
UNIVERSITE PARIS XIII

 « U.F.R. LETTRES, SCIENCES DE L’HOMME ET DES SOCIETES »

THÈSE DE DOCTORAT

Pour obtenir le grade de

DOCTEUR DE L’UNIVERSITE PARIS XIII

EN SCIENCES DU LANGAGE

LE FONCTIONNEMENT 

DE LA 

NÉOLOGIE SÉMANTIQUE

présentée et soutenue publiquement par

Soundous BEN HARIZ OUENNICHE

DIRECTEUR DE THÈSE

M. Salah MEJRI

JURY

M. Taieb BACCOUCHE (Université de Tunis, Tunisie. Rapporteur)
Mme Jacqueline BACHA (Université de Jendouba, Tunisie) 
M. Salah MEJRI (Université Paris XIII, France. Directeur de thèse)
M. Jean PRUVOST (Université de Cergy-Pontoise, France. Rapporteur)
M. Jean-François SABLAYROLLES (Université Paris XIII) 



2



REMERCIEMENTS

Au seuil de ce travail, qu'il me soit permis de remercier chaleureusement mon directeur de 

thèse, M. le professeur Salah MEJRI, qui fut aussi mon premier professeur de linguistique. Qu'il 

trouve  dans  l'élaboration  de  ce  travail  toute  ma  reconnaissance  pour  m'avoir  accueillie  au 

laboratoire, encouragée à faire de la recherche et donnée l'occasion de réaliser ce travail dans les 

meilleures conditions possibles. Je tiens également à le remercier pour son attention, ses précieux 

conseils, pour son soutien moral et pour avoir cru en moi.

Je  remercie  également  M. le  professeur  Gaston  GROSS pour sa  disponibilité  et  pour   nos 

nombreuses discussions. Je le remercie pour ses encouragements, sa présence et pour sa grande 

générosité.

Mes remerciements  les plus sincères s'adressent aux membres  du jury:  merci  à M. Taieb 

BACCOUCHE qui m'a donné l'occasion de faire ma première communication,  à Mme Jacqueline 

BACHA, à M. Jean PRUVOST et à M. Jean-François SABLAYROLLES à qui je dois ma formation et mes 

recherches en néologie.

Je suis redevable à tous les professeurs et chercheurs qui ont croisé mon chemin et qui ont 

contribué à ma formation: merci entre autres à monsieur le professeur André DUGAS qui a accepté 

la tâche ingrate de corriger ce travail, à messieurs Michel  MATHIEU-COLAS, Pierre-André BUVET, 

Jean-Claude ANSCOMBRE,  John HUMBLEY,  Gérard PETIT et notre informaticien, Fabrice ISSAC, mon 

collègue de bureau que je remercie pour sa patience et ses encouragements. 

Je n'oublierai pas de remercier ma grande amie Dolors CATALA qui m'a encouragé depuis le 

début de ce travail et qui n'a eu cesse de me répéter " tu y arriveras, tu verras!".

Un  grand  merci  à  tous  les  doctorants  du  LDI  avec  lesquels  j'ai  partagé  des  moments 

mémorables. Merci aussi à toute l'équipe de doctorants et de chercheurs en Tunisie qui m'ont 

soutenu par leurs mails et leurs appels. 

Je  tiens  à  témoigner  aussi  de  ma  plus  grande  reconnaissance  envers  mesdames  Nicole 

MARTELLONI et Chantal LÉVY pour leur aide précieuse et leur générosité.

Je ne pourrai  achever  cette  page de remerciements  sans m'adresser  à ma famille.  A mes 

parents tout d'abord qui ont cru en moi et m'ont toujours encouragée à aller plus loin. A mes 

sœurs, à Tunis et mon frère, à Montréal, qui m'ont soutenu dans mes "grandes galères". A mon 

mari, pour sa grande patience, sa générosité et ses encouragements continus. A mon fils, enfin, à 

qui il manque trois années de maman, et qui m'a dit un jour "je suis très fier de toi!".

3



Merci à tous, merci, merci et encore merci! Sans vous tous ce travail n'aurait jamais vu le jour.

   

4



A ma famille,

    A tous ceux qui ont cru en moi.

5



TABLE DES MATIÉRES

REMERCIEMENTS 02

LISTE DES ABRÉVIATIONS 13

INTRODUCTION GÉNÉRALE 15

1- Cadre théorique 15
1.1 L'emploi, configuration formelle du sens 15
1.2 Une approche intégrée 16

2- Principes d'analyse 17
2.1 La néologie, processus discursif 17
2.2 Des critères puisés dans la langue 18
2.3 Approche modulaire & Démarche systématique 18

3- Corpus & Corpus d'exclusion: Homogénéité & Représentativité 19
3.1 Homogénéité du corpus d'exclusion 19
3.2 Représentativité du corpus de travail 19

4- Plan 20

CHAPITRE I
VERS «UN REPOSITIONNEMENT ÉPISTÉMOLOGIQUE»

DU CONCEPT DE NÉOLOGIE 23

INTRODUCTION 23

I- NÉOLOGIE & NORME 25

1- Norme & Diversité 25
1.1 Norme & Contre-norme 26
1.2 Néologie & Contre-norme 27

2-  Néologie & Norme 28
2.1 Néologie & Fréquence 29
2.2 Néologie & Dictionnaire 30

                 2.2.1 Néologie & Norme lexicographique 31
     2.2.1 Néologismes & Entrée dans le dictionnaire 31

II- VERS UNE DÉFINITION OPÉRATOIRE 33

1- Flou définitoire & Flou terminologique 33
2- Une tentative de définition 35

2.1 Une approche historique 35
2.2 Une approche sociologique 36
2.3 Une approche psychologique 36
2.4 Une définition linguistique 36

3-  Néologie & Néologisme 37
3.1 Les différentes matrices 39

6



3.2 Néologismes sémantiques & Emplois déviants             40
     3.2.1 Néologie & Néologismes sémantiques 40
     3.2.2 Emplois normés & Emplois déviants 41
     3.2.3 Emplois déviants & Emplois polysémiques 42

POUR UNE DÉTÉCTION AUTOMATIQUE DU SENS 44

1- Détection des néologismes de forme vs Détection des néologismes de sens 44
1.1 TELANAUTE, outil de veille lexicale 44
1.2 Détection du sens & Expériences diverses 46

2. Quelles solutions pour la détection automatique du sens? 50
2.1  Quelques problèmes liés au traitement automatique du sens 50
2.2 Quelques éléments de réponse 52

CONCLUSION 54

INTRODUCTION GÉNÉRALE 56

1- Syntaxe libre  vs  Syntaxe figée 57
             1.1 Rupture ou Continuité ? 57
             1.2 Continuum syntaxique 61

2- Les trois fonctions primaires 65
2.1 Prédicat, Argument & Actualisateur 65
2.2 Contraintes syntaxique & Emploi déviant : La notion d’appropriation 68

3- Déviance, Degré & Nouveauté 69
3.1 Déviance & Nouveauté 69
3.2 Echelle de néologicité 72

CHAPITRE II
                       NÉOLOGIE SÉMANTIQUE & PRÉDICATION VERBALE           74

INTRODUCTION 74

I-CONSTRUCTION PRONOMINALE NÉOLOGIQUE & CONSTRUCTION 
   NÉOLOGIQUE DES VERBES ESSENTIELLEMENT PRONOMINAUX 79

1-  Verbes & Locutions pronominaux néologiques 80
1.1 Verbes pronominaux néologiques 80
1.2 Locutions verbales néologiques 86

7

PARTIE I 
NÉOLOGIE SÉMANTIQUE & SYNTAXE



2- Construction néologique des verbes et locutions 
essentiellement pronominaux 91

3- Emploi nouveau des verbes pronominaux 93

II- TRANSITIVITÉ & INTRANSITIVITÉ VERBALE : 
   UN CRITÈRE DE DÉVIANCE? 98

1- Un classement purement arbitraire 99
1.1 Un "continuum de transitivité" 100
1.2 Les SF (in)transitives: un continuum possible? 101

2- Le rôle de l’objet 103
2.1 Construction transitive & Absence de l’objet 104
      2.1.1 Construction transitive à objet latent 105
            2.1.1.1 Des verbes simples 105

2.1.1.2 Des locutions verbales 108
      2.1.2 Verbes symétriques 109
      2.1.3 Passage de la transitivité à l’intransitivité 111

2.1.3.1 Des verbes simples: Le cas des verbes d'<affects> 112
2.1.3.2 Des locutions verbales: Le cas de mettre 118

2.2 Construction intransitive & Présence de l’objet 122
3-  Rôle de la préposition 124

3.1 Ellipse de la préposition: le cas de jouer 125

CONCLUSION 127

CHAPITRE III
NÉOLOGIE SÉMANTIQUE & FONCTION ARGUMENTALE :

        LE CAS DE L’ADJECTIF RELATIONNEL              129

INTRODUCTION 129

1- Corpus & Champs d'action 130
1.1 Corpus d'analyse 130
1.2 Résultats obtenus 132

3-    Démarche 134

I-    ANTÉPOSITION DE L'ADJECTIF RELATIONNEL: 
   SOURCE D'EMPLOI DÉVIANT? 140

1- Coordination à un adjectif qualificatif 145
2- Equivalence syntaxique et sémantique avec un complément de nom 

ou une relative 145
3- Refus de l'attribution par les adjectifs relationnels 147
4- Refus de la gradation 148
5- Impossibilité de paraphraser les séquences ARS par le verbe avoir 148

8



II- GRADATION DE L'ADJETCIF RELATIONNEL: 
   CRITÈRE DE REPÉRAGE DES NÉOLOGISMES DE SENS 149

1- La gradation 150
2- La gradation avec très 150

III-ADJECTIF RELATIONNEL & PRÉDICATION 153

III- CROISEMENT DES CRITÈRES RETENUS: 
VERS UNE ÉCHELLE DE NÉOLOGICITÉ 159

1- Gradation de l'adjectif relationnel antéposé au nom 159
2- Gradation de l'adjectif relationnel en position d'attribut du sujet 161

V- IV- ADJECTIF RELATIONNEL & SÉQUENCE FIGÉE ADJECTIVALE 162

CONCLUSION 164

CHAPITRE IV
NÉOLOGIE SÉMANTIQUE & ACTUALISATION :

               LE CAS DE LA DÉTERMINATION                                   166

INTRODUCTION 166

1- Les différents types d’actualisation 167
1.1 L’actualisation verbale 167
1.2 L’actualisation adjectivale 168
1.3 L’actualisation nominale 168

2- La détermination: Comment et pourquoi ? 171
            2.1 Détermination simple 172
            2.2 Détermination complexe 173
            2.3 Modifieurs figés : Source de déviance ? 175

3- Démarche 178

I- ANTÉPOSITION DU MODIFIEUR 182

1- Antéposition du modifieur dans la structure UN_ de N 182
      2- Antéposition du modifieur dans la structure UN_ A 183

II- GRADATION DU MODIFIEUR 189

      1-  Gradation du modifieur & Désambiguïsation syntaxique 190
      2-  Gradation du modifieur & Déviance 191

III- PRÉDICATIVITÉ DU MODIFIEUR FIGÉ 194

1-  Énoncés métalinguistiques & Emplois déviants 194

9



                        2-  Prédicativité du modifieur : Foyer de déviance potentielle ? 195

IV-CHANGEMENT DE MODIFIEUR & OUVERTURE PARADIGMATIQUE 198

CONCLUSION 203

NÉOLOGIE SÉMANTIQUE & SYNTAXE: SYNTHÈSE 204

INTRODUCTION GÉNÉRALE 207

CHAPITRE V
      NÉOLOGIE SÉMANTIQUE & RECATÉGORISATION STRUCTURELLE  210

INTRODUCTION 210

1- Recatégorisation structurelle & Changement de fonction primaire 210
             1.1 Du prédicat vers l’argument 211

            1.2 De l’argument vers le prédicat 211
                              1.3 Du prédicat vers l’actualisateur 213
                              1.4 De l’argument vers l’actualisateur 213

2- Recatégorisation structurelle & Changement de catégorie grammaticale : 
le cas de la conversion 214
2.1 Unité lexicale & Conversion 214
2.2 Conversion & Catégorie grammaticale 215

3- Problématique du mot 217

I- CHANGEMENT DE FONCTION PRIMAIRE & 
DÉVIANCE SYNTACTICO-SÉMANTIQUE : LE CAS DU PASSAGE DE LA 
FONCTION PRÉDICATIVE  À LA FONCTION ACTUALISATRICE 218

       1-  Nom prédicatif & Nom déterminant composé : 
      Un cas de recatégorisation déviante, les <phénomènes météorologiques> 220

       2-  Noms massifs vs Noms comptables : Propriétés 223
2.1 Critères syntaxiques 223
2.2 Noms fondamentalement massifs & Noms fondamentalement comptables 224
2.3 Du massif au comptable ou du comptable au massif : 
      Un problème de conversion…sémantique 225 

       3-  Cas de recatégorisation structurelle déviante dans l’actualisation 
des noms massifs et des noms comptables : Les noms d’<affects> 228

10

PARTIE II 
NÉOLOGIE SÉMANTIQUE
&  RECATÉGORISATION



 

II- CONVERSION : OPÉRATEUR DE RECATÉGORISATION STRUCTURELLE 232

1- Substantivation 233
            1.1 Substantivation verbale 233
            1.2 Substantivation adjectivale 235
            1.3 Substantivation des autres parties du discours 236
            1.4 Substantivation déviante 237

2- Adjectivation 240
2.1 Adjectivation du substantif 240
2.2 Adjectivation de l’adverbe 240
2.3 Adjectivation déviante 240

3- Verbalisation 241
3.1 Verbalisation par conversion ou suffixation ? 241
3.2 Verbalisation : résultat d’un processus de dérivation 245

III- PROBLÉMATIQUE DU MOT DANS LA RECATEGORISATION
STRUCTURELLE 245

1- Une troisième articulation du langage : le mot 246
2- Le mot: foyer de la déviance 247
3- Du mot à la racine 247

CONCLUSION 249

CHAPITRE VI
       NÉOLOGIE & RECATÉGORISATION SÉMANTIQUE              250

INTRODUCTION 250

1- Recatégorisation sémantique ? 250
2- Critères de reconnaissance des emplois déviants par 

recatégorisation sémantique 251

I- TRAITS & DÉVIANCE SYNTACTICO-SÉMANTIQUE 252

1-  Traits prédicatifs : « des ensembles disjoints » ? 254
            1.1 État, Action & Événement : Trois traits de prédicats 254
            1.2 Transfert des états, aux actions, aux événements 257
            1.3 Du transfert à la déviance 261
      2-  Transfert au niveau des traits de sélection 261

2.1 Métonymie & Transfert sémantique 262

II- CLASSE SÉMANTIQUE  & RECATEGORISATION 264

11



     1-  Classe sémantique & Prédicat approprié 264
     2-  Mécanismes sémantiques & Déviance 265

2.1 Métaphore & Métonymie: "Les deux sœurs inséparables" 265
2.2 Métaphore & Métonymie: Deux mécanismes de déviance 267

NÉOLOGIE SEMANTIQUE & RECATÉGORISATION : SYNTHÈSE 269

CONCLUSION GÉNÉRALE: 
VERS UN DÉTECTEUR D’EMPLOIS DÉVIANTS 270

BIBLIOGRAPHIE RAISONNÉE 273 
INDEX DES TERMES 289 
INDEX DES AUTEURS 292

12



LISTE DES ABRÉVIATIONS

PR, Le Petit Robert

PRComb  :  Le  Petit  Robert,  dictionnaire  des  combinaisons  de  mots  :  les  synonymes  en  

contexte

TLF, Trésor de la langue française

TLFi, Trésor de la langue française informatisé

LM, journal Le Monde

V, Verbe

N, Nom

Adv, Adverbe

A, Adjectif

AR, Adjectif Relationnel

PA, Pseudo-Adjectif 

Dét, déterminant

Prép, Préposition

GV, Groupe Verbal

GN, Groupe Nominal 

SN, Syntagme Nominal

SP, Syntagme Prépositionnel

SF, Séquence Figée

SVF, Séquence Verbale Figée

SFA, Séquence Figée Adjectivale

COD, Complément d'Objet Direct

COI, Complément d'Objet Indirect

Modif., Modifieur

Inc : inanimé concret

Ina : inanimé abstrait

Hum : humain

13



Liste des abréviations

? indique que la phrase est difficilement acceptable

*indique que la phrase est agrammaticale

Note au sujet de la numérotation des exemples:

Seuls les exemples tirés de notre corpus sont numérotés et mis entre crochets.

14



INTRODUCTION GÉNÉRALE

La  reconnaissance  des  néologismes  de  forme,  qui  prend  appui  sur  les  dictionnaires 

traditionnels, trouve sa solution de la façon suivante: elle consiste dans le repérage de mots non 

attestés dans la nomenclature des dictionnaires de référence, que ces mots soient le fruit d'un 

processus créateur ou une simple faute d'orthographe. Peut-on soumettre la néologie sémantique 

à une pareille détection? Peut-elle être décrite de la même manière? 

Il semble que non, et c'est ce qui justifie l'intérêt de notre travail. On ne peut avoir recours à  

l'analyse sémique, du fait que cette perspective n'est possible que pour un cerveau humain et non 

pour  la  machine,  qui  a  besoin  d'indices  formels  lui  permettant  de  reconnaître  les  nouveaux 

emplois. La description des néologismes de sens nécessite donc un autre cadre théorique et leur 

détection requiert autre type de dictionnaire.

1. Cadre théorique

1.1 L'emploi, configuration formelle du sens

Parce qu'on ne peut pas réduire les analyses linguistiques à un mécanisme purement formel, 

on est obligé de traiter des combinaisons syntagmatiques entières qui mettent en présence les 

unités  lexicales  entre  elles.  Cette  démarche  méthodologique  est  celle  préconisée  par  le 

laboratoire Lexiques Dictionnaires Informatique (LDI). 

Il s'agit pour l'essentiel de classes sémantiques construites à partir de critères syntaxiques, chaque 

classe étant définie à partir des prédicats qui sélectionnent de façon appropriée leurs arguments.  

La constitution des classes de prédicats s’effectue selon le principe d’homogénéité. Les unités 

lexicales doivent avoir des fonctionnements syntactico-sémantiques suffisamment similaires pour 

que leur regroupement soit justifié1.

1 Le  principe  d’homogénéité  a  pour  corollaire  la  répartition  des  unités  lexicales  relativement  proches  
sémantiquement dans des classes distinctes, quand elles (les unités lexicales) ont des comportements divergents.
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Introduction générale

Elles doivent se comporter d’une façon identique au regard des principales propriétés qui entrent 

en ligne de compte dans la description des classes. La cohésion de la classe et l'uniformisation 

des prédicats  qui la constituent sont donc les critères définitoires fondamentaux de toutes les 

classes.

La nécessité de placer la sémantique au centre de la description grammaticale est clairement 

préconisée par I. MEL'CUK (Le dictionnaire explicatif et combinatoire, 1984-1992) qui développe 

une  description  du  lexique,  où  chaque  unité  lexicale  reçoit  une  analyse  aussi  complète  que 

possible, à l'intersection de la syntaxe et de la sémantique2.

Ainsi, l'unité de sens n'est plus le mot mais  la phrase élémentaire, qui est la relation entre un 

prédicat et les arguments qui lui sont appropriés. Cette combinatoire peut déterminer plusieurs 

emplois: à chacun d'entre eux correspond un sens déterminé. Décrire la langue signifierait donc 

décrire l'ensemble des emplois des unités lexicales, qu'elles soient prédicatives, argumentales ou 

actualisatrices.

Une fois ces emplois décrits, on obtiendra des dictionnaires électroniques, conçus sous la forme 

de bases lexicales, qui comporteront donc l'ensemble des phrases possibles. Ces dictionnaires 

obéissent aux exigences de la systématicité, de l'exhaustivité et de l'univocité.

Par ce biais, on donne ainsi aux néologismes de sens une configuration formelle. En effet, toute 

nouvelle signification correspond à un emploi différent de ce qui est attesté dans le dictionnaire 

de référence. Cette confrontation lexicographique est une étape incontournable de notre travail 

(Cf.  2.3).  Elle  permet  dans un premier  temps de faire  le  tri  entre  les  oublis  et  les absences 

dépendants  de  la  pratique  lexicographique,  les  fautes  et  ce  que  nous  appelons  les  emplois  

déviants.

1.2 Une approche intégrée

Notre approche est dite donc  intégrée dans la mesure où toute information sémantique est 

déduite du comportement syntaxique des éléments les uns par rapport aux autres.

2 La démarche préconisée par  I.  MEL'CUK diffère cependant de celle des Classes d'Objets dans la  mesure où la 
première est une démarche onomasiologique (du sens vers le mot), alors que la seconde est sémasiologique (du mot 
vers le sens). 
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Introduction générale

Les  emplois  déviants  sont  donc  reconnus  comme  tels  lorsqu'une  incongruence  syntactico-

sémantique se manifeste au sein de cet emploi. Cette incongruence découle d'une incompatibilité 

dans la relation prédicat-argument-actualisateur.

2. Principes d'analyse

2.1 La néologie, processus discursif

La néologie, d'une manière générale, a souvent été présentée comme le processus qui rend 

compte du besoin de dénommer de nouvelles réalités et de nouveaux concepts. Nombreux sont 

les domaines où le processus néologique est important. Nous pensons entre autres aux domaines 

économique, technique, scientifique, etc. 

Si l'on distingue traditionnellement  la néologie  de forme de la néologie de sens,  elles  se 

manifestent néanmoins toutes les deux par un écart, une déviance par rapport à une norme, au 

"bon usage". Les néologismes de forme sont des mots "qui ne vont pas de soi". Ils sont définis 

comme tels parce qu'ils sont absents du dictionnaire, ou présents avec la mention néol., et qu'ils 

font l'objet d'une glose typographique (guillemet, italique) ou métalinguistqiue ("comme on dit 

aujourd'hui…").  Il  est  clair,  donc,  qu'à  ce niveau,  la  néologie  est  un processus  qui  intéresse 

exclusivement le discours, dans la mesure où "le néologisme n'existe pas en soi, mais dans sa 

production  et/ou  sa  reconnaissance  en  discours  par  une  sorte  de  sentiment  néologique"  (P. 

CHARAUDEAU & A. MAINGUENAU, 2002:401)3.

 Les néologismes de sens sont alors doublement concernés par la dimension discursive, dans la 

mesure où ils répondent à un besoin expressif qui se manifestera par une déviance au niveau de 

la combinatoire phrastique. Les différents emplois déviants que nous présentons dans le cadre de 

ce travail sont donc pris avec leur contexte afin de rendre compte d'une manière explicite ce qui 

fait leur néologicité.

3 P. CHARAUDEAU & A. MAINGUENAU, 2002, Dictionnaire d'analyse du discours, Seuil, Paris.
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Introduction générale

2.2 Des critères puisés dans la langue

L'objectif  premier  est  de  faire  état  du  comportement  syntactico-sémantique  des  emplois 

déviants moyennant des critères formels afin de les rendre détectable par la machine. 

Nous voulons montrer aussi que la néologie sémantique est un processus qui touche l'ensemble 

de la langue. Pour ce faire, notre attention porte à la fois sur la syntaxe libre et la syntaxe figée où 

nous traitons les différentes constructions syntaxiques afin de couvrir l'ensemble des relations 

possibles dans le cadre de la combinatoire d'une phrase élémentaire.

2.3 Approche modulaire & Démarche systématique

Notre  approche  se  veut  modulaire :  il  s’agit,  pour  nous,  de  travailler  sur  un  échantillon 

d'exemples  et  d’en  tirer  une  description  linguistique  qui  puisse  donner  lieu  à  des  critères 

opératoires concrets et opérationnels du point de vue de la détection automatique.

Les emplois reconnus comme potentiellement déviants sont confrontés systématiquement aux 

emplois  attestés  que  l'on  retrouve  dans  nos  dictionnaires  de  référence  (Cf.  3.1).  Cette 

confrontation lexicographique obéit au principe suivant:

-si l'emploi est présent dans le dictionnaire: ce n'est pas un emploi déviant;

-si l'emploi est absent du dictionnaire: il existe trois cas de figure

- il  s'agit  d'un oubli,  ou d'une absence justifiée  par  la  pratique lexicographique4,  d'où 

l'utilité et l'importance de recourir à plusieurs dictionnaires;

   - il s'agit d'une faute commise par le locuteur (volontairement ou pas);

                     - il s'agit d'un emploi déviant

                     

4 Nous savons que la pratique lexicographique est sujette à plusieurs contraintes liées au nombre d'entrées, d'emplois 
pour chaque entrée, etc.
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Introduction générale

3. Corpus & Corpus d'exclusion: Homogénéité & Représentativité 

"Pour être utilisable, 

un corpus doit être 'représentatif'" 

(R. MARTIN, 2004 [2002], p.25-26)5. 

L'homogénéité et la représentativité sont les deux critères clefs pour garantir la qualité des 

emplois observés. 

3.1 Homogénéité du corpus d'exclusion

Nous entendons par corpus d'exclusion, l'ensemble des données lexicographiques qui nous 

servent de référence. Il est constitué par :

-des  dictionnaires  papier:  Le Petit  Robert (2006,  2007 et  2008) ;  Le Petit  Robert,  le  

dictionnaire des combinaisons de mots : les synonymes en contexte; Le Petit Larousse;

-des ressources informatisées: Le TLFi; Le Petit Robert informatisé;

-des bases lexicales: bases de prédicats et d'arguments élaborées au LDI6.

Bien que de nature différente, notre corpus d'exclusion obéit au principe d'homogénéité de 

par ses exigences. En effet, qu'il s'agisse du corpus lexicographique papier ou électronique, ou 

des  ressources  lexicales  informatisées,  l'objectif  est  de définir  les  différentes  entrées  qui  les 

composent. 

3.2 Représentativité du corpus de travail

Notre  travail  s'inscrit  dans  une  perspective  de  description  de  la  langue  générale.  Nous 

cherchons avant tout à décrire son fonctionnement lorsqu'il s'agit de rendre compte des emplois  

déviants. Par voie de conséquence, la représentativité de notre corpus est primordiale.  C'est la 

raison pour laquelle nous avons opté pour le corpus journalistique qui est à notre sens 

5 R. MARTIN, 2004 [2002], Comprendre la linguistique, PUF, Paris, 206p.
6  Nous entendons par là les différents travaux établis au LDI au sein des différents groupes de recherches portant sur 
la description des prédicats (verbaux, nominaux et adjectivaux) et des arguments (nominaux et adjectivaux). 
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celui qui représente le mieux la langue générale. Nos requêtes se sont faites à partir d'un corpus 

lemmatisé des dix années du journal Le Monde (1991-1996; 1999-2002).

Afin  d'enrichir  nos  données,  nous  nous  sommes  souvent  orientée  vers  la  base  de  données 

Europresse (http://www.europresse.com), actualisée quotidiennement et qui offre plus de 3000 

sources journalistiques depuis 1980 à nos jours.

4. Plan

Nous avons articulé notre travail de la manière suivante:

Le  chapitre  intitulé  "Vers  un  repositionnement  épistémologique"7 du  concept  de  néologie 

(chapitre  0),  présente  la  néologie,  à  la  lumière  d'une  littérature  abondante  dans  le  domaine, 

comme un concept aux contours flous. En effet, si ce dernier n'apparaît pas dans le Dictionnaire  

des sciences du langage de F. NEVEU, ce n'est pas par négligence de la part de l'auteur mais c'est 

tout simplement, comme le signale S. MEJRI, qu'un dictionnaire se doit d'être le miroir de ce qui 

se fait dans le domaine en question, et la néologie a fait preuve d'un "véritable relâchement".  

Nous nous proposons dans le cadre de ce chapitre préliminaire de poser les jalons nécessaires 

afin de rendre compte d'une définition opérationnelle de ce concept. 

Les trois chapitres qui suivent présentent les critères de description autours de trois axes: 

-  La  fonction  prédicative  (chapitre  I)  où  nous  puisons  dans  la  catégorie  verbale  les  critères 

syntaxiques  nous  permettant  de  prédire  la  présence  d'emplois  déviants  dans  notre  corpus. 

Confrontés à notre corpus, ces critères s'avèrent pertinents. Nous avons présenté, dans le cadre de 

ce  travail  les  critères  les  plus  intéressants  en  termes  de  quantité  et  de  qualité  des  résultats 

obtenus.  Nous  voulons  parler  ici  de  la  structure  (in)transitive  avec  toutes  les  situations 

syntaxiques que ce type de construction présuppose (présence/absence de l'objet; le rôle de la 

préposition pour les constructions transitives indirectes, etc.)

7 L'expression est de S. MEJRI
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Certains critères n'ont pas été présentés ici dans la mesure où les résultats obtenus à la suite des  

requêtes ne nous ont pas donné suffisamment de matière pour construire une description solide et 

fiable8.  

-  La  fonction  argumentale  (chapitre  II)  est  illustrée  par  la  catégorie  adjectivale  et  plus 

précisément par la classe des adjectifs relationnels. Les propriétés de ce type d'adjectifs nous 

offrent toute une panoplie de critères formels (postposés, non gradables, non prédicatifs) qui, 

lorsqu'ils sont utilisés a contrario, donnent lieu à de potentiels emplois déviants.

-  La  fonction  actualisatrice  (chapitre  III)  est  consacrée  à  la  détermination.  Le  principe 

opérationnel est  le même.  Nous nous sommes basée sur des travaux qui rendent compte des 

propriétés des déterminants. Notre choix s'est alors porté sur les modifieurs figés qui de par leur 

statut syntactico-sémantique s'inscrivent dans la langue moyennant la structure  un N A (une 

peur bleue) et un N de N (un froid de canard)9. 

Ce chapitre nous permet d'établir  une transition avec le chapitre suivant, car il s'agira ici,  de 

traiter des classes sémantiques, d'ouverture paradigmatique et de transfert, dans la mesure où les 

structures de base se défigent au gré de la parole du locuteur.

En  effet,  la  seconde  partie  de  notre  travail  est  consacrée  au  principe  de  recatégorisation 

structurelle (chapitre IV) et sémantique (chapitre V). La notion de transfert prend alors tout son 

sens  puisqu'il  s'agit  pour  nous  de  rendre  compte  des  différentes  relations  existantes  (donc 

attestées) entre les fonctions primaires (prédicative, argumentale, actualisatrice), mais aussi entre 

les traits sémantiques (état, action, événement). Ceci nous permettra de constater qu'il existe des 

relations non attestées qu'il s'agira pour nous de décrire.

Ces  différents  transferts  mettent  en  avant  le  rôle  prépondérant  des  différents  mécanismes 

sémantiques,  comme  la  métaphore  et  la  métonymie  qui  seront  traitées  dans  notre  dernier 

chapitre. 

8 Il ne s'agit pas ici de remettre en question ces critères. Ce sont des critères formels puisés dans la syntaxe de la 
catégorie en question. Leur fiabilité n'est donc pas mise en jeu.  L'exploitation d'un corpus plus large aurait sans nul  
doute donné un résultat beaucoup plus important. Ce qui aurait pu corroborer la pertinence de ces critères.     
9 Ce sont les structures que nous avons analysées. Il en existe d'autres. Nous les avons présentées dans le cadre du  
chapitre III.
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« […] l'histoire de toute nos langues n'est en  

somme que l'histoire de leur néologie. » 
(B. QUEMADA, 1971 : « A propos de la néologie »,

 La banque des mots, n°2, 1971, p.137-150. )
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CHAPITRE I
VERS UN  « REPOSITIONNEMENT ÉPISTÉMOLOGIQUE »

 DU CONCEPT DE NÉOLOGIE

INTRODUCTION 

Traiter de la néologie sémantique dans la perspective du traitement automatique, nous amène 

indubitablement à poser une double problématique : celle liée à la néologie en tant que concept  

linguistique et celle liée à sa reconnaissance par la machine. La seconde ne pouvant être obtenue 

qu'au moyen de la première, nous nous proposons de définir tout d'abord le concept de néologie 

sémantique au moyen de critères opératoires permettant sa reconnaissance. Nous montrons ainsi 

qu'un emploi  ne peut  être  défini  comme néologique,  ou  déviant,  qu'au regard d'une certaine 

norme. Tel est le cas pour la reconnaissance des néologismes de forme, qui prend appui sur les 

dictionnaires traditionnels, et consiste dans le repérage des unités lexicales non attestées dans la 

nomenclature des dictionnaires de référence, que ces unités soient le fruit d’une création nouvelle 

ou une simple faute d’orthographe10. Ainsi, la détection des néologismes sémantiques fait appel à 

d'autres critères et d'autres outils d'analyse. 

Pour définir et  analyser  d’une manière univoque et  précise ce type de néologismes,  nous 

devons  disposer  d’une  définition  et  d'une  méthodologie  proposant  des  critères  opératoires 

permettant de répondre aux questions suivantes :

1- Qu’entend-on par néologie, par néologie sémantique et par emploi néologique et emploi 

déviant ?

2- Pourquoi parle-t-on de déviance ? Par rapport à quoi ?

3- Pour quelle norme faut-il opter ? Quels sont les critères pertinents?

4- Quels sont les outils méthodologiques appropriés à la description de ce type d’emplois en 

vue de leur reconnaissance automatique?

10 G. GROSS, Y. MATHIEU & C. FOUQUERÉ, 1998 : « Vers une extraction automatique des néologismes »,  Cahiers de 
Lexicologie n° 72, Paris,  Didier Erudition, pp. 199-208.
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L’objectif de ce travail est de rendre compte d’une description aussi fine que possible des 

néologismes de sens permettant ainsi de donner une assise linguistique à leur reconnaissance par 

la machine. Nous apportons, dans ce premier chapitre, quelques éléments de réponse à ces 

différentes questions qui seront reprises d'une manière plus détaillée au cours de notre travail.

Nous nous proposons, dans ce qui suit, de définir ce concept linguistique au moyen des 

points suivants:

- Définir la néologie revient tout d'abord à définir la norme;

- Définir la néologie, c'est être tributaire de son champ d'action (langue générale vs langue 

spécialisée; niveau de langue standard vs niveau de langue familier);

- Définir la néologie, c'est aussi définir les différents types de néologismes.

Ces trois points nous permettent de poser les premiers jalons autours du concept de néologie puis 

autours de celui de néologie sémantique. 
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I- NÉOLOGIE &  NORME

1. Norme & Diversité

« La diversité est au cœur de toute norme: 

de la diversité naît toute norme et 

dans la diversité fonctionne chaque norme. »

(S. MEJRI, 2001:69)

Conclure à la présence d'un néologisme est inhérent au constat d'un écart  avec ce qui est  

attesté,  c'est-à-dire  avec  la  norme.  De  nombreuses  études  ont  été  consacrées  à  ce  concept, 

chacune  en  montrant  un  aspect  particulier.  T.  CABRÉ i  CASTELLVI (1994)11 met  en  avant  la 

complexité  à  laquelle  est  confrontée  celui  qui  chercherait  à  analyser  la  norme d'une langue. 

L'auteur montre que « le concept de norme embrasse plusieurs notions toutes reliées entre elles, 

qui  se  chevauchent  et  qui,  très  souvent,  sont  difficiles  à  délimiter  […] »  (1994:351).  Elle 

présente, de ce fait, « quatre aspects conceptuels opposés, de nature bien différente » mais qui, 

pourtant,  « se  mélangent »:  « la  dichotomie  entre  norme  explicite et  norme  implicite12,  […] 

l'opposition  entre  normatif (dans  le  sens  de  correct)  et  normal (dans  le  sens  d'usuel),  puis 

l'opposition  entre  correct et  préférable et  entre  incorrect et  possible;  et,  finalement,  la 

dichotomie entre idéal et réel par rapport aux faits du langage. » (1994:356) 

Cette  même complexité  est  présente chez A.  REY (1972).  En effet,  l'auteur  se propose de la 

définir au moyen de diverses oppositions: le normal vs le normatif vs l'anormal; la règle vs la loi 

vs l'irrégulier. 

Il n'est pas question de présenter ici ces diverses oppositions13. Nous montrerons seulement qu'il 

apparaît  clairement  que  la  norme  ne  peut  être  définie  en  elle-même.  Le  recours  à  d'autres 

concepts voisins, voire même antonymiques, est nécessaire, même si cela donne lieu à diverses 

critiques.

11 T. CABRÉ i CASTELLVI, 1994 : « Autour de la norme lexicale », in Langues et sociétés en contact. Mélanges offerts à 
J.-C. CORBEIL, p.351-361.
12 La norme linguistique explicite est définie par l'auteur comme relevant de la codification normative alors que la  
norme linguistique implicite intéresse l'intériorisation par les sujets parlants de certaines règles qui font que, même 
sans avoir été affirmées par aucun organisme, ces sujets ne s'exprimeront pas de la même manière à n'importe quelle 
occasion (1994:355).   
13  Pour plus de détails, nous renvoyons aux articles cités.
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L.  GUILBERT (1972)14 établit  des  relations  étroites  entre  norme  et  créativité.  Ce  point  est 

important  puisque la  néologie  se  définit  tout  d'abord  par  rapport  à  la  norme.  Selon lui,  « le 

concept de norme est étroitement lié à celui de créativité. La structure linguistique et le respect 

des règles qui la constituent ne peuvent se manifester  qu'à travers les actes linguistiques  des 

locuteurs qui mettent en œuvre les règles. Ainsi, la créativité linguistique apparaît-elle comme la 

norme  linguistique  elle-même,  qui  consiste  dans  le  jeu  normal  des  règles  constitutives  du 

système de la langue. » (1972:31). Cette même idée est reprise quelques années plus tard par S. 

MEJRI15 quand il affirme qu' « il serait très approximatif de croire que les relations entre l'usage 

normatif  et  les  autres  soient  fondées  sur  un  cloisonnement  complet.  Les  interactions,  les 

interférences, les influences mutuelles, et par conséquent, la coexistence assurée dans le temps et 

dans  l'espace,  sont  au  contraire  à  la  base  de  l'équilibre  linguistique,  même  s'il  demeure 

asymétrique » (2001:71). Ces interactions, interférences influences mutuelles représentent ce que 

l'auteur appelle les contre-normes.

1.1 Norme & Contre-norme

Les différentes études et analyses consultées à propos de la notion de norme linguistique 

l'inscrivent constamment en contrepoint de ce qui est considéré comme marginal: il y a la norme 

et le reste. Or, justement, c'est ce reste, ces contre-normes, qui conditionnent la présence d'une 

norme et qui permettent à la créativité lexicale d'y trouver sa place (L. GUILBERT, 1972: 29-49).

Les propos de S.  MEJRI sont à ce titre très explicites : « La dynamique est inhérente à la 

construction de toute norme puisqu'une norme ne prend forme et ne se justifie que si elle se 

détermine  par  rapport  à  d'autres  normes »  (2001:69).  Ces  contre-normes,  situées  « à  la 

périphérie », sont formées « de différents sous-systèmes » formés eux-mêmes par « des lectes 

dominants, des lectes évanescents, des lectes usurpateurs, et des lectes récessifs » (M. LE 

14 L. GUILBERT, 1972 : « Peut-on définir un concept de norme lexicale ? », in Langue française, n°16. 
Cet article est repris dans son ouvrage La créativité lexicale (1975 : p.45-50) 

15 S. MEJRI, 2001 : « Normes et contre-normes : fonction identitaire et renouvellement du système ». Diversité  
culturelle et linguistique : quelles normes pour le français ? Actes du colloque organisé à l'occasion du IXe Sommet  
de la Francophonie à l'Université Saint-Esprit de Kaslik (Liban), 26 septembre 2001, p.69-76.
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GUERN, 198316:115,  cité  par  S.  MEJRI,  199517:71).  S.  MEJRI ajoute  que  « le  lecte  dominant 

représente ce qui est communément appelé  la langue standard » (1995: 71). Les autres lectes 

seront donc représentés par les différents niveaux de langue qui gravitent autour de la langue 

standard, c'est-à-dire le niveau familier, argotique ou populaire (que l'on retrouve dans le langage 

des jeunes de banlieues), ou encore les différentes variétés du français (régionalismes, variétés 

des pays francophones, etc.).   

Nous l'avons compris, la norme s'inscrit dans une interdépendance avec tout ce qui l'entoure ; 

elle y puise aujourd'hui ce qui sera demain dans les dictionnaires. Il existe, en effet, une véritable 

interaction entre ces deux composantes. Pour en juger, il suffit de voir le rôle que tiennent les 

différentes commissions qui statuent chaque année sur l'éventuelle entrée d'un mot dans le 

dictionnaire. Plusieurs listes de mots et de néologismes passent au crible, les plus usuels18 seront 

retenus afin d'enrichir le lexique présent dans nos dictionnaires. 

1.2 Néologie &  Contre-norme

Les relations d'interdépendance entre la norme et les contre-normes sont très étroites et les 

frontières ne sont pas étanches. Elles le sont encore moins lorsque nous y ajoutons une troisième 

composante:  la  néologie.  Par  ailleurs,  il  est  a  noté  que  la  créativité  lexicale  se  manifeste 

davantage dans les normes environnantes que dans la norme dominante. En effet, la langue des 

jeunes, par exemple, constitue une mine de ressources pour l'étude de la dynamique lexicale. 

Pour s’en convaincre, il suffit d’énumérer les dictionnaires qui se sont consacrés au recensement 

de ces nouveautés lexicales. En voici quelques-uns : 

- Le dictionnaire du français non conventionnel, J. CELLARD & A. REY, 1991, nouv. éd. rev. 

et augm.

- Comment  tu  tchatches !  Dictionnaire  du  français  contemporain  des  cités,  J.-P. 

GOUDAILLER, 1997.

- Le Dico De La Banlieue, P. PIERRE-ADOLPHE, 1996.

- Etc.

16 M. LE GUERN, 1983 : « Quatre études sur la variation lexicale », in Principes de la grammaire polylectale, Presses 
universitaires de Lyon, 1983.
17 S. MEJRI, 1995 : La néologie lexicale, Publications de la Faculté des Lettres de la Manouba.
18 Environ 200 néologismes font leur entrée chaque année dans les dictionnaires. 
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D'autres sont mis en ligne et s'actualisent quotidiennement:

- Dictionnaire de la zone, http://www.dictionnairedelazone.fr/

- Dico des banlieues, http://www.mots-de-tete.com/

- Etc. 

Une étude sur la dynamique du système linguistique qui se voudrait exhaustive ne pourrait se 

passer d'un corpus lexical aussi important. 

2. Néologie & Norme

« Qu'on le comprenne:

diversité n'est pas adversité! »

(S. MEJRI, 2001:76)

L.  GUILBERT (1972, 1975) l'a bien montré, la créativité lexicale doit se faire dans les règles 

imposées par la norme. Les diverses matrices servant de moules aux innovations lexicales sont 

puisées dans les règles morphologiques: les différents modes de dérivation, par exemple, donnant 

lieu à de nouvelles unités lexicales prennent appui sur les modèles existants que L.  GUILBERT 

appelle des opérateurs de dérivation (1975:168). Il cite l'exemple des suffixes -isme (indicateur 

d'un nom de doctrine ou de système) et -iste (indicateur d'un nom de partisan) avec lesquels ont 

été  formées  les  unités  suivantes:  je  m'enfichisme,  je  m'enfoutiste;  suivisme,  suiviste;  etc. 

(1975:169). 

Ainsi, la norme et la néologie (et ses entités périphériques) ne s'opposent pas totalement. La 

première ayant besoin de la seconde pour se ressourcer au fur et à mesure que le temps passe, la 

seconde trouvant dans la première des règles de bon usage et de bonne formation permettant 

ainsi aux néologismes de faire un jour leur entrée dans le dictionnaire. 

Deux points sont alors à préciser: 

-  Á  partir  de  quand  un  néologisme  peut-il  prétendre  avoir  sa  place  dans  la  norme 

lexicographique? 

28

http://www.mots-de-tete.com/dico/banlieues.php3


Chapitre I -  Vers « un repositionnement épistémologique »  du concept de néologie

-  Á partir de quand dit-on qu'un néologisme s'est lexicalisé? Qu'est-ce qui permet d'en juger? 

Nous avons évoqué plus haut le rôle des différentes commissions délibérant pour l'entrée ou 

non d'un néologisme dans  le  dictionnaire.  Elles  jugent  la  pertinence  d'un néologisme par  sa 

lexicalisation  qui  peut-être  mesurée  par  son usage,  par  l'absence de  marques  apparentes  (les 

guillemets, les italiques, la paraphrase ou le besoin de définir le néologisme en question), mais 

aussi par sa fréquence. Il s'agit là d'un critère fondamental pour celui qui étudie la dynamique 

lexicale.

2.1 Néologie & Fréquence 

 « […] la fréquence d'un terme dans l'énonciation apparaît finalement comme la marque de sa 

grammaticalité […]». Cette affirmation de L. GUILBERT (1975: 53) met l'accent sur l'acceptabilité 

de l'unité lexicale. Il s'agit là d'une condition  sine qua non: la fréquence d'un néologisme est 

inévitablement liée à son acceptabilité. 

J.-F.  SABLAYROLLES va  encore  plus  loin  et  précise  que  « le  sentiment  de  néologicité est 

inversement  proportionnel  à  la  diffusion »  (2000:  171)19.  Ainsi,  plus  un  néologisme  sera 

acceptable  du point  de vue morphologique  et  syntactico-sémantique,  plus  il  aura de chances 

d'être  très  largement  diffusé  et  moins  cette  unité  lexicale  paraîtra  comme  nouvelle.  Cette 

diffusion est assurée par les différents réemplois des locuteurs-récepteurs. L.  GUILBERT affirme 

dans ce sens que « la création lexicale individuelle n'a d'existence que par sa diffusion dans la 

masse parlante » (1972: 44). 

S. MEJRI représente ce processus au moyen du schéma suivant (1995:123)

19 J.-F. SABLAYROLLES, 2000 : La néologie en Français contemporain: examen du concept et analyse de productions  
néologiques récentes, coll. Honoré Champion, Paris, 588p.
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Les | L'individuel

besoins  |

extra- | Le collectif

linguistiques |

| Réemploi Réemploi

| restreint généralisé

|

| Fixation dans

Naissance le lexique

du néologisme

Disparition ou

 oubli des nouvelles unités 

non retenues par l'usage

Il  est  relativement  facile  de  calculer  la  fréquence  d'un  néologisme  dans  un  corpus  écrit 

pendant une période donnée. Le cas se complique lorsque l'on veut étudier sa fréquence d'emploi 

sur une plus grande échelle. Selon J.-F. SABLAYROLLES « il n'y a pas, a priori, de raison de placer 

la barre à tel ou tel endroit et de décider qu'au-delà de dix, vingt, etc., réemplois la lexie n'est plus 

néologique. » (2000:171)

L'important n'est donc plus de connaître le nombre d'occurrences de tel ou tel néologisme, 

mais de constater que la concrétisation de cette fréquence se manifeste par sa lexicalisation.

2.2 Néologie & Dictionnaire

Le dictionnaire est considéré par les spécialistes de néologie comme étant la pièce maîtresse. 

En véritable « gardien de la norme » (S. MEJRI, 2001:71), il permet de confirmer ou au contraire 

d'infirmer la présence d'un néologisme par son attestation ou sa non-attestation Encore faut-il 

préciser quel type de dictionnaire choisir pour nous servir de corpus d'exclusion.
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2.2.1 Néologie & Norme lexicographique

Nous  avons  pour  objectif  de  décrire  les  néologismes  sémantiques  dans  la  langue  dite 

standard, il n'est donc pas nécessaire de recourir aux dictionnaires de langues de spécialité, ni à 

ceux de terminologie20. Mais nous avons constaté que les dictionnaires plus généraux comme  Le 

Petit Robert (PR) ou Le Petit Larousse (PL) et à une plus grande échelle, Le Trésor de la Langue  

Française (TLF) ont chacun leurs spécificités. Les deux premiers sont actualisés année après 

année, mais ne présentent pas nécessairement le même nombre d'emplois pour une même entrée. 

Par ailleurs, une unité lexicale peut figurer dans l'un mais pas dans l'autre. En ce qui concerne le 

TLF,  il  est  considéré  comme  étant  la  norme  lexicographique  la  plus  exhaustive  et  la  plus 

complète, mais pour une période donnée. Voici ce que dit P.  IMBS dans l'introduction du TLF: 

« En  choisissant  comme  limites  extrêmes  de  ce  dictionnaire  la  Révolution  de  1789  et 

l'épanouissement  de la  deuxième révolution  industrielle,  nous étions  certains  de retenir  deux 

pôles importants de l'évolution de la société nationale et humaine telle qu'elle se reflète dans le 

langage. » (1971 : XIX). 

Il n'en demeure pas moins que le TLF reste une référence lexicographique incontournable.

Nous avons donc décidé de prendre en considération plusieurs dictionnaires et de confronter les 

entrées et leurs différents emplois pour la description de nos propres emplois néologiques, qui ne 

peuvent, rappelons-le, être considérés comme tels qu'au regard de ceux qui sont attestés dans ces 

mêmes dictionnaires21.     

2.2.2 Néologisme & Entrée dans le dictionnaire

«  […] toute langue, dans ses profondeurs, ne cesse de bouger, de se déstructurer et de se 

restructurer, d'abandonner ses archaïsmes et de fomenter en secret ses innovations, qui un beau 

jour éclatent à la surface et s'installent, pour une période plus ou moins longue, dans la mémoire 

verbale […] »  (J.-P. COLIN, 2007:7)22. 

20 C'est la raison pour laquelle la relation entre néologie et terminologie est évincée de notre travail.
21  Voir l’introduction générale pour plus de détails sur les choix méthodologiques. 
22 J.-P.  COLIN, 2007 :  Argot et Poésie. Essais sur la déviance lexicale, Presses Universitaires de Franche-Comté, 
161p.
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La consécration du néologisme se manifeste par son entrée dans le dictionnaire. Il est suivi 

généralement de la mention  néol. et/ou de sa date de création. Il est ainsi relativement aisé de 

calculer sa durée de vie: 

date d'entrée dans le dictionnaire - date de création = durée de vie du néologisme23

Mais que nous apportent concrètement toutes ces informations?

Pour reprendre la comparaison faite par J.-C.  BOULANGER lors du colloque CINEO (Barcelone, 

2008),  le  néologisme,  tout  comme l'être  humain,  vient  au  monde.  Il  fait  son  entrée  dans  le 

dictionnaire, comme l'homme fait son entrée dans la vie, et puis, un jour, il  meurt,  il sort de 

l'usage, il n'a plus sa place dans la norme, sauf peut-être avec la mention archaïque: "Des mots 

s’usent, sombrent dans l’oubli ou meurent tandis que d’autres naissent puis s’inscrivent dans le 

cycle de l’usage et de l’usure. » (J.C. BOULANGER 1988: 194)24.

La norme, définie comme étant un « ensemble de caractéristiques auxquelles doit répondre le 

modèle  linguistique  en  usage »  (S.  MEJRI,  2001  :  69),  regroupe,  en  fait,  trois  principales 

composantes:

- la  composante  lexicographique :  c'est  dans  et  par  les  dictionnaires  que  la  norme  se 

transmet;

- la composante syntaxique : la syntaxe veille à la grammaticalité des énoncés;

- la composante sémantique : elle découle directement de la précédente. La grammaticalité 

des énoncés permet de contrecarrer les incongruences sémantiques. 

L'ensemble de ces composantes représente,  pour notre travail,  nos principaux repères.  En 

effet, est considéré comme néologique :

- ce qui n'est pas attesté dans le dictionnaire,

- ce qui n'est pas conforme au bon usage dû à une transgression des règles syntaxiques 

donnant lieu nécessairement à une déviance.  

23  Cette durée est évaluée à une dizaine d’années par L. GUILBERT.
24 J.-C. BOULANGER, 1988, "L’évolution du concept de NÉOLOGIE de la linguistique aux industries de la langue", C. 
DE SCHAETZEN (réd.),  Terminologie diachronique, Actes du colloque organisé à Bruxelles les 25 et 26 mars 1988, , 
Bruxelles, Centre de terminologie de Bruxelles-Institut libre Marie Haps, p.193-211.
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II- VERS UNE DÉFINITION OPÉRATOIRE

1. Flou définitoire & Flou terminologique

Les  ouvrages  consultés  présentent  tous  la  néologie  comme  un  processus  qui  permet  la 

formation de nouvelles unités lexicales. Mais la néologie pose le problème de la définition. 

J. DUBOIS25 (1973) présente la néologie comme un « processus de formation de nouvelles unités 

lexicales » alors que M.  GREVISSE26 (1988) y voit la tendance qu’a la langue d’ « intégrer à son 

lexique de nouvelles unités ou de donner des sens nouveaux aux mots déjà en usage ». Tantôt 

"outil",  tantôt  "objet"27,  la  néologie  ou  plutôt  le  néologisme,  produit  du  processus,  semble 

témoigner  d'un  flou  définitoire  que  même  les  dictionnaires  ont  du  mal  à  cacher.  S.  MEJRI 

(1995:23) perçoit  cette  hésitation aussi  chez L.  GUILBERT pour qui la « néologie représente le 

processus  de  création  lexicale  inhérente  au  système  linguistique  et  au  développement  de  la 

société.  Néologisme désigne les  produits  de ce processus »28(1976:118),  alors qu'ailleurs29,  il 

distingue « la néologie comme mouvement d’évolution qui anime la langue dans son système 

phonologique, grammatical et syntaxique et la néologie lexicale qui consiste dans les créations 

individuelles de mots ». 

Plusieurs terminologies sont alors utilisées pour parler du même phénomène: doit-on parler 

de néologie, de néologie lexicale, ou de créativité lexicale?

Pour J. BASTUJI, « le groupe « néologie lexicale » comporte une redondance […]. La néologie est 

un fait spécifiquement lexical […] » (1974:6)30. S.  MEJRI constate de ce fait qu' « il serait plus 

judicieux de réserver le terme de créativité lexicale au pouvoir de renouvellement qu’une langue 

possède  et  celui  de  néologie au  processus  que  le  système  met  en  place  pour  assurer  ce 

renouvellement […]  néologisme en tant que terme […] désigne le produit [de ce] processus » 

(1995:24).

25 J. DUBOIS,  M. GIACOMO, L. GUESPIN,  C.,  J.-B.  MARCELLESI et J.-P.  MEVEL (1973),  Dictionnaire de Linguistique, 
Paris : Larousse.
26 M. GREVISSE (1988), Le bon usage, 12e édition, refondue  par A. Goosse,  Duculot.
27 Voir J.-F. SABLAYROLLES (2000:102) où il présente deux modes de fonctionnement des néologismes.   
28 L.  GUILBERT (1976), "Néologie et néologisme", Beiträge zur Romanischen Philologie, 16, n°1, p.118, cité par S. 
MEJRI (1995).
29 L. GUILBERT (1973), "Théorie du néologisme", Cahiers de l’Association internationale des études françaises, 25. p. 
9-29, cité par S. MEJRI (1995).
30 J. BASTUJI (1974), "Aspects de la néologie sémantique", Langages, 36, Paris : Larousse, p. 6-19.
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Le  flou  définitoire,  ajouté  au  flou  terminologique,  est  dû  à  plusieurs  facteurs.  J.-F. 

SABLAYROLLES en cite quelques-uns en vue d'élaborer « une définition du concept de néologisme 

qui soit à la fois globale et cohérente » (2000:141). 

Le premier facteur cité est en rapport avec le foyer du néologisme: où commence et où se termine 

le néologisme? Qu'appelle-t-on les zones néologiques, ou plus ou moins néologiques? Que faut-il 

entendre  par  sentiment  néologique?  J.-F.  SABLAYROLLES met  l'accent  ici  sur  les  rapports 

syntagmatiques des unités lexicales, qu'il préfère appeler lexies. Mais déjà L. GUILBERT, dans sa 

préface au GLLF, en 1971, avait fait remarquer l'importance des rapports syntaxiques et surtout 

sémantiques entre les mots.

Un autre facteur concerne la « durée de vie du néologisme »: à partir de quand pouvons-nous dire 

d'une unité lexicale qu'elle est néologique et à partir de quand devrons-nous décider qu'elle ne 

l'est plus? 

D'autres facteurs sont en rapport avec la « faute » ou l'hapax. Une faute commise délibérément 

peut-elle alors être considérée comme néologique tout comme le mot qui n'apparaît qu'une seule 

fois31? Comment doit-on comprendre l’assimilation de L.  GUILBERT de l’hapax à  un néologisme 

mort-né ? Que doit-on faire des unités lexicales inédites dans le cas des langues de spécialité? 

Un dernier facteur important : la frontière entre néologie et polysémie. « À partir de quand et de 

quels critères pouvons-nous décider de créer une nouvelle entrée et de créer un homonyme plutôt 

que de percevoir un effet de sens d'un même mot? » (J.-F.  SABLAYROLLES, 2000:139). La limite 

entre  ces  deux  concepts  n'est  pas  très  évidente.  Nous  reviendrons  plus  tard  sur  la  relation 

néologie-polysémie.

Ces multiples interrogations montrent bien à quel point ce processus n'est pas si simple à cerner. 

Nous apporterons des éléments de réponse à ces questions restées en suspens.

31 Pour comprendre la  relation qui lie  la faute au néologisme,  S.  MEJRI (1995: 60) présente en quelques lignes 
l'ouvrage de H. FREI, La grammaire des fautes, (1982, 1929) qui "représente l'un des rares textes du début du siècle 
qui fait des "fautes" des innovations qui agissent sur la langue et qui, par conséquent, la changent." (1995: 63) En 
fait, ces écarts par rapport à la norme sont perçus comme des besoins "inhérents à l'acte de communication" (1995:  
60).
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2. Une tentative de définition

Si en 1975, L. GUILBERT définit la néologie « par la possibilité de création de nouvelles unités 

lexicales,  en vertu des règles de production incluses dans le  système lexical » (1975:  31),  il 

s'agira pour S.  MEJRI, vingt ans plus tard, d'« un processus dont une langue est dotée et qui lui 

assure la formation des unités lexicales nouvelles nécessaires à la dénomination de nouvelles 

réalités » (1995:24). Bien que L. GUILBERT n'ait jamais nié l'impact de la réalité extralinguistique 

sur la dynamique lexicale, ce phénomène est plus explicite dans l'ouvrage de S. MEJRI, où dès la 

présentation par T. BACCOUCHE, ce concept acquiert la primauté sur bon nombre de mécanismes 

linguistiques : « La néologie est l'ensemble des procédés par lesquels une langue s'enrichit au fil 

des  jours,  remplit  ses  cases  vides,  satisfait  les  nouveaux  besoins  d'expression  et  de 

communication, élargit le champ sémantique de ses unités lexicales en déplaçant leurs frontières 

et en les chargeant de nouvelles et diverses connotations permettant à la langue de jouer sur une 

infinité de nuances qui échappent quelquefois à la codification et à la définition des dictionnaires, 

tant  elles  se  faufilent  dans  les  détours  et  les  méandres  des  subtilités  du  langage  humain. » 

(1995:9)

Le bref aperçu des dictionnaires  et des quelques ouvrages de référence nous a permis de 

déterminer  quelques  critères  pertinents  qui  nous  permettront  de  déterminer  les  contours  du 

processus linguistique.

2.1 Une approche historique

La néologie ou plutôt le néologisme se présente comme un véritable héritage des faits de 

parole qui s'inscrivent peu à peu dans la langue et: « […] l'histoire de toutes nos langues n'est en 

somme que l'histoire de leur néologie. » (B. QUEMADA, 1971: 138)32 

De nombreuses études ont été consacrées à la place des néologismes dans l'histoire de la langue. 

Nous en citons  ici  quelques  références:  F.  BRUNOT,  1928,  Les  mots  témoins  de l'histoire;  C. 

DELAUNAY,  1987, « La langue française s'enrichit »,  Défense de la langue française n°140; P. 

GILBERT,  1971,  Dictionnaire  des  mots  nouveaux,  Hachette;  A.  GOOSSE,  1975,   La  néologie  

française aujourd'hui, CILF; E. PICHON, 1935, « L'enrichissement lexical 

32 B. QUEMADA, 1971, "A propos de la néologie", in La banque des mots, n°2, 1971, pp.137-150. 
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dans le français d'aujourd'hui », Le français moderne, pp 209-223; etc. 

2.2 Une approche sociologique

L'étude de la néologie est intimement liée à celle des faits sociaux (S. MEJRI, 1995: 63-75). Il 

existe  plusieurs  analyses  qui  cernent  les  facteurs  sociologiques  sur  un  type  de  corpus  bien 

particulier:  le  langage  des  jeunes  de  banlieues,  le  parler  branché,  etc.  (cf.  travaux  de  J.-P. 

GOUDAILLER, 1997)33. Mais il y a d'autres phénomènes de société qui ont un impact direct sur le 

lexique utilisé : la publicité, la communication, etc. 

2.3 Une approche  psychologique

Ce type d'approche met en avant ce qu'on appelle communément le « sentiment néologique ». 

Les  enquêtes  menées  dans le  cadre d'une collecte  des  néologismes contenus dans  un corpus 

limité ont montré que le taux d'accord sur les unités lexicales repérées diffère d'un enquêteur à un 

autre34. Ceci est dû à plusieurs facteurs: les connaissances et les compétences linguistiques, mais 

aussi la culture et l'origine de chaque enquêteur prédéterminent en quelque sorte les résultats 

escomptés. 

Mais  il  est  clair  que  toutes  ces  approches  ne  sont  pas  suffisamment  opératoires  pour  la 

description du phénomène étudié. Notre objectif est donc de trouver des critères formels nous 

permettant de définir d'une manière univoque un néologisme.

2.4 Une définition linguistique   

Toutes nos références s'accordent à définir par néologie, le processus linguistique qui permet 

la création de nouvelles unités lexicales, et par néologisme, le produit de ce processus. Mais afin 

de détecter de manière univoque les néologismes, nous devons disposer d'une définition 

33 J.-P. GOUDAILLER, 1997 : Comment tu tchatches ! Dictionnaire du Français contemporain des cités, Maisonneuve 
et Larose.
34 Une enquête de ce type a été menée au LDI. Elle a  donné lieu à une publication: S.  BEN HARIZ OUENNICHE 
"Diminuer les fluctuations du sentiment néologique", Néologica  n°3, à paraître.
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clairement établie. 

S. MEJRI (2006: 547)35 définit le néologisme de forme de la manière suivante:

x est un néologisme dans Z, si x Є Z à t

(Z étant l'ensemble des unités lexicales de la langue étudiée; t: le repère temporel choisi pour 

l'étude)

Il nous semble que cette définition opératoire peut aussi bien s'appliquer aux néologismes de 

forme qu'aux autres types de néologismes. Mais il nous faut alors préciser Z. 

Z rend compte, à travers cette définition, de ce qu'on appelle  le corpus d'exclusion. Mais il est 

important de noter que Z diffère selon la perspective et les critères de description adoptés et 

suivant le type de néologisme étudié.

3. Néologie & Néologisme

Selon P. GUIRAUD36, « il y a deux grands types de néologismes qui correspondent aux « deux 

grandes  fonctions  du  langage ».  Les  premiers  ont  une  valeur  cognitive:  ce  sont  des  mots 

nouveaux destinés à désigner de nouvelles choses, de nouvelles notions pour lesquelles il n'existe 

pas encore de termes adéquats […]. Les seconds ont une valeur expressive: leur fonction est 

moins  de  désigner  de  nouvelles  choses  que  de  les  dire  d'une  nouvelle  manière:  touchante, 

comique, inattendue, originale. »  (1971:23)

Cette distinction nous paraît intéressante mais il nous semble qu'une valeur cognitive affectée au 

néologisme ne l'empêche pas nécessairement de rendre compte d'une valeur expressive.

Une  typologie plus générale des néologismes s'attache à distinguer ceux qui relèvent de la 

   

35 S.  MEJRI,  2006 :  « La  reconnaissance  automatique  des  néologismes  de  sens »,  in  Actes  des  7èmes  journées 
scientifiques du réseau de chercheurs LTT, Mots, Termes et Contextes, Bruxelles, les 8, 9, et 10 Septembre 2005, 
AUF, p.545-558. 
36 P. GUIRAUD, 1971 : « Les néologismes littéraires », in La banque des mots, n°1, p.23-28.
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forme  de  ceux  qui  relèvent  du  sens.  Mais  selon  J.-F.  SABLAYROLLES et J.  PRUVOST37,  cette 

dichotomie ne rend pas compte des différents types de néologismes. C'est dans cette perspective 

qu'ils font éclater ce « duo » en quatre types. Ils expliquent, de ce fait, que le néologisme est « un 

signe linguistique […] associant un signifié (sens) et un signifiant (forme) renvoyant globalement 

à un référent extralinguistique. La nouveauté dans un ou plusieurs de ces trois pôles du triangle 

sémiotique modifie leurs rapports et affecte le signe dans son ensemble » (2003:54). 

Ils distinguent ainsi quatre cas de figure:

1- une nouvelle forme et un nouveau sens, témoignant d'un besoin de dénommer une 

nouvelle réalité: customeriser38;

2- un nouveau sens pour une forme déjà existante, cas qui rend particulièrement difficile 

la distinction entre le néologisme sémantique et  l'unité polysémique:  souris (dans le domaine 

informatique)39;

3- une forme nouvelle pour un sens ancien, mettant en avant ainsi les phénomènes de 

mode et de modernisations qui imposent en quelque sorte un changement dans la dénomination 

par exemple des objets: coach pour entraîneur;

4- une réintroduction de forme, soit en gardant le même sens, soit en recréant un sens sans 

rapport avec le premier: générer « attesté déjà au XIIe siècle dans un sens religieux, puis dans le 

sens d' « enfanter » et enfin dans celui de « produire ». Sa réintroduction est en partie due à la 

divulgation de la grammaire générative transformationnelle en France » (2003:58). 

Au regard de ces différentes typologies, nous avons opté pour une présentation succincte des 

divers néologismes permettant d'en avoir une idée générale quant à leur mode de formation et de 

fonctionnement.  Toutefois,  nous  insisterons  davantage  sur  la  néologie  sémantique  et  sur  ses 

différentes réalisations. 

37 J.-F. SABLAYROLLES & J. PRUVOST (2003), Les néologismes, Paris : PUF.
38 Les exemples sont de J.-F. SABLAYROLLES  & J. PRUVOST (2003)
39 C’est ce cas de figure qui nous intéresse et que nous présenterons par la suite.
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3.1 Les différentes matrices 

Nous présentons, dans ce qui suit, un tableau issu des travaux de J.-F.  SABLAYROLLES (2000) 

qui présente les différentes matrices permettant la formation des néologismes.

Affixation 1. préfixation désorientaliser
M 2. suffixation vieillardisme
A 3. dérivation inverse orater
T Construction 4. parasynthétique Dépigeonnisa-

Tion
R                           5. flexion ils closirent
I
C
E
S

MORPHO-
SÉMANTIQUES

Composition 6. composition
7. synapsie
8. composition savante 
9. hybride

voiture-bélier
jeu en réseau
batracianophile
e-commerce 

10. mot valise/ 
compocation 

mastige 
(mass market + 
prestige)

Imitation et déformation
11. onomatopée
coupe ou paronymie

dzoing
la nesthésie, 
infractus

I
N

Changement
de

fonction

12. conversion/
Conversion verticale

la glisse, rapter
le qu’en dira-t-
on

T 
E

13. déflexivation 
lexicalisation

le boire
le manger

R 
N 

SYNTACTICO- 
SÉMANTIQUES

14. combinatoire syntaxique
15. combinatoire lexicale

ça craint
une passe de 
viande

E
S Changement

de
sens

16. extension de sens
17. restriction de sens

panier 
traire

18. métaphore détricoter 
(un texte)

19. métonymie transistor (poste)
20. autres figures décéder 

(euphém)
MORPHO- Réduction

de la forme
21. troncation blème, petit déj

LOGIQUES 22. siglaison/acronyme LMD, ONU
PRAGMATICO-SÉMANTIQUE 23. détournement (faire marcher) 

la planche à 
promesses

MATRICE EXTERNE 24. emprunt non adapté
                

break, cool, 
fioul, redingote
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Ce tableau nous semble suffisamment explicite ; il ne nous paraît, alors, pas nécessaire de 

reprendre  chaque  matrice  pour  en  expliquer  le  fonctionnement.  Néanmoins,  la  matrice 

syntactico-sémantique  concerne  de  près  notre  travail  puisque  ses  différentes  réalisations  au 

niveau syntaxique (12-15) et sémantique (16-20) constituent pour nous les axes d'analyse que 

nous exploiterons au cours de notre description. 

3.2 Néologismes sémantiques & Emplois déviants

Les analyses consacrées à la néologie sémantique représentent une infime partie des ouvrages 

consacrés à la néologie. Nous avons également remarqué cette insuffisance lors du Ier Congrès 

international de néologie des langues romanes, CINEO, qui s'est tenu à Barcelone et dont les 

contributions qui bien que très diverses autant de par leurs sujets que par leurs approches40, n'ont 

fait qu'effleurer le problème que pose la néologie sémantique.41 

Ce constat marque la présence d'un véritable problème dû principalement à la difficulté de cerner 

le néologisme sémantique et cette difficulté se voit doubler lorsqu'on a pour objectif de le traiter 

dans une perspective de détection automatique.

Afin de remédier à ce problème et d'apporter quelques éléments de réponse aux questions restées 

encore en suspens, nous proposons tout d'abord de définir la néologie sémantique en tant que 

notion linguistique et l'emploi néologique en tant que processus. Nous expliquerons, par la suite, 

les raisons pour lesquelles nous préférons parler d'emploi déviant plutôt que d'emploi néologique. 

3.2.1 Néologie & Néologismes sémantiques

Selon  le  tableau  des  matrices  présenté  ci-dessus,  la  néologie  sémantique,  ou  syntactico-

sémantique, se réalise par le changement de fonction ou de sens de l'unité lexicale. Elle se situe 

au centre d'un réseau sémantique où se croisent et s'enchevêtrent les tropes (la métaphore 

40  Cf. Actes du congrès, à paraître.
41 Nous avons noté seulement trois interventions sur quatre-vingt-six (communications et présentations de posters 
confondues) qui traitaient directement de la néologie sémantique:  J. FREIXA, R. LUNA &  M. SUAREZ, "La neologia 
semantica en las Antenas Neologicas: descripcion de algunos fenomenos relevantes"; J.  MAKRI, "Les particularités 
théoriques de la néologie lexicale: son double aspect et ses conséquences"; et enfin celle de S. MEJRI," Néologie et 
traitement automatique". 
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et la métonymie), les phénomènes de polysémie, d'inférence et de figement, permettant ainsi au 

locuteur de puiser dans les ressources de la langue et de rendre compte, au détour des mots, d'un 

discours en perpétuelle évolution. 

La néologie sémantique se caractérise par un sens nouveau affecté à une unité lexicale déjà 

existante.  Nous  proposons  cette  définition  comme  une  synthèse  des  différentes  définitions 

présentées dans les dictionnaires de linguistique ou dans les ouvrages traitant directement de la 

néologie (cf. L. GUILBERT, 1975; S. MEJRI, 1995; J.-F. SABLAYROLLES, 2000; J.-F. SABLAYROLLES et J. 

PRUVOST, 2003, etc.)

Mais  ce  sens  nouveau ne  peut  être  appréhendé  qu'à  travers  un cadre  phrastique  qui  met  en 

relation les unités lexicales entre elles.  D'où l'intérêt  particulier  que nous portons à la notion 

d'emploi.

La néologie sémantique se manifeste et se réalise à travers l'emploi inédit d'une unité lexicale. 

Nous ne parlerons plus de ce fait, de néologisme sémantique mais d'emploi néologique. 

Comment  se  réalise  l'emploi  néologique  d'une  unité  lexicale?  Qu'est-ce  qui  nous  permet 

objectivement et concrètement42 de conclure à la présence d'un emploi néologique? 

La réponse à ces questions réside dans la dichotomie norme/ déviance.

3.2.2 Emplois normés  vs  Emplois déviants

Nous avons vu dans ce qui précède les différentes relations qui existent entre la norme et ce 

qui se situe à ses antipodes, ce que nous avons appelé, à l'image de S. MEJRI (2001), la contre-

norme. La néologie se manifeste alors dans ce continuum. 

Ce que nous appelons les emplois normés, ce sont les emplois attestés dans les dictionnaires. 

Par voie de conséquence, nous entendons par emplois déviants, les emplois qui ne répondent pas 

à cette norme.

Cette déviance au niveau de l'emploi se manifeste au moyen de: 

• la syntaxe et des différentes propriétés qui en découlent. 

Chaque unité lexicale, dans le cadre d'un emploi particulier, se manifeste par une position 

42 Nous disons objectivement et concrètement, car la reconnaissance automatique d'un emploi néologique ne doit pas 
se baser sur l'intuition ou le sentiment néologique. Elle doit se baser sur des critères formels.
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lui affectant ainsi une fonction syntaxique. Il existe trois fonctions qualifiées de primaires: 

- la fonction prédicative, 

- la fonction argumentale,

- la fonction actualisatrice.

C'est le schéma d'argument qui nous donne une assise formelle nous permettant de constater 

tout écart par rapport aux schémas attestés qui peut se faire autant au niveau du prédicat, de 

l'argument que de l'actualisateur.

• la sémantique et des différents niveaux de description qui la structurent (traits, classes 

et domaines)43.

La déviance à ce niveau se manifeste par le transfert d’un trait, d'une classe ou d'un domaine 

à un(e) autre et se reconnaît par le fait même que nous soyons en présence d'un prédicat  

accompagné d'un argument qui ne lui est pas approprié. Cet argument constitue le foyer de la 

déviance. 

La  syntaxe  et  la  sémantique  représentent  les  deux grands  axes  de  notre  travail.  Nous  y 

puisons  des  critères  de description  qui  sont,  rappelons-le,  des  critères  formels  permettant  de 

fournir à la machine des outils suffisamment opératoires pour la reconnaissance automatique de 

ces emplois néologiques. 

Par ailleurs, de la même manière qu'un mot détecté comme inconnu, donc nouveau, par la 

machine et défini comme étant un néologisme par le linguiste, vient s'ajouter à son dictionnaire 

afin  d'éviter  de le  retrouver  une seconde fois44,  les  emplois  néologiques  ou déviants  doivent 

suivre  la  même  procédure.  Ainsi,  l'emploi  déviant  d'un  prédicat,  d'un  argument  ou  d'un 

actualisateur est donc un emploi qui vient s'ajouter aux emplois attestés45. Ceci étant dit, nous 

nous devons donc de prendre en considération la relation qui existe entre néologie sémantique et 

polysémie.

43 Nous  présentons  ici  nos critères  d'une  manière  très  succincte.  Nous  les  reprendrons dans le  détail  dans  les  
chapitres qui suivent. 
44 Deux principaux facteurs entrent ici en jeu. Le linguiste choisit d'ajouter un néologisme à son dictionnaire si et  
seulement  si  celui-ci  répond  aux  critères  que  nous  avons  présentés  plus  haut,  à  savoir  l'acceptabilité  ou  la  
grammaticalité, et la fréquence ou la disponibilité du néologisme. 
45 La remarque faite dans la note précédente est aussi valable pour les emplois déviants.
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3.2.3 Emplois déviants  vs  Emplois polysémiques

« La néologie sémantique est  un cas particulier  de la polysémie », cette  affirmation de J. 

BASTUJI (1974:6), mais bien avant elle, celle de M. BRÉAL46 citée par B. BOSREDON47  (2004 : 49) 

« […]  l'enrichissement  sémantique  des  mots  constitue  une  forme  privilégiée  de  la  néologie 

lexicale » (1921 : 143) présentent d'emblée le type de rapport existant entre les deux concepts. 

Afin d'en rendre compte d'une manière plus explicite, nous proposons de reprendre différents 

critères qui permettent d'expliquer et de comprendre la polysémie et ce qui la relie à la néologie.

Nous  avons  précisé  dans  notre  introduction,  que  nous  considérons  la  phrase  élémentaire 

comme  notre  unité  minimale  d'analyse.  C'est  par  la  phrase  que  le  sens  est  véhiculé  et  plus 

précisément par la combinatoire syntactico-sémantique des unités lexicales entre elles. Chaque 

combinatoire, ou plus formellement, chaque schéma d’arguments rend compte d’un sens précis 

du prédicat. 

Nous rejoignons les propos de L.  GUILBERT sur la signification48 qui demeure à ce titre très 

explicite: « la signification se manifeste dans le cadre du lexème, à la fois par le groupement des 

traits ou sèmes dont celui-ci est le faisceau, par la fonction syntaxique afférente à la catégorie 

qu'il comporte et par l'usage qu'en fait le locuteur en tant qu'individu appartenant à un groupe 

socio-culturel. » (1973: 9-2949, cité par S. MEJRI, 1995: 104). L'auteur ajoutera plus tard que si la 

polysémie se définit par le fait que « la même forme signifiante est liée à plusieurs faisceaux de 

sèmes  ou  de  sémèmes,  diversifiées  par  des  combinaisons  différentes  de  sèmes  […]  c'est 

précisément cette possibilité de la variation dans la combinaison des sèmes qui définit la néologie 

sémantique. » (1975: 65).

Ainsi,  la  polysémie  à  l'image  de  la  néologie  ne  peut  s'appréhender  qu'à  travers  un contexte 

phrastique. Ce sont les relations entretenues entre les unités lexicales qui permettent de 

46 M. BRÉAL, 1921 [1908] : Précis de sémantique, Paris, Hachette.
47 B. BOSREDON, 2004 : « Le paramètre catégoriel dans les unités polylexicales : de la polysémie à la néologie », in 
Polysémie et polylexicalité, Syntaxe et sémantique n°5, Presses Universitaires de Caen, p.47-59.
48 Il existe de nombreuses définitions du sens, les ouvrages sur la sémantique cités en bibliographie suffisent pour le  
démontrer. Nous avons néanmoins choisi celle de L. GUILBERT pour son caractère synthétique.     
49 L. GUILBERT, 1973 : « Théorie du néologisme », Cahier de l'Association internationale des études françaises, n°25, 
p 9-29.
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déterminer l'existence d'un emploi néologique.50

III- POUR UNE DÉTECTION AUTOMATIQUE DU SENS

 

La  perspective  pour  laquelle  nous  avons  optée  nous  oblige  à  prendre  en  considération 

plusieurs contraintes. En effet, les conditions imposées par la description des différents corpus 

imposent des critères rigoureux. Nous proposons dans ce qui suit de présenter ces contraintes et 

ces conditions sans lesquelles la reconnaissance des emplois déviants ne pourrait être possible.

1. Détection des néologismes de forme vs Détection des néologismes de sens

Les différents algorithmes mis en place pour une extraction automatique des néologismes 

permettent jusqu'à présent de détecter de nouvelles unités lexicales. C'est le principe même du 

correcteur orthographique.

La  détection  automatique  des  néologismes  de  forme,  qui  prend  appui  sur  les  dictionnaires 

traditionnels, trouve sa solution de la façon suivante : elle consiste dans le repérage de mots non 

attestés dans la nomenclature de dictionnaires de référence, que ces mots soient le fruit d’une 

création nouvelle ou une simple faute d’orthographe. 

1.1 TELANAUTE, outil de veille lexicale 

L'outil  TELANAUTE  mis  en  place  au  LDI  est  conçu,  entre  autres,  dans  l'objectif  de 

récupérer sur la toile de potentiels néologismes51. 

50 Nous avons présenté ici brièvement la relation qui existe entre la néologie et la polysémie. Nous aurons l'occasion  
d'y  revenir  et  de l'exploiter  plus longuement  lorsque nous aurons à traiter  le  rôle que tiennent les  mécanismes  
tropiques (la métaphore et la métonymie essentiellement) dans notre travail.    
51 Nous présentons ici l'essentiel de son fonctionnement en vue d'une veille lexicale.  Pour plus de détails voir F. 
ISSAC & S. BEN HARIZ OUENNICHE, « Pour une veille néologique à partir du Web: l'outil TELANAUTE », Actes du Ier 
Congrès international de néologie des langues romanes, CINEO, Barcelone du 7 au 10 mai 2008, à paraître. 
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Il s'agit d'une "plate-forme hautement configurable de récupération/traitement de données issues 

du  web"  (F.  ISSAC &  S.  BEN HARIZ OUENNICHE).  TELANAUTE  fonctionne  à  l’aide  de  deux 

modules : un arpenteur qui a pour tâche de parcourir  le web et de récupérer les pages et un 

traiteur qui applique, quant à lui, une chaîne de traitements sur les pages récupérées. 

Figure 1 : Architecture de TELANAUTE

"L'arpenteur est chargé de parcourir le web en fonction de contraintes définies par l'utilisateur 

et de stocker localement les pages retenues. Le traiteur effectue une chaîne de traitements sur des 

fichiers provenant, en particulier, de l'arpenteur, mais la source de données peut provenir d'un 

autre média" (F. ISSAC & S. BEN HARIZ OUENNICHE). 

TELANAUTE nous permet d'extraire les néologismes de forme dès leur apparition et d'observer 

leur consolidation ou leur disparition au fur et à mesure du temps. Pour ce faire, la plateforme 

accède quotidiennement à des sites de journaux et identifie des néologismes potentiels qu'il est 

par la suite possible de consulter à l'aide d'une interface.
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Pour cette collection, la définition d'un néologisme est très simple: tout ce qui n'appartient pas à 

nos dictionnaires, qui sont des listes de mots, est un potentiel néologisme. Il n'en demeure pas 

moins  qu'une phase  de validation  humaine  est  nécessaire.  Si  une unité  lexicale  n'est  pas  un 

néologisme alors il sera intégré dans les dictionnaires et n'apparaîtra plus en tant que tel. 

Ainsi,  les  résultats  escomptés  sont  de  deux  ordres  :  aide  au  repérage  des  néologismes  et 

amélioration des dictionnaires utilisés.

Bien que cet  outil  et  cette  démarche contribuent  à la reconnaissance des néologismes  de 

formes  et  à  alimenter  notre  base  de  donnée,52 ils  ne  peuvent  satisfaire  la  reconnaissance 

automatique des néologismes de sens. Il  faut donc un autre cadre théorique et  un autre  type 

dictionnaire. 

1.2 Détection du sens & Expériences diverses

B. HABERT, A. NAZARENKO et A. SALEM (1997) 53 et T. POIBEAU (2003) 54 nous renseignent sur les 

différentes  expériences  qui  ont  été  effectuées  dans  le  cadre  du traitement  automatique  de la 

sémantique. L’objectif est d’identifier le sens dans lequel un mot est employé. Concrètement, il  

s’agit de numéroter le sens, ce sens étant choisi dans une liste finie, laquelle est généralement 

issue  d’une  source  de  connaissances  choisie  comme  référence  (ici,  un  dictionnaire).  La 

désambiguïsation est dite totale ou complète si à chaque mot est associé un sens et un seul. On 

parle de désambiguïsation partielle si certains mots ne comportent pas d’étiquette de sens ou si, 

au contraire, ils en comportent plusieurs. Le degré de désambiguïsation est une notion relative. 

Nous avons vu, en effet, que d’un dictionnaire à l’autre les distinctions de sens ne se recouvrent 

pas : deux sens distingués dans l’un  peuvent être confondus dans l’autre.

La lexicographie cherche à recenser les mots d’une langue donnée et à les décrire, dans leurs 

différents  sens,  leurs  relations  et  leurs  emplois.  Les  auteurs  de  Les  linguistiques  de  corpus 

présentent l'exemple de WordNet, un thésaurus électronique, considéré comme étant « la base 

52 Les néologismes détectés par TELANAUTE et validés par le linguiste servent à alimenter la base NEOLOGIA 
élaborée au LDI.
53 B. HABERT, A. NAZARENKO et A. SALEM (1997), Les linguistiques de corpus, Paris : Armand Colin.
54 T. POIBEAU (2003), Extraction automatique d'informations, du texte brut au web sémantique, Paris: Hermès.
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de connaissances générales la plus utilisée […] conçue et pensée pour le support électronique. » 

(1997:85)

L'objectif de WordNet est de « décrire comment les sens de mots ou concepts s'organisent les uns 

par rapport aux autres. » (1997:86). Partant du principe qu' « un sens se définit par la place qu'il 

occupe dans le réseau, par les relations de proximité ou de contraste qu'il entretient avec les sens 

voisins », un sens sera présenté par un ensemble de synonymes appelés synset (synonym set). A 

titre d'exemple, la version 1.7 de WordNet définit ainsi le nom commun anglais  car à l'aide de 

cinq synsets :

1. car, auto, automobile, machine, motorcar -- (wheeled motor vehicle; usually propelled by  

an internal combustion engine; he needs a car to get to work)

2. car,  railcar,  railway  car,  railroad car  --  (a  wheeled  vehicle  adapted  to  the  rails  of  

railroad; three cars had jumped the rails)

3. car, gondola -- (car suspended from an airship and carrying personnel and cargo and  

power plant)

4. car, elevator car -- (where passengers ride up and down; the car was on the top floor)

5. cable car, car -- (a conveyance for passengers or freight on a cable railway; they took a  

cable car to the top of the mountain)

Chaque synset dénote une acception différente du mot car, décrite par une courte définition. Une 

occurrence particulière de ce mot dénotant par exemple le premier sens (le plus courant), dans le 

contexte d'une phrase ou d'un énoncé, serait ainsi caractérisée par le fait qu'on pourrait remplacer 

le  mot  polysémique  par  l'un  ou  l'autre  des  mots  du  synset  sans  altérer  la  signification  de 

l'ensemble. 

Pour mettre le sens « en réseau », les  synsets servent de nœuds à ce réseau lexical. « Ils sont 

reliés  entre  eux  par  des  relations  d'hyponymie,  d'hyperonymie,  d'antonymie,  de  méronymie, 

d'implication ou de dérivation morphologique » (1997:87). On pourra ainsi interroger le système 

quant  aux hyperonymes  d'un  mot  particulier.  À partir  du  sens  le  plus  commun  du mot  car 

(correspondant au synset 1. car, auto...) la relation d'hyperonymie définit un arbre de concepts de 

plus en plus généraux :
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1. car, auto, automobile, machine, motorcar 

o motor vehicle, automotive vehicle 
 vehicle 

 conveyance, transport 
 instrumentality, instrumentation 

 artifact, artefact 
 object, physical object 

 entity, something

Dans cet exemple, il est clair que le dernier concept, "entity, something", est le plus général, le 

plus abstrait (il pourrait ainsi être le super-concept d'une multitude de concepts plus spécialisés).

En outre, WordNet bénéficie d'une structure qui décompose le lexique en cinq catégories: noms, 

verbes,  adjectifs,  adverbes  et  mots  fonctionnels.  L'ensemble  des  noms  (formes  simples  et 

composées)  est  organisé  autour  de  la  relation  d'hyponymie ;  les  relations  antonymiques 

structurent les adjectifs et les verbes s'organisent autour de quatre relations logico-sémantiques: 

la cause, la présupposition, l'inclusion et la troponymie55. 

Cependant, ces ressources lexicales, bien qu'ayant donné le coup d'envoi de plusieurs travaux de 

sémantique à partir de corpus, ont chacune leur faiblesse. L'utilisabilité d'une ressource vient en 

grande partie de la façon dont elle est structurée et c'est précisément là le point faible du réseau 

WordNet: la hiérarchie des noms qui repose sur des chaînes d'hyponymie est le plus souvent très 

approximative; la structuration des réseaux des adjectifs ou des verbes n'est pas très fiable. Les 

liens  sémantiques  de  WordNet reposent  essentiellement  sur  la  relation  « est-un »  et  sur  des 

présupposés psychologiques. Mais c'est l'utilisation même de ces ressources qui permettra d'en 

améliorer la conception. 

Dans  un  tout  autre  cadre  d'analyse,  R.  MARTIN56 propose  « la  conception  d'un  analyseur 

sémantique  qui  se  déploie  sur  quatre  niveaux  et  qui  s'ouvre  sur  un  moteur  d'inférence » 

(2001:51): il s'agit d'une « approche modulaire et réactive » qui s'articule sur quatre niveaux de 

calcul:

– Le calcul prédicatif "unit la phrase et les mots (hypothèse de compositionnalité).

55 "Un verbe x est un troponyme d'un verbe y si on peut dire que x, c'est y d'une certaine manière" (1997:90).
56 R. MARTIN (2001), Sémantique et automate, Paris : PUF.
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Ses  finalités  sont  de  procurer  le  schéma  prédicatif  de  la  phrase  à  analyser  et  de  réduire 

l'ambiguïté  polysémique  des  mots  qui  la  composent"  (2001:  52).  L'auteur  cite  à  cet  effet 

l'exemple suivant:

Son banquier lui aurait conseillé de vendre ses actions X.

pour lequel il en déduit le schéma prédicatif suivant: 

Son banquier – AGENT – conseiller à Marie – DEST – [Marie – AGENT – vendre ses  

actions X] – OBJET.

Lever une quelconque ambiguïté liée à cette phrase revient à relier chaque unité lexicale qui la 

composent  au sens qui  convient  dans un dictionnaire  de référence.  Banquier est  donc défini 

comme  "une  personne  se  livrant  professionnellement  aux  activités  propre  à  une  banque", 

conseiller quelqu'un c'est " engager quelqu'un à faire ou ne pas faire quelque chose", vendre c'est 

"céder un bien contre de l'argent, contre paiement" et l'action est "un certificat représentatif d'une 

valeur de bourse".

      

-  Le calcul référentiel  « a pour objectif  de déterminer les entités référentielles auxquelles les 

prédications  s'appliquent  et  de  construire  une  représentation  du  lieu  spatio-temporel  où  ces 

prédications sont valides » (2001:52). Déterminer ces entités référentielles revient à prendre en 

considération plusieurs mécanismes sémantiques notamment liés à l'anaphore,  l'ellipse et  aux 

problèmes de coréférencialité qui en découlent. Dans l'exemple précédent son banquier réfère-t-il 

au banquier de Marie ou au banquier de Y qui aurait conseillé à Marie de vendre ses actions? 

Vraisemblablement  les  deux  interprétations  sont  possibles,  mais  l'auteur  explique  que 

"l'expérience" nous amènerait à déduire qu'il s'agit du banquier de Marie, mais ce n'est pas ici 

une donnée linguistique.    

La représentation spatio-temporelle s'applique à mettre en place l'organisation temporelle de la 

phrase donnée dans un espace précis. 

- Le calcul modal « détermine les univers de croyance où les prédications, positives ou négatives, 

sont prises en charge et  les mondes possibles où elles sont localisées » (2001:52).  La phrase 

donnée en exemple n'est pas prise en charge par le locuteur. Le conditionnel passé Son banquier  

lui aurait conseillé de… a une valeur de distanciation. R. MARTIN explique que le calcul de prise 

en charge s'appuie sur la présence éventuelle de verbes d'énonciation (il prétend que P), des 
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verbes modaux (il paraît que p), des adverbes modaux (apparemment p), mais aussi de temps et 

modes grammaticaux. 

Le calcul de la localisation dans les modes possibles d'un énoncé doit le situer soit dans le monde 

réel, le monde potentiel ou le monde irréel. Dans notre exemple, le sémantisme même du verbe 

conseiller inscrit cette phrase dans le monde potentiel.  

    

- Le calcul textuel qui « conduit de la phrase au texte et du sens à son interprétation » (2001: 52). 

Ce dernier point est assez délicat dans la mesure où il s'articule sur trois niveaux: 

1/ "la phrase à analyser appartient à un texte et plus généralement s'inscrit dans une situation";

2/ "la phrase s'inscrit aussi dans une continuité thématique qu'il s'agit de déceler";

3/ "le texte lui-même constitue une unité de sens que l'analyseur doit être en mesure de prendre 

en charge comme il le fait du mot et de la phrase". (2001:58)

Tout cela crée pour l'analyse automatique de sérieux problèmes. En effet, si pour l'humain il est  

impossible de comprendre un texte si son domaine n'est pas circonscrit, il en est de même pour la 

machine dans la mesure où les analyseurs doivent toujours être liés à des tâches limitées. Par 

ailleurs, que fait-on des problèmes liés à l'inférence? A l'intention du locuteur? "Honnêtement, on 

imagine mal qu'un automate puisse percevoir une ombre de tout cela", avoue l'auteur (2001:60). 

2. Quelles solutions pour la détection automatique du sens?

2.1  Quelques problèmes liés au traitement automatique du sens 

Comme nous l’avons dit plus haut, la néologie sémantique se trouve au cœur d’un réseau où 

s’entrecroisent  plusieurs  mécanismes  sémantiques,  tels  que  les  tropes  (la  métaphore  et  la 

métonymie entre autres), la polysémie, le figement ou encore l’inférence. Tous ces mécanismes 

entretiennent donc des rapports étroits avec la néologie sémantique. 

Le  traitement  automatique  de  la  métaphore,  par  exemple,  trouve  sa  solution  dans  le 

fonctionnement  même  du  trope.  En  effet,  G.  GROSS définit  la  métaphore  comme  processus 

mettant en relation « un substantif d'une classe A » avec « un prédicat strictement approprié à 

50



Chapitre I -  Vers « un repositionnement épistémologique »  du concept de néologie

un substantif d'une classe B57 ». Ainsi, le traitement automatique du trope est potentiellement 

rendu possible. Or, de nombreux emplois déviants relèvent de la métaphore : où se situerait la 

limite  entre  le  traitement  automatique  des  emplois  métaphoriques  et  des  emplois  déviants? 

L'analyse  de  notre  corpus  devra  nous  permettre  d'apporter  des  éléments  de  réponse  à  cette 

question (Cf. chapitre VI).

Si  pour  G.  KLEIBER (1999)58,  et  pour  beaucoup  d'autres  linguistes,  la  polysémie  est 

« incontournable »,  c'est  parce  qu'elle  paraît  décisive  pour  l'analyse  des  problèmes  de  sens. 

Comme nous l'avons précisé plus haut, la néologie sémantique touche de près à la polysémie. La 

limite entre ces deux concepts n'est pas très évidente. C’est dans ce sens que J.-F. SABLAYROLLES 

se demande « à partir de quand et de quels critères pouvons-nous décider de créer une nouvelle 

entrée et de créer un homonyme plutôt que de percevoir  un effet  de sens d'un même mot?  » 

(2000:139). 

Le rapprochement entre le figement et la néologie peut paraître à première vue paradoxal. S. 

MEJRI (2008)59 nous renseigne sur cette relation. En effet, ces deux mécanismes contribueraient 

tous deux au renouvellement lexical. Certes, c'est là la fonction première de la néologie, mais on 

pourrait se demander de quelle manière le figement pourrait être envisagé comme un facteur de 

dynamique lexicale. S. MEJRI explique que le figement est un mécanisme linguistique par lequel 

« des syntagmes, initialement libres, perdent peu à peu leur liberté combinatoire au profit d'une 

forte solidarité syntaxique correspondant à un emploi et à une signification globaux » et que c'est 

justement cette « mise à l'épreuve de la dynamique de l'usage » qui permet le renouvellement 

lexical. Sans les séquences figées, « la langue serait vouée à la disparition ». Il en est de même 

pour la néologie. Tout comme cette dernière, le figement représente aussi « la mémoire de la 

langue ».   

Pour reconnaître  automatiquement  des séquences figées, il  faut être en mesure de les décrire 

morphologiquement. Ainsi, la mise en place d’une typologie des séquences figées est 

57 G. GROSS, 2007, "Mécanisme de la métaphore", A la croisée des mots, S. MEJRI (dir.) Hommage à  T. BACCOUCHE, 
Université de Sousse, Tunisie, p.143-155.
58 G.  KLEIBER, 1999 :  Problèmes de sémantique, La polysémie en questions, Presses Universitaire du Septentrion, 
Paris, 224p.
59 S.  MEJRI,  2006 :  « Figement,  néologie  et  renouvellement  du  lexique »,  in  Lexique,  terminologie,  Discours, 
Mélanges offerts à M.-F. MORTUREUX, LINX, n°52
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nécessaire afin d’en déterminer les spécificités de chaque type. À ce titre nous pouvons citer les 

travaux  de  M.  MATHIEU-COLAS (1996)60 qui  a  établi  une  typologie  des  noms  composés  qui 

comprend plus de 700 types répartis dans 17 classes auxquelles il faut ajouter 8 autres classes 

recensant les composés complexes. 

Si le problème paraît être résolu quant au traitement automatique des séquences figées qu'en est-

il alors lorsque ces séquences se défigent au gré du locuteur? Il est clair que le traitement n’est  

plus identique, nous dirons même qu’il se rapproche de celui des emplois déviants.

Sachant  que  le  lexique  est  structuré  inférentiellement,  nous  nous  devons  de  prendre  en 

considération ce mécanisme lors de l’analyse de notre corpus. C'est dans ce sens que R. MARTIN 

met l'accent sur la relation entre la « compréhension automatique » et le « calcul inférentiel » 

(2001: 137). En effet, la machine, ou l'automate, « comprend un phrase p s'il est capable de tirer 

les conséquences sémantiques que cette phrase détermine; les conséquences sémantiques d'une 

phrase  p  sont  l'ensemble  des  phrases  vraies  si  p est  vrai,  c'est-à-dire  l'ensemble  de  ses 

inférences. » (2001:138)

R.  MARTIN distingue deux types d'inférence: la première est de type « synthétique » qui « pour 

être  validé,  doit  être  empiriquement  vérifiée »,  la  seconde  est  dite  « analytique »,  elle  est 

« justifiée  par  les  seuls  liens  sémantiques  que  la  langue  comporte »  (2001:140).  Ce  type 

d'inférence comporte plusieurs variétés: inférence inclusive, réciproque et méréonymique. 

Nous nous devrons de le prendre en considération dans l’étude de notre corpus.   

2.2 Quelques éléments de réponses

C'est parce que « toute information sémantique doit être déduite du comportement syntaxique 

des éléments les uns par rapport aux autres »61 que nous devons placer la phrase élémentaire, 

donc l'emploi, au centre de notre description. 

C'est à partir du schéma d'argument formalisation de l'emploi, que le sens est généré et peut 

60 M. MATHIEU-COLAS, 1996 : « Essai de typologie des noms composés français », Cahiers de Lexicologie 69, p.71-
125.
61 G.  GROSS,  1999:  " La  notion  d’emploi  dans  le  traitement  automatique",  La  pensée  et  la  langue,  Krakow, 
Wydawnictwo Naukowe AP, p.24-35.
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être détecté.  

Nous partons du postulat que chaque emploi véhicule un sens particulier. Ainsi, tout changement 

de sens sera corrélé, par voie de conséquence, à un changement dans le schéma d'argument.

La méthodologie pour laquelle nous avons opté vise à lever l'ambiguïté de la phrase en ayant  

recours à son schéma actanciel.  Nous mettons  ici  en évidence la nécessité de recourir  à une 

pareille méthodologie pour détecter les « incongruences syntactico-sémantiques ».

Pour  la  réalisation  d’un  tel  projet,  il  faut  d’abord  être  en  mesure  de  reconnaître 

morphologiquement  toutes  les  unités  lexicales  ou  toutes  les  unités  de  fonctionnement.  Une 

opération de lemmatisation aura pour objectif de relier les diverses formes fléchies à leur forme 

de base. Moyennant des logiciels appelés taggers, on peut coder automatiquement chaque unité 

du point de vue morphologique.

Or,  le  traitement  automatique  d’un  texte  ne  peut  se  suffire  à  des  opérations  d’étiquetages 

(tagging) qui permettent de définir morphologiquement les différentes unités lexicales. Celles-ci 

doivent  être  définies  dans  leurs  combinatoires,  c’est-à-dire  leur  syntaxe,  permettant  ainsi  de 

déterminer des structures phrastiques ou des « schémas de phrases élémentaires » : « l’étude de 

tout texte commence par la reconnaissance de tous les schémas de phrases qu’il comporte » (G. 

GROSS, 1999).

Comment un logiciel  serait-il  capable de reconnaître  le sens d'une unité  lexicale  dans un 

texte? 

Le point de départ est qu'à chaque sens correspond un schéma d'argument. Par ailleurs, il faut 

noter que « les prédicats et les arguments d’une phrase relèvent d’une caractérisation sémantique, 

c’est-à-dire qu’ils appartiennent à des classes sémantiques ». (G. GROSS, 1999). 

Ainsi,  « la  reconnaissance  automatique  du  sens  en  contexte  d’un  prédicat  dépend  de  la 

constitution  des  classes  d’objets  caractérisant  les  positions  argumentales  des  schémas 

d’arguments » (G. GROSS, 1999). Si l’on arrive à établir pour chaque prédicat, quelle que soit sa 

catégorie  grammaticale,  l’ensemble  des  classes  sémantiques  qui  constitue  leurs  domaines 

d’arguments et qu’on les décrive en extension, alors le système reconnaîtra chacun des emplois 

et on pourra dès lors parler de reconnaissance automatique du sens. 
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CONCLUSION

Ce premier chapitre, nous a permis de poser les premiers jalons afin d'avoir quelques repères 

quant à ce que nous entendons par néologie, néologie sémantique, emplois déviants, etc.

La formalisation du sens au moyen du schéma d'argument  nous permet  de détecter  toute 

déviance  par  rapport  aux  emplois  attestés  dans  les  diverses  normes  lexicographiques  et 

syntaxiques.

Nous proposons dans ce qui suit deux perspectives d'analyse: l'une ayant trait à la syntaxe, la 

seconde à la sémantique. Bien qu'inéluctablement liés, nous avons cependant décidé, pour des 

raisons méthodologiques, de séparer ces deux axes. 

Le premier axe présente les trois fonctions primaires et les critères de chacune permettant de 

reconnaître  des emplois  déviants.  Cette  première partie  aura pour objectif  de montrer  que la 

néologie  sémantique  est  un  phénomène  linguistique  qui  touche  à  toutes  les  fonctions  et 

catégories syntaxiques de la langue aussi bien dans la syntaxe libre que dans la syntaxe figée. Le 

second  axe,  la  sémantique,  rendra  compte  notamment  du  rôle  de  la  métaphore  et  de  la 

métonymie,  dans l'analyse des emplois déviants, mais nous aurons aussi l’occasion de rendre 

compte  du  rôle  de  l’incorporation  morphologique  pour  traiter  des  différents  cas  de 

recatégorisation sémantique ou de relations62 entre les traits et les classes sémantiques. 

62 En utilisant le terme de  relation,  nous pensons à la  remarque faite par M.  PRANDI à T.  MASSOUSSI lors de sa 
soutenance de thèse (2008). Celui-là lui avait recommandé de parler de relation entre les classes sémantiques, plutôt 
que de transfert qui est selon lui un terme qui n'est pas propre à la situation décrite.    
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PARTIE I :

NÉOLOGIE SÉMANTIQUE 

& 

SYNTAXE

          "La syntaxe est la voie royale qui mène au sens"

S. Kassab-Charfi (1987:172)
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La syntaxe des catégories syntaxiques nous donne une assise formelle nous permettant de 

reconnaître les emplois déviants. 

On oppose généralement  la  syntaxe  dite  libre et  la  syntaxe  dite  figée.  Nous montrons,  à 

travers notre travail, que la frontière entre les deux n'est pas aussi rigide et qu'elles se complètent 

plus qu'elles ne coexistent. 

En  effet,  nous  constatons  que  l'une  comme  l'autre  présentent  un  ensemble  de  règles  «qui 

président  à  l'ordre  des  mots  et  à  la  construction  des  phrases»63 permettant  ainsi  la  bonne 

formation des constituants. 

Ces règles, ou propriétés, sont véhiculées moyennant les trois fonctions syntactico-sémantiques 

primaires:  la fonction prédicative, argumentale et actualisatrice.  Ces fonctions sont présentées 

sous la forme d'emplois. De ce fait, nous sommes en mesure de reconnaître les emplois déviants, 

dans la mesure où il s'agira des emplois non attestés dans notre corpus d'exclusion.

Mais cette déviance n'est pas la même d'un emploi à un autre pour une même fonction au sein 

d'une même catégorie grammaticale ou d'une catégorie à une autre ou encore d'une fonction à 

une autre. C'est dans cette perspective que nous parlons du degré de néologicité d'un emploi. 

Prenons l’exemple de la fonction prédicative: elle peut être remplie par différentes catégories 

grammaticales  (verbe,  nom,  adjectif,  adverbe,  préposition,  etc.).  Les  critères  syntaxiques 

permettant de conclure à la déviance d’un emploi verbal ne sont pas les mêmes que ceux qui 

concernent la catégorie nominale, ou adjectivale, par exemple. Chaque catégorie a sa syntaxe 

propre et la déviance manifestée au sein de la phrase est tributaire de cette syntaxe. Enfin, la  

fonction prédicative est différente de la fonction argumentale et actualisatrice, et par conséquent, 

l’emploi déviant sera le reflet de cette divergence. 

63 Définition du mot syntaxe dans Le Petit Robert, 2007.
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Dans le cadre de cette première partie, nous nous proposons de déterminer les incongruités 

syntactico-sémantiques à travers le filtre syntaxique des fonctions primaires, démontrant ainsi 

que la néologie sémantique, présente aussi bien dans la syntaxe libre que figée, s'installe dans un 

continuum.

1. La syntaxe libre vs La syntaxe figée

      1.1 Rupture ou Continuité?

Nous comptons démontrer à travers notre analyse, à la suite des travaux de S.  MEJRI (1997, 

1998a-b-c, 1999, 2003, etc.)64,  G.  GROSS (1996)65,  G. GROSS & A.  CLAS (1998)66,  etc.,  que les 

descriptions  portant  sur  la  syntaxe  libre  et  la  syntaxe  figée  s'inscrivent  avant  tout  dans  une 

relation  de  continuité.  Nous  les  traitons  donc d’une  manière  complémentaire  et  non 

indépendamment l'une de l'autre, afin de donner une description linguistique unifiée et homogène 

des emplois déviants.

Pour cela, il est important de déterminer ce qui différencie la syntaxe libre de la syntaxe figée 

à  travers  une  synthèse  faite  à  partir  des  ouvrages  et  articles  cités  plus  haut.  En  fait,  cette 

divergence se situe à la fois sur le plan morphologique, sémantique et syntaxique: 

64 S. MEJRI, 1997 : Le figement lexical : descriptions linguistiques et structuration sémantique, série linguistique  X, 
Publications de la Faculté des lettres de la Manouba

-  1998a :  « Le figement  lexical.  Descriptions  linguistiques  et  structuration  sémantique »,  L'information 
grammaticale 76, p.50-51. 

 -  1998b : « Les séquences figées : saillance linguistique et continuité référentielle », Scolia 11,  p.169-179.
 - 1998c : « Structuration sémantique et variation des séquences figées »,  Le figement lexical, 1ère RLM. 

CERES. Tunis, p103-112
-  1999 : « Unité lexicale et polylexicalité », LINX, 40, Université de Paris X-Nanterre, p.70-95
-  2003 : « Le figement lexical », Cahiers de lexicologie, 82, Honoré Champion, Paris, p.23-39

65 G. GROSS, 1996 : Les expressions figées en français, Ophrys, Paris.
66 G.  GROSS &  A.  CLAS,  1998 :  « Classes  de  figement  des  locutions  verbales »  in  Le  figement  lexical,  1ères 
Rencontres Linguistiques Méditerranéennes, Tunis, les 17-18 et 19 Septembre 1998. 
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- Morphologique, parce que si la syntaxe libre agit sur l'unité lexicale simple67, il n'en est 

pas de même pour la syntaxe figée qui traite les unités polylexicales. En effet, on ne peut 

parler  de  figement  que  si  l'on  est  en  présence  de  cette  polylexicalité.  C'est  ce  qui 

caractérise entre autres les séquences figées68.

Elles sont composées de plusieurs mots ayant une existence autonome par ailleurs. La 

locution verbale casser sa pipe qui signifie mourir est à ce titre représentative. 

- Sémantique,  car chaque unité  lexicale,  au niveau de la  syntaxe libre,  porte  en elle  sa 

signification et que le sens global de la phrase est déduit de la somme des significations 

des unités lexicales qui forment cette phrase. C'est dans cette perspective que l'on parle de 

compositionnalité et de sens compositionnel. Alors qu'au niveau des séquences figées, le 

sens est véhiculé par l'ensemble de la séquence. Ainsi, lorsqu'on dit que Pierre a pris une  

veste, nous pouvons comprendre cette phrase de façon compositionnelle, Pierre a pris un  

vêtement qui se trouve être une veste, ou dans un sens global, figé, dans le sens où Pierre 

s'est fait battre aux élections, par exemple. Cette dernière interprétation n'est pas déduite 

des différents éléments qui composent la phrase. On parle alors d'opacité sémantique, car 

le sens n'est plus transparent comme dans une phrase qui relèverait de la syntaxe libre. 

S. MEJRI (2002)69 parle dans ce cas d'aréférenciation puisque « la fonction référentielle ou 

dénominative d'une unité lexicale est suspendue pour que la synthèse sémantique dans le 

cadre de la SF soit possible ». Ce phénomène est intrinsèquement lié à la  globalisation 

qui est, toujours selon le même auteur, « l'opération par laquelle la pluralité de la SF est 

ramenée à l'unité […], on passe du sens compositionnel de manger les pissenlits par la  

racine au sens non compositionnel de la SF mourir. » (2002:217)

- Syntaxique, parce que les constructions relevant de la syntaxe libre sont sujettes à des 

transformations syntaxiques au moment de leur description. Ainsi, la description d'une 

construction verbale  transitive directe du type  Pierre a mangé une pomme donne lieu 

àdes transformations de l'ordre de:

67 La problématique du mot a été abordée par S.  MEJRI (2009). Nous la reprendrons dans le cadre du chapitre IV 
dans la perspective d'analyse qui est la nôtre.
68 Nous ne traiterons pas ici du cas des unités, à l'origine, polylexicales et qui se sont soudées avec le temps: gens 
d'arme/gendarme; vaut rien/ vaurien; vin aigre/ vinaigre; etc.
69 S. MEJRI, 2002, « Le figement lexical: les nouvelles tendances », L'espace lexical: d'hier à aujourd'hui, Hommage 
à CLAS A, Cahiers de lexicologie n°80, p. 213-225.
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• la passivation: Une pomme est mangée par Pierre.

• la pronominalisation: Pierre l'a mangée.

• le détachement: Cette pomme, Pierre l'a mangée.

• l'extraction ou le clivage: C'est la pomme que Pierre a mangée.

• la relativation: La pomme que Pierre a mangée.

• l'interrogation: Que mange Pierre? Une pomme.

Or, la séquence figée se définit tout d'abord par la fixité des éléments qui la composent. 

On  ne  peut  lui  appliquer  de  telles  transformations.  On  parle  alors  de  blocage  des  

propriétés  transformationnelles comme  en  témoignent  les  manipulations  suivantes  à 

partir de l'exemple Lucie a pris la tangente

• la passivation: *La tangente a été prise par Lucie.

• la pronominalisation: *Lucie l'a prise.

• le détachement: *La tangente, Lucie l'a prise.

• l'extraction ou le clivage: *C'est la tangente que Lucie a prise.

• la relativation: *La tangente que Lucie a prise.

• l'interrogation: Qu'a pris Lucie? *La tangente.

Nous avons présenté ici ce qui différencie la syntaxe libre de la syntaxe figée. Cependant,  

nous verrons dans ce qui va suivre que cette dichotomie n'est pas aussi rigide. 

La  syntaxe  libre  se  caractérise  par  des  contraintes  régies  par  les  différentes  propriétés 

véhiculées par les catégories grammaticales, elle est avant tout « une syntaxe de positions » (S. 

MEJRI, 2003:28). Chaque unité lexicale a une place prédéfinie dans sa syntaxe. A titre d'exemple, 

les  adjectifs  relationnels,  que  nous  étudierons  plus  tard  (Cf.  chapitre  II),  ne  peuvent  être 

antéposés au nom qu'ils accompagnent:

une voiture présidentielle vs *une présidentielle voiture

59



Introduction générale

certains noms prédicatifs ne peuvent être construits qu'avec un verbe support spécifique:

intimer l'ordre, perpétrer un crime, nourrir un sentiment, etc. (G. GROSS, 1996:76)

C'est ce qui fait dire à S. MEJRI (2003:28) que « n'apparaît à telle ou telle position que l'item dont 

les traits sont compatibles avec les autres items de la chaîne syntagmatique ». 

Ainsi,  il  y  a  croisement  entre  les  règles  régies  par  cette  « syntaxe  de  positions »  et  « la 

signification  des  unités  lexicales  figurant  dans  les  positions  prévues  par  les  structures 

syntaxiques. » (S. MEJRI, à paraître)70. 

Ainsi, cette syntaxe n'est pas aussi libre et toutes ces contraintes témoignent du fait qu'elle n'est,  

en fait, que l' « une des expressions du figement » (S. MEJRI, 2003:28).

Le figement  est  donc présent dans la  syntaxe,  notamment là  où l'on s'y attend le  moins. 

Toujours dans le même article, l'auteur affirme que le figement est une « donnée fondamentale 

dans l'étude des systèmes linguistiques » et qu'il s'agit d' « un phénomène qui implique toutes les 

dimensions du système puisque toute séquence figée [SF] est une séquence, initialement libre, 

dont  les  constituants,  solidaires,  correspondent  à  un signifié  global  et  peuvent  connaître  des 

transformations de nature morphologique, phonétique et orthographique. Elle porte en elle tout le 

système dont elle est le produit » (S. MEJRI, 2003:25, citant S. MEJRI, 1998c-d71, 1999, et 200072).

Par ailleurs, les séquences figées, SF, se définissent par la saturation des positions lexicales 

au sein de la  combinatoire,  caractéristique partagée,  donc,  avec la syntaxe  libre.  Autre  point 

commun,  l'étude  des  SF  nécessite  un  retour  vers  les  questions  de  syntaxe  (libre).  Chaque 

séquence est analysée selon les transformations propres à la catégorie à laquelle elle appartient. 

De ce  fait,  c'est  aux règles  véhiculées  par  la  syntaxe  (libre)  que les  SF doivent  leur  bonne 

formation.

70 S. MEJRI, à paraître, « Néologie et traitement automatique », Actes du Ier Congrès International de Néologie des  
langues romanes, Cineo 2008, Institut Universitari de Lingüistica Applicada, Universitat Pompeu Fabra, Barcelone 
07-10 Mai 2008.
71 S.  MEJRI,  1998d :  « La conceptualisation dans les séquences figées »,  L’information grammaticale,  n° spécial 
Tunisie, Paris SIG, p. 17-22.
72 S.  MEJRI,  2000 :  « Figement  et  renouvellement  du  lexique :  quand le  processus  détermine  la  dynamique  du 
système », Le Français moderne, 48, Paris CILF, p. 41-62.
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Nous ajouterons à cela que, comme toutes les autres unités lexicales, les SF sélectionnent des 

arguments spécifiques : 

N0<hum> casser sa pipe, boire le bouillon d’onze heures, passer l’arme à gauche… 

N0<hum> prendre le large, prendre la poudre d'escampette, prendre la tangente,…

N0<évé: fête> battre son plein

N0< instr. de mesure: baromètre> être à la pluie, être au beau fixe, être en baisse, être en  

hausse

Etc.  

Nous pouvons donc constater  qu'il  n'y a  pas de rupture nette  entre la  syntaxe  libre et  la  

syntaxe figée ; elles partagent plutôt un fonds commun de propriétés syntaxiques. 

Celles-ci s'inscrivent, alors, davantage dans une continuité, ou pour utiliser le terme consacré, 

dans un continuum. 

1.2 Continuum syntaxique

Selon  S.  MEJRI «l'idée  de  continuum est  incontournable  dans  l'étude  du  figement,  [...] 

inhérente au système linguistique et [...] présente à tous les niveaux de l'analyse linguistique.» 

(1997a :36)

En situant notre perspective d'analyse des emplois déviants à la fois dans la syntaxe libre et la 

syntaxe figée, nous constatons inéluctablement que nous ne nous situons ni dans le cadre de la 

première d'une manière exclusive, ni dans celui de la seconde, mais dans un continuum, qui relie 

ces deux pans de la syntaxe. 

On  rattache  généralement  le  continuum au  figement  pour  en  démontrer  la  scalarité.  De 

nombreuses SF ne sont pas totalement figées dans la mesure où une partie de la séquence peut 

connaître des variations paradigmatiques. Plusieurs critères sont mis en place pour déterminer le 

degré de figement des SF. G. GROSS (1996: 9-23) propose les critères suivants:
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- la polylexicalité;

- l'opacité sémantique;

- le blocage des propriétés transformationnelles;

- la non-actualisation des éléments qui composent la SF;

- la portée de figement;

- le blocage des paradigmes synonymiques;

- la non-insertion;

- le défigement;

- l'étymologie.

Plus une séquence acceptera de transformations et moins elle sera figée. Le défigement est en 

fait la résultante de différentes manipulations exploitées dans le discours. De nombreux cas sont 

cités dans G. GROSS (1996) et S. MEJRI (1997, 200273, etc.):

- l'ajout d'un adverbe: *un fait très divers

- l'ajout d'un adjectif: *une étoile filante et brillante

- la prédication: *cette arme est très blanche 

- rupture paradigmatique : *une douche française/ *une fille manquée

-    etc.

Ces différentes constructions intermédiaires, situées entre les séquences libres et les séquences 

figées, sont dites collocationnelles. 

« Les  collocations  […]  sont  des  expressions  semi-figées  binaires,  constituées  de  deux 

expressions linguistiques »74, une base et un collocatif (cf. F. J. HAUSMANN, 1979: 187-195)75. 

Les séquences que l'on donne généralement en exemples pour expliquer ce phénomène sont: 

célibataire endurci et grièvement blessé. 

73 S. MEJRI, 2002 : « Le figement lexical : nouvelles tendances », Cahiers de lexicologie, 80, Champion, Paris, p.213-
225.
74 F. GROSSMANN & A. TUTIN, 2003 : « Quelques pistes pour le traitement des collocations », Les collocations, analyse  
et traitement, Travaux de recherches en linguistique appliquée, Amsterdam, De Werelt.
75 F.  J.  HAUSMANN,  1979:  « Un  dictionnaire  des  collocations  est-il  possible ? »  Travaux  de  littérature  et  de  
linguistique de l’Université de Strasbourg 17-1, p.187-195.
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Mais, comme l’affirment ces auteurs, la collocation peut dépasser deux mots : elle peut associer à 

une lexie une expression complexe :  il pleut comme vache qui pisse (collocatif :  comme vache 

qui pisse), un brouillard à couper un couteau (collocatif : à couper un couteau). Ils ajoutent que 

lorsque  la  collocation  implique  plus  de  deux  expressions,  il  s’agit  généralement  d’une 

superposition de collocations : avoir une faim de loup se décompose en avoir faim + une faim de 

loup. Le collocatif est généralement sélectionné par la base pour rendre compte d’un sens donné. 

Selon F.-J. HAUSMANN & P. BLUMENTHAL (2006: 4)76, la collocation se distingue de :

- la combinaison libre, non combinée en langue, qu'elle soit banale (oublier un examen, un  

célibataire rancunier) ou originale (lait noir, la route se rabougrit, le jour se fissure). 

- des autres unités polylexicales codées en langue, notamment de la locution idiomatique 

ou figurée (prendre la mouche, casser les pieds à qqn) qui est codée en langue mais n'a 

pas de base (ni, par conséquent, de collocatif), puisqu'elle signifie et est sélectionnée par 

le locuteur en bloc (le locuteur ne parlant pas de mouche ou de pieds). 

- des mots composés polylexicaux terminologiques du type  arrêt cardiaque, équipement  

portuaire  ou feu  rouge qui,  malgré  leur  transparence,  sont  codés,  sans  pour  autant 

présenter une structure base-collocatif (le locuteur ne choisit pas  cardiaque en fonction 

d'arrêt). 

Si,  comme nous venons de le  voir,  les  collocations  et  les  SF présentent  toutes  deux des 

restrictions de combinaisons lexicales, elles présentent néanmoins quelques points de divergence 

sur lesquels nous aimerions revenir. Cette divergence n'est pas morphologique étant donné le 

caractère polylexical des deux types de séquences. Elle se situe plutôt sur le plan syntactico-

sémantique dans la mesure où tout d'abord l'opacité sémantique véhiculée par les SF est dû à la  

synthèse du sens des différentes unités formant la séquence, alors que les collocations présentent 

une lecture plus compositionnelle, comme peuvent en témoigner les exemples cités plus haut.

Ensuite,  si  les  SF  connaissent,  comme  nous  l'avons  vu,  un  blocage  des  propriétés 

transformationnelles, les collocations ne fonctionnent pas de la même manière.

76 F.-J. HAUSMANN & P. BLUMENTHAL, 2006: "Présentation: Collocation, corpus et dictionnaire", in Langue française, 
150, p. 3-13.
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La typologie établie par I. BEN HÉNIA (2007)77 montre qu'il existe différentes constructions au sein 

des collocations: des constructions nominales à verbe support (commettre un crime, poser une  

question) et des constructions verbales comprenant un adverbe figé (boire à tire-larigot, avoir  

une fièvre de cheval). Elle montre que les propriétés transformationnelles de ces constructions 

sont préservées:

Paul a commis (va commettre, commettra) un crime

Un crime a été commis par Paul.

Le crime, c'est Paul qui l'a commis.

Ce qui nous semble important de relever c'est qu'il est possible d'établir  un profil combinatoire  

(P. BLUMENTHAL, 2002, 2005)78 de toutes les collocations en prenant comme point de départ une 

base donnée et de faire l'inventaire de tous les collocatifs qui lui sont appropriés.  

Nous  sommes  donc  confrontée  à  trois  types  de  séquences:  séquences  libres,  séquences 

collocationnelles et séquences figées. Elles se situent sur un continuum qui s'avère être le lieu 

privilégié de la souplesse et de la dynamique de la langue. 

2. Les trois fonctions primaires 

Les fonctions syntaxiques dites  primaires sont au nombre de trois. Il s'agit de la fonction 

prédicative,  argumentale  et  actualisatrice.  Ces  fonctions  sont  affectées  aux  unités  lexicales 

remplissant ces rôles au sein de la phrase. 

77 I. BEN HÉNIA, 2007 : Le figement dans le syntagme verbal en français, Thèse de doctorat, Université paris XIII.
78 P. BLUMENTHAL, 2002: « Profil combinatoire des noms. Synonymie distinctive et analyse contrastive », ZFSL. I 
12/2, p.115-138.

- 2005 : « Le Dictionnaire des collocations : un simple dictionnaire d'exemples ? », in M. Heinz (éd). 
L'exemple lexicographique dans les dictionnaires français contemporains (Lexicographica. Séries Maior. 1 28). 
Tubingen. Niemeyer, p.265-282.
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Après une brève présentation de ces trois fonctions, nous montrons dans quelles mesures elles 

participent  à la reconnaissance des emplois  déviants  par le biais  de ce que nous appelons la 

notion d' « appropriation ».

2.1 Prédicat, Argument &  Actualisateur

On définit généralement le prédicat comme étant l'unité lexicale véhiculant l'information la 

plus importante au sein de la phrase. Ce prédicat peut se présenter sous la forme d'un verbe (a),  

d'un nom (b), d'un adjectif (c), d'une préposition (d)

(a) Pierre aime Lucie

(b) Pierre ressent de l'amour pour Lucie

(c)Pierre est amoureux de Lucie

(d) Le livre est sur la table79   

Nous voyons  à  travers  les  trois  premiers  exemples  qu'une  même  racine  prédicative  peut 

donner lieu à différentes formes morphologiques80. 

Chaque prédicat ., qu'il soit verbal, nominal, adjectival ou autre, fait appel à des arguments pour 

saturer le sens de la phrase. Ces arguments s'inscrivent dans la sémantique même du prédicat. En 

effet,  le prédicat  aimer, de par sa valence, fait appel nécessairement à un humain en position 

d'agent et à un argument en position d'objet. Pour les exemples (a), (b) et (c), cet argument est un 

humain, mais il peut aussi s'agir d'un concret (Pierre aime le chocolat), d'une activité (Pierre 

aime la lecture), d'un sport (Pierre aime la natation), etc. 

Par ailleurs, pour être bien formée, une phrase élémentaire a besoin d'un prédicat actualisé 

accompagné de son (ou ses) arguments. L'actualisation prédicative se fait de diverses manières 

selon le type de prédicat. L'actualisation verbale (a) se fait ici au moyen de sa conjugaison qui 

l'inscrit dans un temps (le présent), un mode (l'indicatif), une personne (troisième personne du 

singulier), etc. Celle du prédicat nominal (b) se fait grâce au verbe support, ici ressentir, et enfin 

celle du prédicat adjectival (c) au moyen de la copule être. 

79 Pour le reste de notre analyse, nous nous contenterons de traiter les trois premiers exemples.
80 Nous reviendrons au chapitre IV sur la notion de racine prédicative.
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Nous  aimerions,  cependant,  insister  sur  un  point  important  pour  notre  travail  et  pour  la 

perspective d'analyse que nous voulons adopter. En effet, nous nous devons de préciser que la 

syntaxe aussi bien que figée partagent ces mêmes fonctions. Nous retrouvons à titre d'exemple, 

les  locutions  verbales,  les  noms  composés  et  les  locutions  adjectivales,  plus  communément 

appelés les adjectivaux, pour la fonction prédicative81 (e), les noms composés et les adjectivaux 

pour la fonction argumentale  (f) et  les verbes supports  complexes  ainsi  que la détermination 

complexe pour la fonction actualisatrice82 (g).   

(e) Lucie a pris la tangente.

     Lucie a pris rendez-vous pour 15 h.

           Lucie est à la mode.

(f) Sa poche revolver est déchirée.

    Pierre a une santé de fer.

(g) Pierre fait preuve de courage.

     Pierre a versé un nuage de lait dans son café.

Le tableau synthétique ci-dessous reprend ces différentes fonctions avec un classement des 

catégories grammaticales selon qu'elles relèvent de la syntaxe libre ou de la syntaxe figée.

81 Mais aussi les adverbiaux et les locutions prépositives.
82 Mais aussi les adjectivaux, les adverbiaux, les locutions prépositives et les différentes marques de conjugaison et 
d'aspect.
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SYNTAXE LIBRE SYNTAXE FIGÉE

PRÉDICAT Verbe

Adjectif

Nom

Adverbe

Préposition

Interjection

Locution verbale

Adjectival

Nom composé

Adverbial

Locution prépositive

Interjection
ARGUMENT . Nom

Adjectif 

Pronom

Nom composé

Adjectival

ACTUALISATEUR Adverbe

Adjectif

Déterminant

Verbe support 

Préposition

Conjugaison

Adverbial

Adjectival

Déterminant complexe

Verbe support complexe

Locution prépositive

Conjugaison

Dans le cadre de cette première partie,  nous montrons que la néologie sémantique est un 

concept  linguistique global qui touche toutes les catégories  grammaticales aussi  bien dans la 

syntaxe libre que figée. 

Pour ce faire, nous avons choisi de traiter de la catégorie verbale pour la fonction prédicative, 

des adjectifs pour la fonction argumentale, et de traiter de la détermination pour les actualisateurs
83.

83 La catégorie du nom n'a pas été omise. Nous serons amenée au cours de notre description à traiter du nom en tant  
qu'argument lorsque nous analyserons la prédication verbale et du nom en tant que prédicat pour les autres fonctions. 
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2.2 Contraintes syntaxiques & Emploi déviant: la notion d'appropriation.

Nous aimerions revenir ici sur la notion d'emploi que nous avons déjà définie. Nous l'avons 

présentée comme étant la configuration formelle rendant compte du fonctionnement du prédicat. 

Par ailleurs, nous sommes partie du postulat que tout emploi non attesté sera considéré comme 

déviant et relèverait, de ce fait, de l'emploi néologique.

La syntaxe nous apparaît  alors un outil  opératoire  pertinent  dans la mesure où toutes les 

catégories grammaticales s'inscrivent dans une syntaxe véhiculant leurs propriétés internes. De ce 

fait,  les contraintes syntaxiques se révèlent être un critère à prendre en considération pour la 

reconnaissance des emplois déviants. La combinatoire des unités lexicales au sein de la phrase 

est donc tributaire de ces contraintes. 

Nous avons vu, aussi, que, de la même façon que le prédicat appelle ses arguments, certaines 

catégories grammaticales sont « appropriées » à d'autres. La notion d'appropriation prend, dans 

le cadre de notre travail,  toute son importance,  dans la mesure où ce qui intéresse une étude 

portant sur la néologie sémantique et par conséquent sur la déviance syntactico-sémantique, c'est 

avant tout l'inappropriation.   

En considérant qu'une unité lexicale ou qu'une catégorie grammaticale est appropriée à une autre, 

nous faisons le constat qu'elles entretiennent un rapport de contiguïté syntactico-sémantique. Or, 

ce rapport est rompu au moment où l'emploi considéré ne correspond plus au schéma de base et 

par conséquent, à ce qui est attesté. 

Nous devons cette rupture à divers procédés puisés dans la syntaxe même de ces catégories. 

Moyennant  cette  syntaxe,  nous  sommes  donc  en  mesure  de  déterminer  la  source  de  cette 

déviance au niveau du schéma d'arguments. Nous parlons ainsi du foyer de la déviance ou foyer  

de la néologie. C'est de là que se construit le nouvel emploi, c'est à partir de là que nous assistons 

à la naissance d'une nouvelle configuration syntactico-sémantique.  Notre analyse des emplois 

déviants prendra alors comme point de départ le foyer syntaxique qui est à l'origine de cette  

déviance.

68



Introduction générale

Cependant, nous verrons que cette déviance se fait à des degrés différents d'un emploi à un 

autre. Ainsi, de la même manière que nous plaçons les séquences figées sur un continuum pour 

mettre en avant le caractère scalaire, il nous paraît intéressant d'en faire de même pour l'emploi  

déviant.

3. Déviance, Degré & Nouveauté

3.1 Déviance & Nouveauté

Nous  venons  de  le  voir,  l'inadéquation84de certaines  catégories  grammaticales  entre  elles 

entraîne inéluctablement une incongruité syntactico-sémantique donnant naissance à un nouvel 

emploi. 

Nous aimerions revenir ici sur la relation bi-univoque: nouvel emploi  = nouveau sens.

Nous avons défini, dans notre introduction, un emploi comme étant 

a) un schéma d’arguments;

b) un sens, moyennant un synonyme, un antonyme et une traduction;

c) une forme morphologique;

d) une actualisation;

e) un système aspectuel;

f) des restructurations (transformations) propres, et

g) un domaine.

Ces  propriétés  réunies  définissent  un  emploi  particulier.  Mais  si  le  sens  dépend 

principalement  du schéma d’arguments,  c’est  essentiellement  parce  qu’il  renferme  toutes  les 

autres  propriétés.  Il  les  formalise,  les  concrétise.  Ainsi,  toute  transgression  au  niveau  de  ce 

schéma, et des propriétés qui en découlent, est source d’un nouvel emploi et par conséquent d’un 

nouveau sens. Prenons-les une à une en commençant par le domaine (g):

Si  celui-ci  peut  être  source  de néologie,  c'est  parce  que  l'emploi  a  subi  le  transfert  d'un 

domaine à un autre. Nous pouvons prendre à titre d'exemple, le cas des langues spécialisées où la 

84 Nous utiliserons le terme d'inadéquation, plutôt qu'inappropriation qui est lui-même un néologisme!
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terminologie qu'elles véhiculent prend une autre signification lorsque certaines séquences passent 

dans  la  langue courante.  A ce  propos,  de nombreuses  expressions  issues  de  la  langue de la 

défense  militaire  sont  passées  dans  la  langue  courante  pour  donner  les  expressions  figées 

suivantes: prendre du galon, faire long feu, etc. 

Pour les restructurations (f), nous avons vu que chaque emploi de prédicat renferme une série de 

transformations qui lui est propre permettant, entre autres, de savoir s'il relève de la syntaxe libre 

ou figée. C'est au moyen de ces différentes manipulations qui rendent compte du comportement 

syntaxique d'un emploi donné que nous pourrons conclure à la présence (ou non) d'un emploi 

déviant. A titre d'exemple, nous pouvons citer le cas des constructions pronominales, que nous 

traitons dans le chapitre qui suit. Ainsi, la construction pronominale du verbe gesticuler :

" On dirait  sinon que tout langage se gesticule peu ou prou, extérieurement ou 

intimement." (Internet)

s'inscrit dans la déviance syntaxique dans la mesure où cette construction n'est pas attestée. Alors 

que celle du verbe manger est attestée, mais rend compte d'un nouvel emploi85:

Verbe simple:

N0<Hum> se manger/ Syn: se nuire

Ces hommes que tu vois là, n'ont pas cessé de se manger dans leur jeunesse, maintenant ce sont  

les meilleurs amis du monde.

Locutions verbales:

N0<Hum> se manger les foies/Syn : se faire du souci

« J'ai  préféré  me  renfermer  dans  ma  mansarde,  et  me  manger  les  foie  solitairement.  La  

mélancolie a des instincts de vampire. » (TLFi).

N0<Hum> se manger les sangs/Syn: s’inquiéter

85 La déviance se présente donc à différents niveaux: 
- déviance syntaxique sans changement de sens;
- déviance syntaxique corrélé à un changement de sens.
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« Ne reste pas comme ça dans ton coin, à te manger les sangs. Fais un effort, viens avec moi.  » 

(TLFi)

N0<Hum> se manger les poings d'impatience/ Syn : serrer les dents

« Pourquoi tante Aurélie  se mangeait-elle les poings d’impatience,  en regardant les vitres? » 

(CNRTL)

N0<Hum>  se  manger  le  nez/  Syn :  se  quereller   « Jusque-là,  ils  s'étaient  contentés  de  se  

manger le nez. [ …] » (TLFi).

Emplois nouveaux:

N0<Hum> se manger N1<in>/Syn: se prendre, recevoir en pleine figure (emploi réfléchi)

Je me suis mangé un arbre quand j'étais à vélo. 

N0<Hum> se manger/Syn: s'embrasser (emploi réciproque)

Pierre et Marie se sont mangés toute la nuit

Nous considérons le système aspectuel comme relevant de l'actualisation du prédicat (d-e). 

Les actualisations possibles d'un prédicat sont inscrites dans la langue. A titre d'exemple, nous 

savons que les prédicats dits  ponctuels ne peuvent être actualisés au moyen de la préposition 

pendant, appropriée aux prédicats dits duratifs. Nous ne pouvons pas dire, de ce fait, que *Pierre 

est tombé pendant une journée ni que *Léa a pris ce médicament pendant une heure, mais plutôt 

que Marc a dormi pendant deux heures.

C'est dans ces cas précis que nous pouvons parler d'incompatibilité aspectuelle qui ouvre la 

voie à l'incongruité syntactico-sémantique dans la mesure où elle constitue un critère opératoire. 

Le prédicat, comme toute autre unité lexicale, se présente sous une forme morphologique (c) 

particulière. Est considéré néologisme formel toute unité lexicale d'une morphologie nouvelle. 

Le sens (b), moyennant un synonyme, un antonyme et une traduction, véhiculé donc par ces 

propriétés (c, d, e, f et g) se formalise dans le schéma d'argument (a).

Ainsi  la  déviance  syntactico-sémantique  peut  prendre  sa  source  à  n'importe  quel  niveau. 

Nous pouvons, de ce fait, avancer l'idée qu'un emploi néologique par transfert de domaine, par 
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exemple, ne peut être considéré sur le même plan qu'un nouvel emploi issu d'une transgression 

au niveau des propriétés syntaxiques de la catégorie grammaticale-foyer.

C'est  dans  cette  perspective  que,  à  l'image  des  SF,  nous  pouvons  parler  de  degré  de 

néologicité. En effet, un emploi qui a pour foyer de déviance un changement dans la construction 

syntaxique sans être accompagné d'un changement de sens sera considéré comme moins déviant 

qu'un emploi qui présente une changement syntaxique corrélé à un changement sémantique. 

3.2 Echelle de néologicité

Notre  démarche  consiste  à  déterminer  des  critères  syntaxiques  pertinents  pour  la 

reconnaissance  des  emplois  déviants.  L'application  des  différentes  propriétés 

transformationnelles  propres  à la  catégorie  grammaticale  étudiée  permettra  de déterminer  les 

emplois totalement déviants et de les distinguer des emplois ayant des degrés de déviance et de 

les classer en fonction de ces critères syntaxiques.

Par analogie à l'échelle établit par S. MEJRI pour les SF (2004: 228)86, nous pouvons concevoir 

l'application de cette même échelle pour déterminer le degré de déviance de nos emplois:

NORME                             DÉVIANCE

     +   -      ±       -    +
emploi emploi emploi     emploi          emploi

attesté attesté déviant     déviant                 déviant

 

La déviance commence donc au point [– emploi attesté]. Le point à l'extrémité droite,  [+ 

emploi déviant], représente les emplois qui s'inscrivent dans une déviance syntactico-sémantique 

86 S. MEJRI, 2004 : « Figement et continuum », in Le continuum en linguistique, Actes du colloque du département 
d’arabe, 31 octobre et 1er-2 Novembre 2002, Université de Sousse, p.219-231 
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totale,  rejetant  ainsi  toutes  les  propriétés  transformationnelles  propres  à  la  catégorie 

grammaticale  étudiée.  Les trois  autres points (de la droite vers la gauche) comportent  toutes 

sortes d'emplois déviants à des degrés différents selon le rejet des propriétés concernées.  

Mais nous pouvons aussi rendre compte, grâce à cette échelle, de la catégorie grammaticale 

et de la fonction la plus ouverte aux changements, aux transgressions syntactico-sémantiques et a 

contrario déterminer les plus réfractaires et les plus rigides.

Nous nous proposons dans les chapitres qui suivent de présenter une description linguistique 

des emplois déviants des trois fonctions primaires. 
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CHAPITRE II
NÉOLOGIE SÉMANTIQUE & PRÉDICATION VERBALE  

 « […] il n’y a pas grand intérêt à vouloir

 à tout prix classer ainsi les verbes français,

 il serait plus important d’expliquer la variété 

de leurs emplois. » (D. CREISSELS, 1995 :248)87

INTRODUCTION

Pourquoi la prédication verbale ?

 Des raisons méthodologiques

C’est parce que le verbe porte en lui-même ses marques d’actualisation (temps, personne, 

aspect, etc.) que nous avons choisi de travailler dans un premier temps sur la prédication verbale. 

Mais, nous sommes consciente que ce ne sont pas là les seuls actualisateurs de la prédication 

verbale et que les arguments aussi bien que les adverbes en font aussi partie88. 

L’étude  des  prédicats  nominaux  ou  adjectivaux  nous  impose  de  prendre  en  compte  leurs 

actualisateurs « externes » sans lesquels leur description serait incomplète. Il s'agit des arguments 

qui les accompagnent et du verbe support.  

Par ailleurs, ce choix méthodologique est corroboré par des raisons formelles.

 Des raisons formelles 

« Comme unité lexicale associant une forme, un sens, et une construction, un verbe se définit

87 D. CREISSELS, 1985, Eléments de syntaxe générale, PUF, Paris.
88 Dans certains cas, ces actualisateurs ne constituent pas un élément essentiel de la prédication. Ceci est valable  
pour les phrases injonctives, par exemple, où l'absence des arguments à droite et à gauche du prédicat est possible.  
Néanmoins, en ce qui concerne les adverbes, il existe des verbes qui leur font appel et sans lesquels la phrase serait  
agrammaticale. Ces verbes sont décrits dans M. GROSS (1986 : 18-20) (Grammaire transformationnelle du français,  
Syntaxe du verbe, Coll. Langue et Langage, Larousse). Ce sont des verbes du type se comporter, aller, se porter, etc. 
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par une structure (distributionnelle et actancielle) maximale définie par l’ensemble des positions 

syntaxiques occupées par son sujet et son ou ses compléments ». Cette affirmation de M. RIEGEL 

& al. (1994 : 220) 89  met l’accent sur une notion primordiale : la structure. 

Définie  comme  un  ensemble  hiérarchisé  de  relations,  la  structure  actancielle  conditionne  la 

combinatoire de la phrase. C’est le prédicat qui détermine ses arguments, c’est-à-dire « son sujet 

et son ou ses compléments ». Les relations qu’entretient le prédicat verbal avec ses arguments 

sont hiérarchisées dans la mesure où le prédicat, véhiculant l’information sémantique essentielle, 

est  considéré  comme  premier,  hiérarchiquement  supérieur  aux  arguments  qui  viennent  le 

compléter. Mais, comme nous l'avons vu, il ne faut pas omettre que, pour qu’il y ait phrase, il  

faut que le prédicat soit actualisé. Ce troisième niveau, l’actualisation, permet de conjuguer le 

prédicat verbal afin de donner une cohérence sémantique mais aussi grammaticale à la phrase. 

La prédication verbale définit les positions précises des arguments, positions inscrites dans la 

syntaxe  même de cette  catégorie  grammaticale.  Ces dernières sont formalisées  au moyen du 

schéma d’arguments qui permet de matérialiser en quelque sorte la structure prédicative.

Toute transgression, et par là même toute innovation, dans la structure syntactico-sémantique du 

prédicat verbal induit un nouvel emploi du prédicat qui relève donc de la néologie. 

Ces différentes raisons, méthodologiques et formelles, sont valables aussi bien pour le verbe 

simple que pour la locution verbale, dans le cadre des SF. 

Nous  verrons,  par  ailleurs,  que  les  différentes  incongruences  qui  résultent  des  déviances 

syntactico-sémantiques peuvent se manifester à deux niveaux90 : celui du prédicat seul et/ou au 

niveau de sa combinatoire, c’est-à-dire au niveau de sa relation avec les autres composantes de la 

phrase :  les  arguments.  C'est  ce  dernier  cas  qui  nous  intéresse,  dans  la  mesure  où  nous 

concentrons notre attention sur l’emploi déviant du prédicat, autrement dit, nous nous intéressons 

à  sa  combinatoire  particulièrement  lorsqu’elle  témoigne  d’un  écart  par  rapport  à  ce  qui  est 

attesté. M. PRANDI91 parle à ce propos d'énoncé incohérent (par opposition à l'énoncé faux92) qui  
89 M. RIEGEL, J.-C. PELLAT & R. RIOUL, 1994 : Grammaire méthodique du français, PUF.
90 Nous avons eu l’occasion de traiter de cette problématique dans le cadre d’un article, écrit avec le professeur J-F. 
SABLAYROLLES intitulé "Verbes nouveaux et nouveaux emplois",  Verbum, 2008, p.81-96. Certains exemples en sont 
tirés. 
91 M.  PRANDI, 1998: « Contraintes conceptuelles sur la distribution : réflexions sur la notion de classe d'objets », 
Langage, 131, Larousse, p.34-44.
92 « L'énoncé faux attribue à un argument un prédicat qui n'est pas confirmé par les faits,  ou dans le cas d'une 
fausseté d'ordre général, par nos modèles cognitifs partagés. » M. PRANDI (1998:40) cité par S. MEJRI (2002:221) qui 
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« attribue à un argument un prédicat incompatible avec ses propriétés ontologiques de base. » 

(1998:40, cité par S. MEJRI (2002:221) qui illustre ces propos par l'exemple suivant: la lune qui  

répond à une question93.

Le cas des locutions verbales est particulièrement intéressant. Nous avons vu que le figement 

est un phénomène scalaire, son point ultime étant le défigement de la séquence. Les différentes 

variations paradigmatiques que peuvent présenter certaines SF ne sont pas toutes révélatrices de 

déviance syntactico-sémantique. Les SF sont alors dépourvues de la rigidité et de la fixité qui les 

définissaient. D'autres variations sont néanmoins plus importantes et touchent à la combinatoire 

interne de la SF en la défigeant. 

 

Le choix de cette catégorie grammaticale nous semble ainsi se justifier de lui-même : c’est 

parce que la prédication verbale se définit par des configurations formelles inscrites dans sa 

syntaxe que nous avons opté pour ce type de prédication. 

Tout comme les néologismes de forme, qui ne sont considérés comme tels que parce qu’ils ne 

correspondent pas à une certaine norme94, les emplois prédicatifs que nous qualifions de déviants 

sont ceux qui transgressent aussi une norme qui est celle décrite dans la syntaxe.

Leur reconnaissance manuelle constitue le point de départ de notre analyse et donnera lieu à 

une description minutieuse qui fera état de la construction de base du prédicat à laquelle sera 

confrontée la structure considérée comme déviante. Il s’agira par la suite de déterminer la source, 

le foyer de la transgression au niveau du schéma d’argument, autrement dit, il s’agira de trouver 

ce qui fait la néologicité de l’emploi.

Cette  démarche  a  pour  principal  objectif  de  fournir  des  outils  linguistiques  en  vue  d’une 

détection  automatique  du  mécanisme.  Les  critères  syntaxiques  que  nous  avons,  de  ce  fait, 

retenus, s’inscrivent dans un  continuum, entre la syntaxe libre et la syntaxe figée,  permettant 

d’englober à la fois la description des verbes simples et des locutions verbales. 

donne comme exemple d'énoncés faux: un poisson qui vole, un oiseau qui nage.
93 Or,  le  problème  qui  nous  intéresse  est  de  rendre  compte  d’énoncés  analytiquement  faux  mais  qui  sont  
syntaxiquement et sémantiquement corrects. 
94 Nous voulons dire par là que les mots nouveaux sont considérés comme des néologismes de forme parce qu’ils ne  
sont pas attestés dans les normes lexicographiques.
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Nous commencerons par traiter  les constructions pronominales dans leurs diverses formes 

(verbes  pronominaux  non  attestés,  construction  néologique  des  verbes  essentiellement 

pronominaux). Elles constituent pour notre travail un cadre syntaxique intéressant dans la mesure 

où la présence/absence du pronom réfléchi correspond à une marque formelle de déviance. Le 

verbe s'évanouir ou la locution se voiler la face définis comme essentiellement pronominaux ne 

peuvent  être  construits  sans  le  pronom réfléchi95.  Son absence  est  la  marque  formelle  d'une 

déviance96 tout comme sa présence pour un prédicat défini comme intransitif et ne pouvant être 

construit à la voix pronominale, comme c'est le cas de  bondir et de  bondir sur le paletot, par 

exemple.  

Le passage de la construction transitive à l’intransitive ou l'inverse constitue pour nous un 

critère  formel.  Nous axerons notre  description sur le  rôle  de l’objet  et  de la  préposition qui 

représentent les deux facteurs permettant l’émergence d’un nouvel emploi. Leurs rôles dans la 

déviance de l'emploi prédicatif se manifestent par leur présence ou leur absence au sein de la 

structure argumentale. Nous montrons dans ce qui suit quelques exemples qui illustrent notre 

propos:  

- Ellipse de l'objet dans une construction normalement transitive:  

(a) Il  assure/ ça craint/ elle hallucine97

(b) cherche et tu trouveras98

- Ajout d’un argument pour un prédicat normalement intransitif : 

(c) ironiser un passage/ le loisir nous évade de la lassitude99     

(d) Personnage  intéressant.  Pas  chinois  pour  un  yen,  plutôt  

bavarois, je suppose. [...] À la vue de ma blessure, il éternue des  

interjections en caractères gothiques, veut apprendre comment elle  

s’est produite. (San-Antonio 1997 : 209)

95 L'ellipse du pronom réfléchi dans la locution se voiler la face restitue la lecture compositionnelle de la séquence.  
96 Il semble que l'absence du pronom réfléchi dans la séquence : ?Ce médicament fait évanouir, ne donne pas lieu à 
un emploi déviant. Mais, une question se pose ici quant au degré d'acceptabilité d'une telle séquence à la place de 
laquelle on préférera plus aisément: Ce médicament provoque des évanouissements.
97 Exemples de J.-F. SABLAYROLLES (2000 : 231-232)
98 Exemple de S. MEJRI et J. FRANÇOIS (2006 : 41), in  "Restrictions sémantiques sur l’objet sous- entendu des verbes 
transitifs (le cas de boire)", Composition syntaxique et figement lexical, Coll. Bibliothèque de Syntaxe & 
Sémantique. Presses Universitaires de Caen, p. 39-53.  
99  Exemples de J.-F. SABLAYROLLES (2000 : 231-232)
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(e)  Retenez-moi ! Je l’implose ! Je le pile ! Je le désintègre ! Je  

l’annihile ! (Picsou 288/1996 : 54)100

- Ellipse de la préposition dans une construction transitive indirecte: 

(e) Le Bayern de Munich jouera demain l’Ajax d’Amsterdam. 

- Ajout de la préposition dans une construction transitive directe: 

(f) Mesures  d'urgence  entreprises  pour  pallier  à  la  baisse  

importante de la récolte de raisins. 101

L’analyse qui suit démontre de quelle manière s’effectue la déviance syntactico-sémantique 

dans le cadre des constructions (in)transitives. 

100 Exemples (d) et (e) de M.  LARJAVAARA (2000 : 9), in  Présence ou absence de l’objet. Limites du possible en  
français  contemporain,  Helsinki,  Université  de  Helsinki  (version  électronique: 
http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/hum/romaa/vk/larjavaara/).
101 Pallier à est considéré davantage comme une faute très répandue qu'un nouvel emploi prédicatif.
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I- CONSTRUCTION PRONOMINALE NÉOLOGIQUE & 

CONSTRUCTION NÉOLOGIQUE DES VERBES ESSENTIELLEMENT PRONOMINAUX

Les constructions pronominales présentent un critère intéressant pour la reconnaissance des 

emplois déviants. En effet, la présence/absence du pronom réfléchi offre un critère formel qui 

permet de distinguer formellement  les emplois pronominaux des prédicats verbaux de ceux qui 

ne le sont pas. 

Or, qu’en est-il d’un emploi prédicatif présentant une construction pronominale non attestée ? 

Par  ailleurs,  comment  peut-on analyser,  dans  le  cadre  d’une potentielle  déviance  syntactico-

sémantique,  des  constructions  de  prédicats  essentiellement  pronominaux  dans  la  mesure  où, 

justement, c’est l’absence du pronom réfléchi qui est la source de cette déviance ?

Afin de décrire de pareilles constructions pronominales, il nous faut tout d’abord distinguer 

trois types de verbes simples :

1- les verbes essentiellement pronominaux, ou verbes pronominaux lexicalisés102,

2- les verbes qui ne peuvent être pronominaux, et 

3- ceux qui acceptent les deux types de constructions.

Les locutions verbales ne peuvent quant à elles se soumettre à cette tripartition. Soit elles sont 

pronominales soit elles ne le sont pas, il  n'y a pas de place à l'entre-deux (qui correspond au 

troisième type), ce qui paraît assez compréhensible et logique étant donné leur statut idiomatique. 

Nous présentons dans ce qui suit,  les deux cas de figure envisagés ci-dessus, à savoir  la 

présence d’une construction prédicative pronominale non attestée et inversement la construction 

prédicative  déviante  d’un verbe essentiellement  pronominal.  L'analyse  des  locutions  verbales 

s'adapte alors parfaitement aux deux cas de figure. 

102 Selon la terminologie utilisée par les auteurs de La grammaire d’aujourd’hui (1986 : 575)
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1. Verbes & Locutions pronominaux néologiques

Afin de  déterminer  des  critères  formels  nous permettant  de rendre compte  des  verbes  et 

locutions pronominaux néologiques nous devons tout d’abord délimiter la classe des verbes et 

locutions verbales qui ne peuvent être pronominaux. 

Voyons ce qu'il en est tout d'abord pour les verbes simples.

1.1 Verbes pronominaux néologiques

Les  grammaires  s’accordent  à  dire  que  généralement  les  verbes  intransitifs  ne  peuvent 

recevoir une construction pronominale. Nous avons, de ce fait, constitué une liste de prédicats à 

partir d’une base de 725 verbes intransitifs103, non pronominaux, auxquels ont été rajoutés 790 

verbes de même nature, fournis par le TLFi. 

Ces 1515 verbes intransitifs ont constitué pour nous un corpus d'exclusion, dans la mesure où 

nous  avons  constamment  confronté  les  résultats  obtenues  à  cette  liste  de  verbes  non 

pronominaux.

Consciente du nombre important d'occurrences (sans compter le bruit) que pourrait générer 

une requête sur 1515 verbes, nous avons décidé de travailler sur un échantillon d’une dizaine de 

prédicats :  atterrir,  bondir,  chialer,  dégouliner,  disputailler,  gazouiller,  gesticuler,  migrer,  

néologiser, pouponner, trimer, trôner et  patoiser, etc.  

Les requêtes sur les dix années du journal Le Monde n’ont donné aucun résultat. Il en est de 

même pour la base de données Europresse. Les résultats obtenus sur la Toile ont été quelque peu 

plus généreux, seuls quatre verbes ont donné des résultats positifs dans la mesure où disputailler, 

gesticuler, pouponner et trimer ont présenté des emplois pronominaux.

Le  seul  emploi  attesté  par  le  TLFi  du  prédicat  disputailler,  considéré  comme  vieilli,  se 

présente dans une construction intransitive : 

103 Verbes ayant servi à l’élaboration de l’ouvrage d'A. DUGAS & H. MANSEAU (1996). 

80



Chapitre II – Néologie sémantique & Prédication verbale

Pré

dicat

Schéma d'argument Exemple

dis

putailler

N0 disputailler « La  liberté,  dans  ces  singuliers  

pays,  consiste  à  disputailler  sur  la  chose  

publique » (TLFi)

Les emplois que nous avons trouvés sur la Toile le présentent dans une construction pronominale 

avec un humain collectif en position N0 :

[1]  « Tant  que  les  humains  continueront,  comme  vous  le  faites,  à  se 

disputailler à  qui  dispose  des  meilleures  croyances,  le  déséquilibre 

régnera toujours. » (www.contrelislam.org)

[2]  « Plutôt  que  de  se disputailler les  socialistes  feraient  mieux  de  se 

ranger  derrière  Ségolène  Royal.  Un  beau  nom,  un  beau  parti  pour  la 

France. » (www.segolene-royal.blog.)

Défini comme étant vieilli, disputailler réapparaît sous une nouvelle forme104. 

Nous  avons  traité  dans  S.  BEN HARIZ OUENNICHE (2006)105 des  archaïsmes  néologiques 

concernant les noms de profession. Il s’agit ici, bel et bien, du même phénomène. Signifiant à 

l'origine « discuter longtemps et sans résultat », la forme pronominale de ce prédicat entretient 

alors un rapport de quasi-synonymie avec se disputer. Nous pouvons alors avancer l’hypothèse 

que l’origine de cette déviance est due à l’analogie établie entre le verbe disputailler et disputer 

qui  relèvent  tous  deux  de  la  même  racine  et  ont  le  même  sens,  et  on  comprend,  alors,  la 

construction pronominale du premier prédicat, créée par analogie à  se disputer. Leurs schémas 

seraient alors identiques:

104 Nous avons néanmoins trouvé une occurrence de se disputailler qui remonte au XIXème siècle: "La princesse se  
disputaillant avec Nieuwerkerke, à propos des femmes qu'il salue" (GONCOURT, Journal, 1865, p. 182).
105 S. BEN HARIZ OUENNICHE, 2006. « Les néologismes et les archaïsmes dans les noms de professions »,  Les noms 
de professions. Approches linguistiques, contrastives et appliquées, X. BLANCO & S. MEJRI (éds), p.15-23. Universitat 
Autonòma de Barcelona.
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Se disputer Se disputailler
N0<Hum> se disputer Prép N1<Hum>

Léa se dispute avec Pierre

N0<Hum> se disputailler Prép N1<Hum>

Léa se disputaille avec Pierre

N0<Humcoll> se disputer N1<in> 

Les équipes se disputent la victoire

N0<Humcoll> se disputailler N1<in> 

Les équipes se disputaillent la victoire

N0<Humcoll> se disputer  

Pierre et Léa se disputent

N0<Humcoll> se disputailler 

Pierre et Léa se disputaillent

Nous justifions la validité de ces différents schémas au moyen des différentes les transformations 

suivantes:

Exemple 1: Léa se dispute/disputaille avec Pierre

- Interrogation: Avec qui Léa se dispute/se disputaille? Avec Pierre

- Extraction ou clivage: C'est avec Pierre que Léa se dispute/se disputaille

- Pronominalisation: Léa se dispute/se disputaille avec lui

Exemple 2: Les équipes se disputent/se disputaillent la victoire

- Interrogation: Que se disputent/se disputaillent les équipes? La victoire

- Extraction ou clivage: C'est  la  victoire  que  les  équipes  se  disputent/se  

disputaillent

- Pronominalisation: Les équipes se la disputent/se la disputaillent
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Exemple 3: Pierre et Léa se disputent/ se disputaillent

- Interrogation: Avec qui Pierre et Léa se disputent-ils/ se disputaillent-ils?  

Avec eux-mêmes

- Extraction ou clivage: C'est  avec  eux-mêmes  que  Pierre  et  Léa  se  disputent/se  

disputaillent

- Pronominalisation: *Pierre et Léa se disputent/se disputaillent eux-mêmes

L'intuition linguistique de départ est donc contrecarrée ici par ces différentes transformations. 

Il ne s'agit donc pas là d'un emploi néologique. 

En ce qui concerne le verbe gesticuler, il est attesté en tant que verbe intransitif avec un sujet 

humain ou une partie du corps: 

P

rédicat

Schéma d'argument Exemple

gesticule

r

N0<Hum> gesticuler Pierre gesticule comme un enfant

gesticule

r

N0<Npdc> gesticuler « Ses  bras  gesticulaient  comme  les  

branches d’un arbre » (TLFi). 

Or, nous avons ici des emplois pronominaux :

[3] « Ses yeux bruns posés sur mon corps dénudé et ses mains qui tout 

doucement vont pour me caresser, je sens mon corps se gesticuler et mon 

souffle s'accélérer. » (www.letinico.skyrock.com) 

[4]  « On  dirait  sinon  que  tout  langage  se  gesticule peu  ou  prou, 

extérieurement ou intimement. » (http://anthropogénie.com)

83



Chapitre II - Néologie sémantique & Prédication verbale

Si la construction pronominale dans [3] peut s’expliquer par des raisons de rythme, rime et voire 

même de prosodie106, l’exemple suivant est particulièrement intéressant dans la mesure où il allie 

forme nouvelle et schéma d’arguments nouveau. En effet, si le verbe gesticuler ne peut, comme 

nous l’avons montré ci-dessus, être construit à la voix pronominale, cet exemple démontre le 

contraire. L’argument N0 qui l’accompagne, <ina : langage>, ne lui est pas approprié107. Cette 

inappropriation ou inadéquation de l’argument au prédicat est un critère supplémentaire nous 

permettant de conclure à la présence d’un emploi déviant. 

Nous avons donc:

Emplois attestés Emplois déviants
N0<Hum> gesticuler  

Pierre gesticule de tout son corps

N0<Hum> se gesticuler                 

Son corps se gesticule
N0<Npdc> gesticuler       

Ses pieds gesticulent comme ceux d'un pantin  

Ø

Ø N0<ina> se gesticuler

Le langage se gesticule

Le cas de la  construction pronominale  du prédicat  pouponner relève de la  faute108.  Nous 

avons expliqué que tout emploi nouveau n’était pas nécessairement synonyme de néologie. Il 

peut  s’agir  d’une  faute  ou,  à  défaut,  d’une  variante.  Avec  le  prédicat  pouponner,  (v.  intr., 

"dorloter maternellement des bébés", Le Petit Robert 2008), il y a confusion avec pomponner (v. 

tr.  "parer  avec  soin  et  coquetterie", Le  Petit  Robert  2008  )  qui  admet  la  construction 

pronominale :  se pomponner « Elle s’est pomponnée pour son premier bal » ( Le Petit Robert  

2008 ). Les occurrences que nous avons retrouvées de se pomponner vont dans le sens de cette 

confusion :

106   Il s'agit de paroles de chanson.
107 Le prédicat gesticuler appelle, comme nous l’avons dit, un sujet humain ou une partie du corps.
108 Nous avons vu le phénomène similaire avec venter et vanter.
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[5] « Tu as raison rien de tel pour  se sentir bien, que de prendre soin de 

soi,  se maquiller,  se pomponner et  pourquoi  pas  un petit  tour  chez le 

coiffeur » (www.babybelgique.com)

[6] « Assez du réveil qui sonne, elle  se lève, il faut se lever. Assez de se 

maquiller,  de  se parfumer,  de  se pouponner. Assez de lui préparer son 

menu-menu. » (www.bide-et-musique.com)

Le dernier prédicat, trimer, signifie « travailler avec effort, à une besogne pénible » (Le Petit  

Robert,  2008).  C’est  un  verbe  intransitif.  Or,  nous  avons  rencontré  sur  la  toile  un  emploi 

particulier de ce prédicat dans une construction pronominale avec un sens non attesté dans notre 

corpus d’exclusion :

[7] « C'est quand même pas l'enfer de se trimer et d'aller chez le coiffeur 

tous les mois. » (www.forum.doctissimo.fr)

On comprend ici d’après le contexte que se trimer signifie se couper les cheveux, la barbe. Cet 

emploi suscite même l’étonnement d’un internaute : 

« Quelqu’un qui  se trime le poil ? mdr109 l'expression... trimer les poils ça  se dit 

pour les chiens » (www.forum.doctissimo.fr)

Cet emploi du prédicat est en fait un anglicisme, où to trim est un synonyme de to cut signifiant 

couper. Nous ne pouvons, de ce fait, le considérer comme un emploi déviant.

Si  la  détection  des  emplois  déviants  des  verbes  non pronominaux  revient  tout  d'abord  à 

distinguer une catégorie de verbes qui ne peut être pronominale, la procédure est relativement 

plus simple pour les locutions verbales, puisqu'il s'agit de déduire de l'ensemble des locutions les 

quelques  414  emplois  pronominaux  attestés  dans  Le  Dictionnaire  des  Expressions  et  des  

Locutions et de déterminer par la suite les locutions néologiques. Mais encore faut-il délimiter le 

nombre de locutions verbales. 

109 mdr = mort de rire
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1.2 Locutions verbales néologiques 

Afin  de  ne pas  nous  perdre  dans  des  calculs  et  des  démonstrations  qui  peuvent  s'avérer 

inutiles, nous décidons de rendre compte des emplois déviants des locutions verbales relevant de 

la  classe  des  <affects>110.  Jusqu'à  présent111 nous  comptons  plus  de  150  locutions  verbales 

relatives à cette classe ; parmi elles, 10 seulement sont pronominales. Notre travail se concentre 

alors sur les 140 locutions restantes. 

Nous en présentons ici quelques-unes :  prendre en horreur, prendre en grippe, piquer au vif,  

couper le souffle, en boucher un coin, en mettre plein la vue, taper sur les nerfs, taper sur le  

système, échauffer la bile, échauffer les oreilles, porter sur les nerfs, échauffer la tête, prendre  

ombrage, porter ombrage, faire une jaunisse, faire une maladie, faire froid dans le dos, donner  

froid dans le dos, tourner les sangs, prendre aux tripes, glacer les sangs, toucher le cœur, jeter  

hors de ses gonds, mettre hors de ses gonds, etc.112 

Toutes  ces  locutions  verbales  sont  définies  comme  étant  non pronominales.  Nous  avons 

trouvé  quelques-unes  de  ces  locutions  dans  des  constructions  pronominales  déviantes  qui 

attestent donc du caractère réfléchi voir même réciproque de la locution. Or, nous verrons que 

cette déviance contribue aussi à défiger la locution et à lui octroyer une lecture compositionnelle.

Les locutions prendre en grippe et prendre en horreur se présentent dans un schéma transitif 

où le sujet agentif prend en grippe/en horreur quelqu'un ou quelque chose. Les exemples [8] à 

[11] mettent en avant ces locutions dans des constructions pronominales :

110 Notre participation au sein du groupe de recherche du LDI sur les verbes a contribué à l'analyse des prédicats 
d'affects et nous profitons de ce travail pour l'exploiter dans notre thèse.    
111 Le travail sur les prédicats d'affect est encore en cours de description. 
112 Nous n'avons pas pris en considération les locutions avec avoir ou être: avoir en abomination, avoir en horreur,  
avoir la haine, être dans ses petits souliers, avoir toute honte bue, avoir l'oreille basse, être revenu de tout, avoir le  
bourdon, être dans le trente-sixième dessous, etc.
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[8] « Chacun son point de vue mais respectez-vous ! On n'est pas là pour 

se  prendre  en  grippe sur  des  futilités  comme  ça! »  (www.forum-

auto.com)    

[9]  « Loin  de  me  mépriser  ou  de  me  prendre  en  horreur […] » 

(Concordance  d'Armance  de  Stendhal,  Jean-Jacques  Hamm et  Gregory 

Lessard)

[10] « Le philosophe [Aristote] n’apprécie guère le suicide escapiste, où 

l’on ne se résigne pas à la mort parce qu’il est beau de le faire, mais parce 

qu’on cherche à fuir un mal. Il apprécie encore moins ceux qui, «après 

avoir  commis  bien des  crimes»,  finissent  «par  se prendre en horreur 

pour leur perversité, fuient la vie et se suppriment par leur propre main» » 

(Encyclopédie sur la mort)

[11] « Mais voilà, malgré ses convictions profondes, malgré l'estime où il 

les tient, Rimbaud attend Dieu. Et comment? Avec gourmandise. N'est-ce 

pas suffisant pour désespérer de soi, pour se prendre en horreur, pour se 

juger paysan? » (Rimbaud le  voyou et  l'expérience poétique,  Benjamin 

Fondane et Michel Carassou)

L'exemple  [8]  présente  la  locution  dans  une  construction  pronominale  réfléchie  de  sens 

réciproque. Ce type de construction résulte des transformations suivantes: 

N0<Hum> prendre en grippe N1<Hum> Pierre prend en grippe Léa

Léa prend en grippe Pierre

N0<Hum> se prendre en grippe Léa et Pierre se prennent en grippe Emploi 

déviant issu des propriétés transformationnelles intrinsèques à la locution verbale.
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Emplois attestés Emploi déviant
N0<Hum> prendre en grippe N1<Hum>

Pierre prend en grippe Léa

Léa prend en grippe Pierre

N0<Hum> se prendre en grippe 

Léa et Pierre se prennent en grippe

N0<Hum> prendre en grippe N1<in>

Pierre  prend  de  plus  en  plus  en  grippe  le  

football.

Ø

Cependant tel n'est pas le cas pour les exemples [9] à [11]. En effet, la présence du pronom 

réfléchi dans ces séquences renvoie l'action véhiculée par la locution sur le sujet agentif. 

Nous avons donc le tableau suivant:

Emplois attestés Emploi déviant
N0<Hum> prendre en horreur N1<Hum>

Léa la  prend en horreur.

Ø

N0<Hum> prendre en horreur N1<in>

Pierre prend de plus  en  plus  en horreur  le  

football.

Ø

Ø N0<Hum> se prendre en horreur

« Loin de me mépriser ou de me prendre en  

horreur […] » (TLFi)
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L'exemple qui va suivre rappelle le [8] dans la mesure où la réciprocité véhiculée par le pronom 

réfléchi  est  issue  des  restructurations  liées  à  la  syntaxe  de  la  locution.  Les  transformations 

présentées en [8] sont les mêmes ici avec la locution se piquer au vif.

[12] « Il y a des choses bien plus importantes à faire et à mettre en place 

que de « se piquer au vif » à chaque fois qu'un membre donne son avis! » 

(www.sprp.com)

En outre, l'exemple suivant propose plusieurs lectures possibles:

Une première inhérente au sens compositionnel, dans la mesure où la présence du pronom  se 

réactualise la locution en lui affectant une valeur réfléchie: 

[13] « Nous l'appellerons l'homme porc-épic, animal tellement hérissé de 

pointes, qu'on ne peut l'aborder sans se piquer au vif. » (Parisou, Le livre  

des cent-et-un)

Cette lecture se fait moyennant plusieurs composantes: outre le pronom réfléchi, la présence de 

porc-épic, hérissé, et pointes dirige le lecteur vers le sens littéral de la séquence. Mais afin de ne 

pas en faire une mauvaise interprétation, il faut savoir que ce qu'on appelle l'homme porc-épic est 

une maladie congénitale  héréditaire,  qui affecte  la peau de l'être humain mâle par de petites 

épines qui lui poussent sur le corps, d'où l'appellation et l'analogie faite avec l'animal.

Une autre lecture est possible. Plus abstraite, celle-ci,  elle peut laisser penser qu'il s'agit d'un 

homme au caractère arrogant qui ne peut s'empêcher « de toucher à l'endroit où les atteintes sont 

ressenties au maximum »113, d'où la présence du verbe appeler qui suggère une mise en situation 

du lecteur et du verbe aborder (approprié généralement à l'humain) qui restitue l'emploi figé de 

la locution dans une construction pronominale.

113 Définition du TLFi de piquer au vif
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Emplois attestés Emploi déviant
N0<Hum> piquer au vif  N1<Hum>

Léa m'a piqué au vif avec ses propos.

N0<Hum> se piquer au vif

« Il  y  a  des  choses  bien  plus  importantes  à  

faire et à mettre en place que de « se piquer  

au vif » à chaque fois  qu'un membre donne  

son avis! » (www.sprp.com)
N0<in> piquer au vif  N1<Hum>

Ses propos m'ont piqué au vif.

Ø

Nous venons de le voir,  la présence du pronom réactualise l’emploi  et l’oriente  vers une 

lecture  réciproque  ou réfléchie  du  prédicat.  En outre,  cette  présence  non attestée  peut  aussi 

orienter la séquence vers une lecture compositionnelle en la défigeant. C'est ce que nous avons 

avec les exemples [14] et [15] :     

[14]  « Aucun  corps  ne  saurait  se  couper  le  souffle,  sauf  par  un  acte 

comme en fit Mallarmé avec sa glotte […] » (TLFi)

[15]  « Pour  bloquer  la  machine  à  ressentir,  une  des  parades  les  plus 

efficaces et les plus simples que nous connaissons depuis l’enfance, c’est 

de se couper le souffle : en fait, interrompre notre inspiration, cette sorte 

de  contact  vital-intime  en  prise  directe  sur  la  pulsion. »  (Séminaire  de  

printemps, dynamique du souffle, www.cifpr.fr)

Tout  comme pour l'exemple [13],  le  sens littéral  de la  locution est  réactualisé  au moyen 

d'autres éléments présents dans la séquence: glotte [14], interrompre notre respiration [15]. Pour 

ces deux derniers exemples,  la double lecture n'est  pas possible,  seul le sens compositionnel 

valide notre propos.
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Emploi attesté Emploi déviant
N0<in> couper le souffle  [Prép] N1<Hum>

Son histoire m'a coupé le souffle

N0<Hum> se couper le souffle 

« Aucun corps ne saurait se couper le souffle,  

sauf par un acte comme en fit Mallarmé avec  

sa glotte […] » (TLFi)

2. Construction néologique des verbes et locutions essentiellement pronominaux

L'examen inverse permet aussi de déterminer des emplois déviants. En effet, si une catégorie 

de verbes et locutions s'inscrivent dans le lexique comme étant essentiellement pronominaux, 

qu'en est-il lorsqu'ils se retrouvent dépourvus de leur pronom réfléchi ? Certains diraient qu'il 

s'agit sans nul doute d'une faute, d'autres pencheraient peut-être pour un effet de style et d'autres 

encore constateraient qu'il s'agit d'un emploi inédit du prédicat. C'est autour de cette dernière 

solution que nous allons développer notre raisonnement.   

L’objectif  est,  rappelons-le,  de  retrouver  des  verbes  et  locutions  verbales  essentiellement 

pronominaux  dans  des  constructions  non  pronominales,  ce  qui  ferait  d’elles  ainsi  des 

constructions néologiques. 

Notre  démarche  est  simple.  Il  nous  suffit  de  prendre  la  liste  de  prédicats  essentiellement 

pronominaux,  d'en  supprimer  le  pronom réfléchi114 et  de  lancer  cette  liste  sur  notre  corpus 

d’analyse pour en examiner les résultats. 

A. DUGAS (2000)115 chiffre les verbes essentiellement pronominaux autour de 200 (s'absenter,  

s'abstenir,  s'acharner,  s'affairer,  s'évader,  s'évanouir,  s'immiscer,  se  magner,  se  marrer,  

s'obstiner, se pavaner, se raviser, se rebeller, se réfugier, se vautrer, etc.) et nous 

114 Le pronom réfléchi devra être représenté sous toutes ses formes morphologiques, à toutes les personnes.
115 A. DUGAS, 2000 : Le verbe et ses prépositions, les éditions Logiques, Montréal.
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avons  vu  que  Le  Dictionnaire  des  Expressions  et  des  Locutions d'A.  REY et  S.  CHANTREAU 

recensait dix locutions verbales pronominales (se ronger les sangs, se lever du pied gauche, se  

mettre martel  en tête,  se faire de la bile, se faire du souci, se faire du mouron, se faire des  

cheveux, se faire du mauvais sang, se faire un sang d'encre, s'en faire). 

Un premier travail à partir d'un échantillon de ces différents prédicats nous a donné un aperçu de 

la difficulté dans la construction des requêtes. 

D'un point de vue général, ces requêtes doivent être suffisamment fiables pour donner lieu à des 

résultats qui répondent à nos attentes. Nous avons été confrontée à de multiples difficultés, liées 

essentiellement au pronom réfléchi, lors de l'extraction des emplois des prédicats essentiellement 

pronominaux dans des constructions non pronominales. 

L'expression régulière qui fait office de syntaxe de notre requête doit rendre compte de l'absence 

du pronom réfléchi  (fléchi  à toutes  les formes)  dans tout  l'environnement  syntaxique situé à 

gauche du prédicat.  Par ailleurs,  compte tenu de l'outil  dont nous disposons qui n'est  pas en 

mesure, pour le moment, de reconnaître le début d'une phrase, le calcul des différentes positions 

possibles du pronom se est donc pour nous un premier travail préalable à la mise en place de 

notre requête finale. En prenant en compte les différents tours phrastiques et la négation, nous 

considérons que la distance possible entre le pronom et le prédicat se situe entre 0 et 4. 

Il paraît alors évident que nos différentes extractions ne peuvent être faites qu'à partir d'un corpus 

lemmatisé. Par conséquent, notre travail s'est limité au corpus journalistique Le Monde.

Nous  sommes  consciente  de  la  limite  de  notre  méthode  de  travail  à  ce  niveau,  mais  il  est 

important de noter qu'il s'agit avant tout d'un travail expérimental qui met en avant différents 

tests syntaxiques permettant de reconnaître ou non des emplois déviants. Comme nous l'avons 

déjà dit, ces tests peuvent ne pas donner des résultats convaincants à l'instant où nous menons 

notre thèse, mais ils restent inaltérables et ils se feront l'écho de la dynamique de la langue et de 

sa capacité à fournir de potentiels emplois déviants.

Nous avons donc mené ce travail sur les dix années du journal Le Monde. Ce corpus est connu 

pour sa rigidité et les différentes incongruités syntactico-sémantiques n'y ont pas leur place. 
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Nous n'avons, de ce fait, obtenu aucune occurrence dans ce corpus, nous permettant de conclure 

à la présence d'emplois déviants liée à l'absence du pronom réfléchi116.    

3. Emploi nouveau des verbes pronominaux117

Lorsque nous avions à traiter  des constructions  des verbes pronominaux néologiques  (cf. 

point 2), nous nous sommes rendu compte qu’il existe une autre catégorie de construction, celle 

des verbes pronominaux employés dans des structures ou combinatoires nouvelles, donnant lieu 

ainsi  à des emplois  nouveaux. Cette  nouvelle  configuration met  en avant  le  changement  des 

arguments et des classes sémantiques qui lui sont associées. Nous verrons dans le cadre de notre 

seconde partie le rôle des classes sémantiques dans la reconnaissance des emplois néologiques. 

Nous nous contentons ici de montrer comment ces classes agissent au sein d’une construction 

pronominale pour rendre compte d’un emploi déviant.

Il est à noter que la majorité de ces emplois relèvent du langage familier et que la plupart de nos 

attestations sont puisées dans  Le Dico de la Zone. Nous présentons dans ce qui suit quelques 

verbes pronominaux que nous avons rencontrés dans une combinatoire syntaxique qui n'est pas 

attestée.  Les emplois des prédicats s'arracher, se charger, se manger, se peler, et se vautrer, par 

exemple, présentent des emplois différents de ce que définissent les dictionnaires consultés. 

La construction pronominale du prédicat  arracher s’expose dans différents emplois que nous 

présentons ici:

116 Nous  posons  ici  le  problème majeur  pour  un  travail  visant  l'extraction  automatique:  le  manque  de  corpus 
lemmatisés et étiquetés, afin d'enrichir nos résultats.
117  Ce point ne concerne que les verbes simples.
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Emplois attestés Emploi déviant
N0<Hum> s'arracher N1<inc>

(valeur réciproque du pronom) 

La foule s'arrache le dernier album du groupe.

Ø

N0<Hum> s'arracher N1<Hum>

(valeur réciproque du pronom) 

Les  grands  couturiers  s'arrachent  Naomi  

Campbell.

Ø

N0<Hum> s'arracher N1<inc>

(valeur réfléchie du pronom)

 Je me suis arraché une épine.

Ø

N0 <Hum> s'arracher 

(Emploi argotique. Domaine militaire.

Syn. Se  distinguer) 

Cet officier s'arrache.

N0<Hum> s'arracher 118

On s'arrache! (Dico de la zone)

N0<Hum> s'arracher les cheveux 

Il y a de quoi s'arracher les cheveux!

Ø

N0<Hum> s'arracher les yeux

 Il y a de quoi s'arracher les yeux!

Ø

Le tableau  suivant  rend compte  des différents  emplois  attestés  du prédicat  se charger et 

montre par là même ce qui caractérise sa déviance. Ce n'est pas l'absence d'un argument à droite 

du prédicat qui rend compte de l'incongruité syntactico-sémantique,  c'est l'appartenance de ce 

prédicat à un domaine particulier qui est celui du sport. 

118 Emploi repéré dans Le Dico de la zone : s'arracher = partir, s'en aller.
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Emplois attestés Emploi déviant
N0<Loc> se charger N1<Hum>

Les terrasses se chargeaient peu à peu de monde

Ø

N0<Npdc> se charger N1<in>

A  son  passage,  les  visages  se  chargeaient  de  

mépris.

Ø

N0 <Hum> se charger de Vinf

Voulez-vous  vous  charger  de  transmettre  cette  

réponse

Ø

N0<Hum> se charger de N1<Hum>

Charge-toi de ta sœur jusqu'à mon retour.

Ø

N0<Hum> se charger

« - Il vous roule (...)  Vous n'êtes pas de force,  

grommelait le général.

[Le juge :] - Mais au contraire, mon cher duc  

(...)  il  semble  faire  exprès  de  se  charger,  de  

s'accabler. C'est inexplicable. » (TLFi).

N0<Hum> se charger

Depuis qu'il se charge, Pierre réussi toutes  

les épreuves. (Dico de la zone)

L'emploi pronominal du prédicat  manger n'est pas inédit. Il est véhiculé moyennant différentes 

constructions qui rendent compte de ces diverses acceptions:

95



Chapitre II - Néologie sémantique & Prédication verbale

Emplois attestés Emploi déviant
N0<Hum> se manger/ Syn: se nuire

Ces hommes que tu vois là, n'ont pas cessé de se  

manger dans leur jeunesse, maintenant ce sont les  

meilleurs amis du monde.

Ø

N0<Hum> se  manger les foies/Syn : se faire du  

souci

« J'ai préféré me renfermer dans ma mansarde, et  

me manger les foie solitairement. La mélancolie a  

des instincts de vampire. » (TLFi).

Ø

N0<Hum> se manger les sangs/Syn: s’inquiéter

« Ne  reste  pas  comme  ça  dans  ton  coin,  à  te  

manger les sangs. Fais un effort, viens avec moi. » 

(TLFi)

Ø

N0<Hum>  se  manger  les  poings  d'impatience/  

Syn : serrer les dents

« Pourquoi  tante  Aurélie  se  mangeait-elle  les 

poings  d’impatience,  en  regardant  les  vitres? » 

(CNRTL)

Ø

N0<Hum>  se manger le nez/ Syn : se quereller  

« Jusque-là, ils s'étaient contentés de se manger le  

nez. [ …] » (TLFi).

Ø N0<Hum>  se  manger N1<in>/Syn:  se 

prendre, recevoir en pleine figure

Je me suis mangé un arbre quand j'étais  

à vélo. 
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Se vautrer est aussi attesté et signifie  se rouler, se coucher par terre.  Les différents schémas 

d'arguments se présentent comme suit:

Emplois attestés Emploi déviant
N0<Hum, animal> se vautrer/Syn: se rouler

"J'aurais voulu (...) me vautrer dans la neige  

étincelante,  me mêler à toute cette nature, et  

me  fondre  comme  un  atome  dans  cette  

immensité" (TLFi)

N0<Hum> se vautrer/Syn: rater, échouer

J'avais  un  examen  de  maths  et  je  me  suis  

complètement vautré. (Dico de la zone)

N0<Hum>  se vautrer  Prep N1<Hum>/Syn:  

s'allonger sur, contre qqn

Isadora riait, se vautrait sur Francis  (TLFi).

Ø

N0<in>  se  vautrer  dans  les  bras  de 

N1<Hum>/Syn:  se coucher dans les bras de  

qqn

« J'ai dormi comme une bête en me vautrant  

dans les bras des filles ». (TLFi).

Ø

Nous voyons donc à travers l'ensemble des descriptions visant à déterminer la présence ou 

non d'un emploi déviant lié à la construction pronominale que ce dernier peut se manifester de 

diverses manières. Les trois niveaux de la construction pronominale, que nous avons présentés, 

représentent un critère syntaxique qui doit être pris en considération pour une étude dans le cadre 

de la néologie sémantique. 

Comme nous l'avons vu, certains points font défaut à notre analyse, notamment le manque de 

corpus lemmatisés, qui auraient pu enrichir abondamment notre étude. 

Cependant, il est un point sur lequel nous devons insister et que nous reverrons au cours de notre 

travail, c'est le rôle primordial joué par les classes sémantiques dans la création d'un 
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emploi déviant. Quelque soit le critère syntaxique mis en avant pour démontrer la présence des 

emplois néologiques, nous avons constamment recours aux classes sémantiques pour expliquer 

l'origine de la transgression syntaxique. Ceci nous montre bien que toute description linguistique 

ne peut dissocier la syntaxe de la sémantique.  

II- TRANSITIVITÉ ET INTRANSITIVITÉ VERBALE : UN CRITÈRE DE DÉVIANCE?

L’épigraphe de D. CREISSELS en tête du chapitre : « […] il n’y a pas grand intérêt à vouloir à 

tout  prix  classer  les  verbes  français,  il  serait  plus  important  d’expliquer  la  variété  de  leurs 

emplois » (1995 :248) est vérifiée tout au long de ce chapitre et elle est d’autant plus importante 

ici que plusieurs travaux ont montré que ce cloisonnement rigide entre les verbes transitifs d’un 

côté et les intransitifs de l’autre ne reflétait pas la réalité du comportement syntaxique verbal. 

C’est dans cette perspective que J. FRANÇOIS (2004) 119 parle alors de « continuum de transitivité ». 

L’échelle  de  transitivité  que  nous  pouvons  déduire  de  ce  continuum rendra  compte  des 

constructions verbales plus ou moins (in)transitives. 

Les variabilités syntaxiques observées ne sont pas toutes attestées et rendent compte par voie de 

conséquence  d’une  déviance  syntactico-sémantique.  Cette  dernière  est  rendue  possible 

moyennant la présence/absence de l’objet et de la préposition120. 

119 J. FRANÇOIS, 2004 : « Le continuum de transitivité en français et la dimension universelle de la « Participation » », 
Actes du colloque du département d'arabe, Le continuum en linguistique, le 31 octobre, 1er et 2 novembre 2002, p. 
123-152.
120 Dans le cadre de cette partie nous nous inspirons de plusieurs travaux effectués sur les constructions transitives et  
intransitives. Nous pensons en l’occurrence aux travaux de J. DUBOIS (1967) et de M. GROSS (1968), mais aussi de M. 
ROTHEMBERG (1974)  qui se base sur l’analyse de J. DUBOIS pour faire une description de 7080 verbes ; de G. LAZARD 
(1994) et de J. FRANÇOIS (2003, 2004). Nous nous sommes inspirée aussi des différents travaux élaborés au LDI et  
plus particulièrement de ceux du groupe des verbes qui a pour charge de décrire les prédicats verbaux du français. 
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1.  Un classement purement arbitraire

Classer les verbes du français selon qu’ils sont transitifs (directs ou indirects) ou intransitifs 

relèvent d’un travail purement arbitraire qui ne se veut d’aucune manière représentatif ni de la 

syntaxe ni de la dynamique de la langue.  En effet,  nombreux sont les prédicats  verbaux qui 

présentent  à  la  fois  des  emplois  transitifs  et  intransitifs.  Pour  cela,  il  nous  suffit  d’ouvrir 

n’importe quel dictionnaire et de constater que 10% au moins des verbes commençant par la 

lettre A sont à la fois transitifs et intransitifs. Nous en citons ici quelques- uns : abattre, abonnir,  

aborder, aboutir, aboyer, accélérer,  accommoder, affabuler,  etc.  En outre,  on observe que le 

caractère  dynamique  de  la  langue  favorise  ce  genre  de  fluctuation  syntaxique  et  contribue 

l’apparition de relations syntactico-sémantiques plus ou moins originales. L’exemple du prédicat 

halluciner dans une construction intransitive est à ce titre représentatif dans la mesure où les 

dictionnaires attestent de l’emploi transitif du prédicat signifiant « donner des hallucinations à 

quelqu’un ».  Or,  on  assiste  depuis  1988121 à  l’emploi  intransitif  du  prédicat  dont  le  premier 

argument est la victime d’hallucinations. M. ARRIVÉ (2005) 122 explique cette transformation « par 

l’entremise du participe hallucinant. Devant une situation étonnante, hallucinante, en somme, on 

pouvait légitimement dire : « c’est hallucinant ». Faites surgir le sujet de l’hallucination : vous 

avez :  j’hallucine» (2005 :  89). J.  FRANÇOIS (2004)  précise,  en  outre,  qu'il  s'agit  d'un  cas  de 

« néologie syntaxique » dans la mesure où il y a apparition d'une nouvelle structure actancielle 

mais qui est corrélée à une invariance sémantique. Nous retrouvons ce même cas pour les verbes: 

paniquer                je panique

angoisser               j'angoisse

Il  observe  ainsi  que  ce  phénomène  de  néologie  syntaxique  qui  affecte  le  lexique  verbal 

français ne fait que confirmer le fait que les verbes ne sont pas prédestinés à être transitifs ou 

intransitifs,  mais  qu'ils  présenteraient  une  configuration  actancielle  dominante  sujette  à  des 

recombinaisons. C'est dans cette perspective qu'il conclut que les verbes français doivent être 

121 Emploi de registre familier attesté dans le Petit Robert.
122 M. ARRIVÉ, 2005 : Verbes sages et verbes fous, Lambert-Lucas, Limoges.
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classés  en  « verbes  tendant  préférentiellement  vers  la  transitivité/intransitivité ».  Ce  qui 

corrobore l'idée de continuum de transitivité.

1.1 "Un continuum de transitivité"

Il  existe,  donc,  selon J.  FRANÇOIS « un continuum complexe entre  les  verbes à dominante 

transitive ou inversement intransitive » (2004: 123). 

Il explique que « le verbe transitif intègre les deux perspectives de l'Agent et du Patient, alors que 

le verbe intransitif ne retient qu'un argument Acteur ou Patient. Le gain d'un second argument, ou 

transitivation constitue une forme de  centralisation, tandis que la perte d'un argument unique 

(avec  un  argument  unique  Acteur  ou  Patient)  est  une  forme  d'autonomisation  du  second 

argument, donc de décentralisation »   (2004: 126).

L'auteur fait remarquer, par ailleurs, que l'opération de centralisation de la prédication verbale, 

autrement  dit  le  passage de la  construction  intransitive  à  la  construction  transitive,  concerne 

particulièrement le passage d'un argument locatif en patient:

Paul pense au problème<locatif>

Paul pense le problème<patient>
123

Ainsi,  si  Paul  pense  le  problème dérive  par  centralisation  de  Paul  pense  au  problème, 

inversement, L'enfant touche au tableau dérive par décentralisation de L'enfant touche le tableau.

Les  passages  de  la  transitivité  à  l’intransitivité,  et  inversement,  témoignent  donc  de 

l’instabilité syntaxique de certaines constructions. L'objectif est donc de dire dans quelle mesure 

ces constructions sont révélatrices des emplois déviants. 

A  partir  des  constructions  attestées,  nous  pouvons  en  déduire  les  constructions  déviantes 

suivantes :

123 Exemple de J. FRANÇOIS (2004:128)
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Constructions attestées Constructions déviantes

V V SN

V SN V

V SN V SP

V SP V SN

Mais ces schémas représentent les configurations syntaxiques attestées ainsi que les schémas 

déviants  possibles  d'un prédicat  simple.  Pour les SF, le  cas s'avère beaucoup plus complexe. 

Peut-on alors parler de ce même type de continuum dans le cadre des SF? 

1.2 Les SF (in)transitives: un continuum possible?

Une  typologie  des  différentes  structures  SF  est  un  travail  préalable  nécessaire  pour 

déterminer par la négative les emplois déviants. 

Nous reprenons ci-dessous la typologie élaborée par I. BEN HÉNIA (2007: 59-63) où elle présente 

les différents « patrons syntaxiques en reprenant à la fois la nature syntagmatique des éléments 

constitutifs de la SVF [séquence verbale figée] et la fonction124 qu'ils rempliraient s'ils avaient été 

dans une séquence verbale libre. »

Elle classe ces « patrons syntaxiques » en deux catégories : les intransitifs et les transitifs. 

 SF intransitives:

V SN(COD) : prendre le large, toucher le fond, avoir un grain, perdre les pédales, etc.

V SNétendu(COD) : prendre la poudre d'escampette, faire le premier pas, etc. 

V SN ADJ(attr. obj.) : avoir la mémoire courte, avoir la main légère, avoir la main heureuse, etc.

V SP(COI): croire au père Noël, s'occuper de ses oignons, etc.

V SP(CC): aller dans le décor, attendre sous l'orme, descendre dans l'arène, etc.

V SN(COD) SP(attr. obj.): ne pas avoir les yeux dans ses poches, avoir la tête dans les nuages, etc. 

V SNétendu(COD) SP(attr. obj.): avoir les deux pieds dans le même sabot, etc.

124 La fonction est mise entre parenthèses
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V SN(COD) SP(CC): mettre les pieds dans le plat, tirer des plans sur la comète, etc.

V SNétendu(COD) SP(CC) : user ses fonds de culotte sur les mêmes bancs, etc.

V SN(COD) SP(COI) : jeter des perles aux pourceaux, donner sa langue au chat, etc.

V SNétendu(COD) SP(COI) : échanger un cheval borgne contre un aveugle, etc. 

 SF transitives

V SN(COD) SPlibre: jeter la pierre à N, jeter la lumière sur N, etc.

V SNétendu(COD) SPlibre: faire les yeux doux à N, faire une grosse tête à N, fourrer son grain de  

sel dans N, etc.

V SN(COD) SNétendu/libre(CC) :  mettre le couteau sous la gorge à N, mettre des bâtons dans les  

roues à N, etc.

Vcausatif SN(COD) SNétendu/libre(CC) : faire dresser les cheveux sur la tête à N, etc.

V SN(COD) SNétendu/libre(COI) : apporter de l'eau au moulin de N, tirer les vers du nez à N, etc.

En ce qui concerne ici les SF, il est clair que nous ne pouvons pas les étudier de la même 

manière que les verbes simples, dans la mesure où il s'agit ici de rendre compte à la fois de leur 

combinatoire interne et de le leur combinatoire externe. Ces différents « patrons syntaxiques » ne 

sont représentés ici que dans l’objectif de rendre compte de la combinatoire interne de la SF. A 

notre niveau, ce qui nous intéresse c’est la combinatoire externe de la SF, c’est-à-dire sa relation 

avec les autres actants de la phrase. 

Les différents emplois déviants possibles des SF sont proportionnels au nombre de structures 

attestées.  Une SF est  considérée comme déviante lorsqu’elle  ne correspond pas aux schémas 

présentés ci-dessus. 

Cette instabilité au niveau des constructions (in)transitives met en avant à la fois le rôle de 

l’objet et de la préposition au sein de la phrase élémentaire. La déviance sera alors sujette à leur 

présence/absence qui est la marque formelle d’une transgression syntaxique.  
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Nous  nous  proposons  d’étudier  dans  ce  qui  suit  ces  différentes  fluctuations  au  sein  des 

constructions syntaxiques des verbes simples et des locutions verbales125. 

2. Le rôle de l'objet

Les  études  sur  l'objet  sont  nombreuses.  Elles  tentent  toutes  de  décrire  les  régularités 

syntagmatiques par lesquelles il se définit. Cependant, nous remarquons que chaque régularité 

mène à circonscrire autrement la notion et, nous pouvons même dire qu'en quelque sorte il y a 

autant d'objets que de régularités à décrire. 

C'est  en  relation  avec  le  prédicat  que  l'objet  doit  être  décrit.  M.  LARJAVAARA (1998)126 

explique, de ce fait, que « si nous voulons répertorier toutes les relations sémantiques possibles 

entre le verbe et l'objet, un recouvrement total ne serait jamais atteint : en exagérant un peu, il y a 

autant de type de relations qu'il y a de lexèmes différents pouvant figurer dans les deux fonctions. 

La variété n'est pas due uniquement au sémantisme de l'objet ni à celui du verbe, mais à celui de 

leur union; il s'agit de tout un jeu sémantique que jouent les propriétés sémantiques de l'objet et 

du verbe. » (1998:80)

L'analyse du rôle de l’objet127 dans les constructions déviantes est aussi pour nous l'occasion 

de traiter  différents  types  de verbes  où l’objet  est  à  l'origine  de ces  incongruités  syntactico-

sémantiques. Nous voulons parler des verbes à objet latent (ou générique) et des verbes dits 

symétriques (ou labiles). La synthèse, qui suit, très explicite de M. LARJAVAARA (2000)128 met en 

avant le rôle indéniable joué par ce type de prédicats dans ce qu'elle appelle "les emplois non 

conventionnels": 

125 S'il  paraît relativement facile du point de vue détection automatique de reconnaître les emplois déviants par 
« continuum de transitivité », dans la mesure où ils présentent un écart par rapport aux emplois attestés, nous devons  
néanmoins  prendre  en  considération  l'existence  d'un  certain  nombre  de  prédicats  où  l'objet  est  inscrit  dans  la 
morphologie même du prédicat. L'exemple le plus courant est celui du verbe nidifier : 

L'hirondelle construit son nid/ L'hirondelle nidifie.
126 M. LARJAVAARA, 1998 : « A quoi sert l'objet interne », Les objets: relations grammaticales et rôles sémantiques, 
D. WILLEMS & L. MELIS (éds.), Travaux de linguistique n°35, Duculot, p. 79-90.   
127 Une thèse est actuellement menée au LDI par J. PETRUS sur l'ellipse de l'argument objet.  

128 M. LARAJAVAARA, 2000, Présence ou absence de l’objet, Limites du possible en français contemporain, Thèse de 
doctorat, Université de Helsinki.
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"Three main cases are distinguished. In non-conventionnal use the relationship between the 

referent of the subject and the referent of the verb may be the same as in conventionnal use.  

In the first case, the object is absent and its implicit referent may be latent or generic. It is 

claimed  that  every  verb  may  appear  with  latent  or  a  generic  object  if  the  context  is 

appropriate. The second case consists of uses with objects. The indefiniteness of semantic 

implications of the function object is illustrated. If a conventionally intransitive verb is 

used with an object, its referent  is often an effected one. Another common phenomenon is 

that the preposition introducing a complement is dropped out. Many of the constructions with 

objects do have transitive semantics. In the third case the intransitive subject corresponds to 

the object of transitive construction. Such verbs are often called labile. It is claimed that there 

are no labile verbs, but labile use in contemporary French." (2000, 7). 

L’analyse de M. LARJAVAARA s’applique à « contraster deux emplois, c’est-à-dire l’emploi non 

conventionnel  et  l’emploi  attesté. »  (2000 :11),  sous  le  prisme  des  protorôles,  des  rôles 

prototypiques d’agent et de patient (cf. D. DOWTY, 1991)129. 

Pour des raisons méthodologiques, nous avons préféré séparer le rôle de l’objet130 de celui de la 

préposition131. 

2.1 Construction transitive &  Absence de l’objet  

Les  outils  mis  à la  disposition  de la  communauté  scientifique  permettent  de recenser  les 

prédicats verbaux essentiellement transitifs, directs ou indirects. À titre indicatif, une recherche 

assistée sur le TLFi fournit une liste de 6019 verbes transitifs. L'objectif est de les trouver dans 

un emploi intransitif non attesté. 

129 D. DOWTY, 1991: « Thematic proto-roles and argument selection », Langage 67, p.547-619.
130 M. LARJAVAARA fait la distinction entre objet effectué et non effectué (2000 : 33) : Pour le premier, le réfèrent de 
l’objet se produit en même temps que l’action exprimée par le verbe a été effectuée. Il est donc le produit de l’action 
(ex :  J’ai tricoté un pull), pour le second, l’objet non effectué, il exprime le but de l’action. Dans j’ai repassé un 
pull, l’action de repasser a pour but un pull. Dans le cadre de notre travail, nous ne traitons pas de cette différence. 
Nous renvoyons pour plus de détails aux travaux d'A. BLINKENBERG (1960 : 139-140), M. RIEGEL & al. (1994 : 221-
222), M. LARJAVAARA (2000 : 33-35), etc.
131 Le rôle de la préposition sera traité au point 3. 
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Il s'agit pour nous d'organiser notre requête de la manière suivante: nous utilisons cette liste 

que nous fournit le TLFi en lui ajoutant un filtre de manière à ne récupérer que les occurrences 

présentant ces verbes dans une construction intransitive, c’est-à-dire sans objet.

Mais  cette  requête  est  beaucoup  plus  complexe  qu’elle  ne  paraît.  Afin  de  récupérer  des 

verbes  transitifs  sans  leur  objet,  il  faut  que  la  machine  soit  en  mesure  de  distinguer  une 

construction verbale avec objet d’une autre sans objet. 

C’est  dans  cette  perspective  que  nous  nous  devons  prendre  en  considération  un  certain 

nombre de prédicats et d’objets qui peuvent altérer notre description et générer beaucoup de 

bruit  lors  de  la  détection  s’ils  ne  sont  pas  pris  en  compte.  Nous  voulons  parler  des  verbes 

transitifs dont l’objet peut dans certains cas être absent. Ces objets sont appelés  latents et les 

verbes sont dits symétriques.

2.1.1 Constructions transitives  à objet latent

 

2.1.1.1 Des verbes simples 

Un énoncé  avec  un verbe sans  objet  peut  décrire  dans  certains  cas  exactement  la  même 

situation qu’un énoncé avec objet. C’est le contexte qui permet alors de comprendre le référent 

implicite de l’objet absent. Cet objet est appelé latent par I. FÓNAGY (1982132, 1985133, 2006134).

Pour détecter automatiquement les constructions transitives déviantes, nous devons prendre en 

considération ce type d’objet. Mais pour cela, il nous faudrait limiter le nombre de verbes à objet 

latent, ce qui paraît impossible étant donné que l’emploi de l’objet latent n’est pas lexicalement 

limité135 et que ce type de construction est un phénomène discursif plus qu’il ne relève de la 

langue. La seule condition à son emploi est que le référent de l’objet soit identifiable. 

132 I. FÓNAGY, 1982: Situation et signification, Amsterdam, Benjamins. 

133 I. FÓNAGY, 1985 : « J’aime, je connais : verbes transitifs à objet latent », Revue romane 20, p.3-35.
134 I.  FONAGY, 2006 :  Dynamique et Changement, Bibliothèque de l’Information Grammaticale, Peeters, Louvain, 
Paris, 544 p.
135 Certains emplois à objets latents sont néanmoins lexicalisés. Nous les verrons par la suite.
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Cependant plusieurs auteurs sont d’accord pour dire que, parmi les verbes transitifs, le verbe 

aimer (ainsi que ses synonymes) est celui qui apparaît le plus souvent sans objet136 :

Le chocolat ? J’adore ! 137

Selon  J.  Dubois  (1967 :  25-27),  l’effacement  de  l’objet  (ou  selon  ses  termes  « le  non-

achèvement ») n’est possible que lorsque le sujet fait partie de la classe des animés et que l’objet  

est un non-animé. Il donne pour cela l’exemple du verbe abandonner et attrister: 

J’abandonne le combat vs J’abandonne

Mais : Pierre nous attriste vs *Pierre attriste

Cette solution assez simpliste est très vite contrecarrée par plusieurs exemples :

Pierre ? Connais pas.

Elton John ? J’adore !

Marie joue dans cette équipe. Tu connais ?138

Etc.

L’objet  est  identifiable  au  moyen  du  contexte  mais  aussi  grâce  à  la  restriction  des  classes 

sémantiques appropriées au prédicat139.  I. FÓNAGY (1985) illustre ce point à l’aide des prédicats 

fouetter

Allons, fouette, cocher !

où il ne peut s’agir que de chevaux ou d’autres animaux susceptibles de tirer un véhicule. 

quitter

J’aime mieux quitter que de discuter.
136 Le syntagme nominal censé remplir la case vide de l’objet peut figurer dans un énoncé précédent.
137 L’omission de l’objet ne rend donc pas compte ici d’une quelconque déviance. Elle est apparentée ici à l’ellipse  
discursive. 
138 Il est à noter que les phrases interrogatives favorisent la suppression de l’objet.
139 Le  cas  des  prédicats  appropriés  à  certaines  classes  sémantiques  d’arguments  est  un  problème  que  nous 
aborderons dans la seconde partie de notre thèse.
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où il ne peut être question que du lieu de la conversation.

Nous avons dit qu’il nous était impossible de limiter les emplois à objets latents étant donné 

qu’il  s’agit  essentiellement  d’un  phénomène  de  discours.  Cependant,  quelques  emplois  sont 

lexicalisés et permettent l’identification de l’objet absent. Le cas des verbes  boire et  consulter 

sont à ce titre représentatifs. 

Si 

Pierre boit ou Pierre consulte

constituent deux énoncés parfaitement clairs et compréhensibles par toute personne en contact 

avec la langue française, c’est pour la simple raison qu’il s’agit de deux prédicats dont l’objet est 

facilement récupérable :

Pierre boit                Pierre boit <boisson : alcool>

Pierre consulte                    Pierre consulte <humain : médecin>

Ce type de lecture implicite ne peut se faire que dans le cas où nous avons affaire à des emplois 

dits  génériques  (S.  MEJRI & J.  FRANÇOIS,  2006)140 du  prédicat,  comme  c’est  le  cas  pour  nos 

exemples. 

Selon S. MEJRI & J. FRANÇOIS, une interprétation générique d’un prédicat ne peut se faire que si ce 

dernier  n’implique  aucune  marque  spatio-temporelle  précise  qui  pourrait  donner  lieu  à  une 

lecture plus ou moins événementielle.  En effet,  la valeur générique d’un prédicat s’inscrit en 

contrepoint de sa lecture événementielle. La généricité d’un emploi est nécessairement reliée à 

un sujet humain, ainsi qu’à l’emploi du présent ou de l’imparfait exprimant un état, une habitude 

ou un stéréotype (2006 : 50).

Ces  deux  auteurs  concluent  donc  que  la  « généricité  semble  jouer  un  rôle  important  dans 

l’économie de l’objet » (2006 : 51). L’emploi absolu141 auquel nous sommes alors confrontée 

140 S.  MEJRI & J.  FRANÇOIS, 2006: « Restriction sémantique sur l’objet sous-entendu de verbes transitifs (le cas de 
boire) », in  Composition syntaxique et Figement lexical,  S.  MEJRI & J.  FRANÇOIS (dir.),  Presses Universitaires de 
Caen, p.39-54.
141 On dit qu’un prédicat transitif est employé absolument lorsque l’objet est absent sans pour autant affecter le sens  
de la phrase. (Cf. les travaux de M.  NOAILLY en particulier « Emploi absolu, anaphore zéro et transitivité » in  La 
Transitivité, A. ROUSSEAU (éd), Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 1998, p.131-144.)
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doit être pris en considération et figurer parmi les emplois attestés afin de ne pas induire notre 

description en erreur. 

L’exemple  de  boire est  particulièrement  intéressant  dans  la  mesure  où  il  apparaît  lié  au 

figement. En effet, l’analyse qui en est faite par S. MEJRI & J. FRANÇOIS (2006) établit une relation 

avec les SF. Nous avons déjà dit que la généricité d’un prédicat est nécessairement corrélée à  

« l’absence d’ancrage spatio-temporel précis ». Or, cela rappelle « la valeur générique attribuée 

au SN des locutions verbales » (ex :  boire le bouillon de onze heures). De plus, « la contrainte 

temporelle (emploi du présent ou de l’imparfait) relève des restrictions paradigmatiques propres 

au  figement »  (2006 :50).  Enfin,  ils  montrent  que  la  lecture  générique  de  boire permet  sa 

paraphrase par le nom buveur, ce qui « marque le début d’un processus de lexicalisation qui finit 

par verser la forme initialement libre dans les paradigmes morphologiques » (2006 :50) 

2.1.1.2 Des locutions verbales

Concevoir  une  pareille  analyse  dans  le  cadre  des  SF  nous  impose  de  considérer  sa 

combinatoire externe. En effet, ce n’est plus la SF en elle-même qui nous intéresse, mais plutôt 

sa relation avec les autres composantes de la phrase. 

La typologie de I. BEN HÉNIA (2007) que nous avons reprise (Cf. 1.3) montre bien les différentes 

constructions possibles des SF transitives. A ce niveau, traiter de l’absence de l’objet ou mieux 

encore traiter de la construction absolue d’une SF transitive stipule l’absence du patient, celui qui 

subit l’action véhiculée par la SF. 

Cette opération de  décentralisation (J.  FRANÇOIS, 2004) par la perte d’un argument, réactualise 

l’ensemble de la séquence en lui octroyant une lecture beaucoup plus compositionnelle. 

 jette la pierre  

fait les yeux doux

    Pierre met le couteau sous la gorge         à N

tire les vers du nez
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Nous  verrons  au  point  2.1.3.2  de  quelle  manière  s’effectue  le  passage  de  la  transitivité  à 

l’intransitivité  et  dans  quelle  mesure  elle  contribue  à  la  mise  en  évidence  de  la  déviance 

sémantique des SF.  

2.1.2 Verbes symétriques

Autre type de prédicat verbal à prendre en considération : les verbes symétriques. Ces verbes 

ont reçu différentes appellations. Ils ont été baptisés symétriques par J. DUBOIS (1967) et ont été 

également  appelés  verbes  à  double  diathèse par  E.  BENVENISTE (1966)142 et  verbes 

diathétiquement neutre par A. BLINKENBERG (1960)143, N. RUWET (1972)144 et J. BOONS, A. GUILLET 

& C. LECLERC (1976)145 ne gardent que le qualificatif  neutre. M.  ROTHEMBERG (1974) parle de 

verbes à renversement et  M. LARJAVAARA (2000), quant à elle, les appelle les verbes labiles.

Les auteurs de la Grammaire méthodique du français les classent sous l’étiquette de verbes à  

retournement, dans la mesure où ils autorisent des « permutations entre leurs arguments » (1994 : 

227). Ceux qui nous intéressent ne sont pas ceux qui « instaurent une relation réversible entre 

deux de leurs actants qui jouent le même rôle sémantique », comme le montrent l’exemple :

N0 V N1 Jean a épousé Line

N1 V N0 Line a épousé Jean146

Ce sont plutôt ceux qui « diathétiquement neutres admettent la double construction:

N0 V N1  et N0 V (où N0 = N1 de la première construction) » (1994 : 228)

Ce type de verbe est souvent illustré au moyen de verbes comme casser ou dégouliner

142 E. BENVENISTE, 1966 : Problèmes de linguistique générale I ; II, 1974, Gallimard.
143 A. BLINKENBERG, 1960 : Le problème de la transitivité en français moderne, Copenhague, Munksgaard.
144 N. RUWET, 1972 : Théorie syntaxique et syntaxe du français, Seuil, Paris.
145 J.  BOONS,  A.  GUILLET & C.  LECLERC,  1976 :  La  structure  des  phrases  simples  du  français,  constructions  
intransitives, Droz, Genève.
146 L’exemple est de M. RIEGEL & al. (1994 : 228)
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Le vent casse la branche 

La branche casse

De l’eau dégouline du toit

Le toit dégouline d’eau

Ce prédicat révèle l’existence d’une relation systématique entre une construction transitive et une 

construction intransitive où l’objet de la première et le sujet de la seconde sont non seulement 

identiques mais jouent le même rôle sémantique. La construction intransitive s’interprète comme 

l’effacement de l’actant initial du verbe transitif et son remplacement par l’actant final, qui garde 

son rôle sémantique. 

De nombreux exemples sont cités par les auteurs de cette grammaire : 

Elle cuit le rôti    Le rôti cuit

Le soleil jaunit le papier      Le papier jaunit

Il fléchit les genoux Ses genoux fléchissent

Une torpille a coulé le croiseur  Le croiseur a coulé

Ses malheurs l’ont changé             Il a changé

Il rentre la clef dans la serrure   La clef rentre dans la serrure

Il tourne la clef dans la serrure          La clef tourne dans la serrure

I.  BEN SALAH TLILI147 établit une liste d’un peu plus de 300 prédicats à partir de quatre critères 

nécessaires et suffisants pour la détermination des verbes symétriques (critères que nous venons 

de voir mais que nous reprenons ici d’une manière concise pour plus de clarté) :

- 1er critère : leur aptitude à être employés transitivement et intransitivement ;

- 2ème critère : l’objet de l’emploi transitif et du sujet de l’emploi intransitif sont identiques ;

- 3ème critère : la nécessité de l’emploi du même verbe dans les deux énoncés et non deux 

verbes homonymes ;

147 I. BEN SALAH, « Verbes symétriques »,  http://www.crisco.unicaen.fr/cahiers/cahier_23_salah_tlili.pdf

110



Chapitre II - Néologie sémantique & Prédication verbale

- 4ème critère : la quasi-équivalence sémantique de l’emploi transitif « symétrique » et de la 

construction en  faire que :

On cuit une sauce

On fait que la sauce cuit

La reconnaissance des emplois déviants par l’absence de l’objet dans une construction transitive 

devra prendre en considération ce type de prédicat148. La liste établit par I. BEN SALAH TLILI doit 

figurer dans notre corpus d’exclusion afin de limiter le bruit au niveau de nos requêtes.

2.1.3 Passage de la transitivité à l’intransitivité 

L’analyse des emplois déviants par le passage de la construction transitive attestée à une 

construction intransitive non attestée devra tout d’abord reconnaître les verbes à objets latents et 

les verbes symétriques que nous venons de voir. 

Ces verbes devront figurer dans notre corpus d’exclusion afin de limiter le bruit au niveau des 

requêtes. Par ailleurs, il nous faudra tenir compte des prédicats qui admettent les deux types de 

constructions transitives et intransitives. Mais nous avons conscience qu’il nous est impossible 

de quantifier de manière précise le nombre de verbes strictement transitifs à objet latent, non 

symétriques et pouvant se présenter dans une construction intransitive. 

N’oublions pas cependant que notre objectif est de valider une démarche visant à détecter des 

emplois déviants moyennant plusieurs critères formels puisés dans la syntaxe. L’analyse d’un 

échantillon paraît alors à notre niveau suffisante pour rendre compte de la pertinence d’un critère. 

Cependant, nous tenons à rappeler que notre travail est intrinsèquement lié à la dynamique de la 

langue représentée par notre corpus à l’instant même où nous menons notre thèse. De ce fait, un 

critère syntaxique peut ne pas fournir de résultat satisfaisant à cet instant là, ce qui ne remet pas 

pour autant en question la validité du critère.

148 En ce qui concerne les SF, à  notre connaissance,  aucune étude ne s’est  intéressée de savoir s’il  existe des  
locutions verbales symétriques.   
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 1                                        1.3.1 Des verbes simples : Le cas des verbes d’<affects>

" 'ça craint', ce n'est pas du français tordu, 

c'est plutôt de l'argot naissant."

 (Le Monde, 1992)

Nous  avons  vu  dans  ce  qui  précède,  au  point  2.1.1.1  que  le  prédicat  aimer (et  ses 

synonymes : en l’occurrence adorer et dans un tout autre registre, kiffer) sont susceptibles d’être 

construits avec un objet latent. Cependant ce n’est pas le cas de tous ses synonymes et encore 

moins de ses antonymes :

Je te chéris * Je chéris

Je te hais * Je hais

Haïr est un verbe essentiellement transitif. Ses emplois sont au nombre de 4 :

1- N0<Hum> haïr N1<Hum> : Marie hait Paul

2- N0<Hum> haïr N1<in> : Marie hait les maths

3- N0<Hum> se haïr (emploi pronominal de sens réfléchi) : Marie se hait

4- N0<Hum> se haïr (emploi pronominal de sens réciproque) : Marie et Pierre se haïssent

Un emploi intransitif  semble agrammatical pour  haïr, mais pas pour  détester, qui est son 

premier synonyme mais à un degré d’intensité moins fort. En effet, bien que détester fait état lui 

aussi de quatre emplois, les mêmes que ceux de son synonyme, il peut être construit avec un 

objet latent. Ainsi, de la même manière que nous avons :

Le chocolat ? J’adore !

Nous pouvons avoir : Le chocolat ? Je déteste !
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Pour continuer  avec les verbes d’affects,  nous prenons les prédicats  verbaux relatifs  à la 

classe de la <peur>. La plupart de ces prédicats sont transitifs directs ou indirects. Nous en citons 

quelques-uns : apeurer,  appréhender,  craindre,  effaroucher,  effrayer,  épouvanter,  flipper  

(devant), mouiller (devant), paniquer (devant), pétocher (devant), terrifier, terroriser, trembler  

(devant), trouiller (devant), redouter. 

Parmi ces verbes, il y en a qui peuvent aussi, pour la plupart, être construits absolument. Afin de 

limiter le bruit au niveau de nos résultats, nous travaillons sur les verbes uniquement transitifs 

dont la construction absolue n'est pas attestée. C'est le cas de terrifier et effrayer.

Mais  avant  de  commencer  la  description  de  ces  prédicats  dans  le  cadre  d'une  construction 

déviante,  nous aimerions revenir quelque peu sur le verbe  craindre que nous avons cité dans 

notre  introduction.  Il  est  défini  dans  le  TLFi  comme  étant  un  verbe  transitif  avec  plusieurs 

emplois possibles selon la classe de l'objet (humain,  abstrait,  animé non humain,  etc.)  149. La 

construction  absolue  est  attestée  mais  uniquement  dans  un  sens  particulier :  celui  d' « être 

recherché par la police »: 

« Depuis qu'il craint, Miton, qui est plutôt chaleureux, ne déplanque plus  

de sa piaule » (TLFi). 

Pourtant, nous avons trouvé, dans notre corpus, différentes occurrences qui paraissent semblables 

à cette construction mais avec une toute autre signification:

[16] «  La Sécu, c'est bien, en abuser, ça craint. » (LM, 1991)

[17] « C'est beau ce que racontent les hommes. Pourtant ça craint un maxi, 

un maxi, un maximum » (LM, 1991)

[18] « Ça craint un max ! » (LM, 1992)

[19] « Si on permet cette image qui craint. » (LM, 1991)

[20]  « Célébrateurs  obscurantistes  des  classiques,  amants  bornés  de 

l'ineffable, la fatwa est lancée :  craignez, croyez et soumettez-vous, vous 

n'êtes à l'abri nulle part » (LM, 1992)

149 Il nous semble inutile de reprendre les différents emplois de craindre. Nous renvoyons pour cela à cet article dans 
le TLFI.
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Ces occurrences révèlent différents sens du prédicat dans un même type de construction. 

La première reproduit  un rythme binaire 

« La Sécu, c'est bien // en abuser, ça craint. » 

qui fait appel à une nouvelle construction syntaxique du prédicat. Poser la question « ça craint 

quoi? » afin de restituer l'objet de la crainte est inapproprié ici à la structure même de la phrase et 

fait référence à une autre syntaxe dans laquelle  craindre est transitif. De ce fait, le prédicat ne 

peut être transitif et ne peut se présenter ici dans une construction absolue. Il est, au contraire, 

intransitif150.

Ce  changement  syntaxique  est  corroboré  par  un changement  sémantique  étant  donné que ce 

prédicat  n'a  plus  du  tout  le  même  sémantisme  d'origine.  Il  ne  signifie  plus  avoir  peur  de 

quelqu'un ou de quelque chose, avec un sujet agentif qui serait le siège de l'affect (ici,  de la 

peur),  mais  il  serait  plutôt  synonyme  de  l'expression  c'est  ennuyeux151,  voire  même  c'est  

dangereux (où le sème de danger ne disparaît pas). Afin, d'établir une parfaite équivalence tant 

au  niveau  sémantique  que  syntaxique,  L-J.  CALVET (1987:38)152 va  même  jusqu'à  ajouter 

l'expression c'est craignosse, qui signifie c'est ringard, horrible. 

Nous retrouvons ce même type de construction dans les exemples [17] et [18]. Dans le premier, 

ça est une anaphore de l'énoncé qui précède, ce que racontent les hommes. Nous pouvons alors 

paraphraser cet exemple par

C'est beau ce que racontent les hommes. Pourtant, c'est ringard/ ennuyeux/ dangereux.

L'exemple [19] illustre la définition que donne le Dico de la zone de la construction intransitive 

de craindre: inspirer le doute. Ici, c'est l'argument  image qui est objet du doute. Néanmoins, le 

dernier exemple restitue le sémantisme originel du prédicat. La construction est alors inédite de 

par sa syntaxe mais non par son sens. Nous avons à faire ici à une 

150 Cette construction est identique à celle que nous avons dans ça baigne qui semble être issue d'une troncation de 
l'expression ça baigne dans l'huile.
151 C'est le sens donné dans le Dico de la zone où la construction intransitive est attestée avec le sens de inspirer le  
doute, la pitié, le dégout : « Tu crains avec ton vieux portable à trois balles ! »
152 L-J. CALVET, 1987 : « Ça craint, mais ça craint quoi? », Le Français dans le monde, n° 209.
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construction  absolue  et  non  intransitive,  dans  la  mesure  où  l'objet  est  restituable  d'après  le 

contexte et la présence des verbes qui le suivent: craindre, obéir, se soumettre (à Dieu).

Pour résumer, nous avons constaté les éléments suivants:

- La construction intransitive n'est pas attestée dans notre corpus d'exclusion, mais elle est 

présente dans le Dico de la zone (dictionnaire de l'argot des banlieues). Nous avons par 

ailleurs  relevé  plusieurs  occurrences  dans  notre  corpus  journalistique  qui  se  définit 

comme un corpus faisant état d'un niveau de langue standard, pour ne pas dire soutenu. 

Ceci nous amène à penser que cette construction tend à devenir de plus en plus usitée.

- La locution  ça craint a, nous l'avons dit, plusieurs significations. Seul le contexte nous 

mènera vers le sémantisme véhiculé par la locution. Autrement dit, seul son emploi nous 

indiquera son sens.

- Les  différentes  occurrences  que  nous  avons  relevées  témoignent  d'une  déviance 

syntactico-sémantique à plus d'un titre:

• Déviance de par la construction intransitive non attestée (exemples [16] à [19]) ;

• Déviance  syntaxique  (mais  sans  changement  de  sens)  de  par  la  construction 

absolue non attestée (exemple [20]);

• Déviance  de  par  l'actualisation  non  attestée  du  prédicat  au  moyen  d'un 

anaphorique (exemples [16] à [19]); 

• D’où l'extension sémantique153 constatée pour la locution ça craint (exemples [16] 

à [19]). 

En ce qui concerne le prédicat terrifier, il est défini comme étant transitif avec pour emplois, 

les schémas suivants154:

153 Il  est  important  ici  de faire la  différence  entre  déviance syntactico-sémantique et  extension sémantique.  La 
première résulte  d'une incongruence due essentiellement à  l'inadéquation syntaxique mais aussi  sémantique des 
unités entre elles, la seconde est le constat d'une évolution sémantique de l'unité lexicale.
154 Nous ne reprenons pas les constructions pronominales.
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1- N0<hum> terrifier N1<hum> : Pierre me terrifie.

2- N0<in> terrifier N1<hum> : La guerre me terrifie.

La construction intransitive n'est pas attestée, ni même l'emploi absolu.  

[21] « Et voilà pourquoi l'accident surprend et  terrifie comme une chose 

imprévue, comme un danger indécent. » (LM, 1991)

[22] « Le risque serait de céder au silence, qui terrifie. » (LM, 1993)

[23] « Ce disque terrifie. » (LM, 1992)

L'ensemble de ces séquences présentent le prédicat terrifier dans une construction absolue dans 

la mesure où pour chacune d'elles l'objet effacé est un humain. Cette constatation ne peut se faire 

qu'au moyen du contexte par lequel on arrive à réactualiser l'énoncé de la manière suivante:

[21']  Et  voilà pourquoi l'accident  surprend et  terrifie [l'homme] comme 

une chose imprévue, comme un danger indécent.

[22’] Le risque serait de céder au silence, qui terrifie [Marie].

[23’] Ce disque terrifie [les enfants].

L'omission  du second argument  n'entraîne  pas  ici  un changement  de sens  du prédicat.  Nous 

sommes ici dans le même cas que l'exemple [20]. En outre, nous aimerions ajouter que l'absence 

de l'objet donne au prédicat un champ d'action à la fois plus vaste, que s'il était restreint par un 

objet bien définit, et très général, que nous vérifions à travers les exemples [21] et [22], mais  

aussi au moyen du prédicat effrayer.   

En effet,  effrayer est lui aussi un verbe transitif que nous pouvons définir par les emplois 

suivants:

1- N0<hum> effrayer N1<hum>: Pierre effraie Marie.

2- N0<hum> effrayer N1<animal> : Pierre effraie les oiseaux.

3- N0<in> effrayer N1<hum> : Cet examen m'effraie. 
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Les occurrences trouvées dans le journal Le Monde revendiquent toutes cette même portée très 

générale du prédicat due à l'absence de l'objet:

[24] « Rien que son nom effraie » (LM, 1991)

[25]  « Des  personnages  qu'on  croyait  connaître  se  révèlent,  étonnent, 

effraient, émeuvent. » (LM, 1991)

[26] « L'ombre de Picasso effraie. » (LM, 1992)

[27] « Tout cela effraie. Nos industriels préfèrent dès lors investir à Prague 

ou à Varsovie plutôt qu'à Bombay. » (LM, 1992)

[28] « Le terme effraie. »  (LM, 1992)

La description de ces différents prédicats simples relatifs à la classe <peur> a démontré que 

le passage de la construction transitive à la construction intransitive ne se fait pas nécessairement 

par un changement de sens du prédicat. Il existe ainsi plusieurs niveaux de d'emplois déviants 

que nous pouvons inscrire sur ce que nous avons appelé l'échelle de néologicité: 

- il  y a des emplois pour lesquels la déviance syntaxique est corrélée à un changement 

sémantique (ce sont les emplois déviants)

- il y a des emplois qui transgressent leur syntaxe de base sans pour autant en altérer le sens 

originel du prédicat 

- il y a des emplois qui, contrairement à ceux définis ci-dessus, connaissent une extension 

sémantique de leur prédicat sans aucune transgression syntaxique. 

Nous  considérons  ces  deux  derniers  types  d'emplois  comme  des  emplois  plus  ou  moins 

déviants.
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2.1.3.2 Des locutions verbales : Le cas de mettre

Lorsque  nous  avons  à  traiter  du  passage  de  la  transitivité  à  l’intransitivité  des  locutions 

verbales, nous nous devons de distinguer deux niveaux de structuration de la locution verbale, 

que nous appelons aussi la double combinatoire des locutions verbales:

- la valence interne de la locution155, et

- la structure externe de la locution qui peut se manifester sous la forme d’une transitivité, 

ou au contraire, d’une intransitivité. 

Ainsi, les locutions  jeter la pierre (à N), faire les yeux doux (à N), mettre le couteau sous la  

gorge (de N), faire dresser les cheveux sur la tête (à N), etc., sont des locutions transitives à la 

fois dans leur structuration interne et externe. Cependant, les locutions avoir la mémoire courte,  

croire au Père Noël,  avoir la tête  dans les nuages, donner sa langue au chat,  etc.  sont des 

locutions transitives dans leur valence interne mais intransitives au niveau de leur combinatoire 

externe.

Ce qui nous intéresse, ici, se situe au niveau de la structuration externe de la locution verbale. 

Nous considérons ainsi la locution comme un tout homogène quelle que soit sa valence interne. Il 

s’agit donc de reconnaître la déviance d’une locution verbale, normalement  transitive, dans un 

emploi intransitif.

Pour ce faire, nous avons décidé de reprendre les travaux d’A. SCHMID (1991) qui présentent 

une description des différentes locutions avec le verbe mettre en vue de dégager les différentes 

régularités et irrégularités de leur fonctionnement.

L’auteur dégage deux classes de locutions :

- Les LC/mettre I : « où la faculté d’association structurée est surtout mise en œuvre pour 

désigner une action donnée »156, comme c’est le cas des locutions suivantes : 

155 Nous avons  déjà  présenté  dans  ce  qui  précède les  différentes  valences  internes  des  locutions verbales  (Cf. 
typologie établit par I. BEN HÉNIA, 2007) 
156 A. SCHMID, 1991 : 44
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mettre à l’abri, mettre à la cave, mettre sous enveloppe, mettre en circuit,  mettre sur  

orbite, mettre en congé, mettre à l’heure, mettre k.o., etc.

- Les LC/mettre II : « où la faculté d’expression par figure occupe le premier plan pour 

désigner un état de choses donné »157, comme pour les locutions : mettre en œuvre, mettre  

au pilori, mettre sur les rails, mettre un terme à, mettre la ceinture, mettre le couteau  

sous la gorge, mettre sur les dents, etc.

L'auteur  consacre  une  séquence  de  son  ouvrage  (pp  84-90)  à  la  dimension  ludique  des 

LC/mettre.  Elle  met  en  avant  le  jeu  structurel  de  ce  type  de  locution  qui  présente  des 

combinaisons nouvelles. Mais elle assure que « ces « anomalies » sont acceptées par le lecteur, 

grâce à sa connaissance du fonctionnement de la langue et grâce au contexte ». Elle traite, de ce 

fait, « de la transgression des restrictions classématiques, normalement assignées aux valences 

des LC/mettre » qui peut se présenter sous la forme de :

-un sujet pluriel, au lieu d'un sujet singulier:

« 28 personnes, hommes et femmes, qui m'ont mis le pied à l'étrier. » (Exemple d'A. SCHMID, 

1991: 88)

-une infraction au niveau de la diathèse réfléchie:

« Malgré quoi, il faut qu'elle se mette elle-même les points sur les i. » (Exemple d'A. SCHMID, 

1991: 88)

- une mise en place d'un contexte qui suggère une lecture compositionnelle de la locution:

« Ce soir, pour la première fois depuis dix mois, je me mets à table avec le désir de m'y  

mettre. » (Exemple d'A. SCHMID, 1991: 89)

Etc.

Notre travail se situe dans la continuité de ce qui vient d'être présenté. Même s'il ne s'agit pas 

pour  nous  de  rendre  compte  de  la  dimension  ludique,  il  nous  faut  présenter  ces  différentes 

transgressions syntaxiques qui sont à la source de la déviance.

Sur  l’ensemble  des  locutions  présentées  dans  l’ouvrage  d'A.  SCHMID,  nous  avons  décidé  de 

travailler sur un petit échantillon afin de tester la pertinence de notre critère. Les locutions  

157 Ibid.
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verbales sur lesquelles nous avons axé notre attention sont les suivantes : mettre des bâtons dans  

les roues (à N), mettre le couteau sous la gorge (à N),  

Concernant la première locution, la base de données  Europresse nous fournit les quelques 

occurrences suivantes158 de la locution  mettre des bâtons dans les roues dans une construction 

intransitive :  

[29] « […] je ne suis pas un hypocrite et je n'ai pas mis de bâtons dans les 

roues  lors  des  négociations » (Europresse,  Ouest-France,  2006)  

[30] « Les autorités ne mettent pas beaucoup de bâtons dans les roues, car 

elles  entendent  montrer  qu'elles  tournent  le  dos  à  toute  forme  de 

protectionnisme». (Europresse, Les Echos, 2006)

 [31] « Ils ne cessent de mettre des bâtons dans les roues pour empêcher 

l'opération,  et  menacent  d'abandonner  la  partie  une  bonne  fois  pour 

toutes. » (Europresse, Les Echos, 2007)

 [32] « Nous ne sommes pas là pour mettre des bâtons dans les roues, mais 

nous ne serons pas non plus des moutons. » (Europresse,  Ouest-France, 

2008)

[33] « En deux siècles, tout n'a pas changé : on met toujours « des bâtons 

dans les roues » pour entraver une affaire. » (Europresse, LM, 2009)

Dans le cadre de la structuration interne de la locution, le syntagme « les roues » est celui qui 

appelle l’objet ou le patient qui va subir l’action. C’est donc la source de la transitivité159 de la 

locution au niveau de sa combinatoire externe. Dans ces occurrences, la transitivité est entravée. 

L’objet ou le patient160 qui subit l’action est omis.  

158 Ce qui correspond environ à 1% du total des occurrences trouvées dans les 29 années (1980-2009) de données 
présentées dans la base.
159 Expression que nous empruntons à S. MEJRI (1997: 336)
160 Rappelons que le sens de la locution est « susciter des difficultés à quelqu'un, faire obstacle à quelque chose. » Ce 
qui se présente formellement par les schémas actanciels suivants :

N0<Hum> mettre des bâtons dans les roues Prép N1<Hum> 
Aude met des bâtons dans les roues à Luc pour l’empêcher d’avancer correctement dans son  

travail.
N0<Hum> mettre des bâtons dans les roues Prép N1<ina> 

Les syndicats sont prêts à mettre des bâtons dans les roues aux réformes du gouvernement. 
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Ce  qui  pourrait  éventuellement  générer  une  potentielle  déviance  syntactico-sémantique. 

Néanmoins,  la  lecture  que  nous  faisons  de  ces  occurrences,  conditionnée  par  l’absence  de 

l’argument, nous amène à penser que cette ellipse octroie à la locution verbale une valeur très 

générique qui permet de restituer implicitement l’argument omis. Mais il est à noter, que cette 

lecture ne peut se faire que dans le cas où l’argument omis est un humain, tel que le présentent 

les exemples [29] à [33].

Le cas est identique pour la locution mettre le couteau sous la gorge dans une construction 

intransitive. Les occurrences suivantes le montrent :

[34]  « C'est  une  solution  intermédiaire  qui  permet  de  ne  pas  mettre  le 

couteau sous la gorge. » (Europresse, Le Progrès, 1999) 

[35]  « La  mairie  de  Melun  avait  justifié  son  geste  de  solidarité  en 

affirmant qu'il ne s'agissait pas de « mettre le couteau sous la gorge » et 

que  les  Roms  pouvaient  passer  un  hiver  tranquille » (Europresse,  Le 

Parisien, 2004)

[36] « On n'est pas là pour démonter les tables, mettre un couteau sous la 

gorge pour faire signer le texte. » (Europresse, L’Humanité, 2006)

[37]  « Du côté de la communauté, pourtant, on se veut rassurant : « Pas 

question  de  mettre  le  couteau  sous  la  gorge  !  Nous  sommes  dans  une 

logique d'accompagnement (Europresse, Ouest-France, 2006)

[38]  « Pour  des  contrats  dont  les  montants  sont  souvent  relativement 

faibles, cela me semble disproportionné. Pourquoi mettre le couteau sous 

la  gorge  ?  Alors  qu'il  suffirait  de  rappeler  aux sociétés  d'assurances  la 

pertinence  de  cette  démarche » (Europresse,  Gestion  Privée  Magazine, 

2007)

Dans cette  locution,  c’est  le  syntagme « la gorge » qui est  la  source de la  transitivité  et  qui 

appelle un autre argument, un humain (le propriétaire de la gorge, en quelque sorte).
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2.2 Construction intransitive & Présence de l’objet

Selon M.  LARJAVAARA (2000), il  existe quatre cas de figure pour lesquels le passage de la 

construction intransitive à la construction transitive est potentiellement possible161:

- Avec des objets effectués manifestes162: Ray Charles râle des sons atroces163

- Avec des prédicats <émissions de sons> : Le Führer a aboyé164 un discours 

 et d'autres verbes apparentés: Il glousse un sourire en mi bémol.

- Avec des objets effectués substitués à des objets non effectués: 

Charlie talonne son concurrent             Charlie talonne un garde-à-vous 

- En présence d'un discours rapporté: Il fanfaronne que je suis la sixième

Ces différents cas de figure165 s'inscrivent dans la déviance, car, conventionnellement, ils ne sont 

pas attestés.  

Les prédicats de <parole> qui s'inspirent sur les cris d'animaux sont pour nous un exemple 

qui  s'inscrit  parfaitement  dans  cette  problématique:  aboyer,  beugler,  jacasser,  meugler sont 

définis comme des prédicats intransitifs. Néanmoins, l'emploi avec objet est attesté pour certains 

dans un emploi familier. 

[39]  "Il  étreint  quiconque  se  trouve  à  portée  de  bras  et  beugle sa 

satisfaction  à  tort  et  à  travers  pour  soutenir  les  Américaines  […]" 

(Europresse, Le Monde, 1996)

[40] " Nicole Croisille, en pull à facettes, beugle qu'elle aurait "voulu être 

un chanteur"" (Europresse, Libération, 1997)

161 L'auteur précise que ces relations sémantiques sont possibles même si la construction intransitive du prédicat est 
plus fréquente. 
162 Voir la note 136 pour la définition d'objets effectués et non effectués.
163 Les exemples qui suivent sont de M. LARJAVAARA (2000)
164 Pour ce type de prédicat, M. RIEGEL & al. (1994 : 221) parlent de la complexité sémantique de verbes 
«authentiquement intransitifs » : « En général, leur sens globalise un procès en intégrant les spécifications qui 
pourraient être exprimées par des compléments : ronfler, éternuer, bailler, tousser, récidiver, [etc.]. »
165 Ces différents cas de figure sont présentés dans le détail dans la thèse de M. LARJAVAARA (2000).
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[41] "[…] mec-là, sur l'écran, qui se fait recoudre sa braguette par Yoko 

Ono, qui  beugle des chansons engagées un peu concon du genre All  I 

Want Is Some Truth, propose […]" (Europresse,  Libération, 2000)

[42] " Il place son Colt 45 à côté du volant et éteint le lecteur de CD qui 

beugle du rap depuis le début des préparatifs" (Europresse,  Libération, 

2003)

[43]  "  […]  accroché  à  son  cou,  il  beugle une  musique  tonitruante."  

(Europresse, Ouest-France, 2008)

[44]  " Le  premier  souffle  et  meugle sa  colère,  samedi,  devant  Claire 

Chazal. Le second, dimanche, chez Field,  […]" (Europresse, Libération, 

1998)

[45]  " Nul  doute,  ce  voyou  frétille  de  joie  quand  il  charge.  Sûr  qu'il 

meugle des olé comme toute la plaza." (Europresse, Sud Ouest, 2005)   

[46] "  M.  Aghazadeh,  qui  dirige  également  l'Organisation  iranienne  de 

l'énergie atomique (OIEA), a jacassé sur les positions déjà exprimées par 

l'Iran. Il n'a rien proposé de nouveau." (Europresse, AFP Infos Mondiales, 

2006)

[47] " Côté séduction, Mado met le paquet. Authentique femme du Midi, 

elle jacasse sur tout : les banques, la Sécu, la politique et même les voisins 

du dessus !" (Europresse, Ouest-France, 2007)

[48]  "Bruno Masure  aboie sur les journalistes" (Europresse,  Libération, 

2009)

[49] "  Comédiens terrorisés par une « kapo » qui  aboie ses ordres avec 

sifflet et baguette" (Europresse, Ouest-France, 2009) 
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Ces différentes occurrences sont les seules (sur un total de 1200 occurrences)166 que nous avons 

observées dans la base de données Europresse. La fréquence relativement réduite de ce type de 

construction nous amène à penser que cette classe particulière des prédicats de <paroles: cris 

d'animaux> tend à fonctionner par analogie à d'autres prédicats de<paroles> qui présentent des 

constructions transitives, comme crier (sur), parler (de), discuter (de), etc.  

Il n'en demeure pas moins que nous considérons ces emplois comme déviants dans la mesure où 

comme  nous  l'avons  vu,  ils  ne  correspondent  pas  à  ce  qui  est  attesté  dans  la  norme 

lexicographique. 

3. Le rôle de la préposition

« Quoique presque invisibles, 

[les prépositions] sont indispensables :

 il suffit de les omettre pour 

que le discours devienne inintelligible. »

(L. MELIS, La préposition en Français, Ophrys : Paris, 2003, p.5)

La préposition joue aussi un rôle important dans la transgression du schéma actanciel. Nous 

pouvons émettre l'hypothèse qu'il existe trois cas de figure qui laissent présager la présence d'un 

emploi déviant  lié à:

- l'ajout d'une préposition à la construction verbale de base167 ,

- l'ellipse de la préposition, ou

- le changement de la préposition.

Nous nous intéressons dans ce qui suit à un cas particulier, celui de l'ellipse de la préposition, 

qui modifie la structure prédicative, par le passage de la construction transitive indirecte à la 

construction transitive directe.

166 Ce qui correspond à 1% du total. 
167 L'exemple de pallier et pallier à en est l'illustration parfaite.
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3.1 Ellipse de la préposition: le cas de jouer

M. C.  ROMERO-LOPEZ  (2002)168 présente dans son article  intitulé  "Identité  et  variation du 

verbe jouer" la diversité des sens qui peuvent être associés au prédicat en question, mais il s'agit 

aussi  pour l'auteur  de définir  son  potentiel sémantique  qui se réalise  et  se stabilise  de façon 

diverse en fonction de son actualisation.

Avec  ce  titre  prometteur  nous  nous  attendons  à  une  analyse  qui  présenterait  les  divers 

changements opérés au niveau du schéma d'arguments du prédicat, suivant l'actualisation qui en 

est faite et qui pourraient éventuellement rendre compte d'une déviance syntactico-sémantique. 

Or,  il  est  surprenant  de  voir  que  dans  le  cadre  de  cette  étude,  l'auteur  ne  prend  pas  en 

considération les  changements déviants dus au changement  ou à l'omission de la préposition 

comme le propose l'exemple de M. ARRIVÉ (2005:95):

 « Le Bayern de Munich jouera demain l’Ajax d’Amsterdam. »

On comprend  tout  à  fait  que  « le  Bayern  de  Munich  jouera  contre l’Ajax  d’Amsterdam »,  

l’ellipse de la préposition n’altère en rien le sens de la phrase. 

Cependant, comme le schéma d’argument se présente sous la forme :

<humcoll : équipe de football> jouer <humcoll : équipe de football>

nous pensons, comme l'auteur, qu’il s’agit d’une « innovation récente » puisqu’il n’existe aucune 

attestation lexicographique de cet emploi, où le N1 serait un humain ou un humain collectif (ici 

une équipe)169. 

Pourtant, comme le fait remarquer l'auteur, les exemples ne manquent pas dans les rubriques 

sportives : « X a joué Y six fois : trois victoires, trois défaites. » 

Le Petit Robert (2007) fait néanmoins référence à un « emploi critiqué » du verbe jouer qui serait 

synonyme de se mesurer avec (un adversaire, une équipe), dans un sport. L’exemple 

168 M. C. ROMERO-LOPEZ, 2002: "Identité et variation du verbe jouer", Langue française, 133, Paris, p 63-73 
169 M. ARRIVÉ fait remarquer (2005 : 95) qu’un emploi du verbe jouer avec un argument N1<hum> existe mais avec 
un autre sens ; il s’agit en fait d’un emploi archaïsant du prédicat signifiant tromper : il m’a joué =  il m’a trompé. 
(En rapport, bien entendu, avec se jouer de qqn = le tromper.)
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donné est jouer la Juventus de Turin. Nous rejoignons de ce fait notre schéma d’argument, mais 

la mention lexicographique « emploi critiqué » nous permet toutefois de le considérer anormal170 

et donc par là même déviant. 

Bien que le schéma de ce prédicat ne soit pas attesté par les dictionnaires consultés171,   nous 

constatons cependant que, pour ces exemples, le sens du prédicat jouer n’est pas inédit. Le TLFi 

ne consacre pas moins de quatre pages au verbe jouer. Toutes les constructions y sont recensées 

sauf celle que nous venons de présenter. 

170  Nous entendons par anormal un emploi signalé déviant par les lexicographes.
171  TLFi, Grand Larousse Universel, le Petit Robert.
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CONCLUSION

Le postulat sous-jacent à notre travail est le suivant: tout emploi non attesté dans le corpus 

lexicographique de référence et non conforme aux propriétés syntaxiques décrites contribue à 

l'émergence d'un emploi que nous avons appelé déviant.  

Plusieurs critères ont été présentés ici: la construction pronominale, la (in)transitivité et le 

rôle de l'objet, etc. et nous avons vu que les résultats obtenus rendent compte d'une déviance 

syntactico-sémantique qui se fait à différents niveaux, c'est ce qui nous permet de parler d'échelle 

de déviance ou de néologicité.

Ce dernier point s'illustre à travers les trois types d'emplois déviants que nous avons obtenus:

 Le  premier  type  se  définit  par  un  changement  syntaxique  au  niveau  de  la 

combinatoire  interne  sans  pour  autant  faire  état  d'un  changement  sémantique  par 

rapport à l'emploi de départ. 

Les prédicats se gesticuler et se disputailler (construction pronominale non attestée):

Tout son corps se gesticule.

Elles se disputaillent sans cesse.

ou encore effrayer et terrifier (dans une construction intransitive non attestée):

Son comportement effraie.

Ce film terrifie.

illustrent parfaitement ce premier type d'emploi déviant. 

 Le second type concerne les emplois qui présentent une extension sémantique sans 

changement  syntaxique  au  niveau  de  la  combinatoire.  Ce  point  est  illustré 

principalement dans notre travail par les emplois des prédicats se manger, se vautrer,  

se charger, ou beugler, meugler, jacasser, aboyer, etc.:

Pierre s'est mangé un poteau ce matin.

Il s'est complètement vautré à son examen hier.

Marie jacasse sur tout ce qui bouge.
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Le capitaine aboie ses ordres.

Cette extension sémantique est due à la présence de classes sémantiques à droite et/ou 

à gauche du prédicat qui changent les sens premier et attesté de ce dernier. Le rôle des 

classes sémantiques sera analysé dans le détail dans le dernier chapitre.

Le  dernier  cas  d'emploi  déviant  est  celui  qui  présente  un  changement  syntaxique 

corrélé à un changement sémantique. Celui-ci est l'emploi déviant par excellence. Le 

cas du prédicat jouer résume parfaitement ce dernier point:

Nadal jouera demain son principal adversaire.

 

Nous verrons dans les chapitres suivants que cette hiérarchie dans la déviance des emplois est 

parfaitement illustrée.
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CHAPITRE III
NÉOLOGIE SÉMANTIQUE &  FONCTION ARGUMENTALE :

LE CAS DE L’ADJECTIF RELATIONNEL

INTRODUCTION

C’est à partir des comportements de l’adjectif dit « relationnel » que nous déterminerons les 

critères formels dont nous avons besoin pour décrire le fonctionnement des néologismes de sens. 

Ces critères  permettront  à la  machine  de reconnaître  (ou non) des configurations  validées  et 

enregistrées dans son dictionnaire. 

La problématique centrale de ce travail est celle qui lie l'adjectif relationnel à la néologie 

sémantique. D'un premier abord, on peut se demander quel type de relation nous amène à les 

étudier conjointement. Pourquoi l'adjectif relationnel et pas une autre classe d’adjectif? 

En  fait,  ce  sont  les  exigences  méthodologiques  dues  à  la  reconnaissance  automatique  des 

mécanismes sémantiques qui, trouvant leur répondant dans les propriétés de ce type d’adjectif, 

ont déterminé notre choix.

L'objectif de notre travail est de déterminer dans quelle mesure cette classe d'adjectif peut 

participer à la création d'un nouvel emploi qui s’inscrirait dans la déviance par rapport à ce qui 

est attesté

Ce point de départ dans l'analyse nous amène à nous poser une série de questions auxquelles 

nous entendons apporter des éléments de réponse :

1. Tout d'abord, nous aimerions revenir sur le postulat avancé ci-dessus, à savoir la non-

conformité d’un emploi avec ce qui est déjà décrit : donne-t-elle nécessairement lieu à un nouvel 

emploi, c'est-à-dire à un nouveau sens? 

2. Nouvel emploi ? Par rapport à quoi ? Quelle norme choisir ? Un emploi inédit met en jeu 

le  rôle  de  la  pratique  lexicographique  d’une  manière  générale.  En effet,  les  dictionnaires  ne 

présentent pas l’ensemble des emplois possibles. Des contraintes matérielles les obligent à mettre 

de côté certains emplois, ou certaines entrées. Un emploi peut alors se trouver dans un 
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dictionnaire et pas dans l’autre. La confrontation lexicographique est alors nécessaire, mais est-

elle suffisante ?172

3. L’AR est très controversé par les linguistes, ne serait-ce que par sa dénomination. C'est ce 

qui lui confère un statut grammatical aux contours assez flous. Sa relation avec les autres classes 

d'adjectifs semble plus ou moins ambiguë compte tenu de la place qui lui est accordée dans la 

classification générale de cette catégorie grammaticale. Quelles délimitations nettes et précises 

pouvons-nous  faire  pour  distinguer  l'AR des  autres  types  d'adjectifs  ?  Les  limites  entre  les 

différentes classes d'adjectifs ne sont pas très rigoureuses et  permettent parfois à un adjectif, 

suivant son emploi, de basculer d'une classe à l'autre. Comment se fait ce passage? Quels sont les 

critères opératoires mis en cause?

4. Ce problème de délimitation pose en même temps le problème de la classification des 

adjectifs.  Quelles  sont  les  différentes  fonctions  de  l'adjectif?  Quel  est  leur  statut?  Quelle(s) 

relation(s) entretiennent-ils les uns les autres?

Cette dernière question nous semble primordiale pour commencer notre travail sur le rôle que 

peut avoir l'adjectif relationnel dans la création sémantique: nous ne pouvons prétendre atteindre 

notre objectif si nous n’avons pas défini au préalable le statut et la fonction des autres classes 

d'adjectifs. Cependant nous ne tenons pas à consacrer une partie à la présentation de la notion 

d’adjectif.  Nous accorderons toutefois, tout au long de notre analyse un intérêt  particulier  au 

fonctionnement syntactico-sémantique de cette catégorie grammaticale, nous permettant ainsi de 

le comparer à celui de l’AR.

1. Corpus & Champs d'action

1.1 Corpus d’analyse 

Afin de déterminer le rôle de l’adjectif relationnel (maintenant AR) dans la création d'un 

nouvel emploi, nous avons décidé de travailler sur une liste d'adjectifs définis par J. GOES 

172 Nous  avons  répondu  à  ces  premières  questions  dans  notre  chapitre  d’ouverture,  intitulé  Vers  un 
« repositionnement épistémologique » du concept de néologie.  Néanmoins, il nous paraît important de signaler de 
nouveau cette problématique puisqu’elle constitue en quelque sorte le fil rouge de notre travail.
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(2005:50)173,  comme  étant  le  « noyau  dur  des  adjectifs  relationnels ».  La  base  de  données 

littéraire Frantext174 et le corpus journalistique Le Monde nous serviront de support sur lequel se 

feront nos requêtes. Nous serons toutefois amenée à élargir notre champ d’action et de voir ce 

qu’il en est dans d’autres types de journaux, la base de données Europresse nous sera alors d’un 

grand secours.                                      

Afin de limiter le bruit au niveau des résultats obtenus, nous avons pris la liberté d'éliminer  

de la liste d'adjectifs de J. GOES ceux qui ont la même forme morphologique que le substantif175.

Comme nous l’avons précisé plus haut, nous avons besoin de critères formels pour détecter 

des mécanismes sémantiques tels que les néologismes de sens. Nous avons retenu les critères 

suivants : 

- la place de l’AR par rapport au nom qu’il détermine,

- les différentes marques de degrés affectées à l’AR et

- le rôle fonctionnel de l’AR.

Ainsi, les occurrences collectées qui reconnaîtront des emplois de l’AR antéposé au nom ou la 

notion  exprimée  par  l’AR variable  en  degrés,  ou  encore  des  emplois  le  présentant  comme 

prédicatif  seront  pour  nous les  occurrences  à  décrire  minutieusement  afin  de  déterminer  des 

filtres pertinents pour la reconnaissance automatique.

Il  s’agira  pour  nous  de  lancer,  via  Unitex,  des  requêtes  qui  formalisent  nos  critères  de 

recherche.  Pour ce faire,  nous avons travaillé  en mode graphique afin de rendre compte des 

configurations recherchées : 

- un premier graphe recense les AR proposés par J. GOES ; 

173  J. GOES, 2005 : « Les adjectifs arguments : syntaxe et sémantique », Cahiers de lexicologie, 86, p.35-58.
174 Bien que nous ayons précisé que nous nous limiterons aux corpus journalistiques (Cf. Introduction générale),  
nous avons pris la liberté de voir ce qu’il en était du côté du corpus littéraire afin d’alimenter notre description, mais  
aussi afin d’évaluer en termes de fréquence les emplois déviants dans chaque type de corpus. De ce fait, compte tenu 
de notre sujet, nous avons décidé de nous pencher uniquement sur les textes compris entre 1950 à nos jours.
175 Ce  sont  les  AR du  type :  diocésain,  justicier,  policier,  potager,  viager,  légumier,  linguistique,  prisonnier,  
manufacturier, marin, bananier, marin, félin, boursier, ménager, financier, etc. Voir J. GOES (2005)
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- un second présente la configuration de l’AR dans son emploi habituel, c’est-à-dire postposé au 

nom : Dét N AR. 

- un autre, au contraire, le présente à droite du nom : Dét AR N ; 

- la structure de la gradation est prise en charge par le graphe : Dét N Adv AR, et, enfin 

- la prédicativité de l’AR sous la forme : Dét N être AR. 

Nous avons croisé par ailleurs ces critères et analysé les résultats que nous avons obtenus. 

Ces croisements mettront en avant les configurations suivantes : 

- la gradation de l’AR antéposé au nom qu’il accompagne : Dét Adv AR N, et 

- la gradation de l’AR en position d’attribut, Dét N être Adv AR.

1.2 Résultats obtenus 

Voici succinctement ce que nous avons obtenu dans notre corpus de travail :
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Frantext Le Monde
Dét N AR 15 024  (4 265  occurrences 

comprises entre 1950 à nos jours) 

375 454 (sur les années

1991-1996 et 1999-2002)
Dét AR N 420 (dont seules 22 séquences sont 

succeptibles  de  répondre  à  nos 

critères d’analyse) 

4 323 (64 seulement peuvent 

être des emplois

déviants)

Dét N Adv AR

Dét N très AR

274  (seuls  136  répondent  à  nos 

critères)

5 (sur les 136 occurrences gardées)

4 040 (254 séquences

répondent à nos critères) 

50 (sur les 254 gardées)
Dét N être AR 29 (28 répondent à nos critères) 801  (788  répondent  à  nos 

critères)
Dét Adv AR N

Dét très AR N

30 (2 occurrences seulement)

1 (sur les 2 gardées)

375 (12 occurrences

seulement)

10 (sur les 12 gardées)
Dét N être Adv AR

Dét N être très AR

17

1 (sur les 17 occurrences)

123

2 (sur les 123 occurrences)

  

Ce tableau illustre un point primordial  en matière  de requête : le bruit.  L’écart  que nous 

constatons entre les résultats obtenus et les potentielles séquences déviantes est important. Le 

bruit est causé essentiellement par l’ambiguïté morphologique. En effet, la machine reconnaîtra 

de la même manière le mot livre, par exemple comme substantif mais aussi comme verbe. Lors 

de nos requêtes, nous faisions appel au verbe être; or, nous avons recensé un nombre important 

de séquences où ce verbe était reconnu par la machine comme un substantif. Ceci nous oblige à 

affiner au maximum notre analyse linguistique afin de donner des filtres pertinents permettant 

leur détection automatique. 

Nous  nous  proposons  d’analyser  dans  ce  qui  suit  ces  résultats.  Nous  traiterons  dans  un 

premier lieu de la place de l’AR. Antéposé, l’AR garde-t-il son statut de relationnel où bascule-t-

il dans la qualification pure et simple ? Qu’est-ce qui fait sa néologicité ? 
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La gradation, deuxième critère retenu, fera l’objet d’une attention toute particulière. Compte tenu 

de  l’impossibilité  de  l’AR  de  prendre  des  marques  de  degrés,  les  occurrences  retenues 

démontrent le contraire. Toujours est-il qu’il est important de répondre à l’ultime question: l’AR 

garde-t-il son statut de relationnel ? ou bascule-t-il dans une autre classe d’adjectif en présentant 

une nouvelle structure syntaxique et par là même un nouvel emploi et donc un nouveau sens ? 

Enfin, nous traiterons du « possible prédicatif » de ce type d’adjectif : comment analyser un AR 

qui reçoit les marques de la prédicativité ? garde-t-il son statut d’AR ? 

Nous analyserons chaque critère indépendamment les uns des autres, puis nous les croiserons 

dans  le  but  de  déterminer  une  échelle  de  néologicité :  en  effet,  certains  emplois  répondront 

positivement à tous les critères, d’autres moins et d’autres encore pas du tout. C’est à partir de là 

que nous serons en mesure de parler de degrés de néologicité d’un emploi. 

Une dernière partie sera accordée aux séquences figées adjectivales, ou adjectivaux, et à la place 

qu’elles occupent dans le cadre d’un travail sur les emplois déviants.

2. Démarche

Comme le mentionne J. GOES au début de son chapitre II (1999:35)176, définir l'adjectif n'est 

pas une chose aisée même s'il constitue une catégorie grammaticale à part entière. L. Picabia va 

dans ce sens lorsqu'elle conclut son analyse par la constatation suivante:

« Faire l'étude des constructions adjectivales pose le problème fondamental de savoir ce qu'est un 

adjectif. (…) on ne peut donner que des définitions négatives: un adjectif n'est pas un verbe (…) 

ce n'est pas une forme participiale ni un substantif. » (1978:146)177 

Suivre ce type de raisonnement et définir l'adjectif par la négative, « ce n'est ni un verbe, ni un 

nom »,  ne  nous  avance  en  quelque  sorte  à  rien.  Pourtant,  il  se  dégage  des  ouvrages  et  des  

grammaires ce que S.  MARENGO (2002:16)178 appelle « le prototype scolaire » de l'adjectif qu'il 

présente sous la forme des caractéristiques suivantes:

176 J. GOES, 1999 : L’adjectif, entre nom et verbe, Duculot.
177 L. PICABIA, 1978 : Les constructions adjectivales en français. Syntaxe transformationnelle, Genève, Droz (cité par 
J. GOES, 1999)
178 S. MARENGO, 2002 : L’adjectif : classification sémantique et structures d’arguments, Mémoire pour une maîtrise 
ès arts (études françaises), Sherbrooke.
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- [L'adjectif] s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte;

- sauf blocage sémantique179, il est apte à supporter la gradation;

- il se place à l'intérieur du GN (épithète), il est séparé par une pause (épithète détachée) ou 

il figure dans le GV, après un verbe copule (attribut du sujet ou de l'objet). Selon le cas, il se  

place avant ou après le nom;

- les adjectifs peuvent se juxtaposer et se coordonner;

- il est facultatif en tant qu'épithète et obligatoire en tant qu'attribut;

- il exprime une qualité, une propriété, une caractéristique de l'être ou de la chose désignée 

par le nom qu'il accompagne.

Cette  présentation générale  de l'adjectif  nous paraît  quelque peu expéditive même si  elle 

permet  de  donner  une  vision  synthétique  de  la  catégorie.  En  fait,  de  ces  différentes 

caractéristiques nous pouvons dégager trois types de comportement :

- morphologique, 

- syntaxique, et 

- sémantique de l'adjectif. 

Dans  ce  qui  suit,  nous  présentons  les  propriétés  définitoires  de  cette  classe  qui  nous 

permettent de la cerner quelque peu :

(a)  Les  adjectifs  relationnels  constituent  une  sous-classe  très  productive  des  adjectifs 

qualificatifs.

(b) Ils ne peuvent être coordonnés à des adjectifs qualificatifs 

*un parc immense et municipal

(c) Ils s’emploient normalement en fonction épithète et sont postposés au nom

179 C'est nous qui soulignons: nous reviendrons sur cette notion de blocage sémantique liée à la gradation lorsque 
nous traiterons dans le détail des adjectifs relationnels.
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 un décret ministériel, une voiture diplomatique… 

*un ministériel décret, *une diplomatique voiture…

(d) Ils sont dits relationnels parce qu’ils indiquent une relation avec le référent du nom dont ils 

sont dérivés.  C.  BALLY et  L.  TESNIÈRE parlent  d’ailleurs  respectivement  de transposition et  de 

translation du substantif en adjectif. 

Cette  relation  morphologique  avec  un  nom  leur  vaut  souvent  l’appellation  d’adjectifs 

dénominaux ou pseudo-adjectifs180. Ils sont dérivés au moyen de suffixes (-aire, -al, -el, -ien, -ier, 

-ique,…) ou «construits sur des bases non autonomes de classe Nom (card « coeur », mascul « 

homme » […] » (A. MONCEAUX, 1997 :39). 

Cette  propriété  permet  d’ajouter  que  les  adjectifs  relationnels  «  constituent  l’équivalent 

syntaxique et sémantique d’un complément de nom ou d’une relative qui expliciteraient cette 

relation »181 

une voiture diplomatique 

une voiture de diplomate 

une voiture qui appartient à un diplomate

et A.  MONCEAUX précise que même si l’adjectif relationnel n’est pas « un véritable équivalent 

fonctionnel » (1997 :40) du complément du nom, ce critère permet de faire la distinction des 

formes homonymiques 

une puissance infernale = une puissance de l’enfer 

un enfant infernal = un enfant *d’enfer 

Mais elle explique clairement (1997: 42) que la transformation d'une séquence NAR 182 en une 

forme du type N Prép Dét N n'est pas systématique et c'est ce qui explique que l' « on n’a pas 

affaire à une classe lexicale d'adjectifs définissable au moyen d'une transformation régulière ». 

180 A. MONCEAUX, 1997 : « Adjectifs de relation, complémentation et sous-classification », Langages n°126, p.39-59.
181 M. RIEGEL & al., 1994 : 357.
182 Nous optons désormais pour cette abréviation : S= Substantif ; A= Adjectif ; AR= Adjectif Relationnel
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C'est  ainsi  qu'elle  met  en  avant  la  notion  de flou ou d'ambiguïté  inhérente  à  cette  catégorie 

d'adjectifs. En ce sens, elle rejoint l'analyse de R.  MARTIN183  (1986 :249) sur la part du vague 

dans une relation liant un adjectif relationnel ou « pseudo-adjectif » au substantif auquel il se 

rapporte. Ce dernier donne, pour ce faire l'exemple de faute professionnelle qui est paraphrasable 

par faute qui a rapport à la profession, et il constate que ce type de paraphrase (« qui concerne, 

qui a trait à, qui a rapport à, … ») qualifie « une relation entre deux substantifs » où la part du 

"non-dit" relèverait de la généralité de cette même paraphrase.

(e) Les AR ne peuvent fonctionner comme attribut 

*cette voiture est présidentielle

Ils n’admettent donc pas la prédicativité. C’est pour cette raison que G. GROSS préfère les appeler 

« adjectifs arguments » (2005 :32)184. 

L’attribution est cependant possible dans les emplois contrastifs 

ce parc n’est pas national, mais régional

A.  MONCEAUX précise  que  les  constructions  attributives  contraignent,  dans  ce  cas,  «  une 

interprétation sous-classificatrice, contrastive ou typique » (1997 :40) :

*cette allergie est sanguine

?cette allergie est alimentaire (strictement)

ce comportement est humain (typiquement)

(f) Les AR ne peuvent prendre des marques de degré :

*un conseil très municipal 

*un voyage moins (plus/assez/très…) présidentiel…

183 R.  MARTIN,  1986:  « Le vague  et  la  sémantique de  l'adjectif.  Réflexion  sur  l'adjectif  antéposé  en  français », 
Quaderni di Semantica, Vol. VII n°2, Décembre 1986, p.246-263.
184 G. GROSS, 2005 : « Un dictionnaire électronique des adjectifs du français », Cahiers de lexicologie, 86, p.11-33.
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Cette propriété  s’applique aussi aux séquences en  être recevant une interprétation contrastive 

mais, selon A. MONCEAUX, tel n’est pas le cas pour les séquences en être à interprétation typique :

*cette allergie est très alimentaire

ce comportement est très humain

(g) Les séquences SAR ne peuvent être paraphrasées au moyen du verbe avoir :

un groupe sanguin

*un groupe a une certaine sanguinité

une rivalité commerciale

*cette rivalité a une certaine commercialité

(h)  Nous ajouterons  une autre  propriété,  signalée  par  A.  MONCEAUX (1997)  :  AR ne peut  se 

substantiver au moyen de l’article générique :

*le sanguin

 *le commercial

*le chirurgical…

Or,  comme  elle  le  précise,  cette  propriété  n’est  pas  systématique  puisque  l’humain existe. 

L’objectif de ce critère est de mettre en jeu l’ellipse du nom.

A tous ces traits définitionnels, A. BOSREDON (1988)185 ajoute l’impossibilité de l’apposition :

 Jean, gentil…

*la voiture, présidentielle…

comme « une variante de l’impossibilité de l’attribution ; l’apposition pouvant être considérée 

comme la réduction d’une relative du type : *la voiture qui est présidentielle» (1988 :3)  

D’autre part, il affirme qu’il y a « un ordre strict dans les opérations de détermination lorsqu’un 

nom est déterminé par plusieurs adjectifs de nature différente » (1988 :3)

une voiture présidentielle neuve

 *une voiture neuve présidentielle

185 A. BOSREDON, 1988 : « Un adjectif de trop : l’adjectif de relation », L’information grammaticale, 37, p 3-7
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Si  les  AR constituent  une  classe  intéressante  dans  le  cadre  d'une  étude  sur  la  néologie 

sémantique, c'est tout d'abord parce qu'ils répondent tout à fait à notre exigence méthodologique. 

En  effet,  seule  la  configuration  formelle  d’un mécanisme  sémantique  peut  donner  lieu  à  sa 

détection automatique. De ce fait, les propriétés de l’AR que nous venons de passer en revue 

nous permettent de constater que cette classe d’adjectif peut se prêter à une analyse donnant lieu 

à  la  reconnaissance  des  emplois  néologiques,  dans  la  mesure  où la  place  de l’AR (refus  de 

l’antéposition), la gradation (refus de marques de degrés), la fonction attribut (l’AR n’est pas un 

adjectif prédicatif),  etc.,  constituent pour nous des critères formels sur lesquels nous comptons 

construire notre analyse.  

139



Chapitre III - Néologie sémantique & Fonction argumentale: le cas de l'adjectif relationnel

I- ANTÉPOSITION DE L’ADJECTIF RELATIONNEL : SOURCE D’EMPLOI  DÉVIANT ?

«Théoriquement, tout adjectif épithète 

peut se placer avant ou après

 le substantif auquel il se rapporte.». 

(WAGNER& PICHON, 1962 : 152,  § 164)

Les travaux de M. WILMET (1980)186 accordent une grande importance à la place de l’adjectif. 

Voici  ce qu’il  obtient  sur un corpus littéraire  varié  de 4000 pages  contenant  au total  29016 

adjectifs  :  les  plus  fréquents  (grand,  petit,  bon,  jeune,  beau,  vieux, etc.)  ont  tendance  à 

s’antéposer (un taux global de 96,7%) ; pour une fréquence moyenne d’apparition (au moins 25 

fois dans le corpus), l’antéposition varie entre 30% et 50% ; M. WILMET constate un taux global 

de postposition  de 65% et  pour  les  adjectifs  apparaissant  moins  de 25 fois,  ce  taux passe à 

88,67%. 

Mais ces résultats ne sont pas significatifs si on ne les met pas en relation avec d’autres critères: 

outre la fréquence, M. WILMET met en avant dans son étude 

- la masse phonique (les adjectifs monosyllabiques ont tendance à s’antéposer), 

- le sémantisme (les adjectifs de couleurs, d’appartenance sociale ou ethnique sont généralement 

postposés), et

- la nature grammaticale (les participes passés ou présents se postposent dans leur majorité). 

J.  GOES (1999) privilégie quelques points syntaxiques qui jouent un rôle dans la position de 

l’adjectif : selon lui « lorsque le SN est introduit par le déterminant un (ou un autre déterminant 

indéfini), il n’y a qu’une seule fonction qui favorise l’antéposition : la fonction sujet (…). Les 

fonctions  attribut  et  COD  ont  plutôt  l’effet  contraire  (…).  La  présence  d’un  complément 

prépositionnel auprès du substantif indéfini favorise AN (…). Le déterminant  le (ou un autre 

déterminant  défini)  favorise l’antéposition dans presque toutes les constructions.  (…) Ce qui 

favorise radicalement NA, par contre, c’est la présence d’un numéral cardinal dans le SN, de 

même que la négation par pas…de, ou la présence d’un adverbe autre que très.» (1999 : 89-90).

186 M. WILMET, 1980 : « Antéposition et postposition de l’épithète qualificative en français contemporain », Travaux 
de linguistique, 7, p.179-201.
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Du point de vue sémantique, la place de l’adjectif dans le syntagme mérite une attention toute 

particulière, puisque selon la place occupée le sens du SN peut changer. L’exemple de pauvre en 

est la parfaite illustration : un homme pauvre vs un pauvre homme.

Mais pour analyser correctement l'adjectif épithète et en fournir une description complète, il 

convient  non seulement  de  tenir  compte  de  son sémantisme  et  de  la  place  occupée  dans  le 

syntagme mais de donner aussi toute son importance au substantif qu’il accompagne, son sens, 

les interactions sémantiques provoquées…

D’un point de vue général, les grammaires s’accordent à dire qu’en position initiale l’adjectif 

qualifie le substantif plus qu’il ne le détermine. A l’inverse, en postposition l’épithète détermine 

plus qu’il ne qualifie. Cela est dû, en fait, à ce que J.  GOES appelle « le degré d’intégration de 

l’adjectif  à  l’intérieur  du  sens  du  substantif  »  (1999 :97).  Antéposé,  l’adjectif  «  inscrit  son 

sémantisme dans les limites du substantif qualifié », il devient «perméable au sémantisme du 

substantif  » (1999: 92) et  ne constitue qu’un ajout au nom qui le suit.  Il subit  alors, ce que 

l’auteur  appelle  une  désémantisation;  alors  que  postposé,  l’adjectif  épithète  détermine  le 

substantif qu’il accompagne, il est indispensable à la compréhension. 

J. GOES explique aussi que la place de l’adjectif dans le SN est due à son extension : en effet, 

«plus l’extension d’un adjectif est grande, moins il véhicule d’information, plus sa probabilité 

d’antéposition sera grande» (1999 :105). D’autre part, moins l’extension du substantif est grande, 

plus l’antéposition de l’adjectif devient possible. C’est ce qui explique l’antéposition plus facile 

des adjectifs à des substantifs accompagnés par des compléments, qui ont pour effet justement de 

réduire l’extension de ce substantif. 

Ce mouvement de la postposition à l’antéposition,  ANTEPOST187,  recouvre quatre cas de 

figure:

187 Nous adoptons le terme de M. WILMET, voir en particulier :
M.  WILMET, -1993 : « Sur l’antéposition et la postposition de l’épithète qualificative en français, apologie 

linguistique », Revue de linguistique romane, n°225-226, p. 5-25.
                      -1994 : Antepost, conte linguistique, Bruxelles, Les Éperonniers.
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1- ANTÉPOST avec changement de sens 

2- ANTÉPOST sans changement de sens

3- AS : seule position possible de l’adjectif par rapport au substantif

4- SA : seule position possible de l’adjectif par rapport au substantif

Cependant J. GOES (1999 :102) remarque que « différents facteurs plaident pour le choix de la 

postposition  comme  ordre  normal,  prototypique ».  Cet  avis  est  partagé  par  M.  NOAILLY 

(1999 :91)188 qui affirme que « l’ordre normal du français moderne est l’ordre NA ».

Nous  savons  que  la  postposition  est  un  critère  définitoire  de  l’AR.  Nous  avons  décidé 

d’utiliser ce critère formel pour la reconnaissance des emplois néologiques des AR. Qu’en est-il 

de l’AR placé à gauche du substantif ? Bascule-t-il dans la qualification ? Présente-t-il un cas 

d’emploi néologique ?

D’une  manière  générale,  tous  les  AR  antéposés  répondent  aux  premières  propriétés 

présentées ci-dessus (propriétés (a) et (c)), dans la mesure où ils qualifient le nom auquel ils se 

rapportent en qualité d'épithète. 

Les AR doivent établir, comme leur nom l’indique, une relation avec le nom dont ils dérivent 

(propriété  (d))  et  constitués  les  équivalents  d’un complément  de nom ou d’une relative.  Les 

emplois relevés présentent quelques cas où il est parfois difficile de déterminer le complément du 

nom adéquat ou la relative « qui expliciterait cette relation »189. En effet, il est parfois difficile de 

déterminer le substantif dérivé de l’AR ou de paraphraser la séquence à l’aide d’une relative. 

L’AR cosmique en est un exemple concret:

[1]  « […]  du  pouvoir  central  à  celui  des  aventures  individuelles  qui 

viennent parachever et mettre en écho les cosmiques contes de Canterbury 

distillés dans Hypérion. » (LM92)

les  cosmiques  contes  de  Canterbury  = ?les  contes  du  cosmos  de  

Canterbury

188 M. NOAILLY, 1999 : L’adjectif en français, Ophrys.
189 M. RIEGEL, & al., 1994: 357.
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[2] « Des nuages sortis des ciels pastels de Fragonard jouaient là-haut une 

cosmique  course à  l'échalote  autour  d'un  ciel  qui  ressemblait  à  Louis 

XIV »  (Frantext, R. Fallet, :1951)

une cosmique course = ? une course du cosmos

Mais il arrive, et les occurrences sont nombreuses, que les AR changent de statut suite à 

l’antéposition et  deviennent de simples adjectifs épithètes.  Deux cas se présentent dans notre 

corpus : 

- les adjectifs prennent une valeur intensive suite à l’antéposition :

[3]  « Trois  jours  avant  Madrid,  les  seules  confidences  qui  émergeaient 

encore  des  corridors  du  pouvoir  portaient  l'empreinte  d'un  profond 

scepticisme, d'une abyssale méfiance. Elles se résumaient presque aussi 

crûment : " Nous allons à Madrid parce que nous ne avons pas le choix. » 

(LM91)

[4] « Si on comprenait  bien, l'intrigue se résumait  à une question d'une 

biblique  simplicité :  les  supplications  de  ses  partisans  allaient-elles 

parvenir  à  dissuader  Jacques  Delors  de  se  présenter  à  l'élection 

présidentielle […]» (LM94)

[5] « Cela y était ou tout comme : le voilà candidat au " Château ", mot qui 

d'ailleurs fait une présidentielle entrée aux dictionnaires. » (LM94)

[6]  « Dans  le  monde  entier,  elle  est  ressentie  comme  une  impériale 

exception, pour le meilleur et, souvent, pour le pire. » (LM2001)

- le groupe nominal donne souvent des cas de périphrase :

[7] « Disons les choses comme elles sont. Son ministériel époux, Bernard 

Kouchner, fait l'actualité en moyenne une fois par journal »  (LM92)

son ministériel époux = son époux qui est ministre
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[8] « De la belle Zalfa Chamoun, au bras de  son présidentiel époux, à 

l'émir Magid Arslane et sa moustache légendaire […] » (LM92)

son présidentiel époux = son époux qui est président

[9] « […] certains policiers ou gendarmes ont parfois connu la surprise de 

leur vie en interceptant un princier chauffard […] » (LM93) 

un princier chauffard = un chauffard qui est prince

 [10] « […] belle et grande voix un peu froide, aux gestes presque tendres 

quand elle négocie pied à pied avec son impérial époux. » (LM94)

son impérial époux = son époux qui est empereur

[11] « Le Pape Pie VII, séjournant aux Tuileries en 1840, reçoit  de  son 

impérial hôte deux écritoires de Biennais […] » (Frantext, S. Grandjean : 

1962) 

son impérial hôte = son hôte qui est empereur

Notons que pour ces cas-là, le substantif est toujours un humain. 

Il  nous reste  à  voir  les  autres  cas :  les  emplois  d’AR qui  seraient  de  potentiels  emplois 

néologiques. Sur les 86 occurrences relevées sur les deux corpus, seules 22 séquences peuvent 

être analysées dans la perspective d’être (ou non) un emploi déviant. 

Il s’agit maintenant pour nous de voir si ces adjectifs répondent aux critères définitionnels de 

l’AR et de voir en quoi ces emplois seraient néologiques.  

Comme les propriétés (a) et (c) sont vérifiées, voyons un peu ce qu’il en est pour les autres 

critères. 
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1. Coordination à un adjectif qualificatif 

Afin de ne pas tomber dans le zeugme syntaxique ou sémantique,  la coordination se fait  

généralement entre deux éléments de même nature et de même fonction. Si la coordination d’un 

AR à un adjectif qualificatif est impossible, c’est parce que le premier détermine, à la manière 

d'un complément du nom (M. NOAILLY, 1999:23) et le second qualifie, comme son nom l'indique. 

 

[12] « Aussi avons-nous opté, dans  cette automnale chronique, pour un 

méli-mélo  qui  devrait  plaire  à  tous  ou  mécontenter  chacun,  selon  les 

humeurs. » (LM92)      

*cette automnale et grande chronique 

[13]  « On  parie  sur  un  avenir  radieux,  Et,  badaboum,  les  abyssales 

plongées, vingt mille lieux sous les Net. » (LM2000)

*les abyssales et longues plongées

[14] « Aux frondaisons du parc, la coruscation d'un automnal purpurin, 

chatoyant,  mordorait  d'un  brun chaud l'azur  […] »  (Frantext,  G.  Perec: 

1969)

*un automnal et chatoyant purpurin

2. Equivalence syntaxique et sémantique avec un complément de nom ou une relative 

Cette équivalence est réalisée pour la plupart des séquences relevées :

[15] « Il veille surtout à ce que toute émission " osée " ne soit pas diffusée 

avant 21 heures. Des goûts et des douleurs, on ne discute point. Pas plus 

que  des  coups  et  des  couleurs.  Aussi  avons-nous  opté,  dans  cette 

automnale  chronique,  pour  un  méli-mélo  qui  devrait  plaire  à  tous  ou 

mécontenter chacun, selon les humeurs. » (LM92)  
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cette automnale chronique

cette chronique de l’automne

cette chronique qui est diffusée à l’automne

[15]  «  (…)  et  il  nous  semble  toujours,  après  un  siècle,  que  le  fiacre 

cahoteux de  Sedan,  où Bismarck  va prendre  livraison  de  son impérial 

colis, venge en nous quelque chose. » (Frantext, J. Gracq: 1967)

  son impérial colis

son colis de l’empereur

 son colis qui vient de l’empereur

[16]  « Abstinence  télévisuelle  :  étrange  perspective,  en  vérité,  qui 

conduirait,  si  on suivait  le  papal  conseil,  à  se purger  l'esprit  en même 

temps que le corps » (LM96)

le papal conseil

 conseil du pape

conseil qui est donné par le pape

[17] « Après  ce martial défilé, on voyait  surgir de l'obscurité, occupant 

toute la largeur des boulevards, l'étranger […] » (LM94)

ce martial190 défilé

ce défilé de guerre

ce défilé qui est propre aux défilés de guerre

190 martial est emprunté du latin martialis de Mars, nom du dieu de la guerre.
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3. Refus de l’attribution par les adjectifs relationnels 

[18] « Les négociants  accepteront  d'en parler lorsque les contrats  seront 

signés. Par contre, les céréaliers exportateurs se plaignent plus volontiers 

de la grève des cheminots. » (LM95) 

?ces exportateurs sont céréaliers191

[19] « Aux frondaisons du parc, la coruscation d'un automnal purpurin, 

chatoyant,  mordorait  d'un  brun chaud l'azur  […] » (Frantext,  G.  Perec: 

1969)     

*ce purpurin est automnal

[20]  « Ce  n'est  qu'après  que  l'hippique  commentateur a  résumé  la 

situation en rappelant aux amis turfistes que sur 15 partants, ses favoris 

sont les 4, 11, 5, […] » (Frantext, J.-L. Benoziglio: 1980)

*ce commentateur est hippique 

[21] «  (…)  et  il  nous  semble  toujours,  après  un  siècle,  que  le  fiacre 

cahoteux  de  Sedan,  où  Bismarck  va  prendre  livraison  de  son impérial 

colis, venge en nous quelque chose. » (Frantext, J. Gracq: 1967) 

*ce colis est impérial

191 L’exemple [18] est problématique quant à l’ambiguïté que pose la nature grammaticale des mots exportateurs et 
céréaliers. Si nous considérons, comme nous le montrons dans cet exemple, que exportateurs est le nom prédicatif, 
alors céréaliers est l’AR argument. Or, l’interprétation inverse est correcte, dans la mesure où céréaliers peut être le 
nom prédicatif et exportateurs l’argument, d’où la possibilité, dans ce cas, de présenter une construction attributive 
de la séquence.   

147



Chapitre III - Néologie sémantique & Fonction argumentale: le cas de l'adjectif relationnel

4.  Refus de la gradation

[22] « […] enseigne un rien irrespectueuse au cinquième étage du Centre 

Pompidou, dont il a subtilisé le présidentiel prénom. » (LM2000)

*un très présidentiel prénom

[23] « Fin diplomate, M. Mercier refusait de décider lequel des deux, de la 

princière  visite ou  de  l'argent  olympique,  lui  tenait  le  plus  à  coeur. » 

(LM92) 

*une assez princière visite

[24]  « […]  sans  parler  des  dramatiques  conséquences  des  glissades 

involontaires  provoquées  par  les  canines  déjections sur  le  trou  de  la 

Sécurité sociale. »  (LM95)

*de très canines déjections

[25]  « Abstinence  télévisuelle  :  étrange  perspective,  en  vérité,  qui 

conduirait,  si  on suivait  le papal conseil,  à  se purger  l'esprit  en même 

temps que le corps » (LM96)

*un assez papal conseil

5. Impossibilité de paraphraser les séquences ARS par le verbe avoir 

[26]  « Déjà  là,  printanier  crépuscule!  Nous  n'étions  qu'éveillés,  nous 

n'avons pas agi. » (Frantext, R. Char: 1950)

 *un crépuscule a une certaine printanéité 

[27] « Aux frondaisons du parc, la coruscation d'un automnal purpurin, 

chatoyant,  mordorait  d'un brun chaud l'azur  […] » (Frantext,  G.  Perec: 

1969)  
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*ce  purpurin a une certaine automnalité

Après  avoir  appliqué  systématiquement  l’ensemble  des  propriétés  définitionnelles  à  nos 

séquences pour vérifier si les adjectifs relevés gardent leur statut de relationnel en antéposition, 

nous  pouvons  avancer  l’idée  que  la  position  de  l’AR constitue  un  critère  pertinent  pour  la 

reconnaissance des emplois néologiques des AR. Nous pouvons de ce fait dire que ce critère 

permet  de  constater  une  extension  dans  les  propriétés  des  AR,  et  c’est  précisément  cette 

extension qui témoigne de la présence d’un emploi néologique.

Les critères suivants nous permettront de rendre compte de cette extension des propriétés des 

AR.  

II- GRADATION DES ADJECTIFS RELATIONNELS: CRITÈRE DE REPÉRAGE DES NÉOLOGISMES DE SENS ?

La modification d’un mot au moyen d’un adverbe est liée aux traits inhérents que véhicule ce 

mot. Or, nous l'avons vu plus haut, les AR ne peuvent être "modulés" (M.  NOAILLY, 1999:23). 

Plusieurs  linguistes  ont  déjà  évoqué  ce  problème,  notamment  C.  BALLY (1965)  qui  explique 

qu’étant donné leur dérivation nominale, les AR se comportent de la même manière que les noms 

dont  ils  dérivent.  I.  BARTNING (1980)192 reprend ces  propos en les  illustrant  par les  exemples 

suivants :

*des insurrections très urbaines (*très ville)

*des blessures très corporelles (*très corps)

Si nous avons décidé, néanmoins, d'utiliser ce critère c'est, tout comme pour l'antéposition, 

parce qu'il représente un critère formel permettant la détection des emplois néologiques des AR. 

Nous aimerions tout d'abord définir la notion de gradation.

192 I.  BARTNING,  1980,  Remarques sur la syntaxe et la sémantique des pseudo-adjectifs dénominaux en français, 
Almqvist & Wilksell international, Stockholm.  
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1. La gradation

Elle s'inscrit dans une échelle allant du degré le plus faible au degré d'intensité le plus fort. 

Cette intensité est marquée de trois manières différentes:

-  Elle  est  marquée  dans  le  sémantisme  même  de  l'adjectif  (minuscule,  infime,  immense,  

gigantesque, etc.). Lorsque l'intensité intégrée est forte193, l'adjectif ne peut varier en degré (Cf. 

point 2): 

*Cette villa est très gigantesque.

*La forêt de Montmorency est très immense.

-  Elle se fait au moyen de préfixes194 (hypo-, hyper-, extra-, ultra-, sous-, sur-, etc.);

- Elle est présentée moyennant un adverbe (peu, assez, presque, très, trop, et une série d'adverbe 

en -ment: quasiment, faiblement, légèrement, excessivement, etc.). 

2. La gradation avec très

Les notions exprimées par les adjectifs sont généralement variables en degrés. La gradation 

est considérée comme une forme de comparaison implicite. Lorsque nous disons : 

Jean est très grand

nous le comparons d’une manière implicite à une norme, ou à d’autres personnes plus petites: 

Jean est plus grand que son frère

193  Néanmoins, on remarque que si *très minuscule n'est pas acceptable, très infime est en revanche possible:
Cette situation ne concerne qu'une très infime partie de la population française.

*Cette situation ne concerne qu'une très minuscule partie de la population française.
194 Nous pouvons même ajouter le suffixe –issime qui marque l'intensité forte:  rarissime, grandissime, richissime, 
etc. 

150



Chapitre III - Néologie sémantique & Fonction argumentale: le cas de l'adjectif relationnel

J.  GOES va dans le même sens lorsqu’il affirme que « la gradation n’est interprétable que par 

rapport  à  une norme implicite  propre à la  classe dont  fait  partie  l’objet  qu’elle  détermine. » 

(1999 :67)

Outre le degré de comparaison que peut véhiculer la gradation, il y a aussi le degré d’intensité. 

Ce café est très chaud

Cet homme est tout à fait sincère

La  qualité  exprimée  par  les  adjectifs  chaud et  sincère est  appréciée  en  elle-même  (pas  de 

comparaison)  et  peut  être  appréhendée  à différents  degrés d’intensité,  du plus faible  au plus 

élevé.

Nous aimerions ici nous intéresser à la fonction de l’adverbe  très. Il est souvent considéré 

comme un adverbe de degré quantifieur, avec une série d’autres adverbes (peu, beaucoup, trop,  

assez, tout à fait, etc.) avec lesquels il forme un paradigme.

Nous venons de le voir dans nos exemples, très est un adverbe qui peut servir, selon les emplois, 

la  quantification,  l’intensité  et  la  comparaison.  Nous avons vu aussi  que les  AR ne peuvent 

prendre des marques de degrés. L’adverbe très se présente alors comme un critère de distinction 

entre les emplois relationnels et qualificatifs de l’adjectif. Et J.  GOES d’ajouter (1999 :73) « ce 

serait même un critère de distinction absolu entre les adjectifs exclusivement qualificatifs et les 

adjectifs  exclusivement  relationnels,  si  l’on  accepte  que  ces  catégories  existent  à  l’état 

pur195. »

En effet, on ne peut pas dire qu’une voiture est très présidentielle mais on pourra dire d’elle 

qu’elle est très rapide, perfectionnée, jolie, etc.

Ainsi, l’adverbe très permet de lever l’ambiguïté des AR dans le sens de la qualification : si un 

AR est précédé de très, il ne sera alors plus considéré comme relationnel, mais bascule-t-il pour 

autant dans la classe des adjectifs qualificatifs même s’ils sont les seuls à pouvoir admettre la 

gradation des propriétés qu’ils véhiculent ?

195 C’est nous qui soulignons. Nous reviendrons sur cette notion de catégorisation des classes d’adjectifs.
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Nous utilisons donc ce critère dans notre travail sur le repérage des emplois néologiques des AR 

car il est intéressant de voir si notre corpus présente des cas d’AR précédé d’un adverbe, en 

général, et de très en particulier. 

Malgré les restrictions posées par les propriétés définitoires de cette classe d’adjectif, nous 

avons  relevé  de  nombreuses  occurrences196 dans  notre  corpus  d’emplois  d’AR  précédés  de 

l’adverbe  très.  Voyons  dans  quelle  mesure  la  gradation  de l'AR au moyen  de l'adverbe  très 

permet de discriminer les emplois relationnels des emplois qualificatifs de l’adjectif.

Voici un échantillon de notre requête:

[28]  "Derrière  cette  appellation  très  administrative se  cache  une 

étonnante perspective (…)." (LM92)  

[29]  "Le  substitut  du  procureur  de  la  République,  M.  Jean-Claude 

Lautru, avait eu une approche très juridique (…). " (LM92) 

[30]  "Boutet  y  fait  le  ménage,  affirmant  froidement  au  Quotidien  de 

Paris: 'j'ai trouvé là une rédaction très gouvernementale sous Giscard. 

Et ce ne était pas une réputation surfaite'. " (LM92)  

[31]  "  'Il  doit  s'adapter  à  la  diversité  des  entreprises',  poursuit  Mme 

Abdelli,  qui  ne  craint  pas  de  critiquer  'les  mentalités  très 

administratives.' " (LM93)

[32] "Les Etats-Unis ne décideront pas de réduire encore un peu plus 

leur dispositif en Europe, un leadership très impérial. " (LM93) 

[33] " Un escalier central dessert, à l'intérieur de chacune d'elles, trois 

niveaux.  Un univers très minéral, où le seul mouvement est celui du 

soleil." (LM93) 

L’analyse des occurrences obtenues nous permet de constater que la gradation au moyen de 

l’adverbe  très a fait basculer les adjectifs dans la qualification. Nous pouvons le constater tout 

simplement à l’aide du test de l'équivalence syntaxique et sémantique avec un complément de 

nom: 

196 657 exemples ont été recueillis dans le corpus journalistique Le Monde. 
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[34] "Ils ont obtenu la majorité à la Chambre basse du Parlement (Douma), 

mais aucune part du pouvoir en raison du caractère très présidentiel de 

la Constitution (…)." (LM96)

du caractère très présidentiel de la Constitution ≠ du caractère du président de la Constitution

[35] "Le temps semble venu pour l'actuel chef de l'Etat de commettre  un 

acte très présidentiel, un acte exemplaire (…)." (LM2001) 

un acte très présidentiel ≠ un acte du président

[36]  "Ce  qui  me  a  séduit  chez  Chevènement,  c'est  son  côté  très 

républicain, non communautariste." (LM2002)

son côté très républicain ≠ son côté de la république

Chacune de ces occurrences nous démontrent bien que la gradation appliquée à un AR le fait 

basculer dans la classe des adjectifs  qualificatifs  dans la mesure où la gradation s'applique à 

qualité véhiculé par l'adjectif et non au référent du nom dont il est dérivé. Nous rejoignons ici la 

position de J. Goes (1973). 

III- ADJECTIF RELATIONNEL & PRÉDICATION

La deuxième fonction par laquelle se définit l'adjectif est la fonction attribut. On parlera alors 

d'adjectif prédicatif. Cette fonction se définit par la structure phrastique qui met en relation le 

sujet et le prédicat au moyen d'un verbe dit copulatif: d'un point de vue syntactico-sémantique, 

on dira à la suite de M. RIEGEL (1985:29) que "les caractérisations de l'attribut se ramènent pour 

l'essentiel,  à la combinaison de deux critères  définitoires.  Le premier  identifie  l'attribut  à  un 

certain type de prédicable: qualité, propriété, manière d'être, etc. Le second spécifie que ce type 

de prédicable est rapporté sur le mode prédicatif à un élément de la phrase, sujet ou complément 

d'objet direct." 
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 Il est content (content = attribut du sujet il)

Elle a les yeux bleus (bleus = attribut de l'objet yeux)

En partant du constat que les adjectifs peuvent donc présenter ou non une construction en 

être et être ou non pronominalisés par le (G. GROSS, 1991)197:

Cet enfant est gentil aujourd'hui. Il le sera demain.

*Cette voiture est présidentielle. Elle le sera demain.

nous sommes en mesure de distinguer les adjectifs prédicatifs d'un côté et les adjectifs arguments 

de l'autre. Et, il est à noter que ceci est valable autant pour les adjectifs simples que pour les 

composés, que nous appelons aussi adjectivaux:

Luc est de bonne humeur. Il le sera demain

Luc a une santé de fer. *la santé de Luc est de fer.*Elle le sera demain.

Si nous abordons ici le problème de la fonction attribut, c'est avant tout pour la mettre en 

relation avec l'AR. Nous l'avons dit plus haut, l'AR ne peut être attribut que dans un contexte  

contrastif  (propriété  (e)).  En  effet,  la  prédicativité  étant  l'une  des  propriétés  essentielles  de 

l'adjectif  qualificatif,  elle  ne  peut  s'appliquer  à  l'AR considéré comme  adjectif  argument.  I. 

BARTNING (1980) présente deux hypothèses pour expliquer la prédicativité des adjectifs :

Elle  parle  de  ce  fait  en  termes  de  relation  grammaticale198 qui  unit  l’adjectif  au  nom qui 

l’accompagne :

197 G. GROSS, 1991: "Typologie des adjectivaux", in Analyse et synthèse dans les langues romanes et slaves, Vème  
colloque internationale de linguistique slavo-romane, Bad Homburg, 9-11 octobre 1989, p.163-178.
198 Pour les différents types de relations grammaticales se reporter à I. BARTNING, 1980: p.29-33.
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HYPOTHÈSE A : « Plus la relation grammaticale est facile à reconnaître, moins la prédicativité est 

possible » (1980 :39)

HYPOTHÈSE B :  « Si  le  PA199 fait  partie  d’un  syntagme  nominal  dont  le  nom  tête  est  une 

nominalisation  verbale  du type  A [+action],  le  PA n’accepte  pas  la  position 

prédicative.  Si, au contraire,  la nominalisation est du type B [-action], le PA 

accepte la position prédicative. » (1980 : 42)

I.  BARTNING ajoute même le critère  du genre dans la détermination du caractère prédicatif  de 

l’AR :

 « Si dans un N-PA le nom tête est une nominalisation marquée [+action] [-pluriel], le PA 

de ce syntagme n’accepte pas la position prédicative et sera marqué [-prédicatif]. Si par 

contre le nom tête est une nominalisation [-action] [+pluriel],  le PA accepte la position 

prédicative et sera marqué [+prédicatif] » (1980 :44)

En fait, lorsque le nom est marqué [+action]200, ce trait exige un complément qui est réalisé par 

l’adjectif, c’est pour cette raison qu’il ne saurait être prédicatif. Dans le cas contraire, le nom 

marqué [-action] fait appel à un adjectif dont le comportement syntaxique est plus libre et c’est 

dans cette perspective que l’AR peut basculer dans la catégorie des adjectifs attributs.

L'auteur  précise  aussi  que  la  combinaison  entre  une  nominalisation  [+action]  et  un  AR 

[+prédicatif] est exclue au même titre qu’une nominalisation [-action] et d’un AR [-prédicatif]. 

Afin d’illustrer ces hypothèses, prenons les exemples suivants :

production laitière201 

- relation grammaticale construite sur la nominalisation verbale du N et avec un AR en position 

d’objet: production laitière = X produit du lait

- production = N [+action], laitière = AR [-prédicatif] : *la production est laitière

199 PA= pseudo-adjectif dans la terminologie de I. BARTNING

200 Autrement dit un nom prédicatif d'action
201 Tous les exemples présentés ici sont d'I. BARTNING (1980)
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décision présidentielle

- relation grammaticale construite sur la nominalisation verbale du N et avec un AR en position 

sujet : décision présidentielle = le président décide X

- décision = N [+action], présidentielle = AR [-prédicatif] :*la décision est présidentielle

  

organisation syndicale

- relation grammaticale construite sur la nominalisation verbale du N et avec un AR en position 

d’objet: organisation syndicale = X organise le syndicat

- organisation = N [-action], syndicale = AR [+prédicatif]: Cette organisation est syndicale

I. BARTNING élabore à la suite de ces hypothèses202 « une échelle illustrant les rapports entre la 

présence/l’absence  de  relations  grammaticales  et  la  possibilité  de  prédicativité  des  N-PA » 

(1980 :  47-48).  Elle  place  au sommet  de l’échelle  les  adjectifs  qualificatifs  comme étant  les 

adjectifs marqués [+prédicatif] et tout en bas les AR [-prédicatif], comme ceux que nous venons 

de voir, dont le nom tête est une nominalisation verbale et l’AR une représentation du sujet ou de 

l’objet. Entre ces deux extrémités se situent les relations grammaticales qui mettent en avant ou 

non une nominalisation verbale du nom tête suivie d’une phrase prépositionnelle (du type locatif, 

instrumental, temporel, de destination, concernant, selon).203 

Notre objectif est de savoir si les rapports sémantiques et les relations grammaticales des 

séquences Dét N AR restent les mêmes dans les réalisations de Dét N être AR. Il s’agit de savoir 

si la lecture relationnelle de l’adjectif est gardée, ou si au contraire, le caractère prédicatif de 

l’adjectif lui accorde un nouveau statut, dans la mesure où il ne dépendra plus de la classe des 

AR et fera, de ce fait partie, des adjectifs qualificatifs. 

Les  exemples  que  nous  avons  relevés  sont  nombreux :  783  séquences  dans  le  corpus 

journalistique Le Monde. En voici un petit échantillon :

202 Il s’agit d’hypothèses qui prennent appui sur le sémantisme de la marque morphologique du suffixe –ion qui sert  
à former des noms d’action (organisation, décision, production, etc.).
203 Pour plus d’explications et d’exemples concernant les différents types de phrases prépositionnelles contribuant 
aux relations grammaticales analysées, se référer aux p. 29-33 d'I. BARTNING (1980)
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[37] « Dans l'immeuble de Bercy, il n’a droit pour l'heure qu’à un modeste 

bureau aux étagères désespérément vides de tout dossier.  Son équipe de 

collaborateurs  est embryonnaire. Et il est à la recherche d'un directeur 

de cabinet.   (LM92)

[38] « Mais, en fait, il a très peu de convictions. Il croit à ses mensonges à 

un degré qui est cosmique. » (LM93)

[39] « Sur une plus longue période, le " trou " est abyssal : 145 milliards 

depuis 1991. » (LM94)

[40] « L'action est située en 1977, et la Yougoslavie n’est pas encore en 

proie à l'horreur de la guerre : les combats sont larvaires. Ils ont lieu en 

coulisses,  dans  les  couloirs  d'ambassades,  d'hôpitaux  et  de  bouges. » 

(LM92)

[41]  « Le  courrier  électronique  permet  d'adresser  instantanément  un 

message à une seule personne ou à une liste de destinataires. " Le suivi des 

travaux est journalier ", note Philippe Dubois. » (LM96)

 [42] « L'immunité du président de la République ne couvre-t-elle que les 

actes commis dans l'exercice de ses fonctions ou, de fait, lui bénéficie-t-

elle tant qu’il siège à l'Elysée ? Le débat est grammatical. Si la deuxième 

phrase de l'article 68 de la Constitution n’est que la mise en œuvre de la 

première, cela veut dire que, pour les crimes et délits non liés à l'exercice 

de ses fonctions,  il  peut être mis en accusation selon une procédure de 

droit commun. Si, au contraire, cette deuxième phrase est indépendante de 

la première, cela signifie que, quel que soit ce qui lui est reproché - même 

un meurtre  ou un excès  de vitesse -,  il  ne peut être mis  en accusation 

[…] »   (LM99)

[43]  « On  imagine  malaisément  que  ces  documents  aient  été  destinés 

seulement aux historiens du futur. Leur valeur était sans doute grande pour 

les pouvoirs du présent. La cellule était élyséenne. » (LM93)

Si nous appliquons les différents tests présentés plus haut, voici ce que nous obtenons:
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[37] Son équipe de collaborateurs est embryonnaire

*Son équipe de collaborateurs est embryonnaire et non importante

Le contexte contrastif n'est pas possible pour cette séquence. L'emploi de l'adjectif embryonnaire 

est  ici  prédicatif,  dans  la  mesure  où  il  attribut  une  qualité  (relative  ici,  au  nombre  de 

collaborateurs qui est assez réduit) à l'argument <humcoll>. L'adjectif perd ici son statut d'AR.

Les occurrences  [38]  à  [40] s'analysent  de la  même manière  et  rendent  compte  d'un emploi 

prédicatif de l'AR qui bascule alors dans la qualification. 

Néanmoins, les séquences qui suivent, [41] à [43]  le suivi des travaux est journalier, le débat est  

grammatical et la cellule est élyséenne semblent présenter des constructions attributives des AR.

En effet, elles se prêtent au contexte contrastif:

Le suivi des travaux est journalier et non hebdomadaire.

Le débat est grammatical et non sémantique

La cellule est élyséenne et non interministérielle

Néanmoins,  comme  le  mentionne  G.  Y.  SONG (2007:  pp99-125)204,  nous  pouvons  émettre 

l'hypothèse  qu'il  s'agit  de  constructions  "pseudo-prédicatives"  (Cf.  A.  ZRIBI:  1972)205 dans  la 

mesure où ces adjectifs "n'ont pas comme fonction de décrire la qualité de l'entité exprimée par le 

nom, à la différence des constructions suivantes employées avec des adjectifs dits "ordinaires" ou 

"qualificatifs", comme gentil, beau, petit, etc.:

Nicole est très gentille

Pierre est petit mais beau" (G. Y. SONG, 2007: 104-105)

Elle ajoute que si les AR se présentent dans une construction attributive, ils auront une fonction 

de sous-classification plutôt qu'une fonction descriptive, comme pour les exemples mentionnés 

ci-dessus.  

204 G. Y.  SONG, 2007:  Les adjectifs arguments en français, analyse syntaxique et sémantique, Thèse de doctorat, 
Université Paris XIII.
205 A. ZRIBI, 1972: "Sur un cas de construction pseudo-prédicative", Recherches Linguistiques, 1, p.159-168.
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Par l'appellation de "pseudo-prédicative", nous comprenons aisément que ce type de construction 

pose un réel problème. Ce dernier se situe au niveau des propriétés qui ne sont plus respectées au 

gré  de  la  dynamique  discursive.  On  propose  alors  des  terminologies  pour  qualifier  certains 

phénomènes  qui  se  présentent  comme  la  résultante  directe  de  cette  dynamique  et  de  cette 

déviance.

Le nouveau statut de l'AR octroyé  par la prédication qu'il  véhicule nous permet  donc 

d'affirmer que nous assistons à une extension de ses fonctions.

IV- CROISEMENT DES CRITÈRES RETENUS: VERS UNE ÉCHELLE DE NÉOLOGICITÉ

Le croisement des critères analysés plus haut nous permet de déterminer ce que nous avons 

appelé  une  échelle  de  néologicité.  Nous  avons  présenté  au  début  de  ce  travail  des  résultats 

quantifiés  de  nos  diverses  requêtes  via Unitex.  Chaque critère  analysé  indépendamment  des 

autres  donnait  lieu  à  un  nombre  d'occurrences  important206.  Nous  remarquons  toutefois  que 

lorsqu'il s'agit de croiser les critères, le bruit et les occurrences sont moins généreux.  

C'est dans cette perspective que nous pouvons déterminer des emplois plus néologiques ou plus 

déviants que d'autres et établir de ce fait une échelle de néologicité de ces emplois.

A partir des critères retenus, nous pouvons faire les croisements suivants:

- la gradation de l'AR antéposé au nom qu'il accompagne

- la gradation de l'AR en position d'attribut du sujet

1. Gradation de l’adjectif relationnel antéposé au nom

Le  premier  croisement  nous  a  fourni  un  résultat  assez  significatif  puisque  seules  douze 

occurrences  ont  été  relevées  dans  le  corpus  journalistique  Le  Monde et  30  dans  le  corpus 

littéraire Frantext. 

206 Nous faisons abstraction ici  du bruit  qu'engendraient de telles requêtes.  Nous avons eu l'occasion plus haut 
d'évoquer le problème.  
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Sur ces douze occurrences du journal Le Monde, dix présentent une gradation de l'AR au moyen 

de l'adverbe très, et au contraire une seule occurrence sur les 30 dans Frantext présente ce type 

de gradation affectée à l’AR antéposé207. 

  

[44] « En tout cas, M. Mowaffak Allaf,  le très urbain négociateur en 

chef  venu de Damas, s'est étonné de ne " pas avoir encore détecté,  en 

dehors du très positif changement de style, de mutation substantielle de la 

position israélienne " sur l'occupation du Golan." » (LM92)

[45] « Le président  du très urbain conseil général du Rhône, Maurice 

Mercier (UDF), revendique, lui aussi, ce rôle d'îlotier. " Avec un mandat 

cantonal,  on  ne  devient  pas  technocrate  du  pouvoir,  observe-t-il." » 

(LM94)

[46] « Le Paysage d'Ussy en gris de 1960, le très solaire paysage rouge 

et jaune de 1967 portent cet art de la synthèse et de l'allusion à son plus 

haut point, jusque à la grâce. » (LM94)

[47] « La dimension ludique est cependant très inégale, des très scolaires 

Secrets des  planètes et  sages  Secrets  de  l'arbre  au  formidable 

praxinoscope  des  Secrets  du  cinéma  ou  au  lumineux  planétarium  des 

Secrets des étoiles. » (LM95)

[48] « De passage dans cette ville thermale finlandaise située à une portée 

de vocalises de Saint-Pétersbourg, la diva Aino Ackté avait en effet décidé 

d'y  promouvoir  l'art  lyrique  de  manière  originale  en  utilisant  le  cadre 

magnifique fourni par le château d'Olavinlinna, construit à la fin du XVe 

siècle  sur  l'une  des  innombrables  îles  que  compte  la  très  lacustre 

province du Savo." (LM96)

[49] « La mise sur orbite d'un satellite y exige 15 % d'énergie en moins 

que depuis  Cap Canaveral,  en Floride et,  a  fortiori,  que depuis  le  très 

septentrional centre kazakh de Baïkonour. » (LM99)

207 Ces résultats nous donnent une idée du fonctionnement de la langue dans un corpus littéraire et journalistique.
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Nous remarquons un phénomène récurrent  dans la plupart  de nos séquences :  le nom est 

constamment modifié à la fois par l’AR qui lui est antéposé, mais aussi par une expansion qui le 

suit (que cette expansion soit un adjectif, un complément de nom, etc.). Ceci s’explique, nous 

semble-t-il,  par  la  présence  de  la  détermination  cataphorique  qui  appelle  nécessairement  un 

modifieur après le nom:

 le très urbain négociateur en chef venu de Damas 

le président du très urbain conseil général du Rhône

le très solaire paysage rouge et jaune de 1967 

la très lacustre province du Savo

le très septentrional centre kazakh de Baïkonour

Il est clair qu'en termes de  néologicité et de déviance, ces différentes occurrences le sont 

davantage que celles que nous avons eu l'occasion de présenter jusque là et que le fait de croiser 

des critères nous permet de revendiquer un tel phénomène.

 

2. Gradation de l'adjectif relationnel en position d'attribut du sujet

 

A  l'image  du  précédent  critère,  celui-ci  ne  nous  a  pas  fourni  un  nombre  important 

d'occurrences. 

Nous nous sommes intéressée en particulier à la gradation de l'AR au moyen de l'adverbe très.  

Nous avons de ce fait filtré nos résultats pour n'obtenir au bout du compte que deux occurrences: 

[50] "Le système est  très présidentiel et pas collégial, explique un haut 

fonctionnaire" (LM, 2002)

[51] "Docquois me répétait qu'il n'avait que ça, mais qu'il avait sûrement le 

sens du théâtre, que la demande était très scénique" (LM, 2002) 
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L'exemple  [50]  est  particulièrement  intéressant  dans  la  mesure  où  il  présente  un  contexte 

contrastif  qui  nous  sert  de  test  pour  discriminer  les  emplois  relationnels  des  adjectifs  en 

construction attribut  des adjectifs  qualificatifs.  C'est  ce qui fait  dire  à G. Y.  SONG qu'un "un 

contexte contrastif est toujours obligatoire pour que les tours attributifs soient possibles" (2007: 

107)

Nous n'irons pas plus loin pour l'analyse des critères, nous aimerions seulement insister sur le 

fait que le croisement des critères permet d'affiner d'une manière exponentielle les résultats et 

qu'en ces termes,  nous sommes amenée à analyser  un nombre beaucoup moins  important  de 

séquences mais qui rendent toutefois compte d'une déviance syntactico-sémantique indéniable.

V- ADJECTIF RELATIONNEL & SÉQUENCES FIGÉES ADJECTIVALES 

Nous  nous  intéressons,  dans  le  cadre  de  cette  section,  aux séquences  figées  adjectivales 

(SFA), en raison d'une analyse faite par S.  MEJRI (2005) 208 sur le comportement de ce type de 

séquences. 

Nous avons été attirée dans cette étude par le rapprochement fait par l'auteur entre les SFA et les 

AR. Ces derniers occupent "une place intermédiaire entre les adjectifs monolexicaux et les SFA". 

En effet, selon l'auteur, l'équivalence entre 

la voiture présidentielle et  la voiture du président

l'amène  à  penser  que  les  AR  tiennent  du  premier  lot  [les  adjectifs  monolexicaux]  leur 

morphologie puisqu’ils sont obtenus par suffixation, et du dernier lot [les SFA] l’équivalence 

qu’ils ont avec un syntagme prépositionnel et les contraintes d’emploi comme celles qui portent 

par exemple sur la construction attributive et l’antéposition." 

208 S.  MEJRI, 2005: "Les séquences figées adjectivales",  L'adjectif en français et à travers les langues,  FRANÇOIS J. 
(dir.), Actes du colloque international de Caen, 28-30 juin 2001, Presses Universitaires de Caen, p.403-412.
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Ce principe d'équivalence entre les SFA et les AR avait déjà été signalé par l'auteur, dans son 

ouvrage Le figement lexical (1997: 406) par le schéma suivant: 

de le président = présidentiel

                                               identité totale

équivalence syntaxique

En outre, Les AR et les SFA partagent une propriété syntaxique importante qui est le fait qu'ils 

refusent tous les deux l'antéposition:

*Une présidentielle voiture

*Une à la mode femme

Nous avons essayé de trouver la SFA, à la mode, antéposée au nom qu'elle accompagne :

[52] "Fabienne a fait installer  une cabine UV, un lit hydromassant,  une 

très à la mode plate-forme vibrante  et un salon thé-chocolat-café. Son 

premier client ? Son mari, pardi! " (Europresse,  La Nouvelle République 

du Centre-Ouest, 2008) 

[53] "Faites ce que je dis mais pas ce que je fais ...." C'est une "très à la  

mode attitude" (internet)

[54] "[…] ils éprouvent le même dédain et le même peu d’intérêt pour une 

BMW, une Mercedes ou une très à la mode Audi" (internet)

Ces exemples montrent que seule la gradation, au moyen de l'adverbe très, peut donner lieu à des 

emplois où la SFA est antéposée. Mais, il est clair que ces emplois sont déviants et qu'ils ne 

rendent pas compte d'un emploi normé de la SFA209.

209 La présence des guillemets et de l'italique attestent du caractère a-normal de cet usage.
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CONCLUSION

La description des emplois déviants des AR nous permet de faire les remarques suivantes:

- Les critères  de l'antéposition et  de la gradation des AR semblent  présenter davantage 

d'emplois déviants que le critère de la construction attributive qui fait basculer l'AR dans 

la classe des adjectifs qualificatifs.

- Le croisement de ces critères nous a permis de constater que si les résultats sont moins 

nombreux, ils présentent néanmoins une déviance indéniable.

- De  ce  fait,  nous  pouvons  établir  une  échelle  des  critères  utilisés,  en  allant  du  plus 

fructueux en termes d'emplois déviants, au moins pertinents. Ce qui nous donne l'échelle 

qui suit:

                                 

+ Emplois déviants -
                 │            │ │ │

Critères de déviance  - Gradation de      Antéposition        Gradation         Construction 

l'AR antéposé                                                             attributive

- Gradation de 

l'AR dans une 

construction 

attributive

- De la même manière que cette échelle présente ces critères dans un ordre de pertinence, 

les emplois qui en découlent reproduisent cette échelle à l'identique.  

Ainsi, l'exemple suivant, qui présente une gradation de l'AR antéposé au nom: 

"En tout cas, M. Mowaffak Allaf, le très urbain négociateur en chef venu de Damas 

[…]" (LM92) 
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donne lieu à une déviance plus importante que la simple gradation ou antéposition de 

l'AR:

"[…]  Derrière  cette  appellation  très  administrative se  cache  une  étonnante 

perspective […]" (LM92)

"[…]  sans  parler  des  dramatiques  conséquences  des  glissades  involontaires 

provoquées par les canines déjections […]" (LM95)

Il est bien entendu évident que cette échelle est valable pour le corpus que nous avons étudié. 

Il serait donc intéressant de voir si cette échelle est valable aussi sur un autre type de corpus. 
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CHAPITRE IV

NÉOLOGIE SÉMANTIQUE & ACTUALISATION : 

LE CAS DE LA DÉTERMINATION FIGÉE

INTRODUCTION

Reléguée au troisième plan sur l’échelle hiérarchique des fonctions primaires, l’actualisation 

est  considérée  comme  un  « adjuvant  qui  aide  à  la  bonne  formation  de  la  relation 

prédicat/argument », généralement, formulée au moyen de la fonction f(x), avec f = fonction et x 

= variables. 

Luc mange une pomme 

sera donc formulée comme suit: mange (Luc, pomme)

Le passage du schéma, tel  qu’il  est  présenté ci-dessus, à la phrase nécessite deux opérations 

indubitablement liées : la linéarisation et l’actualisation. La première est l'amorce de la seconde. 

Elle consiste à placer les arguments dans le bon ordre de part et d’autre du prédicat de sorte que 

leur place rende compte de leur fonction au sein de la phrase. L'exemple ci-dessus illustre, de ce 

fait, notre propos dans la mesure où Luc doit être placé en position d'agent et pomme en position 

d'objet afin de garantir la grammaticalité de la phrase.

La seconde opération, l’actualisation,  concerne aussi bien le prédicat que le(s) argument(s). La 

fonction  première  des actualisateurs  concerne  la  grammaticalisation:  ils  permettent  de rendre 

acceptables  les  phrases  telles  que  les  relations  entre  les  prédicats  et  leurs  arguments  soient 

linéarisées. En effet, l’actualisation se charge de les inscrire à la fois dans la syntaxe, moyennant 

l’ordre  des  positions  syntaxiques  (cf:  opération  de  linéarisation),  les  différents  outils 

grammaticalisés comme la détermination,  les modes de flexion,  mais  elle se charge aussi  de 

rendre compte des diverses catégories sémantiques générales tels que le genre ou la personne. De 

ce fait, nous pouvons affirmer que les différentes valeurs des actualisateurs 
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relèvent  de  la  signification  grammaticale  alors  que  celles  des  prédicats  et  des  arguments 

dépendent de la signification lexicale.

Nous  présentons  dans  ce  qui  suit  les  différents  modes  d’actualisation  prédicative  et 

argumentale. Nous montrons par la suite, dans quelle mesure nous considérons la détermination 

comme une catégorie grammaticale qui peut être à l’origine des emplois déviants. 

1. Les différents types d’actualisation 

Puisque  la  fonction  prédicative  et  argumentale  transcende  les  catégories  grammaticales, 

l'actualisation se fera donc en fonction du statut grammatical de la catégorie étudiée. 

       1.1 L’actualisation verbale

L’actualisation verbale se fait à plusieurs niveaux. Elle concerne tout d’abord les arguments 

qui sont sélectionnés par le prédicat. En effet, c’est le contenu logico-sémantique du prédicat qui 

sélectionne les arguments et qui sature les positions au niveau du schéma d’argument. 

Le prédicat verbal simple parler, par exemple, fait appel à trois arguments : on dit que 

quelqu’un parle de quelque chose à quelqu’un

 

ce qui correspond au schéma suivant :

N0<hum> parler prép N1<in> prép N2<hum> 

Ceci est valable aussi pour les locutions verbales. Prenant l’exemple de la locution  prendre la 

poudre d’escampette, on dit que 

quelqu’un prend la poudre d’escampette devant quelqu’un (ou quelque chose) 

N0<hum> prendre la poudre d’escampette prép N1<hum>  

ou N0<hum>  prendre la poudre d’escampette prép  N1<in>
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Par ailleurs, le prédicat verbal est actualisé par sa conjugaison et par le système aspectuel. 

La première est liée au mode et au temps auquel le prédicat est conjugué, le second est beaucoup 

plus complexe, car il est réparti à travers tous les éléments de la phrase.210 

Le verbe s’actualise mais il joue aussi dans certains cas le rôle d’actualisateur.

      1.2 L’actualisation adjectivale 

Nous avons montré dans le chapitre précédent que la distinction entre l’adjectif prédicatif et 

l’adjectif argument réside dans l’actualisation. En effet, la construction au moyen de la copule 

être, ou de ses variantes, sembler, paraître, etc., permet de discriminer les deux types d’emplois. 

On distingue ainsi pour l’adjectif argileuse :

- un emploi prédicatif : cette pierre est  argileuse.

- un  emploi  argumental :  une  eau  argileuse  contient  beaucoup  d’argile  ou  en  a  la  

couleur211. 

L'actualisation est donc un outil primordial de distinction des emplois. 

       1.3 L’actualisation nominale

Tout comme l’adjectif, le nom peut être prédicatif comme il peut être argumental. Les noms 

qui relèvent de cette classe sont dits élémentaires et sont incompatibles avec tout fonctionnement 

prédicatif, alors que les noms prédicatifs peuvent correspondre aux arguments d’autres prédicats. 

L’actualisation du nom se fera donc suivant la fonction qu’il occupe au sein de la phrase. Le 

verbe support212 et la détermination participent à l’actualisation du prédicat nominal. Le premier 

peut être simple comme il peut être complexe (Cf. D.  LAJMI,  2003, 2007a-b)213. On distingue 

généralement différents types de verbes supports :
210  Nous ne développerons pas davantage cet aspect de l’actualisation verbale.
211 Exemple de A. MELIS-PUCHULU, 1991 : « Les adjectifs dénominaux : des adjectifs de relation », Lexique 10, p.33-
60, PUL, Lille.
212 Mais aussi les auxiliaires, les semis auxiliaires, les aspectuels, les causatifs, etc.
213 D. LAJMI,  2003 : Verbes supports : étude contrastive, Mémoire de DEA, Faculté des Lettres de La Manouba. - 
2007a :  «Verbes  supports  complexes  et  actualisation  des  prédicats  nominaux :  approche  contrastive », 
Neophilologica, 19, Katowice, p.100-118.

 - 2007b : Les verbes supports complexes, Thèse de doctorat, Université Paris XIII.
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- les basiques : avoir (de la haine)

- les appropriés : éprouver, ressentir (de la haine)

- les métaphoriques : caresser, nourrir (un espoir)

- les passifs : subir (la colère de qqn) ; être, faire l’objet de

- les aspectuels : 

• continuatifs : conserver, garder (le respect de qqn) ; être en plein 

• duratifs : connaître (une grande joie)

• inchoatifs : accéder (à la sagesse) ; être au début (d’un travail)

• intensifs :  déborder  (de  joie) ;  être  débordant  (de  joie) ;  être  au  comble  (du 

bonheur)

• ponctuels : avoir (un accès de colère)

• terminatifs: perdre (le respect, la confiance de qqn) ; être en fin de

En ce qui concerne la détermination du nom prédicatif, elle peut être, elle aussi, simple ou 

composée :

Luc a la grippe

Luc a des soucis à la pelle

La détermination du nom prédicatif est corrélée à la diversité des contraintes qui l’affectent.

Elle  dépend,  entre  autres,  du  verbe  support.  On  explicite  cela  généralement  au  moyen  des 

exemples suivants :

Luc a (*le) besoin de faire cela

Luc éprouve le besoin de faire cela 

où besoin est  un  nom  prédicatif  dont  la  détermination  diverge  selon  le  verbe  support  qui 

l’actualise. 
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Elle dépend aussi de la classe sémantique à laquelle appartient le nom prédicatif.  P-A. Buvet 

(1998)214 montre  que  le  spectre déterminatif relatif  à  la  classe des noms de maladie  est  très 

limité :

Luc a (la + *beaucoup de + ?cette + *de la + *plusieurs + quelques + une) grippe

De la  même  manière,  il  oppose  les  noms  comptables  aux  noms  massifs  pour  montrer  leur 

différence au niveau de l’actualisation déterminative :

Luc a (une + quelques + plusieurs + cette + beaucoup de + * de la) voiture(s)

Luc a (*un + *quelques + *plusieurs + cet + beaucoup de + de l’) or

Les facteurs qui entrent en ligne de compte pour la description des déterminants ne sont pas 

identiques  selon  que  la  détermination  porte  sur  un  nom  prédicatif  ou  un  nom  en  position 

d’argument. 

Le nom en fonction d’argument s’actualise au moyen de la détermination: 

Luc a  une voiture bleue

               Arg 1                                 

                              Prédicat           Prédét + Arg 2 + Postdét 

  

Pour résumer ce que nous venons de dire, nous proposons le tableau synthétique suivant :

214P-A. BUVET, 1998 : « Détermination et classes d’objets », Langages, 131, Larousse, Paris, p.91-101.
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CATÉGORIE GRAMMATICALE FONCTION ACTUALISATION

VERBE Prédicat Arguments  (nom, adjectif, adverbe, etc.)

Conjugaison

Système aspectuel
NOM Prédicat Argument

Verbe support

Détermination
Argument Détermination

ADJECTIF Prédicat Verbe support

Argument (nom)

Adverbe
Argument Adverbe

Après  la  prédication  verbale  et  les  adjectifs  arguments,  nous  avons  décidé  de  traiter 

l’actualisation  déterminative  dans  le  cadre  des  emplois  déviants.  Ce  choix  est  motivé  par 

plusieurs facteurs. Nous les exposons dans ce qui suit, après avoir défini ce que l’on entend au 

juste par détermination et dans quel cadre elle s’inscrit.

2. La détermination figée: Comment et pourquoi ?

Nous avons vu que la détermination a pour rôle d’actualiser la catégorie du nom qu’il soit ou 

non prédicatif. En portant les marques de genre et de nombre du nom auquel il se rapporte, le 

déterminant assure son passage de la langue au discours, c’est-à-dire dans un espace référentiel 

bien déterminé.  

Différents principes de classements sont possibles et sont proposés par différents linguistes. 

Par  souci  de  cohérence,  nous  optons  ici  pour  une  typologie  qui  se  fera  sous  l’angle  de  la 

morphosyntaxe. Nous opposons ainsi la détermination simple et la détermination complexe.
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Cependant,  nous  avons  vu  que  pour  toute  description  qui  se  veut  cohérente,  exhaustive  et 

systématique, il était bien difficile de se passer de la dimension sémantique. Elle est, en effet, 

indispensable, à la justification de certains regroupements. 

Nous n’irons pas jusqu’à présenter une classification complète de la détermination. Là n’est pas 

notre propos. Plusieurs travaux, auxquels nous ferons référence au cours de notre travail, sont en 

mesure  de  présenter  une  description  et  une  typologie  exhaustive  de  cet  actualisateur.  Notre 

objectif est de montrer, dans un premier temps, comment s’organise la détermination dans les 

séquences libres et dans les séquences figées et de rendre compte, dans un second temps, des 

critères  formels  capables  d’inscrire  la  détermination  parmi  les  catégories  grammaticales  qui 

renferment un potentiel de déviance syntactico-sémantique.

2.1 La détermination simple

Par  définition,  la  détermination  simple  est  constituée  d’un  seul  élément.  Il  s’agit  alors 

inéluctablement  d’un prédéterminant  étant  donné que toute détermination en comporte  un au 

minimum.

Il existe deux grandes classes de déterminants: les définis et les indéfinis215 . A cette première 

typologie est ajouté ce qu’on appelle communément l’article zéro :

Luc est Ø médecin

Luc est en Ø colère

et les adverbes déterminatifs : 
Luc a très (énormément, moins) peur de Max

Cette classe de déterminants simples est autant valable pour les séquences libres que pour les 

figées : 

215 Nous renvoyons pour plus de détails à M. RIEGEL & al, in Grammaire méthodique du français, p.151-167, aux 
différents travaux de P-A. BUVET cités dans notre bibliographie et, en particulier, à Remarques sur la détermination  
du français, Mémoire d'habilitation à diriger des recherches, Université de Villetaneuse, 2009.
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Luc prend la poudre d’escampette 

Il a pris une veste

Il est à signaler cependant  que la valeur du prédéterminant est différente selon qu'il s'agisse 

d'une séquence libre ou d'une séquence figée.  En effet,  on associe à la prédétermination une 

valeur  liée à  la  deixis,  voire  même d'anaphore,  participant  ainsi  à  l'identification  du référent 

nominal.  Le cas est différent pour la détermination dans les séquences figées car celle-ci  est 

inscrite dans la portée de figement de la séquence et, par voie de conséquence, elle ne participe à 

aucune marque référentielle spatio-temporelle.

Mais il s'agit pour certaines séquences de respecter, à travers la détermination, le principe de 

coréférence avec le sujet : casser sa pipe, prendre son pied, abattre ses dernières cartes, utiliser  

ses dernières cartouches, etc.

Par ailleurs, la détermination simple permet le transfert d’une unité lexicale dans la catégorie 

du nom : 

Le boire et le manger 

Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras 

Ce phénomène de transfert, appelé aussi conversion, est traité dans le chapitre qui suit. 

       2.1 La détermination complexe

Comme son nom l’indique, la détermination complexe est composée de plus d’un élément 

lexical. Généralement, il s’agit de déterminants adverbiaux ou nominaux

Luc a beaucoup de livres

Luc a des tonnes de livres

La  séquence  déterminative  peut  être  contigüe,  comme  c'est  le  cas  pour  les  exemples 

précédents, ou discontinue  comme ici:

Luc a un caractère agréable

Luc entre dans une colère noire
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Une typologie complète est effectuée par P-A. BUVET (2009)216. Elle a pour objectif de contribuer 

à la reconnaissance automatique des groupes nominaux du français en permettant de dissocier le 

noyau nominal de sa détermination. Le schéma qui suit est une synthèse de cette typologie:

déterminants

déterminants simples déterminants complexes
Luc a acheté cette voiture
Luc a acheté une voiture

[combinatoires libres d'éléments déterminatifs]      déterminants     composés  
Luc a acheté toutes ces voitures
Luc a acheté une voiture rouge

déterminants composés non figés
Luc a acheté beaucoup de voitures

Luc a acheté une demi-douzaine de voitures
Luc a une malchance incroyable

déterminants composés figés
Luc a acheté un paquet de voitures
Luc a acheté une tonne de voitures

Luc a une chance de cocu

Parmi  les  déterminants  composés,  nous trouvons les déterminants  figés.  Ils  sont de deux 

types: 

- les déterminants nominaux figés, que l'on formalise de la manière suivante: Dét N de, 

comme  dans  :  une  panoplie  de,  un  éventail  de,  une  kyrielle  de,  une  pluie  de,  une  

avalanche de, etc. 

- les modifieurs figés, Dét _ Modif, comme dans: une mémoire d'éléphant, une peur bleue,  

une faim de loup, une chance de cocu, un temps de chien, etc. 

216 Nous renvoyons pour plus de détails aux différents travaux et références cités dans ce chapitre. 
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Le modifieur est figé dans la mesure où il est sélectionné par le nom, qui constitue la base de  

la séquence. Sa valeur sémantique dépend donc de cette base sur laquelle il s'applique et non du 

sens que ce modifieur peut avoir par ailleurs. 

Pour illustrer les valeurs sémantiques différentes d'un même modifieur, X. BLANCO (2002)217 

oppose une douleur atroce à un temps atroce. Dans la première séquence, atroce ne correspond 

pas à un péjoratif mais à un intensif car « le contenu sémantique de douleur présente le trait [± 

intense] sur lequel s'applique atroce ». Alors que pour la seconde séquence, le modifieur est bien 

un péjoratif, car temps « n'a pas le trait [± intense] mais il présente le trait [± bon]. » (2002: 77).  

Notre choix s'est porté sur ce dernier type de détermination dans la mesure où les propriétés  

syntaxiques qu'ils véhiculent nous donnent une assise formelle nous permettant de détecter les 

déviances éventuelles.

2.3 Les modifieurs figés : Source de déviance?

 

Nous avons dit  que le  modifieur  est  sélectionné par le  nom qu'il  accompagne.  Il  peut se 

présenter sous différentes formes. Nous en présentons ici quelques-unes218:

- UN _ A : une peur bleue, une colère noire, un imbécile heureux, un con fini,  etc.

- UN _ à N : des ennuis à souhait, une réponse à froid, un homme à femmes, etc.

- UN A _ : un sacré con, un sale con, une bonne bouille, une arrière pensée, etc.

- UN _ à Vinf N : une histoire à faire peur, etc.

- UN _ à Vinf à le N : un brouillard à couper au couteau, etc.

- UN _ de N : des yeux de chat, une chance de cocu, des yeux de braise, etc. 

- LE _ A : la vérité crue, l’air fin, l’esprit malade, etc.

- LE _ en N : le nez en trompette, les nerfs en boule, etc.

217 X.  BLANCO,  2002 : « Les déterminants figés », in  Langages, 145,  La détermination au regard de la diversité  
lexicale, par P-A. BUVET, X. BLANCO, Z. GAVRIILIDOU, G. GROSS, M. GROSS & D. LE PESANT - Bordas, Paris.
218  Pour une typologie complète des modifieurs figés voir les annexes de P-A. Buvet (2009)
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- LE _ de N : la part du lion, la part du capitaine, etc.

- LE _ à CARD : le moral à zéro, le trouillomètre à zéro, etc.

- DU _ à le N : du travail à la pelle, etc.

- DU _ à Vinf : du courage à revendre, etc.

- Etc.

D’un point  de vue sémantique,  les modifieurs figés s’appliquant  à des noms prédicatifs  sont 

principalement des :

- intensifs219 : un amour fou, un froid de canard, etc.

- atténuatifs : un appétit d’oiseau, un salaire de misère, un salaire de famine, etc.

- laudatifs : un mari en or, une idée géniale, etc. 

- péjoratifs : un temps de chien, un choix malheureux, etc.

Mais comme le font remarquer X. BLANCO, P-A. BUVET & Z. GAVRIILIDOU (1999)220, il est à noter 

qu’  « une  base  donnée  peut  accepter  d’une  part,  différents  Modif  figés  pour  une  valeur 

sémantique donnée et, d’autre part, différents types sémantiques de Modif figés. » Pour illustrer 

leur propos, ils proposent l’exemple de la détermination du nom voix au moyen des :

- intensifs : une voix  forte (puissante, de stentor) ;

- atténuatifs : une voix faible (étouffée) ;

- laudatifs : une voix claire (pure, juste) ;

- péjoratifs : une voix enrouée (éraillée, de crécelle).

Les modifieurs figés qui s’appliquent à des arguments élémentaires correspondent généralement 

à des :

- quantifieurs (faibles ou forts) : du whisky à gogo (au compte-goutte) ;

- des augmentatifs ou diminuatifs : un cou de girafe, une taille de guêpe ;

- des laudatifs ou péjoratifs : un vin de derrière les fagots, un bijou de pacotille.

219 Nous ne traiterons pas ici de la relation de l’expression de haut degré et de la métaphore, qui repose généralement  
sur « une comparaison stéréotypée » (Cf. P-A. BUVET & G. GROSS, 1995 : « Comparaison et expression du haut degré 
dans le groupe nominal », Faits de langues 5, p. 83-88)
220 X. BLANCO, P-A. BUVET & Z. GAVRIILIDOU, 1999: « Etude comparée de modifieur figé », in Proceedings of 20th  
annual meeting of Department ofLlinguistics Faculty of Philosophy. Aristotle University Thessaloniki. 
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Les propriétés syntaxiques qui définissent ce type de modifieurs sont les suivantes221: 

- Le nom qui constitue le noyau du syntagme et sur lequel porte la détermination ne peut 

pas être pronominalisé:

*Luc a une chance de cocu et Marc en a une aussi

- La coordination du modifieur figé est impossible222:

*Luc a une faim de loup et terrible

- La combinaison des déterminants est contrainte:

*Luc a une faim des loups

*Luc a la faim de loup

- Le modifieur ne peut être prédicatif:

*La  peur est bleue

*Le froid est de canard

- La gradation du modifieur est impossible:

*Une peur très bleue

Cependant,  la  gradation  est  possible  dans  certains  cas,  comme  dans  une  opinion  très  

favorable.

- Le modifieur est généralement postposé au nom :

*Une bleue peur

Néanmoins, l’antéposition du modifieur est possible dans la structure UN A _ : un sale con,  

une bonne bouille, une arrière pensée, etc.

Toutes ces propriétés attestent indirectement du caractère figé du modifieur. En outre, nous 

pouvons ajouter que l’impossibilité de le remplacer par un synonyme corrobore ce que nous 

venons de dire223 (cf. G. GROSS, 1996224 et P-A. BUVET, 1999) :

221 Ces  propriétés  sont  présentées  dans  X.  BLANCO (2002).  Nous  les  présentons  ici  succinctement.  Nous  les 
reprendrons d'une manière plus détaillée dans la suite de notre travail.
222 X. BLANCO (2002) fait remarquer que cette coordination impossible du modifieur permet de mettre en évidence la  
nature différente de deux types de modifieurs adjectivaux.  
223 Il s’agit ici du critère lié à la rupture paradigmatique qui intéresse les séquences figées en général.
224 G. GROSS, 1996 : Les expressions figées en français, noms composés et autres locutions, Ophrys.
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Un froid de canard (*colvert, *eider)

Une santé de fer (*métal)

Elles constituent des outils formels pour notre analyse. Plusieurs angles d'attaque se présentent à 

nous. Nous pouvons adopter un point de vue strictement syntactico-sémantique et voir comment 

évolue dans la langue la détermination au moyen d'un modifieur figé. En d'autres termes, nous 

pouvons voir, comme nous l'avons fait pour les adjectifs relationnels dans le précédent chapitre, 

dans quelle mesure ce type de détermination obéit aux critères définitoires présentés ci-dessus et 

dans quel cas, a contrario, elle dévie de ce qui la définit dans la langue. 

Une autre démarche consisterait à rechercher les éventuels changements qui surviennent au 

niveau  du  modifieur  figé.  « La  modification  du  modifieur »  implique  en  d’autres  termes 

l’ouverture d’un paradigme là où par définition il y a figement.

Nous exposons dans ce qui suit notre démarche et les différents angles d'attaques adoptés.

3. Démarche

Notre démarche, depuis le début de notre travail consiste à fournir, pour l'essentiel, des outils 

formels puisés dans la syntaxe pour la reconnaissance des emplois déviants. 

La détermination figée intéresse de près notre travail dans la mesure où comme nous l'avons vu, 

elle  présente  des  critères  définitoires  qui  correspondent  à  des  configurations  formelles.  La 

prédicativité,  la  gradation,  la  position  même  du  modifieur  correspondent,  d'un  point  de  vue 

formel, à des positions syntaxiques bien définies. Il sera alors question de définir dans quelle 

mesure, ces critères syntaxiques deviennent source d'emplois déviants de la détermination.

En outre, si le modifieur est figé, dans la mesure où il sature une position syntaxique, nous avons 

rencontré quelques occurrences qui ouvrent, sur le plan paradigmatique, la voie à une série de 

modifieurs qui ont pour fonction première de réactualiser la séquence prédicative. 
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Nous décrivons une série de déterminations complexes présentant toutes un modifieur figé. 

Ce modifieur, nous l'avons vu, peut se présenter sous différentes structures. Celles qui ont posé le 

moins  de problème au niveau de la  formalisation  de la  requête et  qui  ont  fourni  le  plus de 

résultats en matière de déviance syntactico-sémantique sont les deux structures suivantes: UN _ 

de N et UN _ A. 

Nous  sommes  partie  de  quelques  séquences  déterminatives  attestées  dans  les  différents 

dictionnaires consultés et que nous avons retrouvées dans les annexes225 de P-A. BUVET (2009).

* UN _ de N

UN mémoire de N
DÉTERMINANT FIGÉ N TYPE STRUCTURE

Une_de lièvre mémoire UN_MODIF UN_de N
Une_d'apothicaire mémoire UN_MODIF UN_de N
Une_d'éléphant mémoire UN_MODIF UN_de N

UN froid de N
DETERMINANT FIGE N TYPE STRUCTURE

Un_de canard froid UN_MODIF UN_de N
Un_de loup froid UN_MODIF UN_de N

UN cœur de N
DETERMINANT FIGE N TYPE STRUCTURE

Un_d'amadou cœur UN_MODIF UN_de N
Un_d'artichaut cœur UN_MODIF UN_de N
Un_de marbre cœur UN_MODIF UN_de N
Un_de pierre cœur UN_MODIF UN_de N
Un_d'or cœur UN_MODIF UN_de N

 

UN silence de N
DETERMINANT FIGE N TYPE STRUCTURE

Un_de glace silence UN_MODIF UN_de N
Un_de mort silence UN_MODIF UN_de N

225 Les différents tableaux présentés ici sont des extractions de ces annexes.
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UN vie de N
DETERMINANT FIGE N TYPE STRUCTURE

Une_de bohème Vie UN_MODIF UN_de N
Une_de château Vie UN_MODIF UN_de N
Une_de chien Vie UN_MODIF UN_de N
Une_de galérien Vie UN_MODIF UN_de N
Une_de patachon Vie UN_MODIF UN_de N

UN faim de N
DETERMINANT FIGE N TYPE STRUCTURE

Un_de loup Faim UN_MODIF UN_de N

UN humeur de N
DETERMINANT FIGE N TYPE STRUCTURE

Une_de chien Humeur UN_MODIF UN_de N
Une_de dogue Humeur UN_MODIF UN_de N

* UN_ A

UN humeur A 
DETERMINANT FIGE N TYPE STRUCTURE

Une_massacrante Humeur UN_MODIF UN_A
Une_noire Humeur UN_MODIF UN_A

UN colère A
DETERMINANT FIGE N TYPE STRUCTURE

Une_blanche Colère UN_MODIF UN_A
Une_bleue Colère UN_MODIF UN_A
Une_noire Colère UN_MODIF UN_A

Nous pouvons ajouter à cela les séquences une colère rouge et une colère aveugle attestées dans 

le TLFi

UN peur A
DETERMINANT FIGE N TYPE STRUCTURE

Une_bleue Peur UN_MODIF UN_A
Une_panique Peur UN_MODIF UN_A
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UN imbécile A
DETERMINANT FIGE N TYPE STRUCTURE

Un_heureux Imbécile UN_MODIF UN_A

Les critères d'analyse226 que nous avons retenus sont les suivants:

1/ l’antéposition du modifieur ;

2/ la gradation du modifieur;

3/ la prédicativité du modifieur et 

4/ le changement du modifieur.

Tout emploi qui répondrait à l'un de ces critères correspondrait à un emploi déviant, compte 

tenu des propriétés sous-jacentes qui conditionnent l'emploi normé des structures déterminatives 

à modifieur figé.

226 Ces critères sont, rappelons-le, tirés de X. BLANCO (2002)
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I- ANTÉPOSITION DU MODIFIEUR

Nous avons vu dans au point 2.3 que le modifieur occupe une place bien précise dans la 

structure déterminative. Il est postposé au nom qu’il détermine227. 

Afin de présenter des emplois déviants de ce type d’actualisateur, le modifieur devra se situer 

à gauche du nom. Mais les structures pour lesquelles nous avons opté se prêtent-elles à une telle 

manipulation ?

1.   Antéposition du modifieur dans UN _ de N

Si la structure UN _ de N doit rendre compte d’un emploi déviant au moyen de l’antéposition 

du modifieur, qui est ici nominal,  nous devons prendre en considération plusieurs paramètres 

inhérents à ce type de structure syntaxique.

En effet,  l’antéposition du modifieur nominal imposerait  une actualisation nouvelle du noyau 

nominal, qui change de position (mais change-t-il pour autant de statut ?).

Par  ailleurs,  l’antéposition  de  modifieur  impose  l’accord  en  genre  et  en  nombre  du 

prédéterminant  avec  ce  dernier.  Néanmoins,  même  si  ces  différents  paramètres  sont  pris  en 

compte et sont respectés, cette « situation syntaxique » donne lieu à des énoncés agrammaticaux :

une mémoire de lièvre/ d’apothicaire/ d’éléphant

*un lièvre/ apothicaire/ éléphant de mémoire

un froid de canard

*un canard de froid

un froid de loup

*un loup de froid

un cœur d’amadou/ d’artichaut/ de pierre/ d’or

*un(e) amadou/ artichaut / pierre/ or de cœur

227 Sauf comme nous l’avons vu pour la structure UN A _, où le modifieur est antéposé.
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un silence de glace/ de mort

*un(e) glace/ mort de silence

une faim de loup

*un loup de faim

une humeur de chien/ de dog

*un chien/ dog d’humeur

Par contre, le nom  vie donne lieu à des énoncés plus ou moins corrects, notamment dans un 

langage familier :

une vie de chien/ de galérien

une chienne/ galérienne de vie

Mais nous n’aurons pas : 

une vie de bohême/ de château/ de patachon

*un(e) bohême/ château/ patachon de vie

Compte tenu de tout ce que nous venons de voir, nous n’irons pas plus loin dans l’analyse de 

cette structure dans le cadre du critère pour lequel nous avons opté.

Nous verrons dans ce qui va suivre, qu’il en est autrement pour la structure UN _ A.

2.   Antéposition du modifieur dans la structure UN _ A

Un tel  critère  syntaxique  dans  une telle  structure  nous mène directement  à  considérer  le 

modifieur en tant qu’entité à part entière. 

En effet,  ce modifieur est avant tout un adjectif  et s’il  est considéré comme un actualisateur 

nominal c’est dans le cadre d’un emploi spécifique.  Or, toutes les manipulations faites à son 

niveau, nous poussent à revenir à ses propriétés intrinsèques.
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Nous avons vu dans  le  chapitre  précédent  les  différentes  caractéristiques  de  l’adjectif  et  les 

différentes  classes  qui  en  découlent.  Parmi  elles,  se  trouve  celle  des  intensifs.  Cette  classe 

intéresse de près notre travail dans la mesure où les modifieurs figés recensés dans les séquences 

présentées plus haut relèvent de la classe des adjectifs intensifs. 

 Comme leur nom l’indique, les intensifs ont pour caractéristique essentielle de marquer les noms 

auxquels  ils  se  rapportent  en  termes  d’intensité228.  Il  est  à  noter  cependant  que  l’emploi  de 

l’adjectif intensif en tant que déterminant ne permet d’actualiser que les noms prédicatifs. 

Les  séquences  sur  lesquelles  nous  avons  choisi  de  travailler  pour  rendre  compte  d’une 

quelconque  déviance  syntactico-sémantique,  mettent  toutes  en  avant  un  nom  prédicatif  en 

relation  avec  la  classe  des  <affects>  (colère),  des  <comportements>  (peur,  humeur)  et  des 

<humains> (imbécile).

Les modifieurs figés à valeur intensive sont donc assimilés dans le cadre de ces séquences à 

des adjectifs épithète.

Généralement, la place de l’adjectif détermine le sens de la séquence nominale. L’exemple connu 

de tous, de l’adjectif pauvre, est à ce titre assez explicite : 

un pauvre homme   ≠    une homme pauvre

En ce qui concerne la place de l’adjectif modifieur dans la séquence déterminative, il est établi 

qu’il doit figurer à droite du nom de base. Cette propriété contribue à renforcer le caractère figé 

de la séquence dans la mesure où toute entrave à cette configuration syntaxique contribue au 

défigement de la séquence en lui offrant une autre lecture au moyen d’une nouvelle actualisation.

Cependant, nous allons voir dans les exemples qui suivent229 que l’antéposition du modifieur ne 

rend pas compte d’un même résultat pour toutes nos séquences.

Pour le nom colère, les modifieurs blanche, bleue, noire et rouge doivent être postposés. Les 

exemples qui suivent montrent le contraire :

228 Du point de vue de leur interprétation, les intensifs rendent compte de deux valeurs : une intensité forte (une peur  
bleue) ou une intensité faible (un petit appétit)
229 Les  exemples  sont  issus  de  la  base  de  données  journalistique  Europresse.  Cette  requête  n’a  fourni  aucun 
résultat à partir du corpus journalistique Le Monde. 
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[1] « Hayek est venu confirmer ses pires craintes, son attitude prudemment 

secourable s'est muée en une noire colère contre l'équipe d'Expo.01 qu'il 

accuse de l'avoir mené en bateau. » (Europresse, Le Temps, 1999)

[2]  « Ce qui déclencha  une rouge colère de Bernard Landry. " Nous ne 

sommes pas à vendre", explosa le bouillant patriote de Verchères. »

(Europresse, Le Soleil, 2001) 

[3]  « […] ce  qui  plongea  Hasek et  les  siens  dans  une noire  colère. » 

(Europresse, L'Équipe, 2003) 

[4] « Les propositions adressées par le patronat à la FEB déclenchent une 

rouge colère socialiste. » (Europresse, Le Soir, 2003)

[5] « Patrick Rémy est entré dans une noire colère, samedi en conférence 

de presse,  en réaction  à la question d'un journaliste  […] » (Europresse, 

Ouest-France,  2004) 

[6] « Ce dernier, à en croire la rumeur, serait entré dans une noire colère 

et aurait  appelé Max Mosley,  le président  de la FIA, pour l'avertir  que 

[…] » (Europresse, Le Matin, 2007)

[7]  « Ce qui a plongé le secrétariat général de l'enseignement catholique 

(Segec) dans  une noire colère, qui lui a fait envoyer aux directions une 

lettre (Europresse, Le Soir, 2007)

Pour montrer le caractère atypique de cette construction, le journaliste n’hésite pas à mettre 

des guillemets, non pas à l’ensemble de la séquence, mais seulement au niveau du modifieur qui 

est antéposé, comme c’est le cas pour l’exemple suivant : 

[8]  « […] le président Bessay a frisé  une « noire » colère au sujet des 

fameux cartons jaunes et rouges (très coûteux) sanctionnant les écarts de 

conduite. » (Europresse, La Nouvelle République du Centre-Ouest, 2004) 
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En ce qui concerne la détermination du nom colère, la position du modifieur à droite ou à gauche 

du nom de base n’altère  pas  le  sens  de la  séquence  et  ne modifie  dans  aucune mesure  son 

actualisation.

Nous remarquons, en outre, que l’antéposition de l’adjectif a pour objectif d’attirer l’attention du 

lecteur  et  de  créer  ainsi  une  mise  en  relief  de  cet  actualisateur  pour  de  multiples  raisons 

linguistiques ou autres. 

Outre la postposition du modifieur, les propriétés syntaxiques sont respectées pour cette structure 

inédite. Prenons l’exemple [5] :

« Patrick Rémy est entré dans une noire colère, samedi en conférence de 

presse, en réaction à la question d'un journaliste […] » (Europresse, Ouest-

France,  2004) 

1/ Pronominalisation impossible du nom de base : 

*Patrick Rémy est entré dans une noire colère et Marc y est entré aussi

2/ Coordination impossible du modifieur figé :

*Patrick Rémy est entré dans une noire et terrible colère

3/ Prédicativité impossible du modifieur :

*La colère de Patrick Rémy est noire

4/ Gradation impossible du modifieur

*Patrick Rémy est entré dans une très  noire colère

Etc.

Les guillemets, comme nous venons de le voir, servent parfois de marqueur typographique 

pour montrer que le mot utilisé est un néologisme ou que la séquence mise entre guillemets est  

employée dans une acception particulière ou une construction particulière. Nous avons constaté 

cet emploi dans l'énoncé suivant:

[9] « On dit « une peur bleue » parce qu'« une bleue peur » écorche l'oreille. 

L'inversion, elle, interpelle, pour parler moderne. Elle attire l'attention. » 

(Europresse, Sud Ouest,  1998)
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Dans cette séquence, nous comprenons qu'il s'agit d'expliquer que l'usage normé de l'adjectif 

bleue est d'être postposé au nom peur et non l'inverse. Cet énoncé s'apparente alors aux énoncés 

métalinguistiques, où l'objectif est de parler de la langue en elle-même et pour elle-même. Les 

énoncés métalinguistiques ne peuvent intégrer notre corpus, dans la mesure où, comme nous 

l'avons dit, ils s'attachent à décrire la langue indépendamment de leur réalisation dans le discours. 

Le cas  de « un imbécile  heureux » et  « un heureux imbécile » n’est  pas semblable.  Les 

exemples suivants ont fait preuve de différentes interprétations:

[10]  « Francis  Perrin  joue  les  méchants,  dans  la  peau  d'un  heureux 

imbécile, amant cynique et désabusé. » (Europresse, Sud Ouest, 2000)

[11] « Qu'importe si l'on est un heureux imbécile, près de la rue du Pont 

et de la rue du Fil.» (Europresse, Le Télégramme (Bretagne), 2005)

[12] « […] elle se sent seule et se laisse aller à discuter avec cet inconnu. 

Un  heureux  imbécile qui  ne  ferait  pas  de  mal  à  une  mouche. » 

(Europresse, Sud Ouest, 2004)

Les  différentes  interprétations230 mettent  en  avant  deux  lectures  syntactico-sémantiques 

possibles : 

La première rend compte d'un jeu de mots fait sur la structure de base et n'affecte pas le sens de  

la  construction  initiale.  Le  modifieur  garde  le  rôle  d'un  intensif  et  la  séquence  un  heureux 

imbécile (ou un imbécile heureux) est l'équivalent d'une personne consciente de sa bêtise et qui 

est fier et satisfait de sa situation. 

Syntaxiquement, nous sommes donc dans le même cas qu'une colère noire et une noire colère.

230 Le  constat  des  deux interprétations  possibles  s'est  fait  à  la  suite  des  différentes  réponses  obtenues  par  les 
membres natifs du LDI.

187



Chapitre IV - Néologie sémantique & Actualisation: le cas de la détermination figée

La  seconde  interprétation  estime  que  l’opacité  sémantique  que  l’on  attribue  à  la  première 

séquence, un imbécile heureux, ne nous semble pas concevable pour un heureux imbécile, ce qui 

nous mène à dire que cette structure déterminative inédite mais par là même déviante contribue à 

la  réactualisation  du  nom  prédicatif,  imbécile.  L’adjectif  heureux bascule  alors,  dans  ces 

séquences, dans la catégorie des adjectifs qualificatifs, il n'est plus intensif. Il qualifie le nom 

auquel il se rapporte, alors que dans  un imbécile heureux, l’adjectif modifieur fait partie d’un 

ensemble composé d’un noyau nominal et d’une détermination complexe. Le "poids sémantique" 

de l'adjectif  n'est  donc plus  le  même.  Par  ailleurs,  cette  nouvelle  configuration  donne lieu à 

différentes transformations qui étaient jusqu'à présent bloquées:

« Francis Perrin joue les méchants, dans la peau d'un heureux imbécile, amant cynique 

et désabusé. » (Europresse, Sud Ouest, 2000)

1/ Pronominalisation du nom de base : 

Francis Perrin joue le méchant dans la peau d'un heureux imbécile en l'étant aussi. 

2/ Coordination impossible du modifieur figé :

Francis Perrin joue le méchant dans la peau d'un heureux et joyeux imbécile.

3/ Prédicativité impossible du modifieur :

?Francis Perrin est un imbécile qui est heureux

4/ Gradation impossible du modifieur

*Francis Perrin est un très heureux imbécile

Etc.

Les deux interprétations se valent et nous avons du mal à trancher. Nous sommes alors dans 

une situation assez délicate dans la mesure où la logique dans laquelle nous nous inscrivons, nous 

contraint à discriminer les emplois et à faire correspondre chaque emploi à un sens particulier. 
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Nous avons  considéré  l'antéposition  du modifieur  dans  une  structure  déterminative  bien 

spécifique comme un critère formel de déviance. Au vu des différentes occurrences rencontrées 

et décrites ci-dessus, nous pouvons avancer le fait que ce critère nous a permis de reconnaître des 

emplois  néologiques  syntaxiquement  et  non  sémantiquement,  dans  la  mesure  où  seule  la 

configuration formelle change sans en affecter le sens de la séquence ni l'actualisation du nom 

prédicatif. D'autres cas s'avèrent toutefois problématiques et nous avons du mal à trancher vers 

l'une ou l'autre interprétation.   

Nous allons voir, dans ce qui suit, le second critère pour lequel nous avons opté: la gradation 

du modifieur.

II- GRADATION DU MODIFIEUR 

La gradation du modifieur figé intéresse la structure UN_A, seule structure parmi celles sur 

lesquelles nous avons choisi de travailler qui permet la présence d'un adverbe capable de faire 

varier en degré le modifieur. 

L'une des propriétés inhérentes aux modifieurs (tous confondus) est son impossibilité à être 

gradable.  Néanmoins  l'assimilation  des  adjectifs  modifieurs  aux  adjectifs  épithètes  contribue 

fortement à déjouer cette règle et l'interaction des deux peut donner lieu à des emplois déviants.   

Par ailleurs, il s'avère que les modifieurs auxquels nous avons affaire sont des intensifs. Il est  

connu que les adjectifs intensifs ne peuvent pas être normalement variables en degrés, pour la 

simple raison qu’ils renferment la notion d’intensité.

Cette  propriété  intrinsèque aux intensifs  nous intéresse doublement.  D'une part,  parce que la 

reconnaissance d'un adjectif intensif variable en degré relèverait de la déviance. D'autre part, à un 

niveau supérieur dans l'analyse, il ne faut pas oublier que nous travaillons dans le cadre d'une 

structure déterminative qui a pour rôle essentiel d'actualiser un nom prédicatif. Une actualisation 

qui ferait état d'une telle structure serait alors indubitablement déviante. 
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Il s'agit pour nous de valider ce critère, au vu des différentes occurrences rencontrées dans 

notre corpus.

Nous avons opté pour la gradation au moyen de l'adverbe très. Nous avons constaté deux cas 

de figure:

1/  une gradation  qui donne lieu  au changement  de rôle  du modifieur  qui reprend son statut 

originel, celui de qualifier un nom;  

2/ une gradation qui change la structure interne de la détermination sans pour autant changer le 

statut de chacun de ces composantes.

1. Gradation du modifieur & Désambiguïsation syntaxique

La requête effectuée sur notre corpus nous permet d'affirmer que les outils formels fournis 

par la syntaxe sont un moyen univoque pour la désambigüisation syntaxique.

En effet, les critères que nous avons puisés dans la syntaxe même que véhicule la structure 

déterminative sur laquelle nous avons choisi de travailler, sont des outils très précieux permettant 

de discriminer syntaxiquement les emplois231. 

Nous avons vu dans ce qui précède que l'antéposition du modifieur  dans la séquence  un 

heureux  imbécile pose  un  problème  d'interprétation  à  la  fois  sémantique  et  syntaxique. 

L'occurrence qui suit  et qui porte sur la même structure déterminative rend bien compte,  par 

contraste avec ce que nous venons de dire, qu'il n'y a qu'une seule interprétation possible:

[13]  « Cette  femme-là,  belle  et  douée  comme  Agnès  Jaoui,  vient  de 

remplir trois soirs de suite la salle de Meyrin. Plus de deux mille personnes 

dont un imbécile très heureux. » (Europresse, Tribune de Genève, 2001)

231 Même si, comme nous l'avons vu, il existe des cas intermédiaires où la désambigüisation est assez complexe.
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Il est clair ici que l'opacité sémantique qui définissait la séquence déterminative originelle un 

imbécile heureux, laisse la place ici à une séquence nominale transparente où l'adjectif  heureux 

joue le rôle d'une épithète qui qualifie le nom imbécile. 

 

Il est un point sur lequel nous aimerions insister et qui relève des critères syntaxiques pour 

lesquels nous avons opté. Il est clair que certains critères fourniront plus de résultats que d'autres, 

avec plus ou moins de difficultés d'interprétation et de désambigüisation. 

L'exemple [13] est le seul que nous avons relevé qui présente une visée syntactico-sémantique 

claire. Ceux qui vont suivre intéressent davantage la déviance dans la mesure où la configuration 

joue sur les deux niveaux de la syntaxe (libre et figée).   

2.  Gradation du modifieur & Déviance

Lorsque la gradation porte sur une unité lexicale qui est  définie comme non gradable,  la 

structure dans laquelle elle est inscrite relève de l'incongruité syntaxique. Celle-ci est doublée 

d'une incongruité sémantique lorsque l'unité lexicale dont il s'agit est un intensif et que l'idée 

d'intensité lui est intrinsèque. 

Les séquences que nous avons relevées présentent une déviance syntaxique uniquement dans 

la  mesure  où  le  modifieur  intensif  est  précédé  de  l'adverbe  très.  Cette  déviance  n'a  pas  de 

corollaire sémantique puisque la lecture non compositionnelle est toujours revendiquée.

Les exemples de nuit très blanche, de colère très noire, ou très rouge, d'humeur très noire ou 

très massacrante montrent bien la déviance syntaxique, mais témoignent du même fait que la 

présence de l'adverbe intensif n'a fait que rajouter un degré de plus dans l'intensité du modifieur 

sans  pour  autant  en  affecter  la  lecture  globale  de  la  séquence.  Il  est  clair  ici  que  l'opacité 

sémantique est conservée:

[14] « Importante saisie de coke.  Nuit très blanche pour la brigade des 

stupéfiants entre le 5 et 6 septembre »  (Europresse,  Tribune de Genève, 

2007)
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[15] « Notre best-of parfaitement subjectif pour une nuit très blanche. » 

(Europresse, Le Soir, 2007)

[16] «  Je suis en général joyeuse humeur, mais j'entre dans  une colère 

très noire lorsque l'on accuse des personnes innocentes. » (Internet)232

[17] « J'ai écris ce post sur le coup d'une colère très rouge. » (Internet)

[18] « Je me tape un paquet voir souvent plus de blonde par jour, sans ça 

je suis d'une humeur très massacrante. » (Internet)

[19] « Poésies populaires mises en musique entre 1892 et 1901, ces Lieder 

d’une  humeur  très  noire,  voire  cruelle,  ont  une  place  cruciale  dans 

l’oeuvre de Mahler. » (Internet)

[20] « Les images datent de l’hiver, j’étais  d’une humeur très noire, je 

me  sentais  seul  et  triste.  J’ai  essayé  de  faire  passer  ma  solitude. » 

(Internet)

De la même manière que les journalistes usent des guillemets pour attester de la déviance 

lexicale,  syntaxique,  sémantique  ou  autre,  qu'ils  commettent  en  utilisant  tel  terme  ou  telle 

construction, il arrive aussi qu'ils utilisent les parenthèses, comme c'est le cas ici:

 

[21] « Il s’est taillé une petite réputation sur scène dans des numéros de 

café-théâtre où il brode façon vitriol sur l’actualité, tels les chansonniers 

d’autrefois, et revient pour une nuit (très) blanche à Liévin, ville où il a 

passé  une  partie  de  son  enfance  et  oubliée  depuis. »  (Europresse, 

Humanité, 1997)

Le « respect » de l'opacité sémantique originelle de ces séquences est corroboré par le respect des 

propriétés véhiculé par la structure déterminative:

232 Nous avons décidé de compléter les occurrences que nous avons obtenues sur  Europresse par quelques-unes 
extraites du web afin d'étoffer davantage nos données.
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« Nuit très blanche pour la brigade des stupéfiants »  

1/ Pronominalisation du nom de base impossible : 

?Nuit très blanche pour la brigade des stupéfiants, celle de la brigade des mœurs l'était  

aussi.

2/ Coordination impossible du modifieur figé :

*Nuit très blanche et agitée pour la brigade des stupéfiants.

3/ Prédicativité impossible du modifieur :

*La nuit de la brigade des stupéfiants a été très blanche.

 « J'entre dans une colère très noire lorsque l'on accuse des personnes innocentes. »

1/ Pronominalisation du nom de base impossible : 

*J'entre  dans  une  colère  très  noire  lorsque l'on  accuse  des  personnes  innocentes  et  

Pierre y entre aussi. 

2/ Coordination impossible du modifieur figé :

*J'entre  dans  une  colère  très  noire  et  terrible  lorsque  l'on  accuse  des  personnes  

innocentes.

3/ Prédicativité impossible du modifieur :

*La colère de Marie est très noire.

« Je me tape un paquet voir souvent plus de blondes par jour, sans ça je suis d'une humeur 

très massacrante. »

1/ Pronominalisation du nom de base impossible : 

?Je suis d'une humeur massacrante et Pierre l'est aussi

2/ Coordination impossible du modifieur figé :

*Je suis d'une humeur massacrante et mauvaise

3/ Prédicativité impossible du modifieur :

*Mon humeur est massacrante.
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Le critère  de la gradation nous paraît  être un bon critère de désambigüisation syntactico-

sémantique nous permettant de rendre compte par là même des emplois potentiellement déviants. 

Les quelques occurrences que nous avons trouvées attestent de leur déviance syntaxique. 

III- PRÉDICATIVITE DU MODIFIEUR FIGE

Les modifieurs figés sont définis comme étant non prédicables. Ils servent à actualiser les 

noms prédicatifs uniquement.

Au cours  de  nos  recherches,  nous  avons  observé  deux  types  d'occurrences:  des  emplois 

déviants  qui mettent  en avant la prédicativité  du modifieur,  et  des emplois qui relèvent  d'un 

contexte particulier qui est celui des énoncés métalinguistiques.

Nous commencerons par présenter ce dernier cas de figure.

1.  Énoncés métalinguistiques & Emplois déviants

Nous avons vu que l'exemple [9] s'apparente aux énoncés métalinguistiques dans la mesure 

où il s'attache à décrire la structure déterminative présentée indépendamment des mécanismes de 

discours. 

L'exemple qui va suivre fait partie de ce type d'énoncés:

[22]  « La  langue  française,  quant  à  elle,  a  intégré  le  bleu  dans  bons 

nombres  de  ses  expressions,  ainsi  un  bleu est  un  hématome  ou  une 

nouvelle recrue, la peur est bleue, la planète Terre également, le sang bleu 

est celui des nobles,  un conte bleu est un mensonge,  être fleur bleue est 

être candide, passer au bleu est oublier quelque volontairement, avoir des  

bleus  à l’âme est  être mélancolique  ou encore la  mer  Méditerranée est 

devenue la grande Bleue ! » (Internet)
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Ce type de structure prédicative est propre aux énoncés métalinguistiques dans la mesure où 

ils assurent une charge explicative et définitoire. De ce fait, les énoncés comme:

On dit que la peur est bleue quand il s'agit d'une grande peur

La nuit est dite blanche quand on passe la nuit éveillé

On dit que la colère est noire quand on est très en colère

Etc.  

ne  sont  pas  déviants.  Ce  sont  des  énoncés  qui  ne  relèvent  pas  du  discours.  Ils  se  chargent 

d'expliquer la langue sans aucune actualisation discursive, contrairement aux énoncés qui vont 

suivre.

               2.  Prédicativité du modifieur : Foyer de déviance potentielle ?

Il est inutile de revenir sur le fait qu'un modifieur ne peut être prédicable. Cette propriété 

constitue pour nous un critère formel de détection de déviance syntactico-sémantique.

Les  exemples  que  nous  avons  relevés  de  notre  corpus  donnent  lieu  à  des  structures  où 

l’adjectif modifieur prend la place du prédicat. Les différentes occurrences présentées ci-dessous 

en sont un échantillon : 

[23] « L'humeur est  noire,  belliqueuse.  Elle se lit  dans les centaines  de 

courriels  que  le  PS  a  reçus  au  lendemain  de  la  victoire  du  non. » 

(Europresse, Le Monde, 2005) 

[24]  « A  bord  du  cargo  Aldébaran,  ancré  dans  le  port  de  Marseille, 

l'humeur est noire." (Europresse, Le Figaro, 2003) 

[25]  « L'humeur  est  noire et  le  ton  menaçant;  les  agriculteurs  sont 

mécontents et, à Calais comme dans six autres villes du département, ils 

l'ont clairement fait savoir. » (Europresse, La Voix du Nord, 2004)

[26] « Son œil est noir. Son pull est noir.  Son humeur est noire. Il n'y a 

plus d'espoir... »  (Europresse, Libération, 2001)
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[27] «  Mais cela, Sophie ne veut pas l'admettre. Elle se renferme sur elle-

même,  son humeur est massacrante et, déjà, ses résultats scolaires sont 

en chute libre. »  (Europresse, La Croix, 2007)

La déviance se fait ici à plusieurs niveaux :

D’abord,  elle  met  en avant un modifieur  appartenant  à  une structure déterminative dans une 

structure prédicative où moyennant la copule  être, l’adjectif modifieur devient prédicatif. Cette 

prédication impose alors le passage de la structure d’une combinatoire syntaxiquement figée à 

une combinatoire libre.

Mais, nous constatons que l’interprétation sémantique de la séquence est tributaire d’une lecture 

métaphorique233 dans la mesure où la classe sémantique à laquelle appartient le prédicat n’est pas 

appropriée à celle de l’argument. En outre, cette lecture métaphorique prend son origine dans la 

structure déterminative qui repose généralement, comme nous l’avons vu (cf. note 205), sur une 

comparaison stéréotypée.

Les exemples suivants attestent bien du caractère métaphorique de la prédication :

[28] « Leur  colère  est  rouge comme  une  soutane  de  cardinal.  Les 

hommes de Dieu jugent sévèrement les affaires terrestres. »  (Europresse, 

Le Devoir,  1993)

[29] « Désormais, la peur est bleue »  (Europresse, Le Temps, 2001) 

[30]  « Il  a  peur.  La peur est  bleue. Bleue,  comme  la  couleur  qui  en 

Afrique symbolise les enfants « différents » ».  (Europresse,  Sud Ouest, 

2004) 

[31] « Francis Joyon s'apprêtait à passer une nuit sans sommeil, c'est de 

coutume  :  «  Traditionnellement,  la dernière  nuit  est  blanche,  ça  ne 

devrait pas déroger à la règle. […] » (Europresse, Ouest-France, 2004)

[32] « Souvent, la première nuit est blanche et pour la seconde, il faut 

dormir dans les lieux de contrôle ou de ravitaillement » (Europresse, 

Ouest-France, 2007)

233 Nous reviendrons dans notre seconde partie sur le rôle joué par la métaphore dans les emplois déviants.  
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 Si  la  lecture  métaphorique  est  ici  primordiale,  elle  laisse  entendre  néanmoins  différentes 

interprétations  du  prédicat.  L’exemple  de  blanche,  dans  la  nuit  est  blanche est  à  ce  titre 

intéressant :

Les  exemples  [31]  et  [32]  assignent  au  prédicat  le  sens  qui  est  véhiculée  par  la  structure 

déterminative originelle :  la nuit est blanche veut tout simplement dire  que l’on passe la nuit  

éveillé. Cependant les exemples qui vont suivre affectent à cette prédication un tout autre sens, 

qui est beaucoup plus compositionnel :           

[33]  « La nuit est blanche et il fait moins quarante, peut-être pire. Une 

vibration  sourde  nous  masse  la  plante  des  pieds.  La  porte  de  la  gare 

s'ouvre. La locomotive est juste là. » (Europresse, La Presse, 1997)

[34]  « Wilkinson  joint  ses  doigts,  il  trépigne,  il  enquille.  Quand  il  se 

penche, la nuit est blanche. » (Europresse, Sud Ouest, 2008)

 

   

Dans ces exemples, la nuit est blanche correspond probablement234 à la couleur de la nuit qui est 

blanche à cause du brouillard, [34] « Quand il se penche, la nuit est blanche » ou du froid, [33] 

« La nuit est blanche et il fait moins quarante ».

En outre, d’un point de vue syntaxique, la déviance affecte le prédéterminant dans la mesure 

où la structure de base fait état d'un article indéfini ; or, les énoncés relevés montrent bien que la 

prédication  du  modifieur  engendre  nécessairement  une  autre  actualisation  du  côté  de  la 

prédétermination. L'article indéfini laisse place à l'article défini qui inscrit le nom dans un espace 

référentiel précis.

Ceci  nous  amène  à  penser  que  la  présence  d'un  indéfini  en  position  de  prédéterminant 

donnerait lieu à un autre type d'emploi. L'exemple [35] présente une actualisation différente :

[35] « Un imbécile est toujours heureux. » (Internet)

234 Nous disons probablement, car le contexte qui nous est fourni par la base de données Europresse est trop court 
pour que nous puissions juger d’une manière catégorique du sens de la structure prédicative présentée. 
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Bien que cet exemple soit extrait de la Toile, il nous semble toutefois intéressant de le présenter 

ici, dans la mesure où il s’oppose à ce que nous venons de dire et rend par là même compte d’une 

nouvelle actualisation. Cette occurrence présente un prédéterminant indéfini,  conformément à la 

structure  de  base235,  avec  une  prédication  qui  impose  cette  fois-ci  non  plus  une  lecture 

métaphorique,  comme  pour  les  exemples  précédents,  mais  une  lecture  tout  à  fait 

compositionnelle  étant  donné  que  l’adjectif  heureux est  un  adjectif  relatif  à  la  classe  des 

humains, et imbécile en fait bien partie. La métaphore disparaît ici, mais nous ne pouvons nous 

empêcher de penser que l’auteur de cette séquence fait nécessairement référence à la structure 

d’origine un imbécile heureux et qu’il a voulu témoigner du son caractère général et véridique.

Le critère de la prédicativité est donc intéressant à plus d’un titre :

1- il permet de rendre compte d’une structure déviante syntaxiquement ; 

2- l’interprétation  de  la  structure  déterminative  d’origine  est  relayée  par  une  lecture 

métaphorique ; 

3- la  métaphore  joue un rôle  sémantique  mais  aussi  syntaxique,  dans  la  mesure  où elle 

contribue au passage de la combinatoire figée à la combinatoire libre.   

IV- CHANGEMENT DE MODIFIEUR & OUVERTURE PARADIGMATIQUE    

Le  critère  que  nous  allons  présenter  ici  témoigne  de  l’innovation  lexicale  sur  le  plan 

paradigmatique. 

Le  modifieur  est  défini  comme  étant  figé ;  il  sature  une  position  précise  au  sein  de  la 

structure déterminative. Le changement du modifieur, lorsque celui-ci n’est pas attesté comme 

faisant partie du paradigme, présente un critère de déviance. 

235 La présence de l’indéfini dans cette séquence lui donne un aspect général, ce qui est corroboré par la présence de 
l’adverbe toujours. 

198



Chapitre IV - Néologie sémantique & Actualisation: le cas de la détermination figée

L’ouverture  paradigmatique  est  le  lieu  de  l’innovation  qui  privilégie  le  jeu  de  mot.  Les 

journalistes en particulier en sont friands et ils n’hésitent pas à en faire usage dans leurs titres : 

« CAN-2004 - Tunisie-Maroc: la Tunisie a une faim de "Lions" »

titrait  un  quotidien  français  lors  de  la  coupe  d’Afrique  en  2004.  Les  adeptes  du  football 

comprennent le jeu de mots236 relatif à la structure une faim de Lions, les autres le comprennent à 

la lecture de l’article :   

[36] « Dans la finale inédite de la Coupe d'Afrique des nations 2004 de 

football samedi (14h00 GMT) à Radès, la Tunisie rêve de dévorer le "Lion 

de l'Atlas" marocain pour obtenir son premier titre continental et succéder 

au palmarès à d'autres "Lions", les "Indomptables" du Cameroun. »

La substitution paradigmatique dans cet exemple met en avant un mécanisme sémantique 

important que nous aurons l’occasion de traiter plus longuement dans la seconde partie de notre 

travail. Il s’agit de la métonymie. Lions est ici donné en référence à l’équipe marocaine adverse.

Mais il existe d’autres mécanismes dont nous faisons état ici.

Nous avons constaté un mécanisme syntactico-sémantique qui agit sur deux structures à la fois :

[37] « Le Petit Poucet a une faim d'ogre » (Europresse, Le Soir,  2008)

Il est clair qu’il y a ici une sorte de superposition de deux structures :  une faim de loup et  un 

appétit d’ogre. De ce fait, il n’est pas étonnant de rencontrer l’expression un appétit de loup :

236 Jeu de mot volontaire de la part du journaliste étant donné les guillemets qui encadrent l’unité lexicale.
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[38] « Doux comme un agneau, le Portugal a  un appétit de loup » (24 

Heures, 11-06-2008)

[39]  «  Saint-Mandé  n'avait  pas  gagné  depuis  sept  matches  et  afficha 

d'entrée un appétit de loup. » (Ouest-France, 31-01-2005)

[40]  «19 ans  mais  toutes  ses  dents!  Et  quelles  dents!  Le  Serbe Novak 

Djokovic a un appétit de loup. » (Le Matin, 02-04-2007)

La  séquence  en  elle-même  peut  aussi  présenter  un  mécanisme  d’échange  entre  deux 

modifieurs appartenant à deux structures différentes présentes dans une même phrase : 

[41] « Une dent de loup pour  une faim de gastronome. » (Europresse,  

Ouest-France, 2007)

Les deux structures sont : une dent de gastronome et une faim de loup. L’échange des modifieurs 

est particulièrement intéressant ici.  Mais il est à noter qu’il  ne peut se faire que s’il y a une 

certaine  compatibilité  sémantique  et  syntaxique  entre  les  différentes  unités  lexicales  qui 

composent les deux structures. Ici, dent et faim peuvent tous les deux être déterminés par loup et 

gastronome étant donné qu’il s’agit de deux espèces vivantes (un animal et un humain) qui ont 

des dents et qui sont susceptibles d’avoir faim. 

La séquence suivante met en avant un changement du modifieur (loup        requins)  qui est  

motivé, nous le supposons, à la présence du GN Les Dauphins.

[42] « Les girondins de bordeaux, Les Dauphins, se rendront à Lyon avec 

une faim de requins » (Europresse Sud Ouest, 2008)

Les modifieurs appropriés au nom  peur sont  bleue et  panique.  Les séquences qui suivent 

présentent  deux  autres  modifieurs,  blanche et  verte,  qui  doivent  leur  présence  à  une  autre 

structure prédicative : Une peur blanche/ verte c’est être blanc/ vert de peur. 
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[43] « Les  naufragés en ont  été quittes  pour  une peur blanche ou une 

colère noire. » (Europresse, Le Monde, 1991)

[44] « C’est  une peur blanche,  qui paralyse  et  glace le sang, qui nous 

prend doucement la gorge »  (Europresse, Sud ouest,  1999)

[45] « Bien pâlots, les Canaris peuvent « rajaunir » ou sombrer dans  une 

peur blanche. » (Europresse, L’équipe, 2005)

[46] « Une peur verte pour les Irlandais. Samedi, les spectateurs bordelais 

ont failli être témoins d'un incroyable scénario : la victoire de la Géorgie 

contre l'Irlande. » (Europresse, Libération, 2007)

[47] « Les Bleus se font une peur verte au Stade de France » (Europresse,  

Ouest-France, 2008)

[48] « Maladroits, les Bleus ont battu à l'arraché des Irlandais plus coriaces 

que  prévu.  Le  XV  de  France  se  fait  une  peur  verte » (Europresse,  

Libération, 1998) 

Le nom mémoire est généralement déterminé au moyen du modifieur lièvre, apothicaire ou 

éléphant. La présence du modifieur historien dans l’exemple suivant est motivée par le fait que 

l’on parle d’historien ou de mémorialiste :

[49]  « Rien  de  tel  qu'une mémoire  d'historien pour  lever  le  mystère» 

(Europresse, Ouest-France, 2008)

Quant au nom humeur, nous l’avons présenté dans nos tableaux comme ayant des modifieurs 

péjoratifs comme chien et dogue. Le modifieur ours ne déroge pas à la règle : 

[50] « Il a une humeur d'ours » (Europresse, Le Monde, 1999) 

Par contre, tel n’est pas le cas pour une humeur de hussard : 
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[51] « Henri Leconte a retrouvé un poignet d'or, une humeur de hussard 

et des ailes à ses semelles. » (Europresse, Le Monde, 1992)

L’ensemble de ces occurrences présente un changement au niveau du modifieur, qui, comme 

nous l’avons vu, est motivé par différents facteurs. Ce changement participe alors à ouvrir le 

paradigme là où par définition il était fermé. 

Nous  posons  le  doigt  ici  sur  un  problème  très  intéressant  qui  est  relatif  aux  classes 

sémantiques. Il nous est arrivé au cours de notre travail, dans ce chapitre mais aussi dans les 

précédents, d’être amenée à traiter des classes sémantiques. Bien que notre position, dans cette 

première  partie,  soit  purement  syntaxique,  il  est  bien  difficile  de  concevoir  une  description 

linguistique indépendamment de la sémantique.
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CONCLUSION

A travers l'ensemble de ce chapitre, nous avons pu démontrer que les emplois des modifieurs  

figés,  au même titre que les emplois des déterminants relevant de la syntaxe libre, sont tenus de  

respecter  un  comportement  syntaxique  en  parfaite  cohérence  avec  les  propriétés  syntactico-

sémantiques qu'ils véhiculent. Tout manquement à la règle est considéré comme une déviance. Cette 

dernière est corrélée, dans ce chapitre, à la notion de défigement.     

Nous avons mis  en  avant  quatre  types  de critères  qui  sont  susceptibles  de  présenter  des 

emplois déviants. Certains se sont montrés plus généreux que d’autres en matière de résultats 

satisfaisant nos requêtes. Nous pensons à l’antéposition et à la gradation du modifieur qui nous 

fournissent  des  emplois  de  néologismes  syntaxiques,  alors  que  la  structure  prédicative  met 

davantage en avant une lecture métaphorique de l’actualisation, qui est l’essence même de la 

déviance.

En effet,  la  métaphore,  nous  le  verrons  dans  le  détail  au chapitre  VI,  constitue,  avec  la 

métonymie,  la plaque tournante des différents mécanismes sémantiques qui s’entrecroisent  et 

s’enchevêtrent pour donner lieu à de nouveaux emplois.

La démarche  requise pour une telle  description  s’appuie alors sur les classes sémantiques  et 

particulièrement sur les transferts entre les classes sémantiques qui se base à chaque fois sur une 

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

Notre dernier critère dans le cadre de ce chapitre a mis en avant un autre type de critère. Celui-ci  

intéresse la classe sémantique dans la mesure où il s’agit d’ouvrir un paradigme là où par définition il  

est défini comme fermé. Cette extension fait alors place à la dimension ludique du langage, puisque 

c’est dans cet espace discursif que les jeux de mots évoluent.
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SYNTHÈSE

Cette  première  partie  propose  de  rendre  compte  de  la  déviance  syntactico-sémantique  à 

travers  des  critères  formels  puisés  dans  la  syntaxe  des  catégories  étudiées.  Ces  catégories, 

définies dans le cadre d’une fonction primaire, renferment des propriétés intrinsèques qui, une 

fois entravées, peuvent être le déclencheur d’une quelconque déviance.

Nous n’avons pas voulu évincer le figement de notre travail, dans la mesure où il entretient 

des rapports étroits avec la néologie. On serait même tenté de dire qu’il s’agit des deux versants 

d’une même composante,  celle  qui participe au renouvellement lexical  et  à la dynamique du 

langage. C’est en ces termes que S. MEJRI (1997) conclu son ouvrage: « La SF ne serait-elle pas 

le type de signe linguistique où le langage se reproduit en faisant émerger l’arbitraire du motivé, 

l’unité de la pluralité, l’indicible du « dicible », et où l’humain construit son identité en tentant 

d’appréhender  l’univers  sur  la  base  d’une  symbolique  primaire  fondée  sur  le  principe  de 

l’empreinte, avec tout ce qu’il a de contradictoire, qui est à la fois présence et absence, continuité 

et discontinuité, ressemblance et dissemblance, etc. ? » (1997 :610)

A cette interrogation rhétorique nous répondons par une autre question : les différents aspects 

définis ici comme étant le propre des séquences figées, ne sont-ils pas aussi caractéristiques de la 

néologie ?

Suite à l’analyse faite jusqu’à présent, nous faisons les constats suivants :

- Seuls les critères formels sont capables de rendre compte d’une transgression syntactico-

sémantique ;

- Toutes les catégories grammaticales sont sujettes à devenir le foyer d’une déviance ;

- Les  fonctions  prédicative,  argumentale  et  actualisatrice  sont  les  trois  fonctions  qui 

véhiculent l’essentiel du discours. Si l’on est en mesure de rendre compte des emplois 

déviants à travers l’ensemble de ces fonctions, nous sommes aussi en mesure de dire que 

la néologie sémantique est un phénomène de discours qui touche à toutes les composantes 

de la langue ;
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- Si toutes les catégories et toutes les fonctions sont susceptibles de présenter des emplois 

déviants, nous pensons néanmoins qu’elles ne le sont pas au même degré. 

En effet, de la même manière que nous parlons de degrés de figement, nous avons vu que 

nous  pouvions  parler  de  degrés  de  néologicité des  emplois,  certains  emplois  faisant 

montre de plus de déviance que d’autres. Nous avançons donc l’hypothèse que certaines 

catégories et par là même certaines fonctions sont plus enclines à présenter de nouveaux 

emplois que d’autres moins prédisposées à ce  genre de phénomène linguistique. 
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Les différents aspects et les divers problèmes soulevés au cours des chapitres précédents, 

nous amènent à considérer de plus près ce que nous appelons le processus de recatégorisation. 
Il  nous  paraît,  en  effet,  important  de  décrire  ce  processus  en  relation  avec  notre 

problématique  centrale  dans  la  mesure  où  la  recatégorisation,  tout  comme  l'emploi  déviant, 

s'inscrivent inéluctablement dans la rupture.

Cette rupture catégorielle  s'accompagne,  d'une manière inhérente,  d'une rupture au niveau du 

contenu sémantique de l'unité lexicale en question.

Ce  processus  se  présente  différemment  selon  les  fonctions  primaires  et  les  catégories 

grammaticales qui leur sont associées. 

Au niveau des fonctions primaires, le processus de recatégorisation se définit par le potentiel de 

l'unité  lexicale  à  rendre  compte  de  différentes  fonctions  selon  son  emploi  dans  la  phrase 

élémentaire. 

En effet, une unité lexicale peut être à la fois prédicat, argument et actualisateur:

• Prédicat : La jeune femme a conçu des soupçons à l’égard de son époux

• Argument : Son comportement étrange a éveillé des soupçons

• Actualisateur : La jeune fille a éprouvé un soupçon de jalousie237

Elle peut aussi cumuler deux fonctions :

• Prédicat et argument : Les ouvriers procèdent à la construction d’un immeuble

Cette construction date de 1915

• Prédicat et actualisateur : Il y a des nuages dans le ciel

Verse-moi un nuage de lait dans mon café

237 Exemples donnés par I. SFAR, 2007 : Les racines prédicatives, entre équivalence et rupture d’emplois,  Thèse de 
doctorat, Université Paris XIII, p.57.
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• Argument et actualisateur : Des larmes coulaient sur son visage 

Il lui verse une larme de cognac

La déviance  syntactico-sémantique qui s'inscrit  dans ce cadre peut se manifester  de diverses 

manières238:

- L'unité  lexicale  revendique  une  fonction  qui  ne  lui  est  normalement pas  attribuée. 

L'exemple des noms élémentaires est à ce titre pertinent, dans la mesure où ils ne peuvent 

être prédicatifs.

- L'unité lexicale présente un emploi nouveau obtenu à la suite d'une recatégorisation.

- L'unité lexicale recatégorisée rend compte d'une déviance à la suite de son actualisation 

au sein d'une combinatoire qui ne lui est pas appropriée.

C'est  principalement  sur  ces  deux derniers  points  que nous porterons  notre  attention.  Il  n'en 

demeure pas moins que le premier point présente un critère important, mais qui ne nous paraît 

pas envisageable dans le cadre de notre thèse, dans la mesure où il nécessite un travail préalable 

de description de l'ensemble des noms prédicatifs et a contrario des noms élémentaires.     

En  outre,  le  processus  de  recatégorisation  se  manifeste  aussi  au  sein  des  catégories 

grammaticales et est assimilé au processus de conversion. La substantivation, l'adjectivation et la 

verbalisation239 représentent les trois mécanismes par lesquels la langue se régénère en donnant 

lieu  éventuellement  à  toutes  sortes  de  déviances:  lexicales,  syntaxiques,  et  indubitablement, 

sémantiques.

Qu'il soit représenté sous la forme d'un transfert d'une fonction à une autre, ou d'une catégorie 

grammaticale à une autre, le principe même de recatégorisation structurelle nous amène à nous 

pencher sur un problème de fond qui intéresse la problématique du mot. 

238 Nous posons ici  les  différents  cas qui nous obligeraient  à  parler  de déviance au sein de la  recatégorisation 
structurelle.  

239 Nous verrons que ce point pose quelques problèmes.
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Nous verrons dans quelle mesure elle concerne notre travail et nous tenterons d'y apporter 

quelques éléments de réponse.

Ces  deux  points  feront  l'objet  du  chapitre  IV,  Néologie  sémantique  et  Recatégorisation  

structurelle, dans la mesure où ils engagent l'ensemble de la structure phrastique. Le chapitre V, 

Néologie et Recatégorisation sémantique traitera des différents mécanismes de transferts entre 

les traits sémantiques, les classes et enfin les domaines.   

Afin de traiter cette dernière problématique nous nous devons de prendre en considération 

divers procédés: notamment ceux qui sont liés à l'incorporation morphologique, au figement et 

aux mécanismes tropiques qui permettraient, respectivement:

- d'une part, de rendre compte d'un transfert au niveau des traits sémantiques: état, action, 

événement: 

prison240 est un nom de lieu, qui par : 

           * une incorporation morphologique générera un causatif d’<action> comme le montre la 

phrase:  

 « On l'emprisonna à Fort-Warren où il resta quelques mois » (TLFi)

              * un processus métonymique donnera lieu à un emploi événementiel:

Jean a fait de la prison. Cela a duré cinq ans

  * le figement rendra compte d'un adjectif d’<état : situation>:

Luc est en prison pour avoir volé une banque

- d'autre  part,  de  traiter  des  classes  sémantiques  entières  lorsque  le  mécanisme  de 

métaphore ou de métonymie est à l'origine de la recatégorisation.

 

 

240 Exemple donné par S. MEJRI, (à paraître)
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CHAPITRE V

NÉOLOGIE SÉMANTIQUE & RECATÉGORISATION STRUCTURELLE

INTRODUCTION

Notre objectif est de déterminer des critères nous permettant d’avoir une assise formelle pour 

la reconnaissance des emplois déviants. Nous avons vu dans les chapitres qui précèdent que la 

déviance  syntactico-sémantique  intéresse  aussi  bien  les  dimensions  prédicative,  argumentale 

qu’actualisatrice.  Nous  avons  vu  aussi  que  certaines  catégories  grammaticales241,  notamment 

celles que nous avons étudiées, peuvent générer des emplois déviants. 

Si l’on veut maintenant donner une dimension exhaustive à notre travail, il serait intéressant 

de voir comment s’effectue le passage d’une fonction primaire à une autre et d’une catégorie à 

l’autre et surtout de voir dans quelle mesure ce changement ou cette recatégorisation structurelle 

constitue le déclencheur d’une déviance syntactico-sémantique.  

Mais, nous verrons que cette perspective d’approche soulève un problème de fond, celui de la 

problématique du mot.

Nous présentons  succinctement  dans  ce  qui  suit  ce  que l’on  entend  par  recatégorisation 

structurelle et dans quel cadre elle s’inscrit, avant de nous pencher sur la question d’une manière 

plus approfondie.

  

1- Recatégorisation structurelle & Changement de fonctions primaires

 

« Si  l’item  lexical  change  de  fonction  primaire,  il  connaît  nécessairement  une 

recatégorisation structurelle» (S. MEJRI, à paraître). Celle-ci est orientée de la manière suivante :

241 Nous pouvons, en outre, émettre l’hypothèse que la déviance intervient au niveau de toutes les catégories sans 
exception.
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1.1 Du prédicat vers l’argument 

Le passage de l’emploi  prédicatif  à l’emploi argumental d’une unité lexicale bien définie 

impose un changement 

- au niveau de sa position syntaxique dans le schéma d’argument ;

- au niveau de son actualisation ;

et éventuellement

- au niveau du trait sémantique 

- de la classe sémantique, et

- du domaine242.

Les ouvriers procèdent à la construction d’un immeuble

Cette construction date de 1915

           passage de construction prédicat à construction argument

Ces gens- là ont défendu leur opinion

L’opinion est ulcérée 

passage de opinion prédicat à opinion argument par un processus métonymique243

1.2 De l’argument vers le prédicat

Ce que nous venons de dire pour le passage de l’emploi prédicatif à l’emploi argumental est 

aussi  valable  dans  l’autre  sens.  Ainsi,  nous constatons  que  pour  le  mot  vélo,  le  passage  de 

l’emploi argumental à l’emploi prédicatif s’effectue de la manière suivante :

242 Ce qui nous intéresse ici particulièrement, c’est le passage d’une fonction à l’autre, indépendamment du fait que 
ce  passage  entraîne  inéluctablement  d’autres  changements  intrinsèques  à  la  fonction  primaire.  (Les  différents 
changements au niveau du trait, de la classe et du domaine seront succinctement évoqués ici  ; ils feront l’objet de 
notre prochain chapitre).
243 Pour plus de détails, nous renvoyons à la seconde partie de notre travail et à la thèse de T. MASSOUSSI (2008) 
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Ce  vélo est trop petit pour lui

Il a fait cinq ans de vélo

      passage de vélo argument à vélo prédicat

Il en est de même pour le mot prison :

La prison de Fresnes est insalubre

Il a fait cinq ans de prison 

      passage de prison argument à prison  prédicat

Par  ailleurs,  il  est  à  noter,  comme  l’affirme  S.  MEJRI (à  paraître)  qu’il  existe  « trois 

mécanismes qui permettent de générer des emplois prédicatifs à partir des noms élémentaires : 

l’incorporation morphologique, le figement et la métonymie. » L’auteur explicite cela au moyen 

de l’exemple du nom prison, que nous avons déjà présenté dans notre introduction.

Comme nous venons donc de le voir, il  s’agit tout d’abord d’un nom de lieu :  La prison de  

Fresnes est insalubre. Moyennant l’ajout d’un affixe, nous avons un prédicat d’action causatif : 

On l’emprisonna à Fort Warren (exemple du TLFi cité par S. MEJRI, à paraître). Le mécanisme 

du figement donne lieu, quant à lui à l’adjectival : en prison relatif à la classe des états : Luc est  

en  prison.  Enfin,  par  métonymie,  l’emploi  prédicatif  du  nom  prison présente  un  emploi 

événementiel : Luc a fait de la prison.

Ces différents mécanismes mettent l’accent sur trois points essentiels :

1- Ces trois mécanismes sont complémentaires ;

2- Les emplois prédicatifs issus de ces mécanismes sont de nature différente ;

3- Le passage d’une fonction à l’autre implique inéluctablement une recatégorisation au niveau 

de la classe et du trait sémantique de l’unité en question.  

Ce dernier  point  fera l’objet  de notre  prochain chapitre.  Nous reviendrons,  de ce fait,  d’une 

manière plus détaillée sur ces trois mécanismes. 
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1.3 Du prédicat vers l’actualisateur

On constate le passage de la fonction prédicative à la fonction actualisatrice généralement au 

niveau de la catégorie verbale. Le verbe support en est la parfaite illustration :

Cette maison brûle

  Elle brûle d’amour pour lui

            passage de brûler prédicat à brûler actualisateur

Les  noms  d’événements  météorologiques  donnent  lieu  aussi  à  des  emplois  en  tant 

qu’actualisateurs de noms prédicatifs :

Le tsunami a eu lieu en 2004 et a causé des ravages extraordinaires

L’Europe doit s’attendre à un tsunami de plombiers polonais (Le Monde, 2006)244

                  passage de tsunami prédicat à tsunami actualisateur    

1.4 De l’argument vers l’actualisateur

Il existe une catégorie d’arguments qui peut figurer en en tant qu’actualisateurs dans le cadre 

d’une détermination complexe. Ces déterminants sont surtout des quantifieurs :

De chaudes larmes coulaient sur son visage

Je prendrai bien une larme de whisky 

passage de larme argument à larme actualisateur 

La pointe de mon stylo s’est cassée

Il y avait une pointe d’ironie dans ses propos

passage de pointe argument à pointe actualisateur

244 Exemples de S. MEJRI (à paraître)
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Nous venons de voir que la langue dispose d’un appareillage lexical qui permet les différents 

passages  d’une  fonction  à  une  autre.  Mais  ces  différents  changements  sont  inscrits  dans  la 

syntaxe de chacune des unités lexicales données. Notre objectif est de rencontrer des emplois 

nouveaux issus de ces différents changements de fonctions primaires. 

Nous  avons  décidé  de  travailler  sur  le  passage  de  la  fonction  prédicative  à  la  fonction 

actualisatrice dans la mesure où ce cas de figure nous a fourni un résultat significatif tant dans 

la quantité que dans la pertinence des occurrences relevées245. Ceci fera l’objet de notre premier 

point.

Dans ce qui suit, nous présentons un second outil de recatégorisation structurelle qui participe, 

cette fois-ci, non plus au passage d’une fonction primaire à l’autre, mais à celui d’une catégorie 

grammaticale à l’autre.

2. Recatégorisation structurelle & Changement de catégorie grammaticale : Le cas de la 

conversion

La conversion  est un opérateur de recatégorisation, dans la mesure où elle consiste à faire 

passer une unité lexicale d’une catégorie grammaticale à une autre.

2.1 Unité lexicale & Conversion

Traiter de la déviance syntactico-sémantique au niveau de l’unité lexicale, c’est considérer le 

potentiel de cette unité à être recatégorisée en fournissant par là même un nouvel emploi.

La conversion se révèle être une matrice syntactico-sémantique très productive en matière de 

création lexicale. 

245 La problématique de la recatégorisation liée à la fonction prédicative et argumentale sera traitée sous un autre  
angle dans le prochain chapitre.
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Cette  nouveauté  se  fait  à  deux  niveaux  qui  sont  néanmoins  complémentaires :  le  premier 

s’attache  à  transposer  une  unité  lexicale  dans  une  catégorie  grammaticale  autre  que  celle  à 

laquelle elle appartient, sans apporter le moindre changement morphologique. 

Le second niveau intéresse le domaine sémantique dans la mesure où cette transposition incite 

l’unité lexicale à supporter un contenu sémantique autre que le sien. En effet, de nos jours, nous 

avons facilement tendance à parler de  portable,  que ce soit pour renvoyer au téléphone où à 

l’ordinateur. Dans ce cas précis, l’adjectif  portable qui connaît une recatégoristaion structurelle 

en  devenant  un  nom,  doit  supporter  à  la  fois  les  sèmes  véhiculés  par  son  propre  contenu 

sémantique, mais aussi ceux qui intéressent le nom dont nous avons fait l’économie (le téléphone 

ou l’ordinateur).  Nous dirons donc que la charge sémantique de l’unité  lexicale  obtenue par 

conversion est doublée.

Ceci est illustré aussi par l’exemple que propose S. MEJRI (1995). Il explique que l’ellipse du nom 

résine dans le passage de une résine époxy à une époxy oblige « l’adjectif [à] cristallise[r] tout le 

contenu sémantique du syntagme d’origine. » (1995 :328)

Pour  en  revenir  au  premier  niveau,  la  transposition  catégorielle  de  l’unité  lexicale  ne 

concerne pas toutes les catégories grammaticales. Dans ce qui suit, nous nous proposons de voir 

dans quelle mesure s’effectue ce type de transfert et quelles sont les catégories intéressées par ce 

type de recatégorisation.  

2.2 Conversion & Catégories grammaticales

En définissant la conversion, J.  THIELE précise que « toutes les catégories ne se prêtent pas 

avec la même facilité  à cette  transposition. » (1987 :25).  Il y aurait  donc des catégories  plus 

souples et d’autres plus réticentes à ce genre de changement. Il ajoute qu’ « en principe, toutes 

les catégories de mot peuvent être substantivées :  le militant [participe présent/ nom],  le rapide 

[adjectif/  nom],  le  parler [verbe/  nom],  le  pour  et  le  contre [préposition/  nom],  le  dessus 

[adverbe/nom] » 
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L. GUILBERT (1975) avait déjà précisé que le processus de transformation lexicale avec « la forme 

nulle  de  l’affixe  joue  pour  la  nominalisation  mais  non  pour  la  verbalisation ;  en  toutes 

circonstances, celle-ci implique une forme affixale comportant –er ou –ir. » (1975 :165). 

Il convient de remarquer qu’au niveau de la syntaxe libre, la catégorie verbale ne peut être, 

semble-t-il, le foyer d’une forme nouvelle par recatégorisation syntaxique. Si le passage du verbe 

au nom, est possible, on cite le cas de l’infinitif boire (le boire), manger (le manger), mais aussi 

des noms dérivés des formes verbales conjuguées il glisse (la glisse), il déprime (la déprime), il  

frime (la frime), etc., le processus inverse n’est en principe pas envisageable246. 

Nous constatons que dans le cadre de la syntaxe figée, le changement catégoriel ne peut se faire 

qu’au sein des unités  hétéro-entitées. Ce sont des unités qui sont « versées dans des parties du 

discours qui ne sont pas celles de leur origine. » (S. MEJRI, 2006 :217)247. Les exemples les plus 

courants  de  ce  type  de  changement  catégoriel  sont  présents  dans  le  passage  des  locutions 

verbales aux unités polylexicales nominales suivantes : un trompe-la mort, un va-t-en-guerre, un 

va-te-laver, ou adverbiales : va-vite, va-comme-je-te-pousse, etc. D. APOTHÉLOZ (2002) considère 

ce cas de figure comme un type de conversion qui implique un «changement de rang » et qui est 

caractéristique de la dérivation délocutive. Il s’agit d’une dérivation dont la base (qui peut être un 

syntagme, une interjection, une proposition ou tout autre élément) est susceptible de constituer 

un énoncé autonome, comme c’est le cas des énoncés présentés ci-dessus.  

Les locutions verbales ne sont pas des unités hétéro-entités dans la mesure où « il n’est possible 

de  former  des  séquences  verbales  qu’à  partir  de  verbes  capables  d’actualiser  les  différentes 

catégories qui lui sont afférentes. » (S. MEJRI, 2003 :31)248. Ainsi, le principe de recatégorisation 

syntaxique  ne peut  être  appliqué  à  la  catégorie  verbale  car  « la  variation  morphologique  de 

l’élément verbal impose l’auto-entité » (S. MEJRI, 2003 :31).

Nous reviendrons sur ces différents problèmes dans la suite de notre travail. 

Les  différentes  questions  que  nous  nous  posons  concernant  la  formation  des  mots,  nous 

amènent à penser que pour bien saisir la diversité des phénomènes de formation lexicale, il faut 

partir de la notion de mot comme concept. 

246 Ce point est sujet à discussion. Nous le reprendrons dans le détail dans la suite de notre travail.
247 S. MEJRI, 2006 : « Polylexicalité, monolexicalité et double articulation : la problématique du mot »,  Cahiers de 
lexicologie, 89, p.209-221.
248 S. MEJRI, 2003 : « Le figement lexical », Cahiers de Lexicologie 82, p.23-39
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3. Problématique du mot

L’intérêt que nous portons, à ce stade de notre travail, à la morphologie lexicale peut paraître 

de  prime  abord  contradictoire,  voire  même  paradoxale,  compte  tenu  de  la  perspective  dans 

laquelle nous inscrivons notre analyse. Nous constatons seulement, à la suite de L. GUILBERT, que 

« le  problème  du  mot,  de  la  phrase  et  de  la  création  linguistique  sont  nécessairement  liés.  

(1975 :104)

Le type de recatégorisation auquel nous avons affaire relève de ce qu’on appelle  la dérivation  

non marquée (Cf. I. SFAR, 2007 : 141-193). Aucune marque morphologique, au niveau de l’unité 

lexicale,  ne contribue  à  discriminer  les  emplois,  si  ce  n’est  l’environnement  syntaxique  tout 

entier. Bien que le foyer soit le mot, c’est son emploi, ou en quelque sorte son impact sur la 

combinatoire syntaxique, qui donnera ou non lieu à une déviance. Nous dirons donc, à la suite de 

L.  GUILBERT (1975 : 105) qu’il existe donc « une relation consubstantielle » entre un mot et sa 

distribution syntaxique au sein de la phrase.

 

Ce qui  nous intéresse  précisément  ici,  c’est  d’apporter  quelques  éléments  de  réponse  au 

problème de reconnaissance de ce type de mot issu d’une dérivation non marquée et qui peuvent 

éventuellement être le foyer d’une déviance syntactico-sémantique.

Une piste de recherche s’avère intéressante. Elle consiste en la mise en place d’une typologie 

répertoriant l’ensemble des racines qui répondent aux critères suivants :

« - une même racine,

- un même sens,

- un même domaine d’arguments,

- une même disposition des arguments,

- un même aspect »  (I. SFAR, 2007 : 61-62)

Nous présenterons d’une manière détaillée, dans le cadre de la troisième partie de ce chapitre, 

dans quelle mesure il est important de considérer cette problématique du mot pour notre travail et 

le rôle joué par les racines prédicatives lors de la détection des emplois déviants.
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I- CHANGEMENT DE FONCTION PRIMAIRE & DÉVIANCE SYNTACTICO-SÉMANTIQUE : 

LE CAS DU PASSAGE DE LA FONCTION PRÉDICATIVE À LA FONCTION ACTUALISATRICE

Nous  avons  choisi  de  travailler  ici  sur  un  type  particulier  de  recatégorisation,  celui  qui 

concerne certains noms prédicatifs qui présentent un emploi en tant qu’actualisateur lorsqu’ils 

sont utilisés comme déterminants composés. 

L’exemple  que  l’on  donne  communément  pour  expliciter  ce  genre  de  transfert  est  celui  de 

l’emploi de nuage 

- en tant que prédicat : il y a des nuages

- en tant qu’actualisateur : un nuage de lait

Ce choix méthodologique est motivé par plusieurs facteurs. Tout d’abord, il est à signaler que ce 

type de changement est tributaire d’un processus néologique. Pour s’en convaincre, il suffit de 

suivre l’évolution des emplois des noms d’événements météorologiques qui présentent pour la 

plupart un emploi de déterminant actualisateur. A la suite des événements de décembre 2004, par 

exemple, l’emploi du nom tsunami dans une structure déterminative est présent dans la presse à 

travers différentes occurrences.   

[1] « En 2005, la levée de ces quotas,  prévue dix ans auparavant,  avait 

entraîné un " tsunami " d'importations. » (Europresse, Le Figaro, 2007) 

[2] « Largement oubliées dans le tsunami des commémorations de 68, les 

femmes  ont  pourtant  obtenu  les  résultats  les  plus  mesurables  des 

événements de Mai. » (Europresse, Libération, 2008)

[3] « La crise du crédit,  l'envolée du pétrole, les coûts exorbitants de la 

nourriture  semblent  avoir  frappé  comme  un  tsunami  d'inflation 

gigantesque. » (Europresse, Libération, 2008)

[4] « Mais ce qui est réellement stupéfiant, c'est le tsunami de soutiens de 

la part des syndicats, de l'opinion publique, ou encore de personnalités telle 

Marcel Rufo. » (Europresse, Libération, 2008)
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[5]- « Pourquoi personne n'avait vu venir le  tsunami des " subprimes " ? 

Quelles  seront  ses  conséquences  pour  nous  tous,  consommateurs, 

actionnaires, propriétaires ? » (Europresse, Le Figaro, 2008)249

Il  nous  paraît  indéniable  alors  que  le  processus  de  recatégorisation  est  inséparable  du 

processus diachronique.

En outre, il est important de signaler que ce transfert est issu d'une analogie qui est définie 

par les lexicographes comme provenant de la comparaison que l'on peut faire avec le référent du 

nom prédicatif. Pour reprendre l'exemple de nuage, cité ci-dessus, son emploi en tant que 

déterminant résulte de l'analogie faite entre la couleur et la forme de celui-ci avec celles du lait 

versé dans une tasse de café.

Il nous paraît alors clair que l'usage de l'actualisateur est tributaire syntaxiquement mais aussi 

sémantiquement du nom qu'il accompagne, dans la mesure où c'est sur cette analogie que va 

reposer la recatégorisation. 

Deux perspectives se présentent alors: 

- La première consiste à trouver parmi les noms prédicatifs ceux qui rendent compte d'un 

emploi en tant qu'actualisateurs comme c'est le cas pour les noms de <phénomènes 

météorologiques>;

- La seconde consiste à repérer parmi les actualisateurs déterminatifs issus d'une 

recatégorisation structurelle ceux qui présentent une quelconque déviance syntactico-

sémantique dont la source est la classe de nom qu'ils déterminent. L'analogie établie entre 

le déterminant et le nom, qui est à la base de cette recatégorisation, est alors rompue.

249  Nous remarquons à travers ce petit échantillon que d’une année à l’autre l’usage des guillemets change. En effet, 
dans les deux exemples tirés du journal Le Figaro, les guillemets encadrent l’actualisateur tsunami en [1] et le nom 
prédicatif  subprimes en [5]. Ceci nous montre que l’emploi de l’actualisateur ne fait plus office de nouveauté en 
2008, comme peuvent en témoigner les autres exemples extraits du quotidien Libération.
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Nous présenterons le cadre syntactico-sémantique dans lequel nous pouvons envisager une 

pareille recatégorisation de certaines classes de noms prédicatifs. Puis, nous nous attarderons 

davantage sur la structure syntaxique obtenue.

1.  Nom prédicatif & Nom déterminant composé: Un cas de recatégorisation déviante, les 

<phénomènes météorologiques>  

Afin  de  démontrer  une  quelconque  déviance  au  niveau  de  la  recatégorisation  d'un  nom 

prédicatif,  il  nous faut rendre compte,  d'une manière générale,  de toutes les classes de noms 

prédicatifs et d'une manière particulière, de celles qui sont susceptibles de présenter une pareille 

recatégorisation. 

Consciente de cette première contrainte, nous concentrons notre attention sur quelques classes 

qui  présentent  déjà  une  recatégorisation  structurelle  et  ce,  afin  de  voir  quelles  en  sont  les 

propriétés syntactico-sémantiques qui permettent un tel transfert. 

La  classe  des  <phénomènes  météorologiques>  n'a  pas  fait  l'objet  d'une  description 

systématique, mais elle fait partie d'un ensemble homogène de classes analysées au sein du LDI 

et particulièrement chez S.-H. LEE (2001)250, G. GROSS et F. KIEFER (1995)251 et G. GROSS (2007)252.

Malgré  l'extrême  diversité  interne  des  prédicats  nominaux  événementiels,  ils  ont  comme 

propriété  commune  d'être  actualisés  au  moyen  du  support  avoir  lieu.  Les  phénomènes 

météorologiques sont classés parmi les événements fortuits dans la mesure où ils excluent toute 

intervention humaine. Nous dirons de ce fait, qu'ils n'ont pas de sujet agentif, mais plutôt causatif
253:

250 S.-H. LEE, 2001, Les classes d'objets d'événement, thèse de doctorat, Université Paris 13.
251 G. GROSS et F. KIEFER, 1995, "La structure événementielle des substantifs", Folia Linguistica, XXIX, 1-2, p. 43-
65.
252 G. GROSS, 2007, "Actions, états et événements constituent-ils des ensembles disjoints", in Variation et stabilité du 
français, Mélanges de linguistique français offerts au professeur J-M.  LÉARD,  P.  LARRIVÉE (ed),  Bibliothèque de 
l'Information Grammaticale, Peeters, Louvain.
253 Cette  classe  se  distingue ainsi  des  événements  organisés,  ou construits,  par  les  humains,  dont  les  prédicats 
nominaux peuvent être actualisés au moyen du verbe support  se dérouler:  La cérémonie s'est déroulée dans le  
calme.
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La pluie a provoqué un glissement de terrain

*La pluie a fait un glissement de terrain254

 

Au sein de cette  sous-classe des événements fortuits,  nous trouvons d'autres sous-ensembles: 

phénomènes météorologiques,  accidents  divers,  incidents  mécaniques,  catastrophes  naturelles, 

etc. (Cf. G. GROSS, 2007; S-H. LEE, 2001).

La recatégorisation des noms prédicatifs relatifs aux phénomènes météorologiques est rendue 

possible du fait même que ce transfert s'établit grâce à l'analogie entre la signification même de 

ces prédicats nominaux et l'intensité qu'ils véhiculent lorsqu'ils sont en position d'actualisateurs 

déterminatifs. 

 Cette analogie a déjà été évoquée lorsque nous avons présenté l'exemple de nuage. Mais elle ne 

s'arrête pas là : elle touche à d'autres composantes de la phrase, notamment au verbe:

Une pluie torrentielle s'abattait sur la ville

Une pluie de tomates s'abattait sur les acteurs

La majeure partie de ces noms prédicatifs présentent un emploi déterminatif qui est défini 

dans le TLFi comme un emploi obtenu par analogie au nom dont il est issu. Nous citons à ce 

propos: une pluie de, une vague de, une avalanche de, une marée de, un nuage de, un flot de, une 

bourrasque de, une rafale de, un ouragan de, un tsunami de, etc.  

Néanmoins, nous constatons que la lexicalisation de ces unités en tant qu'actualisateurs se fait à 

différents degrés. Nous notons de ce fait, un emploi relativement modeste du nom brise dans une 

structure  déterminative.  La  base  journalistique  Europresse fait  état  d'à  peine  plus  de  10 

occurrences réparties sur les 29 ans sur lesquelles se sont faites les requêtes (de 1980 à 2009):

[6] « […] et si  une brise de renouveau soufflait255 sur la Place Rouge. » 

(Europresse, Le Monde, 1988) 

254 Exemples de G. GROSS (2007, 108)
255 Nous signalons en italique les verbes appropriés au nom brise que l'on retrouve ici. Il s'agit principalement des 
verbes  souffler et  insuffler qui permettent de restituer  le  sémantisme du nom en question tout en assurant  une 
fonction déterminative.
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[7]  « Une  brise  de  surréalisme a  traversé  l'hémicycle  du  palais  du 

Luxembourg, l'espace d'un instant, dans la nuit du jeudi 21 à vendredi 22 

décembre. » (Europresse, Le Monde, 1989)

[8] « Henri Leconte réussit aussi à introduire dans les commentaires des 

Internationaux de France  une brise de jovialité et de bonne humeur qui 

faisait encore défaut à ce sport. » (Europresse, Le Monde, 2000)

 [9] « Un souffle d'expérience musicale, une brise de création et quelques 

feuilles  de  partition  qui  s'envolent à  travers  une  salle  de  répétition. » 

(Europresse, Ouest-France, 2003)

[10]  « Une brise  de  confiance souffle sur  l'Europe. »  (Europresse,  La 

Tribune, 2003)

[11]  « Marc  Naudin,  avec  ses  mots  de  Marseille  qui  sentent  bon  la 

garrigue, a fait souffler une brise de dynamisme sur une équipe soudée et 

enthousiaste. » (Europresse, Ouest-France, 2005)

[12]  « Les  recettes  de  Sodexho  insufflent  une  brise  d'optimisme. » 

(Europresse, L'Agefi, 2006)

[13] « De quoi insuffler une brise de soulagement quant au financement à 

long  terme  des  retraites  des  salariés  du  secteur  privé."  (Europresse,  

L'Agefi, 2006)

[14] « Une brise de liberté relative mais réelle caressa alors le pays et sa 

population. » (Europresse, Le Monde, 2006)

[15] « L'an 2008 est porteur d'une brise d'espoir en ce qui concerne le 

rock français. » (Europresse, 24 heures, 2008)

A la suite de l’étude de ces occurrences, nous faisons le constat suivant:

1-  Les  noms  prédicatifs  relatifs  aux  phénomènes  météorologiques  employés  comme 

actualisateurs déterminatifs sont utilisés majoritairement au singulier; l'effet d'abondance 

étant assuré par le sémantisme même du nom;
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2- Ce type  de détermination  actualise  des  noms prédicatifs  abstraits.  Il  s'agit  pour  la 

plupart de noms de sentiment ou des noms d'attitude ou de comportement;

3- Nous ne pouvons considérer l'emploi du nom brise dans sa structure déterminative une 

brise de comme déviant dans la mesure où il s'inscrit dans un paradigme qui présente déjà 

ce type de recatégorisation. 

Nous n'avons pu voir ce qu'il en est des autres noms prédicatifs  relatifs à cette classe 

sémantique, mais nous pouvons affirmer que ces noms sont prédisposés en quelque sorte 

à recevoir une recatégorisation dans le sens de la détermination.

4-  Comme  nous  l'avons  déjà  dit,  il  ne  faut  pas  omettre  de  signaler  que  cette 

recatégorisation se fait sur la base d'une analogie sémantique que l'on peut assimiler au 

processus métaphorique.   

Nous consacrons le reste de notre description à l'actualisation d'une classe particulière  de 

noms.  Il  s'agit,  à  proprement  dit,  de  décrire  les  différentes  manifestations  de  déviances 

syntactico-sémantiques,  à  partir  de  l'actualisation  déterminative  issue  d'une  recatégorisation 

structurelle.  Cette  actualisation  se  fait  au  niveau  d'une  classe  de  noms  qui  exige  une 

détermination spécifique. 

Nous voulons parler ici, des noms massifs et des noms comptables qui s'inscrivent dans la langue 

au moyen  d'une détermination  précise.  L'existence de cette  contrainte  combinatoire  implique 

nécessairement que tout manquement à cette règle sera traduit comme une déviance syntactico-

sémantique.

Nous nous proposons dans un premier temps de présenter les propriétés des noms massifs et des 

noms  comptables  et  de  déterminer  dans  quelle  mesure  ils  constituent  une source  potentielle 

d'emplois déviants.

2.  Noms massifs vs Noms comptables: Propriétés 

2.1 Critères syntaxiques
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La distinction noms massifs vs noms comptables s'appréhende d'abord comme une distinction 

syntaxique dans la mesure où ils constituent deux sous-classes de noms, chacune caractérisée par 

une distribution et une actualisation spécifiques. 

On trouvera ainsi  dans  les  grammaires  que les  noms comptables  peuvent  être  utilisés  au 

singulier et au pluriel, tandis que les noms massifs sont invariables et que leur nombre est le plus 

souvent celui du singulier256. 

Les noms comptables, contrairement aux massifs, peuvent être précédés de l'article indéfini un, 

des  adjectifs  numéraux  un,  deux,  trois,  etc.,  d'une détermination  quantitative  du type  aucun, 

certains,  chaque,  divers,  plusieurs,  quelques,  un  grand nombre  de et  d'adjectifs  comme 

différent(s), distinct(s), nombreux, etc. 

Les noms massifs, quant à eux, peuvent être actualisés au moyen de l'article partitif du, de la, de 

l'  et  de  la  détermination  quantitative  un  peu  de.  Ils  sont  employés  au  singulier  avec  les 

expressions beaucoup de, moins de et plus de. 

Par ailleurs, la pronominalisation par  en  permet de distinguer le statut du nom:  en  permet de 

reprendre des noms massifs au singulier, mais non des noms comptables au singulier. On citera, 

de ce fait, l'exemple de M. GALMICHE (1987 : 65) 257

Le sang avait coulé, il y en avait par terre.

*Le livre était tombé, il y en avait par terre.

A  première  vue,  ces  différents  critères  syntaxiques  suffisent  pour  établir  l'existence  d'une 

distinction entre ces deux sous-classes. Cependant, un grand nombre de noms témoigne à la fois 

d'emplois en tant que noms massifs et que noms comptables.

2.2 Noms fondamentalement massifs & Noms fondamentalement comptables

Il  existe  ce  que  nous  pouvons  appeler  les  noms  fondamentalement  massifs  et  d'autres 

fondamentalement comptables.

256 Mais il existe des exceptions: épinards et rillettes sont deux noms massifs pluriels et invariables
257 M. GALMICHE, 1988: "Massif/Comptable: de l'un à l'autre et inversement" in Actes du colloque International de 
Linguistique, Termes massifs et Termes comptables, Université des Lettres et Sciences Humaines de Metz, les 26 et 
27 novembre 1987, Actes publiés par J. DAVID et G. KLEIBER, p.63-77.
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Parmi les premiers, nous retrouvons:

- les noms de substances: huile, pétrole, béton, or, azote, air, etc.

- les noms de massifs collectifs: coutellerie, argenterie, mobilier, joaillerie, etc.

- les noms abstraits évoquant un état: désordre, inconscience, saleté, etc.

- les noms de sentiments: haine, amour, tristesse, colère, etc.

- les noms de qualités susceptibles de se manifester à une intensité ou à un degré plus ou 

moins élevé: courage, douceur, ténacité, etc.

Les noms comptables regroupent:

- les noms qui comportent dans leur sémantisme un critère de limite temporelle: nuit, jour,  

année, seconde, mais aussi film, acte, ou spatiale: fleuve, lac, océan, mer, etc.

- les noms relatifs à des événements ponctuels : arrêt, gifle, suicide, meurtre, etc.

- des noms qui permettent de catégoriser ou de diviser: catégorie, conclusion, paragraphe,  

sorte, etc.

- des noms de mesure: kilo, joule, litre, mètre, etc.

- des noms d'objets: chaise, ordinateur, table, etc.258

Il  est  important  de  noter,  cependant,  que  les  noms  dits  "fondamentalement"  massifs  (ou 

respectivement,  comptables)  peuvent  présenter  des  emplois  comptables  (ou  respectivement, 

massifs).

2.3 Du massif au comptable ou du comptable au massif: Un problème de conversion…

sémantique?

258 Pour plus de détails, voir les travaux de :
- J. DAVID et G. KLEIBER, 1987 : Termes massifs et termes comptables, Actes du Colloque International de 

linguistique, Université des Lettres et Sciences Humaines de Metz, les 26 et 27 novembre 1987. 
- G. KLEIBER, 2001, « Sur le chemin du comptable au massif », in C. BURIDANT, G. KLEIBER

& J.-C. PELLAT (éds),  Par monts et par vaux, itinéraires linguistiques et grammaticaux, Bibliothèque de 
l’Information Grammaticale,  Peeters, Louvain, Paris, p.219-234.  
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« Ce qui fait la beauté du système de quantitude de la langue française de nos jours, c'est  

son extrême souplesse et son absence de généralité. C'est après avoir bien médité et posé la  

question, et après avoir bien observé la langue tant parlée qu'écrite, que nous osons affirmer  

ici qu'il n'est pas de substance nominale qu'il soit interdit à un locuteur plus ou moins hardi  

de concevoir soit comme numérative, soit comme massive. »

Cette affirmation de J. DAMOURETTE et E. PICHON (1927259: 414, cité par M. GALMICHE, 1987) met 

l'accent sur la dynamique qui règne dans le système lexical. 

Si  M.  GALMICHE (1987:  64)  met  sur  le  compte  du  processus  métaphorique  les  différentes 

fluctuations entre les emplois massifs et comptables de certains noms, il n'en demeure pas moins 

que des énoncés comme:

C'est la première fois que je mange du lapin.

Dans ce champ, on trouve du cèpe.

Nous avons beaucoup de route à faire.

n'ont rien de métaphoriques. Et pourtant, lapin, cèpe et route sont bien des noms comptables, ils 

sont ici employés comme des noms massifs. 

Et inversement,  eau,  vin,  passion sont des noms massifs et pourtant leur actualisation dans les 

énoncés qui suivent les donne comme des noms comptables:

A Aïn Draham, on trouve une eau de bonne qualité.

J'ai acheté trois vins rouges pour le dîner.

J'ai deux passions : mon travail et le sport.

Il paraît clair alors que cette distinction entre les noms massifs et les noms comptables n'est pas 

aussi simple que le suggèrent les critères syntaxiques présentés plus haut et que la frontière entre 

ces deux classes n'est pas aussi étanche qu'elle n’y paraît.

259 J. DAMOURETTE & E. PICHON, 1911-1940, Des mots à la pensée, Essai de grammaire de la langue française, 7 vol., 
Paris, d'Artrey
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Pour introduire notre propos, nous avons dit que ces deux types de classes s'actualisent au 

moyen d'une détermination spécifique et que tout manquement à cette règle est considéré comme 

une déviance syntactico-sémantique. Mais comme nous l'ont montré les différents énoncés ci-

dessus, il existe des emplois, issus de certains transferts, qui se sont inscrits dans la langue et qui 

ne rendent aucunement compte d'une quelconque déviance.

Pour comprendre ce conflit, il est nécessaire d'effectuer une opération de conversion qui permet 

de  restituer  une certaine  adéquation  entre  le  déterminant  et  le  nom qu'il  accompagne.  Cette 

conversion est dite sémantique car, lors de l'interprétation du syntagme entier, la signification du 

nom change de manière à être compatible avec le déterminant. Ce n'est donc pas du lapin en tant 

qu'animal qu'il s'agit dans l'énoncé:

C'est la première fois que je mange du lapin.

mais de sa viande. Il y a donc eu transfert de la classe <animal> à celle des <aliments>260. Il en 

est de même pour vin, dans:

J'ai acheté trois vins rouges pour le dîner.

où le  transfert  s'effectue  entre  la  classe  des  <boissons  alcoolisées>  à  celle  des  <contenants: 

bouteilles>.

On  peut  avancer  que  le  sens  est  facilement  récupérable  grâce  au  processus  d'inférence 

effectué à partir de notre connaissance du monde, mais dans la perspective qui est la nôtre, 

celle du traitement automatique, il nous paraît difficilement envisageable de nous fonder sur ce 

simple critère étant donné tous les problèmes déjà liés à l’inférence elle-même. 

Le  problème  qui  nous  intéresse  à  ce  niveau  est  de  savoir  dans  quelle  mesure  la 

recatégorisation structurelle d'un nom prédicatif peut donner lieu à une quelconque déviance 

260 Tous les noms d'animaux sont susceptibles d'être utilisés de manière comptable pour désigner l'animal et de 
manière massive pour évoquer la viande que l'on obtient de l'animal.
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syntactico-sémantique. Nous avons vu dans ce qui précède que l'actualisation des noms massifs 

et comptables s'inscrit dans une contrainte combinatoire en rapport avec sa détermination.

Il nous paraît alors intéressant de voir comme s'organise la structure Det N de + N (massif/comptable) 

dans le cadre d'une recatégorisation structurelle.

3.  Cas de recatégorisation structurelle déviante dans l’actualisation des noms massifs et des 

noms comptables : Les noms d’<affects>

« L’opposition noms massifs/ noms comptables se fonde essentiellement sur les possibilités 

combinatoires  des  noms  avec  certains  déterminants. »,  cette  affirmation  de  A.  BOONE 

(1987,110)261 rend bien compte de l’importance de ce critère distributionnel pour distinguer les 

différents emplois. 

Une étude portant sur les noms de <maladies> dans le cadre de cette distinction a été traitée par 

A.  BOONE dans l’article cité ici.  L’auteur montre que « la distinction massif/  comptable garde 

l’essentiel de sa pertinence au niveau des noms de maladies ». 

Nom comptable vs Nom massif : Luc a eu une bronchite   vs   *Béatrice a eu un choléra

Néanmoins, elle est amenée à faire le constat suivant: 

« Mais l’examen attentif des usages courants montre qu’il est souvent difficile d’associer, de 

façon  systématique,  l’emploi  de  tel  ou  tel  sous-ensemble  de  déterminants  avec  un  nom 

quelconque. Les jugements de grammaticalité,  d’acceptabilité  peuvent varier sensiblement 

d’un individu à l’autre.» (1987 :113).  

Même si « certains termes s’accommodent fort bien d’un double emploi, massif ou comptable » 

(1987 : 119). 

Nous nous proposons dans ce qui suit de montrer dans quelle mesure l’actualisation est une 

source potentielle de déviance dans le cadre des noms d’<affects>. 

261 A.  BOONE,  1987 :  « La  distinction  massif  /comptable  et  les  noms  de  maladies »,  Colloque  International  de 
Linguistique, J. DAVID et G. KLEIBER (éds), Klincksieck, Paris.

228



Chapitre V - Néologie sémantique & Recatégorisation structurelle

Les noms issus de la classe des <affects> sont tous des noms massifs. Nous dirons donc que 

Léa éprouve de l'amour/haine/amitié pour Luc

Luc a beaucoup d'admiration pour Léa

Luc ressentait beaucoup de colère à l'égard de Léa. Il lui en avait parlé lors de  

leur dernière rencontre.

Cette  même  classe  de  noms  prédicatifs  peut  être  actualisée  au  moyen  de  déterminant 

composé  du  type  Dét  N  de  (où  N  =  nom de  <phénomènes  météorologiques>),  obtenu  par 

recatégorisation structurelle.

Nous trouvons dans la base journalistique Europresse de nombreuses attestations:

un torrent de <affects> [16] « Elles sont des centaines à me confier leurs grandes détresses. 

C'est un torrent d'amour que je reçois chaque semaine par la poste » 

(Europresse, Le Figaro, 1997)

[17] « On voudrait y croire tout le temps à  ce torrent d'amour qui 

déferle, qui ruisselle, mais on ne peut pas. » (Europresse, Le Monde, 

1993)

[18] « Il voulait se venger contre l'hôtel qui a accueilli celle pour qui il 

ressent  un torrent d'amour malgré une séparation qui date de plus 

d'un an. » (Europresse, Le Parisien, 2002)

[19] « A Champey, la rue de Saussure et le chemin des Lebottes ne 

sont  plus  qu'un  torrent  de  désolation. »  (Europresse,  L'Est 

Républicain, 2008)

une tornade de <affects> [20] « Une tornade de joie et de douleur s'abat sur nous en même 

temps que sur elle. » (Europresse, Le Monde, 1993)
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[21] « En seconde partie se produira The Shoespolishers, une tornade 

de joie et de bonne humeur." (Europresse, Ouest France, 2004)

[22]  « Ghislaine  était  une  tornade  de  gaieté capable  de  décoincer 

n'importe  qui,  elle  avait  le  puissance  de  la  vie. »  (Europresse,  Le 

Parisien, 2005)

une bourrasque de <affects> [23]  « Aux joueurs  sidérés,  il  ordonna "Respectez-moi!".  Une 

bourrasque de colère, de blessures,  de dépit. » (Europresse, 

Libération, 2002)

Il est clair que ce type de détermination est obtenu par un processus d'analogie qui permet de 

cristalliser le contenu sémantique du nom prédicatif dans la structure déterminative moyennant le 

mécanisme de recatégorisation. Nous avons vu tout cela au point 1.

L'idée  d'abondance  et  même  de  surabondance  qui  découle  alors  de  la  détermination  est  en 

parfaite adéquation avec le type de nom qu'elle actualise. En effet, s'agissant des noms massifs 

relatifs aux noms de sentiments, l'actualisation quantitative ne concerne pas, ici, la quantité, mais 

plutôt l'intensité par laquelle ils se manifestent.

Les noms de sentiments constituent une sous-classe des noms intensifs. Le propre de ces 

derniers est d'être susceptibles de se manifester avec une plus ou moins grande intensité, ou à un 

degré plus ou moins élevé. 

Ainsi caractérisés, ces noms intensifs se révèlent être des massifs (pour plus de détails voir D. 

VAN DE VELDE, 1996262; J-C. ANSCOMBRE, 1995263, 1996264).

262 D. VAN DE VELDE, 1996: "La détermination des noms abstraits", Les noms abstraits, N. FLAUX, M. GLATINY et D. 
SAMAIN (éds), p.275-288.
263  J.-C. ANSCOMBRE, 1995: "Morphologie et représentation événementielle: le cas des noms de sentiments et 
d'attitude", in Langue française, n°105, p.40-54.
264 J.-C. ANSCOMBRE, 1996: "Noms de sentiments, noms d'attitude et noms d'abstraits", Les noms abstraits, N. FLAUX, 
M. GLATINY et D. SAMAIN (eds), p. 257-274.
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La quantification de ces noms s'interprète donc de façon régulière, non en termes de quantité de 

matière,  mais  en  termes  d'intensité.  La  compatibilité  syntactico-sémantique  entre  les  noms 

d'affects, présentés dans les énoncés ci-dessus, et la détermination qui les actualise s'explique 

alors. Or, tel n'aurait pu être le cas si nous avions eu l'actualisation suivante:

un tas d'amour/de haine/de joie/de gaieté/ etc.

un grand nombre d'amour/ de haine/de joie/ de gaieté/etc.

Ce type d'actualisation est considéré comme agrammatical du fait même que l'actualisateur est un 

quantifieur et qu'il ne peut déterminer qu'un nom de type comptable, ce qui n'est pas le cas des 

noms de sentiments. Nous avons ici un cas précis d'incompatibilité qui serait alors une source 

potentielle de déviance syntactico-sémantique. Nous avons relevé les énoncés suivants : 

 [24] « Ça n'a pas l'air de le faire rire, lui, tous ces petits tas de bonheur 

concentré. » (Europresse, Le Progrès, 1997) 

[25] « Ils doivent probablement être traversés par tout un tas d'émotion, a 

souligné Woods. Je suis sûr qu'ils auraient souhaité le réaliser eux-mêmes. 

J'aime  ces  gars  jusqu'à  la  mort. »  (Europresse,   Le  Progrès,  1997)

[26] « Cela dit, il y a peut-être une façon moins dramatique de recevoir ce 

petit tas de haine évacué devant public. » (Europresse, Le Devoir, 1998)

[27]  « Ensemble,  nous rapportons  un tas de plaisir à un tas de gens. » 

(Europresse, Le Temps, 1999) 

[28] « On les aura laissé démocratiquement s'installer, quand ils auront bâti 

un bon petit tas de haine démocratiquement suffisant pour propulser le 

tribun au pouvoir. » (Europresse, Le Temps, 2000)

[29] « C'est effrayant et c'est beau. C'est un tas d'amour qui est là et que 

l'on peut prendre. » (Europresse, Le Devoir, 2000)
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[30] « Robert a eu un "tas de plaisir" en jouant avec Christian Lapointe et 

Marc Blanchette. » (Europresse, La Voix de l'Est, 2007) 

L’incompatibilité  que  nous  décelons  à  travers  ces  exemples  relève  du  fait,  comme  nous 

l’avons dit, du quantifieur actualisateur affecté au nom de sentiment. Cette combinaison offre 

une réactualisation, en quelque sorte, du syntagme qui s’inscrit donc dans la déviance syntactico-

sémantique. 

II- LA CONVERSION : OPÉRATEUR DE RECATÉGORISATION STRUCTURELLE

Lorsque nous traitons du rapport de la conversion à la déviance syntactico-sémantique, nous 

ne traitons pas le mot en tant qu’unité lexicale isolée, mais ce qui nous paraît intéressant pour 

cette matrice, c’est qu’elle constitue le lien consubstantiel qui relie la création sémantique à la 

distribution syntaxique au sein de la phrase. 

Tous les ouvrages traitant directement ou indirectement de la problématique de la néologie, de L. 

GUILBERT (1975) à J.-F.  SABLAYROLLES (2001) en passant par S.  MEJRI (1995) et F.  GAUDIN et L. 

GUESPIN (2000)265, rendent compte de la conversion comme outil morphologique, de prime abord, 

permettant  de  créer  une  combinatoire  syntaxique  nouvelle.  Cette  matrice,  pour  reprendre  la 

terminologie  de  J.-F.  SABLAYROLLES intéresse  pour  la  majeure  partie  la  catégorie  nominale  et 

adjectivale. Nous avons vu, en effet, au point 2.3 de notre introduction, que toutes les catégories 

grammaticales ne se prêtent pas de la même manière au processus de transcatégorisation, et que 

la catégorie du verbe est celle qui paraît être la plus réticente.

Ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant de présenter ce qui existe déjà dans les différentes 

références citées ci-dessus, à savoir une liste d'unités lexicales obtenues par conversion, mais il 

s'agit davantage, dans le cadre de cette partie, de déterminer ce qui permet une telle conversion 

au sein des catégories grammaticales. 

265 F.  GAUDIN & L.  GUESPIN, 2000 :  Initiation à la lexicologie française, de la néologie aux dictionnaires, Editions 
Duculot 
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Nous présentons dans ce qui suit les différents modes de conversion, puis nous verrons, pour 

chacun  d'entre  eux  dans  quelle  mesure  nous  pouvons  considérer  ce  mécanisme  comme  une 

source potentielle de déviance syntactico-sémantique.

1.  La substantivation

La conversion  se traduit,  d'une manière  générale,  par  l'ellipse  de l'élément  de base et  le 

transfert de la charge sémantique de ce dernier vers le second élément qui présente le résultat de 

ce mécanisme.

Autrement dit,  en ce qui concerne la substantivation verbale ou adjectivale,  c'est le verbe ou 

l'adjectif qui se charge de rendre compte de ce transfert syntactico-sémantique.

                  1.1 Substantivation verbale  

Qu'il soit sous la forme d'un participe (passé ou présent), d'un infinitif, qu'il soit simple ou 

polylexicale, le verbe peut se substantiver.

 Substantivation des participes  

Selon J. THIELE « tous les participes peuvent se substantiver en admettant l'étape intermédiaire 

de l'adjectivation266 » (1987: 98)

un ouvrier militant                un militant

un ouvrier dirigeant              un dirigeant

 un homme blessé                   un blessé

un employé licencié                    un licencié

Néanmoins,  toujours  selon  le  même  auteur,  « les  adjectifs  formés  d'après  le  participe,  mais 

n'ayant aucun rapport synchronique avec le verbe (= participe), […] sont à exclure ». Il cite à ce 

propos les exemples des adjectifs élégant et pimpant.

266 Bien que l'adjectivation soit primordiale pour traiter de la substantivation des participes, nous avons délibérément 
décidé de traiter de la substantivation des participes dans le cadre de la substantivation verbale. Il n'en demeure pas  
moins que nous y reviendrons lorsque nous aurons à traiter de l'adjectivation des participes (cf. point 2.1)     
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Les participes substantivés se répartissent généralement dans la classe

- des humains: assistant, commerçant, débutant, dirigeant, enseignant, figurant, gagnant,  

manifestant,  négociant,  participant,  passant,  représentant,  agrégé,  blessé,  condamné,  

déporté, émigré, fiancé, licencié, parvenu, vaincu, etc.

- des abstraits:  dominante, penchant, revenant, variante, abrégé, aperçu, crainte, entrée,  

extrait, fait, pensée, ralenti, reçu, résumé, revue, sortie, tenue, etc.

- des concrets: battant, collant, détachant, etc.267 

 Substantivation des infinitifs  

L'avoir, le boire, le coucher, le parler, le déjeuner, le dîner, le devoir, le dire, le manger, le  

pouvoir,  le  repentir,  le  goûter,  le  souvenir,  le  savoir,  le  toucher,  le  vouloir,  etc.  sont  autant 

d'exemples qui illustrent la substantivation des infinitifs. 

On trouve également des formes composées: le savoir-vivre, le savoir-faire, le laisser-aller,  un 

faire-valoir, etc.

En plus d'un transfert syntaxique, ces unités ont subi un transfert sémantique dans la mesure où 

l'unité substantivée n'exprime plus une action mais le résultat même de cette action.

 Substantivation des formes verbales conjuguées  

C'est au sein de ce type de conversion que nous enregistrons une plus grande dynamique du 

langage. La raison en est simple: c'est à travers le registre familier que la substantivation des 

formes verbales conjuguées se développe le plus et le mieux:  l'arnaque, la baise, la bouffe, la  

casse, la cavale,  la débrouille, la défonce, la déprime, la drague, l'embrouille,  l'emmerde, le  

frime, la gamberge, la glisse, la gratte, la grimpe, la grogne, l'invite, la triche, etc.268 

 Substantivation des séquences verbales figées  

C'est à travers certaines séquences verbales que l'on trouve des formes verbales 

conjuguées figées du type: un tiens vaut mieux que deux tu l'auras, un laissez-passer, un 

267 Cf. J. THIELE (1987)
268 Mais il existe aussi des unités lexicales relevant d'un registre tout à fait standard:  une attaque, la donne, une  
estime, la hausse, la relance, la tremblote, etc.
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écoute-s'il-pleut, un  décrochez-moi-ça, le qu'en-dira-t-on, le  va-et-vient, une marie-couche-toi-

là, un rendez-vous, un cessez-le feu, un suivez-moi-jeune-homme, le qui-vive, etc.  

                  1.2 Substantivation adjectivale

La substantivation adjectivale est un type de conversion particulièrement productif. Comme 

nous  l'avons  vu  plus  haut,  la  substantivation  impose  un  transfert  à  la  fois  catégoriel  et 

sémantique.  Selon S.  MEJRI (1995: 328-331), M.  NOAILLY (1999) et D.  APOTHÉLOZ (2002: 100-

102), il est à distinguer dans ce cadre, deux types de conversion: 

- celui qui consiste en la transformation du prédicat adjectival en « concept »: la conversion 

est alors purement catégorielle et le sens du substantif obtenu ne diffère pas de celui de 

l'adjectif de base. Généralement, le genre du substantif dérivé est le masculin: l'agréable,  

le beau, le gris, le nécessaire, le pensable, le réel, le superflu, l'utile, le vrai, etc.

Par ailleurs, D. APOTHÉLOZ (2002) fait remarquer que le nom obtenu a un sens qui peut être 

très proche de celui d'un dérivé affixal formé sur la même base (le beau vs la beauté; le  

réel vs la réalité; le vrai vs la vérité, etc.) 

- celui  qui  consiste  en  une  dérivation  dont  l'origine  se  situe  soit  dans  des  emplois 

métonymiques de l'adjectif (des ronds pour de l'argent; de la blanche pour de l'héroïne; 

un bleu pour une ecchymose; etc.), soit dans des formulations elliptiques d'un syntagme 

N-A (les législatives pour les élections législatives; un rapide pour un train rapide, etc.). 

Pour les emplois  métonymiques  de l'adjectif  « le  nom obtenu hérite  son genre et  son 

nombre de la dénomination non métonymique vis-à-vis de laquelle il est une figure » (D. 

APOTHÉLOZ, 2002:101):

l'héroïne (fém.) la blanche (fém.)

des sous (masc. pl.) des ronds (masc. pl.)

le train (masc.)  le dur (masc.)
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L'adjectif n'entretient ici aucun lien syntaxique avec le nom de base. Contrairement à la 

conversion  qui  a  pour  origine  l'ellipse  du  nom  où  l'adjectif  nominalisé  demeure 

implicitement associé au nom de base. Dans ce cas, le nom obtenu hérite ses marques 

flexionnelles  du  nom  effacé et  il  aura  une  valeur  "typante"  qui  suppose  un  choix 

paradigmatique: le (cinéma) muet vs le (cinéma) parlant; les (élections) législatives vs les  

(élections)  présidentielles,  etc. Néanmoins,  lorsque  la  conversion  résulte  d'une 

métonymie,  l'adjectif  nominalisé  n'a  qu'une  valeur  descriptive  (voir  exemples  ci-

dessus)269.

            1.3  Substantivation des autres parties du discours

Les autres parties du discours concernées par la substantivation sont:

 Les adverbes  

Un mais, un non, prendre le dessus, prendre les devants, l'arrière, le comment, etc.

 Les pronoms, les interjections, les conjonctions:  

Le moi, les tiens (= les proches, la famille), des chuts, etc.

 Les numéraux  

Nous habitons au  troisième (étage),  je suis en  seconde (classe),  le  quinze de France (cf. 

équipe de rugby), etc.

 Les prépositions  

Peser le pour et le contre, l'à-côté, etc. 

269 Pour plus de détails sur la conversion entre le nom et l'adjectif voir en particulier les travaux de M.  NOAILLY 
(1999).
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                  1.4  Substantivation déviante

L'ensemble des unités lexicales, que nous venons de voir, obtenues par substantivation sont 

lexicalisées. 

Mais il existe des unités qui sont idiomatisées à des degrés différents, dans la mesure où leur sens 

ne peut être déduit de la structure morphologique dont elles dérivent. 

Pour la substantivation verbale, par exemple,  la différence réside dans la relation sémantique 

établie entre le substantif et le verbe de base. Si un étudiant est celui qui étudie, un revenant n'est 

pas celui qui revient (au sens propre), mais signifie un fantôme. Cependant, un sens qualifié de 

familier  par le  TLFi désigne comme  revenant toute  « personne qui  revient  après une longue 

absence et sans être attendue ».

Un revenant, au même titre que un penchant, un montant, un croissant ou un couchant sont des 

unités idiomatiques. Il en est de même pour une allée ou une tranchée270. 

Ce  phénomène  de  lexicalisation  plus  ou  moins  marquée  qui  cède  parfois  la  place  à 

l'idiomaticité  atteste  du  caractère  dynamique  de  la  langue.  Il  est  de  ce  fait  intéressant  de 

remarquer que si de nouvelles unités lexicales voient le jour moyennant une recatégorisation par 

conversion, elles peuvent soit:  

- donner lieu à une nouvelle structure syntaxique dans la mesure où tous les substantifs 

obtenus par conversion intègrent la syntaxe du nom;

- rendre compte d'un cas d'homonymie si l'unité substantivée existe déjà mais dans un sens 

différent.

Nous pouvons illustrer ce dernier cas au moyen de l'exemple du substantif tournante obtenu par 

recatégorisation  syntaxique.  Voici  comment  le  journal  en  ligne  Humanité définit  cette  unité 

lexicale:

270 Pour plus de détails voir les travaux de J. THIELE (1987), J. DUBOIS et F. DUBOIS-CHARLIER (1999) et D. APOTHÉLOZ 
(2002). 
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Le mot tournante 

L’expression est anodine. Depuis quelque temps devenue substantif, " une tournante "  

s’affiche dans le vocabulaire de la délinquance urbaine, désignant dans le langage  

des cités, un viol collectif, le plus souvent commis par des mineurs sur une mineure de  

leur voisinage." 

(http://www.humanite.fr/2001-05-05_Politique_-Le-mot-Tournante)

Cet article précise qu'il s'agit d'un viol collectif dans le langage des cités. L'évolution sémantique 

est manifeste. Cette dernière acception date du début des années 2000, selon Le Petit Robert 

(2008). 

Les occurrences suivantes rendent compte de l'apparition de ce phénomène social: 

[31]  « Un  mot  affreux  et  pratique  à  la  fois  parce  qu'imagé  :  dans 

«tournante», il y a l'idée de faire «tourner» la victime d'un viol collectif 

[…] » (Europresse, Libération, 2002)

[32] « Viols sur ado : une "tournante" aux assises de Paris »

(http://tf1.lci.fr/infos/france/2001/0,,777675,00-viols-sur-ado-tournante-

aux-assises-paris-.html)

[33] « Saïda, victime d'une tournante

Ces jeunes, tous originaires de la cité Beausoleil à Montauban, comme leur 

victime,  âgée  de  12  ans,  sont  mis  en  cause  dans  une  affaire  de  viols 

collectifs…  autrement  nommée  «  tournante  »  dans  les  cités. » 

(http://www.ladepeche.fr/article/2003/06/19/197491-Saida-victime-d-une-

tournante.html)

Le  système  lexical  est  tel  qu'il  propose,  grâce  à  ce  mécanisme  de  conversion,  diverses 

possibilités d'interprétations sémantiques. L'occurrence suivante en est l'exemple:

 [34] « Il circule d'un prof à l'autre, il contourne les difficultés du premier, 

puis du second. L'élève propose, au fond, une... tournante. »

(Europresse, Le Soir, 2006)
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Tournante n'est  qu'un  exemple  parmi  d'autres,  parmi  toutes  les  possibilités  qu'offrent  les 

ressources lexicales.

Ce qui nous paraît toutefois important de remarquer c'est que la déviance qui s'inscrit dans un 

contexte de recatégorisation par conversion nous impose la prise en considération de plusieurs 

paramètres:

- Une unité lexicale substantivée peut être néologique dans la mesure où elle rend compte 

d'une  forme  nouvelle  non  attestée.  Elle  devra  alors  s'imprégner  de  la  syntaxe  de  la 

catégorie vers laquelle elle est transférée, ici la catégorie du nom. Il peut y avoir déviance 

lorsque les propriétés inhérentes à la syntaxe du nom sont entravées. 

- Une unité  lexicale  substantivée  peut  donner  lieu  à  des  unités  homonymiques  dans  la 

mesure où morphologiquement elles existent déjà. Seule la combinatoire syntaxique de 

ces unités et leur appartenance à des classes sémantiques distinctes nous permettent de 

discriminer ces différents emplois. Pour reprendre l'exemple du mot  tournante, il s'agit 

d'un nom prédicatif  relatif  à  la classe des noms d'événement,  comme c'est  le  cas des 

exemples donnés ci-dessus et plus rarement des noms d'action, comme c'est le cas pour la 

dernière occurrence relevée:  

« Il circule d'un prof à l'autre, il contourne les difficultés du premier, puis 

du second. L'élève propose, au fond, une... tournante. »

Les  propriétés  inhérentes  à  chaque  classe  permettent  alors  de  distinguer  les  emplois.  Nous 

verrons dans le chapitre suivant que les frontières ne sont pas étanches et que la recatégorisation 

syntaxique peut mener dans certains cas à une recatégorisation au niveau des traits sémantiques 

de l'unité lexicale en question.
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2.  L'adjectivation

                      2.1 Adjectivation du substantif

Il s'agit du processus inverse de la substantivation adjectivale. Le principe demeure le même. 

L'exemple que l'on retrouve dans les ouvrages traitant ce mécanisme est celui des adjectifs de 

couleur:  des jupes qui ont la couleur d'une orange sont  des jupes orange.  « Tout le contenu 

sémantique du substantif [ici,  la couleur d'une orange] passe à l'adjectif [orange] » (S.  MEJRI, 

1995: 330).

Sur  ce  modèle,  on  utilise  de  nombreux  adjectifs  de  couleur  simples  (cerise,  chocolat,  lilas,  

moutarde, olive, orange, rouille, etc.) ou composés (vert olive, gris clair, rouge vif, vert pomme, 

etc.)

L'ellipse  des  éléments  de  relation  permet  d'expliquer  d'autres  types  d'emplois  d'adjectifs 

substantivés: un prix choc, une offre bidon, un costume sport, etc. 

                      2.2  Adjectivation de l'adverbe

Des  gens  bien,  une  place  debout,  une  traction  avant,  la  marche  arrière,  etc.  montrent 

l'emploi d'adverbes en fonction adjectivale.  

                     2.3  Adjectivation déviante

Le processus de déviance syntactico-sémantique au niveau de l'adjectivation ne diffère pas du 

phénomène de substantivation,  à ceci  près qu'il  s'agit  ici  d'une recatégorisation  orientée  vers 

l'adjectif.

Nous n'avons pas rencontré dans notre corpus d'emplois déviants ayant un lien direct avec le 

non-respect  des propriétés  syntaxiques  de l'adjectif  ou des cas d'homonymie  qui mériteraient 

d'être relevés. 
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Néanmoins, la langue nous a fourni plus d'une fois la preuve de son caractère dynamique et nous 

sommes convaincue que la conversion, en général, et le processus d'adjectivation, en particulier, 

représentent des critères formels à prendre en considération pour la détection automatique des 

néologismes de sens.

3.  La verbalisation

La verbalisation est le mécanisme qui nous pose le plus de problèmes pour l'unique et simple  

raison qu'il réside dans le milieu des lexicologues un flottement pour qualifier ce mécanisme. En 

effet,  pour  traiter  ce  mécanisme  de  transfert  catégoriel  orienté  vers  le  verbe  certains  (J.-Fr. 

SABLAYROLLES, 2000; F.  GAUDIN & L. GUESPIN, 2000) parleront de  conversion alors que d'autres 

l'assimileront à la dérivation suffixale (L. GUILBERT, 1975; S. MEJRI, 1995).

Afin de comprendre la cause de ce désaccord, nous proposons de présenter dans ce qui suit, les 

points de convergence et de divergence entre les deux types de procédé.

       3.1  Verbalisation par conversion ou suffixation?

Au vu de ce que nous avons présenté au point 2.3 de notre introduction, il semblerait que 

cette  catégorie  ne  peut  contribuer  à  enrichir  le  lexique  au  moyen  d'une  recatégorisation 

syntaxique. Ceci est dû en majeur partie au fait que la verbalisation nécessite l'ajout d'un affixe,  

généralement  -ir  ou  –er,  qui  atteste  de  l'appartenance  à  cette  catégorie.  C'est  dans  cette 

perspective que l'on parle de dérivation suffixale.  

Alors pourquoi parle-t-on de conversion lorsqu'il s'agit des exemples suivants?

 ça m’esclave sévère !271

 ce midi, je sandwiche272 

271 J.-Fr. SABLAYROLLES (2000 :231)
272 F. GAUDIN & L. GUESPIN (2000 :214)
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ou de suffixation lorsqu'il s'agit des prédicats cloper, fliquer, triper, zoner, etc.

Où se situe la différence entre ces deux procédés ? Seule l'analyse de ces exemples pourra 

nous donner certains éléments de réponse nous permettant d'y voir un peu plus clair.

Le premier exemple, celui du prédicat esclaver, s'explique comme suit273 : 

Le schéma d’argument   N0<in>  esclaver N1<Hum> [adv]  est le fruit d’une superposition de 

trois opérations successives : 

1 - construction première et attestée : N0<Hum> Vsup esclave Prép N1<in>274 

Baudelaire disait de lui-même qu’il était « esclave de l’opium ».

2 - construction causative du prédicat nominal : N0<in> Vsup esclave N1<Hum>

cette chose me rend esclave

cela  me rend esclave

ça me rend esclave

3 - conversion du nom prédicatif en verbe (avec suppression du verbe support) : 

N0<in> esclaver N1<Hum> :  ça m’esclave

Quant au verbe sandwicher, il est attesté dans Le Petit Robert (2008) avec le sens de serrer, 

comme l'illustrent les occurrences suivantes:

[35] « Il est sandwiché entre le Ghana (à l'ouest) et le Bénin (à l'est). » 

(Europresse, La Presse, 1990)

[36] « Simenon sandwiche ses romans "durs" avec des Maigrets. » 

(Europresse, L'Humanité, 2002)

273 Comme le fait remarquer l’auteur de cet exemple, il y a ici une double conversion dans la mesure où le substantif  
esclave devient verbe et l’adjectif sévère devient l’adverbe. Nous nous préoccupons seulement de la verbalisation.
274 Emploi attesté dans le TLF sous l’entrée esclave: quand le complément prépositionnel exprimé ou sous-entendu 
désigne une chose :  Personne dont la  volonté personnelle,  la  liberté de jugement  ou d'action sont  entravées ou 
abolies par l'action de forces contraignantes, bonnes ou mauvaises, intérieures ou extérieures à l'individu (passions,  
instincts, contraintes sociales, valeurs morales, déterminismes physiques ou historiques, etc.).
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Pour "ce midi, je sandwiche", il s'agit d'un homonyme275 qui signifie prendre un sandwich : 

[37]  « Arlette  Laguiller  sandwiche frugalement  avec  ses  camarades. » 

(Europresse, Libération, 1999) 

[38]  « On ne  sandwiche pas  pendant  le  délibéré. »  (Europresse,  Ouest-

France, 2004)

Nous observons le même phénomène avec le prédicat  gameller. Il dérive du substantif  gamelle 

qui désigne à la fois un récipient qui sert à transporter un repas, et dans un registre plus familier, 

le fait de tomber: 

"Ils ont été à Charleroi, où ils ont ramassé une gamelle."   (TLFi)

Cette homonymie s’observe donc aussi pour le prédicat gameller qui signifie manger dans une 

gamelle 

[39]  « Je gamelle presque  tous  les  midis  au  bureau. » 

(www.feuilledechou.net/2006/05/petits_cakes_facon_antipasti_1.html)

[40] « J'arrive juste avant midi ce qui me permet  de m'inscrire  avant la 

pause. Je gamelle tranquillement dans mon camion. »

(http://www.fierdetreroutier.com)

ou tomber

[41] « Si je gamelle en moto, j'aurais en plus droit au couplet moralisateur : 

vous rouliez trop vite » (Libération Lille, http://www.libelille.fr)

275 Pour plus de détails sur la relation entre la polysémie et l'homonymie, nous renvoyons à notre introduction 
générale ainsi qu'aux différents ouvrages de lexicologie cités dans notre bibliographie.
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[42] « Un choc entre une voiture qui sort d'un stationnement et une moto 

qui passe à ce moment là...ça donnera quoi??? Une petite bosse sur une 

aile...et  le  motard???  Au  mieux,  s'il  en  a  le  temps...il  évite...  sinon...il 

gamelle sans  bobo..." (http://www.moto-net.fr/actualites-motos-

accidentologie-Objectif-moins-de-5-000-morts.html)

Pour J. THIELE (1987), S. MEJRI (1995), mais aussi J. DUBOIS et F. DUBOIS-CHARLIER (1999), et la 

plupart  des  lexicologues,  il  ne  s'agit  pas  ici  de  verbalisation  par  conversion  mais  plutôt  de 

suffixation et cloper, fliquer276, zoner, zoomer  sont, entre autres, les exemples invoqués. 

[43] « J'ai jamais autant clopé de ma vie. » (Europresse, Libération, 2006)

[44] « On ne  clope pas dans la rue. » (Europresse,  Tribune de Genève, 

2008)

[45]  « Robien  flique les  profs »  (Europresse,  Libération,  2006)  

[46]  « Privée  d'une  mère  décédée  alors  qu'elle  n'avait  que  3  ans,  elle 

raconte comment  son père la « flique » et que son frère aîné la suit dans la 

rue. » (Europresse, Ouest-France, 2008)

Etc.

De prime abord, il n'y a pas une grande différence entre la formation de ces derniers prédicats 

et les premiers (esclaver, gameller, sandwicher). 

Leur construction syntaxique met en avant un sujet humain (sauf pour esclaver), dans la mesure 

où l'ensemble de ces verbes sont des prédicats d'action et qu'ils sont agentifs. Deux d'entre eux 

sont transitifs (esclaver et fliquer), les autres sont intransitifs (cloper, gameller et sandwicher)

276 Le cas de  fliquer est particulier dans la mesure où "il y a une différence entre le phonétique et le graphique:  
simple adjonction du suffixe sur le plan phonétique; transformation du  c en  qu sur le plan graphique;" (S. Mejri, 
1995: 217)
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La  réelle  distinction  réside  dans  « l'étiquette »  que  l'on  appose  à  ce  mécanisme  de 

recatégorisation et  les justifications  que les uns et  les autres invoquent pour corroborer leurs 

propos.

                     3.2  La verbalisation : résultat d'un processus de dérivation 

La  verbalisation  ne  peut  être  que  la  résultante  directe  d’un  processus  de  dérivation.  Ce 

constat se justifie, d’une manière générale, par le système syntaxique de la catégorie en question, 

et d’une manière particulière, par son actualisation.  

Du fait de la variation morphologique à laquelle est sujette le verbe lors de son actualisation au 

sein d’un emploi, nous en déduisons que seul ce type de catégorie grammaticale est capable de 

rendre compte d’une pareille actualisation.  Il découle de ce constat que le verbe ne peut dériver 

d’une catégorie autre que la catégorie verbale du fait même de son  auto-entité (Cf. S.  MEJRI, 

2003, 2006)

De ce fait,  nous ne pouvons parler  de  verbalisation dans le cadre d’une recatégorisation qui 

intéresse la conversion et encore moins pour traiter de son caractère déviant. 

III- PROBLÉMATIQUE DU MOT DANS LA RECATÉGORISATION STRUCTURELLE 

Depuis le début de ce chapitre, et d'une manière plus générale, depuis le début de notre thèse, 

nous  traitons  indirectement  de  la  problématique  du  mot.  Même  s'il  paraît  clair  que  nous 

inscrivons notre problématique dans le cadre de la phrase élémentaire, il est indéniable que le 

point de départ de notre analyse est le foyer lexical qui déclenche la déviance.

Nous proposons dans ce qui suit de présenter ce que nous entendons par  mot et dans quel 

cadre nous situons cette problématique au sein de notre travail sur la recatégorisation structurelle. 
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1. Une troisième articulation du langage : Le mot

Dans son article « Polylexicalité, monolexicalité et double articulation : la problématique du 

mot » (2006),  S. MEJRI s’intéresse de près à la problématique du mot. Il démontre qu’il existe, en 

plus des deux articulations touchant le morphème et le phonème, une troisième articulation qui 

est liée au mot. 

Cette affirmation est partie du constat qu’il existe dans la langue des unités monolexicales (unités 

lexicales autonomes simples ou dérivées par affixation), des unités polylexicales (unités formées 

par plusieurs unités lexicales à l’origine autonomes), auxquelles il ajoute ce qu’il appelle « les 

unités  unilexicales »  (2006 :  214).  En  effet,  il  constate  que  le  découpage  effectué  entre  la 

polylexicalité  et  la  monolexicalité,  qui  « relève  d’oppositions  de  nature  morphologique »  ne 

prend pas en considération « les unités qui fonctionnent d’une manière globale comme une seule 

unité  lexicale  dont  l’autonomie  a  pour  corollaire  la  globalité  de  sens  et  de  fonctionnement 

syntaxique ». C’est ce qui définit les unités monolexicales et une partie des polylexicales, celles 

qui sont complètement figées277. 

Nous reprenons ici le schéma établit par S. MEJRI (2006 :214) qui résume tout ce que nous venons 

de voir :

                                          Unités monolexicales                                                           MOTS

Unités lexicales                                                                Unités unilexicales  

                                          Unités polylexicales

                                                      Unités non unilexicales

       (plurilexicales)

A titre  d’exemple,  on classera les mots  sac,  bec,  train,  sec,  démolition,  inavouable,  fermier,  

richissime,  anti-jeune,  télé,  bus,  prof,  ovni,  sida,  IVG,  jeune  fille,278 etc.  comme  des  unités 

unilexicales de part leur autonomie lexicale et leur globalité sémantique. 

277  Pour plus de détails, voir S. MEJRI (2006).
278 Exemples de S. MEJRI 2006 : 215-216.
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2. Le mot: foyer de la déviance 

Nous nous proposons dans ce qui suit d'étudier la place du mot dans l'économie de notre 

travail.

Chaque critère que nous avons étudié jusqu'ici a contribué à mettre en avant le potentiel de 

déviance, ou de néologicité, que renferme la catégorie étudiée, au sein d'un emploi particulier. Ce 

potentiel s'est découvert au gré d'une combinatoire phrastique qui de part divers tours discursifs 

s'inscrit dans la déviance.

Or,  dans  cet  espace  phrastique,  le  mot,  ou  plus  exactement,  l'unité  unilexicale  est  le 

déclencheur de l'incongruité syntactico-sémantique. C'est par elle que tout commence et que tout 

s'enchaîne.  

Qu'il soit prédicat, argument ou actualisateur, le mot renferme donc en lui-même un potentiel de 

déviance qui agit au sein de la combinatoire. L'incongruité qui s'en dégage se manifeste sur le 

plan syntaxique, sémantique, et même logico-sémantique.

3. Du mot à la racine

Nous l'avons vu dans l'introduction de notre chapitre, les racines prédicatives peuvent être 

d'un  grand  secours  pour  un  travail  de  reconnaissance  des  unités  lexicales  obtenues  par 

conversion.  

En effet, pour faciliter les requêtes, il serait intéressant d’établir une typologie des racines 

prédicatives que la machine devra intégrer sous la forme d’un dictionnaire. 

L’étude  des  racines  prédicatives  occupe  une place  importante  dans  le  cadre  des  travaux  du 

laboratoire  LDI.  La  thèse  de  I.  SFAR (2007)  présente  critères  définitoires  d’une  racine 

prédicative :  « Si  le prédicat  est  défini par le contenu sémantique que véhiculent le  domaine 

d’arguments,  son actualisation,  l’aspect  interne  et  les  restructurations,  une racine  prédicative 

serait une base à partir de laquelle on forme des unités morphologiquement apparentées (verbe, 

adjectif,  nom,  adverbe  et/ou  séquence  verbale,  séquence  adjectivale,  séquence  adverbiale  et 

séquence nominale) et qui répondent aux critères suivants : 

- une racine commune,
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- un même sens,

- un même domaine d’arguments,

- une même disposition des arguments,

- un même aspect. » (2007 : 61-62)

Une  fois  ce  dictionnaire  de  racines  prédicatives  établi,  nous  pourrions  par  la  suite 

envisager de mettre en place des heuristiques qui agiraient comme des filtres afin de reconnaître 

les formes néologiques obtenues par conversion. 
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CONCLUSION

En traitant de la recatégorisation structurelle, nous inscrivons d’emblée notre emploi dans la 

déviance. C’est ce que nous avons voulu montrer dans ce chapitre.

Il ressort de notre analyse les points suivants :

- le processus de recatégorisation est inséparable du processus diachronique qui est lui-

même considéré comme un acteur prépondérant pour la dynamique lexicale ;

- la déviance reconnue dans le cadre de ce chapitre, et que nous avons eu l’occasion de voir 

lors des précédentes analyses, est double :

 On trouve dans un premier temps, les emplois qui ne sont pas reconnus de par leur 

structure  syntactico-sémantique  qui  n’est  pas  conforme  à  la  norme,  mais  qui 

cependant, tendent peu à peu à se lexicaliser. C’est la raison pour laquelle les natifs 

auxquels nous nous sommes adressée sont restés dubitatifs face aux emplois que nous 

leurs avons proposés, comme ce fut le cas pour l’emploi du mot « tournante ».

 Une seconde catégorie d’emploi qui s’inscrit explicitement dans la déviance de par 

une structure syntaxique donnant lieu à l’inappropriation sémantique, comme ce fut le 

cas de l’actualisation des noms d’<affects> par des quantifieurs du type « un tas de ».

Le chapitre qui suit propose l’autre versant de la recatégorisation, celle qui intéresse les transferts 

sémantiques.
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Chapitre VI

NÉOLOGIE & RECATÉGORISATION SÉMANTIQUE

INTRODUCTION

Nous nous sommes bornée à trouver des critères formels relevant de la syntaxe (chapitre I, II 

& III) et de la caractérisation grammaticale des différentes catégories (chapitre IV) afin de rendre 

compte de la présence d’une déviance syntactico-sémantique.

Dans le cadre de ce chapitre, nous proposons d’autres critères permettant de faire état de ce que 

nous appelons la recatégorisation sémantique. 

Nous présentons dans ce qui suit ce que nous entendons par recatégorisation sémantique, puis 

nous verrons dans quelle mesure les critères pour lesquels nous avons opté sont capables de 

rendre compte des emplois déviants.

1. Recatégorisation sémantique?

Ce que nous appelons recatégorisation sémantique correspond aux différents mécanismes de 

transfert  qui permettent  de rendre compte d'un nouvel emploi  et par là même d'une nouvelle 

signification.

Les différents transferts concernés se font au niveau : 

-     des traits prédicatifs (état, action, événement, humain),

- des traits de sélection au niveau des arguments (humain, animal, végétal, concret, abstrait, 

locatif, animé, inanimé, nom de temps)279, 

- des classes sémantiques, et 

- des domaines280. 

279 Les différents traits prédicatifs et argumentaux relèvent aussi de ce qu’on appelle, à la suite de F. GUENTHNER, les 
hyperclasses. 
280 Nous ne traiterons pas ici le problème du transfert entre les domaines.
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L’objectif est de déterminer de quelle manière le transfert sémantique peut donner lieu à une 

quelconque déviance. Pour ce faire, nous présentons, dans ce qui suit, trois critères sur lesquels 

nous  basons  notre  travail,  à  savoir :  l’incorporation  morphologique,  le  figement  et  les 

mécanismes tropiques (métaphore et métonymie).

2. Critères de reconnaissance des emplois déviants par recatégorisation sémantique  

Nous avons présenté dans le chapitre précédent l'exemple du mot  prison (cf. T.  MASSOUSSI, 

2008; S.  MEJRI,  à paraître) qui illustre parfaitement le passage d'une catégorie grammaticale à 

l'autre ainsi que le transfert d'un trait sémantique à l'autre, et ce au moyen:

- d'une incorporation morphologique: On l'emprisonna à Fort Warren (TLFi)281 

où l'on constate la présence du prédicat emprisonner, causatif d'action.

- du figement: Luc est en prison 

où la prédication est prise en charge par l'adjectif d'état en prison.

- d'une métonymie: Jean a fait de la prison. 

qui rend compte d'une prédication événementielle.

Pour ce dernier critère, nous verrons qu'il joue aussi un rôle au niveau des traits de sélection 

puisqu’il permet aussi aux humains de devenir des concrets (Je suis garée sur le trottoir), ou des 

abstraits (Je suis en train de lire du Molière), et vice versa, les abstraits deviennent des humains 

(Ce roman dénonce l'exploitation des enfants), etc.

Si la métonymie rend compte donc d'une relation entre les classes sémantiques qui génère par 

là même une nouvelle actualisation, le mécanisme du figement fait appel à la formation 

281 Les exemples cités ici sont tirés de T. MASSOUSSI (2008) et S. MEJRI (à paraître).
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syntagmatique qui assure le transfert sémantique. En cela, il est à rapprocher de l'incorporation 

affixale présentée ci-dessus. 

S. MEJRI (2004: 403-412)282 illustre ce procédé en confrontant la morphologie de l'adjectif ferreux 

ou ferrique et de la séquence figée adjectivale de fer. Il en déduit le schéma suivant:

Base + Suffixe (unité monolexicale)

Prép + SN (unité polylexicale)  (S. MEJRI, 2004: 406)

De ce fait, on comprend mieux la complémentarité entre ces critères. 

I- TRAITS & DÉVIANCE SYNTACTICO-SÉMANTIQUE

La catégorisation du lexique se fait, nous l'avons vu, au moyen d'une bipartition qui se veut 

tout  d'abord  grammaticale,  puis  syntactico-sémantique  où  la  répartition  se  fait  en  termes  de 

prédicat et argument. Afin de rendre compte avec un maximum de précision, de l'appartenance 

d'une unité lexicale, il nous est possible de sous-catégoriser davantage et d'avoir recours à ce 

qu'on  appelle  les  traits  prédicatifs (pour  les  prédicats)  et  les  traits  de  sélection ou  traits  

syntactico-sémantiques (pour les  arguments).  C'est  sur  cette  base que nous pouvons dans  un 

premier temps rendre compte des différents emplois des prédicats. 

La  distinction  faite  entre  les  différents  traits  repose  sur  des  observations  empiriques  et  des 

propriétés incontestables.  Cependant, nous allons voir qu'il n'est pas aussi simple de procéder à 

une pareille classification et qu'ils existent des  cas intermédiaires suivant l'actualisation qui en 

est faite.

282 S. MEJRI, 2004, « Les séquences figées adjectivales », L'adjectif en français et à travers les langues, J. FRANÇOIS 
(éd.), Bibliothèque de « L'information grammaticale » Presses Universitaires de Caen. p.403-412.
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1.  Traits prédicatifs : « des ensembles disjoints ? »283

La répartition des prédicats en prédicats d’états, d’actions et d’événements284 repose, comme 

nous  venons  de  le  dire,  sur  des  propriétés  précises  et  des  paramètres  d’analyse  concrets. 

Néanmoins, la réalité linguistique nous amène à repenser cette classification en fonction de la 

dynamique lexicale, qui se manifeste par des transferts d’un trait prédicatif à un autre.

 Dans le cadre de cette section, nous ne prétendons pas reprendre dans le détail les propriétés 

définitoires de chaque type de prédicat, plusieurs études, auxquelles nous ferons référence, ont 

été consacrées à cette problématique.  Ce qui nous intéresse, en outre, c’est de voir comment 

s’établit ce transfert au niveau du trait prédicatif, au moyen de quel mécanisme et surtout dans 

quelle mesure il s’inscrit dans la déviance.

                   1.1  Etat, Action & Evénement : Trois types de prédicats

Cette classification repose sur des propriétés propres à chaque type de prédicat permettant 

ainsi de rendre compte de façon univoque de trois classes sémantiques disjointes. 

Néanmoins avant d’aborder les propriétés spécifiques à chacune de ces classes, nous aimerions 

revenir quelque peu sur leurs propriétés communes relevant d’observations très générales :

- L’ensemble de ces prédicats sélectionne un domaine d’argument qui se définit par sa 

suite la plus longue ;

– Il s’agit de prédicats regroupés en vertu d’une certaines homogénéité sémantique 

où sont recensées différentes classe afférentes ;

283 Nous  empruntons  cette  formulation  à  G.  GROSS (2007)  (« Actions,  états  et  événements  constituent-ils  des 
ensembles disjoints ? »,  Variation et  stabilité du français,  des notions aux opérations,  Peeters,  Louvain,  Paris.), 
article qui a constitué le point de départ de notre réflexion.
284 Nous ne traiterons pas dans le cadre de cette section des prédicats humains, qui constituent, nous semble-t-il, un 
cas à part.

253



Chapitre VI - Néologie  & Recatégorisation sémantique

- Qu’il s’agisse d’événement, d’action ou d’état, ces prédicats sont inscrits dans le temps 

(passé, présent, futur)285 :

Le concert du ténor a eu lieu/ a lieu/ aura lieu à l’Olympia.

Le ténor a chanté/ chante/ chantera à l’Olympia.

Le musée est fermé/ ferme/ fermera lundi.

- Ils se caractérisent par un aspect :

Le concert a duré trois heures.

Il a dessiné des paysages pendant des heures. 

Je suis restée malade pendant trois jours.

- Ils peuvent recevoir une construction causative :

Ce décret a engendré des protestations chez les féministes.

Il fait lire sa thèse à tous ses collègues.

 Son départ inattendu m’a laissé perplexe.

Prenons-les, maintenant, un à un et voyons comment ils se définissent :

Pour les prédicats d’actions, nous dirons qu’ils peuvent être paraphrasés au moyen du pro-

verbe (le) faire :

Léa chante mieux que ne le fait Julie

Marc court plus vite que ne le fait Pierre

Les  prédicats  nominaux  relatifs  à  cette  classe  peuvent  aussi  être  actualisés  par  des  verbes 

supports spécifiques. Nous en citons ici quelques-uns :

<coups> : donner, flanquer, foutre, asséner, etc.

285 Ceci n’est pas valable pour les états caractérisés par des propriétés essentielles intrinsèques : *La Terre était/sera  
ronde mais La Terre est ronde (et elle le sera toujours). Voir J.-C. ANSCOMBRE, 2002 : « L’analyse de la construction 
En tout N par D. LEEMAN : quelques remarques », Travaux de linguistiques n°43, p.183-197.
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<opérations chirurgicales> : pratiquer, etc.

<opérations techniques> : effectuer, procéder, etc.

<bruits vocaux> : émettre, pousser, etc.

<crimes> : commettre, perpétrer, etc.286

L’une des propriétés transformationnelles de ce type de prédicat est sa capacité à recevoir une 

construction passive grâce à des supports appropriés : recevoir une gifle, subir des représailles,  

obtenir une compensation, etc.

Ces propriétés sont propres aux prédicats d’action et ne sont pas partagées par les prédicats 

d’états et  d’événements.

En effet, pour ces derniers, les prédicats d’évènements, les travaux récents (voir en particulier G. 

GROSS et F. KIEFER, 1995 ; S.-H. LEE, 2001 ; R. PAUNA, 2007287) ont permis de rendre compte de 

leurs spécificités et de leurs propres paramètres d’analyse. De ce fait, nous distinguons quatre 

classes  événements :  <les  événements  fortuits>,  <les  événements  créés>,  <les  événements 

cycliques>  et  <les  événements  à  double  caractère>,  qui  sont  définies  par  des  propriétés 

syntaxiques  propres  notamment  liées  à  leur  actualisation  au  moyen  d’un  verbe  support 

spécifique :

Un malheur est arrivé.

Il tombe de la neige.

Cette inondation remonte à deux mois.

Ces phénomènes sont apparus il y a longtemps.

Une odeur bizarre flotte autour de nous.

Ils  ont  cependant  comme  propriété  commune  de  prendre  le  support  avoir  lieu et  d’être 

caractérisés par un lieu (à Paris), un temps (hier) et un témoin (devant nous) (Cf. G.  GROSS, 

2007 ; G. GROSS et F. GUENTHNER, à paraître288)

286 Cf. G.  GROSS et F.  KIEFER, 1995: « La structure évènementielle des substantifs »,  Folia Linguistica, XXX/1-2, 
Mouton Gruyter, Berlin, p. 43-65 ; D. LE PESANT et M. MATHIEU-COLAS, 1998 : « Introduction aux Classes d’Objets », 
Langages 131, p. 6-33.
287 R. PAUNA, 2007 : Les causes événementielles, Thèse de doctorat, Université Paris XIII.
288 G. GROSS et F. GUENTHNER, Manuel d’analyse linguistique, (à paraître).
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Quant aux prédicats d’états, ils ne dérogent pas à la règle. Ils sont eux aussi définis par des 

propriétés  définitoires  qui  les  distinguent  des  actions  et  des  événements.  La  thèse  de  I. 

KOKOCHKINA (2004)289 présente d’une manière détaillée les propriétés des prédicats d’états et en 

propose une typologie pertinente, où elle distingue 3 classes :  les prédicats « identifiants »,  les  

prédicats d’états transitoires et les résultatifs.

Généralement,  lorsque  nous  traitons  des  prédicats  d’états,  nous  avons  souvent  recours  à  la 

catégorie adjectivale. Or, il est important de noter qu’elle n’est pas la seule à revendiquer ce type 

de prédicats. « Il peut s’agir aussi de substantifs. Par exemple, les prédicats de qualité prennent 

avoir, posséder :  Paul (a, possède) une intelligence supérieure. On trouve aussi  porter (porter  

une responsabilité),  afficher (afficher une santé resplendissante),  respirer (respirer la santé). » 

(G. GROSS, 2007 :108)

Il est de tradition, aussi, de dire que les prédicats d’états ne sont pas agentifs et que c’est ce qui 

les distinguerait  des prédicats  d’actions.  C’est  ce qui permet,  en fait,  aux prédicats  d’actions 

d’être actualisés moyennant des adverbes de volonté, ce qui n’est pas possible pour les prédicats 

d’états :

Marc a quitté la réunion volontairement

         * Marc est fatigué volontairement

En effet, un état commence sans que la volonté de son sujet intervienne directement. C’est ce qui 

permet aux prédicats nominaux d’être actualisés aussi par des supports du type se retrouver dans  

N <état>, tomber dans N <état>, etc. (Cf. I. KOKOCHKINA, 2004 ; M. BOUALI, 2007290)

En clair, nous voyons bien que la distinction faite entre ces trois types de prédicat repose sur 

des  propriétés  liées  essentiellement  à  leurs  restructurations,  leur  thématisation,  et  au type  de 

support, donc à leurs propriétés transformationnelles. Ce qui peut laisser croire qu’ils forment 

des ensembles bien homogènes. Or, cela n’est vraisemblablement pas le cas. 

289 I. KOKOCHKINA, 2004 : Typologie des prédicats d’états, Thèse de doctorat, Université Paris XIII.
290 M. BOUALI, 2007 : L’actualisation aspectuelle des adjectivaux prédicatifs : le cas du changement d’état, Thèse de 
doctorat, Université Paris XIII.
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En effet,  comme nous l’avons annoncé dans  notre  introduction,  les  frontières  entre  ces  trois 

classes ne sont pas étanches ;  au contraire,  elles donnent lieu à un certain nombre d’emplois 

obtenus par le transfert d’un trait prédicatif à un autre.    

                   1.2  Transfert des états, aux actions, aux événements

Nous  montrons  succinctement  les  différents  types  de  transfert  ainsi  que  les  classes 

sémantiques concernées pour chaque type de prédicat. Nous renvoyons pour plus de détails aux 

travaux cités.

 Des états aux actions

L’article de G.  GROSS (2007) que nous avons cité plus haut et qui nous a servi de point de 

départ à notre réflexion, montre de quelle manière s’effectue le transfert d’un trait prédicatif à un 

autre. Il s’agit, en fait, de recourir aux propriétés transformationnelles du prédicat et de rendre 

compte, moyennant une réactualisation, du transfert au niveau du trait sémantique. Ce constat a 

été vérifié par l’auteur grâce à la classe des noms de qualités et de défauts qui décrivent un état 

permanent de la personne :

Paul est gentil/ généreux/ sensible/ etc.

Paul est agressif/ égoïste/ égocentrique/ etc.

En outre,  une actualisation  différente  de ces  prédicats,  avec d’autres  verbes  supports,  mettra 

l’accent sur l’action qu’ils véhiculent :

Paul s’est montré gentil/ généreux/ sensible/ etc.

Paul fait preuve de gentillesse/ générosité/ sensibilité/ etc.

Paul s’est montré agressif/ égoïste/ égocentrique/etc.

Paul fait preuve d’agressivité/ égoïsme/ égocentricité/etc.
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Mais  ce  n’est  pas  tout.  Les  prédicats  d’états  sont  aussi  susceptibles  de  recevoir  une  lecture 

événementielle

 Des états aux événements

En effet, l’énoncé 

L’hésitation de Paul a empêché Marie de continuer son travail291.

peut être reformulé de la manière suivante 

Il  y  a  eu  une  hésitation  de  la  part  de  Paul  qui  a  empêché  Marie  de  

continuer son travail.

 

Ce qui permet de rendre compte d’une lecture événementielle de l’énoncé. 

I. KOKOCHKINA (2004) de même que R. PAUNA (2007) et G. GROSS et F. GUENTHNER (à paraître) 

distinguent  dans  le  cadre  des  prédicats  d’états  événementiels,  les  états  passagers et  les  

situationnels.

Parmi les premiers, ils recensent :  - les états de santé : maladie

- les états de forme : tonus

- les états de fatigue : fatigue, épuisement

- les états de sensation : faim, rassasiement

 - les états de veille : veille, sommeil

- les états psychologiques : inquiétude, agitation, calme

 - les états moraux : bonheur, malheur

 - les états d’esprit : détermination, hésitation

 - les états mentaux : dépression

 - les états de l’humeur : colère, dépression292

 

291 Exemple de R. PAUNA (2007)
292  Typologie présentée in I. KOKOCHKINA (2004) avec les adjectifs et R. PAUNA (2007)
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Pour les états situationnels, ils sont : -  du type financier : faillite, ruine, dette, misère, pauvreté,  

précarité, aisance

-    du type avance, retard

 Des actions aux événements

Aboutir à une lecture événementielle des prédicats d’action n’est pas différent de ce que nous 

avons constaté plus haut : ce sont les reconstructions admises par le prédicat qui permettent ce 

type de transfert.

G. GROSS établit que « de façon générale, toute action peut être considérée de l’extérieur comme 

un événement que l’on mentionne ou relate. L’action est alors vue non du point de vue de l’agent 

mais comme un fait qui se passe dans le temps et dans un lieu déterminés. » (2007 : 110). 

Nous avons eu l’occasion de traiter, dans un travail ultérieur, des prédicats verbaux relatifs aux 

classes des <actes institutionnels>. Ces prédicats sont définis comme des prédicats d’action. Mais 

ils ne sont pas imperméables à une lecture événementielle293 :

<actes institutionnels religieux> : 

Le prêtre baptise l’enfant à l’église de Montmorency

Il y a eu le baptême de l’enfant à l’église de Montmorency 

Le pape excommunia cet homme pour hérésie           

 Il y a excommunication de cet homme pour hérésie

<actes institutionnels politiques> 

Le Président nomme le Premier ministre 

Il y a nomination du Premier ministre par le Président

293 Sous réserve d’avoir une racine prédicative générant des formes appropriées, ici il s’agit d’une forme nominale.
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Les Français élisent leur Président tous les cinq ans 

Il y a élection du Président par les Français tous les cinq ans

Le Président a destitué le Premier ministre 

Il y a  eu destitution du Premier ministre par le Président

<actes institutionnels judiciaires> 

Le juge a assigné Marc à comparaître devant le tribunal de grande instance

Il y a eu assignation de Marc, par le juge, à comparaître devant le tribunal de  

grande instance

Marc a attaqué cette décision devant le tribunal de Pontoise

Il y a eu attaque de cette décision par Marc devant le tribunal de Pontoise

Le magistrat a inculpé Marc pour meurtre

Il y a eu inculpation pour meurtre de Marc par le magistrat

Les prédicats de <coups> peuvent connaître eux aussi le même type de transfert et devenir 

des  prédicats  d’événements.  Les  travaux de  F.  MARTIN-BERTHET294 ont  porté  sur  les  prédicats 

verbaux relatifs à cette classe. Les différentes restructurations afférentes ont fait montre d’une 

lecture événementielle tout à fait grammaticale lorsqu’il y a une thématisation du prédicat.

Ces différents transferts d’une classe de prédicats à l’autre ont été aussi décrits dans l’article 

de  M.  ASNÈS et  L.  KUPFERMAN (2008)295 où  il  est  question  de  transferts  entre  les  classes 

d’événements, d’actions, d’états, de situations et de faits296. En effet, les auteurs 

294 Travaux élaborés au LDI au sein du groupe des verbes.
295 M. ASNÈS et L.  KUPFERMAN, 2008 : « Evénements, prédicats, arguments : quelques points de repère »,  Langages 
169, Larousse, p.7-33.
296 Pour notre travail, nous n’avons pas jugé opportun d’expliciter cette classification faite par D. VAN DE VELDE, mais 
aussi bien avant par Z. VENDLER (1967), D. DAVIDSON (1967), N. ASHER (1993) et J. KIM (1993). Pour plus de détails, 
nous renvoyons à ces différents travaux.  
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reprennent  les  analyses  de  D.  VAN DE VELDE (2007)297 et  affirment  que  « toute  action  est 

nécessairement un événement et tout événement est nécessairement un fait :  l’action de l’acide 

sur le métal peut représenter un événement, et le fait de guérir renvoie à un événement, mais pas 

à  une  action.  Nous  observons  donc :  fait>  événement>  action.  Les  situations  sont  aussi 

nécessairement des états, qui sont nécessairement, eux aussi, des faits : sa situation de malade,  

son état  de malade,  le  fait  d’être malade.  Ce qui  se  schématise  par :  fait>  état>  situation. » 

(2007 :7)

Ce qui est important donc de signaler c’est que les différentes actualisations et lectures possibles 

des emplois prédicatifs sont inscrites dans leurs propriétés transformationnelles. 

Etant donné la perspective de travail dans laquelle nous nous situons, il serait donc important de 

prendre en considération les différents emplois obtenus au moyen des différentes restructurations 

possibles et de les ajouter aux listes des emplois attestés.  

1.3 Du transfert à la déviance

Nous avons montré dans ce qui précède que les emplois issus des différents transferts d’une 

classe de prédicats à l’autre sont inscrits dans leurs propriétés transformationnelles. 

Il est important d'ajouter que les emplois issus de ces différents transferts doivent figurer dans 

notre dictionnaire afin de ne pas prêter à confusion en les considérant comme déviants.

Or, comme nous l'avons dit dans l'introduction qui ouvre la seconde partie de notre travail, la 

recatégorisation s'inscrit indubitablement dans la déviance.  

Qu'il s'agisse d'un transfert au niveau des traits, ou comme nous allons le voir au niveau des 

classes, l'emploi s'inscrit dans la déviance par rapport à ce qui est normé. Mais,  toujours est-il 

qu'il y a des degrés de déviance.

2. Transfert au niveau des traits de sélection

Les traits de sélection concernent les arguments. Ils se répartissent de la manière suivante : 

humain, locatif, animal, végétal, concret, abstrait, animé, inanimé et nom de temps. 

297 D. VAN DE VELDE, 2007 : Grammaire des événements, Villeneuve d’Asq, Presses Universitaires du Septentrion.
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Il est inutile de définir ici chaque trait syntactico-sémantique. Il est clair que cette classification 

repose sur des données empiriques liées à notre connaissance du monde.

Ce qui nous intéresse, en revanche, c’est de rendre compte des différents transferts entre ces 

hyperclasses. Le mécanisme de la métonymie est celui, à notre sens, qui rend compte le mieux 

des diverses relations existantes entre ces hyperclasses. 

2.1 Métonymie & Transfert sémantique

A la  suite  des différents  travaux récents  sur la  métonymie  (T.  MASSOUSSI,  2007,  2008,  à 

paraître ; etc.)298, nous partons de l’hypothèse à l’effet  que le processus de métonymie résulte 

d’un transfert de prédicats appropriés d’une classe A à une classe B. 

L’exemple type  que l’on donne pour illustrer ce genre de transfert est :

La peau de Marc est noire     Marc est noir

où « le transfert  se fait  entre le nom de la partie  du corps,  peau,  qui donne son prédicat  de 

couleur,  noire,  à la classe des humains  sur la  base d’une relation lexicalement  préétablie  de 

partie/tout. » (T. MASSOUSSI, 2008 :30)

Par ailleurs, la métonymie agit non seulement sur les prédicats, mais aussi sur les classes 

d’arguments, dans la mesure où ce mécanisme permet de les recatégoriser en opérant un transfert 

au niveau du trait syntactico-sémantique. 

Pour illustrer ce mécanisme, nous reprenons ici la typologie de T. MASSOUSSI (2008) :

298 T. MASSOUSSI, 2007 : « Métonymie et classes d’arguments », Neophilologica, 19, Katowice.
- 2008 : Mécanisme de la métonymie : approche syntactico-sémantique, Thèse de doctorat, Université Paris 

XIII.
- à paraître (a), « Mécanisme de la métonymie, entre recatégorisation et actualisation »,  Le traitement du 

lexique. Catégorisation et actualisation, Actes du colloque des doctorants et jeunes chercheurs,
Faculté des Lettres de Sousse, Novembre 2006.
- à paraître (b), « Métonymie et langues spécialisées, l’exemple de la langue de médecine »,  Cahiers de  

Lexicologie.
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a) des humains deviennent des concrets :

J’ai rapidement (feuillé, parcouru, compulsé) le dernier Marc Lévy

Je suis garé sur le trottoir 

b) des humains deviennent des abstraits :

Je suis en train de lire du Shakespeare

c) des abstraits deviennent des humains :

Le Bon usage est muet sur ce point

Cet article (condamne, dénonce, critique, se révolte contre) le racisme

d) des humains deviennent des locatifs :

Tu avais  la  migraine  ?  (...)  Alors,  il  va  falloir  te  mener  au  docteur  [TLFi,  article  : 

«docteur »]

e) des locatifs deviennent des humains :

Incapable  d'affronter  une  salle  avec  laquelle  elle  ne  sympathisait  pas,  cette  actrice  

tremblait toujours en arrivant en scène [TLFi, article « salle »]

Ce président a vu sa réélection contestée par la rue

Cependant, nous aimerions attirer l’attention sur le fait que ces différents transferts reposent 

sur une relation lexicale inférée qui est préalablement établie. Cette lexicalisation du transfert 

n’empêche  pas  le  fait  de  considérer  un  emploi  métonymique  comme  un emploi  déviant  par 

rapport à l’emploi normé et attesté. Nous considérons donc qu’il existe des degrés de déviance : 

plus  l’emploi  métonymique  s’approche  de  la  lexicalisation,  moins  il  sera  reconnu  comme 

déviant, et vice versa, plus cet emploi rendra compte d’un transfert inédit entre deux classes, plus 

il gagnera en degré de déviance. 
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II- CLASSES SÉMANTIQUES & RECATÉGORISATION 

Dans le cadre de cette section, nous nous proposons d'étudier le rôle de certains mécanismes 

dans la recatégorisation sémantique. 

1. Classes sémantiques & Prédicats appropriés

Il est admis que la distinction sémantique des unités lexicales en traits ne suffit pas pour 

discriminer les emplois et dont on a besoin pour se faire une idée d’une caractérisation plus fine 

du lexique. En effet, dire du prédicat manger qu’il admet un premier argument humain puis un 

second concret, c’est admettre la grammaticalité des phrases suivantes :

Pierre a mangé un steak pour son déjeuner

*Pierre a mangé une chaise pour son dîner

 

Nous avons donc besoin, aussi bien dans une perspective de traitement comme de génération 

automatique, de préciser de quel type de concret il s’agit. C’est ainsi que nous avons recours aux 

classes sémantiques299 qui permettent donc de spécifier le type d’argument requis par le prédicat 

mais aussi de désambiguïser les cas d’emplois polysémiques. 

Ces classes se définissent par une relation avec les prédicats qui leur sont appropriés. L'exemple 

que l'on donne généralement pour expliciter ce phénomène est celui du prédicat ressemeler qui 

sélectionne la classe des <chaussures> ou rédiger qui sélectionne la classe des <textes>. 

La notion de prédicat approprié est liée à celle d’emploi en vertu d’un héritage. En effet, 

comme  nous venons  de le  voir  ci-dessus,  les  emplois  appropriés  d’un prédicat,  ce  sont  les 

classes d’arguments qu’il sélectionne en propre. Ses emplois en vertu d’un héritage, ce sont les 

classes  d’arguments  qu’il  sélectionne  à  la  suite  d’un  héritage  d’origine  hyperonymique  ou 

méronymique. Par exemple, certains emplois du prédicat courageux, comme dans la phrase

299 Ces classes sont appelées classes d'objets.
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Cet  enfant  est  courageux,  peuvent  être  dus  à  un  héritage  provenant  d’un  des  méronymes 

caractère, nature, tempérament, actes. 

Ceci  étant  dit,  il  est  question  maintenant  pour  nous  de  déterminer  comment  la 

recatégorisation sémantique par le transfert d’une classe sémantique à une autre donne lieu à des 

emplois déviants. 

Comme nous l’avons précisé, le fait de parler de recatégorisation nous installe d’ores et déjà dans 

la déviance. Il s’agit alors de placer ces emplois sur une échelle qui rendra compte par là

même du continuum existant entre les emplois normés et les emplois (plus ou moins) déviants. 

Pour ce faire, nous avons recours à deux mécanismes sémantiques  qui rendent compte de la 

déviance de part leur fonctionnement. Il s'agit de la métaphore et de la métonymie.

               2.  Mécanismes  sémantiques & Déviance

                  2.1 Métaphore & Métonymie: "Les deux sœurs inséparables" 300 

La métaphore et la métonymie ont suscité l'intérêt de nombreuses analyses au cours de ces 

dernières années301.  Depuis P.  FONTANIER (1968)302 à G.  GROSS (2007)303 en passant par M.  LE 

GUERN (1973)304, R. MARTIN (1983)305, M. BONHOMME (1987) et G. KLEIBER (1999)306,  la question 

des  figures  de  contiguïté  et  de  similarité  a  connu  plusieurs  controverses  qui  ne  cessent  de 

remettre en question l'apport des linguistes. Si ces derniers ne s'accordent ni sur leurs définitions,  

ni sur leur place dans le panthéon des figures, c'est que le statut même de ces deux mécanismes 

pose problème. 

300 M. BONHOMME, 1987: Linguistique de la métonymie, Peter Lang. 
301 Nous nous inspirons pour cette section de notre mémoire de DEA intitulé Fonctionnement de la métaphore et de  
la métonymie dans Une petite robe de fête de C. Bobin
302 P.  FONTANIER,  1968:  Les Figures du discours,  préf.  de  G.  GENETTE,  Flammarion, Paris,  (réimpr. 1977,  1996), 
507 p.
303 G. GROSS, 2007: « Mécanisme de la métaphore », À la croisée des mots, hommage à T. BACCOUCHE, sous la 
direction de S. MEJRI, Université de Sousse-Université Paris 13, p.143-153.
304  M. LE GUERN: 1973, Sémantique de la métaphore et de la métonymie, Larousse, Paris.
305  R. MARTIN, 1983 : Pour une logique du sens (1992 2ème édition), Presses Universitaires de France, Paris. 
306 G. KLEIBER, 1999: Problèmes de sémantique, la polysémie en question, Septentrion, Presses Universitaire, Paris.
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Ainsi R. JAKOBSON a lancé l'idée de la "structure bipolaire du langage" (1963: 61)307  qui reposerait 

sur un pôle métonymique et  un pôle métaphorique. Le succès de cet article a entraîné celui des 

deux mécanismes qui sont étudiés conjointement: "pas de métaphore qui ne soit plus ou moins 

métonymie; pas de métonymie qui ne soit quelque peu métaphorique", assure A. HENRY (1971: 

50)308. 

En fait,  tout comme le  précise R.  MARTIN (1983),  l'important  n'est  pas de dire ce qu'est  une 

métaphore ou une métonymie, mais il s'agit de préciser ce qu'on appelle ainsi à l'intérieur d'une 

conception donné du langage. 

C'est dans cette perspective que l'article de G. GROSS (2007) nous intéresse de près, puisqu'il qu'il 

inscrit  le mécanisme de la métaphore dans la combinatoire des unités lexicales au sein de la 

phrase élémentaire. Pour l'auteur, la métaphore est décrite en termes de transfert de prédicats 

entre des classes d’arguments. La thèse de T. MASSOUSSI (2007) a établi les points de similitudes 

et  de  différences  entre  ces  deux  mécanismes  dans  cette  perspective  d'analyse  syntactico-

sémantique.

En effet, selon lui, la métonymie et la métaphore sont deux mécanismes qui s'inscrivent dans les 

possibilités du système linguistique. Elles se définissent, par ailleurs, toutes les deux par un jeu 

de transfert des prédicats entre deux classes d’objets A et B. Il cite à ce propos l'exemple de G.  

GROSS (2007) où 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. 

Par ailleurs, il explique que 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." (2007: 46)

307 R. JAKOBSON, 1963: Éléments de linguistique générale, Éditions de Minuit, Collection Points, Paris.
308 A. HENRY, 1971: Métonymie et métaphore, Klicksieck, Paris 
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En outre, les deux mécanismes se distinguent l'un de l'autre par "le type de relation qui existe 

entre les deux classes d’objets". Nous l'avons vu plus haut, la métonymie établit un rapport de 

contiguïté alors que la métaphore s'inscrit dans l'analogie. C'est ce qui  permet  de rendre compte 

d'une "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." 

(2007:46)

         2.2 Métaphore & Métonymie: Deux mécanismes de déviance

 "Utiliser une métaphore vive, c'est communiquer 

à son interlocuteur  la nécessité […] de recourir

 à un mode décalé, non-conventionnel,

 non-compositionnel de construction de sens […]"

(C. CORTÉS, 2000-2003:19)309

Toute  métonymie  (ou  métaphore)  est  née  de  la  déviance  qui  est  le  produit  du  transfert 

classématique.  Les  mécanismes  de  métaphore  et  de  métonymie  s'inscrivent  donc  dans  la 

déviance de par la nature même de leur fonctionnement. Néanmoins comme nous l'avons dit, il 

existe des degrés de déviance. En ce qui concerne les métaphores et les métonymies lexicalisées 

ou codées, le degré de déviance est moins important que pour les métaphores ou les métonymies 

vives. N'oublions pas que la lexicalisation se fait avec le temps et la fréquence d'usage. 

La métaphore est un phénomène complexe, qui nécessite une linguistique ouverte sur le sujet 

parlant, le locuteur, et sur son appréhension du monde, ou, pour reprendre une expression de R. 

MARTIN, sur son univers de croyance. Ce trope intervient dans la création sémantique sans aucune 

marque formelle. Il incombe donc au locuteur de reconnaître un emploi métaphorique.

309 C.  CORTÉS,  2000-2003,  "Le  cheminement  pluriel  de  la  métaphore,  entre  méta-catégorisation  allotopique  et 
interdiscours", La métaphore, Du discours général aux discours spécialisés, Cahiers du CIEL, Université Paris VII, 
pp19-60.
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Ce dernier est donc par définition déviant étant donné qu'il est tout d'abord la résultante d'un 

transfert de prédicat d'une classe sémantique à une autre et que par conséquent ce qui crée la 

métaphore c'est la combinatoire inédite entre les différentes composantes du schéma. C'est dans 

cette  perspective  que  les  emplois  métaphoriques  et  néologiques  se  recoupent  et  que  nous 

constatons que la métaphore donne lieu à des emplois  déviants  relevant  donc de la néologie 

sémantique. 

Ce qui différencie, entre autres, la métaphore et la métonymie. En effet, si la première concerne 

seulement  quelques  prédicats  d'une  classe  A,  la  seconde  concerne  l'ensemble  d'une  classe 

sémantique: "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 départ" (T. MASSOUSSI, 2008:47). 

La  métaphore  et  la  métonymie  sont  en  quelque  sorte  le  moteur  principal  de la  néologie 

sémantique.  Les  emplois  déviants  que nous avons vus  tout  au  long de ce travail  en sont  la 

parfaite illustration. 
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SYNTHÈSE

Dans  le  cadre  de  cette  partie,  nous  nous  sommes  intéressée  au  problème  de  la 

recatégorisation structurelle et sémantique qui donne lieu à des emplois déviants.

La  rupture  qui  est  à  l'origine  de  la  déviance  trouve,  comme  nous  l'avons  vu,  son  point 

d'appuis à différents niveaux. Nous en avons relevés cinq:

- Les fonctions primaires: prédicats, arguments, actualisateurs;

- Les catégories grammaticales grâce au processus de conversion;

- Les traits prédicatifs: états, actions, événements, humains;

- Les traits de sélection (au niveau des arguments): humains, animaux, végétaux, concrets, 

etc.

- Les classes sémantiques.

Nous avons défini ces différents niveaux et montré de quelle manière ils constituent, à leur 

façon,  un  véritable  foyer  de  déviance.  Les  résultats  obtenus  témoignent  de la  souplesse  des 

différents mécanismes de langue. 

A la fin de notre travail, nous avons mis l'accent sur l'importance de la métaphore et de la  

métonymie dans l'analyse sur le fonctionnement de la néologie sémantique. En effet, il s'agit là 

de deux mécanismes qui sont enracinés dans la structure de l'énoncé et qui participent à son 

renouvellement sémantique. 
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VERS UN DÉTECTEUR DE NÉOLOGISMES DE SENS

« Toute avancée des connaissances génère autant
d'interrogations qu'elle apporte de réponses. »

(P. Joliot, La recherche passionnément.)

Nous nous sommes attachée dans cette thèse à présenter des critères formels, puisés dans les 

propriétés  syntactico-sémantiques  des  catégories  étudiées,  afin  de permettre  à  la  machine  de 

reconnaître ce que nous avons appelés les emplois déviants.

Au terme de ce travail, nous faisons le constat suivant:

- Les critères présentés et décrits dans cette étude ne rendent pas tous compte des emplois 

déviants au même degré. Certaines catégories ou certains critères au sein d'une même 

catégorie sont plus généreux que d'autres en matière de résultats pertinents. Par voie de 

conséquence,  nous pouvons dire qu'il  existe  des catégories  grammaticales  au sein des 

fonctions primaires qui rendent compte d'une combinatoire syntactico-sémantique plus 

souple et plus ouverte à la déviance. Un travail plus exhaustif serait à entreprendre dans 

cette  perspective  afin  de  déterminer  les  catégories  prédisposées,  en  quelque  sorte,  à 

recevoir une combinatoire déviante.

- De la  même manière  qu'une catégorie,  ou une fonction  primaire,  serait  plus  déviante 

qu'une autre, les emplois que nous avons obtenus à la suite de nos requêtes présentent des 

degrés de déviance différents, dans la mesure où certains emplois obtenus ont fait montre 

de plus de déviance que d'autres. Nous avons donc conclu que nous pouvons ainsi établir 

une échelle  de néologicité des  emplois.  Les  critères  mis  en place  pour déduire  de la 

néologicité  plus  ou  moins  importante  d'un  emploi  ont  relevés  dans  les  propriétés 

définitoires  de la  catégorie  étudiée.  Ainsi,  de la  même manière  que ces  critères  nous 

permettent de rendre compte de la déviance d'un emploi, ils nous permettent d'avancer le 

degré  de  leur  néologicité  lorsque  ces  critères  sont  croisés.  Néanmoins,  quelques 

catégories seulement sont concernées par ce type de "manipulations". Nous avons essayé 

de  montrer,  au  chapitre  II,  de  quelles  manières  nous  pouvions  envisager  de  pareils 

croisements.

- L'appropriation  syntaxique  et  la  congruence  sémantique  sont  les  deux  processus  sur 

lesquels nous avons bâti notre description. A partir de là, nous avons considéré comme 
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déviants tous les emplois qui ne s'inscrivaient pas dans la logique du premier processus 

tout en respectant le second. De ce fait, nous sommes amenée à nous poser la question 

suivante:  N'est-ce  pas  la  congruence  sémantique  qui  permet  aux  énoncés  déviants 

d'exister?

Cette  thèse  ne  représente  que  le  premier  palier  d'un  vaste  domaine  qui  est  celui  de  la 

reconnaissance automatique du sens et par là-même de la désambigüisation sémantique. Nous 

avons tenté de poser les premiers jalons, qui nous serviront de repères pour nos travaux futurs.

PERSPECTIVES  

Ce travail s'inscrit dans une démarche modulaire qui a pour objectif de traiter un échantillon 

représentatif du corpus pour en dégager des critères opérationnels sur un corpus plus large. 

Nous envisageons  donc d'élargir  notre  champ d'action  sur  un corpus  plus  important  afin  de 

vérifier la pertinence de nos critères. Par ailleurs, au cours de notre description, certains points, 

comme la défectivité verbale, n'ont pas été retenus, faute de résultats. L'élargissement de notre 

corpus devrait  contribuer  à affirmer (ou infirmer) la pertinence de ces critères en matière de 

déviance syntactico-sémantique.

Nous regrettons le fait de n'avoir pas traité le problème de l'aspect. Nous envisageons, en 

effet, d'analyser, dans un travail ultérieur, le critère de la compatibilité aspectuelle en relation 

avec notre problématique. 

La  place  accordée  à  la  métaphore  et  à  la  métonymie  peut,  de  prime  abord,  apparaître 

restreinte au vu de l'ensemble de l'étude. Mais comme nous l'avons précisé, ces deux mécanismes 

constituent le moteur de toute déviance. Nous regrettons toutefois le fait de n'avoir pas pu, dans 

le  cadre  de  cette  thèse,  élaborer  une  typologie  des  emplois  déviants  relevant  de  ces  deux 

mécanismes310. 

  

310 Une typologie des emplois déviants est en cours d'élaboration. Elle servira, entre autres, pour une détection et une  
extraction automatique de ce type d'emploi.
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L'objectif  ultime  de  cette  vaste  entreprise  devra  nous  mener  vers  la  l'élaboration  d'un 

dictionnaire d'emplois déviants. Ce dernier sera alimenté au fur et à mesure par de nouveaux 

emplois déviants. Mais alors que ces emplois feront leur entrée dans ce dictionnaire, d'autres en 

sortiront pour intégrer ce qui deviendra l'emploi normé. Mais n'est-ce pas là le principe même de 

la dynamique lexicale?
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	[11] « Mais voilà, malgré ses convictions profondes, malgré l'estime où il les tient, Rimbaud attend Dieu. Et comment? Avec gourmandise. N'est-ce pas suffisant pour désespérer de soi, pour se prendre en horreur, pour se juger paysan? » (Rimbaud le voyou et l'expérience poétique, Benjamin Fondane et Michel Carassou)
	L'exemple [8] présente la locution dans une construction pronominale réfléchie de sens réciproque. Ce type de construction résulte des transformations suivantes: 
	N0<Hum> prendre en grippe N1<Hum>		Pierre prend en grippe Léa
	Cependant tel n'est pas le cas pour les exemples [9] à [11]. En effet, la présence du pronom réfléchi dans ces séquences renvoie l'action véhiculée par la locution sur le sujet agentif. 
	Nous avons donc le tableau suivant:
	[13] « Nous l'appellerons l'homme porc-épic, animal tellement hérissé de pointes, qu'on ne peut l'aborder sans se piquer au vif. » (Parisou, Le livre des cent-et-un)
		
	Le mot tournante 
					[32] « Viols sur ado : une "tournante" aux assises de Paris »
	[33] « Saïda, victime d'une tournante

