisante pour le transfert métonymique. Si nous examinons le prédicat larmoyant, 

nous remarquons que son transfert métonymique est possible pour deux raisons: 

d'abord, il est strictement approprié à une seule partie et ensuite, il peut qualifier la 

personne entière. Il est très important donc de noter que l'inférence n'épuise pas la 

signification métonymique qui est caractérisée par de nouvelles propriétés 

sémantiques et syntaxiques. Tout comme la métaphore, le mécanisme de la 

métonymie ne se réduit pas à un simple calcul inférentiel qui détermine l’origine du 

transfert. L’emploi métonymique d’un prédicat – c’est notre hypothèse de départ – se 

caractérise par un ensemble de propriétés nouvelles en regard de l’emploi approprié. 

C’est ce qu’on perçoit dans ce tableau comparatif des deux emplois de l’adjectif 

larmoyant. 

Prédicat N0 Emploi Aspect 
contextuel 

Synonyme V_associé  Adj_associé N_associé Cause 

larmoyant <Yeux> Approprié Résultatif : 
« Ses yeux 
sont 
devenus 
larmoyants 

pleins de larmes 
(neutre) 

Larmoyer1 *yeux larmoyeurs Le larmoiement 
des yeux, 
(W :souffrir de, 
être atteint de) 

maladie, douleur 
physique 
 
La grippe rend 
les yeux rouges 
et larmoyants 

 
larmoyant  

 
<Hum> 

 
Par méton. 

 
Habituel : 
« Il était 
sans cesse 
larmoyant » 

 
pleurnichard 
(péjoratif) 

 
Larmoyer2 

 
larmoyeur  
- possibilité de 
nominalisation 
Les larmoyeurs 
ne profitent pas 
de la vie 

 
*Le 
larmoiement de 
Paul 

 
émotion, chagrin  
 
Paul était 
confus, triste et 
presque 
larmoyant 
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Il y a également des prédicats appropriés à des parties du corps propres à un sujet 

masculin. Ces prédicats n’étant pas trop polysémiques, ils peuvent tout à fait avoir un 

emploi métonymique devant un N0 masculin : 

(39) Le Pénis de Paul est en érection → Paul est en érection. 

*Léa est en érection. 

• Une pluralité de sens métonymiques 

− Une pluralité due à la différence de sexe 

 La signification de certains prédicats physiques change selon le sexe du sujet 

humain44. Ces prédicats n’infèrent pas la même partie du corps avec un sujet 

masculin et un sujet féminin. Ce qui est inféré dans : Léa est décolorée, ce sont les 

cheveux, alors que Luc est décoloré infère la peau comme partie de corps appropriée.  

(40) Les cheveux de Léa sont décolorés →Léa est décolorée 

 #Paul est décoloré 

(41) La peau de Paul est décolorée →Paul est décoloré 

 #Léa est décolorée 

(42) La poitrine de Léa est plate → Léa est plate 

(43) Le ventre de Paul est plat → Paul est plat 

−  Une ambiguïté sémantique.  

Chacun des adjectifs de couleur suivants : rouge, blanc, et jaune, a au moins 

deux significations devant un argument humain : une signification intrinsèque de 

prédicats de <race> selon la couleur de la peau (Paul est un blanc), une autre 

extrinsèque de <manifestation physique :âge>, selon la coloration provisoire des 

<cheveux> (Paul est tout blanc), et de < manifestation physique d’une émotion> 

selon la couleur du <visage> (Ce garçon est devenu tout rouge de honte). 

Nous pouvons dire, en guise de conclusion que le transfert des prédicats physiques, 

est loin d’être homogène. Or, cette grande diversité des cas de figure montre 

l’avantage d’une analyse locale de la métonymie qui tient compte de la pluralité des 

                                                 
44 Ceci peut être observé également en dehors des emplois métonymiques. Certains prédicats 
physiques comme l'adjectif fourni n'ont pas la même signification selon que le sujet est 
masculin ou féminin. Ce prédicat désigne la grande taille du sexe de Paul dans Paul est 
fourni, et renvoie au corps entier, à l'apparence générale dans Léa est fournie. Ce prédicat est, 
d'ailleurs, interdit devant un sujet humain comme ce bébé, le nourrisson, etc. 
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noms de <parties du corps> et qui ne se contente pas de l’indication trop sommaire 

que tel emploi métonymique correspond à un emploi avec un nom de partie du corps, 

comme si ces noms avaient un comportement identique. Même si ce type de 

métonymie est rarement accompagné d’un changement de sens, il est utile d’indiquer 

pour chaque prédicat le nom de la partie qui lui correspond, car nous savons à quel 

point cette indication est importante dans la structuration de plusieurs vocabulaires 

spécialisées (par exemple la langue de médecine, etc.).  

3.3. Prédicats de <couleurs> 

A partir des prédicats de <couleurs>, il s’agit d’établir des classes sémantiques de 

prédicats qui prennent comme N0 un nom de partie du corps, et dans quel cas nous 

précisons de quelle(s) partie(s) il s’agit. Nous connectons ensuite ces classes à des 

emplois métonymiques des mêmes prédicats. Cet emploi est signalé par le 

changement structurel, lorsque l’argument N0 est de type humain.  

3.3.1. Emploi approprié des prédicats de <couleurs> 

 Parmi les prédicats physiques appropriés aux <parties du corps>, on peut 

isoler une classe constituée de prédicats désignant des <couleurs>. Ces prédicats 

partagent plusieurs propriétés syntaxiques. Premièrement, ils admettent tous des 

intensifs : 

(44) Les cheveux de Léa sont (très, tout, bien) (blonds, roux, noirs, blancs, gris) 

(45) La peau de Luc est (très, toute, bien) (blanche, brune, noire, mate, rouge, 

bleue). 

(46) Les yeux de Luc sont (très, tout, bien) (bleus, rouges) 

Deuxièmement, ils ont comme classifieur le substantif couleur, qui fonctionne 

comme l’hyperonyme des éléments de cette classe : 

(47) Les cheveux de Léa sont de couleur (blonde, brune, rousse, blanche) 

(48) La peau de Luc est de couleur (brune, mate, rouge, noire, ?bleue) 

(49) Les yeux de Luc sont de couleur (bleue, rouge). 

Pourtant, on observe que certaines couleurs acceptent difficilement ce classifieur, et 

semblent désigner plutôt des états de parties du corps. Aussi, la question par : de 

quelle couleur est <Npc> donne-t-elle des acceptabilités différentes : 

(50) De quelle couleur est la peau de Luc ? 
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- Elle est (noire, brune, mate, *bleue, *violette) 

(51) De quelle couleur sont les yeux de Luc ? 

- Ils sont (bleus, *rouges). 

Par contre, la question : comment qui porte sur l’état d’une partie du corps, est admise 

par tous ces prédicats : 

(52) Comment est la peau de Luc ? 

- Elle est noire, brune, mate, bleue, violette, 

(53) Comment sont les yeux de Luc ? 

- Ils sont bleus, rouges. 

Troisièmement, les prédicats nominaux de cette classe exigent un modifieur portant 

sur la couleur : 

(54) a. *Les cheveux de Léa (ont, sont d’une) (blondeur, rousseur, blancheur) 

b. Les cheveux de Léa (ont, sont d’une) (blondeur, rousseur) (éclatante, 

magnifique) 

(55) a. *La peau de Luc est d’une (noirceur, blancheur, rougeur)  

b. La peau de Luc est d’une (noirceur, blancheur, rougeur) (naturelle, 

éclatante) 

Nous pouvons dégager deux sous-classes sémantiques de <couleurs> : les <couleurs 

naturelles> et les <colorations accidentelles>. Selon la terminologie de J-C. 

ANSCOMBRE (2000a), les éléments de la première sous-classe renvoient à des 

propriétés intrinsèques « constitutives d’un humain », et les éléments de la deuxième 

sous-classe à des propriétés extrinsèques « externes à un individu ».  

Voici les critères syntaxiques qui justifient notre classement. 

a) Le déterminant indéfini est très difficile avec les <colorations accidentelles>, 

alors qu’il est compatible avec les <couleurs naturelles> : 

(56) Elle a des cheveux blonds, bruns, roux/ une peau blanche, noire, mate, jaune/ 

des yeux bleus/des lèvres rouges, roses 

(57) Elle a *des yeux rouges/ ??un visage rouge, bleu, vert/*une peau bleue/ ?des 

cheveux grisonnants, blancs. 
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b) Avec une interrogation événementielle rhématique du type qu’est-ce qui se 

passe, les <colorations accidentelles> sont les seules possibles : 

(58) Qu’est-ce qui se passe ? 

- Léa a *les yeux bleus/ *les cheveux blonds/ *la peau noire, blanche/ ?les 

cheveux blancs 

- Léa a les yeux rouges/la peau bleue, grise/les lèvres grises, bleues/le visage 

rouge, bleu/le teint pâle, blême, livide 

c) Les <couleurs naturelles> ne peuvent pas être situés dans un intervalle temporel, 

quelque soit son étendue : 

(59) (Pendant toute la soirée, Pendant la semaine dernière), *sa peau était 

blanche, noire, mate/*ses cheveux étaient blonds, roux, bruns/*ses yeux 

étaient bleus/*ses lèvres étaient roses, rouges. 

Ces adverbes de temps permettent de faire des subdivisions au sein des <colorations 

accidentelles>. En effet, la nature de l’intervalle temporel permet d’avoir deux sous-

classes sémantiques de <colorations accidentelles> : une coloration progressive et une 

coloration soudaine. 

(60) a. (Soudainement, Brusquement, Tout à coup) son visage est devenu tout 

(rouge, bleu) 

b. *Soudainement, ses cheveux sont devenus tout blancs/ses yeux sont 

devenus rouges. 

(61) a. *Au fil des années, son visage est devenu tout (rouge, bleu) de colère  

b. Au fil des années, ses cheveux sont devenus tout blancs/ ?ses mains sont 

devenus tout bleus. 

d) Si nous comparons les trois classes sémantiques obtenues, à savoir (i) les 

<couleurs naturelles>, (ii) les <colorations accidentelles>, et (iii) les <colorations 

progressives>, nous remarquons que seules (i) et (iii) peuvent définir des groupes 

d’humains dans une structure attributive : le premier groupe est défini par une identité 

ethnique et le deuxième par une tranche d’âge : 

(i) (Ce peuple, les gens du nord) a (ont) la peau (blanche, noire, jaune, rouge, 

brune)/ les yeux bleus 
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(iii) (Les vieux, les personnes âgées) ont (généralement) les cheveux (blancs, gris, 

blanchissants, grisonnants) 

e) L’aspect fréquentatif est compatible uniquement avec les <colorations 

accidentelles> : 

(61) *Elle a souvent les cheveux blonds/ les yeux bleus/ la peau blanche/ les lèvres 

rouges 

(62) *Elle a souvent les cheveux (blancs, gris, grisonnants, blanchissants) 

(63) Elle a souvent les yeux rouges/ le visage rouge, bleu, vert/ la peau rouge/ les 

cheveux bleus 

f) La relative est meilleure avec les <colorations accidentelles> : 

(64) Elle a ??les cheveux qui sont blonds, bruns, roux/ ??la peau qui est blanche, 

noire, mate, jaune/ ??les yeux qui sont bleus 

(65) ?Elle a les cheveux qui sont (gris, blancs, grisonnants) 

(66) Elle a les yeux qui sont rouges/le visage qui est (tout) (rouge, bleu, vert) 

g) La présence d’une cause introduite par la préposition de distingue (ii) de (iii). 

Les prédicats comme rouge, vert ou bleu peuvent figurer dans la structure : Adj de 

N(cause), alors que ceci est impossible pour les prédicats appropriés aux cheveux, par 

exemple :  

(67) Léa a les yeux rouges de fatigue/ le visage rouge (de honte, de colère, de 

plaisir)/ les mains bleus de froid,  

(68) *Léa a les cheveux blancs (de fatigue, des années de travail, des soucis). 

De même, si on thématise le complément de cause qui devient sujet de la phrase, avec 

l’emploi de verbes causatifs, on remarque des causes différentes pour les deux 

classes : 

(69) a. (La colère, *Les années de travail) a rendu le visage de Luc tout rouge 

b. (*La colère, Les années de travail) ont rendu les cheveux de Luc tout 

(blancs, gris, grisonnants). 

Ce classement a l’avantage de rendre compte des différents emplois d’une même 

forme prédicative, et d’établir une correspondance entre leur emploi approprié et leur 

emploi métonymique. Une même forme prédicative ne peut être dite une couleur 
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naturelle ou passagère pour toutes les parties, car ce que l’on observe, c’est qu’un 

même prédicat, selon la partie sélectionnée, renvoie à l’une ou l’autre signification : 

 

Prédicat N0 Classe 
rouge.  <lèvres> couleur naturelle 
rouge.  <yeux>, <visage> coloration accidentelle soudaine 

 

 

Prédicat N0 Classe 
blanc <peau> couleur naturelle 
blanc <lèvres>, <visage> coloration accidentelle soudaine 
blanc <cheveux>, <barbe > coloration accidentelle progressive 

 

Prédicat N0 Classe 
bleu <yeux> couleur naturelle 
bleu <visage> coloration accidentelle soudaine 
bleu <mains>, <lèvres> coloration accidentelle progressive 

Si l’on établit maintenant une correspondance avec l’emploi métonymique, on 

remarque que : 

− Rouge a deux emplois métonymiques : 

Prédicat N0 Classe Exemple Synonyme 
rouge hum race Paul est un rouge peau-rouge (indien) 
rouge hum manifestation physique d’une émotion Il devint tout rouge de honte  

− Blanc a trois emplois métonymiques : 

Prédicat N0 Classe Exemples 
blanc <hum> <race> Paul est un blanc 
blanc <hum> <manifestation physique d’un âge> À 30 ans, Il est déjà tout blanc 
blanc <hum> <manifestation physique d’une émotion > Il est devenu tout blanc de panique 

− Bleu a un seul emploi métonymique : 

Prédicat N0 Classe Exemples 
bleu N0 :<hum> <manifestation physique d’une émotion > Il est devenu tout bleu de frousse 

Les deux paramètres qui régissent le transfert métonymique des prédicats de 

<couleurs> que nous examinons ici sont les suivants :  

i.  la classe sémantique du prédicat ; 

ii.  et la relation entre l’argument <partie du corps> et la personne entière. 
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a) Quand un prédicat désigne une couleur naturelle, il faut que cette couleur soit 

appropriée à la <peau>  pour pouvoir définir, par métonymie une <race>. Il ne suffit 

pas, en effet, que le prédicat noir désigne une <couleur naturelle>, il faut surtout qu’il 

soit approprié à la <peau> . C’est ce qui explique que bleu n’a pas d’emploi 

métonymique. Ce prédicat désigne une <couleur naturelle>, mais il est approprié aux 

<yeux> .  

Cette explication n'entre pas en contradiction avec le fait que certaines couleurs 

strictement appropriées aux cheveux ont un emploi métonymique, parce que ces 

prédicats obéissent à une condition d'homogénéité avec la couleur de la <peau>. Une 

couleur de cheveux va nécessairement avec une couleur de peau, et c’est pour cela 

qu’on dit : Elle est blonde, mais mate de peau ou Elle est rousse, mais brune de peau, 

face à l'agrammaticalité de : *Elle est blonde, mais blanche de peau. 

b) Quand un prédicat désigne <une coloration accidentelle>, il faut qu’il soit 

approprié : 

− soit au <visage> , pour générer par métonymie un prédicat de <manifestation 

physique d’une émotion> 

− soit aux <cheveux> pour signifier devant un sujet humain la <manifestation 

physique d’un âge>.  

Cette règle rend compte de l’emploi de rouge, ou bleu par exemple, puisqu’il n’y a 

pas d’équivalence entre avoir les yeux rouges et être tout rouge, pas plus qu’entre 

avoir les mains bleus et être tout bleu. Cette équivalence se situe plutôt entre : avoir 

le visage tout (rouge, bleu) et être tout (rouge, bleu).  

Nous avons donc deux classes de prédicats métonymiques : les prédicats de <race>, 

et les prédicats de <manifestation physique d’un état passager>. Cette dernière se 

divise en deux sous-classes : les prédicats de <manifestation physique d’une 

émotion> et les prédicats de <manifestation physique d’un âge>. 

Nous constituons des classes de prédicats de <couleurs> selon leurs propriétés 

sémantiques (couleurs naturelles, accidentelles, etc.), structurelles (les différents 

noms de parties du corps) et syntaxiques diverses. C’est dans le cadre de ces classes 

que pouvons observer quelques règles qui régissent l’inférence métonymique en cas 

de transfert de prédicats rattachés à des classes vers des arguments humains.  
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Nous étudions dans ce qui suit maintenant les différentes propriétés des classes 

obtenues par métonymie. Il s’agit de la dernière étape dans la caractérisation de la 

métonymie des prédicats physiques. 

3.3.2. Emploi métonymique des prédicats de <couleurs>. 

Nous étudions respectivement :  

i. les prédicats de <race> 

ii. les prédicats de <manifestation physique d’une émotion> 

iii.  les prédicats de <manifestation physique : âge> 

Nous justifions dans un premier temps cette sous-catégorisation par le lien que ces 

classes ont avec leur emploi devant des noms de <parties du corps>. Le schéma 

suivant illustre, en effet, cette relation entre l’emploi approprié et l’emploi 

métonymique des prédicats qui constituent ces trois classes.  

<Couleurs> 

 

 

 

 

<Couleurs naturelles : peau, cheveux>  <Colorations accidentelles> 

 

 

 

 

<Colorations brèves : visage>  <Colorations progressives : cheveux> 

 

 

 

 

 

 <Race>  <MPhys : émotion>  <MPys : âge> 

 

 

Par ailleurs, cette sous-catégorisation se justifie par plusieurs points : 

a. La nominalisation de l’adjectif ne peut caractériser que (i) : 
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(70 Paul est un blond 

(71) *Paul est un gris 

(72) *Paul est un bleu 

(73) *Paul est un pâle 

b. Ni (i), ni (iii) n’admettent d’être inscrits dans un intervalle temporel, contrairement 

à (ii) et (iv) : 

(74) Pendant toute la soirée, *Paul était noir/*Paul était gris/Paul était tout rouge 

de honte/ Paul était bien pâle 

c. L’adverbe déjà n’est pas compatible avec (i), tandis que si nous ajoutons dans la 

même phrase des adverbes de temps, (ii) et (iii) ne sélectionnent pas les mêmes 

adverbes. 

(75) A 20 ans, Paul est déjà *noir/blanc, grisonnant/*rouge de honte 

(76) Avant même que je ne commence à parler, Paul est déjà *noir/*blanc, 

gris/rouge de honte 

d. La négation corrélée à un adverbe d’intervalle caractérise uniquement les prédicats 

(iii) (même signification que le critère précédent). 

(77) Paul n’était pas *noir, *blond/blanc, gris/*rouge de honte, quand je l’ai 

connu 

e. La forme adjectivale inchoative est meilleure avec (iii) : 

(78) Paul est *noircissant, ?blondissant / blanchissant, grisonnant / *rougissant 

f. Les verbes de changement de couleur sélectionnent des adverbes différents selon 

qu’ils appartiennent à (ii) ou (iii) : 

(79) (Peu à peu, avec l’âge, d’année en année), Luc blanchit 

(80) Brusquement, Luc rougit 

g. La tournure aspectuelle mettre N temps à V est compatible uniquement avec les 

prédicats (i) et (iii) : 

(81) Luc met beaucoup de temps à blondir 

(82) Luc met beaucoup de temps à blanchir 
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(83) *Luc met beaucoup de temps à rougir de honte 

Nous étudions chacune de ces classes du point de vue de l’inférence métonymique, et 

des différentes propriétés syntactico-sémantiques diverses. 

3.3.2.1. Les prédicats de <race> 

Du point de vue de l’inférence, nous montrons premièrement que les prédicats 

qui appartiennent à cette classe s’appuient sur une complémentarité entre les 

<cheveux> et la <peau> comme méronymes appropriés. Deuxièmement, nous 

comparons les propriétés syntaxiques et combinatoires des deux emplois de ces 

prédicats : approprié et métonymique. Nous focalisons, enfin, sur les propriétés de 

l'emploi avec un sujet humain, dont on aura justifié le dégroupement par rapport à 

l’emploi avec les parties du corps.  

• Inférence et complémentarité entre la peau et les cheveux. 

Les prédicats de <race> forment un ensemble assez homogène quant à la relation 

métonymique avec les <parties du corps>. Pourtant, à première vue, ils peuvent être 

divisés en deux groupes selon la partie du corps qui fait l’objet de l’inférence. Le 

premier groupe comprendrait des prédicats strictement appropriés aux <cheveux> : 

blond, brun, roux, châtain, châtain clair, et gris et le deuxième groupe les prédicats: 

noir, blanc, et mat, qui sont appropriés entre autres à la <peau> . Ainsi, on ne peut 

pas avoir :  

(84) *Léa a les (mains, pieds, yeux) (blond(e)s, brun(e)s), 

à la différence des prédicats noir, blanc ou mat qui peuvent qualifier d’autres parties 

que la peau : 

(85) Léa a les cheveux (blancs, noirs) 

(86) Léa a les yeux noirs 

(87) Léa a la voix mate. 

La propriété de restructuration définie dans GUILLET & LECLÈRE (1981), selon 

laquelle la partie strictement appropriée ne peut pas assurer la reprise en fin de 

phrase, montre clairement la différence entre les cheveux et la peau dans leur relation 

avec les deux groupes de prédicats : 

(88) *Léa est (blonde, brune, rousse, châtain, châtain clair, grise) (de, des) 

cheveux 
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(89) ?Paul est (noir, blanc, mat) de peau 

La peau a en effet moins de contraintes pour assurer l’emploi métonymique, car nul 

besoin d’avoir des couleurs strictement appropriées comme pour les cheveux. De 

plus, quand un prédicat de couleur est approprié à la peau, nul besoin de passer par 

des couleurs de cheveux.  

(90) *Léa est blonde mais noire de peau 

(91) *Léa est brune mais noire de peau 

Ces énoncés contiennent donc une contradiction, et c’est comme si l’on disait *Léa 

est (blonde, brune) mais noire. 

Cette différence ne nous empêche pas de regrouper ces prédicats dans une même 

classe car si nous regardons de plus près, il semble y avoir, en effet, une complicité 

entre ces deux parties du corps. Une couleur de peau va nécessairement avec une 

couleur de cheveux pour pouvoir définir un type d’individu en emploi métonymique. 

Ne dit-on pas, comme le remarque D. LEEMAN (1993) : Léa a une peau de (blonde, 

brune) ? 

On peut ajouter la possibilité d’avoir les enchaînements par mais : 

(92) Léa est blonde mais mate de peau 

(93) Léa est brune mais blanche de peau, 

alors que les séquences suivantes présentent des anomalies : 

(94) *Léa est blonde mais blanche de peau 

(95) *Léa est brune mais mate de peau 

(96) *Léa est rousse45 mais elle a la peau tachée 

(97) *Léa est châtain clair mais claire de peau. 

L'emploi de certains verbes de <perception> dans un contexte anaphorique confirme 

le fait que parmi les autres parties du corps, seuls les méronymes peau et cheveux 

sont inférés avec ces prédicats : 

(98) Notre voisin est blond : regarde (ses cheveux, sa peau) 

                                                 
45 Il existe plusieurs variantes à ce prédicat : vieillies (rousseau), familières (roussiot, 
roussot) ou régionales (roussiau) (Voir l’article roux dans le TLFi.) 
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(99) Notre voisin est blond : regarde (??ses mains, *ses yeux, ?son visage, *ses 

pieds, *son cou, *son dos) 

(100) Notre voisin est noir : regarde (sa peau) 

(101) ??Notre voisin est noir : regarde ( ??ses mains, *ses pieds, ??ses cheveux, 

*son cou, *son dos) 

Ces phrases illustrent l’importance du verbe de perception qui contrôle la relation 

entre les parties du corps et la personne entière. L’inadéquation des parties du corps 

comme les pieds, les mains ou encore le dos pour qualifier quelqu’un de noir, blond 

ou brun, montre que la peau et les cheveux se situent très haut dans la hiérarchie des 

méronymes de l’humain, parce que c’est justement ce qu’on perçoit en premier chez 

un individu.  

Par ailleurs, avec le prédicat verbal se teindre, approprié à la fois aux <cheveux>, à la 

<barbe> et aux <ongles>, seul l’effacement du substantif : cheveux n’affecte pas le 

sens de la phrase, car il reste toujours inféré : 

(102) a. Léa vient de se teindre les cheveux en (blond, brun) 

b. = Léa vient de se teindre en (blond, brun). 

(103) a. Léa s’est teint (les ongles, la barbe) en (blond, brun) 

b. ≠Léa s’est teinte en (blond, brun). 

Dans le cas des reprises anaphoriques, les cheveux sont l’unique partie du corps à 

pouvoir garder un lien avec l’antécédent : 

(104) La France comporte par exemple aujourd'hui environ 10% de (blondes, 

châtains, brunes, rousses). Il faut exclure évidemment celles qui se colorent 

(les cheveux, la peau,*le visage, *les mains)  

(105) Il y a aujourd’hui de moins en moins de roux. Il faut dire que c’est une 

couleur de (cheveux *peau, *visage, *mains) rare. 

Pour résumer, nous dirons que la <peau> est la partie privilégiée pour qualifier 

directement des types d’individus. Viennent ensuite les <cheveux>, à moins que les 

prédicats qui leur sont appropriés n’entrent en contradiction avec ceux de la <peau> 

pour qualifier une personne physique. Le fonctionnement de la métonymie relative à 

ces couleurs "inhérentes", qui définissent des types d’individus, obéit en quelque 

sorte à une complémentarité entre ces deux méronymes. 
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• Deux syntaxes différentes. 

Dire de quelqu’un qu’il est noir, blanc ou brun renvoie certes à une couleur de 

l’épiderme, mais qualifie surtout un individu reconnu par des qualités morales. De ce 

fait, plusieurs différences syntaxiques et sémantiques séparent l’emploi métonymique 

des prédicats de <couleurs> et leur emploi approprié. D’abord, on peut noter une 

différence dans les classifieurs : 

(106) a. La peau de Paul est de couleur (noire, blanche, mate) 

(107) a. ??La couleur de Léa est (blonde, brune, châtain, grise, rousse) 

b. La (caractéristique, spécificité, particularité) de Léa est d’être (blonde, 

brune, châtain, grise, rousse)  

Quand le sujet est humain, il est tout à fait possible de relier la caractéristique 

physique à un comportement, une manière de penser, des goûts, des mœurs, etc. ; ce 

qui est très difficile quand le sujet est une partie du corps.  

(108) Max est noir, donc il voit les choses autrement 

(109) Max est brun, c’est pour cela qu’il se comporte ainsi 

(110) Luc est blond, donc il aime la musique. 

(111) *La peau de Max est noire, donc il voit les choses autrement 

(112) *Les cheveux de Max sont bruns, c’est pour cela qu’il se comporte ainsi 

(113) *Les cheveux de Luc sont blonds, donc il aime la musique. 

L’antéposition de ces adjectifs est seulement possible quand le sujet est humain : 

(114) La blonde Léa est entrée 

(115) ?Le noir Luc est entré 

(116) *Les blonds cheveux de Léa attirent les regards 

(117) *La noire peau de Luc est un handicap 

Des précisions relatives à la couleur par l’ajout d’un modifieur qui porte soit une 

appréciation sur la couleur : d’un beau blond, soit une nuance de cette couleur : blond 

argent, blond cendré, doré, etc., à droite du prédicat sont mieux admis quand le sujet 

est une partie du corps : 

(118) Les cheveux de Léa sont d’un blond spécial 
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(119) La peau de Luc est d’un noir sombre 

(120) La peau de Max est d’un brun magnifique 

(121) ??Léa est d’un blond spécial 

(122) ??Luc est d’un noir sombre 

(123) ??Max est d’un brun magnifique. 

(124) Ses cheveux sont (blond argent, blond ardent) 

(125) ?Paul est (blond argent, blond ardent) 

• Propriété sémantiques et aspectuelles. 

Les prédicats qui appartiennent à cette classe renvoient à des propriétés 

intrinsèques au sujet humain et permettent de définir des types d’individus. Ceci peut 

être mis en évidence à l’aide des critères suivants : (cf. J-C. ANSCOMBRE 2000a, et 

L. KUPFERMAN 1991) 

− Les propriétés intrinsèques n’ont pas de durée propre : 

(126) Pendant que Paul était (malade, inconscient), quelqu’un a pénétré dans la 

chambre 

(127) *Pendant que Max était (blond, brun, noir, mat), quelqu’un a pénétré dans la 

chambre, 

− elles ne se combinent pas avec une fois qui caractérise uniquement les états 

résultants : 

(128) Une fois Paul (malade, ivre, vulnérable, etc.) 

(129) *Une fois Paul (blond, brun, noir, mat, gris, châtain, roux, etc.) 

− elles ne peuvent pas définir un intervalle temporel : 

(130) Après avoir été (malade, opérée), Léa a pris des vacances. 

(131) *Après avoir été (blonde, brune, noire, mate), Léa a pris des vacances  

Ce dernier critère révèle la présence de contraintes relatives à la nature du procès qui 

suit l’intervalle, puisque dans le cas des prédicats extrinsèques comme le fait d’être 

malade, toutes sortes de procès peuvent avoir lieu, contrairement aux prédicats de 

<race> où l’on ne peut enchaîner que par un autre prédicat de <race>, encore que, là 

aussi, tous les prédicats n’aient pas le même degré d’acceptabilité. 
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(132) Après avoir été blonde, Léa est devenue (brune, rousse, *blanche, 

*noire, ?mate). 

Il semble également que si on a des prédicats appropriés à la peau, il est très difficile 

de définir un intervalle temporel même si l’on enchaîne par d’autres prédicats de 

<race> : 

(133) ??Après avoir été (noire, blanche), Léa est devenue (brune, rousse, blanche, 

noire). 

Les prédicats de <race> peuvent être nominalisés par voie de dérivation impropre. 

Ceci est impossible quand le sujet de ces prédicats est une partie du corps : 

(134) Léa est une blonde 

(135) Luc est un noir 

(136) Max est un brun 

(137) *Les cheveux de Léa sont des blonds 

(138) *La peau de Luc est une noire 

(139) *La peau de Max est une brune. 

Cette nominalisation connaît quelques contraintes relatives notamment au genre du 

premier argument. On a, en effet, plus facilement une blonde que : *un blond. (cf. L. 

KUPFERMAN 1991) : 

(140) Une rousse / *un roux déambule sur la scène 

(141) Une blonde/*un blond est entré (e). 

D'après J-C ANSCOMBRE (2000a) il s'agit d'une propriété des langues romanes qui 

caractérisent ainsi les adjectifs désignant des propriétés intrinsèques essentielles en en 

faisant des substantifs. Notons l'emploi de certains adjectifs qui mettent en relief cette 

signification aspectuelle intrinsèque des prédicats de <race> :  

(142) Léa est blonde (d’origine, de naissance) 

(143) Paul est noir (d’origine, de naissance) 

(144) Léa est née blonde 

(145) Paul est né noir 

(146) Léa est née en France. 
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Dans leur emploi métonymique, ces prédicats ne désignent plus uniquement une 

couleur de peau ou de cheveux, mais entretiennent une relation certaine avec les 

prédicats humains reliés aux toponymes : 

(147) Paul est blond pour un Tunisien 

(148) Luc est brun pour un Suédois. 

(149) a. Paul est noir et Max est blond, pourtant ils viennent tous deux d’un même 

pays. 

b. ??Paul est noir et Max est blond, donc ils viennent tous deux d’un même 

pays 

D’ailleurs, la restriction par le biais de l’adverbe seulement prouve que ces prédicats 

désignent devant un sujet humain bien plus qu’une apparence physique. En effet, 

Paul est noir seulement de peau signifie que le sujet en question n’a pas les propriétés 

morales ou psychologiques associés généralement à un homme de race noire. Cette 

phrase peut avoir comme paraphrase possible : Paul n’est pas un vrai noir ou Paul 

n’a que l’apparence d’un noir.  

On voit bien donc que les prédicats de couleurs tels que noir ou blond renvoient à des 

prédicats de <race> devant des sujets humains ; ce qui prouve que leur emploi 

métonymique n'est pas une simple variante structurelle sur la nature de l’argument 

N0. Toutes les propriétés que nous venons de voir justifient leur traitement autonome 

et appuient la thèse qui considère la métonymie comme un mécanisme sémantique et 

non simplement syntaxique ou structurel.  

3.3.2.2.  Les prédicats de <manifestation physique : âge> 

Nous montrerons que les prédicats de cette classe proviennent d’un transfert qui 

a pour origine les <cheveux> comme méronyme approprié. Du point de vue 

sémantique, les prédicats de cette classe présentent un cas de polysémie faible, et ne 

changent pas vraiment de propriétés en regard de leur emploi approprié : ils désignent 

toujours des propriétés passagères compatibles avec des indicateurs de changement 

d’état. 

• Méronyme approprié : les cheveux. 

Les adjectifs grisonnant et blanchissant sont strictement appropriés aux 

cheveux : ils désignent une coloration passagère de cette partie du corps en rapport 

avec l’âge de l’individu humain. Du point de vue morphologique, cette classe 
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contient des adjectifs simples (gris, blanc), et des adjectifs participe présent 

(grisonnant, blanchissant), ou même des verbes en –ir  (blanchir). Au-delà de la 

forme de ces prédicats, leur emploi avec un sujet humain développe une double 

inférence. La première a trait à l’origine méronymique de ces prédicats : quand on dit 

de quelqu’un qu’il est grisonnant, on pense nécessairement aux cheveux; d’où 

l’hypothèse que nous avons formulée au début de ce chapitre qui consiste à dire que 

cet adjectif a été transféré par métonymie pour qualifier un humain sur la base de la 

relation lexicale de partie à tout qui relie ces deux arguments. La deuxième inférence 

relie la couleur des cheveux à des considérations sur l’âge de la personne : être 

grisonnant équivaut en quelque sorte à être vieux. Cette inférence explique l’emploi 

de l’adverbe déjà dans (150) et (151) : 

(150) À 35 ans, Paul est déjà grisonnant 

(151) À 20 ans, Léa est déjà blanchissante. 

• Propriétés sémantiques et aspectuelles :  

Les prédicats de cette classe indiquent un changement d’état physique. Leur 

aspect transitoire ne leur permet pas de définir des « types » d’individus : Paul est un 

(*gris, blanc, ?grisonnant, *blanchissant)46. Par contre, il est possible d’avoir les 

structures suivantes où l’on observe une différence de sens (et même de degré 

d’acceptabilité) avec les premiers prédicats de <race> : 

(152) Paul est un homme (noir, brun, blond) 

(153) ?Paul est un homme (gris, blanc, grisonnant, blanchissant). 

La deuxième phrase serait plus naturelle, si on ajoute des adverbes de temps 

indiquant le résultatif : 

(154) Paul est un homme (gris, blanc, grisonnant, blanchissant) maintenant. 

L’aspect progressif est le point commun entre les prédicats de cette classe. La 

différence entre les formes inchoatives blanchissant, grisonnant, d’une part et gris, 

blanc, d’autre part, réside dans le fait que les premières indiquent le début du 

changement alors que les secondes indiquent le résultat. Ces prédicats auraient donc 

pu appartenir à deux classes distinctes, si notre intérêt était porté sur des classes 

                                                 
46 Contrairement d’ailleurs au dialectal tunisien où ���� [ȓǫ:jib] qui correspond à la 

substantivation de la forme adjectivale (���� ��	�) [ȓaȥrωȓǫ:jib], désigne un vieillard. 
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sémantiques de changement d’état, mais leur regroupement ici obéit à une identité 

sémantique dans la mesure où ils indiquent un changement physique qui renseigne 

sur l’âge d’un individu.  

Les indicateurs de changement d’état sont compatibles avec les éléments de cette 

classe : 

− le verbe support : devenir 

(155) Paul est devenu (blanc, gris, grisonnant, blanchissant). 

− l’opérateur causatif rendre, avec comme premier argument des substantifs tels 

que : les années de (travail, de prison) : 

(156) Les années de travail ont rendu Paul tout (blanc, gris, grisonnant, 

blanchissant) 

− des adverbes progressifs : de plus en plus, au fil des <années, des mois, 

semaines>, petit à petit, peu à peu : 

(157) Au fil des années, Paul a blanchi 

(158) Au fil des années, Paul est devenu (blanc, gris, blanchissant) 

(159) Paul est devenu de plus en plus blanc 

− des adverbes qui indiquent le temps présent (et donc le résultat du changement 

physique) : maintenant, aujourd’hui 

(160) Paul est (maintenant, aujourd’hui) un homme tout (blanc, gris) 

(161) Paul est (maintenant, aujourd’hui) (grisonnant, blanchissant) 

− des adverbes qui marquent l’âge du sujet humain, corrélée à l’adverbe déjà : 

(162) À 30 ans, Paul est déjà tout (blanc, gris). 

− l’adverbe en Ntemps : dans ce cas, des contraintes pèsent sur le nom indiquant 

l’intervalle temporel introduit par ce type d’adverbes. Cet intervalle doit être assez 

conséquent pour comporter un processus comme celui du blanchissement des 

cheveux :  

(163) Paul est devenu (blanc, gris, blanchissant, grisonnant) (*en une heure, *en 

une soirée, ?en une semaine) 
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(164) Paul est devenu (blanc, gris, blanchissant, grisonnant) (en une année, en six 

mois) 

3.3.2.3.  Les prédicats de <manifestation physique d’émotion> 

Comme il a été observé pour les classes précédentes, la constitution de cette classe 

s’effectue selon le même principe d’homogénéité sémantico-syntaxique doublée 

d’une unité inférentielle qui consiste à rattacher cet emploi au méronyme visage. 

Nous commençons par ce dernier point, avant d’examiner les propriétés sémantiques, 

syntaxiques des prédicats qui appartiennent à cette classe. 

• La partie de corps appropriée : <visage> 

 Le visage est la partie du corps privilégiée dans l’expression des émotions. À 

côté des yeux, c’est le seul méronyme qui peut s’employer avec des prédicats 

psychologiques : un visage inquiet, calme, tendre, etc. Les prédicats que nous 

analysons dans cette section sont directement liés à un état psychologique. La 

correspondance s’établit naturellement avec cette partie du corps, même si certains 

dictionnaires ont tendance à parler du teint comme partie appropriée à ces prédicats. 

Il est, cependant, très difficile d’affirmer que le teint est une partie du corps. Prenons 

le prédicat rougir : son emploi devant certains noms d’<affect> montre que la relation 

métonymique se situe entre l’individu et son visage.  

(165) a. Paul rougit (de colère, de peur, de honte) 

b. Son visage rougit (de honte, de colère, de peur) 

c. Ses yeux rougissent (*de honte, *de colère, *de peur, de fatigue) 

En fait, les choses sont plus complexes, et nous sommes amené à supposer qu’il y a 

deux prédicats : rougir1 et rougir2, selon que la partie du corps en position N0 est 

visage (rougir de honte) ou peau (rougir sous le soleil) : 

(166) Pierre est tout rouge de honte 

(167) Pierre est devenu tout rouge sous le soleil 

Nous remarquons qu’il y a une distribution complémentaire de ces deux méronymes : 

(168) Le visage de Paul est rouge de honte vs *La peau de Paul est rouge de honte 

(169) La peau de Paul est rouge sous le soleil vs ?Le visage de Paul est rouge sous 

le soleil  
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Nous ne considérons ici que le premier emploi : rougir de honte. 

• Propriétés sémantiques  

Les couleurs qui appartiennent à cette classe indiquent la manifestation 

physique d’une émotion. Elles sont considérées par la langue comme l’extériorisation 

d’un état affectif « interne » qui fonctionne comme une cause provoquant cette 

coloration. De ce fait, les verbes et les adjectifs rattachés à cette classe comptent 

parmi les opérateurs appropriés aux noms d’<affect>47. Ces noms fonctionnent 

comme de véritables causes et les verbes de <couleur> indiquent le changement 

d’état physique provoqué par ces émotions. Le premier paramètre qui caractérise ces 

prédicats est donc la causation, et nous observons, à ce propos, que ces causes sont 

tout à fait supprimables. Par contre, les verbes qui entrent dans des constructions 

métaphoriques du type mourir d’ennui, rayonner de bonheur, resplendir de bonheur, 

bouillir de colère,48 sont toujours employées avec des causes internes, dont la 

suppression est impossible49 : 

(170) a. Luc rougit de honte 

b. Luc rougit 

(171) a. Luc est devenu tout (bleu, vert, jaune, blême) de peur, colère 

b. Luc est devenu tout (bleu, vert, jaune, blême) 

(172) a. Paul rayonne de bonheur, joie 

b. *Paul rayonne 

(173) a. Paul bouillonne de colère 

b. *Paul bouillonne. 

Le deuxième paramètre sémantique auquel nous pouvons faire appel dans la 

description de cette classe est l’agentivité. Le sujet humain joue, en effet, le rôle d’un 

                                                 
47 cf. P-A. BUVET, et alii. (2005) 
48 Le transfert est clairement ici entre une classe des <sources lumineuses> dans resplendir, 
rayonner qui fonctionnent avec des émotions à polarité positive et celle des <humains>. Avec 
les verbes bouillir, et bouillonner la classe de départ est celle des <liquides>. Ces prédicats 
ont une attraction lexicale et sémantique avec les prédicats de <colère>. 
49 Dans l’optique du figement, il est possible de voir dans la structuration interne de ces 
locutions verbales du type V de N, l’exploitation de la métonymie de cause/conséquence. cf. 
chapitre 1. 
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patient. Il est le siège de l’émotion qu’il manifeste par son corps. C’est pour cela que 

la nominalisation des prédicats de couleurs donne lieu toujours au génitif subjectif : 

(174) Le rougissement de Luc 

Ces prédicats indiquent la manifestation « involontaire » des émotions. C’est ce que 

prouve leur incompatibilité avec les adverbes : délibérément et volontairement, ainsi 

que l’impossibilité d’avoir l’impératif. 

(175) a. *Luc rougit délibérément  

b. *Luc est (volontairement, délibérément) rouge  

(176) *La mère ordonna à son enfant : Rougis (de honte)/ Verdis (de peur)/ Jaunis 

(de peur), etc. 

Le troisième paramètre est aspectuel : les prédicats de la classe de <manifestation 

physique d’une émotion> dénotent des propriétés extrinsèques au sujet humain. Ils 

sont donc contingents, contrairement aux prédicats de <race> qui sont d’abord 

intrinsèques, mais qui peuvent être permanents ou contingents. La flexion 

morphologique des verbes ajoute l’idée d’un changement d’état, par le biais du 

suffixe -ir  : rougir, verdir, blêmir, jaunir, etc. Rappelons que, contrairement à des 

phrases comme Luc (blanchit, est devenu tout blanc) au fil des années, le changement 

pour cette classe de prédicats n’est pas progressif, mais ponctuel : Brusquement, j’ai 

vu Luc (rougir, devenir tout rouge). De plus, comme il a été noté plus haut, ces 

prédicats admettent d’être inscrits dans un intervalle de temps bien déterminé ; ce que 

prouve la phrase suivante : 

(177) Pendant que Léa était toute rouge dans son coin, sa sœur alla à la chasse aux 

gentilshommes de la soirée [Frantext] 

Enfin, comme ces prédicats sont passagers et non stables, ils ont naturellement une 

fin : 

(178) Après avoir été rouge, Léa a retrouvé ses esprits et reprit le dialogue comme 

si elle n’avait rien entendu de ces intimidations machistes. 

• Propriétés syntaxiques diverses. 

Nous venons de voir avec le paramètre de la causation que les constructions 

métonymiques (rougir de honte) sont moins contraintes que les constructions 

métaphoriques (mourir d’ennui). D’autres propriétés syntaxiques séparent, en effet, 
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les deux constructions et montrent que la métaphore s’approche plus des 

constructions figées50.  

a) Seuls les prédicats métonymiques ont de véritables compléments de cause dans 

une phrase complexe, dans la mesure où les noms de sentiments peuvent être 

introduits par les prédicats de second ordre51 : cause, et effet. 

(179 a. Luc (rougit, verdit, blanchit, jaunit) (à cause, sous l’effet) de la colère 

b. *Luc trépigne (à cause, sous l’effet) de l’impatience 

b) Les compléments de cause peuvent être actualisés devant les prédicats 

métonymiques, mais jamais avec les verbes métaphoriques : 

(180) Luc rougit à cause de la colère qu’il éprouve 

(181) Luc rougit parce qu’il (est en colère, a honte, est timide, etc.) 

(182) *Luc trépigne parce qu’il est impatient 

c) Quand ils sont thématisés, les noms de sentiments sont employés à côté des 

périphrases verbales causatives. Dans cette construction, les adjectifs se comportent 

mieux que les verbes. Les verbes métaphoriques n’admettent pas cette restructuration. 

(183) La colère fait (rougir, *verdir, ? blanchir, ?jaunir) Luc 

(184) La colère rend Luc tout (rouge, jaune, vert, blanc, bleu) 

(185) *L’impatience fait trépigner Luc. 

d) Le « complément de cause » est difficilement séparable du prédicat 

métonymique, alors qu’il est totalement impossible de le séparer du prédicat 

métaphorique. 

(186) ?De honte, Luc rougit 

(187) ??De colère, Luc rougit 

(188) ??De peur, Luc jaunit. 

(189) *D’impatience, Luc trépigne 

                                                 
50 Nous reprenons ici les critères de D. LEEMAN (1991) avec comme nouvelle perspective 
de comparer des constructions métaphoriques et des constructions métonymiques. 
51 cf. G. GROSS & M. PRANDI (2004). 



 123

De plus, si dans les constructions métaphoriques, l’introduction de la cause se fait 

exclusivement par le biais de la préposition de, elle peut varier avec les prédicats 

métonymiques qui peuvent s’employer à côté d’autres prépositions : 

(190) a. Luc bouillonne de colère/*parce qu’il a de la rage/*à cause de la rage qu’il 

éprouve/*sous l’effet de la rage/*sous le coup de la rage. 

b. Luc blêmit de peur/ ?parce qu’il a peur/ ?à cause de la peur qu’il a/ ?sous 

l’effet de la peur/ ?sous le coup de la peur.  

Si nous comparons maintenant l’emploi métonymique de ces prédicats à leur emploi 

approprié devant une partie du corps, nous observons qu’il est difficile d’indiquer le 

« complément de cause » qui est ici le nom d’émotion, surtout si nous actualisons le 

prédicat d’émotion où le pronom renvoie nécessairement au sujet humain :  

(191)  ?Son visage est rouge de honte 

(192) ?Son visage rougit à cause de la colère qu’il ressent,  

En résumé, nous avons décrit dans cette section la métonymie des prédicats 

physiques qui se caractérisent par une polysémie faible et régulière, prédictible dans 

le cadre des classes sémantiques. Nous avons déterminé pour chaque classe de 

prédicats de <couleur>, la (ou les) partie(s) du corps adéquate(s) afin de traiter 

l’inférence métonymique en connectant chaque emploi obtenu par métonymie avec 

l’emploi approprié qui lui correspond. La prise en compte de la syntaxe permet de 

rattacher l’indication de la nature de l’argument (nom de partie du corps ou humain) à 

un ensemble de propriétés combinatoires diverses. Nous n’avons pris avec les 

prédicats de <couleur> qu’un seul exemple de prédicats physiques : le travail de 

description est donc à poursuivre, et nous mentionnons quelques classes dont l’étude 

est déjà entamée par le groupe qui travaille sur le dictionnaire des verbes au LDI 

(sous la direction de M. MATHIEU-COLAS), telles que les <changements de 

couleur> et les prédicats de <coiffure>. 

4. Transfert des prédicats <psychologiques> 

Le transfert métonymique des prédicats <psychologique> emprunte le chemin 

inverse à celui des prédicats <physiques>. Ces prédicats sont appropriés aux humains 

et caractérisent par métonymie certaines parties du corps. Ce transfert est moins 

connu que celui des prédicats <physiques>. Il est décrit en termes d’extensions 

lexicales et de semi-figement dans les travaux de M. GROSS (1995) et A. 
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BALIBAR-MRABTI (1995). Nous rappellerons quelques spécificités de ces travaux 

avant de justifier notre analyse en termes de métonymie. Ensuite, nous déterminerons 

quelles parties du corps sont aptes à traduire l’état psychologique d’un individu 

humain. Enfin, nous partirons du travail sur les prédicats d’<affect>52 effectué au LDI 

pour distinguer les classes qui acceptent de prendre comme arguments des noms de 

<parties du corps> et celles qui le refusent.  

Un dernier mot : cette section se veut essentiellement programmatique et vise à 

montrer la cohérence globale de la relation entre les noms de <parties du corps> et les 

noms humains. Elle mérite un travail exhaustif pour déterminer de façon précise les 

modalités de transfert des prédicats qui appartiennent à cette hyper-classe vers les 

noms méronymes. 

4.1. Position théorique du L.A.D.L53 

Dans son travail sur les noms de sentiments, M. GROSS (1995) remarque la présence 

à côté de phrases canoniques, de formes « stylistiquement enrichies », qu’il décrit de 

façon empirique en observant une « nouvelle variété de formes [...] due à la présence 

de substantifs de divers types qui peuvent apparaître dans la position formelle d’un 

déterminant de Nsent [noms de sentiments]et Nhum [noms humains] [...]. Pour les 

humains ce sont surtout des noms de partie du corps [...] ou autres inaliénables [...] ils 

sont insérées dans les formes de base dont la structure globale, [...] n’est pas 

modifiée » M. GROSS (1995 : 78). L’auteur donne l’exemple suivant (Un éclair de 

rage) traversa (le regard de Luc) qui illustre ce parti-pris syntaxique où le recours à 

l’opération d’effacement permet d’intégrer les formes longues dans les formes 

canoniques, malgré les restrictions lexicales qui sont alors analysées comme une 

conséquence de l’effacement. Selon M. GROSS, ces contraintes « ne remettent pas en 

cause la généralité du mécanisme [de l’effacement] ».  

S’inscrivant dans la même approche, A. BALIBAR-MRABTI 1995 analyse les 

verbes de sentiments à l’aide de la propriété d’omission où elle considère l’apparition 

des noms de <parties du corps> comme facultative et donc sous-jacente à l’emploi 

des arguments humains qui constituent les schémas canoniques. L’auteur affirme 

avoir exclu arbitrairement des cas d’omission impossible telles que : 

                                                 
52 cf. BUVET P-A. et alii , (2005) 
53 Laboratoire d’Automatique Documentaire et Linguistique qui défend une position 
théorique connue sous le nom de lexique-grammaire.  



 125

(193) a. La fureur altère les traits de Max 

b. *La fureur altère Max. 

Rappelons d’abord que le modèle du lexique-grammaire et celui des classes d’objets 

partagent au moins deux principes de description : ils partent des propriétés 

structurelles des prédicats en observant de façon empirique les possibilités de 

réalisation du schéma d’arguments de ces prédicats, et en cherchant à décrire la 

relation entre les structures longues (avec les noms de <parties du corps>) et les 

structures courtes (avec les noms <humains>). Avant de discuter l’analyse en termes 

d’effacement, nous commençons par séparer l’apparition des noms tels que éclair (de 

joie), sentiment (de bonheur), de celle des noms de <parties du corps> en position de 

déterminants des arguments humains. L’association faite par M. GROSS et A. 

BALIBAR-MRABTI de ces noms considérés comme des modifieurs des arguments-

têtes vise à donner une cohérence globale à l’idée d’effacement qui affecte aussi bien 

des noms méronymes que des noms classifieurs.  

Le premier principe sous-jacent à l’idée d’effacement est à la fois l’idée 

d’équivalence sémantique entre les énoncés avec les noms de <parties du corps> et 

les énoncés réduits aux seuls arguments humains et le fait que les noms de <parties 

du corps> sont facultatifs. Nous focalisons pour notre part sur les cas où des verbes 

de sentiments possibles avec la suite longue génèrent des phrases agrammaticales 

avec les noms humains comme arguments :  

(194) Un éclair de joie illumina (les yeux de Luc, le visage de Luc, les traits de Luc, 

les pupilles de Luc, *Luc) 

(195) La tristesse se lit (sur le visage de Luc, *en Luc) 

Au lieu de les écarter, notre analyse en termes de transfert métonymique permet de 

les intégrer dans la description de la relation entre les deux structures. Il existe 

d’ailleurs plusieurs verbes, notamment ceux qui désignent la manifestation physique 

d’un sentiment qui varient selon la partie du corps en question : 

(196) (*Son visage, ses yeux, *ses traits) chatoie(nt) de bonheur 

(197) (*Son visage, ses yeux, *ses traits) s’écarquille(nt) de surprise 
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(198) (Son visage, *ses yeux, *ses traits) se fige(nt) d’étonnement 

(199) (Son visage, *ses yeux, *ses traits) se creuse(nt) de fatigue 

(200) (*Son visage, *ses yeux, *ses traits, ses paupières) cille(nt) de d’étonnement 

La corrélation lexicale entre ces verbes et les noms de <parties du corps> rend 

difficile l’analyse en termes d’effacement, étant donné que l’opération de restitution 

de l’argument effacé est non prédictible, sinon il faudrait calculer pour chaque partie 

du corps le ou les prédicats effaçables. Or, l’importance que nous accordons aux 

noms de <parties du corps> comme structure à part entière, permet non seulement 

d’intégrer ce type de verbes impossibles avec des noms humains, mais d’expliquer 

ceux d’entre eux qui sont d’origine métaphorique. Prenons le verbe briller dans la 

phrase suivante : 

(201) Le(s) (visage, yeux) de Luc brille(nt) de joie 

Nous rendons compte de cet emploi à l’aide du concept de transfert métaphorique 

entre la classe des <sources lumineuses> : lampes, soleil, et celle des <parties du 

corps>, ici le visage et les yeux. 

Pour ce qui est de l’équivalence sémantique entre les deux structures (longue et 

courte), nous observons que l’apparition des noms de <parties du corps> amène une 

régularité sémantique : les sentiments sont du domaine du vécu intérieur qui se 

traduisent par des manifestations physiques quand ils portent sur des noms de parties 

du corps qui apparaissent donc comme des supports de manifestation de ces 

sentiments. Cette régularité sémantique fait que l’on peut prédire les supports 

appropriés ou métaphoriques aux noms de sentiments quand ils ont pour sujet des 

noms tels que visage ou yeux, etc. 

(202) Jean ressent une grande colère à l’encontre de son ami 

(203) Le visage de Jean est empreint de beaucoup de colère 

(204) Les yeux de Jean sont pleins de colère 

Du point de vue syntaxique, s’il est vrai que toute opération d’effacement ou, de 

façon générale, toute transformation est accompagnée de contraintes lexicales, le 

risque est plus grand de ne pas intégrer ces contraintes dans la description quand on 

considère que l’emploi des <parties du corps> est facultatif. C’est le cas par exemple 

de la distribution complémentaire des prépositions en et dans : 
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(205) Il y a une grande joie en Luc 

(206) Il y a une grande joie dans les yeux de Luc. 

Il est bien entendu possible de décrire l’emploi de la préposition en comme 

conséquence de l’effacement du nom de la partie du corps qui régit la préposition 

dans54. Mais, l’analyse en termes de métonymie présente un avantage supplémentaire 

qui consiste à prédire l’emploi des deux prépositions et à calculer le sens de la 

préposition selon le nom en position de complément, étant donné que cette 

préposition change selon la partie du corps employée. La préposition sur s’emploie 

par exemple devant les noms <visage> et <traits> : 

(207) Il y a une grande joie sur (le visage, les traits) de Luc.  

On a beaucoup plus de chance de prédire ces verbes et de les générer si l’on tient 

compte des <parties du corps> comme donnée lexicale et sémantique, certes reliée à 

un nom holonyme, mais autonome, et non pas comme quelque chose de facultatif qui 

se surajoute aux schémas canoniques.  

Le dernier point de notre discussion de l’approche du lexique-grammaire concerne 

l’orientation de cette relation entre les deux structures. Autrement dit, si nous 

postulons l’effacement des noms de <parties du corps> dans les deux phrases 

suivantes : 

(208) Le visage de Léa est tout rouge 

(209) Le visage de Léa est bouleversé, 

nous sommes obligé de conclure que les structures qui sont premières sont celles avec 

le nom de la <partie du corps>, et que le prédicat de couleur rouge, ainsi que 

l’adjectif bouleversé ont dans leur schéma d’arguments canonique un nom de partie 

du corps en position sujet. Or, dans la première phrase, l’adjectif est d’abord 

approprié à la partie du corps, et son emploi avec le sujet humain est dérivé de ce 

premier emploi, tandis que dans la deuxième phrase, c’est l’inverse : l’adjectif est 

                                                 
54 Signalons que la distribution complémentaire entre ces deux prépositions a été observée 
pour la relation entre les <auteurs> et les <supports de texte> (cf. chapitre 3).  

Il y a en Proust une grande (exigence, ?rigueur) 
Il y a dans Proust une grande (?exigence, rigueur) 

Indépendamment de tout contexte, le syntagme en Proust renvoie à la personne, et dans 
Proust à l’œuvre. Les deux prépositions se partagent donc l’interprétation de personne (en) et 
l’interprétation de support de texte (dans).  
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approprié à un humain, et l’apparition de la partie du corps vient dans un deuxième 

temps. La différence entre l’hypothèse de l’effacement et celle du transfert concerne 

donc le sens de la dérivation sémantique : la suite la plus longue est toujours 

première, à partir de laquelle nous obtenons la forme réduite, alors que le transfert 

s’appuie sur la notion d’emploi approprié de prédicat qui est premier. L’adjectif de 

couleur rouge est donc d’abord approprié à la partie du corps et ensuite transféré par 

métonymie vers la classe des humains ; l’adjectif psychologique est d’abord 

approprié aux noms humains et caractérise secondairement des noms de <parties du 

corps>55. 

4.2. Propriétés structurelles des prédicats psychologiques 

Nous justifions ici l’analyse du changement structurel affectant les prédicats 

psychologiques en termes de transfert métonymique. D’un point de vue théorique, 

conformément à l’approche intégrée, le changement structurel et l’apparition des 

noms de parties du corps à la place des arguments humains ne s’analyse pas 

indépendamment des propriétés sémantiques et combinatoires des prédicats ; ce qui 

signifie que l’apparition des noms de <parties du corps> en position sujet à la place 

des arguments humains, nous oblige à ne pas la traiter en termes de variation 

affectant un seul niveau d’analyse des prédicats, mais à vérifier si cela affecte les 

autres niveaux. D’autre part, l’apparition des noms de <parties du corps> comme 

structure nouvelle n’est pas due seulement à des effets stylistiques, car on laisserait 

croire sinon que cela dépend uniquement du locuteur ; cette apparition est surtout 

inscrite dans les possibilités du système sur la base de la même relation de 

méronymie que nous avons analysée précédemment, entre deux classes de noms 

élémentaires : la première désignant des parties d’un tout auquel renvoie la personne 

humaine (cf. section 2, ci-dessus). L’emploi des <parties du corps> s’appuie donc sur 

la relation de méronymie entre les deux types d’arguments. Ces deux paramètres qui 

caractérisent les prédicats <psychologiques>, à savoir la présence de deux schémas 

d’arguments et la relation entre ces deux classes d’arguments justifie, nous semble-t-

il, leur analyse en termes de métonymie. Par ailleurs, nous avons remarqué qu’une 

                                                 
55 Rappelons que notre approche ne partage pas les postulats de certaines approches en 
sémantique qui défendent l’idée d’une signification unique et des sens dérivés. La pratique 
lexicographique sous-jacente aux travaux du LDI et à l’élaboration d’un dictionnaire 
électronique adopte la démarche inverse : nous dégroupons dans un premier temps les 
emplois des prédicats dans une démarche homographique (chaque emploi est un mot à part), 
et nous connectons dans un deuxième temps plusieurs emplois à l’aide de mécanismes 
sémantiques comme la métaphore ou la métonymie. 
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syntaxe spécifique, ainsi que certaines propriétés sémantiques, ou même 

morphologiques concernant le transfert des racines prédicatives ne sont prédictibles 

que si l’on adopte cette perspective. 

D’un point de vue pratique, l’analyse du double emploi des prédicats 

<psychologiques> à l’aide de la notion de transfert métonymique permet d’unifier la 

description de cette famille de relation méronymique et de montrer comment elle 

structure plusieurs vocabulaires touchant à la fois des phénomènes somatiques et 

d’autres qui relèvent du domaine du ressenti intérieur ou des émotions. 

4.3. Quels méronymes ? 

Si tous les prédicats <psychologiques> sélectionnent de façon générale n’importe 

quel humain, et peuvent donc être vus comme l’une des caractéristiques générales de 

la notion linguistique d’humain, ils ne peuvent s’employer que devant quelques 

méronymes désignant des attributs d’un humain ou des parties du corps. Ce sont, en 

effet, les « parties » d’un humain qui sont vues par la langue comme un "miroir" ou 

un "support" traduisant ces états psychologiques comme l’inquiétude, l’angoisse ou 

même des comportements comme le dédain, l’hostilité, etc. D’après notre hypothèse 

de départ, les substantifs : visage, traits, yeux, oreilles, et mains sont des méronymes 

qui prennent les prédicats appropriés au nom propre humain dans les phrases 

suivantes : 

(210) Jean est inquiet →Son visage est inquiet 

(211) Jean ressent une grande tristesse → Ses traits manifestent une grande 

tristesse 

(212) Jean éprouve de la colère → Ses yeux affichent une grande colère 

(213) Jean est attentif → Jean a des oreilles attentives 

(214) Ce médecin est sûr → Ce médecin a la main sûre  

La syntaxe de ces méronymes est très contrainte. Ils manifestent, en effet, des 

dépendances lexicales fortes liées entre autres à leur statut de parties inaliénables. 

Cette syntaxe qui tire du côté du figement fait que le plus souvent, ces méronymes 

apparaissent dans la position de déterminants nominaux (Les yeux de jean sont 

empreints de beaucoup d’inquiétude), ou précédés du possessif qui les rattache à leur 

holonyme (Ses yeux inquiets), ou alors dans le cadre des structures de l’attribut de 

l’objet avec comme marque spécifique au français contemporain, la seule possibilité 

de l’emploi de l’indéfini ou du défini, jamais le possessif (Jean a (des, les, *ses) yeux 
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inquiets). Par ailleurs, nous avons remarqué à travers les énoncés attestés dans le 

corpus Frantext ou Le Monde, que, quand ils figurent seuls avec des adjectifs 

prédicatifs, ces derniers ont une préférence pour la position épithète beaucoup plus 

fréquente que la position attribut ; ce qui fait que le prédicat adjectival tend à former 

avec les noms méronymes une sorte de collocations (un visage inquiet, des yeux 

fermes, des oreilles attentives). 

Enfin, étant donné que la distribution des prédicats <psychologiques> se caractérise 

par la présence de deux arguments humains : une source (ou lieu psychologique) et 

une cible ; la métonymie fonctionne pour les noms-source, jamais pour les cibles : 

(215) a. Paul éprouve de l’amour pour Lia 

b. Les yeux de Paul sont empreints de beaucoup d’amour envers Lia 

c. *Paul éprouve beaucoup d’amour pour les yeux de Lia56 

4.4. Caractérisation de la métonymie des prédicats d’<affect> 

Ces prédicats ont fait l’objet de plusieurs études appartenant à des horizons 

théoriques divers57. Nous nous appuyons ici sur l’étude effectuée au LDI, étant donné 

que notre objectif n’est pas d’apporter des éléments d’analyse nouveaux concernant 

cette classe, mais plutôt de montrer la place de la métonymie – souvent réduite à un 

simple changement structurel, tel que les parties du corps sont traiteés comme étant 

une sous-famille des humains, sans que le lien entre le niveau structurel et les autres 

propriétés ne soit éclairci – et l’intérêt que l’on peut tirer de la prise en compte de ces 

structures métonymiques dans l’élaboration des classes de prédicats.  

La prise en compte des six propriétés linguistiques générales définies dans cette 

étude : 

(i) le schéma d’arguments 

(ii)  les propriétés sémantiques 

(iii)  les formes des prédicats 

(iv) les constructions (canoniques et causatives) 

                                                 
56 L’astérisque ne concerne bien entendu que la signification métonymique qui n’existe pas 
dans ce genre de phrases. Nous n’analysons pas ces deux phrases comme résultant d’une 
métonymie : Paul aime Léa et Paul aime les yeux de Léa, au risque de donner une extension 
beaucoup trop grande et trop laxiste à ce mécanisme qui ne serait plus opératoire.  
57 cf. Les deux numéros de revue suivants : LIDIL, n°32, 2005, Sémantique des noms et 
adjectifs d’émotion, GROSSMAN F. & TUTIN A., Ellug ; et Langue française, n°105, 1995, 
Larousse. 
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(v) les prédicats appropriés 

(vi) l’actualisation  

(vii)  les propriétés combinatoires diverses,  

nous permet de voir quelles sont parmi les trois hyper-classes établies celles qui ont 

un emploi métonymique avec des parties du corps et de justifier cette possibilité. En 

effet, si nous nous situons au niveau des trois hyper-classes des mots d’<affects> à 

savoir les <émotions>, les <humeurs> et les <sentiments>, nous observons que la 

première est la plus apte à avoir un emploi métonymique. Pourquoi seuls ces 

prédicats d’<émotion> admettent des arguments métonymiques ? 

C’est, en effet, la seule classe à pouvoir être définie par des prédicats de 

<manifestation physique> : 

(216) Luc tremble de (colère,*haine, *morosité) 

Le fait d’admettre les prédicats de <manifestation physique> explique l’emploi 

métonymique des éléments de cette hyper-classe, étant donné que l’apparition des 

noms méronymes sollicite précisément l’aptitude des <émotions> à être extériorisées 

dans des actes ou à se manifester dans des supports telles que les parties du corps. 

Nous nous contentons ici de passer en revue les différents niveaux d’analyse des 

prédicats et de signaler que la métonymie affecte chaque niveau : le résultat étant 

essentiellement théorique, dans la mesure où la métonymie sera considérée comme un 

mécanisme global et non seulement une variation structurelle. Nous étudions ensuite 

quelques cas de transfert métonymique des mots d’<affect>. 

4.4.1. Schéma d’arguments 

Les sentiments inhérents sont monadiques (Luc est morose), alors que les 

sentiments contingents sont triadiques : leur sujet est un <humain> ; leur objet est soit 

<un humain>, soit un <inanimé>. Avec la métonymie, il y a une rupture au niveau 

configurationnel, i.e. celui de la réalisation discursive des arguments, puisqu’on 

observe que quand le premier argument n’est plus un <humain> mais une <partie du 

corps>, le deuxième argument n’est plus réalisé, d’où l’anomalie dans (218a) :  

(217) Luc éprouve du mépris pour Tom 

(218) a. *Le regard de Luc est empreint de beaucoup de mépris pour Tom. 

b. Le regard de Luc est empreint de beaucoup de mépris 
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4.4.2. Propriétés sémantiques  

• Agentivité 

Les parties du corps sont simplement des supports de manifestation d’un affect, 

et n’ont aucune agentivité. Cette signification apparaît clairement dans les prédicats 

nominaux à travers le support approprié : être empreint de, en regard des verbes : 

éprouver, ressentir, appropriés à un sujet humain : 

(219) Luc (éprouve, ressent) du mépris pour Lia 

(220) Les yeux de Luc sont empreints d’un certain mépris pour Lia 

• Concret / abstrait 

Si nous considérons de façon totalement intuitive le couple concret/abstrait, 

nous dirons que les prédicats <psychologiques> ne font pas l’objet d’une perception 

directe et sont donc abstraits. Quand certaines parties du corps prennent en charge 

l’expression de ces états psychologiques, il y a une manifestation extérieure et donc 

une "concrétisation" de ces prédicats. Un des paramètres qui permet d’étayer cette 

observation est l’emploi des prédicats de <perception>, avec un changement de 

préposition selon la partie du corps, d’où la différence entre les phrases (222) et 

(223) : 

(221) *J’ai vu l’inquiétude de Paul58 

(22) J’ai vu l’inquiétude dans (les yeux, le regard) de Paul 

(223) J’ai vu l’inquiétude sur (le visage, les traits) de Paul 

Plusieurs verbes de la classe <montrer> dans J. DUBOIS & F. DUBOIS-CHARLIER 

(1997) confirment que les <parties du corps> fonctionnent comme des supports de 

manifestation extérieure des affects.  

(224) a. L’angoisse se peint sur son visage 

b. Son angoisse se voit sur son visage 

                                                 
58 Dans les deux phrases suivantes, le verbe de perception voir a un autre sens qui est proche 
de deviner : 

J’ai vu de l’inquiétude chez Paul. 

Mais, il est moins naturel d’avoir : 

?J’ai vu de l’inquiétude en Paul 
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c. Son émotion se reflète sur son visage 

d. Son inquiétude se marque sur son visage  

e. Sa colère se traduit sur son visage 

(225) a. Ses traits manifestent son angoisse 

b. Ses yeux montrent de la joie 

c. Son visage accuse de la tristesse 

d. Ses yeux expriment le regret 

e. Ses traits révèlent sa colère 

f. Son visage traduit sa colère 

• Aspect interne 

La subdivision entre états psychologiques inhérents et états psychologiques 

contingents permet de voir que le transfert métonymique des prédicats 

psychologiques ne concerne que les états contingents : 

(226) a. Luc est (colérique, peureux) 

b. *Le regard de Luc est (colérique, peureux) 

(227) a. Luc est désobligeant 

b. Le regard de Luc est désobligeant 

(228) a. Luc est amoureux 

b. Le regard de Luc est amoureux 

L’expression de l’aspect est moins riche quand les arguments sont des noms de 

<parties du corps>.  

4.4.3. Propriétés syntaxiques 

• La forme des prédicats 

La métonymie opère une rupture au niveau de la forme des prédicats. Pour une 

racine prédicative comme mépris-, le transfert est bloqué avec la forme verbale ; il 

n’est possible que pour les deux autres formes (nominale et adjectivale) : 

(229) a. Luc méprise Tom 

b. *(Les yeux+Le visage+Le regard) de Luc méprise(nt) Tom 

(23) a. Luc éprouve du mépris pour Tom 
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b. (Les yeux+Le visage+Le regard) de Luc est (sont) empreint(s) d’un certain 

mépris 

(231) a. Luc est méprisant 

b. (?Les yeux+ ?Le visage+Le regard) de Luc est (sont)méprisant(s). 

Dans ce cas, nous remarquons que la métaphore peut prendre le relais de la 

métonymie dans le cas des prédicats verbaux : 

(232) Le regard de Luc méprise Tom, mais, en vérité, son cœur l’aime encore 

• Prédicats appropriés 

L’élément fondamental qui dissocie l’emploi métonymique de l’emploi approprié des 

états psychologiques est constitué par les prédicats appropriés. Ces prédicats sont 

essentiellement des adverbes pour la forme adjectivale et des verbes pour la forme 

nominale. La première observation empirique faite par D. LEEMAN (1991), consiste 

à dire que : « n’importe quel sujet N0 ne s’associe pas avec n’importe quel verbe, 

indépendamment de N1 ; si on admet que N0 est le lieu de la manifestation de N1, on 

peut conclure que la langue construit un système de représentation répartissant les 

types de manifestation selon les types de lieu : les yeux s’obscurcissent ou s’éclairent, 

mais ne blanchissent ni ne blêmissent : 

(233) a. Luc blanchit de rage / *Paul s’obscurcit de rage 

b. Ses lèvres blanchissent / *s’obscurcissent de rage 

c. Ses yeux * blanchissent / s’obscurcissent de rage », (cf. D. LEEMAN 

1991 : 91) 

Elle remarque également que : « n’importe quel lieu n’est pas apte à manifester 

n’importe quelle sensation » :   

(234) a. Paul rougit de colère / de peur / de honte 

b. Son visage rougit de honte / de colère/ de peur 

c. Ses yeux rougissent *de honte / *de colère / *de peur/ de fatigue 

Malgré cette différence entre les yeux et le visage, nous les réunissons dans la même 

classe étant donné qu’ils partagent beaucoup de prédicats de <manifestation 

physiques d état psychologique>, d’autant plus que notre objectif, n’est pas d’étudier 

ces constructions dans le détail, mais de montrer le lien qu’elles ont avec la 
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construction appropriée à sujet humain et de légitimer leur analyse en termes de 

métonymie. Or, cette analyse se trouve justifiée par les deux propriétés de la 

métonymie : 

- transfert des prédicats d’une classe (les <humains>) à une autre (les <parties 

du corps>) 

- une relation lexicale et sémantique entre les deux classes, qui fait l’objet 

d’une inférence par l’interlocuteur lors de l’interprétation de l’énoncé avec 

le nom de <partie du corps> 

4.4.4. Propriétés combinatoires 

• Verbes causatifs 

Les constructions causatives montrent que la métonymie n’est pas possible 

quand il s’agit d’une forme verbale : 

(235) a. Cette idée enthousiasme Luc  

b. *Cette idée enthousiasme (le regard, les yeux, le visage, les traits) de Luc 

• Constructions diverses. 

- Le déterminant un certain et aucun avec la négation : 

(236) a. Les yeux de Paul sont empreints d’une certaine (jalousie, haine) 

b. Les yeux de Paul ne sont empreints d’aucune (haine, jalousie) 

- La structure le N de N Prép N’, (N’ est l’origine de l’état psychologique de Paul) 

n’est pas compatible avec les parties du corps : 

(237) a. La haine de Paul (envers, pour, devant, à la vue de) Jean 

b. *La haine (*de,* chez, dans) le regard de Paul (envers, pour, à la vue) de 

Jean 

Une des questions que l’on doit résoudre est de savoir comment on a obtenu des 

constructions comme celles qui se trouvent dans les phrases suivantes, et quels sont 

les prédicats possibles : 

(238) Il y avait dans cette salle des oreilles (hostiles, complaisantes, *agressives, 

?méchantes) dans cette salle. 

(239) Il y avait dans cette salle des (yeux, visages) (hostiles, complaisants, 

*agressifs, méchants) dans cette salle. 
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On doit également analyser les différentes configurations syntaxiques où la 

métonymie est possible. Une observation évidente est que les restructurations ne 

fonctionnent pas de la même façon avec tous les prédicats. Si l’on compare les 

adjectifs inquiet et attentif dans les trois configurations syntaxiques suivantes : 

(240) a. Léo nous écoute d’une oreille inquiète 

b. Léa nous écoute d’une oreille attentive 

(241) a. ?Léo a prêté une oreille inquiète à ces propositions 

b. Léo a prêté une oreille attentive à ces propositions 

(242) a. *L’oreille de Léo est inquiète 

b. ?L’oreille de Léo est attentive 

Nous observons que si la structure « adverbiale » dans (240), et la structure de 

l’attribut de l’objet dans (241) sont admises, la structure attributive avec la partie du 

corps (242) est possible uniquement avec l’adjectif inquiet (cf. A. BALIBAR-

MRABTI  1995). Nous pouvons conclure provisoirement que ce type de métonymie 

dépend fortement de la configuration syntaxique.  

A titre d’illustration, nous donnons quelques exemples de prédicats qui forment des 

sous-classes des mots d’<affect>, et qui caractérisent par métonymie des noms de 

parties du corps. 

4.4.5. Exemples de classes de prédicats <psychologiques> 

• Les prédicats d’<inquiétude>  

(243) « Au contact des étoiles filantes, les yeux anxieux des femmes se sont fermés 

pour plusieurs années » [BRETON A. 1919, Frantext] 

(244) « Questionna la jeune fille, en tendant vers le maître de la police un visage 

atrocement angoissé » (LEROUX. 1912, Frantext)  

• Les prédicats d’<admiration>  

Cette classe contient des adjectifs (admiratif, émerveillé, ébloui, extasié) et des 

noms (admiration, émerveillement, extase) : 

(245) « Un peu plus bas, le visage ébloui de mon père, sa main tendue et, déjà dans 

le lointain, la silhouette d'Elsa » [SAGAN F. 1954, Frantext] 
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• Les prédicats de <colère>  

Font partie de cette classe les adjectifs suivants : fumasse, furax, enragé, courroucé, 

déchaîné, fâché, furibard, furibond, furieux, rageur, ainsi que des noms tels que : 

rage et courroux. 

(246) « Répéta la grasse dame qui roulait de gros yeux noirs furieux magnifiques » 

[LEROUX. 1912, Frantext]  

(247) « Je voulais la rappeler, lui dire "embrasse-moi une fois encore", mais je 

savais qu'aussitôt elle aurait son visage fâché » [PROUST, 1913, Frantext] 

• Les prédicats de <joie>  

Les adjectifs : joyeux, euphorique, jouasse, réjoui, allègre ainsi que les noms : joie, 

euphorie, réjouissance, allégresse caractérisent essentiellement le visage : 

(248)  « Il avait au contraire beaucoup de cordialité simple, le visage souvent 

joyeux » [BREMOND 1920, Frantext]  

(249) « C'était un méridional au visage réjoui et sanguin » [DABIT 1929, Frantext] 

(250)  « Un peu plus bas, le visage ébloui de mon père, sa main tendue et, déjà dans 

le lointain, la silhouette d'Elsa» [BARRES 1914, Frantext]  

En guise de conclusion, rappelons que la caractérisation de la métonymie qui 

s’appuie sur la relation de partie/tout entre des noms de <parties du corps> et des 

individus humains s’est faite en deux temps : nous avons d’abord mis en avant le fait 

qu’il s’agit d’une relation lexicalement préétablie, d’où l’impossibilité de recourir à 

des prédicats partitifs, après quoi nous avons étudié le transfert des prédicats 

<physiques> et des prédicats <psychologiques>. Le transfert de ces deux types de 

prédicats est accompagné d’une polysémie très faible, et met en jeu une combinatoire 

légèrement différente. Cette observation nous conduit à consacrer dans le dictionnaire 

des prédicats <physiques> un champ spécifique aux noms holonymes et dans le 

dictionnaire des prédicats <psychologiques> un champ spécifique aux noms 

méronymes de telle sorte que : 

− les propriétés qui sont rattachées aux arguments métonymiques puissent être 

directement exploitables ; 

− et que les propriétés communes aux deux emplois soient factorissées. 
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Enfin, ce type de métonymie est très présent dans les discours spécialisés, et nous 

comptons l’examiner par exemple pour la langue de médecine où il s’agit de vérifier 

si ce qui est prédicable des parties du corps, l’est aussi pour les noms d’individus et 

vice versa. (cf. MASSOUSSI T, à paraître :b). 

5. La relation : partie fonctionnelle/tout 

Cette famille de relation se caractérise par des prédicats partitifs spécifiques. Pour 

étudier la métonymie qui s’appuie sur cette relation méronymique, nous prenons deux 

classes d’arguments : 

(i) les <outils tranchants> : (La lame de ce couteau est aiguisée) 

(ii)  les <pièces d’un local> : (Les murs de la cuisine sont en brique) 

5.1. Prédicats partitifs 

Le verbe servir à et la préposition pour définissent les méronymes fonctionnels : Un 

couteau a une lame qui sert à couper, un couteau a une lame pour couper. A cet 

effet, nous nous servons de la notion de contrôle fonctionnel élaborée par I. TAMBA 

(1994b) qu’elle définit comme « la possibilité […] d’asserter en même temps une 

relation de tout à partie et une fonction de cette partie dont le tout a le contrôle ». Les 

énoncés suivants illustrent ce type de relation partie/tout : 

(251) Un couteau a une lame pour couper et un manche pour le tenir 

(252) La lame d’un (couteau, sabre, faux) sert à couper et le manche sert à le tenir 

(253) Cette chambre a des fenêtres pour laisser passer la lumière et l’air 

(254) Les fenêtres de cette chambre servent à laisser passer l’air et la lumière. 

Dans le vocabulaire des noms locatifs, D. LE PESANT (2000a) a remarqué que 

« quand la fonction [du méronyme] est accidentelle59, [et] que le verbe servir à ne 

convient pas, [on peut] se contenter d’une proposition relative (on aime en général 

mieux dire mon champ a une clôture qui le sépare du tien que mon champ a une 

clôture qui sert à le séparer du tien ». 

 

                                                 
59 D. LE PESANT (2000a) distingue à ce propos les méronymes nécessaires (Les murs de 
l’appartement) et les méronymes contingents (Le balcon de l’appartement). Cette distinction 
reste à examiner du point de vue de la métonymie, pour voir si le transfert dépend de la 
nature du méronyme (contingent ou nécessaire).  
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5.2. Transfert des prédicats  

Contrairement au transfert étudié précédemment, et qui se situe entre des méronymes 

pluriels assez hétérogènes (les parties du corps) et des noms holonymes qui forment 

une classe relativement homogène (les individus humains), ce type de transfert que 

nous étudions ici se situe entre des méronymes partagés par plusieurs classes de noms 

holonymes. Ceci le rend très structurant, puisqu’il suffit d’établir les prédicats 

appropriés à un seul méronyme pour voir qu’ils caractérisent également beaucoup de 

noms holonymes. Si nous prenons l’exemple des noms d’<outils>, nous observons 

que le méronyme manche est partagé par un grand nombre de mots appartenant à 

cette grande classe : 

(255) a. Le manche de ce(tte) (couteau, canif, faux, épée, marteau, pelle, bêche, 

pioche, houe, pic, picot, grattoir, sabre, maillet, batte, sarclette, bineuse, 

sape, etc.) est en bois 

b. → Ce(tte)(couteau, canif, faux, épée, marteau, pelle, bêche, pioche, houe, 

pic, picot, grattoir, sabre, maillet, batte, sarclette, bineuse, sape, etc.) est en 

bois 

Quant aux parties d’un <bâtiment>, tel que le substantif mur, qui est partagé par un 

très grand nombre de noms de <bâtiments>, de <pièces>, etc., il suffit que leurs 

prédicats soient transférés pour qu’ils puissent porter sur un très grand nombre de 

noms locatifs : 

(256) a. Les murs de (la cuisine, l’école, de l’hôpital, l’église, la banque, salle de 

bain, la maison, etc.) sont en brique 

b. La (cuisine, banque, salle de bain, maison, etc.) est en brique 

5.3. Parties d’un <outil tranchant> : 

Les prédicats appropriés au nom lame peuvent caractériser plusieurs noms 

d’<outils> : 
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Les adjectifs 

Prédicat N0 méronyme: lame N0 holonyme <outils> 

 

acéré 

 

La lame de ce couteau est acérée  

 

→Ce couteau est acéré 

ébréchée La lame de ce couteau est ébréchée →Ce rasoir est ébréché 

effilée La lame de ce couteau est effilée →Cette scie est effilée 

émoussée La lame de ce couteau est émoussée →Ce sabre est émoussé 

Les verbes 

Prédicat N0 méronyme: lame N0 holonyme <outils> 

 

aiguiser 

 

Il aiguisait la lame de son couteau  

 

→Il aiguisait son couteau 

affiler Il affilait la lame de son couteau  →Il affilait son couteau 

affûter Il affûtait la lame de son couteau →Il affûtait son couteau 

De même les adjectivaux de <matière> relatifs au nom manche sont transférés sans 

contraintes vers les noms d’<outils>, comme le montre le tableau suivant : 

Prédicat N0 méronyme: manche N0 holonyme <outils> 

en bois Le manche de ce balai est en bois →Ce balai est en bois 

en plastique Le manche de cette pioche est en plastique → Cette pioche est en plastique 

en acier trempé Le manche de ce couteau est en acier trempé → Ce couteau est en acier trempé 

Il y a également plusieurs adjectifs relatifs à la flexibilité de la partie fonctionnelle 

manche : 

Prédicat N0 méronyme: manche N0 holonyme <outils> 

pliant Le manche de ce balai est pliant →Ce balai est pliant 

démontable Le manche de cette pioche est démontable → Cette pioche est démontable 

flexible Le manche de ce couteau est flexible → Ce couteau est flexible 

maniable Le manche de ce couteau est maniable → Ce couteau est maniable 

souple Le manche de ce sabre est maniable → Ce sabre est maniable 

 

5.4. Parties des <pièces d’un local> 

Nous distinguons essentiellement deux classes de noms de parties fonctionnelles : 

− les méronymes d’<ouverture : portes et fenêtres> 

− les méronymes de <séparation : murs> 
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Ces deux classes de méronymes renvoient à des parties fonctionnelles ; ce qui est 

justifié par leur emploi avec le verbe servir à, la préposition pour ou des 

subordonnées relatives : 

(257) Cette pièce a des fenêtres pour laisser passer l’air et la lumière 

(258) La salle de bain a un mur qui la sépare des autres pièces 

Nous les distinguons, cependant, selon que la partie fonctionnelle est nécessaire ou 

accidentelle. En effet, les deux structures suivantes avec les prépositions avec et sans 

montrent que les murs, contrairement aux fenêtres renvoient à des parties 

nécessaires : 

(259) a. *Une pièce (sans murs, avec des murs) 

b. Une pièce (sans, avec) (fenêtres, ?porte, lucarne) 

L’impossibilité de (259a) dans le cas de mur, montre qu’il s’agit d’une partie 

fonctionnelle nécessaire dont la relation avec les noms de <pièces> est lexicalement 

présupposée. Ceci a une incidence sur le transfert des prédicats non appropriés à ce 

méronyme tels que les adjectifs de <couleurs> et les prédicats d’<appréciation>. En 

effet, l’inférence métonymique est assurée uniquement quand ces prédicats 

caractérisent les murs. 

• Prédicats de <couleurs> 

(260) a. Les murs de cette pièce sont (rouges, noirs, bleus, jaunes) 

b. → Cette pièce est (rouge, noire, bleue, jaune) 

(261) a. Les (fenêtres, portes) de cette chambre sont (rouges, noirs, bleus, jaunes) 

b. ≠ Cette pièce est (rouge, noire, bleue, jaune) 

(262) a. Le toit de cette pièce est (rouge, noire, bleue, jaune) 

b.  ≠ Cette pièce est (rouge, noire, bleue, jaune) 

• Prédicats d’<appréciation> 

(263) a. Ces murs sont (sombres, tristes, vieux) 

b. → Cette pièce est (sombre, triste, vieille) 

(264) a. Les (portes, fenêtres) de la cuisine sont (sombres, tristes, vieilles) 

b. ≠ La cuisine est (sombre, triste, vieille) 
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Nous étudions maintenant le transfert des prédicats appropriés à chacune de ces deux 

classes de parties fonctionnelles. Nous commençons par les prédicats qui 

caractérisent les noms d’<ouverture: fenêtres>. 

• La classe des <ouvertures : portes et fenêtres> 

Cette classe contient des éléments tels que : fenêtre, porte, baie, jour, lucarne, 

faîtière, œil-de-bœuf, oculus, chien-assis, etc. Ils donnent par métonymie des 

adjectifs, des verbes et des noms désignant l’<ouverture> ou la <fermeture>. 

Les adjectifs 

Adjectif N0 méronyme: porte N0 holonyme <pièces> 

fermé Les portes de cette pièce sont fermées → Cette pièce est fermée 

ouvert Les portes de cette pièce sont ouvertes → Cette pièce est ouverte 

clos Les portes de cette pièce sont closes → Cette pièce est close 

grand-ouvert Les portes de cette pièce sont grand-ouvertes → Cette pièce est grand-ouverte 

entrouvert Les portes de cette pièce sont entrouvertes → Cette pièce est entrouverte 

Les verbes 

Verbe N0 méronyme: porte N0 holonyme <pièces> 

fermer On a fermé les portes de cette pièce  → On a fermé cette pièce 

ouvrir On a ouvert les portes de cette pièce → On a ouvert cette pièce 

Les noms 

Nom N0 méronyme: porte N0 holonyme <pièces> 

fermeture Le gardien procède à la fermeture de toutes les portes  → Le gardien procède à la fermeture à clé de 

toutes les salles 

ouverture L’ouverture des portes de ce magasin est prévue à 8h00 → L’ouverture du magasin est prévue a 8h00 

 

• La classe des <séparations: murs> 

Les noms de la classe de <séparations: murs> tels que cloison, mur, parapet, muret, 

etc. donnent par métonymies les verbes suivants : carreler, capitonner, et repeindre.  

(265) a. On a (carrelé, capitonné, repeint) les murs de la salle de bain 

b. On a (carrelé, capitonné, repeint) la salle de bain 

Sont transférés également : 
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− les prédicats de <matériaux de construction> : il s’agit essentiellement 

d’adjectivaux. Il est remarquable que tous ces prédicats sont transférés à la classe des 

<pièces> (cf. annexes 1) : 

(266) a. Les murs de la cuisine sont en crépi  

b.→ La cuisine est en crépi 

(267) a. Les murs de la cuisine sont en pisé  

b. → La cuisine est en pisé 

(268) a. Les murs de la cuisine sont en béton 

b. → La cuisine est en béton 

− les prédicats de <finition extérieure d’une limite> :  

(269) a. Le badigeonnage des murs de la pièce 

b. → Le badigeonnage de la pièce 

(270) a. Le parement des murs de la pièce 

b. → Le parement de la pièce 

(271) a. Le ravalement des murs de la pièce 

b. → Le ravalement de la pièce 

(272) a. On a parementé les murs de la salle de bain  

b. → On a parementé la salle de bain 

(273) a. On a plâtré les murs de la salle de bain  

b. → On a plâtré la salle de bain 

Par ailleurs, nous observons que certains prédicats qui catégorisent les <limites d’une 

pièce> comme des <frontières> ne sont pas transférés pour caractériser les noms de 

<pièces> : 

Prédicat N0 méronyme: mur N0 holonyme <pièces> 

enjamber Le voleur a enjambé le mur *Le voleur a enjambé la pièce 

Sauter par-dessus Le voleur a sauté par-dessus le mur *Le voleur a sauté par-dessus la pièce 

grimper Le voleur a grimpé le mur *Le voleur a grimpé la pièce 

franchir Le voleur a franchi le mur *Le voleur a franchi le mur 
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De même, les prédicats qui catégorisent les <limites d’une pièce> comme étant des 

<supports solides> ou des <abris> ne sont pas transférés vers les noms de <pièces> : 

Prédicat N0 méronyme: mur N0 holonyme <pièces> 

s’adosser Il s’est adossé à un mur * Il s’est adossé à la pièce 

s’appuyer Il s’est appuyé sur le mur * Il s’est appuyé sur la pièce 

se mettre à l’abri de Il s’est mis à l’abri de ce mur * Il s’est mis à l’abri de la pièce 

se mettre à l’ombre de Il s’est mis à l’ombre de ce mur * Il s’est mis à l’ombre de pièce 

Ces prédicats font perdre la relation de méronymie qui existe entre un mur et une 

pièce, et sélectionnent la classe des méronymes de façon autonome, sans lien lexical 

avec les noms d’holonymes.  

Récapitulons : ce transfert entre des parties fonctionnelles et les noms des <outils> 

d’une part, et des <pièces> d’autre part, amène deux nouveautés. La première 

nouveauté concerne le petit nombre de méronymes qui sont partagés par un très grand 

nombre de noms holonymes ; ce qui donne à ce transfert un pouvoir très structurant. 

La deuxième nouveauté concerne la différence entre des parties fonctionnelles 

nécessaires et d’autres accidentelles, quant au transfert des prédicats non appropriés : 

quand ce type de prédicats caractérise les noms holonymes, l’inférence métonymique 

concerne uniquement les parties nécessaires. Cette idée est à tester sur un grand 

nombre de parties fonctionnelles, dans plusieurs vocabulaires, pour décider si nous 

l’intégrons définitivement dans nos bases lexicales comme un des paramètres qui 

gouvernent la métonymie de type méronymique. 

6. La relation méronymique : membre / collection 

Si les relations étudiées jusque-là, relèvent indéniablement de la méronymie, il n’en 

va pas de même de la relation membre/collection. Il faut donc montrer que cette 

relation est une relation lexicalement présupposée, même si elle fait intervenir des 

prédicats partitifs spécifiques. Pour ce faire, il suffit de relever ce qu’elle a de 

commun avec les différentes relations partie/tout, car si certains faits de langue ne 

sont pas strictement homogènes quant à leurs propriétés, ils peuvent avoir 

suffisamment de traits communs pour qu’on les regroupe dans une même catégorie. Il 

est donc possible d’étudier les métonymies basées sur la relation membre/collection 

comme étant aussi du type méronymique à condition d’établir ce qu’elles ont de 

commun avec les métonymies étudiées jusque-là. 
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6.1. Propriétés de la relation membre/collection 

Les noms de collections qui seront étudiés dans cette section ont des membres qui 

désignent des humains. Deux grandes classes sont retenues : 

− les <entreprises> ; 

− les <établissements>. 

Ces deux classes appartiennent conjointement aux humains et aux locatifs60. La 

signification locative de ces deux classes met en jeu la métonymie de la partie 

fonctionnelle pour le tout (cf. ci-dessus, section 7.4.). En revanche, la signification 

humaine met en jeu deux types de métonymies : la métonymie du contenant/contenu 

et celle de membre/collection61. Le premier type sera traité dans le chapitre suivant. Il 

s’agit ici de justifier le rattachement du deuxième type à l’ensemble des relations 

méronymiques. Pour ce faire, nous montrons les propriétés qu’il partage avec les 

relations de partie/tout.  

Nous retenons comme propriétés les prédicats partitifs, les structures N de N, 

l’anaphore associative, les structures de l’attribut de l’objet et certaines locutions 

prépositives qui permettent à la fois de promouvoir le nom de collection et de préciser 

les noms des membres. Nous examinons ensuite la polysémie de ces deux classes 

d’arguments. Enfin, nous étudions chaque classe du point de vue : 

− des prédicats partitifs spécifiques ; 

− des classes de méronymes humains appropriés ; 

− des classes de prédicats métonymiques transférés. 

6.1.1. Prédicats génériques de la relation membre/collection 

Deux structures syntaxiques sont partagées par l’ensemble des classes qui entrent 

dans la relation membre/collection. 

- N (holonyme) (avoir, compter, comporter) des N (méronyme) : 

(274) a. Cette armée (a, compte) plusieurs soldats étrangers ; 

b. Cette école compte 200 élèves ;  

                                                 
60 Ces classes ont été étudiées dans LE PESANT (2000a : 5ème étude).  
61 C’est ce qui motive d’ailleurs le choix de ces classes pour illustrer ce type de métonymie : 
notre objectif consiste, en effet, à distinguer ces deux types de métonymie, car nous avons 
observé qu’elles sont confondues dans la littérature. Nous aurions pu choisir des métonymies 
relativement plus claires avec des arguments qui appartiennent à une seule taxinomie : Les 
soldats de cette armée s’entraînent → Cette armée s’entraîne. 
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c. Cette école compte 30 instituteurs ;  

d. Cette usine compte 200 ouvriers ;  

e. Cette salle compte 200 spectateurs ;  

f. Cette mosquée a deux imams et trois muezzins ;  

g. Cette prison compte 100 policiers ;  

h. Cet hôpital compte une vingtaine d’infirmiers ;  

etc. 

- N (méronyme) (appartenir, être membre de, faire partie de) N(holonyme) 

(275) a. Paul (appartient à, est membre de, fait partie de) (cet orchestre, ce 

gouvernement) 

b. Ce professeur (appartient à, est membre de, fait partie de) cette école 

6.1.2. Structures N de N 

La réduction des prédicats partitifs permet d’obtenir les structures N de N. Il est 

possible d’avoir deux structures : 

N2 de N1 :  

(276) a. Le chef de l’armée (Le chef qui commande l’armée) 

b. Le proviseur de mon école (Le proviseur qui dirige cette école) 

c. Le gérant de ce restaurant (Le gérant qui administre ce restaurant) 

N1 de N2 :  

(277) a. Une école de 200 élèves 

b. Un collège de 30 professeurs 

c. Une usine de 200 ouvriers 

d. Une mosquée de 200 fidèles 

e. Un hôpital d’une vingtaine d’infirmiers 

etc. 

Les seuls modifieurs admis pour la première structure se rapportent au nombre des 

membres constitutifs : *une école d’élèves bruyants ; *une usine d’employés 

paresseux. Quand on a un modifieur adjectival, c’est la préposition avec qui est la 

plus naturelle :  

(278) a. Une équipe avec plusieurs joueurs blessés 
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b. Une école avec des élèves en difficulté 

c. Une usine avec des employés motivés 

Etant donné que les noms de collections qui nous intéressent désignent à la fois des 

humains et des locatifs, il est possible, dans le cadre de la structure N1 Prép N2, de 

distinguer leur sens (locatif ou humain) à l’aide de certaines prépositions :  

Une école de cent élèves : sens HUMAIN (=Un groupe, ensemble de cent élèves) 

Une école pour cent élèves : sens LOCATIF (un bâtiment pour (accueillir) cent 

élèves) 

6.1.3. Anaphore associative 

De même que la relation entre arbre et tronc ou stylo et plume permet d’avoir 

des anaphores associatives où les noms des parties ont comme antécédents des 

noms désignant la totalité : 

(279) Il s’abrita sous un arbre. Le tronc était tout craquelé 

(280) J’ai acheté un stylo, mais j’ai déjà tordu la plume, 

il est possible pour les noms de membres d’assurer une reprise anaphorique 

avec pour antécédent les noms de collections : 

(281) J’ai entendu un orchestre. Les musiciens jouent divinement bien 

(282) J’ai assisté à l’entraînement d’une équipe de football. Les joueurs 

appliquaient à la lettre les recommandations de l’entraîneur. 

Dans toutes ces anaphores, il s’agit de la même relation lexico-sémantique, 

puisqu’il est lexicalement présupposé qu’un arbre a un tronc (279), qu’un stylo 

doit avoir une plume (280), qu’un orchestre se compose de musiciens (281), et 

qu’une équipe se compose de joueurs (282).  

Si nous examinons l’anaphore dans les noms qui nous intéressent ici : 

Je suis entré dans une école. Les instituteurs, le directeur … 

Je suis entré dans une usine. Le directeur, l’administration… 

Je suis entré dans une salle. Le régisseur, la troupe, … 

Je suis entré dans une mosquée. L’imam, le muezzin 

Je suis entré dans un village. Les habitants… 

Je suis entré dans une prison. Les geôliers, la direction, … 
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Je suis entré dans un hôpital. Les médecins, les infirmiers, les chirurgiens… 

On observe que la seule différence avec les phrases (279-282), réside dans le 

fait que la reprise l’anaphore associative repose sur la propriété de syllepse qui 

rend compte du fait que les noms école, usine, salle, etc. ont dans P1 un sens 

locatif devant le prédicat entrer, et un sens humain lorsqu’ils sont antécédents 

des noms de membres introduits par le défini62. 

6.1.4. Structures de l’attribut de l’objet : 

Tout comme les noms qui entrent dans la relation partie/tout, les arguments que nous 

étudions ici entrent dans des structures qui mettent en jeu un "attribut de l’objet". La 

présence de l’adjectif modifieur des noms de membres est parfois même obligatoire, 

surtout quand ces derniers s’emploient avec l’indéfini ; ce qui rappelle les structures 

avec les méronymes inaliénables : 

(283) Cette équipe a des joueurs (?E, blessés) 

(284) Ce grand magasin a un directeur (?E, étranger) 

6.1.5. Emploi des prépositions 

Certaines restructurations permettent de promouvoir les noms holonymes en position 

objet et de leur rattacher les noms méronymes, à l’aide de prépositions différentes 

selon la relation méronymique: 

(285) a. J’ai touché l’épaule de Jean 

b. J’ai touché Jean à l’épaule 

(286) a. J’ai pris le manche du couteau 

b. J’ai pris le couteau par la manche 

                                                 
62 cf. Chapitre 3, où nous comparons les deux types de relations : contenant/contenu et 
membre/collection. Cette analyse a été défendue par P-A. BUVET à paraître, qui rend 
compte également de l’exemple devenu classique dans les études sur l’anaphore associative 
Nous entrâmes dans un village. L’église était située sur une hauteur. Selon l’auteur, cette 
anaphore repose non pas sur la notion de stéréotype (dans un village, il y a une église), mais 
sur la relation sémantico-lexicale de sous-ensemble (église) à ensemble (village). Il ne s’agit 
donc pas d’une relation de type contenant/contenu, mais d’un sous-type de relation 
partie/tout. Pour l’analyse de ce type d’anaphores en termes de stéréotype, cf. KLEIBER 
1993, 2001. Pour une approche discursive de ces anaphores, cf. CHAROLLES 1990. Pour 
une approche en termes de scénario, cf. FRADIN 1984. 
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Avec les noms de <collections d’individus>, nous observons la locution prépositive 

en la personne de, qui permet d’introduire les noms de <membres> : 

(287) a. « Le Sénat adresse ses plus vifs remerciements au musée de la Ville de 

Paris, en la personne de son conservateur général, Mme Danielle Molinari, 

et de sa bibliothécaire, Mme Marie-Laurence Marco » [exemple tiré du site 

Web du Sénat www.senat.fr/archives]. 

La phrase (287a) est donc la restructuration de (287b): 

(287) b. Le Sénat adresse ses plus vifs remerciements au conservateur du musée de 

la Ville de Paris, Mme Danielle Molinari et à sa bibliothécaire, Mme Marie-

Laurence Marco. 

6.2. Polysémie des noms d’<entreprises> et d’<établissements> 

La polysémie des noms qui appartiennent à ces deux grandes classes est due à un 

héritage double des prédicats : le premier héritage provient de la catégorie des 

locatifs, tandis que le second provient des noms humains. En tant que locatifs, les 

<entreprises> et les <établissements> désignent des <bâtiments>. En tant qu’humains, 

ces classes peuvent désigner soit des collectifs humains soit des personnes morales. 

De plus, cette double appartenance peut parfois être actualisée dans la même phrase : 

(288) Bâtie au siècle dernier, cette usine fabrique des vêtements de travail 

(289) Cet établissement qui se situe rue d’Ulm, dispense un enseignement à distance 

Dans un premier temps, nous passons en revue les paramètres qui vérifient la 

signification locative et humaine des noms d’<entreprises>. Ensuite nous étudions 

chaque classe du point de vue des prédicats partitifs, des classes de méronymes 

humains et des prédicats métonymiques. 

6.2.1. Emploi humain et emploi locatif des noms d’<entreprises> et 

d’<établissements> 

• Les prédicats locatifs  

En tant que locatifs, les <entreprises>, et les <établissements> héritent les prédicats 

appropriés aux <bâtiments>, aux noms des <terrains>, des <locaux>, des 

<propriétés> et des <territoires>, tels que par exemple les prédicats de <construction> 

ou de <démolition> : 
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(290) La mairie a promis de (construire, bâtir) un(e)( école, hôpital, église, usine) 

dans cette zone sinistrée  

(291) La mairie va (démolir, détruire) cette (école, église, usine) 

• Les prédicats humains 

En tant qu’<humains>, les noms qui forment ces deux classes peuvent figurer dans la 

même position syntaxique qu’un nom propre de personne. 

- position sujet : 

(292) a. Luc et Max sont en colère 

b. (La banque, l’école, la rue, l’église, le théâtre, la salle) est en colère 

- position objet : 

(293) a. Le président (s’est adressé à, a discuté avec, s’est entretenu) avec Luc 

et Max  

b. Le président (s’est adressé à, a discuté avec, s’est entretenu avec) (la 

banque, l’école, l’église, le théâtre, la rue, la salle) 

- position de complément d’agent, dans une tournure passive : 

(294) a. Le président a vu sa réélection contestée par la rue » [France 2, 

journal de 20h00] 

Ils peuvent également répondre à une interrogation par qui : 

(295) Qui Max a-t-il invité à la soirée ? 

a. – Ses amis 

b. – Tout (le restaurant, la salle, l’école, la rue, le théâtre, la banque) 

Par ailleurs, ils prennent les prédicats <psychologiques>, les prédicats de <parole> et 

les prédicats d'<opérations mentales> : trois classes qui sont partagées par la grande 

majorité des noms humains. 

− Prédicats <psychologiques> : 

(296) Le restaurent est très mécontent de la baisse de son chiffre d’affaires 

(297) L’école est très contente des résultats de ses élèves 
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− Prédicats de <parole> :  

(298) Si l'entreprise a la sagesse de répondre à ces questions et d'utiliser une 

méthode adaptée [LM1991] 

− Prédicats d’<opérations mentales> : 

(299) Tout le lycée a cru que Jules était mort 

Il est plus plausible d’interpréter ces prédicats comme provenant d’un transfert 

d’origine méronymique, étant donné les équivalences suivantes : 

(300) a. Le patron d'Europe Images s'étonne aussi de ce que, malgré la demande, le 

prix des programmes n’évolue pas [LM 1994] 

b. →Europe Images s'étonne aussi de ce que, malgré la demande, le prix des 

programmes n’évolue pas [LM 1994] 

(301) a. Les patrons des grands magasins s’étonnent de ce que les chiffres 

d’affaires n’augmentant pas pendant cette période de soldes [LM 1994] 

b. →Les grands magasins s’étonnent de ce que les chiffres d’affaires 

n’augmentant pas pendant cette période de soldes 

(302) a. Le patron du restaurant parisien les Muses, Roland Plégat, mis en examen 

et condamné en juin 1993 [LM 1994] 

b. →Le restaurant parisien les Muses mis en examen et condamné en juin 

1993 

 (303) a. Les (employés, salariés) des grands magasins (s’étonnent, s’indignent, se 

révoltent) de voir leurs salaires stagner malgré les profits de cette fin d’année 

b. →??Les grands magasins (s’étonnent, s’indignent, se révoltent) de voir 

leurs salaires stagner malgré les profits de cette fin d’année  

Comme il y a une différence entre certains méronymes humains (patron dans (300-

302) qui assurent une équivalence sémantique, et d’autres qui n’ont pas cette 

capacité, il est possible d’interpréter les prédicats d’<opérations mentales> dans les 

phrases (300b), (301b) et (302b) comme des prédicats métonymiques, sur la base 

d’une relation entre le méronyme humain patron et le nom holonyme restaurant. 

Nous verrons qu’avec les noms d’<établissements d’enseignement>, le transfert  

dépend fortement aussi de la nature des méronymes humains, puisque par exemple, 
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les prédicats appropriés aux <usagers> ne caractérisent pas les noms lycée, université, 

etc. (cf. infra). 

6.2.2. Classes de prédicats partitifs appropriés aux noms 

d’<entreprises>, et d’<établissements> 

• Prédicats génériques de <direction> 

Le prédicat le plus générique est le verbe diriger, avec sa forme nominale direction. 

 

Verbe N0 N1 Trait Catég. sup Classe Domaine 
diriger HUM : membre HUM: collection action Méronyme/Holonyme direction Industrie, commerce, politique, 

enseignement, spectacle, etc. 

 

Verbe N0 N1 W Trait Catég. sup Classe Domaine 
direction HUM : membre HUM: collection assurer action Méronyme/Holonyme direction Industrie, commerce, 

politique, enseignement, 
spectacle, etc. 

Nous trouvons également des locutions verbales : 

Verbe N0 N1 Trait Catég. sup Classe Domaine 
diriger HUM : membre HUM: collection action Méronyme/Holonyme direction Industrie, commerce, politique, 

enseignement, spectacle, etc. 
prendre les rênes de HUM : membre HUM: collection action Méronyme/Holonyme direction Industrie, commerce, politique, 

enseignement, spectacle, etc. 
être aux manettes HUM : membre HUM: collection état Méronyme/Holonyme direction Industrie, commerce, politique, 

enseignement, spectacle, etc. 
être à la tête de HUM : membre HUM: collection état Méronyme/Holonyme direction Industrie, commerce, politique, 

enseignement, spectacle, etc. 

Il y a aussi des verbes causatifs dont le plus générique est le verbe nommer, qui peut 

se substituer au verbe être dans la locution verbe être à la tête de : 

(304) On a nommé Paul à la tête de ce(tte) (usine, entreprise, école, théâtre) 

Nous notons également des causatifs aspectuels comme prédicats de <direction> : 

- inchoatif de direction : (placer, installer) <hum> à la tête de 

- continuatif de direction : maintenir <hum> à la tête de 

- terminatif de direction : (chasser, écarter) <hum> de la direction de 

• Prédicats appropriés de <direction> 
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Les noms d’<entreprises> : 

Verbe N0 N1 Trait  Catég. sup Classe Domaine 
gérer HUM : directeur HUM: entreprise action Méronyme/Holonyme direction Industrie, commerce, tourisme 
tenir HUM : directeur HUM: entreprise action Méronyme/Holonyme direction Industrie, commerce, tourisme 
manager HUM : directeur HUM: entreprise action Méronyme/Holonyme direction Industrie, commerce, tourisme 

Les noms d’<établissements> : 

Seuls les établissements de <spectacle> ont le prédicat approprié régir qui a donné la 

forme nominale du prédicat régisseur de théâtre, de cinéma. Les établissements 

d’<enseignement>, d’<hospitalisation> ou les établissements <pénitenciers> n’ont 

pas de prédicats partitifs appropriés de <direction>. 

Verbe N0 N1 Trait  Catég. sup Classe Domaine 
régir HUM : directeur HUM: établissement_spectacle action Méronyme/Holonyme direction spectacles 
diriger HUM : directeur HUM: entreprise action Méronyme/Holonyme direction enseignement 

Par contre, certains établissements de <culte>63 ont le causatif nommer qui 

sélectionne des arguments appropriés : Le pape, le dalaï-lama. 

(305) Le pape a nommé cet évêque à la tête de cette église  

(306) Le dalaï-lama a nommé un nouveau lama pour le temple de Bruxelles 

• Prédicats partitifs de <personnel spécialisé> 

Les noms d’<entreprises>, et les noms d’<établissements> partagent les prédicats de 

<travail> qui définissent les méronymes humains de <personnels spécialisés> 

Verbe N0 Prép N1 Trait  Catég. sup 
travailler HUM : personnel spécialisé pour HUM:  action Méronyme/Holonyme 
bosser HUM : personnel spécialisé Pour HUM:  action Méronyme/Holonyme 
arriver HUM : personnel spécialisé dans HUM: action Méronyme/Holonyme 
débuter HUM : personnel spécialisé dans HUM: action Méronyme/Holonyme 
rester HUM : personnel spécialisé dans HUM: action Méronyme/Holonyme 
rejoindre HUM : personnel spécialisé  HUM: action  Méronyme/Holonyme 
faire carrière HUM : personnel spécialisé dans64 HUM: action Méronyme/Holonyme 

 

                                                 
63 En arabe, le verbe أم� [Ȥ ǫmmǫ ] qui a donné le substantif imam « chef de prière dans une 
mosquée » emprunté par le français, est un prédicat partitif de <direction> : 

�  ه�ا ا�ّ��� ه� ا��ي ��م ا���

[h ǫðǫ ȓj ̹h ωalaðijaȤumualmasȢid] 

Cet imam, c’est lui qui dirige la mosquée 
64 L’emploi de la préposition dans avec des noms intrinsèquement collectifs comme troupe, 
équipe, etc. ne génère aucune ambigüité, contrairement aux noms locatifs ici. 
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6.2.3. Noms d’<entreprises> 

Il s’agit d’une classe des noms élémentaires qui désignent des collections d’individus, 

et prennent les prédicats des noms de membres. Cette classe se subdivise en trois 

sous-classes : les <entreprises commerciales>, les <entreprises de service> et les 

<entreprises industrielles>. Nous caractérisons chacune de ces trois sous-classes en 

regard des méronymes humains appropriés, et des classes de prédicats métonymiques. 

Avant de procéder à la description de chaque sous-classe, rappelons que toutes les 

trois partagent tout de même plusieurs méronymes humains. 

6.2.3.1. Classes de méronymes humains 

Les humains appropriés aux différents noms d’<entreprises> forment deux classes : 

− les <personnels de <direction> : 

gérant, PDG, chef d’entreprise, patron, boss, pédégère, etc. 

− les <personnels de travail> :  

serveurs d’un restaurant, réceptionniste d’un hôtel, employés d’une usine, ingénieurs 

de l’usine, les chefs de rayon d’un magasin, etc. 

Les <entreprises commerciales> et les <entreprises de service> se distinguent des 

<entreprises industrielles> par une classe d’arguments humains : les <clients>. Cette 

dernière classe entre en corrélation avec la composante locative de ces deux classes 

dans le cadre de la relation contenant/contenu ; ce qui génère des métonymies de type 

argumental (cf. Chapitre 3).  

6.2.3.2. Classes de prédicats métonymiques communs à tous les 

noms d’<entreprises> 

Les trois sous-classes des noms d’<entreprises> partagent plusieurs prédicats 

métonymiques transférés des méronymes de <personnel de direction>. 

• Les prédicats de <recrutement de personnel> : 

(307) Tou(te)s les (usines, magasins, bars) (cherchent, recrutent, engagent, 

embauchent) des hôtesses 

(308) Notre (usine, magasin, restaurant) a (engagé, licencié, titularisé) plusieurs 

nouveaux employés 
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Les noms d’<entreprises commerciales> et d’<entreprises de service> partagent 

quelques classes de prédicats métonymiques appropriés essentiellement aux noms de 

<personnels de direction> : 

• Les <réductions de prix> : 

(309) a. Les gérants se relancent dans les baisses de prix [LM 1994] 

b. → Les (grands magasins, restaurants, hôtels) se relancent dans les baisses 

de prix 

(310) a. Ce gérant propose pendant les week-ends des (réductions, promotions) 

intéressantes [LM 1992] 

b. → (Carrefour, Le Cluny) propose pendant les week-ends des (réductions, 

promotions) intéressantes 

(311) a. Le patron de ce grand (hôtel, magasin) accorde souvent des (remises, 

ristournes, rabais) de 10% à ses gros clients 

b. → Ce grand (hôtel, magasin) accorde souvent des (remises, ristournes, 

rabais) de 10% à ses gros clients 

• Les opérations de <marketing> 

(312) a. Le gérant a donné des consignes strictes pour le confort de ses clients 

b. → Ce (restaurant, magasin) a donné des consignes strictes pour le bon 

accueil et le confort de ses clients 

(313) a. Le gérant (a opté pour la fidélisation de, fidélisé, a attiré) sa clientèle 

b. → Cet (hôtel, hypermarché) (a opté pour la fidélisation de, fidélisé, a 

attiré) sa clientèle 

6.2.3.3. Noms d’<entreprises industrielles> 

Ce sont essentiellement les prédicats de <production industrielle> qui définissent 

cette classe. A l’intérieur de cette classe, la distinction entre des noms comme 

biscotterie, beurrerie, et avionnerie est non linguistique. Les phrases suivantes ne 

diffèrent que par la nature du produit fabriqué ; ce qui constitue une information 

purement lexicographique récupérée dans le champ sous-domaine : 

(314) Cette biscotterie fabrique des biscottes de qualité/Ss-domaine : industrie 

alimentaire 
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(315) Cette beurrerie fabrique du beurre de qualité/ Ss-domaine : industrie 

alimentaire 

(316) Cette avionnerie fabrique des avions de qualité/ Ss-domaine : industrie 

aéronautique 

Verbe N0 N1 Trait  Catégories sup Classe Domaine 
produire  HUM: organisme : entreprise INC : produit: ACTIVITE production production agriculture, industrie, artisanat 

Il y a également les prédicats d’importation, exportation, livraison, etc.  

• Classes de prédicats métonymiques 

a) Prédicats de <décisions administratives relatives à la production> 

(317) Cette usine a décidé (d’interrompre, de limiter, de cesser) sa production 

d’acier 

(318) Cette usine a décidé de ne plus (importer, exporter) sa marchandise (de, vers) 

l’Asie. 

b) Prédicats de <travail> 

(319) L’usine est (en grève, en congé, en réunion) 

6.2.3.4. Noms d’<entreprises commerciales> 

• Classes de prédicats métonymiques 

a) Prédicats de <vente> :  

(320) Ce magasin vient de se lancer dans (la vente au détail, vente par Internet, 

vente à distance) 

b) Prédicats de <prix de vente> 

(321) Ce magasin fait (des soldes sur les grandes marques, une braderie, 

liquidation, ristourne) avant l’été 

(322) Les grands magasins ayant fait des opérations promotionnelles avant Noël 

[LM 1994] 

c) Prédicats d’<achat> 

(323) Les grands magasins n’achètent plus les marques, mais les produits pas chers 

[LM 1994] 
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d) Prédicats d’<approvisionnement> 

(324) Ce magasin est (en rupture de stock, en panne d’approvisionnement) 

6.2.3.5. Noms d’<entreprises de service> : les <hôtels> et les 

<restaurants> 

Cette classe a des humains strictement appropriés : 

− de direction : 

N G Trait Classe Catég. sup Classe Domaine 
tenancier nm Hum  personnel de direction Méronyme de :<entreprise de service direction hôtellerie, tourisme 
taulier, tôlier nm Hum personnel de direction Méronyme de :<entreprise de service : hôtel> direction hôtellerie, tourisme 

− de service : 

Les <restaurants> 

N G Trait Classe Catégorie supérieure Classe Domaine 
garçon nm Hum  personnel de service méronyme de :<entreprise de service : restaurant> service hôtellerie, tourisme 
serveur nm Hum personnel de service méronyme de :<entreprise de service : restaurant> service hôtellerie, tourisme 
chef cuisinier nm Hum personnel de service méronyme de :<entreprise de service : restaurant> service hôtellerie, tourisme 

Les <hôtels> 

N G Trait Classe Catégorie supérieure Classe Domaine 
réceptionniste nm Hum  personnel de service méronyme de :<entreprise de service : hôtels> service hôtellerie, tourisme 
hôte nm Hum personnel de service méronyme de :<entreprise de service : hôtels> service hôtellerie, tourisme 
hôtesse nf Hum personnel de service méronyme de :<entreprise de service : hôtels> service hôtellerie, tourisme 
bagagiste nm Hum personnel de service méronyme de :<entreprise de service : hôtels> service hôtellerie, tourisme 

 

• Prédicats métonymiques 

Nous signalons une seule classe contenant des prédicats relatifs aux <formules de 

service> : 

(325) a. Le chef cuisinier (propose, a préparé, a concocté) (des menus exotiques, un 

banquet, un festin) pour Noël 

b. →Ce restaurant (propose, a préparé, a concocté) (des menus exotiques, un 

banquet, un festin) pour Noël 

(326) a. Les animateurs et le Disc-jockey de cet hôtel parisien proposent chaque 

samedi une soirée (orientale, dansante, karaoké) 

b. → Cet hôtel propose chaque samedi une soirée (orientale, dansante, 

karaoké) 
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(327) a. Les masseurs de cet hôtel assurent (des séances de relaxation, plusieurs 

séances de massage) par jour 

b. → Cet hôtel assure (des séances de relaxation, plusieurs types de massage) 

par jour 

6.2.4. Noms d’<établissements> 

Nous étudions ici la métonymie des noms d’<établissement>. La grande variété de 

ces noms, dont un certain nombre met en jeu parfois des vocabulaires spécialisés, 

nous oblige à faire un choix où il s’agit de mettre en avant l’hétérogénéité du transfert 

métonymique selon la classe de noms méronymes, et la nature des prédicats. Notre 

choix s’est porté à l’étude des <établissements d’enseignement>. 

6.2.4.1. Noms d’<établissements d’enseignement> 

• Méronymes humains 

Nous relevons les prédicats d’<étude> qui définissent la classe des <usagers>, les 

prédicats d’<enseignement> appropriés aux <personnel enseignant> et les prédicats 

de <travail> ou de <direction> qui caractérisent les <personnels de direction>. 

a) Prédicats d'<étude> 

scolarisé : N0<usagers>/N1 <établissements d’enseignement>  

(328) →Les élèves sont scolarisés dans cette école 

inscrit : N0<usagers>/N1 <établissements d’enseignement> 

(329) → Les élèves sont inscrits dans cette école 

b) Prédicats d'<enseignement> 

travailler : N0<personnel enseignant>/N1 <établissements d’enseignement 

(330 → Les professeurs travaillent dans cette université 

enseigner : N0<personnel enseignant>/N1 <établissements d’enseignement> 

(331) → Les (instituteurs, maîtres) qui enseignent dans cette école sont agrégés 

c) Prédicats de <direction> 

diriger : N0<personnel de direction>/N1 <établissements d’enseignement> 
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(332) → Le proviseur qui dirige ce collège est un ancien normalien 

Ces différents méronymes permettent d’établir des sous-classes au sein des 

<établissements d’enseignement>. En effet, même si les trois classes de méronymes 

que nous avons relevées correspondent à des lieux scolaires, elles n’ont pas la même 

extension selon qu’il s’agit d’un lieu d’enseignement primaire, secondaire ou 

supérieur. Autrement dit, dans une université, on n’a pas les mêmes apprenants, ni le 

même personnel enseignant ou administratif que pour un lycée ou une école ; ce qui 

explique les anomalies dans (333) (334) et (335) : 

(333) ??Le doyen de ce lycée est en congé,  

(334) ??Le proviseur de notre université est marseillais,  

(335) *Paul est un maître de conférences dans cette école primaire.  

Ces anomalies nous poussent à sous-catégoriser <les établissements d’enseignement> 

en trois sous-classes : les <établissements d’enseignement primaire>, les 

<établissements d’enseignement secondaire>, et les < établissements d’enseignement 

supérieur>.  

Nous examinons les arguments humains appropriés à chacune des sous-classes des 

<établissements d’enseignement>. 

i. Les lieux d'<enseignement primaire> 

Le <personnel administratif> pour une école est constitué essentiellement d’un 

proviseur, et d’un pion, alors que le <personnel enseignant> contient des substantifs 

tels que : instituteur, maître, et maîtresse. Les <usagers> sont essentiellement des 

écoliers, des élèves, ou encore des taupins. 

(336) Le proviseur de notre école s’appelle Jean-Marc comme le nouveau pion qui 

a remplacé l’ancien pion Paul. Tous les instituteurs sont sympathiques, même 

ma maîtresse Aline.  

ii. Les lieux d'<enseignement secondaire>  

La classe d’objets du <personnel administratif> pour un lycée par exemple est 

beaucoup plus riche et contient les mots : directeur, pion, surveillant général, 

surveillant, censeur, économe, etc. Le professeur et le répétiteur constituent le 

<personnel enseignant>, et les <usagers> sont essentiellement des collégiens, des 

pensionnaires, des internes, ou des externes. 
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(337) Le directeur de notre lycée s’appelle Jean-Marc comme le nouveau 

surveillant qui a remplacé l’ancien surveillant général Paul. Tous les 

professeurs sont sympathiques, même Luc le répétiteur. Les externes se 

moquent toujours des internes. 

iii.  Les lieux d'<enseignement supérieur> 

Cette classe est définie par des arguments humains différents des deux autres. Le 

<personnel administratif> contient des noms tels que : président, recteur, doyen, le 

<personnel enseignant> contient les substantifs : professeur, maître de conférences, 

moniteur, ATER, et les <apprenants> sont essentiellement des étudiants.. 

6.2.4.2. Transfert de prédicats 

• Contraintes sur le transfert relatives à la nature des méronymes humains 

La syntaxe de cette classe montre qu’elle admet les prédicats appropriés au 

<personnel enseignant> plutôt que ceux qui sont prédicats appropriés aux 

<apprenants>. Ainsi, on ne dit pas : 

(338) *Cette école (assiste, suit) des cours de Latin (pour : Les élèves de cette école 

suivent des cours de Latin), 

mais plutôt : 

(339) Cette école dispense un enseignement de qualité (pour : Les professeurs de 

cette école dispensent un enseignement de qualité). 

Ceci est confirmé par l’opposition entre les verbes de <délivrance de titres 

académiques> qui ne génèrent pas de métonymies ni dans (340b), ni dans (341b) :  

(340) a. Les étudiants de cette université (préparent, postulent) un diplôme de 

qualité 

b. *Cette université (prépare, postule) un diplôme de qualité ; 

(341) a. Les étudiants de cette université ont (obtenu, décroché, reçu) leurs diplômes 

b. *Cette université a (obtenu, décroché, reçu) son diplôme 

et les verbes d’<obtention de titres académiques> : 

(342) a. L’administration de cette université (confère, délivre, décerne, octroie) un 

diplôme de qualité 

b. Cette université (confère, délivre, décerne, octroie) un diplôme de qualité. 
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D’autres prédicats appropriés aux <usagers> ne peuvent faire l’objet d’un transfert 

métonymique : 

(343) a. Les étudiants de cette université possèdent des diplôme de haut niveau/ ont 

leurs diplômes en poche/ n’ont aucun diplôme 

b. Cette université ?possède des diplôme de haut niveau/ *a son diplôme en 

poche/ ??n'a aucun diplôme 

(344) a. Tout étudiant doit (justifier, être pourvu, être titulaire) d’un diplôme 

reconnu mondialement 

b. *Toute université doit (justifier, être pourvu, être titulaire) d’un diplôme 

reconnu mondialement 

(345) a. Les étudiants de cette université s’inscrivent début septembre et ont leur 

carte d’étudiant début décembre après la réunion de la commission d’examen 

des dossiers 

b. *Cette université s’inscrit début septembre et a sa carté d’étudiant début 

décembre après la réunion de la commission d’examen des dossiers. 

La même remarque vaut pour les prédicats relatifs à des examens : la métonymie est 

bloquée du côté des <usagers> avec les verbes : préparer, passer, être admis, être 

refusé, manquer (un examen) : 

(346) ?Notre lycée a (préparé, travaillé, passé) l’examen final 

(347) ?Notre lycée s’est présenté à l’examen final 

(348) Notre lycée a été (admis, reçu, refusé, collé à l’examen) 

(349) ?Notre lycée (a échoué, s’est fait refuser, a manqué)(à) l’examen 

De même, certaines actions relatives à ces examens, appropriées à la classe de 

<personnel enseignant> ne peuvent pas faire l’objet d’un transfert métonymique pour 

qualifier les substantifs locatifs : 

(350) a. Tous les professeurs de cette université sont en train de (corriger les 

examens, corriger les copies) 

b. ??Toute l’université est en train de (corriger les examens, corriger les 

copies) 
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En revanche, les actions générales qui ne sont pas propres à une classe précise 

d’humains, sont admises, même si l'on peut noter là aussi quelques anomalies dans 

certains prédicats adjectivaux comme dans la phrase (352b) : 

(351) a. Les élèves, les professeurs, le personnel administratif) de cette école sont 

(est) (en vacances, en excursion, en grève) 

b. →Cette école est (en vacances, en grève) 

(352) a. Les professeurs de cette école sont en congé 

b. ??Cette école est en congé 

• Classes sémantiques de prédicats transférés 

a) Prédicats appropriés au <personnel dirigeant>  

(353) Les lycées et collèges d’île de France proposent donc un nouveau dispositif de 

prise en charge des élèves en grande difficulté  

b) Prédicats strictement appropriés au <personnel administratif> 

− Prédicats de <punition> : 

(354) Après réflexion, notre lycée a définitivement (expulsé, renvoyé) deux 

bacheliers ayant triché au concours  

(355) Après réflexion, notre lycée a procédé (à l’expulsion, au renvoi) définitif(ve) 

de deux bacheliers ayant triché aux examens 

− Prédicats d’<admission des apprenants> : 

(356) Cette année, le lycée Pierre de Fermat a (inscrit, admis) vingt étudiants de 

nationalité tunisienne en première année préparatoire 

(357) Cette année, le lycée Pierre de Fermat a (procédé à l’inscription, prononcé 

l’admission) de vingt étudiants de nationalité tunisienne en première année 

préparatoire  

Les prédicats de <délivrance de diplômes> contient les verbes : décerner, conférer, 

délivrer, octroyer. Le domaine d’arguments de ces arguments est constitué par des 

locatifs en position sujet, les noms de <diplômes> en position objet et <les 

apprenants> en position N2. 
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(358) Notre université a (conféré, délivré, décerné, octroyé) le diplôme de docteur 

d’université à sept étudiants étrangers, cette année  

c) Prédicats strictement appropriés au <personnel enseignant> 

− Prédicats d’<enseignement> : 

(359) L’université Paris 4 (enseigne, apprend) l’allemand à des étudiants 

handicapés avec la méthode Braille 

(360) L’université Paris 4 dispense un enseignement d’allemand pour des étudiants 

handicapés avec la méthode Braille 

− Prédicats de <rencontres académiques> : 

Les <établissements d'enseignement> peuvent occuper la position N0 et avoir un rôle 

agentif devant ces prédicats. Signalons que cette position sujet est importante pour le 

fonctionnement de la métonymie : si nous changeons la configuration syntaxique de 

la phrase avec les mêmes prédicats, et que nous mettions ces locatifs en position N1, 

ils retrouvent leur signification locative.  

(361) a. L’université Paris 13 (organise, accueille, prépare) le 3, 4 et 5 septembre 

prochain (un colloque, un congrès, une conférence, un débat) autour du thème 

de l’avenir des sciences humains face aux nouvelles technologies 

b. Le 3, 4 et 5 septembre prochain a lieu à l’université Paris 13, (un colloque, 

un congrès, une conférence, un débat) autour du thème de l’avenir des 

sciences humains face aux nouvelles technologies 

Conclusion 

Décrite dans la littérature en termes de partie/tout, la métonymie de type 

méronymique s’appuie sur une grande variété de relations qui vont de ce qui est 

lexicalement préétabli et réfractaire à toute prédication, à des relations de type 

membre/collection, où il y a une grande variété de prédicats partitifs. Le 

regroupement de ces différentes relations se justifie par le fait qu’il s’agit d’entités 

ontologiquement identiques appartenant à chaque fois à la même taxinomie : les 

noms méronymes et les noms holonymes renvoient à des arguments qui ont des 

relations lexicales internes autorisant des transferts de prédicats métonymiques. 

L’étude de ce transfert a montré que les catégorisations sémantiques trop puissantes 
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sont inaptes à décrire les règles inférentielles qui gouvernent l’interprétation des 

prédicats métonymiques. Le modèle des classes d’objets, à travers une catégorisation 

très fine du lexique, offre l’avantage d’une démarche expérimentale et inductive qui 

enregistre d’abord les faits, et les traite de façon locale afin d’en découvrir les règles 

de fonctionnement. Quelques règles qui régissent l’inférence métonymique ont pu 

être formulées dans de ce chapitre, concernant par exemple la distinction entre des 

méronymes nécessaires et les méronymes contingents pour ce qui est du transfert 

dans le cadre de la relation entre les parties fonctionnelles et les noms de <pièces d’un 

local>.  

D’autres métonymies de ce type restent à étudier, et constituent le 

prolongement de ce chapitre :  

Relation : <noms>/<individus> 

   

Prédicats partitifs :  

(avoir, porter) un nom ; répondre au nom de, 

désigner qn par son nom, donner un nom, baptiser 

qn. du nom de, etc. 

 Prédicats métonymiques : 

 je suis sur la liste, Je suis dans l’annuaire, il s’est 

caché sous un pseudonyme, etc. 

Relation : <véhicules>/<méronymes> 

 

Prédicats partitifs :  

cette voiture a un moteur d’origine, cette voiture a 

les pneus crevés, etc. 

 Prédicats métonymiques :  

[le moteur de] cette voiture est en panne, [les roues 

de] cette voiture (criait, grinçait) à chaque pas, etc. 

Contrairement aux métonymies de type méronymique, celles que nous 

décrirons dans le chapitre suivant sont basées sur des relations sémantico-syntaxiques 

entre des classes d’arguments corréleés à l’aide de prédicats sous-jacents. Ces 

arguments n’appartiennent pas forcément à la même taxinomie, d’où l’idée que la 

métonymie argumentale opère une recatégorisation sémantique ; ce qui n’est pas le 

cas des métonymies qui ont fait l’objet de ce chapitre. 
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CHAPITRE 3 

METONYMIE DE TYPE ARGUMENTAL 

Introduction 

Les métonymies de type argumental mettent en relation des noms élémentaires. 

Elles impliquent toutes la présence d’une phrase sous-jacente. Seul un des arguments 

de cette phrase est réalisé, tandis que l’autre argument est présent indirectement à 

travers son prédicat approprié ou hérité. Le prédicat qui relie ces deux arguments 

(réalisé et absent) reste inféré. Le fonctionnement de ce type de métonymie dépend 

fortement de ce prédicat inféré, dans la mesure où le transfert d’une classe 

d’arguments à une autre devient difficile ou impossible dès que le prédicat qui les 

réunit n’est plus récupérable. Pour chaque métonymie analysée dans ce chapitre, il 

s’agit d’examiner respectivement : 

− les structures prédicatives sous-jacentes au transfert des prédicats d’une 

classe à une autre ;  

− les contraintes sur le transfert de prédicats ; 

−  l’ensemble des prédicats transférés (appropriés et hérités) décrits, 

indépendamment de leurs formes, dans le cadre de classes sémantiques ; 

− les propriétés des classes d’arguments métonymiques. 

Nous décrivons deux grandes familles de relations métonymiques : (i) la relation 

producteurs/productions et (ii) contenants/contenus. Le choix de ces deux relations 
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est dicté par des considérations à la fois théoriques et pratiques. D’un point de vue 

pratique, la syntaxe de ces relations métonymiques présente une structuration assez 

complexe, et constitue, de ce fait, un vrai défi aux ontologies pyramidales qui 

s’appuient uniquement sur des relations hiérarchiques. Elles sont donc pour nous 

l’occasion de tester le modèle de représentation des relations lexicales propre au 

formalisme des classes d’objets, qui, de par son caractère dynamique, permet 

d’intégrer toutes les données et les enregistrer de façon explicite dans un dictionnaire 

électronique. Avec l’étude de ces deux familles de relations, nous présentons donc de 

façon détaillée la structuration de nos bases lexicales. Sur le plan théorique, ces 

relations, qui sont évoquées dans les ouvrages de linguistique65, à chaque fois que 

l’on parle directement ou indirectement de métonymie, mettent en jeu des données 

suffisamment stables pour établir l’idée qu’une analyse syntactico-sémantique de la 

métonymie est possible. Elles nous permettront également de justifier l’hypothèse de 

transfert de prédicats et de traiter les régularités distributionnelles sur lesquelles 

s’appuie ce transfert en termes de prédicats appropriés.  

La description de chaque classe d’arguments métonymiques fait appel à trois types 

d’informations : la classe elle-même où nous consacrons parfois deux fichiers 

comme pour les différentes classes de <producteurs> : un pour les noms communs et 

un pour les noms propres, les prédicats transférés, et les éléments co-occurents 

(méronymes, prépositions, déterminants, etc.). Ces informations qui constituent les 

fichiers de chaque base lexicale affectée à la classe étudiée, nous permettent de 

présenter quelques extraits du format actuel que nous envisageons pour le 

dictionnaire électronique66.  

Nous examinons, dans un premier temps, les caractéristiques générales de ce type de 

métonymies. Dans un deuxième temps, nous montrons les spécificités des classes 

d’arguments métonymiques : une polysémie régulière, et une compatibilité des 

emplois vérifiée à l’aide de la propriété de la syllepse. Enfin, nous décrivons 

successivement la relation producteurs/ productions et la relation contenant/contenu : 

la première relation se caractérise par trois grandes métonymies : la métonymie de 

l’auteur pour l’œuvre (typiquement lire un auteur), celle de l’œuvre pour l’auteur 

(ce roman est archaïsant), et celle des <prix littéraires> (j’ai lu le dernier Goncourt). 

Nous étudions ces trois transferts métonymiques dans dix classes d’arguments : six 

classes de noms de <producteurs> qui ont pour la plupart trois significations 

                                                 
65 Beaucoup d’exemples ont été repris de ces ouvrages. 
66 cf. Annexes pour la totalité des exemples traités. 
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métonymiques différentes (concret, abstrait et locatif abstrait), trois classes de noms 

de <textes> et une classe de noms de <prix littéraires>. Nous illustrons la deuxième 

relation à l’aide de quatre métonymies différentes : la métonymie des noms locatifs 

(la rue a manifesté), des noms concrets de la classe des <récipients> (typiquement 

boire un verre), des noms de <moyens de transport> (la police a contrôlé un bus 

entier) et des <supports de texte> (j’ai lu ton papier). L’extension de ces différentes 

classes est plus ou moins grande (pensons à la présence des noms propres dans 

certaines classes) ; chaque classe contient, en moyenne, une centaine d’items. 

1. Caractérisation de la métonymie de type argumental 

Nous caractérisons ce type de métonymie successivement du point de vue : (i) des 

structures argumentales sous-jacentes, (ii) de sa relation avec le phénomène de 

l’anaphore associative, (iii) des prédicats relationnels inférés lors du transfert et, 

enfin, (iv) des types de prédicats transférés (appropriés ou hérités). Il s’agit d’une 

caractérisation valable pour toutes les classes d’arguments qui font l’objet de ce 

chapitre. 

1.1. Structures argumentales sous-jacentes 

Le transfert métonymique se fait entre deux classes d’arguments. Il s’appuie sur une 

régularité distributionnelle entre un prédicat et ses arguments appropriés dans le 

cadre d’une phrase élémentaire. Ces arguments appartiennent au même domaine et 

entretiennent une relation d’interdépendance, telle que l’évocation de l’un engage 

celle de l’autre. Il y a lieu de parler de corrélation entre ces arguments : « Nous 

disons qu’il existe une corrélation entre les arguments d’un schéma d’arguments 

lorsqu’en plus de la relation qu’ils entretiennent avec leurs prédicats appropriés, il 

existe des phénomènes linguistiques caractéristiques de leur solidarité particulière » 

LE PESANT (2000a :3è étude). Dans ce cas, la sélection des arguments est parfaite, 

et le prédicat est dit relationnel car il relie des arguments appropriés, et se contente, 

pour ainsi dire, de coder la relation entre ces arguments, contrairement à une 

sélection non parfaite67 où il joue pleinement un rôle informationnel. Il s’agit, bien 

entendu, d’un emploi prédicatif, et non pas de prédicats intrinsèquement relationnels, 

puisque cette propriété dépend des arguments. Nous montrons à travers la 

                                                 
67 Nous mettons en évidence ces termes pour souligner qu’ils ont été empruntés à D. 
LE PESANT (2000a).  
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comparaison des emplois des prédicats écrire dans (1a) et (3a), et habiter dans (2a) et 

(4a), que la métonymie est opératoire uniquement dans le cadre d’une sélection 

parfaite : 

(1) a. Mon voisin a écrit une lettre  

b. *J’ai lu mon voisin 

(2) a. Ces SDF habitent une cave68 

b. *La cave a fait la fête hier soir 

(3) a. Cet auteur a écrit beaucoup de romans policiers 

b. J’ai lu cet auteur 

(4) a. Plusieurs asiatiques habitent cet immeuble 

b. Cet immeuble a fait la fête hier soir  

Même s’il peut constituer un argument du prédicat écrire, le substantif voisin dans 

(1a) ne désigne pas intrinsèquement un <auteur> et ne peut recevoir les prédicats 

appropriés aux <supports de texte> tels que lire, d’où l’anomalie de (1b). De même, 

le substantif cave ne désigne un <lieu d’habitation> que de façon accidentelle (2a) et 

ne peut s’employer avec un prédicat humain comme le montre l’impossibilité de 

(2b). Cependant, d’après l’hypothèse formulée dans LE PESANT (2000a), tous les 

arguments n’ont pas la même importance : certains sont essentiels tandis que d’autres 

sont contingents69. Cette hypothèse est vérifiable dans le cas de la métonymie. 

Prenons les verbes : conduire et habiter. Dans les domaines du transport et de 

l’habitat, ces verbes sélectionnent nécessairement un <moyen de transport> et un 

lieu d’<habitation> en position N1, tandis qu’ils sont compatibles avec plusieurs 

humains en position N0 (5a) et (6a) : 

(5) a. (Mon professeur, mon voisin, mon neveu, ce type) conduit une Citroën 

a. (Mon professeur, mon voisin, mon neveu, ce type) (est garé loin, est en 

panne au milieu de l’autoroute, roule vite) 

                                                 
68 Cet exemple est emprunté à LE PESANT (2000a). 
69 Ceci a été remarqué pour le verbe manger. « Dans le Domaine: alimentation humaine, la 
sélection des <humains> en position sujet est nécessaire ; sans cette sélection, on passerait à 
un autre domaine d’emploi ou on produirait du non-sens. En revanche en position N1 on 
peut, sans qu’il y ait changement de domaine, observer d’autres classes que celles des 
<comestibles>, <plats> ou <repas> comme dans : Pendant cette famine, le gens ont mangé 
de la chair humaine et de la sciure de bois » LE PESANT (2000a). 
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(6) a. (Ces gens-là, des asiatiques, des jeunes) habitent l’immeuble en face 

b. L’immeuble en face (a fait la fête, est bruyant) 

Les phrases (5b) et (6b) montrent que le transfert métonymique ne se fait pas entre 

les <moyens de transport> et les <conducteurs>, ni seulement entre les <lieux 

d’habitation> et les <habitants> ; il est plutôt valable avec n’importe quel humain 

pourvu que les prédicats relationnels (conduire et habiter) soient inférés. 

Par ailleurs, même si on ne peut pas dire *J’ai lu mon voisin, cela ne constitue pas un 

contre-exemple à cette hypothèse. Le verbe écrire sélectionne, en effet, 

nécessairement un nom de <texte>, et en tant que N0 plusieurs humains. Cependant, 

nous distinguons deux métonymies générées par cette corrélation autour du verbe 

écrire. La première est illustrée par des phrases telles que : je vais te lire demain, et 

le transfert se situe dans ce cas entre la classe des <textes> et celle des <humains> de 

façon générale. La deuxième métonymie se situe entre les <textes publiés> et les 

<auteurs>. Dans ce cas, le transfert ne s’appuie pas seulement sur le prédicat écrire, 

mais aussi sur le prédicat publier. Or, parmi les humains, seuls les noms d’<auteurs> 

vérifient cette double inférence. Ces deux prédicats permettent également de séparer 

les noms propres d’auteurs des noms propres « familiers ». (cf. infra). Par ailleurs, 

ces deux relations métonymiques : (i) celle qui se situe entre les humains et les 

<textes>, et (ii) celle qui se situe entre les <auteurs> et les <textes publiés>, nous 

permettent de distinguer deux emplois du verbe publier. En effet, face aux deux 

énoncés suivants : 

(7) « Il m’arrive moi-même d’être publié dans la presse américaine » [Le Monde 

diplomatique, août 2007, Chomsky qui parle] 

(8) Gaston GROSS a (écrit et) publié son dernier livre chez Armand Colin 

nous analysons la première occurrence du verbe publier dans (7) comme un prédicat 

métonymique qui a été légué par la classe des <textes> à celle des humains, d’où la 

possibilité pour Noam Chomsky, auteur de ces lignes, d’employer la première 

personne du singulier. Dans la deuxième phrase, publier est un prédicat relationnel 

qui, avec le prédicat écrire permet de corréler la classe des <auteurs>, dont fait partie 

le nom propre, et la classe des <textes publiés>. C’est ce deuxième emploi qui fera 

l’objet d’une analyse dans la section suivante. 

Si nous récapitulons le comportement de la métonymie en regard de la relation 

prédicats/arguments, nous remarquons que le transfert métonymique est possible 
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seulement à partir d’un schéma prédicatif qui réalise la classe d’arguments 

nécessaires : avec le verbe conduire, c’est la classe des <moyens de transport>, 

tandis qu’avec habiter, c’est la classe des <lieux d’habitation>. Quant au prédicat 

écrire, il sélectionne nécessairement ou bien des <textes> et dans ce cas il n’y a pas 

de contraintes sur les humains (je vais (te, vous, me) relire), ou bien des <textes 

publiés>, et dans ce cas le transfert d’un prédicat comme lire se limite à la classe des 

<auteurs> (j’ai lu Sartre, j’ai lu cet écrivain).  

1.2. Métonymie et anaphore associative 

Nous comparons les métonymies du type argumental dans (9) et (10) et les anaphores 

associatives illustrées dans (11) et (12) : 

(9) Notre conducteur est garé sur le trottoir 

(10) Je suis en train de lire un auteur américain 

(11) La voiture dérapa. Le conducteur avait freiné trop brutalement 

(12) J’ai lu un roman. L’auteur a reçu le prix Goncourt en 2000 

La métonymie et l’anaphore infèrent les mêmes structures prédicatives : 

(9) et (11) infèrent : Ce conducteur conduit une voiture 

(10) et (12) infèrent : Cet auteur américain a écrit un roman 

Le fait que la récupération des arguments voiture dans (11) et roman dans (12) 

s’appuie sur le seul fait de la présence lexicale des prédicats humains conducteur et 

auteur, fait que l’anaphore est plus contrainte, tandis que la métonymie bénéficie de 

la présence, dans la même phrase, d’un élément supplémentaire pour son 

interprétation, à savoir les prédicats : être garé dans (9), et lire dans (10) qui 

renvoient à leurs arguments appropriés, respectivement voiture et livre. Il est alors 

possible de remplacer ces substantifs humains en position N0 par d’autres. Le 

caractère prédicatif des humains est nécessaire dans le cas de l’anaphore associative, 

puisque c’est lui qui engage les arguments antécédents et permet de les reprendre par 

le défini LE , contrairement à la métonymie où l’on interprète ces humains comme 

des arguments, d’où la possibilité d’avoir des noms propres : J’ai lu (cet auteur, 

Sartre), Paul est garé sur le trottoir, etc. D’autre part, dans le cas de l’anaphore, la 

reprise est restreinte à des classes d’humains appropriés (les <conducteurs> et les 

<auteurs>). 
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(11) b. La voiture dérapa. Le (conducteur, *garçon, *beau-père, *enfant, *voisin) 

avait freiné trop brutalement 

(12) b. J’ai lu un roman. (L’auteur, *le voisin, *l’homme70) a reçu le prix 

Goncourt en 2000 

Le transfert métonymique est donc moins contraint que l’anaphore associative. 

1.3. Prédicats "relationnels" 

Une fois que nous avons admis que l’interprétation de la métonymie repose sur des 

prédicats relationnels, la question qui se pose est la reconnaissance de ces prédicats. 

Leur présence se réduit très souvent à la préposition de dans les syntagmes N de N : 

(13) a. Cet immeuble a fait la fête hier soir  

 b. Les gens de cet immeuble ont fait la fête hier soir 

(14) a. Cet homme est garé sur le trottoir 

 b. La voiture de cet homme est garée 

(15) a. Je suis en train de lire un auteur américain 

 b. Je suis en train de lire le livre d’un auteur américain 

Qu’est-ce qui nous permet de dire que les gens de cet immeuble ne sont ni les gens 

qui ont visité cet immeuble, ni les gens qui ont (dansé dans, chanté devant, construit) 

cet immeuble, mais les gens qui habitent cet immeuble ? La différence entre ce verbe 

et le reste des prédicats consiste dans le fait qu’il est le seul à se situer dans le 

croisement des prédicats appropriés aux deux arguments, c’est-à-dire qu’il est 

approprié à la fois aux <humains> et aux <lieux d’habitation>. Un autre problème 

surgit, relié au premier, est de savoir en quoi immeuble désigne ici un locatif et non 

pas un concret, d’autant plus que l’on sait que tous les noms de <bâtiments> sont des 

entités complexes désignant à la fois des concrets (construire, fonder) et des locatifs 

(se situer). Nous dirons que c’est la nature de l’argument humain qui conduit vers 

l’interprétation de locatif ou de concret, car si c’était l’architecte de cet immeuble, il 

est clair que immeuble serait interprété comme concret : l’architecte qui a construit 

cet immeuble. Le croisement des prédicats appropriés rejoint ici les structures de 

                                                 
70 Pour les problèmes de relations lexicales d’hypo-hyperonymie dans les anaphores 
associatives, cf. BUVET P-A., (à paraître, chapitre 6). 



 172

qualia de J. PUSTEJOVSKY (1995) : les qualia agentifs de : conducteur et auteur 

correspondent aux telic qualia de : voiture et roman.  

L’inférence de ces prédicats est une condition nécessaire pour le transfert des 

prédicats métonymiques d’une classe à une autre. En règle générale, toute indication 

qui entre en contradiction avec ces prédicats relationnels bloque le transfert 

métonymique. Prenons le cas de la relation entre les <humains> et les <lieux 

d’habitation>. Les adjectifs : vide, inhabité, déserté, etc. interdisent à ces lieux de 

prendre les prédicats humains : 

(16) *Cet immeuble (vide, inhabité, déserté) a fait la fête 

(17) *Ce quartier (vide, inhabité, déserté) était au courant de cette affaire 

(18) *Tout ce village (vide, inhabité, déserté) manifestait contre le relâchement 

des ours  

1.4. Transfert des prédicats 

Le transfert des prédicats d’une classe A à une classe B, concerne les prédicats 

strictement appropriés à la classe A, mais aussi toutes sortes de prédicats que A 

hérite des classes super-ordonnées. Si nous considérons le transfert des prédicats 

entre la classe des <œuvres picturales> et des <peintres>, nous remarquons que les 

prédicats strictement appropriés à la première classe sont transférés : des prépositions 

locatives : Picasso est au (musée, Louvre), Picasso se trouve dans (cette galerie, ce 

musée), et des verbes : On a (nettoyé, restauré, reverni) tous les Picasso de ce musée, 

mais ce transfert concerne également des prédicats hérités par les <œuvres 

picturales> des noms de : 

− <biens juridiques> :  

Je possède deux tableaux chez moi → Je possède deux Picasso chez moi 

− <objets commerciaux> :  

Hier, un tableau a été adjugé chez Sotheby's à 95,2 millions de dollars 

→ Hier, un Picasso a été adjugé chez Sotheby's à 95,2 millions de dollars [LM 2000] 

Le transfert est possible même si cet héritage sélectionne les <œuvres picturales> en 

tant que <concrets>. Ainsi, les prédicats de <grandeur> sont transférés : Ce Van 

Gogh pèse lourd. De même, les prédicats d’<acquisition frauduleuse> : Une bande 

organisée a tenté de voler tous les Picasso de ce musée, et toutes sortes d’actions 
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comme trouer, percer, etc. : Un milliardaire perce malencontreusement le Picasso 

qu'il venait de vendre » [Yahoo, 18/10/06] 

Ceci ne doit pas cacher le fait que lorsque le transfert concerne des prédicats non 

appropriés, il y a beaucoup plus de contraintes : les noms communs de la classe des 

<peintres> ont, d’ailleurs, beaucoup de mal à admettre ces prédicats hérités. Mais, le 

le transfert métonymique ne se limite pas aux prédicats strictement appropriés. De 

façon générale, nous montrerons que pour les prédicats hérités, trois cas de figure se 

présentent :  

− une possibilité de transfert avec des contraintes locales relatives à la syntaxe 

de la partie du discours concernée ; 

− un transfert qui génère des ambigüités ; 

− ou une impossibilité de transfert. 

L’ambiguïté de certains prédicats transférés est due à l’appartenance des classes 

d’objets métonymiques à plusieurs taxinomies ; ce que prouvent les enchaînements 

dans les phrases suivantes :  

(19)  J’aime cet auteur, car il  est descendu dans les rues pour manifester 

(20) J’aime cet auteur, car j’y trouve des sujets philosophiques modernes traités 

avec les mots de tous les jours 

Les quatre spécificités de la métonymie argumentale que nous venons de présenter, 

ont une conséquence directe sur la démarche adoptée. Premièrement, comme le 

transfert nécessite l’inférence d’un prédicat relationnel qui relie des arguments 

appropriés appartenant à un même domaine, nous déterminons d’abord les prédicats 

relationnels pour chaque couple de classes étudié. Deuxièmement, le fait que le 

transfert concerne les prédicats appropriés et hérités par la classe A nous conduit à 

examiner la classe A pour déterminer ses prédicats appropriés et ceux qu’elle hérite, 

pour voir ensuite quels prédicats elle donne à la classe B. Troisièmement, nous 

étudions le transfert des prédicats vers la classe B, après quoi, nous étudions les 

propriétés syntaxiques et sémantiques de cette classe.  

Nous présentons dans la section suivante une propriété syntactico-sémantique 

partagée par toutes les classes d’arguments métonymiques étudiées ici, et que nous 

avons évoquée au premier chapitre comme la propriété de la syllepse qui fait que la 

polysémie de ces classes est une polysémie par conjonction des emplois (cf. chapitre 

1). Ce type de polysémie a donné lieu dans la littérature à des controverses 
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concernant des mots polysémiques complexes, avec l’exemple connu du substantif 

livre71. 

2. Propriétés des classes métonymiques 

Les classes d’objets obtenues par métonymie sont des classes complexes du fait de 

leur appartenance à plusieurs taxinomies. Les substantifs de la classe des <auteurs> 

appartiennent d’abord à l’ensemble des <humains> ; ensuite, par métonymie, ils 

désignent des <concrets> : J’ai feuilleté quelques pages de cet auteur, des 

<abstraits> : Cet auteur est peu étudié, ou des <locatifs> : Cet auteur contient des 

passages sur l’histoire de Paris. Cette complexité n’est pas à mettre sur le même 

plan que celle qui est intrinsèque à certaines classes du fait d’un héritage multiple. La 

complexité intrinsèque caractérise par exemple la grande classe des <bâtiments> qui 

hérite à la fois des <concrets> et des <locatifs>. Au lieu de postuler deux-classes 

dans : Ce collège fondé en 1906 se situe rue Clovis, on dira que les <établissements 

scolaires> appartiennent en même temps à l’ensemble des concrets et des locatifs. 

Par contre, cette même classe peut désigner un ensemble d’humains, et cette 

complexité n’est pas intrinsèque, mais due à un transfert de prédicats appropriés à 

des arguments humains. La même observation est valable pour les <supports de 

texte> qui désignent à la fois des concrets : Ce livre est (volumineux, lourd), des 

abstraits : Ce livre est (intéressant, difficile), et des <contenants> : Ce livre contient 

des passages sombres (cf. section suivante). La signification d’humain n’est pas 

intrinsèque : Ce livre raconte l’histoire de France. Nous distinguons donc deux types 

de complexité : une complexité due à un héritage multiple, et une complexité due à 

un transfert métonymique. Cette distinction permet de définir la place de la 

métonymie : les trois significations du substantif livre, sont obtenues suite à un 

héritage multiple à partir de trois taxinomies différentes : les concrets, les abstraits et 

les locatifs. A cette complexité, s’ajoute celle générée par la métonymie qui donne 

lieu à la signification humaine.  

Par ailleurs, les différents emplois (métonymique et non métonymique) sont 

compatibles entre eux, dans la mesure où il est possible d’avoir le prédicat approprié 

ou hérité et le prédicat métonymique dans la même phrase. La propriété de la 

syllepse constitue un critère définitoire de toutes ces classes : 

                                                 
71 Nous pensons plus particulièrement aux articles de KLEIBER (1984) et KLEIBER & 
RIEGEL (1989) en réponse aux articles de KAYSER (1987, 1989). 
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(21)  Cet auteur est talentueux mais peu joué 

(22)  Cette école fondée en 1906 dispense un enseignement de haut niveau 

(23)  Ce conducteur âgé est garé sur le trottoir 

Cette propriété ne caractérise pas les métonymies du type prédicatif, qui sont 

clairement des homonymes : 

(24) *Cette construction solide a duré trois ans 

(25) *Je pratique le vélo que j’ai acheté à 200 euros. 

D’autre part, la polysémie de ces classes métonymiques est régulière et concerne tous 

les éléments de la classe. (cf. chapitre 1) 

PREMIER EXEMPLE DE METONYMIE ARGUMENTALE 

La relation producteurs / productions humaines 

Les noms de <producteurs> peuvent perdre par métonymie leur signification 

d’humains pour signifier des : 

− concrets : Picasso est au Louvre, J’ai feuilleté un peu de Tolstoï 

− des abstraits : J’ai lu cet auteur, On a étudié Racine 

− des locatifs abstraits : Grevisse renferme des indications précises sur ce 

point 

Inversement, les noms de <productions> peuvent être recatégorisés en 

substantifs humains : Ce livre nous parle de l’histoire de France.  

Nous partirons, d'abord, de la relation syntactico-sémantique entre les noms de 

<producteurs> et les noms de <productions>, que nous décrivons à l'aide des 

prédicats relationnels appropriés. Nous discuterons, ensuite, quelques analyses sur la 

métonymie des noms propres, après quoi, nous analyserons le fonctionnement des 

différentes classes d'objets de <producteurs>, dans leurs trois interprétations : (i) 

concret, (ii) abstrait et (iii) locatif. 

1. Relation : producteurs / productions 

Le recours aux prédicats relationnels permet de dresser une typologie des classes 

"sources" et des classes "cibles". Cette approche sémasiologique prend à contre-pied 
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les analyses onomasioloiques qui recourent à un concept générique tel que la relation 

qu'on pourrait appeler à la suite de T. MURYN (1993) la relation CRÉER. Cette 

caractérisation est trop puissante pour prédire le comportement d'autres classes, qui, 

tout en vérifiant cette relation, ne génèrent pas de métonymie. C'est notamment le cas 

des <architectes> qui ne prennent pas les prédicats appropriés aux <constructions> : 

(26) *Gaudi est en face de vous (pour la maison construite par gaudi) 

(27)  *Guimard est à votre gauche72 (pour l’immeuble construit pas Guimard) 

(28)  *Le prochain Gaudi sera inauguré par le maire 

Prenons l'exemple de la relation auteur/œuvre, et considérons les trois phrases 

suivantes. 

(29)  Cet auteur a lu plusieurs livres 

(30)  Cet auteur possède plusieurs livres 

(31)  Cet auteur a écrit plusieurs livres  

Seul le prédicat de (31) est inféré dans J’ai lu cet auteur, dans la mesure où il est, 

parmi les deux autres (posséder, lire), le seul à être approprié à la fois aux deux 

substantifs N0 et N1. Contrairement aux prédicats lire et posséder qui sont 

appropriés respectivement aux noms de <supports de texte> et aux <humains>, le 

prédicat écrire est approprié à la fois à auteur et à livre. Lire peut, en effet, 

sélectionner n'importe quel humain en position sujet, et posséder n'importe quel objet 

en position de complément direct, alors que écrire sélectionne une classe précise 

dans l'ensemble des humains: celle des <écrivains> et une classe précise comme 

complément : celle des <supports de texte>. La définition lexicographique d'un 

écrivain est celle d'un individu "dont le métier est d'écrire"; celle d'un livre est d'être 

un "ouvrage écrit".  

Comme les prédicats relationnels renvoient à des emplois prédicatifs, il nous faut 

distinguer ces emplois de ceux qui ne génèrent pas de transferts métonymiques. Pour 

ce faire, nous montrons que le critère de sélection parfaite des arguments appartenant 

au même domaine, énoncé au début du chapitre est vérifiable dans cette famille de 

relation. Nous prenons la relation entre les <auteurs> et les <textes> pour illustrer 

notre démarche. Comme tous les prédicats qui définissent les classes d'objets 

métonymiques, le verbe écrire, qui forme d’ailleurs, une classe sémantique, a deux 

                                                 
72 Les exemples sont tirés de LEEMAN (1994) 
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types d'emplois qui correspondent à deux types de sélection : un premier emploi que 

l'on peut qualifier de relationnel et un autre plus large où les arguments sélectionnés 

n'appartiennent pas au même domaine. Seul l’emploi relationnel donne lieu à des 

transferts métonymiques.  

(32) Sartre a écrit un roman autobiographique :  

[Premier transfert] : (a) J'ai lu Sartre  

[Deuxième transfert] : (b) Ce roman raconte l'enfance du petit Schweitzer 

Par contre, à partir de la phrase (33), aucun transfert n’est possible ni dans un sens 

(33a), ni dans l’autre (33b) : 

(33) Mon voisin a écrit une lettre 

 a. *J'ai lu mon voisin 

 b. ??Cette lettre raconte les vacances d'été au Mexique.  

A partir du premier emploi de ce prédicat, il est possible de définir la classe de 

<composition romanesque>. Cette classe contient des verbes composer, écrire, 

transcrire, rédiger, remanier, tripatouiller, des adjectifs (bien, mal) écrit, rédigé et 

des substantifs (procéder à la) composition, rédaction, élaboration. C’est cette classe 

qui met en relation les noms d’<auteurs> et les noms de <textes> et donne lieu aux 

transferts illustrés dans (32a) et (32b). 

Une inférence supplémentaire s’ajoute à l’emploi métonymique des noms 

d’<auteurs>. Pour qu'il y ait transfert de prédicats entre les deux classes, il faut, en 

effet, que le type de support d'écriture soit individuel, de telle façon que le nom de 

l'auteur lui soit directement associé. Dans le cas des écrits collectifs tels que les 

journaux, les revues, les magazines, et les gazettes, ce transfert est impossible.  

(34)  Je suis en train de lire le journal  

(35)  *Je suis en train de lire (un journaliste, Eric Le Boucher73) 

(34) n’est pas l’équivalent de (35) dans la mesure où il est impossible d’inférer à 

partir de (35) : Ce journaliste a écrit un journal, le journal étant une publication 

collective. D’ailleurs, le PR définit un journaliste comme étant celui qui « collabore 

à la rédaction d'un journal », tandis qu’un écrivain est un individu qui « compose des 

                                                 
73 Éric Le Boucher est un journaliste au Monde. Cette phrase est inacceptable uniquement au 
sens de "l'article du journal écrit par Eric Le Boucher". Elle serait acceptable dans le cas où 
ce journaliste a écrit un livre.  
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ouvrages littéraires ». Cette différence s'observe avec l'emploi de l'article défini en 

anaphore associative méronymique, où les <supports de publication collective> 

exigent le défini pluriel, contrairement aux <supports de publication individuelle> : 

(36)  J'ai lu un roman américain. L'auteur écrit divinement bien 

(37) J'ai lu Le Monde. (*Le journaliste, Les journalistes) fait (font) un excellent 

travail de documentation et d'analyse 

La démarche consiste donc à mettre en relation les classes entre lesquelles il y a un 

transfert, et à préciser quel emploi prédicatif qui permet de les corréler. Cette 

démarche aboutit à l’établissement d’une typologie des prédicats relationnels. Nous 

donnons à présent une esquisse de typologie des prédicats strictement appropriés aux 

différentes <productions humaines> en position N1 et aux différents <humains: 

producteurs> en position N0. Ces prédicats définissent en même temps les classes 

d’arguments métonymiques.  

Nous pouvons relever comme prédicat générique, le verbe composer.  

1. Un écrivain compose (un livre, un roman)  

2. Un peintre compose son tableau  

3. Un cinéaste compose (un scénario, un film)  

4. Un musicien compose (un air, un ballet, un opéra) 

5. Un sculpteur compose une statue 

Nous remarquons que la forme adjectivale compositeur et la forme nominale 

composition se rapportent uniquement au dernier emploi illustré dans (4), pour lequel 

donc nous parlerons de racine prédicative74 compos-. 

D'autres classes sémantiques de prédicats appropriés corroborent ce dégroupement et 

codent les différentes relations qui existent entre les humains et les productions. 

1) Les prédicats de <composition romanesque > : 

Écrire : N0<auteur>/N1<texte> : Balzac a écrit des romans historiques 

Mettre en scène : N0<auteur>/N1<texte> : Racine a mis en scène Andromaque 

Rédiger : N0<auteur>/N1<texte> : Stendhal rédigeait ses romans d'un seul jet 

Transcrire : N0<auteur>/N1<texte> : Ce dramaturge faisait transcrire ses pièces par 

d'autres personnes 

                                                 
74 cf. I. SFAR (2007:64) qui définit la racine prédicative comme « un invariant 
morphologique auquel on peut associer un ou des invariant(s) sémantique(s) ». 
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2) Les prédicats de <composition picturale > : 

Dessiner : N0<peintre>/N1<œuvre d’art> : Ce peintre a dessiné des tableaux sombres 

Ébaucher : N0<peintre>/N1<œuvre d’art> : Picasso a ébauché des tableaux  

Esquisser : N0<peintre>/N1<œuvre d’art> : Picasso a esquissé des tableaux  

Peindre : N0<peintre>/N1<œuvre d’art> : Picasso a peint des tableaux  

3) Les prédicats de <composition cinématographique> : 

Réaliser : N0<cinéaste>/N1<production cinématographique> : Truffaut a réalisé 

plusieurs films avec Gérard Depardieu  

Produire : N0<cinéaste>/N1<production cinématographique> : Ce jeune cinéaste a 

produit déjà trois films 

Tourner : N0<cinéaste>/N1<production cinématographique> : Truffaut a tourné des 

films en Italie 

4) Les prédicats de <composition musicale> : 

Composer : N0<musicien>/N1<œuvre musicale> : Mozart a composé des symphonies 

Ecrire : N0< musicien >/N1<œuvre musicale> : Mozart a écrit des symphonies 

5) Les prédicats de <sculpture> : 

Graver : N0<sculpteur>/N1<sculpture> : Rodin a gravé une statue 

Ciseler : N0<sculpteur>/N1<sculpture> : Rodin a ciselé une statue 

Tailler : N0<sculpteur>/N1<sculpture> : Rodin a taillé une statue 

Parfaire : N0<sculpteur>/N1<sculpture> : Rodin a parfait une statue 

Polir : N0<sculpteur>/N1<sculpture> : Rodin a poli une sculpture  

Ébaucher : N0<sculpteur>/N1<sculpture> : Rodin a ébauché une sculpture 

La métonymie des noms de <producteurs> exige l’inférence d’une autre classe de 

prédicats relationnels complémentaires aux prédicats de <composition>. Il s’agit des 

prédicats de <publication>. Les éléments de cette classe répondent à la condition 

pragmatique formulée dans KLEIBER (1994), concernant l’emploi métonymique des 

noms propres de personne, qui postule que le nom du produit doit être signé par le 

producteur : « Les conditions d'application de la métonymie des noms propres […] 

ne comportent pas seulement la relation de métonymie X est auteur de Y […] Cette 

relation est certes nécessaire mais non suffisante. Il faut que l'entité Y soit, non 

seulement reconnue comme étant le produit de X, mais qu'elle le soit par le nom 

même de X ». KLEIBER (1994). 
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Bien que cette règle soit adaptée aux noms propres, il est possible de l'appliquer, à 

travers les prédicats de <publication>, aux noms communs d'auteurs. Dans : J'ai lu 

cet auteur aussi bien que dans : J'ai lu Sartre, ce qui est inféré c'est : (Cet auteur, 

Sartre) a publié un livre. Cela explique les difficultés d’avoir des phrases telles que 

(38) et la différence de sens entre (39) et (40), c’est-à-dire entre un texte non publié 

et un texte publié. 

(38) ?J'ai lu (François Marie Arouet, Jean-Baptiste Poquelin) 

(39)  Je vais (te, vous) lire ce week-end 

(40)  Je suis chargé de lire et de faire e compte-rendu de cet auteur américain 

Dans les deux phrases (39) et (40), les prédicats d'<écriture> sont inférés : tu a écris 

un texte, et un auteur américain a écrit un livre. Seulement, le pronom personnel 

renvoie uniquement à un <texte>, tandis que le substantif auteur désigne un <support 

de publication>.  

Les prédicats de <publication> permettent également d’interpréter les déterminants 

nominaux : le dernier, le premier, le prochain devant des noms propres d’<auteurs> : 

Le dernier Sartre : le dernier livre que Sartre a publié 

Le premier Sartre : le premier livre que Sartre publie 

Le prochain Sartre : le prochain livre que Sartre publiera 

Les prédicats de <publication> correspondent pour les autres classes aux prédicats de 

<diffusion>. 

(41)  Truffaut a diffusé son film 

(42)  Picasso a exposé ses toiles 

(43)  Ce musicien vient de sortir un nouvel album 

2. Premier transfert : la métonymie de « l’auteur pour l’œuvre » 

2.1. État des lieux : noms propres et métonymie 

Les linguistes sont unanimes : les noms propres de producteurs ont un emploi 

métonymique qui renvoie aux productions. Là où les avis divergent, c’est dans la 

description syntaxique de cet emploi, entre ceux qui le ramènent à une réduction 

d’un nom commun approprié et ceux qui lui donnent une place à part entière (cf. 

chapitre 1). Les tenants de la solution transformationnelle ne concluent donc ni à la 
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polysémie des noms propres, ni, à plus forte raison, à leur recatégorisation en noms 

communs. Des règles syntaxiques générales rendent compte des phrases du type J’ai 

lu Zola. Quant aux tenants de la deuxième solution, (KLEIBER 1994, GARY-

PRIEUR 1990, 1994) ils se contentent d’avancer des principes généraux d’analyse, 

se basant parfois sur des distinctions impossibles à contrôler linguistiquement 

comme celle qui distingue les noms propres connus et les noms propres familiers, et 

qui donne lieu à deux types de métonymie : une métonymie  quantitative (Je lis du 

Shakespeare) et une métonymie qualitative (Ça, c’est du Robert tout craché !).  

La métonymie des noms d'<auteurs> se trouve dans presque toutes les grammaires 

du français, mais elle concerne exclusivement les noms propres. La plupart de ces 

grammaires sont, en effet, organisées en sections consacrées chacune à une partie du 

discours précise ; ce qui fait qu’on ne peut pas percevoir les régularités des 

mécanismes sémantiques telles que la métaphore ou la métonymie, car on reste 

enfermé dans la syntaxe de la partie du discours étudiée. En revanche, si nous 

réunissons dans la même classe des noms propres (Je suis en train de lire du 

Shakespeare) et des noms communs (Je suis en train de lire un romancier 

américain), nous pouvons alors trier dans la syntaxe de cette classe ce qui revient au 

mécanisme métonymique et ce qui est propre à chaque partie du discours. Cette 

méthode offre l’avantage de ne pas traiter les faits syntaxiques comme s’il s’agissait 

de faits accidentels sans relation avec la signification des unités lexicales, comme 

c’est le cas de la grammaire critique qui parle de noms propres accidentels pour les 

noms propres métonymiques. Dans le chapitre où il s'agit d'examiner les sous-

catégorisations des noms, M. WILMET (1998) distingue trois catégories : les noms 

propres, les noms propres métonymiques et les noms propres devenus noms 

communs. Nous montrerons dans ce qui suit l’avantage de traiter les noms propres 

métonymiques comme des noms communs recatégorisés par métonymie, ayant leur 

syntaxe particulière. Contrairement à la position de La grammaire critique, cette 

approche :  

− rend compte de l’emploi des anaphores pronominales en postulant que deux 

classes d’arguments sont réalisées dans la première anaphore75 : Je lis 

Colette. Elle me plaît, alors que seule l'interprétation métonymique est 

"actualisée", dans la deuxième anaphore : J’écoute du Mozart. Ça me plaît, 

                                                 
75 C’est la propriété de la syllepse qui explique que le nom propre signifie dans P1 un 
inanimé abstrait et un humain dans P2 ; d’où la possibilité de le reprendre par une anaphore 
pronominale. (cf. ci-dessous) 
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où le nom propre appartient à une seule classe d’objets : les <productions 

musicales>76 ; 

− se donne les moyens de traiter distinctement les deux emplois (approprié et 

métonymique) ;  

− définit la métonymie non pas comme figure de référence indirecte, mais 

comme mécanisme sémantique de recatégorisation des unités lexicales 

Comme il a été signalé dans plusieurs études sur les noms propres (GARY-PRIEUR 

1990, 1994, KLEIBER 1994), la syntaxe de leur emploi métonymique se caractérise 

par : 

− La neutralisation du genre. On observe le masculin aussi bien pour les noms 

propres masculins que pour les noms féminins : 

(44)  J’ai lu tout Marguerite Duras 

(45)  *J’ai lu toute Marguerite Duras. 

− La possibilité en français d’employer le partitif : 

(46)  J’ai lu du Zola hier soir 

(47)  Ça, c’est du Mozart 

(48)  Du Vivaldi me ferait plaisir. 

− L’emploi du quantificateur un peu de : 

(49)  Chaque soir, Je mets un peu de Mozart avant de m’endormir 

(50)  Chaque soir, Je lis un peu de Balzac avant de m’endormir. 

Dans M-N. GARY-PRIEUR (1990), nous pouvons entrevoir les débuts d’une 

démarche locale, quoique limitée, qui distingue plusieurs sous-classes de noms 

                                                 
76 Cette analyse est aussi valable pour les noms communs d'auteurs; ce qui n'est pas le cas de 
la tripartition : noms propres, noms propres métonymiques et noms communs, qui ne tient 
compte que de la syntaxe des noms propres. Les classes d'objets d'<auteurs> que nous 
établissons contiennent deux fichiers : l'un est consacré aux noms propres et l’autre aux 
noms communs, dont la propriété de l'anaphore confirme notre analyse : 
Je suis en train de lire un auteur américain. Il / ça me plaît 
J'ai lu quelques pages de cet auteur. Il / ça me plaît.  
Nous voyons que dans ce cas, les deux types d'anaphores sont possibles. L'anaphore par un 
pronom personnel est un cas où les deux classes d'objets sont réalisés : celle métonymique 
dans l'antécédent et celle appropriée avec le pronom anaphorique. Rappelons que cette classe 
d'objets se situe à l'intersection de deux classes : celle des <humains> et celle des <supports 
de texte>.  
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propres métonymiques : noms propres de <personnes>, de <lieux> et de <marques>. 

De plus, cette distinction s’appuie sur un comportement syntaxique différent. Nous 

récapitulons dans les deux points suivants quelques éléments de son analyse. 

a) Les noms de marques et les noms de lieux connaissent une 

« communisation » très fréquente, contrairement à quelques cas de noms de 

personnes. Ainsi, champagne, brie, camembert, frigidaire, bic sont des noms 

communs qui ne gardent aucune trace de leur relation historique avec un nom propre. 

Les très rares noms de personnes sont poubelle, et calepin. 

b) Les noms de lieux et les noms de marques connaissent une alternance du genre : 

Un Renault (un camion) 

Une Renault (une voiture) 

Une Heineken (une bière) 

Un Champagne (un vin), 

que n’admettent pas les noms de personnes : 

Un Racine (un texte) 

*Une Racine (une tragédie de). 

Les noms propres de personnes sont à leur tour subdivisés en noms « connus » et 

noms « familiers ». Ces derniers connaissent, en effet, des contraintes fortes sur la 

détermination, puisque seul le partitif est admis en interprétation métonymique : 

(51)  Cette robe, c’est bien du Marie ! 

(52)  *J’ai acheté un / des Marie ! 

Par contre, les noms « connus » acceptent le pluriel : 

(53)  J’ai lu un / des Balzac 

(54) Ils ont acheté un / des Picasso. 

Cette analyse n’aboutit à l’établissement de sous-classes lexicales dans les noms de 

personnes. Pourtant, plusieurs verbes permettent de distinguer les noms 

d’<écrivains> : lire, étudier, analyser, avoir au programme, feuilleter (Balzac, 

Zola) ; des noms de <musiciens> : écouter, enregistrer, télécharger, entendre, jouer, 

interpréter, danser sur (du Mozart, du Chopin) ; de <peintres> : nettoyer, revernir, 

maroufler, etc. 
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De plus, des différences aspectuelles confirment cette sous-catégorisation, puisque 

seuls les noms d’<écrivains> admettent, en effet, le partitif qui permet d’avoir une 

interprétation durative : 

(55)  Je lisais du Sartre quand le téléphone sonna 

(56)  J’écoutais du Mozart quand le téléphone sonna 

(57)  *Je regardais du Picasso quand le téléphone sonna. 

Le déterminant indéfini un qui confère au prédicat une interprétation semelfactive, et 

une autre distributive, lorsqu’il est corrélé à un adverbe du type par jour, est 

compatible uniquement avec les noms de <musiciens> et de <peintres> : 

(58)  ??Je suis critique littéraire : je lis un Sartre par jour 

(59)  Je suis critique musical : j’écoute un Mozart par jour 

(60)  Je suis critique pictural : j’examine un Picasso par jour. 

Le propre de notre démarche est de recourir à des prédicats pour opérer des sous-

catégorisations lexicales afin d’étudier la métonymie dans le cadre de ces classes, et 

de contrôler le transfert des prédicats métonymiques afin de le rendre automatisable. 

De plus, les prédicats permettent de transcender les parties du discours ; d’où la 

décision de regrouper les noms propres et les noms communs dans les mêmes 

classes. 

2.2. Les humains prédicatifs 

Les <humains prédicatifs>77 tels que les noms communs d’<auteurs>, de <peintres>, 

de <musiciens>, etc., font partie de cette catégorie de métonymie car même s’ils 

désignent des prédicats, ils exigent pour être interprétés dans une métonymie un 

prédicat inféré qui les relie à une autre classe d’objets (source ou cible du transfert) et 

qui les sélectionne donc en tant qu’arguments. Autrement dit, dans l’interprétation de 

ce type de métonymies, il ne suffit pas d’établir que le substantif peintre est un 

prédicat qui a comme arguments appropriés tableau, toile, etc. pour interpréter la 

métonymie Ce peintre se trouve au Louvre, car le prédicat qui relie le substantif 

humain aux noms de la classe des <productions picturales>, typiquement le verbe 

dessiner, est beaucoup plus déterminant. Son indication n’est pas superfétatoire. 

Notre hypothèse est étayée par deux observations. D’une part, lorsque ces humains 

                                                 
77 Leur caractère atypique en regard des prédicats d’action, d’état et d’événement, a été 
maintes fois démontré, cf. GROSS (1996), BUVET (à paraître). 
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prennent le prédicat d’une autre classe à laquelle ils sont corrélés, ils ont 

prioritairement une interprétation d’arguments et sont commutables par des pronoms 

personnels comme dans (61b) et (62b) : 

(61) a. Ce conducteur est garé loin 

b. Je suis garé loin 

(62) a. J’ai lu un auteur américain  

b. J’ai lu Sartre 

D’autre part, lorsque ces humains donnent leurs prédicats à d’autres classes comme 

les noms de lieux dans (63), leur inférence (ici les humains appropriés sont de la 

classe des <habitants>) n’est pas due à leur statut prédicatif, qui fait qu’ils engagent 

une structure argumentale parmi laquelle figure les noms de lieux (les habitants [de 

cet immeuble]), mais plutôt au fait qu’ils sont sélectionnés par le prédicat relationnel 

habiter. D’ailleurs, toutes sortes d’humains compatibles avec ce prédicat peuvent 

être source de transfert dans la phrase suivante : 

(63) L’immeuble a fait la fête hier soir 

En d’autres termes, ce n’est pas parce que habitant est un prédicat qui a parmi ses 

noms prédicats (faire) la fête, qu’il permet d’interpréter correctement la métonymie. 

Tous les arguments humains, qu’ils soient élémentaires ou prédicatifs, qui sont 

subordonnés au prédicat habiter : Ces gens-là, des asiatiques, de jolies filles, etc. 

peuvent donner leurs prédicats à la classe des <lieux d’habitations>. La mise en place 

du prédicat relationnel habiter interdit l’inférence de toutes sortes d’humains qui 

entrent en conflit avec lui : 

(63) a. L’immeuble a fait la fête hier soir  

≠ b. Les visiteurs de cet immeuble ont fait la fête hier soir 

2.3. Vers la détection automatique des métonymies des noms 

d'<auteurs>. 

Hors contexte, des phrases comme J’aime Sartre, Sartre me plaît énormément sont 

ambigües : 

(64) a. J’aime Sartre (car il est descendu dans les rues quand il le fallait) 

b. J’aime Sartre (pour la subtilité du style et la pertinence des thèmes) 
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Une première étape vers la détection automatique des métonymies des noms propres 

consiste à s'appuyer sur des déterminants qui restreignent l'interprétation des noms 

d'<auteurs> au seul sens métonymique. C’est le cas du modalisateur vrai (cf. I. 

TAMBA 1994a) auquel nous pouvons ajouter des déterminants tels que : premier, 

dernier : 

(65) J’aime lire le marquis de Sade 

(66) J’aime lire le (vrai, premier, dernier) marquis de Sade. 

Les prépositions peuvent également être des indicateurs de métonymies : 

(67) On trouve en Sartre une nostalgie du père (la personne) 

(68) On trouve dans Sartre une nostalgie du père (l’œuvre). 

Nous pouvons en dire autant pour certains adverbiaux qui fonctionnent comme des 

indices qui apportent des précisions sur les prédicats inférés. Dans (69a) : 

 (69) a. J'ai lu Homère dans le texte 

b. *J'ai lu les livres d’Homère dans le texte, 

l'adverbial dans le texte sert à indiquer que l'auteur a écrit son texte dans une langue 

étrangère, et que le sujet de la phrase a lu la version originale et non pas une 

traduction par exemple. L'impossibilité d'employer cet adverbe quand l'argument 

sélectionné par lire est un nom d’<écrit> comme dans (69b) montre qu’il n’est pas 

nécessaire de postuler l'effacement de cette classe d’arguments appropriée, puisque 

les noms d'<auteurs> et des <écrits> ne peuvent pas commuter devant cet adverbial, 

et que l’une appelle l’autre, lors du transfert métonymique. 

Par ailleurs, certains ouvrages spécialisés comme les ouvrages de linguistique ont 

une convention à l’écrit pour indiquer qu’on ne parle pas de l'individu mais du livre, 

de l'article ou de  la revue dirigée par le porteur du nom propre. Quand il s’agit, en 

effet, de renvoyer à un article ou un livre, le nom du linguiste est suivi de la date de 

parution de la référence. Si nous prenons des exemples tels que (70) où le linguiste 

cite ses travaux antérieurs : 

(ZWANENBURG qui parle) : 

(70) « Or, dans Zwanenburg (1991), j’ai soutenu la thèse que les suffixes dits 

collectifs ne semblent pas former un ensemble indépendant » 

(ZWANENBURG 2006) 
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(71) « Or, dans (*moi, mon78 article) (1991), j’ai soutenu la thèse que les suffixes 

dits collectifs ne semblent pas former un ensemble indépendant »  

nous remarquons que la seule substitution paradigmatique se fait par des noms 

comme : article, texte, livre, etc., jamais avec le pronom moi, comme le montre (71).  

2.4. Classes d’arguments métonymiques 

Les noms humains de <producteurs> appartiennent à deux grandes taxinomies : les 

concrets et les locatifs abstraits. Seuls les noms d’<auteurs> peuvent avoir une 

troisième signification "abstraite". En tant que "concrets", ces arguments humains 

figurent devant des prédicats génériques : vendre, acheter, mettre sur la table, sur 

l’étagère, et des prédicats plus spécifiques comme : feuilleter, paginer pour les 

<auteurs>, accrocher, nettoyer, rentoiler, pour les <peintres>, graver pour les 

<musiciens>, regarder, visionner, pour les <cinéastes>, etc. Dans leur signification 

de locatifs abstraits, ces noms désignent essentiellement des <contenants>. 

(72) Ce livre comporte des descriptions que sautent beaucoup de lecteurs  

(73) Balzac comporte des descriptions que sautent beaucoup de lecteurs79 

(74) Chaque toile contient quelque chose d’intemporel qui nous fait voyager 

dans l’imaginaire 

(75) Ce Delacroix contient des régions où règne la couleur et d’autres où 

c’est la forme qui prédomine 

(76) Ce second long-métrage du poète-cinéaste contient les plus grandes 

thématiques qui traverseront l'ensemble de son œuvre: la jeunesse et la 

misère du corps-objet  

(77) Truffaut contient des séquences courtes de travelling qui ménagent 

beaucoup de suspens 

Avec le verbe lire, les noms d’auteurs désignent des abstraits : 

(78) J’ai lu, (relu, survolé, étudié) (George Sand, cet auteur) 

(79) J’ai relu le dernier Mozart 

(80) J’ai relu le dernier Picasso 

                                                 
78 L'analyse du possessif est la même que pour les séquences Le livre de cet auteur, ou les 
prédicats occultés appartiennent à la classe de <composition> et non à la classe de 
<possession>. Mon livre signifie alors : Le livre que j'ai écrit, rédigé, etc.  
79 Exemple de D. LEEMAN(1994). 
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(81) J’ai relu le dernier Rodin 

Nous étudions respectivement le sens concret, abstrait, et locatif des noms de 

<producteurs>. 

2.4.1. Les classes de noms de <producteurs> employés comme des <œuvres 

d’art> 

Avant de caractériser chaque classe à part en regard des propriétés syntaxiques 

diverses qui lui sont propres, nous présentons les propriétés communes des 

différentes classes de <producteurs>. Il s’agit d’étudier deux types d’actualisateurs 

des noms métonymiques : les déterminants, et les prédicats. Ces derniers sont classés 

selon qu’il s’agit de prédicats appropriés à la classe source des <supports de texte> 

ou hérités par cette classe. Tous ces prédicats sont rattachés à des classes 

sémantiques.  

2.4.1.1.  Propriétés communes aux classes de <producteurs> 

• Les déterminants  

Les déterminants caractérisent essentiellement les noms propres métonymiques et 

non pas les noms communs, dans la mesure où les premiers n’ont pas de 

déterminants quand ils désignent des humains ; ce qui fait que la détermination les 

prépare à la recatégorisation métonymique confirmée ensuite par les prédicats. Ceci 

n’est pas le cas des noms communs dont la signification métonymique dépend 

uniquement des prédicats.  

o Le démonstratif en reprise anaphorique 

Les noms communs manifestent un comportement différent des noms propres en 

regard des déterminants démonstratifs en emploi anaphorique.  

(82) Au fond de la galerie, il y avait un Matisse et un Picasso. Ce (Picasso, 

*peintre) était remarquable  

(83) Cette maison a réédité le dernier Baudelaire. Ce (Baudelaire, *poète) a été 

vendu à des millions d’exemplaires  

(84) Paul a écouté un Mozart. Ce (Mozart, musicien) est peu joué en France 

La reprise par le démonstratif est possible pour tous les noms propres dans les 

exemples précédents ; tandis qu’avec les noms communs, cette reprise est 

impossible : 
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− quand l’antécédent est formé de deux noms propres comme en (82) 

− quand le prédicat de la deuxième phrase n’est pas approprié à la classe de 

<textes>, mais hérité des <biens juridiques> : vendre dans (83)  

En revanche, la reprise est possible quand le prédicat est approprié à la classe des 

<œuvres musicales> : jouer dans (84). Dans ce cas, la signification du nom propre 

est différente : ce Mozart signifie « un morceau de musique » et ce musicien signifie 

« l’intégralité de l’œuvre ». Par ailleurs, nous n’avons pas le même type d’anaphore 

selon que la reprise est assuré par le nom propre ou le nom commun : une anaphore 

fidèle avec la reprise par le nom propre une anaphore infidèle quand la reprise se fait 

à l’aide du nom commun. 

Par contre, Les anaphores (85) et (86) : 

(85) Paul a écouté un musicien autrichien. Ce (*Mozart, musicien) a été joué dans 

beaucoup de pays 

(86) Jean est en train de lire un romancier russe. Ce (*Boulgakov, romancier) a 

été traduit dans plusieurs langues, 

montrent que quand l’antécédent est un nom commun, la reprise par le nom propre 

est impossible pour des raisons lexicales. En effet, les noms communs sont les 

hyperonymes des noms propres, et l’impossibilité de reprendre dans (85) 

l’hyperonyme (musicien) par son hyponyme (Mozart) tient au fait que ce dernier est 

beaucoup trop spécifique pour établir une connexion anaphorique avec la phrase 

précédente. 

o Le modifieur tout : 

Parmi les déterminants partagés par les différents noms propres qui appartiennent 

aux classes de <producteurs>, il y a le modifieur tout :  

(87) J'ai (feuilleté, parcouru, compulsé) attentivement tout Malraux 

(88) J’ai acheté tout Malraux 

(89) ?J’ai vu tout Rodin 

(90) J’ai vu tout Picasso 

(91) J’ai visionné tout Truffaut 

L’absence de ce déterminant rend très difficile l’emploi des prédicats métonymiques 

devant les noms de <peintres> (92), de <sculpteurs> (93) et de <cinéastes> 
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(94), tandis que les <musiciens> (95) et les noms d’<auteurs> (96) reçoivent ces 

prédicats sans détermination. 

(92) ?J’ai admiré Picasso  

(93) ?J’ai contemplé Rodin 

(94)  ?J’ai visionné Truffaut 

(95) J’ai écouté Mozart.  

(96)  J’ai lu Malraux 

Concernant le dernier exemple, il faut préciser que pour les noms d’<auteurs>, 

l’absence de déterminant est possible uniquement devant des prédicats ayant une 

signification abstraite (96) ou locative (97).  

(97) Malraux renferme de longs passages descriptifs. 

Avec des prédicats concrets tels que feuilleter ou acheter en (98), l’absence de 

déterminant génère une anomalie. 

(98) ??J’ai (feuilleté, acheté) Malraux. 

o Les déictiques 

Le déterminant un et le démonstratif sont compatibles avec l’interprétation concrète 

des noms de <producteurs> : 

(99) Ce Van Gogh est hors de prix 

(100) J’ai acheté un Van Gogh 

(101) « Toutes ces expérimentations, si elles ont en commun de chercher à 

formaliser, dans des registres différents, certains processus artistiques, n’ont 

encore jamais transformé un ordinateur en un Picasso, un Mozart, un Béjart 

ou un Philippe Stark » [LM2000] 

o Le quantificateur un peu de 

Les quantifieurs tels que un peu de séparent les noms d’<auteurs> et les noms de 

<musiciens>, qui admettent ce déterminant, des <peintres>, des <cinéastes> et des 

<sculpteurs>qui ne l’admettent pas.  

(102) J'ai lu un peu de Malraux avant de m'endormir 

(103) J'ai écouté un peu de Mozart pour me relaxer 
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(104) ??J'ai regardé un peu de Cézanne hier au musée 

(105) *J’ai visionné un peu de Truffaut avant de m’endormir 

• Les prédicats appropriés aux noms de <production> : 

Deux classes de prédicats métonymiques sont partagées par l’ensemble des noms de 

<producteurs> : les prédicats de <reproduction> (dupliquer, reprographier, copier, 

reproduire) et les prédicats d’<imitation> (plagier, pasticher, piller). 

Les phrases suivantes illustrent l’emploi des prédicats de <reproduction> : 

(106) Nous avons tous (démarqué, recopié, plagié, pastiché) cet auteur étranger  

(107) « Il ne copiait pas les autres artistes, pas plus qu’il ne copiait la nature » 

[LM 1995] 

(108) « C’était une sorte de musée imaginaire. Cézanne et Picasso, reproduits 

par l'artiste, y ont leur place » [LM 1995] 

(109) « Les dramaturges classiques ne se gênent pas de copier leurs aînés » [LM 

1996] 

Quant aux phrases (110-112), elles illustrent l’emploi des prédicats d’<imitation>. 

(110) « Plagiant Aristote, il constate, plein d'optimisme, que l'homme est un animal 

fou » [LM 1995] 

(111) « Il avait une aptitude merveilleuse à pasticher Hugo, Balzac, de Musset, et 

parfois même il continuait un article commencé par nous de façon à nous 

tromper nous-même » [PR. entrée "pasticher"] 

(112) « Lorsque les historiens sont contemporains, il est difficile […]  de savoir qui 

est celui qui a pillé l'autre » [PR. entrée "piller"] 

• Les prédicats non appropriés aux noms de <production> : 

Nous étudions le transfert métonymique des prédicats hérités par les noms de 

<productions> en tant que noms concrets. Ensuite, nous examinons les prédicats 

appropriés aux différents méronymes rattachés aux noms de <productions>. La 

description des prédicats hérités se fera de façon globale et leur transfert sera vérifié 

pour les classes de <producteurs>, tandis que l’étude des prédicats appropriés aux 

méronymes se fera de façon locale pour chaque classe, étant donné que chacune des 

sous-classes des noms de <productions> a des méronymes spécifiques. 
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o Les prédicats de <perception> 

Nous distinguons deux emplois des prédicats de <perception> : un emploi approprié 

aux noms de <productions cinématographiques> et de <productions musicales>. 

Dans cet emploi, les prédicats de <perception> connaissent un transfert métonymique 

vers les noms de <cinéastes> (113) et de <musiciens> (114).  

(113)  « Quant à Éric, il a visionné le dernier Almodovar, multi-récompensé » [LM 

2000] 

(114) « Nous avons écouté avec admiration un musicien tzigane qui nous a emporté 

et enchanté » [LM 1996] 

L’emploi de ces prédicats avec les autres classes corrélées aux noms de 

<producteurs> n’est pas approprié. Cet emploi ne génère pas de métonymies. 

(115) *Nous avons vu (Baudelaire, poète) dans une librairie 

(116) *Nous avons vu (Rodin, un sculpteur) à la galerie 

(117) *Nous avons vu (Picasso, ce peintre) au Louvre 

o Les prédicats de <grandeur> 

Nous faisons, là aussi, la différence entre les prédicats relatifs à la <durée> qui sont 

appropriés aux substantifs de <productions cinématographiques> et de <productions 

musicales> et transférés dans (118) et (119) aux noms de <cinéastes> et aux noms de 

<musiciens> :  

(118) Ce Truffaut (dure une heure, est long, est court, dépasse les deux 

heures) 

(119) Ce Mozart (dure une heure, est long, est court, dépasse les deux heures) 

L’emploi de ces prédicats avec le reste des arguments métonymiques est très 

difficile : 

(120) *Ce Malraux (dure une heure, est long, est court, dépasse les deux heures) 

(121) *Ce Picasso (dure une heure, est long, est court, dépasse les deux heures) 

(122) *Ce Rodin (dure une heure, est long, est court, dépasse les deux heures) 

Par ailleurs, nous observons que les différentes classes de <productions> héritent les 

prédicats de <grandeur> relatifs : 
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− au <poids> : leur transfert n’est possible que pour les noms de <peintres> 

(123b) et de <sculpteurs> (124b) ; 

(123) a. Ce tableau pèse lourd 

b. Ce Van Gogh pèse lourd 

(124) a. Cette sculpture pèse lourd 

b. Ce Rodin pèse lourd  

(125) a. Ce disque pèse lourd 

b. *Ce Mozart pèse lourd 

(126) a. Ce livre pèse lourd 

b. ??Ce Balzac pèse lourd, 

− à la <largeur> et à la <longueur> : leur transfert est possible pour toutes les 

classes. 

(127) a. Ce tableau mesure 1mètre 80 centimètres 

b. Ce Picasso mesure 1mètre 80 centimètres 

(128) a. Cette sculpture mesure 1mètre de longueur et 30 centimètres de largeur 

b. Ce Rodin mesure 1 mètre de longueur et 30 centimètres de largeur 

(129) a. Ce livre mesure 80 centimètres de longueur  

b. ??Ce Malraux mesure 20 centimètres de longueur 

o Les prédicats d’<opérations commerciales> 

Certains prédicats hérités par les noms de <productions> de la classe des <objets 

commerciaux> sont transférés aux différentes classes de <producteurs>. Nous 

observons cependant que le déterminant indéfini avec ces prédicats, est seulement 

acceptable pour les noms de <peintres> comme en (131) et (132a) 

(130) a. J'ai réussi à me (procurer, acheter, emprunter, brocanter) tout (Malraux, 

Mozart, Rodin, Cézanne) à un prix intéressant 

(131) a. Hier, mercredi 3 mai, un (Picasso, ??Balzac, ??Mozart) a été adjugé chez 

Sotheby's à 95,2 millions de dollars [Yahoo ! actualités 05/20005] 

(132) a. Un Picasso atteint 15,96 millions de livres sterling [LM 2000]  

b. ?Un (Mozart, Balzac, Truffaut, Rodin) atteint 15,96 millions de livres 

sterling 
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Les noms communs qui appartiennent à ces classes n’ont pas d'emploi métonymique 

avec les prédicats d’<opérations commerciales> 

(130) b. *J'ai réussi à me (procurer, acheter, emprunter, brocanter) tout (ce 

romancier, ce musicien, ce peintre) à un pris intéressant 

(131) b. *Hier, mercredi 3 mai, ce (peintre, musicien, romancier) a été adjugé chez 

Sotheby's à 95,2 millions de dollars 

L’absence de métonymie des prédicats d’<opérations commerciales> avec les noms 

communs montre que ces derniers sont beaucoup plus contraints que les noms 

propres correspondants, qui ont l’avantage de la détermination. En revanche, si nous 

enlevons la détermination à ces noms propres, la métonymie n’est plus possible, 

comme l’attestent (227c) et (228c). 

(130) c. *J'ai réussi à me (procurer, acheter, emprunter, brocanter) (Malraux, 

Mozart, Rodin, Cézanne) à un prix intéressant 

(131) c. *Hier, mercredi 3 mai, (Picasso, Balzac, Mozart) a été adjugé chez 

Sotheby's à 95,2 millions de dollars 

Les mêmes observations sont valables pour les adjectifs hérités relatifs au <prix> : 

transfert possible pour les noms propres déterminés ; impossible pour les noms 

communs et les noms propres sans détermination.  

(133) a. Ce (Picasso, Mozart, Malraux, ??Truffaut) est (cher, coûteux, onéreux, 

hors de prix) 

b. ??Ce (peintre, musicien, écrivain, cinéaste) est (cher, coûteux, onéreux, 

hors de prix) 

c. ??(Picasso, Mozart, Malraux, Truffaut) est (cher, coûteux, onéreux, hors 

de prix) 

Par ailleurs, si un marchand de tableau définit le métier de quelqu'un qui achète et 

qui vend des tableaux, nous n'avons pas en contrepartie : ??un marchand de peintres, 

de Picasso, de dessinateurs, de coloristes.  

o Les prédicats d’<état physique d’un objet> 

L’emploi métonymique des adjectifs : sale, propre, etc. est impossible pour les noms 

communs et les noms propres non déterminés. Quant aux noms propres déterminés, 

les deux sous-classes possibles sont : les <peintres> et les <sculpteurs>. 



 195

(134)  *Ce (peintre, dramaturge, musicien, sculpteur, cinéaste) est (sale, propre, 

bien nettoyé) 

(135) *(Picasso, Rodin, Beckett, Mozart, Almodovar) est (sale, propre, bien 

nettoyé) 

(136) Ce (Picasso, Rodin,*Beckett, *Mozart, *Almodovar) est (sale, propre, bien 

nettoyé) 

La caractérisation de la métonymie des noms de <producteurs> qui partagent des 

déterminants (modifieurs, déictiques, etc.) et d’autres qui sont hérités par les classes 

sources du transfert, ne nous empêche pas de faire état des différences entre les sous-

classes, quant au statut de quelques prédicats, mais aussi quant à la différence entre 

les noms propres et les noms communs, en regard de la détermination, par exemple. 

Les deux caractéristiques du mécanisme métonymique sont ici vérifiées à savoir la 

systématicité, étant donné que la métonymie engage des classes lexicales assez 

grandes, et le caractère partiel du transfert, puisque tous les prédicats ne sont pas 

transférés d’une classe à une autre, et si le transfert est possible, cela ne concerne pas 

tous les noms de la classe, selon que ces derniers sont des noms propres ou des noms 

communs.  

Nous caractérisons dans ce qui suit l’emploi métonymique de chaque classe à part, en 

fonction des prédicats (verbes ou prépositions), et des possibilités de détermination. 

2.4.1.2.  Noms d’<auteurs> 

Nous présentons successivement la métonymie des noms d’<auteurs> à travers les 

déterminants, les prépositions et les prédicats.  

•  Les déterminants nominaux : 

Les noms communs sont plus contraints que les noms propres. 

(137) a. J'ai déchiré (une page, quelques pages, le dernier chapitre) de ce livre 

b. J'ai déchiré (une page, quelques pages, un chapitre)(*de cet auteur, ??de 

George Sand) 

c. J'ai déchiré (une page, quelques pages, un chapitre) du dernier George 

Sand 

Ces déterminants nominaux forment une classe de méronymes spécifiques aux 

<supports de texte> (page, chapitre, etc.). Les contraintes sur l’emploi de ces 

déterminants à côté des arguments humains ne sont pas liées à la nature sémantique 
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de la classe de méronymes, mais plutôt à la catégorie du discours, selon qu’il s’agit 

d’un nom commun ou d’un nom propre déterminé. 

• Les prépositions locatives :  

Certaines prépositions locatives comme dans et sur sont appropriées aux substantifs 

de la classe des <supports de texte>. Leur domaine d’arguments comprend un locatif 

en position N1. Le transfert de ces prédicats dépend fortement de ces locatifs : 

(138) a. Les livres sont dans (le garage, l'appartement, la cuisine) 

b. Les livres sont dans (la bibliothèque, la médiathèque, la librairie) 

c. (Cet auteur, Zola) est dans (le garage, l'appartement, la cuisine) 

d. ≠ (Cet auteur, Zola) est dans la bibliothèque 

(139) a. Les livres sont sur (la chaise, la table, le bureau, le toit) 

b. Les livres sont sur l'étagère 

c. (Cet auteur, Zola) est sur (la chaise, la table, le bureau, le toit) 

d. ≠ (Cet auteur, Zola) est sur l'étagère de gauche 

Si les noms de lieux désignent des <établissements de conservation et de stockage> 

comme en (138b) pour la préposition dans, ou des <meubles de rangement> pour la 

préposition sur en (139b), alors le transfert métonymique des prépositions est 

possible comme le montrent les phrases (138d) et (139d). Avec des locatifs non 

appropriés, les noms d’<auteurs> désignent simplement des humains. 

Si l’ambiguïté subsiste dans l’exemple (138d), c’est aussi lié à une question 

pragmatique relative à la proportion du lieu. Physiquement, un individu peut se 

trouver dans une bibliothèque qui peut, de par sa dimension, contenir un individu ; ce 

qui n’est pas le cas des lieux appropriés à la préposition sur et qui désignent des 

espaces proportionnellement inférieurs à celle d’une personne humaine. Ce facteur 

élimine l’ambiguïté pour (139d) qui ne reçoit que l’interprétation métonymique.  

On peut alors recourir à des prédicats pour lever cette ambiguïté comme le verbe 

ranger : 

(140) (Cet auteur, Zola) a été rangé dans cette bibliothèque 

• Les prédicats appropriés : 
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o Les adjectifs 

Nous remarquons des contraintes assez fortes sur le transfert des adjectifs de la classe 

des <supports de texte> à celle des <auteurs>, puisque même les adjectifs strictement 

appropriés ne peuvent pas s’appliquer aux noms communs, et ont besoin que le nom 

propre soit déterminé de telle sorte qu’il n’y ait aucune ambiguïté. 

(141) a. Ce livre est (bien relié, mal paginé, joliment couvert)80 

b. Cet auteur est (*bien relié, *mal paginé, *joliment couvert) 

c. Le dernier Zola est ( ?bien relié, ?mal paginé, ?joliment couvert) 

d. Le dernier Zola que j’ai acheté est ( bien relié, mal paginé, joliment 

couvert) 

o Les verbes 

Les verbes strictement appropriés aux <supports de texte> et transférés par 

métonymie à la classe des <auteurs> forment trois classes sémantiques : des verbes 

de <consultation>: parcourir, consulter, compulser, de <transcription>: annoter. et 

de <rature> : rayer, effacer, biffer, raturer. Ces derniers ont trois arguments, et 

sélectionnent les noms de <supports de texte> en troisième position après les noms 

de <signes> : mots, phrases, etc.  

a) Les prédicats de <consultation> ont sans difficulté un emploi métonymique 

devant les noms d’<auteurs> : 

(142) a. J'ai rapidement (parcouru, compulsé) ce livre  

b. J'ai rapidement (parcouru, compulsé) (un peu de Sartre, ?cet auteur) 

b) Les prédicats de <transcription> ne sont pas transférés même si les noms 

propres sont déterminés : 

(143) a. Le professeur a annoté ce livre 

b. *Le professeur a annoté (Sartre, cet auteur) 

c. ??Le professeur a annoté le dernier Sartre qu’il a acheté 

                                                 
80 Le fait de mettre des adverbes à côté de chaque adjectif tend à améliorer 
l’acceptabilité de ces phrases. Nous ne sommes pas certains d’avoir : Ce livre est 
paginé, parce que le fait d’être paginé constitue pour un livre une propriété 
présupposée. Or, ces propriétés peuvent difficilement faire l’objet d’une prédication : 
*Paul a un nez, *une voiture a quatre roues, etc. 
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c) Les prédicats de <rature> sont tout à fait compatibles avec des arguments 

humains : 

(144) a. J'ai (rayé, effacé, biffé, raturé) beaucoup de (mots, phrases) de ce livre 

b. J'ai (rayé, effacé, biffé, raturé) beaucoup de (mots, phrases) de (cet auteur, 

Sartre) 

c. J'ai (rayé, effacé, biffé, raturé) beaucoup de (mots, phrases) du dernier 

Sartre 

• Les méronymes appropriés 

Les méronymes concrets spécifiques aux <supports de texte> ne peuvent pas 

fonctionner comme méronymes des noms d’<auteurs>. C’est ce que nous observons 

avec les phrases suivantes : 

(145) a. La dernière page de ce livre a été déchirée 

b. *La dernière page de cet auteur a été déchirée 

(146) a. Il manque une page à ce livre 

b. *Il manque une page à (cet auteur, à mon Sartre) 

(147) a. La couverture de ce livre présente un tableau de Delacroix 

b. *La couverture de (cet auteur, de Sartre) présente un tableau classique 

La phrase (145b) montre clairement que les noms communs ont exclusivement une 

signification "abstraite". Il est possible, en effet, d’avoir : « les plus belles pages d’un 

auteur81 », mais dans ce cas page ne signifie pas une partie d’un <support de texte>, 

mais un passage d’une œuvre littéraire. Ceci explique en partie l’incompatibilité que 

nous avons observée des noms communs avec les prédicats hérités de la taxinomie 

des noms concrets.  

• Les prédicats non appropriés 

o Les prédicats métaphoriques : 

Les verbes de <consultation> génèrent des ambiguïtés : 

244) J’ai épluché Sartre  Personne (Syn. : examiner le comportement) 

 Livre (Syn : lire attentivement) 

                                                 
81 cf. PR. : entrée « page » 
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o Les prédicats hérités : 

 Si nous prenons les prédicats hérités de la classe superordonnée des 

<imprimés> tels que le verbe : imprimer, nous observons qu’ils ne peuvent pas 

s’appliquer aux noms d’<auteurs>82, ce que prouvent les phrases (148a) et 

(149a) : 

(148)  a. *Cette entreprise imprime (cet auteur, Sartre) 

(149)  a *(Sartre, cet auteur) a été imprimé dans cette entreprise 

face à : 

(148)  b. Cette entreprise imprime les livres de (cet auteur, Sartre) 

(149)  b. Le(s) livre(s) de Sartre a (ont) été imprimé(s) dans cette entreprise. 

De même, aucun prédicat des noms de <formulaires>, de <documents 

administratifs> ou de <valeurs> n’est admis, surtout ceux relatifs à la rédaction : 

(150)  *Remplir (cet auteur, Sartre) 

(151)  *Compléter (cet auteur, Sartre) 

(152)  *Faire tamponner (cet auteur, Sartre) 

(153)  *Délivrer (cet auteur, Sartre) 

(154)  *Faire libeller (cet auteur, Sartre). 

Les prédicats qui caractérisent les <supports de texte> par un transfert d’origine 

méronymique sont généralement interdits pour un autre transfert vers les noms 

d’<auteurs>, à l’exception du verbe de <consultation> : feuilleter approprié aux 

<pages> (155a), transféré d’abord à la classe des <supports de texte> (155b) et 

ensuite aux <auteurs> (155c).  

− Les prédicats appropriés aux <pages d’un livre> : 

(155) a. J’ai feuilleté les pages de ce livre 

b. J’ai feuilleté ce livre 

c. J’ai feuilleté (cet auteur, un peu de Sartre) 

                                                 
82 Précisons que cette interdiction concerne ici uniquement le sens concret de ce verbe qui 
renvoie à l’acte de reproduire (des caractères, des signes graphiques) par la technique de 
l'imprimerie. Dans l’emploi abstrait où ce verbe signifie faire paraître, publier, le transfert 
est tout à fait possible. D’après le PR, il est possible d’avoir Imprimer un auteur, un écrivain, 
au sens de publier. cf. ci-dessous, section 2.4.2. 
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(156) a. J’ai corné les pages de ce livre 

b. J’ai corné ce livre 

c. *J’ai corné cet écrivain 

(157) a. Les pages de ce livre sont numérotées à l’envers 

b. Ce livre est numéroté à l’envers 

c. ??Cet auteur est numéroté à l’envers 

d. Le dernier Sartre est numéroté à l’envers 

− Les prédicats appropriés aux <feuilles> : 

(158) a. J’ai plié les feuilles de ce livre 

b. ?J’ai plié ce livre 

c. *J’ai plié cet écrivain 

(159) a. Feuille maculée 

b. Livre maculé 

c. *Auteur maculé  

Nous dirons qu’en règle générale, les prédicats appropriés aux méronymes des 

<supports de texte> ne peuvent pas faire l’objet d’un transfert métonymique à la 

classe des <auteurs>, sauf le verbe feuilleter. 

La description des noms d’<auteurs> que nous venons de faire avec essentiellement 

trois informations : prédicats métonymiques, prépositions locatives et déterminants, 

permet de constituer une base de données lexicale affectée à cette classe. Du point de 

vue informatique, cela constitue une grammaire locale que nous pouvons représenter 

à l’aide de graphes, et implémenter dans des logiciels tels qu’UNITEX. C’est ce 

niveau de description qui nous permet de structurer les données dans le but de les 

rendre automatisables. 

2.4.1.3.  Noms de <peintres>  

• Les prépositions locatives : 

Les prépositions dont il s'agit ici sont des prédicats transférés de la classe des <objets 

d'art> vers les noms de <peintres>. Leur domaine d'arguments comprend en position 

N2 des noms d’<établissements de conservation et d’exposition des objets d'art>.  

(160) a. Ces tableaux sont au (musée, Louvre) 

b. Picasso est au (musée, Louvre) 
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(161) a. Ces tableaux sont dans (cette galerie, ce musée) 

b. Picasso se trouve dans (cette galerie, ce musée)  

Comme il a été observé pour les noms d’<auteurs>, l'emploi métonymique de ces 

prépositions dépend fortement de ces locatifs appropriés : si les substantifs qui 

occupent cette position ne désignent des lieux d’exposition que de façon accidentelle, 

ceci bloque le transfert métonymique. Les noms de <peintres> signifient alors des 

humains.  

(162) a. Ces tableaux sont au marché aux puces 

b. (Ce peintre, Picasso) est au marché aux puces 

(163) a. Ces tableaux se trouvent dans (ce marché, cette cuisine, ce restaurant) 

b. Picasso se trouve dans (ce marché, cette cuisine, ce restaurant) 

Le prédicat prépositionnel devant, qui a une signification proche des prédicats de 

<perception> a également un emploi métonymique : 

(164) a. Je me suis arrêté devant tous les Picasso de ce musée 

b. Je me suis arrêté devant tous les peintres exposés dans ce musée 

• Les prédicats appropriés 

Les prédicats qui sélectionnent par métonymie les <peintres> désignent des actions 

relatives à la restauration d'une œuvre d’art ou à sa fixation sur un support mural. Les 

verbes nettoyer, restaurer, revernir, les locutions verbales : remettre à neuf, remettre 

en bon état, les noms nettoyage, restauration, vernissage, remise à neuf, remise en 

bon état et les adjectifs nettoyé, restauré, reverni, forment la classe des prédicats de 

<restauration>. Ils sont transférés par métonymie aux noms de <peintres>. Nous 

observons tout de même que seuls les noms propres sont possibles. 

(165) On a (nettoyé, reverni, marouflé, remis à neuf, remis en bon état) (ce Picasso, 

tous les Picasso du Louvre, *ce peintre) 

Les prédicats nominaux de cette classe appartiennent à la catégorie supérieure des 

<opérations techniques> et prennent le support approprié procéder à. Ceci impose 

une certaine restriction au niveau des N0 qui désignent préférentiellement des 

humains professionnels, plutôt que des humains proprement dit. Cet aspect technique 

dû au verbe support et à la nature des arguments N0, enlève toute ambiguïté 

concernant l’emploi métonymique des noms communs.  
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(166) On a procédé à la (restauration, ?rénovation, remise à neuf, remise en bon 

état) de tous les (Picasso, peintres) de ce musée. 

La deuxième classe appropriée aux <œuvres d’art> est constituée des prédicats 

d'<accrochage>. Là aussi, les noms communs ne sont pas compatibles avec les 

prédicats métonymiques.  

(167) a. J'ai accroché mon Picasso à l'entrée  

b. Les derniers Picasso sont pendus au fond de la galerie 

(168) a. ??J’ai accroché (ce peintre, ce dessinateur, rapin) à l’entrée de ce musée 

b. *Tous les jeunes (peintres, dessinateurs) sont pendus au fond de la galerie 

Les prédicats de <perception visuelle> : regarder, contempler, admirer, considérer 

admettent, quant à aux aussi bien les noms communs que les noms propres de 

<peintres> : 

(169) a. J’ai longtemps (regardé, contemplé, admiré, considéré) tous les Picasso de 

ce musée 

b. J’ai longtemps (regardé, contemplé, admiré, considéré) tous les peintres 

de ce musée 

Une autre classe est constituée des prédicats nominaux vernissage ou exposition qui 

renvoient, selon la typologie de G. GROSS et F. KIEFFER (1995), à un événement 

agentif.  

(170) a. Hier, à la galerie d'art, j'ai assisté (à l'exposition, au vernissage) des 

tableaux de (Cézanne, Picasso) 

b. Hier, à la galerie d'art, j'ai assisté (à l'exposition, au vernissage) de 

(Cézanne, Picasso, ce peintre chinois) 

2.4.1.4. Noms de <musiciens>  

• Les déterminants  

Les déterminants possibles pour les noms communs de cette classe sont : ce, un, 

<poss>_modif, tandis que les noms propres sont déterminés dans leur emploi 

métonymique par : du, le dernier, le premier.  

(171) a. J’ai écouté (ce, un) musicien argentin, toute la soirée 

b. J’ai écouté mon musicien préféré, toute la soirée 
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c. J’ai écouté (du, le dernier, le premier) Chopin 

Notons également la possibilité d’avoir le modifieur tout et le quantifieur un peu de : 

tous les deux sont plus naturels avec les noms propres comme le montrent les 

énoncés (172) et (173).  

(172) J’ai écouté tout (Mozart, ?ce musicien) 

(173) J’ai écouté un peu de (Mozart, ?ce musicien) 

Quant aux déterminants nominaux, ils forment une classe que nous pourrons appeler 

les <éléments d’une chanson> avec des noms tels que un morceau de, un fragment 

de, un extrait de, etc. 

(174) Nous allons écouter maintenant (un morceau, fragment, extrait) de (ce 

musicien de génie, de Mozart) 

•  Les prédicats appropriés : 

o les prédicats de <perception auditive> : 

(175) « Comme on imagine que le public allait (écouter, entendre, être bercé par) 

Maria Callas, dont les faiblesses mêmes étaient belles » [LM 1999] 

o les prédicats d’<adaptation> :  

(176) « Maurizio Pollini a toujours joué et enregistré Chopin » [LM 1999] 

(177) « Elle avait une façon admirable, émouvante (mais discutable) d'interpréter 

Beethoven qui n’a pu survivre » [LM 1999] 

o les prédicats de <chant> :  

(178) Nous allons vous chanter du (Brel, Brassens) 

o les prédicats de <reproduction> :  

(179) « Les internautes se disent : Je télécharge un chanteur moins connu et 

j’achète son album ensuite » [LM 2006] 

o les prédicats d’ <écriture de partition> 

(180) Pour mon examen, je dois (copier, transcrire) (du Mozart, ??ce musicien)  
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o les prédicats d’<accompagnement gestuel>  

(181) Nous avons passé une agréable soirée à danser sur (du Mozart, ??ce 

musicien) 

2.4.1.5. Noms de <cinéastes> 

Les noms de <cinéastes> sont corrélés à la classe des <productions 

cinématographiques>. Quand ces derniers sont interprétés en tant qu’événements, 

aucun transfert métonymique n’est possible : 

(182) a. Le fiLM (a commencé, a été interrompu, a duré deux heures, s’est 

prolongé, a débuté, s’est terminé vers onze heures) 

b. *(Truffaut, Ce cinéaste) (a commencé, a été interrompu, a duré deux 

heures, s’est prolongé, a débuté, s’est terminé vers onze heures) 

C’est uniquement en tant qu’arguments sélectionnés par des prédicats de 

<perception> ou de <diffusion>, que les noms de <productions cinématographiques> 

donnent lieu à des métonymies. 

• Les prédicats appropriés 

o Les prédicats de <perception> 

Soit les phrases suivantes : 

(183) a. Nous sommes allés voir ce film 

b. Nous sommes allés voir (Truffaut, ?ce cinéaste) 

(184) Nous avons (regardé, visionné) (ce cinéaste, le dernier Truffaut) au cinéma 

Contrairement à regarder et visionner, dans (184), le verbe voir génère une 

ambiguïté devant les noms de <cinéastes>, puisque le nom propre et le nom commun 

ont les deux interprétations (<humain> et <production cinématographique>) dans la 

phrase (183b). 

o Les prédicats de <diffusion> 

Ces prédicats connaissent des restrictions fortes dans la mesure où c’est uniquement 

le nom propre déterminé qui est admis en interprétation métonymique. 

(185) a. *(Ce cinéaste, Truffaut) (sera dans les salles, sortira) le 12 décembre 

prochain 
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b. Le dernier Truffaut (sera dans les salles, sortira) le 12 décembre prochain 

(186) a. *(Woody Allen, ce cinéaste) (passe, joue) dans cette salle jusqu’à la fin du 

mois 

b. Le dernier Woody Allen (passe, joue) dans cette salle jusqu’à la fin du 

mois 

• Les adverbes 

Nous signalons la présence de quelques adverbes appropriés à la classe des 

<productions cinématographiques> et transférés à la classe des <cinéastes>, comme 

l’illustre (187) : 

(187) Hier soir, j’ai regardé un Woody Allen (doublé, en version originale, sous-

titré) 

Pour récapituler, nous dirons que la métonymie des noms de <producteurs> devant 

des prédicats appropriés à des artefacts caractérise essentiellement les noms propres 

déterminés. Bien que ce soient les prédicats qui décident de la signification, ce type 

de métonymie est plus naturel avec des noms propres qu’avec des noms communs. 

Autrement dit, un Sartre renvoie métonymiquement à un objet produit, et a beaucoup 

plus de chances de générer des métonymies que les noms communs qui désignent 

préférentiellement des noms abstraits. C’est ce que nous verrons dans la section 

suivante.  

2.4.2. Les classes de noms de <producteurs> employés comme des abstraits 

Les noms d’<auteurs> sont les seuls à avoir un emploi métonymique avec un sens 

"abstrait", devant des prédicats tels que le verbe lire. Dans un premier temps, nous 

caractérisons cet emploi métonymique en mettant en relation deux classes d’objets : 

les noms de <textes> comme étant source du transfert, et les noms d’<auteurs>. La 

classe des <textes> donne, en effet, ses prédicats appropriés à la classe des 

<auteurs>, mais elle donne également par métonymie plusieurs classes de prédicats 

hérités. Dans un deuxième temps, nous montrons que la prise en compte des 

prédicats et des méronymes appropriés permet de sous-catégoriser les noms de 

<textes> en deux sous-classes : les <poèmes> et les <pièces de théâtre>. Ces sous-

classes sont directement liées à deux sous-classes métonymiques, respectivement, les 

<poètes> et les <dramaturges>. 
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2.4.2.1. Caractéristiques des noms d’<auteurs>. 

La nature sémantique des compléments d’objets du prédicat lire, énumérés dans LE 

PESANT (1994) et représentés à l’aide des schémas suivants : 

i. N0hum lire que P 

ii.  N0 hum lire du N1nph (nom propre humain) 

iii.  N0hum lire N1(+hum et –hum), 

permet à l’auteur d’affirmer que (i) et (ii) sont suffisants pour générer des phrases 

bien formées, alors que (iii) est susceptible de générer les phrases 

agrammaticales suivantes : 

(188)  ?Je suis en train de lire un ministre  

(189)  *Je suis en train de lire une maison. 

Or, la deuxième instruction nous paraît tout aussi puissante que la troisième, puisque 

la seule indication que l’argument est un nom propre humain conduit à générer des 

phrases mal formées du type : 

(190)  ??Je suis en train de lire du Rodin 

(191)  *Je suis en train de lire du Max 

(192)  ??Je suis en train de lire Picasso 

(193)  ??Je suis en train de lire Jacques Chirac 

De plus, l’indication : du Nph ne précise pas toutes les possibilités de détermination 

de l’argument humain, dans la mesure où d’autres déterminants sont possibles : le 

dernier, le premier Zola, un peu de, une page, un chapitre de, quelques vers de, etc. 

Ces déterminants ont des conséquences sémantiques et aspectuelles considérables, 

telles que la différence entre l’aspect distributif dans (194), progressif dans (195) et 

accompli dans (196) : 

(194) Je lis un Sartre par jour 

(195) Je lis du Sartre 

(196) J’ai lu tout Sartre 

L’information nécessaire à la génération de phrases bien formées consiste à signaler 

que les noms qui occupent la position N1 appartiennent à la classe des <auteurs> : 

N0 hum lire N1<auteurs>. Si nous ajoutons que cette classe est obtenue par 
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métonymie à partir de la classe des <textes> : N0 hum lire N1 <textes>, nous serons 

en mesure de décrire les prédicats métonymiques qui sélectionnent des noms 

d’<auteurs>. Nous présentons dans ce qui suit quelques classes sémantiques de ces 

prédicats métonymiques. 

• Les prédicats appropriés aux <textes> 

o Les prédicats de <décodage>  

Cette classe contient des verbes, des noms et des adjectifs. Le tableau suivant 

présente un échantillon du format actuel du dictionnaire électronique des verbes de 

cette classe.  

Verbes N0 N1 Classe Exemples Adverbes Classe 
Corrélée 

EMPLOI 
Classe 

Corrélée 
lire lecteur auteur décodage J’ai lu cet écrivain  dans le texte, en 

diagonale, à haute voix 
textes approprie 

déchiffrer lecteur auteur décodage J’ai déchiffré cet écrivain dans le texte, en 
diagonale, à haute voix 

textes approprie 

relire lecteur auteur décodage J’ai relu cet écrivain dans le texte, en 
diagonale, à haute voix 

textes approprie 

consulter lecteur auteur décodage J’ai consulté cet écrivain dans le texte, en 
diagonale, à haute voix 

textes approprie 

compulser lecteur auteur décodage J’ai compulsé cet écrivain dans le texte, en 
diagonale, à haute voix 

textes approprie 

 

Le champ « classe corrélée » indique l’emploi approprié de ces verbes qui ont des 

arguments N1 de la classe des <textes>. Quant au champ « emploi classe corrélée », 

il indique la nature de l’emploi de ces prédicats avec la classe des <textes>, c’est-à-

dire avant leur transfert métonymique. Ces deux champs mettent donc en relation les 

deux classes d’objets : la classe source (les <textes>) et la classe cible (les 

<auteurs>). 

Ces verbes prennent dans leur emploi métonymique, des adverbes appropriés, tels 

que dans le texte, que nous avons évoqué ci-dessus, en affirmant qu’il s’agit d’un 

indice d’inférence métonymique. En effet, cet adverbe apporte une précision 

concernant les prédicats d’<écriture> inférés, et indique que la langue avec laquelle a 

été écrit le texte est une langue étrangère au lecteur de ce texte. Il s’oppose donc à : 

lire la traduction d’un texte. Or, nous observons qu’il est moins naturel d’avoir cet 

adverbe avec la classe des <textes> du fait d’une certaine redondance (197).  
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(197) a. J’ai lu Platon dans le texte 

b. ?J’ai lu le (livre, texte) de Platon dans le texte 

Quant aux prédicats nominaux de <décodage> actualisés à l’aide de verbes supports 

métaphoriques du type : être absorbé dans, être plongé dans, avec une signification 

aspectuelle progressive, leur transfert métonymique est assuré sans aucune 

contrainte. 

(198) a. J’étais (absorbé, enfoncé, plongé) dans la lecture d’un (livre, roman) 

b. J’étais (absorbé, enfoncé, plongé) dans la lecture de (Dostoïevski, un 

auteur américain) 

(199) La lecture de cet (auteur, écrivain) américain me procure un plaisir enfantin 

La même observation est valable pour la forme adjectivale lecteur. 

(200) « Chaque homme de plus qui sait lire est un lecteur de plus pour Molière » 

[PR : lecteur] 

o Les prédicats de <mention bibliographique> : 

Ces prédicats sont triadiques : l’argument N0 est un humain, le N1 est constitué des 

noms de <textes> et le N2 désigne un locatif abstrait de la classe de <bibliographie>. 

Le transfert de ces prédicats à la classe des <auteurs> ne pose pas de problèmes. Le 

tableau ci-dessous présente les verbes de cette classe, avec leurs adverbes appropriés. 

Verbes N0 N1 N2 Classe Exemples Adverbes 
Emploi 
Classe 

corrélée 
indiquer  hum  auteur dans <bibliographie> mention biblio. J’ai indiqué cet écrivain 

dans ma biblio 
En caractère 
gras, à la page,  

approprié 

mentionner  hum auteur dans <bibliographie> mention biblio. J’ai mentionné cet 
écrivain dans ma biblio 

En caractère 
gras, à la page, 

approprié 

signaler  hum auteur dans <bibliographie> mention biblio. J’ai signalé cet écrivain 
dans ma biblio 

En caractère 
gras, à la page, 

approprié 

mettre  hum auteur dans <bibliographie> mention biblio. J’ai mis cet écrivain 
dans ma biblio 

En caractère 
gras, à la page, 

approprié 

citer  hum auteur dans <bibliographie> mention biblio. J’ai cité cet écrivain 
dans ma biblio 

En caractère 
gras, à la page, 

approprié  

noter  hum auteur dans <bibliographie> mention biblio. J’ai noté cet écrivain 
dans ma biblio 

En caractère 
gras, à la page, 

approprié 

oublier  hum auteur dans <bibliographie> mention biblio. J’ai oublié cet écrivain 
de ma biblio 

En caractère 
gras, à la page, 

Approprié 
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o Les prédicats de <publication> 

Les verbes imprimer, éditer sont appropriés aux noms de <textes> : 

(201) Cet éditeur a imprimé mon livre à mille exemplaires. 

Le PR mentionne que des séquences du type « imprimer un auteur, un écrivain », 

illustrées à l’aide de l’exemple « Je parierais bien que je ne me ferai jamais 

imprimer ni représenter » (Flaubert), est un emploi par extension de l’emploi avec 

les noms de <textes> en position complément. Nous croyons qu’il s’agit là d’un 

emploi métonymique sur la base de la relation entre les deux classes d’arguments : 

les <textes> comme source du transfert, et les <auteurs> comme cible de ce transfert. 

• Les prédicats non appropriés aux <textes> 

o Les prédicats métaphoriques de <digestion> 

Les verbes dévorer et avaler sélectionnent les noms de <textes> suite à une 

métaphore "digestive ". Leur transfert métonymique à la classe des <auteurs> n’est 

pas régulier, dans la mesure où nous avons trouvé une seule attestation avec le 

prédicat dévorer sélectionnant un nom d’<auteur> tel que c’est illustré dans (203a).  

(202) a. Il lit beaucoup, dévore livre après livre avec une avidité juvénile » [PR].  

b. Il lit beaucoup, dévore auteur après auteur avec une avidité juvénile 

(203) a. Quant à moi, je dévore des auteurs du monde entier [LM 1991] 

b. ??Quant à moi, j’avale des auteurs du monde entier 

Ce verbe est également envisageable devant des noms d’<auteurs> dans une lecture 

fréquentative, comme le montre la modification que nous avons opérée à partir d’un 

exemple d’André Gide cité par le Petit Robert (202a). Par contre, nous n’avons 

trouvé aucun exemple pour le verbe avaler, et même une phrase forgée avec ce 

prédicat nous paraît moins naturelle comme c’est le cas de (203b). 

o Les prédicats d’<étude> 

Les noms de <textes> héritent de la catégorie des noms abstraits, des prédicats de la 

classe des <études>, avec des verbes tels que : examiner, étudier, et des noms tels 

que : compte-rendu, analyse, rapport, etc. Font partie de cette classe les verbes 

métaphoriques suivants : disséquer, éplucher, décortiquer, etc. Tous ces prédicats 

sont transférés par métonymie à la classe des <auteurs>, à l’exception des verbes 

métaphoriques (206b).  
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(204) Nous avons (examiné, étudié) en classe tous les auteurs d’avant-garde 

(205) Nous allons faire ensemble (l’analyse, le compte-rendu, le commentaire) de 

quelques auteurs d’avant-garde 

(206) a. Nous allons (éplucher, éplucher, décortiquer) dans les prochaines séances 

quelques romans d’avant-garde 

b. *Nous allons (éplucher, éplucher, décortiquer) dans les prochaines 

séances quelques auteurs d’avant-garde 

Pour ce qui est des prédicats nominaux de cette classe, si nous enlevons leur 

actualisation, nous observons une ambiguïté dans des syntagmes N1 de N2, quand le 

N2 est un nom d’<auteur>.  

(207) a. Le compte-rendu de ce livre se trouve dans cette revue  

b. Le compte-rendu de cet auteur se trouve dans cette revue  

→ génitif subjectif : "Le compte-rendu fait par cet auteur se trouve dans cette revue" 

→ génitif objectif : "Le compte-rendu qu’on a fait de cet auteur se trouve dans cette 

revue". 

Il est évident que la métonymie n’est présente qu’avec le génitif objectif.  

o Les prédicats d’<enseignement> 

Ces prédicats sont hérités des noms de <disciplines>. La structure argumentale de ces 

prédicats contient des <professeurs> en position sujet, des <usagers> en position N1, 

des locatifs appropriés en position N3, et comme N2 des noms de <textes> 

sélectionnés en tant que sous-classe des <disciplines>. Par métonymie, les <auteurs> 

deviennent eux-aussi, des noms de <disciplines> devant les verbes enseigner et 

apprendre.  

Verbes N0 N1 N2 N3 Classe Exemples 
Emploi 
Classe 

corrélée 

Classe 
Superordonnée 

enseigner prof auteur usager dans <lieu d’ens.> enseignement 
Cet auteur n’est pas facile à 
apprendre à des élèves de terminale 

hérité <disciplines> 

apprendre prof auteur usager dans <lieu d’ens.> enseignement 
J’ai appris (cet auteur, Sartre) à des 
élèves de terminale 

hérité <disciplines> 

Le tableau ci-dessus montre la façon dont nous décrivons ces deux prédicats dans un 

dictionnaire électronique. Le champ « Emploi classe corrélée » indique que ces 

prédicats sont hérités par la classe des <textes> et que cet héritage vient des noms de 

<matières> d’où le champ « Classe superordonnée ». C’est ainsi que nous 
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connectons entre-elles les trois classes d’arguments : les <disciplines >, les <textes> 

et les <auteurs>, afin d’économiser la description de ces prédicats. Cette remarque 

est valable pour tous les prédicats hérités, mais aussi pour les prédicats 

métaphoriques qui réussissent le transfert métonymique. 

o Les prédicats d’<imitation>  

Ces prédicats sont hérités par les noms de <textes> de la classe des <productions de 

l’esprit>. Nous mentionnons quelques verbes de cette classe : 

Copier (un auteur, un peintre, un musicien, un cinéaste) / Syn : piller 

Pasticher (un auteur, un peintre, un musicien, un cinéaste) /Syn : imiter le style 

Plagier (un auteur, un peintre) /Syn : copier 

Calquer (un auteur, un peintre, un musicien, un cinéaste) /Syn : piller 

Démarquer (un auteur étranger, un peintre étranger) /Syn :  

Imiter (un auteur, un peintre, un musicien, un cinéaste)/ Syn : s’inspirer de  

Le comportement de ces verbes est assez régulier quant à leur transfert métonymique 

vers tous les noms de <producteurs> en général, et les noms d’<auteurs> en 

particulier. Dans cet emploi métonymique, ces verbes ont clairement une 

interprétation "abstraite", puisque si nous comparons par exemple le verbe copier 

dans : copier un texte et copier un auteur, nous remarquons que le mot texte désigne 

un concret et que le prédicat a pour synonyme dans cet emploi : transcrire, calquer, 

tandis que si l’argument est un humain, les synonymes possibles sont : plagier, imiter 

le style. C’est donc cet emploi abstrait que nous décrivons ici à travers la classe 

<imitation>. 

2.4.2.2. Noms de <poètes>  

La subdivision des noms d’<auteurs> en deux sous-classes : les <poètes> et les 

<dramaturges> se justifie par le fait qu’ils entrent en relation avec deux sous-classes 

des noms de <textes>, à savoir les <poèmes> et les <pièces de théâtre>. Or, ces deux 

sous-classes sont caractérisées par des prédicats spécifiques ; ce qui fait que l’étude 

de la métonymie doit se faire dans le cadre des sous-classes d’humains qui leur sont 

corrélées, d’où la nécessité de sous-catégoriser les noms d’<auteurs>. Il ne s’agit 

donc pas d’une catégorisation du monde, mais d’une classification strictement 

linguistique qui examine le transfert dans le cadre de classes lexicales.  

Les noms de <textes poétiques> se définissent par deux classes de prédicats 

transférés aux noms de <poètes>. 
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•  Les prédicats de : < récitation>  

Font partie de cette classe, les verbes chanter, déclamer, fredonner, réciter et 

scander. Le transfert est assez hétérogène : il ne concerne pas tous les prédicats de 

cette classe. 

(208) a. « Scander du Corneille, du Racine, ou du Rabelais, c'est s'aliéner à des 

idées reçues ? » [11/06/2006, L’imbécillité sans faille, Charles Dantzi]. 

b. (Réciter, *fredonner, ?déclamer, scander) ces poètes, c’est s’aliéner à des 

idées reçues. 

• Les prédicats d’<adaptation musicale> 

(209) a. Le Point de départ du projet du compositeur et saxophoniste François 

Cotinaud, est de mettre en musique des poèmes de Raymond Queneau [LM 

2006] 

 b. Le Point de départ du projet du compositeur et saxophoniste François 

Cotinaud, est de mettre en musique Raymond Queneau 

La différence entre (209a) et (209b) réside dans le fait (assez général pour toutes les 

noms propres métonymiques) que le nom propre non modifié signifie l’intégralité de 

l’œuvre, donc « les poèmes de Raymond Queneau » et non pas « des poèmes de 

Raymond Queneau ».  

2.4.2.3. Noms de <dramaturges> 

Les noms de <pièces> qui sont directement corrélées aux arguments humains de la 

classe des <dramaturges> sont caractérisés par des prédicats et des méronymes 

appropriés. Par métonymie, les noms de <dramaturges> ne s’emploient qu’avec les 

prédicats, tandis que le transfert des méronymes est fortement contraint. 

• Les prédicats appropriés :  

o Les prédicats de <mise en scène> 

Les verbes jouer, interpréter, représenter et mettre en scène sont transférés à la 

classe des <dramaturges> comme dans l’exemple (210a), qui montre d’ailleurs que 

les arguments métonymiques sont complexes, et qu’ils peuvent actualiser leur double 

appartenance grâce à la propriété de la syllepse. 
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(210) a. « Jean Audureau.Un dramaturge talentueux mais peu joué » [LM 2000]  

b. « Jean Audureau. Un dramaturge talentueux mais peu (représenté, monté, 

mis en scène) 

• Les méronymes appropriés :  

Les noms de <pièces de théâtre> ont les méronymes appropriés suivants : exposition, 

dénouement, nœud, intrigue, didascalies, adresse au public, aparté, péripétie, et 

acte. Leur transfert est très contraint, étant donné que ces noms méronymes ne 

peuvent figurer que devant des noms propres déterminés : 

(211) a. Le (exposition, dénouement, nœud, intrigue) de cette pièce est classique 

b. Le (exposition, dénouement, nœud, intrigue) de (*ce dramaturge, *Racine, 

le dernier Racine) est classique 

(212) a. Les cinq actes de cette pièce suivent un schéma assez classique 

b. Les cinq actes de (*ce dramaturge, *Racine, le dernier Racine) suivent un 

schéma assez classique 

2.4.3. Les classes de noms de <producteurs> employés comme des locatifs 

abstraits 

Nous rendons compte de la signification locative de la classe des <auteurs> à travers 

la préposition dans, les méronymes locatifs et les prédicats partitifs que cette classe 

reçoit des noms de <textes> quand ils sont catégorisés en tant que locatifs abstraits. 

• La préposition dans 

L’emploi de cette préposition permet de détecter le sens métonymique des noms de 

<producteurs>, et s’oppose ainsi à la préposition en devant les noms propres de la 

même classe. En effet, à partir du même schéma prédicatif : il y a Prép N<auteur> 

N, ou le nom d’auteur désigne un contenant et le deuxième nom un contenu, la nature 

de la préposition permet de dégrouper les deux significations (humain et locatif 

abstrait) du nom d’<auteur>. Ainsi, (213a) signifie exclusivement un <texte> 

présenté en tant que locatif abstrait, et (213b) signifie exclusivement un humain. 

(213) a. Il y a dans Proust un désir de perfection 

b. Il y a en Proust un désir de perfection. 

Par contre, avec la préposition chez, il y a ambiguïté, puisque les deux interprétations 

d’humain et de locatif sont possibles.  
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(213) c. Il y a chez Proust un désir de perfection 

• Les méronymes locatifs  

Les noms d’<auteurs> prennent les méronymes locatifs de la classe des <textes>. En 

effet, les deux schémas syntaxiques suivants permettent de définir une série de 

classes de méronymes dont certains permettent de définir des sous-classes de locatifs 

abstraits : 

1) Hum trouve (dans, chez) <auteur> 

2) Il y a dans <auteurs> dét.  

La liste de ces classes de méronymes comprend entre autres83 : 

a. les <signes rhétoriques : jeu de mots, contrepèteries, concetti (poésie)> 

b. les <signes de ponctuation : point d’interrogation, d’exclamation> 

c. les <phrases : ph. affirmative, figée> 

d. les <noms : nom commun, nom propre> 

e. les <vers : octosyllabe, décasyllabes, alexandrins> 

f. les <strophes : distiques, huitains> 

g. les <mots : préposition, conjonction> 

h. les <mots de n syllabes : polysyllabe> 

i. les <idiotismes : hispanisme, germanisme> 

..., etc. 

Nous observons une contrainte au niveau de la détermination des noms méronymes, 

puisque le pluriel est, en effet, meilleur que le singulier comme le montre la phrase 

(214).  

(214) On trouve dans Sartre (??un point d’exclamation, des points 

d’exclamations) : signe d’une écriture émotive, proche de l’oral 

Les méronymes des classes (d) et (g) sont assez contraints, car outre le pluriel, ils 

exigent un modifieur (215b) et (216b). 

                                                 
83 Je remercie M. Gaston GROSS qui a eu l’amabilité de me fournir une base lexicale 
contenant les noms de <textes>, dont j’ai tiré cette liste de méronymes. Je lui suis également 
redevable pour les bases de noms locatifs. 
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(215) a. *On trouve dans cet auteur un (nom commun, un nom propre, une 

préposition) 

b. ?On trouve dans auteur (des noms communs, des noms propres)  

c. On trouve dans cet auteur (des noms communs, des noms propres) (peu 

usités, bizarres, étranges, insolites). 

(216) a. *On trouve dans Proust une conjonction de coordination 

b. ??On trouve dans Proust des conjonctions 

c. On trouve dans Proust des conjonctions (à tout bout de champ, à n’en plus 

finir) avec des phrases kilométriques. 

Le singulier est admis uniquement quand il est accompagné de modifieurs du type un 

seul, un unique où des indications déictiques telles que : à la page X, etc. 

(217) a. On trouve dans tout Hugo un seul distique, tellement son verbe est 

expansif  

b. On trouve dans tout Hugo un seul octosyllabe : l’équilibre qu’offre ce type 

de vers est en contraste avec les thèmes de sa poésie romantique  

c. On trouve dans Hugo un octosyllabe à la page 100 

• Les prédicats locatifs : 

Les verbes inclure, contenir, et renfermer, d’une part et comporter, comprendre, 

d’autre part, appellent des noms d’<auteurs> en position sujet, et des noms qui 

désignent le « contenu » en position objet.  

(218) (Ce romancier, Balzac) comporte des descriptions que sautent beaucoup de 

lecteurs 

(219) Aristote renferme des indications précises sur ce point 

(220) Les articles contenus dans Ducrot et Todorov 

(221) Grevisse contient beaucoup d’exemples  

Nous observons, par ailleurs, que le transfert métonymique de ces prédicats partitifs 

dépend de la nature des méronymes car si les phrases (218-221) sont acceptables, 

(222b) et (223b) ne le sont pas. 

(222) a. Ce roman contient un chapitre horrible 

b. (*Cet écrivain, ?Gœthe) contient un chapitre horrible 
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(223) a. Ce roman (comporte, comprend) un chapitre horrible 

b. (*Ce romancier, ?Gœthe) (comporte, comprend) un chapitre horrible 

Une autre structure spécifique aux noms qui entrent dans la relation partie/tout, est 

partagée par les noms d’<auteurs>, avec cependant beaucoup de contraintes : 

(224) a. Dans ce roman, il y a un chapitre horrible 

b. Dans (??Gœthe, ?ce romancier, le dernier Goethe) il y a un chapitre 

horrible 

c. Dans ce département, il y a dix cantons. 

La structure converse avec des prédicats qui sélectionnent les méronymes en position 

sujet est très difficile. 

(225) a. ?Un chapitre horrible (appartient à, faite partie de, est une partie de) ce 

roman 

b. ?Un chapitre horrible (appartient à, faite partie de, est une partie de) 

(Gœthe, cet auteur) 

c. *Dix cantons sont des parties de ce département 

La nature des méronymes locatifs détermine la possibilité de réaliser ou non cette 

structure converse.  

(226) Les idées contenues dans ce romancier sont intéressantes 

(227) Cette tournure compte parmi les plus usitées (dans Gœthe, ce livre) 

(228) Cette remarque figure à la page 5 de (Gross 2004, ce romancier) 

Les noms d’<auteurs>, contrairement aux arguments appropriés comme livre ou 

roman, peuvent être ambiguës après réduction des prédicats de relation 

méronymique ;  

(229) a. Les phrases de ce livre sont longues et souvent kilométriques 

b. Les phrases de Proust sont longues et souvent kilométriques : 

→ Les phrases écrites par Marcel Proust 

→ Les phrases que contient le livre écrit par Marcel Proust 

Par ailleurs, l’emploi métaphorique des verbes de <mouvement> tel que entrer dans 

Je suis entré dans ce roman dès la première page [PRComb.], ne fait pas l’objet d’un 
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transfert métonymique pour caractériser les noms d’<auteurs>, puisque l’on ne peut 

pas avoir : *Je suis entré dans (cet auteur, Balzac) dès la première page. 

• L'anaphore 

La signification locative des noms de <textes> est confirmée par l’emploi du pronom 

adverbial y dans les anaphores pronominales. Ce pronom s’applique sans beaucoup 

de contraintes aux noms d’<auteurs>. 

(230) a. J’ai lu un roman chinois. J’y ai trouvé une critique acerbe de l’époque de 

Mao. 

b. J’ai lu un auteur chinois. J’y ai trouvé une critique acerbe de l’époque de 

Mao. 

Plusieurs classes de prédicats métonymiques caractérisent les noms d’<auteurs>. Ces 

prédicats sont soit appropriés aux noms de <textes>, soit hérités. L’étude de la 

métonymie des noms d’<auteurs> permet donc au passage, à travers les deux notions 

d’héritage et de transfert, de représenter la structuration complexe des relations 

lexicales, où toute modélisation strictement hiérarchique est vouée à l’échec. L’étude 

du transfert dans le cadre des classes lexicales fines, nous pousse à sous-catégoriser 

les noms d’<auteurs> en sous-classes pour rendre compte de l’emploi de certains 

prédicats. Le deuxième avantage de traiter la métonymie en termes de transfert est 

d’unifier la description et de représenter les cas de transfert inverse, où les noms 

humains d’<auteurs> donnent leurs prédicats aux noms de <textes>. 

3. Deuxième transfert : la métonymie de « l’œuvre pour l’auteur » 

Dans un article consacré à la notion « linguistique » d’humain, G. GROSS 

(1995) a observé que « pour des raisons de métonymie, les noms désignant des écrits 

et, de façon générale, des "discours" peuvent avoir un comportement syntaxique 

d'humain : Ce (discours + récit) nous parle des aventures de Luc / L'Iliade évoque la 

guerre de Troie ». 

Le transfert des verbes appropriés aux arguments humains (parler et évoquer) 

s’appuie sur la même relation que nous avons décrite en termes de prédicats 

relationnels appropriés. Autrement dit, les structures sous-jacentes inférées lors du 

transfert des prédicats de la classe des <auteurs> à la classe des <textes> sont les 

mêmes que pour le transfert précédent. Nous ne faisons donc pas appel à d’autres 

figures comme la personnification (qui serait différente de la métonymie parce que le 
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référent est toujours restituable dans un cas (métonymie) et non dans l’autre 

(personnification)84), pour expliquer cet emploi. Au lieu de poser le problème de la 

métonymie en termes paradigmatiques, et de se demander à quoi renvoient les 

arguments : discours, récit et l’Iliade , dans les exemples ci-dessus, et d’essayer par la 

suite d’expliciter la métonymie par une ellipse des arguments appropriés, nous nous 

contentons du même principe d’analyse en termes de transfert de propriétés. Ce 

transfert repose sur un schéma prédicatif inféré. Cette analyse offre l’avantage 

d’unifier la description des deux transferts, puisque nous nous servons de la même 

grille d’analyse pour les deux emplois métonymiques : celui des noms humains, 

employés comme des concrets, des abstraits ou des locatifs abstraits, et celui des 

noms de <textes> employés comme des noms humains. Cette grille contient des 

rubriques relatives aux prédicats, aux arguments, aux prédicats relationnels inférés, et 

aux prédicats hérités par les arguments corrélés. 

3.1. Relation sous-jacente à la métonymie des noms de <textes> 

La même relation sémantique de production qui a donné lieu à l'emploi 

métonymique (concret, abstrait et locatif) des noms de producteurs est la même qui 

génère ici l'emploi humain des noms de <textes>. Ces derniers ont une seule 

signification de locatifs abstraits. La paraphrase de l’exemple (231) explique ce rôle 

sémantique inféré : 

(231) a. Ce livre raconte l'histoire d'une jeune fille aveugle et d'un pasteur 

b. André Gide, dans La symphonie pastorale, raconte l'histoire d'une jeune 

fille aveugle et d'un pasteur. 

Cette observation est corroborée par l’analyse de certains adjectif où les synonymes 

montrent clairement le rôle agentif des noms d’<auteurs> et le sens « locatif » des 

noms de <textes>. 

(232) a. Ce texte est (hyperbolique, allusif) / Syn. contient beaucoup d'allusions 

b. Cet auteur est allusif / Syn. écrit avec beaucoup d'allusions. 

Nous pouvons d’ailleurs recourir aux prédicats nominaux qui permettent d’expliciter 

ces rôles par le biais des prédicats appropriés (233a), ou des verbes supports comme 

en (233b). 

                                                 
84 cf. M. LECOLLE (2002) 
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(233) a. Ce texte est incohérent : Ce texte contient beaucoup d'incohérences 

b. Cet auteur est incohérent: cet auteur commet beaucoup d'incohérences 

(234) a. Ce texte est archaïsant : ce texte renferme beaucoup d'archaïsmes 

b. La Fontaine est archaïsant : La Fontaine fait usage de beaucoup 

d'archaïsmes 

Nous procédons de la même manière que pour la métonymie des noms de 

<producteurs>. Dans un premier temps, nous relevons les prédicats métonymiques 

communs à tous les noms de <textes>. Nous procédons, dans un deuxième temps, à 

la sous-catégorisation de ces derniers pour prédire les prédicats métonymiques 

spécifiques à des sous-classes des noms de <textes>. Nous montrons, enfin, que le 

transfert des prédicats hérité par les noms d’<auteurs> de leur taxinomie d’humains 

est très contraint.  

3.2. Prédicats partagés par les différentes classes de noms de <textes> 

3.2.1. Prédicat prépositionnel de <thématique> : 

(235) a. J’ai lu un livre sur la guerre au Vietnam 

b. → Ce livre est sur la guerre au Vietnam 

c. → Ce livre parle de la guerre au Vietnam 

d. → Ce livre (relate, raconte) la guerre au Vietnam 

3.2.2. Prédicats de <points de vue favorable ou défavorable> : 

(236) Ce livre est contre la guerre en Irak 

(237) Ce livre est pour la paix au proche Orient 

(238) Ce livre s’oppose à la guerre en Irak 

(239) Ce livre défend la paix au proche Orient 

3.2.3. Prédicats de <jugement>  

On peut rattacher ces prédicats à la classe des <points de vue>, étant donné qu’ils 

expriment une manifestation du point de vue. 
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Verbes Classe N0 PrépN1 N1 Exemples 
condamner <jugement> ina :<textes> :méton   nr85 Ce roman condamne la violence 
dénoncer  <jugement> ina :<textes> :méton   nr Cette nouvelle dénonce le racisme 
critiquer  <jugement> ina :<textes> :méton   nr Ce journal critique le gouvernement 
se révolter <jugement> ina :<textes> :méton  contre nr ?Ce roman se révolte contre les idées reçues 
défendre <jugement> ina :<textes> :méton   nr Cet essai défend la position de l’état 
mettre en cause <jugement> ina :<textes> :méton  nr Ce document met en cause le gouvernement 
faire l’éloge <jugement> ina :<textes> :méton de nr Ce papier fait l’éloge du président 

3.2.4. Prédicats de <parole> 

Verbes Classe N0 PrépN1 N1 Exemples 
affirmer <parole> ina :<textes> :méton   que p Ce journal affirme que le pianiste est mort 
évoquer  <parole> ina :<textes> :méton   <évé> Cet essai évoque l’histoire de la grande guerre 
parler <parole> ina :<textes> :méton  de <évé> Cette nouvelle parle de l’amour et de la dépendance 

qui lient deux jumeaux 
préciser <parole> ina :<textes> :méton   que p Le Figaro précise que Suez peut jeter à tout moment 

l’éponge 
rappeler <parole> ina :<textes> :méton   que p Ce livre rappelle qu’il faut être tolérant  
signaler <parole> ina :<textes> :méton   que p Ce livre signale de nouveaux un profond malaise 

dans la société française 
rapporter <parole> ina :<textes> :méton  que p Le journal rapporte de nouveaux incidents aux 

frontières [PRComb.] 

3.2.5. Prédicats de <narration> :  

Raconter : Ce livre raconte la vie et l’œuvre de François Rabelais [LM 1994] 

Relater : une épopée du treizième siècle qui relate les exploits de Gengis Khan [LM 
1991] 

 Décrire : Ce roman décrit une société en crise 

Mettre en scène : Ce roman met en scène les événements de Mai 68 [PRComb.] 

Traiter : Cet article traite de la situation dans les pays du Golfe 

Retracer : Cette pièce moderne retrace le caractère d’un héros tragique 

Rendre compte de : Ce document rend compte de la situation de ces pays du sud 

3.2.6. Prédicats relatifs au <style d’un écrivain> 

Si nous prenons les adjectifs de cette classe, il est possible de montrer comment la 

métonymie structure la relation entre leurs trois emplois : un premier emploi 

approprié, où ils portent sur des noms abstraits tels que style ; un deuxième emploi 

par métonymie de type méronymique où ils portent sur les noms humains de la classe 

des <auteurs>, et un troisième emploi métonymique où ils portent sur les noms de 

<textes>. Il est possible de représenter ces trois emplois dans un dictionnaire 

                                                 
85 Nr : indique que l’argument N1 est non restreint. 
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électronique, en indiquant dans le champ consacré aux arguments en position N0, à 

la fois la nature sémantique des arguments et le type d’emploi. Le tableau suivant 

représente un échantillon de description des adjectifs d’<appréciation>. Nous avons 

consacré trois champs distincts pour les arguments, pour plus de clarté.  

 

Adjectif Classe  N0 N0 N0 

allusif C:style  N0:ina <style> N0:hum <auteur> :méton N0:ina <texte>:méton 

obscur C:style  N0:ina <style> N0:hum <auteur> :méton N0:ina <texte>:méton 
hyperbolique C:style  N0:ina <style> N0:hum <auteur> :méton N0:ina <texte>:méton 
inintelligible C:style  N0:ina <style> N0:hum <auteur> :méton N0:ina <texte>:méton 
cohérent C:style  N0:ina <style> N0:hum <auteur> :méton N0:ina <texte>:méton 
incohérent C:style  N0:ina <style> N0:hum <auteur> :méton N0:ina <texte>:méton 
elliptique C:style  N0:ina <style> N0:hum <auteur> :méton N0:ina <texte>:méton 
alambiqué C:style  N0:ina <style> N0:hum <auteur> :méton N0:ina <texte>:méton 
emphatique C:style  N0:ina <style> N0:hum <auteur> :méton N0:ina <texte>:méton 
claire C:style  N0:ina <style> N0:hum <auteur> :méton N0:ina <texte>:méton 
limpide C:style  N0:ina <style> N0:hum <auteur> :méton N0:ina <texte>:méton 
précis C:style  N0:ina <style> N0:hum <auteur> :méton N0:ina <texte>:méton 
direct C:style  N0:ina <style> N0:hum <auteur> :méton N0:ina <texte>:méton 
sobre C:style  N0:ina <style> N0:hum <auteur> :méton N0:ina <texte>:méton 
louangeur C:style  N0:ina <style> N0:hum <auteur> :méton N0:ina <texte>:méton 
abscons C:style  N0:ina <style> N0:hum <auteur> :méton N0:ina <texte>:méton 
laudatif C:style  N0:ina <style> N0:hum <auteur> :méton N0:ina <texte>:méton 
explicite C:style  N0:ina <style> N0:hum <auteur> :méton N0:ina <texte>:méton 
évasif C:style  N0:ina <style> N0:hum <auteur> :méton N0:ina <texte>:méton 

 Comme nous l’avons remarqué ci-dessus, ces adjectifs présentent une régularité 

sémantique : l’agentivité liée au sujet humain est perdue au profit d’un sens locatif ; 

ce que l’on peut voir si on reprend l’exemple (234) : 

(234) a. Ce texte est archaïsant : ce texte renferme beaucoup d'archaïsmes 

b. La Fontaine est archaïsant : La Fontaine fait usage de beaucoup 

d'archaïsmes 

D’autre part, observons que le transfert de certains adjectifs métaphoriques que l’on 

peut rattacher à la classe de <style d’écriture> est interdit. S’il est possible, en effet, 

d’avoir un style nerveux, il est très difficile d’avoir *un texte nerveux. 
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3.3. Sous-classes des noms de <textes> 

3.3.1. Les <ouvrages didactiques>  

Les noms qui appartiennent à cette classe prennent par métonymie, les 

verbes suivants : définir, organiser, indiquer, apprendre, enseigner, proposer 

(240) « Rien n'importe au progrès de l'esprit humain autant qu'un bon dictionnaire 

qui explique tout » [TLFi] 

(241) « Ce dictionnaire définit 4500 termes juridiques » [PRComb.] 

(242) « Ce dictionnaire propose des mots nouveaux » [PRComb.] 

3.3.2. Les <récits>  

Le tableau suivant illustre la description d’un échantillon des arguments de cette 

classe, dont l’extension est beaucoup plus large, surtout si nous pensons aux noms 

propres. 

N0 Trait Classe Classe corrélée 

roman  Hum <récit> <écrivain> 

autobiographie Hum <récit> <écrivain> 
nouvelle Hum <récit> <écrivain> 
conte Hum <récit> <écrivain> 
récit Hum <récit> <écrivain> 
légende Hum <récit> <écrivain> 
fable  Hum <récit> <écrivain> 
fiction Hum <récit> <écrivain> 
Madame Bovary Hum <récit> <écrivain> 
Nana Hum <récit> <écrivain> 
La condition humaine Hum <récit> <écrivain> 
Les frères Karamazov Hum <récit> <écrivain> 

Nous précisons dans le champ "classe corrélée", que les noms d’<auteurs> sont la 

source du transfert des prédicats. Il suffit, ensuite, d’indiquer que cette classe 

appartient l’ensemble des noms humains pour étudier le transfert métonymique des 

prédicats hérités.  

Nous présentons maintenant quelques classes de prédicats appropriés aux noms 

d’<écrivains> et transférés aux noms de <textes>. 
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3.3.2.1.  Transfert de prédicats appropriés aux noms d’<auteurs> 

• Prédicats d’ <actes de description> :  

Brosser : « Fantaisie pour deux colonels et une piscine [...] Ce récit brosse un 

portrait satirique et pessimiste du Portugal contemporain » [LM 2007] 

Décrire : « cette fiction décrit d'une manière parlante notre monde tel qu'il sera 

demain si nous ne changeons pas nos comportements » [Google] 

Peindre : « Cette nouvelle peint la vie dans les villages de l’Inde rurale » [Revue 

littéraire] 

Exposer : Ce roman expose les faits dans le détail 

• Prédicats d’<inspiration> 

S’inspirer de : Ce roman s’inspire des événements de mai 68 

Se baser sur : Ce roman s’est basé sur les événements de mai 68 

• Prédicats relatifs aux étapes de l’intrigue 

La métonymie de plusieurs verbes de cette classe est signalée par l’emploi du 

réfléchi : nous mettons en relation leur emploi approprié et leur emploi métonymique 

pour mettre en valeur l’emploi du réfléchi. 

(243) a. Cet auteur ouvre son récit par la rencontre de deux hommes désespérés 

b.→Le récit s’ouvre par la rencontre de deux hommes désespérés [PRComb.] 

(244) a. L’auteur termine son récit par une sorte de fable philosophique 

b. →Le récit se termine par une sorte de fable philosophique [PRComb.] 

Il y a également des verbes métaphoriques de <mouvement> : avancer, bifurquer. 

(245) a. Dans son roman, cet auteur avance par (petits pas, par à-coups) 

b. → Ce roman avance par (petits pas, par à-coups) [PRComb.] 

(246) a. Au milieu du récit, l’auteur bifurque soudainement vers le fantastique 

b. → Ce récit bifurque soudainement vers le fantastique [PRComb.] 
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3.3.2.2. Transfert de prédicats non appropriés aux noms d’<auteurs> 

Nous examinons dans cette section le transfert métonymique des quatre classes de 

prédicats génériques partagés par la grande majorité des arguments humains, à savoir 

les <affects>, les <opérations mentales>, les prédicats <physiques> et, enfin, les 

prédicats de <parole>. 

• Prédicats d’<affects> :  

(247) a. Cet auteur est (malheureux, en colère, content, amoureux) 

b. *Ce livre est (malheureux, en colère, content, amoureux) 

• Prédicats d’opérations mentales :  

(248) a. Balzac (pense, croit, imagine) que ce problème est épineux 

b. *Ce livre (pense, croit, imagine) que ce problème est épineux 

(249) a. Balzac a (un doute, avis favorable) sur cette question 

b. *Ce livre a (un doute, avis favorable) sur cette question 

• Prédicats physiques :  

(250) a. Sartre avait l’œil gauche perdu dans l’azur 

b. *Ce Livre avait l’œil gauche perdu dans l’azur 

• Prédicats de parole : 

(251) a. Cet auteur a crié dans cette assemblée 

b. *Ce livre (a crié, a adressé la parole, hurlé) 

 Nous remarquons à travers ces quelques exemples, que le transfert des prédicats non 

appropriés à la classe de départ (les noms d’<auteurs>) est très contraint. Plusieurs de 

ces prédicats génériques ne peuvent, en effet, caractériser des noms de <récits>. 

4. La métonymie dans les noms de <prix littéraires> 

Nous nous contentons de mentionner une classe d’arguments, avec un emploi 

métonymique qui peut être rattaché aux deux types de métonymies étudiés ci-dessus 

(auteur/œuvre ; œuvre/auteur). Les noms de cette classe ont un emploi métonymique 
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devant les prédicats appropriés aux <supports de texte> dans leur interprétation 

d'abstraits, de concrets et de locatifs.  

(252) J'ai lu le dernier (Goncourt, Renaudot, Nobel) 

(253) J'ai feuilleté le dernier (Goncourt, Renaudot, Nobel) 

(254) Le dernier (Goncourt, Renaudot, Nobel) contient de longs passages 

descriptifs 

Ils s'emploient également devant des prédicats humains appropriés aux noms 

d'<auteurs> : 

(255) Le dernier (Goncourt, Renaudot, Nobel) relate l'histoire d'une jeune fille 

vietnamienne. 

L’inférence métonymique est basée sur deux schémas prédicatifs : le transfert des 

prédicats contenus dans les phrases (252-255), dépend d’une double inférence 

illustrée par les emplois prédicatifs (1) et (2). 

1. Un écrivain a écrit une œuvre ;  

2. Cet écrivain a remporté le Prix Goncourt.  

A travers la notion de transfert étudié dans le cadre de classes d’arguments, et basé 

sur l’inférence d’une relation lexicale, sémantique et syntaxique rattachée à un 

emploi prédicatif précis, nous avons pu examiner dans cette section une relation 

métonymique connue sous le nom de l’auteur pour l’œuvre. Nous avons montré que 

cette métonymie s’inscrit nécessairement dans un cadre phrastique, contrairement à 

ce que laisserait croire le pour dans auteur pour l’œuvre, qui inscrit la métonymie 

dans l’axe paradigmatique, et la définit comme un phénomène de substitution ou de 

référence indirecte. La prise en compte des prédicats métonymiques comme donnée 

fondamentale permet de voir que le transfert se fait dans les deux sens : les noms 

d’<auteurs> prennent les prédicats des <supports de textes>, et épousent, pour ainsi 

dire, la polysémie de ces noms qui ont au moins un triple héritage (concret, abstrait et 

locatif abstrait) ; inversement, les noms de <supports de textes> prennent les 

prédicats appropriés aux humains. 

L’inférence métonymique s’appuie sur deux classes de prédicats relationnels ; 

respectivement la classe <écrire> et la classe <publier>. Ceci nous a permis de mettre 

dans les bases lexicales les noms propres et les noms communs.  
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DEUXIEME EXEMPLE DE METONYMIE ARGUMENTALE  

La relation contenant/contenu : des classes "transversales" 

Nous traitons dans cette section une relation métonymique connue sous le nom 

du contenant pour le contenu, illustrée dans les manuels de rhétorique et dans les 

manuels scolaires par l’énoncé boire un verre. Cette phrase ne constitue cependant 

qu’un exemple de cette relation où le substantif verre fait partie d’une sous-classe 

des noms de <récipients>. Les <récipients> prennent, en effet, les prédicats 

appropriés aux noms de <boissons>. D’ailleurs, cette classe à elle seule, recense 52 

arguments (typiquement verre), 20 verbes <boire>, 17 verbes <manger>, 13 verbes 

<offrir>, 4 verbes <préparer>, 19 adjectifs d’<appréciation>, et 5 adjectifs relatifs à 

<préparation>. La différence dans les définitions que l’on donne à la métonymie tient 

aussi au fait que dans un cas, on s’appuie sur un exemple prototypique, et dans 

l’autre sur le recensement de toutes les phrases qui sont dans le champ d’un prédicat 

quand il sélectionne des arguments métonymiques. On définit la métonymie dans un 

cas comme une figure de style, et dans l’autre comme un mécanisme systématique et 

régulier. 

Dans un premier temps, nous caractérisons les différentes classes de <contenants> : 

noms <locatifs>, noms de <récipients>, noms de <moyens de transport> et noms de 

<supports d’écriture>, du point de vue des prédicats sous-jacents qui les mettent en 

corrélation avec les classes de <contenus> appropriés : respectivement, les 

<humains>, les <boissons>, les <voyageurs> et les <textes>. Certains de ces 

prédicats relationnels sous-jacents sont communs aux différentes classes de 

<contenants>, nous les appelons prédicats génériques, tandis que d’autres sont 

appropriés à chaque classe. Ces derniers permettent de définir des sous-types de 

relations contenant/contenu telles que la relation occupant/environnement, et 

couverture/substrat. Dans un deuxième temps, nous montrons que les noms de 

<contenants> ont toutes les propriétés des déterminants nominaux, dans des 

structures N de N ; ce qui a des incidences sur la reprise anaphorique, et sur le 

transfert métonymique des prédicats. Enfin, nous étudions le transfert métonymique 

des prédicats et leur actualisation dans chacune de ces classes.  
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1. Prédicats relationnels génériques 

Parmi ces prédicats qui codent la relation de <contenant> à <contenu>, nous notons 

les prédicats génériques suivants : 

− La préposition dans : 

(256) Dans cette salle, il y a des spectateurs de toutes les nationalités 

(257 Dans ce train, il y a des voyageurs de toutes les nationalités 

(258) Dans ce verre, il y a du vin de grande qualité 

(259) Dans cet album, il y a des photos d’enfance 

− Les verbes contenir, (se) remplir, compter, etc. : 

(260) La ville compte 50 000 habitants [PRComb.] 

(261) Ce bus contient des voyageurs clandestins 

(262) Ce verre contient du champagne 

(263) Cet album, contient des photos d’enfance 

− L’adjectif plein : 

(264) La salle était (pleine, archi-pleine) de spectateurs 

(265) Ce train est (plein, archi-plein) de voyageurs sans billets 

(266) Votre verre est plein de champagne 

(267) Le (tableau, cahier, papier) est rempli d’indications en rouge 

D’autres adjectifs synonymes de plein, tels que rempli, bondé, comble, bourré, 

paqueté, complet, etc., sont appropriés aux différentes classes. 

(268) La salle était comble 

(269) Le train est (bondé, paqueté, complet) 

(270) Le tableau est bourré de fautes  

Ces adjectifs sont accompagnés parfois d’adverbes appropriés tels que jusqu'au bord, 

à ras bord, à moitié, qui accompagnent l’adjectif plein lorsqu’il s’applique à la classe 

des <récipients>, tandis que l’adverbial intensif à craquer, est possible uniquement 

avec les locatifs et les <moyens de transport>. 
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(271) Ton verre est plein (jusqu'au bord, à ras bord, aux trois quarts) (de 

champagne) 

(272) Ton verre est à moitié plein (de vin) 

(273) Ce train est plein à craquer (de spectateurs) 

(274) Le Zénith était plein à craquer (de spectateurs) 

On notera que les adverbes à moitié et à demi peuvent accompagner également 

l’adjectif vide. Dans ce cas, l’indication du contenu est interdite : 

(275) Luc parle à une salle à moitié vide (E, *de supporters) 

(276) Luc a bu un verre à moitié vide (E, *de vin) 

(277) Le policier a contrôlé un bus à moitié vide (E, *de voyageurs) 

(278) Luc a corrigé un papier à moitié vide (E, *de fautes) 

Enfin, le prédicat prépositionnel dans peut être aussi corrélé à des prédicats 

spécifiques à chaque classe, que nous pourrons, par conséquent, considérer comme 

des prédicats relationnels appropriés. 

2. Prédicats relationnels appropriés  

Les prédicats relationnels appropriés permettent de définir des sous-types de 

relations qui font partie de la grande famille de contenants/contenus. 

a) Les noms de <récipients> et les noms de <boissons> forment ce qu’on pourrait 

appeler une relation prototypique de contenant/contenu ; ils sont corrélés par les 

prédicats de <remplissage>. 

b) Les noms de <lieux> et les <humains> entrent dans le cadre de la relation 

occupant/environnement ; ils sont définis par les prédicats de <séjour humain>. Cette 

hyper-classe contient entre autres les prédicats d’<habitation>, de <logement> et 

même des prédicats d’<internement>, d’<hospitalisation>, d’<entrée dans un lieu>, 

etc. 

c) Les <moyens de transport> sont en corrélation avec les noms de <passagers> 

autour des prédicats d’<embarquement>. 
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d) les <supports d’écriture> et les noms de <caractères>, de <dessins>, etc. qui leur 

sont rattachés entrent dans le cadre de la relation couverture/substrat86. Les prédicats 

relationnels qui les définissent forment la classe <couvrir>. Ils se distinguent par 

l’emploi de la préposition sur.  

Nous nous contentons de donner quelques exemples de prédicats pour chaque classe. 

Le détail de ces quatre points se trouve au début de la description de chaque classe. 

• Les <récipients> : 

(279) J’ai versé du vin dans ton verre 

(280) J’ai (transvasé, soutiré) du vin d’un verre à un autre 

• Les <locatifs> : 

(281) Paul et Jean (habitent, vivent, logent) dans cet appartement 

(282) Lia a été (internée, hospitalisée) à la Salpêtrière 

(283) Des milliers de spectateurs (sont entrés, se sont introduits, ont pénétré) dans 

cette salle pour assister au spectacle 

• Les <moyens de transport> : 

(284) Des dizaines de personnes sans billet sont montés dans ce bus 

(285) Des dizaines de voyageurs ont déjà embarqué dans cet avion 

• Les <supports de texte> 

(286) J’ai collé des timbres dans cet album 

(287) J’ai (écrit, transcris, griffonné) des figures sur ce (tableau, panneau) 

Les <locatifs> et les <moyens de transport> ont en commun le fait que leur contenus 

désignent des humains prédicatifs : les noms d’<occupants>, d’une part et les noms 

de <voyageurs>, d’autre part. Or, ce caractère prédicatif a une conséquence sur le 

traitement de l’inférence métonymique dans un dictionnaire électronique. Voici une 

représentation des deux hyperonymes humains : 

• Les humains appropriés aux <locatifs> : 

                                                 
86 Dans le vocabulaire des noms locatifs, cette relation a été étudiée dans LE PESANT 
(2000a :4ème étude).  
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Prédicat 

substantivé 

N0 N1 Trai

t 

Classe Catégories supérieures Domain

e 

habitant(e)  HUM : 

occupant 

de : LOC : 

environnement 

HU

M 

séjour: 

habitation 

relation 

contenant/contenu 

habitat 

locataire HUM : 

occupant 

de : LOC : 

environnement 

HU

M 

séjour: 

logement 

relation 

contenant/contenu 

habitat 

détenu(e) HUM : 

occupant 

dans : LOC : 

environnement 

HU

M 

séjour: 

détention 

relation 

contenant/contenu 

droit 

pénal 

malade HUM : 

occupant 

 HU

M 

séjour: 

détention 

relation 

contenant/contenu 

santé 

 

• Les humains appropriés aux <moyens de transport> 

Prédicat 
substantivé 

N0 N1 Trait Classe Catégories supérieures Domaine 

voyageur HUM : voyageur de <moyen de transport> HUM embarquement relation contenant/contenu Transport 
passager HUM : voyageur de <moyen de transport> HUM embarquement relation contenant/contenu Transport 

 

Pour plus d’économie dans la description du transfert métonymique des prédicats 

appropriés à ces humains vers les classes du champ N1, les deux champs 

« CLASSE », et « CATEGORIES SUPERIEURES » seront désactivés (comme il est 

représenté dans les deux tableaux), car le caractère prédicatif de ces humains permet 

de les corréler directement avec les arguments locatif et concret du champ « N1 ». 

Autrement dit, voyageur ou habitant permettent d’inférer directement sans passer par 

la classe des prédicats relationnels ni la catégorie de ces prédicats, respectivement 

train et maison, par exemple qui font partie de la classe d’arguments métonymiques : 

<moyens de transport> et <logements>. Pour interpréter les deux phrases suivantes : 

(288) a. La police a contrôlé tout le bus 

(289) a. Cet appartement n’a pas payé le loyer depuis 6 mois, 

il suffit d’identifier que les verbes contrôler et payer (le loyer) sont appropriés à la 

classe des <voyageurs> en position N1 et aux <habitants> en position N0. Nul besoin 

d’inférer des structure redondantes telles que : 

(288) b. La police a contrôlé les voyageurs qui étaient à bord de ce bus 

(289) b. Les habitants qui habitent dans cet appartement n’ont pas payé le loyer 

depuis 6 mois. 
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Par contre, l’activation du champ « CLASSE » et du champ « CATEGORIES 

SUPERIEURES » est nécessaire dans le cas des prédicats non appropriés à ces 

humains, tels que : 

(290) Tout un bus a péri dans cet accident 

(291) Tout l’appartement a rigolé quand j’ai raconté ce qui s’est passé 

3. Trois applications des prédicats relationnels de contenant / contenu 

3.1. Structures N de N 

La réduction des prédicats relationnels permet d’obtenir des structures N de N (cf. 

chapitre 1) : 

Un verre de vin : Un verre qui contient du vin 

Une salle de 300 spectateurs : Une salle qui (contient, accueille) 300 spectateurs 

Un autobus de voyageurs asiatiques : Un autobus qui contient des voyageurs 

asiatiques 

Un album de timbres : Un album qui contient des timbres 

Dans cette configuration, les noms de <contenants> ont toutes les propriétés de 

déterminants nominaux (cf. BUVET P-A. 1993, 1995, et à paraître). Ces propriétés 

s’appliquent à toutes les classes que nous avons établies87 : 

Premièrement, les noms de <contenants> ne modifient pas la distribution des N2 avec 

le prédicat principal de la phrase, et fonctionnent donc comme des déterminants 

simples. La commutation avec le déterminant beaucoup de montre que ces noms 

indiquent la quantité : 

(292)  Luc s’est adressé à (des, une salle de) supporters 

(293)  Les agents de la RATP ont contrôlé (des, un car de) voyageurs 

(294)  Luc a bu (du, un verre de) vin 

(295)  Luc a regardé (des, un album de) timbres  

Deuxièmement, les noms de <contenants> désignent la quantité et peuvent répondre 

à des questions du type : Combien de N<contenu> Préd ? 

                                                 
87 Nous passons ici en revue les propriétés énumérés dans BUVET 1995 où l’auteur étudie 
« les particularités syntaxiques des noms de contenants ». Plusieurs exemples sont tirés de 
cet article. 
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(296)  À combien de supporters Luc s’est-il adressé ? Une salle 

(297)  Combien de réfugiés la Police a-t-elle interrogé ? Un car 

(298)  Combien Luc a-t-il bu ? Un verre 

(299)  Combien Luc a-t-il ramassé de timbres ? Deux albums 

Troisièmement, plusieurs modifieurs appropriés caractérisent les noms de 

<contenant>, dont les adjectifs : plein, entier et tout. 

(300) Luc était en face d’une salle pleine de spectateurs  

(301) La Police a contrôlé un car plein de réfugiés 

(302) Luc a bu un verre plein de vin 

(303) Luc a acheté un album plein de timbres 

(304) Luc regarde une rue entière de manifestants 

(305) La Police a contrôlé un car entier de réfugiés 

(306) Luc a bu un verre entier de vin 

(307) Luc a acheté un album entier de timbres 

(308) Luc s’est adressé à toute une salle de supporters 

(309) La Police a interrogé tout un car de réfugiés 

(310) Luc a bu toute une bouteille de vin 

(311)  Luc a acheté tout un album de timbres 

Cependant, nous ne partageons pas l’analyse qui voit dans les énoncés du type J’ai 

bu un verre, Un stade entier a sifflé l’arbitre, la réduction des noms appropriés de 

<contenus>. Nous postulons la recatégorisation sémantique des noms de 

<contenants> qui deviennent respectivement des <boissons> et des <spectateurs>, en 

vertu de leur emploi avec les verbes boire et siffler. Ces verbes les versent, en effet, 

une taxinomie différente que celle qu’ils ont avec les verbes casser et se situer : J’ai 

cassé le verre, Le stade se situe à dans la banlieue nord de la capitale. Leur 

polysémie est, d’ailleurs, régulière et faible (cf. chapitre 1).  

3.2. Anaphore associative 

La reprise anaphorique dans les phrases suivantes s’appuie sur la relation entre un 

antécédent qui désigne un nom de contenant et un GN défini dans P2 où le nom 

désigne le contenu approprié : 

(312)  Luc m’a tendu un pichet ; le breuvage était délectable 
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(313)  J’ai vu un bus. Les voyageurs étaient tous d’origine asiatique 

(314)  Nous entrâmes dans la salle. Les spectateurs étaient en train de hurler 

(315)  J’ai feuilleté un album. Les photos étaient toutes en noir et blanc 

Les liens entre les arguments de chaque paire : pichet/breuvage ; bus/voyageurs ; 

salle/spectateurs et album/photos peuvent être explicités à l’aide des prédicats qui 

relient chaque classe de <contenant> à une classe de <contenu>.L’indication de ces 

prédicats permet d’établir une connexion entre « breuvage et pichet [dans (312)] en 

fonction de celle qui existe entre leurs classes respective »88, i.e. entre la classe des 

<récipients> et la classe des <boissons>. 

Par ailleurs, si nous considérons les phrases suivantes : 

(316) Luc a bu un verre de vin. Ce verre lui a tourné la tête 

(317) Luc a bu un verre de vin. Ce vin lui a tourné la tête 

(318) Luc a bu un verre. (Ce, Le) verre lui a tourné la tête 

(319) Luc a bu un verre. (*Ce, Le) vin lui a tourné la tête 

Nous observons que quand l’antécédent est constitué de la structure N de N, il est 

possible de reprendre par un démonstratif soit le nom de <contenant> (verre dans 

(316)) ou le nom de <contenu> (vin dans (317)). Par contre, quand l’antécédent est 

constitué uniquement du nom de <contenant>, la reprise est de type anaphore fidèle 

possible, avec le démonstratif et le défini devant le nom de <contenant> (318), et de 

type anaphore associative uniquement avec le défini devant le nom de contenu (319). 

3.3. Transfert métonymique 

Comparons ces énoncés : 

− Une charrette de foin : 

 Les vaches ont mangé le foin  *Les vaches ont mangé la charrette 

− Une malle de vieux habits :  

Nous avons plié nos habits *Nous avons plié nos malles 

− Un verre de vin :  

Nous avons bu du vin Nous avons bu un verre. 

                                                 
88 cf. BUVET (à paraître) 
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Le transfert se situe uniquement entre des contenants et des contenus appropriés. 

Autrement dit, c’est parce que vin est un contenu approprié à verre, que le verbe 

s’applique par métonymie à ce dernier ; ce qui n’est pas le cas de la relation entre 

charrette, et foin, d’une part, et malle et habits, d’autre part.  

Par ailleurs, le transfert peut se faire dans les deux sens, i .e des classes de 

<contenus> vers les classes de <contenants> et vice versa. Le deuxième transfert est 

moins lexicalisé que le premier, et nous notons seulement quelques emplois.  

(320) (Donne, passe)-moi le (lait, huile, vin, sel89, etc.) 

(321) Nous sommes maintenus à quai 

(322) « On [La SNCF] avait assuré aux locataires donnant sur les voies et aux 

habitants du quartier que les installations ferroviaires seraient couvertes par 

une dalle-jardin » [LM 1994] 

C’est ainsi que les noms de <récipients> peuvent donner leurs prédicats à la classe 

des <boissons> dans (320), ainsi que les <moyens de transport collectif> qui donnent 

leurs prédicats à la classe des <voyageurs> dans (321) ou encore les <lieux 

d’habitation> qui donnent des prédicats de <situation géographique> à des humains 

comme locataire (322). 

Quant au transfert des prédicats appropriés aux noms de <contenus> vers les noms de 

<contenants>, il est beaucoup plus fréquent, et a pour conséquence la 

recatégorisation sémantique de ces derniers. (cf. Chapitre 1) 

Comme pour les autres métonymies de ce type, la propriété de la syllepse caractérise 

les noms de <contenants>. Des noms comme verre, peuvent avoir leur double 

appartenance à la classe des <récipients pour liquides> et des <boissons> 

"actualisée" dans une même phrase : 

(323) Il a tenu son verre entre les mains et l’a bu à petites gorgées 

(324) Après avoir terminé son assiette, il l’a cassé. 

Cela dépend aussi de la configuration syntaxique qui peut empêcher la syllepse : 

                                                 
89 Ces structures présentent un certain degré de figement, qui autorise des jeux de mots tels 
que pour passe-moi le sel, nous avons enregistré l’exemple suivant : passe-moi le ciel. Si le 
figement est vérifié, la métonymie est dans ce cas, à la structuration interne et, pour ainsi 
dire, à la genèse des SF. (cf. chapitre 1).  
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(325) *Après avoir cassé son verre, il l’a bu 

4. Métonymie des noms locatifs  

De façon générale, les noms locatifs, désignent par métonymie des collectifs 

humains. L’indication de la relation entre les humains et les locatifs à l’aide des 

prédicats relationnels permet de dégager une règle générale concernant ce type de 

métonymie, puisque seuls les lieux habités, ou simplement fréquentés par des 

humains peuvent avoir un emploi métonymique devant des prédicats appropriés aux 

humains. Ceci explique les anomalies des phrases suivantes : 

(326) *Tout le champ de blé était mécontent des moissons cette année 

(327) *Le relief manifestait contre la décision de l'état 

(328) *Tout le trottoir manifestait sa joie après la victoire des bleus.  

Cette condition de lieu peuplé n’est pas suffisante car beaucoup de classes 

d’arguments qui désignent pourtant des lieux peuplés ou simplement fréquentés ne 

connaissent pas d’emploi métonymique. C’est le cas des noms d’<espaces 

aménagés> et de <pièces d'habitation> :  

(329) *Tout L’arrêt du bus regardait d’un œil indifférent ce mendiant 

(330) *La salle de séjour rigolait quand j’ai raconté ce qui s’est passé ce matin. 

Parmi les différentes classes d’humains qui ont fait l’objet d’une étude au LDI90, 

plusieurs désignent des collectifs. Trois de ces classes sont originairement humains : 

<col : foule, troupe>, <rel col : famille> et <relig col : clergé>, tandis qu’une 

trentaine d’autres classes sont obtenues par des métonymies de type prédicatif : Le 

gouvernement a décidé de négocier avec la rébellion (cf. chapitre 4), de type 

méronymique : L’Élysée persiste et signe : Il n’y a pas eu de contrepartie à la 

libération des infirmières bulgares (cf. chapitre 2), ou de type argumental : Cette 

élection a été contestée par la rue. Le dernier emploi a pour origine une corrélation 

entre des arguments locatifs qui désignent des <contenants> et des arguments 

humains qui désignent des <contenus>. C'est ainsi que les <lieux de culte>, les 

<lieux d’habitation>, les <lieux de spectacle>, les <lieux d’enseignement>, les 

                                                 
90 cf. le rapport interne 1993-1996 du groupe Lexique et Grammaire. (www-lli.univ-
paris13.fr)  
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<lieux urbains>91, les lieux de <détention>, les lieux d'<hospitalisation>, etc. font 

partie de l’ensemble des humains. Or, on observe que ces noms locatifs mettent en 

jeu deux types de métonymies : une métonymie de type méronymique 

(membre/collection) et une autre de type argumental (contenant/contenu). Nous 

commençons donc par justifier cette distinction entre les deux relations en montrant 

que la première est de type lexical (partie/tout) et qu’elle met en jeu des mots 

élémentaires appartenant à la même taxinomie, tandis que la seconde est de type 

syntactico-sémantique, mettant en relation des mots élémentaires appartenant à deux 

taxinomies différentes (contenant/contenu). Ensuite, nous distinguons deux sous-

types de relations qui font partie de la famille des relations de contenant/contenu : la 

relation occupant/environnement et couverture/substrat. Nous nous contentons de 

caractériser le premier sous-type qui permet de décrire la métonymie des différents 

noms locatifs. La caractérisation du deuxième sous-type se trouve dans la dernière 

section, puisqu’elle permet de décrire la métonymie des noms de <supports 

d’écriture>. Dans un troisième temps, nous indiquons pour les différentes classes de 

locatifs, quels sont leurs prédicats relationnels appropriés et quelles sont les classes 

de prédicats métonymiques transférés. Nous étudions respectivement les différentes 

sous-classes de <lieux d’habitation>, et nous ferons quelques remarques concernant 

les <lieux de spectacle>, l’objectif étant, simplement de séparer leur emploi en tant 

que contenants de leur emploi en tant que noms holonymes. (cf. chapitre 2). 

4.1. Comparaison des deux types de métonymie 

Nous avons vu au chapitre 2 que les noms université, ou restaurant appartiennent à 

deux taxinomies : les locatifs et les humains. Cette appartenance se manifeste soit par 

un héritage de prédicats qui provient des classes hiérarchiquement supérieures (331), 

soit par un transfert92 qui a pour origine les méronymes appropriés (332). 

(331) L’université de la Sorbonne est en ravalement 

(332) L’université de la Sorbonne assure une formation continue pour les employés 

de certaines entreprises 

Nous analysons les phrases (331) et (332) comme étant le résultat d’un transfert 

métonymique des prédicats ravalement et formation continue appropriés 

                                                 
91 cf. G. GROSS 1995 
92 Sur la différence que nous établissons entre les notions d’héritage et de transfert, cf. 
chapitre 1, et sur la différence de la relation d’hyperonymie (qui sous-tend l’héritage) et 
la relation de méronymie (qui sous-tend un type de transfert), cf. chapitre 2. 
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respectivement aux méronymes locatifs (les murs), et humains (les professeurs). Or, 

l’emploi locatif ne pose pas beaucoup de problèmes puisqu’il s’agit simplement de 

récupérer, à l’aide du prédicat métonymique, le ou les méronyme(s) exact(s). Par 

contre, le sens humain est moins évident, et résulte nous semble-t-il, de deux 

mécanismes différents qui donnent lieu à deux emplois métonymiques, que nous 

illustrons par les phrases (333) et (334) :  

(333) Ce restaurant propose des menus pas chers  

(334) Tout le restaurant se plaignait de la qualité du service :  

Le prédicat nominal menu dans (333) est d’origine méronymique (type (i) : 

membre/collection), tandis que le verbe de la phrase (334) a été transféré de la classe 

des <clients> qui désigne un contenu (type (ii) : contenant/contenu). Dans les deux 

cas, ce sont les prédicats qui permettent toujours d’identifier l’une ou l’autre 

métonymie. Afin de justifier la distinction entre ces deux types de métonymie, nous 

montrons : 

a) les différences entre les prédicats métonymiques : (proposer) des menus et se 

plaindre ; 

b) et les différences de relation entre les classes de noms appropriés et les classes 

métonymiques. 

Premièrement, les prédicats du type (ii) génèrent uniquement le sens collectif, tandis 

que les prédicats du type (i) peuvent générer la signification de personne morale. 

Ceci permet de séparer l’emploi de certaines classes des lieux de pouvoir tels que les 

<ministères>. 

(335) Tout Matignon était réuni d'urgence suite à cette affaire malheureuse 

(336) Pour le moment, et plus modestement, "la bataille pour l'emploi se gagne 

chaque jour", insiste Matignon, qui devrait annoncer de nouvelles mesures, 

dans le cadre d'une conférence de presse de rentrée sur son programme de 

travail jusqu'à l'élection présidentielle [Le Monde, 18/08/2006] 

Deuxièmement, les prédicats de (i) relèvent généralement d’actes ou de propos qui 

ont trait à des <décisions> ; ce qui est totalement interdit pour (ii) : 

(337) Ce restaurant (a décidé de fermer ses portes, pris une décision ferme, a été 

décisif) 
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On admettrait très difficilement que la phrase (337) ait pour origine Les clients de ce 

restaurant ont décidé de fermer leurs portes, tandis qu’il est plus plausible de 

supposer que le transfert de ces prédicats de <décision> provienne d’une phrase telle 

que : Le gérant a décidé de fermer les portes de son restaurant. 

Troisièmement, nous avons observé au chapitre 2, que les prédicats de (ii) ont 

beaucoup plus de difficulté à caractériser les noms d’<établissements>. Aucun des 

prédicats appropriés aux <élèves> ne caractérise les <lieux d’enseignement>. 

Enfin les prédicats de (i) ont pour humains appropriés deux types de personnels : le 

personnel de <direction> (le directeur, le PDG, le proviseur, le gérant, etc.) et le 

personnel de <service> (les professeurs, les infirmiers, les serveurs, les gardiens, 

etc.), tandis que les prédicats de (ii) ont comme humains appropriés des usagers 

(clients, élèves, etc.). Or, ces humains ont un comportement totalement différent avec 

les noms d’établissements. 

Nous comparons maintenant la relation des noms d’<établissements> avec, les 

<personnels>, d’une part, et les <usagers>, d’autre part. Cette comparaison souscrit 

la distinction des deux types de métonymies. 

Prenons deux séries de prédicats : les verbes appartenir à, faire partie de, comporter, 

comprendre qui sélectionnent les schémas d’argument de la famille partie/tout, et, 

les prédicats dans, rempli et contenir qui sont appropriés aux noms qui entrent dans 

la relation contenant/contenu. 

Les noms d’<usagers> n’admettent pas les prédicats de la relation partie/tout : 

(338) *Ces clients (appartiennent à, font partie de) ce restaurant 

(339) *Ce restaurant (comporte, comprend) des clients riches 

En revanche, ils peuvent figurer dans des structures avec la préposition dans, 

l’adjectif rempli et le verbe contenir : 

(340) Ce restaurant contient beaucoup de clients 

(341) Dans ce restaurant, il y a des clients 

(342) Ce restaurant est rempli de clients 

Si nous regardons le comportement des noms de <personnels> avec ces prédicats, on 

remarque que l’emploi des <personnels dirigeants> est totalement impossible, alors 

que celui des noms de <personnel professionnel> est possible : 
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(343) Ce restaurant contient beaucoup de (*gérants, garçons) 

(345) Dans ce restaurant, il y a (*un gérant, plusieurs garçons) 

(346) Ce restaurant est rempli de (*gérants, garçons) 

Dans le cas des noms comme garçon : « on considère que les combinatoires entre 

garçon (en tant que nom de <profession>) et rempli, d’une part, dans, d’autre part, 

sont contingentes et non inhérentes »93. 

La distinction entre les deux métonymies est corroborée par la même distinction 

entre les deux anaphores associatives suivantes : 

(347) Nous entrâmes dans un restaurant. Le garçon refusa de nous servir le menu 

(348) Nous entrâmes dans un restaurant. Les clients étaient fort bruyants 

Voici comment l’analyse de la phrase (347) est justifiée dans BUVET (à paraître) : 

« Même si garçon est un nom prédicatif en tant que nom de <profession>, sa relation 

lexicale avec restaurant est du type sous-ensemble-ensemble. C’est parce qu’on 

interprète restaurant comme un nom d’<humain collectif> qu’il fonctionne comme 

un ensemble. La propriété de syllepse explique que l’emploi locatif de restaurant 

[dans P1] devienne un emploi humain lorsqu’il a trait à la source de l’anaphore. Le 

caractère atypique des noms d’<humain> du point de vue de l’opposition 

prédicat/argument explique que garçon s’interprète comme un sous-ensemble de 

l’ensemble dénoté par restaurant [...]. Le double statut syntactico-sémantique de 

garçon et de restaurant permet d’interpréter le GN défini de P2 comme une 

anaphore associative du type méronymique puisque l’appariement de la reprise à son 

antécédent est fondé sur une relation du type sous-ensemble_ensemble (en tant que 

relation du membre-collection) ». Par contre, cette analyse n’est pas adéquate pour 

rendre compte de la reprise dans (348), pace que : « la relation entre client et 

restaurant n’est pas du type sous-ensemble_ensemble » cf. BUVET, à paraître, 

chapitre 6. 

Il est possible donc d’établir que la relation gérant/restaurant est de type 

membre/collection, qui est un sous-type de relation/partie, car elle partage, du point 

de vue syntaxique et sémantique, le fait que les arguments qui entrent dans cette 

relation appartiennent à la même taxinomie (ici les <humains>). Le transfert 

métonymique des prédicats appropriés au substantif gérant vers le nom collectif 

restaurant se fait en vertu de cette relation. Par contre, la relation entre 

                                                 
93 cf. BUVET à paraître. Chapitre 6.  
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clients/restaurant est de type contenant/contenu, et du sous-type 

occupant/environnement. Une phrase comme Tout le restaurant était mécontent, 

s’interprète comme le résultat d’un transfert entre des noms de contenu désignant des 

humains et des noms de contenant locatif : deux arguments qui n’appartiennent pas à 

la même catégorie supérieure, mais qui sont corrélés par les prédicats de <séjour> : 

(un client) se trouve dans (ce restaurant). 

4.2. Familles de relations contenant / contenu 

Dans le vocabulaire des noms locatifs, la famille des relations de type 

contenu/contenant peut être regroupée avec deux autres types de relations : 

 (i)  la relation occupant/environnement 

(ii)  la relation couverture/substrat94 

La justification des deux sous-types de relations tient en trois points relatifs aux 

prédicats appropriés, à la préposition régie par ces prédicats et à la structure N de N. 

Premièrement, les prédicats des deux relations forment des classes sémantiques 

distinctes : les prédicats de la relation occupant/environnement appartiennent à 

l’hyper-classe de <séjour humain> (cf. LE PESANT 2000a : 4ème étude). On compte 

plusieurs sous-classes : les prédicats d’<habitation>, de <logement>, de 

<domiciliation>, etc. Certains prédicats de séjour spécifique peuvent être rangés dans 

cette catégorie, dont les prédicats d’<internement> spécifiques aux <lieux de 

détention> et les prédicats d’<hospitalisation> spécifiques aux <lieux 

                                                 
94 Contrairement à la position défendue dans LE PESANT (2000a), qui voit dans les 
différentes sous-classes de <contenus> des « familles » de méronymes, nous analysons ces 
trois relations comme étant de type argumental : leur corrélation dépend des prédicats qui les 
sélectionnent dans un cadre phrastique. Or, ce n’est pas le cas des relations partie/tout qui 
sont des relations présupposées, même si elles peuvent être subordonnées à des prédicats, et 
qui mettent en jeu une syntaxe spécifique telle que celle des parties inaliénables. La 
dimension lexicalement présupposée de cette relation a deux conséquences fondamentales 
dans la caractérisation de la métonymie : d’abord, la pluralité des méronymes qui peuvent 
avoir eux-mêmes d’autres méronymes, et l’appartenance des méronymes et de l’holonyme à 
la même taxinomie. Ceci n’est pas vérifié pour les relations de contenant/contenu, dont la 
corrélation tient essentiellement aux prédicats relationnels. L’importance de ces prédicats est 
telle que si la moindre indication contredit ces prédicats, le transfert métonymique est 
bloqué : *Cet immeuble, vide, a fait la fête hier. 
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d’hospitalisation>. Quant aux prédicats de relation couverture/substrat, ils forment la 

classe <couvrir>95.  

Deuxièmement, contrairement aux prédicats de contenant/contenu ou de 

occupant/environnement qui régissent la préposition dans, les prédicats de relation 

couverture/substrat régissent la préposition sur : 

(349) On a versé du vin dans ce verre 

(350) On a relogé plusieurs familles dans cet immeuble 

(351) J’ai fait des graffitis sur (le tableau, un papier) 

(352) Léa a mis de la peinture sur le mur 

Enfin, la relation occupant/environnement, se manifeste aussi bien dans la relation 

N1 de N2 que dans sa converse N2 de N1 : 

− Les locataires de cet appartement (sont sympas) 

− L’appartement de ces locataires (est vaste) 

− Les gens de cet immeuble (sont silencieux) 

− L’immeuble de ces gens (est moderne) 

Ceci n’est pas le cas des noms qui entrent dans la relation couverture/substrat : 

− Les graffitis de ce tableau *Le tableau de ces graffitis 

− La peinture de ce mur  *Le mur de cette peinture 

                                                 
95 En dehors des classes de <locatifs> (étudiées dans LE PESANT 2000a :4ème étude), et des 
<supports d’écriture>, ces prédicats permettent également de corréler les classes de 
<vêtements> et les <parties du corps> : Marie a (couvert, recouvert, voilé, caché) (son cou 
d’un foulard, ses mains d’un gant de laine, ses épaules d’un bon drap chaud). Il est d’ailleurs 
remarquable que ces verbes peuvent, suite à la relation méronymique entre un individu 
humain et ses parties du corps (cf. chapitre 2), caractériser métonymiquement des humains : 

Paul s’est couvert d’un foulard, d’un gant de laine, d’une flanelle. 

Cet emploi donne lieu, ensuite, à un transfert de prédicats appropriés aux noms de 
<vêtements>, comme c’est le cas des verbes boutonner, déboutonner, reboutonner, délacer, 
entrelacer, : 

La mère a boutonné la veste de son fils → La mère a boutonné son fils 
Marie (reboutonne, déboutonne) son corsage → Marie se (reboutonne, déboutonne)  
Cette petite fille délace (sa robe, ses chaussures) → Cette petite fille se délace toute seule 
[Larousse 2000, cité par le TLFi]. 
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Dans le vocabulaire des noms locatifs, nous nous occupons ici uniquement des 

classes d’arguments qui entrent dans le cadre de la relation (i) 

occupant/environnement. 

4.3. Classes d’arguments locatifs métonymiques 

Les classes d’arguments qui font l’objet de cette section sont étudiées selon trois 

paramètres : des prédicats relationnels, des humains appropriés, et des prédicats 

métonymiques. Étant donné que le transfert ne se fait que dans le cadre de la relation 

que les locatifs entretiennent avec des occupants appropriés, la question qui se pose 

est de reconnaître ces contenus humains appropriés. On peut, à cet effet, croiser les 

prédicats appropriés et l’anaphore associative comme des propriétés définitoires 

permettant de distinguer les occupants (humains) appropriés : 

353) Ces (locataires, pauvres gens) habitent (cet immeuble, cette résidence, cette 

maison, appartement, ce château, ce F2, ce studio, etc.),  

354) Cet immeuble … les habitants, les colocataires, *les pauvres gens, *les filles, 

etc. 

Signalons également que la mention du domaine constitue une indication importante 

pour détecter les arguments appropriés, candidats au transfert métonymique. 

4.3.1. Les <lieux d’habitation> 

4.3.1.1. Prédicats appropriés aux <lieux d'habitations> 

Les <lieux d'habitation> entrent dans des structures telles que : les gens de cet 

immeuble, les filles de la résidence voisine, etc. Ils peuvent être décrits à l’aide des 

prédicats de <logement>, d’<habitation>, de <peuplement> et d’<hébergement> . 

Toutes ces classes sont subordonnées aux prédicats de <séjour humain>.  

Verbes N0 N1 N2 Trait Classe Domaine 

vivre <hum> <période de temps> à :<lieu d’habitation> état Séjour humain habitat 

séjourner  <hum> <période de temps> à :<lieu d’habitation> état Séjour humain habitat 

résider <hum> <période de temps> à, dans :<lieu d’habitation> état Séjour humain habitat 

habiter <hum> <période de temps> (à, dans) :<lieu d’habitation> état Séjour humain habitat 

• Prédicats d’<habitation> 

Les prédicats d'<habitation> sélectionnent des noms de lieux qui peuvent s'emboîter 

dans une phrase complexe. La spécificité de ce prédicat est qu'il est transitif et peut 

sélectionner comme N1 chacun des lieux emboîtés. À partir de la phrase (355), il est 
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possible de remonter à chaque fois au nom de lieu hiérarchiquement supérieur ; ce 

qui donne six structures différentes (1-6). 

(355) Ces gens habitent un F2 dans cet immeuble de la rue Mouffetard qui se 

trouve dans ce joli quartier de Lyon en France 

→ 1. Ces gens habitent un F2 meublé  

→ 2. Ces gens habitent un immeuble moderne96  

→ 3. Ces gens habitent à la rue Mouffetard  

→ 4. Ces gens habitent dans ce joli quartier  

→ 5. Ces gens habitent Lyon 

→ 6. Ces gens habitent en France  

Tous ces noms de lieux forment des classes d'objets susceptibles de recevoir les 

prédicats appropriés aux humains. Les structures de 1 à 6 définissent respectivement 

les classes de : 

1. <logements>  

2. <résidences> 

3. <voies urbaines> 

4. <quartiers> 

5. <villes> 

6. <pays> 

La différence entre les <logements> et les <résidences>, d'une part et les <voies 

urbaines>, les <quartiers>, les <villes>, les <régions> et les <pays>, d'autre part, 

réside dans le fait que seules les deux premières classes renvoient à des 

<établissements> : On peut démolir, construire, entrer par la porte de 

(l’appartement, l’immeuble), monter sur le toit de (l’appartement, l’immeuble), etc. 

Ces classes ne découpent donc pas des réalités extrinsèques : leur justification tient à 

des propriétés linguistiques différentes. Nous pouvons voir que le prédicat humain 

habitant a une signification différente devant ces noms.  

1. Paul est un habitant de cet appartement/ Syn :locataire,  

                                                 
96 Nous étudions la classe des <résidences universitaires> qui appartient au domaine de la 
VIE ETUDIANTE, en même temps que cette classe, en montrant ses prédicats appropriés. 
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2. Paul est un habitant de cet immeuble/ Syn : résident 

3. Paul est un habitant de (cette rue, ce quartier)/ Syn : domicilié à 

4. Paul est un habitant de la ville de Reims/ Syn : originaire de (Paul est un rémois) 

5. Paul est un habitant de la région de Champagne-Ardenne/Syn : originaire de 

(Paul est un champenois) 

6. ?Paul est un habitant de France (Paul est français) 

La conjonction des deux paramètres : (i) les prédicats d’<habitation>, et (ii) la 

structure : X est un habitant de Y, permettent de formuler des règles générales de 

transfert métonymique des prédicats humains. Le premier paramètre est obligatoire 

pour tous les transferts, c’est pourquoi il est impossible d’avoir un transfert en 

présence d’adjectifs qui entrent en contradiction avec ces prédicats relationnels. C’est 

le cas des adjectifs : inhabité, désert, abandonné. 

(356) *Ce (logement, immeuble, vallon, territoire) (inhabité, désert, abandonné) 

était au courant de cette affaire. 

Quant au second paramètre, il permet d’expliquer pourquoi les substantifs qui 

désignent une <pièce> d’un lieu d’habitation ne peuvent recevoir un prédicat 

humain. Il est, en effet, impossible d’avoir : *Paul est habitant de (la salle de bain, 

de la salle de séjour), et c’est ce qui explique l’anomalie dans la phrase (358) en 

regard de (357) : 

(357)  Toute la maison a rigolé quand je leur ai raconté ce qui s’est passé ce matin 

à l’école 

(358) *Toute la (salle de bain, salle de séjour) a rigolé quand je leur ai raconté ce 

qui s’est passé ce matin à l’école. 

Les classes d’arguments de (1) à (6) sont définies par des sous-classes de prédicats 

appropriés : les <logements> et les <résidences> sont définies par des prédicats de 

<logements>, les <voies urbaines>, les <quartiers> et les <villes> par des prédicats 

de <domiciliation>, et les <pays> par des prédicats de <peuplement>. Ces arguments 

ont chacun des humains appropriés :  

1. Un appartement …les colocataires, le locataire, le propriétaire, le sous-locataire, 

le squatteur, etc. 

2. Un immeuble… les résidents, les voisins, etc. 

3. Une rue … les passants, les promeneurs, les flâneurs, etc. 
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4. Un quartier … les habitants, les commerçants, etc. 

5. Une ville… les citadins, etc. 

6. Un pays… la population, le peuple, etc. 

4.3.1.2. Sous-classes des <lieux d’habitation> 

• Noms de <logements> 

Le tableau suivant présente les prédicats qui permettent de corréler les arguments 

locatifs à des humains appropriés tels que : locataire, sous-locataire, squatteur, etc. 

Les verbes 

Verbe N0 N1 Trait Classe Domaine Registre  
emménager HUM : occupant dans : LOC : environnement :<logement> ETAT séjour : logement logement standard 
s’installer HUM : occupant dans : LOC : environnement :<logement> ETAT séjour : logement logement standard 
loger HUM : occupant à, dans : LOC : environnement :<logement> ETAT séjour : logement logement standard 
nicher HUM : occupant dans : LOC : environnement :<logement> ETAT séjour : logement logement familier 
crécher HUM : occupant à : LOC : environnement :<logement> ETAT séjour : logement logement familier 

Les adjectifs 

Adjectifs N0 Trait  Classe Domaine 
occupé LOC : environnement ETAT séjour : logement logement, hébergement, séjour occasionnel 

Les noms 

Noms N0 N1 N2 V_supp Trait Classe Domaine 
emménagement HUM de : HUM : <occupant> à : LOC :<logement> procéder à état séjour : logement logement 
logement HUM de : HUM : <occupant> à : LOC :<logement> procéder à action séjour : logement logement 
résidence HUM :<occupant> dans : LOC :<logement>  établir état séjour : logement logement 

Par métonymie, les noms de cette classe prennent des actions, des états et des 

événements relatifs à la <vie quotidienne>. Ces prédicats sont transférés par les noms 

d’<occupants> de la taxinomie des HUMAINS ; ils génèrent par métonymie un sens 

collectif. 

− Les prédicats de <vie quotidienne> : se réveiller, dormir, veiller, etc. 

(359) Tout l’appartement (s’est réveillé à 11h, s’est endormi, a veillé jusqu’à 3h du 

matin) 

− Les événements <quotidiens> : (célébrer) un anniversaire, la réussite, 

l’arrivée de, etc. 

(360) Toute la maison a célébré (l’anniversaire, la réussite, l’arrivée) de Paul 
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(361) L’appartement (du dessous, dessus, d’à côté) (fait beaucoup de bruit, chante 

à haute voix, *est impoli) 

(362) Paul s’entend bien avec l’appartement du dessous. Par contre, il s’entend 

mal avec celui du dessus qui fait beaucoup de bruit. 

En revanche, les prédicats relatifs au <loyer> sont appropriés aux noms 

d’<occupants> et génèrent une signification individuelle de personne morale. 

− Les prédicats relatifs au <loyer> 

(363) Cet appartement (ne paye pas régulièrement son loyer, a un retard de 

paiement) 

(364) Cet appartement (est endetté, souffre d’un surendettement) 

(365) Chaque appartement doit payer une redevance 

• Noms de <résidences> 

Cette classe contient plusieurs arguments qui appartiennent au domaine de 

l’hébergement. Nous constatons, cependant, plusieurs sous-domaines : logement 

étudiant, logement social, etc. 

Noms Trait Classe Domaine Sous-domaine Hum 
Corrélés 

foyer d'étudiants coll_hum résidence hébergement vie étudiante étudiants 
cité universitaire coll_hum résidence hébergement vie étudiante étudiants 
résidence universitaire coll_hum résidence hébergement vie étudiante étudiants 
foyer d'accueil coll_hum résidence hébergement logement social pauvres 
orphelinat coll_hum résidence hébergement logement social orphelins 
asile de nuit coll_hum résidence hébergement logement social, immigration SDF 
centre d'hébergement coll_hum résidence hébergement logement social, immigration SDF, réfugiés 
foyer d'hébergement coll_hum résidence hébergement logement social, immigration SDF, réfugiés 
auberge de jeunesse coll_hum résidence hébergement logement social jeunes 
foyer de jeunes travailleurs coll_hum résidence hébergement logement social travailleurs 
hospice de vieillards coll_hum résidence hébergement logement social : troisième âge vieillards 
foyer de personnes âgées coll_hum résidence hébergement logement social : troisième âge vieillards 
hospice coll_hum résidence hébergement logement social : troisième âge vieillards 
résidence pour personnes 
âgées 

coll_hum résidence hébergement logement social : troisième âge vieillards 

maison de retraite coll_hum résidence hébergement logement social : troisième âge vieillards 

Ces sous-domaines participent à spécifier des humains corrélés à ces noms locatifs. 

Ce sont ces noms humains que nous considérons comme source de transfert 

métonymique des prédicats, qui confère aux locatifs le trait <collectif humain>. 

Parmi ces prédicats métonymiques, nous avons pu constituer deux classes : les 

prédicats de <décisions administratives>, appropriés aux noms humains corrélés, et 
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qui les sélectionnent en position objet, et les prédicats de <perception>, hérités par 

ces humains, lorsqu’ils sont en position sujet. 

− Les prédicats de <décisions administratives> 

Les deux tableaux présentent les verbes et les noms de cette classe. 

Les verbes 

N0 Verbe N1 Exemple 
HUM : <organisme> exclure hum_coll :<résidence> La police a exclu tout un foyer  
HUM : <organisme> aider hum_coll :<résidence> La mairie va aider ce foyer d’accueil 
HUM : <organisme> expulser hum_coll :<résidence> Les agents de la sécurité ont expulsé tout ce foyer 

Les noms 

N0 Verbe NPrédicatif PrépN1 N1 Exemple 
hum : <organisme> procéder à exclusion de hum_coll :<résidence> La police a procédé à l’exclusion 

de ce foyer  
hum : <organisme> procéder à expulsion de hum_coll :<résidence> La police va procéder à 

l’expulsion de ce foyer d’immigrés 
hum : <organisme> octroyer aide à hum_coll :<résidence> La mairie va octroyer une aide 

considérable à cet orphelinat 

− Les prédicats de <perception> : voir, entendre, etc. 

(366) Depuis les fenêtres, tout l’immeuble a vu l’accident 

(367) L’immeuble avait entendu la violente dispute entre Luc et sa femme 

• La classe des <voies urbaines> 

Les noms rattachés à cette classe forment par métonymie des collectifs humains 

occasionnels, tout comme les noms de <voies urbaines> et de <villes>. Cependant, 

d’après les exemples suivants :  

(368) Ce(tte) (quartier village, ?rue) est (pauvre, riche, bourgeois(e), misérable) 

(369)  Il m’arrive de traverser le (quartier, village, *rue) noir(e) de Saint-Denis 

(370)  Ce(tte) (quartier village, rue) est (bruyant(e), marchand(e), commerçant(e)) 

le substantif rue, a un comportement différent, car il désigne un collectif 

foncièrement occasionnel, à la différence des deux autres classes, d’où son 

incompatibilité avec l’adjectif noir. Le fait d’être pauvre ou noir est une propriété 

permanente, qui définit les habitants d’un endroit, et n’est donc pas compatible avec 

les noms comme rue. Malgré cette différence, ce substantif est rattaché à la classe 
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des noms de <voies urbaines>, car il partage plusieurs propriétés syntactico-

sémantiques avec les éléments de cette classe, notamment des prédicats d’<action> 

qui renvoient à des <manifestations> ou à des <événements ponctuels>.  

(371) Tout (le quartier, la rue, Paris) a manifesté contre cette réforme 

(372) Toute la (rue, ville) (s’est révoltée, s’est soulevée) contre ce gouvernement de 

coalition 

(373) Pouchkine a vu sa réélection contestée par la rue [Journal 20h, France 2] 

Cette classe n’ayant pas d’arguments humains appropriés, tous les prédicats qu’elle 

reçoit par métonymie sont assez génériques, et proviennent à peu près de tous les 

humains de façon générale. C’est le cas des prédicats de <parole> : 

(374)  La rue assourdissante autour de moi hurlait [TLFi : entrée « rue »] 

ou encore de certains verbes sélectionnent les noms de <voies> en position N1 tels 

que : se moquer, se ficher, se foutre. 

(375)  Le gouvernement Raffarin (se moque, se fiche) pas mal de la rue. 

Par métonymie, plusieurs adjectifs sont possibles, surtout en position épithète : ils 

désignent : 

− le bruit : rue (animée, bruyante, bruissante) 

− les conditions de vie : rue (misérable, populaire)  

− les activités : ville commerçante, rue passante, rue marchande, rue piétonne 

Même si de façon générale, les prédicats ayant trait à des phénomènes plus ou moins 

somatiques ont très difficilement un emploi métonymique devant les noms locatifs 

(cf. G. GROSS 1995), il est remarquable que les verbes dormir, s’endormir, 

somnoler ont un emploi très fréquent avec les noms de <voies urbaines>, mais aussi 

les noms de <quartiers> et de <villes>, lorsque ces derniers désignent des contenants. 

C’est ce qui a poussé le Petit Robert : dictionnaire des combinaions de mots à les 

enregistrer comme les verbes qui se combinent de façon fréquente avec le nom ville. 

(376) C’est une ville qui ne dort jamais [PRComb.] 
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• Noms de <quartiers> 

En tant que locatif, le nom banlieue appartient à une classes d’arguments qui sont 

définis par rapport aux <communes urbaines> (dont l’hyperonyme est ville) dans un 

rapport de localisation externe. Par métonymie, ce substantif peut appartenir à la 

classe des <quartiers>, comme étant un collectif humain : 

(377) « Mais ce rêve est devenu sa vie. Et toute la banlieue s'est reconnue » 

[LM2002] 

Nom Trait Catégorie sup Classe Domaine Sous-domaine 
banlieue hum collectif_humain <quartiers> politique commune 

De même que pour les noms de <voies urbaines>, cette classe se caractérise par 

l’emploi métonymique très fréquent de l’adjectif de couleur noir, approprié aux noms 

d’habitants : la banlieue noire de New York. 

• Noms de <villes> 

En plus de l’emploi fréquent des adjectifs <physiques>, mentionnés ci-dessus, la 

métonymie des noms de <villes> se caractérise par une classe de prédicats appropriés 

qui désignent les <actes politiques> : 

(378) « Bordeaux n'est pas une ville de gauche mais elle n'est pas sarkozyste non 

plus et elle l'a fait payer cher à Juppé aux dernières législatives", estime 

Pierre Hurmic, chef de file des Verts à la mairie. [LM 2007] 

(379) « Rappelons que cette ville a voté massivement à gauche lors des dernières 

élections » [LM 2007] 

Ces prédicats sont appropriés aux noms humains de la classe des <citoyens>, qui 

donnent leurs prédicats aux noms de <villes>. 

• Noms de <pays> 

Les hyperonymes de cette classe sont pays et état. Les principaux noms de cette 

classe sont : empire, royaume, émirat, califat, république, état, etc. Si ces noms 

appartiennent au domaine de la Politique, leur emploi métonymique en tant que noms 

de contenants, les verse dans le domaine de la Société. Les adjectifs qui caractérisent 

par métonymie les noms de <pays> sont relatifs à : 
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− l’hospitalité : un pays accueillant, un royaume hospitalier, un pays 

inhospitalier 

− les conditions de vie : un pays pauvre, modeste, faible, arriéré 

− l’éducation : ce pays est entièrement alphabétisé 

Plusieurs verbes et locutions verbales métonymiques caractérisent également les 

noms de <pays> : ils désignent : 

− l’écoute, l’attention : être à l’écoute du pays, un nouveau sondage prend le 

pouls du pays 

− des préjudices : Ces rebelles ont (divisé, secoué, endeuillé, pris en otage, 

ébranlé) le pays entier 

− l’asservissement : (massacrer, mettre à genoux, soumettre, humilier) un pays 

D’autres verbes sélectionnent les noms de <pays> en position sujet ; ils forment des 

classes sémantiques de : 

− <souffrance> : le pays souffre de conditions de vie de plus en plus difficiles 

− <rébellion> : le pays (se révolte, se mobilise, se soulève) 

Remarquons, au passage, que le transfert des prédicats métonymiques, malgré sa 

systématicité, est toujours partiel, car si le verbe se révolter est transféré, la locution 

être dans la rue, qui est, pourtant, rattachée à la même classe, et qui est appropriée à 

des substantifs humains, tels que peuple, dans Le peuple est dans la rue, caractérise 

très difficilement les noms de <pays> : ?Le pays est dans la rue. 

4.3.2. Les <lieux de spectacle> 

Comme pour les autres noms locatifs, les lieux de <spectacles> ont deux types de 

métonymies, illustrées respectivement dans (380) et (381) : 

(380) Le théâtre 13 joue cette semaine une pièce de Molière 

(381) Tout le théâtre a applaudi  

Il s’agit dans la phrase (380) d’une métonymie de type méronymique basée sur la 

relation sous-ensemble/ensemble qui existe entre troupe et théâtre, d’où le transfert 

du prédicat (jouer une) pièce. Quant à la métonymie dans (381), elle est de type 

argumental entre le nom de contenu spectateurs, et le nom de contenant théâtre, qui 

explique le transfert du verbe applaudir, approprié aux noms humains. Avant de 
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rendre compte de l’emploi métonymique des prédicats du deuxième type, nous 

présentons les prédicats relationnels appropriés aux lieux de <spectacle>. 

4.3.2.1. Prédicats relationnels 

Nous avons déjà signalé que les noms de<lieux de spectacle> sont sélectionnés par 

des prédicats d’<introduction dans un lieu>. À côté des verbes entrer, s’introduire, 

pénétrer, il y a l’opérateur causatif introduire : 

(382) Les organisateurs ont décidé d’introduire 200 spectateurs de plus dans cet 

amphithéâtre. 

D’autres prédicats relationnels de la même classe régissent d’autres prépositions que 

dans : 

(383) Des milliers de spectateurs ont accédé à cette salle (par la porte arrière) 

Nous observons également des prédicats spécifiques qui accompagnent la 

thématisation des noms locatifs : 

(384) Cette salle peut (accueillir, recevoir) 2200 personnes 

4.3.2.2. Transfert métonymique des prédicats appropriés aux noms 

<humains> 

Nous avons dégagé trois classes de prédicats appropriés aux noms de <spectateurs>, 

ayant un emploi métonymique lorsqu’ils ont comme argument N0 les lieux de 

<spectacle> : 

a) Les prédicats de <manifestation publique d’approbation_désapprobation> 

(385) La salle a (applaudi, ovationné, acclamé, sifflé, conspué, hué) cet artiste 

(386) La salle a éclaté en applaudissements chaleureux 

(387) La salle a fait une ovation à ce jeune artiste 

(388) La salle tremblait encore d’acclamations [PR] 

b) Les prédicats de <posture> : les adjectifs assis, debout 

(389) Toute la salle était debout pour applaudir la troupe 

c) Les prédicats de mouvement : <danse> : danser, sauter 
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(390) Toute la boîte a dansé et chanté jusqu’à l’aube au rythme du nouvel an 

Ces trois prédicats désignent tous des actes physiques ; ce qui prouve que la 

contrainte sur l’emploi métonymique de ce type de prédicats ne concerne pas tous les 

locatifs. Cela montre, encore une fois, l’avantage d’une description locale de la 

métonymie dans le cadre de classes lexicales, qui permet de formuler des règles de 

transfert, et de dégager des contraintes valables dans un premier temps pour un 

emploi prédicatif et, donc une classe précise, et vérifiable ensuite pour les autres 

classes.  

5. Métonymie des noms de <récipients> 

Les noms de <récipients> peuvent être divisés en deux sous-classes :  

(i) les <récipients-boisson>; 

(ii)  et les <récipients-aliment >.  

Des noms comme bouteille, verre, tasse, canette, etc., appartiennent à la première 

sous-classe, et des noms tels que: assiette, plat, etc. appartiennent à la deuxième 

sous-classe. Ce découpage est justifié par un ensemble de prédicats spécifiques : 

typiquement boire pour (i) et manger pour (ii). Après avoir établi les prédicats 

métonymiques qui caractérisent les deux sous-classes, nous passons en revue les 

ceux qui sont spécifiques à (i) ensuite à (ii). Ce transfert concerne les prédicats 

appropriés aux <contenus> et non appropriés : qu’ils soient hérités des classes 

superordonnées, génériques ou même métaphoriques. 

Pour ce qui est des noms de <boissons> qui désignent également des <liquides>97 

avec des prédicats spécifiques tels que couler, verser, etc., ils ne donnent, par 

métonymie, leurs prédicats que dans la première signification.  

(391) a. J’ai bu (un café, du lait, un jus, etc.) 

→b. J’ai (bu, siroté) un verre en deux minutes 

(392) a. Le (jus, café, lait) (coule, jaillit) 

→b. *Mon verre (coule, jaillit) 

Pourtant, après examen des prédicats appropriés aux noms des <liquides>, nous 

notons la possibilité d’avoir faire bouillir un pot [PR] ; ce qui montre que même si le 

                                                 
97 et ce, en vertu d’un héritage multiple. (cf. LE PESANT D. & MATHIEU-COLAS M. 
1998). 
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transfert s’inscrit dans le cadre des classes lexicales, cela ne nous empêche pas de 

signaler des contraintes relatives aux éléments de la même classe.  

Nous caractérisons la métonymie des noms de <récipients> en indiquant, dans un 

premier temps, les prédicats relationnels appropriés, et en examinant, dans un 

deuxième temps le transfert des prédicats. Pour factoriser la description des prédicats 

métonymiques, nous dégageons ceux qui sont communs aux deux sous-classes de 

<récipients>, après quoi nous distinguons ceux qui sont spécifiques à chaque sous-

classe. 

5.1. Prédicats relationnels appropriés 

Ces prédicats désignent des actions, et forment la classe <remplissage>. Ils ont 

comme catégorie supérieure d’être des prédicats de contenant/contenu. 

Verbes Classe Catégorie Supérieure Trait N0 N1 Prép1 N2 
verser <remplissage> relationnel :contenant/contenu action Hum  <boisson> dans <récipient-boisson> 
remplir  <remplissage> relationnel :contenant/contenu action Hum  <boisson> dans <récipient-boisson> 
transvaser  <remplissage> relationnel :contenant/contenu action Hum  <boisson> dans <récipient-boisson> 
soutirer <remplissage> relationnel :contenant/contenu action Hum  <boisson> dans <récipient-boisson> 

5.2. Transfert des prédicats  

5.2.1. Prédicats communs aux noms de <récipients-aliment > et aux noms 

de <récipients-boisson > 

• Prédicats de <consommation> 

Faire honneur à (un plat, à un verre) 

Toucher à peine (aux plats, à son verre) 

Terminer (son plat, son verre) 

Commencer (son plat, son verre) 

Se jeter (sur les plats, sur les verres) 

Prendre (un plat, un verre) 

Reprendre (d'un plat, de ce verre) 

• Prédicats de <paiement> 

Payer (un verre, un plat) 

Offrir (un verre, un plat) 

• Propriétés sémantiques et aspectuelles communes 
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Dans leur emploi approprié, les prédicats de <consommation> ont une signification 

durative, tandis qu’ils ont un aspect télique avec les noms de <récipients>; ce que 

prouve leur compatibilité avec les adverbes en N (temps). Nous comparons ainsi les 

quatre phrases suivantes98 : 

(393) a. ?Il a bu de la bière en deux heures 

b. Il a bu une bouteille en deux heures 

(394) a. Il a bu de la bière pendant deux heures 

b. ??Il a bu une bouteille pendant deux heures 

(395) a. Il a mangé du riz pendant une heure 

b. ??Il mangé du riz en une heure 

(396) a. ??Il a mangé son plat pendant une heure 

b. Il a mangé son plat en une heure 

La nature de l’argument entre ici en jeu pour modifier l’aspect du verbe, ainsi que la 

détermination. Les noms de la classe des <boissons> prennent naturellement le 

partitif et sont des noms massiques, tandis que les arguments métonymiques de la 

classe des contenants désignent plutôt des noms comptables. 

5.2.2. Prédicats appropriés aux <récipients-boisson> 

• Prédicats de <consommation de boisson> : 

Il s’agit de prédicats appropriés aux <boissons> qui désignent des synonymes du 

verbe boire. Avec l’examen des adverbes appropriés à cette classe, nous rendons-

compte de quelques cas d’incompatibilité due à une certaine redondance sémantique 

entre le verbe et l’adverbe. 

Nous enregistrons pour cette classe les verbes suivants : 

Descendre : N0<hum>/N1<récipient-boisson> 

Boire : N0<hum>/N1<récipient-boisson> 

Reboire : N0<hum>/N1<récipient-boisson> 

Biberonner : N0<hum>/N1<récipient-boisson> 

Ingurgiter : N0<hum>/N1<récipient-boisson> 

                                                 
98 Les exemples sont tirés de J-C. ANSCOMBRE (1996) 
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Siroter : N0<hum>/N1<récipient-boisson> 

Siffler : N0<hum>/N1<récipient-boisson> 

Lamper : N0<hum>/N1<récipient-boisson> 

Siroter : N0<hum>/N1<récipient-boisson> 

Absorber : N0<hum>/N1<récipient-boisson> 

Sucer : N0<hum>/N1<récipient-boisson> 

« Il avait tout sucé l'arsouille!... toutes les tasses, les trois cafetières à lui tout seul! » 

[TLFi, entrée : cafetière, CÉLINE, 1936] 

− Adverbes appropriés 

Ces adverbes sont appropriés à la classe de <consommation de boisson> : ils 

caractérisent par métonymie les noms de <récipients-boisson> : 

(397) a. J’ai bu mon café (à petites gorgées, à grandes gorges, à petits coups, d’un 

trait, à petits coups, à longs traits, d’un seul élan, etc.) 

→ b. J’ai bu mon gobelet (à petites gorgées, à grandes gorges, d’un trait, à petits 

coups, à longs traits) 

Nous observons tout de même quelques cas d’incompatibilité entre ces adverbes et 

certains des verbes susmentionnés de la classe de <consommation de boisson>. 

Ainsi, le verbe lamper qui signifie « boire d’un trait ou à grandes gorgées » [PR : 

entrée lamper] ne peut s’employer avec les adverbes à grands gorgées, ou à longs 

traits, du fait d’une certaine redondance sémantique. La même remarque est valable 

pour les deux adverbiaux à petites gorgées et à petits coups, incompatibles avec le 

verbe siroter qui signifie : « boire à petits coups en savourant » [PR : entrée siroter]. 

Dans la base lexicale dédiée à cette classe sémantique, nous rendons compte de cette 

incompatibilité de façon locale dans le cadre de la classe, étant donné qu’il s’agit de 

contraintes lexicales. 

Les prédicats relatifs aux <boissons alcoolisées> qui indiquent l’effet de ces boissons 

présentent une spécificité : les formes verbales passent le test de la métonymie sans 

aucun problème et qualifient les noms de <récipient> comme le montrent les phrases 

suivantes : 

(398) Ces deux verres m’ont enivré  

(399) Ces deux verres m’ont étourdi 

(400) Ces deux verres m’ont grisé 

(401) Ces deux verres m’ont excité 
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(402) Ces deux verres m’ont tourné la tête 

En revanche, aucun des adjectifs participes présents qui sont associées à ces formes 

verbales n’est transféré : 

(403) *J’ai bu un verre enivrant 

(404) * J’ai bu un verre soûlant 

(405) * J’ai bu un verre excitant 

(406) * J’ai bu un verre grisant 

L’explication de cette interdiction est donnée par J-C. ANSCOMBRE (2000a) qui a 

remarqué, dans son article sur les adjectifs verbaux participes passés et présents, que 

ces derniers, dénotent des propriétés intrinsèques valables pour tout le nom qu’ils 

caractérisent, et non seulement pour une des ses parties : « un N1 ne peut être 

caractérisé par un A(Vp) présent [Adjectif verbal participe présent] que si celui-ci 

dénote une propriété intrinsèque P de tout le N1, et non d’une partie seulement. On en 

déduit que si N2 comprend N1 – par exemple dans une relation partie/tout – P ne sera 

prédicable de N2 par un A(Vp) présent que si P est vrai de tout le N2 »
99. C’est pour 

cette raison qu’on observe les couples suivants : 

− Un tracteur polluant mais *un paysan polluant 

− Un produit polluant mais *un bidon polluant 

Dans ces exemples : « on n’a pas un paysan polluant [parce que] la pollution n’est 

pas une caractéristique du paysan, mais résulte de certaines activités de ce dernier. 

De la même façon, on n’aura pas un bidon polluant : seule une partie du bidon – le 

contenu – pollue, non le tout, en particulier pas le contenant »100. 

5.2.3. Prédicats appropriés aux noms de <récipients-aliment> 

• Prédicats de <consommation de mets> 

Manger : N0<hum>/N1<récipient-aliment> 

S’empiffrer de : N0<hum>/N1<récipient-aliment> 

Se goinfrer de : N0<hum>/N1<récipient-aliment> 

Bouffer : N0<hum>/N1<récipient-aliment> 

Avaler : N0<hum>/N1<récipient-aliment> 

                                                 
99 cf. ANSCOMBRE 2000a. 
100 Id, ibidem. 
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Engloutir : N0<hum>/N1<récipient-aliment> 

Dévorer : N0<hum>/N1<récipient-aliment> 

− Adverbes appropriés : 

Avidement : manger un plat avidement 

Gloutonnement : manger un plat avec gloutonnement 

• Prédicats de <préparation du repas> 

Cuisiner de bons petits plats 

Assaisonner un plat 

Mitonner un plat 

Servir plusieurs plats 

• Adjectifs d’<appréciation sur la qualité du repas> 

Ce plat est appétissant 

Ce plat est délectable 

Ce plat est délicat 

Ce plat est fin 

Ce plat est friand 

Ce plat est lourd 

Ce plat est médiocre 

Ce plat est succulent 

Ce plat est savoureux 

Ce plat est raffiné 

Ce plat est doux 

(407) « L'art du thé qui se caractérise par une suite de plats raffinés » [LM1996]  

(408) « Simple formule avec quelques plats savoureux à midi pour 90 Francs » 

[LM1996] 

• Adjectifs d’< appréciation sur l’état du repas> 

Plat chaud 

Plat froid 

Plat fumant 

Plat épicé 

Plat salé 

Plat sucré 
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Plat surgelé 

Plat cuisiné 

• Adjectifs relatifs à la <préparation du repas> 

Plat raté 

Plat réussi  

Plat simple 

Plat compliqué 

Plat savant 

• Adjectifs relatifs à la <présentation du repas> 

Plat soigné 

Plat bien présenté 

• Adjectifs relatifs à <l’origine du repas> 

Plat exotique 

Plat local 

Plat national 

Plat régional 

Plat typique 

Nous venons de présenter les étapes nécessaires au traitement de l’inférence 

métonymique dans le cas des noms de <récipients>. Si toutes les informations 

relatives à l’emploi métonymique de ces arguments, à savoir la classes de prédicats 

relationnels qui les mettent en relation avec les noms de <boisson>, et les prédicats 

métonymiques qui les caractérisent, sont enregistrées et structurées dans le 

dictionnaire, alors, nous pouvons espérer que l’automate détectera automatiquement 

la métonymie à chaque fois qu’il trouve un des noms de cette classe avec l’un des 

prédicats mentionnés ci-dessus. Cette étape doit être complétée par l’étude des 

propriétés syntactico-sémantiques de ces prédicats, dans leur emploi métonymique. 

Nous avons observé à ce propos, que lorsqu’ils sélectionnent les noms de 

<récipients>, les verbes de <consommation de boisson>, initialement duratifs, 

désignent des procès téliques. Cette information permet de prédire les marqueurs de 

télicité compatibles avec ces verbes lorsqu’ils s’emploient par métonymie, et interdit 

de générer les marqueurs de l’aspect duratif, tel que les adverbes pendant N temps.  
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6. Métonymie des noms de <moyens de transport> 

Nous indiquons les différents prédicats relationnels qui sous-catégorisent les noms de 

<moyens de transport> en tant que <contenants> et les noms humains de la classe 

des <voyageurs> en tant que <contenus>. Ces prédicats donnent lieu à deux 

transferts métonymiques : 

(i) Les noms humains donnent leurs prédicats aux noms de <moyens de 

transport> : la police a contrôlé un bus entier 

(ii)  Les noms de <moyens de transport> donnent leurs prédicats aux humains : 

nous sommes maintenus à quai. 

Nous étudions la première métonymie en mettant en avant la relation linguistique qui 

existe entre les deux classes d’arguments, et les classes de prédicats métonymiques 

transférés. Nous nous contentons pour la deuxième métonymie de montrer en quoi la 

sous-catégorisation des noms de <moyens de transport> en plusieurs sous-classes est 

nécessaire pour prédire le transfert métonymique. À la fin de cette partie, nous 

mentionnons que la relation entre des <humains> et des <moyens de transport> 

donne lieu à une autre métonymie de type argumental (je suis en panne, etc.), autour 

des prédicats relationnels de la classe <conduire>. Nous nous contentons de faire 

quelques remarques à propos de cette dernière relation métonymique. 

6.1. Premier emploi métonymique : les noms de <moyens de transport> 

désignent des <collectifs humains> 

6.1.1. Prédicats relationnels appropriés 

Nous avons relevé trois types de prédicats :  

− des adjectifs ; 

− des verbes qui sélectionnent les noms de <moyens de transport> soit en position 

sujet, soit en position objet ; 

− et des opérateurs causatifs.  

Nous les présentons dans le format d’une base lexicale afin de montrer comment 

nous envisageons d’utiliser ces prédicats pour connecter les deux classes 

d’arguments, de telle sorte que les prédicats et tous les actualisateurs de la classe A, 

qui sont transférés, soient indiqués aussi pour la classe B. 
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Des adjectifs : ces adjectifs sont synonymes de plein ; nous mentionnons également 

la présence d’une locution adjectivale noir de monde. 

Adjectifs N0 N1 Classe Catégorie supérieure Domaine 
archiplein <moyen_transport>  <plein> relationnel :contenant/contenu Transport 
bondé <moyen_transport>  <plein> relationnel :contenant/contenu Transport 
encombré <moyen_transport>  <plein> relationnel :contenant/contenu Transport 
noir de monde <moyen_transport>  <plein> relationnel :contenant/contenu Transport 
paqueté <moyen_transport>  <plein> relationnel :contenant/contenu Transport 
plein <moyen_transport> de <voyageurs> <plein> relationnel :contenant/contenu Transport 

Des verbes : 

− en position N1 : 

Verbes N0 Prép1 N1 Classe Catégorie supérieure Domaine 
monter <voyageurs> dans <moyen_transport> <embarquement> relationnel :contenant/contenu Transport 
prendre place <voyageurs> dans <moyen_transport> <embarquement> relationnel :contenant/contenu Transport 
embarquer <voyageurs> dans <moyen_transport> <embarquement> relationnel :contenant/contenu Transport 

− en position N0 : 

Verbes N0 N1 Classe Catégorie supérieure Domaine 
comporter <moyen_transport> <voyageurs> <contenir> relationnel :contenant/contenu Transport 
grouiller <moyen_transport> <voyageurs> <contenir> relationnel :contenant/contenu Transport 

 

Des opérateurs causatifs : 

Verbes N0 N1 Prép N2 Classe Catégorie supérieure Domaine 
charger Hum <voyageurs> dans <moyen_transport> causatif_embarquement relationnel :contenant/contenu Transport 
embarquer Hum <voyageurs> dans <moyen_transport> causatif_embarquement relationnel :contenant/contenu Transport 
entasser Hum <voyageurs> dans <moyen_transport> causatif_embarquement relationnel :contenant/contenu Transport 

C’est le champ consacré à la catégorie supérieure qui permet à ces prédicats de coder 

la relation contenant/contenu et d’expliquer le transfert métonymique entre les deux 

classes d’arguments. 

Tous ces opérateurs ont en commun de corréler les deux classes d’arguments, l’une 

en tant que contenant (les moyens de transport), et l’autre en tant que contenu 

approprié (les voyageurs).  
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6.1.2. Transfert des prédicats métonymiques 

Plusieurs prédicats génériques sélectionnant les noms de <passagers> peuvent avoir 

un emploi métonymique avec les noms de <moyens de transport>.  

6.1.2.1. Transfert des prédicats non appropriés 

• Prédicats de <posture> : assis, debout, etc. 

(409) « Sauf aux extrémités, presque tout le wagon était assis [R. ARVOIS, Ami, 

entends-tu, 1992] 

• Prédicats <psychologiques> 

(410) « Tout le wagon était en émoi » [LM 1992] 

• Prédicats de <manifestation de sentiment> : rire, s’amuser, rigoler, se marrer, 

etc. 

(411) « Au départ du train, tout le wagon riait » [LM 1992] 

• Causatifs de sentiments 

(412) La police a (rassuré, mis à l’aise, stupéfié) tout le wagon 

• Prédicats de <sommeil> : dormir, se réveiller, etc. 

(413) « Tout le wagon dort, toutes les têtes se balancent » [DUHAMEL, 1935, cité 

par le TLFi] 

6.1.2.2. Transfert des prédicats appropriés 

Deux classes de prédicats caractérisent les noms de <passagers> : les 

<indemnisations> et les <contrôles de titres de transport>. Si la deuxième classe 

caractérise les noms de <moyens de transport> tel que le montre l’exemple (414), 

nous n’avons trouvé dans le corpus aucun exemple des prédicats de la première 

classe (indemniser, dédommager, rançonner, etc.) avec un nom de <moyen de 

transport> en position objet. Même des exemples forgés tels que (416) nous semblent 

peu naturels. 
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(414) La police a contrôlé un bus entier 

(415) ??La SNCF (a dédommagé, indemnisé, rançonné) (tout ce train, un wagon, 

un bus 

Nous avons remarqué en lançant des requêtes sur l’emploi métonymique des noms de 

<moyens de transport> que les cas les plus fréquents sont ceux où les arguments de 

cette classe sont en position sujet. Autrement dit, il est plus fréquent d’avoir tout le 

wagon riait, même si rire est un prédicat générique qui exige un cheminement 

inférentiel plus long, que d’avoir la police a contrôlé ce wagon. À cet égard, il est 

intéressant d’examiner l’incidence de la position syntaxique des arguments sur leur 

emploi métonymique, et de voir si la position sujet, surtout pour la signification 

métonymique d’humains, l’emporte parfois sur la nature du prédicat employé. 

L’objectif étant, à terme, d’élargir la réflexion sur les métonymies dites vives, à partir 

de structures privilégiées en français, qui fonctionne comme un moule de production 

des métonymies. Nous pensons, par exemple à la structure prototypique au français 

V+du+Npropre : même si le nom propre est ignoré de l’interlocuteur, la structure 

syntaxique force l’interprétation.  

6.2. Deuxième emploi métonymique : les noms de <passagers> désignent des 

<moyens de transport> 

Pour rendre compte de cette métonymie, il est nécessaire de subdiviser les noms de 

<moyens de transport> au moins en deux sous-classes101 :  

(1)  les <moyens de transport aériens> ;  

(2)  et les <moyens de transport ferroviaires>.  

Les noms de ces deux sous-classes donnent leurs prédicats à la fois à la classe des 

<voyageurs> et à celle des <conducteurs>. Les phrases suivantes illustrent ces 

emplois métonymiques : 

(1) 

Nous entrons dans une zone de turbulence 

Nous avons fait une descente en vol plané 

On s’est posé vers minuit 

On a viré (sur l’aile, à plat, trop penché) 

                                                 
101 cf. G. GROSS 1994. 
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(2) 

On est toujours à quai 

On est en gare 

On a déraillé à mi-chemin 

Nous constatons que la sous-catégorisation des noms de <moyens de transport> est 

nécessaire car elle permet d’interpréter les prédicats de la première série en rapport 

avec leurs arguments appropriés, qui ne sont pas constitués par tous les noms de 

<moyens de transport>, car un train ne peut ni pas faire un vol, ni se poser, etc., mais 

d’une sous-classe précise : les <moyens de transport aériens>. De même pour les 

prédicats de la deuxième série, appropriés aux noms de <moyens de transport 

ferroviaires>. L’inférence métonymique est donc étroitement liée aux classes 

lexicales qui déterminent de façon précise l’emploi prédicatif approprié, et la relation 

linguistique entre cet emploi et l’emploi métonymique, i.e., entre les arguments 

appropriés et les arguments métonymiques. 

Enfin, dans le vocabulaire des <moyens de transport>, une autre métonymie de type 

argumental peut être signalée. Il s’agit des cas où les noms de <véhicules> donnent 

leurs prédicats aux noms de <conducteurs>. Or, ces deux classes d’arguments sont 

corrélées à l’aide des prédicats relationnels de la classe <conduire> : (Paul, Ce type, 

Il) conduit (une voiture, train, une bagnole, etc.). Cette relation pose des contraintes 

fortes sur le transfert des prédicats. En effet, les noms de <moyens de transport> ne 

donnent leurs prédicats appropriés aux noms humains que si ces prédicats 

relationnels sont inférés : c’est ce qui explique la possibilité d’avoir Je suis garé sur 

le trottoir, Je roule à 120km/h, et l’impossibilité d’avoir Je suis rouge, Je suis longue 

de six mètres pour Ma voiture est rouge et Ma voiture est longue de six mètres. 

Signalons également que la distinction de deux valeurs du présent (progressif, 

générique) permet de rendre compte d’une régularité quant à ce type de transfert. 

Dire que je roule à 120km à l’heure a une seule interprétation : je conduis une 

voiture qui est en train de rouler à 120km à l’heure, contrairement à la phrase ma 

voiture roule à 120km à l’heure qui a deux interprétations : une interprétation 

générique indiquant que ma voiture est capable de rouler à cette vitesse, et une autre 

plus spécifique qui indique que ma voiture est en train de rouler à cette vitesse. 

L’équivalence se fait donc uniquement avec l’interprétation aspectuelle progressive. 

Prenons une autre phrase : La voiture a pénétré toutes les classes sociales. La 

métonymie ne fonctionne pas avec le contexte générique : J’ai pénétré toutes les 
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classes sociales. Cette interdiction sur les deux prédicats en emploi générique est très 

liée à l’inférence du prédicat relationnel, dans la mesure où le sens générique ne 

permet pas aux arguments humains, quand ils s’emploient avec de tels prédicats, de 

les voir dans une situation de conducteurs ; ce qui bloque leur emploi métonymique. 

7. Métonymie des noms de <supports d’écriture> 

La relation entre des substantifs comme papier, feuille, cahier, livre, tableau, et 

ardoise, d’une part et nom, paragraphe ou chapitre, d’autre part est de type 

contenant/contenu. Les premiers substantifs peuvent en vertu de cette relation 

prendre les prédicats des seconds ; ce qui donne les phrases suivantes :  

(416) J’ai lu ton papier 

(417) Le maître d’école lit l’ardoise de ses élèves. 

Comme pour les trois relations que nous avons étudiées jusque-là, nous commençons 

par établir les prédicats relationnels qui permettent de corréler les noms d’<écriture> 

avec les <supports d’écriture>. Dans un deuxième temps, nous établissons trois sous-

classes des noms de <supports d’écriture> : respectivement les <supports 

d’inscription non manuscrite> (typiquement panneau), les <supports d’écriture 

manuscrite de plusieurs pages> (typiquement cahier), et les <supports d’écriture 

manuscrite non composés de plusieurs pages (typiquement papier). Après avoir 

justifié cette sous-catégorisation, nous décrirons, dans un troisième temps, le transfert 

des prédicats appropriés aux noms d’<écriture> vers ces trois sous-classes. 

7.1. Prédicats relationnels et sous-classes des noms de <supports d’écriture> 

Le croisement de deux schémas prédicatifs, respectivement (i) et (ii), ci-dessous, 

permet à D. LE PESANT (1994) de définir en intension la classe des noms de 

supports de l’écriture par destination, à laquelle appartiennent les noms que nous 

étudions dans cette section : 

 déchiffrer 
(i) N0+h  décrypter N1-h (dans + sur) N2 inc  

 lire 
 relire 
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(ii)  N0+h lire N1-h102 

Si la première instruction permet de générer les phrases suivantes : 

a. Je lis un poème sur un cahier 

b. Je lis un poème sur un écriteau 

c. Je lis une phrase sur un papier 

d. Je lis un poème sur une chaise 

e. Je lis un poème sur un mur 

f. Je lis un poème sur un radiateur 

La deuxième ne permet de générer que les trois premières : 

Je lis un cahier 

Je lis un écriteau 

Je lis un papier 

*Je lis une chaise 

*Je lis un mur 

*Je lis un radiateur 

« L'ensemble des noms qui désignent des supports de l'écriture est donc l'intersection 

de l'ensemble des noms acceptables en position N1 [dans (ii)] et de celui des noms 

acceptables en position N2 dans [dans (i)] »103. D’après notre hypothèse de départ, 

l’emploi du verbe lire dans : lire un (cahier, écriteau, papier) est un emploi 

métonymique qui s’appuie sur la relation de contenant/contenu entre les noms 

d’<écriture> qui occupent la position N1 et les noms de <supports de l’écriture> qui 

occupent la position N2 dans (i). Les prépositions sur et dans sont, en effet, des 

prédicats qui codent cette relation entre les deux classes d’arguments.  

(418) Ces photos se trouvent dans cet album 

(419) Cette phrase est sur ce panneau 

(420) Cette indication est sur cette feuille 

La différence qui existe, donc, entre des supports d’écriture par destination et des 

supports accidentels resoupe celle que nous avons établie au début de ce chapitre 

entre l’emploi relationnel et l’emploi non relationnel des prédicats. Nous dirons que 
                                                 
102 Les signes N0+hum renvoie à des noms humains en position N0 ; N1-h à des noms non 
humains en position N1, et inc à des noms concrets. 
103 cf. LE PESANT, ibidem. 
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les prédicats dans et sur ont un emploi relationnel dans les phrases (à) à (c), et un 

emploi non relationnel dans (d) à (f). Le verbe lire, approprié à la classe des 

<écritures> ne peut être transférée qu’à la classe des <supports d’écriture par 

destination> qui est corrélée à l’aide de ces prédicats relationnels.  

À ces deux prépositions s’ajoutent d’autres classes de prédicats relationnels. Nous les 

présentons dans les tableaux suivants : 

Les verbes d’<inscription> 

Verbes N0 N1 Prép1 Classe Catégorie supérieure Domaine 
écrire hum <signes>;<textes> dans, sur <support_écriture> relationnel :contenant/contenu général 
inscrire hum <signes>;<textes> dans, sur <support_écriture> relationnel :contenant/contenu général 
marquer hum <signes>;<textes> dans, sur <support_écriture> relationnel :contenant/contenu général 
noter hum <signes>;<textes> dans, sur <support_écriture> relationnel :contenant/contenu général 
griffonner hum <signes>;<textes> dans, sur <support_écriture> relationnel :contenant/contenu général 
tracer hum <signes>;<textes> dans, sur <support_écriture> relationnel :contenant/contenu général 
crayonner hum <signes>;<textes> dans, sur <support_écriture> relationnel :contenant/contenu général 
croquer hum <signes>;<textes> dans, sur <support_écriture> relationnel :contenant/contenu général 
gribouiller hum <signes>;<textes> dans, sur <support_écriture> relationnel :contenant/contenu général 
barbouiller hum <signes>;<textes> dans, sur <support_écriture> relationnel :contenant/contenu général 
taguer hum <signes>;<textes> dans, sur <support_écriture> relationnel :contenant/contenu général 

Certains verbes font permuter les arguments N1 et N2 : les noms de <supports 

d’écriture> remontent en position N1, et les noms d’<inscriptions> se trouvent en 

position N2, introduits par la préposition de : 

Verbes N0 N1 Prép1 Classe Catégorie supérieure Domaine 
couvrir hum <signes>;<textes> dans, sur <support_écriture> relationnel :contenant/contenu général 
maculer hum <signes>;<textes> dans, sur <support_écriture> relationnel :contenant/contenu général 
noircir hum <signes>;<textes> dans, sur <support_écriture> relationnel :contenant/contenu général 
barbouiller hum <signes>;<textes> dans, sur <support_écriture> relationnel :contenant/contenu général 
tapisser hum <signes>;<textes> dans, sur <support_écriture> relationnel :contenant/contenu général 

Les noms des noms de <supports d’écriture> peuvent être subdivisés en trois classes 

distinctes :  

i. les <supports d’inscription non manuscrite>;  

ii.  les <supports d’écriture manuscrite de plusieurs pages>; 

iii.  et les <supports d’écriture manuscrite non composés de plusieurs pages>; 

Cette sous-catégorisation se justifie en deux points liés, d’abord, à la distribution des 

prépositions, et, ensuite, aux prédicats appropriés. Premièrement, les deux 

prépositions dans et sur sont interchangeables devant les verbes du tableau ci-dessus 

uniquement avec (ii), tandis que seule la préposition sur est possible avec (i) et (iii) : 
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(i) 

Je suis en train d’écrire ton numéro de téléphone sur le tableau 

??Je suis en train d’écrire ton numéro de téléphone dans le tableau 

 (ii) 

Je suis en train d’écrire ton numéro de téléphone sur mon cahier 

Je suis en train d’écrire ton numéro de téléphone dans mon cahier 

 (iii) 

Je suis en train d’écrire ton numéro de téléphone sur une feuille 

*Je suis en train d’écrire ton numéro de téléphone dans une feuille 

Deuxièmement, les prédicats de <collage> sont différents selon que l’argument en 

position N2 est du type (i) ou (iii) : 

Punaiser sur/ N0:hum/N1:<affiche>/N2:<support-inscription> 

Fixer sur/ N0:hum/N1:<affiche>/N2:<support-inscription> 

Tapisser sur/ N0:hum/N1:<affiche>/N2:<support-inscription> 

Agglutiner sur/ N0:hum/N1:<affiche>/N2:<support-inscription> 

Scotcher sur/ N0:hum/N1:<affiche>/N2:<support-inscription> 

Coller sur/ N0:hum/N1:<affiche>/N2:<support écriture d’une seule page> 

*Punaiser sur/ N0:hum/N1:<affiche>/N2 : <support écriture d’une seule page> 

*Fixer sur/ N0:hum/N1:<affiche>/N2: <support écriture d’une seule page> 
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Nous présentons dans les trois tableaux suivants les noms qui forment les sous- 

classes de <supports d’écriture> : 

Classe (i) 

Noms G T Classe 

panneau indicateur G:nm T:inc <support_inscription_non_manuscite> 

panonceau G:nm T:inc <support_inscription_non_manuscite> 

poteau indicateur G:nm T:inc <support_inscription_non_manuscite> 

exergue G:nm T:inc <support_inscription_non_manuscite> 

panneau de signalisation G:nm T:inc <support_inscription_non_manuscite> 

ardoise G:nf T:inc <support_inscription_non_manuscite> 

pierre runique  G:nf T:inc <support_inscription_non_manuscite> 

écran  G:nm T:inc <support_inscription_non_manuscite> 

panneau G:nm T:inc <support_inscription_non_manuscite> 

pancarte G:nf T:inc <support_inscription_non_manuscite> 

pierre tombale G:nf T:inc <support_inscription_non_manuscite> 

écriteau G:nm T:inc <support_inscription_non_manuscite> 

enseigne G:nf T:inc <support_inscription_non_manuscite> 

plaquette G:nf T:inc <support_inscription_non_manuscite> 

panneau-réclame G:nm T:inc <support_inscription_non_manuscite> 

panneau publicitaire G:nm T:inc <support_inscription_non_manuscite> 

plaque G:nf T:inc <support_inscription_non_manuscite> 

écriteau  G:nf T:inc <support_inscription_non_manuscite> 

Classe (ii) 

Noms G T Classe 

cahier G:nf T:inc <support_écr_manuscrite_plusieurs_pages> 

carnet G:nm T:inc <support_écr_manuscrite_plusieurs_pages> 

livre G:nm T:inc <support_écr_manuscrite_plusieurs_pages> 

bouquin G:nm T:inc <support_écr_manuscrite_plusieurs_pages> 

album G:nm T:inc <support_écr_manuscrite_plusieurs_pages> 

livret G:nm T:inc <support_écr_manuscrite_plusieurs_pages> 

registre G:nf T:inc <support_écr_manuscrite_plusieurs_pages> 

revue  G:nf T:inc <support_écr_manuscrite_plusieurs_pages> 

registre G:nm T:inc <support_écr_manuscrite_plusieurs_pages> 

manuscrit G:nm T:inc <support_écr_manuscrite_plusieurs_pages> 

manuel G:nf T:inc <support_écr_manuscrite_plusieurs_pages> 

opuscule G:nm T:inc <support_écr_manuscrite_plusieurs_pages> 

brochure G:nf T:inc <support_écr_manuscrite_plusieurs_pages> 
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Classe (iii) 

Noms G T Classe 

feuille G:nf T:inc <support_écr_manuscrite_une_page> 

papier G:nm T:inc <support_écr_manuscrite_une_page> 

affiche G:nm T:inc <support_écr_manuscrite_une_page> 

fiche G:nm T:inc <support_écr_manuscrite_une_page> 

paperasse G:nm T:inc <support_écr_manuscrite_une_page> 

papelard G:nm T:inc <support_écr_manuscrite_une_page> 

tract G:nf T:inc <support_écr_manuscrite_une_page> 

7.2. Classes de prédicats métonymiques 

Nous présentons les prédicats métonymiques qui caractérisent les noms de <supports 

d’écriture>, en précisant à chaque fois s’ils s’appliquent à ces trois classes, ou à 

deux, voire à une seule d’entre elles. 

• Prédicats de <décodage> : les verbes ci-dessous caractérisent les trois clases de 

<support d’écriture>. 

Lire (le tableau, un papier, le cahier) 

Déchiffrer (le tableau, un papier, le cahier) 

Décrypter (le tableau, un papier, le cahier) 

Relire (le tableau, un papier, le cahier) 

Parcourir (le tableau, un papier, le cahier) 

• Prédicats de <traduction> : les verbes de cette classe caractérisent les trois 

sous-classes, même s’il est peu naturel d’avoir traduire un panneau publicitaire, ou 

traduire un tableau. 

Traduire (?le tableau, un papier, le cahier) 

Gloser (?le tableau, un papier, le cahier) 

Transcrire (?le tableau, un papier, le cahier) 

• Prédicats de <correction> : 

(421) Le professeur a pris tous les cahiers pour les corriger 

(422) Le professeur n’a pas encore corrigé ma feuille 

(423) « Les commissions d’académie en Israël ont proposé de corriger tous les 

panneaux de signalisation routière » [google] 
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• Prédicats de <reproduction écrite> : les prédicats de cette classe s’appliquent 

à (ii) et (iii) comme le montrent respectivement les phrases (424) et (425), et ont un 

comportement hétérogène avec les noms de <supports d’inscription>, car s’il est peu 

naturel d’avoir : ?recopier l’ardoise, ?copier la plaque, nous avons trouvé un 

exemple assez fréquent dans le vocabulaire informatique, avec recopier 

l’écran (426) : 

− Les verbes 

(424) « Recopier un cahier à six ans, c’est mortel » [Ekateina NARSHI, Les 

pommes de la terre, 2005] 

(425) « Recopier une feuille mal soignée, ne suffirait-il pas comme sanction » [K. 

NICKELS, 2003] 

(426) « Il est désormais possible de recopier l’écran et de le sauvegarder en jpg » 

[Manuel d’utilisation du logiciel SAVIGS : www.savigs.org] 

• Adjectifs d’<appréciation sur l’écriture> : ces adjectifs caractérisent tous les 

noms de <supports d’écriture>. 

(427) Le (tableau, papier, cahier) était illisible 

(428) Le (tableau, papier, cahier) était indéchiffrable 

• Prédicats de <reproduction> : les éléments de cette classe s’appliquent très 

difficilement aux noms de <supports d’inscription>, contrairement aux deux autres 

classes d’arguments. 

− Les verbes 

Photocopier ce (*tableau, papier, cahier) 

Reprographier ce (*tableau, papier, cahier) 

Dupliquer ce (*tableau, papier, cahier) 

Reproduire ce (*tableau, papier, cahier) 

Calquer ce (*tableau, papier, cahier) 

Procréer ce (*tableau, papier, cahier) 

Reproduire ce (*tableau, papier, cahier) 

Falsifier ce (*tableau, papier, cahier) 

− Les noms 
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Procéder (au photocopillage, à la reprographie, à la reproduction) de plusieurs 

(*tableaux, feuilles, livres). 

• Prédicats de <reproduction informatique> : les noms de <support 

d’inscription> ne sont pas compatibles avec les prédicats de cette classe. 

− Les verbes 

Graver (*un panneau, une feuille, cet album) 

Scanner (*un panneau, une feuille, cet album) 

Retaper le (*panneau, feuille, tout le cahier) 

Numériser (*un panneau, une feuille, cet album)  

Photograver (*un panneau, une feuille, cet album) 

− Les noms 

La gravure de (*ce panneau, cette feuille, cet album) 

Le scannage de (*ce panneau, cette feuille, cet album) 

La numérisation de (*ce panneau, cette feuille, cet album) 

La photogravure de (*ce panneau, cette feuille, cet album) 

• Prédicats d’<effacement> : il y a une dépendance lexicale forte entre certains 

verbes de cette classe et les types de <supports d’écriture>. Le verbe effacer, qui est 

l’hyperonyme de la classe, s’emploie plus naturellement avec les noms de <supports 

d’inscription> : un chiffon pour effacer le tableau [PR], tandis que des hyponymes 

tels que gommer s’emploient plutôt avec la classe des <supports d’écriture manuscrite 

non composés de plusieurs pages> : « un Coran écrit en arabe sur papier gommé et 

très lisse de la Chine » [LM1995]. 

Toutes les classes de prédicats métonymiques, ainsi que les prédicats relationnels 

montrent que la sous-catégorisation des noms de <supports d’écriture> est justifiée. 

Cela n’empêche pas de regrouper au niveau de cette classe les prédicats valables pour 

tous les arguments. Cette démarche offre l’avantage d’une meilleure représentation de 

la métonymie comme mécanisme de structuration des relations lexicales, dans le 

cadre de classes très fines qui permettent de prédire le transfert des prédicats. 
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Conclusion 

Le principe de description intégrée nous a permis, dans ce chapitre, de caractériser la 

métonymie qui affecte des classes d’arguments dans le cadre d’emplois prédicatifs de 

départ et d’emplois métonymiques générés suite à un transfert. Parce qu’elle 

implique à la fois des données lexicales, sémantiques et syntaxiques, la notion 

d’emploi permet d’expliciter le rôle de la métonymie comme un mécanisme qui 

affecte tous ces niveaux. Nous avons ainsi opéré au sein de grandes familles de 

relations, telles que la relation producteurs/productions ou contenant/contenu, des 

sous-catégorisations nécessaires à l’examen du transfert de prédicats et à l’étude des 

contraintes qui le régissent. Pour ce faire, nous nous sommes appuyé sur les prédicats 

relationnels qui permettent de corréler ces classes d’arguments. Du point de vue de la 

détection, les prédicats relationnels sont nécessaires à l’interprétation des 

métonymies, et, du point de vue de la génération, ils permettent de contrôler, en 

grande partie, le transfert des prédicats d’une classe à une autre.  

La plupart des classes étudiées dans ce chapitre mettent en jeu une relation 

métonymique réciproque, de telle sorte qu’une classe A donne ses prédicats à une 

classe B, qui donne aussi ses prédicats à la classe A. Ce qui permet d’attirer 

l’attention sur cette réciprocité, et cette cohérence dans la structuration des relations 

entre arguments, c’est le fait de poser la métonymie en termes de transfert. Le 

deuxième avantage de définir la métonymie comme un cas de transfert est d’attirer 

l’attention sur la systématicité de ce mécanisme qui touche une grande partie du 

lexique. Enfin, le caractère partiel de ce transfert permet de réfléchir sur les règles 

qui le sous-tendent, non pas en établissant à priori des hypothèses, mais en décrivant 

un grand nombre de classes entre lesquelles il y a un transfert de prédicats, afin de 

voir a posteriori les régularités de ce transfert.  
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Nous signalons, pour terminer, d’autres relations métonymiques qui restent à étudier 

dans plusieurs vocabulaires. Elles constituent donc le prolongement de ce chapitre. 

Domaine histoire Relation <personnages historiques>/<période de l’histoire> 

 Prédicats relationnels : vivre 

 

Domaine transport 

 
 
 

Domaine habillement104 

Prédicats métonymiques : 1789 a aboli l’esclavage 

Relation <conducteurs>/<moyens de transport> 

Prédicats relationnels : conduire, utiliser, etc. 

Prédicats métonymiques : Je suis en panne, je suis garé loin, etc. 

Relation <humains>/<vêtements> 

Prédicats relationnels :  

Marie a (voilé, caché) son cou d’un foulard;  

Marie a (couvert, recouvert) ses mains d’un gant 

Prédicats métonymiques :  

La mère a boutonné son fils; Marie se (reboutonne, déboutonne)  
 

 

                                                 
104 cf. note page 221. 
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CHAPITRE 4 

METONYMIE DE TYPE PREDICATIF 

Introduction  

Ce chapitre a pour objectif de rendre compte de la "polysémie métonymique" 

des noms prédicatifs en français qui génèrent des arguments, et de certains arguments 

qui ont la possibilité d’avoir un emploi prédicatif. Dans le premier cas, il s’agit des 

noms d’<actions> qui génèrent des <résultats> (construction), des noms d’<états> 

qui génèrent des <humains> (relation, connaissance), et des noms d’<événements> 

qui génèrent des <collectifs humains> (rébellion), etc. Le deuxième cas renvoie aux 

arguments élémentaires tels que des vélos, piano ou prison, qui peuvent être promus 

au statut de prédicats (faire du piano, etc.). 

Pour ce qui est de la métonymie des noms prédicatifs, nous l’analysons en deux 

temps. Nous distinguons, dans un premier temps, deux types d’actualisation qui 

correspondent aux deux significations (lexicale et grammaticale) de ces noms : une 

actualisation prédicative et une actualisation argumentale. Ensuite, nous mettons en 

relation leur double emploi à l’aide du mécanisme de la métonymie qui permet 
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d’expliquer d’où vient le sens concret du mot construction quand ce dernier se trouve 

dans une position argumentale et est prédicable par l’adjectif solide dans cette 

construction est solide. Nous ferons à ce propos l’hypothèse que cet adjectif est 

transféré de la classe des <bâtiments>. Or, cette classe comprend les arguments 

appropriés au mot construction dans son emploi prédicatif (la construction d’un 

immeuble, d’un pont, etc.).  

Pour ce qui est de la métonymie des noms élémentaires, nous examinons 

également leur double actualisation, avant d’inscrire notre réflexion sur le statut 

prédicatif de ces noms, généré suite à leur emploi métonymique, dans un cadre plus 

général, à savoir la prédication élémentaire. Nous ferons, enfin, quelques remarques 

sur les points communs entre trois mécanismes différents qui permettent à partir d’un 

nom élémentaire de donner des prédicats : les formations syntagmatiques (en prison), 

l’incorporation morphologique (pédaler, freiner, hospitaliser) et la métonymie. 

Avant de commencer à étudier ces deux types de métonymies, nous opposons 

les prédicats et les arguments du point de vue structurel et sur le plan de 

l’actualisation. Nous montrons, en effet, que les prédicats sont les seuls à pouvoir 

engager une structure argumentale et à pouvoir véhiculer le temps et l’aspect à l’aide 

de différents actualisateurs. Nous explicitons ensuite la relation linguistique entre les 

arguments et les prédicats, qui donne lieu à un transfert de prédicats de part et 

d’autre. 

1. Prédicats et arguments : une différence structurelle 

Le point de vue structurel dans la définition des phrases élémentaires tels qu’il 

est adopté dans le modèle des classes d’objets, a deux conséquences majeures : 

l’affirmation de l’existence d’une hiérarchie entre les éléments de la phrase et la 

catégorisation tripartite des unités lexicales, selon leur fonction. Le premier point 

revient à affirmer que les prédicats prévalent sur les autres éléments de la phrase, 

étant donné que c’est le prédicat qui fait la phrase. Le rôle des arguments, qui peuvent 

avoir une valeur nulle : Il pleut, il neige, etc. est un rôle secondaire. Le deuxième 

point qui nous intéresse plus particulièrement ici, permet d’avancer une définition des 
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mots selon leur fonction dans le cadre de la phrase. Quelles que soient leurs formes, 

les mots assurent, en effet, trois fonctions au sein de la phrase élémentaire : 

- une fonction prédicative : Luc donne un conseil à Max 

- une fonction argumentale : Luc a lu un livre 

- une fonction actualisatrice : Luc a été élu par la majorité des députés 

Ces fonctions ne sont pas exclusives, dans la mesure où les mêmes unités lexicales 

peuvent assurer deux fonctions : 

(1) Luc a donné un conseil à Max (prédicat) 

(2) Luc écoute attentivement les conseils de Max (argument) 

(3) La majorité s’est opposée à cette loi (argument) 

(4) La majorité des députés s’est opposée à cette loi (actualisateur : déterminant)  

ou même trois : 

(5) Il y a des nuages dans le ciel (prédicat) 

(6) Luc regarde les nuages dans le ciel (argument) 

(7) Le serveur m’a mis un nuage de lait dans mon café (actualisateur) 

(8) Il se mit alors à danser la fricassée (prédicat) 

(9) J’ai mangé une fricassée dans ce restaurant (argument) 

(10) « Jamais, au grand jamais, ne s'était vue pareille fricassée d'armée, de 

voitures, d'artillerie » [TLFi] (actualisateur : déterminant) 

Par ailleurs, cette catégorisation des mots en prédicats et arguments permet d’éviter 

des catégorisations sémantiques trop puissantes (mots concrets, mots abstraits). Nous 

observons à cet effet que dans les travaux consacrés à la polysémie des noms 

(essentiellement déverbaux), leur comportement est souvent rapporté à des traits 

généraux, e.g. action et résultat, action et agent, action et instrument, mouvement et 

locatif, etc., pour expliquer d’une part la différence entre les deux traits, et d’autre 

part, le passage de l’un à l’autre. Rares sont les études qui forgent des tests pour 
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séparer les deux significations (cf. infra). Le fait que ces noms fonctionnent comme 

des prédicats ou bien comme des arguments n’entre jamais en ligne de compte dans 

l’étude de leur polysémie, alors qu’il s’agit, nous semble-t-il, d’un facteur crucial 

pour expliquer les différences entre les deux significations et décrire le mécanisme 

qui régit le passage d’un emploi à un autre. Si nous disons par exemple qu’il y a des 

verbes qui ont une lecture processive, tandis que d’autres privilégient l’interprétation 

résultative, cela revient à confondre le statut de certains qui peuvent être de simples 

actualisateurs de prédicats non verbaux ou des verbes prédicatifs. Cette distinction 

permet de traiter les problèmes de polysémie. Par exemple, prendre est analysé 

comme un verbe support dans : Jean a pris une fessée, et comme un verbe prédicatif 

dans Jean a pris un café ; ce qui revient à catégoriser les deux substantifs qui suivent 

ce verbe comme un prédicat (fessée) ou un nom élémentaire (café), bien qu’il s’agisse 

dans les deux cas de noms plus ou moins concrets. La distinction de deux types 

d’actualisation, selon qu’il s’agit d’un argument ou d’un prédicat est d’autant plus 

importante que la métonymie étudiée dans ce chapitre concerne exclusivement des 

noms qui ont les mêmes actualisateurs, du point de vue morphosyntaxique 

(essentiellement des verbes et des déterminants). 

2. Prédicats et arguments : une actualisation différente 

Les actualisateurs des prédicats ne véhiculent pas les mêmes valeurs 

grammaticales que les actualisateurs des noms élémentaires. De plus, la relation entre 

ces actualisateurs et ces noms est fondamentalement différente, selon que ces derniers 

sont des arguments ou des prédicats. Après avoir étudiés les spécificités des 

actualisateurs des noms prédicatifs et celles des actualisateurs d’arguments, nous 

montrons le rôle de l’actualisation (prédicative ou argumentale) dans la levée 

d’ambigüité des noms polysémiques. 

Rappelons, enfin, que cette distinction de deux types d’actualisation s’appuie sur une 

définition large de la notion d’actualisation, entendue ici au sens de l’inscription des 

unités lexicales dans les catégories morphosyntaxiques telles que le temps, l’aspect, 

la modalité, la voix, le genre, le nombre, etc. De ce point de vue, l’actualisation n’est 
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pas rattachée exclusivement à la catégorie des prédicats, mais concerne également les 

arguments. La différence réside dans le fait que les arguments et les prédicats 

n’actualisent pas les mêmes catégories grammaticales.  

2.1. Actualisateurs des prédicats 

Lorsque les prédicats sont des noms, ils sont actualisés par des verbes supports 

et des déterminants. Nous spécifions les différents verbes supports avec les valeurs 

grammaticales les plus générales qu’ils véhiculent, de même pour les déterminants 

dont l’emploi et la valeur dépendent « de la nature des prédicats et des différents 

verbes supports avec lesquels ils se combinent. » BUVET P-A., à paraître, chapitre 1 

2.1.1. Verbes supports 

Il est admis que le type sémantique de prédicats permet de prédire le verbe support 

qui l’actualise. Au niveau de traits prédicatifs, même si cela n’est pas systématique, 

les prédicats nominaux d’<état> prennent le support avoir, que les <actions> 

prennent faire, et que les <événements> prennent le support complexe avoir lieu. 

Cependant, certains supports correspondent à des sous-classes d’états, d’actions et 

d’événements : 

− Les <affects> : (éprouver, ressentir) (du chagrin, du mépris, de la joie, etc.)  

− Les <crimes et délits> : (commettre, perpétrer) un crime 

− Les <opérations techniques> : procéder au ravalement de la façade 

− Les <réunions académiques> : le colloque s’est déroulé à l’université  

− Les <événements fortuits> : Un accident s’est produit sur l’autoroute du Nord 

Un des avantages de ce type d’actualisateur lexical en regard de l’actualisation des 

verbes est d’établir un très grand nombre de classes de prédicats à partir d’une même 

forme nominale. C’est le cas du prédicat regard105 qui, grâce à la grande variété des 

supports appropriés, entre dans au moins 8 classes différentes, contrairement au verbe 

regarder qui n’a pas cette multitude d’emplois. 

                                                 
105 cf. G. GROSS, à paraître.  
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Parmi les valeurs grammaticales véhiculées par les verbes supports en tant 

qu’actualisateurs de prédicats, nous notons essentiellement l’aspect. Il y a, en effet, 

des supports inchoatifs (La France nourrit l’espoir d’une solution rapide à ce 

problème, Luc entame des négociations avec Paul, L’orage éclatait aussitôt); 

progressifs (Luc poursuit son travail sur les dictionnaires classiques, Paul garde son 

sang-froid, La séance se poursuit); progressifs croissants (La rumeur enfle, Le danger 

croît); progressifs décroissants (Le vent fléchit, L’ignorance régresse, La fièvre 

baisse), terminatifs (Luc a perdu sa bonne humeur, Luc est sorti du coma, La séance 

se termine), fréquentatifs (Jean réitère ses efforts), intensifs (Jean a asséné une 

raclée à Luc), etc. 

D’autres valeurs grammaticales sont rattachées aux verbes supports106, comme le 

mélioratif (Cette pièce a reçu un bain de zinc, Cette pièce a bénéficié d’un bain de 

zinc) ou l’exhaustif (La situation monopolisait l’attention de Paul). 

Le même prédicat peut être actualisé par plusieurs verbes supports qui sont distingués 

par des registres de langue différents : un registre soutenu (Cette équipe a essuyé une 

défaite grave), familier (Il lui a flanqué une bonne gifle, Il lui a foutu un coup de 

poing dans la figure). Enfin, il est à signaler que grâce à des verbes supports qui 

expriment la voix passive, G. GROSS (1989, 1991) a établi l’existence d’un passif 

nominal (Paul a reçu une gifle, L’autoroute du Nord a été le théâtre d’un violent 

accident, Cette pièce a fait l’objet d’une réfection). 

Toutes ces valeurs grammaticales sont rattachées à l’emploi prédicatif des noms 

actualisés. Elles ne peuvent être décrites que dans ce cadre. 

2.1.2. Déterminants  

Quand les déterminants se rapportent à des prédicats, ils véhiculent entre autres 

valeurs l’aspect. Nous présentons quelques exemples de déterminants nominaux 

aspectuels107, et nous rappelons, suite à BUVET P-A., à paraître, que la 

                                                 
106 cf. P-A. BUVET et X. BLANC, 2004. 
107 cf. P-A. BUVET et L. JUNG-HAE, 1996. 
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détermination prédicative se caractérise par une hétérogénéité en regard de la 

détermination argumentale. 

Les déterminants aspectuels expriment l’inchoatif (un début de dissentiment) le 

progressif (une recrudescence de la violence) l’itératif (Luc a reçu sa gifle, Jean a eu 

plusieurs bronchites), l’intensif (Jean a eu un peu d’asthme, J’ai une de ces soifs), 

etc. 

Pour certaines valeurs grammaticales, il y a des corrélations entre les verbes supports 

et les déterminants, comme c’est le cas de l’aspect itératif. A ce propos, G. GROSS 

1996 observe que « la notion d'itération impose ainsi des contraintes à la 

détermination [...] la détermination indéfinie n'est guère acceptable [...] ?Luc a réitéré 

un appel à Paul ». En revanche, lorsque les déterminants et les verbes supports 

véhiculent la même valeur grammaticale, il arrive qu’il y ait une redondance, et donc 

une incompatibilité entre ces deux actualisateurs. Aussi, les verbes supports intensifs 

et les déterminants intensifs ne peuvent-ils coexister dans la même phrase : 

(11) Paul se consume de honte 

(12) Paul ressent une honte brûlante 

(13) *Paul se consume d’une honte brûlante108 

Par ailleurs, s’il est admis de parler de supports appropriés, d’adjectifs appropriés, et 

d’adverbes appropriés aux prédicats, les déterminants sont des actualisateurs qui ne 

participent pas à la sous-catégorisation de mots prédicatifs. D’après P-A. BUVET à 

paraître, la détermination prédicative est caractérisée « non seulement par 

l’hétérogénéité de ses contraintes en regard de l’homogénéité des limitations 

déterminatives des noms élémentaires, mais aussi par rapport à sa propre diversité : 

les prédicats nominaux d’une même catégorie sémantique peuvent avoir aussi bien 

les mêmes spectres déterminatifs qu’une détermination très variée, ce qui n’est pas le 

cas pour les noms élémentaires », cf. P-A. BUVET, à paraître : chapitre 1. 

                                                 
108 Ceci a été remarqué par D. LEEMAN (1991) qui a travaillé sur des constructions du type : 
rayonner de bonheur, hurler de rage, etc.  
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2.1.3. Adjectifs et adverbes :  

Les adjectifs actualisateurs de noms prédicatifs peuvent être étudiés dans le cadre des 

racines prédicatives afin d’établir un lien entre les adverbes qui actualisent les 

prédicats verbaux équivalents : 

Soit le couple de phrases suivantes : 

(14) Paul fait des voyages fréquents à Rome 

(15) Paul voyage fréquemment à Rome. 

L’opération de nominalisation du prédicat verbal voyager est accompagnée d’une 

modification au niveau de l’actualisateur adverbial qui marque l’aspect itératif. La 

forme adverbiale devient dans le cas du prédicat nominal une forme adjectivale qui 

fait partie de la détermination du substantif voyage.  

Dans cette catégorie d’actualisateurs, nous mentionnons essentiellement trois valeurs 

grammaticales : l’aspect, le temps et la modalité. Parmi les adjectifs aspectuels, il y 

en a qui expriment l’inchoatif (une note liminaire, une leçon inaugurale), le 

progressif (des nuisances croissantes, une démographie galopante), le terminatif (la 

phase terminale, un processus finissant), l’itératif (Luc fait sa promenade 

quotidienne, Les efforts réitérés de Jean). Certains adjectifs expriment également le 

temps (les guerres précédentes, ancienne hypothèse). Quant à la modalité, elle est 

rendue au moyen de plusieurs adjectifs (une visite possible, probable, prévue, 

incertaine, soudaine). 

2.1.4. Prédicats appropriés 

Les prédicats appropriés sont des facteurs déterminants dans la caractérisation et la 

sous-catégorisation des prédicats : « lorsqu’il s’agit de verbes ou d’adjectifs, ce sont 

essentiellement sinon exclusivement les adverbes qui caractérisent les prédicats [...] 

Pour ce qui est des noms, ce sont généralement des verbes ou des adjectifs qui les 

caractérisent »109. Dans le cas des noms polysémiques, la combinatoire V+N, peut 

correspondre donc soit à un verbe support et un nom prédicatif comme dans (16), soit 

                                                 
109 cf. P-A. BUVET et alii, 2005. 
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à un verbe prédicatif et un nom prédicatif comme en (17) ou à un verbe prédicatif et 

un nom élémentaire (18) : 

(16) Jean a une opinion claire là-dessus 

(17) Ses recherches ont réfuté une opinion très répandue 

(18) L’ancien dirigeant a convaincu l’opinion 

Les trois phrases ci-dessus correspondent à deux emplois du nom opinion, et non pas 

trois. La distinction entre (16) et (17), d’une part, et (18) d’autre part est basée sur un 

emploi prédicatif dans les deux premières phrases, et un emploi argumental dans la 

troisième phrase. Le substantif opinion désigne un prédicat d’<état> actualisé par un 

verbe support (avoir) et un verbe prédicatif (réfuter), tandis qu’il renvoie dans la 

phrase (18) à un nom élémentaire de la classe des <collectifs humains>.  

Une différence aspectuelle sépare les énoncés (16) et (17). Si nous adoptons la 

terminologie de VENDLER 1967, l’aspect véhiculé par le prédicat nominal dans (16) 

est un état, et il correspond à un accomplissement dans (17). Or, ces deux 

significations aspectuelles sont rattachées à un même emploi prédicatif. Nous 

distinguons donc clairement les cas de métonymie dans (18) où le nom a une nouvelle 

signification lexicale (humain) et désigne un nom élémentaire, et les cas de 

changement d’aspect qui mettent en jeu des prédicats d’ordre supérieur, pouvant 

moduler l’aspect des prédicats nominaux. Quand nous parlons donc de prédicats 

appropriés à des classes de prédicats, nous entendons par là des prédicats d’ordre 

supérieur, qui ont dans leur domaine d’arguments d’autres prédicats. Ces prédicats 

supérieurs sont doublement importants car ils permettent de sous-catégoriser les 

prédicats en classes sémantiques ; ils jouent, également, un rôle décisif dans la 

structuration des énoncés.  

Nous allons discuter brièvement une opinion répandue dans la littérature qui fait état 

de plusieurs emplois prédicatifs, pour les cas de changement d’aspect que nous avons 

analysés ci-dessus. De nombreux linguistes admettent, en effet, l’idée que les noms 

processifs ont d’autres interprétations non processives. ANSCOMBRE 2000b 

constate que certains substantifs « possèdent, outre un sens clairement processif, un 
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ou plusieurs sens qui ne le sont pas, ou peut-être pas ». Il prend ainsi l’exemple de 

démonstration en distinguant trois significations « démonstration1 = ‘action de 

démontrer ; démonstration2 = ‘façon de démontrer’, démonstration3 = ‘objet résultant 

de la démonstration1’ ». Il établit également trois interprétations distinctes de 

satisfaction : « satisfaction1 = ‘action de satisfaire ; satisfaction2 = ‘sentiment d’être 

satisfait’, satisfaction3 = ‘origine d’une satisfaction1 ». BUVET (à paraître) 

remarque, cependant, que cette analyse n’est pas recevable dans le modèle des classes 

d’objets car le caractère résultatif imputable à démonstration3 est considéré comme la 

conséquence d’une valeur aspectuelle du prédicat. Il ne s’agit donc pas de 

polysémie entre démonstration1 et démonstration3, qui sont assimilés à un seul 

emploi. Prenons les exemples suivants tirés de BUVET 2002 : 

(19) Luc a fait la démonstration de ce théorème 

(20) Max a réfuté la démonstration de ce théorème 

« L’interprétation processive inhérente au nom prédicatif démonstration dans le cadre 

d’une construction à support [dans 19] est aspectuellement assujettie à l’accompli 

[dans 20] »110.  

Si, donc, du point de vue de l’actualisation, les verbes appropriés caractérisent aussi 

bien les noms prédicatifs que les noms élémentaires, on ne confondra pas la 

prédication élémentaire, dans un cas, et la prédication seconde, dans l’autre. Il y a 

polysémie quand l’emploi prédicatif d’un nom génère un emploi argumental dans le 

cadre d’une prédication élémentaire, sinon ce qui est en jeu c’est une prédication 

seconde qui module l’interprétation aspectuelle des noms prédicatifs.  

2.1.5. Spécificités de l’actualisation prédicative 

La conjugaison des prédicats dépend de leur emploi, i.e., de leur environnement 

syntaxique, et non de leur forme uniquement. Ceci est valable non seulement pour les 

noms dont la conjugaison est lexicale, mais aussi pour certains verbes, dont il a été 

démontré dans GROSS (1995), que la défectivité verbale dépend aussi de l’emploi et 

de la classe sémantique, et non pas seulement du groupe des verbes répertoriés dans 

                                                 
110 cf. P-A. BUVET 2002. 
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des ouvrages spécialisés tels que le Bescherelle. La défectivité n’est donc pas 

aléatoire. Le verbe pleuvoir peut être conjugué, à condition d’indiquer qu’il s’agit 

d’un emploi métaphorique, comme le montre la phrase (16) :  

(21) Les contraventions pleuvent sur Max.  

D’autre part, le verbe regarder ne connaît ni le passé simple, ni l’imparfait, ni le 

passé composé, lorsqu’il est employé par métaphore : 

22) a. Cette affaire me regarde 

b. *Cette affaire (m’a regardé, me regarda).  

Nous avons vu également que les deux valeurs grammaticales partagés par les 

prédicats et véhiculés par les différents actualisateurs (supports, déterminants, 

adjectifs et adverbes) sont le temps et l’aspect. Ces valeurs sont inconnues des noms 

élémentaires, qui ne peuvent avoir une durée interne, ni être inscrits dans le temps 

chronologique. Lorsque nous étudierons les formes nominales polysémiques, nous 

nous attacherons à dégager essentiellement ces deux valeurs, afin de bien distinguer 

l’emploi prédicatif de l’emploi argumental de ces noms. 

2.2. Actualisateurs des arguments 

2.2.1. Prédicats : 

La sous-catégorisation des arguments est une entreprise strictement linguistique. Il ne 

s’agit pas de projeter un découpage des objets du monde sur la langue, mais de 

s’appuyer sur des prédicats qui délimitent en intension un ensemble de mots 

élémentaires pour former ce que G. GROSS appelle des classes d’objets. Les noms 

qui vérifient en extension ces prédicats forment la classe en question. Trois types de 

prédicats sont envisagés : nous montrons que la différence essentielle entre les 

prédicats et les arguments réside dans le troisième type, à savoir les prédicats 

appropriés. 

a) Il y a d’abord les prédicats génériques qui prennent n’importe quel nom (y 

compris les noms prédicatifs en position argumentale) : 
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(23)  (Cet acteur, cet animal, ce travail) me plaît 

(24)  (Cette voiture, ta remarque) est intéressante. 

b) Il y a également des adjectifs et des verbes qui portent sur des hyper-classes. Les 

principales hyper-classes retenues sont humain, locatif, concret, abstrait, temps, 

animal, végétal, etc. Nous avons observé lors de ce travail que les prédicats 

d’<affect>, d’<opérations mentales> et de <parole> caractérisent un grand nombre de 

noms humains : 

(25)  (Cet acteur, ce garçon, ce professeur) est en colère 

(26)  (Cette femme, mon voisin, le président) doute de tout 

(27)  (Mon père, Ce médecin, Un allemand) parle peu 

c) Il y a enfin les prédicats appropriés qui délimitent des classes d’arguments. 

(28)  Cet acteur (interprète un rôle, joue) dans ce film 

(29)  Ce professeur enseigne dans un lycée de banlieue 

(30)  Ce médecin m’a prescrit des médicaments 

Selon le principe d’analyse ascendante, une fois que les classes d’objets sont 

délimitées, elles sont regroupées dans des hyper-classes qui partagent des ensembles 

de prédicats : on parle alors d’héritage de prédicats.  

Signalons une différence entre les prédicats appropriés à une classe d’arguments et 

ceux qui sont appropriés à une classe de prédicats. La délimitation d’une classe 

d’arguments ne se fait pas au moyen d’un seul prédicat, ni d’une seule classe de 

prédicats appropriés. On a recours à une conjonction de prédicats appropriés qui 

donnent une définition syntaxique minimale de la classe. Ainsi, le croisement des 

trois prédicats suivants permet à M. MATHIEU-COLAS (1998) de délimiter la classe 

des noms de <voies de communication> : 

 (i) <hum> aller quelque part par <voie> (Tom est allé par l’autoroute) 

 (ii) <hum> prendre <voie> (pour aller quelque part) 
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 (iii) <voie> être impraticable111 

En revanche, si nous prenons une classe de prédicats, telle que celle des noms 

d’<affect>, la délimitation des sous-classes se fait à l’aide d’une série homogène de 

prédicats appropriés, et non pas dans le croisement de plusieurs prédicats appropriés. 

C’est le cas notamment des verbes de <manifestation physique de sentiments> qui 

« sont incompatibles avec les prédicats d’<humeur> et se combinent plutôt avec les 

verbes d’<émotion> qu’avec les verbes de <sentiment>, par exemple Luc tremble de 

(colère + peur + *haine), Luc frissonne de (colère + peur + *haine) et Luc manifeste 

sa (colère + peur ¨ + ? haine) 112». 

La différence réside donc dans le fait que les noms élémentaires renvoient à des 

entités trop hétérogènes pour être définies par un seul ensemble de prédicats, d’autant 

plus que cet ensemble s’applique très souvent à d’autres arguments, d’où le recours 

au croisement des prédicats appropriés, tandis que les classes de noms prédicatifs 

désignent des entités assez homogènes dans un rapport de synonymie (les noms de 

<sentiments>) ou d’hyperonymie (les noms de <couleurs>) que l’on peut délimiter 

par des ensembles homogènes de verbes sémantiquement compatibles avec ces noms. 

2.2.2. Déterminants :  

Qu’ils se rapportent à des prédicats ou à des arguments, les déterminants ne 

peuvent être étudiés que dans le cadre des groupes nominaux. La nature des 

substantifs détermine en grande partie le choix des déterminants. Ceci est aussi vrai 

pour les arguments, dont il a été montré que la combinatoire de plusieurs 

déterminants dépend de la nature sémantique des arguments. Plusieurs études 

signalent, en effet, que la combinatoire de plusieurs déterminants est prédictible dans 

le cadre de catégorisations du type massifs/comptables, où la caractérisation du 

partitif DU, est liée généralement à sa combinatoire avec les noms dits massifs, 

considérée alors comme prototypique. cf. ANSCOMBRE 1996, DAVID & KLEIBER 

(éds.) 1988, et 1994, MARTIN 1983 et 1988. Mais, la détermination argumentale, 

                                                 
111 Ces schémas syntaxiques sont pris à M. MATHIEU-COLAS 1998 
112 cf. P-A. BUVET et alii, 2005. 
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comme la détermination prédicative, dépend aussi des autres actualisateurs. En effet, 

« la nature sémantique du verbe peut influencer le choix du déterminant du 

complément. Un verbe comme vendre accepte un objet générique Ce magasin vend 

du clou ; ce que ne font pas les verbes psychologiques : *Ce magasin (aime, 

apprécie) du clou. Mais cette observation s'applique plus encore aux prédicats 

nominaux dont la détermination dépend à la fois de leur nature sémantique et du 

verbe support. Le prédicat voyage a des déterminants assez variés s'il est actualisé par 

le support faire (faire un, ce, des, le-Nloc, etc.) mais ne peut recevoir que le 

déterminant zéro avec le support être en (Luc est en voyage) »113.  

La différence entre les deux types de déterminations ne réside donc pas tant dans la 

relation entre déterminants et noms, mais dans les valeurs grammaticales véhiculées 

par ces déterminants. Quand ces derniers se rapportent à des prédicats, nous avons vu 

plus haut qu’ils véhiculent essentiellement les catégories de l’aspect, du temps et de 

l’intensité. Si nous prenons cette dernière catégorie, véhiculée dans la phrase (31) ci-

dessous par beaucoup de. Ce déterminant adverbial ne saurait dénoter l’intensité dans 

(32), car il porte sur un nom élémentaire (livre), où il désigne donc la quantité.  

(31) Jean a fourni beaucoup d’effort 

(32) Jean a lu beaucoup de livres 

Le même déterminant véhicule donc des valeurs grammaticales distinctes selon qu’il 

porte sur un prédicat ou sur un argument. 

2.3.  Actualisation et levée d’ambigüité des noms polysémiques 

Nous montrons le bien-fondé de la distinction des deux types d’actualisation 

(argumentale et prédicative), en comparant des structures V dét N, avec les mêmes 

noms. 

                                                 
113 cf. G. GROSS 1996. 
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2.3.1. Verbes 

Nous distinguons, dans un premier temps, les structures à support des structures 

verbes prédicatifs/arguments. Dans un deuxième temps, nous opposons la prédication 

élémentaire à la prédication seconde. 

Prenons les structures homonymiques suivantes : 

(33) a. Luc a une relation avec Max 

b. Luc a une relation dans le ministère 

(34) a. Luc a sa résidence dans cette villa des oliviers 

b. Luc a une résidence luxueuse dans cette région 

Dans les phrases (33a) et (34a), le verbe avoir est un support qui actualise les 

prédicats nominaux relation et séjour. Il peut être remplacé par des supports 

appropriés. Ces verbes sont des actualisateurs plus spécifiques. 

(33) a’. Luc entretient une relation avec Max 

(34) a’. Luc a (établi, fixé) sa résidence dans cette région 

En revanche, dans les phrases (33b) et (34b), le verbe avoir correspond à un prédicat. 

En fonction des arguments N1, il désigne respectivement un verbe d’<ayance>, et un 

verbe de <connaissance>. De ce fait, il peut être remplacé par des verbes de la même 

classe sémantique : 

(33) b’. Luc connaît une relation dans le ministère 

(34) b’. Luc (possède, détient) une résidence 

Deuxièmement, quand les verbes désignent des prédicats, deux possibilités se 

présentent : soit le nom en position de complément est un nom prédicatif, soit c’est un 

nom élémentaire. Le verbe correspond dans le premier cas de figure à un prédicat 

supérieur, et à un prédicat élémentaire dans le deuxième cas. Soit les phrases 

suivantes :  
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(35) a. Téhéran va revoir ses relations avec l’AIEA 

b. Luc va bientôt revoir ses relations d’antan 

(36) a. Luc a (annulé, écourté) sa résidence dans cette villa 

b. Luc a vendu sa résidence rue Kléber 

Il est toujours possible d’actualiser les noms prédicatifs dans (35a) et (36a), à l’aide 

d’une proposition relative qui fait apparaître les verbes supports de ces noms: 

(35) a’. Téhéran va revoir les relations qu’il a avec L’AIEA 

(36) a’. Luc a écourté la résidence qu’il a établie dans cette villa 

Nhum revoir ses relations… : pour reconnaître si revoir est un prédicat élémentaire 

ou un prédicat supérieur, il faut indiquer si le substantif relation est un argument ou 

un prédicat. Dans le premier cas, revoir sera rattaché à la structure qn. revoit qn., 

comme étant un prédicat de <rencontre>, parce que le nom relation sera étiqueté en 

tant que nom humain. Dans le deuxième cas, ce verbe sera indiqué comme prédicat 

approprié à la classe des noms d’<état: relation> dans une structure du type Qn. revoit 

<relation> avec Qn. Dans ce dernier emploi, revoir a pour synonymes les verbes 

réexaminer, réévaluer, etc. Ajoutons que l’automate doit aussi relier, dans une 

procédure de nominalisation, le possessif au N0 humain, lorsque relation est un 

prédicat : 

Téhéran a des relations avec L’AIEA 

Téhéran va revoir les relations qu’elle a eues avec L’AIEA 

Téhéran va revoir ses relations avec L’AIEA. 

Par contre, quand relation correspond à un argument, le possessif est un simple 

déterminant de ce nom en position N1.  

Une fois que l’automate aura distingué ces deux structures, la détection d’une 

métonymie lorsque relation désigne un humain dans (35b) passe par une connexion 

entre les deux emplois (prédicatif et argumental) de ce mot. Il suffit de penser que 

cette analyse syntactico-sémantique préalable à la détection de ce type de métonymie 



290 
 

est précédée d’une lemmatisation, i.e., une analyse morpho-syntaxique qui rattache 

les différentes formes d’un texte à des lemmes, qui reconnaît que revoir est un verbe 

(et non pas un substantif comme dans l’heure du revoir), et que relations est un 

substantif pluriel, pour se convaincre que le traitement automatique de ces énoncés 

est une tâche très complexe. 

2.3.2. Déterminants 

Dans les énoncés suivants : 

(37) a. Paul possède sept maisons 

b. Paul a fait sept conférences 

le déterminant numéral dénote respectivement l’occurrence multiple, donc l’aspect 

itératif (37a) et la quantité (37b). Ces deux valeurs sont directement reliées au statut 

prédicatif et argumental des noms qui précédent ce déterminant. 

Si nous prenons les mêmes noms, comme il est illustré dans les deux groupes 

nominaux suivants : 

Les entrées multiples de Luc 

Les entrées multiples de ce bâtiment, 

nous remarquons que c’est la nature du substantif Luc et bâtiment qui détermine 

l’interprétation prédicative ou argumentale du mot entrée. Ces deux substantifs 

permettent de distinguer deux valeurs grammaticales du défini pluriel : un 

déterminant aspectuel dans le premier cas et un déterminant quantifieur dans le 

second cas.  

Par ailleurs, pour les noms polysémiques que nous étudions dans ce chapitre, le fait 

de préciser s’ils ont un emploi prédicatif ou argumental permet de prédire leurs 

déterminants. Les déterminants qui portent sur ces noms en emploi prédicatif ont trait 

à l’expression du temps et de l’aspect; ils sont différents de ceux qui portent sur ces 

mêmes noms quand ils ont un emploi métonymique argumental. Pour les mêmes 

noms, nous présentons ci-dessous, les différents déterminants qui les actualisent. 
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− Détermination prédicative : 

(38) « Après un mois de résidence dans la magnifique demeure ancienne » [LM 

1992] 

(39) « Mais les ados ont regagné l'école après trois semaines de campement, à mi-

temps, dans une école de Brooklyn » [LM2001] 

(40) « Elle est censée mettre un terme à deux années de rébellion qui ont 

totalement paralysé » [LM 1992]  

(41) « Dès le début de la résistance communiste en 1941 » [LM 1991] 

(42) « Une fin de manifestation émaillée d'incidents » [LM 1995] 

− Détermination argumentale : elle est prédictible dans le cadre de la 

recatégorisation sémantique des noms tels que rébellion, et campement qui désignent, 

par métonymie, des collectifs humains. 

(43) Tout le campement était mécontent 

(44) « Il donnait ses ordres pour le reste du campement » [LM 1991] 

(45) Toute la (rébellion, résistance, manifestation) 

(46) Une partie de la rébellion a rendu les armes 

2.3.3. Prépositions 

Si certaines prépositions ne peuvent désambigüiser les noms, quant à leur emploi 

prédicatif ou argumental, comme c’est le cas de la préposition de dans les deux 

exemples ci-dessous : 

(47) Le campement des SDF a été rapide 

(48) Le campement des SDF a été démoli 

Dans bien d’autres cas, le statut des substantifs en position N1 est indiqué dans les 

groupes nominaux du type N1 prép N2 par un changement de prépositions : 

(49) L’entrée dans ce bâtiment (est interdit) 
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(50) L’entrée (principale) de ce bâtiment (est bloquée) 

(51) L’embouquement dans ce canal (doit être signalé par les navires) 

(52) L’embouquement de ce canal (est bloqué). 

La préposition dans signale que les substantifs entrée dans (49) et embouquement 

dans (51) sont des prédicats de <mouvement>. Cette préposition introduit, en effet, 

les arguments locatifs qui font partie du domaine d’arguments de ces prédicats. Par 

contre, la préposition de dans les exemples (50) et (52) sert à indiquer que ces mêmes 

substantifs sont des noms élémentaires qui entrent dans une relation de méronymie, 

devant les noms locatifs qui représentent leurs holonymes, respectivement bâtiment, 

et canal.  

3. Prédicats ou arguments : recatégorisation structurelle et sémantique 

Après avoir montré à travers les syntagmes du type N Prép N, que la relation entre les 

prédicats et leurs arguments appropriés donne lieu à un transfert de prédicats, de la 

même manière que les autres types de métonymies, nous étudions les deux types de 

recatégorisation (structurelle et sémantique) qui constituent les conséquences directes 

du transfert de prédicats entre les arguments et les prédicats. 

3.1. La relation linguistique entre les arguments et les prédicats : 

Cette relation peut être étudiée dans le cadre de la relation N1 Prép N2, telle que les 

noms N1 sont les prédicats et les noms N2 les arguments. Cette structure permet de 

réduire à son strict minimum les phrases qui donnent lieu à un transfert de prédicats 

métonymiques.  

Le premier type de transfert est illustré par les exemples suivants : il s’agit d’un 

transfert des prédicats appropriés aux arguments vers les noms qui constituent leurs 

prédicats appropriés. 

− La rébellion des pauvres gens : 

Ces pauvres gens ont été massacrés → Toute la rébellion a été massacrée 
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− Le campement dans ces tentes : 

Les tentes sont insalubres → Ce campement est insalubre 

− La construction de ce bâtiment : 

Ce bâtiment est en brique → Cette construction est en brique 

− L’entrée par cette porte 

Cette porte est bloquée → L’entrée est bloquée 

Le deuxième type de transfert consiste dans le fait que les noms élémentaires 

prennent les verbes supports et les opérateurs appropriés à leurs prédicats : 

− Le sport à vélo 

Faire du sport → faire du vélo 

− Une leçon de piano 

Apprendre la leçon → apprendre le piano 

− Un poste dans ce siège 

Perdre son poste → perdre son siège 

Ce qui est en œuvre ici, c’est donc un transfert entre des noms structurellement 

différents. Ce transfert est accompagné d’une double recatégorisation structurelle et 

sémantique des classes de noms qui sont la cible du transfert (cf. chapitre 1).  

3.2. La recatégorisation structurelle 

Les prédicats se distinguent des arguments par leur capacité à engager une structure 

argumentale. Par métonymie, les noms originairement prédicatifs peuvent perdre 

cette propriété, comme en (54), et les noms originairement élémentaires peuvent 

l’acquérir comme en (56) où le nom locatif devient un prédicat de <peine>. 

(53) Jean a procédé à l’emballage de la marchandise dans des paquets 

(54) Jean a collé les étiquettes sur les emballages 

(55) Luc longe la prison pour aller au travail 
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(56) Luc a fait de la prison pendant sept ans 

Pour expliciter cette recatégorisation, nous opposons pour chacun des couples ci-

dessus, des représentations métalinguistiques différentes, qui font état d’une 

différence structurelle entre ces noms polysémiques : 

(53) emballage (Jean, marchandise, paquets) 

(54) coller (Jean, étiquettes, emballage) 

(55) longer (Luc, prison) 

(56) prison (Luc). 

Cette recatégorisation structurelle s’accompagne d’une recatégorisation sémantique. 

3.3. La recatégorisation sémantique 

Nous illustrons la recatégorisation sémantique à l’aide des prédicats d’<événement> 

qui génèrent des <collectifs humains> (cf. ci-dessous). Nous montrons que les 

propriétés sémantiques et syntaxiques qu’ils ont en tant que prédicats, sont perdues au 

profit d’une nouvelle signification lexicale de collectifs. 

L’appartenance des mots tels que rébellion, insurrection, et résistance à l’ensemble 

des prédicats d’<événement> est justifiée par les propriétés suivantes : 

− Un domaine d’arguments : ces noms d’<événements> désignent des 

événements agentifs. 

(57) Des jeunes ont participé à la rébellion 

− Un lieu : un événement se passe quelque part, et il est possible grâce à certains 

verbes (ou locutions) de thématiser les noms de lieux comme en (58) : 

(58) La ville fut le foyer d’une résistance violente 

− Une date : un événement a lieu à un moment T, que l’on peut signaler par des 

adverbes. 
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(59) La rébellion qui a éclaté le mois dernier ne s’est pas éteinte 

− Un aspect : comme il s’agit d’un prédicat, un nom d’événement est défini par 

un temps interne, qui fait qu’il est compatible ou non avec des indicateurs d’aspect 

phasique. C’est parce que le substantif rébellion est un duratif, qu’il admet le support 

inchoatif dans (60) et progressif dans (61). 

(60) La rébellion a éclaté 

(61) La rébellion freine, etc. 

Quant à leur appartenance à l’hyper-classe des <collectifs humains>, elle est repérée 

grâce essentiellement à des prédicats et une détermination spécifique. Les noms 

rébellion et résistance sont compatibles, en effet, avec les prédicats de : 

− <rassemblement> : réunir, rassembler, se réunir, se rassembler, réuni(e), 

rassemblé(e) 

(62) « Ni le renom des Husseini de Palestine, ni la force de ses convictions ne 

suffisent à rassembler la résistance palestinienne » [LM 1995] 

− <dénombrement> : énumérer, compter, recenser, dénombrer 

(63)  

− Prédicats de <division> : diviser 

(64) « Une des principales querelles qui divisent la résisitance dans les mois 

précédents » [LM 1995] 

− de <dispersion> : se disperser 

(65) La manifestation a été dispersée par les forces de l’ordre 

Plusieurs déterminants sont également appropriés aux noms rébellion, et résistance 

en tant que <collectifs humains>. Il y a entre autres : 

− Les modifieurs tout, et entier :  
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(66) « Toute la résistance était conviée à entrer immédiatement dans le combat » 

[LM 1994] 

(67) « Une manifestation entière séquestrée par la police » [LM 2002] 

Signalons également l’adjectif unanime : 

(68) La rébellion, unanime, a bravé toutes les difficultés 

A chaque signification, sera donc consacrée une grammaire locale à part, destinée à 

prédire toutes les phrases qui dépendent de cette signification. Ensuite, interviendra la 

métonymie pour rendre compte du fait que la deuxième grammaire locale a été 

générée suite à un transfert de prédicats.  

La métonymie permet donc de prédire la nouvelle signification lexicale des prédicats 

recatégorisés, en établissant que le transfert a pour origine un des arguments 

appropriés à ces prédicats. Autrement dit, si les noms d’<événements> ont des 

arguments humains, ils ne peuvent générer que des noms humains, jamais des 

concrets, ni des locatifs. Mais, pourquoi précisément des collectifs humains, et non 

pas des noms d’individus ? On pourrait penser que, l’économie de la langue y est 

pour quelque chose, puisqu’on observe que dans beaucoup de cas, les arguments 

collectifs ont des adjectifs substantivés équivalents : 

La rébellion : les rebelles 

La résistance : les résistants 

La révolution : les révolutionnaires 

L’insurrection : les insurgés 

Le séminaire : les séminaristes 

La conférence : les conférenciers 

Il semble donc que le système évite de générer des noms d’individus humains pour ne 

pas avoir des doublons au niveau lexical, car au niveau grammatical, il suffit de 

mettre les adjectifs au pluriel pour obtenir les mêmes significations et les mêmes 

énoncés. 
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Récapitulons : la perspective que nous adoptons pour rendre compte de la polysémie 

des noms s’appuie sur la distinction entre des noms prédicatifs et des noms 

élémentaires. Cette distinction permet d’éviter les catégorisations trop puissantes en 

termes de noms abstraits qui deviennent par métonymie des concrets. Nous venons de 

justifier ce parti-pris en montrant la différence structurelle entre les prédicats et les 

arguments. La distinction de deux types d’actualisation (prédicative et argumentale) 

permet de ne pas confondre l’emploi prédicatif de l’emploi argumental, afin de 

détecter les emplois métonymiques, et d’expliquer par quel mécanisme ils ont été 

générés. 

4. Métonymie des noms prédicatifs 

La définition de la phrase en prédicats et arguments permet de définir la métonymie 

des noms prédicatifs comme suit : 

Il y a métonymie prédicative, quand un item lexical ayant une valeur 

prédicative donne lieu à un emploi strictement argumental dans le 

cadre d’une prédication élémentaire. 

Nous commençons par discuter certaines analyses qui considèrent que la métonymie 

est due à la catégorie du nombre, et où le pluriel serait la cause de l’emploi concret114 

des noms prédicatifs. Nous étudions à ce propos les noms de <relations sociales> qui 

génèrent des arguments humains. Cette classe est atypique du point de vue de 

l’appartenance à un trait prédicatif, car nous y trouvons des noms d’<actions> et des 

noms d’<événements> ; son existence est, cependant, justifiée par l’emploi humain 

de tous les noms qui la constituent. Ensuite, nous examinons les différentes classes de 

noms d’<actions>, à savoir les noms de <mouvement> qui génèrent des <lieux de 

passage>, les noms de <séjour humain> qui donnent lieu à des <lieux d’habitation>, 

et les noms d’<emballage> qui génèrent des noms concrets de la classe des 

                                                 
114 Le terme concret est pris ici au sens de l’emploi argumental, par opposition à abstrait qui 
renvoie à l’emploi prédicatif. Dans les analyses que nous discutons, les noms humains 
seraient des noms concrets, car ils ne désignent pas des prédicats.  
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<enveloppes>. Enfin, les noms d’<événements> seront étudiées à travers deux classes 

sémantiques : les <troubles sociaux> et les <réunions académiques>. Elles génèrent 

toutes les deux des <collectifs humains>. 

4.1. Le pluriel des noms abstraits 

Nous discutons, d’abord, l’analyse de N. FLAUX et D. VAN de VELDE (2000) 

concernant la métonymie des noms de qualité. Ensuite, nous étudions la métonymie 

des prédicats de <relations sociales> qui génèrent des noms <humains>. 

4.1.1. Le pluriel des prédicats d’<état : qualité> 

Dans leur travail consacré à l’étude et à la typologie des noms en français, N. 

FLAUX et D. VAN de VELDE (2000) s’appuient sur la catégorisation des noms en 

noms concrets et noms abstraits, et arrivent à dégager un processus général inscrit 

dans le système, avec deux tendances inverses : un processus d’abstraction, et un 

processus de concrétisation. La métonymie serait, d’après elles, inscrite dans le 

deuxième processus, qui consiste dans le fait que des noms initialement abstraits ont 

un emploi concret. Pour ce qui est des noms d’état, et plus particulièrement les noms 

de qualité, les auteurs remarquent que ce processus de concrétisation s’accompagne 

d’un changement qui affecte la catégorie du nombre. Les auteurs expliquent, en effet, 

le passage du singulier au pluriel comme l’inverse du passage du concret à l’abstrait : 

« à l’origine de l’existence des Npréd. [noms prédicatifs], on trouve un acte de 

séparation d’un prédicat d’avec son sujet, ou support. La pluralisation des Nqual 

[noms de qualité] marque un retour de la qualité au support dont elle avait été 

séparée ». Cependant, elles remarquent que ce phénomène n’est pas systématique : 

« le pluriel des Nqual [noms de qualité] n’est pas toujours possible, et quand il l’est, il 

n’a pas toujours la même interprétation, mais […] l’interprétation du pluriel n’est pas 

l’interprétation première du N. […] Le pluriel n’entraîne le passage à une 

interprétation concrète que pour certains Nqual ».  

Au-delà du fait qu’elle est assez intuitive, la distinction entre les noms concrets et les 

noms abstraits postule que cette propriété est intrinsèque aux noms, et ne leur vient 

pas d’une actualisation différente à chaque fois. De plus, le fait de ne pas prendre en 
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compte l’actualisation comme facteur essentiel, dans les deux interprétations, amène 

les auteurs à considérer l’emploi concret comme la conséquence d’un changement de 

nombre qui affecte certains prédicats de qualité. Or, cette propriété qu’ont les noms 

de qualité d’accepter ou non le pluriel est secondaire par rapport à leur emploi avec 

des prédicats qui déterminent leur recatégorisation sémantique.  

4.1.2. Les noms de <relations sociales> génèrent des <humains> 

Si nous expliquons la métonymie dans Luc a des relations dans le ministère, ou 

Luc a des connaissances dans la police, par le seul fait du pluriel qui permettrait aux 

noms connaissance et relation de devenir des humains, nous ne donnons de la 

métonymie qu’une vision partielle. Ce mécanisme dépendrait alors de la seule 

catégorie du nombre, et n’engage pas une actualisation différente en rapport avec une 

signification nouvelle. Pour analyser la métonymie des noms de <relations sociales>, 

nous examinons leur actualisation prédicative, en montrant que ces noms, en tant que 

prédicats, sélectionnent des arguments, et sont actualisés par des verbes supports et 

des déterminants. Nous observerons que cette actualisation est assez hétérogène : 

parmi les prédicats de cette classe, le substantif relation a le spectre d’actualisation le 

plus large, car il constitue le classifieur de plusieurs noms tels que amitié, fraternité, 

etc., dont il prend les verbes supports, les verbes appropriés, les déterminants, etc. 

Face à cette actualisation riche, d’autres noms comme connaissance, et accointance 

ont une actualisation prédicative très contrainte. Par contre, l’actualisation 

argumentale de ces noms se caractérise par une grande homogénéité.  

4.1.2.1. Une actualisation prédicative 

Propriétés communes 

Les substantifs : connaissance, relation, fréquentation et accointance ont une 

structure argumentale identique et sont actualisés par des verbes et des déterminants 

qui expriment essentiellement le temps et de l’aspect. 

a) Domaine d’arguments : il est constitué de deux arguments humains. Cette 

structure est, d’ailleurs, la même pour les prédicats verbaux correspondants 

connaître, fréquenter, rencontrer. 
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b) Classe sémantique : ce qui caractérise cette classe, c’est que les éléments qui la 

constituent n’appartiennent pas au même type de procès (action, état, ou événement). 

Ainsi, les propriétés des noms relation, accointance, et fréquentation les rattachent à 

la classe des <états>, tandis que les propriétés du substantif connaissance sont celles 

d’un prédicat d’<action>. Le test de la reprise anaphorique montre la différence entre 

ces noms. 

(69)  Jean a une relation avec Léa. *Cela a eu lieu dans un bar 

(70)  Jean a des fréquentations avec Léa. ?Cela a eu lieu dans un bar 

(71)  Jean a des accointances avec cette femme. ?Cela a eu lieu dans un bar 

(72)  Jean a lié connaissance avec Léa. Cela a eu lieu dans un bar 

(73)  Jean a une relation avec Léa, mais Luc n’en a pas 

(74)  Jean a des fréquentations avec Léa, mais Luc n’en a pas 

(75)  Jean a des accointances avec cette femme, mais Luc n’en a pas 

(76)  *Jean a lié connaissance avec Léa, mais Luc n’en a pas 

(77)  *Jean a une relation avec Léa, mais Luc ne l’a pas fait 

(78)  *Jean a des fréquentations avec Léa, mais Luc ne l’a pas fait 

(79)  *Jean a des accointances avec cette femme, mais Luc ne l’a pas fait 

(80)  Jean a lié connaissance avec Léa, mais Luc ne l’a pas fait 

Le nom connaissance accepte la reprise par faire (80), ainsi que la reprise 

événementielle par cela a eu lieu, tandis que les autres noms n’admettent qu’une 

seule reprise à l’aide du verbe avoir (73-75). Ceci ne constitue pas un inconvénient, 

étant donné que l’analyse est ascendante ; ce qui signifie que le niveau de description 

le plus important est celui de la classe et non des traits prédicatifs.  

Par ailleurs, la causativité et l’agentivité sont deux traits sémantiques inhérents 

partagés par les prédicats de cette classe. Les phrases (81-83) illustrent l’emploi de 

ces prédicats avec des opérateurs causatifs, tandis que les phrases (84-86) illustrent 

leur trait agentif : 
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(81)  J’ai fait faire connaissance à ces deux personnes  

(82)  Cela ne devait donner lieu qu’à des accointances secrètes [Frantext, S. de 

BEAUVOIR 1927] 

(83)   « Un nouveau code de la famille a été élaboré et son adoption devrait donner 

naissance à une relation plus équitable entre les hommes et les femmes » [LM 

1995] 

 (84) « quelqu'un qui choisissait ses fréquentations en dehors de la caste où il était 

né » [Proust, cité par le PR] 

(85)  Cet homme a toujours (soigné, cultivé) ses relations avec ses clients 

(86)  Jean tente de lier connaissance avec ces gens-là 

c) Verbe support générique avoir : sauf, pour sauf pour le nom connaissance qui n’a 

pas d’emploi avec ce support générique, mais qui prend plutôt le support lier comme 

en (87), les autres noms de cette classe prennent le support générique avoir. 

(87) Paul a lié connaissance avec quelqu’un de haut placé dans le ministère 

(88) J’ai des relations amicales avec mes voisins  

(89) Elle a eu des fréquentations avec des membres de gang 

(90) « Il fut établi que les dvornicks en question avaient des accointances avec des 

révolutionnaires » [Frantext, Gaston Leroux, 1912] 

Comme le montrent les phrases (89) et (90), les noms fréquentation et accointance 

ont des contraintes sur les déterminants, puisque seul le pluriel est admis. 

Nous récapitulons ces points communs dans le tableau suivant. 

Noms Classe Trait N0 N1 V_Support  Agentivité Causativité Registre 
accointance <relations sociales> état <hum> avec <hum> avoir + + vieilli 
connaissance <relations sociales> action <hum> avec <hum> avoir + + standard 
fréquentation <relations sociales> état <hum> avec <hum> avoir + ? standard 
relation <relations sociales> état <hum> avec <hum> avoir + + standard 

Une actualisation hétérogène 

• Verbes supports 
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a) Des verbes supports appropriés : le nom relation prend deux types de supports 

appropriés : le support entretenir, et des supports événementiels tels que commencer, 

débuter, s’établir, etc. 

(91) « Le Monde a entretenu avec le dessin une relation, longtemps timide mais 

toujours complice » [LM1995] 

(92) C’est ainsi qu’une nouvelle relation (a commencé, a débuté, s’est établie) 

entre ces deux pays 

Il y a également deux verbes supports métaphoriques appropriés : nouer, et tisser115 

(93) « Ils ont tissé des relations solides, au fil du temps » [PRComb.] 

(94) « L’incapacité des jeunes à nouer une relation autre qu’agressive avec une 

personne "étrangère" » [LM1995] 

Il y a également des verbes aspectuels qui expriment : 

− l’inchoatif : amorcer, entamer 

− le progressif : développer 

− le terminatif : cesser, interrompre, briser, geler116 

− l’itératif : restaurer, rétablir 

Dans des tournures événementielles, le prédicat nominal relation prend d’autres 

verbes aspectuels : 

− inchoatifs : débuter, naître, voir le jour, se nouer, s’établir, s’installer, s’instaurer 

− continuatifs : durer 

− progressifs : évoluer 

− progressifs croissants : connaître une embellie, s’améliorer 

                                                 
115 L’emploi de ces deux verbes avec le nom connaissance est condamné par le Petit Robert 
des combinaisons : « On rencontre parfois "nouer, tisser des connaissances". Evitez cette 
expression maladroite et préférez "se faire des connaissances" ». 
116 Ces verbes supports opèrent une restriction au niveau des déterminants, avec l’apparition 
du déterminant tout : cesser toute relation avec, interrompre toute relation. cf. R. VIVES 
1983. 
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− progressifs décroissants : se dégrader, s’effilocher, se gâter, se tendre, se 

détériorer 

L’aspect continuatif est exprimé également à l’aide de verbes causatifs : 

(95) « Ceux qui sont soucieux de maintenir une relation entre leur art et la 

société » [LM1995] 

Notons l’emploi du verbe itératif retrouver, qui permet de thématiser les deux 

arguments humains : 

(96) Ces deux pays ont retrouvé des relations normales 

Le prédicat connaissance prend le support approprié lier, et entre dans des tournures 

semi-figées avec le verbe faire : 

(97) Paul a lié connaissance avec quelqu’un de haut placé dans le ministère 

(98) Paul est en connaissance avec quelqu’un de haut placé dans le ministère 

(99) Paul aimerait faire la connaissance d’une femme asiatique 

(100) Paul aimerait faire de plus ample connaissance avec une femme asiatique 

• Déterminants 

Les déterminants simples admis sont : 

− le déterminant zéro : lier connaissance, nouer relation, etc. 

− l’indéfini accompagné d’un modifieur : avoir des relations amicales, avoir des 

fréquentations amicales, etc. 

− le possessif : soigner ses relations avec les clients, ma longue connaissance avec 

Mrs. Harrel, etc. 

Nous observons que fréquentation, et accointance – qui est d’un emploi vieilli, et 

exclusivement littéraire aujourd’hui – connaissent une restriction sur les 

déterminants, dans la mesure où ils sont plus naturellement au pluriel.  

Plusieurs adjectifs antéposés indiquent la "durée" et participent à la détermination 

prédicative de ces noms : 
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(101) « Ma longue connaissance avec Mrs. Harrel me donne un droit d’assister 

avec elle » [F. BURNEY, Cécilia ou Mémoires d’une héritière, vol 2] 

(102) « Ces deux pays entretiennent de très longues relations » 

Un grand nombre de modifieurs constitués soit d’adjectifs ou de syntagmes 

prépositionnels véhiculent différentes valeurs grammaticales. Le plus grand nombre 

d’attestaions trouvées concernent le prédicat relation. 

a) des adjectifs intensifs : une relation (intense, profonde, solide, passionnelle, 

intime, etc.) 

b) des adjectifs aspectuels : une relation (épisodique, intermittente, permanente, 

suivie, stable, occasionnelle); une fréquentation journalière, etc. 

c) des adjectifs ou des syntagmes prépositionnels indiquant la nature de la relation : 

une relation (professionnelle, amicale, amoureuse, diplomatique, commerciale, 

officielle), des fréquentations amicales, politiques; une relation d’amitié, de 

fraternité, de voisinage, de travail, etc. 

d) des adjectifs d’appréciation péjorative : une relation (exécrable, tendue, difficile, 

compliquée); une mauvaise relation, de mauvaises fréquentations, etc.  

e) des adjectifs d’appréciation méliorative : une relation (chaleureuse, excellente, 

harmonieuse, fructueuse, féconde, etc.) 

• Prédicats appropriés 

Plusieurs classes de prédicats sous-catégorisent les noms relation, connaissance, etc. 

en tant que prédicats de <relations sociales> : 

− Les verbes de <dissimulation d’une relation> : cacher, dissimuler, nier, 

taire, etc. 

(103) Il nie sa relation avec la mafia  

− Les verbes (ou locutions) de <révélation d’une relation> : révéler, dévoiler, 

rendre publique : 
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(104) « Jeanne et les seuls Russes révélaient de nouveau les accointances secrètes 

de l’élève de Péreuse avec tout un milieu d’agitateurs cosmopolites » [P. 

BOURGET 1926] 

(105) « La presse a dévoilé la relation extraconjugale du ministre » [PR-comb.] 

− Les verbes de <reproche> : réprouver, reprocher 

(106) On lui a toujours reproché ses fréquentations avec le parti 

(107) « On a réprouvé mes accointances avec les talas » [Frantext, S. de 

BEAUVOIR 1958] 

4.1.2.2. Une actualisation argumentale 

La métonymie de ces noms est signalée par un changement structurel, sémantique et 

syntaxique à la fois. Ils renvoient à des arguments humains, et ont des prédicats et des 

déterminants spécifiques. 

a) Changement structurel : les noms de <relations sociales> perdent leur aptitude à 

engager une structure argumentale. Ils ne sont plus donc plus caractérisés du point de 

vue structurel comme étant des prédicats mais comme des arguments élémentaires. 

b) Changement sémantique : les noms de <relation sociale> génère des noms 

<humains>. Du point de vue typologique, cette nouvelle classe d’arguments 

appartient à l’hyper-classe des <humains>, et hérite un grand nombre de prédicats. 

c) Une actualisation argumentale : parmi les actualisateurs de ces noms humains, 

nous mentionnons, dans ce qui suit, les prédicats appropriés, les adjectifs et les 

déterminants qui véhiculent des valeurs différentes que ceux que nous avons étudiés 

dans le cadre de l’actualisation prédicative des mêmes noms. Nous enregistrons, à ce 

propos, de nouvelles constructions déterminatives liées à la syntaxe métonymique de 

ces noms en tant qu’arguments humains. 

• Prédicats appropriés 

− Les prédicats d’<usage> : faire jouer, utiliser, se servir, user de, faire 

usage de. 
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(108) « Yusuf a déclaré qu'il a été lui-même remis en liberté après quelques 

semaines de détention grâce aux efforts d'un parent ayant fait usage de ses 

relations pour garantir sa libération [Rapport Amnesty International. Sur la 

Chine] 

(109) « Il a fait jouer ses relations pour entrer dans ce poste » [PR-comb.] 

− Les prédicats de <rencontre> : rencontrer, croiser, tomber sur, voir. 

(110) Lors de cette soirée, il (a rencontré, est tombé sur, vu) une vieille 

connaissance, fréquentation, relation) 

• Déterminants 

Outre le pluriel dont nous avons parlé au début du chapitre, et qui ne constitue pas la 

spécificité de ces noms humains métonymiques, nous mentionnons différents types 

de constructions déterminatives possibles : 

− une construction partitive : une de mes relations, une des mes 

fréquentations, etc. 

(111) « Il avait des accointances parmi les hommes au pouvoir  », [Frantext, R. 

ROLLAND 1911] 

− une construction "possessive" qui relève d’un registre assez familier : une 

connaissance à moi, une relation à moi, etc. 

− des adjectifs modifieurs : certains de ces adjectifs expriment une 

appréciation péjorative sur ces noms humains comme dans (112) : 

(112) « Les quelques mauvaises bougres qui avaient des accointances suspectes » 

[Frantext, H. POURRAT 1922] 

(113) « Tâche d’oublier le mauvais genre, les mauvaises fréquentations ! Ne 

cherche pas les petits voyous ! » [Frantext, L-F. CELINE 1936] 

Plusieurs autres adjectifs modifieus forment des classes : 
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a) les <origines toponymiques> 

(114) « Mm Hubert, en s'appuyant sur ses relations parisiennes » [LM1995] 

b) l’importance sociale : 

(115) « Pacary était réputé pour son train de vie fastueux et ses relations haut 

placées » [LM1995] 

c) la durée de la relation : une (ancienne, nouvelle, vieille) (relation, connaissance, 

fréquentation)  

Nous retrouvons également des syntagmes prépositionnels, qui fonctionnent comme 

des modifieurs, et qui désignent : 

a) l’origine temporelle de la relation : une (relation, connaissance, 

fréquentation) (d'autrefois, d'avant-guerre, de collège, d'enfance, de guerre, de 

jeunesse, de (jeune) temps, de toujours, de collège, de prison, d’école, de bureau, de 

classe, d’étude, etc.) 

b) l’origine spatiale de la relation : une (relation, connaissance, fréquentation) (du 

château, de la maison, du ministère, de prison, etc.) 

4.2. Les prédicats d’<action> 

4.2.1. Les prédicats nominaux de <mouvement> génèrent des noms de 

<passages> 

Après avoir dégagé les propriétés structurelles, sémantiques et combinatoires 

des prédicats de <mouvements>, nous mettons en relief la corrélation qui existe entre 

ces prédicats et leurs arguments <locatifs> afin de rendre compte de l’emploi 

argumental des mêmes noms qui forment, par métonymie, une classe d’arguments : 

les <lieux de passages intérieurs d’un bâtiment>. Le transfert se situe, en effet, entre 

des arguments comme porte ou fenêtre et les prédicats : entrée, sortie, etc. Nous 

montrons, enfin, l’avantage de la notion d’emploi dans l’étude du transfert 

métonymique, qui permet d’expliquer les contraintes sur le transfert de tout prédicat 
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qui catégorise ces arguments comme des <concrets> est interdit. Autrement dit, nous 

rendons compte de l’impossibilité d’avoir casser l’entrée, face à l’emploi naturel de 

ce verbe dans casser la porte. 

4.2.1.1. Actualisation prédicative 

• Schéma d’arguments 

La suite le plus longue des arguments appropriés à des noms tels que entrée et sortie, 

dans un de leurs emplois117, fait état de trois arguments : un argument humain en 

position N0 et deux arguments locatifs. S’agissant des locatifs, nous distinguons ceux 

qui désignent des lieux dans lesquels on entre ou dont on sort, et des noms de 

<passages> introduits à l’aide de la préposition par. Le niveau de description 

suffisant des locatifs qui occupent la position N2 est celui de l’hyper-classe des noms 

de <bâtiment>118. Nous récapitulons dans le tableau suivant les propriétés 

structurelles des prédicats de <mouvement>. Nous ajoutons un champ pour les verbes 

supports standard.  

Noms Classe Trait N0 N1 N2 V_Support  Domaine 
accès <déplacement> action <hum> par LOC : <passage> à, de <bâtiment> avoir général 
échappatoire <déplacement> action <hum> par LOC : <passage> dans <bâtiment> trouver général 
embouquement <déplacement> action <hum> par LOC : <passage> dans <locatif> ?procéder à transport maritime 
entrée <déplacement> action <hum> par LOC : <passage> dans <bâtiment> faire général 
passage <déplacement> action <hum> par LOC : <passage> dans <bâtiment> faire général 
sortie <déplacement> action <hum> par LOC : <passage> de <bâtiment> faire général 

Les noms locatifs que nous avons indiqués en position N2 fonctionnent, en effet, 

comme des noms de repères ; ce qui fait que ces prédicats dénotent un déplacement 

orienté par rapport à ce repère. Nous proposons donc, d’appeler cette classe les noms 

de <déplacement orienté par rapport à un repère>. La place des deux arguments 
                                                 
117 Nous écartons, donc des emplois abstraits de ces prédicats : cet acteur a fait une entrée 
remarquable, Ce livre a fait une sortie. Au-delà du fait qu’ils ne génèrent pas de métonymies, 
ces prédicats sont considérés comme de simples homonymes. 
118 Nous avons vu au chapitre 3, que les arguments humains et les noms de <bâtiments>, sont 
corrélés à l’aide des prédicats de <mouvements> dans une relation du type 
contenant/contenu ; d’où la compatibilité de ces prédicats avec la préposition dans qui 
introduit les noms locatifs en tant que contenants. Ce niveau de description à l’aide de 
l’hyper-classe des noms de <contenants> est suffisant pour définir en intension les noms 
salle, théâtre, pièce, chambre, etc. 
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locatifs peut changer, non pas pour des raisons de thématisation ou de mise en 

évidence, mais pour des raisons sémantiques intrinsèques. Autrement dit, si entrée 

désigne le passage (par un lieu) de l’extérieur à l’intérieur, sortie dénote le 

mouvement inverse qui consiste à passer de l’intérieur (par un lieu de) à l’extérieur.  

• Verbes supports 

Faire et avoir sont les deux verbes supports actualisent la plupart des noms de 

<déplacement> : 

(116)  Jean a fait une (entrée, sortie) (subite, soudaine) dans la salle de classe. 

(117) « On a accès à la terrasse par le salon » [PR] 

• Déterminants 

Sont admis : 

− les indéfinis : faire une entrée, avoir un accès, faire une sortie 

− les possessifs : Les candidats ont fait leur entrée dans la salle 

− les numéraux : faire deux entrées successives 

− les déterminant zéro pour le substantif accès : Cette porte donne accès à 

une pièce remplie de milliers d'objets disposés dans un désordre incroyable  

− les quantifieurs distributifs : chaque entrée était saluée par une foule 

immense, chaque sortie était huée, etc. 

Sont exclus : 

− les définis : *faire l’entrée dans cette pièce 

• Adjectifs 

Plusieurs de ces adjectifs correspondent à des adverbes pour les formes verbales 

associées aux prédicats de <déplacement>, comme pour l’exemple (118b) ci-dessous. 

Ces adjectifs expriment essentiellement le temps et l’aspect. 

− le temps : sortie (prochaine, tardive) 

Parmi les valeurs aspectuelles, nous distinguons : 

− le progressif : 
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(118) a. L’entrée progressive des gens dans la salle 

(119) b. Les gens entrent progressivement dans la salle 

− le fréquentatif : 

(120) « Le passage (fréquent, continuel, incessant, fréquent, régulier) des VTT par 

cette route l’a abîmé » [PRComb.] 

− l’imminent : 

(121) Les forces de l’ordre attendent la sortie imminente des otages pour lancer 

l’offensive 

D’autres valeurs grammaticales reliées à l’actualisation des noms de <déplacement>, 

en tant que prédicats sont possibles. 

− la <manière de se déplacer> : l’entrée directe ; la sortie plus (hâtive, 

rapide) de ceux qui doivent partir ; la sortie clandestine des visiteurs par la porte 

arrière, etc. 

− Le <prix> : entrée gratuite, payante, etc. 

− Le "soudain" : entrée (soudaine, subite) 

(122) Jean a fait une (entrée, sortie) (subite, soudaine) dans la salle de classe. 

− L’interdiction ou la restriction 

(123) L’accès du parking est (limité, réservé) aux clients 

(124) L’entrée dans ce restaurant est (réservée, interdite) aux jeunes 

• Verbes causatifs appropriés 

Nous distinguons à la suite de P-A. BUVET et X. BLANCO 2004, le causatif agentif 

et le causatif non agentif. Pour ce qui est du causatif agentif, plusieurs valeurs sont 

possibles. Nous les résumons dans des tableaux, et nous illustrons leur emploi par des 

exemples tirés du corpus. 
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- l’interdiction :  

N0 VERBE PRÉD PRÉP1 N2 PRÉP2 N3  
<Hum> empêcher <déplacement> de <Hum># <MT> par, sous <lieu de passage> 
<Hum> entraver <déplacement> de <Hum># <MT> par, sous <lieu de passage> 
<Hum> gêner <déplacement> de <Hum># <MT> par, sous <lieu de passage> 
<Hum> interdire <déplacement> de <Hum># <MT> par, sous <lieu de passage> 
<Hum> limiter <déplacement> de <Hum># <MT> par, sous <lieu de passage> 
<Hum> refuser <déplacement> de <Hum># <MT> par, sous <lieu de passage> 
<Hum> restreindre <déplacement> de <Hum># <MT> par, sous <lieu de passage> 

Certaines tournures passives permettent de thématiser les prédicats de <déplacement> 

comme dans (125), ou les humains en position N2 comme dans (126) : 

(125) « L’entrée du magasin est interdite aux animaux » [PRComb.] 

(126) « Ils se sont vu refuser l’entrée de la salle de réunion » [PRComb.] 

- la permission 

N0 VERBE PRÉD PRÉP1 N2 PRÉP2 N3  
<Hum> accepter <déplacement> de <Hum># <MT> par, sous <lieu de passage> 
<Hum> admettre <déplacement> de <Hum># <MT> par, sous <lieu de passage> 
<Hum> assurer  <déplacement> de <Hum># <MT> par, sous <lieu de passage> 
<Hum> faciliter  <déplacement> de <Hum># <MT> par, sous <lieu de passage> 
<Hum> favoriser  <déplacement> de <Hum># <MT> par, sous <lieu de passage> 
<Hum> régulariser  <déplacement> de <Hum># <MT> par, sous <lieu de passage> 
<Hum> tolérer <déplacement> de <Hum># <MT> par, sous <lieu de passage> 

(127) « Ils ont admis l’entrée en France de 4000 informaticiens » [PRComb.] 

(128) Le passage des camions sous le tunnel est à nouveau autorisé » [PRComb.] 

Quant aux verbes qui expriment le causatif non agentif, nous avons : marquer (129), 

annoncer (130) et signaler (131) : 

(129) Une sonnerie marque (l’entrée, la sortie, le passage) du roi 

(130) Une sonnerie annonce l’embouquement du navire 

(131) Les navires devront signaler leur embouquement dans le chenal ainsi que leur 

passage au Verdon [extraits règlement de police de circulation de la Gironde, 

1975] 
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Toutes ces informations sont nécessaires à la constitution d’une base lexicale des 

prédicats de <déplacement>. Parmi ces informations, l’indication du schéma 

d’arguments constitue une première étape vers la caractérisation de l’emploi 

métonymique des mêmes noms qui forment cette classe sémantique, étant donné que 

parmi les deux noms locatifs, ceux qui désignent des <lieux de passage> donnent 

leurs prédicats appropriés aux noms de <déplacement>. La conséquence en est que 

ces derniers sont recatégorisés en des arguments locatifs. Nous étudions dans ce qui 

suit l’emploi argumental de ces noms qui désignent des <lieux de passage>. 

4.2.1.2. Actualisation argumentale119 

Par métonymie, les prédicats de <déplacement> génèrent la sous-classe des 

<passages intérieurs aux bâtiments>. Cette sous-classe appartient à l’hyper-classe des 

noms de <passages>. Nous étudions d’abord la relation linguistique entre ces 

prédicats de <déplacement> et des noms tels que porte, fenêtre, couloir, etc. Cette 

relation explique le transfert métonymique des prédicats appropriés qui catégorisent 

les noms entrée, accès, etc. en tant que noms de <passages intérieurs d’un bâtiment>. 

Enfin, des constructions syntaxiques diverses du type N de N (l’entrée (principale du 

bâtiment), seront étudiées dans le cadre de l’actualisation argumentale de ces 

substantifs. 

• Relation linguistique entre les prédicats de <passage> et les noms porte, et 

fenêtre : 

Cette relation linguistique s’exprime dans le cadre des groupes nominaux N1 Prép 

N2 : 

(132) La sortie par la fenêtre est un périlleux exercice d’alpinisme 

(133) L’entrée par la porte arrière était difficile 

(134) L’accès par la porte principale est interdit. 

Cette relation donne lieu à des transferts qui expliquent les équivalences suivantes : 

                                                 
119 Cette classe a été décrite par M. MATHIEU-COLAS 1998. Nous nous servons de son 
travail pour décrire l’actualisation métonymique des substantifs de cette classe. 
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La fenêtre est bloquée → La sortie est bloquée 

La porte est bloquée → L’entrée est bloquée. 

Les mots : porte et fenêtre constituent un cas de polysémie bien connu120. En tant que 

noms de points de passage, ce sont des <objets dimensionnels> appartenant à la 

classe des <orifices> ; en tant que noms de fermetures, ce sont des <concrets>.  

Sont interdits, en effet, les prédicats de : 

− <bruit d’une porte> 

(135) a. La porte (coince, grince, claque, se coince) 

b. *(L’entrée, la sortie) (coince, grince, claque, se coince) 

− <coups> 

(136) a. Jean (cogne, frappe à, tape à, toque à) la porte  

b. *Jean (cogne, frappe à, tape à, toque à) (l’entrée, la sortie, au passage) 

− <dommage d’une porte> 

(137) a. On a (cassé, crocheté, défoncé) la porte 

b. ??On a (cassé, crocheté, défoncé) (l’entrée, la sortie, le passage) 

Dans leur emploi métonymique, les noms de <déplacement> "n’épousent" donc pas 

la polysémie des noms porte, et fenêtre. L’explication se trouve dans la notion 

d’emploi. Autrement dit, c’est parce que ces prédicats sélectionnent les deux noms 

comme étant des <passages>, que leur recatégorisation se fait dans le cadre de cet 

emploi. La relation linguistique n’est donc pas entre les mots : porte, fenêtre, d’une 

part et les prédicats entrée, sortie, d’autre part, mais entre un emploi précis de ces 

arguments et un emploi précis des noms prédicatifs. On voit bien l’intérêt d’étudier la 

métonymie dans le cadre de la phrase élémentaire, à travers la notion de transfert; 

                                                 
120 cf. D. LE PESANT et M. MATHIEU-COLAS (1998) ; D. LE PESANT (2000a). 
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c’est dans ce cadre qu’il est possible de prédire la signification argumentale des noms 

prédicatifs. 

• Prédicats appropriés 

− Les verbes : ces trois tableaux correspondent à des verbes qui sélectionnent 

les noms de <passages> dans trois positions argumentales différentes. Nous les 

distinguons aussi selon les classes sémantiques de ces verbes. 

a) en position sujet : des verbes de <direction> 

N0 VERBE N1 N2 EXEMPLES  
<passage int. bâtiment> aboutir par <locatif>  Cette sortie aboutit au jardin  
<passage int. bâtiment> aller de<locatif> à <locatif> Cette entrée va du jardin à la chambre 
<passage int. bâtiment> conduire à <locatif>  Cet accès conduit au jardin 
<passage int. bâtiment> déboucher sur <locatif>  Ce passage débouche sur la rue 
<passage int. bâtiment> passer par <locatif>  Ce passage raccorde les deux chambres 
<passage int. bâtiment> relier <locatif> à <locatif> Cette entrée relie le jardin avec la chambre 
<passage int. bâtiment> communiquer avec <locatif>  Cette entrée communique avec la salle à manger 

b) en position de complément [N1] : il y a deux classes sémantiques de verbes. 

(i) verbes de <déplacement> 

N0 VERBE N1 N2 EXEMPLES 
hum  emprunter <passage int. bâtiment>  J’ai emprunté ce passage 
hum  passer par <passage int. bâtiment>  On est passé par cet accès 
hum  prendre <passage int. bâtiment>  On a pris cette entrée 
hum  sortir de <passage int. bâtiment> par <locatif> On est sorti par ce passage 
hum  suivre <passage int. bâtiment>  On a suivi cette entrée 
hum  traverser <passage int. bâtiment>  On a traversé ce long passage 

(ii) verbes d’<enduction> 

N0 VERBE N1 EXEMPLES 
hum  goudronner <passage int. bâtiment> On a goudronné l’entrée 
hum  sabler <passage int. bâtiment> On a sablé l’entrée du bâtiment 

(iii) verbes de <fermeture> 

N0 VERBE N1 EXEMPLES 
hum  barrer <passage int. bâtiment> On a barré l’entrée 
hum  condamner <passage int. bâtiment> On a condamné la sortie du bâtiment 
hum  fermer <passage int. bâtiment> On a fermé tous les accès à ce bâtiment 
hum  murer <passage int. bâtiment> On a muré les entrées à cette salle 
hum  bloquer <passage int. bâtiment> On a bloqué le passage par des chaises 
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Nous remarquerons que des contraintes morphologiques empêchent des combinaisons 

du type sortir par cette sortie, entrer dans le bâtiment par cette entrée. 

c) en position de deuxième complément [N2] : des verbes de <déplacement>. 

N0 VERBE PRÉP1 N1 PRÉP2 N2 
hum accéder à <locatif> par <passage int. bâtiment> 
hum aller à <locatif> par <passage int. bâtiment> 
hum arriver à <locatif> par <passage int. bâtiment> 
hum entrer dans <locatif> par <passage int. bâtiment> 
hum sortir de <locatif> par <passage int. bâtiment> 
hum pénétrer dans <locatif> par <passage int. bâtiment> 
hum s’introduire dans <locatif> par <passage int. bâtiment> 
hum se glisser dans <locatif> par <passage int. bâtiment> 
hum se faufiler dans <locatif> par <passage int. bâtiment> 

− Les adjectifs : plusieurs de ces adjectifs désignent des prédicats résultatifs, 

associés aux verbes des tableaux précédents : 

a) <absence de lumière> 

N0 ADJECTIF  EXEMPLES  
<passage int. bâtiment> obscur L’entrée du bâtiment est obscure 
<passage int. bâtiment> ténébreux Le passage est long et ténébreux 
<passage int. bâtiment> sombre Ce passage est sombre 

b) <matériaux de recouvrement du sol> 

N0 ADJECTIF  EXEMPLES  
<passage int. bâtiment> ciré L’entrée est cirée 
<passage int. bâtiment> dallé Ce passage est dallé 
<passage int. bâtiment> capitonné Ce passage est capitonné 

c) <obstruction> 

N0 ADJECTIF  EXEMPLES  
<passage int. bâtiment> barré L’entrée est barrée 
<passage int. bâtiment> bloqué L’entrée est bloquée 
<passage int. bâtiment> bouché L’entrée est bouchée 
<passage int. bâtiment> encombré L’entrée est encombrée 
<passage int. bâtiment> obstrué L’entrée est obstruée 
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• Constructions diverses 

Comme les noms de <passages> signifient des arguments élémentaires, il est possible 

de les caractériser du point de leurs propriétés méréologiques. Nous retenons 

essentiellement les structures N prép N, et les structures de l’attribut de l’objet. 

S’agissant structures N prép N, quand le deuxième nom est un locatif, certaines 

prépositions permettent de déterminer si les noms entrée, sortie, etc. sont des 

prédicats de <déplacement> ou des méronymes locatifs.  

L’entrée dans ce bâtiment 

L’accès à la rue par cette porte (était pénible) 

Le passage dans ce bâtiment 

L’embouquement dans ce canal 

La sortie du bâtiment 

En revanche, la préposition de génère parfois des ambiguités.  

La sortie (prochaine) du bâtiment 

La sortie du bâtiment (est bouchée) 

Les structures N de N révèlent que parmi les noms de <passages>, certains 

fonctionnent comme des classifieurs des plusieurs sous-classes de locatifs. Il est 

possible de déterminer selon la nature du nom en position de complément, l’item 

lexical précis dont le sens est composé de entrée et d’un locatif.  

Entrée d'un port : goulet 

Entrée d'un bois : orée 

Entrée d'une caverne, d'une grotte, d'un tunnel : orifice 

…etc. 

Quant aux structures de l’attribut de l’objet, nous remarquons que les noms de 

<passages>, contrairement aux méronymes nécessaires n’exigent pas la présence de 

l’adjectif modifieur. Ils se comportent à cet égard comme les noms porte, et fenêtre. 

(138) Ce bâtiment a (une porte, une fenêtre, *des murs, *un toit, etc.) 

(139) Ce bâtiment a (une entrée, une sortie) 
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Signalons, enfin, que dans leur emploi argumental, les noms de <passages> peuvent 

former des noms composés : 

Entrée principale, issue de secours, accès principal, entrée de service, passage 

souterrain, passage protégé,  

4.2.2. Les prédicats de <séjour humain> 

Nous examinons la double signification des noms comme campement ou logement 

qui sont rattachés, dans un premier temps, à la classe sémantique de <séjour humain>, 

et, dans un deuxième temps, à la classe des <lieux d’habitation>. L’emploi prédicatif 

de ces noms est caractérisé à l’aide du schéma d’arguments, des propriétés 

sémantiques, et des actualisateurs qui montrent une assez grande hétérogénéité. Pour 

étudier leur emploi argumental, nous dégageons deux transferts métonymiques 

possibles : un transfert de prédicats appropriés aux arguments humains, mais qui n’est 

pas très régulier, et ne concerne que quelques éléments de la classe, et le transfert des 

prédicats locatifs qui est beaucoup plus régulier, et concerne un très grand nombre de 

prédicats.  

4.2.2.1. Actualisation prédicative 

Les noms de cette classe sont soit des états, soit des actions, soit des événements. 

Leur domaine d’arguments est constitué d’un sujet humain et d’un complément 

locatif de la classe des <lieux d’habitation>. Ils se caractérisent par une grande 

hétérogénéité au niveau des actualisateurs : essentiellement les verbes supports et les 

déterminants. 

• Schéma d’arguments 

Tous les noms de <séjour humain> ont deux arguments : un sujet humain et un 

complément locatif introduit par la préposition dans. Voici un extrait de la base 

lexicale consacrée à ces prédicats : 

demeure/N0 :<hum>/N1 :<locatif> : notre demeure dans ce F2 
logement/N0 :<hum>/N1 :<locatif> : le logement des SDF dans cet hôtel 
résidence/N0 :<hum>/N1 :<locatif> : ma résidence (provisoire) dans ce château 
campement/N0 :<hum>/N1 :<locatif> : le campement des SDF dans ces tentes 
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hébergement/N0 :<hum>/N1 :<locatif> : l’hébergement des SDF dans cet hôtel 
internat/N0 :<hum>/N1 :<locatif> : l’internat des mineurs dans ce foyer 
retraite/N0 :<hum>/N1 :<locatif> : ma retraite dans ce foyer 
refuge/N0 :<hum>/N1 :<locatif> : mon refuge dans ce foyer 

Nous ajoutons à ces prédicats, les noms logement, et établissement qui désignent des 

causatifs de <séjour humain>. Ce choix se justifie par le fait que ces noms : 

− sélectionnent les mêmes arguments locatifs en position N1 : la modification 

structurelle qu’ils apportent n’affecte en rien la relation linguistique qui donne 

lieu au transfert métonymique des prédicats locatifs ; 

− et connaissent la même recatégorisation métonymique, puisqu’ils génèrent des 

noms de <lieux d’habitation> (logement insalubre, établissement haut de 7 

étages, etc.). 

• Propriétés sémantique :  

La classe de <séjour humain> regroupe des noms des actions (campement, abri, etc.), 

des états (demeure, résidence, etc.) et des événements (internat) qui désignent le fait 

de demeurer un certain temps dans un lieu. Certains adjectifs mettent en avant la 

durée du séjour : un long séjour, un campement provisoire, une résidence courte, une 

longue retraite, etc. 

Si l’indication du schéma d’arguments et de la classe sémantique détermine l’emploi 

des noms de <séjour humain>, elle n’est, cependant, pas suffisante pour rendre 

possible un traitement automatique des textes. Deux informations majeures manquent 

pour rendre compte de la syntaxe de ces prédicats : les actualisateurs et les prédicats 

appropriés. Pour décrire la métonymie, on aurait pu se contenter du schéma 

d’arguments, en précisant que les arguments locatifs sont l’origine du transfert des 

prédicats métonymiques, étant donné qu’ils sont les arguments appropriés aux noms 

de <séjour humain>, mais nous préférons donner de la façon la plus exhaustive 

possible toute l’actualisation de ces noms en tant que prédicats, et tous les prédicats 

qu’ils reçoivent par métonymie, dans leur actualisation argumentale. Notre objectif 

n’est pas seulement théorique, mais surtout pratique : décrire les deux emplois pour 
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pouvoir lever l’ambigüité de ces noms polysémiques, et générer toutes les phrases 

possibles dans l’un et l’autre emploi. 

• Verbes supports 

Les noms qui désignent des <états> prennent essentiellement les supports avoir et 

établir : 

(140) « J'ai établi ma résidence à la villa des Oliviers, où ma femme m'a rejoint » 

[TLFi, 1956] 

Le prédicat : internat est un événement duratif ; il prend, de ce fait, le support 

aspectuel durer 

(141) Son internat a duré trois ans. 

Quant aux noms d’<action>, tels que campement, ils prennent les supports génériques 

faire, ainsi que des supports spécifiques tels que lever, et établir. 

(142) La plupart ont fait un an de campement dans les collines. 

Certains supports aspectuels sont également possibles. Nous notons des supports : 

− inchoatifs :  

(143)  « Le centre de retraite kadampa Tharpaland a été fondé par Guéshé Kelsang 

Gyatso en 1985, quand il y a entamé une retraite de trois ans [LM 1993] 

− progressifs :  

(144) « Ces familles qui poursuivaient leur campement lundi matin » [LM 1991] 

• Prédicats appropriés 

Parmi les classes de verbes appropriés aux prédicats nominaux de <séjour humain>, 

nous signalons : 

− les verbes de <permission> : favoriser, faciliter, etc. 
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(145) « Destinée à faciliter le logement des étudiants, cette allocation est 

attractive » [LM 1995] 

(146) « Quelle politique promouvoir pour favoriser le logement des travailleurs 

immigrés » [LM 1991] 

− les verbes de <gestion> : financer, gérer, prévoir, prendre en charge, etc. 

(147) « Des organismes ou des associations prennent en charge le logement des 

plus démunis » [LM 1994] 

− les verbes de <demande de logement> : œuvrer pour, demander, réclamer, 

etc. 

(148) Les élus réclament le logement rapide des victimes de l’incendie 

Il est possible de paraphraser les phrases avec des prédicats nominaux, à l’aide des 

prédicats verbaux équivalents.  

(149) a. Les élus œuvrent pour le logement de toutes ces familles 

 b. Les élus œuvrent pour que toutes ces familles soient logées. 

• Adjectifs : il y a les adjectifs long et court qui indiquent la durée du séjour. Ces 

deux adjectifs sont toujours antéposés : 

(150) Il y a établi une longue résidence de trois ans 

(151) « Exemple unique dû à l’esprit des troupes et à un long campement » [LM 

1994] 

Notons également des adjectifs tels que provisoire, en position de modifieur postposé 

dans un campement provisoire. 
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• Déterminants : 

La plus grande diversité dans l’expression de la durée s’observe au niveau des 

déterminants nominaux. Nous mentionnons également les déterminants qui expriment 

l’aspect : 

Deux jours de (résidence, campement, refuge) 

Un (début, une fin) de (résidence, campement, refuge) 

4.2.2.2. Actualisation argumentale 

• Deux transferts métonymiques 

Deux types de prédicats métonymiques sont transférés vers les noms prédicatifs de la 

classe de <séjour humain> : des prédicats locatifs et des prédicats appropriés à des 

noms humains. Les prédicats locatifs sont appropriés aux noms de <lieux 

d’habitation>. Il s’agit d’un transfert régulier. Par contre, les arguments humains ne 

donnent pas tous leurs prédicats aux noms de <séjour humain>, et ne les donnent qu’à 

certains prédicats de cette classe. C’est donc un transfert beaucoup moins régulier. 

Voici quelques exemples d’emploi humain des noms de <séjour humain> : 

Campement :  

(153) « Chaque campement rencontré les accueille, les nourrit, les héberge » [LM 

1994] 

Cantonnement :  

(154) Nous trouvâmes le cantonnement dans la joie 

Ces deux substantifs désignent des <collectifs humains>.  

Quand ils prennent les prédicats locatifs, les noms de <séjour humain> sont 

recatégorisés sémantiquement et font désormais partie de la classe des <lieux 

d’habitation>. Ils désignent alors des hyperonymes de cette classe. Les deux tests qui 

vérifient leur statut de classifieurs sont les phrases définitoires avec être (155), et la 

reprise anaphorique (156) : 



322 
 

(155) Un appartement est (une résidence, une habitation, un logement, une 

demeure) 

(156) Jean a un château à Monaco. Cette résidence est très bien placée 

Ce statut de classifieurs donne à ces noms une grande richesse au niveau de 

l’actualisation, car ils prennent tous les prédicats appropriés à leurs noms hyponymes.  

(157) a. Nous avons (décoré, aménagé) notre nouvel appartement 

b. Nous avons (décoré, aménagé) notre nouveau logement 

(158) a. L’immeuble a été (rasé, abattu) par un bombardement 

b. Ce logement a été (rasé, abattu) par un bombardement 

(159) a. Des maisons s’élèvent maintenant sur cette île 

b. Des logements s’élèvent maintenant sur cette île 

Ainsi, le nom logement prend à la fois les prédicats d’<aménagement> appropriés aux 

hyponymes de la classe des <pièces> (157b), et les prédicats de <destruction> (158b) 

et d’<élévation> (159b) appropriés aux seuls noms de <constructions de plusieurs 

étages>. 

• Transfert de prédicats : 

Les <lieux d’habitation> sont sélectionnés par plusieurs classes de verbes et 

d’adjectifs appropriés. 

Les adjectifs sont relatifs à : 

− la <grandeur> : campement étroit, petit logement, demeure minuscule, etc. 

− l’<état de propreté et de saleté> : logement garni, établissement insalubre, etc. 

− la <fréquentation> : logement habité, campement occupé, squatté, résidence 

inhabitée, vide, inoccupée, vacante, etc. 

− l’<appréciation> : jolie retraite, belle résidence, logement confortable, etc. 

Nous relevons les classes sémantiques suivantes pour les verbes : 
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a) Prédicats d’<installation> : chercher, trouver, emménager dans, habiter, 

occuper, s'installer dans (un nouveau logement), vivre dans, inaugurer, demeurer, 

passer la nuit, visiter, dénicher, squatter, etc. 

b) Prédicats de <déménagement> : quitter sa résidence, changer de logement, 

s’exiler dans cette résidence, abandonner son campement, expulser <hum> de son 

logement, évacuer <hum> de, libérer, etc. 

c) Prédicats de <construction121> :  

Ces prédicats sont hérités par les <lieux d’habitation> tels que immeuble de la classe 

des <bâtiments>. Ensuite, ils sont transférés aux noms de <séjour humain>. Nous y 

trouvons les verbes fonder, bâtir, construire, édifier, élever, dresser, reconstruire, 

etc. 

d) Prédicats de <destruction> :  

Les verbes qui appartiennent à cette classe, à savoir détruire, démolir, raser, etc. sont 

transférés de la classe des <constructions aériennes>. 

e) Prédicats de <dégradation> : dévaster, mettre à sac, mise à sac, piller, pillage, 

saccager, etc. 

f) Prédicats d’<aménagement> : agrandir, aménager, équiper, cloîtrer, restaurer, 

équiper, meubler, entretenir, rénover, retaper, transformer, orner, etc. 

g) Prédicats de <contenant/contenu> :  

Ces prédicats sélectionnent les <lieux d’habitation> en position N0 : abriter, 

accueillir, etc. 

h) Prédicats hérités des <biens juridiques> : vendre, acheter, détenir, posséder, 

assigner, céder, réquisitionner, acquérir, commercialiser, racheter, etc. 

i) Prédicats hérités des <biens immobiliers> : louer, trouver preneur, léguer 

hériter, relouer, etc. 

                                                 
121 cf. D. LE PESANT (2000a, 6ème étude). 
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j) Prédicats de <situation géographique> : jouxter, se trouver rue Npropre, se 

situer, border, longer, etc. 

La description des deux types d’actualisation (prédicative et argumentale) des noms 

polysémiques de <séjour humain> qui génèrent par métonymie des <lieux 

d’habitation> appelle plusieurs remarques concernant la constitution de ces deux 

classes. Pour ce qui est de l’emploi prédicatif de ces noms, nous avons regroupé dans 

la même classe des noms appartenant à des traits sémantiques différents (action, état, 

événement), avec même des noms causatifs qui présentent une modification 

structurelle, manifestée par l’ajout d’un arguent humain. Le regroupement de tous ces 

noms profite de la modélisation dynamique propre au modèle des classes d’objets, 

qui offre la possibilité de regrouper des éléments, pourvu qu’ils aient des propriétés 

suffisamment homogènes, pour que la classe soit justifiée. Or, ces noms ont au moins 

deux propriétés communes : 

− ils sélectionnent nécessairement des noms locatifs en position de complément, 

qui forment une classe précise ; et qui permet d’expliquer d’où vient l’emploi 

argumental de tous les noms prédicatifs de <séjour humain> ; 

− et présentent une identité sémantique globale, malgré une hétérogénéité au 

niveau de leur actualisation. 

La signification locative est la même pour tous ces noms qui prennent les prédicats 

appropriés aux noms <lieux d’habitation>, mais aussi toutes sortes de prédicats 

hérités. Nous avons, enfin, observé que cette actualisation argumentale présente une 

grande richesse due au fait que ces noms deviennent, par métonymie, des classifieurs 

et prennent les prédicats des différentes sous-classes de noms hyponymes. Cette 

remarque est valable pour un grand nombre des noms prédicatifs qui génèrent des 

arguments hyperonymes. Elle l’est aussi pour l’emploi métonymique des noms 

d’<emballage>, que nous étudions dans la section suivante. 

4.2.3. Les prédicats d’<emballage> génèrent des noms 

d’<enveloppes> :  

Dans leur emploi prédicatif, emballage et enrobage désignent des opérations 

techniques et sélectionnent deux arguments en position N1 et N2. La métonymie 
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permet à ces noms de prendre les prédicats des noms qui se trouvent en position N2, 

et qui désignent des <enveloppes> dans lesquels on emballe des <produits>. Comme 

les arguments N1 et N2, entrent dans une relation contenant/contenu, nous verrons 

que les prédicats d’<emballage> prennent toutes sortes de prédicats qui les 

catégorisent en tant que contenants. 

4.2.3.1. Actualisation prédicative 

• Schéma d’arguments 

Le schéma d’arguments des prédicats d’<emballage> est constitué d’un humain, d’un 

nom de <marchandise> et d’un nom d’<enveloppe>. La relation entre les noms en 

position N1 et N2 est de type contenant/contenu. C’est pour cette raison que les 

prédicats d’<emballage> s’emploient avec la préposition dans. Il est possible 

également d’avoir la préposition en, notamment dans les syntagmes nominaux du 

type l’emballage en carton.  

• Propriétés sémantiques 

Les noms d’<emballage> désignent des opérations techniques ; ce que prouve leur 

emploi avec le support procéder à : 

(160) Jean procède à l’emballage de la marchandise dans ce paquet 

Du point de vue aspectuel, ces noms ont un aspect intrinsèque duratif, vérifié par leur 

compatibilité avec des adverbes pendant N temps, ou des marqueurs progressifs tels 

en cours : 

(161) Pendant toute la matinée, Jean était occupé dans l’enrobage, l’emballage) 

des produits 

(162) L’enrobage en cours devrait se terminer le soir 

• Verbes supports 

Le support complexe procéder à est partagé par les noms de cette classe : 
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(163) Cette usine procède (à l’emballage, à l’enrobage, au packaging, à 

l’habillage) des produits 

• Déterminants 

Sont acceptés :  

− les définis : l’emballage, le packaging a duré trois heures 

− le possessif : Paul procède à son emballage 

− l’indéfini suivi d’un modifieur : un emballage rapide, un enrobage urgent 

Sont interdits : 

− Le défini pluriel qui est possible uniquement quand les noms comme 

emballage sont des arguments, comme dans Les emballages de Pierre. Dans ce cas, 

le pluriel ne signifie pas la pluralité d’occurrences, mais la quantification portant sur 

un argument. 

Les déterminants nominaux qui se rapportent à ces prédicats expriment 

essentiellement : 

− le temps : 

(164) « Neuvième journée d’emballage. Le chef m’ignore. » [Marie France Bied-

Charreton, Usines de femmes, p.42] 

− et la manière : 

(165) « Les industriels révisent leur méthode d’emballage, afin d’en diviser les 

coûts » [LM 1995] 

(166) « Il aura assuré la diversification dans les techniques d’emballage et 

d’embouteillage » [LM 1995] 

Ces derniers prouvent, à côté du support procéder à, que les prédicats de cette classe 

désignent des opérations techniques. 

• Prédicats appropriés : 
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Les prédicats appropriés à cette classe ont trait à l’expression de l’aspect duratif : 

(167) L’emballage des marchandises a pris une demi-journée 

Avec la tournure mettre N temps, il est possible d’employer les prédicats verbaux 

équivalents : 

(168) Jean a mis deux heures dans l’emballage des médicaments 

(169) Jean a mis deux heures à emballer des médicaments 

4.2.3.2. Actualisation argumentale 

• Relation entre les prédicats et les noms d’<enveloppe> 

La relation linguistique qui est à l’origine de l’emploi métonymique des noms 

d’<emballage> est celle qui réunit ces derniers avec les noms d’<enveloppes>. A 

partir d’une structure telle que l’emballage (des produits) dans un carton, nous 

faisons l’hypothèse d’un transfert sur la base des équivalences suivantes : 

Jean a déchiré le carton → Jean a déchiré l’emballage 

Jean a collé une étiquette sur le carton → Jean a collé une étiquette sur l’emballage.  

Comme les noms d’<enveloppes> se caractérisent par une polysémie régulière, étant 

donné qu’ils désignent des <concrets> des <contenants>, et des <supports 

d’écriture>, il est aisé de voir que ce transfert est complexe, et concerne plusieurs 

prédicats qui proviennent de ces trois taxinomies (cf. ci-dessous). 

Par ailleurs, comme nous l’avons remarqué pour les autres classes de noms 

métonymiques, les noms d’<emballage> désignent, dans leur emploi métonymique, 

des hyperonymes des noms tels que : enveloppe, sac, carton, valise, etc. Les 

hyperonymes ont donc une actualisation très riche. Nous remarquons, cependant, que 

les méronymes des noms d’<enveloppes> ne peuvent "remonter" pour s’appliquer 

aux hyperonymes : 

(Poignet, serrure, couvercle) d’une valise  

# ( ?poignet, ?serrure, ?couvercle) d’un emballage 
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Nous caractérisons l’emploi argumental de noms d’<enveloppes> essentiellement du 

point de vue des différentes classes de prédicats métonymiques. 

• Prédicats appropriés aux noms d’<enveloppes> 

a) Prédicats de <recyclage> : les humains appropriés peuvent être des noms de 

<sociétés de recyclage> : 

Les verbes 

N0 VERBE N1 EXEMPLES 
<hum professionnel> trier INC : <enveloppes> Cette société trie les anciens packagings  
<hum professionnel> recycler INC : <enveloppes> Cette société recycle les emballages des médicaments 
<hum professionnel> récupérer INC : <enveloppes> Cette usine récupère les anciens emballages 

Les adjectifs 

N0 ADJECTIF 
INC : <enveloppes> jetable 
INC : <enveloppes> recyclable 
INC : <enveloppes> récupérable 

 

b) Prédicats de contenant/contenu : la préposition dans indique que les noms 

d’<enveloppes> sont catégorisés ici en tant que <contenants>. 

N0 VERBE N1 PRÉP2 N2 
<hum professionnel> mettre <marchandises> dans INC : <enveloppes> 
<hum professionnel> enfouir <marchandises> dans INC : <enveloppes> 
<hum professionnel> enfoncer <marchandises> dans INC : <enveloppes> 
<hum professionnel> fourrer <marchandises> dans INC : <enveloppes> 
<hum professionnel> foutre <marchandises> dans INC : <enveloppes> 
<hum professionnel> insérer <marchandises> dans INC : <enveloppes> 

Les antonymes de ces verbes forment la classe de <déballage> : vider le packaging, 

déballer l’emballage, etc. 

c) Prédicats de couverture/substrat : La préposition sur est un indice de 

l’appartenance des noms d’<enveloppe> à l’hyper-classe des <supports d’écriture>. 



329 
 

 

N0 VERBE N1 PRÉP N2 
<hum professionnel> imprimer <signes, texte> sur INC : <enveloppes> 
<hum professionnel> indiquer <signes, texte> sur INC : <enveloppes> 
<hum professionnel> mentionner <signes, texte> sur INC : <enveloppes> 
<hum professionnel> griffonner  <signes, texte> sur INC : <enveloppes> 
<hum professionnel> signaler <signes, texte> sur INC : <enveloppes> 
<hum professionnel> consigner <signes, texte> sur INC : <enveloppes> 
<hum professionnel> coller <signes, texte> sur INC : <enveloppes> 
<hum professionnel> gribouiller <signes, texte> sur INC : <enveloppes> 
<hum professionnel> apposer <signes, texte> sur INC : <enveloppes> 

Les exemples suivants illustrent l’emploi des verbes de cette classe : 

(170 « Imposer aux constructeurs l’obligation de mentionner le nom du fabricant 

sur l’emballage » [LM 1995] 

(171) « Un autocollant spécial est apposé sur l’emballage » [LM 1995] 

Par ailleurs, les adjectifs appropriés aux noms d’enveloppes> indiquent : 

− la matière 

N0 ADJECTIF 
INC : <enveloppes> en papier 
INC : <enveloppes> en toile 
INC : <enveloppes> en laine 
INC : <enveloppes> en verre 

− les caractéristiques de l’enveloppe 

N0 ADJECTIF 
INC : <enveloppes> protectrice 
INC : <enveloppes> isolante 
INC : <enveloppes> étanche 
INC : <enveloppes> calorifuge 

Il y a, enfin, tout un ensemble de prédicats hérités qui sélectionnent les noms 

d’<enveloppes> comme des <objets commerciaux> : vendre, acheter des emballages 

pour les fêtes de fin d’année, des <objets dimensionnels> : un (grand, petit) 

enrobage, des <objets de manufacture> : fabriquer des emballages, etc. 

On commence à voir avec cette classe un ensemble de propriétés communes à la 

métonymie des noms d’<actions>. La recatégorisation de ces derniers les verse dans 
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une classe d’arguments, où ils prennent, en tant qu’hyperonymes de plusieurs sous-

classes, les prédicats appropriés à ces sous-classes. On voit bien l’intérêt de décrire la 

métonymie en tenant compte à la fois des propriétés lexicales, sémantiques et 

syntaxiques. C’est ainsi que nous déterminons la combinatoire métonymique dans le 

cadre d’une signification précise décrite en termes de classes lexicales. Nous 

représentons en même temps, la relation lexicale d’hyperonymie en mettant en 

évidence son impact sur l’actualisation des arguments métonymiques, et nous 

rendons compte éventuellement des restrictions qui peuvent apparaître concernant 

certains prédicats strictement appropriés à des sous-classes, qui ne peuvent porter sur 

les noms hyperonymes. Nous donnons ainsi à la machine toutes les informations 

nécessaires à générer les phrases qui sont dans le cadre d’un emploi précis (prédicatif 

ou argumental), et nous lui indiquons que les deux emplois entrent en relation grâce à 

un transfert métonymique. 

4.3. Les prédicats d’<événements> 

Les événements dont il est question ici sont des événements agentifs, selon la 

typologie de G. GROSS et KIEFFER (1995), c’est-à-dire « des événements dont le 

sujet est un humain interprété comme agent »122. La métonymie permet de générer à 

partir de la relation entre ces humains agentifs et les prédicats d’<événements>, des 

<collectifs humains>. Deux classes de noms événementiels feront l’objet de cette 

section : les <troubles sociaux> et les <rencontres académiques>. Nous montrons la 

double actualisation (prédicative et argumentale) de ces noms polysémiques. 

4.3.1. Les prédicats de <troubles sociaux> génèrent des <collectifs 

humains> 

Après avoir étudié le double emploi des mêmes noms qui désignent, d’abord, des 

événements duratifs agentifs, et qui renvoient par métonymie à des <collectifs 

humains>, nous ferons l’hypothèse que la métonymie participe à l’économie du 

langage, en re-catégorisant les prédicats événementiels, non pas en des noms 

                                                 
122 cf. G. GROSS et F. KIEFFER (1995). 



331 
 

d’individus, mais en des collectifs, face à la dérivation impropre (rebelles, 

manifestants, insurgés, etc.) qui crée des noms d’individus humains. 

4.3.1.1. Actualisation prédicative 

• Propriétés structurelles 

Les arguments peuvent être présents sous forme d’adjectifs modifieurs qui indiquent : 

− la <catégorie sociale> : la rébellion (adolescente, citoyenne, populaire, 

ouvrière, bourgeoise) 

− le <pays> : la résistance (libanaise, palestinienne) 

À partir de la phrase suivante (171) : 

(171) Le(s) (adolescents, citoyens, peuple, ouvriers, bourgeois) a(ont) organisé la 

rébellion 

on thématise le prédicat à l’aide de la relative : 

a. La rébellion qu’a(ont) organisée le(s) (adolescents, citoyens, peuple, ouvriers, 

bourgeois). 

Ensuite, l’effacement de la relative permet d’avoir un syntagme nominal N de N : 

b. La rébellion des (adolescents, citoyens, peuple, ouvriers, bourgeois) 

Enfin, on obtient la structure avec modifieur adjectival : 

c. La rébellion (adolescente, citoyenne, populaire, ouvrière, bourgeoise) 

• Verbes supports 

A côté du support générique avoir lieu, nous notons une grande variété de supports 

aspectuels, qui montrent que les noms de <troubles sociaux> sont des événements 

duratifs. Il y a beaucoup de métaphores dans ces verbes aspectuels : 

− inchoatifs : éclater, naître, débuter, commencer 
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− progressifs croissants : gagner du terrain,  

− progressifs décroissants : freiner,  

− itératif : se rallumer, 

− terminatifs : s’effondrer, se briser, s’éteindre. 

• Déterminants  

Plusieurs valeurs grammaticales sont rattachées à la détermination prédicative des 

noms de <troubles sociaux>. Certains déterminants expriment le temps comme le 

montrent les phrases (172) (173) : 

(172) Le pays a connu un siècle d’insurrection permanente 

(173) « Ils ont fini par céder après une longue résistance » [PRComb.] 

Les adjectifs modifieurs que nous avons relevés expriment : 

− le "soudain" : une insurrection (soudaine, spontanée, inattendue) 

− les méthodes : une (révolution, insurrection) sanglante, violente, douce, 

tranquille, pacifique 

− la force : une insurrection (farouche, forte, féroce, importante, tenace, vive) 

− la faiblesse : une rébellion (faible, moindre, petite, piètre 

− le "mélioratif" : belle, courageuse, héroïque 

La plupart de ces adjectifs correspondent à des adverbes dans le cas des prédicats 

verbaux équivalents : 

(174) a. Les ouvriers se sont révoltés, insurgés) (soudainement, violemment, 

férocement, héroïquement) 

b. Les ouvriers ont organisé une insurrection (soudaine, violente, féroce, 

héroïque) 

Signalons, enfin, la présence de déterminants nominaux figés : 

(175) « Un (air, vent) de rébellion souffle dans le pays » [PRComb.] 

• Prédicats causatifs 
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Nous distinguons deux types de verbes causatifs appropriés aux noms 

d’<événement> : 

− des causatifs agentifs : organiser, fomenter, appeler à, attiser 

− des causatifs non agentifs : provoquer, déclencher, entraîner, être à l’origine 

de, susciter, donner lieu à. 

Nous remarquons la présence de verbes métaphoriques tels que attiser dans (176) : 

(176) « Les militaires indiens sont suspectés d'attiser la rébellion baloutche » 

[LM2000] 

• Restructurations 

La thématisation des noms de lieux est accompagnée de certaines séquences 

polylexicales spécifiques : 

(177) La ville fut un foyer de résistance violente 

(178) La ville fut un théâtre d’une résistance violente 

(179) La ville fut le bastion d’une résistance armée 

Nous ne confondons pas cette restructuration avec celle où les noms locatifs sont 

interprétés comme des humains métonymiques, dans un rôle sémantique de 

"patient" : 

(180) La ville est en proie à une révolution féroce 

(181) La ville est confrontée à une insurrection armée 

(182) La ville est en butte à une rébellion générale. 

4.3.1.2. Actualisation argumentale 

• Prédicats (hérités) des <collectifs humains> 

Par métonymie, les noms événementiels sont interprétés comme des <collectifs 

humains> : (cf. chapitre 1 ; début du chapitre 4). Nous passons en revue les prédicats 

qui les catégorisent en tant que collectifs, où nous comparons les noms d’événements 
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à des noms intrinsèquement collectifs, pour mettre en évidence cette interprétation, 

puis, les prédicats qui les catégorisent en tant que noms humains. 

a) prédicats de la relation membre/collection 

(183) a. Les jeunes (ont rejoint, se sont ralliés, se sont joints à) l’armée 

b. Les jeunes (ont rejoint, se sont ralliés, se sont joints à) la rébellion 

(184) a. Les habitants de la capitale sont venus gonfler les rangs de l’armée 

b. Les habitants de la capitale sont venus gonfler les rangs de la rébellion 

Il faut distinguer les prédicats tels que rejoindre, se joindre à, d’une part et prendre 

part à, participer à. Seuls les deux premiers verbes catégorisent les noms de 

<troubles sociaux> comme des arguments humains ; les deux autres verbes ne 

peuvent actualiser que les prédicats événementiels, et thématisent les noms de 

témoins à l’événement. 

(185) a. Jean a (pris part, participé) au (spectacle, au concert, à la rébellion, à 

l’insurrection) 

b. Jean a (*pris part, *participé) aux (insurgés, aux révolutionnaires, aux 

rebelles) 

b) prédicats d’<union> : 

(186) Il faut (fédérer, réunir) la rébellion 

c) prédicats de <division> : 

(187) a. Le président a (démantelé, dispersé) l’armée 

b. Le président a (démantelé, dispersé) la résistance 

d) prédicats de <direction> : 

(188) a. Le chef qui (commande, préside) cette armée est un nationaliste 
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b. Le chef qui (commande, préside, est à la tête de, coordonne) cette 

insurrection est un nationaliste 

• Prédicats appropriés :  

Ces prédicats sont appropriés aux noms humains morphologiquement associés aux 

noms de <troubles sociaux>. Nous passons en revue ces classes de prédicats, avant, 

de comparer les <collectifs humains> (rébellion) et les noms humains associés 

(rebelles), du point de vue de la signification lexicale.  

Parmi les prédicats strictement appropriés aux <collectifs humains> de la classe des 

<insurgés>, il y a les verbes : 

− de <lutte> : affronter, vaincre, braver, être aux prises avec, faire face à, etc. 

(189) « Le roi est aux prises avec une rébellion populaire » [PRComb.] 

− d’<assassinat> : réprimer, tuer, massacrer, battre, casser, écraser. Des SF : 

mettre fin à, mettre un terme à, etc. 

Des verbes métaphoriques font partie de cette classe : asphyxier la rébellion, étouffer 

la résistance, etc. 

− d’<intimidation> : menacer, fragiliser, narguer, humilier, accuser, etc. 

− de <soutien moral et matériel> : encourager, soutenir, apporter son soutien à, 

féliciter, financer, etc. 

• Conséquences de la recatégorisation métonymique 

Si la corrélation entre les arguments humains et les noms événementiels permettent 

de prédire la combinatoire de ces derniers avec tous les prédicats que nous avons vu 

ci-dessus, et de déterminer que ces événements génèrent, par métonymie, des noms 

humains, il reste une question à laquelle nous n’avons pas encore répondu : pourquoi 

la métonymie génère des collectifs, et non pas des individus humains ? Cette question 

concerne également les noms de <rencontres académiques> (cf. ci-dessous).  
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Il semble que l’économie de la langue joue ici un rôle important. Nous observons, en 

effet, que la plupart des noms événementiels qui deviennent des collectifs humains, 

ont des noms morphologiquement associés qui désignent des individus humains.  

Des insurgés / L’insurrection 

Des rebelles / La rébellion 

Des révolutionnaires / La révolution 

Des séminaristes / Le séminaire 

Des conférenciers / La conférence 

Ces formes associées sont obtenues par la substantivation des adjectifs. L’économie 

de la langue fait que si la morphologie permet de générer des noms d’individus par la 

substantivation de l’adjectif, la métonymie permet de générer des collectifs humains. 

La métonymie ne crée donc pas des doublons, au niveau lexical, puisque la pluralité 

est intrinsèque aux arguments métonymiques, tandis que les noms dérivés par 

substantivation, doivent faire appel à la catégorie grammaticale du nombre pour se 

mettre au pluriel. 

4.3.2. Les prédicats de <rencontres académiques> génèrent des 

<collectifs humains> 

Les noms suivants : conférence, colloque, rencontre, assemblée, séminaire, etc. sont 

des prédicats événementiels de <rencontres académiques> qui génèrent des 

<collectifs humains>. 

4.3.2.1. Actualisation prédicative 

Cette classe a toutes les propriétés des noms d’<événements organisés>. Ils se 

définissent, en effet, par : 

a) un lieu : 

(190) Le colloque a lieu à l’université Paris 13 

b) un aspect :  

(191) Le colloque (se poursuit, se prolonge) jusqu’à la fin de la semaine. 
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c) une date :  

(192) La conférence sur l’environnement aura lieu (demain, le 05 avril prochain) 

d) des témoins :  

(193) Plusieurs étudiants ont assisté à votre séminaire 

e) des agents :  

(194) Notre laboratoire organise des séminaires externes et des séminaires 

internes 

• Verbes supports :  

Les verbes supports standard sont : avoir lieu, se dérouler, et se tenir. Ces 

événements prennent également des supports aspectuels : 

− inchoatifs : commencer, débuter 

− progressifs : durer, se prolonger, s’éterniser, traîner en longueur 

− terminatifs : finir, se terminer 

• Déterminants 

Plusieurs adjectifs modifueurs expriment : 

− le <temps de la réunion> : prochaine, attendue 

− la <durée> : longue, interminable, brève, courte 

− l’aspect inchoatif : conférence inaugurale 

(195) « La conférence inaugurale aura lieu dans le grand amphithéâtre » 

[PRComb.] 

Il y a aussi des déterminants nominaux qui actualisent les noms de <réunions 

académiques> expriment le <temps> : Trois heures d’une (conférence, assemblée) 

houleuse. 
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• Prédicats appropriés : 

Les noms de <réunions académiques> prennent, en tant qu’événements agentifs les 

prédicats : 

− d’<organisation> : planifier, prévoir, organiser, mettre sur pied, arranger, 

préparer 

− et d’<annulation ou report> : reporter, annuler, ajourner, interrompre 

− d’<ouverture> : déclarer ouverte, ouvrir 

− et de <clôture> : clôturer, conclure, terminer 

D’autres prédicats thématisent les noms de participants, comme les prédicats 

d’<assistance> : assister à, participer à, écouter, suivre, animer, présider, etc. 

Il y a également des prédicats qui thématisent les noms de lieux : 

(196) Cette salle (abrite, accueille) une (réunion, rencontre) internationale sur les 

droits de l’enfant  

4.3.2.2. Actualisation argumentale 

Nous ne reprenons pas les prédicats qui catégorisent ces noms de <rencontres 

académiques> en tant que collectifs (cf. ci-dessus). Nous nous contentons de donner 

ces deux exemples qui prouvent cette signification lexicale rattachée aux noms qui 

forment cette classe : la phrase (197) fait état d’un prédicat générique exprimer (sa 

préoccupation) hérité de la taxinomie des noms humains, tandis que la phrase (198) 

montre l’emploi du substantif séminaire avec le modifieur tout approprié aux noms 

collectifs. 

(197) « La conférence nationale des procureurs avait elle aussi exprimé « sa 

particulière préoccupation » devant ce qui pourrait constituer une atteinte 

gravissime à (son) statut » [Journal Métro, 10/09/2007] 

(198) « Un séminaire entier est mort dans un restaurant japonais » [Jean Pruvost, 

séminaire Master 2, 02/10/2007] 
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• Prédicats appropriés 

Voici les prédicats strictement appropriés à l’emploi argumental des noms de cette 

classe. 

Les adjectifs 

N0 ADJECTIF 
Hum Coll :<séminaire> élu 
Hum Coll :<séminaire> sage 
Hum Coll :<séminaire> corporative 
Hum Coll :<séminaire> sortant 
Hum Coll :<séminaire> autonome 
Hum Coll :<séminaire> souveraine 
Hum Coll :<séminaire> patronal 
Hum Coll :<séminaire> compétent 
Hum Coll :<séminaire> honorable 

 

Les verbes 

N0 VERBE N1 
Hum Coll :<séminaire> arbitrer  
Hum Coll :<séminaire> débattre  
Hum Coll :<séminaire> décider  
Hum Coll :<séminaire> délibérer  
Hum Coll :<séminaire> discuter  
Hum Coll :<séminaire> examiner <loi, réforme> 
Hum Coll :<séminaire> rendre compte  
Hum Coll :<séminaire> statuer sur <loi, réforme> 
Hum Coll :<séminaire> voter <loi, réforme> 
Hum Coll :<séminaire> adopter <loi, réforme> 
Hum Coll :<séminaire> approuver <loi, réforme> 
Hum Coll :<séminaire> autoriser <loi, réforme> 
Hum Coll :<séminaire> avaliser <loi, réforme> 
Hum Coll :<séminaire> entériner <loi, réforme> 
Hum Coll :<séminaire> ratifier <loi, réforme> 
Hum Coll :<séminaire> se prononcer pour, en faveur de, contre <loi, réforme> 
Hum Coll :<séminaire> rejeter <loi, réforme> 

En conclusion de cette partie, nous soulignons que la distinction entre actualisation 

prédicative et actualisation argumentale permet de : 

− rendre compte d’une polysémie systématique en français qui touche des classes 

de prédicats, et non des mots isolés ; 
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− et de sortir des catégorisations trop puissantes des métonymies avec des termes 

comme action/résultat, action/agent, etc. 

La prédication élémentaire est le critère qui distingue la métonymie prédicative des 

cas apparentés où les prédicats changement seulement de position et se trouvent dans 

une position argumentale, sans qu’aucune recatégorisation structurelle, ni sémantique 

n’ait lieu. La corrélation entre des prédicats et leurs arguments appropriés permet de 

traiter ce type de métonymie de la même façon que les métonymies du type 

argumental (cf. chapitre 3) ou méronymique (cf. chapitre 2), en faisant l’hypothèse 

d’un transfert de prédicats entre ces entités structurellement différentes. Nous 

étudions de la même façon les métonymies des noms élémentaires qui génèrent des 

emplois prédicatifs.  

5. Recatégorisation des arguments en prédicats 

Si la métonymie des noms prédicatifs permet d’interroger le cadre de la prédication 

élémentaire pour distinguer les cas de changement de position et de prédication 

seconde, des cas de recatégorisation structurelle, la métonymie des noms élémentaires 

que nous étudions dans cette section invoque de façon plus générale la problématique 

de la prédication dans les langues naturelles. La question qui se pose est, en effet, la 

suivante : qu’est-ce qui fait le prédicat123 ? Il ne s’agit pas tellement de caractériser 

les mots selon leur aptitude à engager ou non des structures argumentales ou d’être 

conjugués dans le temps et l’aspect, mais de réfléchir sur les mécanismes qui 

permettent, à partir de noms élémentaires, d’engendrer des prédicats.  

Il est clair que la catégorisation des noms fait état de noms élémentaires et d’autres 

noms prédicatifs, mais comment doit-on intégrer la re-catégorisation ? Le prédicat ne 

serait-il pas déjà inscrit, comme une possibilité, dans une matrice lexicale qui est 

celle des noms élémentaires ? Répondre à ces questions implique d’avoir une vue 

                                                 
123 Cette question fait l’objet d’une réflexion globale dans le cadre des travaux de S. MEJRI 
sur le figement, en rapport avec le traitement automatique. Elle fait depuis des années l’objet 
d’un séminaire de recherche qu’il dirige. Nous profitons ici de ses réflexions pour étudier la 
métonymie des noms élémentaires qui génèrent des emplois prédicatifs. 
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d’ensemble qui intègre tous les mécanismes qui permettent à des arguments de 

devenir des prédicats, et qui y voit un principe général inscrit dans les possibilités du 

système de la langue. Répondre à cette question implique également que l’on adopte 

une position théorique qui permet de repenser la morphologie en corrélation avec la 

syntaxe et la sémantique. La position théorique propre au modèle des classes d’objets 

s’appuie sur la notion d’actualisation comme principe organisateur qui permet de 

rendre compte de toutes les combinaisons entre mots dans le cadre de la phrase 

élémentaire. Indépendamment de leurs formes, les actualisateurs ont un rôle 

grammatical certain, puisqu’ils participent à la grammaticalisation des phrases, i.e., 

ils permettent de générer des phrases bien formées du point de vue grammatical. 

Partant de là, il devient possible de factoriser les prédicats verbaux et les prédicats 

non verbaux, étant donné que la flexion des premiers équivaut aux verbes supports. 

La notion d’actualisation permet également de voir la complémentarité de la 

métonymie avec d’autres mécanismes qui génèrent des prédicats à partir de noms 

élémentaires. 

Nous distinguons deux types de mécanismes qui permettent aux arguments d’accéder 

au statut de prédicats : des mécanismes qui affectent les unités lexicales simples et 

d’autres qui mettent en jeu des unités polylexicales. Le premier type concerne soit la 

dérivation monolexicale affixale, soit les mécanismes de la métaphore ou de la 

métonymie. Le deuxième correspond au figement de certains arguments qui forment 

des prédicats polylexicaux. Nous ferons quelques observations concernant (i) la 

dérivation morphologique, (ii) le figement et (iii) la métonymie des noms 

élémentaires, avant de décrire quelques classes d’arguments qui ont un emploi 

métonymique prédicatif.  

5.1. Trois mécanismes (complémentaires) de recatégorisation 

5.1.1. Incorporation morphologique 

Si nous prenons les substantifs prison, et frein, qui renvoient en tant qu’arguments 

élémentaires respectivement à un locatif et un concret, de la classe des <lieux de 
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détention> et des <meubles>, nous observons qu’ils génèrent par incorporation 

morphologique les prédicats emprisonner et freiner.  

(199) « On emprisonna le malfaiteur à la maison d’arrêt » [TLFi] 

(200) « Il freina brusquement et rangea l'auto au bout du chemin » [PR] 

La définition de ces deux prédicats montre qu’ils sont fortement liés aux arguments 

respectifs : 

Emprisonner : « mettre en prison » 

Freiner : « ralentir, arrêter la marche d'une machine [...] au moyen d'un frein » 

Cette dérivation morphologique peut être étudiée dans le cadre de classe sémantiques 

qui montrent son caractère systématique. Par exemple, les noms de <traces sur la 

peau> génèrent par incorporation morphologique des adjectifs résultatifs : 

Cicatrice → cicatrisé 

Boutons → boutonneux 

Blessure → blessé 

. . . etc. 

5.1.2. Formation syntagmatique 

Le mêmes nom locatif mentionné ci-dessus prison, peut entrer dans la formation 

d’unités polylexicales prédicatives en prison : 

(201) Luc est en prison depuis cinq ans. 

Là aussi, le mécanisme est systématique et peut-être décrit, même du point de vue de 

la structuration interne, en termes de classes lexicales. Observons, en effet, que la 

structure Prép N locatif génère des adjectivaux de <situation de détention>. Les 

adjectivaux suivants sont des synonymes de en prison : 

Jean est au bloc 

Jean est en cabane 

Jean est au gnouf 
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Jean est à l'ombre 

Jean au placard 

Jean est en taule 

Jean est au trou.  

5.1.3. Métonymie 

Contrairement à l’incorporation morphologique et aux formations syntagmatiques, la 

métonymie ne touche pas l’intégrité de l’item. La signification prédicative dépend 

exclusivement de la combinatoire des items avec des prédicats. Ce qui est en jeu, 

c’est donc uniquement une actualisation nouvelle. Prenons toujours le nom locatif 

prison, l’emploi métonymique de ce nom est signalé par une nouvelle actualisation 

prédicative. Au lieu de s’employer avec des déterminants et des prépositions propres 

à sa signification locative dans la prison, à côté de la prison, cette prison, la prison 

d’en face, etc., la mise en relation de ce nom avec les prédicats de <peine> permet de 

générer une nouvelle actualisation : cinq ans de prison, faire de la prison, pendant sa 

prison, etc. 

L’exemple du nom prison qui connaît une recatégorisation structurelle : 

− par incorporation morphologique (emprisonner) ; 

− par formation syntagmatique (en prison) ; 

− et par métonymie : (faire de la prison, cinq ans de prison), 

met en évidence la complémentarité de ces trois mécanismes. Si la morphologie 

génère un prédicat d’<action> comme le montre la phrase (201), le figement génère 

un adjectif d’<état> (202), et la métonymie génère une interprétation 

événementielle (203) : 

(201) « On l'emprisonna124 à Fort-Warren où il resta quelques mois » [TLFi] 

(202) Luc est en prison pour avoir volé une banque 

(203) Jean a fait de la prison. Cela a duré cinq ans. 

                                                 
124 Un des synonymes de verbe est embastiller qui connaît la même recatégorisation, mais à 
partir, non pas d’un nom commun, mais d’un nom propre. 
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5.2. Métonymie et actualisation prédicative des noms élémentaires : 

Nous étudions l’actualisation des classes d’arguments qui accèdent au statut 

prédicatif par métonymie, en prenant les propriétés (arguments, verbes supports, 

prédicats supérieurs, etc.) d’autres prédicats avec lesquels ils entretiennent une 

relation sémantico-syntaxique directe.  

Nous examinons respectivement les noms de <sièges> (briguer le perchoir), les noms 

d’<instruments de musique> (apprendre le piano), les <moyens de transport à deux 

roues> (pratiquer le vélo), et les <lieux de détention> (risquer la prison à vie). 

5.2.1. Les noms de <sièges> génèrent des noms de <postes> :  

Cette classe comprend les substantifs suivants : siège, fauteuil, perchoir et trône. Ils 

désignent par métonymie la fonction suprême de fonctionnaire d’état ou de roi, et 

prennent aux noms <fonctions> plusieurs propriétés. Il n’y a, cependant, pas de 

relation linguistique entre les noms de <sièges> et les noms de <fonctions>. Il est 

impossible par exemple d’avoir *le siège de ce poste, ?un poste dans ce siège, etc. 

Cette métonymie s’appuie, vraisemblablement, sur une double relation : 

− une première relation syntactico-sémantique entre les <lieux de pouvoir>, 

ministère, parlement, cour, etc. et les noms de <postes politiques>, étant donné que le 

schéma d’arguments de ces derniers comporte les locatifs en position N1. 

(204) Paul occupe un poste au ministère de l’intérieur 

(205) Après le remaniement, Luc a gardé son poste (au parlement, ministère) 

− une relation lexicale de méronymie entre les noms de <sièges> et les <locatifs>. 

(les fauteuils du parlement, les sièges du ministère). C’est à ce moment qu’intervient 

la métaphore qui donne à ces noms de <sièges>, non pas la signification d’objets 

concrets de la classe des <sièges> ; mais une signification de noms abstraits. Ceci est 

prouvé d’ailleurs par le test du zeugma125 dans les phrases (206-208) : 

                                                 
125 Présenté dans les manuels de rhétorique comme une faute ou un trope comique, le zeugma 
dans Il a pris congé et son vélo ! est souvent confondue avec le syllepse (cf. chapitre 1) : « Le 
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(206) Ce fauteuil que Paul a décroché est en cuir ! 

(207) Le siège de Paul au parlement est en bois massif ! 

(208) Le trône de Louis XIV était en chêne ! 

Ensuite, les noms de méronymes se substituent aux noms locatifs et prennent les 

prédicats de la classe des <postes politiques>. Nous faisons donc l’hypothèse d’un 

transfert métonymique qui concerne : 

1. des verbes supports : 

pourvoir un poste → pourvoir un siège :  

(209) Des élections ont été organisées afin de pourvoir le siège vacant 

briguer un poste → briguer un perchoir 

(210) Il entend briguer le perchoir 

2. des supports aspectuels : 

conserver son poste → conserver son siège 

garder son poste → garder son fauteuil 

perdre son poste → perdre son siège 

3. des prédicats appropriés : 

Plusieurs classes de prédicats appropriés aux prédicats nominaux de <poste> sont 

transférées vers les noms de <sièges>.  

− prédicats de la classe <convoiter> : convoiter, lorgner sur, prétendre à, se disputer 

(211) « Neuf candidats briguaient le siège détenu depuis 1975 par Pierre Roland, 

RPR, décédé en novembre dernier » [LM 1991] 

                                                                                                                                           
zeugma ou zeugme ou attelage est une notion discutée, car certains stylisticiens préfèrent le 
mot syllepse. La langue française a du mal à pratiquer le zeugme proprement dit, sauf dans 
des expressions lourdement facétieuses du genre Il posa son chapeau et une question » H. 
SUHAMY (1981) 
 



346 
 

− prédicats de <conquête> : conquérir, reconquérir, décrocher, enlever, ravir, 

retrouver, obtenir, s’emparer de, usurper, accéder à, monter sur : 

(212) « En 1973, il vient à peine de conquérir son siège de député de Saône-et-

Loire » [LM 1991] 

(213) « Jean Zuccarelli avait retrouvé son fauteuil de maire de 1953 à 1959 » [LM 

1991] 

(214) « Richard Cœur de Lion, dont le frère, le prince Jean, a usurpé le trône, en 

le faisant passer pour mort » [LM 1992] 

Plusieurs semi-auxiliaires actualisent à leur tour les verbes de cette classe exprimant 

des modalités différentes : 

(215) Il veut ravir son le siège de conseiller sortant 

(216) Il tenta de ravir le trône du calife 

(217) Il entend retrouver son siège de sénateur 

(218) Il réussit à obtenir le trône en tuant son rival 

− prédicats d’<occupation> : détenir, occuper, trouver, gagner, arriver 

− prédicats de <risque> : mettre en jeu, risquer  

− prédicats de <fin de règne> : céder, quitter, laisser vacant 

(219) « M. Pierre Vercel, président-directeur général de Pathé Cinéma depuis 

1981 cède son fauteuil à M. Jérôme Seydoux » [LM 1991] 

• Des causatifs : 

Des causatifs d’<occupation de poste> : placer dans, installer sur, appeler à, chasser 

de, écarter de, 

(220) Il a installé sa fille sur le trône royal 

• Des adjectifs : un fauteuil vacant, un siège à pourvoir, un siège convoité, un 

fauteuil permanent, etc. 
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(221) « Des élections ont été organisées afin de pourvoir le siège vacant » 

[PRComb.] 

La métonymie des noms de <sièges> est atypique en regard des autres métonymies 

décrites jusque-là, car elle ne s’appuie pas sur une relation syntactico-sémantique 

dans le cadre d’une phrase élémentaire. Les noms de <sièges> ne sont pas les 

arguments directs des prédicats de <postes>. Nous avons alors fait l’hypothèse d’un 

premier transfert vers les noms locatifs qui constituent les holonymes des noms de 

<sièges>. Mais, ce que cette métonymie partage avec celles que nous étudions par la 

suite, c’est que le transfert se situe entre des unités lexicales structurellement 

différentes : d’une part des prédicats qui donnent leurs actualisateurs, et d’autre part, 

des arguments, qui se trouvent promus au statut de prédicats élémentaires. 

5.2.2. Les noms d’artefacts génèrent des prédicats d’<activités>  

L’actualisation des noms : vélo et piano présente plusieurs points communs : nous les 

regroupons dans la même section, car ils entrent dans les mêmes structures, tout en 

faisant partie de deux classes différentes : le premier nom appartient à la classe des 

<moyens de transport à deux roues>, et le second à la classe des <instruments de 

musique>. Ce qui nous intéresse, cependant, c’est leur emploi avec des actualisateurs 

qui les catégorisent, l’un en tant que nom d’activité sportive> et l’autre en tant que 

<discipline enseignée>. 

5.2.2.1. Les noms d’<instruments de musique> génèrent des noms 

de <disciplines enseignées> : 

Les noms de cette classe prennent, par métonymie, les prédicats de <pratique> : 

pratiquer le violon, faire du piano, et d’<enseignement>. Cette deuxième classe 

contient : 

− des verbes 

N0 VERBE N1 EXEMPLES 
Hum <usager> apprendre <disciplines> J’apprends le piano depuis l’âge de huit ans 
Hum <professeur> enseigner <disciplines> Ce professeur enseigne le violon à des garçons de neuf ans 
Hum <usager> étudier <disciplines> Ces filles étudient le saxophone 
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− des noms 

N0 VERBE N-PRED N1 EXEMPLES 
Hum <professeur> donne cours de piano à : Hum <usager>  Ce professeur donne un cours de piano tous les jeudis 
Hum <usager> assiste leçon de piano  J’ai assisté à une leçon de violon, ce matin 

 

les humains appropriés sont : professeur de saxophone, maître de piano 

Les déterminants actualisent essentiellement la catégorie du temps, et confirment 

l’emploi prédicatif des noms d’<instruments de musique> : 

(222) « Ce garçon, beau comme un vacher philosophe, a inventé plus de bonheur 

en sept ans de guitare qu’il n’est humainement possible de le faire » [LM 

1994] 

(223) « Désormais, elle s'entraîne chaque matin sur les pistes. Et l'après-midi : 

cinq heures de piano » [LM 2000] 

(224) « Après huit ans de guitare classique, Varlet a mis sur le papier ses 

musiques rêveuses » [LM 2000] 

5.2.2.2. Les noms de <moyens de transport individuel à deux 

roues> génèrent des noms d’<activités sportives> 

Deux environnement syntaxiques séparent clairement les deux emplois des noms de 

cette classe : avec des prédicats tels que enfourcher, des noms comme vélo désignent 

des arguments de la classe des <moyens de transport> : enfourcher sa moto, sa vélo, 

etc.). Par contre, avec les verbes pratiquer, et faire du, ils désignent des prédicats 

d’<activités sportives> : faire du vélo, pratiquer la moto.  

• Déterminants 

Le changement de statut de ces noms est accompagné d’un changement régulier au 

niveau de la signification : de noms comptables comme en (225), les substantifs de la 

classe des <moyens de transport individuel à deux roues> deviennent des massifs, 
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comme le prouve leur emploi avec le partitif dans (227), et l’anomalie de la phrase 

(226) : 

(225) Jean vient d’acheter trois vélos 

(226) *Jean vient de pratiquer trois vélos 

(227) Jean fait du vélo tous les matins 

Les déterminants nominaux expriment essentiellement la durée : 

(228) « Après vingt-trois heures de moto, j’étais épuisé » [LM 1992] 

(229) « En prévision du K2, il s'est entraîné depuis le printemps, enchaînant 

chaque jour trois à quatre heures de vélo et de course à pie » [LM 2001] 

L’expression du temps peut se faire également à l’aide de déterminants exprimant 

originellement l’espace. Devant ces déterminants, les noms de <moyens de transport 

individuel à deux roues> signifient exclusivement des prédicats d’<activités 

sportives> : 

(230) « Il oblige ses gardes du corps à faire régulièrement 60 kilomètres de vélo 

pour le suivre » [LM 2002] 

• Verbes 

A côté du support faire du, dans (231), nous relevons trois prédicats verbaux 

appropriés : respectivement arrêter, interdire et oser : 

(231) « En ville, ils ont peu de possibilités de jouer dehors ou de faire du vélo » 

[LM 2002] 

(232) « Mais il n’avait pas d'adversaire, alors il voulait arrêter le vélo et 

travailler » [LM 2000]  

(233) « Avant qu’une mauvaise chute ne pousse ses parents à lui interdire le 

vélo » [LM 2000]  

(234) « Osez le vélo, simplifiez-vous la ville » [LM 2000] 
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5.2.3. Les noms de <lieux de détention> génèrent des noms de 

<peines> : 

Des noms originairement locatifs perdent à la fois leur statut d’arguments et leur 

signification locative pour désigner, par métonymie, des prédicats d’événements de la 

classe des <peines> dans des tournures du type : faire de la prison, trente ans de 

bagne, pendant son bagne, etc. Nous passons en revue les actualisateurs qui 

accompagnent l’emploi prédicatif des noms de <lieux de détention>. Nous mettons en 

avant les contraintes fortes qui pèsent sur l’emploi prédicatif de ces noms. 

• Adjectifs 

Les seuls adjectif possibles ont trait à l’expression de la durée de l’incarcération : 

prison à vie, prison à perpétuité ; ou de nature de la condamnation : prison ferme, 

prison avec sursis. Plusieurs adjectifs qui caractérisent les prédicats comme peine, ou 

condamnation ne peuvent s’appliquer sur les substantifs prison, ou bagne. Face à : 

une double peine, une peine correctionnelle, une peine de sûreté, une peine 

exemplaire, une peine maximale, une peine fixe, une peine atténuée, une peine 

démesurée, nous n’avons pas de double prison, ni de prison (correctionnelle, de 

sûreté, exemplaire, maximale, fixe, atténuée, démesurée).  

• Verbes 

Nous enregistrons la possibilité pour les locatifs de prendre les verbes supports faire 

du, et encourir dans : 

(235)  Il a déjà fait de la prison 

(236) Il encourt la prison à vie 

Ces noms ont également la possibilité de prendre le verbe échapper, où nous 

distinguons l’emploi locatif de l’emploi prédicatif à l’aide de la préposition à, et de. 

Ce verbe a donc deux emplois : un emploi en tant que prédicat d’<évasion>, où il 

sélectionne le nom bagne en tant que locatif, et un emploi où il catégorie ce nom 

comme un prédicat de <peine>. Dans ces deux phrases : 
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(237) Il a échappé à la prison ferme, mais devra payer une amende 

(238) Il a échappé de cette prison, bénéficiant de l’aide de certains policiers 

Le verbe échapper a deux synonymes différents : être dispensé de dans (237) et 

s’évader de dans (238).  

Par ailleurs, nous remarquons beaucoup de contraintes sur l’emploi de plusieurs types 

de verbes appropriés aux noms de <peines> : 

− Les verbes supports : 

(239) a. Il pourra effectuer sa peine en semi-liberté 

b. *Il pourra effectuer (sa prison, son bagne) en semi-liberté 

− Les causatifs aspectuels : 

(240) a. La cour d’appel a maintenu la peine prononcée en première instance 

b. *La cour d’appel a maintenu (la prison, le bagne, la taule) prononcée en 

première  

− Les prédicats d’<adoucissement de peine> : 

(241) a. La justice a atténué sa peine pour raisons médicales 

b. ??La justice a atténué (sa prison, son bagne) pour raisons médicales 

− Les prédicats de <condamnation> 

(242) a. Il a été condamné à une lourde peine 

b. Il a été condamné à une lourde prison 

• Déterminants 

Comme pour les autres classes d’arguments, l’emploi prédicatif des noms de <lieux 

de détention> est signalé essentiellement par des déterminants nominaux qui 

expriment le temps : 
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(243) « Le substitut avait requis vingt ans de prison contre ce trafiquant » [LM 

1991] 

Nous observons, donc, des contraintes fortes sur l’emploi métonymique des noms 

élémentaires, contrairement à la métonymie à la métonymie des noms prédicatifs, où 

le transfert touche tous les noms qui appartiennent à une classe donnée, et concerne 

des classes de prédicats métonymiques. Les deux actualisateurs essentiels partagés 

par tous ces noms élémentaires, dans leur emploi prédicatif, sont les verbes supports 

du type faire (du piano, du vélo, de la prison), et des déterminants nominaux qui 

présentent la structure Ntemps de Nprédicatif : une heure de vélo, cinq ans de piano, 

trois mois de prison, etc. Comme les structures faire du N s’apparentent beaucoup à 

des structures semi-figées, on pourrait penser que la métonymie des noms tire du côté 

du figement, dans la mesure où elle est fortement tributaire de la configuration 

syntaxique. 

Conclusion 

En s’appuyant sur les deux notions d’actualisation et de transfert, nous avons 

caractérisé la métonymie de type prédicatif, en dégroupant, dans un premier temps, 

les deux emplois (prédicatif et argumental) des noms polysémiques, caractérisés par 

une actualisation spécifique, et en les reliant, dans un deuxième temps, par un 

transfert de prédicats. Comme ce transfert se fait entre des unités lexicales 

structurellement différentes, il est toujours accompagné d’une double 

recatégorisation. La première recatégorisation est structurelle : les prédicats 

deviennent, par métonymie, des arguments et vice versa. La seconde est sémantique : 

les cas que nous avons examinés présentent un cas d’homonymie indéniable, 

puisqu’on ne saurait confondre un prédicat et un argument, mais il a été possible de 

relier ces deux emplois homonymiques grâce au mécanisme de la métonymie. Après 

tout, la différence entre homonymie et polysémie est une affaire de théorie. Dans le 

modèle des classes d’objets, ce qui importe d’abord, c’est de dégrouper les emplois 

polysémiques d’une unité lexicale, et de considérer chaque emploi comme un "mot" à 

part entière. C’est comme cela, qu’il devient possible d’expliciter les mécanismes qui 
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permettent de relier les emplois entre eux. En d’autres termes, si nous ne distinguons 

pas clairement les prédicats des arguments, on ne peut voir qu’il y a transfert qui 

recatégorise les prédicats ou les arguments, ni à plus forte raison l’origine du 

transfert. Insistons, enfin, sur l’avantage de prendre des principes organisateurs 

comme la notion de transfert qui permet d’intégrer le maximum de données lexicales 

qui mettent en jeu un emploi métonymique, et d’unifier la description de toutes les 

métonymies en montrant ce qu’elles ont de commun, et ce qui les séparent.  
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CONCLUSION 

La première conclusion qui s’impose est que le fonctionnement de la 

métonymie doit être inscrit dans un cadre phrastique, puisque c’est dans la phrase que 

l’on peut catégoriser les mots en prédicats, arguments ou actualisateurs. Or, les 

travaux sur la métonymie, qu’ils soient d’inspiration cognitive, référentielle, 

sémantique ou même sémiotique, ont rattaché le fonctionnement de ce mécanisme à 

des relations trop générales entre des mots, essentiellement des substantifs 

(contenant/contenu, partie/tout, agent/instrument, etc.). D’autre part, en considérant le 

lexique comme une donnée essentielle, et en travaillant dans le cadre de classes 

lexicales, nous avons attiré l’attention sur le caractère systématique de la métonymie 

qui touche une grande part du lexique, et engage plusieurs classes de mots, i.e. des 

classes d’arguments et des classes de prédicats. Outre l’aspect économique que 

présente le recours à des classes par la factorisation des instructions données à 

l’automate, la logique ensembliste offre aussi une meilleure lisibilité dans l’étude des 

contraintes et des régularités propres au mécanisme de la métonymie. Le cadre 

phrastique comme unité d’analyse des unités linguistiques présente donc une assise 

formelle à ce qui a été étudié jusque-là comme phénomène essentiellement rhétorique 

ou stylistique, donc présentant une déviation par rapport à un emploi normal.  

La deuxième conclusion qui vaut aussi pour une récapitulation du classement 

contenu dans les chapitres 2, 3 et 4 est en relation avec la dimension lexicale propre 

au formalise des classes d’objets. La modélisation fine du lexique que présente ce 

formalisme a permis, en effet, d’étudier de façon locale et précise le comportement du 
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mécanisme de la métonymie. Pour ce qui est de la relation partie/tout, en rapport avec 

les parties dites inaliénables, on a vu dans le deuxième chapitre qu’une approche 

lexicale en extension est très fiable, et empiriquement fondée. Elle remplace 

l’approche hypothético-déductive basée sur des hypothèses de départ. Au lieu de 

poser une hypothèse cognitive en termes de saillance référentielle, trop puissante pour 

prédire quand et pourquoi telle <partie du corps> donne tel prédicat à un nom 

d’individu humain, ni sur quel principe telle partie est saillante et non telle autre, 

notre approche focalise sur la dimension lexicale de ces noms définis comme des 

méronymes. Il est tenu compte de l’hétérogénéité de ces noms de <parties du corps>, 

qui sont enregistrés directement dans le dictionnaire avec leurs prédicats appropriés et 

toutes leurs propriétés. Certaines relations étant lexicalement présupposées, elles sont 

enregistrées directement dans le dictionnaire, sans passer par des prédicats 

relationnels, ni des règles de méronymisation. 

Par ailleurs, cette approche lexicale a séparé dans la grande masse que 

représentent les noms locatifs deux types de métonymies, selon que la relation entre 

les humains et les locatifs est de type lexical ou syntactico-sémantique. La séparation 

n’est pas purement théorique ; elle distingue deux significations différentes corrélées 

à des propriétés syntaxiques spécifiques.  

Quant au rôle de la métonymie dans la polysémie de plusieurs substantifs, le fait 

de distinguer l’actualisation prédicative de l’actualisation argumentale a permis de 

décrire les deux emplois de ces noms. Dans un deuxième temps, la notion de transfert 

a permis d’expliquer d’où vient le sens locatif ou le sens humain de certains noms 

prédicatifs d’<action> et d’<événement> : c’est que le transfert se situe entre les 

arguments humains, et des arguments locatifs ou appropriés à ces prédicats 

d’<action> et d’<événement>.  

Par ailleurs, ce travail a permis d’avancer des débuts de réponses aux trois 

questions essentielles impliquées dans le principe de métonymie intégrée de G. 

KLEIBER (1994) défini comme suit : « certaines caractéristiques de certaines parties 

peuvent caractériser le tout » et complété par le principe de méronymisation : « Le 

rapport de contiguïté entre deux entités X et Y peut être dans certaines situations 

transformé en rapport de partie (X)-tout(Y) ». Ces questions sont les suivantes : 

Quelles sont ces parties ? Quelles sont parmi leurs caractéristiques celles qui peuvent 

s’appliquer au tout, et quels sont ces noms qui désignent des touts ?  

Un début de réponse à la première et à la troisième question est possible grâce à 

la notion de prédicats appropriés. Seules, en effet, les classes corrélées aves des 

prédicats appropriés peuvent être candidates à un transfert métonymique. Ceci a été 

vérifié pour les métonymies de type argumental à travers la mise en place des 
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prédicats relationnels, et les métonymies de type prédicatif où la recatégorisation 

structurelle et sémantique dépend de la corrélation entre les prédicats et leurs 

arguments appropriés. Échappent à cette réponse les métonymies de type 

méronymiques puisque l’on ne sait toujours pas pourquoi tel méronyme donne ses 

prédicats et non pas tel autre. Ce fait demeure, nous semble-t-il, essentiellement 

lexical et doit être enregistré tel quel dans le dictionnaire. Pour répondre à la 

deuxième question, nous avons opté pour une démarche descriptive qui enregistre de 

façon locale les prédicats transférés, en indiquant leur classe de départ et s’ils sont 

appropriés à cette classe ou hérités. 

Enfin, l’étude de la métonymie a été l’occasion de vérifier la validité des outils 

de description des prédicats et des arguments élaborés dans les différents travaux du 

LDI. Nous rappelons ces descripteurs en soulignant l’intervention de la métonymie 

dans chacun de ces paramètres. L’objectif est de récapituler les caractéritiques 

essentielles de la métonymie, en montrant qu’il s’agit d’un mécanisme général qui 

affecte tous les niveaux de l’analyse linguistique. 

1. Les niveaux de description des prédicats 

(a) Le niveau distributionnel : chaque prédicat est caractérisé du point de vue de sa 

valence. Le nombre des arguments et leur position sont précisés. Si ces arguments 

correspondent à des noms, ils sont catégorisés selon leur trait syntactico-sémantique et 

leur classe d’objets. Toutes les métonymies sont signalées par une modification de la 

distribution des prédicats, à travers la modification du trait et de la classe d’objets. Par 

contre, certaines métonymies seulement affectent la valence des prédicats, e.g. les 

adjectifs d’<affects> deviennent monadiques, quand ils sélectionnent par métonymie 

des noms de <parties du corps>:  

Paul est méprisant envers Léa → Les yeux de Paul sont méprisants (*envers Lia).  

C’est également le cas des métonymies signalées par des pronoms réfléchis :  

La voiture de Paul est garée loin → Paul s’est garée loin. 

(b) Le niveau structurel : la solution transformationnelle postule que la métonymie 

est une reconstruction de phrases canoniques. Cette démarche n’est pas 

systématisable, et même si elle peut résoudre des cas relativement clairs comme Luc 

est bronzé, en faisant état d’une structure de départ La peau de Luc est bronzée, dont 

on a effacé le nom approprié, elle butte contre des cas d’homonymie, (cf. chapitre 4). 

De plus, cette solution sépare le niveau structurel du niveau sémantique et 

combinatoire. Elle relie la structure métonymique, qui est une structure courte, à la 

structure longue de départ par des règles syntaxiques comme l’ellipse ; ce qui présente 

l’inconvénient de réaliser des structures redonantes et peu naturelles, malgré 
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l’avantage formel que représente le recours à l’effacement comme outil d’analyse. Les 

parenthèses dans la phrases suivante montrent les possibilités d’effacement :  

J’ai lu [(((un texte inscrit dans un volume) imprimé dans un livre) écrit et publié par 

un auteur américain qui a eu) le dernier Goncourt].  

Or, la notion de prédicat approprié est suffisante pour rendre compte des différents 

types de métonymies. Certaines informations comme les arguments appropriés et la 

relation entre ces arguments et les arguments métonymiques n’ont pas besoin d’être 

précisées lors de l’analyse. 

(c) Le niveau sémantique : il concerne le trait prédicatif, l’aspect intrinsèque et la 

classe sémantique. Le transfert métonymique des prédicats est étudié selon ces trois 

paramètres : tout prédicat transféré est rattaché à un trait prédicatif et à une classe, de 

telle sorte que la description soit factorisée. Pour le transfert d’origine méronymique, 

des classes sémantiques parallèles ont été établies. Dans le dernier chapitre, le trait 

prédicatif et la classe sémantique ont permis de voir quels sont les prédicats 

d’<action> qui génèrent des <locatifs>, ceux qui génèrent des <concrets>, etc., et 

quels sont les <événements> qui génèrent des <collectifs humains>. 

(d) Le niveau de la combinatoire syntaxique : si on réduit la métonymie au seul 

niveau structurel, on risque de négliger l’actualisation spécifique des prédicats 

métonymiques. Certaines métonymies sont signalées, en effet, par des actualisateurs 

spécifiques. Parmi les actualisateurs des prédicats nominaux, se trouvent les verbes 

prédicatifs qui leur sont appropriés : la métonymie des noms de <parties du corps> 

avec les noms d’<affects> génère, parfois avec le concours de la métaphore, des 

verbes appropriés différents selon la partie concernée. Ces verbes peuvent désigner un 

mouvement : Les yeux clignotent de peur, Sa gorge (se noue, se serre) d’émotion, une 

couleur : Ses lèvres blanchissent de rage, Ses yeux (s’obscurcissent, noircissent, 

foncent) de rage, etc. En ce qui concerne les marqueurs aspectuels, on a vu que 

certaines métonymies sont accompagnées d’une compatibilité aspectuelle différente, 

notamment avec des adverbes. Par exemple, le verbe boire a une compatibilité 

différente avec les adverbes en une heure, pendant une heure, selon que l’argument 

N1 est approprié ou métonymique : Boire du vin (*en, pendant) une heure ; Boire un 

verre (*pendant, en) une heure. L’interprétation de certains actualisateurs comme les 

déterminants est différente, selon que le substantif déterminé est prédicatif ou 

argumental. 

(e) Le niveau morphologique : la forme des prédicats peut avoir des conséquences 

sur leur transfert métonymique. Les prédicats nominaux enseignement et 

apprentissage sont transférés alors que les verbes enseigner et apprendre ne le sont 

pas, en dépit de leur appartenance à la même classe d’<enseignement> : 
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Ce lycée ( ?enseigne, *apprend) les langues à des élèves handicapés 

Ce lycée (dispense un enseignement, assure l’apprentissage) des langues à des élèves 

handicapés 

Bien que les SF se comportent le plus souvent comme des prédicats monolexicaux, 

leur signifiant pluriel est à l’origine parfois d’un blocage de transfert. (cf. chapitre 1) 

2. Les niveaux de description des classes d’arguments  

(a) Le niveau grammatical et morphologique : Il est relativement bien connu que 

les arguments nominaux créent des adjectifs relationnels du type : la production 

pétrolière française126. Par contre, il est moins connu que certains de ces adjectifs 

correspondent à des arguments métonymiques. On peut comparer à cet effet les deux 

adjectifs dans : la décision présidentielle et la décision élyséenne. La possibilité pour 

les arguments métonymiques de donner lieu à des adjectifs relationnels doit être 

vérifiée et enregistrée comme propriété des substantifs métonymiques.  

Par ailleurs, les classes d’arguments contiennent dans la plupart des cas des noms 

communs et des noms propres ou même des sigles, etc. L’indication de la nature 

grammaticale de l’argument n’est pas superflue dans la mesure où elle participe à la 

détection automatique de la métonymie. Si on indique pour le substantif Balzac qu’il 

s’agit d’un nom propre, et que l’on sait par ailleurs que les noms propres, dans leur 

syntaxe normale ne sont pas déterminés, on peut détecter la présence d’une 

métonymie dès que ce nom est déterminé, sans même que l’on ait recours parfois au 

prédicat, comme dans : du Balzac, ce Balzac, mon Balzac, tout Balzac, le dernier 

Balzac, le premier Balzac, le vrai Balzac, etc.  

(b) Le niveau de la combinatoire : il concerne l’actualisation des arguments. Trois 

types d’actualisateurs sont en œuvre : les prédicats, les déterminants et les 

prépositions. Premièrement, la combinatoire des arguments avec des prédicats 

appropriés justifie leur appartenance à une même classe. L’intersection de ces 

prédicats forme un « faisceau définitionnel ». C’est uniquement à ce niveau qu’on 

peut établir les classes d’arguments métonymiques, par leur mise en relation avec les 

classes dont elles prennent les prédicats. Tout autre niveau d’analyse serait 

approximatif et conduirait à des généralisations trop hâtives. Les relations 

métonymiques ne se situent pas entre les locatifs et les humains, ni entre des 

contenants et des contenus, mais entre des classes lexicales précises.  

Enfin, les arguments qui occupent la position de compléments sont actualisés à l’aide 

des prépositions, qui peuvent aussi participer à restreindre l’interprétation de ces 

arguments et aider à la détection automatique des métonymies : les différentes 

                                                 
126 Nous empruntons cet exemple à G. GROSS 1996. 
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significations du substantif bureau sont signalées par un changement de préposition : 

sur le bureau (=meuble), dans le bureau (=pièce), avec le bureau (=collectif humain).  

(c) Le niveau typologique : ce niveau permet de traiter les arborescences des classes 

et leur regroupement dans des taxinomies. Le concept d’héritage permet de 

représenter ce niveau typologique. On observe alors que plusieurs arguments forment 

des classes complexes, en vertu d’un héritage multiple. C’est le cas notamment des 

noms de <boissons> qui appartiennent à deux hyperclasses : les <liquides> et les 

<aliments>. L’exemple du substantif livre est connu dans la littérature linguistique 

(KAYSER 1987 ; KLEIBER et RIEGEL 1989 ; KAYSER 1989 ; KLEIBER et 

RIEGEL 1991) par son appartenance à des taxinomies multiples : les abstraits : lire un 

livre, les concrets : lire dans un livre, les locatifs Dans ce livre, il y des idées 

intéressantes, et les humains : Ce livre relate l’histoire de la 4ème république. Les 

relations entre ces différentes significations s’expliquent le plus souvent par des 

métonymies, soit de type contenant/contenu, ou de type auteur/œuvre, ou enfin de 

type partie/tout.  

Nous avons vu que les arguments métonymiques forment des classes complexes 

qui, grâce à la propriété de la syllepse, peuvent "actualiser" leur appartenance multiple 

dans la même phrase comme dans : ce dramaturge est talentueux mais peu joué. 

(d) le niveau des relations méréologiques : comme ces relations sont de nature 

lexicale, leur indication offre plus d’économie dans la description. L’économie a trait 

à l’enregistrement direct des méronymes dans le dictionnaire électronique de telle 

sorte que toutes les propriétés qui en découlent puissent être exploitées. Ces propriétés 

concernent entre autres la détermination, les anaphores, la métonymie, etc. Outre les 

relations hyperonymiques (de genre à espèce), des relations méréologiques peuvent 

également caractériser les noms relatifs à des arguments élémentaires dans la mesure 

où certaines correspondent à une partie d’un tout (par exemple, roue arrière par 

rapport à voiture), un élément d’un ensemble (par exemple, soldat par rapport à 

régiment), une limite d’un objet dimensionnel (toit par rapport à bâtiment), un sous-

ensemble d’un ensemble (église par rapport à village). Les relations entre les 

hyponymes et les hyperonymes sont définies en termes d’héritage, tandis que la 

relation de méronymie donne lieu à des transferts métonymiques. La prise en compte 

des méronymes appropriés permet de faire des subdivisions fines dans les classes 

d’arguments. 

Perspectives 

Le travail de recherche que nous avons présenté ici est particulièrement riche en 

perspectives. Il s’agit d’abord de poursuivre cette typologie que nous avons esquissée 
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dans ce travail, non seulement en intégrant de nouvelles données, dont nous avons 

présenté quelques échantillons dans les conclusions partielles de chaque chapitre, 

mais surtout à bien les réarranger en vue d’une structuration meilleure des ressources 

constituées, afin qu’elles soient utilisables par des systèmes de traitement 

automatique.  

Par ailleurs, nous comptons inscrire les métonymies dans de nouvelles 

problématiques plus globales. Nous présentons trois grandes problématiques qui 

constituent des prolongements de ce travail. 

D’abord, la problématique de l’inférence constitue le cadre global de réflexion 

que nous comptons explorer. Dans le domaine du figement, les structures proverbiales 

mettent en place un type d’inférence lexicale qui présente des perspectives de 

recherche très prometteuses, à travers l’examen de ce que S. MEJRI a baptisé la 

métonymie inférentielle : « Le figement peut être à l’origine d’une inférence fixée une 

fois pour toutes dans le lexique comme c’est le cas dans les proverbes : en plus de 

l’inférence assurée par les structures syntaxiques, [on observe] une régularité lexicale 

[...] appelée métonymie inférentielle qui participe à la structuration des proverbes ». 

Ensuite, pour avoir travaillé sur des ressources textuelles, nous avons remarqué 

la forte présence de la métaphore comme mécanisme de structuration des relations 

lexicales. Le transfert des prédicats entre des domaines différents du lexique fait qu’il 

y a des domaines structurés par d’autres. Ceci présente un vrai défi aux ontologies qui 

ne prennent pas en considération la syntaxe comme donnée essentielle. L’approche 

intégrée propre au formalisme des classes d’objets peut apporter des éclairages 

nouveaux quant au rôle de la métaphore dans le lexique d’une langue. 

En outre, la problématique du contrastif constitue un test qui validera ou 

invalidera les descripteurs auxquels nous avons eu recours pour décrire la métonymie 

en français. Un travail sur les métonymies en arabe – une langue typologiquement très 

différente du français – peut trier dans le fonctionnement de la métonymie ce qui est 

idiosyncrasique de ce qui est partagé. 

Du point de vue pratique, nous envisageons l’implémentation de nos 

descriptions dans des systèmes de traitement automatique des textes écrits, qui 

s’appuient sur les bases lexicales que nous avons constituées. Ces applications 

constitueront, en retour, un moyen de réviser les éléments de description et les 

hypothèses avancées, en vue d’enrichir les bases et, éventuellement, réarranger les 

données dans un nouveau format. 
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ANNEXES127 

                                                 
127 Je remercie vivement M. Gaston Gross pour m’avoir foruni plusieurs bases de données, 
sans lesquelles, ces annexes n’auraient pas eu ce format. Ces bases ont également enrichi ma 
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Annexes 1 

1. La relation humain/parties du corps 

1.1. liste des parties du corps 

Nom G T Catégorie Supérieure 
barbe nf <npc> méronyme <humain> 
Cheveux np <npc> méronyme <humain> 
cou nm <npc> méronyme <humain> 
dents np <npc> méronyme <humain> 
doigts np <npc> méronyme <humain> 
épaules np <npc> méronyme <humain> 
joues np <npc> méronyme <humain> 
lèvres np <npc> méronyme <humain> 
mains np <npc> méronyme <humain> 
nez nm <npc> méronyme <humain> 
ongles np <npc> méronyme <humain> 
oreilles np <npc> méronyme <humain> 
peau nf <npc> méronyme <humain> 
pieds np <npc> méronyme <humain> 
poitrine (seins) nf <npc> méronyme <humain> 
sourcils np <npc> méronyme <humain> 
ventre nm <npc> méronyme <humain> 
visage nm <npc> méronyme <humain> 
yeux np <npc> méronyme <humain> 
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1.2. tableau récapitulatif des prédicats métonymiques128 

Prédicats humain peau visage cheveux barbe sourcils yeux joues poitrine 
(seins) 

ventre nez oreilles dents lèvres mains pieds doigts cou menton bouche dos épaules ongles 

aplati x         x (h)              
ballonné x         x (h)              
basané x x (h) x (h)                     
basaner (se) x x (h)                      
bedonnant x         x (h)              
blafard x  x (h)                     
blanchir x x x x (h)         x           
blanchir x x x x (h)         x           
blanchissement x            x (h)           
blême x  x (h)                     
blêmir x  x (h)                     
blesser x x (h)                      
bleuir   x     x   x x  x x x x       
blondir x   x (h)                    
blondir x   x (h)                    
boutonneux x  x (h)                     
bronzé x x (h) x (h)                     
bronzer x x (h)                      
bronzer x x (h)                      
brunir x x (h)                      
brunir x x (h)                      
cramoisi x  x (h)                     
creusé x  x (h)       x              
dorer x x (h)                      
dorer x x (h)                      
éclaircir x x x (h) x   x                 
éclaircir (s') x x x (h) x   x                 
égratigner x x (h)                      
en pleurs x  x (h)                     
en sueur x  x (h)                     
engoncé x                 x (h)      
érafler x x (h)                      
fané x  x (h)                     

                                                 
128 Ce tableau doit beaucoup au travail de Monia BOUALI, du groupe des verbes au LDI sur les verbes de <changement de couleurs>. 
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Prédicats humain peau visage cheveux barbe sourcils yeux joues poitrine 
(seins) 

ventre nez oreilles dents lèvres mains pieds doigts cou menton bouche dos épaules ongles 

flétri   x (h)                     
foncer x x (h)  x   x                 
foncer x x (h)  x   x                 
gonflé x         x (h)              
griffer x x (h)                      
grisonner x   x (h) x                   
gros x     x    x(h)              
hâlé x x (h) x (h)                     
hâler (se) x x (h)  

 
                    

 
hâve x x (h)                      
jaunir x x x (h)          x  x x x      x 
larmoyant x      x (h)                 
lisse x x x (h)       x              
livide x  x (h)                     
noircir x x (h) x x   x      x    x      x 
noircir x x (h)  x   x      x    x      x 
obèse x         x (h)              
pâle x  x (h)     x                
pâlir x  x (h)                     
peindre x   x (h)                    
pigmenter x x (h)  x                    
piquer un fard x  x (h)                     
piquer un soleil x  x (h)                     
plein x       x x (h) x              
rasé x                  x (h) x    
rengorgé x                  x (h)     
ridé x x (h) x (h)                     
rose x  x (h)     x                
rosir x  x (h)     x      x          
rosir x  x (h)     x      x          
rougir x x x (h)    x x   x x  x x x        
rougir x x x (h)    x x   x x  x x x        
roussir    x             x      x 
tanné x  x (h)                     
teindre x x  x (h)                    
tuméfié x  x (h)                     
violet x x (h)                      
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Les adjectifs <physiques> 

Prédicats humain peau visage cheveux barbe sourcils yeux ventre dents 
argenté x   x (h)      
blanc x x (h)  x (h)   x  x 
blanchissant x   x (h)      
blond x   x (h)      
bouclé x   x (h)      
brun x x (h) x (h) x (h)      
châtain x   x (h)      
crêpé x   x (h)      
crépu x   x (h)      
cuivré x x (h)        
doré x x (h)        
doux x x (h)        
ébouriffé x   x (h)      
ébouriffé x     x (h)    
fourchu x   x (h)      
frisé x   x (h)      
frisotté x   x (h)      
froncé x     x (h)    
gris x   x (h) x     
mate x x (h)        
noir x x (h)  x      
plat x   x    x (h)  
poivre et sel x   x (h)      
rouge x  x (h) x   x   
roux x   x (h)      
sec x x (h)  x      
tressé x   x (h)      
vermeil x x (h)        
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1.3. Transfert des prédicats psychologiques 

L’oreille 

 
N0<humain> N0 <partie du corps> 
Paul écoute de façon indulgente =Prêter une oreille indulgente 
Paul écoute de façon complaisante =Prêter une oreille complaisante 
Paul écoute de façon avide Tendre une oreille avide 
Paul écoute de façon amusée Prêter une oreille amusée 

 

Les yeux 

 
N0<humain> N0 <partie du corps> 
Léa est une fille calme Léa Des yeux calmes 
Un homme égaré Des yeux égarés 
Un homme étonné Des yeux étonnés 
Un homme inquiet =Des yeux inquiets 
Un homme rieur Des yeux rieurs 
Un homme tendre Des yeux tendres 
Un homme triste Des yeux tristes 

 
Le visage 

 
N0<humain> N0 <partie du corps> 

Paul est expressif →Paul a un visage expressif 
Paul est hermétique (secret) (fermé, impénétrable) →Paul a un visage hermétique 
Paul est impassible →Paul a un visage impassible 
Paul est impénétrable →Paul a un visage impénétrable 
Paul est immobile →Paul a un visage immobile 
Paul est attentif →Paul a un visage attentif 
Paul est bouleversé →Paul a un visage bouleversé 
Paul est contrit →Paul a un visage contrit  
Paul est étonné →Paul a un visage étonné 
Paul est grave →Paul a un visage grave 
Paul est mélancolique →Paul a un visage mélancolique  
Paul est rayonnant →Paul a un visage rayonnant 
Paul est réjoui →Paul a un visage réjoui 
Paul est rieur →Paul a un visage rieur 
Paul est serein →Paul a un visage serein 
Paul est souriant →Paul a un visage souriant 
Paul est triste →Paul a un visage triste 
Paul s’assombrit →Son visage s’assombrit 
Paul s’illumine →Son visage s’illumine 
lire un sentiment sur Paul →lire un sentiment sur le visage de Paul 
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Le sourire 
 
N0<humain> N0 <partie du corps> 
Paul est affectueux →Un sourire affectueux 
Paul est aimable →Un sourire aimable 
Paul est amical →Un sourire amical 
Paul est attendri →Un sourire attendri 
Paul est bienveillant →Un sourire bienveillant 
Paul est complaisant →Un sourire complaisant 
Paul est épanoui →Un sourire épanoui 
Paul est malicieux →Un sourire malicieux 
Paul est malin →Un sourire malin 
Paul est tendre →Un sourire tendre 
Paul est amusé →Un sourire amusé 
Paul est demi moqueur →Un sourire demi moqueur 
Paul est mi-railleur →Un sourire (mi-) railleur 
Paul est moqueur →Un sourire moqueur 
Paul est engageant →Un sourire engageant 
Paul est obligatoire →Un sourire obligatoire 
Paul est déçu  →Un sourire déçu 
Paul est désabusé →Un sourire désabusé 
Paul est désespéré →Un sourire désespéré 
Paul est embarrassé →Un sourire embarrassé 
Paul est mélancolique →Un sourire mélancolique 
Paul est résigné →Un sourire résigné 
Paul est angoissé →Un sourire d’angoisse 
 

La bouche 

 
N0<humain> N0 <partie du corps> 
Paul est expressif Paul a une bouche expressive 
Paul est souriant Paul a une bouche souriante 
Paul est crispé Paul a la bouche crispée 
Paul est sarcastique Paula a la bouche sarcastique 
Paul est soupçonneux Paula a la bouche soupçonneuse 
Paul est boudeur Paula a la bouche boudeuse 
Paul est tordu par la rancœur Paul a la bouche tordue par la rancœur 
Paul tremble de fatigue Paul a une bouche qui tremble de fatigue 
Paul tremble de colère Paul a une bouche qui tremble de colère 
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2. La relation partie fonctionnelle / tout 

2.1. Transfert des prédicats appropriés aux noms de parties fonctionnelles 

d’un <outil> 

2.1.1. Liste des méronymes d’un <outil> 

N0 Genre Trait Classe Catégorie Supérieure 
dents nfp inc méronyme <outils> partie fonctionnelle /tout 

gorge nf inc méronyme <outils> partie fonctionnelle /tout 
lame nm inc méronyme <outils> partie fonctionnelle /tout 

manche nm  inc méronyme <outils> partie fonctionnelle /tout 
manicle nf inc méronyme <outils> partie fonctionnelle /tout 
œil nm inc méronyme <outils> partie fonctionnelle /tout 
panne nf inc méronyme <outils> partie fonctionnelle /tout 

2.1.2. Liste des noms d’<outils> 

N0 Genre Trait Classe Catégorie Supérieure 
asseau nm inc <outils> Holonyme : partie fonctionnelle /tout 
bêche nf inc <outils> Holonyme : partie fonctionnelle /tout 
besaigüe nf inc <outils> Holonyme : partie fonctionnelle /tout 
bineuse nf inc <outils> Holonyme : partie fonctionnelle /tout 
boucharde nf inc <outils> Holonyme : partie fonctionnelle /tout 
canif nm inc <outils> Holonyme : partie fonctionnelle /tout 

châsse nf inc <outils> Holonyme : partie fonctionnelle /tout 
couteau nm  inc <outils> Holonyme : partie fonctionnelle /tout 
épée nf inc <outils> Holonyme : partie fonctionnelle /tout 
faucard nm inc <outils> Holonyme : partie fonctionnelle /tout 
fauchard nm inc <outils> Holonyme : partie fonctionnelle /tout 
faux nf inc <outils> Holonyme : partie fonctionnelle /tout 
grattoir np inc <outils> Holonyme : partie fonctionnelle /tout 
houe np inc <outils> Holonyme : partie fonctionnelle /tout 
maillet nm inc <outils> Holonyme : partie fonctionnelle /tout 
marteau nm inc <outils> Holonyme : partie fonctionnelle /tout 

masse nf inc <outils> Holonyme : partie fonctionnelle /tout 
massette nf inc <outils> Holonyme : partie fonctionnelle /tout 
matoir nm inc <outils> Holonyme : partie fonctionnelle /tout 
merlin nm inc <outils> Holonyme : partie fonctionnelle /tout 
pelle nf inc <outils> Holonyme : partie fonctionnelle /tout 
pic np inc <outils> Holonyme : partie fonctionnelle /tout 
picot np inc <outils> Holonyme : partie fonctionnelle /tout 

pioche nf inc <outils> Holonyme : partie fonctionnelle /tout 

sabre nm inc <outils> Holonyme : partie fonctionnelle /tout 
sape nf inc <outils> Holonyme : partie fonctionnelle /tout 
sarclette nf inc <outils> Holonyme : partie fonctionnelle /tout 



387 
 

2.1.3. Liste des prédicats métonymiques 

• Prédicats appropriés au méronyme lame 

Les verbes 

Prédicat N0 méronyme: lame N0 holonyme <outils> 

 

aiguiser 

 

Il aiguisait la lame de son couteau  

 

→Il aiguisait son couteau 

affiler Il affilait la lame de son couteau  →Il affilait son couteau 

affûter Il affûtait la lame de son couteau →Il affûtait son couteau 

Les adjectifs 

Prédicat N0 méronyme: lame N0 holonyme <outils> 

 

acéré 

 

La lame de ce couteau est acérée  

 

→Ce couteau est acéré 

ébréchée La lame de ce couteau est ébréchée →Ce rasoir est ébréché 

effilée La lame de ce couteau est effilée →Cette scie est effilée 

émoussée La lame de ce couteau est émoussée →Ce sabre est émoussé 

• Prédicats appropriés au méronyme manche 

Les adjectivaux 

Prédicat N0 méronyme: manche N0 holonyme <outils> 

en acier trempé Le manche de ce couteau est en acier trempé → Ce couteau est en acier trempé 

en bois Le manche de ce balai est en bois →Ce balai est en bois 

en plastique Le manche de cette pioche est en plastique → Cette pioche est en plastique 

Les adjectifs 

Prédicat N0 méronyme: manche N0 holonyme <outils> 

démontable Le manche de cette pioche est démontable → Cette pioche est démontable 

flexible Le manche de ce couteau est flexible → Ce couteau est flexible 

maniable Le manche de ce couteau est maniable → Ce couteau est maniable 

pliant Le manche de ce balai est pliant →Ce balai est pliant 

souple Le manche de ce sabre est maniable → Ce sabre est maniable 
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2.2. Transfert métonymique des prédicats appropriés aux méronymes d’un 

<stylo> 

Prédicat N0 méronyme N0 holonyme 
tailler Tailler la pointe d’un crayon → Tailler un crayon 
dévisser Dévisser le capuchon de son stylo → Dévisser son stylo 

2.3. Transfert métonymique des prédicats appropriés aux méronymes d’un 

<véhicule> 

Prédicat N0 méronyme N0 holonyme 
blocage Blocage des roues d’un véhicule → Blocage d’un véhicule 
braquage Braquage des roues d’un véhicule → Braquage d’un véhicule 
braquer Braquer les roues d’un véhicule → Braquer un véhicule 
braquer Les roues de la voiture braquent (bien, mal) → Cette voiture braque (bien, mal)  
bruit Bruit des roues d’un véhicule → Bruit d’un véhicule 
caler Le moteur de la voiture a calé → La voiture a calé / J’ai calé 
crier Les (essieux) des roues criaient à chaque pas → Ce véhicule criait à chaque pas 
crissement Crissement des roues d’un véhicule → Crissement d’un véhicule 
fracas Fracas des roues d’un véhicule → Fracas d’un véhicule 
grincement Grincement des roues d’un véhicule → Grincement d’un véhicule 
grincer Les (essieux) des roues grinçaient à chaque pas → Ce véhicule grinçait à chaque pas 
patinage Patinage des roues d’un véhicule → Patinage d’un véhicule 

2.4.  Le transfert des prédicats appropriés aux noms de parties fonctionnelles 

d’un <bâtiment> 

2.4.1. Liste des méronymes 

Nom Trait Classe Méronyme de Domaine 
cloison INC <limites>  INC: <bâtiment> Bâtiment 
façade INC <limites>  INC: <bâtiment> Bâtiment 
fenêtre INC <points de passage>  INC: <bâtiment> Bâtiment 
mur INC <séparation>  INC: <bâtiment> Bâtiment 
muret INC <séparation>  INC: <bâtiment> Bâtiment 
parapet INC <séparation>  INC: <bâtiment> Bâtiment 
plafond INC <limites>  INC: <bâtiment> Bâtiment 
porte INC <points de passage>  INC: <bâtiment> Bâtiment 
sol INC <limites>  INC: <bâtiment> Bâtiment 
toit INC <séparation>  INC: <bâtiment> Bâtiment 
voûte INC <limites>  INC: <bâtiment> Bâtiment 
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2.4.2. Liste des prédicats métonymiques 

• Prédicats appropriés aux murs 

a) Adjectivaux de <matériaux de construction>  

Prédicat N0 méronyme: mur N0 holonyme <pièce> 
en argile Les murs de cuisine sont en argile → La cuisine est en argile 
en bambou Les murs de la cuisine sont en bambou → La cuisine est en bambou 
en béton Les murs de la cuisine sont en béton → La cuisine est en béton 
en béton armé Les murs de la cuisine sont en béton armé → La cuisine est en béton armé 
en bloc Les murs de la cuisine sont en bloc → La cuisine est en bloc 
en bois Les murs de la cuisine sont en bois → La cuisine est en bois 
en chaux chanvre Les murs de la cuisine sont en chaux chanvre → La cuisine est en chaux chanvre 
en ciment Les murs de cuisine sont en ciment → La cuisine est en ciment 
en crépi Les murs de la cuisine sont en crépi → La cuisine est en crépi 
en gabion Les murs de cuisine sont en gabion → La cuisine est en gabion 
en grès Les murs de la cuisine sont en grès → La cuisine est en grès 
en lambris Les murs de cuisine sont en lambris → La cuisine est en lambris 
en meulière Les murs de la cuisine sont en meulière → La cuisine est en meulière 
en moellon Les murs de cuisine sont en moellon → La cuisine est en moellon 
en paille et terre Les murs de la cuisine sont en paille et terre → La cuisine est en paille et terre 
en parpaing Les murs de la cuisine sont en parpaing → La cuisine est en parpaing 
en pierre Les murs de la cuisine sont en pierre → La cuisine est en pierre 
en pierre de taille Les murs de cuisine sont en pierre de taille → La cuisine est en pierre de taille 
en pierres sèches Les murs de la cuisine sont en pierres sèches → La cuisine est en pierres sèches 
en pierres sèches Les murs de la cuisine sont en pierres sèches → La cuisine est en pierres sèches 
en pisé Les murs de la cuisine sont en pisé → La cuisine est en pisé 
en plaques de ciment Les murs de cuisine sont en plaques de ciment → La cuisine est en plaques de ciment 
en plaques de plâtre Les murs de cuisine sont en plaques de plâtre → La cuisine est en plaques de plâtre 
en plâtre Les murs de cuisine sont en plâtre → La cuisine est en plâtre 
en stuc Les murs de cuisine sont en stuc → La cuisine est en stuc 
en terre cuite Les murs de la cuisine sont en terre cuite → La cuisine est en terre cuite 
en verre Les murs de cuisine sont en verre → La cuisine est en verre 
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b) Prédicats de <finition extérieure d’une limite> :  

Noms 

Prédicat N0 méronyme: mur N0 holonyme <pièce> 
badigeonnage On a procédé au badigeonnage des murs de la cuisine → On a procédé au badigeonnage de la 

cuisine 
crépi On a procédé au crépi des murs de la cuisine → On a procédé au crépi de la cuisine 
parement On a procédé au parement des murs de la cuisine → On a procédé au parement de la cuisine 
rusticage On a procédé au rusticage des murs de la cuisine → On a procédé au rusticage de la cuisine 
ravalement On a procédé au ravalement des murs de la cuisine → On a procédé au ravalement de la 

cuisine 

Verbes 

Prédicat N0 méronyme: mur N0 holonyme <pièce> 
parementer parementer les murs de la cuisine → parementer la pièce 
plâtrer plâtrer les murs de la cuisine → plâtrer la pièce 
jointoyer jointoyer les murs de la cuisine → jointoyer la pièce 

c) Prédicats de <revêtement des murs> 

Verbes 

Prédicat N0 méronyme: mur N0 holonyme <pièce> 
peindre peindre les murs de la cuisine → peindre la pièce 
crépir crépir les murs de la cuisine → crépir la pièce 
recrépir recrépir les murs de la cuisine → recrépir la pièce 
badigeonner badigeonner les murs de la cuisine → badigeonner la pièce 
tapisser tapisser les murs de la cuisine → tapisser la pièce 

Noms 

Prédicat N0 méronyme: mur N0 holonyme <pièce> 
peintures faire les peintures des murs de la cuisine → peindre la pièce 
crépissage procéder au  crépissage des murs de la cuisine → crépir la pièce 
recrépissage procéder au  recrépissage des murs de la cuisine → recrépir la pièce 
badigeonnage procéder au  badigeonnage des murs de la cuisine → badigeonner la pièce 
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• Prédicats appropriés au sol d’une <pièce> 

Verbes 

Prédicat N0 méronyme: mur N0 holonyme <pièce> 
carreler carreler le sol de la chambre → carreler la chambre 
moquetter moquetter le sol de la chambre → moquetter la chambre 
parqueter parqueter le sol de la chambre → parqueter la chambre 
paver paver le sol de la chambre → paver la chambre 
planchéier planchéier le sol de la chambre → planchéier la chambre 

• Prédicats des <portes et fenêtres> :  

 Adjectifs 

Prédicat N0 méronyme: porte N0 holonyme <pièces> 

fermé Les portes de cette pièce sont fermées → Cette pièce est fermée 

ouvert Les portes de cette pièce sont ouvertes → Cette pièce est ouverte 

clos Les portes de cette pièce sont closes → Cette pièce est close 

grand-ouvert Les portes de cette pièce sont grand-ouvertes → Cette pièce est grand-ouverte 

entrouvert Les portes de cette pièce sont entrouvertes → Cette pièce est entrouverte 

Verbes 

Prédicat N0 méronyme: porte N0 holonyme <pièces> 

fermer On a fermé les portes de cette pièce  → On a fermé cette pièce 

ouvrir On a ouvert les portes de cette pièce → On a ouvert cette pièce 

Noms 

Prédicat N0 méronyme: porte N0 holonyme <pièces> 

fermeture Le gardien procède à la fermeture de toutes les portes  → Le gardien procède à la fermeture à clé 

de toutes les salles 

ouverture L’ouverture des portes de ce magasin est prévue à 8h00 → L’ouverture du magasin est prévue a 

8h00 
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3. La relation membre / collection 

3.1. Les noms d’<entreprises> 

3.1.1. Méronymes humains des noms d’<entreprises> 

Noms Trait Catég. sup Classe Méronyme de Prédicat partitif Domaine 
boss hum profession direction membre < entreprise> <direction> économie 
chef hum profession personnel de travail membre < entreprise de service :restaurant> <travail> restauration 
chef cuisinier hum profession personnel de travail membre < entreprise de service :restaurant> <travail> restauration  
chef d’entreprise hum profession direction membre < entreprise> <direction> économie 
client hum  clients membre < entreprise commerciale>  commerce; tourisme 
employés hum profession personnel de travail membre < entreprise> <travail> industrie 
garçon hum profession personnel de travail membre < entreprise de service :restaurant> <travail> restauration 
gérant hum profession direction membre < entreprise> <direction> économie 
ingénieurs hum profession personnel de travail membre < entreprise> <travail> industrie 
les chefs de rayon hum profession personnel de travail membre < entreprise commerciale> <travail> commerce 
maître d'hôtel hum profession personnel de travail membre < entreprise de service :hôtel> <travail> tourisme 
patron hum profession direction membre < entreprise> <direction> économie 
PDG hum profession direction membre < entreprise> <direction> économie 
pédégère hum profession direction membre < entreprise> <direction> tourisme 
réceptionniste hum profession personnel de travail membre < entreprise de service :hôtel> <travail> tourisme 
serveur,euse hum profession personnel de travail membre < entreprise de service :restaurant> <travail> restauration 
sommelier hum profession personnel de travail membre < entreprise de service :hôtel> <travail> tourisme 
taulier, tôlier hum profession personnel de travail membre < entreprise de service :hôtel> <travail> tourisme 
tenancier hum profession personnel de travail Méronyme de :<entreprise de service <travail> tourisme 
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3.1.2. Noms d’entreprises 

Noms Trait Classe Domaine 
beurrerie Coll-hum <entreprise industrielle> industrie ; alimentation 
biscotterie Coll-hum <entreprise industrielle> industrie ; alimentation 
biscuiterie Coll-hum <entreprise industrielle> industrie ; alimentation 
boulangerie industrielle Coll-hum <entreprise industrielle> industrie ; alimentation 
brasserie#2 Coll-hum <entreprise industrielle> industrie ; alimentation 
brûlerie de café Coll-hum <entreprise industrielle> industrie ; alimentation 
chocolaterie Coll-hum <entreprise industrielle> industrie ; alimentation 
cidrerie Coll-hum <entreprise industrielle> industrie ; alimentation 
conserverie Coll-hum <entreprise industrielle> industrie ; alimentation 
distillerie Coll-hum <entreprise industrielle> industrie ; alimentation 
féculerie Coll-hum <entreprise industrielle> industrie ; alimentation 
fromagerie Coll-hum <entreprise industrielle> industrie ; alimentation 
glucoserie Coll-hum <entreprise industrielle> industrie ; alimentation 
huilerie Coll-hum <entreprise industrielle> industrie ; alimentation 
malterie Coll-hum <entreprise industrielle> industrie ; alimentation 
margarinerie Coll-hum <entreprise industrielle> industrie ; alimentation 
minoterie Coll-hum <entreprise industrielle> industrie ; alimentation 
moulin Coll-hum <entreprise industrielle> industrie ; alimentation 
moulin à blé Coll-hum <entreprise industrielle> industrie ; alimentation 
moulin à huile Coll-hum <entreprise industrielle> industrie ; alimentation 
pâtisserie industrielle Coll-hum <entreprise industrielle> industrie ; alimentation 
rhumerie Coll-hum <entreprise industrielle> industrie ; alimentation 
saurisserie Coll-hum <entreprise industrielle> industrie ; alimentation 
usine Coll-hum <entreprise industrielle> industrie 
vermicellerie Coll-hum <entreprise industrielle> industrie ; alimentation 
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Noms Trait Classe Domaine 

armurerie Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
bazar#2 Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
bimbeloterie Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
bonneterie Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
bonneterie-mercerie Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
bric-à-brac Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
carterie Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
chaîne de magasins Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
commerce Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
coutellerie Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
discount Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
ferblanterie Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
grand magasin Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
hypermarché Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
jardinerie Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
laiterie#1 Coll-hum <entreprise industrielle> industrie ; alimentation 
magasin Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
magasin discount Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
papeterie Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
raffinerie de sucre Coll-hum <entreprise industrielle> industrie ; alimentation 
rizerie Coll-hum <entreprise industrielle> industrie ; alimentation 
semoulerie Coll-hum <entreprise industrielle> industrie ; alimentation 
sex-shop Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
sucrerie Coll-hum <entreprise industrielle> industrie ; alimentation 
supérette Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
supermarché Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
usine laitière Coll-hum <entreprise industrielle> industrie ; alimentation 
vinaigrerie Coll-hum <entreprise industrielle> industrie ; alimentation 
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Noms Trait Classe Domaine 

bijouterie Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
boucherie Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
boucherie chevaline Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
boucherie-charcuterie Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
boulangerie Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
boulangerie-pâtisserie Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
boutique de clé-minute Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
chapellerie Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
charcuterie Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
chemiserie Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
chocolaterie#1 Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
confiserie Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
confiserie-pâtisserie Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
horlogerie Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
horlogerie-bijouterie Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
hôtel Coll-hum <entreprise de service> tourisme 
hôtel de luxe Coll-hum <entreprise de service> tourisme 
hôtel-restaurant Coll-hum <entreprise de service> tourisme 
joaillerie Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
marbrerie funéraire Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
motel Coll-hum <entreprise de service> tourisme 
palace Coll-hum <entreprise de service> tourisme 
pâtisserie Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
pâtisserie-boulangerie Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
pension Coll-hum <entreprise de service> tourisme 
pension de famille Coll-hum <entreprise de service> tourisme 
rôtisserie Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
triperie Coll-hum <entreprise commerciale> commerce 
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Noms Trait Classe Domaine 

auberge Coll-hum <entreprise de service> tourisme 
auberge de campagne Coll-hum <entreprise de service> tourisme 
bistrot Coll-hum <entreprise de service> café 
bouchon Coll-hum <entreprise de service> restauration 
café Coll-hum <entreprise de service> café 
café-bar Coll-hum <entreprise de service> café 
café-restaurant Coll-hum <entreprise de service> restauration 
crêperie Coll-hum <entreprise de service> restauration 
hôtel garni, garni Coll-hum <entreprise de service> tourisme 
hôtel meublé,  meublé Coll-hum <entreprise de service> tourisme 
hôtellerie, hostellerie Coll-hum <entreprise de service> tourisme 
pension bourgeoise Coll-hum <entreprise de service> tourisme 
pizzeria Coll-hum <entreprise de service> restauration 
relais routier Coll-hum <entreprise de service> tourisme 
restaurant Coll-hum <entreprise de service> restauration 
rôtisserie Coll-hum <entreprise de service> restauration 
self-service, self Coll-hum <entreprise de service> restauration 
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3.1.3. Prédicats métonymiques 

Prédicat Classe N0 méronyme N0 holonyme 
accorder des remises <réductions> <personnel de direction> <entreprises de service> ; <entreprises commerciales> 
accorder un rabais <réductions> <personnel de direction> <entreprises de service> ; <entreprises commerciales> 
accorder une ristourne <réductions> <personnel de direction> <entreprises de service> ; <entreprises commerciales> 
attirer les clients <opération de marketing> <personnel de direction> <entreprises de service> ; <entreprises commerciales> 
baisser les prix <réductions> <personnel de direction> <entreprises de service> ; <entreprises commerciales> 
cesser la production <production> <personnel de direction> <entreprises industrielles> 
chercher des employés <recrutement de personnel> <personnel de direction> <entreprises> 
Embaucher des employés <recrutement de personnel> <personnel de direction> <entreprises> 
en congé <travail> <personnel de service> <entreprises> 
en grève <travail> <personnel de service> <entreprises> 
en réunion <travail> <personnel de service> <entreprises> 
engager des employés <recrutement de personnel> <personnel de direction> <entreprises> 
fidéliser les clients <opération de marketing> <personnel de direction> <entreprises de service> ; <entreprises commerciales> 
interrompre la production <production> <personnel de direction> <entreprises industrielles> 
licencier des employés <recrutement de personnel> <personnel de direction> <entreprises> 
limiter la production <production> <personnel de direction> <entreprises industrielles> 
Proposer des menus <service> <personnel de service> <entreprises de service :restaurant>  
Proposer des réductions <réductions> <personnel de direction> <entreprises de service> ; <entreprises commerciales> 
Proposer des séances de relaxation <service> <personnel de service> <entreprises de service :hôtel>  
Proposer des soirées <service> <personnel de service> <entreprises de service :hôtel>  
proposer) promotions <réductions> <personnel de direction> <entreprises de service> ; <entreprises commerciales> 
recruter des employés <recrutement de personnel> <personnel de direction> <entreprises> 
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3.2. Les noms d’<établissements d’enseignement> 

3.2.1. Liste des méronymes humains 

Noms Trait Catég. sup Classe Méronyme de Prédicat partitif Domaine 
censeur hum profession <personnel administratif> membre <coll-enseignement secondaire> <travail> enseignement  
directeur hum profession <personnel administratif> membre <coll-enseignement secondaire> <direction> enseignement  
doyen hum profession <personnel administratif> membre <coll-enseignement supérieur> <direction> enseignement  
économe hum profession <personnel administratif> membre <coll-enseignement secondaire> <travail> enseignement  
maître hum profession <personnel de service> membre <coll-enseignement primaire> <travail> enseignement  
maîtresse hum profession <personnel de service> membre <coll-enseignement primaire> <travail> enseignement  
pion hum profession <personnel administratif> membre <coll-enseignement secondaire> <travail> enseignement 
président hum profession <personnel administratif> membre <coll-enseignement supérieur> <direction> enseignement  
professeur hum profession <personnel de service> membre <coll-enseignement secondaire> <travail> enseignement  
recteur hum profession <personnel administratif> membre <coll-enseignement supérieur> <direction> enseignement  
répétiteur hum profession <personnel de service> membre <coll-enseignement secondaire> <travail> enseignement  
surveillant hum profession <personnel administratif> membre <coll-enseignement secondaire> <travail> enseignement  
surveillant général hum profession <personnel administratif> membre <coll-enseignement secondaire> <travail> enseignement 
taupin hum profession <personnel de service> membre <coll-enseignement primaire> <travail> enseignement  
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3.2.2. Liste des <établissements d’enseignement> 

Noms Trait Classe Domaine 
bahut Coll-hum <coll-enseignement secondaire> enseignement 
campus Coll-hum <coll-enseignement supérieur> enseignement 
collège Coll-hum <coll-enseignement secondaire> enseignement 
collège d'enseignement technique (CET) Coll-hum <coll-enseignement secondaire> enseignement 
école Coll-hum <coll-enseignement primaire> enseignement 
institut Coll-hum <coll-enseignement supérieur> enseignement 
lycée Coll-hum <coll-enseignement secondaire> enseignement 
lycée de filles Coll-hum <coll-enseignement secondaire> enseignement 
lycée de garçons Coll-hum <coll-enseignement secondaire> enseignement 
lycée d'enseignement professionnel (LEP) Coll-hum <coll-enseignement secondaire> enseignement 
lycée pilote Coll-hum <coll-enseignement secondaire> enseignement 
lycée technique Coll-hum <coll-enseignement secondaire> enseignement 
université Coll-hum <coll-enseignement supérieur> enseignement 
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3.2.3. Prédicats métonymiques 

Prédicat Classe N0 méronyme N0 holonyme 
(conférer, délivrer, décerner, octroyer) diplôme <délivrance titres> <personnel administratif> <coll-enseignement> 
(dispenser un) enseignement <enseignement> <personnel de service : professeurs> <coll-enseignement :supérieur> 
(donner des) séminaires <rencontres académiques> <personnel administratif> <coll-enseignement :supérieur> 
(donner un) cours <enseignement> <personnel de service : professeurs> <coll-enseignement> 
(organiser un) colloque <rencontres académiques> <personnel administratif> <coll-enseignement :supérieur> 
(organiser une) conférence <rencontres académiques> <personnel administratif> <coll-enseignement :supérieur> 
admettre (un élève) <admission d'élève> <personnel administratif> <coll-enseignement> 
congédier (un élève) <punition> <personnel administratif> <coll-enseignement> 
enseigner <enseignement> <personnel de service : professeurs> <coll-enseignement> 
expulser (un élève) <punition> <personnel administratif> <coll-enseignement> 
Inscrire in élève) <admission d'élève> <personnel administratif> <coll-enseignement> 
recevoir (un élève) <admission d'élève> <personnel administratif> <coll-enseignement> 
renvoyer (un élève) <punition> <personnel administratif> <coll-enseignement> 
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ANNEXES 2 
1. La métonymie des noms d’<auteurs> 

1.1. Liste des noms d’<auteurs> 

N0 Genre Trait Classe Prédicats relationnels Classes corrélées 
auteur nm/nf hum#ina <auteurs> <composition littéraire : composer, mettre en scène, rédiger, transcrire> <textes>#<supports de textes> 
coauteur nm hum#ina <auteurs> <composition littéraire : composer, mettre en scène, rédiger, transcrire > <textes>#<supports de textes> 
dramaturge nm hum#ina <dramaturges> <composition littéraire : composer, mettre en scène, rédiger, transcrire > <textes>#<supports de textes> 
écrivailleur nm hum#ina <auteurs> <composition littéraire : composer, mettre en scène, rédiger, transcrire > <textes>#<supports de textes> 
écrivaillon nm hum#ina <auteurs> <composition littéraire : composer, mettre en scène, rédiger, transcrire > <textes>#<supports de textes> 

écrivain nm hum#ina <auteurs> <composition littéraire : composer, mettre en scène, rédiger, transcrire > <textes>#<supports de textes> 

écrivaine nm hum#ina <auteurs> <composition littéraire : composer, mettre en scène, rédiger, transcrire > <textes>#<supports de textes> 

écrivassier nm hum#ina <auteurs> <composition littéraire : composer, mettre en scène, rédiger, transcrire > <textes>#<supports de textes> 
plumitif nm hum#ina <auteurs> <composition littéraire : composer, mettre en scène, rédiger, transcrire > <textes>#<supports de textes> 
poète nm hum#ina <poètes> <composition littéraire : composer, mettre en scène, rédiger, transcrire > <textes>#<supports de textes> 
poétesse nf hum#ina <poètes> <composition littéraire : composer, mettre en scène, rédiger, transcrire > <textes>#<supports de textes> 

romancier, romancière nm/nf hum#ina <romanciers> <composition littéraire : composer, mettre en scène, rédiger, transcrire > <textes>#<supports de textes> 
troubadour nm hum#ina <poètes> <composition littéraire : composer, mettre en scène, rédiger, transcrire > <textes>#<supports de textes> 
trouvère nm hum#ina <poètes> <composition littéraire : composer, mettre en scène, rédiger, transcrire > <textes>#<supports de textes> 

1.2. Liste des noms de <peintres> 

N0 Genre Trait Classe Prédicats relationnels Classes corrélées 
coloriste nm/nf hum#inc <peintres> < composition picturale: dessiner, ébaucher, esquisser, peindre > <œuvre d’art>  
dessinateur nm hum#inc <peintres> < composition picturale: dessiner, ébaucher, esquisser, peindre > <œuvre d’art>  
peintre nm/nf hum#inc <peintres> < composition picturale: dessiner, ébaucher, esquisser, peindre > <œuvre d’art>  
rapin nm hum#inc <peintres> < composition picturale: dessiner, ébaucher, esquisser, peindre > <œuvre d’art>  
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1.3. Liste des noms de <musiciens> 

N0 Genre Trait Classe Prédicats relationnels Classes corrélées 
chanteur nm hum#inc <musiciens> <composition musicale: composer, écrire> <œuvre musicale>  
chanteuse nf hum#inc <musiciens> <composition musicale: composer, écrire> <œuvre musicale>  
compositeur nm/nf hum#inc <musiciens> <composition musicale: composer, écrire> <œuvre musicale>  
interprète nm/nf hum#inc <musiciens> <composition musicale: composer, écrire> <œuvre musicale>  
musicien nm hum#inc <musiciens> <composition musicale: composer, écrire> <œuvre musicale>  
musicienne nf hum#inc <musiciens> <composition musicale: composer, écrire> <œuvre musicale>  

1.4. Liste des noms de <cinéastes> 

N0 Genre Trait Classe Prédicats relationnels Classes corrélées 
cinéaste nm/nf hum#inc <cinéastes> <composition cinématographique: tourner, réaliser, produire> <œuvre cinématographique>  
metteur en scène nm hum#inc <cinéastes> <composition cinématographique: tourner, réaliser, produire> <œuvre cinématographique>  
réalisateur nm hum#inc <cinéastes> <composition cinématographique: tourner, réaliser, produire> <œuvre cinématographique>  
réalisatrice nf hum#inc <cinéastes> <composition cinématographique: tourner, réaliser, produire> <œuvre cinématographique>  
vidéaste nm/nf hum#inc <cinéastes> <composition cinématographique: tourner, réaliser, produire> <œuvre cinématographique>  
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1.5. Classes de prédicats qui sélectionnent les noms de <producteurs> en tant que concrets 

Prédicat Classe N1  Classe corrélée Emploi classe corrélé Exemple 
acheter <opérations 

commerciales> 
<producteurs> <productions> emploi hérité J'ai réussi à acheter le dernier Sartre 

adjuger <opérations 
commerciales> 

<producteurs> <productions> emploi hérité Ce Picasso a été adjugé chez Sotheby's à 95,2 millions 
de dollars 

brocanter <opérations 
commerciales> 

<producteurs> <productions> emploi hérité J'ai réussi à brocanter un Picasso 

copier < reproduction > <producteurs> <productions> emploi approprié Il a copié cet écrivain 
dupliquer < reproduction > <producteurs> <productions> emploi approprié Il a dupliqué cet auteur 
mesurer <grandeur> <peintres>#<sculpteurs> <œuvres d’art> emploi hérité Ce Picasso mesure 1mètre 80 centimètres 
pasticher < imitation > <producteurs> <productions> emploi approprié Il avait une aptitude merveilleuse à pasticher Hugo 
peser <grandeur> <peintres>#<sculpteurs> <œuvres d’art> emploi hérité Ce Rodin pèse lourd  
piller < imitation > <producteurs> <productions> emploi approprié Il est difficile de savoir qui a pillé cet auteur  
plagier < imitation > <producteurs> <productions> emploi approprié Plagiant Aristote, il constate, plein d'optimisme, que 

l'homme est un animal fou 
procurer <opérations 

commerciales> 
<producteurs> <productions> emploi hérité J'ai réussi à me procurer le dernier Mozart 

reproduire < reproduction > <producteurs> <productions> emploi approprié Cet artiste a reproduit Picasso et Mozart 
reprographier < reproduction > <producteurs> <productions> emploi approprié Il a reprographié ce peintre 
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Prédicats qui sélectionnent les noms de <peintres> 

Prédicat Classe N1  Classe 
corrélée 

Emploi classe 
corrélé 

Exemple 

(procéder à la) remise à neuf < restauration > <peintres> <tableaux> emploi approprié On a procédé à la remise à neuf de tous les Picasso de ce musée 
(procéder à la) remise en bon état < restauration > <peintres> <tableaux> emploi approprié On a procédé à remise en bon état de tous les Picasso de ce musée 
(procéder à la) restauration < restauration > <peintres> <tableaux> emploi approprié On a procédé à la restauration de tous les Picasso de ce musée 
(procéder au) nettoyage < restauration > <peintres> <tableaux> emploi approprié On a procédé au nettoyage de tous les Picasso de ce musée 
(procéder au) vernissage < restauration > <peintres> <tableaux> emploi approprié On a procédé au vernissage de tous les Picasso de ce musée 
admirer <perception> <peintres> <tableaux> emploi approprié J’ai longtemps admiré tous les Picasso 
considérer <perception> <peintres> <tableaux> emploi approprié J’ai longtemps considéré tous les Picasso  
contempler <perception> <peintres> <tableaux> emploi approprié J’ai longtemps contemplé tous les Picasso 
nettoyer < restauration > <peintres> <tableaux> emploi approprié On a nettoyé ce Picasso 
regarder <perception> <peintres> <tableaux> emploi approprié J’ai longtemps regardé tous les Picasso 
remettre à neuf < restauration > <peintres> <tableaux> emploi approprié On a nettoyé ce Picasso 
remettre en bon état < restauration > <peintres> <tableaux> emploi approprié On a nettoyé ce Picasso 
restaurer < restauration > <peintres> <tableaux> emploi approprié On a nettoyé ce Picasso 
revernir < restauration > <peintres> <tableaux> emploi approprié On a nettoyé ce Picasso 
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Prédicats qui sélectionnent les noms de <musiciens> 

Prédicat Classe N1  Classe 
corrélée 

Emploi classe 
corrélé 

Exemple 

chanter <Chant> <peintres> <chanson> emploi approprié Nous allons vous chanter du (Brel 
copier < écriture de partition> <peintres> <chanson> emploi approprié je dois copier du Mozart 
danser sur < accompagnement gestuel> <peintres> <chanson> emploi approprié Le public avait dansé sur du Brel toute la soirée 
écouter <perception auditive>  <musiciens> <chanson> emploi approprié Le public avait écouté Maria Callas 
entendre <perception auditive>  <peintres> <chanson> emploi approprié Le public avait entendu Maria Callas 
être bercé par <perception auditive>  <peintres> <chanson> emploi approprié Le public étaient bercés par Maria Callas 
interpréter <adaptation> <peintres> <chanson> emploi approprié Nous allons vous interpréter du Brel 
jouer <adaptation> <peintres> <chanson> emploi approprié Maurizio Pollini a toujours joué et enregistré Chopin 
télécharger < reproduction > <peintres> <chanson> emploi approprié Les internautes téléchargent les chanteurs les moins connus 
transcrire < écriture de partition> <peintres> <chanson> emploi approprié je dois transcrire du Mozart 

Prédicats qui sélectionnent les noms de <cinéastes> 

Prédicat Classe N1  Classe 
corrélée 

Emploi classe 
corrélé 

Exemple 

regardé <perception visuelle>  <cinéastes> <films> emploi approprié J’ai regardé tous les Truffaut 
visionner <perception visuelle>  <cinéastes> <films> emploi approprié On a visionné le tout premier Woody Allen 
voir <perception visuelle>  <cinéastes> <films> emploi approprié Nous sommes allés voir le dernier Truffaut 
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1.6. Classes de prédicats qui sélectionnent les noms de <producteurs> en tant qu’abstraits 

Prédicat Classe N1 Adverbes appropriés  Classe 
Corrélée 

Emploi 
Classe 

Corrélée 

Exemples 

apprendre <enseignement> <auteur>  <textes> hérité J’ai appris Sartre à des élèves de terminale 
avaler <digestion> <auteur>  <textes> métaphorique ?j’avale des auteurs du monde entier 

 
citer (dans bibliographie) <mention biblio> <auteur> en caractère gras, à la page X <textes> approprié J’ai cité cet écrivain dans ma biblio 
compulser <décodage> <auteur> dans le texte, en diagonale, à haute voix <textes> approprié J’ai compulsé cet écrivain 
consulter <décodage> <auteur> dans le texte, en diagonale, à haute voix <textes> approprié J’ai consulté cet écrivain 
déchiffrer <décodage> <auteur> dans le texte, en diagonale, à haute voix <textes> approprié J’ai déchiffré cet écrivain 
décortiquer <étude> <auteur>  <textes> métaphorique Nous avons décortiqué cet auteur 
dévorer <digestion> <auteur>  <textes> métaphorique Il lit beaucoup, dévore auteur après auteur 
disséquer <étude> <auteur>  <textes> métaphorique Nous avons disséqué cet auteur 
éditer <publication> <auteur>  <textes> approprié Cet auteur ne se fera jamais imprimer ni représenter 
enseigner <enseignement> <auteur>  <textes> hérité Cet auteur n’est pas facile à apprendre  
éplucher <étude> <auteur>  <textes> métaphorique Nous avons épluché cet auteur 
étudier <étude> <auteur>  <textes> hérité Nous avons étudié cet auteur 

 
examiner <étude> <auteur>  <textes> hérité Nous avons examiné cet auteur 

 
faire l’analyse de <étude> <auteur>  <textes> hérité Nous avons fait l’analyse de cet auteur 
faire le commentaire de <étude> <auteur>  <textes> hérité Nous avons fait le commentaire de cet auteur 
faire le compte-rendu de <étude> <auteur>  <textes> hérité Nous avons fait le compte-rendu de cet auteur 
imprimer <publication> <auteur>  <textes> approprié Cet auteur ne se fera jamais imprimer ni représenter 
indiquer  (dans bibliographie) <mention biblio> <auteur> en caractère gras, à la page X <textes> approprié J’ai indiqué cet écrivain dans ma biblio 
lire <décodage> <auteur> dans le texte, en diagonale, à haute voix <textes> approprié J’ai lu cet écrivain  
mentionner (dans bibliographie) <mention biblio> <auteur> en caractère gras, à la page X <textes> approprié J’ai mentionné cet écrivain dans ma biblio 
mettre (dans bibliographie) <mention biblio> <auteur> en caractère gras, à la page X <textes> approprié J’ai mis cet écrivain dans ma biblio 
noter (dans bibliographie) <mention biblio> <auteur> en caractère gras, à la page X <textes> approprié J’ai noté cet écrivain dans ma biblio 
oublier (dans bibliographie) <mention biblio> <auteur>  <textes> approprié J’ai oublié cet écrivain de ma biblio 
relire <décodage> <auteur> dans le texte, en diagonale, à haute voix <textes> approprié J’ai relu cet écrivain 
signaler (dans bibliographie) <mention biblio> <auteur> en caractère gras, à la page X <textes> approprié J’ai signalé cet écrivain dans ma biblio 
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1.7. Classes de prédicats métonymiques qui sélectionnent les noms d’<auteurs> en tant que locatifs 

Prédicat Classe N10 Classe 
corrélée 

Emploi classe 
corrélé 

Exemple 

comporter contenant/contenu <auteurs> <textes> hérité Balzac comporte de longs passages descriptifs 
comprendre contenant/contenu <auteurs> <textes> hérité ?Ce Tolstoï comprend un chapitre horrible 
contenir contenant/contenu <auteurs> <textes> hérité Aristote renferme des indications précises sur ce point 
Dans +éléments-textes contenant/contenu <auteurs> <textes> hérité On trouve dans Proust des phrases subordonnées à tout bout de champ 
inclure contenant/contenu <auteurs> <textes> hérité Grevisse inclut beaucoup d’exemples 
renfermer contenant/contenu <auteurs> <textes> hérité Balzac renferme de longs passages descriptifs 
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2. La métonymie des noms de <textes> 

2.1. Liste des noms d’<ouvrages didactiques> 

N0 Genre Trait Classe Classes corrélées 
ABC nm ina#hum <ouvrages didactiques> <auteurs>  

abécé nm ina#hum <ouvrages didactiques> <auteurs>  

abécédaire nm ina#hum <ouvrages didactiques> <auteurs>  
abrégé nm ina#hum <ouvrages didactiques> <auteurs>  
annales nfp ina#hum <ouvrages didactiques> <auteurs>  
dictionnaire nm ina#hum <ouvrages didactiques> <auteurs>  
encyclopédie nf ina#hum <ouvrages didactiques> <auteurs>  
épitomé nm ina#hum <ouvrages didactiques> <auteurs>  
glossaire nm ina#hum <ouvrages didactiques> <auteurs>  
grammaire nf ina#hum <ouvrages didactiques> <auteurs>  
lexique nm ina#hum <ouvrages didactiques> <auteurs>  
livret-commentaire nm ina#hum <ouvrages didactiques> <auteurs>  
Manuel nm ina#hum <ouvrages didactiques> <auteurs>  
manuel scolaire nm ina#hum <ouvrages didactiques> <auteurs>  
mémento  ina#hum <ouvrages didactiques> <auteurs>  
méthode nf ina#hum <ouvrages didactiques> <auteurs>  
nomenclature nf ina#hum <ouvrages didactiques> <auteurs>  
précis nm ina#hum <ouvrages didactiques> <auteurs>  
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2.2. Liste des noms de <récits> 

 

N0 Genre Trait Classe Classe corrélée 

autobiographie nf ina#hum récit <écrivain> 
conte nm ina#hum récit <écrivain> 
fable  nf ina#hum récit <écrivain> 
fiction nf ina#hum  récit <écrivain> 
légende nf ina#hum récit <écrivain> 
nouvelle nf ina#hum récit <écrivain> 
récit nm ina#hum récit <écrivain> 
roman  nm  ina#hum récit <écrivain> 
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2.3. Liste des prédicats métonymiques 

Prédicat Classe N0 Classe corrélée Emploi classe 
corrélée Exemples 

(être) contre <point de vue> <textes>  <auteurs> hérité Ce livre est contre la guerre en Irak 
(être) pour <point de vue> <textes>  <auteurs> hérité Ce livre est pour la paix au proche Orient 
abscons <style> <textes>  <auteurs> approprié Cette thèse absconse 
affirmer <parole> <textes>  <auteurs> hérité Ce journal affirme que le pianiste est mort 
alambiqué <style> <textes>  <auteurs> approprié Cette thèse alambiquée 
allusif <style> <textes>  <auteurs> approprié Cette thèse est allusive 
brosser  <narration> <textes>  <auteurs> approprié Ce récit brosse un portrait satirique 
clair <style> <textes>  <auteurs> approprié Cette thèse claire 
cohérent <style> <textes>  <auteurs> approprié Cette thèse cohérente 
condamner <jugement> <textes>  <auteurs> hérité Ce roman condamne la violence 
critiquer  <jugement> <textes>  <auteurs> hérité Ce journal critique le gouvernement 
Décrire  <narration> <textes> <auteurs> approprié Ce roman décrit une société en crise 
décrire  <narration> <textes>  <auteurs> approprié cette fiction décrit notre monde 
défendre <jugement> <textes>  <auteurs> hérité Cet essai défend la position de l’état 
défendre <point de vue> <textes>  <auteurs> hérité Ce livre défend la paix au proche Orient 
dénoncer  <jugement> <textes>  <auteurs> hérité Cette nouvelle dénonce le racisme 
direct <style> <textes>  <auteurs> approprié Cette thèse directe 
elliptique <style> <textes>  <auteurs> approprié Cette thèse elliptique 
emphatique <style> <textes>  <auteurs> approprié Cette thèse emphatique 
évasif <style> <textes>  <auteurs> approprié Cette thèse évasive 
évoquer  <parole> <textes>  <auteurs> hérité Cet essai évoque l’histoire de la grande guerre 
explicite <style> <textes>  <auteurs> approprié Cette thèse explicite 
exposer  <narration> <textes>  <auteurs> approprié Ce roman expose les faits dans le détail 
faire l’éloge de <jugement> <textes>  <auteurs> hérité Ce papier fait l’éloge du président 
hyperbolique <style> <textes>  <auteurs> approprié Cette thèse hyperbolique 
incohérent <style> <textes>  <auteurs> approprié Cette thèse incohérente 
inintelligible <style> <textes>  <auteurs> approprié Cette thèse inintelligible 
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Prédicat Classe N0 Classe corrélée Emploi classe 
corrélée Exemples 

laudatif <style> <textes>  <auteurs> approprié Cette thèse laudative 
limpide <style> <textes>  <auteurs> approprié Cette thèse limpide 
louangeur <style> <textes>  <auteurs> approprié Cette thèse louangeuse 
mettre en cause <jugement> <textes>  <auteurs> hérité Ce document met en cause le gouvernement 
Mettre en scène  <narration> <textes>  <auteurs> approprié Ce roman met en scène les événements de Mai 68 
obscur <style> <textes>  <auteurs> approprié Cette thèse est obscure 
parler <parole> <textes>  <auteurs> hérité Cette nouvelle parle de l’amour et de la dépendance qui lient deux jumeaux 
peindre  <narration> <textes>  <auteurs> approprié Cette nouvelle peint la vie dans les villages de l’Inde rurale  
précis <style> <textes>  <auteurs> approprié Cette thèse précise 
préciser <parole> <textes>  <auteurs> hérité Le Figaro précise que Suez peut jeter à tout moment l’éponge 
Raconter  <narration> <textes> <auteurs> approprié Ce livre raconte la vie de François Rabelais 
rappeler <parole> <textes>  <auteurs> hérité Ce livre rappelle qu’il faut être tolérant  
rapporter <parole> <textes>  <auteurs> approprié Le journal a rapporté ces incidents  
Relater  <narration> <textes> <auteurs> approprié Cette épopée relate les exploits de Gengis Khan 
Rendre compte de  <narration> <textes>  <auteurs> approprié Ce document rend compte de la situation de ces pays du sud 
Retracer  <narration> <textes>  <auteurs> approprié Cette pièce retrace le caractère d’un héros tragique 
s’opposer à <point de vue> <textes>  <auteurs> hérité Ce livre s’oppose à la guerre en Irak 
se révolter <jugement> <textes>  <auteurs> hérité ?Ce roman se révolte contre les idées reçues 
signaler <parole> <textes>  <auteurs> hérité Ce livre signale un malaise dans cette société  
sobre <style> <textes>  <auteurs> approprié Cette thèse sobre 
Traiter  <narration> <textes>  <auteurs> approprié Cet article traite de la situation dans les pays du Golfe 
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3. La métonymie des noms de <contenants> 

3.1. Liste des <lieux d’habitation> 

3.1.1. Les <logements> 

N0 Trait Classe Prédicat relationnel humains corrélées Catégorie Supérieure 
appartement loc#hum  <logement> <séjour humain :logement> locataire, colocataire, sous-locataire, squatteur Contenant / Contenu 
castel loc#hum  <logement> <séjour humain :logement> locataire, colocataire, sous-locataire, squatteur Contenant / Contenu 
chambre loc#hum  <logement> <séjour humain :logement> locataire, colocataire, sous-locataire, squatteur Contenant / Contenu 
chambre de bonne loc#hum  <logement> <séjour humain :logement> locataire, colocataire, sous-locataire, squatteur Contenant / Contenu 
château loc#hum  <logement> <séjour humain :logement> locataire, colocataire, sous-locataire, squatteur Contenant / Contenu 
domicile loc#hum  <logement> <séjour humain :logement> locataire, colocataire, sous-locataire, squatteur Contenant / Contenu 
F1 loc#hum  <logement> <séjour humain :logement> locataire, colocataire, sous-locataire, squatteur Contenant / Contenu 
foyer loc#hum  <logement> <séjour humain :logement> locataire, colocataire, sous-locataire, squatteur Contenant / Contenu 
habitation  loc#hum  <logement> <séjour humain :logement> locataire, colocataire, sous-locataire, squatteur Contenant / Contenu 
intérieur loc#hum  <logement> <séjour humain :logement> locataire, colocataire, sous-locataire, squatteur Contenant / Contenu 
logement loc#hum  <logement> <séjour humain :logement> locataire, colocataire, sous-locataire, squatteur  Contenant / Contenu 
logis loc#hum  <logement> <séjour humain :logement> locataire, colocataire, sous-locataire, squatteur Contenant / Contenu 
maison loc#hum  <logement> <séjour humain :logement> locataire, colocataire, sous-locataire, squatteur Contenant / Contenu 
palais loc#hum  <logement> <séjour humain :logement> locataire, colocataire, sous-locataire, squatteur Contenant / Contenu 
résidence loc#hum  <logement> <séjour humain :logement> locataire, colocataire, sous-locataire, squatteur Contenant / Contenu 
studette loc#hum  <logement> <séjour humain :logement> locataire, colocataire, sous-locataire, squatteur Contenant / Contenu 
studio loc#hum  <logement> <séjour humain :logement> locataire, colocataire, sous-locataire, squatteur Contenant / Contenu 
toit loc#hum  <logement> <séjour humain :logement> locataire, colocataire, sous-locataire, squatteur Contenant / Contenu 
villa loc#hum  <logement> <séjour humain :logement> locataire, colocataire, sous-locataire, squatteur Contenant / Contenu 
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 3.1.2. Les <résidences> 

Noms Trait Classe Prédicats relationnels Hum Corrélés Catégorie Supérieure 
asile de nuit loc#hum  <résidence> <séjour humain :logement> SDF Contenant / Contenu 
auberge de jeunesse loc#hum  <résidence> <séjour humain :logement> jeunes Contenant / Contenu 
centre d'hébergement loc#hum  <résidence> <séjour humain :logement> SDF, réfugiés Contenant / Contenu 
cité universitaire loc#hum  <résidence> <séjour humain :logement> étudiants Contenant / Contenu 
foyer d'accueil loc#hum  <résidence> <séjour humain :logement> pauvres Contenant / Contenu 
foyer de jeunes travailleurs loc#hum  <résidence> <séjour humain :logement> travailleurs Contenant / Contenu 
foyer de personnes âgées loc#hum  <résidence> <séjour humain :logement> vieillards Contenant / Contenu 
foyer d'étudiants loc#hum  <résidence> <séjour humain :logement> étudiants Contenant / Contenu 
foyer d'hébergement loc#hum  <résidence> <séjour humain :logement> SDF, réfugiés Contenant / Contenu 
hospice loc#hum  <résidence> <séjour humain :logement> vieillards Contenant / Contenu 
hospice de vieillards loc#hum  <résidence> <séjour humain :logement> vieillards Contenant / Contenu 
immeuble loc#hum  <résidence> <séjour humain :logement> résidents Contenant / Contenu 
maison de retraite loc#hum  <résidence> <séjour humain :logement> vieillards Contenant / Contenu 
orphelinat loc#hum  <résidence> <séjour humain :logement> orphelins Contenant / Contenu 
résidence loc#hum  <résidence> <séjour humain :logement> résidents Contenant / Contenu 
résidence pour personnes âgées loc#hum  <résidence> <séjour humain :logement> vieillards Contenant / Contenu 
résidence universitaire loc#hum  <résidence> <séjour humain :logement> étudiants Contenant / Contenu 
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 3.1.3. Les <lieux de spectacle> 

N0 Trait Classe Prédicat relationnel humains corrélées Catégorie Supérieure 
amphithéâtre loc#hum  <lieux de spectacle> <introduction dans un lieu> spectateurs  Contenant / Contenu 
arène loc#hum  <lieux de spectacle> <introduction dans un lieu> spectateurs  Contenant / Contenu 
cabaret#1 loc#hum  <lieux de spectacle> <introduction dans un lieu> spectateurs  Contenant / Contenu 
café-concert loc#hum  <lieux de spectacle> <introduction dans un lieu> spectateurs  Contenant / Contenu 
centre culturel loc#hum  <lieux de spectacle> <introduction dans un lieu> spectateurs  Contenant / Contenu 
chapiteau loc#hum  <lieux de spectacle> <introduction dans un lieu> spectateurs  Contenant / Contenu 
chapiteau de cirque loc#hum  <lieux de spectacle> <introduction dans un lieu> spectateurs  Contenant / Contenu 
cinéma loc#hum  <lieux de spectacle> <introduction dans un lieu> spectateurs  Contenant / Contenu 
cirque loc#hum  <lieux de spectacle> <introduction dans un lieu> spectateurs  Contenant / Contenu 
foyer culturel loc#hum  <lieux de spectacle> <introduction dans un lieu> spectateurs  Contenant / Contenu 
galerie loc#hum  <lieux de spectacle> <introduction dans un lieu> spectateurs  Contenant / Contenu 
galerie d'art loc#hum  <lieux de spectacle> <introduction dans un lieu> spectateurs  Contenant / Contenu 
maison de la radio loc#hum  <lieux de spectacle> <introduction dans un lieu> spectateurs  Contenant / Contenu 
music-hall loc#hum  <lieux de spectacle> <introduction dans un lieu> spectateurs  Contenant / Contenu 
opéra loc#hum  <lieux de spectacle> <introduction dans un lieu> spectateurs  Contenant / Contenu 
palais des expositions loc#hum  <lieux de spectacle> <introduction dans un lieu> spectateurs  Contenant / Contenu 
salle de cinéma loc#hum  <lieux de spectacle> <introduction dans un lieu> spectateurs  Contenant / Contenu 
salle de concert loc#hum  <lieux de spectacle> <introduction dans un lieu> spectateurs  Contenant / Contenu 
théâtre loc#hum  <lieux de spectacle> <introduction dans un lieu> spectateurs  Contenant / Contenu 
théâtre de Guignol loc#hum  <lieux de spectacle> <introduction dans un lieu> spectateurs  Contenant / Contenu 
théâtre de marionnettes loc#hum  <lieux de spectacle> <introduction dans un lieu> spectateurs  Contenant / Contenu 
théâtre d'ombres loc#hum  <lieux de spectacle> <introduction dans un lieu> spectateurs  Contenant / Contenu 
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 3.1.4. Prédicats métonymiques qui sélectionnent les locatifs en tant qu’<humains> 

Prédicat 
Classe 

N0 
Classe 

corrélée 
Emploi classe 

corrélée Exemples 

acclamer <approbation <lieux de spectacle> <spectateurs> approprié La salle a acclamé cet artiste 
anniversaire <évé quotidiens> <logement>  <habitants> hérité Tout l’appartement a célébré l’anniversaire de Luc 
applaudir <approbation> <lieux de spectacle> <spectateurs> approprié La salle a applaudi cet artiste 
assis <position> <lieux de spectacle> <spectateurs> hérité Toute La salle est assise 
bourgeois <situation> <voies urbaines> <habitants> hérité Ce quartier est bourgeois 
conspuer <approbation <lieux de spectacle> <spectateurs> approprié La salle a conspué cet artiste 
de gauche <opinion politique> <quartier> <habitants> hérité Bordeaux n'est pas une ville de gauche 
debout <position> <lieux de spectacle> <spectateurs> hérité Toute la salle est debout 
divisé <situation préjudice> <pays> <population> hérité Le pays est divisé  
dormir <vie quotidienne> <logement>  <habitants> hérité Tout l’appartement a dormi à 1h 
ébranlé <situation préjudice> <pays> <population> hérité Le pays est ébranlé 
endeuillé <situation préjudice> <pays> <population> hérité Le pays est endeuillé 
entendre <perception> <résidence> <habitants> hérité L’immeuble avait entendu la violente dispute entre Luc et sa femme 
huer <approbation <lieux de spectacle> <spectateurs> approprié La salle a hué cet artiste 
manifester <manifestation> <voies urbaines> <habitants> hérité La rue a manifesté contre cette réforme 
misérable <situation> <voies urbaines> <habitants> hérité Ce quartier est misérable 
ovationner <approbation <lieux de spectacle> <spectateurs> approprié La salle a ovationné cet artiste 
pauvre <situation> <voies urbaines> <habitants> hérité Ce quartier est pauvre 
payer (le loyer) <loyer> <logement>  <habitants> approprié Chaque appartement doit payer une redevance 
pris en otage <situation préjudice> <pays> <population> hérité Le pays est pris en otage 
réussite <évé quotidiens> <logement>  <habitants> hérité Tout l’appartement a célébré la réussite de Léa 
riche <situation> <voies urbaines> <habitants> hérité Ce quartier est riche 
sarkozyste <opinion politique> <villes> <population> hérité Bordeaux n'est pas une ville de gauche mais elle n'est pas sarkozyste non plus 
se réveiller <vie quotidienne> <logement>  <habitants> hérité Tout l’appartement s’est réveillé tard 
se révolter <manifestation> <voies urbaines> <habitants> hérité Toute la rue s’est révoltée contre cette réforme 
Se soulever <manifestation> <voies urbaines> <habitants> hérité La rue s’est soulevée contre cette réforme 
secoué <situation préjudice> <pays> <population> hérité Le pays est secoué  
siffler <approbation <lieux de spectacle> <spectateurs> approprié La salle a sifflé cet artiste 
souffrir <conditions de vie> <pays> <population> hérité le pays souffre de conditions de vie de plus en plus difficiles 
veiller <vie quotidienne> <logement>  <habitants> hérité Tout l’appartement a veillé jusqu’à une heure tardive 
voir <perception> <résidence> <habitants> hérité Depuis les fenêtres, tout l’immeuble a vu l’accident 
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3.2. Liste des noms de <récipients> 

N0 Trait Classe Prédicat relationnel arguments corrélées Catégorie Supérieure 
alcarazas inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

amphore inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

assiette inc <récipients aliment> <remplissage> <mets> Contenant / Contenu 

bac inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

baille inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

baquet inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

bock inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

bol inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

bonbone inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

bouteille inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 
burette inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

calice inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

canette inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

canon inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

canope inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

casserole inc <récipients aliment> <remplissage> <mets> Contenant / Contenu 

chope inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

ciboire inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

compotier inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

coupe inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

coupelle inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

cratère inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

cruche inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 
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N0 Trait Classe Prédicat relationnel arguments corrélées Catégorie Supérieure 
cruchon inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

cuve inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

cuveau inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

cuvée inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

dame-jeanne inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

échaudoir inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

fiasque inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

fillette inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

fiole inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

flacon inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

flasque inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

flûte inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

gamelle inc <récipients aliment> <remplissage> <mets> Contenant / Contenu 

gargamelle inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

gargoulette inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

gobelet inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

godet inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

jacquelin inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

jale inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

jatte inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

lécythe inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

légumier inc <récipients aliment> <remplissage> <mets> Contenant / Contenu 

litre inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

magnum inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

marmite inc <récipients aliment> <remplissage> <mets> Contenant / Contenu 
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mazagran inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

N0 Trait Classe Prédicat relationnel arguments corrélées Catégorie Supérieure 
patère inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

pichet inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

plat inc <récipients aliment> <remplissage> <mets> Contenant / Contenu 

pot inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

saladière inc <récipients aliment> <remplissage> <mets> Contenant / Contenu 

topette inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

tourie inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

vase inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 

verre inc <récipients boisson> <remplissage> <boissons>  Contenant / Contenu 
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3.3. Prédicats métonymiques qui sélectionnent les noms de <récipients> 

Prédicat Classe N1 Classe corrélée Emploi classe corrélée Exemples 
(bien) présenté <appréciatif présentation> <récipient-mets> <repas> hérité Ce plat est bien) présenté 
appétissant <appréciation-qualité> <récipient-mets> <repas> hérité Ce plat est appétissant 
assaisonner <préparation> <récipient-mets> <repas> approprié Ils ont bien assaisonné ce plat 
avaler  <consommation-mets> <récipient-mets> <repas> approprié J’ai avalé un plat 
biberonner  <consommation-boisson> <récipient-boisson> <boisson> approprié Il a biberonné cette bouteille 
boire  <consommation-boisson> <récipient-boisson> <boisson> approprié Il a bu un verre 
bouffer  <consommation-mets> <récipient-mets> <repas> approprié J’ai bouffé tout un plat 
chaud <appréciation état du repas> <récipient-mets> <repas> hérité Ce plat est chaud 
commencer <consommation> <récipients> <aliment> approprié J’ai commencé une nouvelle bouteille 
compliqué <appréciatif préparation> <récipient-mets> <repas> hérité Ce plat est compliqué 
cuisiné <appréciation état du repas> <récipient-mets> <repas> hérité Ce plat est cuisiné 
cuisiner <préparation> <récipient-mets> <repas> approprié On nous a cuisiné un plat 
délectable <appréciation-qualité> <récipient-mets> <repas> hérité Ce plat est délectable 
délicat <appréciation-qualité> <récipient-mets> <repas> hérité Ce plat est délicat 
descendre  <consommation-boisson> <récipient-boisson> <boisson> approprié Il a descendu deux bouteilles 
dévorer  <consommation-mets> <récipient-mets> <repas> approprié J’ai dévoré ce plat 
doux <appréciation-qualité> <récipient-mets> <repas> hérité Ce plat est doux 
engloutir  <consommation-mets> <récipient-mets> <repas> approprié J’ai englouti un plat 
épicé <appréciation état du repas> <récipient-mets> <repas> hérité Ce plat est épicé 
exotique <origine du repas> <récipient-mets> <repas> hérité Ce plat est exotique 
faire honneur à <consommation> <récipients> <aliment> approprié Nous avons fait honneur à ce plat 
fin <appréciation-qualité> <récipient-mets> <repas> hérité Ce plat est fin 
friand <appréciation-qualité> <récipient-mets> <repas> hérité Ce plat est friand 
froid <appréciation état du repas> <récipient-mets> <repas> hérité Ce plat est froid 
fumant <appréciation état du repas> <récipient-mets> <repas> hérité Ce plat est fumant 
lamper  <consommation-boisson> <récipient-boisson> <boisson> approprié Il a lampé trois bouteilles 
local <origine du repas> <récipient-mets> <repas> hérité Ce plat est local 
lourd <appréciation-qualité> <récipient-mets> <repas> hérité Ce plat est lourd 
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Prédicat Classe N1 Classe corrélée Emploi classe corrélée Exemples 
manger  <consommation-mets> <récipient-mets> <repas> approprié J’ai mangé une assiette 
médiocre <appréciation-qualité> <récipient-mets> <repas> hérité Ce plat est vraiment médiocre 
mitonner <préparation> <récipient-mets> <repas> approprié On a mitonné ce plat 
national <origine du repas> <récipient-mets> <repas> hérité Ce plat est national 
offrir <paiement> <récipients> <aliment> approprié Je vous offre un verre 
payer <paiement> <récipients> <aliment> approprié Je vous paie un verre 
prendre <consommation> <récipients> <aliment> approprié J’ai pris un verre 
raffiné <appréciation-qualité> <récipient-mets> <repas> hérité Ce plat est vraiment raffiné 
raté <appréciatif préparation> <récipient-mets> <repas> hérité Ce plat est raté 
reboire  <consommation-boisson> <récipient-boisson> <boisson> approprié Il a rebu de cette bouteille 
reprendre <consommation> <récipients> <aliment> approprié J’ai repris de ce plat 
réussi <appréciatif préparation> <récipient-mets> <repas> hérité Ce plat est réussi  
s’empiffrer de  <consommation-mets> <récipient-mets> <repas> approprié Je me suis empiffré de ce plat 
salé <appréciation état du repas> <récipient-mets> <repas> hérité Ce plat est salé 
savant <appréciatif préparation> <récipient-mets> <repas> hérité Ce plat est savant 
savoureux <appréciation-qualité> <récipient-mets> <repas> hérité Ce plat est vraiment savoureux 
se goinfrer de  <consommation-mets> <récipient-mets> <repas> approprié Je me suis goinfré de ce plat 
se jeter <consommation> <récipients> <aliment> approprié On s’est jeté sur les plats 
servir <préparation> <récipient-mets> <repas> approprié On nous a enfin servi nos plats 
siffler  <consommation-boisson> <récipient-boisson> <boisson> approprié Il a sifflé trois bouteilles 
simple <appréciatif préparation> <récipient-mets> <repas> hérité Ce plat est simple 
siroter  <consommation-boisson> <récipient-boisson> <boisson> approprié Il a siroté cette bouteille 
soigné <appréciatif présentation> <récipient-mets> <repas> hérité Ce plat est soigné 
succulent <appréciation-qualité> <récipient-mets> <repas> hérité Ce plat est vraiment succulent 
sucer  <consommation-boisson> <récipient-boisson> <boisson> approprié Il a sucé ce pot 
sucré <appréciation état du repas> <récipient-mets> <repas> hérité Ce plat est sucré 
surgelé <appréciation état du repas> <récipient-mets> <repas> hérité Ce plat est surgelé 
terminer <consommation> <récipients> <aliment> approprié J’ai terminé mon verre 
toucher à peine <consommation> <récipients> <aliment> approprié J’ai touché à peine à ce plat 
typique <origine du repas> <récipient-mets> <repas> hérité Ce plat est typique 
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3.4. Liste des noms de <moyens de transport> 

N0 Trait Classe Prédicat relationnel arguments corrélées Catégorie Supérieure 
airbus inc <moyen de transport aéronautique> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
astronef inc <moyen de transport aéronautique> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

autobus inc <moyen de transport collectif> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
autocar inc <moyen de transport collectif> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
avion inc <moyen de transport aéronautique> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

baleinière inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
ballon inc <moyen de transport aéronautique> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

Banka inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

barquerolle inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
bateau inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

bathyscaphe inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
bâtiment inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
biplan inc <moyen de transport aéronautique> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

biscayenne inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
Boeing inc <moyen de transport aéronautique> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

Boeing 707 inc <moyen de transport aéronautique> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

Boeing 727 inc <moyen de transport aéronautique> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

Boeing 747 inc <moyen de transport aéronautique> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

boghei inc <moyen de transport aéronautique> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

boutre inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

brise-lame inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
bus inc <moyen de transport collectif> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
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N0 Trait Classe Prédicat relationnel arguments corrélées Catégorie Supérieure 
caïque inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
Canadair inc <moyen de transport aéronautique> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

car inc <moyen de transport collectif> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
caraque inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
Caravelle inc <moyen de transport aéronautique> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

caravelle inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

cargo inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
chaland inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

chalutier inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
cinq-mâts inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
convertible inc <moyen de transport aéronautique> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

croiseur inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

cruiser inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
deux-mâts inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
dirigeable inc <moyen de transport aéronautique> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

drakkar inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

dundee inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
embarcation inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

esquif inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
felouque inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

fiacre inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
flette inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

flûte inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
galéasse inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

galère inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
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N0 Trait Classe Prédicat relationnel arguments corrélées Catégorie Supérieure 
galiote inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
gondole inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
hélicoptère inc <moyen de transport aéronautique> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

hourque inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
hydravion inc <moyen de transport aéronautique> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

jet inc <moyen de transport aéronautique> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

mahonne inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
métro inc <moyen de transport collectif> <embarquement> <passagers> Contenant / Contenu 

minibus inc <moyen de transport collectif> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
minicar inc <moyen de transport collectif> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

multicoque inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
nacelle inc <moyen de transport aéronautique> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

navire inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
nef inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

omnibus inc <moyen de transport collectif> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
paquebot inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

quatre-mâts inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
sept-mâts inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

six-mâts inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
taxi inc <moyen de transport collectif> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

train inc <moyen de transport ferroviaire> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
train sanitaire inc <moyen de transport ferroviaire> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

train-monibus inc <moyen de transport ferroviaire> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
trois-mâts inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

truc inc <moyen de transport ferroviaire> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
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N0 Trait Classe Prédicat relationnel arguments corrélées Catégorie Supérieure 
truck inc <moyen de transport ferroviaire> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
turbotrain inc <moyen de transport ferroviaire> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

turbo-train inc <moyen de transport ferroviaire> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
vedette inc <moyen de transport maritime> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

voiture restaurant inc <moyen de transport ferroviaire> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
voiture salon inc <moyen de transport ferroviaire> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

voiture-bar inc <moyen de transport ferroviaire> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
voiture-buffet inc <moyen de transport ferroviaire> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

voiture-couchettes inc <moyen de transport ferroviaire> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
voiture-grill-express inc <moyen de transport ferroviaire> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

voiture-lit inc <moyen de transport ferroviaire> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
voiture-pullman inc <moyen de transport ferroviaire> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

wagon inc <moyen de transport ferroviaire> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
wagon-bar inc <moyen de transport ferroviaire> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 

wagon-lits inc <moyen de transport ferroviaire> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
wagon-restaurant inc <moyen de transport ferroviaire> <embarquement> <passagers>  Contenant / Contenu 
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3.5. Liste des noms de <supports d’inscription> 

Noms Genre Trait Classe Prédicats 
relationnels 

Préposition Arguments 
corrélés 

Catégorie Supérieure 

panneau indicateur G:nm T:inc <support_inscription_non_manuscite> <inscription> sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
panonceau G:nm T:inc <support_inscription_non_manuscite> <inscription> sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
poteau indicateur G:nm T:inc <support_inscription_non_manuscite> <inscription> sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
exergue G:nm T:inc <support_inscription_non_manuscite> <inscription> sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
panneau de signalisation G:nm T:inc <support_inscription_non_manuscite> <inscription> sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
ardoise G:nf T:inc <support_inscription_non_manuscite> <inscription> sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
pierre runique  G:nf T:inc <support_inscription_non_manuscite> <inscription> sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
écran  G:nm T:inc <support_inscription_non_manuscite> <inscription> sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
panneau G:nm T:inc <support_inscription_non_manuscite> <inscription> sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
pancarte G:nf T:inc <support_inscription_non_manuscite> <inscription> sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
pierre tombale G:nf T:inc <support_inscription_non_manuscite> <inscription> sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
écriteau G:nm T:inc <support_inscription_non_manuscite> <inscription> sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
enseigne G:nf T:inc <support_inscription_non_manuscite> <inscription> sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
plaquette G:nf T:inc <support_inscription_non_manuscite> <inscription> sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
panneau-réclame G:nm T:inc <support_inscription_non_manuscite> <inscription> sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
panneau publicitaire G:nm T:inc <support_inscription_non_manuscite> <inscription> sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
plaque G:nf T:inc <support_inscription_non_manuscite> <inscription> sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
écriteau  G:nf T:inc <support_inscription_non_manuscite> <inscription> sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
cahier G:nf T:inc <support_écr_manuscrite_plusieurs_pages> <inscription> dans, sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
carnet G:nm T:inc <support_écr_manuscrite_plusieurs_pages> <inscription> dans, sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
livre G:nm T:inc <support_écr_manuscrite_plusieurs_pages> <inscription> dans, sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
bouquin G:nm T:inc <support_écr_manuscrite_plusieurs_pages> <inscription> dans, sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
album G:nm T:inc <support_écr_manuscrite_plusieurs_pages> <inscription> dans, sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
livret G:nm T:inc <support_écr_manuscrite_plusieurs_pages> <inscription> dans, sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
registre G:nf T:inc <support_écr_manuscrite_plusieurs_pages> <inscription> dans, sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
revue  G:nf T:inc <support_écr_manuscrite_plusieurs_pages> <inscription> dans, sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
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Noms Genre Trait Classe Prédicats 
relationnels 

Préposition Arguments 
corrélés 

Catégorie Supérieure 

registre G:nm T:inc <support_écr_manuscrite_plusieurs_pages> <inscription> dans, sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
manuscrit G:nm T:inc <support_écr_manuscrite_plusieurs_pages> <inscription> dans, sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
manuel G:nf T:inc <support_écr_manuscrite_plusieurs_pages> <inscription> dans, sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
opuscule G:nm T:inc <support_écr_manuscrite_plusieurs_pages> <inscription> dans, sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
brochure G:nf T:inc <support_écr_manuscrite_plusieurs_pages> <inscription> dans, sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
feuille G:nf T:inc <support_écr_manuscrite_une_page> <inscription> sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
papier G:nm T:inc <support_écr_manuscrite_une_page> <inscription> sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
affiche G:nm T:inc <support_écr_manuscrite_une_page> <inscription> sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
fiche G:nm T:inc <support_écr_manuscrite_une_page> <inscription> sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
paperasse G:nm T:inc <support_écr_manuscrite_une_page> <inscription> sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
papelard G:nm T:inc <support_écr_manuscrite_une_page> <inscription> sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
tract G:nf T:inc <support_écr_manuscrite_une_page> <inscription> sur <signes>#<textes> Contenant / Contenu 
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ANNEXES 3 

1. La métonymie des noms prédicatifs 

1.1. Liste des noms de prédicats de <relations sociales> 

Emploi prédicatif 

Noms Classe Trait N0 N1 V_Support  Agentivité Causativité Registre 
accointance <relations sociales> état <hum> avec <hum> avoir + + <ina> donner lieu vieilli 
connaissance <relations sociales> action <hum> avec <hum> avoir + + <hum> faire faire standard 
fréquentation <relations sociales> état <hum> avec <hum> avoir + ? standard 
relation <relations sociales> état <hum> avec <hum> avoir + + <ina> donner naissance standard 

Emploi argumental  

Noms Classe Trait déterminant Prédicats Domaine  
accointance méton :<relations sociales> <hum> un, un de mes, une accointance à moi <usage> : (faire jouer, utiliser, se servir, user de, faire usage 

de) # <rencontre> : (rencontrer, croiser, tomber sur, voir) 
 

société 

connaissance méton :<relations sociales> <hum> un, un de mes, une connaissance à moi <usage> : (faire jouer, utiliser, se servir, user de, faire usage 
de) # <rencontre> : (rencontrer, croiser, tomber sur, voir) 

société 

fréquentation méton :<relations sociales> <hum> un, un de mes, une fréquentation à moi <usage> : (faire jouer, utiliser, se servir, user de, faire usage 
de) # <rencontre> : (rencontrer, croiser, tomber sur, voir) 

société 

relation méton :<relations sociales> <hum> un, un de mes, une relation à moi <usage> : (faire jouer, utiliser, se servir, user de, faire usage 
de) # <rencontre> : (rencontrer, croiser, tomber sur, voir) 

société 
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1.2. Liste des noms de <déplacements> 

Emploi prédicatif 

Noms Classe Trait N0 N1 N2 V_Support  Causatif Domaine 
accès <déplacement> action <hum> par LOC : <passage> à, de <bâtiment> avoir <interdiction>#<permission> général 
échappatoire <déplacement> action <hum> par LOC : <passage> dans <bâtiment> trouver <interdiction>#<permission> général 
embouquement <déplacement> action <hum> par LOC : <passage> dans <locatif> ?procéder à <interdiction>#<permission> transport maritime 
entrée <déplacement> action <hum> par LOC : <passage> dans <bâtiment> faire <interdiction>#<permission> général 
passage <déplacement> action <hum> par LOC : <passage> dans <bâtiment> faire <interdiction>#<permission> général 
sortie <déplacement> action <hum> par LOC : <passage> de <bâtiment> faire <interdiction>#<permission> général 
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Emploi argumental 

Noms Classe Trait V [N0]  V [N1] Adjectifs 
accès <passages intérieur d’un bâtiment> locatif <direction> <enduction>#<fermeture>#<déplacement> <absence-lumière> 

#<obstruction>#<matériau-construction> 
échappatoire <passages intérieur d’un bâtiment> locatif <direction> <enduction>#<fermeture>#<déplacement> <absence-lumière> 

#<obstruction>#<matériau-construction> 
embouquement <passages intérieur d’un bâtiment> locatif <direction> <enduction>#<fermeture>#<déplacement> <absence-lumière> 

#<obstruction>#<matériau-construction> 
entrée <passages intérieur d’un bâtiment> locatif <direction> <enduction>#<fermeture>#<déplacement> <absence-lumière> 

#<obstruction>#<matériau-construction> 
passage <passages intérieur d’un bâtiment> locatif <direction> <enduction>#<fermeture>#<déplacement> <absence-lumière> 

#<obstruction>#<matériau-construction> 
sortie <passages intérieur d’un bâtiment> locatif <direction> <enduction>#<fermeture>#<déplacement> <absence-lumière> 

#<obstruction>#<matériau-construction> 
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1.3. Liste des noms de <séjour humain> 

Emploi prédicatif 

Noms Trait Classe N0 N1 Verbe Support Adj Prédicats appropriés Domaine 
abri action logement <Hum> LOC<résidence> être, se mettre   <permission>#<gestion> habitat 
bivouac action logement <Hum> LOC<résidence> s’installer provisoire <permission>#<gestion> habitat 
campement action logement <Hum> LOC<résidence> avoir, établir, poursuivre provisoire <permission>#<gestion> habitat 
camping action logement <Hum> LOC<résidence> faire du  <permission>#<gestion> habitat 
cantonnement action logement <Hum> LOC<résidence> avoir, établir  <permission>#<gestion> habitat 
casernement action logement <Hum> LOC<résidence> procéder à  <permission>#<gestion> habitat 
demeure état logement <Hum> LOC<résidence> avoir, établir, fixer long, court <permission>#<gestion> habitat 
établissement action logement <Hum> LOC<résidence> avoir  <permission>#<gestion> habitat 
habitation action logement <Hum> LOC<résidence> avoir  <permission>#<gestion> habitat 
hébergement action logement <Hum> LOC<résidence> procéder à  <permission>#<gestion> habitat 
internat événement logement <Hum> LOC<résidence> durer  <permission>#<gestion> habitat 
logement action logement <Hum> LOC<résidence> avoir, donner provisoire <permission>#<gestion> habitat 
refuge état logement <Hum> LOC<résidence> avoir, prendre  <permission>#<gestion> habitat 
résidence état logement <Hum> LOC<résidence> avoir, établir, fixer long, court <permission>#<gestion> habitat 
retraite état logement <Hum> LOC<résidence> avoir, établir, amorcer long, court <permission>#<gestion> habitat 
squat action logement <Hum> LOC<résidence> avoir  <permission>#<gestion> habitat 
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Emploi argumental 

Noms Trait Classe Adjectifs Prédicats appropriés Domaine 
abri locatif <résidence> <grandeur>#<état de propreté_saleté> # 

<fréquentation>#<appréciation>  
<installation>#<déménagement>#<construction>#<destruction>#<dégradation>
#<aménagement> 

habitat 

bivouac locatif <résidence> <grandeur>#<état de propreté_saleté> # 
<fréquentation>#<appréciation>  

<installation>#<déménagement>#<construction>#<destruction>#<dégradation>
#<aménagement> 

habitat 

campement locatif <résidence> <grandeur>#<état de propreté_saleté> # 
<fréquentation>#<appréciation>  

<installation>#<déménagement>#<construction>#<destruction>#<dégradation>
#<aménagement> 

habitat 

camping locatif <résidence> <grandeur>#<état de propreté_saleté> # 
<fréquentation>#<appréciation>  

<installation>#<déménagement>#<construction>#<destruction>#<dégradation>
#<aménagement> 

habitat 

cantonnement locatif <résidence> <grandeur>#<état de propreté_saleté> # 
<fréquentation>#<appréciation>  

<installation>#<déménagement>#<construction>#<destruction>#<dégradation>
#<aménagement> 

habitat 

casernement locatif <résidence> <grandeur>#<état de propreté_saleté> # 
<fréquentation>#<appréciation>  

<installation>#<déménagement>#<construction>#<destruction>#<dégradation>
#<aménagement> 

habitat 

demeure locatif <résidence> <grandeur>#<état de propreté_saleté> # 
<fréquentation>#<appréciation>  

<installation>#<déménagement>#<construction>#<destruction>#<dégradation>
#<aménagement> 

habitat 

établissement locatif <résidence> <grandeur>#<état de propreté_saleté> # 
<fréquentation>#<appréciation>  

<installation>#<déménagement>#<construction>#<destruction>#<dégradation>
#<aménagement> 

habitat 

habitation locatif <résidence> <grandeur>#<état de propreté_saleté> # 
<fréquentation>#<appréciation>  

<installation>#<déménagement>#<construction>#<destruction>#<dégradation>
#<aménagement> 

habitat 

hébergement locatif <résidence> <grandeur>#<état de propreté_saleté> # 
<fréquentation>#<appréciation>  

<installation>#<déménagement>#<construction>#<destruction>#<dégradation>
#<aménagement> 

habitat 

internat locatif <résidence> <grandeur>#<état de propreté_saleté> # 
<fréquentation>#<appréciation>  

<installation>#<déménagement>#<construction>#<destruction>#<dégradation>
#<aménagement> 

habitat 

logement locatif <résidence> <grandeur>#<état de propreté_saleté> # 
<fréquentation>#<appréciation>  

<installation>#<déménagement>#<construction>#<destruction>#<dégradation>
#<aménagement> 

habitat 

refuge locatif <résidence> <grandeur>#<état de propreté_saleté># 
<fréquentation>#<appréciation>  

<installation>#<déménagement>#<construction>#<destruction>#<dégradation>
#<aménagement> 

habitat 

résidence locatif <résidence> <grandeur>#<état de propreté_saleté># 
<fréquentation>#<appréciation>  

<installation>#<déménagement>#<construction>#<destruction>#<dégradation>
#<aménagement> 

habitat 

retraite locatif <résidence> <grandeur>#<état de propreté_saleté> # 
<fréquentation>#<appréciation>  

<installation>#<déménagement>#<construction>#<destruction>#<dégradation>
#<aménagement> 

habitat 

squat locatif <résidence> <grandeur>#<état de propreté_saleté> # 
<fréquentation>#<appréciation>  

<installation>#<déménagement>#<construction>#<destruction>#<dégradation>
#<aménagement> 

habitat 
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1.4. Liste des noms d’<emballage> 

Emploi prédicatif 

Noms Trait Hyper-classe Classe N0 N1 N2 Verbe support Déterminants 
emballage action <opérations techniques>  <emballage> <hum> <produits> dans <enveloppes> procéder à une heure d’emballage 
enrobage action <opérations techniques>  <emballage> <hum> <produits> dans <enveloppes> procéder à une heure d’enrobage 
habillage action <opérations techniques>  <emballage> <hum> <produits> dans <enveloppes> procéder à une heure d’habillage 
packaging action <opérations techniques>  <emballage> <hum> <produits> dans <enveloppes> procéder à une heure de packaging 

Emploi argumental 

Noms Trait Hyper-classe Classe V [N1] Adjectifs 
emballage inc <contenant> #<support d’inscription> <enveloppes> <recyclage> # <mettre <produit> dans # coller 

<signes, texte> sur 
<Jetable, récupérable, 
recyclable>  # <matière>  

enrobage inc <contenant> #<support d’inscription> <enveloppes> <recyclage> # <mettre <produit> dans # coller 
<signes, texte> sur 

<Jetable, récupérable, 
recyclable>  # <matière> 

habillage inc <contenant> #<support d’inscription> <enveloppes> <recyclage> # <mettre <produit> dans # coller 
<signes, texte> sur 

<Jetable, récupérable, 
recyclable>  # <matière> 

packaging inc <contenant> #<support d’inscription> <enveloppes> <recyclage> # <mettre <produit> dans # coller 
<signes, texte> sur 

<Jetable, récupérable, 
recyclable>  # <matière> 
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1.5. Liste des noms de <troubles sociaux> 

Emploi prédicatif 

Noms Trait Classe N0 Verbe 
support 

Verbes 
inchoatifs 

Verbes progressifs Verbes terminatifs Causatifs 

insurrection évé <troubles sociaux>  <hum> avoir lieu éclater, naître gagner du terrain, freiner s’effondrer, se briser, 
s’éteindre 

<hum>organiser, fomenter # < ina>déclencher, 
provoquer  

manifestation évé <troubles sociaux>  <hum> avoir lieu éclater, naître gagner du terrain, freiner s’effondrer, se briser, 
s’éteindre 

hum>organiser, fomenter # < ina>déclencher, 
provoquer  

rébellion évé <troubles sociaux>  <hum> avoir lieu éclater, naître gagner du terrain, freiner s’effondrer, se briser, 
s’éteindre 

hum>organiser, fomenter # < ina>déclencher, 
provoquer  

résistance évé <troubles sociaux>  <hum> avoir lieu éclater, naître gagner du terrain, freiner s’effondrer, se briser, 
s’éteindre 

hum>organiser, fomenter # < ina>déclencher, 
provoquer  

révolution évé <troubles sociaux>  <hum> avoir lieu éclater, naître gagner du terrain, freiner s’effondrer, se briser, 
s’éteindre 

hum>organiser, fomenter # < ina>déclencher, 
provoquer  

Emploi argumental 

Noms Trait Classe Dét. V appropriés [N1] Verbes hérités 
insurrection hum <collectif humains> tout, entier <lutte> # <assassinat> # <intimidation> # <soutien moral> <union> # <division> # <direction>  
manifestation hum <collectif humains> tout, entier <lutte> # <assassinat> # <intimidation> # <soutien moral> <union> # <division> # <direction>  
rébellion hum <collectif humains> tout, entier <lutte> # <assassinat> # <intimidation> # <soutien moral> <union> # <division> # <direction>  
résistance hum <collectif humains> tout, entier <lutte> # <assassinat> # <intimidation> # <soutien moral> <union> # <division> # <direction>  
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1.6. Liste des noms de <rencontres académiques> 

Emploi prédicatif 

Noms Trait Classe N0 Verbe 
support 

Verbes inchoatifs Verbes progressifs Prédicats  

assemblée évé <rencontres académiques>  <hum> se dérouler commencer, débuter durer, se prolonger <planification> # <annulation> # 
<ouverture> # <clôture>  

colloque évé <rencontres académiques>  <hum> se dérouler commencer, débuter durer, se prolonger <planification> # <annulation> # 
<ouverture> # <clôture>  

conférence évé <rencontres académiques>  <hum> se dérouler commencer, débuter durer, se prolonger <planification> # <annulation> # 
<ouverture> # <clôture>  

rencontre évé <rencontres académiques>  <hum> se dérouler commencer, débuter durer, se prolonger <planification> # <annulation> # 
<ouverture> # <clôture>  

séminaire évé <rencontres académiques>  <hum> se dérouler commencer, débuter durer, se prolonger <planification> # <annulation> # 
<ouverture> # <clôture>  

Emploi argumental 

Noms Trait Classe Dét. V appropriés [N1] Verbes hérités 
assemblée hum <collectif humains> tout, entier <décision officielles> <union> # <division> 
colloque hum <collectif humains> tout, entier <décision officielles> <union> # <division> 
conférence hum <collectif humains> tout, entier <décision officielles> <union> # <division> 
rencontre hum <collectif humains> tout, entier <décision officielles> <union> # <division> 
séminaire hum <collectif humains> tout, entier <décision officielles> <union> # <division> 



435 
 

2. La métonymie des noms élémentaires 

2.1. Liste des noms de <sièges> 

Noms Trait Classe Verbe support V-Supp. Aspectuels Prédicats appropriés Causatif Domaine 
fauteuil <action> <postes> avoir, briguer, 

pourvoir 
conserver, garder, 
perdre 

<convoiter> # <conquête> # <occupation> #  mettre, placer, installer, 
appeler qn. sur 

politique 

perchoir <action> <postes> avoir, briguer, 
pourvoir 

conserver, garder, 
perdre 

<fin de règne>  mettre, placer, installer, 
appeler qn. sur 

politique 

siège <action> <postes> avoir, briguer, 
pourvoir 

conserver, garder, 
perdre 

<convoiter> # <conquête> # <occupation> # 
<fin de règne>  

mettre, placer, installer, 
appeler qn. sur 

politique 

trône <action> <postes> avoir, briguer, 
pourvoir 

conserver, garder, 
perdre 

<convoiter> # <conquête> # <occupation> #  mettre, placer, installer, 
appeler qn. sur 

politique :monarchie 
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2.2. Liste des noms d’<instruments de musique> 

Noms Trait Classe Verbe 
support 

V appropriés [N1] Noms appropriés Préd. Humains 
appropriés 

Déterminants Domaine 

accordéon <activité> <disciplines> faire du Apprendre, enseigner, étudier cours de, leçon de professeur de, maître de <NUM>+<TPS> de musique 
aérophone <activité> <disciplines> faire du Apprendre, enseigner, étudier cours de, leçon de professeur de, maître de <NUM>+<TPS> de musique 
basson <activité> <disciplines> faire du Apprendre, enseigner, étudier cours de, leçon de professeur de, maître de <NUM>+<TPS> de musique 
cistre <activité> <disciplines> faire du Apprendre, enseigner, étudier cours de, leçon de professeur de, maître de <NUM>+<TPS> de musique ancienne 
cithare <activité> <disciplines> faire du Apprendre, enseigner, étudier cours de, leçon de professeur de, maître de <NUM>+<TPS> de musique ancienne 
clairon <activité> <disciplines> faire du Apprendre, enseigner, étudier cours de, leçon de professeur de, maître de <NUM>+<TPS> de musique 
clarinette <activité> <disciplines> faire du Apprendre, enseigner, étudier cours de, leçon de professeur de, maître de <NUM>+<TPS> de musique 
clavecin <activité> <disciplines> faire du Apprendre, enseigner, étudier cours de, leçon de professeur de, maître de <NUM>+<TPS> de musique 
contrebasse <activité> <disciplines> faire du Apprendre, enseigner, étudier cours de, leçon de professeur de, maître de <NUM>+<TPS> de musique 
cor <activité> <disciplines> faire du Apprendre, enseigner, étudier cours de, leçon de professeur de, maître de <NUM>+<TPS> de musique 
cordophone <activité> <disciplines> faire du Apprendre, enseigner, étudier cours de, leçon de professeur de, maître de <NUM>+<TPS> de musique 
fifre <activité> <disciplines> faire du Apprendre, enseigner, étudier cours de, leçon de professeur de, maître de <NUM>+<TPS> de musique 
flûte <activité> <disciplines> faire du Apprendre, enseigner, étudier cours de, leçon de professeur de, maître de <NUM>+<TPS> de musique 
guitare <activité> <disciplines> faire du Apprendre, enseigner, étudier cours de, leçon de professeur de, maître de <NUM>+<TPS> de musique 
guitare <activité> <disciplines> faire du Apprendre, enseigner, étudier cours de, leçon de professeur de, maître de <NUM>+<TPS> de musique 
harpe <activité> <disciplines> faire du Apprendre, enseigner, étudier cours de, leçon de professeur de, maître de <NUM>+<TPS> de musique 
hautbois <activité> <disciplines> faire du Apprendre, enseigner, étudier cours de, leçon de professeur de, maître de <NUM>+<TPS> de musique 
idiophone <activité> <disciplines> faire du Apprendre, enseigner, étudier cours de, leçon de professeur de, maître de <NUM>+<TPS> de musique 
mandoline <activité> <disciplines> faire du Apprendre, enseigner, étudier cours de, leçon de professeur de, maître de <NUM>+<TPS> de musique 
oud <activité> <disciplines> faire du Apprendre, enseigner, étudier cours de, leçon de professeur de, maître de <NUM>+<TPS> de musique arabe 
qanun <activité> <disciplines> faire du Apprendre, enseigner, étudier cours de, leçon de professeur de, maître de <NUM>+<TPS> de musique arabe 
rabab <activité> <disciplines> faire du Apprendre, enseigner, étudier cours de, leçon de professeur de, maître de <NUM>+<TPS> de musique indienne 
rebab <activité> <disciplines> faire du Apprendre, enseigner, étudier cours de, leçon de professeur de, maître de <NUM>+<TPS> de musique indienne 
sarod <activité> <disciplines> faire du Apprendre, enseigner, étudier cours de, leçon de professeur de, maître de <NUM>+<TPS> de musique indienne 
saxophone <activité> <disciplines> faire du Apprendre, enseigner, étudier cours de, leçon de professeur de, maître de <NUM>+<TPS> de musique 
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Noms Trait Classe Verbe 
support 

V appropriés [N1] Noms appropriés Préd. Humains 
appropriés 

Déterminants Domaine 

setar <activité> <disciplines> faire du Apprendre, enseigner, étudier cours de, leçon de professeur de, maître de <NUM>+<TPS> de musique iranienne 
sitar <activité> <disciplines> faire du Apprendre, enseigner, étudier cours de, leçon de professeur de, maître de <NUM>+<TPS> de musique indienne 
tambour <activité> <disciplines> faire du Apprendre, enseigner, étudier cours de, leçon de professeur de, maître de <NUM>+<TPS> de musique 
trombone <activité> <disciplines> faire du Apprendre, enseigner, étudier cours de, leçon de professeur de, maître de <NUM>+<TPS> de musique 
trompette <activité> <disciplines> faire du Apprendre, enseigner, étudier cours de, leçon de professeur de, maître de <NUM>+<TPS> de musique 
tuba <activité> <disciplines> faire du Apprendre, enseigner, étudier cours de, leçon de professeur de, maître de <NUM>+<TPS> de musique 
violon <activité> <disciplines> faire du Apprendre, enseigner, étudier cours de, leçon de professeur de, maître de <NUM>+<TPS> de musique 
violoncelle <activité> <disciplines> faire du Apprendre, enseigner, étudier cours de, leçon de professeur de, maître de <NUM>+<TPS> de musique 
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2.3. Liste des noms de <moyens de transport à deux roues> 

Noms Trait Classe Verbe 
support 

Verbes appropriés Causatifs Déterminants Domaine 

bicross <activité> <acticité sportive> faire du pratiquer, arrêter, oser <hum> interdire le vélo à <hum> <NUM>+<TPS> de sport :cyclisme 
bicyclette <activité> <acticité sportive> faire du pratiquer, arrêter, oser <hum> interdire le vélo à <hum> <NUM>+<TPS> de sport :cyclisme 
cyclomoteur <activité> <acticité sportive> faire du pratiquer, arrêter, oser <hum> interdire le vélo à <hum> <NUM>+<TPS> de sport :cyclisme 
meule <activité> <acticité sportive> faire du pratiquer, arrêter, oser <hum> interdire le vélo à <hum> <NUM>+<TPS> de sport :cyclisme 
moto <activité> <acticité sportive> faire du pratiquer, arrêter, oser <hum> interdire le vélo à <hum> <NUM>+<TPS> de sport :cyclisme 
vélo <activité> <acticité sportive> faire du pratiquer, arrêter, oser <hum> interdire le vélo à <hum> <NUM>+<TPS> de sport :cyclisme 
vélo tout terrain <activité> <acticité sportive> faire du pratiquer, arrêter, oser <hum> interdire le vélo à <hum> <NUM>+<TPS> de sport :cyclisme 
VTT <activité> <acticité sportive> faire du pratiquer, arrêter, oser <hum> interdire le vélo à <hum> <NUM>+<TPS> de sport :cyclisme 
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2.4. Liste des noms de <lieux de détention> 

Noms Trait Classe Verbe 
support 

Verbes appropriés Adjectifs modifieurs Déterminants Domaine 

bagne évé <peine> faire du risquer, craindre, échapper à ferme, à vie, à perpétuité, avec sursis <NUM>+<TPS>  de  droit pénal 
ballon (arg.) évé <peine> faire du risquer, craindre, échapper à ferme, à vie, à perpétuité, avec sursis <NUM>+<TPS>  de  droit pénal 
cabane (arg.) évé <peine> faire du risquer, craindre, échapper à ferme, à vie, à perpétuité, avec sursis <NUM>+<TPS>  de  droit pénal 
cabanon (anc.) évé <peine> faire du risquer, craindre, échapper à ferme, à vie, à perpétuité, avec sursis <NUM>+<TPS>  de  droit pénal 
cachot  évé <peine> faire du risquer, craindre, échapper à ferme, à vie, à perpétuité, avec sursis <NUM>+<TPS>  de  droit pénal 
cellote (arg.) évé <peine> faire du risquer, craindre, échapper à ferme, à vie, à perpétuité, avec sursis <NUM>+<TPS>  de  droit pénal 
geôle évé <peine> faire du risquer, craindre, échapper à ferme, à vie, à perpétuité, avec sursis <NUM>+<TPS>  de  droit pénal 
mitard (arg.) évé <peine> faire du risquer, craindre, échapper à ferme, à vie, à perpétuité, avec sursis <NUM>+<TPS>  de  droit pénal 
oubliette évé <peine> faire du risquer, craindre, échapper à ferme, à vie, à perpétuité, avec sursis <NUM>+<TPS>  de  droit pénal 
placard (arg.) évé <peine> faire du risquer, craindre, échapper à ferme, à vie, à perpétuité, avec sursis <NUM>+<TPS>  de  droit pénal 
prison évé <peine> faire du risquer, craindre, échapper à ferme, à vie, à perpétuité, avec sursis <NUM>+<TPS>  de  droit pénal 
taule (arg.) évé <peine> faire du risquer, craindre, échapper à ferme, à vie, à perpétuité, avec sursis <NUM>+<TPS>  de  droit pénal 
tôle (arg.) évé <peine> faire du risquer, craindre, échapper à ferme, à vie, à perpétuité, avec sursis <NUM>+<TPS>  de  droit pénal 
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