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«La matière de la sensation n’est jamais donnée purement en
soi et antérieurement à toute information; elle implique au
contraire, dès qu’elle est posée, une relation à la forme spatiotemporelle. Mais cette simple indication initialement
indéterminée reçoit avec le développement continu de la
connaissance sa détermination progressive: la simple
« possibilité du simultané » et la « possibilité du successif »
finissent par se déployer en une totalité spatio-temporelle qui
est une mise en ordre à la fois concrète et générale. On peut
s’attendre à ce que le langage, ce miroir de l’esprit, reflète
également, de quelque manière, ce procès fondamental.»
— Cassirer (1923, p. 151)

Avant propos
«The epigraph is among the most delightful of scholarly
habits. […] Part of the fun of an epigraph is turning a source
to an unexpected uses.»
1

— Mary-Claire van Leunen1 (1978)

a linguistique computationnelle ne fait pas bonne figure en linguistique
théorique. Ceux et celles qui travaillent dans ce domaine frontière le payent
cher. Avançant sur un fil de fer, ils ont l'impression de devenir des linguistes ou
des informaticiens moyens. L’analyse théorique n’est jamais assez théorique au goût des

L

linguistes, le programme construit ne fonctionne ni assez bien, ni assez vite au goût des
informaticiens.
Dans cette thèse, nous offrons une analyse qui soit le propre de la linguistique
computationnelle. La thèse n’appartient donc pas de plein droit à la linguistique
théorique ni à l’informatique tel qu’on définit ces deux disciplines habituellement. De
fait, elle aura plus d’affinités avec la première qu’avec la seconde. Notre démarche ne vise
donc pas à présenter un programme, mais plutôt à développer un schème de pensée, un
mode d’argumentation qui soit le propre de la linguistique computationnelle. Elle évacue
certains problèmes qui, nous en parlons plus particulièrement au chapitre 1,
appartiennent à l’ingénierie informatique et qui, de ce fait, n’ont rien à voir avec la
linguistique.
Cette démarche, dont on trouve déjà les prémisses dans notre mémoire de maîtrise,
nous a amenée à remettre en question certaines solutions computationnelles mais
également, et c’est sans doute là le plus important, à interroger le statut accordé à ces
solutions pour ce qui est de la linguistique, c’est-à-dire comme modèles explicatifs du
langage.
Notre analyse algorithmique des lettres commerciales (Ratté, 1988) nous avait laissée
sur notre faim. Insatisfaite des solutions proposées parce qu’elles décrivaient un résultat
sans répondre au pourquoi, nous avons entrepris notre doctorat en gardant à l’esprit que la
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Van Leunen, M.-C. (1978) : A handbook for scholars,
scholars New York: Random House.
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réalisation informatique à tout prix ne devrait pas prendre le dessus sur nos propositions
linguistiques.
Il est clair que ce travail ne peut répondre complètement à toutes les questions que ne
manquera pas de soulever cette nouvelle réflexion. Elle pose cependant les bases d’une
réorientation des objectifs chez les chercheurs en linguistique computationnelle, et d’un
questionnement sur l’aspect computationnel du langage chez les linguistes, qui
permettront, nous l’espérons, d’amorcer des réponses.
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Ainsi, nous avons choisi de citer, lorsque cela était possible, la date originale des
références bibliographiques utilisées. Il nous semble que ce procédé est d’une part, plus
respectueux de la véritable chronologie des interventions — le fait de citer un Tesnière
(1976), après avoir cité un Chomsky (1975) nous paraît douteux — et d’autre part, moins
ridicule — Aristote (1990), le lecteur l’admettra, c’est tout à fait loufoque.
Parfois nous pousserons le désir de rétablir la véritable chronologie jusqu’à citer la
date des versions manuscrites qui ont précédé la version publiée d’un ouvrage surtout
lorsque la différence entre les deux dates nous paraissait justifier un tel procédé. C’est le
cas notamment du texte Logical Structure of Linguistic Theory de Chomsky qui n’a été
publié qu’en 1975 mais auquel nous référons sous Chomsky (1955) puisque les versions
manuscrites circulaient déjà abondamment en 1955-56, comme le précise d’ailleurs
l’auteur dans la préface de son livre.2
La bibliographie précise les documents auxquels nous avons eu accès, c’est-à-dire ceux
dont les pages sont effectivement citées. Par exemple, dans le texte une référence à
Cassirer (1923, p. 210) renvoie à un document publié originalement en 1923 (en
allemand), mais puisque nous avons plutôt consulté l’édition française parue aux Editions
de Minuit en 1988, le numéro de page réfère à cette dernière édition. L’entrée
bibliographique mentionne explicitement l’édition à laquelle nous faisons référence. Loin
de causer des maux de tête aux lecteurs, nous pensons que cette approche facilitera les
recherches et les vérifications, en plus de donner au texte, un déroulement argumentatif et
historique plus cohérent.
Nous avons volontairement évité l’utilisation des notations décimales à outrance
(1.1.1.1, etc.) pour numéroter les sections. Des sous-titres sont cependant insérés là où il
convient sans pour autant les encombrer de séquences militaires de chiffres et de points.
Cette nouvelle règle de présentation nous permet d’éviter de ressentir l’obligation
arithmétique d’ajouter une section 1.2.2.2 là où il n’y a qu’une section 1.2.2.1.

Montréal - Décembre 1993
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«I decided not to include the 1958-59 revision here but to publish rather the 1955-56 version, which is
unified and integrated and not very different in its essential substance in any event.» (p. 4).
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relations restreintes à la transition Ψ
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Résumé
ans cette thèse, nous présentons un modèle opératoire du lien interprétatif entre
la syntaxe et la structure des événements. Notre hypothèse part du principe que
la syntaxe articule ce qu’on pourrait appeler en faisant un parallèle avec la
vision, le contour apparent des événements. Cette hypothèse nous amène à réanalyser en
termes de configurations asymétriques, la projection des arguments d’un verbe et en
termes de transitions fonctionnelles, les changements qui ont lieu. Le modèle définit ainsi
une structure relationnelle et opérationnelle permettant d’envisager la signification de
l’événement comme une chaîne d'interactions locales entre des objets, chaîne qui se
trouve à induire une séquence de configurations locales. Cette conception théorique nous
permet d’offrir une définition aspectuelle des rôles thématiques et d’intégrer de manière
naturelle l’apport des informations temporelles et spatiales dans l’interprétation de ces
concepts.
Notre analyse est computationnelle dans le sens qu’elle définit un lien entre deux
types de représentations (la syntaxe et les événements). C’est donc au niveau de la
compétence (le computationnel au sens de Marr, 1982) et non au niveau algorithmique
ou physique que se situe notre exposé. Le modèle proposé est à la fois explicatif et
opérationnel. Il permet d’une part, d’associer aux significations de nature événementielle
une structure pouvant rendre compte des changements qui ont lieu et des types
d’objets/individus qui participent à ces changements et d’autre part, de générer (entendre
calculer) l’événement abstrait par l’intermédiaire de leur structure de signification.
Puisque selon une hypothèse largement admise en grammaire générative depuis
plusieurs années, la syntaxe entre en relation, à plusieurs niveaux, avec différents types
d’informations (connaissances du monde, représentations visuelles, espaces de croyances,
mémoire, etc.), nous envisageons donc ici un sous-problème de l’interprétation
sémantique. Notre analyse ne propose pas, contrairement à plusieurs recherches en
linguistique computationnelle portant sur ce thème, une reconstruction de formules
logiques ou représentationnelles pour vérifier l’adéquation de la théorie. Nous envisageons
plutôt de générer des images en lieu et place de ces expressions formelles. Ces scènes
visuelles permettent ainsi de visualiser la sémantique abstraite d’un énoncé.
Les structures proposées pour rendre compte de la sémantique de coutour des
événements permettent ainsi des ajouts contextuels variés (positionnement selon un
système de coordonnées, dimensionalité, vitesse, déplacement possible, etc.) afin de
produire les images des participants en action. Plus particulièrement, ces ajouts ne
déforment pas les structures événementielles de base portant à croire que ces relations
constituent la base des significations des énoncés désignant des événements. Le modèle
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supporte ainsi la thèse que l’interprétation des événements peut se faire directement à
partir des configurations syntaxiques.
Trois caractéristiques sous-jacentes aux structures d’événement guident l’élaboration
du modèle: la directionalité, l'asymétrie et la dynamicité . La première permet d’une part
d’établir un lien entre la structure relationnelle du modèle et des structures arborescentes
et d’autre part, de distinguer l’interprétation contextuelle (ou situationnelle) de sa
structure générative sous-jacente, la directionalité constituant la base des interprétations.
Ce faisant, le modèle propose ainsi d’éliminer de la grammaire des notions qui ne sont
interprétables et discernables que si l’événement est situé c’est-à-dire globalement
interprété (les rôles thématiques), notions qui peuvent être dérivées des propriétés
asymétriques du modèle. La troisième, permet de rendre opératoire (entendre générative)
les significations abstraites ainsi modélisées et de rendre compte de la dynamique interne
de tout événement (ancrage temporel et aspectuel).
Notre analyse n’est pas, contrairement à plusieurs études sur le sujet, empiriquement
fondée. Elle est le résultat d’une recherche approfondie des solutions qui ont été
proposées en linguistique mais aussi dans d’autres domaines, plus particulièrement en
Intelligence Artificielle et en psychologie, pour rendre compte des faits d’interprétation.
C’est donc une synthèse des solutions beaucoup plus qu’une analyse de faits particuliers
qui guide notre cheminement.

Introduction
Symboles, calculs et interprétations
«La dernière chose qu’on trouve en faisant un ouvrage est de
savoir celle qu’il faut mettre la première.»
— Blaise Pascal

ans cette thèse, nous étudions le lien qui unit la syntaxe et la sémantique
selon une perspective computationnelle. C’est donc sur la notion de calcul
sémantique, donc sur l’aspect computationnel, que nous centrons notre
étude. Ce choix n’est pas sans porter préjudice à notre exposé et c’est pourquoi nous
veillerons à bien cerner ses implications. En effet, le computationnel (dans son sens
informatique) étonne en linguistique. Pourtant plusieurs questions théoriques peuvent
trouver sur cette base de réflexion des réponses intéressantes et nouvelles.
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Deux problèmes théoriques sont sous-jacents au thème que nous abordons ici. Le
premier concerne le statut de la sémantique en linguistique indépendamment de la notion
de calcul, donc indépendamment de son aspect computationnel. Le second concerne les
structures de calcul utilisées pour rendre compte de la sémantique des langues naturelles.
Les deux problèmes sont en fait intimement liés. Il font partie du problème plus global de
ce que constitue une signification en linguistique.

1

Grammaticalité, interprétabilité et structures

Depuis toujours, autant chez les linguistes que chez les philosophes, un
phénomène a soulevé l’attention de tous. C’est le fait qu’il semble exister, en deçà de la
signification globale d’un énoncé, une signification associée à ce qui est grammatical.1
L’effet est souvent illustré grâce à des phrases telles que (1a) ou (1b).

1

Dans les paragraphes qui vont suivre, nous utiliserons l’adjectif global ou final pour qualifier les
significations incorporant les informations linguistiques ou extra-linguistiques (connaissances du monde,
croyances, expérience, etc). L’adjectif grammatical ou minimal qualifiera la sémantique strictement
linguistique d’un énoncé. Nous expliciterons ces emplois au chapitre 1.

1

2

INTRODUCTION

(1)

a. d’incolores idées vertes dorment furieusement.2
b. le silence vertébral indispose la voile licite.3

Ces phrases sont souvent considérées agrammaticales ou bien grammaticales mais non
signifiantes selon qu’on accepte ou non d’intégrer à la grammaire des conditions de bonne
formation à saveur sémantique, un qualificatif qui a bien souvent, il faut l’avouer,
regroupé un ensemble de notions larges et disparates. Le phénomène est plus marqué dans
les phrases sémantiquement déviantes telles que celles présentées en (1) parce que ces
énoncés nous forcent à admettre qu’une
une interprétation sémantique est tout de même
possible si celle-ci est évaluée à partir de la structure grammaticale de la phrase,
phrase elle-même
élaborée à partir du fait que les verbes dormir et indisposer exigent ou non un complément
et que l’adverbe furieusement et les adjectifs incolores, vertes, vertébral et licite ont pour
fonction de modifier une partie de l’interprétation. On peut aussi illustrer le même effet
avec les phrases (2a) et (2b) qui ne susciteront pas de malaise grammatical.
(2)

a. La cohabitation, c’est un système particulier qui conduit à
appliquer la Constitution à géométrie variable selon la situation
politique.4
b. On le sait, cette poésie qui ne prend pas de gants, qui chante
l’école buissonnière, prône la désertion, outrage à bon droit les
magistrats, se soucie comme d’une guigne des bonnes moeurs, des
bonnes rentabilités, des bonnes insertions sociales; cette poésie ne
fait pas que des heureux.5

Bien entendu, ces phrases n’appartiennent pas au corpus d’un enfant qui apprend le
français ! Néanmoins, elles font partie, après apprentissage, de ces phrases qu’il est possible
d’interpréter à défaut d’en avoir une signification précise. Autrement dit, la grammaticalité
de ces phrases renvoie nécessairement à une signification qui appartient, semble-t-il, à ce
qu’on pourrait nommer une sémantique linguistique
linguistique.
Il est vrai que donner une signification complète et globale à la phrase (2a) exige de
comprendre ce qu’est une cohabitation, une Constitution à géométrie variable, une situation
politique etc. mais une théorie qui présuppose ces faits est selon nous moins explicative

2
3
4

5

Chomsky (1957 p. 17)
Tesnière , pp. 41-42, §17
Édouard Balladur, “L’entretien télévisé du premier ministre: M. Balladur a réaffirmé la continuité de sa
politique économique”, in Le Monde
Monde, N° 2337, Sélection hebdomadaire du Jeudi 19 août 1993, p. 8.
André Velter, “Prévert libre”, in Le Monde
Monde, N° 2272, Sélection hebdomadaire du Jeudi 14 au Mercredi
20 mai 1992, p. 14.
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qu’une autre prenant comme point de départ qu’un tel savoir encyclopédique s’intègre à
une sémantique plus restreinte qui guide l’interprétation, qui en constitue la structure, et
en-deçà de laquelle on ne peut aller pour définir la sémantique d’un énoncé.
Ainsi, dans un premier temps, le qualificatif ininterprétable, accolé à une séquence de
mots, peut selon nous s’établir à deux niveaux.6
Une séquence est ininterprétable si l’on:
(1) ignore la structure grammaticale correcte de la séquence c’est-à-dire
si l’on est incapable de dériver,
dériver à partir de la séquence initiale, une
description structurale légitime;
(2)

(0.1)

ignore le sens d’un ou plusieurs mots ou termes de base, ce qui rend
7
impossible la dérivation d’une description structurale légitime.

Notons que nous ne prétendons pas que ces niveaux s’organisent selon une hiérarchie.
Au contraire, la distinction est loin d’être claire. Le cas (1) est sans doute le moins
problématique. Il constitue un jugement de grammaticalité syntaxique en vertu duquel la
phrase (3a) est agrammaticale. Pour certains, ignorer le sens d’un terme8 de base
appartenant à un énoncé, notre cas (2), invalide à coup sûr la signification de la phrase.9
Ainsi, pour un locuteur du français, la phrase (3b) demeure ininterprétable si le sens des
mots garsouil, barculet et mixbail lui est inconnu et si les informations disponibles ne sont
pas suffisantes pour dériver une description structurale légitime.
(3)

a. lampe vous fortune accompagnent.
b. garsouil a pris un barculet dans une mixbail.
c. des champignons sanguignolents escaladent un feu mouillé.


6

7

8

9

On pourra consulter Todorov (1966) pour une discussion et une analyse très éclairante des “anomalies
sémantiques”.
“Ignorer le sens d’un mot” pourrait vouloir dire que l’on ignore sa catégorie lexicale (entièrement ou
partiellement si les catégories sont définies comme des ensembles de traits) ou que l’on ignore sa
structure sémantique lexicale (cf. note 12).
Dans ce chapitre, nous utiliserons souvent l’expression terme de base pour exprimer le fait que la
signification d’un énoncé est construite à partir de ces éléments primitifs peu importe si pour certains,
ces termes seront des mots, alors que pour d’autres, ils deviendront des morphèmes. Pour le moment,
nous désirons mettre en relief les effets interprétatifs; la distinction mot/morphème ou autres n’est donc
pas pertinente ici.
Déjà au VIIe siècle, le grammairien indien Bhartrhari, dans son Va- kyapadiya, pose cette hypothèse.
«[…] celui qui ignore le sens du mot coucou reste par conséquent dans une certaine mesure ignorant
du sens [de la séquence prendre un coucou dans les bois].»
— Brough (1953, pp 167-168) (voir aussi Robins, 1967, p. 145)
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Cependant, l’impossibilité d’en arriver à une signification globale est, dans une
certaine mesure, relative (cf. 3b). Il demeure possible de légitimer une partie de
l’interprétation à partir de la Description Structurale (désormais DS) induite par ce qui
est connu. En vertu du fait que l’on attribue une signification plus assurée à certains mots
ou séquences de mots (par exemple a pris, un, dans, une), on construit une Description
Structurale (peut-être partielle) de l’énoncé, description que l’on interprète
nécessairement. En d’autres termes, une Description structurale est essentielle pour
donner une interprétation. Que deviennent les phrases (1a), (1b) et (3c) dans ce cas?
Sont-elles interprétables? Nous répondons par l’affirmative à cette question puisque ces
phrases, bien que déviantes, n’en possèdent pas moins une Description Structurale. Ce
sont nos connaissances du monde qui invalident dans ce cas l’interprétation que nos
dérivations structurales nous forcent à admettre
admettre. Ce que nous connaissons des
champignons d’une part, et du feu d’autre part, invalide l’interprétation complète de (3c).
Les champignons que nous connaissons ne saignent ni n’escaladent, le feu ne peut être
mouillé ou escaladé.
Mais pour les énoncés dans lesquels certains mots ne sont pas connus, il n’est pas
toujours possible de dériver une Description Structurale légitime, et à cet égard, certains
types de mots semblent plus importants que d’autres. Ainsi, la phrase (4a) ne peut être
interprétée sans support visuel10 au même titre qu’un énoncé dans lequel on ne comprend
pas un mot est carrément ininterprétable, par exemple (4b).

10

L’ensemble des phrases de ce type constitue un phénomène intéressant à étudier du point de vue de
l’acquisition du langage. En effet, on peut très bien imaginer une situation où un adulte manipule
devant un enfant le renard en question, éventuellement avec un ou des outils, tout en commentant ses
actes, exemples (1’).
(1’)

Regarde comme c’est facile de bourzailler un renard.
On les bourzaille toujours toc un collet. Comme ça.
Les serrer bien étroitement toc un collet, ça nous aide à bourzailler le renard.
etc.

L’enfant viendrait à apprendre le sens des mots qu’il entend. Dans le même ordre d’idées, on pourra
consulter Piatelli-Palmarini (1990) qui discute de l’acquisition d’un verbe hypothétique, ploncher.
L’importance du support visuel d’une part et des informations déjà véhiculées par la structure de la
phrase d’autre part est particulièrement mise en relief dans les bandes dessinées de Peyo faisant apparaître
des personnages qui parlent schtroumpf. Le monologue (2’a) n’est pas interprétable autrement qu’en
faisant appel au dessin dans lequel il apparaît alors que l’exclamation (2’b) peut être interprétée si l’on
remplit avec des mots déjà connus les trous morpho-syntaxiques identifiés par les schtroump-.
(2’)

a.
b.

Schtroumpfer! Toujours schtroumpfer!!
Et schtroumpte-toi, espèce de tire-au-schtroumpf!
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5

a. Pierre a bourzaillé un renard toc un collet.
b. garsouil bourzaille id barculet toc ide mixbail.

En résumé, deux cas pourraient être discernés.11 D’une part, si la description
structurale est légitime, il demeure possible d’interpréter un énoncé s’il est également
possible d’attribuer une signification minimale à certains mots composant cet énoncé; dans
ce cas, le processus d’interprétation force une signification sur les mots dénués de sens du
fait de leur position dans la description structurale.12 D’autre part, si la structure est
absente ou partielle, il n’est pas possible de donner une signification globale.
La sémantique que nous désirons mettre en relief fait donc abstraction de nos
connaissances du monde pour se construire uniquement sur la base d’une description
structurale (cf. encadré (0.1)) dont l’interprétation fait appel à la notion d’événement. De
ce point de vue, les phrases (5a) et (5b) sont toutes les deux signifiantes.
(5)

a. Pierre a donné le livre à Claire.
b. Le marteau a donné le livre à Claire.

Notre étude élimine donc d’emblée le recours à des restrictions sélectionnelles telles
que (6) pour éliminer (5b). C’est la structure commune de ces deux phrases qui nous
intéresse d’abord.
(6)

[+animé] a donné [-animé] à [+animé]

Il s’agit d’une position que l’on pourrait qualifier d’orthodoxe. En revanche, plusieurs
chercheurs proposent de considérer la syntaxe comme non essentielle à l’interprétation

11

12

Notons qu’avec une préposition adéquate remplacant le mot toc en (4a), on pourrait forcer une
interprétation du “verbe” bourzailler sur la base de sa sonorité. Nous n’examinerons pas cette possibilité
ici.
Il va sans dire qu’au niveau de la performance (processus de parsage) ce positionnement correct est
problématique. Nous discuterons brièvement de cette difficulté aux chapitres 5 et 6. Dans le cas des
exemples (3b) et (4a) (repris ici en (1’a) et (2’a) respectivement), on pourrait produire les interprétations
(1’b) et (2’b), ou peut-être plus justement (1’c) et (2’c).
(1’)
(2’)

a.
b.
c.
a.
b.
c.

garsouil a pris un barculet dans une mixbail.
[chose] a pris un [chose] dans une [chose]
[Nom-sg] a pris un [Nom-sg-masc] dans une [Nom-sg-fém]
Pierre a bourzaillé un renard toc un collet.
Pierre a [fait quelque chose à] un renard [relation?] un collet.
Pierre a [Verbe-Passé] un renard [“Preposition”?] un collet.

Voir également Boettcher (1985) pour quelques hypothèses concernant les stratégies utilisées pour attribuer
une signification à des mots non connus grâce au contexte.
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sémantique. L’École de Yale, représentée par Schank et ses élèves, a particulièrement
soutenu cette hypothèse: la structure permettant de produire une interprétation
sémantique (globale) ne relève que partiellement de celle supportant les jugements de
grammaticalité. Tout le monde sera probablement d’accord avec cette hypothèse. Le
problème selon nous consiste à croire que les structures sémantiques puissent être
découvertes sans avoir recours à des tests syntaxiques, ce qui d’emblée remet en question
le statut des représentations proposées (graphes de dépendances conceptuelles, scénarios,
plans, cadres, etc.). Deux problèmes sont sous-jacents à une approche que l’on pourrait
qualifier de « la sémantique avant tout », ces deux problèmes sont d’ailleurs suggérés par
Schank lui-même (notre mise en relief):
«Quel
Quel que soit le nombre de primitives retenues,
retenues dès qu’on écrit un programme d’IA, on emploie un
ensemble de primitives de base. Mais on doit faire très attention aux présupposés qui commandent leur
choix, car ils contraignent la description des situations.»
— Schank (1987, p. 125)

Comment justement « faire très attention » en choisissant cet « ensemble de primitives
de base »? En d’autres termes, comment, grâce à l’approche « sémantique d’abord », peuton répondre aux questions suivantes?
(7)

a. Quels sont les principes généraux qui limitent les constructions
(dépendances conceptuelles, scénarios, plans, etc.) ?
b. Quels tests permettent de choisir entre une représentation et une
autre (p. ex., entre deux graphes de dépendances conceptuelles,
lequel doit-on choisir) ?

Même si Schank admet que la syntaxe et la sémantique sont intimement liées dans
tous les systèmes qu’il a proposés, le point de vue de « la sémantique d’abord » ne permet
pas d’apporter des réponses satisfaisantes aux questions présentées en (7).
«J’ai toujours maintenu qu’elle [la syntaxe] n’était pas l’essentiel. On pourrait se passer d’analyseurs
syntaxiques; cela n’entraîne évidemment pas que la syntaxe n’existe pas! On compte un grand nombre de
règles syntaxiques; leurs principes sont indissolublement liés à nos facultés sémantiques.»
— Schank (1987, p. 127)

Il s’avère que la linguistique moderne pose justement la question de savoir comment
les principes de la syntaxe sont liés à nos processus d’interprétation sémantiques tout en
offrant un cadre théorique permettant de tester ces liens « indissolubles ».13

13

Pour d’autres arguments contre l’approche “sémantique d’abord” voir Ratté (1988; 1990a; 1990b).
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Sur la nature des significations

En admettant la primauté du structural, on se trouve du même coup à s’interroger sur
deux aspects de la signification linguistique, le comment et le quoi. En effet, quel modèle
de sémantique permettra de rendre compte de cette signification imposée, semble-t-il, par
la structure ? Quels types d’objets formels constituent la signification ? Les deux questions
ne trouvent de réponses que si l’on détermine, a priori, ce qui, pour le linguiste, constitue
une signification à considérer. En fixant son choix sur cet objet final qui, selon le
théoricien, rend bien compte de ce qui semble important à considérer du point de vue de
la sémantique linguistique, les réponses à nos deux questions sont amorcées.
La question sémantique de base consiste donc à choisir correctement LA signification
à considérer. De prime abord, l’objet semble inaccessible à toute investigation.
Cependant, deux possibilités s’imposent tout naturellement. La première consiste à
interpréter sémantiquement les relations mises en relief explicitement par la structure
syntaxique, la seconde, les relations implicites à la structure, relations qu’on ne peut saisir
qu’en étudiant la situation désignée par l’énoncé.
Dans le premier cas, si un terme en modifie un autre (c’est-à-dire est en relation
syntaxique avec un autre), la signification à considérer doit rendre cette modification
explicitement. Il s’agit ici d’interpréter sémantiquement ce qui sous-tend la construction
syntaxique, d’interpréter les relations prédicatives est-modifieur-de, est-argument-de, estquantifieur-de, est-opérateur-de, etc. qui s’y trouvent. En d’autres termes, la structure
syntaxique constitue le guide de la sémantique.14
Bien que la notion de « structure syntaxique interprétée » permette de rendre compte
de plusieurs intuitions sémantiques (conséquences, présuppositions, contradictions,
tautologies, etc., voir Chierchia et McConnell-Ginet (1990, §1.3)), elle ne permet pas
dans sa forme la plus contrainte (en accord avec la maxime de Frege15) de rendre compte
de la différence qui existe entre (8a) et (8b) par exemple. La sémantique lexicale de


14

15

Voir le chapitre 2 pour la formulation fregéenne du “Principe de Compositionnalité” sous-jacent à
l’adoption de ce type d’approche.
«Nur im Zusammenhange eines Satzes bedeuten die Wôrter etwas.» (C’est uniquement dans le contexte
d’une phrase que les mots ont un sens.) — Frege (1892)
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« donner » et de « recevoir » est, dans ce cas précis, identique, c’est-à-dire que la fonction
associée à « donner » et « recevoir » possède la même structure, soit (8c).
(8)

a. Pierre a donné un livre à Claire.
b. Claire a reçu un livre de Pierre.
c. [[ƒ (y)](z)](x) :: x a donné y à z // x a reçu y de z

Tout en admettant que (8a) et (8b) sont (peut-être) « semblables » au niveau
syntaxique, on peut tout de même chercher à élucider leur différence en tenant compte
cette fois des interprétations que le « verbe » impose à chacun de ses arguments. Selon
cette deuxième façon de voir, ce n’est pas les relations prédicatives qui se trouvent mises
en relief, mais bien les relations imposées entre les objets de même type par d’autres
termes de la structure.
Prenons, par exemple, le cas du verbe aimer. La première solution consiste à
reconnaître comme primordial le schéma (9a), qui met donc en relief les relations
prédicatives, alors que la deuxième solution favorise le schéma (9b) qui met en relief la
relation entre deux objets (ici Pierre et Claire) et non la relation entre un prédicat et un
objet (comme c’est le cas en 9a). On comprendra que dans le deuxième cas (schéma (9b)),
il s’agit désormais de cerner le sens de la relation aimer et, conséquemment, de nous
interroger sur la structure du domaine qui lui est sous-jacent (Partee. 1993).
aimer-Claire
Pierre

a.

aime

Claire
est celle qui est-aimée

est celui qui aime-Claire

(9)
relation "aimer"

b.

Pierre
aime
est celui qui aime

Claire
est celle qui est-aimée

Afin de mieux saisir les implications d’une approche basée sur le premier schéma,
nous allons, au chapitre 2, éclaircir la notion d’interprétation formelle afin de laisser au
lecteur le soin d’entrevoir sa nécessité et surtout pour contrer le recours systématique à
l’implication [interprétation formelle ⇒ expression logique]. Le chapitre 2 prend donc
comme point de départ une syntaxe telle qu’on la trouve définie dans les systèmes
formels. Dans cet environnement particulier, la syntaxe est susceptible d’interprétation
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sémantique ou, pour reprendre ici une boutade bien connue, occupez-vous de la syntaxe, la
sémantique s’occupera d’elle-même.
Le second modèle fait plutôt ressortir l’importance de considérer maintenant comme
primordiale la signification qu’il faut accorder à chaque objet à l’intérieur de chaque
situation désignée par tout nouvel énoncé et le fait que la relation ainsi mise en relief
produit un changement chez les objets qui y participent.16

■

Les docteurs savent reconnaître un patient mais qu’en est-il des
linguistes ?

Cette signification particulière où chaque objet individuel devient un participant dans
une relation désignée par le verbe trouve sa source dans les hypothèses sur les cas profonds
et les rôles sémantiques. Malheureusement, la notion de type de participations est difficile
à cerner, d’une part parce qu’on tente très souvent de définir chaque rôle
individuellement sans l’associer aux autres et que d’autre part, on a recours à des
définitions situationnelles c’est-à-dire faisant intervenir une visualisation concrète de la
situation désignée. En fait, certains chercheurs en IA (cf. Somers (1987) et la critique de
Starosta (1990)) considèrent que ce dernier aspect constitue un avantage indéniable.
En effet, ces visualisations sont accessibles à tous. Pour reprendre Starosta, «ce qu’il y
a de bien avec ce type de définitions, c’est que tout le monde peut le faire facilement et ce,
dans l’intimité de son foyer». [p. 86]
«[…] footbal fans for example are very knowledgeable about Goals, aficionados of « General Hospital » or
« St. Elsewhere » know all about Patients, and anyone who has watched a James Bond movie can identify an
Agent.»
— Starosta (1990, p. 86)

Cependant, cette conception monsieur tout le monde de la notion de rôle est
problématique dans la mesure où elle ne fait que nommer des comportements d’objets dans
une situation visualisée. Elle ne fournit pas la recette pour y arriver et conséquemment,
aucune explication de cette présence sentie et agaçante n’en est donnée.

16

Comme nous le verrons au chapitre 2, les deux approches ne sont pas entièrement incompatibles.
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C’est au chapitre 3 que nous étudierons les différentes approches qui ont pu être
proposées pour rendre compte de ces notions. Nous serons ainsi amenée à distinguer trois
classes de modèles permettant d’associer ces notions sémantiques aux structures
syntaxiques. La première est fondée sur l’idée que les rôles thématiques constituent un
ensemble universel de primitives qui doivent être attribuées à chaque position syntaxique
pertinente (Fillmore, (1968; 1971; 1977) entre autres). La différence intuitive entre
donner et recevoir est alors exprimée grâce à des étiquettes thématiques. Les schémas
correspondant à ces deux verbes seraient rendus comme en (10a) et (10b) respectivement.
(10) a. donner (agent/source, thème, bénéficiaire)
b. recevoir (bénéficiaire, thème, source)
La seconde repose sur l’hypothèse que les arguments d’un verbe sont positionnés dans
une représentation conceptuelle et que les rôles thématiques découlent de l’interprétation
particulière de ces positionnements (Jackendoff, 1983; 1990). Comme nous le verrons
plus en détail au chapitre 3, la représentation de donner illustrée en (11a) constitue la
version causative de celle de recevoir en (11b), les deux représentations permettant de
déduire les étiquettes thématiques appropriées. Parce que [y] est le premier argument de la
fonction GO, il est associé au rôle thème, tandis que [x] étant le premier argument de la
fonction CS (Cause), il est associé au rôle agent (dans le cas de donner). Puisque ce [x] est
également un argument de la fonction FROM, il sera, dans les deux emplois du verbe),
associé au rôle Source. Finalement, [z], argument de la fonction TO, est associé au rôle
Bénéficiaire.17

(11) a.





 +


CS  x , GO poss y








+ x,z
AFF


FROM

 y ,
GO
poss 



 TO



[]

[]

([ ][])

b.

[]

z )
([],[]

AFF +


([ ])
([])

FROM x   
  
,
 TO z
  

  




x   


z   



([ ])
([])
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Voir le chapitre 3 pour une analyse détaillée des primitives utilisées dans ces représentations.
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La troisième et dernière classe de modèles propose d’associer ces primitives aux
interprétations finales des énoncés et, par conséquent, ne leur attribue pas une place de
choix dans la construction des interprétations minimales (cf. Bouchard (1993b) entre
autres).
Nous questionnons à notre tour les liens qui associent inévitablement la notion de
rôle à celle d’événement. À partir des observations de Michotte (1954; 1961a; 1961c) sur
la perception de la causalité et d’une analyse des plans interprétatifs proposés par
Jackendoff (1983; 1987b; 1990), nous proposons un modèle permettant de mettre en
relief la structure relationnelle des événements afin de mieux comprendre les liens et les
contraintes implicites existant entre les objets qui participent à la réalisation d’un
événement. De notre point de vue, ces primitives ne sont interprétables que si l'on tient
compte de la dynamique de l'événement désigné par le verbe (i.e. les changements qu'il
induit chez les objets).
Tous les modèles que nous présentons (à quelques exceptions près) accordent une
place importante à la notion de structure relationnelle, que celle-ci se définisse en fonction
de la syntaxe (Montague) ou du conceptuel (Jackendoff, Bouchard). Les discussions
présentées aux chapitres 2 et 3 mettent en relief deux aspects d’un problème qu’on
pourrait appeler le problème de la réduction ontologique. Le premier aspect concerne les
relations proprement dites, le second, les types d'objets.
Une première analyse de la sémantique des syntagmes prépositionnels (et de certains
syntagmes nominaux) — ceux exprimant, pour reprendre Jackendoff, la notion de place
et celle de chemin — nous permettra, au chapitre 4, de réduire sensiblement les types
d'objets admissibles (les objets complexes (p. ex. les chemins) étant construits au moyen
d’objets plus simples). Cette étude s’avèrera cruciale pour rendre compte de certaines
interprétations aspectuelles. Si la structure des événements, et donc l’étude des
changements primitifs, occupe une large place dans notre discussion, c’est qu’il nous
apparaît essentiel de réduire cet ensemble de primitives afin de laisser s’appliquer le
processus interprétatif. La transition (ou changement) constitue l'opération fondamentale
en vertu de laquelle la structure que nous proposons est construite.18 De nature
essentiellement dynamique et asymétrique, elle permet d’expliquer certains faits liés à
l’aspect et de mieux comprendre la raison pour laquelle la notion de rôles thématiques est

18

Cette hypothèse est donc en accord avec les propositions en philosophie qui considèrent que la notion de
changement est au coeur du concept d'événement (Chisholm, 1990; Lombard, 1986, entre autres).
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très souvent mise en correspondance avec des notions aspectuelles (Boons, 1985; 1986;
1987).
Puisque l’interprétation globale d’un événement spécifique implique l’accès à des
informations multiples, entre autres que l’événement puisse être mis en correspondance
avec des notions temporelles, nous étudions, au chapitre 5, la possibilité de rendre compte
des diverses contraintes qui finalisent, en quelque sorte, l’interprétation de l’événement.
L’analyse de quelques verbes dits de mouvements (venir et aller entre autres) et de quelques
prépositions du français nous permettra de mieux définir ce qui appartient à la
sémantique minimale d’un énoncé et, par conséquent, ce qui n’y appartient pas.
Le modèle ainsi construit permettra d’envisager, selon une perspective plus globale, les
raisons pour lesquelles on observe très souvent certains recouvrements sémantiques
lorsqu’on étudie les significations des rôles, un phénomène amplement discuté dans la
littérature (Gruber, 1965, Anderson,1971; 1975, .Fillmore, 1968; 1977, Starosta, 1973;
1988, Jackendoff, 1983; 1985; 1987b; 1990, Croft, 1991, entre autres). Il permet
également d’expliquer certains syncrétismes entre la signification profonde des rôles et
leur réalisation en surface (par exemple la préposition à souvent associée au rôle But ou la
préposition avec souvent associée à l’instrumental). C’est pourquoi nous proposons, au
chapitre 5, d’associer à quelques-unes des prépositions du français des schémas locaux de
leur signification événementielle.
Comme la structure du modèle est élaborée en tenant compte des besoins
sémantiques de l’événement, on est en droit de se demander comment ces structures
apparemment originales peuvent être mises en relation avec les structures syntaxiques.
S’agit-il d’un niveau de représentation spécifique et dans ce cas, est-il indépendant de la
syntaxe ? Si oui, comment s’articule-t-il avec celle-ci, sinon comment la syntaxe peut-elle
le prendre en charge ? Il ne s’agit pas ici de calquer les Descriptions Structurales sur les
Structures d’événement, mais plutôt de se demander comment la structure d’événement
peut être interprétée à partir d’une Description Structurale. Puisqu’aux chapitres 4 et 5
nous aurons cerné les relations et donc les structures nécessaires à cette interprétation,
nous examinons au chapitre 6 d’une part, comment la syntaxe peut l’exprimer et d’autre
part, si cette exigence est réalisable sans trop de modifications. Voilà autant de questions
auxquelles nous tenterons de répondre au chapitre 6 de cette thèse. Ainsi, en débutant
avec la syntaxe, c’est à la syntaxe que nous retournerons.
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Même lorsqu’on s’entend sur ce que doit comprendre une signification à considérer,
que l’on a montré comment cette signification pouvait être associée à la structure
syntaxique, reste à offrir, pour compléter le modèle d’une sémantique linguistique, le
calcul interprétatif qui permettra d’une part, de construire cette signification élue et
d’autre part, de l’interpréter.
C’est à ce moment-là qu’entre en jeu la notion de calcul et, par conséquent, la
linguistique computationnelle.

2

Calculs, modèle et symbolisation
Le lecteur trouvera au premier chapitre, notre définition de ce qu’est la

linguistique computationnelle. Ces éclaircissements nous semblent s’imposer puisque les
malentendus théoriques sont nombreux et, nous le pensons, nuisent aux contacts
scientifiques. Nous introduirons le lecteur aux bases théoriques de la linguistique
computationnelle et aux attentes qu’on est en droit d’exiger des mises en oeuvre19
informatiques qu’elle propose.
Le problème que nous désirons énoncer en ces termes est celui, nous l’avons vu, de la
définition de l’interface syntaxe-sémantique. Nous proposons ici un modèle
d’interprétation sémantique basé sur deux notions fondamentales, les configurations
locales d’objets et la notion de changements locaux. La première notion est exprimée,
dans le modèle que nous proposons, par des liens relationnels entre les objets à certains
moments-clefs de la réalisation de l’événement (i.e. des objets structurés locaux); la
seconde, par le concept de fonctions qui induisent, à partir d’une configuration d’objets
spécifiques, d’autres types de configurations. Le modèle rend donc explicite l’aspect
dynamique de la signification des événements.
Cette caractéristique du modèle nous permet d’envisager la structure relationnelle des
événements comme une petite machine génératrice de significations, de là, l’idée de
générer des scènes visuelles.

19

Nous utiliserons l’expression mise en oeuvre comme traduction du terme anglais implementation. Nous
avons choisi ce terme plutôt que le mot français implantation puisque ce dernier n’exprimait pas l’idée
d’utilisation, de mise en pratique que suggère mise en oeuvre.
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Visualisations graphiques

Le modèle étant bâti sur l’idée de concevoir la structure de l’événement comme une
séquence de changements locaux (chaque transition spécifique induit un changement
particulier), il permet, par cette caractéristique dynamique mais par conséquent
directionnelle, de produire des séquences d’images rendant ainsi compte de la
signification d’un événement particulier.20
Ces visualisations graphiques remplacent ainsi les expressions formelles
habituellement utilisées pour désigner la signification d’un énoncé. En d’autres termes, les
significations exprimées par la structure de notre modèle peuvent être exécutées.
Ainsi, la signification associée à l’énoncé (12) dans notre modèle permettra de générer
l’animation graphique illustrée par les photos instantanées des figures 1a, 1b et 1c (le ici
étant symbolisé par le double losange, Paris par un hexagone et Pierre par un cercle).
(12)

Pierre vient de Paris.
A

B

C

Figure 1 Visualisation graphique de « Pierre vient de Paris »

Bien entendu, la génération de ces photos exige que des informations supplémentaires
soient ajoutées afin de rendre crédible l’association intuitive de l’image et de l’énoncé.
Cependant, ces ajouts contextuels ne font pas partie comme tel du modèle proposé. En
effet, ils sont ajoutés après coup de manière à préserver et surtout, à montrer que la
signification de base associée à certains termes (verbes et prépositions, entre autres)

20

Il s’agit ici de simuler directement le sens abstrait d’un énoncé et, par là-même, indirectement son calcul
sémantique (cf. chapitre 1 sur la notion de simulation en linguistique computationnelle).
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demeure stable et constitue la signification minimale que l’on doit associer à un énoncé si
l’on veut rendre compte des caractéristiques de l’événement qu’il exprime.21
Puisque la production d’une image exige des situations pouvant se décrire
spatialement, nous présentons ces supports graphiques dans le cadre d’une étude portant
sur les verbes dits de mouvements (cf. infra). Malgré cette restriction obligatoire, la
structure d'événement associée à un verbe tel que venir demeure la même dans chacun des
emplois présentés. Une phrase telle que (13) possède la même structure fondamentale.
Dans ce cas précis, c’est la structure interne des objets, « de Paris » en (12) et « de
manger » en (13), qui induit la différence.
(13)

Pierre vient de manger.

Le modèle permet ainsi de véritablement cerner ce qui appartient à la signification
linguistique d’un énoncé et par conséquent, ce qui n’y appartient pas.

Significations événementielles et syntaxe
Dans cette thèse, nous présentons une analyse sémantique des verbes mais également
des prépositions (donc des éléments typiquement dynamiques et relationnels du langage),
fondée sur la notion d’événénement, notion que nous définirons en termes de séquences
de changements locaux qui induisent des configurations d'objets. Puisque cette thèse
s’inscrit également dans un cadre computationnel, le choix d’une représentation
appropriée constitue un aspect très important puisqu’il contraint naturellement le type
d’opérations admissibles.
Linguistiquement, la représentation de la notion d’événement doit rendre compte de
plusieurs aspects, dont les quatre principaux sont très certainement:
(14) a. la dimension actancielle: opposition agent/patient
b. la dimension thématique: opposition thème/localisation

21

Waltz (1980) présente les avantages d’un tel générateur de scènes (notamment pour la résolution des
ambiguïtés syntaxiques dans les analyseurs). Le modèle que nous proposons est plus près de la syntaxe du
langage que celui de Waltz et de ce fait, est plus à même de s’intégrer à un analyseur. Notons que
plusieurs modèles et programmes de ce type ont été proposés en IA (Boggess, 1978; Simmons, 1975;
Waltz et Boggess, 1979) mais aucun n’a tenté d’opérer une abstraction de la sémantique des événements
comme celle que nous proposons dans cette thèse.
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c. la dimension aspectuelle: action en cours ou terminée
d. la dimension temporelle: action passée, présente ou future
Ces quatre aspects soulèvent des questions essentielles pour ce qui est du choix d’une
représentation appropriée. Les dimensions actancielle et thématique exigent que l’on
réponde à la question « qu’est-ce qu’un participant? », quelle est leur structure? Les
dimensions aspectuelle et temporelle exigent à leur tour que l’on réponde à la question
« qu’est-ce qu’un événement? », quelle est sa structure? C’est le jeu complexe de ces quatre
dimensions que nous avons choisi d’étudier.
Pour ce faire, trois grandes classes de verbes nous serviront à illustrer notre exposé. La
première classe comprend des verbes dont la signification « prototypique » est, soit liée
aux mouvements (dans un sens large), (15), soit liée aux changement d’état, (16), soit liée
à la destruction ou la création d’objets, (17).
(15) a.
b.
c.
d.
e.

Pierre envoie un livre à Claire.
Pierre donne un livre à Claire.
Claire reçoit un livre de Pierre.
Pierre est venu de Paris.
Pierre a couru (le marathon.)

(16) a. Pierre a agrandi la maison.
b. Pierre a rougi (le fer).
(17) a. Pierre a détruit la maison.
b. Pierre a construit cette maison.
Ces verbes ont été privilégiés d’une part, parce qu’ils permettent d’illustrer aisément le
jeu des quatre dimensions « sémantiques » mentionnées en (14), et d’autre part, parce
qu’ils ont des propriétés interprétatives et syntaxiques bien documentées (Levin, 1993)
pour des références complètes).22 Cette étude sur ces trois grandes classes de verbes sera
complétée par une analyse des prépositions avec, à et de dans quelques-uns de leurs
emplois.
Les caractéristiques énoncées en (14) sont, pour l’essentiel, dynamiques. En effet,
(14a) et (14b) concernent les types de participations (ou ce que nous appellerons les

22

Bien que nous utiliserons parfois des verbes dits “psychologiques” pour illustrer certaines parties de notre
exposé, ces verbes ne feront pas l’objet d’une analyse sémantique et syntaxique détaillée de notre part.
Pour des propositions récentes sur ce sujet, on consultera Bouchard (1993b), Grimshaw (1990), Pesetsky
(1995).

17

OBJETS ET STRUCTURES DYNAMIQUES

personnages), (14c) et (14d) concernent les types d’éventualités (dans le sens de Bach,
1986). De manière complémentaire, la structure des objets est également étudiée. Nous
nous intéressons plus particulièrement aux phénomènes illustrés en (18), (19) et (20)
parce que les propriétés des objets qu’ils illustrent interagissent étroitement avec l’une ou
l’autre des dimensions énoncées en (14). En effet, l’utilisation des objets non individués
(les noms de masse par exemple, cf. (18a)), plutôt que des objets individués, (18b)
interagit avec l’aspect (cf. 14c). La notion de localisation, état ou entité initiale et finale
(cf. 19) et la notion de chemin (cf. 20) interagit avec la dimension thématique et
aspectuelle (cf. 14b,c). Finalement, la notion de relation asymétrique qui s'établit entre le
sujet et l’objet interagit avec la détermination de l’actancialité et de la causalité (14a).
(18) a. Jean a construit des maisons pendant 2 ans / *en deux ans.
b. Jean a construit cette maison #pendant 2 ans / en deux ans.
(19) a. Jean a couru jusqu’à l’épicerie.
b. Jean est arrivé de Paris.
c. Jean a vidé le camion de ses caisses.
(20) a. Jean a couru de la maison à l’épicerie.
b. Jean a dansé la polka.
À la section 1, nous avons suggéré de reconsidérer la signification des types de
participation à la lumière de ce qu’est un événement en insistant sur le fait que des critères
situationnels ne pouvaient en toute logique trouver une place prépondérante dans la
grammaire. Deux approches pourraient être envisageables.
La première consiste à exemplifier ce qui est
événementiel dans la structure syntaxique elle-même; il
s’agit donc d’examiner les relations sous-jacentes à la
structure syntaxique et de refuser, ce faisant, tout ajout
qui aurait pour effet de modifier profondément la
nature de la structure. Selon nous, cette méthode a un

SV
x

V'
V

y

Figure 2 Une structure syntaxique
fournit-elle automatiquement une
sémantique?

certain désavantage. En effet, une structure syntaxique telle que celle illustrée à la figure 2
ne dit rien sur sa signification si une relation sémantique pertinente n’est pas a priori
proposée. La notion de dépendance (et celle qui lui est sous-jacente, la notion de
directionnalité) est commune à toute structure arborescente que celle-ci soit
mathématique, chimique ou linguistique, et n’est donc pas une particularité des structures
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syntaxiques des langues naturelles. Pour que cette notion éclaire la sémantique des langues
naturelles, elle doit être mise en rapport avec une interprétation sémantique particulière.
En nos termes, chaque dépendance n’est pas qu’une relation sémantique abstraite, elle est
particulière à la configuration. Ainsi dans la structure de la figure 2, le verbe établit la
dépendance entre x et y, dans une autre structure semblable, ce sera le déterminant qui
établiera cette dépendance.
La deuxième approche procède à l’envers. Elle consiste à examiner ce qui est offert par
la notion d’événement et donc de proposer une structure (un modèle) pour rendre
compte des notions relationnelles et dynamiques qui la soutiennent. Partant de là, on est
en meilleure position pour éliminer ce qui ne peut vraisemblablement être mis en relation
directe avec la structure syntaxique. C’est la seconde approche que nous avons choisi
d’adopter.
Comme le note Pustejovsky (1991b) (voir également Bouchard, 1993b), les
recherches en sémantique lexicale ne peuvent être poursuivies si les structures syntaxiques
ne sont pas prises en compte. Cependant, la notion d’événement relève également du
non-linguistique. Puisque la langue reflète d’une certaine manière la structure sousjacente de nos organisations conceptuelles non linguistiques, il apparaît important
d’explorer à la fois leurs propriétés linguistiques et non linguistiques. De fait, les
recherches en sémantique lexicale peuvent être complétées par des études dans d’autres
domaines (p. ex. perception de la causalité (Leslie et Keeble, 1987; Michotte, 1954;
1961a; White, 1988), organisation perceptuelle (Newtson et Engquist, 1976; Newtson,
Engquist et Bois, 1977) et vision (Marr, 1982; Marr et Vaina, 1982; Vaina, 1983), afin
de cerner ce qui, dans le langage permet d’interpréter les événements.

Chapitre 1
Computationnalisez-vous ?
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«...the computer is a ‘metaphysical’ machine.»
1

— Sherry Turkle1 [1984]

eu de gens de la rue possèdent une définition claire de ce qu’est la linguistique,
de ce que comprend légitimement ce domaine de recherche comparativement à
la chimie ou à la biologie qui reçoivent à tout le moins des définitions
partiellement justes. La linguistique est peu et mal connue. Quant à la linguistique
computationnelle...
Les tâches sont pourtant claires, nous dit-on. Le linguiste, qui parle évidemment
plusieurs langues, fait de la traduction et le chercheur en linguistique computationnelle
s’applique à rendre possible le dialogue entre l’être humain et l’ordinateur ! Tout est
simple.

P

Dans le milieu scientifique linguistique, les définitions, si elles sont apparemment
moins loufoques, sont à peine plus justes et ne font certainement pas l'unanimité. Pour
certains, la linguistique computationnelle (désormais LC) est synonyme d'un
asservissement de la linguistique aux considérations technologiques inutiles, pour d'autres,
elle est LE domaine de recherche, celui qui doit guider TOUTE la linguistique. Et dans les
deux camps, on multiplie d'ailleurs les néologismes pour en parler, comme si par là on
essayait de mieux cerner le domaine afin, soit de le bannir, soit de l'intégrer.
Qu'est-ce que la LC ? Quels problèmes permet-elle d’aborder ? Quelles explications
permet-elle d’en donner ? Dans ce chapitre, nous nous proposons, d'une part, d'illustrer la
portée théorique des recherches dans ce domaine et d'autre part, d’énoncer un problème
linguistique pouvant trouver dans le discours propre à la LC une articulation nouvelle.
Dans la première partie, nous présentons le problème que nous désirons poser en ces
termes, celui de la définition de l’interface syntaxe-sémantique. Notre exposé donnera
ainsi au lecteur un avant-goût des notions et des principes opératoires qui seront étudiés
dans cette thèse. Dans la seconde partie, nous analysons d’abord l'apport scientifique de la
LC à la linguistique, pour ensuite décrire la relation qu'elle entretient avec la linguistique
théorique (désormais LT), et pour finalement définir les éléments computationnels
nécessaires à la description du problème exposé dans la première partie.


1

Turkle, S. (1984) The Second Self,
Self New York: Simon & Schuster.
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«Il faut refaire le chemin parcouru, tâcher de reconnaître les
tournants, et ne jamais oublier que, le langage étant l'oeuvre
du peuple, il faut, pour le comprendre, dépouiller le logicien
et se faire peuple avec lui.»
2

— Michel Bréal2 [1897]

1

Description d’un computationnel linguistique

«La dérivation d’une expression linguistique particulière comprend d’une
part, le choix d’éléments du lexique et d’autre part, le calcul (computation) qui permettra
de construire les paires de représentations aux interfaces.»3 Cet énoncé est caractéristique
des recherches contemporaines en grammaire générative. Cependant, son utilisation
soulève deux questions, d’une part qu’est-ce qu’un système computationnel et d’autre part,
qu’est-ce qu’une interprétation. La première appartient à la linguistique
computationnelle, la seconde, aurions-nous tendance à dire, à la linguistique théorique.
Manifestement, l’une ne va pas sans l’autre. Un problème linguistique où intervient la
définition d’un mécanisme ou d’un calcul devient, vu en ces termes, un problème
computationnel. Ainsi, la théorie interprétative demande qu’on lui associe une théorie
computationnelle du calcul effectué, s’il y a lieu.
La linguistique computationnelle est donc d’abord et avant tout linguistique. Sa
définition passe par ce qu’on entend par problème linguistique et par ce qu’on entend par
problème computationnel. Commençons par le problème linguistique.

■

La nature des interprétations

Interpréter c’est associer une signification à un objet. Les objets ici sont des énoncés
linguistiques. Même si leur interprétation globale doit inévitablement faire intervenir des
connaissances extra-linguistiques, une théorie sémantique strictement linguistique
s’intéresse d’abord et avant tout à la signification minimale de l’énoncé, donc celle qui se

2

3

Bréal, M. (1897) Essai de sémantique (science des significations)
significations), Saint-Pierre de Salerne: Gérard
Monfort, p. 233.
Traduction libre de Chomsky (1992).
«The derivation of a particular linguistic expression, then, involves a choice of items from the lexicon
and a computation that constructs the pair of interface representations.»
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trouve associée à une description structurale. Et à cet égard, il importe dès maintenant de
clarifier certains termes que nous utiliserons par la suite.
Les signes du système linguistique sont, depuis Saussure (1906-1911) , composés
d’une forme perceptuelle, ou signifiant, et d’une signification, ou signifié. C’est la seconde
composante qu’il nous intéresse ici de mieux définir. Pierce proposait de considérer
l’habitude comme l’essence du signifié.4
«Now a thought such as the meaning of a word is obviously of the nature of the habit.
habit We may define a
meaning as a possible habit how a general conventional sign shall be applied.»
applied
— Peirce (1931-1966, pp. 99-100 (1904))

La définition du comment exige que l’on détermine les types d’actions mentales exigés
par l’habitude. Ces types d’actions détermineront ainsi la signification finale, en contexte,
du signifié. Pour reprendre le commentaire de Robertson (1989), duquel s’inspire
d’ailleurs la terminologie que nous emploierons ici, «la signification du signifié est
invariante mais son application c’est-à-dire son interprétation fournit, sur la base de nos
connaissances du monde, de nos expériences, du contexte de l’utilisation, la ou les
particulières.»5 La signification initiale est nécessairement computationnelle
significations particulières
de nature. Elle indique quoi faire, c’est-à-dire les actions à prendre. Nous la nommerons
signification instructionnelle.
Dans cette thèse, nous définirons la signification d’un terme (ou signifié) comme un
ensemble d’instructions à suivre6 afin de produire les significations particulières. Ces
dernières seront appelées, les significations interprétées. Dans le cas précis où celles-ci
incorporent toutes les informations disponibles (connaissances du monde, expérience,
contexte d’utilisation, etc.), nous ajouterons le qualificatif final ou global. Les
significations instructionnelles désignent donc une possibilité, les significations
interprétées, un résultat.
Afin d’illustrer clairement la distinction que nous désirons conserver jusqu’à la fin,
considérons les phrases présentées en (1).

4

5
6

Nous empruntons la définition de Peirce sans pour autant inscrire l’ensemble de notre étude dans la
ligne de recherche de ce dernier.
Notre traduction et notre mise en relief.
Cet ensemble d’instructions définit ainsi une structure de signification.
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(1)

a. Pierre mange avec une cuillère.
b. Pierre mange avec une amie.

Nous connaissons la signification finale interprétée de ces phrases. On pourrait
d’ailleurs paraphraser celles-ci grâce aux phrases présentées en (2).
(2)

a. Pierre utilise une cuillère pour manger.
b. Pierre mange en compagnie d’une amie.

Mais l’on conviendra aisément que c’est par habitude, c’est-à-dire parce que le référent
de cuillère est habituellement un instrument utilisé pour manger, et que le référent de amie
est du même type que Pierre que ces significations sont possibles. Rien à voir, pour
l’instant du moins, avec l’existence de deux prépositions avec, l’une instrumentale, l’autre
comitative. La signification instructionnelle invariante s’adapte en quelque sorte aux
données pour fournir les deux significations particulières.
Il ne s’agit pas, comme pourrait le laisser croire cet exemple, de restreindre toutes les
utilisations d’un terme spécifique à une même valeur instructionnelle, mais bien d’éviter,
en visant ce but, un surpeuplement de primitives mal définies en linguistique, primitives
qui ne trouvent souvent d’autre justification que dans le fait qu’on en ait besoin pour
opérer une distinction entre les significations finales possibles et qui, au demeurant, nous
apprennent bien peu sur l’état initial et les mécanismes d’interprétation que cet état initial
présuppose.
La notion d’interprétation est un processus et non un résultat. La signification
instructionnelle — nous utiliserons signification pour y référer lorsque le contexte sera
assez clair — sera l’ensemble minimal d’instructions nécessaire pour obtenir les
significations interprétées (finales ou non). L’acte d’interprétation désigne donc le
processus, la séquence des significations ou instructions (actions mentales) à exécuter.
Dans l’ensemble, notre exposé se limitera à la définition des significations
instructionnelles, d’abord aux niveaux des objets manipulés ensuite au niveau des
opérations les manipulant. Nous ne tenterons pas de décrire l’imbrication de toutes les
informations contextuelles permettant d’obtenir les significations interprétées finales
(l’habitude de Peirce) dont nous parlions plus haut; nous utiliserons, pour ainsi dire un
sous-ensemble de ces informations en limitant notre étude à l’interface entre la syntaxe et
la perception des événements.
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Les significations obtenues seront nécessairement abstraites puisqu’elles doivent
exclure l’habitude, l’usage, la convention. On pourrait d’ailleurs nier l’existence de ce type
de signification littérale puisqu’il ne peut rendre compte de l’usage ou de la mise en oeuvre
des autres connaissances, qu’il ne peut s’articuler explicitement avec l’ensemble de ces
dernières. Mais ce serait là confondre l’objet de la recherche rationnelle avec la pratique.
Si l’on considère que toute théorie doit décrire son objet de recherche au niveau
d’abstraction approprié à l’explication, la mise en oeuvre de cet objet (c’est-à-dire sa
performance) n’a pas à prendre la place. Sur ces prémisses, la théorie ne décrit qu’un
aspect de la réalité, ce qui est par ailleurs le point commun de toutes les recherches
scientifiques, que celles-ci appartiennent à la linguistique, la physique ou la biologie7.
Ainsi, la sémantique linguistique s’intéressera avant tout à l’aspect linguistique de la
signification.
La sémantique en linguistique

(1.1)

Déterminer la signification instructionnelle associée à la description
structurale d’un énoncé et en vertu de laquelle on pourra construire les
significations interprétées.

Cette définition exige que puissent être définis les objets accessibles à l’interprétation
ainsi que leur mode d’assemblage en tenant compte de la Description Structurale associée
à un énoncé.
La première voie qui s’offre pour définir cette sémantique s’inspire des grammaires
formelles. La DS d’un énoncé constitue l’objet à interpréter formellement. L’ontologie de
base doit être limitée afin d’éviter les écueils de nos préconceptions. Le moment fatidique
où il faut demander à propos d’un terme : «qu’est-ce que c’est ?» doit être reporté le plus
longtemps possible.
Centrons maintenant notre exposé sur cette possibilité.


7

Voir Abney (1989) pour un commentaire semblable dans le cadre de la théorie des analyseurs et Pattee
(1989) dans le domaine de la vie artificielle ou encore Jacquard (1982) sur la théorie corpusculaire versus
la théorie ondulatoire comme explication de ce qu’est la lumière.
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■

Structures interprétées

Nous héritons cette façon de concevoir le lien entre la syntaxe et la sémantique de la
tradition mathématique logiciste8; avec les travaux de Carnap sur la formalisation de la
syntaxe, ceux de Tarski sur la formalisation de la sémantique, ceux de Russell sur la
théorie des types et ceux de Montague.
(3)

a. Claire aime Pierre.

Évidemment,
les
chercheurs
d’alors
s’intéressaient à définir les fondements des
SN
SV
mathématiques et non ceux de la
N
V
linguistique, bien que l’on pourrait sans
SN
Claire aime
N
doute cerner des liens très étroits entre les
Pierre
b.
deux disciplines. Une branche de la
sémantique linguistique, le courant mal
9
nommé formaliste s’intéresse d’abord, à la structure logique des interprétations. Les
SV

questions qu’elle pose sont toutes liées à cette notion. Comment interpréter les relations
de linéarité et les relations de dominance immédiate dans la description structurale (3b)10
d’une phrase telle que (3a) ? Les significations qu’elle offre sont de nature logique et
algébrique.
Une interprétation sémantique est toujours soutenue, d’une certaine manière, par une
structure, ou, en termes plus neutres, comporte une armature11. Minimalement, deux
problèmes peuvent être posés quant au choix de cette armature d’interprétation. D’abord,
quelles opérations permettront de construire (ou calculer), à partir d’un ensemble d’objets
de base, les significations à considérer et, par conséquent, détermineront (par cette

8

9
10

11

La thèse logiciste consiste à affirmer que toutes les structures mathématiques sont réductibles à la
logique, alors que la thèse formaliste prétend à l’inverse que les structures mathématiques ont leur
spécificité propre irréductible à la logique. Pour comprendre le débat qui a animé les mathématiques lors
de ce qu’il est convenu d’appeler la crise des fondements, nous référons le lecteur à Fraïssé (1982), Robert
(1978, chapitre VI) et Webb (1980). En ce qui concerne les idées et les interrogations qui ont façonné
les fondements de l’informatique et, plus particulièrement, de l’Intelligence Artificielle, on pourra
consulter Davis (1980) et Haugeland (1985, chapitres 2 et 3).
Voir Partee (1993) sur la notion de formalisation en sémantique.
Il importe peu, pour le moment, de considérer des DS affichant des noeuds fonctionnels ou non. Ce qui
nous intéresse c’est le sens rattachable à la notion de DS et non pas une interprétation spécifique de
chacun des liens possibles entre tous les noeuds catégoriels prévus par l’une ou l’autre des théories
linguistiques.
Cf. Jorion (1990), chapitres 18, 19 et 22. On retrouve la même notion exprimée en terme d’ossature chez
Tesnière.
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construction) l’armature appropriée (est-elle distincte de l’armature syntaxique), et ensuite,
complémentairement à cette première question, comment différents types d’informations
(provenant d’autres facultés cognitives) peuvent être accessibles et ainsi contraindre la
énoncé. De ce point de vue, la notion d’interface entre
signification instructionnelle d’un énoncé
les facultés cognitives devient cruciale malgré les difficultés de formalisation entourant
celle-ci.
On remarquera que la première question peut s’inverser; en supposant une armature
syntaxique donnée (c’est-à-dire posée comme un a priori), l’on peut chercher à définir les
opérations et les objets pouvant s’y insérer afin de construire les significations à considérer.
Les tentatives de Montague, par exemple, reposent sur une telle inversion. Dès lors, l’une
des façons d’exprimer les faits d’interprétation consiste à développer un modèle de calcul
compositionnel qui exemplifiera la structure du processus interprétatif sans prétendre
étudier sa base épistémologique (Bach, 1989; p. 24).
Il n’est pas de notre ressort ici d’offrir un compte rendu de toutes les versions colorées
et édulcolorées des sémantiques dites formelles. Prenons, pour les besoins de l’exposé, la
plus simple — on verra d’ailleurs, au chapitre 2, que les bases théoriques sont les mêmes,
à quelques présupposés près.
aime’ (Claire’, Pierre’)

En guise d’illustration, prenons la phrase (3a).
On admet en général que les verbes et les noms
Claire’
aime’ (x, Pierre’)
jouent des rôles complémentaires dans le calcul
Claire’
sémantique, constituant ainsi, ce qu’on nommerait
aime’ (x, y)
Pierre’
12
en mathématiques, des catégories duales ; le verbe
Pierre’
13
est fonction
fonction, le nom, argument . On obtient dès Figure 1 Dérivation sémantique de
« Claire aime Pierre ».
lors une formulation du type (4) qui sera
interprétée comme exprimant le fait que l’entité dénoté par le nom Claire, aime l’entité
dénoté par le nom Pierre. La formulation des règles d’interprétation, significations
intructionnelles, dans un système comme celui-là est cruciale, il va s’en dire. Ces règles
sont universelles et constituent les instructions du calcul compositionnel. Le but est d’en

12
13

Deux catégories, formes ou expressions qui présentent un caractère de réciprocité sont dites duales.
Les catégories nom et verbe telles qu’elles sont définies dans les grammaires traditionnelles ne peuvent
être envisagées comme des universaux alors que les notions de configurations nominale et verbale sont,
du point de vue de la grammaire générative, des universaux. On consultera les propositions de Hale et
Keyser (1994) à propos de l’universalité des configurations verbales, nominale, prépositionnelle et
adjectivale; les auteurs comparent l’anglais, le navajo et le walpiri.
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arriver à construire une formule finale (constituant la signification à considérer) qui sera
sujette à une interprétation sémantique. La formule qui sera interprétée ici est (4); sa
décomposition en arbre n’intervient pas dans l’interprétation qu’on en fait. La
décomposition illustrée à la figure 1 est une structure du calcul de composition de cette
formule finale. Les règles de composition sont aveugles en cela qu’elles ne tiennent pas
compte de la signification intrinsèque des termes eux-mêmes, de leur position dans la
structure de calcul. Le but est clair: il faut construire (4) parce que c’est la formule que
l’on sait interpréter formellement. On comprendra dès lors pourquoi cette approche ne
questionne pas les fondements de la structure syntaxique. On la suppose comme telle. Et
de fait, on ne questionne que le type des objets positionnés dans cette structure et les
opérations nécessaires afin de pouvoir obtenir compositionnellement la formule (4), et
pour l’obtenir, aime doit être une fonction, et Pierre, un argument de cette fonction
(quant à l’opération, ce sera une application fonctionnelle).
(4)

aime’ ( Claire’ , Pierre’ )

Deux caractéristiques paraissent dès lors primordiales. D’abord, la construction
sémantique suit de très près la construction syntaxique14. Ainsi, pour obtenir (4), on est
passé par les étapes intermédiaires15 (5a), (5b), (5c), (5d) et (5e) correspondant à la DS
présentée en (3b), soit la reconstruction de la figure 1. Ensuite, l’objet formel sujet à
l’interprétation est bien (5e) et non la structure de la figure 1.
(5)

a.
b.
c.
d.
e.

Pierre’
aime’ (x, y)
aime’ (x, Pierre’)
Claire’
aime’ (Claire’, Pierre’)

Peut-on rendre compte de la sémantique d’une langue naturelle de la même manière
qu’on le ferait pour un langage formel ? Pour plusieurs, les entreprises formelles sont

14

15

On remarquera cependant que la forme de cette dernière, c’est-à-dire sa géométrie ne constitue pas la
spécificité de la signification instructionnelle. La structure de l’expression associée au verbe aimer, soit
aimer(x,y), n’est en aucune façon calqué sur la structure asymétrique [SN [V SN]], seul le calcul de
l’expression l’est. Ce fait devrait être retenu pour la suite de notre exposé.
Contrairement à ce que pourrait laisser croire cet exemple, les “étapes” du calcul ne sont pas
nécessairement “bottom-up”. Dans certains cas (p. ex. l’interprétation de la relative dans le SN la valise
que Pierre a sortie ti), il est plus facile de procéder (à la preuve — étapes explicites du calcul) de manière
“top-down”. On pourra consulter tout livre de sémantique formelle sous l’item “predicate abstraction” et
“variable assignment” (à consulter plus particulièrement, Heim et von Fintel, 1994).
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clairement inadéquates pour rendre compte de la sémantique des langues naturelles.16 Les
formules finales ne constituant pas des représentations adéquates, une conclusion
s’impose : c’est sur la représentation des significations à considérer qu’il faut maintenant
concentrer nos efforts.

Les acteurs, la scène et l’action

Deux positions semblent ici se dégager. Selon la

première, il n’existe pas d’autre sémantique admissible en linguistique que celles évaluant
la signification d’un énoncé à partir des propriétés formelles des termes et des structures.
Cette sémantique considère la syntaxe comme un support dans lequel le terme toujours
précis prend place17.
L’autre position — qui n’est pas à proprement parler une autre comme nous le
verrons aux chapitres 3, 4 et 5 — consiste à dire, non pas que la structure proposée n’est
pas (en partie) adéquate, mais qu’en voulant simplifier le problème, c’est-à-dire en
voulant réduire la sémantique à la construction de formules à interpréter où prennent
place des termes toujours précis, on a peut-être, du même coup, évacuer un aspect

16

17

La dénonciation en bloc du formel est en fait un abus de langage de ceux qui confondent les méthodes et
la philosophie. En d’autres termes, et pour paraphraser Apéry (1982, p. 61) (qui comparait, lui, la
méthode positiviste et le positivisme), la méthode formaliste est la méthode de tous, le formalisme est la
philosophie de quelques-uns.
La formalisation d’une théorie devient nécessaire pour y déceler les contradictions, l’incohérence.
Rendre apparentes toutes les implications d’une théorie et donner une mécanique pour y arriver est ce
qui rend la formalisation précieuse. Cette tâche n’est toutefois pas triviale, et de fait, les erreurs sont
souvent présentes.
La formalisation n’est pas une panacée. Les erreurs majeures dans des preuves mathématiques sont
courantes (de nombreuses preuves erronées du théorème fondamental de l’algèbre sont parues avant que
Gauss n’offre finalement une preuve rigoureuse de ce théorème, cf. Webb, 1980, p. 43).
Techniquement, un mauvais raisonnement peut toujours être formalisé. L’avantage de la formalisation
consiste justement à faciliter la démonstration du fait qu’un raisonnement particulier est mauvais. La
formalisation d’une théorie permet ainsi de voir précisément ce qui est revendiqué.
Par conséquent, si un chercheur s’avère incapable de comprendre les détails formels d’une théorie,
donc de la défendre, il ne devrait pas la recommander. Inversement, si une théorie absurde est exposée
dans un charabia formel pour la simple raison que c’est le langage des scientifiques, l’abus doit être
dénoncé. Le fait qu’une technique effective soit sujette à de mauvaises utilisations et des abus ne
constitue pas en principe un argument contre son utilisation.
La formalisation n’est toutefois pas un travail fini et complet. Si l’on considère le stade de
développement de la linguistique moderne, on ne peut espérer, sans courir le risque de masquer les
implications ou de restreindre les types d’explications possibles, une formalisation complète de la
grammaire. Évidemment, cela devient une question de jugement (voir les propos de Pullum (1989) et la
réponse de Chomsky (1990) sur la formalisation en linguistique, mais aussi, et plus particulièrement,
Ludlow (1992))
Bach (1989, p. 121) «We cannot do everything at once and we always operate under conditions of some
kind of idealization. So we might defend what we are doing by saying that we can pretend a preciseness
that we have to admit we do not really have and see how far can we get toward understanding the
structure of meanings of natural languages under this simplifying assumption.»
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important de la signification: l’abstraction possible au travers des emplois d’un terme. La
conceptualisation logique qui consiste à ramener la sémantique d’un terme à sa nature
logique est peut-être inadéquate à couvrir la signification des objets du domaine
linguistique.

■

Mouvements et personnages

Comme nous l’avons vu précédemment, la base de la conception logique consiste à
imposer l’interprétation sujet/prédicat aux énoncés des langues naturelles; la sémantique
s’y trouve exprimée en termes de foncteurs et d’arguments. Les significations à considérer,
les formes logiques, sont élaborées sur cette hypothèse. Il s’agit maintenant de changer de
point de vue pour élaborer ces dernières, de considérer désormais des formes d’expressions
construites sur une opposition qui se superpose pour ainsi dire à la première, celle du sujet
et des compléments. Si les phrases en (6) semblent signifier la même chose, c’est parce que
l’on s’en tient maintenant au rôle individuel joué par chacun des termes dans l’événement
désigné par le verbe et non dans sa reconstruction prédicative. Ces rôles semblent
d’ailleurs particulièrement bien mis en relief par certains outils grammaticaux (ex. les
prépositions).
C’est sur ces bases, les notions de participants et d’événement, que se sont élaborées
plusieurs théories sémantiques dites représentationnelles.18
(6)

a. Pierre envoie un livre à Claire.
envoyer’ (Pierre’, livre’, Claire’)
b. Pierre donne un livre à Claire.
donner’ (Pierre’, livre’, Claire’)
c. Claire reçoit un livre de Pierre.
recevoir’ (Claire’, livre’, Pierre’)

Tout naturellement, l’idée ici consistera à exprimer ces relations de base comme étant
dérivables de la notion de participation dans l’événement désigné. En d’autres termes,
nous avons besoin d’une structure par laquelle les significations liées au type de
participation de Pierre, de Claire et de livre sont distinguées et respectivement semblables

18

À noter que ces représentations appartiennent aussi, d’une certaine façon, à la sémantique formelle si
“formelle” implique “formaliste”, dans le sens de Partee (1993).
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dans une classe d’emplois donnée (cf. exemples (6)). Il s’agit donc d’une méthode que
l’on pourrait qualifier de néo-grammairienne puisqu’il s’agit de proposer des abstractions
pour exprimer des généralités là où il y avait des distinctions de surface.
Mais l’identification des types de participation (ou rôles) s’avère une tâche des plus
difficiles pour ne pas dire hasardeuse; le chercheur désemparé devant l’amoncellement
d’informations est désormais contraint de recourir à la technique dite du film muet19. Le
truc consiste à projeter sur un écran imaginaire le développement complet de l’événement
désigné par l’énoncé. Dès lors, on imagine assez bien pourquoi, dans les phrase (6a), (6b)
et (6c), Pierre est envisagé comme un agent, ou livre, comme un patient, ou encore Claire
comme une bénéficiaire. Si ces significations sont senties, c’est que les événements
désignés et les personnages (ou objets) qui y participent sont, d’une certaine manière,
visualisés spatialement, cf. (7).

(7)
Mais la méthode n’est malheureusement pas une réussite, d’une part, parce qu’elle
force l’utilisation des faits relatifs à nos connaissances du monde, en l’occurrence nos
intuitions sur l’action de donner, sur le concept de possession, etc., pour nous amener à
regrouper les phrases en (6) sous le même paradigme, et d’autre part, parce qu’elle s’avère
totalement sinon partiellement déficiente à rendre compte des énoncés impossibles à
scénariser spatialement (ex. verbes psychologiques ou de croyance).
Ainsi certains admettent qu’au niveau d’abstraction approprié, les phrases en (6)
correspondent aux invariants thématiques présentés en (8).


19

Nous empruntons l’image à Starosta (1988).
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(8)

a.

Pierre a envoyé un livre à Claire
AGT/SRC
OBJ
BEN

b.

Pierre a donné un livre à Claire
AGT/SRC
OBJ
BEN

c.

Claire a reçu un livre de Pierre
BEN

OBJ

SRC

Manifestement, ce niveau correspond à la signification idéale des événements
désignés, une signification qu’on ne peut tirer qu’en introduisant dans le modèle des faits
relatifs à nos connaissances du monde et non uniquement et simplement des faits internes
à l’énoncé, en l’occurrence sa DS. Parce qu’on connaît les implications (ou postconditions) de l’acte de donner, on nomme celui qui reçoit, un bénéficiaire ou un
destinataire; parce qu’on connaît les pré-conditions de l’acte de recevoir, on nomme celui
qui envoie, l’agent, le causeur ou le destinateur.20
Il convient dès lors de remarquer que ces significations dépendent crucialement de
propriétés temporelles (incluant ici les propriétés aspectuelles) et spatiales (dans un sens
abstrait). Pour désigner le participant portant le rôle But, il faut avoir accès au moment à
partir duquel il est légitime de le faire. Pour désigner un participant portant le rôle de
Thème, il faut pouvoir le mettre en relation avec un autre participant. Cette projection
atemporelle sous-entendue par cette conception statique21 de l’événement nous fait ainsi
perdre des informations essentielles. C’est donc dire que l’attribution correcte des rôles
dépend manifestement des moments discrets qu’on choisit de considérer d’une part, et de
la position de chaque participant l’un par rapport à l’autre relativement au moment
discriminé.
À la lumière de cette première hypothèse, on pourrait dire que la signification
interprétée finale de la phrase (6a) nous amène, en quelque sorte, à produire l’image
schématique (et prototypique) présentée en (7). Crucialement, la base instructionnelle
doit rendre possible la distinction du rôle de Pierre, de celui de livre ou de Claire, sans
quoi personne ne serait en mesure de répondre aux questions présentées en (9).22

20

21

22

C’est d’ailleurs ces trop nombreuses pré- et post- conditions qui provoquent le foisonnement d’étiquettes
thématiques.
Une conception que Lombard (1986) qualifie de platonique, et qu’il oppose à une conception
dynamique (aristotélicienne).
La distinction peut devenir “syntaxique” mais dans ce cas, encore une fois, la sémantique reste à
construire.
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(9)

a.
b.
c.
d.

qui a envoyé le livre ?
qui a reçu le livre ?
à qui le livre a-t-il été envoyé ?
par qui le livre a-t-il été envoyé ?

Dès lors, chaque terme occupe une place unique. Cette place ne peut constituer un
rang de l’ordre linéaire puisque cet ordre ne peut rendre compte de la différence entre le
rôle de Pierre dans (10a) et son rôle dans (10b).
(10) a. Pierre donne un livre
b. Pierre reçoit un livre
C’est donc au concept de position qu’il faut recourir donc à la localisation des objets
ou participants, ce positionnement se trouvant en relation avec le chemin temporel
continu soutenant l’événement.
Dans la réalisation d’un événement, un participant
occupe, à un moment discret m, une position unique
relativement aux autres participants. À ce moment
privilégié, les trois participants Pierre, livre et Claire
pourraient occuper les positions a, b, c, donnant lieu à

Pierre

livre

Claire

a
b
c
Figure 2 Positionnement de trois
participants.

la configuration de la figure 2.
Pour définir l’interprétation par l’événement de la signification d’un énoncé, deux
distinctions deviennent nécessaires.
Caractéristiques des significations événementielles
(1) Dimension aspectuo-temporelle:On
distinguera des moments
aspectuo-temporelle:
discrets internes à l’événement. Ces moments seront définis en
fonction des interactions entre chaque participant,
participant interactions qui
contribuent à former, ce que nous appellerons, le contour de
l’événement désigné.
(2)

(1.2)

Dimensions thématique et actancielle: Relativement aux positions
entre elles à un moment précis, deux types d’interprétation
deviendront nécessaires. La première distinguera la figure du fond
(le thème de sa localisation, cf. Talmy (1983) entre autres), la
seconde mettra en relief l’acteur principal (ou le responsable du
changement).

Chaque interaction contribue ainsi de manière unique à former l’expression
représentant l’événement désigné. Nous marquerons chacun des moments discrets dans la

32

CHAPITRE 1

réalisation d’un événement par une transition, représentée ici par un rectangle. Cette
notion s’avèrera fondamentale pour rendre compte de l’aspect et de la déduction des rôles
thématiques. Les places (ou identificateurs) seront représentées par le cercle vide, le thème
(l’élément identifié) quant à lui sera exprimé par un cercle vide plus petit à l’intérieur du
premier lorsque l’élément en question est identifié/contrôlé par la place (=
identificateur/contrôleur) donnée.
Ainsi, une interprétation préliminaire de l’événement désigné par l’énoncé (6b) par
exemple, comprendrait deux moments discrets, le premier présenté en (11a) le second, en
(11b).
(11) a.
b.

Pierre
Pierre

livre Claire
avoir (Claire,livre)

Cependant, comme nous le montrerons un peu plus loin, ce n’est pas la séquence
d’états qui s’avère essentiel à la description de l’événement mais plutôt la séquence de
changements ou transitions (Newtson et Engquist, 1976) et par là même, la dynamique
de l’ensemble. La schématisation dans ce cas devient (12).
p

p

l

(12)

c

l

c

Déjà, grâce à cette schématisation partielle (nous enrichirons le modèle un peu plus
loin), nous pouvons tirer les interprétations habituellement associées à plusieurs rôles
thématiques. Le thème est associé à l’élément qui passe de fond vers la figure (ex. livre), le
bénéficiaire est associé à l’élément qui passe de fond sans figure, à un fond avec figure (ex,
Claire = fond et livre = figure).
Cette schématisation revient à exprimer les interactions initiales et fondamentales
entre les participants. Ces interactions sont minimales. Elles expriment les étapes d’un
événement générique.
générique Chaque configuration ne fait pas nécessairement référence à la
dimension spatiale. On parlera ainsi, dans le cas de (6b), d’une relation de possession
entre le livre et Claire, tandis que dans le cas de (13) (dont le schéma serait le même en
remplacant Claire par bureau), on parlerait plutôt d’une relation de localisation spatiale.
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On se rend bien compte qu’en voulant attribuer un contenu notionnel spécifique à
chaque rôle possible serait vain, compte tenu de la diversité des relations en présence.
(13)

Pierre lance le livre sur le bureau.

Leur définition passe donc par des suites de transitions (changements) et non dans
l’analyse d’une configuration fixe (un état) relativement à un champ sémantique
spécifique (ex. l’espace ou la possession). Pour faire un parallèle avec une situation
perceptuelle simple, il est impossible pour le lecteur qui n’a pas accès à la configuration de
la figure 3a d’affirmer, après avoir examiné uniquement la figure 3b, si le but consistait à
mettre une balle dans une boîte ou plutôt à sortir le cube de la boîte.

3a
3b
Figure 3 » Mettre la balle dans la boîte » ou « sortir le cube de la boîte »?

Une conception statique de l’événement définit le changement par le remplacement
d’un objet dans un état E1 (un cube dans une boîte) par un autre objet dans un état E2
(un cube hors de la boîte ou une boîte ne contenant pas un cube). Conséquemment, le
lien entre ces deux états, et la caractérisation même de ces deux états sont problématiques.
À l’opposé, la conception dynamique insiste sur le fait qu’un objet survit au changement.
Cette conception considère qu’un objet qui était R1 (dans la boîte) est le même objet qui
est désormais R2 (hors de la boîte) et que c’est la notion de changement qui est essentielle
(Lombard, 1986).
Comme le souligne Miller et Johnson-Laird (1976), l’être humain doit être capable de
construire, grâce à un processus d’abstraction approprié, une organisation unitaire et
signifiante de certains des changements disponibles via ses entrées sensorielles.
Cependant, comme l’ont montré Newtson et ses collègues (Newtson et Engquist, 1976;
Newtson, Engquist et Bois, 1977), ce continuum n’est pas perçu comme tel mais plutôt
comme une succession de moments particuliers, moments pendant lesquels un
changement s’est produit. L’organisation de l’événement exige une caractérisation en
termes de séquences de changements spécifiques. De ce point de vue, il n’est donc pas
suffisant de recourir à une description faisant appel à un état initial et un état final
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(Carnap, 1956). La séquence des changements intervenant entre ces deux états doit être
explicitement disponible dans la représentation.
Ainsi, pour interpréter comme une Cause un participant, il faut avoir accès, non
seulement à la configuration de départ, mais de manière cruciale au premier changement
qui s’est produit (première transition). De la même manière, pour interpréter un autre
participant comme un But, il faut avoir accès à l’interaction qui a eu lieu, donc au type de
changement impliqué, la caractérisation des configurations initiale et finale (l’avant et
l’après) se déduisant du changement et non l’inverse. La définition des étiquettes
thématiques semble donc irrémédiablement liée à la possibilité de préciser d’une part, les
transitions qui permettent de passer d’une configuration d’objets à une autre, à l’intérieur
de l’événement lui-même et la contribution de chaque participant dans l’exécution de ces
transitions et d’autre part, de noter le moment à considérer dans la chaîne des
interactions.
Si, comme le suggère Croft (1991, p. 161) (parmi beaucoup d’autres), le lexique
verbal encode ce que l’être humain perçoit et considère comme des événements
individuels, il est naturel de penser que la sémantique lexicale des verbes (et d’autres items
lexicaux dénotant des événements) doit réfléter cette séquence de transitions. Cependant,
cette séquence naturelle n’est pas arbitraire. Les moments spécifiques sont inévitablement
ordonnés en fonction des changements induits par les individus/objets participants à
l’événement. Cette proposition revient à suggérer que les individus/objets ont un rôle à
jouer dans la mesure où c’est par chacun des changements locaux qu’ils induisent que
l’événement se crée. Ce caractère directionnel et dynamique constitue une propriété
essentielle pour rendre compte de l’aspectualité et de la thématicité.
La notion de séquence naturelle est ici fondamentale et peut devenir problématique
dans la mesure où elle peut être associée à des notions perceptuelles. De fait, notre
discussion des travaux de Michotte et plus généralement des recherches portant sur la
structure perceptuelle des événements pourrait laisser croire que nous adoptons une
approche à l’image du commentaire suivant (pour l’essentiel comportementaliste):
«We believe that the fundamental conceptual representations in the human cognitive system are schematic
perceptual images extracted from all modes of experience. [p. 26] […] [Perceptual] symbols are literally
extracted from perception
perception, and their structure reflects the structure of perception
perception, as well as additional
structure imposed through selective attention and memory.» [p. 29]
— Barsalou, Yeh, Luka, et al. (1993)
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Ce serait une méprise. En effet, si le langage permet d’interpréter des significations
événementielles, ce n’est pas parce qu’il dérive de nos expériences « événementielles » mais
bien parce que les configurations qu’il admet permettent de construire ces interprétations.
Dans le même ordre d’idées, nous donnons à la notion d’espace et aux « concepts » qui en
découlent (place, chemin, source, but, mouvement) une interprétation abstraite. Le fait,
par exemple, que la notion d’agent ou de cause puisse s’exprimer, en termes localistes,
comme une source (Clark et Carpenter, 1989a; Clark et Carpenter, 1989b) ne constitue
pas une explication. Au contraire, cette possibilité, parce que systématique, doit trouver
une explication. Conséquemment, alors que Lakoff (1993) suggère de considérer les
principes suivants:
«

• States are locations (bounded regions in space).
• Changes are movements (into or out of bounded regions).
[…]
• Means are paths (to destinations).
[…]
Telic aspect is conceptualized in terms of reaching destinations. Continuative aspect in terms of
motion. Stative aspect in terms of locations (bounded regions). Iterative aspect in terms of repeated
motion.»
— Lakoff (1993, p. 219)

nous suggérons plutôt les formulations quasi-inverses:
• Locations (bounded regions in space) are a kind of states.
• Movements (into or out of bounded regions) are a kind of changes.
• Paths (to destinations) are a kind of means.
• Reaching destinations is one case of telic aspect.
• Motion is one case of continuative aspect.
• Locations (bounded regions) is one case of stative aspect.
• Repeated motion is one case of iterative aspect.
Nous avançons ainsi l’hypothèse que la structure de calcul associée à la DS d’un
énoncé exprime l’événement en soi en cela que la structure elle-même, c’est-à-dire sa
géométrie, exprime naturellement cette signification de base. Afin de mieux définir la
source syntaxique de ces significations, nous utilisons une notation plus neutre qui a
l’avantage de bien mettre en relief les propriétés qu’il nous semble justifié de cerner.
Le modèle que nous avons construit veut rendre explicites les interactions
fondamentales entre les participants. La place sert ici à désigner (provisoirement) toute
entité statique, la transition, toute entité dynamique. Il y a deux raisons qui nous
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poussent à choisir ces deux notions pour élaborer notre modèle. La première est liée au
fait que les étiquettes qu’on attribue à certaines entités statiques ou dynamiques (ex.
cause, possesseur, être, etc.) constituent des spécialisations de sens que nous désirons, dans
un premier temps, éviter parce qu’aucune définition précise de ces spécialisations n’est
disponible. La seconde raison est une conséquence du cadre computationnel dans lequel
s’inscrit cette thèse. Nous désirons, par la construction de ce modèle, rendre explicites des
structures de calculs. Les structures (dans le sens mathématique du terme) proposées
permettent de rendre compte d’une manière nouvelle et intéressante de propriétés
associées à l’interprétation des structures syntaxiques.
De fait, la structure du modèle que nous proposons tente d’intégrer quatre propriétés;
nous en avons déjà présenté deux, soit la localisation des participants l’un par rapport à
l’autre et le caractère dynamique et directionnel des significations à considérer. La
capacité d’entrer en correspondance avec d’autres facultés (c’est-à-dire d’être réceptive aux
contraintes provenant d’autres facultés cognitives) et la binarité des structures
d’interprétation forment les deux dernières propriétés dont nous aimerions discuter
maintenant.
Il est impératif que la structure d’interprétation rende possible les relations avec
d’autres contraintes cognitives. Nous adoptons ainsi l’hypothèse que les significations que
l’on peut tirer de ces structures sont en contact étroit avec, entre autres, notre perception
et notre conceptualisation des événements et des objets.
D’une part, l’identification des moments discrets nécessaires à l’interprétation de
plusieurs rôles (un bénéficiaire n’est interprétable comme tel que si l’on reconnaît sa
position relativement au moment final de l’événement décrit) relève bien de notre faculté
de percevoir un changement, c’est-à-dire un événement (Michotte, 1954) mais nous
dirons également que cette possibilité de discrétiser ainsi l’événement est du ressort du
langage. En d’autres termes, le langage contraint, d’une certaine façon, notre manière
d’interpréter nos perceptions du monde.
D’autre part, la distinction entre le fond et la figure, cruciale pour l’interprétation et
la discrimination d’autres paires de rôles (par exemple thème - localisation), relève ici,
dans une certaine mesure, de notre faculté visuelle (Marr, 1982). Il est probable que des
études portant sur d’autres interfaces révèlent également de telles contraintes.
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La DS rend possibles ces interprétations en
générant des structures formant, ce que nous
avons appelé, le contour apparent des

P

P

P
L

A
L

B
événements désignés. L’analyse d’un rôle
Figure 4 Interprétations locales dans une
s’effectue d’une part, en tenant compte d’une chaîne d’interactions.
configuration précise dans une succession locale
et d’autre part, en analysant cette succession relativement à un ou deux participants en
particulier. Puisque ce sont des interactions locales qui guident notre analyse, un même
participant pourra prendre plusieurs rôles dans un événement donné. Ainsi dans le
schéma de la figure 4, deux interprétations locales seront possibles pour le terme P, l’une
en A, l’autre en B. Cependant, c’est l’interprétation globale seule qui détermine les rôles
des différents participants.23

Deux remarques encore. D’abord, il faut noter que les dimensions abstraites (la
possession, les états affectifs, etc.) seront traitées de la même manière, c’est-à-dire avec la
même schématisation. Il s’agit donc pour nous d’attribuer à la syntaxe la possibilité de
générer cette signification événementielle. Ensuite, ces schématisations constituent en soi
des représentations très près de la syntaxe de la langue naturelle (comme nous le verrons
au chapitre 6).
Il ne s’agit pas ici de remplacer les DS par des schémas événementiels mais plutôt de
nous servir de ces derniers pour visualiser les significations que l’on peut tirer des
premières.
Quant à la binarité des structures, elle devient, nous le pensons, essentielle au
processus interprétatif et à la signification elle-même. À priori, rien ne nous oblige à faire
coïncider chaque moment discrétisé avec la venue d’un nouvel objet dans le déroulement
de l’interprétation. Mais il y a plusieurs raisons qui portent à croire que la binarité des
structures constitue une de leurs propriétés fondamentales. Nous en discuterons deux. La
première raison est liée à la signification, la seconde, au processus d’interprétation.
Les catégories duales en linguistique ne sont pas nouvelles: dualité langue-parole ou
signifiant-signifié chez Saussure, dualité nom-verbe exemplifiée par l’utilisation des traits

23

En d’autres termes, cette caractéristique suggère que les relations structurales exprimées dans nos schémas
sont essentielles à l’interprétation. D’un certain point de vue, on pourrait dire que le calcul n’est pas
strictement compositionnel. Pour des idées dans le même sens, on consultera Bouchard (1992, p. 141
ss.).
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±N, ±V, etc. Mais c’est à propos du syntagme, souvent considéré comme la composante
minimale de la pensée24, que les propositions semblent relativement nouvelles. Les travaux
de Kayne (1983; 1994) démontrent que cette propriété importante semble nécessaire
pour expliquer certains phénomènes grammaticaux. Cependant, la proposition d’associer
au syntagme une structure binaire était déjà présente chez Bally.
«Toute énonciation comprend logiquement deux termes, la chose dont on parle et ce qu’on en dit; ce qu’on
en dit est le propos ou prédicat (dans le sens large); le terme qui est l’occasion du propos est le thème ou sujet
(dans le sens large)...
Tout ensemble de signes répondant à la formule AC [=thème - propos, note de l’auteur du mémoire] est dit
syntagme; ainsi la phrase est un syntagme, de même que tout groupe de signes plus grand ou plus petit,
susceptible d’être ramené à la forme de la phrase.
Il est d’usage, pour les syntagmes réduits, de remplacer ‘thème’ par ‘déterminé’ et ‘propos’ par ‘déterminant’
(A par t, Z par t’).»
— Bally (1932, p. 43ss)

En fait, c’est Wundt qui, semble-t-il, fut le premier à utiliser le principe d’une réunion
binaire pour décrire la structure des syntagmes.
«Comment distinguer le cours de la pensée d’autres formes du cours successif de nos représentations... en
particulier de l’association successive ? Celle-ci procède en séries ouvertes (illimitées, als Reihe unbestimmter
Begrenzung), tandis que le cours aperceptif de la pensée suit la loi de binarité (qu’on me pardonne le
néologisme) dans toutes ses parties. Le jugement simple a deux termes A—B. Lors de la décomposition du
cours de la pensée simple, la réunion des termes (einzelnen Teile) ne s’étend jamais uniformément A—B—
C sur un nombre plus élevé de ceux-ci, mais toujours binairement. Si la réunion associative des
représentations successives est A—B—C—D, le cours aperceptif de la pensée procède selon les formules:
(1)

[A [B—C]]

(2)

[[A—B] [C—D]]

(3)

[[[A—B] [C [D—E]]]

etc.

Ce principe de réunion binaire a trouvé son expression incontestable dans les catégories de la grammaire.»
— Wundt (1893, pp. 59ss)

En ce qui concerne le processus interprétatif, la binarité de l’interprétation semble
justifiée pour rendre compte du fait que les significations sont le résultat d’une interaction
constante avec des contraintes applicables aux interfaces entre le langage et les autres
facultés cognitives. Or pour certaines d’entre elles (c’est-à-dire pour celles sur lesquelles les
recherches sont assez convaincantes), le système d’évaluation doit avoir accès à des
composantes binaires, le plus souvent en opposition. C’est le cas notamment en ce qui
concerne la vision où l’on doit distinguer par exemple le fond de la figure mais c’est

24

Marouzeau (1950) considérait d’ailleurs le syntagme comme «la molécule de raisonnement et de
langage».
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également le cas du processus de perception des événements où l’on doit évaluer les
changements intervenus en fonction de deux objets polarisés l’un par rapport à l’autre (cf.
Michotte).

Avant, pendant et après : l’action

La notion d’événement soutient une part

importante de nos intuitions sémantiques. Nous allons donc l’examiner en détail afin d’en
tirer l’essentiel de ce qui est exprimé par la structure syntaxique. Nous partons de
l’hypothèse que la signification linguistique qu’on est en droit d’attribuer à un énoncé est
beaucoup plus abstraite que celle à laquelle les théories sur les rôles thématiques font
habituellement référence, la signification interprétée ne devenant possible qu’en
établissant une mise en correspondance entre nos représentations linguistiques (DS) et
nos représentations non linguistiques.
Nous proposons ainsi une syntaxe capable de générer, dans un sens à définir, le
contour essentiel à la construction finale de la signification interprétée. La syntaxe est une
machine génératrice de configurations simples fonctionnant comme de petits
reconnaisseurs de formes sémantiques. L’idée d’interpréter en termes de mouvements
dynamiques des relations syntaxiques n’est pas nouvelle en soi, mais le fait qu’elle puisse
trouver, à l’intérieur du cadre computationnel, une formulation explicite devient très
précieux.
Puisque les interprétations dépendent crucialement de la possibilité de spécialiser à la
fois les objets dynamiques et les objets statiques, nous avons proposé de reconnaître le
positionnement des deux types d’objets afin de permettre l’expansion comme la
contraction de la structure en partant soit de l’un, soit de l’autre.
Notre modèle propose ainsi une structure où deux types d’objets coexistent: la
transition, servant à délimiter les moments discrets de l’événement exprimé et le
dynamisme inhérent de la structure, et la place, servant à positionner les (configurations
de) participants dans le déroulement de l’événement. Le premier pourra être pensé
provisoirement comme un opérateur (ou une fonction), le second, comme un argument.
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■

Événements, états et individus

La structure événementielle s’impose d’elle-même pour construire adéquatement les
interprétations. Elle permet notamment de reconstruire l’histoire racontée par les prédicats
et de mieux comprendre des liens qui autrement seraient restés implicites, par exemple
entre les informations aspectuelles et les informations thématiques (Tenny, 1990, Boons,
1985). Les modèles dits événementiels, c’est-à-dire ceux qui capturent la notion
d’événement et celle qui lui est nécessaire, la notion d’état, répondent, en général, à deux
types de définition. Ceux dits event-based (désormais éV) considèrent la notion de
changement (d’événement) comme la primitive de base à partir de laquelle on peut
décrire une situation donnée. Ceux dits state-based (désormais éT) considèrent la notion
d’état comme primordiale et définissent, de ce fait, l’événement en fonction des
changements d’états.
Les deux reposent sur la notion de description,
description les situations du monde devant être
décrites d’une façon ou d’une autre. Ce choix que l’on doit poser demande une définition
de l’une des composantes de cette dualité systémique en fonction de l’autre. Ainsi, les
modèles éT (les plus courants25) décrivent les événements comme des successions d’états
initiaux, intermédiaires et finaux, tandis que les modèles éV décrivent les états grâce à des
ensembles d’événements (ou changements) ayant eu lieu.
Ainsi, pour exprimer le changement caractéristique impliqué dans la réalisation d’un
événement donné, Carnap (1956) exige deux descriptions d’état dont la comparaison fera
apparaître le changement impliqué. Miller et Johnson-Laird (1976, pp. 86-87) préférant
parler de contenu perceptuel modifié par la perception de l’événement, exige également
deux états descriptifs eux-mêmes décrits par une conjonction de prédicats; Baudet (1990)
fera de même tout en associant plutôt ses descriptions à des situations réalisées dans le
monde. Lansky (1987) propose, quant à lui, un système éV où les configurations
pertinentes sont décrites en terme de successions d’événements, successions structurées
grâce à des relations d’ordre temporel, de causalité et de simultanéité.

25

L’évacuation du changement du formalisme nous vient sans doute de cette tradition de considérer le
substantif plus important que l’accident, une analyse qui, dans la grammaire de Port-Royal, se caractérise
par la transformation des phrases exprimant justement un accident, le chien court, comme une
localisation prédicative, le chien est courant. Nous verrons, plus particulièrement au chapitre 4, que cette
analyse n’est pas entièrement fausse si l’on réinterprète la notion de localisation prédicative de manière
dynamique.
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La notion de situation ou configuration est centrale à la plupart des
conceptualisations du monde physique.
physique À différents moments discrets dans le temps, le
monde se trouve décrit par une configuration particulière des objets présents. De la
description d’une configuration dépendra notre façon de pouvoir intervenir sur celui-ci.
Ainsi, la configuration des objets dans la figure 5 peut être décrite en tenant compte
de la verticalité des objets en présence, ce qui donne lieu à la description (14), de la
latéralité des objets, ce qui donne lieu à la description (15), de l’inclusion des objets, ce
qui donne lieu à la description (16). Selon les relations de base choisies pour construire
cette description, certains changements ne pourront pas être décrits.
B
C

A

E

D
Figure 5 Configuration simple d’objets.

(14)

Configuration verticale des objets à la figure 5
SUR ( C , D )
SUR ( B , C )
SUR ( E , D )

(15)

Configuration latérale des objets à la figure 5
A_GAUCHE ( C , E )
A_GAUCHE ( B , E )
A_GAUCHE ( A , E )

(16)

Configuration d’inclusion des objets à la figure 5
DANS ( A , C )

Si la configuration illustrée à la figure 5 devenait celle de la figure 6, il serait
impossible pour un système comprenant les descriptions d’état (14) d’en rendre compte.
Avant ou après le changement, la description (14) serait toujours valide; il n’y aurait donc
pas changement selon un tel système. Par contre, le changement impliqué par le passage de
la figure 5 à la figure 6 pourrait être capturé par le système de relations d’inclusion (16).
Dans ce cas, on obtient le passage de DANS (A,C) à DANS (A,E). Le même changement
serait ‘approximativement’ capturé par le système (15).

42

CHAPITRE 1

B
C

E

A

D
Figure 6 Nouvelle configuration d’objets.

Dans les descriptions précédentes, nous avons utilisé un modèle éT. Rien n’empêche
évidemment d’obtenir des descriptions appartenant à un modèle éV. Pour cela, il suffit de
savoir que les relations exprimées pour décrire une configuration sont essentiellement
dynamiques, c’est-à-dire qu’elles induisent un changement. Ainsi, les descriptions (17) et
(18) répondent d’un modèle éV, avant et après la réalisation de l’événement mettre_dans
(x,y).
(17)

Description de la configuration initiale (figure 5)
{ }26

(18)

Description de la configuration de la figure 6
{ mettre_dans ( A , E ) }

De la description d’une configuration dépend notre façon de pouvoir intervenir sur le
monde et de l’expliquer. En d’autres termes, on ne voit que ce qu’on est capable de voir.
Si, comme nous le disions plus haut, la notion de situation est essentielle à nos
conceptualisations du monde physique, qu’en est-il de nos conceptualisations du monde
linguistique ?
Dans ce cas aussi, nous avons recours à des configurations mais, au risque de nous
répéter, leur description ne relève pas du monde physique. Linguistiquement parlant, les
descriptions n’ont pas à donner une liste exhaustive des situations imaginées. Par exemple,
il importe peu de savoir si avant la réalisation de l’événement énoncé en (19), le chat était
ou non dans le salon. Après tout, ce chat pouvait très bien s’y trouver déjà et Pierre
l’aurait tout simplement enfermé sans le savoir.
(19)

Pierre a enfermé le chat dans le salon.

Ce qui importe c’est que l’interprétation de cet énoncé nous force à admettre que le
chat est enfermé dans le salon peu importe ce qu’est un chat ou ce qu’est un salon.27 La

26

En supposant que la configuration initiale constitue la configuration originelle, elle ne peut être
constituée d’événements qui la génèrent. C’est pourquoi nous la représentons par un ensemble vide.
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description (20), du type éT, de l’avant et de l’après est donc à éliminer puisque l’état
initial du chat (comme du salon d’ailleurs) au temps to n’est pas une prémisse essentielle et
nécessaire et qui plus est, n’est pas partie intégrante de la signification de l’énoncé.

∃ t0,t1 |

(20)

[(t0 » t1) ∧
À(t0, DANS (chat, salon) = 0) ∧
À(t1, DANS (chat, salon) = 1)]

Dans notre modèle, nous expliciterons la configuration finale par (21). Il est
important de noter que ‘s’ dans cette configuration n’est pas interprétée comme un lieu.
Nous dirons plutôt que (21) schématise une certaine relation asymétrique entre ‘s’ et ‘c’,
relation que nous pourrions paraphraser par ‘s’ contrôle ‘c’ (Vandeloise, 1986), ou ‘s’
localise ‘c’ (dans le sens abstrait de localiser).
s

(21)

c

Ce qui, dans une notation plus algébrique pourrait se traduire par (22a) ou, dans un
style arborescent, par (22b)28.
(22) a. contrôle (salon, chat) :

le salon contrôle le chat

DANS

salon

DANS

b.

DANS

chat

s
Nous avons insisté à plusieurs reprises sur le fait que
sc
la signification comporte un aspect dynamique. Deux
G
c
remarques s’imposent relativement à cette propriété. La
7 Schématisation partielle de
première concerne le fait que les verbes soutiennent une Figure
« Pierre a enfermé le chat dans le
dynamique imposée par la notion de changement de salon ».
configurations. Le verbe enfermer se laisse donc partiellement schématiser par le graphe de
la figure 7.

27

28

Voir Bouchard (1992) et en particulier Boons (1985; 1986; 1987) sur les problèmes d’interprétation liés
à ce type d’exemples.
Gruber (1994) propose d’ailleurs une projection asymétrique semblable pour les rôles ‘figure’ et ‘fond’.
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Quelques explications sont nécessaires relativement à cet agencement. D’abord la
place finale ne constitue pas une figuration du salon contenant le chat mais exprime plutôt
le fait qu’une interaction entre deux entités s et c a eu lieu de telle sorte que ces deux
entités n’en forment qu’une, les deux étant désormais liées par une relation stable que l’on
pourra choisir d’exprimer par un DANS, ou une relation plus appropriée (CONTRÔLE ou
LOCALISATION (au sens de Culioli) par exemple). Ensuite, la transition G ne constitue pas
un prédicat atomique (que certains pourraient associer à un GO) mais bien une
décomposition de ce dernier. Pour éclaircir les idées, notons simplement que ce schéma
correspondra, dans une notation arborescente, à l’arbre de la figure 8.
G

salon

G

G

chat

G

D

salon

D

D

chat

Figure 8 Représentation arborescente du schéma de la figure 7.

Le sous-arbre étiqueté D exprimant la relation statique DANS correspond au schéma
présenté en (21) et s’identifie au cercle c contrôle s de la figure 7, tandis que le noeud G
exprimant le changement dynamique correspond à la transition (représentée par un
carré).
La deuxième remarque concerne le caractère temporel des changements de
configurations. Ces changements, exprimés ici par la notion de transition, ne
correspondent pas, et nous tenons à le souligner pour la suite, à des micro-événements
mesurables dans le temps réel. Ils correspondent à des interactions abstraites qui
imposent, en quelque sorte, une géométrie particulière qui détermine réciproquement les
rôles des participants (cf. section précédente).
Cette géométrie soutenue essentiellement par la notion de directionalité et de type de
participations locales nous permettra par ailleurs d’adapter et de compléter certaines
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analyses de Bouchard (1992)29 sur les verbes dits de mouvements. Suite à cette étude, nous
pourrons mieux analyser l’incidence de la signification instructionnelle des prépositions
dans le calcul des significations finales. Ces deux analyses présentées au chapitre 5
permettront d’introduire un modèle de calcul compositionnel sur les structures
relationnelles mises en relief. Nos significations sont nécessairement abstraites puisqu’elles
excluent la pragmatique du calcul.

La pièce et les critiques : syntaxe et interprétations

Le modèle doit donc se

prémunir contre les méthodologies explicatives basées sur des critères situationnels, ces
critères n’ont pas leur place en linguistique. Non pas qu’ils ne puissent être exprimés mais
simplement parce qu’ils ne font pas partie de la signification instructionnelle associée à la
DS d’un énoncé; ils font partie des ajouts contextuels qui permettront au processus
d’interprétation de produire les significations finales.
Considérons maintenant les phrases en (23) (inspirés de Desclés, 1990, p. 21).
Evidemment, ces énoncés ne sont pas entièrement équivalents entre eux, pas plus que les
énoncés en (6) ne le sont complètement. Cependant, au dire de plusieurs, ils expriment
un même invariant prédicatif de base. C’est donc dire que ces invariants proposés entre
autres par les théories des rôles thématiques interviennent dans l’explication de deux
phénomènes. D’une part, ils constituent les relations de thématisation nécessaires et
suffisantes pour construire la signification linguistique d’un énoncé, d’autre part, ils
interviennent dans l’explication des voix, donc dans la détermination des fonctions
grammaticales.
(23) a. tous les étudiants ont sorti les bacs de recyclage, cette année.
b. tous les bacs de recyclage ont été sortis par les étudiants, cette
année.
c. tous les bacs de recyclage ont été sortis cette année grâce aux
étudiants.
d. il a été sorti beaucoup de bacs de recyclage par les étudiants, cette
année.
e. il s’est sorti beaucoup de bacs de recyclage cette année, grâce aux
étudiants.


29

Les structures sémantiques proposées par Bouchard étant construites essentiellement sur la notion de
direction et de relation ne permettent pas, à notre avis, de rendre justice à la dynamique du changement.

46

CHAPITRE 1

Ils contribuent ainsi à donner une interprétation des structures syntaxiques, une
interprétation générique de l’événement désigné par l’énoncé. Cette unique interprétation
n’est sans doute pas suffisante pour former ce qu’on appelle, peut-être à tort, la
composante sémantique de la langue. Le mot d’ordre formaliste devrait peut-être se
reformuler au pluriel : la syntaxe est susceptible d’interprétations
d’interprétations; la structure événementielle
n’en constituant ainsi qu’une parmi plusieurs possibles.

■

Syntaxe et interprétations cognitives

Si la structure événementielle est autonome, sa grammaticalisation30 éventuelle doit
être définie. Si elle ne l’est pas, cette interprétation événementielle doit être tirée des
descriptions structurales syntaxiques. Dans les deux cas, rien a priori n’exige que la
structure de l’événement soit totalement isomorphe à la structure syntaxique. En ce qui
nous concerne, nous envisageons simplement la possibilité de lire au travers des DS
l’interprétation de l’événement. Nous serons ainsi amenée à considérer des configurations
locales d’un côté comme de l’autre en éliminant, pour ainsi dire, les positions non
justifiables relativement au modèle. Nous n’entrevoyons pas, du moins pour le moment,
de remodeler les DS en les calquant sur les structures événementielles. Il s’agit plutôt de
tirer les significations événementielles de sous-structures syntaxiques attribuant ainsi, à
d’autres types d’interface la tâche d’interpréter la signification des positions syntaxiques
omises. Conséquemment, nous envisageons un homomorphisme algébrique.
Nous considérons ainsi, à la suite de Bouchard (1992, p. 26), que toute la structure
conceptuelle (c’est-à-dire toutes les propriétés sémantiques) n’est pas pertinente à un
appariement avec les structures syntaxiques. Nous ajouterons simplement que toute la
structure syntaxique n’est pas pertinente à une interprétation événementielle et donc ne
relève pas des mêmes structures sémantiques.
Le lien entre les DS et les relations thématiques a toujours été un problème crucial.
Chez Fillmore, c’est un ordre partiel établi sur un ensemble fini d’étiquettes thématiques
qui permet de déduire les fonctions grammaticales de chaque argument. Chez Jackendoff,

30

Nous utiliserons ici le terme “grammaticalisation” pour identifier le processus de sélection des fonctions
grammaticales et non pour identifier, comme c’est le cas habituellement, le processus selon lequel un
item lexical acquiert un sens grammatical (cf. Heine, Claudi et Hünnemeyer (1991) et les références
citées).
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c’est la position absolue de chaque argument dans la structure conceptuelle qui détermine
en partie ces mêmes fonctions. Dans notre modèle, c’est la position relative de chaque
argument dans la structure du modèle qui détermine ces fonctions. Nous montrerons, au
chapitre 6, comment une structure relationnelle de graphe telle que celles illustrées aux
figures 4 et 7 ne constitue qu’une variante simple d’une structure arborescente. Cette
ressemblance entre la représentation en graphe et la représentation en arbre nous
permettra d’établir un homomorphisme entre les structures d’événement et les structures
syntaxiques.
Puisque, d’une part, le modèle que nous aurons élaboré suggère de bâtir les
significations en tenant compte de deux objets fondamentaux pour l’organisation d’une
structure événementielle et que, d’autre part, il apparaît que ces organisations structurales
s’apparentent, dans plusieurs cas, à l’organisation déjà proposée en syntaxe, on peut se
demander si cette dernière ne pourrait pas prendre en charge la totalité des restrictions
imposées. C’est en construisant un mode de calcul sémantique guidé par la syntaxe que
nous questionnerons la relative autonomie du syntaxique par rapport à la sémantique (de
l’événement) et de proposer une réinterprétation de ces notions. Nous amorcerons une
réponse à ces questions au chapitre 6, bouclant ainsi la boucle de la syntaxe à la syntaxe.

La double réalité linguistique
Le modèle que nous proposons dans cette thèse se fonde sur l’hypothèse que les
notions telles que l’aspect dynamique, la directionalité et la polarisation des objets permet
de définir une sémantique linguistique, celle-là même qui se trouve liée à la notion
d’événement. Nous imposerons sur ces structures de signification une contrainte
grammaticale (à la Jackendoff) ayant pour effet de simplifier l’interface entre la syntaxe et
cette sémantique en éliminant peu à peu du modèle les spécialisations non pertinentes
pour la syntaxe bien que pertinentes pour les événements. Notre hypothèse revient à
proposer que la syntaxe agit comme un générateur de contour d’événements et qu’elle se
trouve dès lors à supporter ces significations événementielles.
Que l’on admette ou non l’architecture syntaxique comme support des
interprétations, reste encore à attribuer à la structure qu’on a choisie les règles
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d’interprétation, ou dirons-nous plutôt, d’associer à cette structure un mécanisme
interprétatif.
En présentant ce que nous appellerons désormais le problème de l’interprétation, nous
avons utilisé, à plusieurs reprises, les termes calcul, processus, mécanisme, construction, etc.
Ce choix de mots illustre bien notre intention de cerner l’aspect computationnel du
problème. Nous aurons donc recours en partie aux notions et concepts de l’informatique
pour articuler l’ensemble de notre étude. Nous complétons ainsi la description et
l’explication factuelle ordinairement proposées par une description et une explication
computationnelles; les deux présentant un aspect d’une même réalité. Notre problème
linguistique se double donc d’un problème computationnel.
Dans nos termes, une interprétation désigne un processus. Elle intéresse donc
directement et prioritairement toute théorie sémantique qui se prétend computationnelle.
La seconde partie de ce chapitre se propose de définir ce qu’on entend par problème
computationnel et plus spécifiquement par aspect computationnel du problème de
l’interprétation. Nous introduirons également les outils propres à notre approche.
«The purpose of computing is insight, not numbers.»
31

— Richard W. Hamming31 [1962]

2

Description d’une linguistique computationnelle

Linguistique computationnelle, linguistique-informatique, informatiquelinguistique, ingénierie linguistique, traitement automatisé des langues naturelles, y a-t-il
quelqu’un dans la salle qui s’y retrouve ? De fait, peu s’y retrouvent justement, et non sans
raison, ou plutôt, pour une seule bonne raison, les définitions sont inexistantes, ou pire,
elles varient selon les intérêts de chaque chercheur. Mais les multiples distinctions
auxquelles toute tentative de définition de la LC arrive, sont le résultat de son
ambivalence même. La LC appartient-elle à la linguistique ou s’agit-il d’une spécialisation
de la science informatique ?


31

Hamming, R.W. (1962) Numerical Methods for Scientists and Engineers
Engineers, New York: McGraw-Hill.
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Nous l’avons dit plus haut, la LC est avant tout linguistique. Les critères que nous
proposons ci-après sont évidemment susceptibles d’interprétations; les classifications
rendent toujours mal à l’aise, c’est bien connu. Néanmoins, ces critères devraient
permettre de mieux cerner ce qui appartient à la LC et, à l’inverse, ce qui n’y n’appartient
pas, parce que l’automatisation d’un traitement sur la donnée la langue n’appartient pas
ipso facto à la linguistique computationnelle.

■

Linguistique computationnelle au pluriel

Une mathématique computationnelle devrait prendre comme données de calcul des
êtres mathématiques, une physique computationnelle devrait prendre comme données de
calcul des êtres physiques, une linguistique computationnelle devra prendre comme
données de calcul des êtres linguistiques.
Dans chacun des cas énoncés, la nature des données dépend étroitement de la théorie.
L’adjectif computationnel n’est là que pour souligner le fait que l’intérêt théorique n’est
plus celui de la conceptualisation des connaissances relatives aux données mais bien celui
de la conceptualisation des connaissances relatives au calcul.
calcul Computationnel ne rime pas
avec pratique, ni nécessairement avec programme.
Ainsi, pour toute mise en oeuvre informatique, nous émettons le principe suivant :
La portée théorique des mises en oeuvre

(1.3)

La mise en oeuvre informatique doit avoir une portée théorique pour la
science qu’elle « instrumentalise ».

Chaque fois que les deux disciplines, informatique et linguistique, coopèrent dans un
but donné, ce principe doit être de mise mais encore faut-il, afin de lui donner une
effectivité théorique, en définir les visées. C’est dans ce but que nous présentons une
double articulation de la linguistique computationnelle. La première classification fait
place aux buts qui animent les chercheurs en LC, la seconde, aux niveaux explicatifs
auxquels se situent les solutions proposées.
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Les buts de la recherche et le piège des intuitions
Sous le thème unificateur traitement automatique de la langue natuelle, nous
distinguons ici quatre voies de recherche: l’ingénierie linguistique, la linguistique
informatique, l’informatique linguistique et la linguistique computationnelle.
La première voie, l’ingénierie linguistique,
linguistique s’intéresse à trouver des manières
d’organiser, de manipuler, d’emmagasiner des données linguistiques dans le but de
construire des programmes pouvant réaliser efficacement une tâche exigeant un
traitement spécifique sur un aspect du langage. Il s’agit ici d’une avenue de recherche
directement dépendante de l’informatique et des contraintes physiques des ordinateurs
existants; des solutions algorithmiques optimales et des structures d’information
réalisables sur une machine doivent être trouvées. C’est la voie de l’utilisation ou de
l’application; le chercheur-ingénieur utilise les résultats de la linguistique lorsque ceux-ci
peuvent aider à la réalisation informatique, sans prétendre contribuer à la linguistique
théorique comme telle.
À proprement parler, l’ingénierie linguistique ne fait donc pas partie de la linguistique
computationnelle au sens ou nous l’entendons.
La linguistique informatique,
informatique deuxième voie de recherche, s’intéresse également à la
mise en oeuvre informatique mais d’un autre point de vue, celui du linguiste. Elle ne vise
pas nécessairement la construction de programmes efficaces d’un strict point de vue
informatique (bien que cet aspect contribue parfois à trancher entre deux approches à un
même problème). Elle s’intéresse à la mise en oeuvre d’une théorie linguistique spécifique
afin de parvenir à réaliser un programme qui, une fois confronté à un ensemble de
données de base (il peut s’agir d’un corpus très large ou d’un ensemble de faits précis),
pourra être augmenté et fournir des rétroactions théoriques. On espère ainsi que la mise
en oeuvre informatique puisse faire bénéficier la théorie linguistique des éclaircissements
formels inévitables compte tenu de l’exigence posée par l’aspect mise en oeuvre et des
ajustements rendus nécessaires par le traitement de données particulières. On espère d’une
certaine façon, un va-et-vient révélateur entre la mise en oeuvre et la théorie. C’est la voie
de l’adaptation.
l’adaptation
La troisième voie, l’informatique linguistique
linguistique, constitue une espèce hybride des deux
premières. On la retrouve plus spécifiquement dans les milieux de l’Intelligence
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Artificielle. Elle s’intéresse à simuler sur un ordinateur un comportement linguistique
donné, soit en adaptant les niveaux de représentation proposés par une théorie
linguistique existante, soit en élaborant une théorie de ces niveaux où les interactions
seront strictement nécessaires d’un point de vue opérationnel et fonctionnel. On cherche
ici à obtenir, à partir d’une entrée d’un type donné, une sortie spécifique (c’est-à-dire un
comportement). Les niveaux de représentation pourront calquer ceux élaborés par la
théorie, par exemple la reconnaissance des phrases écrites pourra faire intervenir un
module de reconnaissance des lettres, puis un module de reconnaissance des mots, puis
un module de reconnaissance des phrases, mais dans la plupart des cas, étant donné l’état
des recherches sur les nombreux systèmes impliqués, on aura à imaginer de toutes pièces
des modes d’interaction entre ces niveaux. Dans certains cas, on ira jusqu’à reléguer les
abstractions théoriques au rang d’épiphénomènes des mises en oeuvre (thèse
connexioniste), dans d’autres, on réajustera les processus d’interactions et le statut de
chacun des niveaux de représentation proposés. On vise à établir une équivalence de
comportement entre la sortie du programme et ce qui est observable chez l’humain. C’est
la voie de la simulation.
simulation
La linguistique computationnelle constitue non pas une quatrième voie distincte mais
regroupe plutôt les deux dernières avec une troisième que nous nommerons la voie de la
modélisation.
modélisation Dans cette quatrième avenue de recherche, le chercheur s’intéresse à élaborer
des hypothèses sur les niveaux de représentation nécessaires pour rendre compte d’un
aspect computationnel du langage et à développer des modèles théoriques de ces
interactions. On convient évidemment que cette quatrième voie ne vise pas à mettre en
oeuvre une théorie linguistique donnée comme c’est le cas sous le thème de l’adaptation,
ni ne vise à simuler un comportement spécifique sur un ordinateur comme c’est le cas
sous le thème de la simulation, mais qu’elle propose plutôt des modèles computationnels
de certains aspects du langage; elle propose une analyse en terme d’opérations de base, de
niveaux de représentation et d’interactions fondamentales. Crucialement, ces modèles ne
prétendent pas reproduire un comportement spécifique ni réaliser la mise en oeuvre d’une
théorie linguistique particulière, mais bien d’expliquer grâce à des modèles (machines
formelles, transformations algébriques, etc.) la part computationnelle du langage. Cette
première classification est résumée à la figure 9.
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Linguistique computationnelle
linguistique informatique
Adaptation

Modélisation

ingénierie linguistique
Utilisation

informatique-linguistique
Simulation

Figure 9 Classification de la linguistique computationnelle.

De ce fait, la recherche d’universaux qui se fait du côté linguistique intéresse la LC
parce qu’elle permet de mettre à jour les processus computationnels propres au langage.
Nous l’avons assez répété à la section 1, l’ensemble de toutes les situations
contextuellement imaginables n’est pas le sujet de l’étude qui, elle, se restreint à l’énoncé
linguistique. La LC ne peut prétendre découvrir des universaux computationnels que si
elle travaille sur les bases de la LT. De ce fait, nous basons l’essentiel de nos réflexions sur
des travaux qui ont été effectués en linguistique et non en LC. Nous mentionnerons des
travaux plus périphériques (en LC mais aussi en IA) du point de vue théorique dans
plusieurs cas, bien que les critiques que certains chercheurs formulent à l’endroit des
travaux linguistiques reflètent très souvent cette différence dans les buts des recherches des
uns comme des autres. Prenons un exemple afin d’illustrer clairement ce point.
Dans son livre sur l’utilisation des cas en LC, Somers (1987) présente différents types
d’approches pour définir et utiliser les rôles thématiques (ou cas profonds). On y trouve
bien sûr les travaux de Fillmore mais aussi ceux de Anderson, Starosta et Dik entre autres.
À propos de la définition des cas offerte par Anderson, il note:
«Although Anderson’s version of Case has certain attractions, in particular his attempt at formal
completeness, we find that its consequent lack in reflecting intuitively-felt relations between certain
32
predicates and predications makes it of only marginal interest for our current needs.»
— [p. 2]

Ce «manque à gagner en termes d’intuitions sémantiques», il le ressent également
envers les grammaires fonctionnelles de Dik:
«A further detractor is Dik’s attempts to insist on language universality for his concepts, which in some
33
instances lead him to analyses which (sic) lack intuitive appeal.»
appeal.


32

Notre mise en relief.
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— [p. 3]

Bien qu’il soit assez curieux de reprocher à un linguiste de «rechercher des
universaux», passons tout de même et demandons-nous plutôt quel but anime Somers
dans sa critique. Il le mentionne plus clairement dans son analyse des travaux de Starosta:
«However, we discover that Starosta strikes an uneasy balance between syntactic and semantic relations
which leads to some inconsistencies and lack of clarity, and analyses of some phenomena seem particularly
34
unsuited to multilingual language processing.»
processing
— [p. 2]

Le traitement automatisé multi-langues est donc le but poursuivi par Somers. Nous
n’avons rien contre, bien au contraire. Cependant, il ne faudrait pas dès lors évaluer les
théories linguistiques sur la base des programmes informatiques qu’elles permettent de
réaliser (voir à ce propos Dresher et Hornstein (1976) et les commentaires nombreux que
cet article a suscités, Winograd, 1977; Dresher et Hornstein, 1977a; 1977b; Schank et
Wilensky, 1977). Tant que les buts des recherches de part et d’autre seront aussi
différents, les deux disciplines, examinées de ce point de vue, ne pourront qu’avancer en
parallèle sans jamais véritablement réussir à s’intéresser mutuellement. C’est, pour ainsi
dire, une réconciliation que nous tentons d’effectuer dans cette thèse en insistant sur le
caractère complémentaire des deux disciplines.
Orthogonalement à cette première classification, se dessine cependant une deuxième
dont les critères classificatoires seront exprimés en termes de niveaux explicatifs.

Les niveaux explicatifs et le piège des boîtes noires
Adopter une approche computationnelle pour étudier un objet particulier, c’est
également pouvoir étudier cet objet selon trois niveaux d’abstraction: le niveau du
mécanisme, le niveau algorithmique et le niveau strictement computationnel présentent
les caractéristiques suivantes (d’après Marr, 1982) :


33
34

Notre mise en relief.
Notre mise en relief.
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Les niveaux d’abstraction des études computationnelles
(1) le niveau du mécanisme : description de la tâche des éléments
physiques du cerveau (ou de l’ordinateur).
(2)

le niveau algorithmique : description de l’algorithme qui contrôle
l’activité du matériel. Cette approche offre une variation presque
infinie sur les mises en oeuvre possibles puisque celles-ci dépendent
du matériel disponible.

(3)

le niveau computationnel : le plus haut niveau d’abstraction. Il
35
s’agit d’analyser le problème en terme de traitement de
l’information, c’est-à-dire de déterminer ce qui est « calculé »
(computed) et pourquoi, et de fournir des modèles mathématiques
de ces problèmes.

(1.4)

Le thème de la modélisation s’identifie assez bien au troisième niveau d’abstraction.
La théorie linguistique computationnelle que nous représentons ici lui appartient; c’est
une théorie des calculs linguistiques. Elle pose des hypothèses, propose des principes, des
restrictions, des règles sur ces calculs et leurs objets. Elle suit donc de très près la
linguistique théorique en général. Elle est de fait une spécialisation de cette dernière.
Globalement, la thèse de la LC pourrait s’énoncer comme suit:
Thèse de la linguistique computationnelle

(1.5)

Il existe un vocabulaire privilégié dans lequel on pourra décrire la
structure des processus mentaux propres au langage c’est-à-dire le langage
nécessaire à l’expression des algorithmes. Pylyshyn (1980, p. 116)

Dans certains cas, la LC dépendra étroitement des conceptualisations proposées en
LT, dans d’autres, la LT n’ayant encore rien dit sur certains phénomènes calculatoires, les
chercheurs en LC devront proposer et tester leurs propres hypothèses théoriques. Mais en
aucun cas, ces non-dits de la LT n’infirment les hypothèses de la LC.
Dès lors, tout ce qui peut se faire sous l’étiquette linguistique computationnelle
n’appartient pas à notre définition. Ce n’est pas surprenant. Un coup d’oeil sur le
contenu des discussions entourant la biologie computationnelle, la chimie informatique ou
la génétique computationnelle36 suffit pour réaliser que l’adjectif computationnel regroupe
plus souvent qu’autrement des outils (allant des bases de données aux logiciels de

35

36

Traitement dans le sens de manipulation symbolique et non pas théorie de l’information (dans le sens de
Shannon, 1949).
Il suffit de se reporter aux listes électroniques Computational-Biology (comp-bio@genbank.bio.net),
Computational Chemistry (chemistry@osc.edu) et Genetic Computer Group (info-gcg@utoronto.bitnet).
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traitement d’images) plutôt que des solutions proprement dites. Dans ce cas on pourra
parler de portée indirecte sur les développements théoriques.
De ces quatre voies théoriquement possibles (ou douze si l’on tient compte de toutes
les combinaisons), nous retiendrons comme principale caractéristique de la LC, le thème
modélisation computationnelle, regroupant ainsi un objectif de modélisation et une analyse
des problèmes au niveau computationnel (dans le sens de Marr).
Prenons un exemple simple pour illustrer cette double classification. Tous les modèles
d’analyseurs syntaxiques font face, à un moment ou à un autre, au problème de
rattachement. De fait, cette difficulté de reconnaître efficacement les arguments et les
adjoints mais aussi les seconds entre eux (comment décider du rattachement du SP [avec
SN] dans la phrase Pierre a tartiné son pain [avec SN]) est irrémédiablement liée à l’aspect
sémantique de l’analyse. On pourrait concevoir un modèle incorporant, dans un premier
temps, un étiquetage des termes du lexique en utilisant des traits atomiques du type
±animé, ±mangeable, etc. de manière à obtenir ce qu’on appelerait le rattachement du gros
bon sens. Plusieurs systèmes utilisent cette méthode de la force brute qui consiste
finalement à classifier des faits par l’intermédiaire de critères ad hoc. On comprendra ici
qu’il s’agit de simuler un certain comportement, celui du gros bon sens, non pour en
arriver à proposer une universalité de ces traits mais bien pour mieux comprendre, par la
mise en oeuvre effective, le mécanisme général. Les étiquettes choisies n’ont pas de statut
théorique ici. On part du principe qu’un mécanisme du type boîte noire duquel on ignore
la structure et les représentations est à même de nous fournir des termes étiquetés
correctement.
Au second niveau, on questionne l’ensemble d’étiquettes. Quels sont leurs propriétés?
Existe-t-il un ensemble fini de ces étiquettes ? En arriver à produire le résultat sensé ne
devient qu’un enjeu secondaire. Il s’agit ici de classifier des propriétés, d’interroger la
sémantique de chaque trait, sa pertinence cognitive. Ces adaptations apportent ainsi au
système une justification théorique essentielle. Le mécanisme devient, du même coup,
plus intéressant. Il offre, sous certains aspects, une nouvelle source de questionnement au
niveau théorique. (Comment généraliser l’attribution des traits ?) Il permet d’étudier de
manière légitime le mécanisme de catégorisation.
Au troisième niveau, il s’agira de questionner les propriétés elles-mêmes. Pourquoi ne
propose-t-on que celles-là ? Quels sont les principes généraux derrière leur application? Il
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s’agit en somme de classifier des limites cognitives, d’étudier le mécanisme de ces
principes, de mettre en oeuvre la structure des représentations et d’en construire des
modèles. En somme, il s’agit d’ouvrir la boîte noire — en autant que faire se peut. On
consultera, à cet égard, les classifications de Marr (1977) sur l’impossibilité parfois de
définir le niveau compétence sous-entendu par ce dernier niveau de généralisation.
Par modélisation, on signifie notre intention de construire des modèles, c’est-à-dire
des systèmes opérationnels qui imitent, par leur structure relationnelle, un processus
donné de manière intéressante (Craik, 1943, p. 51). Le principal problème consiste à
déterminer en quels termes théoriques seront élaborées de telles structures.
Tous les systèmes mis en oeuvre comportent une part plus ou moins grande de
spécialisations ad hoc et d’abstractions intéressantes. C’est ce que nous appelons le piège
des boîtes noires. Cette caractéristique rend extrêmement difficile l’apport théorique des
mises en oeuvre informatiques d’autant plus que les chercheurs en viennent à attribuer
aux termes provisoires qu’ils choisissent, ou aux noms des programmes et des structures
utilisés un potentiel explicatif extraordinaire (sans avoir justement à ouvrir la boîte noire).
Citons à cet égard McDermott, un chercheur bien connu dans le milieu de l’IA. Sa
critique s’adresse aux programmes réalisés en Intelligence Articifielle mais, comme on
pourra le constater, elle s’applique largement au milieu plus spécialisé de la LC (comme
de la LT d’ailleurs).
«A major source of simple-mindedness in AI programs is the use of mnemonics like « UNDERSTAND » or
« GOAL » to refer to programs and data structures. […] many instructive examples of wishful mnemonics
by AI researchers come to mind once you see the point. Remember GPS ? (Ernst et Newell, 1969). By now,
« GPS » is a colorless term denoting a particularly stupid program to solve puzzles. But it originally meant
« General Problem Solver », which caused everybody a lot of needless excitement and distraction. It should
have been called LFGNS — « Logical-Feature-Guided Network Searcher ».
Compare the mnemonics in Planner (Hewitt, 1972) with those in Conniver (Sussman et McDermott,
1972):
Planner
Conniver
GOAL
FETCH & TRY
CONSEQUENT
IF-NEEDED
ANTECEDENT
IF-ADDED
THEOREM
METHOD
ASSERT
ADD
[…] When you say (GOAL …), you can just feel the enormous power at your fingertips. It is of course an
illusion.»
— McDermott (1981, pp. 144-145)
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Notons que les linguistes ne sont pas entièrement étrangers à ce genre d’exposition.
Lorsque l’on propose des noms comme Agent, But pour désigner un ensemble de
propriétés que l’on s’avère incapable de définir précisément mais dont la signification est
évidente, ne sombre-t-on pas dans le même piège ?
Cette technique qui consiste à nommer des problèmes pour ensuite les élever au rang
des solutions est très souvent systématique. Il convient donc d’y prendre garde. La
meilleure méthode pour la contrer est sans aucun doute celle que suggère McDermott
dans son article: «try using gensyms37 in key places and see if [you] still admires [your]
systems.» [p. 147]

Calculs explicites ou implicites

En quels termes seront élaborés les modèles de la

LC ? Comme nous le mentionnions au tout début de cette section, l’emphase doit ici
porter sur la notion de calcul. La notation et le symbolisme utilisés doivent donc rendre
apparent le fait qu’un calcul soit effectué.
effectué Les opérations, l’ordre applicatif ainsi que le
type des objets manipulés deviennent donc des notions théoriques cruciales. Cependant,
cette exigence particulière n’implique nullement que les représentations habituellement
utilisées en linguistique doivent être abandonnées.
Lorsque l’intérêt théorique porte désormais sur la conceptualisation des calculs, les
notions qui lui sont rattachées doivent devenir explicites. Le fait d’utiliser un vocabulaire
de règles, de séquences d’opérations, de paramétrisations (dans le sens informatique de ce
terme), d’opérateurs, de fonctions, d’états du système, etc. ne présume pas de notre
intention de vouloir à tout pris ramener la grammaire à des règles et des séquences
d’applications particulières; cela suggère simplement, par un nouveau symbolisme — un
symbolisme mieux adapté à cette seconde réalité — de rendre explicite des éléments
théoriques qui autrement seraient demeurés implicites.
Puisque la symbolisation choisie ne peut que «retenir certains aspects du concept»38,
on a tout intérêt à bien choisir et définir celle-ci en fonction du problème à considérer, en
fonction de ce que l’on désire rendre explicite.39. En d’autres termes, les systèmes peuvent,

37

38
39

Les gensyms sont des symboles générés automatiquement par la machine. En général, ces symboles sont
constitués de séquences de lettres et de chiffres (ex. G345, X3120) qui bloquent désespérément toute
tentative de leur attribuer de facto une signification et par conséquent, un pouvoir explicatif
incommensurable.
Loi (1982, p. 119)
Pour des arguments dans le même sens et d’autres exemples, le lecteur est invité à consulter JohnsonLaird (1988, pp. 32-33)
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et sans doute doivent, être différents dans la mesure où le but poursuivi est de rendre
explicite des propriétés différentes.
La LC propose ainsi des modèles qui seront éventuellement testés sur un ordinateur.
Le test n’est pas ultime. La mise en oeuvre ici sert souvent de prétexte à une formalisation
plus étroite (si rien n’est formalisé correctement, le programme n’a pas beaucoup de
chance de nous apprendre quelque chose), mais également, à une visualisation du modèle
théorique que l’on propose. La simulation informatique n’est somme toute que la
représentation de processus dynamiques sur un ordinateur (Ransom et Matela,
1985).Cette simulation informatique devient nécessaire pour s’assurer que le modèle
théorique d’un système donné est cohérent et juste.
Lorsqu’un système devient complexe (interactions de plusieurs types d’information,
de processus, de principes, etc.), il est difficile (et parfois impossible) de conserver une
image claire et nette de l’interaction des différentes parties composant un système
particulier. Un modèle computationnel permet d’étudier formellement les relations
existant entre les différentes parties du système et sa simulation informatique devient un
moyen de forcer le chercheur à demeurer honnête.
«The computational approach provides rigorous theoretical discipline by insisting that theories are specified
mathematically and implemented algorithmically. These implementations help "keep the theorist honest"
by ensuring that all assumptions of the theory are made explicit. They also make it easier to test theories
and see how they perform with different types of input.»
— Yuille et Ullman (1990, p. 8)

Ce slogan qui réclame l’honnêteté ne doit évidemment pas être pris à la lettre. La
simulation informatique n’est qu’un outil parmi bien d’autres pour tester nos hypothèses.
Dans cet ordre d’idée, TOUT, en incluant les théories computationnelles, n’a pas à se
retrouver sur un ordinateur.
Voyons un peu en quoi consiste nos exigences relativement aux propriétés
computationnelles du problème de l’interprétation.
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Le problème computationnel

La modélisation computationnelle a donc pour but de construire des modèles. Celui
que nous avons esquissé dans la première section comprend deux champs d’intérêt, sa
grammaticalisation et son interprétation. Le premier aspect concerne le lien à établir entre
la structure relationnelle du modèle et la structure syntaxique, le second, l’interface entre
cette même structure relationnelle et la structure des significations relatives à
l’interprétation des actions et des événements.
Ces deux tâches sont immenses. Il s’agit ici d’éviter de tomber dans deux pièges; le
premier pourrait être appelé le piège de la couverture des intuitions sémantiques, le second,
le piège de la multiplication des structures. Parlons maintenant du second puisque nous
avons déjà glissé un mot sur le premier .
En proposant de doter l’interface d’une structure formelle possédant ses propres
propriétés, on se trouve du même coup à proposer une autre composante. Or, par
définition, une interface ne peut constituer une nouvelle composante, au sens où l’on
entend ce terme en linguistique. Il n’a d’objet que d’établir un lien formel entre des
représentations symboliques.
symboliques Dès lors, on est porté à croire que toute description
systématique des connexions entre une structure et une autre, celle dont on cherche
toujours à comprendre la forme, la signification interprétée des événements, pourrait faire
l’affaire. Le travail demande que soit posée une série d’exigences relativement à ces
possibilités multiples.
Nous avons déjà entrevu ces exigences à la section un (paragraphe « Syntaxe et
interprétations cognitives ») de ce chapitre. Néanmoins, il importe maintenant de les
énoncer et de les discuter à la lumière du thème de la modélisation computationnelle.
Première exigence, la structure relationnelle de l’interface doit être près de la syntaxe
en ce sens que les relations existant entre les positions générées par la structures
syntaxiques et les positions de la structure événementielle doivent correspondre d’une
certaine manière. C’est à l’interface d’établir ces connexions cruciales.
Deuxième exigence, la mise en forme syntaxique des événements, sous-entendue par la
première exigence, demande également que l’interface ne ressemble pas à une liste de
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connexions entre une position X, syntaxique et, une position Y, événementielle. Une telle
liste, bien que très utile du point de vue du thème computationnel de la simulation ou de
l’adaptation, ne nous apprendrait guère plus sur les mécanismes possibles du langage. Les
connexions possibles doivent donc prendre la forme d’un ensemble de principes
déductifs.
Troisième exigence, l’interface proposée doit être convaincante. Or en ce qui
concerne le problème posé dans la première partie de ce chapitre, il devra l’être à deux
niveaux. D’une part, il doit montrer comment le syntaxique se retrouve dans la structure
événementielle et d’autre part, il doit illustrer comment l’on peut associer une
interprétation de ce type à la structure syntaxique. Nous traiterons le premier cas au
chapitre 6, le coeur de la thèse concerne le second aspect. Résumons nos hypothèses et
nos exigences comme suit:
Deux hypothèses et une exigence relativement au modèle
(1) La structure événementielle possède une structure homomorphique
à la structure syntaxique. Dans le meilleur des cas, les deux
structures sont isomorphes, dans le pire des cas, les deux structures
se recouvrent moyennant quelques contractions de noeuds (dans le
sens de la théorie des graphes, cf. Berge (1970)).
(2)

L’interface consiste non pas en une liste de connexions à établir
entre une position syntaxique et une position événementielle mais
bien en une liste de principes permettant de réaliser ces connexions.

(3)

Le modèle proposé doit illustrer clairement le lien existant entre le
syntaxique et l’événementiel. Comment ?

(1.6)

Parmi toutes les réponses possibles à la question soulevée en (1.6.3), deux s’imposent
plus particulièrement. La première consiste à reconstruire, à partir des informations
disponibles dans le modèle, une expression que l’on sait interpréter formellement. Cette
méthode c’est l’approche formaliste dont nous discutions dans la première section. La
seconde consiste non pas à reconstruire des expressions formelles mais des analogues
visuels. Le jeu consiste à déclencher, chez celui qui voit le modèle en action, le processus
interprétatif qui fera en sorte que l’analogue graphique soit pertinent. Bien entendu, cette
substitution du visuel au formel est sujette à caution. Nous offrons cependant, au chapitre
4, quelques idées préliminaires sur une façon de formaliser le modèle proposé.

COMPUTATIONNALISEZ-VOUS ?

61

Entendons-nous maintenant sur certains des aspects que devra comporter cette
solution. Les rôles thématiques dont nous avons déjà glissé un mot à la section 1 de ce
chapitre doivent être dérivables, dans un sens à définir, du modèle d’interface proposé.
Soit ils appartiennent, d’une certaine façon, à la structure événementielle, soit ils
appartiennent à la structure syntaxique, soit ils apparaissent comme un épiphénomène du
lien lui-même. L’analogue visuel doit donc être capable de proposer non pas une
reconstruction d’étiquettes — on parlera assez de la difficulté de les déduire — mais bien,
de ce que nous appellerons, le contour de leur signification. En d’autres mots, le lecteur
forcé d’étiqueter les objets qui s’animeront grâce au modèle proposé s’en trouvera du
même coup obligé d’utiliser les étiquettes thématiques qu’il connaît, ce qui
inévitablement, provoquera chez lui le même malaise face à l’atomisation des rôles. À cet
égard, le modèle ne propose pas une définition de position, pour les étiquettes
thématiques, il propose plutôt une forme générique, donc une configuration permettant
de les reconnaître (ce qui s’avèrera crucial pour établir un lien avec la syntaxe). Les images
générées sont, pour les besoins de notre présentation, dépouillées au maximum, ceci afin
de laisser entrevoir au lecteur le caractère générique et extrêmement simple des structures
d’interprétation des événements en syntaxe. Bien que les images représentent des
analogues intéressants de la sémantique événementielle que nous proposons, elles ne sont
pas suffisantes comme critères d’adéquation. Pour ce faire, les tests syntaxiques seront
utilisés.
Nous avons donc testé notre modèle de l’interprétation sémantique sur un ordinateur.
La mise en oeuvre du modèle théorique produit pour ainsi dire «des analogues visuels aux
événements exposés par la théorie c’est-à-dire les analogues graphiques d’événements
théoriques en lieu et place d’expressions formelles».40 Nous illustrons ainsi nos
significations instructionnelles en les exécutant. Puisque les propriétés situationnelles sont
exclues du modèle théorique, nous avons simplifié les analogues graphiques au maximum.
Nous aurons cependant à faire des ajustements particuliers à certaines significations
(interprétées). Lorsque cela se produira, nous mentionnerons explicitement les ajouts qui
auront été effectués pour rendre crédible la signification animée.


40

Wright (1990, p. 68) , notre traduction.
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Morphologies d’interaction et types d’individus

Dans le modèle que nous avons

esquissé à la section 1 de ce chapitre, nous avons pu voir que la notion duale de place et
de transition joue un rôle crucial. Pour simplifier, disons seulement que les places
identifient les personnages (individus ou événements) et les transitions, les interactions de
base entre ces derniers (changements). Chaque transition est de fait associée à une
fonction ou composition de fonctions données (certaines transitions composent deux ou
plusieurs fonctions de base entres elles). Les types de transition sont présentés au chapitre
4.
Nous avons également associé à chaque fonction du modèle un pendant visuel
permettant de générer des scènes directement. Les scènes animées reproduisent les neuf
schèmes d’interactions illustrés aux figures 10a à 10i.
A

A

B
Figure 10a
Capture (A capture B)

B
Figure 10b
Impulsion (B attire A)

A
B
Figure 10c
Séparation (A se sépare de B)

A
B
Figure 10d
Expulsion (B expulse (ou rejette) A)

A
A
B
Figure 10e
Création (A « crée » B)

Figure 10f
Commencement (A « naît »)
A
A

B
Figure 10g
Destruction (A « détruit » B)

Figure 10h
Fin (A « meurt »)

63

COMPUTATIONNALISEZ-VOUS ?

A
Figure 10i
Existence (A existe)
Figure 10 Schèmes graphiques d’interactions.

Ces morphologies s’inspirent en partie des propositions de Thom (1980) et PetitotCocorda (1985; 1989a; 1989b; 1990) sur les schématisations catastrophistes mais aussi
des travaux de Michotte (1954; 1961b; 1961c) sur la perception de la causalité (nous
abordons ces propositions plus en détail aux chapitres 3 et 4). Nous avons choisi ces
formes parce que leur réalisation graphique rend bien le sens abstrait que nous désirons
mettre en relief. C’est la différence de courbure des itinéraires suivis par les objets qui
distinguera les différents types de changements. Par défaut, chaque objet poursuit un
itinéraire en ligne droite (figure 11, voir également le chapitre 3). L’événement se crée
lorsque deux objets entrent en interaction, produisant ainsi l’un des schèmes proposés à la
figure 10. Par exemple, la courbe suivie par l’objet A dans le schéma de la figure 10a rend
l’idée que « A agit » tandis qu’en 10b, « A subit l’action de B » (puisqu’il se trouve
détourné abruptement de sa course).
s

A
B
C

t
Figure 11 Itinéraire graphique par défaut des objets.

Voyons maintenant comment le modèle permet de prendre en compte l’aspect
dynamique de l’événement et par là même, de générer ces schèmes d’interactions.

■

Visualisation computationnelle

La structure du modèle proposé sert à produire des significations animées. Le monde
dans lequel s’animeront nos significations est peuplé de quelques objets dont les suivants :
Pierre, Claire, un livre, Paris et Montréal. Chacun de ces objets possède une forme
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caractéristique qui nous permettra de les identifier rapidement. Pierre sera symbolisé par
un cercle, Claire, par un triangle, le livre par un carré, Paris par un hexagone et Montréal
par un losange.
Le modèle lui-même, c’est-à-dire sa structure relationnelle, s’inspire en partie des
réseaux de Petri.41 Dans sa thèse, Petri (1962) présenta ce modèle de machine abstraite
dans le but de simplifier l’analyse des systèmes comprenant des processus s’exécutant en
parallèle. La description formelle d’un réseau comprend un ensemble de places, un
ensemble de transitions et une fonction de marquage chargée d’insérer des jetons dans
certaines places. Ces jetons servent ensuite à lancer l’exécution du réseau en observant des
règles précises pour franchir les transitions. Mais voyons brièvement comme cela
fonctionne.
Plusieurs types de réseaux peuvent être définis (pour plus de détails voir Peterson,
1977; Reisig, 1985). Pour simplifier l’exposé nous utiliserons le plus simple de manière à
laisser le lecteur entrevoir la nature essentiellement computationnelle de ce type de
structures.
Un réseau de Petri est un triplet constitué d’un ensemble de places S, un ensemble de
transitions T et une relation de flot F.42
Réseau de Petri

(1.7)

Un triplet N = (S,T,F) est un réseau ssi
(i)

S et T sont des ensemble disjoints,

(ii)

F ⊆ (S × T) ∪ (T × S), est une relation binaire, la relation de flot
de N.

Grâce à cette définition simple, la structure présentée en (24) définit un premier
réseau de Petri.
(24) Structure d’un réseau de Petri
S = { s1, s2, s3, s4, s5 }
T = { t1, t2, t3, t4 }
F = { (s1,t1), (t1,s2), (t1,s3), (s2,t2), (t2,s4),
(s3,t3), (t3,s5), (s4,t4), (t4,s1), (s5,t4) }

41

42

Pour en savoir plus long sur les propriétés et les applications des réseaux de Petri, on consultera Peterson
(1977), ainsi que Valk et Vidal-Naquet (1977; 1981) .
On rencontre aussi, parfois, relation de flux.
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Dans la plupart des cas que nous présenterons, nous utiliserons la représentation
graphique de la structure du réseau, plus visuel, plutôt que sa définition algébrique. Le
graphe du réseau (24) est présenté à la figure 12.
s2

s4
t2

s1

t1

s3

t3

s5

t4

Figure 12 Graphe du réseau de Petri présenté en (24).

Par convention, dans les réseaux de Petri, on représente les transitions par des
rectangles et les places, par des cercles. Les arcs reliant les places et les transitions
représentent ainsi la relation de flot. La directionalité du réseau ainsi définie par la
relation de flots permet de distinguer les places appartenant au préensemble d’une
transition (arcs entrants) des places appartenant au postensemble de cette transition (arcs
sortants).
Préensemble d’une transition

(1.8)

Le préensemble, noté •t, d’une transition t est défini par l’ensemble des
places entrantes de la transition, ou en termes plus techniques par:
{ s | (s,t) ∈ F }
Postensemble d’une transition

(1.9)

Le postensemble, noté t•, d’une transition t est défini par l’ensemble des
places sortantes de la transition, ou en termes plus techniques par:
{ s | (t,s) ∈ F }

Habituellement, on associe également à la structure une fonction M, dites fonction de
marquage, chargée de marquer le réseau avec l’aide de jetons. Cette fonction permet ainsi
d’initialiser le réseau qui pourra dès lors se prêter au jeu du déclenchement qui se définit
comme suit:
Le jeu du déclenchement
•
Condition pour déclencher une transition t:
chaque s ∈ •t doit être marquée
•
Déclenchement (partie I):
un jeton est enlevé de chaque place s ∈ •t ;
•
Déclenchement (partie II):
un jeton est ajouté dans chaque place s ∈ t• .

(1.10)
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Le jeu du déclenchement définit la principale caractéristique de la structure d’un
réseau de Petri, son aspect dynamique. Ainsi,
(1)

chaque place appartenant au préensemble d’une transition doit
posséder au moins un jeton pour que la transition puisse être
déclenchée. Dans le réseau dont le graphe marqué est présenté à la
figure 13, le préensemble de la transition t1, soit l’ensemble
comportant la place s1, est complètement marqué.
s2

s4

s2

t2
s1

t1

s3

t3

t2

s5

t4

Figure 13
Configuration de départ
dans le réseau (24)

(2)

s4

s1

t1

s3

t3

s5

t4

Figure 14
Configuration du réseau après
le déclenchement de la transition t1

lorsqu’une transition est déclenchée, on enlève un jeton dans
chaque place constituant le préensemble de la transition et l’on
ajoute un jeton dans chaque place formant le postensemble de la
transition. La transition t1 dans le réseau marquée de la figure 13
peut donc être déclenchée donnant lieu au graphe de la figure 14.

Dans cette configuration, les transitions t2 et t3 peuvent être déclenchées en parallèle.
Si l’on choisit t2, le graphe obtenu sera celui de la figure 15. La transition t4 ne peut être
déclenchée (la place s5 n’étant par marquée). On procède donc en déclenchant t3
donnant lieu au graphe de la figure 16, pour finalement déclencher t4 et revenir ainsi sur
la configuration de départ (figure 13). On notera que les transitions t2 et t3 peuvent aussi
être déclenchées en parallèle.
s2

s4

s2

t2
s1

t1

s3

Figure 15
Configuration du réseau après
le déclenchement de la transition t2.

t3

s4
t2

s5

t4

s1

t1

s3

t3

s5

t4

Figure 16
Configuration du réseau après
le déclenchement de la transition t3.

Il est à noter que ce caractère cyclique n’est pas une propriété de tous les réseaux de
Petri. En effet, si le couple (t4,s1) n’appartient plus à la relation de flot, le dernier
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déclenchement fait tout simplement mourir le réseau (figure 17). Inversement, si une
transition possède un préensemble vide (en enlevant par exemple la place s1 donc aussi les
couples (t4,s1) et (s1,t1) dans le réseau précédent), la transition fait, pour ainsi dire,
renaître le réseau puisqu’elle est continuellement déclenchable (figure 18).
s2

s2

s4

t2

t2
s1

t1

s3

t3

Figure 17
Réseau non cyclique.

s4

s5

t4

t1

s3

t3

s5

t4

Figure 18
Réseau continuellement déclenchable.

En conséquence, chaque moment particulier de l’exécution peut être identifié par le
simple jeu du déclenchement permettant ainsi de représenter naturellement les
informations temporelles et aspectuelles. Fait intéressant à noter, une variante de ces
structures a aussi été utilisée pour représenter des actions et des croyances dans des
systèmes de planification (Drummond, 1987) .
Par leur structure, ces machines abstraites nous permettront de générer les scènes dont
nous avons déjà parlé.

Modélisation et visualisation computationnelles
La double classification des recherches en LC présentée dans cette section, nous aura
permis de restreindre notre domaine de recherche de manière substantielle. Le thème
choisi, modélisation computationnelle, reflète désormais la méthodologie sous-jacente à
notre approche. D’abord parce que ce thème insiste sur l’aspect modélisation, ensuite
parce qu’il exprime clairement la notion de calcul conséquente à toute recherche en LC.
Les modélisations que nous proposons dans cette thèse concernent l’interface entre la
syntaxe et la sémantique. Puisque ce domaine de recherche est aussi vaste que la
linguistique elle-même, nous avons encore une fois restreint sa portée à l’étude de la
sémantique des événements. Notre approche se distingue de celles qui ont pu être
proposées auparavant de deux manières, l’une linguistique, l’autre proprement
informatique. D’abord, nous proposons de fonder la notion d’événement sur des
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structures permettant d’exprimer explicitement la dynamique des changements qui ont
lieu lors de leur réalisation afin de rendre compte des observations et des synthèses déjà
offertes par plusieurs chercheurs en linguistique (Jackendoff, Bouchard entre autres)
comme en psychologie (Michotte). Ensuite, et parce que la structure relationnelle du
modèle est essentiellement dynamique, nous proposons de construire, grâce à ces
machines abstraites, des scènes visuelles représentant les significations exprimées par la
structure fonctionnelle de chaque machine.
Nous utilisons ainsi l’informatique comme un outil pour visualiser des objets qui
autrement demeurent inaccessibles, tout en étant conscient que ces visualisations ne
peuvent remplacer complètement une formalisation plus rigoureuse.43

Significations et interprétation
Dans ce chapitre, nous avons donné au lecteur un aperçu des notions que nous
couvrirons dans cette thèse. Comme nous avons pu le voir ici, le problème posé, la
définition de la sémantique linguistique d’un énoncé, répond d’une double réalité, l’une
représentationnelle l’autre, pourrait-on dire, fonctionnelle. La première concerne la
linguistique théorique, la seconde, la linguistique computationnelle. Ces deux aspects
étant liés, nous avons reformulé le problème de l’interprétation sémantique en distinguant
les significations instructionnelles, consituant la base des significations linguistiques, des
significations interprétées, incorporant les connaissances extra-linguistiques nécessaires à
l’interprétation globale d’un énoncé, les premières permettant d’accéder aux secondes
lorsque 1° toutes les contraintes pertinentes sont intégrées; 2° un processus
d’interprétation de ces instructions est donné.
Cette proposition fait ressortir deux notions fondamentales: l’interprétation des
structures syntaxiques (qui est bien un processus et non un résultat) et l’importance de
bien choisir les formes d’expression qui seront susceptibles d’une interprétation (ce que
nous avons appelé les significations à considérer).


43

En somme, il s’agit de faire un peu de visualisation scientifique en linguistique. Sur ce domaine fascinant,
on pourra consulter entre autres Friedhoff et Benzon (1989), Hall (1992), Miller (1987), Rival (1987)
et Wright (1990) .
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Dans le but d’éclaircir les termes que nous avons utilisés ici, nous consacrons le
prochain chapitre aux significations que l’on peut tirer des énoncés lorsqu’on considère
uniquement leur structure logique. Cet exposé nous permettra également d’introduire le
lecteur à ce que constitue une interprétation formelle et d’énoncer les problèmes qui lui
sont particuliers.

Chapitre 2
À la recherche de la sémantique
«Linguistic theory has two major subdivisions, syntax and
semantics.»
1

— N. Chomsky1 [1955]

ans ce chapitre, nous nous intéressons uniquement à la dichotomie minimale
proposée par Chomsky. Nous examinons la faisabilité de la division
invoquée, sa justification et la définition de la relation entre les deux
composantes lorsqu’on admet leur existence.

D

Dans la première partie, nous examinons d’abord les bases sur lesquelles repose cette
distinction méthodologique entre la syntaxe et la sémantique si l’on considère que la
structure syntaxique elle-même doit véhiculer le sens. C’est donc les relations mises en
relief par les structures syntaxiques qui servent de base à notre questionnement. Dans la
seconde partie, nous introduisons d’abord le lecteur au concept de l’interprétation
sémantique tel qu’on le définit habituellement dans les théories des modèles. C’est au
comment que nous tentons de répondre dans cette présentation des propositions de
Montague (1973b). La conclusion principale qui émerge de cette étude est que la notion
d’événement telle que nous l’avons définie au chapitre 1 (cf. encadré 1.2) ne peut s’y
trouver explicitement mise en relief à moins de modifier substantiellement les prémisses
sur lesquelles reposent les structures sémantiques. C’est pourquoi nous consacrons ensuite
notre exposé aux propositions de Davidson (1967) (et de celles qu’il a inspirées) sur la
sémantique des événements (plus précisément, la sémantique des phrases dénotant des
actions). Nous terminerons ce chapitre en dégageant certaines notions essentielles à
l’interprétation. Si l’on donne une interprétation, on la donne par rapport à quel type de
modèle ?


1

Chomsky, N.A. (1955,1975) : The Logical Structure of Linguistic Theory
Theory, New York: Plenum Press, p.
39.
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1

L’opposition syntaxe/sémantique

La syntaxe c’est l’«étude des règles qui président à l’ordre des mots et à la
construction des phrases, dans une langue».2 La sémantique c’est (a) l’«étude du sens, de la
signification des signes notamment dans le langage»3 mais c’est aussi (b) l’«étude générale
des relations entre les signes et leurs référents».4 Ces descriptions de tâche sont on ne peut
plus claires. Cependant, sous le couvert de leur justesse peut-être discutable, elles
dissimulent la difficulté qu’il y a d’établir les critères précis de la relation qu’entretiennent
la syntaxe et la sémantique. Que vous soyez logiciens, philosophes, linguistes ou AI-istes,
tenter de définir l’une et l’autre de ces composantes, c’est être amené à s’interroger ipso facto
sur la relation qu’entretiennent les deux. Peu importe la définition qu’on est appelé à
donner, ce questionnement s’impose.
«Syntax is the study of linguistic form. Its fundamental notion is « grammatical », and its primary concern is
to determine the grammatical sentences of any given language and to bring to light their underlying formal
structure. […] Semantics, on the other hand, is concerned with the meaning and reference of linguistic
expressions. It is thus the study of how this instrument, whose formal structure and potentialities of
expression are the subject of syntactic investigation, is actually put to use in a speech community. Syntax
and semantics are distinct fields of investigation. How much each draws from the other is not known, or at
least has never been clearly stated.»
stated.
— Chomsky (1975, p. 57)

S’interroger sur leur dépendance c’est se demander entre autres: 1° est-ce qu’il existe
des distinctions relevées en syntaxe qui ne puissent être interprétées sémantiquement ? 2°
est-ce qu’il existe des distinctions notées par la composante sémantique n’ayant pas besoin
d’être représentées en syntaxe ? Il n’est pas facile de répondre à ces deux questions. Car y
répondre, c’est se trouver dans l’obligation de définir la nature et le contenu de chacune
des composantes et ça, c’est le défi de toute la recherche linguistique contemporaine. Dès
qu’on ouvre une grammaire traditionnelle pour y chercher la définition d’un concept, on
entrevoit du même coup toute l’horreur que soulèvent ces deux questions. Toutes les
notions, allant des compléments, à la nature des déterminants, en passant par les
catégories, ne reçoivent jamais une définition appartenant exclusivement à l’une ou l’autre
des composantes. La fixation en syntaxe qu’ont acquis certains concepts, comme celui de

2
3
4

Le Robert méthodique [1986, p. 1375, sous “syntaxe”, 1°]
Le Robert méthodique [1986, p. 1304, sous “sémantique”, 1°]
Le Robert [1987, p. 1793, sous “sémantique”, 3°]
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la définition des catégories, ne peut raisonnablement être avancée comme une preuve
qu’une définition autonome soit possible.

■

Structure et signification

De tout temps, on a reconnu plus ou moins explicitement cette distinction théorique
entre la syntaxe et la sémantique. Mais, c’est en 1957 que la division fait office de
couperet méthodologique. En effet, dans son oeuvre marquante «Syntactic Structures»,
Chomsky pose la définition suivante:
«On définira de la meilleure manière la grammaire comme une étude autonome, indépendante de la
sémantique. En particulier, la notion de grammaticalité ne peut être identifiée à celle d’interprétabilité
[…].»
— Chomsky (1957, p. 117)

La dichotomie entre le structural et le sémantique, cruciale pour le développement de
plusieurs théories linguistiques modernes, s’est alors imposée; elle constitue l’une des
caractéristiques de l’entreprise chomskienne. Il n’est cependant pas le seul à la faire. Dans
l’oeuvre marquante d’un autre linguiste, on trouve aussi cette idée de distinguer les deux
composantes qui nous intéressent ici.
«Autre chose est la structure d’une phrase, autre chose l’idée qu’elle exprime et qui en constitue le sens. Il y
a donc lieu de distinguer entre le plan structural et le plan sémantique.»
— Tesnière (1959 p. 40§1)

Cependant, comme nous le mentionnions plus haut, se retrouvant devant des niveaux
autonomes, on ne peut que se questionner sur leur point de jonction. Chez ces deux
linguistes, les modules sont autonomes certes, mais il n’en demeure pas moins qu’ils sont
corrélés. Chez le second, le sémantique est parallèle au syntaxique, le structural ne
pouvant exister sans le sémantique.
«[Le] plan structural et le plan sémantique sont indépendants l’un de l’autre. Mais cette indépendance n’est
qu’une vue théorique de l’esprit.
l’esprit Dans la pratique les deux plans sont en fait parallèles, parce que le plan
structural n’a d’autre objet que de rendre possible l’expression de la pensée, c’est-à-dire du plan sémantique.
sémantique
Entre les deux, il n’y a pas identité, mais il y a parallélisme. Aux connexions structurales se superposent […]
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des connexions sémantiques. […] on peut formuler le parallélisme en disant que le structural exprime le
5
sémantique.»
— Tesnière (1959, p. 42§§1-3)

Chez le premier, on reconnaît évidemment la corrélation entre les deux niveaux à ceci
près que le parallélisme tesnérien est légèrement effacé par la nette prédominance du
structural comme objet de recherche.
«[…] un résultat de l’étude formelle de la structure grammaticale est d’amener au jour un cadre syntaxique
qui peut supporter l’analyse sémantique. […] Néanmoins, nous trouvons de nombreuses et importantes
corrélations, et de manière très naturelle, entre la structure syntaxique et le sens; ou, en d’autres termes,
6
nous constatons que les mécanismes grammaticaux sont utilisés tout à fait systématiquement.»
systématiquement.
— Chomsky (1957, p. 119)

Pour Tesnière, le structural «s’intéresse à la forme
de l’expression de la pensée, non la pensée qui en est le
contenu».7 Le parallélisme tesnérien s’exprime sur les
contenu
connexions structurales, c’est ainsi qu’il différencie
l’incidence structurale comme l’inverse de l’incidence
sémantique. Cette différenciation est illustrée par les
stemmas de Tesnière présentés aux figures 1 et 2; ils
représentent la séquence petits ruisseaux.8 Bien que le

ruisseaux

petits

Figure 1 Incidence structurale dans
le stemma de « petits ruisseaux ».
ruisseaux

petits

stemma ne comporte jamais de liens orientés, il Figure 2 Incidence sémantique dans
demeure possible d’en déduire la double incidence le stemma de « petits ruiseaux ».
mentionnée. En effet, l’incidence structurale s’exerce toujours de haut en bas et
l’incidence sémantique de bas en haut, ce qu’illustrent les deux figures précédentes.
Tesnière utilise ainsi la même structure pour exprimer, dans le premier cas, la relation
syntaxique entre un spécifieur adjectival et une tête nominale et, dans le second cas, la
relation sémantique de direction ou de modification, implicite dans le concept même de
fonction, entre une catégorie foncteur et une catégorie argument.


5
6
7
8

Notre mise en relief.
Notre mise en relief.
Tesnière, p. 42, §18
Tesnière, p. 43, §§5-6
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Pour Tesnière, il ne peut exister «de connexion
structurale sans connexion sémantique»,9 alors qu’il
demeure possible de trouver des «connexions
sémantiques sans connexion structurale»10 afin de
pouvoir traiter certains phénomènes comme celui de
l’établissement des liens anaphoriques. La phrase Alfred
aime son père, stemmatisée dans la figure ci-contre,

aime

Alfred

père

son
Figure 3 Illustration d’un lien
sémantique sans support
stemmatique.

illustre cette utilisation de la connexion sémantique. Le
lien anaphorique entre son et Alfred (dans une des deux lectures possibles) est indiqué par
une connexion sémantique (trait curviligne) qui n’est pas soutenue par la structure (traits
rectilignes).11 Que l’on admette ou non une certaine ressemblance entre la connexion
anaphorique de Tesnière et les mécanismes plus récents qui rendent compte du même
phénomène12, il faut constater qu’au-delà des divergences notationnelles, ces deux
linguistes s’entendent pour exclure de la syntaxe une certaine sémantique, celle-là même
qui nous ferait éliminer «le silence vertébral indispose la voile licite» ou «colorless green
ideas sleep furiously» (cf. introduction), tout en conservant uniquement celle véhiculée
par la forme syntaxique elle-même. En d’autres termes, ils excluent la définition (b)
(l’étude générale des relations entre les signes et leurs référents) mais accorde tout de
même une certaine place à la définition (a) (l’étude du sens, de la signification des signes
dans le langage).13

■

Dépendance et indépendance

En 1965, dans Aspects de la théorie syntaxique (désormais Aspects), Chomsky avance
une définition encore plus claire des tâches en donnant à la syntaxe le rôle central qu’on
lui connaît.

9

10
11
12

13

Tesnière, p. 44, §14
Tesnière, ibid.
Tesnière, p. 85, §1
La tendance actuelle étant de ramener en sémantique la constitution des liens anaphoriques. Il faut
toutefois noter que Tesnière se contente de décrire ces liens; il n’offre pas de principes généraux ni de
règles qui permettraient de les construire universellement, comme c’est le cas dans les travaux en
grammaire générative.
Chomsky distingue ainsi entre le structural et le référentiel (définition (a)); la sémantique selon la
définition (b) n’est donc pas, à proprement parler, exclue (Denis Bouchard, c. p.).
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«Le composant sémantique détermine l’interprétation sémantique d’une phrase; en d’autres termes, il relie
une structure engendrée par le composant syntaxique à une certaine représentation sémantique. Les
14
composants phonologique et sémantique n’ont donc tous deux qu’une fonction d’interprétation.»
d’interprétation
— Chomsky (1965, p. 31)

Cependant, si les rôles sont précisés, leur indépendance n’est pas nette. Dans Aspects,
on sait que Chomsky a recours à la sémantique des termes pour opérer des restrictions de
sélection applicables aux schémas de sous-catégorisation; le fait qu’il qualifie ces traits de
syntaxiques, «à chaque formant lexical sera associé un ensemble de traits syntaxiques (ainsi
boy aura les traits syntaxiques [+ commun], [+ Humain], etc.)»15, ou qu’il précise qu’il
s’agit là de «traits lexicaux « de niveau supérieur »»,16 ne changent rien au fait que «les
traits tels que [Humain] et [[+ Abstrait … — … [+ Animé]] jouent un rôle dans le
fonctionnement du composant syntaxique, si étroite que soit la conception qu’on s’est
formée de la syntaxe».17
La syntaxe joue un rôle important en tant que véhicule formel. On entrevoit la
possibilité de considérer celle-ci comme cette forme littérale de l’interprétation
sémantique d’une part (pour ce qui est de la forme logique), phonologique d’autre part
(pour ce qui est de la structure de surface18). Les critères sémantiques ont donc toute leur
importance pour justifier certaines structures syntaxiques. Ce fait est d’ailleurs mentionné
par Chomsky lorsqu’il argumente contre les hypothèses visant à formuler des analyses
récursives à l’intérieur de certains constituants.19 En effet, il note:


14
15
16
17

19

Notre mise en relief.
Chomsky (1965, pp. 117-118)
Chomsky ibid. p. 204
18
Chomsky ibid. p. 206 Celle-ci se définissant désormais comme un point de jonction (spell-out) vers la
forme phonologique. Un point qui n’est pas fixe au travers des langues ou peut-être même à l’intérieur
d’une même langue (Chomsky, 1992; 1994).
Chomsky argumente à propos des analyses qui proposent des structures à branchement à l’intérieur des
coordinations. Il ne voit pas l’intérêt qu’il y a à postuler des analyses de tall young handsome intelligent
man qui se présenteraient comme en (1’a) ou (1’b) relativement à une analyse plate du type (1’c).
(1’) a. [[[[tall young] handsome] intelligent] man]
b. [tall [young [handsome [intelligent man]]]]
c. [tall young handsome intelligent man]
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«il faudrait montrer que ces analyses sont requises pour une règle grammaticale, que les groupes
intermédiaires que l’on postule doivent recevoir une interprétation sémantique
sémantique, qu’ils définissent un
contour phonétique, qu’il y a des arguments perceptuels en faveur de l’analyse, ou quelque chose de ce
genre.»
— Chomsky (1965, p. 28 n.)

De fait, c’est le recours à des notions sémantiques
ET des tests syntaxiques qui permet de déterminer la
forme que prendra la description syntaxique. Prenons le
cas simple illustré par la paire présentée en (1).

Claire
mange
la pomme

(1)

a. Claire mange la pomme.
b. Claire mange la nuit.

Figure 4 DS de « Claire mange la
pomme ».

En supposant le regroupement en constituants
immédiats que l’on connaît, on admet généralement
Claire
deux structures syntaxiques, soient celles illustrées aux
figures 4 et 5. C’est donc une distinction sémantique à
la nuit
mange
la base, celle de la nature des termes, qui force une
distinction syntaxique. Supposons maintenant que l’on
Figure 5 DS de « Claire mange la
nuit ».
décide d’attribuer une seule DS pour les deux types de
phrases (au vue des seuls exemples (1a) et (1b), cette décision se justifie). Considérons
maintenant les phrases illustrées en (2) et (3).
(2)

a. Claire a mangé la pomme recouverte de cire et non celle
recouverte de caramel.
b. *Claire a mangé la nuit du 24 février et non celle du 22 février.

(3)

a. *Claire a mangé la pomme recouverte de cire et Pierre a fait de
même l’orange recouverte de caramel.
b. Claire a mangé la nuit du 24 février et Pierre a fait de même
l’après-midi du 22 février.

Les tests syntaxiques20 illustrés en (2) et (3) permettent ainsi de distinguer les deux
types de syntagmes. Conséquemment, si la structure demeure unique, la syntaxe devra
incorporer des informations sémantiques pour reproduire les jugements qui apparaissent
en (2) et (3) (en recourant par exemple à des «traits de niveau supérieur», cf. notre

20

Les tests illustrés en (2) et (3) nous ont été suggérés par Carson Schütze (c.p., voir. Schütze (1994) pour
un résumé des tests utilisés pour distinguer les arguments des adjoints). Le test (2) est proposé par
Jackendoff (1977), celui illustré en (3) est suggéré par Cowper (1992).
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discussion de Chomsky (1965) plus haut). Ces tests sont intéressants dans la mesure où ils
distinguent syntaxiquement (donc en suggérant une ou des positions possibles) des types
de termes déjà distingués (ou distinguables) sur des bases sémantiques. Autrement dit, et
selon la méthode usuelle, si une distinction s’illustre syntaxiquement, alors cette
distinction a également son pendant sémantique. Est-ce que l’inverse peut être vrai? Est-ce
qu’une distinction illustrée sémantiquement peut donner lieu à une catactérisation
syntaxique? Considérons les phrases présentées en (4).
(4)

a. Pierre a construit cette maison.
b. Pierre a détruit cette maison.

Guidés par notre intuition sémantique (situationnelle), les verbes construire et
détruire ne dénotent pas la même situation. Doit-on encoder cette différence (pour ce qui
est de la linguistique sémantique telle que nous l’avons définie en introduction de cette
thèse)? Nous prétendons, en fait, qu’il n’y a pas et ne devrait pas y avoir d’a priori sur ce
qu’est une structure syntaxique, sur ce qu’elle doit ou peut encoder. Est-ce que le fait que
des tests syntaxiques ne permettent pas (pour le moment) de faire une distinction entre
(4a) et (4b), justifie l’abandon de la distinction sentie? Considérons les phrases en (5)21.
(5)

a.
b.
c.
d.

??Cette maison a été construite.
Cette maison a été construite par Pierre/ en 1944.
Cette maison a été détruite.
Cette maison a été détruite par Pierre/ en 1944.

Pourquoi désormais, des syntagmes « adjoints » deviennent-ils presque nécessaires
avec construire mais pas avec détruire? (cf. Grimshaw et Vikner (1993) et Dowty (1979)
qui a remarqué le phénomène) Cette différence doit-elle être encodée en syntaxe? La
méthode orthodoxe consiste à dire que si deux mots ont des propriétées syntaxiques
similaires, alors ils ont probablement le même sens, mais que si leurs propriétés
syntaxiques diffèrent d’une certaine façon, alors ils doivent avoir un sens différent (Deane
et Wheeler, 1984). Le tout est de déterminer ce que cela veut dire « avoir des propriétés
syntaxiques similaires ou différentes ».22

21

22

Le modèle que nous proposons force la distinction entre ces deux types de verbes. Il est important de
noter que nous avons dégagé les faits empiriques illustrés en (4) après avoir proposé la distinction. Le
lecteur devra ici nous croire sur parole.
Consulter Boons (1974) pour une discussion très éclairante sur l’effet du contexte sur les jugements de
grammaticalité.
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Revenons à la différence entre (1a) et (1b) encodée syntaxiquement aux figures 4 et 5.
Nous avons donc deux structures syntaxiques. Manifestement, ce n’est donc plus, dans un
premier temps, la caractérisation sémantique des « termes » qui nous intéresse mais plutôt
celle des positions de ces termes en syntaxe. Même si syntaxiquement les positions
respectives de ‘pomme’ et ‘nuit’ sont justifiées, la fonction sémantique de la position du
syntagme ‘la pomme’ et celle de la position du syntagme ‘la nuit’ doivent être exprimées.
Considérons maintenant les exemples en (4). Peut-on procéder de la même manière? En
fait, nos intuitions sémantiques (et peut-être syntaxiques) nous suggèrent un procédé
inverse. Ici ce n’est donc plus, dans un premier temps la différence configurationnelle
(proprement syntaxique) de construire et détruire qui nous intéresse mais plutôt la
différence sémantique des « termes » eux-mêmes, qui de ce fait, possèderont, peut-être,
une structure (lexicale) distincte.
De considérer que toute syntaxe est sémantique est un truisme23. La véritable question
à poser est de se demander d’abord est-ce que toute sémantique est syntaxique (incluant
ici les « structures » du lexique) et d’autre part, de définir quels sont les objets/relations et
opérations dont on a besoin pour construire ce sens.

■

Syntaxe et grammaires formelles

L’hypothèse selon laquelle les différences entre les termes peut se réduire à une
différence de structure repose sur la possibilité de disjoindre la syntaxe et la sémantique,
c’est-à-dire de réduire les relations entre les termes à cette symbolisation littérale
interprétable qu’est la syntaxe. Elle prend donc toute sa justification dans la théorie des
langages formels.
Cette influence des grammaires formelles, où la définition du lien gravite toujours
autour des notions de déductibilité syntaxique, d’interprétation et de validité sémantique,
reste très souvent non perçue. Elle est pourtant implicite dans les travaux de plusieurs
linguistes; elle est plus explicite chez d’autres. Les quatre co-auteurs de la théorie
générative24 Generalized Phrase Structure Grammar (GPSG, Gazdar, Klein, Pullum et Sag,
1985) ont repris entièrement cette définition. Ils sont d’ailleurs très clairs sur le rôle

23

24

En effet, selon Rastier (1987): «au sens formel il n’y a pas de syntaxe qui soit véritablement
asémantique».
Pour ceux-ci, le terme génératif est étroitement lié à la théorie des langages formels.
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primordial qu’est appelée à jouer la théorie des langages formels dans la définition d’une
grammaire.
«A grammatical framework can and should be construed as a formal language for specifying grammars of a
particular kind. The syntax and, more importantly, the semantics of that formal language constitute the
substance of the theory or theories embodied in the framework.»
— Gazdar, Klein, Pullum et Sag (1985, p. 2)

Cette définition n’est pas acceptée par tous, on s’en doutera. Manifestement, les
auteurs de GPSG amplifient à l’extrême la thèse originale de Chomsky telle qu’elle fut
élaborée dans Structures, comme quoi les langues naturelles peuvent être décrites grâce à
des systèmes formels (Bach, 1989, p. 8); une hypothèse qu’ils complètent en exigeant que
le formalisme utilisé soit interprétable comme peut l’être un langage formel.
Mais si l’on admet, comme c’est le cas pour les quatre auteurs précités, qu’une
grammaire est formée d’un ensemble de mécanismes générateurs qui permettra d’associer
une interprétation sémantique à des séquences originales, on ne peut faire autrement que
de concevoir la syntaxe comme ce médiateur des interprétations sémantiques. La position
formaliste est alors non seulement nécessaire, elle devient obligatoire. Elle force cependant
une redéfinition de la notion de Grammaire Universelle en des termes mathématiques,
universel devenant ici synonyme de général. Partant de là, il ne faudrait pas oublier que la
possibilité de disjoindre ainsi la syntaxe de la sémantique repose sur le principe de la
mathématisation des objets, exigeant par là de les considérer comme des construits, ce qui
est sans doute le cas pour les formalismes exposés par les théories.

Dépendances et formalisation
Chez Tesnière comme chez Chomsky, le souci de disjoindre la syntaxe de la
sémantique est primordial. Toutefois, le second est plus systématique dans son désir
d’observer cette dualité. Paradoxalement, il aura contribué, par la centralisation de la
recherche autour des phénomènes syntaxiques, à éclaircir les liens qui unissent la syntaxe
et la sémantique. Son approche à l’origine très près de l’approche formaliste qui consiste à
vouloir interpréter formellement la structure syntaxique s’en distingue tout de même en
reconnaissant l’importance de certaines propriétés sémantiques dans la construction
syntaxique. L’étude de la syntaxe est indépendante de la sémantique mais l’interprétation
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des structures générées doit tout de même être prise en compte. L’étude sémantique qu’il
proposait au début a évolué vers une sémantique internaliste et non externaliste. La
syntaxe est sémantique, elle est susceptible d’interprétation non en considérant la
structure pour elle-même mais pour ses possibilités d’interaction avec d’autres
composantes. La formalisation mathématique est, à certains moments clefs, nécessaire,
mais elle ne pourrait constituer en elle-même une explication de ce qu’est la sémantique
de la langue.
On doit ainsi rappeler que le formalisme mathématique (incluant ici la logique) est un
outil pour exprimer nos idées théoriques. Il fait partie de la panoplie du scientifique et ne
doit donc pas brouiller l’analyse des faits linguistiques. L’étude porte sur ces derniers et
non pas sur ceux relatifs aux formalismes eux-mêmes. Nous adoptons donc ici une
position anti-formaliste puisqu’il ne s’agit pas de considérer, comme Hilbert ou Bourbaki
l’ont fait pour les mathématiques, le formalisme linguistique comme l’objet de la
linguistique.
La sémantique exprimée dans le passage cité plus haut est une sémantique
d’interprétation du formalisme utilisé. Cependant, on peut questionner le statut accordé
ipso facto à la structure syntaxique. En effet, parce que l’on considère la syntaxe comme ce
support essentiel et nécessaire à l’interprétation sémantique, on s’interdit tout
questionnement sur sa nature profonde; on admet comme un a priori sa vertu générative,
issue de sa propre forme (Thom, 1971). Sans nier l’importance de l’interprétation
formelle dans la création de formalismes adéquats, il convient de dépasser cette
sémantique purement émic, dirait Petitot-Cocorda (1985), et trouver une justification de
la syntaxe au-delà du construit hypothétisé. En d’autres termes, il s’agit de découvrir une
base conceptuelle qui enracine dans l’organisation de la perception et l’action, la
représentation formelle syntaxique.
Mais avant d’aborder ces notions, nous nous proposons d’en éclaircir une autre, celle
d’une sémantique où l’ontologie est sensiblement réduite (comparativement à une
approche comme celle que propose Jackendoff). Cet exercice s’avère nécessaire d’une part
pour illustrer ce que certains aimeraient appeler l’inévitable formulation logique, et d’autre
part pour bien distinguer l’interprétation sémantique des formules des sémantiques dites
représentationnelles. Ces éclaircissements méthodologiques posés, on pourra mieux
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questionner son utilisation et ses a priori et se demander, comme le dit si bien PetitotCocorda, si la syntaxe naturelle est du même type éidétique que la syntaxe formelle.25

«…tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes
possibles.»
26

— Pangloss26

2

L’interprétation nécessaire et sa structure
computationnelle

L’engagement de Gazdar, Klein, Pullum et Sag semble trop rigoureux pour plusieurs.
Cependant, si l’on admet que l’une des tâches de la linguistique est de contribuer à la
construction d’un système formel adéquat pour élaborer et comparer des grammaires,
cette position est obligatoire. Dans cette section, nous préciserons la nature d’une
interprétation dite formelle afin de laisser le lecteur entrevoir sa nécessité mais aussi, et
surtout, ses limites.
Notre exposé se présente en deux parties. D’abord, afin de mieux comprendre la
portée de la thèse de Montague, nous présentons le système de calcul interprétatif qu’il
propose. L’ontologie admise par Montague étant réduite au maximum, nous
questionnerons ce choix pour ce qui est de la sémantique des événements, ce qui nous
amènera à discuter des propositions de Davidson. Cette discussion nous permettra
d’articuler nos besoins d’une sémantique sachant rendre compte des dépendances internes
à l’énoncé.
Posons d’abord l’hypothèse suivante:
Principe de compositionnalité
Le sens d’une expression est fonction du sens de ses parties et de la façon
avec laquelle elles sont syntaxiquement combinées.


25
26

Petitot-Cocorda (1985, p. 125)
dans Candide de Voltaire.

(2.1)
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C’est à Frege qu’on attribue généralement cette hypothèse. Si on lui conserve cette
formulation imprécise, l’adoption du principe soulève à peine quelques questions. Partee
(1984) mentionne, à juste titre, que le principe de compositionnalité ne peut être précisé
que s’il s’accompagne d’une théorie de la signification, d’une théorie de la syntaxe et
d’une spécification plus explicite de ce qui est requis par est fonction de. Comme on le
verra, c’est sans aucun doute Montague (1973a; 1973b) qui posera les conditions les plus
strictes sur sa définition.

■

Montague et la sémantique récursive

27

Le problème que Montague, et avant lui Davidson, a justement cherché à résoudre
est, comme le note Gochet, une transposition à la sémantique du problème que les
grammairiens générativistes se sont posé en syntaxe:
«Tout sujet parlant connaît la signification d’un nombre fini de mots et sait appliquer un nombre fini de
règles de formation. Comment peut-il, avec cet équipement, comprendre un nombre virtuellement infini de
phrases ?»
— Gochet (1982, p. 74)

On voit tout de suite qu’il ne s’agit pas de justifier une structure syntaxique, la
question est plutôt de savoir «[ce que l’on] doit ajouter à la syntaxe récursive pour obtenir
une sémantique récursive qui décrive le phénomène de la composition du sens.» [ibid.]
Davidson prétend qu’il faudra y ajouter une définition de la vérité à la manière de Tarski,
c’est-à-dire «comprendre le sens d’une phrase, c’est connaître dans quelles circonstances
elle est vraie et dans quelles circonstances elle est fausse». Tout ceux qui travaillent dans le
cadre montagovien adoptent cette thèse.
Paradoxalement, Carnap et Tarski à qui l’on doit, dans le premier cas, la manière de
construire la syntaxe d’un langage formalisé et, dans le second, la manière de construire la
sémantique, ont été les premiers à nier l’applicabilité aux langues naturelles des méthodes
utilisées dans l’étude de la syntaxe et de la sémantique des langues artificielles.
«l’exposé des règles formelles de formation et de transformation des langages naturels serait si compliqué
qu’on ne pourrait guère le mener à bien effectivement.»
28
— Carnap (1936, p. 2)


27

Le lecteur non familier avec les principes de base des interprétations formelles aura tout intérêt à
consulter Bach (1989) et Dowty, Walls et Peters (1981).
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Davidson voudra tout de même y parvenir en contraignant la langue naturelle au
formalisme du calcul des prédicats alors qu’il aurait peut-être été préférable de faire
l’inverse. Ainsi, en complétant le système présenté plus haut, la traduction logique de la
phrase (6a) se présenterait comme en (6b).
(6)

a. Tout homme court.
b. ∀x [homme’
homme’(x)
homme’ ∧ court’(x)]
court’

Dans une telle formulation, il n’y a aucune composante de la formule logique qui
correspond au syntagme nominal tout homme.
C'est parce que Montague veut éviter cette disparité caractéristique entre les catégories
syntaxiques et leur dénotation29 qu'il utilise les catégories traditionnellement utilisées dans
la description de la langue naturelle (il utilise une grammaire catégorielle) et, de ce fait,
adapte la logique dans l’utilisation de ces catégories. Il complète sa logique extensionnelle
par une logique intensionnelle et exige, tout comme Davidson, une correspondance
parfaite entre la syntaxe et la sémantique. Montague développe ainsi un cadre théorique
très rigoureux de la sémantique récursive, un cadre qui se veut universel (au sens
mathématique du terme c’est-à-dire comme synonyme de général).
«I reject the contention that an important theoretical difference exists between formal and natural
30
languages.»
— Montague (1973b)

Ce rejet que l’on cite par plaisir ou par dégoût, c’est selon, a été et continue d’être
l’objet de beaucoup de controverses, on le sait. Cependant, il convient d’insister sur le fait
que Montague désirait non pas rapprocher la langue naturelle de la langue formelle mais
bien l’inverse. Il refusait de laisser les langues formelles distordre la langue naturelle. Il
cherchait donc à utiliser la syntaxe de la langue naturelle31 pour guider entièrement son
interprétation sémantique. C’est la technique de l’interprétation qu’il empruntait à la
langue formelle; elle consiste à montrer qu’il est possible d’interpréter formellement un


28
29
30

31

Traduction de Gochet (1982, op. cit., p. 73).
On verra plus loin que cet argument est aussi utilisé par Jackendoff dans sa critique de Montague !
Montague parle ici en tant que philosophe et logicien et non pas en tant que linguiste empirique, le mot
théorique doit être compris en gardant cette précision à l’esprit. (Bach, 1989, p. 42). Mentionnons
également que Montague adopte une position philosophique très proche du platonisme (cf. Botha
(1992, chapitre 4) sur ce point).
Nous reviendrons plus loin sur les implications d’une telle utilisation. On notera tout de suite que cette
manipulation dépend crucialement de la syntaxe que l’on choisit d’adopter.
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énoncé en exemplifiant l’isomorphisme algébrique entre les structures logiques proposées
et les structures linguistiques.
On peut argumenter sur le fait que sa représentation sémantique soit encore trop
éloignée de la syntaxe des langues naturelles, mais ce serait se méprendre sur le rôle joué
par ce support transitoire que constituait sa logique intensionnelle (LI). Montague
envisageait bien une interprétation directe de la langue naturelle, la LI ne constituait
qu’un pas à franchir; elle faisait partie de l’explicitation de la technique.
«We could introduce the semantics of our fragment directly; but it is probably more perspicuous to proceed
indirectly, by (1) setting up a certain simple artificial language, that of tensed intentional logic, (2) giving
the semantics of that language, and (3) interpreting English indirectly by showing in a rigorous way how to
translate it into the artificial language.»
— Montague (1973b, pp. 228-229)
SM

La notion d’interprétation sémantique est centrale à
F
I’
tout l’appareillage théorique de Montague. Meunier
D
LO
LD
S
(1987) résume bien le système d’interprétation
T
I”
montagovien grâce au graphe topologique présenté à la
LI
figure 6. Une première opération D projette la phrase
Φ du langage objet (LO) à une phrase Φ du langage Figure 6 Graphe topologique du
système d’interprétation
désambiguïsé (LD).32 Les structures exprimées dans le montagovien.
LD nous assurent que chaque interprétation possible est assumée par une structure
différente, ce qui facilitera la construction des interprétations. La phrase du LD n’est pas
la véritable porte d’entrée de l’interprétation tarskienne, elle doit auparavant être
reformulée en une description sémantique, c’est-à-dire, projetée dans un système
sémantique (SM) via une fonction F. C’est la phrase dans le système SM qui sera le
domaine d’une interprétation stricte à la Tarski. Ces deux projections, D et F, constituent
les étapes de l’interprétation directe des phrases du LO.
Dans le cas d’une interprétation indirecte, Montague propose l’étape de la traduction
(projection T) qui consiste à traduire chaque phrase du LD dans le langage intensionnel
(LI). Cette traduction reprend la description structurale et la catégorisation du système
SM, mais ajoute une traduction des expressions de base.

32

Le passage par un langage désambiguïsé est nécessaire pour assurer que chaque forme syntaxique ne
véhicule qu’une seule interprétation. La phrase the shooting of the hunters was a disgrace sera
nécessairement associée (dans le LD) à deux structures syntaxiques. Pour plus de détails, on pourra
consulter Dowty, Wall et Peters (1981, pp. 254-256), de même que Dowty (1979, chapitre 1, pp. 1-11).
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En résumé, l’interprétation directe est décrite en termes fonctionnels par la
composition F(D(Φ)) et le cheminement indirect par T(D(Φ)). C’est la phrase dans le LI
ou dans SM qui sera l’objet d’une interprétation tarskienne notée ici I’ et I’’.
L’interprétation sémantique consiste donc à projeter un type de structures dans un autre
type de structures. Chaque ensemble de structures est composé d’un ensemble de termes
ne possédant pas de signification intrinsèque et d’un ensemble de règles de construction.
On peut se demander alors comment un tel système est compris. Il est compris
uniquement par le problème qu’il considère. S’il décrit la géométrie, on comprendra ses
symboles comme des référents à des entités géométriques. S’il s’agit de langues naturelles,
on comprendra ses symboles comme des référents à des expressions du langage d’une part,
et à des objets dans le monde d’autre part (Lakoff, 1987, p. 223). C’est en quelque sorte
une sémantique qui est nulle part et partout à la fois; la sémantique y devient syntaxe et
vice-versa.
Dans une telle description, la représentation en LI de l’expression n’est donc pas
essentielle à l’interprétation sémantique des expressions du LD, on peut aisément s’en
passer; Lewis (1970) propose une telle élimination. Nous utiliserons un exemple tiré de
Meunier (1987) parce que ceux de Lewis font appel à toute une panoplie d’outils que
nous ne pouvons présenter ici.
Pour chacune des catégories du système LD, catégories attribuées à chaque terme, on
fera correspondre une catégorie du système SM. Pour analyser tout homme court, on utilise
la table de correspondance présentée au tableau 1:
Tableau 1 Table de correspondance entre les catégories
des systèmes LD et SM.
LD
SM
tout
tout
〈〈s, 〈e,t〉〉,〈〈s, 〈e,t〉〉,t〉〉
QUANT →
homme
homme
→
〈s, 〈e,t〉〉
N
court
court
→
〈s, 〈e,t〉〉
Vi
La modification ne concerne finalement que les catégories. Grâce à cette projection,
on est en mesure de générer à l’intérieur de SM la structure suivante:
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tout homme court
t

tout homme
〈 〈 s, 〈e,t 〉 〉,t 〉

〈 s, 〈e,t

tout
〉 〉, 〈 〈s, 〈e,t

〉 〉,t 〉 〉

homme
〈s, 〈 e,t

〉 〉

court
〈s, 〈 e,t

〉 〉

Figure 7 Structure sémantique de « tout homme court » dans le système SM.
paires

Pour décortiquer 〈s,〈e,t〉〉, il faut savoir que le type
homme’ U
〈µ,t〉
〈e,t〉 dénote des individus, de façon plus précise, ce sont
des fonctions qui caractérisent des ensembles Figure 8 Illustration graphique de la
signification de « homme ».
d’individus (qui sont chacun considérés comme un
ensemble de propriétés). 〈s,〈e,t〉〉 dénote des fonctions d’un ensemble de paires 〈µ,τ〉 (un
monde possible µ, à un temps précis τ) vers les types d’objets 〈e,t〉. On pourrait
représenter la dénotation de homme par le schéma de la figure 8. Le schéma de court serait
sensiblement le même à l’exception que la fonction caractéristique serait court. La
dénotation de tout peut maintenant être éclaircie.
Ainsi, 〈 〈s,
s,〈e,t
e,t〉〉 , 〈 〈s,
s,〈e,t
e,t〉〉 , t〉 〉 (valeur sémantique de tout dans le SM) dénote un
s,
e,t
s,
e,t
appariement du schéma de homme vers celui d’une nouvelle fonction tout-homme qui
pourra prendre le schéma de court en entrée afin de donner une valeur de vérité. Le
schéma global, illustrant les étapes intermédiaires d’applications, est présenté à la figure 9.
Retenons cette structure, nous en aurons besoin pour réaliser la dernière phase, celle de
l’interprétation I’.

tout’
paires
〈µ ,t 〉
paires
〈µ ,t 〉

homme’

court’

U

U

tout-homme’
0
1

Figure 9 Illustration graphique de la signification de « tout homme court ».
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On notera tout de suite que dans le système d’interprétation de Montague, les termes
sont associés à des fonctions. Ainsi, la valeur sémantique de homme n’est pas une
constante, il s’agit d’une fonction.
Dans l’approche indirecte, on traduit chaque catégorie comme dans le système SM
mais on ajoute également une traduction des expressions de base (tableau 2).
Tableau 2 Table de correspondance entre les catégories
des systèmes LD et LI.
LD
LI
λPλQ∀x[↓P{x} → ↓Q{x}]
tout
〈〈s,〈e,t〉,〈〈s,〈e,t〉〉,t〉〉
QUANT →
↑homme’
homme
→
〈s,〈e,t〉〉
N
↑court’
court
→
〈s,〈e,t〉〉
Vi
La dérivation nous permettrait alors d’obtenir la structure suivante en LI33:
∀x[homme’ (x) → court’ (x)]
t

λQ∀x[ ↓↑ homme’ (x) → ↓Q{x}]
〈〈 s , 〈 e , t〉〉 , t 〉

λPλQ∀x[ ↓P{x} → ↓Q{x}]
〈 s , 〈 e , t〉 〉 , 〈 〈 s , 〈 e , t〉 〉 , t 〉 〉

↑homme’
〈 s , 〈 e , t〉〉

↑court’
〈 s , 〈 e , t〉〉

Figure 10 Structure sémantique de « tout homme court » en LI.

Évidemment, on pourrait demander ce qu’il y a de tellement différent entre la
formulation finale obtenue ici et celle que l’on pourrait exprimer dans LCP (cf. (6b)). La
différence provient d’une part de la présence de formules intensionnelles et
extensionnelles dans la dérivation de la figure 10, et d’autre part du fait que cette
traduction finale doit encore être interprétée.

33

La lecture ici est un peu troublante pour ceux qui ne manipulent pas aisément les lambdas. D’abord, la
fonction λP[…P{x}…] est appliquée à ↑homme’ (ainsi le prédicat homme’ remplace le P dans
l’expression), ensuite, la fonction λQ[…Q{x}] est appliquée à ↑court’, le prédicat court’ remplace le Q
dans l’expression. Nous laisserons de côté l’interprétation des symboles d’intension (↑) et d’extension
(↓).

À LA RECHERCHE DE LA SÉMANTIQUE

89

L’interprétation à la Tarski peut alors commencer soit à partir de SM, soit à partir de
LI. Cette interprétation consiste essentiellement à appliquer les règles sémantiques à
chaque constituant des expressions, dans chacun des deux systèmes. Elles associent
d’abord une dénotation à chaque type d’expression (le quoi). L’interprétation I’ ou I’’
consiste à effectuer cette identification sur la base d’une description formelle, à savoir
l’utilisation des mondes possibles. À regarder les deux exemples, il semble plutôt que c’est
la version directe qui soit la moins complexe, il ne faudrait pas se laisser prendre au piège
de sa simplicité. En effet, si la description dans le système SM semble plus simple que
celle exprimée dans LI, c’est que les règles d’interprétation de SM seront plus complexes
que les règles d’interprétation de LI. Une comparaison entre l’interprétation indirecte de
tout homme court présentée (7a) et l’interprétation directe de (7b), due à Lewis (1970),
suffira à convaincre les sceptiques.
(7)

a. L’expression tout homme court dénote 1 ssi, pour tous les x
possibles, la fonction court’(x) = 1 ou la fonction homme’(x) = 0.
b. L’expression tout homme court dénote • une fonction H de
domaine l’ensemble des dénotations du type 〈s,〈e,t〉〉 et de codomaine {0,1} telle que pour tout P ∈ au domaine, H(P) = 1 ssi
pour tout x appartenant à l’ensemble des dénotations du type e: si
l’extension de homme court • donne 1 lorsque appliquée sur x,
alors P(a) = 1; et H(P) = 0 autrement.34

Bien sûr, il est tentant de considérer les expressions de la LI comme une
représentation sémantique. Comme le note Dowty (1979), ce terme n’est pas tout à fait
inapproprié puisque c’est l’interprétation de ces expressions qui donne la dénotation de
l’expression du LD. Mais par l’exposé que nous venons de faire, on voit bien que son rôle
n’est pas le même que celui des structures profondes en Sémantique Générative et encore
moins celui des structures conceptuelles de Jackendoff ou de Bouchard. Ici, il ne saurait
exister de conditions du type: si λ domine ∃, puisqu’il ne s’agit pas de représentations
comme telles. Les expressions présentées en (8) ne constituent que des traductions en
attente d’une interprétation, et n’ont d’autre but que d’expliciter, au moyen de la
notation logique choisie, la nature de cette interprétation.

34

Nous avons éliminé les indices i et j déterminant un index (c’est-à-dire un monde à un temps précis
〈µ,t〉). Ainsi, on devrait lire P(〈 i,j 〉)(a) plutôt que P(a). Les deux ronds pleins, “•” remplacent
l’expression “relativement au langage désambiguïsé U, les indices i et j, et la fonction g” (pour ceux qui
sont soucieux des détails). Nous avons également modifié les noms des fonctions afin que la comparaison
entre la version directe de Lewis et la version par traduction puisse s’effectuer plus facilement. Dans la
version directe, on effectue, pour ainsi dire, une lecture à voix haute (!) de la figure 9.
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(8)

a. seek’( j , ↑λQ∃x[unicorn’(x) ∧ Q{x}])35
b. ∀R∀x[book’(x) ∧
∀z[box’(z) ∧ [↓R(j,λP[P(x)]{x}
CAUSE BECOME be-in’(x,z)]]]36

Ainsi, la formule (8a) affirme que l’individu dénoté par j (Jean) est en relation-derecherche (seek-relation) avec la propriété d’être une propriété d’une certaine licorne,37
tandis que la formule (8b) affirme que l’individu dénoté par j (Jean) est en relation avec le
livre (c’est-à-dire une opération que Jean fait au livre) qui amène ce dernier dans la boîte.
Il est instructif, à ce moment-ci de notre
exposé, de faire la gymnastique intellectuelle
permettant de saisir le type de relations
impliquées dans la formulation de (8a) entre
autres. Schématiquement, cette relation qui
s’inscrit entre la dénotation de l’individu Jean et
la licorne est présentée à la figure 11.

h

seek’
a-unicorn
j

paires
〈µ,t〉

seek’

U

Figure 11 Illustration graphique de la
signification de « seek a unicorn ».

Rechercher une licorne (to-seek-a-unicorn) c’est faire correspondre à des paires 〈µ,τ〉 des
ensembles de propriétés. Dans certains mondes/temps, l’ensemble correspondant pourra
être vide, dans d’autres (au Moyen Âge par exemple), l’ensemble pourra contenir certaines
propriétés. En vulgarisant à peine, on pourrait dire que l’individu Jean cherche donc cette
fonction qui lui permettra de trouver un individu correspondant à un ensemble de
propriétés donné. Mais pourquoi en venir à une analyse aussi complexe ?
D’abord, il n’est pas possible de rendre compte, dans le
*
U
seek’
L1
cadre de cette théorie de la référence, de l’interprétation
h
j
L2
désirée si l’on admet que la relation seek-a-unicorn
Figure 12 Illustration graphique de
s’établit entre un individu (en l’occurrence Jean) et un
l’impossibilité de définir « seek a
unicorn » comme une relation entre
deux individus (h=Henri, j=Jean,
L1=licorne-1 et L2=licorne-2).

autre individu (en l’occurrence, une licorne) (figure
12). Puisque dans le monde actuel, l’ensemble des


35
36
37

Traduction finale de la phrase John seeks a unicorn (Dowty, Wall et Peters, (1981, p. 216).
Traduction finale de la phrase John puts a book into a box (Dowty (1979, p. 218))
Ce type d’analyse où l’individu n’est pas mis en relation avec un autre individu (la licorne) directement,
ni avec l’ensemble des propriétés de ce dernier mais plutôt avec la propriété d’être une propriété de ce
dernier permet à Montague (1) de rendre compte du caractère de dicto de l’interprétation; (2) de
distinguer entre seek a unicorn et seek every unicorn, et finalement (3) de rendre compte des cas où l’objet
de seek dénote un individu inexistant.(Dowty, Wall et Peters, 1981, pp. 217-218).
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licornes est irrémédiablement vide, il s’avère impossible d’attribuer une valeur de vérité à
la traduction finale (nous reviendrons à la fin de cette section sur cette impossibilité fixée
par le cadre théorique).
On pourrait toujours songer à établir cette relation
U
*
seek’
entre l’individu Jean et des ensembles de propriétés
h
j
(figure 13). Malheureusement, cette définition ne Figure 13 Illustration graphique de
l’impossibilité de définir « seek a
pourrait pas non plus faire l’affaire. En effet, dans le unicorn » comme une relation entre
monde actuel, cet ensemble de propriétés deux ensembles de propriétés.
extensionnelles des licornes est toujours vide, et il en est de même d’ailleurs pour
l’ensemble des propriétés des centaures ou des cyclopes. Il serait donc impossible de
distinguer, sur cette nouvelle base extensionnelle, ce qui différencie les licornes des
centaures ou des cyclopes !
Le schéma de la figure 11 qui fait intervenir la notion de mondes possibles (et de
temps) doit dès lors s’imposer afin de rendre compte des problèmes exposés ci-dessus
entre autres.38 Pour plus de détails, nous référons le lecteur à Dowty, Wall et Peters (1981,
pp. 215-237) où cet exemple et d’autres sont discutés. Évidemment, d’algébriser ainsi la
langue naturelle, de la ramener à un calcul, c’est vouloir pratiquement réaliser dans une
version à peine plus faible le vieux rêve liebnizien.39

38

39

Le problème exposé ici est souvent nommé “problème du grain grossier” (problem of coarse-grain). Il est
dû pour une large part au fait que la représentation des relations et des propriétés est trop grossière pour
rendre compte de certaines différences (ex. les licornes et les cyclopes). Consulter Barwise et Etchemendy
(1989) sur ce problème et ses solutions possibles.
Nous avons toujours déploré que plusieurs auteurs ne s’attardaient pas à expliquer ces expressions
devenues avec le temps figées dans l’histoire, le vieux rêve liebnizien est une de ces expressions. Pour ceux
qui ont eu le temps de lire sur le sujet son utilisation dans le texte à ce moment-ci est évidente (du moins
nous l’espérons). Pour les autres, qui comme nous, se sont vus frustrés plus d’une fois par les maximes de
Grice, la vérité tarskienne, la syntaxe chomskyenne, le rasoir d’Occam, les lois de Zipf, etc. nous offrons ce
petit résumé, traduction libre de Sowa (1984, p. 14).

«Sir Gottfried Wilhelm Leibniz développa en 1679 son système de la “Caractéristique Universelle”. Dans ce système, il
représente chaque concept primitif par un nombre premier et chaque composé de concepts par un produit des nombres qui y
interviennent. De cette façon, on calcule la validité des expressions de la forme “tout A est un B” en vérifiant si le nombre
associé à A est divisible par le nombre associé à B. Si PLANTE est représenté par le nombre premier 17, et A-FEUILLESCADUQUES par le nombre premier 29, leur produit 493 représenterait PLANTE-A-FEUILLES-CADUQUES. Si
PLANTES-A-FEUILLES-LARGES est représenté par 20213 and VIGNE par 1192567, l’expression ‘Toutes les vignes sont
des plantes à feuilles larges” est jugée valide parce que 1191567 se divise par 20213. Leibniz voulait ainsi construire un
dictionnaire universel permettant de traduire chaque concept en un nombre premier et de développer un calcul qui permettrait
d’automatiser les raisonnements sur des syllogismes. C’est pour simplifier les calculs, qu’il inventa la première machine à
calculer capable de multiplier et de diviser. [l’ancêtre de nos ordinateurs]»
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t

Revenons aux exemples simples que nous avons
〈e,t〉
Claire
présentés à la première section de ce chapitre. Puisque
e
e
〈e, 〈e,t〉〉
les exemples (1a) et (1b) sont associés à deux structures
mange
la pomme
distinctes (donc sont désambiguïsés), ils peuvent
Figure 14 Relation argumentale
aisément être traduits (dans SM), puis interprétés. dans le système SM.
Cependant, et du fait de cette distinction de structures,
les deux syntagmes qui nous intéressent, soient « la pomme » et « la nuit », auront des
interprétations distinctes et conséquemment des fonctions sémantiques distinctes. Le
premier sature le prédicat manger (figure 14) tandis que le second, le modifie (figure 15).40
t

Puisque, dans ce système, les structures syntaxiques
associées à construire et détruire sont identiques, aucune
distinction sémantique n’est possible. Il en est d’ailleurs
de même pour recevoir et donner. En effet, les phrases
Pierre donne un livre à Claire et Claire reçoit un livre de
Pierre seraient probablement caractérisées en syntaxe (et

Claire
e

〈e,t〉

〈e,t〉

〈〈e,t〉, 〈e,t〉〉

mange
〈e,t〉

la nuit
〈〈e,t〉, 〈e,t〉〉

Figure 15 Relation de modification
dans le système SM.

donc en sémantique) de manière identique. La
distinction sémantique sentie entre recevoir et donner est liée, on s’en rend bien compte, à
la fonction des participants dans les événements dénotés par ces deux verbes relativement
aux positions syntaxiques qu’ils instancient. Quant à la distinction sémantique des verbes
construire et détruire, elle n’est pas tant liée aux rôles distincts des participants comme à la
nature des événements eux-mêmes (« création » vs « destruction »). Puisque la notion
d’événement semble associée aux distinctions nécessaires, voyons comment l’on pourrait
concevoir une sémantique complémentaire qui pourrait prendre cette notion en charge.

■

Davidson et la sémantique des événements

Dans un article qui a fait marque (The Logical Form of Action Sentences), Davidson
(1967) propose d’associer une forme logique aux phrases simples telles que (9). Comme
l’illustre partiellement cet exemple, le souci majeur de Davidson concerne les verbes
d’action et leurs modifieurs adverbiaux.

40

Tout le système de Montague est basé sur cette distinction entre la prédication (figure 14) et
modification (figure 15). Nous laissons ici de côté les types intensionnels. L’ajout de ceux-ci, dans le
contexte de notre discussion, compliquerait inutilement l’exposé.
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«The present Essay is devoted to trying to get the logical form of simple sentences about actions straight. I
would like to give an account of the logical or grammatical role of the parts or words of such sentences that
is consistent with the entailment relations between such sentences and with what is known of the role of
those same parts or words in other (non-action) sentences. I take this enterprise to be the same as showing
41
how the meanings of action sentences depend on their structure
structure.»
— Davidson (1967, p. 81)

(9)

Jones slowly buttered the toast deliberately, in the bathroom, with
a knife, at midnight.

Davidson identifie trois classes d’adverbes. La première classe contient des adverbes
« d’intention » tels que deliberately. La seconde classe contient les adverbes
« d’attribution » tels que slowly.42 Finalement, la troisième classe contient les adverbes de
temps (at midnight) et de localisation spatiale (in the bathroom) ainsi que les adjoints
« instrumentaux » (with a knife). Il s’intéresse surtout à la troisième classes d’adverbes en
relation avec les faits de conséquences brièvement43 illustrées en (10).
(10) Si: Jones buttered the toast deliberately, in the bathroom, with a
knife, at midnight.
⇒ Jones buttered the toast in the bathroom, with a knife, at
midnight.
⇒ Jones buttered the toast in the bathroom, with a knife.
⇒ Jones buttered the toast in the bathroom.
⇒ Jones buttered the toast.
Afin d’obtenir ces relations conséquentielles, Davidson propose d’ajouter une place
événementielle44 aux prédicats dénotant des actions. La forme logique associée à (9) devient
alors (11) (nous laissons de côté les adverbes deliberately et slowly).
(11)

∃e [butter(Jones, the-toast, e) ∧ in-the-bathroom (e) ∧ with-aknife (e)
∧ at-midnight (e)]


41
42

43

44

Pour Davidson, “structure” égale “structure de la forme logique”.
Davidson n’offre pas de traitement pour ce type d’adverbes parce qu’ils ne concernent pas
spécifiquement les phrases dénotant des actions. «The problem of attributives is indeed a problem about
logical form, but it may be put to one side here because it is not a problem for action sentences alone.»
(Davidson, 1967, p. 107)
D’autres relations sont possibles. On trouve, au total, 15 combinaisons soit: 4 phrases comportant trois
syntagmes adverbiaux, 6 phrases qui en comportent deux, 4 phrases comportant un syntagme adverbial
et 1 phrase n’en comportant aucun.
L’idée d’ajouter une place événementielle a d’abord été proposée par Reichenbach (1947).
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La séquence de conjonctions lui permet donc d’obtenir aisément les relations de
conséquence mentionnées plus haut. En effet, en laissant « tomber » certaines
conjonctions (cf. 12), on obtient le résultat cherché.
(12) Si: ∃e [butter(Jones, the-toast, e) ∧ in-the-bathroom (e) ∧ with-aknife (e)
∧ at-midnight (e)]
⇒ ∃e [butter(Jones, the-toast, e) ∧ in-the-bathroom (e) ∧ with-aknife (e)]
⇒ ∃e [butter(Jones, the-toast, e) ∧ in-the-bathroom (e)]
⇒ ∃e [butter(Jones, the-toast, e)]
Le lecteur attentif notera immédiatement que dans les formules présentées en (12), le
seul prédicat comportant plus d’un argument correspond au verbe (d’action). Les
formules peuvent être modifiées comme le suggère d’ailleurs Davidson (1985); (11)
devient alors (13).
(13)

∃e [butter(Jones, the-toast, e) ∧ in (e, the-bathroom) ∧
with (e, a-knife) ∧ at (e, midnight)]

Cependant, le problème de base demeure. Quels principes déterminent le fait que les
arguments du prédicat butter n’apparaissent pas dans des conjonctions indépendantes?
Davidson fournit la solution suivante:
«[…] reduce the number of places of the underlying verbal predicate to the smallest number that will yield,
with appropriate singular terms, a complete sentence.
sentence But do not think you have a complete sentence until
you have uncovered enough structure to validate all inferences you consider due to logical form.»
— Davidson (1985, pp. 232-233)

Cette proposition revient en fait à dire que le prédicat du verbe correspond à une
phrase simple qui soit grammaticale. En d’autres termes, la détermination du nombre
d’arguments de ce prédicat irréductible devrait être entièrement dépendante de la syntaxe
(et non des relations conséquentielles dues à sa forme logique). Cette observation permet
de mieux mettre en relief l’approche de Montague qui soutenait que le développement de
la sémantique ne pouvait se faire indépendamment de la syntaxe (nous reviendrons sur ce
point en conclusion de ce chapitre). La solution de Davidson est, de ce fait, difficile à
appliquer.
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Des phrases telles que celles illustrées en (14) (inspirées de Boons, Guillet et Leclere,
1976, p. 63) pourront être formulées comme en (15) si l’on considère que (14b), (14c) et
(14d) ne sont pas, du point de vue logique, des phrases complètes. Dans ce cas les relations
conséquentielles appropriées (i.e. (14a) ⇒ (14b) ⇒ (14d) et (14a) ⇒ (14c) ⇒ (14d))
devront être exprimées au moyen de postulats de signification.
(14) a.
b.
c.
d.

Pierre a donné le livre à Claire.
Pierre a donné le livre.
Pierre a donné à Claire.45
Pierre a donné.

(15) a.
b.
c.
d.

∃e[donne(Pierre, le-livre,à-Claire)]
∃e[∃z[donne(Pierre, le-livre,z)]]
∃e[∃y[donne(Pierre, y,à-Claire)]]
∃e[∃y[∃z[donne(Pierre, y,z)]]]

Par contre, si l’on considère que (14d) constitue la phrase minimale complète, alors
une formule logique telle que (16) s’impose à condition que les prédicats Q et R soient
définis.
∃e[donne(e, Pierre) ∧ Q(e,le-livre) ∧ R(e, à-Claire)]

(16)

En fait, Parsons (1990) ira plus loin en insérant aussi le sujet Pierre dans une
conjonction indépendante, (17). Cet ajout conduit d’une part à admettre les relations
conséquentielles illustrées en (18), qui, du point de vue logique, se justifient46, et d’autre
part à proposer que le verbe n’a pas, à proprement parler, d’arguments sémantiques bien
qu’il ait des arguments syntaxiques (Krifka, 1989; Parsons, 1990).
∃e[Event(e, donner) ∧ P(e,Pierre) ∧ Q(e,le-livre) ∧ R(e, à-Claire)]

(17)
(18)

Si:
⇒
⇒
⇒
⇒

Pierre donne un livre à Claire.
« don » d’un livre à Claire.
« don » d’un livre.
« don » à Claire.
« don »


45

46

Notons que la phrase Pierre a donné aux pauvres est nettement meilleure. Cette différence n’est pas
cruciale pour l’instant.
Nous utilisons “don” pour remplacer une expression qui serait “action de donner” ou quelqu’autre
variante à laquelle on pourrait songer.
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Du point de vue syntaxique, il est bien entendu que « donne » tout seul ne constitue
pas une phrase complète. Cependant, et comme le souligne Boons, Guillet et Leclere,
puisque les emplois absolus sont difficiles à cerner47, vaut mieux ainsi s’en remettre à l’une
ou l’autre des versions extrêmes, soient (15) ou (17).
«[…] si pour un petit nombre de verbes la sous-structure N0 V est franchement inacceptable (ainsi: *Pierre
ressemble, *la maison avoisine, *Pierre habite), pour la majorité des verbes l’acceptabilité de la sousstructure pourra dépendre du contexte textuel ou situationnel supposé où est prononcée la phrase, de
l’aspect, de la présence d’un adverbe, etc.»
— Boons, Guillet et Leclere (1976, p. 63)

Parsons (1990) propose deux définitions possibles pour les prédicats manquants.
Dans la première version, les prédicats grammaticaux SUJ, OBJ et INDIR sont utilisés
(cf. formule (19)). Dans la seconde version, Parsons s’inspire de Castañeda (1967) pour
construire des formules logiques incorporant des prédicats thématiques (cf. formule (20)).
Dans les deux cas, les relations conséquentielles se déduiront aisément.
(19)

∃e[donne(e) ∧ SUJ(e,Pierre) ∧ OBJ(e,le-livre) ∧ INDIR(e, à-Claire)]

(20)

∃e[donne(e) ∧ AGT(e,Pierre) ∧ THM(e,le-livre) ∧ BEN(e, à-Claire)]

À la section précédente, nous avons vu en détail comment le calcul compositionnel du
sens était construit chez Montague. Ce calcul dépendait entièrement de la syntaxe.
Davidson (ou Parsons) ne propose pas une telle méthode. Cependant, il est facile
d’imaginer comment on pourrait s’y prendre. Essayons d’abord de cerner à quoi
ressemblerait l’entrée lexicale du verbe donner afin que l’on puisse obtenir comme résultat
la formule (20). Compliquons légèrement le problème et demandons-nous à quoi
pourrait ressembler une analyse de la version passive de (14a). Considérons maintenant
les entrées lexicales présentées en (21) et (22).
(21)

(22)

λy [λz [λx [ ∃e [Event’(e,donner’) ∧ agt’(x,e) ∧ thm’(y,e)
∧ ben’(z,e)]]]]
a. donne :
b. à
c. par

λe [Event’ (e, donner’)]
λx [λe [ben’ (x,e)]]
:
λx [λe [agt’ (x,e)]]
:


47

La discussion de Parsons (1990, pp. 96-97) à propos du verbe “to stab” constitue un bel exemple de
cette difficulté.
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Les entrées sont tirés de deux grammaires développées par le Groupe Interdisciplinaire
de Recherche et d’Études en Informatique Linguistique de l’UQAM (Bouchard,
Emirkanian et Morin, 1992; Emirkanian et Bouchard, 1992) afin d’illustrer les bases du
calcul sémantique dans un analyseur syntaxique. Dans les deux cas, une règle de calcul
sémantique est associée à une règle syntaxique (il s’agit ici d’une règle de dominance
immédiate). Dans le premier exemple, les règles de composition sont très simples; elles se
limitent à de simples applications fonctionnelles, chaque argument instanciant à tour de
rôles les variables correspondantes. L’arbre de dérivation est présenté à la figure 16. La
règle de traduction sémantique associée à la construction de chaque syntagme est
présentée sous la catégorie syntagmatique visée, le résultat de la traduction apparaît sur la
troisième ligne de chaque noeud. Comme le lecteur pourra le remarquer, dans cette
version, les prépositions ne sont pas associées à une traduction sémantique (le • représente
l’absence de traduction).
∃e [Event’(e,donner’)

N2
[N2] ← [Det] ([N2])
ι x [ livre’(x)]

Det
λP [ ι x [ P{x}]]
le

N2
livre’
N
livre’
livre

S
[S] ← [V2] ([N2])
∧ agt’(Pierre’,e) ∧ thm’( ι x [ livre’(x)],e) ∧ ben’(Claire’,e)]

V2
[V2] ← λw [ [V1] (w, [P2], [P2]) ]
λw [∃e [Event’(e,donner’) ∧ agt’(Pierre’,e) ∧ thm’(w,e) ∧ ben’(Claire’,e)]]

V1
[V1] ← [V]
λy [λz [ λx [∃e [Event’(e,donner’) ∧ agt’(x,e) ∧ thm’(y,e) ∧ ben’(z,e)]]]]

V
V1
• λy [λz [ λ x [∃e [Event’(e,donner’) ∧ agt’(x,e) ∧ thm’(y,e) ∧ ben’(z,e)]]]]
est
donné

P2
[P2] ← [N2]
Claire’

P
•
à

N2
Claire’

P2
[P2] ← [N2]
Pierre’

P
•
par

N
Claire’
Claire

N2
Pierre’
N
Pierre’
Pierre

Figure 16 Dérivation sémantique d’une structure d’événement (version 1).

Dans le second cas, chaque préposition a pour tâche de construire une partie de la
traduction sémantique. Chaque règle sémantique associée à la construction du syntagme
prépositionnel insère ensuite cette partie dans la formule de traduction. Il en est de même
pour la règle associée à la construction du syntagme phrase. La dérivation est présentée à
la figure 17.
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S
[S] ← [V2] ([N2])
∃e [Event’(e,donner’) ∧ agt’(Pierre’,e) ∧ thm’( ι x [ livre’(x)],e) ∧ ben’(Claire’,e)]

N2
[N2] ← [Det] ([N2])
ι x [ livre’(x)]

Det
λP [ ι x [ P{x}]]
le

V2
[V2] ← λx [ λe [ [V1] (e) ∧ [P2](e) ∧ [P2](e) ∧ thm’(x,e)]]
λx [λe [Event’(e,donner’) ∧ agt’(Pierre’,e) ∧ thm’(x,e) ∧ ben’(Claire’,e)]]

N2
livre’
N
livre’
livre

V1
[V1] ← [V]
λe [Event’(e,donner’) ]

V1
•
est

V
λe [Event’(e,donner’) ]
donné

P2
[P2] ← [P] ([N2])
λe [ben’(Claire’,e)]

P
λx [λe [ben’(x,e)]]
à

N2
Claire’
N
Claire’
Claire

P2
[P2] ← [P] ([N2])
[λe [agt’(Pierre’,e)]

N2
P
λx [λe [agt’(x,e)]] Pierre’
par
N
Pierre’
Pierre

Figure 17 Dérivation sémantique d’une structure d’événement (version 2).

Notons que dans un tel système, les rôles n’ont pas pour but de sélectionner des
arguments; ils identifient simplement les objets qui devraient porter ces rôles, de sorte que
lors de l’interprétation de (23a’), le résultat sera vrai si dans le monde, Pierre peut être
considéré (donc interprété) comme un agent (peu importe ce que cette notion sous-tend),
elle sera fausse autrement (ex. (23b’)). 48
(23) a. Pierre a donné le livre à Claire.
a’. ∃e [Event’(e,donner’) ∧ agt’(Pierre,e) ∧ thm’(livre,e)
∧ ben’(Claire,e)]
b. Le marteau a donné le livre à Claire.
b’ ∃e [Event’(e,donner’) ∧ agt’(marteau,e) ∧ thm’(livre,e)
∧ ben’(Claire,e)]
L’adoption des entrées lexicales suggérées en (22) soulève une question importante.
En effet, la structure sémantique de certains termes, notamment les verbes (mais
également les prépositions) demande à être éclaircie, d’une part, parce que la
décomposition logique (de l’événement) en termes de « rôles » lui est irrémédiablement
liée — il ne saurait y avoir d’agent avec certains verbes (p. ex. « le paquet arrivera au

48

Nous laissons de côté, dans les traductions, la présence de l’opérateur iota (noté ι) qui est utilisée chez
Gamut (1991, pp. 159 ss.) comme abréviation de (1’) où Q sera remplacé par un prédicat donné. Cette
notation permet ainsi de traduire (2’a) par la formule (2’b) plutôt que par (2’c).
(1’) ∃x [∀y [livre’(y) ⇔ y = x] ∧ Q(x)]
(2’) a. la femme marche.
b. marche’(ιx [femme’ (x)])
c. ∃x [∀y [femme’(y) ⇔ y = x] ∧ marche’(x)]

À LA RECHERCHE DE LA SÉMANTIQUE

99

bureau demain ») — et d’autre part parce que cette décomposition logique doit être mise
en correspondance avec la structure syntaxique. En d’autres termes et pour reprendre
Chomsky, «puisque les mécanismes grammaticaux sont utilisés tout à fait
systématiquement», il importe d’expliquer aussi cette systématicité.

Le pourquoi et le comment
Notre discussion des propositions de Montague nous a amenée à conclure que la
syntaxe constitue le véhicule formel par excellence. Puisque la syntaxe est un construit,
elle est susceptible d’une interprétation comme n’importe quel système formel. Malgré
cette mathématisation peut-être nécessaire à un certain moment, on ne doit pas oublier
que la sémantique d’une expression de base dans une langue naturelle ne peut se réduire à:
^ça’ .

49

La sémantique présentée de cette manière est externe en cela qu’elle identifie les
relations statiques et logiques de la prédication. Pour qu’elle devienne une authentique
sémantique de la langue naturelle, elle doit aussi reconnaître la sémantique du terme et les
relations thématiques, internes à l’énoncé. Sa signification relève d’une dualité consistant
à ramener le sens des termes, d’un côté, à leur nature logique, de l’autre, à leur nature,
pourrait-on dire, psychologique.
En fait, tout se passe comme si l’on avait besoin d’associer un contenu notionnel à
certains concepts formels
formels. Si l’on restreint la syntaxe à ne mimer que des relations
logiques et prédicatives, il est certain qu’elle ne pourra pas véhiculer d’autres aspects de la
sémantique du langage puisque les relations qu’elle devrait aussi supporter, afin d’assurer
la complémentarité sémantique, sont de nature conceptuelle et thématique. Si la syntaxe,
telle qu’on la conçoit, ne peut véhiculer ces liens supplémentaires nécessaires à

49

Nous avons repris ici à notre manière cette anecdote trouvée dans le livre de Barwise et Perry (1983):

«There is a story that in one of the early seminars on Montague Grammar, a student asked Barbara Partee and Terry Parsons
“What is the meaning of life?” The answer was put on the board:
^life’,
an expression in Montague’s intentional logic that denotes a function from possible worlds to life on those worlds. It would
have been a good joke if it didn’t strike one as all too close a reductio ad absurdum of man’s whole search for meaning.»
— (p. 294)
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l’interprétation, on doit nécessairement, soit offrir ce véhicule formel manquant, soit
augmenter la syntaxe. De ce nouveau construit, on devra dans le premier cas en définir la
syntaxe et, dans les deux cas, c’est crucial, la sémantique.
L’approche de Davidson (et celle plus détaillée de Parsons) reconnaît tout de même
quelques relations nécessaires mais obscurcit du même coup le lien avec la syntaxe. La
différence et la similitude des approches de Montague et de Davidson sont bien résumés
par l’analyse des syntagmes prépositionnels dans les exemples suivants (tirés de Gawron,
1986b, p. 326).
(24) a. He dit it for the children.
b. This song is meant for children
Montague utilise la composition fonctionnelle (en se restreignant à une certaine
structure syntaxique). Conséquemment, il doit donner au SP-adjoint for the children en
(24a) une traduction différente de celle qu’il reçoit lorsque qu’il est utilisé comme
argument en (24b) (cf. figures 14 et 15). Si l’on cherche à saisir uniquement la distinction
entre la construction [S SV SP] et la construction [SV V SP], la méthode est appropriée.
Par contre, si l’on veut saisir le fait que l’interprétation du SP, en isolation, est la même
dans les deux cas, la double traduction est moins justifiée.50 Cette sémantique n’a donc
rien à dire sur la signification intrinsèque des expressions de base nom, préposition,
adjectif, verbe, mis à part ce qui est nécessaire pour la validation en tant que phrase de
l’énoncé. Elle n’a rien à dire non plus sur la justification de la structure syntaxique
puisqu’on la considère justifiée a priori. Nous nommerons ce problème, le problème de la
réduction ontologique
ontologique.
Parsons n’attaque pas non plus ce problème mais il offre cependant un début de
solution en reconnaissant qu’un verbe est associé à des types de participations dont la
nature est sémantique. Rappelons simplement que ces nouvelles relations doivent, de
notre point de vue, trouver une justification.
À cet égard, on pourra se rappeler que «construire une relation objectale [c’est-à-dire
transitive], ou plutôt: construire un syntagme exprimant une relation objectale, c’est

50

C’est cet aspect de l’interprétation sémantique qui a amené Gawron (1986a; 1986b) à considérer un
traitement des prépositions dans un cadre formel quelque peu différent, celui de la sémantique des
situations (Barwise et Perry, (1983), ce qui lui permet de traiter certaines prépositions comme des
relations primitives et, conséquemment, d’enrichir substantiellement l’ontologie de base.
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donc, en français moderne, procéder simultanément à une série d’opérations mentales,
mentales
ou, si l’on préfère, établir une série de rapports associatifs en même temps que des
rapports syntagmatiques» (Sauvageot, 1950).51

La nécessité d’une nouvelle base interprétative
«Peut-être existe-t-il une région de la sagesse d'où le logicien
est banni ? …»
52

— F. Nietzsche52

Revenons aux deux questions que nous avions posées au début de la section 1, à savoir
1° est-ce qu’il existe des distinctions relevées en syntaxe qui ne puissent être interprétées
sémantiquement ? et 2° est-ce qu’il existe des distinctions notées par la composante
sémantique n’ayant pas besoin d’être représentées en syntaxe ?
En fait, nous aurions tendance à répondre par la négative à la première question. En
effet, quel serait ce type d’objet sans signification qui pourrait faire la preuve que la syntaxe
présente de telles distinctions ? Mais notre question est un peu biaisée, on devrait plutôt la
reformuler comme suit: est-ce qu’il existe des distinctions relevées par la composante
syntaxique ne trouvant aucune justification sémantique ? Répondre par l’affirmative
demande à ce que l’on avance des justifications exclusivement syntaxiques, mais comme
nous considérons que toute syntaxe est interprétable, d’une certaine manière, on doit,
encore une fois, donner une réponse négative.
Il s’avère plus délicat de répondre à la question 2°. Si l’on accepte l’hypothèse selon
laquelle la syntaxe a la responsabilité de médiatiser complètement le sens, on serait bien
mal venu de répondre par l’affirmative. Le faire ouvre pourtant des avenues intéressantes.
Si la syntaxe telle qu’on la conçoit habituellement ne peut véhiculer tout le sens, c’est
qu’il existe des relations exclusivement sémantiques. Si tel est le cas, ces relations doivent
trouver en linguistique un support formel adéquat. Mais dans cet ordre d’idées, si le
langage laisse apparaître ces relations c’est qu’elles ont un effet syntaxique; donc on se doit
de les retrouver en syntaxe. Mais puisque celle que l’on a conçue est incapable de les
supporter, il nous faudra en concevoir une deuxième, celle-là complétant la première. Plus

51
52

Notre mise en relief.
Nietzsche, F. (1964) : La Naissance de la tragédie
tragédie, Paris: Gonthier, p. 95.
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précisément, on devra concevoir une structure pouvant véhiculer ces relations
supplémentaires et fournissant une sémantique complémentaire de celle qu’on tire de la
syntaxe. Ces réponses préliminaires donnent lieu aux reformulations suivantes: 1º Quelle
type de structure doit rendre compte des distinctions sémantiques? 2º Quelle structure
sémantique correspond aux distinctions syntaxiques? C’est ce que nous nommerons le
correspondance.
problème de la correspondance
Depuis des millénaires, la linguistique a toujours fait une place (parfois petite, parfois
prédominante) à des relations particulières qui ont, et continuent de soulever des
questions: il s’agit des rôles thématiques (les ka-raka chez Pa-nini, les relations casuelles
chez Fillmore, les relations actancielles chez Tesnière). Manifestement, le concept est
important et demande attention. Plusieurs définitions ont été proposées, en général, on
s’appuie sur la notion d’événement, cet événement étant composé d’une action (exprimée
en général par le verbe) et des acteurs (arguments du verbe) auxquels on attribue des rôles
spécifiques.
Étant donné que ces notions permettent sans nul doute de compléter l’interprétation
sémantique des langues naturelles, nous nous proposons de définir la nature de cette
sémantique, et le support formel qu’elle doit utiliser. Et puisque la notion d’événement
est souvent associée à sa description, nous utiliserons l’expression sémantique
événementielle pour y référer. De l’emploi de cette expression émerge un nouveau
problème celui de l’interprétation:
l’interprétation quels types de participations sont admissibles et
comment, en vertu de quelle structure, doit-on les interpréter?
On opposera donc la sémantique prédicative à une sémantique événementielle. Cette
opposition rappellera pour certains l’opposition émic/étic de Pike, nous y préférons, parce
que moins exigeante d’explications et de retour en arrière, la division
prédicatif/événementiel rappelant peut-être là, l’opposition originale entre les
aristotéliciens et les stoïciens53 (Deleuze, 1969). D’autres oppositions pourraient aussi faire
l’affaire, logique versus scénique, analytique versus empirique, mais les deux termes
précédents refléteront beaucoup mieux le contenu des deux sémantiques que nous
décrivons.


53

Les stoïciens avaient, semble-t-il, défini les cas en partant de la signification du verbe. (Hjelmslev, 1935,
p. 11)
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La principale notion de cette sémantique événementielle sera sans aucun doute le
concept de rôle, associé à chaque terme de l’événement. Et puisque cette notion a reçu et
reçoit encore toutes sortes de définitions et de justifications, nous consacrerons le
prochain chapitre à la sémantique qu’on peut leur associer.
Rappelons, en guise de synthèse, les trois grands problèmes qui émergent de notre
discussion54:
Problèmes en suspens
(1) Problème de la réduction ontologique:
ontologique À quels types d’objets
correspondent les syntagmes prépositionnels et les syntagmes
nominaux?
(2)

Problème de l’interprétation:
l’interprétation Quels sont les types de participations
admissibles pour définir la notion d’événement et que constitue, de
ce point de vue, une interprétation événementielle?

(3)

Problème de la correspondance: Quels types de structures
correspondent aux distinctions sémantiques et quelles structures
sémantiques correspondent aux distinctions syntaxiques?

(2.2)

Chapitre 3
Mouvements et personnages
«S'il est vrai, comme on l'a prétendu quelquefois, que le
langage soit un drame où les mots figurent comme acteurs et
où l'agencement grammatical reproduit les mouvements des
personnages, il faut au moins corriger cette comparaison par
une
circonstance
spéciale:
l'impresario
intervient
fréquemment dans l'action pour y mêler ses réflexions et son
sentiment […] Cette intervention, c'est ce que je propose
d'appeler le côté subjectif du langage.»
1

— Michel Bréal1 (1897)


54

1

Le lecteur notera que nous utilisons le verbe correspondre plutôt que le verbe référer dans la formulation
des problèmes.
Bréal, M. (1897) : Essai de sémantique (science des significations)
significations), Saint-Pierre de Salerne: Gérard
Monfort, p. 234.
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ous avons terminé le chapitre 2 en questionnant la position qui consiste à
ramener la sémantique des termes à leur nature logique. Dans ce chapitre, nous
reprendrons l’idée que nous avons énoncée au chapitre 1 à savoir: reformuler les
significations à considérer. Dans le cadre logiciste, nous avons vu que ces significations sont

N

construites à partir d’expressions logiques que l’on sait interpréter formellement. Nous
avons par ailleurs mentionné en conclusion du chapitre 2 le fait que certaines relations
sémantiques liées à l’interprétation du type de participation des « personnages qui font
l’événement » semblaient se distinguer de manière systématique.
Nous nous proposons, dans ce chapitre, de poursuivre deux voies pour développer les
calculs sémantiques. La première sera de considérer des catégories et des relations
différentes pour soutenir les interprétations. La deuxième consiste à considérer des
structures distinctes de la syntaxe pour effectuer la même tâche, donc un positionnement
différent et conséquemment, des relations différentes entre ces positions.
Nous ferons d’abord un bref retour en arrière sur quelques travaux portant plus
spécifiquement sur la notion de rôle (ou relation casuelle). Cette synthèse d’idées nous
permettra de reconstruire l’évolution théorique des mécanismes explicatifs et des
représentations utilisés pour en arriver à construire un modèle computationnel
satisfaisant, modèle que nous élaborons en cours d’exposé.
Nous n’avons pas tenté de couvrir l’ensemble des travaux consacrés à la notion de
rôles thématiques. La raison en est bien simple. D’une part, la quantité de livres et
d’articles qui y sont consacrés — ainsi qu’à tous les autres phénomènes qui y sont
directement ou indirectement reliés: classification des compléments et des adjoints,
sélection sémantique des arguments, explication des restrictions sur les rattachements
dans les analyseurs, principes moteur dans l’acquisition du langage, etc. — est énorme
(Campe, 1994). Il serait inutile, dans le contexte qui nous occupe ici, d’en faire une
synthèse complète et détaillée. Nous nous sommes contentée de relever les principaux
courants. D’autre part, la notion de Cas a été trop souvent élargie pour englober un
ensemble de notions sans doute liées mais ne relevant pas des mêmes mécanismes
computationnels: les cas syntaxiques (Accusatif, Ergatif, Absolutif, etc.), les cas sémantiques
(But, Agent, Thème, etc.) ou même, ce qu’on pourrait appeler, pour compléter cette vue
d’ensemble, les cas pragmatiques (vendeur, acheteur, monnaie d’échange, etc.). Nous
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avons ainsi restreint notre étude aux seconds bien que nous glisserons un mot, en cours de
route, sur les premiers et les troisièmes.
Puisque le but de notre synthèse consiste à cerner des courants majeurs afin de mieux
comprendre la structure interne des événements désignés par le verbe, on comprendra que
certains commentaires périphériques ont dû être escamotés.

1

Rôles thématiques : sur les relations et les formes

On a, dès le début des travaux en linguistique, voulu expliquer ces relations
sémantiques apparemment constantes entre le nom et le verbe. Les grammairiens indiens,
plus particulièrement
Pa nini , reconnaissaient déjà cet aspect particulier du langage. La notion est, à ce

moment-là, connue sous le nom de «ka raka » ou relation causale2 (ils étaient on ne peut
plus près de la réalité comme on le verra plus loin).
Plus près de nous, Tesnière, dont nous avons déjà mentionné les travaux, niait
catégoriquement l’importance de la notion de prédication en syntaxe, de sorte qu’il se
doit de centrer sa description sur une opposition d’un tout autre ordre.
«Se fondant sur des principes logiques,
logiques la grammaire traditionnelle s’efforce de retrouver dans la phrase
l’opposition logique entre le sujet et le prédicat […] Il ne faut voir dans cette conception qu’une survivance
non encore éliminée, de l’époque, qui va d’Aristote à Port-Royal, où toute la grammaire était fondée sur la
logique.»
— Tesnière (1959, p. 103, §§2-4)

Pour Tesnière, le verbe constitue la pièce maîtresse de la phrase, ce qui contraste avec
Chomsky qui conserve intacte l’opposition sujet/prédicat. Alors que le premier conçoit la
syntaxe de façon scénique (actancielle ou thématique), le «petit drame» exprimé par le

2

P anini proposait six
Originalement,
ka rakas . Le ka raka karman (action, objet, ce qui est désiré) s’identifie à l’accusatif et regroupe alors les
rapports purement syntagmatique et logique d’une part, et les rapports purement local et concret. Le
ka raka de karana (moyen, outil) et le ka raka de kartr (agent, ce qui agit) couvrent quant à eux
l’instrumental. Le ka raka de samprada na (transmission, ce à quoi on vise par l’objet) s’associe au datif
tandis que l’ablatif sera associé au ka raka apa da na (enlèvement, ce qui reste lorsqu’on s’éloigne) qui
regroupe indifféremment, comme c’est le cas du karman, les rapports locaux et logiques (indication de la
cause), il en est de même pour le ka raka adhikarana qui, associé au locatif, indique l’aire locale ou la
logique d’une action, ou le réceptacle d’une action ou d’un agent.(d’après Hjelmslev, 1935, pp. 33-34).
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noeud verbal comporte en effet, «un procès, […] des acteurs et des circonstances.»3, le
second conçoit une syntaxe univocatrice qui exprime la prédication; une syntaxe qui
médiatise les correspondances entre les interprétations phonologiques et les
interprétations sémantiques.
Dans ce système, qu’il est dorénavant convenu d’appeler la théorie standard, on offre
une définition configurationnelle des fonctions grammaticales; cependant, rien qui puisse
véritablement reprendre en main4 le traitement des relations thématiques (ou casuelles dans
le sens de Fillmore ou actancielles chez Tesnière).
C’est pour cette raison que Fillmore réintroduit, à la fin des années soixante, une
conception casuelle de la syntaxe dans une série d’articles5 dont le plus célèbre est sans
aucun doute The Case for case.6 Dans ce système, l’auteur propose une liste finie
d’universaux casuels (ex: Agent, Datif, Instrumental, Locatif, Objectif) qui sont distribués
par le noeud verbal aux places actancielles en fonction de la valence du verbe. Cette
conception scénique7 s’inscrit donc dans l’intuition tesnérienne de la syntaxe.
Mais avant de poursuivre cette synthèse, il importe de nous attarder quelque peu sur
la terminologie employée afin d’éclaircir certains concepts de base. Nous nous inspirons
ici des présentations de Anderson (1975) et Starosta (1975).
Un marqueur casuel désignera ici la manifestation effective d’une forme casuelle. Le
marqueur casuel correspond donc à ce qui est véritablement observé en surface dans une
langue particulière (ex. prépositions, postpositions, flexions sur les noms, flexions sur les
verbes, etc.).
On ne s’entend apparemment pas sur ce qui constitue l’ensemble fini, peut-être
universel, des formes casuelles
casuelles. En général, on y retrouve l’Accusatif (Acc), le Nominatif
(Nom), le Datif (Dat), le Génitif (Gen), l’Ergatif (Erg), auxquels on ajoute souvent entre
autres le Locatif (Loc) et le Bénéfactif (Ben). Ces formes se réalisent selon certains

3

4

5

6
7

Tesnière (1959, p. 102§1) Cette conception du noeud verbal comme un procès ne présume pas, nous le
supposons, que le nom et le verbe s’opposent selon ce critère. Comme Benveniste (1950) l’a montré,
«une opposition entre “procès” et “objet” ne peut avoir en linguistique ni validité universelle, ni critère
constant, ni même sens clair.» [p. 152]
Nous reviendrons aux chapitres 4, 5 et 6 sur les propositions plus récentes en grammaire générative
(Hale et Keyser, 1994; 1991; 1992).
On pourra consulter directement Fillmore (1966b; 1966c; 1968; 1970; 1971; 1972; 1975; 1977) ou la
synthèse de Dirven et Radden (1987).
Fillmore (1968)
Il poussera encore plus loin cette conception dans The case for case reopened (Fillmore, 1977).
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marqueurs dans chaque langue. L’identification de ces formes (leur classification) n’est
pas sans faire problème d’autant plus que l’appariement forme-marqueur n’est sans doute
pas univoque. Supposons que cet ensemble bien défini existe et qu’il puisse être défini (en
partie) par la fonction syntaxique de la forme casuelle examinée.8 La signification d’une
forme casuelle serait donc, pour l’essentiel, de nature syntaxique.9
Les relations casuelles identifient l’ensemble des rôles thématiques. Elles relèvent donc
ici de l’interprétation sémantique. Ces relations profondes désignent ainsi le type de
participation des personnes et des objets dans ce qui est exprimé par l’énoncé. Leur
signification est donc, pour l’essentiel, de nature sémantique. C’est la généralisation de
l’appariement entre ces relations et les formes qui les réalisent qui constituent le principal
obstacle des théories portant sur ces concepts d’autant plus abstraits qu’ils n’ont pas de
définitions sémantiques claires. Pour la suite, nous utiliserons indistinctement rôle et
relation pour exprimer cette notion.
Ces trois notions de base sont résumées en (3.1).
Les notions casuelles
Marqueur casuel: la manifestation effective d’une forme casuelle
relativement à une langue donnée.

(3.1)

Forme casuelle: la fonction syntaxique particulière d’une classe de
marqueurs casuels que ces derniers soient visibles ou non.
Relation casuelle: la fonction sémantique des relations de participations
d’une classe de termes identifiant des personnes et des objets
impliqués dans l’événement désigné par l’énoncé.
Exemple:
«dans ‘Lutetiam veni’ on pourrait dire que le nom [portant le
marqueur casuel ‘am’] est à la forme ACCUSATIVE et que celle-ci
exprime ici [la relation] BUT.» Anderson (1975, p. 18)


8

9

Benveniste (1962) avance d’ailleurs cette proposition pour l’analyse du Génitif en latin: «le “sens”
particulier attaché à chacun [des] emplois [du Génitif] est lui aussi dérivé de la valeur grammaticale de
“dépendance” et de “détermination” inhérente à la fonction syntaxique primordiale du génitif.»
Nous regroupons ici, pour fin de simplification, le Cas structural (assigné en structure-S) et le Cas
inhérent (assigné en structure-P) proposés dans Chomsky (1986).
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■

Le verbe distributeur de rôles: la forme EST relation

Des définitions qui précèdent, on peut déjà noter que l’association directe des
relations casuelles aux formes casuelles signifie que l’on est en mesure d’offrir une théorie
sémantique sous-jacente aux Cas traditionnels. Les tentatives de Hjemslev en ce sens sont
connues et nous y reviendrons en temps opportun. Chez Fillmore (1968), dans ses
premiers articles, les relations se confondent avec les formes. Tout devient, pour ainsi
dire, sémantique (même s’il insiste sur la centralité de la syntaxe). Voyons maintenant
comment il procède.
Pour Fillmore, la configuration prédicative ne peut rien dire à propos des relations
casuelles profondes puisqu’elle ne permet pas de rendre compte de l’invariance des rôles
sémantiques attribués, par exemple, dans la passivation. Une longue réflexion conduit
Fillmore à abandonner la composante catégorielle et à opter pour des grammaires de cas.
Du coup, la structure syntaxique se trouve modifiée, du moins à sa base (cf. figure 1).
S

M

P

V

O

K

NP

d

Past

give

D

Ø the
[Obj]

K

N

books

A

NP

d

K

NP

N

to my brother
[Dat]

by John
[agt]

Figure 1
Structure profonde de John gave the books to my brother: trois transformations
permettront de générer la structure de surface: mise en relief du sujet, effacement de la
préposition du sujet, effacement de la préposition (Ø ici) de l’objet), d’après Fillmore
(1968, p. 35).

À partir de cette hypothèse, Fillmore utilisera, à la manière de Tesnière, le verbe
comme noeud central distribuant des cas profonds (formes casuelles) en fonction de sa
valence. Chacun des noeuds casuels (places actancielles chez Tesnière) est constitué d’un
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marqueur (position dans l’ordre linéaire, inflexion, prépositions, postposition etc.) et d’un
syntagme nominal. Des règles permettent alors de déterminer ce qui deviendra sujet et
objet.
Si la justification de chaque relation casuelle avait permis de généraliser et de
simplifier l’appariement entre les relations (rôle sémantique) et les formes qui les réalisent,
la conception casuelle se serait imposée beaucoup plus nettement en linguistique. Or, la
difficulté entourant l’utilisation de ces concepts est double. D’une part, le fondement
intuitif de ces nouveaux types de relations (qui sont parfois considérées comme de
véritables catégories) conduit soit à leur élimination par généralisation, soit à leur
prolifération par spécialisation, et d’autre part, conséquence de cette première difficulté,
un ensemble fini de relations ne semble jamais susceptible de couvrir les faits. Ces deux
difficultés sont le résultat d’avoir associé à ces nouveaux concepts des définitions
situationnelles (ou, en nos termes, interprétées) qui rendent impossible de soutenir
l’hypothèse initiale de Fillmore à l’effet que les formes casuelles sélectionnent
univoquement les rôles.10
Cette hypothèse pose bien entendu de nombreux problèmes puisque dans plusieurs
exemples, les formes associées aux actants sont la manifestation de plusieurs rôles
sémantiques. Dans la phrase (1a), Pierre (rôle destinateur) est à la fois un Agent et une
Source, et Claire (rôle destinataire) est à la fois Datif et But. Puisqu’en (1b), vent est à la
fois Agent et Instrumental, on choisira de résoudre le problème en introduisant une
nouvelle relation casuelle, la Force, de là, évidemment la prolifération.11
(1)

a. Pierre a donné un livre à Claire.
b. Le vent a cassé la branche.

Le problème est de taille puisque la forme casuelle ne se distinguant plus de la relation
sémantique, dont elle est la manifestation, se trouve définie par la signification interprétée
du verbe et non par sa signification instructionnelle. Ainsi, de Paris en (2a) devient un

10

11

Les rôles sémantiques peuvent ainsi être découverts et justifiés par des critères syntaxiques (PetitotCocorda, 1985, p. 46).
Tous les linguistes oeuvrant dans le domaine très large des grammaires casuelles ne partageront pas les
premières solutions de Fillmore. Chafe (1970), par exemple, proposera plutôt d’associer à des noms tels
que vent le trait potent (litt. potentiel) afin d’élargir la notion d’Agent. Anderson (1975) n’acceptera pas
non plus cette différence casuelle. Pour lui, les Forces et divers autres Instrumentaux seront aussi rangés
sous le cas A.
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Objectif (ou un sujet de conversation) tandis que le même syntagme en (2b) devient une
Source locative.
(2)

a. Nous avons parlé de Paris.
b. Pierre est venu de Paris.

La solution ne met pas explicitement en relief le fait que c’est « en vertu de la
signification » du verbe et de la préposition (mais « par » le verbe d’abord) que la
distinction entre les deux utilisations du syntagme « de Paris » devient possible. Pris en
isolation, « de Paris » n’a de signification (sens) « qu’en vertu » de la configuration dans
laquelle il se trouve i.e. « en vertu de la signification » de la préposition de.

Des places aux positions

On se trouve à voir le verbe comme un distributeur de

rôles/formes (figure 2)en vertu des situations qu’il peut désigner. Le rôle est associé à une
place et rien ne permet de faire des liens interprétatifs entre eux si ce n’est les positions
syntaxiques qui leur seront désignées12. Il est dès lors extrêmement difficile de généraliser
le mécanisme de réalisation en surface (prépositions, affixes, etc.) de tous ces cas profonds.
OBJ

AGT
donner (

,

DAT
,

)

Figure 2 Le verbe distributeur de rôles

Poussée à sa limite, cette idée conduit à construire des paradigmes boîteux où la
signification des prépositions et des verbes n’est pas prise en compte et doit donc faire
place aux propriétés individuelles des objets du monde désignés par les termes. Il suffit,
pour se convaincre, de considérer les phrases en (3) et (4) (tirés de Nilsen et Nilsen, 1975,
p. 93 et 95):
(3)

a. This ax will cut plastic.
b. He bought an ax yesterday.
c. He damaged the carton with his new ax.

(4)

a. John received a « dear John » letter from Mary.
b. Mary saw John the next day.
c. Mary sent her hotel key to John.


12

Comme nous le verrons plus particulièrement au chapitre 6, ces liens interprétatifs deviennent possibles
en syntaxe lorsque ces positions sont caractérisées en termes de configurations.
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Pour les deux auteurs, ces phrases illustrent l’utilisation dans plusieurs fonctions
grammaticales (sujet, objet direct et objet d’une préposition) des cas profonds
Instrumental (exemples en (3)) et But (exemples en (4)). Ces exemples ont été choisis
dans le but d’illustrer jusqu’où peut mener l’idée de considérer la relation casuelle comme
un paquet de propriétés fixes sans égard à la signification du verbe avec lequel elle est
utilisée et la préposition qui l’introduit. Autrement dit, parce que le référent de ax est
habituellement un outil, il le demeure partout, peu importe le verbe utilisé.
Ces exemples illustrent aussi la distinction qu’il importe de faire entre des propriétés
que l’on attribue aux objets de par leur nature même, des propriétés qui leur sont
dévolues du fait de leur insertion d’une part, dans une position syntaxique et d’autre part,
dans une position sémantique. Du point de vue référentiel, une hache demeure une hache
peu importe l’énoncé, mais du point de vue de sa signification à l’intérieur d’un énoncé
(donc de l’événement dans lequel il s’insère et des autres objets qui y participent), sa
fonction en tant que participant (donc son rôle), est du même coup modifiée. Autrement
dit, d’un énoncé à l’autre, certaines propriétés participatives d’un objet deviennent
pertinentes dans le cadre de l’interprétation de cet énoncé. C’est cette caractéristique que
Fillmore érige en slogan dans The case for case reopened en affirmant, «meanings are
relativized to scene» et c’est ce qui lui permet de distinguer plus nettement les formes des
relations casuelles.

■

Étiquettes et calculs

Tournons-nous maintenant vers les propositions des chercheurs en LC.
Paradoxalement, la situation n’est pas plus rose. Pourtant, on serait porté à croire que la
LC nécessite une théorie des cas mieux formalisée puisque celle-ci doit être effective. Mais
puisque la machine manipule aveuglément des symboles (signe serait plus approprié dans
ce cas), on n’a que faire des justifications épistémologiques (du moins au niveau de la mise
en oeuvre).
«The meaning of the case is not explicitly defined, but it is assumed to be ostended by the subsequent
examples.»
— Sparck Jones et Boguraev (1987, p. 66)
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Spark Jones et Boguraev identifient ainsi, à la suite des travaux de Wood (1979), pas
moins de 28 étiquettes de cas. Même si l’on ne mentionne pas toujours les limites de
telles approches, on est quand même prudents. Ainsi, Allen (1987) parle de «rôles
sémantiques possibles» [p. 203] lorsqu’il introduit quelques étiquettes casuelles (formes et
relations) et de «réalisations courantes» [p. 205] lorsqu’il mentionne les réalisations de
surface (marqueurs inclus) de certains Cas. Et c’est avec franchise que Winston nous
annonce que:
«The number of thematic roles embraced by various theories varies considerably. Some people use a halfdozen thematic roles. Others use three or four times as many. The exact number does not matter much as
long as there are enough to expose natural constraints on how verbs and thematic role instances form
sentences.»
— Winston (1984, p. 314)

Mais comment peut-on élaborer un calcul sémantique basé sur ces primitives si mal
définies? Réponse: on les utilise comme des signes littéraux. Il s’agit, en fait, d’un très bon
exemple de ce que nous appelions au chapitre 1, le piège des boîtes noires. En effet, si l’on
suppose qu’un mécanisme M1 est capable d’attribuer ses étiquettes correctement, le
mécanisme M2 subséquent n’a qu’à utiliser les résultats de M1 sans qu’on se soit
interrogé sur l’existence de ces étiquettes.13 Nous avons d’ailleurs présenté un exemple
d’un tel mécanisme (chapitre 2, section 2).
Rappelons que les rôles, dans le système de Parsons (1990), n’avaient pas pour but de
sélectionner les arguments. C’est ce que nous avons illustré au chapitre 2 grâce aux
formules (22), reprises ici en (5).
(5)

a. Pierre a donné le livre à Claire.
a’. ∃e [Event’(e,donner’) ∧ agt’(Pierre,e) ∧ thm’(livre,e)
∧ ben’(Claire,e)]
b. Le marteau a donné le livre à Claire.
b’ ∃e [Event’(e,donner’) ∧ agt’(marteau,e) ∧ thm’(livre,e)
∧ ben’(Claire,e)]

Ces deux exemples illustrent une utilisation des rôles que l’on pourrait qualifier
d’interprétative. Ces attributions directes et prédéterminées de relations casuelles à des
marqueurs ou des positions argumentales n’expliquent donc pas pourquoi l’on observe ces

13

C’est, en fait, le piège du nominalisme: nommer un problème ne l’a jamais expliqué.
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correspondances spécifiques ni pourquoi des syncrétismes apparaissent entre certaines
relations casuelles et certaines formes casuelles dans plusieurs langues (voir à ce propos
Croft, 1991).
Dans d’autres applications, on procède à l’inverse c’est-à-dire qu’on utilise plutôt les
propriétés sélectionnelles des étiquettes thématiques afin d’éliminer les anomalies
sémantiques. Les systèmes développés par Wilks (1975a; 1975b), Wilks, Huang et Fass
(1985), Hirst (1987) ou Charniak (1978) constituent quatre exemples parmi beaucoup
d’autres. Parce que, encore une fois, les étiquettes de relation sont associées
spécifiquement à des positions ou des marqueurs, l’approche sélective n’explique ni ces
correspondances spécifiques, ni les syncrétismes. Ainsi, selon cette définition, l’anomalie
sémantique de la phrase (6) doit être décrite comme une faute, comme un non-respect de
la règle qui veut que le verbe maudire nécessite une sorte d’agent donc un objet animé. Au
contraire, selon une définition interprétative, la hache devient, par son utilisation avec
maudire, une sorte d’agent; elle devient, pour ainsi dire, animée.
(6)

Et la hache maudit les hommes.14

Interprétation et sélection

L’on conviendra que cette application double des rôles, à
la fois comme critère sélectionnel et comme critère interprétatif, rend la tâche
d’identification et de définition impossible. En effet, si le mécanisme interprétatif et la
structure computationnelle sur laquelle il repose ne sont pas définis, il est presque bizarre
de considérer les propriétés (s’il y a lieu) sélectives des rôles puisque les liens interprétatifs
inexistants ne peuvent induire, comme ils le devraient, des contraintes mutuelles de
sélection des rôles entre eux.
De manière provisoire, l’on peut dégager deux approches relativement aux types de
correspondance à établir entre les marqueurs casuels d’une part, et les formes et relations
casuelles d’autre part. La première approche consiste à distinguer, au niveau théorique, la
correspondance entre les relations casuelles (essentiellement sémantiques) et les marqueurs
casuels (ou plus précisément certaines positions syntaxiques), de celles s’établissant entre
les formes casuelles (essentiellement syntaxique) et ces mêmes marqueurs (positions).
Cette approche permet ainsi de distinguer la Théorie des Rôles thématiques (première
correspondance) de la Théorie des Cas proprement dit (deuxième correspondance). La
seconde consiste à offrir par une succession de généralisation une correspondance entre les

14

Victor Hugo, Les Contemplations [exemple tiré de Ducrot et Tudorov (1972, p. 169)].
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relations casuelles et les formes casuelles puis, par juxtaposition, aux marqueurs
(positions) casuels. Fillmore (1977), Starosta (1988) et Anderson (déjà cité), chacun à leur
manière, explorent cette deuxième voie. Chomsky (1981; 1982) propose la première que
nous adopterons également.
Avant d’analyser en détail la nature formelle des relations casuelles, examinons
d’abord les propriétés des objets qu’elles semblent sélectionner.

Spécialisation et généralisation des types de rôles

■

Nous allons envisager trois définitions possibles des propriétés des objets classifiés par
une relation casuelle donnée. Dans une première version, l’ensemble contient un seul rôle
trivial, qui accepte tous les arguments qu’on lui fournit, c’est-à-dire qui retourne la valeur
vraie, si un élément occupe la position xi, ou, dit plus simplement, il existe un seul rôle, le
rôle est-argument. L’utilisation de ce rôle se compare donc à l’identification des positions
thématiques remplies, c’est pourquoi nous l’appellerons un P-rôle.

AGT

THM

SRC

GÉNÉRALISATION

SPÉCIALISATION

Position actancielle

L-rôles

donneur
construit
donné
constructeur

I-rôles

Figure 3 Processus de généralisation et de
spécialisation des types de rôles.

Dans une seconde version, notre ensemble peut
contenir autant de rôles qu’il existe d’arguments et
de prédicats. Ces rôles représentent, en quelque
sorte, un certain idéal sélectionnel ou interprétatif,
en cela qu’ils permettraient de déterminer les
propriétés de chaque argument de chacun des
prédicats. Nous les appellerons donc des I-rôles.15

(On trouve cette conception chez Pollard et Sag,
1994; 1987.) Finalement, on peut concevoir un ensemble de n rôles tel que ce n soit plus

grand que un et plus petit que le nombre d’arguments individuels possibles; ces rôles
représentant la spécialisation sémantique des arguments nécessaire à l’élaboration d’une
grammaire. Nous les appellerons des rôles linguistiques ou L-rôles. Ces derniers seront
définis comme suit (d'après Dowty , p. 77) :


15

La terminologie utilisée (notamment la notion de I-rôle et de L-rôle) est directement inspirée de Dowty
(1989).
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Soit un ensemble Γ de paires 〈δ,iδ〉 où δ est un prédicat et iδ est
l’indice associé à l’un de ses arguments (un i possiblement
différent pour chaque verbe), un L-rôles τ est formé de
l’intersection de tous les I-rôles déterminés par Γ.
La figure 3 illustre graphiquement ce que nous venons d’exposer.
Notons d’abord que la proposition des I-rôles consiste à rejeter toute utilisation de la
notion même de rôle. De fait, la seule différence entre les P-rôles et le niveau des I-rôles
consiste, dans ce dernier cas, à repousser l’utilisation possible de ces notions à une
composante sémantique plus générale. Ce qui nous intéresse ici c’est la définition des
L-rôles. Cependant, pour opérer la généralisation sous-entendue dans leur définition, il
faut bien évidemment connaître ce qui caractérise chaque rôle individuel, c’est-à-dire ce
que sous-entend le fait d’être un donneur ou un constructeur.
Les caractéristiques des objets prévues par ces spécialisations sont nombreuses. Les
définitions de Fillmore nous serveront de point d’ancrage.
«Agentive (A), the case of the typically animate perceived instigator of the action identified by the verb.
Intrumental (I), the case of the inanimate force or object causally involved in the action or state
identified by the verb.
verb Dative (D) the case of the animate being affected by the state or action
identified by the verb.
verb Factivite (F), the case of the object or being resulting from the action or state
identified by the verb,
verb or understood as a part of the meaning of the verb.
verb Locative (L), the case which
identifies the location or spatial orientation of the state or action identified
dentified by the verb. Objective (O),
the semantically most neutral case, the case of anything representable by a noun whose role in the
action or state identified by the verb is identified by the semantic interpretation of the verb itself;
conceivably the concept should be limited to things which are affected by the action or state identified
16
by the verb
verb.»
— Fillmore (1968, pp. 24-25)

Ces définitions ont été largement discutées et il n’est pas de notre propos de faire la
synthèse des critiques et des appuis qu’elles ont suscités. Notons cependant qu’elles
proposent, de manière implicite, trois types de caractéristiques: les propriétés des objets
(ex. animé), la nature des objets (ex. force, objet, localisation) et la responsabilité ou la
fonction des objets (ex. instigateur, affecté).
Le tableau 1 résume quelques-unes de propriétés typiques souvent associées aux objets
portant un rôle particulier.17

16
17

Notre mise en relief.
Les références mentionnées dans ce tableau et les suivants sont: Fillmore (1968), Gruber (1965),
DeLancey (1984), Jackendoff (1990), Givon (1984), Chafe (1970) et Grimes (1975). Pour un résumé
de certaines de ces propositions, on pourra consulter Bruce (1975).
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Tableau 1 Propriétés des objets thématiques
Propriété
Rôle visé
Quelques références
animé
Agt, Instr
Fillmore
volonté
Agt
Gruber (wilful), Delancey,
Jackendoff (volition)
potentiel
Agt
Chafe
conscient
Agt, Ben, Dat,Instr
Givon
responsable
Agt
Grimes
mentalement
Exp
Chafe
prédisposé

Toutes ces propriétés tentent de cerner les types d’objets qui identifient des êtres
humains, des animaux, des forces naturelles ou des mécanismes particuliers pouvant
initier, provoquer, engendrer un événement donné (ou dans le cas du trait conscient chez
Givon, pouvant ‘posséder, recevoir, avoir’ quelque chose). En bref, ces propriétés tentent
d’imposer une vision prototypique des objets qui participent d’une certaine manière à
l’événement.
Ces propriétés sont implicitement suggérées lorsque les définitions des rôles
thématiques proposent des objets typiques pouvant remplir certains rôles. Le tableau 2
présente la nature prototypique de quelques objets.
Tableau 2 Nature des objets thématiques
Nature
Rôle visé
objet
presque tous
localisation
Src, Loc, But, Dat
chemin
Range, Dat
outil
Instr
être
Fact

Quelques références
presque tous
Grimes
Grimes, Jackendoff
Grimes
Fillmore

Les discussions entourant l’utilisation de certains types d’objets ou de certaines
propriétés pour identifier les rôles sont le plus souvent, assez brèves. On se contente de
relever que ces objets ou ces propriétés sont des exemplaires prototypiques des objets
identifiés par le rôle. Le plus souvent, les arguments pour l’une ou l’autre théorie des rôles
reviennent à discuter de la fonction des objets participant à un événement. Le tableau 3
présente quelques exemples sur les fonctions habituellement utilisées.
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Tableau 3 Fonction des objets thématiques..
Fonction
Rôle visé
Quelques références
instigateur, initiateur
Agt, Instr
Fillmore 68 et d’autres
impliqué causalement
Instr
la plupart
résultat
Res, Dat
Chafe
contrôleur
Agt
Delancey
responsable de
Agt
Grimes
convoyeur
Vehicule
Grimes
causeur direct
Agt
Delancey
causeur indirect
Instr
Delancey
affecté par l’action
Pat
Jackendoff
bénéficiaire
Ben
Grimes, Chafe

Ce petit répertoire est loin d’être exhaustif. Si on y ajoute toutes les tentatives
d’application de grammaires casuelles qui ont pu être faites en Intelligence Artificielle, les
propriétés, les types d’objets et leur fonction deviennent beaucoup plus élaborés.
Néanmoins ce répertoire donne une assez bonne idée des concepts habituellement utilisés
pour décrire ces objets qui porteront sur leur dos les étiquettes casuelles.
La première observation que l’on peut faire à propos de ces nombreuses tentatives de
définition, est qu’on a vaguement l’impression de tourner en rond puisque le definiendum
apparaît très souvent dans le definiens. Un bénificiaire est celui qui bénéficie, un agent est
celui qui agit, un instrument est un objet utilisé, etc. Pour donner une définition des
relations thématiques, il faut tenter de «vider de toute signification les mots [dont on se
sert pour les définir de manière à] ne considérer justement que les relations qu’ils
instaurent entre des objets, relations qui pourront alors être interprétées différemment
selon la façon dont on ‘les remplira de sens’»18. Il faut donc avoir une structure
relationnelle permettant de les y définir, bref, un modèle.
Deuxièmement, les diverses propriétés mentionnées jouent le rôle de paramètres de
discrimination et d’identification (du moins pour le linguiste), ce qui, d’un certain point
de vue, est nécessaire afin de mieux cerner en quoi consiste ce fameux niveau des L-rôles.
Cependant, rien n’impose (la structure relationnelle encore absente) de limites précises à
l’étendue de ce répertoire de propriétés. Tout se passe comme si l’on espérait qu’un
ensemble fini de paramètres (ou traits) permettait, par un ajustement analogique ou
digital, de déduire l’essence platonique des rôles possibles. Elle revient à se demander
quelles variables permettent de décrire les frontières de la normalité ? Cette question
impossible n’est pas sans rappeler ce que les chercheurs en IA ont souvent nommé « le

18

Baruk (1992), p.311.
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frame problem ».19 Prenons un exemple pour illustrer ce point. Supposons que vous ayez
construit un « reconnaisseur de l’événement frapper » et que vous ayez eu l’idée
d’entrevoir cette classe d’événements comme une variation de l’événement embrasser. Dès
qu’une telle variation est détectée, vous pouvez toujours ajouter un paramètre (un trait) à
votre théorie, votre « reconnaisseur d’événement frapper », qui permettra de reconnaître
aussi les événements embrasser. Mais cet ajout s’effectue a posteriori, après les faits; peu
importe les multiples variations que vous aurez apportées à votre « reconnaisseur
d’événement frapper », vous trouverez toujours une infinie variété de ce schéma, tels que
toucher, caresser, serrer, et ainsi de suite.
Peu importe le nombre de traits — ou même les familles de traits — ajoutés à votre
« reconnaisseur d’événement frapper », vous aurez toujours certaines possibilités que vous
aurez laissées de côté. L’humain est capable d’inventer indéfiniment des variations
nouvelles de frapper qui ne peuvent être prises en compte par une paramétrisation finie
des propriétés des objets du monde, peu importe la complexité de cette paramétrisation.20
Troisièmement, ce sont presque toujours et uniquement des SN qui porteront les
étiquettes. Peu s’engage dans la voie qui consiste à envisager un événement entier, ou un
état spécifique comme un ‘causeur’ ou un ‘but’. Or n’est-il pas vrai que les événements ou
les états peuvent être dits comme s’ils définissaient une individualité ?(cf. Davidson, 1967)
Carlson (1984), à la suite de Gupta (1980), réfère à cette capacité d’individualisation sous
le nom de principe d’identité (ou d’individualisation)21, principe qu’il présente comme
suit:
«We have the capability of taking out and identifying, and discriminating from one another, things called
liters of water. We can speak of ‘this’ liter, and ‘that’ one, just as if they are real individuals. But this
individuation is a projection onto a continuous mass, using the key term ‘liter’. […] We could well think of
event-donating descriptions in much the same way, portioning out certain sections of perceived reality as
events, individuated in such a way that we can speak of ‘this’ event, and ‘that’ event.»


19

20

21

Nous tirons de Hofstadter (1985, p. 269), l’analogie qui suit. On pourrait résumer ce problème comme
suit: si un ami vous dit de le rencontrer demain à 8h à l’université, vous n’ajouterez certainement pas “j’y
serai à la condition qu’aucune éruption volcanique ne se produise et ne m’engloutisse moi et mon
automobile”, par contre, vous pourrez très bien ajouter “j’y serai à la condition qu’un embouteillage sur
le pont Jacques-Cartier ne me bloque pas pendant des heures comme ce fut le cas hier”. Il existe
évidemment plusieurs cas intermédiaires entre ces deux extrêmes. L’essence du “frame problem” se
résume au fait que personne ne peut anticiper quels facteurs inattendus peuvent s’avérer pertinents à la
compréhension d’une situation donnée.
Cet exemple s’inspire d’une critique que Hofstadter (déjà cité, p.271) adressait à Knuth (1979a; 1979b)
à propos du programme MetaFont; le programme devait permettre de produire toutes les variantes
possibles d’une police de caractères grâce à des paramètres en quantité finie.
Pour des idées dans le même sens, on pourra également consulter Bach (1986)et ses références ainsi que
ter Meulen (1984).
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— Carlson, p. 274

On remarquera que même si l’on doit avoir nécessairement accès à la structure nonindividuée d’un événement pour parvenir à opérer une discrimination entre cet
événement et un autre, le principe d’identité qui permet de le considérer comme un tout
n’est certainement pas à remettre en cause.
Quatrième et dernière observation, ces définitions d’étiquettes, même si elles sont
assez justement décrites comme désignant des relations entre les noms et les verbes, et
devant, du même coup, représenter le rôle des participants dans l’événement désigné par
le verbe, ne sont presque jamais associées à cette fameuse structure d’événements
présupposée.

Vers une définition de structure

?

Cette structure

absente ne permet ainsi que des définitions vides de
sens. Il s’agit maintenant, en donnant ce support
manquant, de reconnaître que les objets participent

?
AGT

PAT

BEN

Figure 4 Illustration du concept de
structure pour définir les rôles
thématiques.

d’une certaine manière (manière ainsi définie par le
rôle) à la réalisation de l’événement désigné, de se libérer de la boîte noire, de l’ouvrir et
d’y découvrir que la sémantique du verbe possède une structure non-atomique où les
relations entre les participants deviennent explicites. La tâche consiste désormais à cerner
les relations qui forment ce nouveau support et de décider ensuite s’il convient de
conserver les étiquettes thématiques (figure 4).
Deux propositions semblent émerger de l’étude qui précède. Soit cette structure
relationnelle est, en fait, la structure syntaxique elle-même, auquel cas l’on devra montrer
comment les types de relation nécessaires à l’interprétation peuvent y être définis, soit l’on
propose une structure distincte qui se chargera de ces définitions et qui devra également
être mise en correspondance avec la structure syntaxique puisque, pour citer Benveniste
(1958) : «ce contenu reçoit forme quand il est énoncé et seulement ainsi.»
On notera que la seconde proposition n’exclut pas nécessairement la première
puisqu’après avoir étudié, de manière restreinte, ce qui définit ces types de relations, l’on
s’apercevra peut-être que, finalement, les structures syntaxiques pouvaient très bien les
prendre en charge.
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Sur la définition des rôles et des événements
De la synthèse précédente, nous tirons cette conclusion préliminaire: les définitions
formelles de la notion de relation casuelle doivent reposer sur un modèle, sur une
structure des événements, structure sur laquelle on dit peu. Les propriétés (incluant ici la
nature des objets et la fonction des objets) reposent sur le principe qu’il est possible, pour
un événement donné, de discriminer le rôle de chaque objet dans la réalisation de cet
événement, donc de distinguer cet événement d’un autre. Si le niveau des L-rôles est
discernable, il implique que la définition d’un rôle puisse s’appliquer à tous les
événements de la classe cernée.
À cet égard, Carlson suggère d’ailleurs de considérer les rôles thématiques comme l’un
des facteurs de discrimination des événements entre eux (moyennant l’axiome d’unicité
des attributions thématiques).
It seems plausible to think […] that thematic roles are among the factors used in discriminating events
22
from one another.
another Thematic uniqueness provides a means of telling how many distinct events you have.»
— Carlson, p. 274

Sa proposition est acceptable en autant que la fameuse liste de rôles puisse être
produite. Nous pensons que les rôles nécessaires à cette tâche ne sont tous probablement
pas les rôles interprétés que nous avons eu l’occasion de rencontrer dans cette section.
Convenons dès lors que seule une théorie offrant une structure aux événements permettra
de vérifier si les rôles classiques sont d’une quelconque utilité lorsque vient le moment
d’opérer cette tâche de discrimination.
Pour arriver à définir la structure des événements, deux propositions semblent selon
nous possibles. Selon la première, il s’agit d’assigner à chaque objet participant au procès
une position dans la structure et de définir les liens sémantiques qui les unissent dans la
réalisation du procès. Contrairement à Fillmore qui envisageait des positions syntaxiques
et des relations thématiques pour établir ces liens, l’approche décrite brièvement ci-dessus
considère des positions sémantiques et des relations sémantiques pour soutenir la

22

Comme nous le verrons à la section 2, le critère d’unicité peut également être relativisé aspectuellement.
Si l’on considère, par exemple, qu’un objet peut, à l’intérieur de l’événement, changer de rôle, il devient
alors possible de définir ce critère de discrimation par la séquence des “changements de rôle” i.e. les
séquences d’interaction entre les objets.
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structure de définition des rôles. L’approche de Jackendoff respecte cette hypothèse. La
deuxième solution consiste à assigner non pas à chaque objet mais à chaque état local, une
position dans la structure pour ensuite définir les relations locales (c’est-à-dire les
événements locaux) qui établissent les liens entre ces états/objets.
Notons que dans les deux cas, cette nouvelle structure devra désormais être mise en
correspondance avec la structure syntaxique puisqu’elle ne dépend en partie plus d’elle.
De plus, puisque cette (nouvelle) structure se définit maintenant par les liens sémantiques
(fonctions conceptuelles ou types de relations), les objets eux-mêmes, c’est-à-dire leur
structure, pourront « contribuer » à l’interprétation (cf chapitre 4 sur la structure des
objets).
En résumé, deux spécifications doivent être fournies pour que cette définition d’une
nouvelle structure soit complète, l’ensemble universel des relations entre les positions et la
nature des positions nécessaires. Pour définir chaque position possible et par conséquent
l’ensemble des relations, deux avenues semblent possibles.
Définitions des positions événementielles
(1) Les positions s’identifient à des objets (conceptuels) spécifiques et les
relations nomment les liens dynamiques entre ces objets.
(2)

2

(3.2)

Les positions s’identifient à des configurations d’états spécifiques et
les relations nomment les changements (événements locaux) qui ont
lieu relativement à ces états.

La position sémantique des objets

Des deux définitions qui précèdent nous illustrerons d’abord la première
(3.2.1) qui caractérise les structures conceptuelles de Jackendoff. Ainsi, le schéma de
transfert (7) pourrait représenter assez bien donner, aller, envoyer ou informer. On notera
deux choses à propos d’un tel schéma. D’abord, il est d’inspiration localiste puisqu’il
interprète de façon spatiale chaque objet. Ensuite, il s’agit d’une représentation statique
du transfert puisqu’on fixe chaque objet définitivement pour ensuite appliquer les
relations dynamiques pertinentes.
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(7)

Soient les relations GoFrom et GoTo dont les définitions
informelles sont évidentes:
GoFrom

y

GoTo

x

z

Sur cette base locale, on peut superposer, si l’on tient à présenter des propriétés
spécifiques, la spécialisation de l’agentialité et celle de la localisation spatiale. On obtient
donc les possibilités illustrées en (8); le responsable du changement (où le causeur) est
marqué d’un astérisque.
(8)

spécialisation de donner
(agentialité)
GoFrom
+A

spécialisation de aller
(agentialité/localité)

GoTo
-A

y*

+A

x

z

GoFrom
L

GoTo
+A

y

L

x*

z

Toujours selon cette première hypothèse, si l’on considère, comme Jackendoff, que la
spécialisation des positions est un dérivé de la spécialisation des relations entre les
positions, on obtient alors les schémas (9).
(9)

spécialisation de aller23
(localisation)

spécialisation de donner
(possession)
GoFrom Poss

y*

GoToPoss

x

GoFrom Loc

z

y

GoTo Loc

x*

z

Cette dernière possibilité est conséquente. À partir du moment où l’on admet que les
rôles doivent être pensés comme des schémas de relations opérant sur des champs
sémantiques différents, on peut ramener leur sémantique à une interprétation de formes
relationnelles en évacuant leur contenu sémantique du côté des champs de spécialisation.

23

Jackendoff n’utilise pas spécifiquement la spécialisation “loc” pour les structures se réalisant dans le
champ d’interprétation spatial. Il semble de ce fait considérer ce champ de spécialisation implicite à la
définition. Cependant, comme les structures spécialisées ne sont que des “schémas” qui se réalisent dans
un champ sémantique spécifique, nous avons préféré indiquer le champ visé par la spécialisation de
manière à rendre explicite la distinction qu’il convient d’observer entre un schéma et sa spécialisation. Il
convient à cet égard de noter que l’approche de Jackendoff n’est pas strictement localiste puisqu’il ne
reconnaît que la première prémisse d’une telle approche (en mettant en veilleuse le principe de
directionalité: (a) «l’idée sous-jacente est la conception spatiale applicable aussi bien aux phénomènes
spatio-temporels qu’à la rection syntagmatique» (Wülner cité par Hjelmslev, 1935) (b) «[…] une théorie
localiste […] reconnaît comme équivalentes les manifestations concrètes ou locales et les manifestations
abstraites ou grammaticales du principe de direction»
direction (Hjelmslev, 1935, p. 15)
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Avec la définition (3.2.2), on obtient une autre manière de construire ces
configurations. Elle consiste non pas à décrire de manière statique les événements mais
bien de rendre explicite la directionalité du déroulement donc, la dynamique du
changement et les états successifs rencontrés. Dans ce cas, on obtiendrait le schéma de
transfert (10) identifié par Petitot-Cocorda.
Go

(10)

y

x

z

En insérant les spécialisations dont nous parlions plus haut, la définition des rôles
devient contextuelle, (11a) et (11b). Du point de vue du transfert, x est un thème sous
donner et aller. Cependant, du point de vue de l’agentivité, y est l’agent (y provoque le
déplacement de x) sous donner mais c’est x qui joue ce rôle (x provoque son propre
déplacement) sous aller. En essayant de ramener la définition d’un Agent à une seule
valeur en projetant sur un même plan toutes les positions intermédiaires, on ne permet
pas d’expliquer leur véritable nature. Nous reviendrons sur ce schéma un peu plus loin.
(11) a. donner

b. aller

Go

y*
A+

x
A-

Go

z
A+

y
L+

z
x* L+
A+

L’identification du rôle à la notion plus spécifique de types de participation impose,
en quelque sorte, une identification de la base relationnelle à celle qui structure
l’événement. Si l’on tient à cette hypothèse, il faut d’abord examiner plus en détail les
deux propositions précédentes pour ensuite étudier de plus près la pertinence d’introduire
des propriétés particulières (ou des types d’objets particuliers) sur chaque position.
Commençons par le modèle que propose Jackendoff et qui exemplifie la solution (3.2.1).

■

Un objet = une position conceptuelle

Pour décrire la base définitionnelle des positions, Jackendoff (1983; 1990), s’inspirant
en partie des travaux de Gruber (1965) postule un niveau de représentation autonome où
la syntaxe et la sémantique ne se distinguent pas. Pour définir ce niveau unique de
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représentation des informations sensorielles et perceptuelles, Jackendoff postule deux
contraintes essentielles: la contrainte grammaticale et la contrainte cognitive. Nous
parlerons plus en détail de ces deux contraintes au chapitre 6, pour le moment,
examinons les types d’objets et les types de relations qui supportent la conception de ce
nouveau support.
De l’interaction de ces deux contraintes, découlent les cinq types d’objets (ou
concepts) de base présentés en (12).24 Notons déjà que cette ontologie présuppose deux
grandes classes d’objets, les objets statiques (12a-c) et les objets dynamiques (12d-e).
(12) a.
b.
c.
d.
e.

[THING]
[PLACE]
[STATE]
[PATH]
[EVENT]

Certains phénomènes syntaxiques, formation des questions-QU, anaphores
pragmatiques, mettent en relief ces catégories ontologiques permises au niveau
conceptuel.25 Ces types d’objets serviront à la définition des relations (plus spécifiquement
des fonctions) permettant de former la structure. Comme dans toute approche localiste, le
choix des fonctions est basé sur une interprétation spatiale.
«In any semantic field of [EVENT] and [STATES], the principal event-, state-, path-, and place-functions
are a subset of those used for the analysis of spatial location and motion. Fields differ in only three different
ways: a. what sort of entities may appear as theme; b. what sort of entities may appear as reference objects;
c. what kind of relation assumes the role played by location in the field of spatial expression.»
— Jackendoff (1983, p. 188)

Il propose ainsi un ensemble ouvert (du moins pour l’instant) de fonctions, soit
unaires soit binaires. Quelques-unes de ces fonctions, ainsi que leur type, sont présentées
en (13) et (14). Nous avons décomposé les fonctions binaires (en termes plus techniques,

24

25

Des concepts supplémentaires sont également introduits par Jackendoff pour mieux rendre compte de
certaines phrases. Ces concepts sont présentés en (3’). Nous n’en discuterons pas ici.
(3’)
a [MANNER]
b. [ACTION]
c. [AMOUNT]
d. [PROPERTIES]
e. [DISTANCE] (p. 168, 1983)
f. [TIME]
Jackendoff (1983, ibid. pp. 48-51)
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les fonctions ont été curriées ou schönfinkellisées26), de sorte que le type de la fonction GO
présentée en (14a) doit se lire: cette fonction qui prend en entrée un objet [THING] et
donne en sortie une autre fonction, cette dernière prenant en entrée un objet [PLACE]
pour finalement donner un objet [EVENT]. Même si Jackendoff considère les primitives
AFF et REACT comme des fonctions, leur utilisation correspond plutôt à celle de
relations (puisque le type conceptuel résultant de ces « fonctions » n’est pas clairement
défini par Jackendoff)27
(13) Fonctions unaires
a. ON
b. UNDER
c. TO

〈[THING],[PLACE]〉
〈[THING],[PLACE]〉
〈[PLACE],[PATH]〉


26

27

L’opération qui consiste à réduire les fonctions binaires à des fonctions unaires d’ordre supérieur a été
découverte indépendamment par Curry et Schönfinkel. C’est pourquoi l’opération est parfois appelée
curriage, aux Etats-Unis, ou parfois schönfinkelisation, en Europe, cf. Wikstrom (1987) , Desclés (1990)
et bien sûr Schönfinkel (1924) et Curry (1929). Nous remercions Kai von Fintel de nous avoir rappelé la
découverte indépendante de Schönfinkel.
Les relations ne sont pas toujours notées de la même façon dans son système. Ainsi, les relations AFF et
REACT sont notées comme des fonctions sans type conceptuel résultat. Tandis que les relations WITH,
BY, FOR (exprimant des adjoints) sont notées comme des fonctions à un argument, l’autre argument de
la relation devant être déduit de la représentation. Ainsi, la structure conceptuelle partielle permettant
d’introduire un adjoint est représentée comme en (4’) [p. 224].
(4’)



GO(…)
 AFF ([THING ],[THING

 WITH [MOVE (…)]

[

]

])



La seule raison qui pousse Jackendoff à adopter une notation différente pour les deux types de relations est
qu’il désire rendre les SC le plus près possible de la syntaxe. En uniformisant la notation des relations à
celle de AFF ou REACT, on obtiendrait (5’), qui s’avère quelque peu différent de la structure syntaxique
correspondante,
(5’)

 AFF ([THING], [THING ]) 
 WITH [GO (…), MOVE (…)] 



[

]

alors qu’en uniformisant la notation à celle de WITH ou BY, on obtiendrait (6’), qui se trouve à être aussi
éloigné de ce que la syntaxe exprime.
(6’)

 THING

[

]


 AFF ([THING ])

GO …
(
)


 WITH [MOVE (…)] 

[

]

La notion de relation est également difficile à soutenir pour ce qui est de la primitive AFF puisque parfois,
l’un des deux membres de la relation est absent (ex. [p. 136] pour le verbe receive et [p. 132] pour le
verbe try). Consulter Kornfilt et Correa (1993) ainsi que Zwarts et Verkuyl (1994) pour des idées
intéressantes sur la manière de formaliser les relations et fonctions mises en relief par Jackendoff.
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d. FROM
(14) Fonctions binaires
a. GO
b. STAY
c. BE
d. ORIENT
e. AFF & REACT

〈[PLACE],[PATH]〉
〈[THING], 〈[PLACE], [EVENT]〉〉
〈[THING], 〈[PLACE], [EVENT]〉〉
〈[THING], 〈[PLACE], [STATE]〉〉
〈[THING], 〈[PATH], [STATE]〉〉
〈[THING], [THING]〉
(relations)

Ce nouveau support permet ainsi à Jackendoff d’offrir une définition des rôles
thématiques énoncée en termes de configurations.
«In other word, thematic roles are nothing but particular structural configurations in conceptual structure;
the names for them are just convenient mnemonics for particularly prominent configurations. […] they are
relational notions defined structurally over conceptual structure, with a status precisely comparable to that
of the notions Subject and Object in many syntactic theories […]»
— Jackendoff (1990, p. 47)

(15)




CAUSE  [α ], 

Action



Event
α
β




AFF +
,


A
A 



[] []


GO 


[ ] ,[Path
A

TO ([ β ] )

]

  
  
{A}   



Chacune de ces fonctions peut être spécialisée selon le champ sémantique approprié à
l’interprétation du verbe.28 En d’autres termes, les interprétations des structures
conceptuelles sont relativisées selon des champs sémantiques spécifiques (et non des
scènes, comme c’est le cas chez Fillmore). Ainsi, chaque entrée lexicale comprend une
Structure Conceptuelle Lexicale (SCL, Lexical Conceptual Structure) construite grâce à
ces primitifs fonctionnels (et les catégories conceptuelles associées). La SCL du verbe give
présentée en (15) présente une utilisation descriptive de quelques-unes de ces fonctions
(CAUSE, GO, TO). La relation AFF est utilisée par Jackendoff (1987b; 1990) pour lui
permettre de conserver intacte la définition associée généralement au rôle Thème depuis
Gruber (1965), à savoir: «thing in motion or being located» Jackendoff (1990, p. 125).
L’introduction de cette nouvelle relation lui est suggérée par l’analyse des phrases
présentées en (16).


28

Le lecteur trouvera un répertoire des primitives conceptuelles utilisées par Jackendoff dans la liste des
abréviations et des acronymes au début de cette thèse.
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(16) a. Sue hit Fred.
b. The car hit the tree.
c. Pete hit the ball into the field.
En (16a) et (16b), tree et Fred sont associés au
rôle But tandis que Sue et car sont associés au rôle
Thème. Le problème selon Jackendoff c’est que
l’analyse ne peut tenir avec (16c) puisque l’objet en
mouvement ici c’est la balle. Il règle le problème en
introduisant une tuile actancielle (action tier)
dépendante de la première, la tuile thématique
(thematic tier). La tuile thématique prend en
charge les rôles Thème et But, la tuile actancielle
(où l’on trouve la relation AFF) prend en charge Figure 5 Illustration du concept des deux
les rôles Acteur et Patient. L’interprétation de ces « tuiles » interprétatives chez Jackendoff.
deux tuiles n’est pas sans rappeler les plans spatiotemporel et actanciel de Anderson (1971).29
Les lettres grecques dans la SCL de give illustrent le lien entre les deux tuiles; de façon
générale, elles permettent de lier les positions qui sont instanciées par le même objet. Le
schéma de la figure 5 tente d’illustrer le concept de tuile à partir de l’entrée lexicale (15).
La lecture associée à cette représentation est paraphrasée en (17).
(17)

x a causé que y soit transféré à z, de sorte que l’on peut dire que x a
affecté z. ([x=Bill] give [y=the ball] to [z=Mary])

Le rôle Source sera défini comme l’argument de la fonction FROM, le But sera
associé à l’argument de la fonction TO, le Thème au premier argument de la fonction
GO (entre autres), l’Agent au premier argument d’une des variantes de la fonction
CAUSE (CSu, CS+, CS-,CSlaunch+, CSentrain+). Le Patient, le Bénéficiaire et l’Acteur sont
quant à eux définis grâce à l’une des variantes de la relation AFF (AFFo, AFF+, AFF-,
AFFu).30

Relations positionnelles inter-objet

Le modèle proposé par Jackendoff rend ainsi

explicites certains liens qui unissent les objets participants à un événement (ou un état).

29

30

Cette idée de reconnaître deux plans d’interprétation n’est d’ailleurs pas nouvelle. Dans son oeuvre
marquante sur la catégorie des cas, Hjelmslev mentionne entre autres Becker (1827) qui distinguait les
relations d’actions (exprimées selon ce dernier par les cas) et les relations spatiales (exprimées par les
prépositions).
Jackendoff utilise également des spécialisations sur la relation REACT (REACT-, REACT+, REACTu)
afin de déduire les rôles Expérienceur (ou plus précisément “Réacteur”) et Stimulus [p. .260]. Nous
reviendrons sur l’utilisation de ces relations un peu plus loin.
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Puisque des objets peuvent être mis en perspective selon qu’on le considère à la lumière de
l’actancialité pure (antonymie entre l’agissant et le patient) ou de sa spatio-temporalité
(antonymie thème/localisation), des relations supplémentaires sont proposées et du même
coup, se retrouvent sur d’autres plans interprétatifs. Comme nous le verrons à la section
suivante, ces plans, pour le moment limités à deux, se verront bientôt rejoindre par un
troisième (le plan de la temporalité, ou plus correctement — d’après les commentaires de
Jackendoff — le plan de l’aspectualité).
Examinons maintenant comment une telle structure relationnelle mutidimensionnelle permet de produire des interprétations valides.

■

Plans interprétatifs et champs d’interprétation

Les exemples (18) sont présentés par Jackendoff pour justifier la discussion de l’ajout
de cette nouvelle tuile.
Sue
(18) a.

Thème
Acteur

hit Fred.
But
Patient

Pete threw the
b.

Source
Acteur

c.

Thème
Acteur

Bill

Bill
d.

ball.
Thème
Patient

entered the room.
But

received a letter.

But
Patient

Thème

31

En regardant de plus près les phrases en (18), on peut noter que les étiquettes
attribuées ne décrivent pas, si l’on considère une approche comme celle que nous
envisageons, le même moment dans le déroulement complet de l’événement désigné par
le verbe. En (18a), Sue peut être qualifiée d’Acteur au début de l’événement (moment
m1), par la suite(moment m2) elle a le contrôle sur une partie (donc Patient ou
Instrument) d’elle-même (cf. Sue hit Fred with her hand). À la fin du déroulement de

31

Jackendoff introduit le rôle Patient sous le verbe receive à la page 136 de son livre.

MOUVEMENTS ET PERSONNAGES

129

l’action (moment m3), l’objet Sue n’est plus pertinente à prendre en compte comme un
Acteur, un Instrument ou un Patient). Quant à l’objet Fred, peut-on raisonnablement le
considérer comme un But ? Il est clair qu’une partie x de Sue l’atteint mais l’orientation
de toute l’action ne consiste pas à positionner ce x sur/à/dans l’objet Fred. À cet égard, on
comparera l’utilisation de ce rôle dans la phrase (18c). On pourra maintenant considérer
l’interprétation d’un rôle en examinant un instantané de l’événement. Parler d’un rôle
précis pour toute la durée de l’événement suppose que ce rôle est pertinent pendant toute
sa durée, ce qui n’est vraisemblablement pas possible.
Prenons, en guise d’illustration, un de ces moments précis et ne portant pas à
controverse, la fin de l’événement. Imaginons une situation où Pierre parle avec Claire
tout en observant ce qui se passe autour d’eux. Soudain, Pierre voit Bill entrer dans une
pièce d’une maison en face; il dit alors à Claire: «(18c)». Claire se retourne, regarde par la
fenêtre et voit effectivement Bill dans la pièce. Dans ce contexte, la pièce pourrait être
considérée comme un But ou plus judicieusement comme une Localisation finale. Dans
le cas de hit, la situation est quelque peu différente.
Imaginons maintenant que Pierre ait vu Sue frapper Fred. Il dit alors à Claire (qui n’a
rien vu): «(18a)». Claire se retourne, regarde mais que voit-telle ? Pour conclure à son tour
que Sue hit Fred elle devra voir l’action à nouveau dans toute sa totalité. Bill n’est pas un
but ni même une localisation, en tous les cas pas dans le même sens que son emploi
comme étiquette en (18c) le suggère. Si l’on associe au rôle But, une définition assez large
pour englober ces deux emplois, pourquoi ne pas aussi considérer comme un But, la balle
dans (18b) ? En effet, à un certain moment-clef du déroulement de l’action, la balle
représentait bien un But, l’objet à considérer; ce rôle transitoire est cependant escamoté par
un autre objet plus tard dans le déroulement de l’action (par exemple, un champ comme
dans Pete threw the ball into the field) et cette caractéristique (cet escamotage des rôles) fait
partie de la signification du verbe threw. Jackendoff (1987b) d’ailleurs a souligné
l’importance de mettre en relation cette identification avec les caractéristiques temporelles
de l’événement (nous reviendrons là-dessus plus loin). Conséquemment Jackendoff
introduira dans son modèle trois plans interprétatifs (correspondant aux ‘tuiles’
interprétatives qui viennent d’être illustrées), le plan thématique, le plan actanciel et le
plan temporel, afin de mieux rendre compte des différents types de rôles.32

32

Pustejovsky (1987) propose également une représentation qui tente de relier les significations causales (la
tuile actancielle de Jackendoff ou l’axe de la polarité chez Anderson), les significations spatiales (la tuile
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Le plan thématique
Ce que la plupart des rôles situés sur le plan thématique semblent mettre en relief,
c’est le type de participation d’un objet au moment où celui-ci entre en interaction avec
les autres et toujours, selon la perspective spatiale (ou plus justement localiste). Ainsi, au
moment où le champ est introduit, il est un But c’est-à-dire que le franchissement de
l’interaction suivante fait en sorte qu’il puisse être qualifié comme tel en vertu des
mouvements d’un autre objet qui partage avec lui l’événement (même chose pour un
Thème ou une Source d’ailleurs). Le problème c’est que l’étiquetage référant à des
moments distincts, il est difficile après coup de ramener tous ces rôles sur un même
plan/moment, le rôle d’un objet n’étant plus pertinent à l’analyse de l’événement selon ce
moment particulier.
Le plan thématique de Jackendoff exprime essentiellement des relations positionnelles
entre les objets. Les positions ainsi mises en relations peuvent s’insérer dans un schéma
dynamique et inclure dès lors, une visée (FROM, TO, VIA) ou dans un schéma statique
(AT, UNDER). Dans le premier cas, les positions discernées peuvent être antérieures à la
réalisation d’un déplacement (ou d’un changement) donné, comme c’est le cas avec la
fonction FROM, ou postérieures à cette réalisation, comme c’est le cas avec la fonction
TO. La fonction GO sert en quelque sorte à rendre explicite l’aspect directionnel et
dynamique du changement induit. Le modèle privilégie ainsi des moments/positions
spécifiques pour les objets.
Capacité interprétative du plan thématique
(1) Positions des objets
Des positions privilégiées sont choisies pour chaque objet participant à un
événement. Ces positions spécifiques permettent ainsi de « figer » la
dynamique du changement laquelle sera exprimée par des fonctions
servant à l’exprimer.

(3.3)

(2) Responsabilité des objets
Certains objets ont déjà un statut particulier du fait de leur mise en
relation avec non pas un autre objet qui partage avec lui l’événement mais
bien avec la réalisation de l’événement lui-même. C’est le cas du premier
argument de la fonction GO et du premier argument de la fonction
CAUSE.


thématique chez Jackendoff ou l’axe de la localité chez Anderson) et les significations aspectuelles (la
tuile temporelle chez Jackendoff, 1987b), nous discutons de ses propositions au prochain chapitre.
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Le plan actanciel
Jackendoff spécialise d’une part, la fonction CS pour rendre compte entre autre, des
concepts agonistes et antagonistes de Talmy (1988), et d’autre part, les relations AFF et
REACT pour conceptualiser, dans le cas des spécialisations sur AFF, les effets sur le
patient, et dans le cas des spécialisations sur REACT, les réactions du patient.33
Rappelons d’abord brièvement les concepts présentés par Talmy à l’aide des exemples
(19), (20), (21) et (22). Dans tous ces exemples, l’agoniste (ou le patient) est indiqué en
caractères gras tandis que l’antagoniste (ou l’acteur) est souligné.
(19) Agoniste avec tendance au repos
a. Antagoniste fort ⇒ action (résultat positif du point de vue de
l’antagoniste) (résultat négatif du point de vue de la tendance de
l’agoniste)
La balle continuait de rouler parce que le vent soufflait dessus.
La balle qui l’a frappé a fait tomber la lampe de la table.
b. Antagoniste faible ⇒ repos (résultat négatif du point de vue de
l’antagoniste) (résultat positif du point de vue de la tendance de
l’agoniste)
La cabane tenait encore debout malgré le vent violent qui soufflait
dessus.
La rupture du scellé a laissé les sédiments se déposer.
(20) Agoniste avec tendance à l’action
a. Antagoniste fort ⇒ repos (résultat positif du point de vue de
l’antagoniste) (résultat négatif du point de vue de la tendance de
l’agoniste)
Le billot continuait de tenir sur le bord du gouffre parce qu’un
amoncellement de sable s’y trouvait.
L’eau qui dégouttait dessus a fait s’éteindre le feu.
feu
b. Antagoniste faible ⇒ action (résultat négatif du point de vue de
l’antagoniste) (résultat positif du point de vue de la tendance de
l’agoniste)
La balle continuait de rouler malgré les amoncellements de brins
d’herbe.
La rupture du bouchon a laissé s’échapper les vapeurs nocives.

33

En fait, tout se passe comme si l’on tentait, grâce à ces deux relations, de conceptualiser le fait que
l’Agent et le Patient entrent en résonnance ou au contraire, se trouvent en opposition de phase (Lorne H.
Bouchard, c.p.).
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La fonction CS est ainsi spécialisée pour rendre compte du point de vue de l’acteur
(c’est-à-dire l’antagoniste). CS+ indique un résultat positif (exemples (19a), (20a) et
(21a)), CS- indique un résultat négatif (exemples (19b), (20b) et (21b)) et CSu indique
un résultat indéterminé (exemple (21c)).
(21) a. Les fissures dans le mur laissaient la lumière entrer. (CS+)
⇒ la lumière entrait
b. Harry n’a pas réussi à s’en aller. (CS-)
⇒ Harry n’est pas parti
c. Harry a aidé Sam à laver la vaisselle. (CSu)
⇒
/ que la vaisselle est lavée ni que la vaisselle n’est pas lavée
Les spécialisations sur la relation AFF (rappelons que cette relation s’établit entre
l’acteur et le patient) tentent de conceptualiser l’Effet sur le patient. Il convient de
souligner ici que les signes + et - ne sont pas destinés à être interprétés comme le fait que
le ‘patient’ est heureux ou malheureux de ce qu’il lui arrive mais bien pour souligner le fait
que l’acteur qui réalise l’action est en accord (signe +, exemples (19b), (20b) et (22a)), est
en contradiction (signe -. exemples (19a), (20a) et (22b)), n’est pas en opposition mais
pourrait possiblement l’être (signe o, exemple (22c)) ou est totalement neutre (signe u,
exemple (22d)) relativement à la tendance naturelle (tendance au repos ou à l’action) du
patient.
(22) a. Harry a aidé Sam à partir. (AFF+)
⇒ le Patient voulait partir (tendance à l’action) et l’Acteur le
voulait aussi: les deux sont en accord.
b. Harry a obligé Sam à partir. (AFF-)
⇒ le Patient ne voulait pas partir (tendance au repos) mais
l’Acteur voulait qu’il parte
c. Harry a laissé Sam partir. (AFFo)
⇒ le Patient voulait partir (tendance à l’action) et l’Acteur ne s’y
est pas opposé même s’il aurait pu.
d. Harry strikes Sam as crazy. (AFFu)
⇒ la question de savoir si les deux sont en accord ou pas ne se
pose pas puisqu’on ne peut véritablement mettre en opposition
(physique) les deux individus.
(23) a. AFF- le Patient est affecté négativement
ex. X displeases Y (Patient) / the car hit the tree (Patient)
b. AFF+ le Patient est affecté positivement
ex. X pleases Y (Patient) / Harry gave Sam (Patient) a book.
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c. AFFu le Patient ne s’oppose pas à l’Acteur
ex. X strikes Y (Patient) as crazy
d. AFFo le Patient permet à l’Acteur d’agir
ex. Harry let Sam (Patient) leave
La relation REACT que Jackendoff spécialise de la même manière (sauf pour le o),
permet d’attribuer à l’acteur une réaction plus ou moins positive envers la tendance de
l’objet agoniste. Les spécialisations possibles sont présentées en (24).
l’Acteur réagit négativement au Patient
(24) a. REACTex. X (Acteur) hates Y / Sam (Acteur) résisted Harry.
b. REACT+
l’Acteur réagit positivement au Patient
ex. X (Acteur) likes Y
c. REACTu
l’Acteur est neutre relativement au Patient
ex. X (Acteur) regards Y as crazy
On remarquera tout de suite que les deux relations sont l’inverse l’une de l’autre (cf.
(23a-b-c) d’une part, et (24a-b-c) d’autre part), la relation AFFo ne pouvant pas être
inversée puisqu’elle exprime une relation symétrique. L’ajout de ces deux relations
complémentaires est effectué dans le but de conserver intact le lien entre les positions
conceptuelles et les positions syntaxiques; le premier terme de la relation AFF ou REACT
est appelé à devenir le sujet.
Capacité interprétative du plan actanciel
(1) L’acteur et l’évaluation du résultat
Les spécialisations sur la fonction CS tentent de rendre explicite
l’évaluation du résultat si l’on se place du point de vue de l’Acteur
(causateur).
(2) L’acteur, le Patient et l’accord des visées de chacun
Les spécialisations sur les fonctions AFF et REACT tentent de
rendre explicites les relations d’opposition (réelles, potentielles ou
neutres) entre la tendance de l’Acteur et celle du Patient.

(3.4)
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Le plan temporel
Finalement, le plan temporel sert à rendre compte
des propriétés aspectuelles des événements. Les
primitives P (désignant, pour Jackendoff, une durée
ponctuelle) et R (désignant une région temporelle) sont
utilisées pour rendre compte de la différence entre les
événements ponctuels auxquels sera associée la
primitive P (exemples (25a)), les achèvements auxquels
sera associée la structure R-P (exemples (25b)), les
événéments dits de commencement (inceptive events)
auxquels sera associée la structure P-R (exemples (25c))
et finalement, les processus (ou activités) auxquels sera
associée la primitive R (exemple (25d)).
(25) a.
b.
c.
d.

La lumière clignote.
Pierre est arrivé.
Pierre est parti.
Pierre court autour de la maison.

(

(

]))

[

CS+ [PETE],GO [BALL], TO IN [FIELD]
[
]

−
 AFF ([PETE], [BALL])
P
P

(

R

P

[ ([ STICK], [AT [BALL]])])

CS+ [PETE], INCH BE
c

−
 AFF ([PETE], [BALL])
P

(

c



R

(

P

))

CS+ [PETE], AFF− [ STICK ].[BALL] 


−
 AFF [PETE], [ STICK ]


(

)

Figure 6 Structure conceptuelle
multi-dimensionnelle (Jackendoff)
pour « Pete hit the ball with a stick
into the center field ». Tirée de
Jackendoff (1987b, p. 401) et
modifiée à partir des commentaires
de Jackendoff (1990, p. 144).

Nous reviendrons sur les classes aspectuelles sous-entendues par l’utilisation de ces
nouvelles primitives au prochain chapitre, pour l’instant examinons les règles permettant
de déduire certains rôles sur ce nouveau plan interprétatif. Le diagramme de la figure 6
servira de base de discussion.
Examinons d’abord les plans temporels de cette figure. Le verbe hit est caractérisé comme
un événement ponctuel (primitive P dans le premier plan thématique). L’expansion P →
P-R-P permet de raffiner les interactions qui ont lieu à l’intérieur de cet événement d’un
instant. Le début de l’événement (premier point P de l’expansion précédente) est à son
tour étendu pour faire place à une analyse plus détaillée de ce commencement. Jackendoff
utilise les règles d’expansion illustrées en (26); la première, (26a), permet de contracter
une étendue temporelle (R) sur un moment ponctuel (P) , la seconde, (26b), permet
l’expansion d’un moment ponctuel.
(26) a. R
b. P

→RPR
→PRP
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Analysons maintenant les plans thématiques et actanciels de cette figure en partant du
plan supérieur. À ce niveau, la balle est interprétée comme un Thème (premier argument
de la fonction GO) et un Patient (second terme de la relation AFF), dans le champ centre
comme un But (argument de la fonction TO), tandis que Pete devient un Acteur (premier
terme de la relation AFF). Au second niveau, c’est le bâton qui joue maintenant le rôle de
Thème, la balle constituant cette fois un But; Pete est toujours associé au rôle Acteur. Ce
second niveau, directement relié au début de l’événement (premier point P de la structure
expansée P-R-P), est également associé à un plan actanciel qui définit Pete comme un
Acteur et la balle comme un Patient. Le troisième niveau sert à exprimer le rôle sur ce
plan de l’instrument utilisé. Tout au long de la réalisation de cette première phase de
l’événement (son début), Pete constitue un Acteur et le bâton, un Patient. Au moment
marquant la fin de cette première phase, le bâton devient un Acteur et la balle, un Patient.
On comprendra dès lors que si l’on désire définir les types de participation de manière
statique c’est-à-dire sans référence au caractère dynamique de l’événement, il faudrait soit
se référer à un moment fixé d’avance pour les déterminer ou encore, accepter l’idée qu’un
objet porte plusieurs types de rôles pendant la durée de l’événement, ce que la
symbolisation de Jackendoff tente de mettre en relief. Les prochaines théories thématiques
pourraient dès lors concevoir sous chaque objet, une pile de rôles, chaque nouvelle couche
désignant sa participation dans un nouveau moment — ce qui ne facilitera certainement
pas la correspondance entre les étiquettes et la fonction grammaticale des objets qui les
portent34. Ainsi, d’après l’exemple de la figure 6 et les compléments d’informations offerts
par Jackendoff [p. 144], on peut déduire les piles de rôles illustrées ci-dessous.
Pete
Acteur1

hit

(27)
Acteur
Acteur

the ball
Patient4
But6
Patient
Thème7
Patient

into

center field

But8

with

a stick.
Patient2
Acteur3
Thème5

m1
m2
m3

En lisant la chaîne d’interactions qui a lieu (mise en relief par les indices), on pourrait
paraphraser ces suites de rôles par (28).

34

Kornfilt et Correa (1993) arrivent aux mêmes conclusions mais proposent une méthode pour effectuer
cette détermination..
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(28)

Pete (acteur1) agit sur le bâton (Patient2), celui-ci devient ainsi un
Acteur3 secondaire qui agit sur la balle (Patient4) en se déplacant
comme un Thème5 vers le But6 balle. La balle devient dès lors un
Thème7 déplacé vers le But8 caractérisant le moment final de
l’événement désigné.

Autrement dit, la figure complexe de la figure 6 devient l’équivalent de la chaîne
d’interaction de la figure 7.
Pete
stick

D
Pete
stick
ball

F
stick/ball

center field/ball

center field

Figure 7 Chaîne d’interactions associée à « Pete hit the ball with a
stick into the center field ».

Le schéma de la figure 7 reproduit les interactions entre les objets telles qu’elles se
trouvent exprimées en (28). De manière préliminaire (et en guise d’introduction au
chapitre 4), on pourrait gloser ce schéma de la manière suivante: Pierre entre en
interaction avec le bâton, puis le bâton (avec « l’aide » de Pete) entre en interaction avec la
balle et finalement, la balle (avec « l’aide » du bâton) entre en interaction avec le champs
centre. La lettre D correspond à la phase initiale de l’événement et la lettre F, à la phase
finale.
Capacité interprétative du plan temporel
(1)

La spécialisation des moments

Le plan dit temporel veut rendre explicite le détail du déroulement de
l’événement en identifiant certains moments clefs, nécessaires à son
interprétation globale.
(2)

Expansion, contraction et aspect

L’expansion des moments ponctuels et la contraction des régions
temporelles tentent de rendre explicites les propriétés aspectuelles du
déroulement de chaque phase clef de l’événement.

(3.5)
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Dynamisme et causalité
Il est clair que cette approche repose sur une schématisation statique de l’événement
contrairement à la proposition dynamique présentée en (11). On comparera le schéma (9)
et la SLC partielle présentée en (29).35

(29)



FROM ([
 
 Action GO   Amount 5$  ,  Path TO ( )



[]



])  
  


Or l’exclusion de l’aspect dynamique inhérente à la notion d’événement cache les
relations entre certaines positions. En reconnaissant le caractère dynamique et
directionnel explicitement dans la représentation comme c’est le cas dans le schéma (10)
et celui de la figure 7, on parvient du même coup à caractériser les différents types de
causalité et à déduire certains concepts complexes (tel que PATH). Voyons comment.
Deux phénomènes amènent Jackendoff à spécialiser davantage la fonction CAUSE et
la relation AFF. Le premier est lié à la relation temporelle entre la Cause et l’Effet. Le
second prend en compte la Dynamique de force (le terme a été proposé par Talmy, 1988)
lors de l’interaction de deux objets, une dynamique que nous avons pu entrevoir dans les
spécialisations de la relation AFF.
Le phénomène de la relation temporelle entre la Cause et l’Effet est directement
inspiré des travaux de Michotte (1954) sur la perception de la causalité. En effet, d’après
Michotte, l’on peut identifier deux grandes classes de perception de la causalité
mécanique, l’entraînement et le lancement (cf. (30)). Jackendoff utilise ainsi ces deux
grandes classes pour spécialiser sa fonction CAUSE qui devient CSentrain et CSlaunch.
(30) Les variétés de causation mécanique chez Michotte
a. L’effet d’entraînement
(1)
l’effet de traction
(2)
l’effet de transport
b. L’effet de lancement
(1)
par Expulsion
(2)
par Percussion
(3)
l’effet de Déclenchement

35

Sous-structure de Bill obtained $5 for the book (Jackendoff, 1990, p. 193)
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Relativement à ces deux classes, Michotte remarque d’une part que les deux objets
doivent être simultanément présents (et au moment opportun) pour que l’impression
causale se réalise et que d’autre part, la continuité du mouvement même si l’on entrevoit
deux étapes (une étape choc et une étape séparation) est la conséquence de ce qu’il appelle
l’ampliation du mouvement de l’objet moteur:
«En fin de compte, c’est donc « l’extension au projectile » du mouvement de l’objet moteur que réside le
point essentiel de la théorie; c’est dans cette « extension » également que se manifeste le caractère générateur
de l’impression causale[.] Aussi, étant donné l’importance de ce fait, croyons-nous utile de le désigner par
un terme particulier; nous l’appellerons l’ampliation du mouvement, entendant uniquement par là la
naissance, l’établissement de l’extension du mouvement préexistant d’un objet, à un autre dont ce
mouvement réalise le déplacement.»
— Michotte (1954, p. 139)

En d’autres termes, les objets doivent être disponibles et entre ceux-ci s’établit une
hiérarchie de priorité pour savoir lequel «fait tout». En reconnaissant explicitement, la
persistance des objets (effet d’ampliation) et leur hiérarchie (la présence d’un objet
moteur), on peut définir les deux classes de perception de la causalité prévues par
Michotte.
Prenons une chaîne d’interactions entre trois objets A, B et C (figure 8). Il est assez
difficile pour le lecteur d’imaginer le mouvement de ces trois objets mais nous pensons
que les explications qui vont suivre (et les schémas d’interaction graphiques que nous
avons introduits au chapitre 1) lui permettront de voir les choses en actions.
A

B

A

B

A

B

A

A

B
A

I

C

C

C
II

A

A

B
A

C

A

A

B
A

C

A

B

A
C

A
B

CB
III

A
C

C

B

B

IV

C

B

C

B

C

B

V

Figure 8 Schéma d’interaction de trois objets.

Imaginons donc nos trois objets se déplacant horizontalement pendant toute la
section I du parcours; l’objet A remorquant, pour ainsi dire, l’objet B. Soudain l’objet A
amorce un changement qui le fait se déplacer en direction de l’objet C, entraînant avec lui
l’objet B (section II). Au contact, l’objet B change de support (section III). Le déplacement
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se poursuit pendant un moment puis, l’objet A s’éloigne laissant définitivement l’objet B
aux mains de C (section IV). L’objet B est désormais avec l’objet C (section V).
Dans un tel cas de causalité mécanique, il apparaît clair que l’objet A constitue un
Agent, ce que Michotte appelle l’objet moteur; «c’est lui qui « fait tout »» [p. 85]. L’objet B
subit le mouvement de l’objet A; il se trouve déplacé et confondu à la trajectoire de l’objet
C, toujours par les soins de A. Quant à l’objet C, il n’agit pas directement pour capturer
l’objet B; au mieux pourrait-on dire qu’il accepte B.
Cette schématisation mécanique permet de visualiser en termes de mouvements la
signification d’une interprétation de transfert telle qu’elle est popssible parfois avec un
verbe comme donner. Nous laissons le soin au lecteur d’identifier le donneur, le donné et le
bénéficiaire dans ce cas.
L’idée principale du schéma que nous proposons consiste à reconnaître de manière
explicite la directionnalité du déroulement de l’action en identifiant les interactions
fondamentales qui ont lieu entre chaque participant, afin de permettre une interprétation
globale qui rend compte des relations entre certaines configurations. Ainsi, du point de
vue de l’objet A, le centre de référence de son déplacement est l’objet C. L’objet A (et de
surcroît l’objet B) va à l’objet C, tandis qu’en se plaçant selon la perspective de l’objet C,
l’objet B vient de l’objet A. Dans notre modèle, nous exprimerons ce type d’interaction
grâce à la structure partielle de la figure 9.
[4]
A
[1]
A

[2]

[3]

A

A

B
[a]

[b]

[5]

B

A

C

C

C

[i]

[ii]

B

B

[c]

Figure 9 Structure d’événement correspondant au schéma d’interactions de la figure 8.

En interprétant, d’une part les positions où apparaissent chacun des objets et d’autre
part l’objet moteur, marqué ici d’un rond plein, et les objets non-moteurs de chaque
interaction, on en vient à retrouver les interprétations thématiques habituellement
associées à chacun. L’objet A, plus spécifiquement sa première apparition (noté [1] dans la
figure), est en relation directionnelle avec quatre positions (notées [2], [3], [4] et [5]). Il
constitue, par sa priorité de mouvement, l’objet moteur et dès lors s’interprète, si l’on y
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tient, comme un agent. B (première apparition notée [a]) présente une relation
directionnelle avec trois positions (notées [3], [b] et [c]). La première [3] où il se trouve
localisé par A, la seconde [b] où il est pour ainsi dire en transfert, et finalement la
troisième [c] où il se trouve localisé par C. De ce point de vue, il constitue, ce qu’on
appellerait, dans une théorie plus classique, un thème. De plus, n’étant pas l’objet moteur
du changement, B se trouve, toujours selon une théorie plus standard, à se qualifier
comme un patient. Par conséquent, les plans actanciel et thématique de Anderson ou
Jackendoff découlent, respectivement, de l’identification des objets moteurs et de la
relation directionnelle entre deux localisations des objets. Ainsi, du point de vue moteur,
C constitue également un patient, mais ce qui le distingue de B c’est son rôle de
localisateur, déduit de la relation directionnelle entre sa première apparition (notée [i]) et
la dernière (notée [c]).
Dans son livre, Croft (1991) a aussi remarqué l’importance de reconsidérer
l’interprétation des rôles en tenant compte de ce qu’il appelle la chaîne causale36 de
l’événement désigné et plus particulièrement du positionnement des objets dans cette
chaîne. Cependant, sa proposition, même si elle parvient à expliquer un grand nombre de
syncrétismes thématiques (les recouvrements de cas dits antécédents et subséquents observés
dans plusieurs langues par exemple) n’offre pas la structure relationnelle permettant de
donner une signification à l’ensemble. Deux caractéristiques semblent manquer pour
qu’elle y parvienne. La première concerne les types d’objets (leurs caractéristiques et leur
construction) admis à chaque étape intermédiaire. Il s’agit ainsi d’exprimer ce qu’il
advient de chaque objet à l’étape subséquente à sa première apparition dans le schéma
d’interactions et donc la relation privilégiée qui l’unit aux autres objets qui partagent avec
lui ce nouveau moment. La deuxième concerne les types de transitions qui induisent le
schéma lui-même, c’est-à-dire qui permettent l’identification de ces moments
intermédiaires. Sans ces deux propositions, la structure relationnelle des événements ne
peut être correctement construite.


36

La difficulté de définir formellement la notion de causalité d’une part et l’extension de cette notion à des
champs sémantiques autres que la dimension spatiale (déplacements avec chocs d’objets) rend cette
notion quelque peu vague. C’est pourquoi nous préférons utiliser l’expression plus neutre de schémas
d’interactions.
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Interactions et responsabilité
Par ce bref retour sur quelques propositions concernant la notion de rôle, nous avons
distingué deux grandes approches. La première entrevoit la notion comme des types de
relations primitives sans s’interroger sur leur signification. Le verbe désormais associé à
une suite de places étiquetées devient un distributeur mécanique de signes sans qu’il soit
possible de comprendre les liens, désormais implicites, créés entre les objets par ces
relations. La seconde approche tente d’expliciter ces relations en proposant un
positionnement des objets. Pour Jackendoff, l’étiquette identifie ainsi une position dans
une configuration conceptuelle au même titre que la fonction grammaticale est
représentée par une position dans une configuration syntaxique. Même si les chemins
empruntés sont différents, Petitot-Cocorda arrive lui aussi à une définition
configurationnelle, cette fois géométrique, des rôles thématiques, qui se fonde sur la
théorie des catastrophes (Petitot-Cocorda, 1985).
Dans un article important, Dowty remarque précisément que ces notions ont trop
souvent servi à exprimer des généralisation sur des domaines différents, bien que liés. Il
cerne ainsi cinq domaines de recherche particuliers où la notion de rôle thématique est
utilisée largement.
Utilisation des rôles thématiques
(1) sélection des arguments (choix des fonctions grammaticales);
(2)

généralisation lexicale et choix des réalisations de surface (les
prépositions entre autres);

(3)

extension de l’interprétation des rôles spatiaux à d’autres champs
sémantiques;

(4)

explication de certains phénomènes en acquisition du langage;

(5)

explication de certaines contraintes sur le processus de parsage chez
les adultes.

(3.6)

Il est impossible de parler des rôles thématiques sans aborder leur implication dans le
choix des fonctions grammaticales d’une part (3.6.1), et leur réalisation en surface d’autre
part (3.6.2). Nous nous limitons ici à observer un ensemble de faits particuliers qui
trouvent, dans notre modèle, un début d’explication. Le chapitre 6 présentera en détails
quelques-unes des approches utilisées (incluant celle que nous proposons), pour
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sélectionner les fonctions grammaticales. La deuxième section du chapitre 5 s’intéressera
plus particulièrement au second aspect, leur réalisation en surface. La possibilité
d’extension des significations des rôles (3.6.3), peu importe si ces dernières sont basés sur
des concepts spatiaux ou non, est sous-jacente au modèle proposé (cf. chapitre 5). Des
analyses plus poussées devront cependant être suggérées pour comprendre précisément
cette caractéristique. Nous n’aurons rien à dire sur l’utilisation des rôles dans l’explication
des processus d’apprentissage du langage (3.6.4) sinon que la prudence doit être de mise.
Cette prudence est aussi obligatoire en ce qui concerne leur utilisation comme contraintes
sémantiques dans les processus d’analyse (3.6.5). Nous aborderons brièvement ce sujet au
chapitre 6.
Comme nous l’avons fait remarquer dans ce chapitre, l’hypothèse voulant que le
nombre d’étiquettes thématiques est fini et permettant d’expliquer à la fois (3.6.1),
(3.6.2) et (3.6.3) devient intenable si la définition de ces étiquettes est fondée sur des
critères situationnels (ou pragmatiques). En effet, de telles définitions tentent d’imposer
sur chacune des positions grammaticales un ensemble de propriétés spécifiques, associées
à un cas profond particulier de manière à éviter les déviances sémantiques. Pousser jusqu’à
sa limite, elle force la construction de paradigmes où la signification des prépositions
d’une part, et celle du verbe d’autre part ne sont pas prises en compte tout en accordant
un rôle théorique trop important aux propriétés sélectionnelles de chaque cas profond.
Ces critères sont très souvent introduits dans le seul but de généraliser, par un
réductionnisme douteux, parce qu’il impose une catégorisation fixe au monde et à ses
objets, une sélection sémantique des arguments.
Nous nous intéressons ici plus particulièrement aux deux premiers domaines en
prenant comme thème de discussion l’hypothèse suivante : la syntaxe exprime la
signification d’un événement en ne retenant que les relations et les propriétés essentielles à
son interprétation abstraite; cet ensemble de relations et de propriétés constitue ce que
nous avons appelé le contour apparent des événements. Qu’entendons-nous par cette
expression?
Nous avons terminé la section 2 du présent chapitre en insistant sur la nature
essentiellement dynamique de l’interprétation du rôle. Nous avons souligné à ce propos
que les études de Michotte faisaient référence d’une part aux moments composant
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l’événement et d’autre part à la responsabilité des objets dans la perception des deux types
de causalités, le lancement et l’entraînement.
Manifestement, la représentation d’un événement doit introduire ces moments-clefs
du déroulement, ces moments-clefs définissant ainsi les états successifs composant
l’événement. En clair, des positions supplémentaires doivent être présentées. Cette
nouvelle conception ne remet pas en cause la représentation offerte par Jackendoff, mais
elle suggère qu’un objet apparaissant dans ces positions supplémentaires peut être le sujet
d’autant d’interprétations locales et que ces mêmes positions puissent dès lors être mises
en relation, donnant par conséquent une interprétation globale du rôle joué par l’objet
qui les instancie. La conception demeure localiste, dans le sens de Hjelmslev puisque «[la
conception spatiale] n’implique pas l’hypothèse qui consiste à croire que la signification
des cas se rapporte toujours ou surtout à l’espace concret et matériel»37 — tout en
admettant la pertinence de la notion de causalité comme l’a fait avant nous Davidson.
Cependant, nous définirons cette dernière notion à partir des concepts plus généraux de
direction et de mouvement.
Par ailleurs, on note également, dans l’explication de Michotte sur l’ampliation du
mouvement, la mention implicite d’un objet dominant ou pour reprendre Talmy, d’une
certaine dynamique de force. Il note cependant que cette dominance est caractérisée par la
priorité (au point de vue cinétique ou temporel) de l’objet moteur.
«Un processus qui consiste en ce que le mouvement dominant, de l’agent, paraît s’étendre au patient,
tout en demeurant distinct du changement de position que celui-ci subit de ce chef (étant entendu que
le « mouvement » de l’agent et le « changement de position » du patient peuvent être englobés dans des
« changements de forme » dont ils constituent des aspects partiels; étant entendu aussi qu’il peut y
avoir éventuellement identité de l’agent et du patient).» [p. 214] «la hiérarchie de priorité (priorité dans
38
le temps, priorité d’ordre ) notamment, est évidemment requise parce qu’elle […] constitue un trait
essentiel [de l’impression causale.]» [ p. 220]
— Michotte (1954)

Chaque interaction spécifique met en scène un objet responsable de chaque interaction
locale. Elle suggère en fait un schéma dynamique tel que celui présenté en (31), schéma
dans lequel resteront à définir les fonctions de transition (identifiées ici par un carré) et à

37
38

Hjelmslev (1935, p. 45)
Cette priorité pouvant être acquise même lorsque les deux objets entrent en mouvement de manière
simultanée. Dans ce cas, c’est le changement de forme successif d’un objet qui le caractérise comme objet
moteur du changement. (cf. Michotte, 1954, pp. 171-172).
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identifier, les responsables du changement et ceux qui, à l’inverse le bloquent ou
l’autorisent.
y

(31)

x*

Go

z
x

Ainsi, lorsque y et z sont des localisations spatiales et que x est un individu
responsable du changement (noté encore ici par l’astérisque), x peut être interprété
comme un agent responsable de son propre déplacement (32a). Si y et z sont des
individus et que x est un objet, l’on pourra interpréter le schéma (30) comme un
changement de possession induit par y (32b).
(32) a. aller

 y L +  Go  z

→
 x * A + 
 x *

L+ 
A + 

b. donner
 x
 y*

A −  Go  x

→
 z
A + 

A −
A + 

C’est la mise en relation des différentes positions d’un objet dans le déroulement d’un
événement qui font que celui-ci est interprétable comme un agent, un instrument, un
but, un thème, etc. Puisque plusieurs interactions locales sont possibles, un objet peut
soudainement changer de rôle. En d’autres mots, l’on exprimera l’idée force suivante, qui
exprime succinctement le fait que le déploiement interne d’un événement (i.e. sa
dynamique) fait en sorte qu’un objet peut porter plusieurs rôles:
dynamique
L’étiquette impossible

(3.7)

L’impossibilité d’associer à chaque étiquette thématique un ensemble de
propriétés nécessaires et suffisantes découle de l’enchaînement successif des
interactions.

Au prochain chapitre, nous allons imaginer un monde plus restreint que les situations
ne l’admettent. À l’intérieur de ce monde restreint où s’animeront des objets tout aussi
restreints, nous allons construire un modèle permettant de donner une forme aux
propositions particulières que nous avons présentées ici. Résumons, en guise de
conclusion et d’introduction, les propriétés du modèle recherchées.

MOUVEMENTS ET PERSONNAGES

145

Sur les objets et leur structure
(1) Principe de partition individuelle
Un événement, comme un individu, peut être envisagé dans sa totalité ou
selon ses parties.
(2) Principe de réduction ontologique
Les types d’objets doivent être construits sur un ensemble réduit de
primitifs.

(3.8)

Sur les personnages et les changements
(1) Principe de la responsabilité locale
Une interaction locale est toujours sous la responsabilité implicite ou
explicite d’un des deux objets mis ainsi en relation.
(2) Principe de la dynamique et de la succession
Un événement se caractérise par une succession de changements locaux.

(3.9)

Sur les états et les événements
(1) Principe de l’identification des moments-clefs
Chaque interaction locale entre deux objets permet de définir un moment
spécifique et nécessaire à l’interprétation de l’événement
(2) Principe de l’interprétation aspectuelle
Une interaction locale peut être envisagée comme nécessitant un
développement détaillé ou comme exprimant une étape transitoire qui ne
peut être fragmentée.
(3) Principe de l’exclusion temporelle
Le plan strictement temporel, c’est-à-dire faisant intervenir les notions de
temps absolu ou relatif ne fait pas partie comme tel de la structure de
l’événement. Cette dernière peut toutefois être projetée sur ce plan lorsque
l’interprétation temporelle est nécessaire.

(3.10)

Chapitre 4
Objets et structures dynamiques
«Pour comprendre les phénomènes pris individuellement, il
nous faut les arracher de l’enchaînement universel, les
considérer isolément; mais alors les mouvements qui se
succèdent apparaissent l’un comme cause, l’autre comme
effet.»
1

— Friedrich Engels1 (1874)

uisque nous avons insisté au chapitre 2 sur la nécessité de bien cerner les types
d’objets et dès lors les fonctions qui permettront de construire notre modèle,
une analyse de ces données essentielles est nécessaire afin d’élaborer la structure
relationnelle dont nous avons déjà donné un avant-goût. Nous avons vu brièvement au
chapitre 3 que trois types de caractéristiques étaient proposés pour définir les rôles
thématiques: les propriétés des objets, la nature des objets et finalement, la fonction des
objets, caractéristiques respectivement illustrées aux tableaux I, II et II du chapitre 3.
Nous avions alors noté que toute définition de l’événement devait être fondée sur une
structure relationnelle. Nous avions alors conclu que « l’enchaînement successif
d’interactions » (i.e. la dynamique de l’événement) permettait de définir cette structure.
Le présent chapitre est donc consacré à sa définition complète et les principes que nous
avons énoncés au chapitre 3 guideront nos propositions.

P

De fait, conformément à la classification que nous avons présentée en (3.8), (3.9) et
(3.10), notre présentation comporte trois volets. Nous étudions, à la première section, la
structure sémantique des objets, plus particulièrement celle que l’on doit associer aux
syntagmes prépositionnels et aux syntagmes nominaux (3.8), ainsi que les types de
participations et les types de changement associés aux transitions verbales (3.9). À la
section 2, nous étudions la dynamique du changement mise en relief par notre modèle
dans le cadre d’une analyse des contraintes aspectuelles. Le modèle proposé nous permet
d’associer une structure de changement à chacun des types d’éventualité identifiés par
Vendler (1957) (accomplissement, achèvement, activité et état) et d’expliquer, en termes

1

Engels, F. (1874,1975
1975)
1975 Dialectique de la nature,
nature Paris: Editions sociales, p. 234.
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dynamiques, ce qui les caractérise. Complémentairement à cette analyse, nous montrerons
comment les structures événementielles que nous proposons peuvent être projetées sur le
plan temporel afin de mieux rendre compte de certaines interprétations.
Les propositions présentées dans ce chapitre touchent des problèmes importants qui
ont donné lieu à nombre d’analyses et de synthèses tant en philosophie qu’en linguistique.
Nous avons d’ailleurs énoncé succintement la nature de ces problèmes à la fin du chapitre
2 (encadré 2.2). Nos solutions ne sont donc pas définitives, on s’en doutera. Le présent
chapitre couvre donc en partie les problèmes exposés en 2.2.1 (la réduction ontologique)
et en 2.2.2 (la définition d’une interprétation événementielle). D’autre part, la discussion
de ce chapitre amorce implicitement le problème général exposé en 2.2.3 (le lien entre les
structures syntaxiques et les structures sémantiques). La discussion deviendra
graduellement plus explicite au chapitre 5 puis au chapitre 6.

1

Sur les objets et leur structure
Un individu/objet, dans notre modèle, est considéré comme un événement

(en fait, il s’agit d’une configuration unique dont la formation peut être retracée en
analysant l’historique des interactions auxquelles cet objet a participé). Dans cet ordre
d’idées, un événement peut dès lors être envisagé comme un individu. Nous reprenons
ainsi en termes plus techniques les propos philosophiques de Goodman (1951, p. 285): «a
thing is a monotonous event; an event is an unstable thing.»2 En schématisant à peine, on
pourrait représenter la vie de trois individus/objets par la structure de la figure 1.

A
B
C
Figure 1 Cheminement par défaut de trois objets/individus.

Une action spécifique fait en sorte que ces objets entrent en interaction, donnant lieu
à la structure locale recherchée (figure 2).

2

Mentionnons également Whitehead: «La persistance d’un bloc de marbre est un événement. La nature se
présente à nous comme un devenir.»
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A
B
C
Figure 2 Un événement est une séquence d’interactions d’objets.

Un individu ou un événement est donc ici représenté par un réseau d’interactions.
Cette hypothèse qui repose sur le principe que nous avons énoncé en (3.7) suggère que les
types de participations ne peuvent être interprétées comme tels que si l’on envisage la
suite des interactions successives auxquelles les objets participent. Cette hypothèse
propose implicitement que les objets (la structure interne des arguments et, peut-être des
adjoints) peuvent, d’une certaine manière, déterminer et spécialiser la transition verbale,
une conséquence qui s’avèrera cruciale pour rendre compte des faits relatifs à l’aspect (cf.
section 3), et pour déterminer la structure sémantique lexicale des verbes et des
prépositions (cf. chapitre 5)3.

■

Structure des SP et objets composites

Au chapitre 2, nous avons brièvement soulevé le problème que pose l’interprétation
des SP dans une approche comme celle de Montague. En effet, puisque le système
montagovien rend explicite la distinction entre la prédication et la modification, le SP
‘dans la maison’ dans les phrases illustrées en (1) est associé à deux types sémantiques

3

Cette hypothèse suggère que la proposition courante qui consiste à dire que les arguments des verbes
sont des variables en attente d’instanciation (ou de saturation) doit être élaborée de manière à admettre
que la structure de ces instanciations ait un effet sur la signification de l’ensemble. Selon notre
hypothèse, ces variables ne sont pas (elles-mêmes) structurées (contrairement à Jackendoff) mais les
“objets” (termes) qui les saturent le sont, et ce, de diverses manières. Ce sont ces instanciations
particulières qui font que nous avons l’impression que, parfois, les verbes changent de sens. Notre
hypothèse questionne également la méthode qui consiste à analyser un nombre toujours plus grand
d’emplois afin de cerner la sémantique générale et abstraite du verbe visé (Bouchard, 1993b; Ruwet,
1991). De notre point de vue, cette méthode, bien que certainement efficace nous fait oublier que, dans
ces emplois moins fréquents, les termes qui instancient les variables argumentales contribuent à cette
nouvelle signification. L’étude de la sémantique lexicale des verbes ne peut se faire correctement qu’en
analysant également la nature sémantique des termes qui instancient les diverses positions argumentales
puisque l’on doit aussi montrer explicitement comment la structure du verbe permet d’obtenir ces
significations nouvelles.
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distincts, puisqu’en (1a), ce SP est un modifieur (i.e. un adjoint) et qu’en (1b), c’est un
argument.
(1)

a. Pierre marchait dans la maison.
b. Pierre entrait les caisses dans la maison.

Dans son analyse de la préposition to utilisée avec les verbes walk et push, Dowty
(1979) doit postuler une règle lexicale afin de rendre compte des versions « intransitive »
(avec walk) et « transitive » (avec push) de cette préposition (cf. (2a) et (2b) tirées de
Dowty (1979), p. 211 et p. 212 respectivement).
(2)

a. John walks to Chicago.
b. John pushes a rock to the fence.

Nous avons mentionné à cet égard que l’approche de Parsons était, jusqu’à un certain
point, dans la bonne voie. Dans les deux cas illustrés en (2), le SP est associé au prédicat
thématique Goal, bien que la préposition en elle-même ne contribue pas à cette
interprétation4. En fait, on serait presque tenté, dans un premier temps, d’accepter le fait
que la préposition dans possède deux types sémantiques distincts au vu des exemples
illustrés en (1), puisque les deux occurrences de ce SP n’ont pas la même fonction
syntaxique. Cependant, cette décision devient moins acceptable lorsque le même SP (ou
plutôt la même préposition) a la même fonction syntaxique5 comme c’est le cas en (3)
puisque les deux SP sont tous les deux des arguments du verbe.
(3)

a. John goes to Chicago.
b. John pushes a rock to the fence. (= 2b)


4

5

Parsons fournit des patrons syntaxiques (i.e. des chaînes de morphèmes dans le bon ordre) mais ne
propose pas un calcul compositionnel qui suivrait de près la structure syntaxique (selon une théorie
donnée).
En fait, tout dépend, encore une fois, de la structure syntaxique associée à ces deux verbes et la manière
dont on interprète la distinction en question. En effet, si l’on admet, par exemple, que la structure
associée à (3a) est celle illustrée en (A) ci-dessous et que celle associée à (3b) est celle illustrée en (B), on
peut très bien conclure que leur type sémantique diffère également puisque la position syntaxique des SP
n’est pas, à strictement parler, identique.
(A)
(B)
SV

SV
pushes

goes

SP

SV

SN
a rock

to Chicago

SV
ø

SP
to the fence
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Davidson, nous l’avons vu, tente de justifier la distinction entre les arguments et les
adjoints en sémantique — distinction qui, rappelons-le, n’a pas besoin, dans le monde
davidsonien, d’être corroborée par une distinction syntaxique. Puisque pour Parsons,
cette distinction n’est pas sémantique, tout, incluant les arguments, devient des adjoints.
La décision est conséquente. Comme nous le mentionnions au chapitre 2, toute
distinction justifiée syntaxiquement doit-elle être aussi justifiée sémantiquement et
inversement?
De manière presqu’opposée, plusieurs propositions qui ont été faites du côté de la
sémantique lexicale (Hale et Keyser (1993a; 1991; 1992, Bouchard, 1993b; parmi
beaucoup d’autres) privilégient l’identification syntaxique et la caractérisation sémantique
du verbe et de ses arguments (Gruber (1965) constitue une exception, de même que
Dowty et Jackendoff, parmi d’autres). L’identification et le caractère des adjoints sont
laissés pour compte pour au moins trois raisons distinctes. D’abord, on peut penser qu’il
est encore trop tôt pour aborder ce problème et qu’il est impossible pour l’instant
d’énoncer des contraintes générales sur le choix des adjoints. Mais cette impossibilité, on
en conviendra, est un a priori théorique qui ne repose sur aucun argument solide. On
peut également nier le problème en mentionnant que dans une situation idéale, il est
toujours possible d’ajouter à une phrase simple (i.e. verbe + arguments) n’importe quel
type d’adjoints. Il s’agit là en fait d’une position que l’on pourrait éventuellement
qualifier de davidsonnienne en syntaxe et qui, de plus, s’avère fausse puisqu’il n’est pas
possible d’ajouter n’importe quel adjoint à n’importe quel verbe (ex. Pierre a jauni la
feuille de la maison). Finalement, on peut penser que l’analyse des adjoints n’apporterait
rien aux recherches portant spécifiquement sur la sémantique lexicale des verbes.
Si à l’image de Montague, c’est la distinction entre la prédication et la modification
qui nous intéresse, la vision idéale de la syntaxe découpant clairement entre arguments et
adjoints se justifie. Par contre, dès que c’est la détermination de la structure sémantique
lexicale (des verbes ou des prépositions) qui est en jeu, la réduction de l’analyse aux seuls
arguments l’est beaucoup moins. En fait, il s’avère que la possibilité ou l’impossibilité de
certains adjoints nous informe directement sur la sémantique lexicale des verbes, comme
nous le verrons plus bas. On ne peut donc pas espérer trouver une distinction syntaxique
si l’on élimine d’emblée tous les tests possibles fournis par les adjoints.

178

CHAPITRE 4

Le problème des SP dynamiques et statiques
Prenons en guise d’exemples les phrases illustrées en (4), (5) et (6) où les
interprétations qui nous intéressent sont illustrées grâce aux étiquettes thématiques
habituelles et aux inférences6 énoncées. Analysons d’abord les cas d’ambiguïtés (toujours les
plus intéressants), soient les SP dans les phrases (4b) et (5b,c).
(4)

a. Pierre a mis la balle sous la table
⇒ la balle n’était pas sous la table / la balle est sous la table (but)
b. La balle a roulé sous la table
⇒ la balle n’était pas sous la table / la balle est désormais sous la table
(but)
⇒ le roulement de la balle se fait sous la table (lieu)
c. Pierre a joué sous la table
⇒ « Pierre qui joue » a lieu sous la table (lieu)

(5)

a. Pierre est entré dans la maison
⇒ Pierre n’était pas dans la maison / Pierre est dans la maison
(but)7
b. Pierre a ramassé ce type dans un bar
⇒ le type était dans un bar / le type n’est plus dans un (= ce) bar
(où Pierre l’a ramassé) (src)
⇒ « le ramassage de ce type » a lieu dans un bar (lieu)
c. Pierre a recruté Luc dans un parti politique
⇒ Luc était dans un parti politique / Luc n’est plus dans un parti politique (où
Pierre l’a recruté) (src)
⇒ Luc n’était pas dans un parti politique /Luc est dans un parti politique (but)
⇒ « le recrutement de Luc » a lieu dans un parti politique (lieu)


6

7

Il ne s’agit pas, dans la plupart des cas, d’inférences logiquement valides.Nous nous servons de ces
paraphrases d’inférences pour favoriser les lectures qui nous intéressent. Considérons (5b) par exemple. Il
va sans dire que le type en question peut très bien se trouver dans un bar et même dans ce même bar où
Pierre l’a ramassé, au moment où nous énonçons (5b). Ce que nous désirons mettre en relief ici c’est la
signification linguistique du verbe ramasser, le contexte de son énonciation nous importe peu pour le
moment.
Notons aussi que ces ambiguïtés sont bien connues de ceux oeuvrant en théorie des analyseurs (en LC ou
en psycholinguistique). Si nos analyses pouvaient éclairer un tant soit peu les mécanismes de
désambiguïsation utilisés, nous n’en serions que très heureuse (voir à ce propos Emirkanian et Bouchard
(1991; 1992) ainsi que Gibson (1991); MacDonald, Pearlmutter et Seidenberg (1993) et les références
qui y sont citées).
Comme le souligne Boons, et comme nous le verrons plus bas (et de manière plus approfondie au
chapitre 5), la négation soit d’un état initial pour exprimer l’état final (dans le cas de l’interprétation
source), soit d’un état final pour exprimer l’état initial (dans le cas de l’interprétation but, comme c’est le
cas ici) n’est pas toujours valide. Nous avons d’ailleurs vu un exemple typique au chapitre 1 avec le verbe
enfermer.
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a. Pierre a soutiré 10 francs à Luc
⇒ Luc avait 10 francs / Luc n’a plus (ces) 10 francs (src)
b. Pierre a mangé au restaurant
⇒ « Pierre mange » a eu lieu dans un restaurant (lieu)
c. Pierre a lancé la balle à Luc
⇒ Luc n’avait pas la balle / Luc a désormais la balle (but)

Considérons d’abord (4b). On peut déjà prendre pour acquis que le verbe rouler n’a
pas deux entrées lexicales, l’une qui donnerait la signification d’un événement avec
culmination (but) et l’autre la signification d’un état dynamique (nous empruntons ici la
terminologie de Bach, 1986). Si l’on adopte un cadre montagovien, et en supposant que
l’on associe, à la suite de Dowty, un type sémantique aux prépositions, on doit
nécessairement attribuer l’ambiguïté à la préposition sous. Paradoxalement, Jackendoff se
voit aussi forcé d’adopter une telle analyse pour la préposition under relativement à la
phrase (7a). Puisque selon cet auteur, le verbe roll sélectionne un argument de type
chemin (cf. 7b), la préposition under doit avoir deux entrées lexicales. En ses termes, selon
la première interprétation (but), le SP correspond au concept de chemin, satisfaisant ainsi
la sélection du verbe, alors que dans la seconde, le SP correspond au concept de place.
(7)

a. The ball rolled under the table.
b. The ball rolled into the room.

En fait, il est difficile de comprendre pourquoi la préposition sous (comme under)
devrait, contre toute attente sémantique, être ambiguë. Manifestement, cette situation est
paradoxale dans la mesure où ce n’est qu’avec des verbes sélectionnant des chemins que la
préposition montre son ambiguïté (Gruber, 1965; Ross, s.d.). De fait, nous touchons le
coeur du problème. En exigeant que rouler (ou roll) sélectionne un chemin i.e. une entité
essentiellement dynamique, on est bien forcé de considérer sous comme étant ambiguë
puisqu’autrement ce SP ne pourrait réaliser la sélection argumentale du verbe8.


8

La préposition under sera en fait triplement ambiguë puisque, selon Jackendoff (1983), elle permet aussi
la réalisation d’une route dans la phrase “the mouse went under the table” dont la structure conceptuelle
partielle du SP sera [VIA [UNDER(TABLE)]] (p. 166).

180

CHAPITRE 4

Nous aimerions suggérer la solution suivante. Le
verbe rouler (comme le verbe roll) est essentiellement un
“roulement”
relation finale (lieu)
verbe dynamique i.e. correspond à une transition
into = to
in (the room)
donnant lieu à une localisation finale exprimée par une
under (the table)
relation et que l’on pourra interprétée comme un
Figure 3 Transition verbale de
« roll » et sa relation finale.
résultatif (cf. figure 3). Un SP dont la tête est sous est
toujours statique et exprime, si l’on y tient, un lieu, plus spécifiquement, celle-ci exprime
une relation figure/fond. Par contre, un SP dont la tête est into est dynamique et

correspond (tout comme le verbe) en partie à une transition. Conséquemment, si l’on
admet qu’un SP argument dont la tête est « statique » (p. ex. sous) puisse réaliser le lieu
final d’un verbe dynamique et qu’un SP argument dont la tête est « dynamique » puisse se
fondre à la signification transitionnelle du verbe, les ambiguïtés mentionnées disparaissent.

“ramassage”
relation initiale (lieu)

Figure 4 Transition verbale de « ramasser »
et sa relation initiale.

“recrutement” relation finale (lieu)
relation initiale (lieu)

Figure 5 Transition verbale de « recruter »
et ses relations initiale et finale.

L’ambiguïté (5b) peut également se résoudre de la même façon. Cette fois, c’est la
relation initiale qui sera visée (cf. figure 4). Quant à l’ambiguïté illustré en (5c), la relation
statique exprimée par le SP pourra réaliser la relation initiale ou la relation finale (cf.
figure 5).
Le problème de l’interprétation des SP se reformule maintenant autrement. D’abord,
comment interpréter les localisations « d’événements » telles que celles illustrées dans les
exemples que nous venons d’analyser ainsi qu’aux exemples (4c) et (6b). Ensuite,
pourquoi est-ce que tous nos exemples ne permettent-ils pas l’interprétation du SP dans
les deux positions (relation initiale et relation finale) comme c’est le cas en (5c) (cf. figure
5)? Si la multiplication des entrées lexicales des prépositions est évitée grâce à notre
réinterprétation, celui des contraintes se posent de manière aiguë. Les interprétations
associées aux phrases en (8), par exemple, sont toutes inacceptables.
(8)

a. * Pierre a mis la balle sous la table = de sous la table (src)
b. * la balle a roulé sous la table = de sous la table (src)

OBJETS ET STRUCTURES DYNAMIQUES

c.
d.
e.
f.

181

* Pierre est entré dans la maison = de dans la maison (src)
* Pierre a ramassé ce type dans un bar = à dans un bar (but)
* Pierre a soutiré 10 francs à Luc = à Luc (but)
* Pierre a lancé la balle à Luc = de Luc (src)

Nous énonçons ce problème en (4.1).
Problème I: La contrainte de réalisation des SP

(4.1)

Comment limiter la réalisation des SP dans une structure où les SP
peuvent réaliser la transition, la relation initiale ou la relation finale?

Nous pensons en fait que c’est la nature de la transition (c’est-à-dire le type de
changement exprimé par la transition verbale) qui est en cause et puisque ce problème est
directement lié à celui de la détermination des types de participation (comment doit-on
décider qu’un SP, par exemple, est un but), nous mettrons de côté le problème pour le
moment et reprendrons cette question un peu plus loin (voir également la section 2 du
chapitre 5 et plus particulièrement la section 2 du chapitre 6).
La première question, celle relative aux localisations des événements, pose un autre
problème qui semble à première vue plus facile à résoudre. En effet, nous avons
brièvement mentionné au début de la section 1 que nous envisagions de traiter les
individus comme les événements et vice-versa. Rappelons que les structures que nous
proposons admettent les contractions suivantes (Peterson, 1977) :

Figure 6 Contraction d’un événement sur une place.

...

Figure 7 Contraction d’un événement sur une transition.

Si un événement peut être contracté sur une place (comme cela est illustré à la figure
6), une préposition de localisation statique telle que in ou dans pourra réaliser la
localisation de cette place. Par contre, si un événement peut être contracté sur une
transition (comme cela est illustré à la figure 7), une préposition dynamique telle que to
pourra, étrangement, réaliser la localisation dynamique de cette transition, donc de
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l’événement entier. Cette analyse suppose donc que les SP de lieu sont, d’une certaine
manière polymorphiques puisqu’ils acceptent des places (dans le sens technique que nous
avons donné à ce terme) relationnelles (statiques) et des places dynamiques (désignant des
événements entiers). Si l’on situe cependant notre interprétation au niveau des seuls
concepts de place et de transition, ces SP ne sont pas ambigus puisqu’ils admettent, dans
chacun des cas, des places. Malheureusement, comme nous le verrons plus spécifiquement
à la section 2 de ce chapitre, des états seront en fait des événements contractés sur une
place de sorte que la localisation statique suggérée plus haut devrait également s’appliquer
aux états, ce qui, dans plusieurs cas, n’est pas possible. Nous énonçons ce deuxième
problème en (4.2).
Problème II: La localisation des événements

(4.2)

Comment éviter qu’un état qui réalisera une place (cf. section 2) puisse
être modifier par un SP de localisation statique? En vertu de quelles
contraintes cette localisation est-elle ou non possible?

Si ce problème trouve une solution, l’analyse proposée fait une prédiction intéressante
pour ceux travaillant en Théorie des analyseurs. En effet, l’on sait que les verbes
admettant des SP comme arguments optionnels déclenchent lors de l’analyse des
ambiguïtés de rattachement. Considérons à nouveau le verbe roll. Un analyseur fondé sur
la distinction argument/adjoint produit deux analyses pour les phrases illustrées en (9a) et
(10a); les analyses pertinentes sont reproduites en (9b,c) et en (10b,c) respectivement.
(9)

a. The ball rolled under the table.
b. The ball [SV rolled [SP under the table]] (argument)
c. The ball [SV rolled] [SP under the table] (adjoint)

(10) a. The ball rolled into the room.
b. The ball [SV rolled [SP into the room]] (argument)
c The ball [SV rolled] [SP into the room] (adjoint)
L’ambiguïté relative à (9a) est justifiée considérant l’analyse que nous venons de
proposer pour les SP de lieu. Dans le premier cas, le SP réalise la place finale de
l’événement. Dans le second cas, le SP localise l’événement entier contracté sur une place.
Par contre, l’interprétation de « into the room » comme adjoint ne devrait pas être
possible alors qu’en général, tous les analyseurs la produisent. Si l’on tient compte du fait
que la préposition into réalise à la fois la transition verbale et la place finale (cf. figure 3),
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il ne lui est donc pas possible de prendre uniquement une place (tout l’événement) en
argument comme cela devrait être le cas en (10c). Dès lors, en adoptant notre
caractérisation, le rattachement (10c) disparaît. Cependant, si, comme le suggère la
contraction illustrée à la figure 7, un événement est une transition, le rattachement (10c)
devient encore possible. Cependant, et comme nous le verrons au chapitre 5, la
contraction suggérée à la figure 7 n’est possible que lorsqu’on projette la SE sur le plan
temporel, de sorte que le problème disparaît. Nous reprenons le problème exposé en (4.1)
à la section 2 du chapitre 5 ainsi qu’au chapitre 6.
L’analyse partielle que nous avons présentée relativement aux SP désignant des
chemins remet en question l’existence de cette catégorie ontologique. En fait, pour la
définir, nous devons faire une étude plus approfondie de sa structure.

La structure méréologique des chemins
Comme nous l’avons mentionné au chapitre 3, Jackendoff, afin de justifier les
catégories ontologiques mises en relief dans ses représentations conceptuelles, propose
l’adoption d’une Contrainte Grammaticale, contrainte qu’il énonce comme suit:
«The Grammatical Constraint says that one should prefer a semantic theory that explains otherwise arbitrary
generalizations about the syntax and the lexicon.»
— Jackendoff (1983)

Certains phénomènes syntaxiques permettent ainsi de mettre en relief les concepts
utilisés. Évidemment, celui qui nous intéresse plus particulièrement ici est le concept de
chemin. Les exemples illustrés en (11) — anaphore pragmatique, (12) — question-QU,
(13) — syntagme prépositionnel, (14) — expression de l’identité et de l’individuation
grâce à same), et (15) — quantification existentielle et universelle illustrent, d’après
Jackendoff, la nécessité de considérer le chemin comme un concept primitif.
(11)
(12)
(13)
(14)

He went thataway [pointing] (p. 49)
Where did they go? (p. 53)
into the bathtub (p. 53)
Bill went the same way Jack went. (p. 54)

(15)

Bill went 

 somewhere
 that Jack went. (p. 55)
 everywhere 
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Puisque dans tous ces exemples, le verbe go est utilisé, les SP correspondent à la
portion finale des chemins. En fait, quatre grandes classes de SP correspondant à des
chemins sont présentés par Jackendoff, quelques-uns de ces SP sont illustrés en (16), la
composition du concept de chemin correspondant à chaque SP est indiquée sous chaque
exemple et la portion visée, dans les cas où celle-ci est pertinente, est mentionnée sous
chaque structure conceptuelle partielle.
(16) a. The mouse ran into the room. (p. 163)
[TO [ IN (ROOM)]]
• portion finale
b. The mouse ran from under the table. (p. 163)
[FROM [UNDER (TABLE)]]
• portion initiale
c. John ran towards the house. (p. 165)
[TOWARD (HOUSE)]
• portion médiane-finale
d. The house faces away from the mountains. (p. 168)
[AWAY-FROM [MOUNTAINS]]
• portion initiale-médiane
e. The cannons aim through the tunnel. (p. 168)
[VIA [TUNNEL]]
• portion médiane ou totale
f. John ran two miles (p. 168)
[Path [Distance TWO MILES]]
• portion médiane ou totale
g. The sidewalk goes around the tree. (p. 168)
[AROUND [TREE]]
• portion médiane ou totale
Il convient de remarquer que la plupart de ces
exemples mettent en relief une section particulière:
particulière
“from”
(16a) exprime la section finale, (16b), la section initiale,
relation initiale (under the table)
Figure 8 Schéma partiel pour
(16c), la section médiane et la section finale, (16d) la
« from under the table ».
section initiale et la section médiane, et finalement,
(16e-g) expriment la section médiane ou totale. Conséquemment tous expriment une
certaine dynamique qui recoupe les notions que nous avons présentées plus haut (cf.
figures 3, 4 et 5). La relation exprimée en (16b), par exemple, exprime un schéma tel que
celui de la figure 8. En effet, l’exemple (16a) réalise le schéma de la figure 3, (16b) réalise
celui de la figure 8, (16c) peut réaliser celui de la figure 8 également si la transition est
interprétée comme une « extension » possible (i.e. possède un déploiement aspectuel).
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L’exemple (16d) réalise le schéma de la figure 3 dans lequel la transition serait également
interprétée en « extension ». Finalement, les exemples (16e-g) réalisent le schéma de la
figure 5 où selon l’interprétation « médiane », la transition serait interprétée en
« extension », et selon l’interprétation « totale », cette extension serait comprise comme
étant « achevée ». Les interprétations relatives aux exemples (16c-g) sont donc étroitement
liées à l’aspect.
Le déploiement aspectuel et la notion de chemin
Ce schéma (et ceux des figures précédentes) suggère que la structure sémantique d’un
chemin est toujours décomposable. Elle comporte une transition caractérisée par le verbe
et par une préposition dynamique qui vient spécialiser la transition verbale (ex. « roll » +
(in) to ) et, dans certains cas, une relation (statique) initiale ou finale de localisation (ex.
« under the table », « in the room »). Nous reviendrons plus loin sur la notion de
spécialisation et celle de localisation, pour le moment considérons les objets qui semblent
correspondre à des chemins entiers (cf. (16i) et (17)).
(17) a. Pierre court le marathon.
b. Pierre danse la polka.
c. Ce nuage va de Longueuil à Montréal. (Bouchard, 1993b, p. 121)
Les objets de type chemin employés avec les verbes dits de mouvement ont ceci de
particulier qu’ils sont, de notre point de vue, des objets dynamiques et de fait, composites
(i.e. composés de plusieurs morceaux ou portions). Pour saisir ce que nous entendons par
là, considérons d’abord l’exemple (18) dont la représentation conceptuelle partielle
proposée par Jackendoff est illustrée en (19).
(18)
(19)

Pierre a couru jusqu’à l’épicerie.
[GO (Pierre, [Path TO ([Place AT (l’épicerie)])])]

La représentation (19) suppose implicitement qu’il existe un chemin x tel que ce
chemin se termine à l’épicerie et que c’est ce chemin que Pierre parcourt « en courant ».
Mais force est de constater qu’il n’existe pas, selon nous, dans le contexte de (18), un
chemin unique menant à l’épicerie, il en existe plutôt une infinité, un de ceux-ci étant créé
par Pierre en allant à l’épicerie de la manière suivante. L’événement exprimé en (18)
possède un déploiement aspectuel au cours duquel Pierre est mis en relation avec des
localisations successives, ces mises en relation ponctuelles définissent le chemin parcouru
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par Pierre. Schématiquement, l’interprétation événementielle de (18) pourrait être rendue
comme à la figure 9.
〈p〉

("1 , "1′ , "1′′,...)

〈p 〉〈 " 1 〉

〈p 〉〈 " 2 〉

(" 2 , " ′2 , " ′′2 ,...) (" 3 , " ′3 , " ′′3 ,... )

〈 p 〉〈 " 3 〉

(" 4 , " 4′ , " ′′4 ,...)

〈 p 〉〈 " 4 〉

〈 p 〉〈 " 5 〉

(" 5 , "5′ , " ′′5 ,...)
où " 5 = l'épicerie

Figure 9 Interprétation événementielle de « Pierre a couru jusqu’à l’épicerie ».

Ce schéma suggère que le chemin 〈"
 1,"2 ,"3,"4,"5 〉 n’existe qu’aspectuellement
parlant, et que ce chemin est le chemin que Pierre a couru. La relation qui existe entre
Pierre et une portion du chemin à chaque étape de son parcours peut être interprétée ici
comme une localisation spatiale mais, comme nous le verrons plus loin, il vaut mieux la
penser comme une relation abstraite « d’interaction » (Kipka, 1990). À chaque étape de
son parcours, Pierre a la possibilité d’établir une relation de localisation avec un ensemble
de localisations possibles (i.e. le fond, p. ex. ("1, "1′, "1′′,...) ), chaque fois qu’il en choisit une
(ex. l1), il ‘crée’ son chemin vers l’épicerie. Cette analyse n’implique d’ailleurs pas que
Pierre ait suivi un chemin en ligne droite (comme l’a d’ailleurs remarqué Verkuyl et
Zwarts (1992) dans son analyse du verbe walk).
Conséquence indirecte de cette analyse, nous considérons le marathon en (17a)
comme une entité dynamique et composite dont les portions sont ordonnées. La taille ou
encore la délimitation des portions composant le marathon ne constituent pas des notions
pertinentes ici; c’est sa structure composite (au sens d’un arrrangment ordonné de
portions) qui l’est (figure 10). Chaque portion est ainsi un ensemble non ordonné de
localisations possibles (ex. ( "2, "2′ ,... )) et ces portions sont organisées en composite, i.e.
ordonnées
selon
un
arrangement.
Schématiquement,
le
marathon
〈("1, "1′ ,...), ("2 , "2′ ,...),(" 3, "′3 ,...),("4 , "′4,...), ("5 , "′5,...)〉 pré-existe à l’événement « Pierre

court le marathon » et le marathon 〈"1′ ,"2′ , "3′ , "4′ , "5′ 〉 , entité dynamique particulière à
(17a), est « le marathon de Pierre ».
〈p〉

〈 p 〉〈 " ' 1 〉

M

(" 1 , " 1′ ,.. . )

〈 p 〉〈 " ' 2 〉

M

M

(" 2 , " ′2 ,. . . )

où M, 'le marathon', =

(" 3 , " ′3 ,. .. )

〈 p 〉〈 " ' 3 〉

〈 p 〉〈 " ' 4 〉
M

(" 4 , " ′4 ,.. . )

〈 p 〉〈 " ' 5 〉
M

(" 5 , " ′5 ,. .. )

(" 1 , " 1′ ,. . . ), (" 2 , " ′2 ,. . . ), (" 3 , " ′3 ,. .. ), (" 4 , " ′4 ,.. . ), (" 5 , " ′5 ,. .. )

Figure 10 Interprétation événementielle de « Pierre a couru le marathon.

M
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C’est donc le fait que Pierre parcourt cette structure à sa manière qui fait que l’on
peut dire « c’est le marathon de Pierre ». Cette entité dynamique, marathon, existe par le
seul fait qu’elle puisse être parcourue; chaque nouveau parcours devenant un marathon
particulier à celui qui le parcourt. Cette entité observe donc un arrangement dont les
portions sont reconnaissables comme appartenant à son début, sa moitié ou sa fin. De fait,
la préexistence d’une telle entité, ainsi que son arrangement spécifique, suggèrent de
manière implicite que l’on puisse la parcourir en entier de deux manières, comme l’illustre
d’ailleurs les exemples en (20).
(20) a. Pierre a couru le marathon (du début à la fin).
b. Pierre a couru le marathon à l’envers.
La notion d’entité dynamique créée (ex. 18) ou recréée (ex. 17a) par l’événement
semble par ailleurs se généraliser. Considérons à cet égard, l’exemple (17b). Si comme le
suggère l’analyse que nous avons proposée pour (17a), une danse est aussi une entité
dynamique (composée d’une séquence de (portions de) pas suffisants), il est possible que
Pierre recrée cette entité, comme c’est le cas avec le marathon. Hale et Keyser (1993b)
proposent justement de donner une interprétation de ce type pour la phrase (21a).
(21) a. She dances a jig.
b. ‘she DID a jig in a dancing manner’ (Hale et Keyser, 1993b, p. 15)
En nos termes, (17b) s’interprète comme Pierre créant une danse (sa danse) désignée
par la polka.9 L’interprétation de Hale et Keyser corrobore celle que nous proposons. En
effet, en (17b), la danse ‘la polka’ pré-existe à l’activité de Pierre. La danse ‘la polka’ qui
existe après l’événement (donc celle créée au sens de Hale & Keyser) est la danse de Pierre,
plus spécifiquement, la polka de Pierre. Notre analyse suggère implicitement que lorsque
cette entité dynamique ne préexiste pas à l’événement, comme c’est le cas lorsque cet
objet n’est pas réalisé lexicalement (cf 22a et 22b), il y a tout de même création d’une

9

Hale et Keyser (1993b) note à ce propos qu’ils ne savent pas comment incorporer (dans le sens non
technique de ce terme) l’incrément “adverbial” (‘in a dancing manner’) à leur analyse. En fait, la notion
de manière (comme celle de moyen d’ailleurs) pourrait éventuellement être considérée comme un
‘chemin’ au sens où nous l’entendons ici (non spatial). Si cela s’avérait envisageable, et en supposant
qu’un événement ne puisse se déployer que selon un seul chemin à la fois (ce qui semble raisonnable),
cette hypothèse permettrait d’expliquer le fait qu’un verbe ne puisse incorporer à la fois un chemin
(directionnel) et une ‘manière’ (Levin et Rappaport Hovav, 1992). Nous verrons au chapitre 6 que la
notion de manière au sens où l’entende Levin et Rappaport Hovav peut être ramenée à des notions
aspectuelles simples.
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entité dynamique particulière au sujet, une entité que l’on peut nommer une course ou
une danse.
(22) a. Pierre a couru.
b. Pierre a dansé.
La polka est donc un objet dynamique composite (donc ordonné) qui peut être
parcouru, i.e. avec lequel un objet peut être mis en relation successivement. Les deux
types de parcours illustrés en (20) semblent également possibles avec danser (cf. 23)
comme avec d’autres verbes (cf. 24).10
(23) a. Pierre a dansé la polka.
b. Pierre a dansé la polka à l’envers.
(24) a. Pierre a épelé le mot « anticonstitutionnellement ».
b. Pierre a épelé le mot « anticonstitutionnellement » à l’envers.
Considérons maintenant (17c) qui, comme l’a remarqué Bouchard, peut être associé à
deux interprétations, l’une de parcours, l’autre d’extension, paraphrasées en (25a) et (25b)
respectivement.
(25) a. Le nuage part de Longueuil, quitte Longueuil et arrive à Montréal.
b. Le nuage s’étend de Longueuil à Montréal.
Selon l’interprétation (25b), le nuage est une entité dynamique qui a un déploiement
aspectuel pouvant être mis en relation avec le chemin exprimé par de Longueuil à
Montréal (figure 11).
〈n1〉〈"1〉

("2, "2′ ,...)

〈n2〉〈"2〉

("3 , "3′ ,...)

〈n3〉〈"3〉

("4 , "4′ ,...)

〈n4〉〈"4〉

〈n5〉〈"5〉

("5, "5′ ,...)

où "1 = Longueuil, "5 = Montréal et n1,...,n5 sont les portions du nuage.

Figure 11 Interpétation d’extension de ‘le nuage va de Longueuil à Montréal’.

Selon cette interprétation, le nuage est donc un objet décomposable en moments
aspectuels. La portion n1 du nuage étant en relation avec Longueuil et la portion n5 étant
en relation avec Montréal. Cette décomposition n’est possible que si toutes les autres

10

Le verbe épeler suggère la même analyse. En effet, ces verbes que l’on pourrait nommer verbes de parcours
comporte toujours la particularité de pouvoir renverser le chemin parcouru. Comme le suggère
brièvement notre analyse, la notion de chemin ne peut se généraliser à d’autres types de changement (ex.
changement de propriétés) que si l’on tient compte de la structure des objets.

189

OBJETS ET STRUCTURES DYNAMIQUES

portions du nuage sont mises en correspondance avec des localisations comprises entre
Longueuil et Montréal.
Selon l’interprétation (25a), le nuage est désormais un objet individuel mis en
correspondance successive avec des localisations comprises entre Longueuil et Montréal
(figure 12). Dans ce cas, l’entité nuage N (le nuage entier) est mis en relation avec des
localisations successives (l1, l2, ...) qui, pour ainsi dire, le mènent de Longueuil (l1) à
Montréal (l5).
〈 N 〉〈 " 1 〉

〈 N 〉〈 " 2 〉

(" 2 , " ′2 ,. . . )
où " 1 = Longueuil,

(" 3 , " ′3 ,. . . )

〈 N 〉〈 " 3 〉

〈 N 〉〈 " 4 〉

(" 4 , " ′4 ,. . . )

〈 N 〉〈 " 5 〉

(" 5 , " ′5 ,.. . )

" 5 = Montréal et N = le nuage.

Figure 12 Interprétation de parcours de « le nuage va de Longueuil à Montréal ».

Notre analyse permet donc de rendre compte des deux interprétations en définissant
explicitement comment ces interpérations sont possibles, sans avoir recours à des
catégorisations préétablies.
Le déploiement aspectuel et la distribution des «portions»
Cette analyse suggère que tous les verbes que nous avons présentés jusqu’à maintenant
puissent réaliser une interprétation d’extension (telle que (25b)) puisque tous semblent
admettre un certain déploiement aspectuel.
Il est vrai qu’avec les verbes courir et danser, cette interprétation, bien particulière,
semble possible (cf. 26a et 26b), mais avec le verbe épeler, que nous avons vu brièvement,
la notion d’extension est difficile à cerner.
(26) a. Le nuage court autour du lac. (extension ou parcours)
b, Le nuage danse autour du lac. (extention ou parcours)
Nous aimerions suggérer, à la suite de Verkuyl (1993b) que la notion de chemin
recoupe ici celle de la distributivité. Si l’on considère les phrases illustrées en (27), on peut
songer à ce groupe de fées comme une entité pouvant être distribuée sur l’étendue visée, à
la manière de notre nuage en (17c).
(27) a. Les fées courent de Longueuil à Montréal.
b. Les fées dansent de Longueuil à Montréal.
c. Les fées épellent le mot « anticonstitutionnellement ».
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Nous avons utilisé ici le présent de l’indicatif afin de favoriser les distinctions qui nous
intéressent. Comme nous le verrons au chapitre 5, le passé réfère, dans notre système, à
un moment particulier de l’événement (sa fin) qui ne nous permet pas de distinguer les
deux interprétations. En effet, que les fées aient couru en extension de Longueuil à
Montréal ou qu’elles l’aient fait en groupe, la phrase « les fées ont couru de Longueuil à
Montréal » réfère au moment où les fées ne courent plus, de sorte que la différence est
plus difficile à capter.11
En supposant que nous avons un ensemble de fées de départ de la forme
(〈 f 1〉,〈 f 2 〉,...,〈 f n 〉) , nous obtenons, à partir de (27a), au moins12 deux interprétations. La
première, à l’image de la figure 11, distribue l’ensemble des fées sur l’étendu du parcours.
La seconde, à l’image de la figure 12, traite l’ensemble de fées comme un groupe mis en
relation successives avec chaque localisation du parcours.
Ces interprétations suggèrent en somme que l’événement puisse être ‘multiplié’.
Prenons le cas de l’énoncé transitif (27c), qui produit donc, en vertu de nos remarques
précédentes, deux interprétations:
1.

L’ensemble de fées est traité comme un groupe F. Deux cas sont
possibles:
a. Elles épellent le mot en même temps: le groupe F « dit » la
lettre ‘a’, le groupe F « dit » la lettre ‘n’, le groupe F « dit » la
lettre ‘t’, etc.


11

Pour une analyse de la notion de chemin qui recoupe en partie notre proposition, notamment à propos
des pluriels, on consultera Verkuyl (1993b) (voir plus particulièrement Verkuyl (1993a) en ce qui
concerne les interprétations distributives et cumulatives). Cependant, cet auteur ne va pas jusqu’à
proposer, comme nous le suggérons implicitement ici, qu’une logique méréologique (de tout et de
partie) serait plus appropriée pour rendre compte des interprétations événementielles; Verkuyl modélise
son système en termes ensemblistes.
12
Il serait sans doute possible d’imaginer d’autres distributions. Par exemple deux fées en l1, trois fées en
l2, une fées en l4 etc. Le calcul de ces distributions supplémentaires pourrait sans doute être intégré au
modèle que nous proposons mais nous nous contenterons, pour le moment, de rendre compte
uniquement des deux interprétations extrêmes (la première distributive, la seconde, cumulative). on
pourra consulter Verkuyl (déjà cité) pour une analyse détaillée de tous les cas de figure dans une phrase
telle que (1’) que l’on pourra comparer avec (27c).
(1’) Trois hommes ont soulevé deux pianos.
En ce qui nous concerne, nous supposerons que l’énoncé (1’) permet d’inférer qu’il y a deux pianos ou six
pianos mais aucun nombre entre les deux.
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b. Elles « épellent » chacune une lettre en même temps:
temps la fée #1
« dit » la lettre ‘a’, la fée #2 « dit » la lettre ‘n’, la fée #3 « dit »
la lettre ‘t’
2.

Les fées sont distribuées sur l’événement « épeler ». Deux cas sont
encore possibles:
a. Chaque fée épelle le mot (mais pas en même temps que toutes
les autres sinon on revient sur le cas 1.a): la fée #1 épelle le
mot, puis la fée#2 épelle le mot, etc.
b. Elles « épellent » chacune une lettre mais pas en même temps:
temps
la fée #1 « dit » la lettre ‘a’, puis la fée #2 « dit » la lettre ‘n’,
puis la fée #3 « dit » la lettre ‘t’

On conviendra qu’il existe plusieurs cas de figure entre ces deux possibilités. Toute la
question revient à savoir ce qu’est un événement « épeler ». Nous pensons que le cas 1.a
est concevable, de même que le cas 2.b (ainsi que le cas 2.a lorsqu’on ajoute p. ex. « à tour
de rôle »). Le modèle que nous proposons ne permet cependant pas d’obtenir, avec les
outils formels que nous avons intégrés, l’interprétation 1.b.
Ces interprétations suggèrent que la première étape de tout événement consiste à
mettre en relation ce sujet avec l’objet et que de cette mise en relation découlent les
interprétations précédemment mentionnées. Nous étudierons ces structures à la fin de la
section 2 de manière à vérifier si elles sont toujours possibles.
Dans cet ordre d’idées, on peut aller jusqu’à proposer que (28a) possède également
deux interpétations, paraphrasées en (28b) et (28c) respectivement.
(28) a. Pierre va de Longueuil à Montréal.
b. Pierre part de Longueuil et arrive à Montréal.
c. Pierre s’étend de Longueuil jusqu’à Montréal.
Si l’on est prêt à admettre qu’il existe des entités variées (chemins composites
ordonnés (ex. marathon) ou non (ex. les fées), il serait conséquent d’admettre également
des entités non composites (ex. Pierre) qui ne peuvent être distribuée aspectuellement (ce
qui ne veut pas dire que ces entitées soient atomiques au sens méréologique du terme).
On pourra dire, dans ce cas, que c’est la structure (méréologique) de l’objet sémantique
lui-même (Pierre vs. nuage) qui détermine si l’extension aspectuelle est possible ou non.
On notera que cette structure est en grande partie déterminée par le contexte. Ainsi, si
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Pierre est un géant vert, l’interprétation d’extension (28c) est concevable; notre système
admet dès lors cette interprétation, ce qui est le résultat que nous désirions obtenir.

La

nature des transitions verbales L’interprétation d’extension rendue chez

Jackendoff (1990) par la fonction EXT et celle de parcours rendue par la fonction GO13
peuvent donc être obtenues, dans notre modèle, en tenant compte de la structure des
objets et en donnant au verbe (i.e. à la transition correspondant au changement qu’il
désigne) la possibilité d’utiliser cette structure particulière. De manière provisoire, nous
noterons la transition exprimant les changements étudiées dans cette section, Τ" . La
notion de chemin s’avère donc extrêmement importante. Le déploiement qu’elle suggère
permettra ainsi de rendre compte de certaines différences aspectuelles. De plus,
conséquence du modèle que nous proposons, cette notion se retrouvera généralisée à
d’autres types de changements. Les types de transitions et donc les chemins qu’ils
induisent constituent donc le propos de la prochaine section.

■

Chemins généralisés et types de changements

Dans cette section, nous étudions d’un peu plus près la relation qui semble exister
entre la notion de chemin et les transitions qui permettent de les réaliser. Notre
présentation de ces faits se limite, dans un premier temps, à l’étude des structures des
objets correspondant aux SN dans des phrases telles que (29), (30) et (31) et les types de
changements qui les induisent.
(29) a. Pierre a construit cette maison.
b. Pierre a détruit cette maison.
(30) a. Pierre est entré dans la maison.
b. Pierre est sorti de la maison.
(31) a. Pierre a trouvé ses clefs.
b. Pierre a perdu ses clefs.


13

L’interprétation d’extension était rendue, dans Jackendoff (1983), par une spécialisation de la fonction
GO (GOExt) ce qui, de notre point de vue, était préférable à l’utilisation de deux fonctions distinctes
puisque dans ce dernier cas, on assiste nécessairement à une prolifération d’entrées lexicales.

OBJETS ET STRUCTURES DYNAMIQUES

193

En quoi ces verbes sont-ils différents de ceux que nous avons rencontrés à la section
précédente? Rappelons que notre modèle est bâti sur deux types d’objets fondamentaux,
la place et la transition. Les objets structurés que nous avons rencontrés précédemment
étaient aussi construits sur ces deux concepts. En effet, le chemin, entité composite
ordonné, est noté, dans nos schémas 〈"
 1,"2 ,"3,"4,"5 〉 , ce qui constitue une abréviation du
réseau dynamique ayant servi à le créer. En d’autres termes, un objet a, pour ainsi dire, la
mémoire14 de sa formation. La transition T" permettait donc de caractériser certains
verbes et donc, de créer ces chemins.
Cependant, cette transition (qui désigne un changement) ne permet pas de prédire la
réalisation de certaines relations (problème 4.1). Par exemple, le SN ‘la maison’ en (30a)
est compris comme la localisation finale (but) de Pierre tandis qu’il est compris en (30b)
comme la localisation initiale de Pierre. La transition Τ" est donc trop générale pour
prédire dans quel sens s’effectue le changement. Il convient de remarquer que dans les
deux cas, nous nous trouvons en présence d’une figure (partie) localisée par rapport à un
fond (tout). Dans le premier cas, le changement insiste sur l’opération d’inclusion (en
termes ensemblistes) ou de capture, dans le second cas, le changement met en relief
l’opération d’exclusion ou de séparation. Dans tous les cas de parcours et d’extension que
nous avons vus précédemment, la relation qui s’établissait à chaque étape en était une
d’inclusion. Ainsi, à la figure 9, Pierre (figure) se placait en relation avec une localisation
appartenant à un ensemble de localisation possible (un fond). En (30b), on assiste au
phénomène inverse, Pierre est mis en relation d’exclusion par rapport à ce fond. Nous
noterons ces deux transitions Ψ" et Ψ" respectivement.

Exécutions et résultats
Le modèle que nous proposons est fondé sur l’aspect dynamique des événements qui
se voient ainsi définis par des séquences de changements. Cette caractérisation suggère
que les SE puissent donner lieu à deux types d’interprétation. L’interprétation du premier
type, proprement dynamique, qualifie l’événement en train de se faire; c’est le mode de
l’exécution virtuelle puisqu’elle insiste sur le procès (le changement) en cours. La seconde,


14

À propos de la mémoire des interactions qu’un objet a subies, on pourra lire Thom (1993).
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proprement statique, qualifie l’événement réalisé; c’est le mode du résultat virtuel pusqu’il
décrit l’état (la configuration) finale des participants à l’événement.
Les transitions Ψ" et Ψ" permettent d’inférer le résultat virtuel découlant des
changements qu’elles désignent. De la réalisation complète de Ψ" appliquée sur un objet
a et un objet b, on peut déduire le résultat final ‘a est-à b’ où b peut être interprété comme
un fond (tout) et a peut être interprété comme une figure (partie). Nous noterons cette
configuration 〈a〉〈b〉. De la réalisation complète de Ψ" appliquée sur un objet a et un
objet b, on peut déduire le résultat final ‘a n’est-pas-à b’ où b n’est plus le fond (tout) de a
et a est une figure (partie) d’un fond qui n’est plus b. Nous noterons cette configuration
〈 a 〉〈 b 〉 , où 〈 b 〉 désigne un ensemble de ‘localisations possibles’ qui n’inclut pas b.
Conséquemment, si la SE du verbe entrer inclut la transition Ψ" , on en déduit que la
configuration finale (toujours virtuelle ici puisqu’elle n’est pas ancrée dans le temps) est
〈Pierre〉〈maison〉. Inversement, si la SE du verbe sortir comprend la transition Ψ" , on en
déduit que la configuration finale est 〈 Pierre 〉〈 maison 〉 . Il faut bien comprendre ici que
〈maison 〉 n’est qu’une variable dont les valeurs possibles sont restreintes aux ‘localisations’
(fond) potentielles de Pierre et que ces localisations n’incluent pas 〈maison〉.
À noter que ces deux transitions (complémentaires) ne prédisent pas que les
déploiements aspectuels que nous avons vus prédemment soient toujours possibles. En
effet, les transitions Ψ" et Ψ" ne désignent qu’un type de changement et non son
déploiement. Nous consacrerons la section 2 de ce chapitre à cette question.
La notion de transition ici est cruciale. C'est par elle que l'on définit la structure de
l'événement, et c'est elle qui définit le changement (au sens large) par lequel passe un
objet, changement qui pourra être provoqué par l'objet lui-même ou par un autre objet
(actancialité). De plus, les places étant de fait des configurations, on retrouve là
implicitement l'aspect thématique des interprétations.
Pour Pustejovsky (1991b), qui s’inspire des propositions de von Wright (1965), cette
notion joue également un rôle important. En effet, Pustejovsky associera à la phrase
présentée en (29b) la structure événementielle illustrée à la figure 13. Trois niveaux de
représentation interagissent ici. D’abord,la structure événementielle (SE) décompose
l’événement en un processus (P) dont le résultat est un état (S). Ensuite, la première
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structure conceptuelle lexicale (SCL’) détaille ce processus et cet état. On notera que la
transition T crée donc indirectement une opposition entre l’état initial de la maison
(prédicat maison(y)) et l’état final de cette maison (prédicat ¬maison(y)). Finalement, la
seconde SCL encode la signification de la phrase. Comme le note Pustejovsky cependant,
l'aspect central de la décomposition est qu'elle introduit une opposition: entre détruit et
non-détruit i.e. entre ‘il existe’ et ‘il n’existe pas’.
T
SE:
P

S

SCL’: [act(p,y) & maison(y)] [¬ maison(y
SCL: cause([act(p, )], become(¬ maison(

Figure 13 Structure événementielle et structures conceptuelles
lexicales selon Pustejovsky.

L’opposition mise en relief par Pustejovsky entre l’existence et l’inexistence est
cruciale et illustre la nécessité de considérer des types de transitions distincts de ceux que
nous avons rencontrés jusqu’à maintenant. Notre modèle, bien que développé
séparement, pourrait éventuellement être envisagé comme une extension de cette
proposition. Cependant, et contrairement à Pustejovsky qui insiste sur la caractérisation
en SCL’ des états (relation, entités), initial ET final, nous insistons sur la notion de
changement (i.e. la caractérisation de P et celle de T pouvant mener à S — sans avoir à
décrire S explicitement).
On remarquera que la notion de séquences de changements se propose de rendre
compte des trois niveaux sous-jacents au modèle de la figure 13. Comme nous le verrons
plus loin, le passage d’un état initial à un état final est implicite à la définition des
transitions. La caractérisation en termes de processus et d’état sera rendue par la
distinction entre la transition (qui, dans les cas que nous avons vus jusqu’à présent peut
avoir un déploiement aspectuel) et la place (qui désigne, par défaut, un état). La notion de
cause et celle d’acteur sont inhérentes au modèle et finalement, comme nous le verrons
plus spécifiquement à la section 2 de ce chapitre, le prédicat « become » sera rendu par la
possibilité de déploiement aspectuel associée à une transition.
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Ni la transition Ψ" , ni la transition Ψ" n’induisent la disparition ou la création (dans
le sens d’existence) d’un objet indépendant. Les chemins créés par le verbe courir, par
exemple, ne sont que des chemins qui existent aspectuellement parlant, ce qui n’est pas le
cas pour la maison en (29a) et (29b). Dans le cas de détruire, la transition, que nous
noterons Φi , s’applique sur des portions de l’objet (nous reviendrons à la section 2 sur le
niveau de récursion sous-entendu par cette proposition) et les fait « disparaître ».
Inversement, avec construire, la transition notée Φ i s’applique sur un objet inexistant (du
moins en tant qu’objet indépendant) et permet l’ajout de morceaux successivement.
Il y a deux raisons pour lesquelles nous ne proposons pas une généralisation des
transitions Ψ" et Ψ" pour rendre compte de ces deux types de verbes. D’abord, les
transitions spécialisées Φ i et Φi nous permettront de déduire les inférences illustrées par
Pustejovsky (passage de maison(y) à ¬maison(y) et inversement). Ensuite, alors qu’il est
possible de désigner la localisation (portion) initiale, dans le cas de Ψ" , cette spécification
est difficle dans le cas de Φi (32). De la même manière, la spécification de la localisation
(portion) finale est admissible dans le cas de Ψ" , mais curieuse avec un verbe de type Φ i
(33). Par contre, il sera possible, tout comme avec certains verbes correspondant aux
transitions Ψ" / Ψ" (34), de désigner la portion (ou étendue) visées (bien que cette
possibilité soit limitée par la structure de l’objet mis en cause.15
(32) a.
b.
(33) a.
b.
(34) a.
b.
c.

Pierre est sorti de la maison.
?*Pierre a détruit la maison à partir du toit.
Pierre est entré dans la maison.
?*Pierre a construit la maison jusqu’au toit.
Pierre a couru de la cave au grenier.
Pierre a construit la maison de la cave jusqu’au toit.
Pierre a détruit la maison du toit jusqu’aux fondations.

Création et destruction d’objets
La notion de « destruction » et celle de « création » d’objets doivent être comprises
comme une réorganisation qui affecte substantiellement la structure d’un objet. À la
section précédente, nous avons vu que la notion d’arrangement jouait un rôle primordial.
Comme nous l’avons souligné, les transition Ψ" et Ψ" ne modifient pas l’arrangement

15

Dans la plupart des cas, c’est souvent des expressions du début à la fin qui sont possibles: ‘Pierre a
construit cette théorie du début à la fin, de A à Z’.
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d’un objet en ce sens qu’elles n’enlèvent pas, ni n’ajoutent une nouvelle portion à un
arrangement existant, alors que les transitions Φ i et Φi opèrent des ajouts et des
extractions (respectivement) à la structure d’un objet. Prenons un exemple simple pour
illustrer cette opération.16
Considérons l’arrangement illustré en (35a), où A, B, C et D sont des portions telles
que nous les avons brièvement définies plus haut et qui correspondent aux structures non
ordonnées illustrées en (35b), (35c), (35d) et (35e).
(35) a.
b.
c.
d.
e.

〈A, B, C, D〉
A = (a1, a2, a3, …)
B = (b1, b2, b3, …)
C = (c1, c2, c3, …)
D = (d1, d2, d3, …)

Comme le souligne Lombard, la destruction et la création d’un objet ne sont en fin de
compte qu’un réassemblage ou un désassemblage de parties.
«The usual things that come and cease to be are things having parts and do not come to be from or cease to
be into nothing. For such an object, say, a table, coming into existence is largely a matter of assemblage and
arrangement of parts; and going out of existence is largely a matter of disassemblage, re- or dis- arrangement
of parts.»
— Lombard (1986)

De ce point de vue, c’est la structure d’un objet (i.e. les relations qu’entretiennent ses
parties) qui fait que l’on peut dire « x est une maison ». Le désassemblage de cette
structure n’implique pas que les parties elles-mêmes entrent dans le néant mais
simplement qu’elles n’entretiennent plus de relations structurantes entre elles. Nous
noterons ces « extractions » et ces « insertions » de la manière suivante. La transition
présentée en (36) illustre l’enlèvement d’une portion de l’objet (35a) et qui pourrait
(éventuellement) correspondre à la maison de (29b). La transition (37) illustre l’opération
inverse et pourrait être associée au changement subi par la maison en (29a).
(36)
(37)

〈A, B, C, D〉→ Φi →〈A, B, C〉(D)
〈A, B, C〉(D)→ Φ i →〈A, B, C, D〉


16

Les notions d’arrangement et de réarrangement nous sont inspirées de hisholm (1969).
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La notation parenthésée constitue donc ici un moyen commode de distinguer entre
un objet structuré (un composite au sens de Chisholm) et une somme ou une fusion (voir
plus bas) i.e. un ensemble non ordonnée de « parties ». Une question peut devenir
pressante ici: à quel niveau ce processus de « division » en partie (portions) opère-t-il? En
d’autres termes, qu’est-ce qui constitue un A ou un B dans la représentation illustrée en
(35a) lorsque cette structure est celle d’une maison par exemple? Nous pensons que cette
question, dans la mesure où l’on n’adopte pas une théorie de la référence, est mal posée.
Ce qui importe ici ce n’est pas le lien référentiel entre A et une portion (de chose) dans le
monde, mais plutôt le fait que A appartient à une structure, peu nous importe si A
correspond à un étage de la maison ou une pièce ou le toit ou même les atomes qui la
composent. Ce qui importe c’est le fait que ces parties sont structurées de cette manière
spécifique qui fait 〈maison〉. D’ailleurs, nous pouvons très bien choisir d’exprimer ces
parties17 (cf. 38), ce qui constitue à notre avis l’avantage de penser en termes de
configurations (et donc de structures) et non en termes de référence.
(38)

Pierre a détruit la maison pièce par pièce.

La transition de création (associée à un verbe comme construire), Φ i , et la transition
de destruction (donc associée à un verbe comme détruire), Φi , suggèrent en somme que
l’action de construire une maison et l’action de détruire une maison se présenterait
schématiquement comme aux figures 14 et 15 respectivement. Ces schémas expriment le
fait que ces deux verbes sont des procès qui mènent à l’existence ou l’inexistence d’un
objet (dans le sens où nous entendons ces termes ici) 〈m1 ,m2 ,m3 〉 .
〈p 〉
(m 1 , m 2 , m 3 )

〈p 〉
(m 2 , m 3 ) 〈 m 1 〉

〈p 〉
(m 3 ) 〈m 1 , m 2 〉

〈p 〉
〈 m 1 ,m 2 , m 3 〉

où:
〈 m 1 ,m 2 , m 3 〉 est la maison terminée,
〈 p 〉 = Pierre et (m
1 ,m 2 ,m 3 ) = la 'matière' qui composera
la maison (i.e. les portions).

Figure 14 Schéma associé à ‘construire’.
〈p 〉
〈 m 1 ,m 2 , m 3 〉

〈p 〉
(m 3 ) 〈m 1 , m 2 〉

〈p 〉
(m 2 , m 3 ) 〈 m 1 〉

〈p 〉
(m 1 , m 2 , m 3 )


17

La notion de mesure, du moins pour le langage, semble donc être une évaluation grossière du nombre de
morceaux ou parties. Quelques exemples supplémentaires sont présentés en (1’).
(1’) a. Pierre mange la pomme par petites bouchées / en petits morceaux.
b. Pierre tond la pelouse de trois centimètres.
c. par tranche de un millimètre
d. goutte à goutte

OBJETS ET STRUCTURES DYNAMIQUES

199

Figure 15 Schéma associé à ‘détruire’.

Dans ces schémas, 〈m1,m2,m3〉 représente ainsi cet objet structuré « maison » alors
que (m1,m2,m3) représente cet ensemble non ordonné de « parties ».
De la réalisation complète de Φ i appliquée sur un objet a de type (a), on peut
déduire la configuration finale 〈a〉, qui est un objet structuré (composite) (ex. 〈maison〉).
De la réalisation complète de Φi appliquée sur un objet a de type 〈a〉, on peut déduire la
configuration finale (a), qui est un objet non structuré i.e. une somme de parties (ex.
maison), ou, de manière plus explicite, (m1,m2,m3)).

Possession et appartenance
Considérons maintenant les exemples illustrés en (31). Encore une fois, nous avons
choisi des verbes dont la signification est presque opposée. Ces deux verbes sont
complexes. Prenons d’abord (31a). La relation en jeu ici entre Pierre et ses clefs n’en est
pas une de formation d’objet au sens d’un assemblage d’une structure qui correspondrait
à ses clefs. Ses clefs existent avant comme après (au sens que nous avons donné à
l’existence ici). À la limite pourrait-on dire que Pierre localise ses clefs (transition Ψ
 " où
les arguments seraient inversés). Pour utiliser une expression plus métaphorique, dans une
exécution naturelle de Ψ" , Pierre aurait le rôle de figure alors que dans le cas qui nous
concerne ici, Pierre aurait le rôle de fond. Cependant, même si la métaphore précédente
est partiellement juste, il nous semble que cette relation créée par trouver n’appartient pas
au même domaine sémantique que la simple ‘localisation’.
En effet, la relation entre Pierre et ses clefs n’appartient plus au domaine de la
localisation, elle appartient au domaine de la possession. Autrement dit, ici il y a une
réelle interaction entre les deux objets, les clefs pouvant être interprétées comme une
partie de Pierre, ce qui n’était pas le cas précédemment. Dans le cas de Ψ" , Pierre est
effectivement localisé sur « un fond », dans le cas de Ψi , les clefs ne sont pas
effectivement localisées SUR Pierre ou même À Pierre mais plus simplement, Pierre
entretient une relation avec ses clefs, une relation de possession (ce qui n’implique pas que
tout ce que possède Pierre soit toujours localisé sur lui). Autrement dit, trouver n’implique
pas nécessairement que les clefs sont dans les mains de Pierre mais plutôt que l’on peut
dire: oui, il les a trouvées (Pierre connaît la localisation de ses clefs).
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Il y aurait toute une étude à faire uniquement sur cet aspect du modèle, une étude
trop large pour que nous puissions l’entreprendre dans le cadre de cette thèse18. Connaître
la localisation, donc dans un certain sens, la propriété d’un objet fait qu’on l’a trouvé. On
interprètera donc la transition Ψi comme réalisant une configuration de possession. En
d’autres termes Ψi est la transition qui réalise un avoir.
Les deux changements désignés en (31a) et (31b) soulèvent des questions importantes
qui ne peuvent, dans le cadre restreint de notre exposé, trouver des réponses. De fait, on
comprendra ici les transitions Ψi et son inverse Ψi comme opérant une relation
d’interaction entre deux objets. De fait, Ψi pourrait mieux être paraphrasée par ‘avoir’
que par ‘trouver’ et Ψi par ‘ne pas avoir’ plutôt que par ‘perdre’.
Ainsi de la réalisation complète de Ψi appliquée à un objet a et un objet b, on peut
déduire la configuration finale 〈a,b〉 , où a est un tout et b est une partie de ce tout. De la
réalisation complète de Ψi appliquée à un objet a et un objet b, on peut déduire la
configuration finale 〈a,b〉 , où a est le tout qui a « perdu » (= qui n’a plus) la partie b .

Changements de propriétés
Un dernier groupe de verbes semblent exiger des types de changements particuliers.
En effet, considérons les exemples (39) et (40).
(39) a.
b.
c.
d.
(40) a.
b.

Pierre a agrandi cette maison.
Pierre a réduit son texte.
Pierre a rougi le fer.
Pierre a dérougi le fer.
Pierre est beau/laid.
Pierre n’est pas beau/laid.

De notre point de vue, et si l’on considère la portée des transitions de type Ψ et celles
de type Φ , nous pourrions considérer le premier groupe comme appartenant au premier
type et le second groupe appartenant au second. En (39), le changement vise une
propriété (ou caractéristique) de l’objet, sa taille ou sa ‘couleur’. Le changement opère sur
la valeur de cette propriété et non, pourrait-on dire, sur la propriété elle-même. En (40),

18

Il faudrait par exemple étudier les contexte dans lesquels on peut dire “Pierre connaît bien Claire”,
“Pierre sait où sont ses clefs” relativement à “Pierre est avec Claire” ou “Pierre a trouvé ses clefs”.
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c’est l’» ajout » d’une propriété ou si l’on préfère une évaluation d’une propriété qui fait
que Pierre a maintenant (évidemment du point de vue de la personne qui parle) la
propriété d’être beau ou laid. Autrement dit, dans le premier cas, il existe une propriété P
de valeur V avant le changement et cette même propriété a maintenant la valeur V’ après
le changement. Dans le second cas, il n’existe pas de propriété P chez Pierre avant le
changement et il existe une propriété P après le changement.
La raison pour laquelle il nous est difficile de calquer (39) sur (40) est qu’on n’assiste
pas, il nous semble, à une substitution de propriété en (39) mais simplement à une
substitution de valeur. À la limite pourrait-on envisager (40) comme (39) dans ce cas,
‘beau’ et ‘laid’ ne désigneraient pas des propriétés mais des valeurs de propriétés19.
Considérons d’abord les exemples (39) et notons les transitions qui nous intéressent
Ψ p et Ψp . On pourrait éventuellement se demander pourquoi, dans ce cas particulier de
changement de propriétés, on devrait nécessairement admettre la transition inverse Ψp

puisqu’on ne peut que remarquer que de l’application de Ψ p comme de celle de Ψp
résulte une configuration selon laquelle une propriété d’un objet a une nouvelle valeur V
distincte de celle qu’il avait précédemment. C’est bien la comparaison de cette valeur
avant et après qui nous fait déduire que ‘oui la maison est agrandie’ (ou ‘oui, le fer est
rougi’), mais les valeurs elles-mêmes n’ont finalement pas d’importance. Tout devient une
affaire de perspective finalement.
En fait, Ψp nous est utile lorsqu’on connaît la propriété initiale et que le verbe
n’exprime pas le résultat final, comme c’est le cas en (39d). Grâce à (39d) on peut déduire
que le fer n’est plus aussi rouge qu’il l’était, mais on ne connaît pas assurément cette
‘couleur’ finale. Inversement, de (39c), on peut déduire que le fer est maintenant rouge
mais on ne connaît pas assurément sa couleur ‘initiale’, de là Ψ p puisque le ‘fer’ en (39c)
acquiert le ‘rouge’ alors que dans le premier cas, (39d), le ‘fer’ ‘perd’ le ‘rouge’. Les
exemples (39a) et (39b) seraient donc des expressions de Ψ p puisque dans les deux cas,
l’objet en cause ‘acquiert’ une propriété: ‘la maison est agrandie’ et ‘le texte est réduit’.
Nous admettons donc les transitions Ψ p et Ψp . De leur réalisation complète sur un
objet a et une propriété de valeur V, on peut déduire, dans le premier cas, la
configuration 〈a〉p.v, où a est p (ex. a est rouge, ou a est agrandi ou a est réduit), ce qui

19

Auquel cas, on peut se demander quelle est donc cette propriété qui peut avoir pour valeur “beau”?
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n’implique pas que l’on connaisse l’état initial avant le changement. Dans le second cas,
on peut déduire la configuration 〈 a 〉 , où a n’est pas p (ex. a n’est pas rouge), ce qui
n’implique pas que l’on puisse déduire l’état final de cette propriété (i.e. sa valeur exacte).
p .

Considérons maintenant les exemples (40) et notons les transitions Φ p et Φ p .
Encore une fois, on peut se demander si la transition inverse est vraiment nécessaire. Ici la
justification devient presque philosophique. En effet, supposons que nous énoncions
(40a), que nous associons à la transition Φ p . On peut en déduire que Pierre est
maintenant beau, i.e. il a la propriété d’être beau. Poursuivant sur notre lancée, peut-on
également en déduire qu’il n’est pas laid? Si la réponse est oui alors cela implique que tout
« ajout » (changement) de propriétés peut se décrire par une seule transition, une
transition qui « ajoute » une propriété P tout en enlevant une propritété P’, antonyme de
la première. On conviendra qu’il est la plupart du temps impossible de déterminer
l’antonyme exact d’une propriété autrement qu’en le niant. En effet, quel est l’antonyme
de rouge dans « le mouchoir est rouge » sinon ¬rouge?
Nous admettons donc Φ p et Φ p . De la réalisation complète de Φ p appliquée sur un
objet aet une propriété p, on peut en déduire la configuration 〈a〉p, où ‘a est P’, et de la
réalisation de Φ p appliquée sur un objet a et une propriété p, on peut en déduire une
configuration 〈 a 〉p , où ‘a n’est pas P’. En fait, ces deux types de transition sont l’expression
même de l’attribution. Nous les avons proposées pour compléter ce tour d’horizon des
types de changement. Nous ne les utiliserons cependant pas dans nos analyses pour le
moment parce que leur statut est moins clair que celui des transitions précédentes. On
notera avant de terminer que ces deux transitions se distinguent des deux précédentes en
cela que Ψ p et son inverse n’attribuent pas une propriété, elles ne font que modifier la
valeur d’une propriété qui existe déjà chez l’objet.

Configurations et transitions

Pour résumer cette section, nous avons vu cinq types

de transitions; ceux-ci sont résumés en (4.3).
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(4.3)

Ψ
 " /Ψ"
Mise en relation d’un objet avec une localisation (fond) ou
séparation de cet objet d’une localisation. Ψ
 " est la transition
d’appartenance et Ψ
 " la transition d’appartenance inverse.

Ψi / Ψi
Mise en relation d’un objet avec un autre objet ou séparation d’un
objet avec un autre objet. Ψi est la transition de possession et Ψi
est la transition de possession inverse.

Ψ p / Ψp
Modification de la valeur d’une propriété d’un objet. Cette
modification peut mettre l’emphase sur la valeur finale de cette
propriété ( Ψ p ) ou sur la valeur initiale de cette propriété ( Ψp ).

Ψ p est la transition de modification et Ψp est la transition de
modification inverse.

Φ i / Φi
Modification de l’intégrité d’un objet. Φ i est la transition de
création et Φi , la transition de destruction.

Φ p/ Φp
Attribution et « désattribution » d’une propriété à un objet. Φ p
est la transition d’attribution et

Φ p est la transition

d’attribution inverse,

Conséquence de cette terminologie et des interprétations qui en découlent, nous
utiliserons une notation d’application fonctionnelle (donc essentiellement dynamique) pour
désigner les faits d’opération (c’est-à-dire l’événement local qui se réalise) et une notation
relationnelle (donc essentiellement statique) pour désigner les faits de situation (c’est-àdire l’état résultant d’un événement local). Comme le note Desclés (1990), à propos de la
première notion, une application fonctionnelle est, en quelque sorte, «un processus
applicatif qui nous fait passer du programme de l’opération à exécuter, au résultat de ce
programme». [p. 54]
Dans une expression telle que [ Ψi a b]  c, le «relateur  engendre une relation non
symétrique (puisque Ψi , a et b déterminent c mais non l’inverse) et dynamique (puisque
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[ Ψi a b] et c ne coexistent pas dans un seul et même [moment]: c vient après [ Ψi a b])».
[ibid.]
On utilise donc les expressions illustrées au tableau I pour désigner l’exécution de
chaque transition, la relation (objet) induite par ces transitions sont exprimées par les
relateurs de la seconde colonne. Nous utiliserons, dans les graphes qui illustreront nos
exemples, les abréviations notationnelles de la troisième colonne.
Tableau I
Les transitions et leur résultat.

Transition
Ψi ab >

[ ]
[Ψ" ab] >

[Ψ p ab] >
[Φi a ] >

[Φ p a b] >

Relation
Ψ
a Ri b
Ψ

a R" b
Ψ

Abréviation Transition
a ,b
Ψi ab >
a b

a Rp b

a

RiΦ a

a

Φ

a Rp b

a

p.b

()
b

[ ]
[Ψ" ab] >
[Ψ p ab] >
[Φi a ] >

[Φ p a b] >

Relation
Ψ
a Ri b
Ψ

a R" b
Ψ

a Rp b
RiΦ a
Φ

a Rp

Abréviation
a ,b

a b
a p.b

(a)
a b

Nous avons donc suggéré deux grandes classses de transitions. Tous les types ne sont pas
corroborés par des tests syntaxiques bien que pour la plupart ces tests existent. Nous
avons répertorié au tableau II, les tests sémantiques envisageables.
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Tableau II
Quelques tests sémantiques pour reconnaître les transitions.
Transition Tests sémantiques
Ψi / Ψi
• [Ψi x y] : L’inférence « X a Y » est valide lorsque la transition Ψi
est réalisée complètement.
• [ Ψi x y] : L’inférence « X n’a plus Y » est valide lorsque Ψi est
réalisée complètement.
Ψ" /Ψ"
Ψ" x y] : L’inférence « X est à/dans/sur Y » est valide lorsque la
• [

transition Ψ
 " est réalisée complètement.
• [Ψ" x y] : L’inférence « X n’est plus à/dans/sur Y » est valide lorsque
Ψ" est réalisée complètement.
Ψ p / Ψp
• [Ψ p x V] : L’inférence « X est Vé » est valide lorsque Ψ p est
réalisée complètement.
• [ Ψp x V] : L’inférence « X n’est plus Vé » est valide lorsque Ψp est
réalisée complètement.
Φ i / Φi
• [ Φ i x] : L’inférence « il y a maintenant un X » est valide lorsque
Φ i est réalisée complètement.
• [ Φi x] : L’inférence « il n’y a plus de X » est valide lorsque Φi est
réalisée complètement.
Φ p/ Φp
• [Φ p x] : L’inférence « X est P » est valide lorsque Φ p est réalisée
complètement.
• [ Φ p x] : L’inférence « X n’est pas P » est valide lorsque Φ p est
réalisée complètement.

Composites, propriétés et individus
Résumons ce que nous avons vu ici en considérant les perspectives dont nous avons
besoin pour identifier un individu. Selon plusieurs auteurs (Bach, 1986, Link, 1983,
parmi beaucoup d’autres), nous savons déjà qu’un individu peut être envisagé dans son
individualité stricte, c’est-à-dire comme un tout ou encore selon son individualité
partagée, c’est-à-dire comme un ensemble de parties. En quoi consistent ces parties ?
Nous avons répertorié trois grands types de caractéristiques que nous avons notées i, l
et p, pouvant être associées à nos deux classes de fonctions. Dans le premier groupe, les
transitions d’interaction », Ψ représente la « capture » et Ψ , la séparation. Ces transitions
spécialisées sur la caractéristique i, permettent donc d’établir une relation d’interaction
entre deux objets, spécialisées sur la caractéristique l, elles établissent une relation de
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localisation et spécialisées sur p, elles modifient la valeur d’une propriété. Dans le second
groupe, les transitions de restructuration, Φ représente la « création » et Φ , la
« destruction ». Ces transitions spécialisées sur la caractéristique i, permettent de créer un
objet (par un assemblage ou un désassemblage de parties), spécialisées sur la
caractéristique p, elle attribue ou « enlève » une propriété à un objet.
Nous avons par ailleurs présenté des objets structurés ordonnés que nous avons
appelés composite et des entités non ordonnées auxquelles nous donnerons, à la suite de
Link (1983), le nom de somme. Les objets de masse (eau, vin, etc.) seront appelés,
toujours d’après Link, des fusions. Nous référons aux sommes et aux fusions sous le terme
général d’agglomérés. Les notations que nous utiliserons pour la suite de notre exposé, ainsi
que quelques exemples illustratifs sont présentés au tableau III. Évidemment, ces
structures ne doivent pas être interprétées de manière référentielle. Robert peut très bien
être considéré comme un composite ou un aggloméré. Tout dépend évidemment de
l’énoncé dans lequel on utilise « Robert » (ex. « après l’accident, il aurait dit qu’il y avait
du Robert partout sur l’asphalte »). Ces types d’objets semblent correspondre au
minimum nécessaire pour rendre compte de la sémantique événementielle des énoncés.
Tableau III
Notations des structures des objets.
Nom
Notation
〈a,b,c,d〉
composite
somme
fusion
atome

(〈a〉,〈b〉,〈c〉,〈d〉)
(〈a,b,c,d〉,〈a,b,c,d〉)
(a,b,c,d)
〈a〉

Exemple
le marathon, la polka, la maison
les féés (aggloméré)
des marathons (aggloméré)
l’eau (aggloméré)
Robert

Rappelons encore, afin qu’aucun malentendu ne subsiste, que chaque transition du
modèle ne correspond pas nécessairement à un moment dans le temps. La durée
temporelle d’une transition n’a aucune pertinence dans le modèle que nous proposons. Si
une notion de durée est envisageable pour caractériser ces transitions, on pourrait la
qualifier, sans trop nous tromper d’ailleurs, de durée aspectuelle.
Le caractère dynamique des structures d’événement semble par ailleurs essentiel pour
rendre compte des interprétations aspectuelles des énoncés. Nous avons d’ailleurs souligné
ce fait lors de notre discussion des objets composites. Puisque ce plan interprétatif exige
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que soit mis en relief le comportement aspectuel des transitions, nous consacrerons la
prochaine section à cette question.

2

Sur les événements et les états

Dans cette section, nous étudions d’abord comment notre modèle permet de
rendre compte des distinctions aspectuelles notées par Vendler. En cours de discussion,
nous intègrerons les analyses et classifications offertes par van Voorst ainsi que Bach
relativement au type d’éventualités qu’il convient de reconnaître. Deux sous-sections sont
consacrées à l’aspect. La première étudie particulièrement la classe des accomplissements
et des activités, la seconde, la classe des achèvements et des états. Dans ces deux sections,
nous nous intéressons plus particulièrement à ce que l’on peut appeler la phase de
réalisation de l’événement.
Nous associons deux « grandes » phases à tout événement. Chacune de ces phases peut
être composées de plusieurs transitions (ou moments). Le premier moment/changement,
que nous nommerons l’amorce
l’amorce, correspond à ce que plusieurs auteurs considèrent comme
l’étape préparatoire, le mouvement d’approche (dans un sens non spatial). Le second
moment correspond à l’événement lui-même c’est-à-dire, sa réalisation
réalisation. Ces deux
transitions s’avèrent importantes pour rendre compte d’une part, des participations
antécédentes (cause, instrument, moyen) et des participations subséquentes (but, thème,
patient) et d’autre part, des propriétés aspectuelles associées à certains types d’éventualité.
Cette dichotomie est d’ailleurs explicitement reconnue par plusieurs auteurs, notamment
Dervillez-Bastuji (1982), Moens et Steedman (1988), Pustejovsky (1987), van Voorst
(1988).20 Elle est également implicite dans les travaux de Michotte.
À la troisième section, nous étudions plus spécifiquement le rôle du sujet dans la
création d’un événement, i.e. sa relation avec ce qu’on pourrait appeler la phase d’amorce
de l’événement. On se rappellera ici nos remarques précédentes concernant la
distributivité du sujet.
Finalement, la quatrième section est consacrée à la projection temporelle des
structures d’événement.

20

Voir également les travaux mentionnés dans Binnick (1991, pp. 202-207).
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Préliminaires notationnels
Plusieurs auteurs ont déjà noté que l’objet direct, dans plusieurs constructions,
devient l’entité dont les changements d’état (nous incluons ici les déplacements spatiaux
et les changements de possession) déterminent la durée de l’action. Dowty (1991) a
d’ailleurs proposé le rôle thème incrémental pour désigner ces objets. Tenny (1990)
propose une analyse en termes d’un opérateur CHANGE où l’objet interne détermine la
durée du changement. van Voorst (1991b; 1992; 1993b) part des mêmes prémisses pour
son analyse localiste de l’aspect. On notera, à cet égard, qu’un thème n’est incrémental
que dans la mesure où le passage (l’action) qu’il subit est de nature à admettre une
application de l’action sur ce même objet tant et aussi longtemps que l’état final désiré
(épuisement d’une propriété de l’objet, égalité d’une propriété de l’objet avec une
propriété désirée, etc.) n’est pas atteint. Si ce passage n’admet pas l’itération possible
(implicite dans notre explication précédente), le thème incrémental devient, pourrait-on
dire, un thème soudain.
Nous proposons de spécialiser nos fonctions de manière à indiquer si l’itération de
cette fonction est possible ou non et si c’est le cas, d’indiquer sur quel type d’objets cette
répétition s’applique (morceaux d’individus, individus ou propriétés d’individus). En
d’autres termes, nous désirons proposer le principe suivant21:
Transition à développement interne

(4.4)

Une transition est dite composite ou itérative si sa structure fonctionnelle
admet l’application successive du changement qu’elle désigne sur le même
objet. Le critère d’arrêt est implicite à sa définition. On dira que la
transition possède un déploiement aspectuel potentiel.


21

Dans le cas des répétitions prédiquées sur un événement entier, il serait possible de concevoir un
processus à développement externe. Dans ce cas, on le définirait comme suit: “Un processus est dit
d’itération externe si son action est répétée tant et aussi longtemps qu’un critère d’arrêt explicite n’a pas
été mentionné.” Dans ce cas, la condition d’arrêt est externe au processus principal. C’est donc dire que
l’on doit, indépendamment de l’état des objets manipulés, décider explicitement quand le processus doit
s’arrêter sinon, le processus est infini. Par exemple, dans “Pierre mange des frites chaque jour”, [chaque
jour] constitue le développement externe puisque c’est tout l’événement qui est répété et non
uniquement sa phase interne (que l’on pourrait qualifier d’aspectuelle). Un critère d’arrêt pour cette
phrase pourrait prendre la forme: “Pierre a mangé des frites chaque jour jusqu’en 1965”, où [jusqu’en
1965] constituerait le critère d’arrêt ici.
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(4.5)

Une transition est dite atomique ou non-itérative si sa structure
fonctionnelle n’admet qu’une seule application sur un objet du
changement qu’elle désigne. On dira que la transition ne possède pas de
déploiement aspectuel.

En d’autres termes, la condition d’arrêt d’un processus du type (4.4) est interne à ce
dernier et implique (si l’on désire que l’arrêt soit effectif)
effectif qu’une caractéristique spécifique
d’un objet particulier soit épuisée,
épuisée si la caractéristique de l’objet désigné est inépuisable (ce
sera le cas par exemple avec les fusions), le processus est infini (ou atélique en termes
linguistiques) sinon, le processus est fini (ou télique). Une transition non-itérative ou
atomique n’admet qu’une seule application. Cette transition n’a pas de déploiement
aspectuel, bien qu’elle puisse avoir un déploiement temporel. Conséquemment, nous
proposerons l’hypothèse (4.6) et la notation exprimée en (4.7).
Hypothèse sur l’aspectualité

(4.6)

Les transitions itératives permettent d’exprimer le caractère télique ou
atélique d’un événement. Les transitions non-itératives expriment le
caractère ponctuel d’un événement.
Préliminaires notationnels: Caractérisation des itérations

(4.7)

Soit O un opérateur ou une composition d’opérateurs parmi ceux admis
par le modèle (cf. encadré 4.3), alors:
O* désigne une transition itérative (ou composite)
O°

désigne une transition non-itérative (ou atomique)
Les lettres ‘p’, ‘i’ et ‘l’ sont utilisées en indice pour marquer la
caractéristique visée par le processus.

Ex.

*
Oi désigne une itération de l’opérateur O sur la

caractéristique ‘i’ d’un objet.

Déjà le déploiement aspectuel découlant de l’utilisation d’une transition itérative nous
permet de distinguer en partie les classes aspectuelles habituellement définies dans la
littérature (Vendler et en particulier, les travaux de van Voorst déjà cités) et de
réinterpréter ces notions de manière dynamique.
Afin d’amorcer la discusion de ces quatre types d’éventualité, nous présentons au
tableau IV une classification préliminaire basée sur la distinction évoquée en (4.4) et
(4.5). Nous reviendrons sur cette classification en fin de section.
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Tableau IV
Classification provisoire des types d’éventualité

Itérative/composite
Accomplissement
Activité

Non-itérative/atomique
Achèvement
État

Rappelons au lecteur que nous analysons ici ce qu’il convient d’appeler la phase de
réalisation de l’événement, et non la phase amorce.
Une dernière mise en garde à propos du symbole # devant certains des exemples de
cette section. Ce symbole indique simplement que l’interprétation de l’énoncé exige un
certain effort de réflexion de la part du lecteur, comparativement aux énoncés précédés de
l’étoile ou d’un « espace » dont les interprétations sont plus faciles à obtenir (précédé
d’une étoile, l’énoncé devrait rapidement être jugé « agrammatical » ou « bizarre »,
prédédé d’un espace, l’énoncé devrait rapidement être jugé « grammatical » ou
« pertinent »).

■

Accomplissements et activités

Dans ses travaux sur l’aspect, van Voorst a mis en relief les propriétés essentielles des
quatre classes aspectuelles de Vendler. Une de ces propriétés concerne la relation qui
existe entre l’individuation de l’object direct et l’interprétation aspectuelle des
accomplissements et des activités (Dowty (1979), et Verkuyl (1972), parmi d’autres, ont
aussi noté le phénomène). En effet, comme l’illustrent les phrases en (41), lorsque l’object
direct est un nom de masse ou un pluriel indéfini (c’est-à-dire lorsque l’objet direct est
une fusion ou une somme non finie), les phrases s’interprètent comme des activités. Par
contre (exemples 42), lorsque cet object direct est individué, les constructions deviennent
des accomplissements.
(41) a. Pierre a couru pendant /*en cinq heures.
b. Ils ont réparé des voitures pendant/*en cinq jours.
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(42) a. Pierre a couru jusqu’à l’épicerie #pendant/en cinq heures.22
b. Ils ont réparé la voiture #pendant/en cinq jours.
Comme l’a observé Tenny, l’object interne, dans de telles constructions, semble
toujours lié à la durée de l’événement. De manière plus précise, et en gardant en tête les
types de transitions que nous avons définis précédemment, c’est la réalisation effective de
la configuration finale qui détermine la « fin » (aspectuelle) de l’événement. Si la
transition menant à cette configuration ne peut être « réalisée » de manière effective,
comme c’est le cas avec les objets internes de fusion ou les sommes non finies (noms de
masses ou pluriels indéfinis), la configuration « finale » est inatteignable et dès lors
l’événement s’interprète comme un processus (i.e. une activité au sens de Vendler).
Comme le remarque van Voorst (1991a, p. 13), l’individuation de l’objet direct
transforme les activités en accomplissements (cf. le contraste présenté plus haut et celui
illustré par les phrases en (43)).
(43) a. Pierre a plié des journaux.
b. Pierre a plié le journal.
À propos de l’exemple (43a), van Voorst a raison de noter que cette phrase semble
exprimer une itération d’un certain nombre d’accomplissements. Cependant, nous
proposons de l’analyser en terme du concept d’itération qui permet de décrire le
phénomène de manière plus précise.
En effet, puisque la définition (4.4) admet un critère d’arrêt interne sur un élément
particulier, l’objet direct constitue cet élément sur lequel un test d’arrêt sera effectué pour
stopper les appels itératifs. La valeur limite fait partie de la définition de la transition
associée à un verbe. En d’autres mots, la signification du verbe utilisé détermine à la fois le
type de changement et donc, la configuration finale « éventuelle » à évaluer pour décider
si l’exécution de l’événement est bel et bien complétée. Cette configuration peut toutefois
se réaliser en syntaxe de diverses manières.
Ainsi, pour le verbe courir, que nous avons explicitement associé à la transition Ψ
",
l’évaluation de l’état de réalisation de la configuration finale s’effectue par l’intermédiaire
d’un adjoint — [jusqu’à l’épicerie] (nous reviendrons sur la réalisation syntaxique des
configurations finale et initiale au chapitre 6). Pour un verbe comme construire (donc de

22

Le notation # devant les énoncés indique soit que l’interprétation force une répétition, soit que l’on ne
peut en conclure que l’événement est terminé (ex.42a).

212

CHAPITRE 4

type Φ i ), l’évaluation de l’état de réalisation de la configuration finale s’effectue par
l’intermédiaire de l’objet direct. Pour les verbes plier et agrandir, l’évaluation de l’état de
réalisation de la configuration finale s’effectue par l’intermédiaire du verbe lui-même.
Autrement dit, dans ce dernier cas, c’est l’état de pliage du journal, ou l’état
d’agrandissement de la maison qui détermine si l’événement est terminé.
*

Déploiement aspectuel et transitions Ψp
À la lumière de cette discussion préliminaire, analysons en détail l’aspect dynamique
de ces interprétations. Considérons les phrases illustrées en (44).
(44) a. Robert tond la pelouse.
b. Robert tond des pelouses.
Quelle transition pourra être associée à la phase de réalisation de la SE du verbe
tondre? Comme nous l’avons vu précédemment, notre modèle propose quatre types de
fonctions de base23. Examinons d’abord quelques-unes des inférences que l’on peut et ne
peut pas tirer d’un énoncé au passé et comportant un objet individué, afin d’éviter les
effets aspectuels et temporels.

⇒
⇒
/
⇒
/
⇒
/

Robert a tondu la pelouse.
la pelouse est tondue ( Ψ p )
la pelouse existe maintenant ( Φ i )
Pierre a la pelouse ( Ψi )
Pierre est à/dans/sur la pelouse ( Ψ" )

⇒
/ la pelouse n’est pas tondue ( Ψp )
⇒
/ la pelouse n’existe plus ( Φi )
⇒
/ Pierre n’a pas la pelouse ( Ψi )
⇒
/ Pierre n’est pas à/dans/sur la pelouse ( Ψ" )
*

Conséquemment, la fonction associée à la transition finale sera Ψp . Comme le note
pertinemment van Voorst:
«With accomplishments, the entity denoted by the direct object undergoes a change of state. It can be
destroyed, created, consumed, etc.»
— van Voorst (1993a, p. 89)

Cependant, ces destructions, créations et ces changements d’état ne visent pas tous les
mêmes « objets ». Dans le cas de tondre, c’est la valeur d’une propriété qui est visée et non

23

Nous ne tiendrons pas compte de Φ p et Φ p ici.
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l’objet lui-même. D’ailleurs l’état final s’exprime ici par « la pelouse est tondue » et non
par « il y a une pelouse maintenant ». Quelle est cette propriété? En ce qui concerne la
sémantique de l’événement tondre, la nature exacte de cette propriété n’a, selon nous, pas
d’importance. Ce n’est que lors d’une interprétation globale (donc faisant intervenir nos
connaissances du monde en général) que cette propriété pourra être nommée. On pourra
consulter Pustejovsky (1991a) pour une proposition concernant les structures de qualia
que l’on pourrait éventuellement associées aux objets et qui permettrait de définir très
exactement la propriété visée par l’événement tondre.
La SE associée au verbe tondre comprendrait donc la transition Ψ p qui caractérise
ainsi la phase de réalisation de l’événement désigné par tondre. La structure partielle
correspondant à la phrase (44a) est illustrée à la figure 16. La transition s’applique de
manière itérative sur une propriété spécifique de l’objet (évaluation de l’état être tondu).
En d’autres termes, et pour paraphraser Thomson (1977), la tonte de la pelouse n’est
terminée que lorsque la pelouse est tondue!24
〈r〉

〈r〉
*
Ψp

〈 P 〉. v

〈 P 〉. v

〈 r 〉 = Robert

′′′

〈 P 〉 . v = pelouse dont la propriété pertinente
est de valeur «v»
〈 P 〉. v

= pelouse dont la propriété pertinente
′′′ est de valeur «v'''»

Figure 16 Phase de réalisation de la SE
associée à ‘Robert tond la pelouse’.

Si l’on développe la structure itérative de cette SE (figure 17), on peut dès lors rendre
compte des états successifs par lesquels passe l’objet direct. Ce déploiement du processus
explique (comme l’a d’ailleurs noté van Voorst) pourquoi certains adverbes (comme
presque ou almost en anglais) ont une lecture ambiguë avec les accomplissements.
〈r〉

〈r〉

〈r〉

〈r〉

•••

〈P〉.v

Ψp

〈P〉.v'

Ψp

Ψp

〈P〉.v''

Ψp

〈P〉.v'''

où v, v', v'' et v''' est la valeur de la propriété pertinen
et où v'''est une valeur telle que l'on peut dire "la pelo
est tondue" (statif).


24

«[the] cleaning of the kitchen floor is not over until the floor is clean.» [p. 57]
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Figure 17 Déploiement aspectuel de l’événement ‘tondre la pelouse’.

En effet, la phrase (45) a deux lectures, soit le processus n’a pas été enclenché et dès
lors, la pelouse n’est pas encore tondue, soit le processus a été enclenché et la pelouse est
en partie tondue.
(45)

Robert a presque tondu la pelouse.

En nos termes, la première lecture est associée au fait que la transition Ψ p n’a pas été
franchie, alors que la seconde correspond à l’un des états intermédiaires associés à la
pelouse avec comme conséquence, que personne n’est capable de dire après avoir entendu
(45) si la pelouse est tondue à moitié, au quart ou autrement.25
Cependant, la situation n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. En effet, lorsque tondre
dénote une activité, comme c’est le cas en (44b), la phrase avec presque n’est pas ambiguë.
Ainsi, l’énoncé (46) n’implique pas qu’il y a des pelouses qui soient tondues à moitié ou
autrement, mais plus simplement que Robert n’en a pas tondu une seule.
(46)

Robert a presque tondu des pelouses.

La structure que nous associons au SN « des pelouses » est illustrée en (46). Rappelons
que les indéfinis pluriels sont des sommes d’objets en quantité indéfini , i.e. non
énumérable. De cette structure particulière découlent le déploiement ‘indéterminé’ de
(44b).
(46)

(〈pelouse-1〉p.v, 〈pelouse-2〉p.v, ...)

Conséquence de cette analyse, le déploiement illustré à la figure 17 n’est pas effectif et
dès lors, (44b) s’interprète comme une activité. Cette analyse suggère donc que l’adverbe
presque n’est ambigu que lorsqu’il est possible de spécifier l’état final.
Dans son analyse de l’adverbe almost, Pustejovsky (1991b) propose en fait de
considérer cet adverbe comme étant ambigu. Dans un cas, il peut s’appliquer sur le
processus (la position P dans ses SE), dans l’autre, il peut s’appliquer sur l’état final (la

25

Comme nous l’a fait remarquer Lorne H. Bouchard, il est vrai que l’utilisation de l’adverbe presque fait
plutôt penser que la pelouse est certainement tondue au moins à 80% et non à 10%. Comme c’est la
signification de tondre qui nous intéresse ici et non celle de presque nous ne tiendrons pas compte de
cette particularité. Le contraste entre pas tondu du tout et tondu un peu est ce qui nous désirons mettre en
relief ici.
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position S dans ses SE). Le fait que l’adverbial presque s’applique sur un état est
indéniable, le passif (47) illustre bien que cette analyse est conséquente puisque (47)
désigne une pelouse qui n’est pas tondue à 100%. Cette analyse est donc en accord avec
*
notre modèle, l’adverbe presque pouvant s’appliquer à la transition Ψp ou à l’état final de
cette transition, uniquement lorsque celle-ci est réalisable.26
(47)

La pelouse est presque tondue.

Nous avons présenté une itération possible sur la transition Ψ p . Nous supposons que
la même analyse tient également pour les verbes associés à une SE comportant une
transition Ψ* (ex. probablement dérougir). C’est donc dire que l’analyse de la SE du
p
*
verbe agrandir se compare à celle du verbe tondre puisque la transition Ψp , nous le
supposons, lui est également associée (nous avons d’ailleurs fait remarquer à la première
section de ce chapitre que le verbe agrandir semblait également admettre un déploiement
aspectuel).
Les déploiements aspectuels présentés ici suggèrent implicitement que « la pelouse est
tondue » ou « la maison est agrandie » ne sont ‘vrais’ que si la configuration finale est
réalisée. C’est donc dire que dans une structure déployée telle que (48), l’énoncé ‘la
maison est agrandie’ est vrai uniquement à la position [5]. Mais dans ce cas, la critique
peut soutenir, en se basant sur une situation visualisée (donc par définition ancrée dans le
temps), que notre hypohèse des transitions itératives est fausse puisque l’énoncé « la
maison est agrandie (ou même « la pelouse est tondue ») est vrai DÈS QUE nous
franchissons UNE SEULE transition. Ce serait une méprise.
(48)

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]


26

Comme nous le verrons plus loin, la définition de la phase amorce nous permettrait d’expliquer
l’ambiguïté de l’adverbe presque en évitant cependant d’associer une entrée sémantique ambiguë à cet
adverbe, comme c’est le cas ici (application sur un processus ou applicatiton sur un état). Nos analyses
nous amènent à penser que l’adverbe presque illustre une ambiguïté asppectuelle. Lorsque l’adverbe
s’applique sur la configuration finale de la transition amorce (donc sur la configuration initiale de la
transition de réalisation), l’énoncé s’interprète de la manière suivante: la configuration initiale de la phase
de réalisation était presque prête (i.e. la relation entre le sujet et l’objet était presque complétée). Lorsque
cet adverbe s’applique sur la configuration finale (donc uniquement lorsque celle-ci est évidemment
aspectuellement réalisable), l’énoncé s’interprète alors comme suit: la configuration finale était presque
réalisée. Presque n’est donc pas ambigu entre une application sur une transition (processus) et un état
résultant, mais plutôt peut simplement s’appliquer sur deux configurations (états) aspectuelles distinctes.
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Admettons tout de même que la maison soit effectivement « agrandie » (ou la pelouse
« effectivement » « tondue ») dès que nous franchissons une transition i.e. dès qu’une
propriété pertinente de cette maison (ou de cette pelouse) est modifiée. Mais quelle est
cette modification? Schématiquement, nous avons un moment [1] (situation) où « la
maison est agrandie » est faux, et un autre moment (situation) [2] où « la maison est
agrandie » est vrai (cf. 49).
(49)

[1]

*

[2]

Entre ces deux moments, une modification a été effectuée. Nous prétendons que cette
modification si petite ou grande qu’elle soit (et qui, rappelons-le n’est pas ancrée dans le
temps) possède un déploiement aspectuel. Ce qui nous intéresse ici, ce n’est pas « la
divisibilité » en micro-secondes d’une modification, c’est le fait que ce déploiement existe
et qu’après ce déploiement, mais pas avant, l’on puisse en conclure « la maison est
agrandie ». On comprendra que c’est la projection temporelle qui pose problème ici et
non le déploiement aspectuel.
*

Déploiement aspectuel et Ψ"
À la section 1 de ce chapitre, nous avons vu que le verbe courir était également associé
à une transition admettant un déploiement aspectuel. Nous reprenons, à la figure 18, la
SE déployée de (50), que nous avons eu l’occasion d’analyser plus haut (cf. figure 9).
(50)

Pierre a couru (jusqu’) à l’épicerie.
〈p 〉

Ψ"

("1 , "1′ , "1′′,...)

〈p〉〈 " 1 〉

Ψ"

〈p 〉〈 " 2 〉

Ψ"

(" 2 , " ′2 , " ′′2 ,...) (" 3 , " ′3 , " ′′3 ,... )

〈p 〉〈 " 3 〉

Ψ"

〈p 〉〈 " 4 〉

Ψ"

〈p〉〈 " 5 〉

(" 4 , " ′4 , " ′′4 ,...) (" 5 , "5′ , " ′′5 ,...)
où " 5 = l'épicerie

Figure 18 Déploiement aspectuel de Ψ
".

Ici, l’évaluation de l’état de réalisation de la configuration finale s’effectue grâce à
l’adjoint (ou argument) « à l’épicerie ». Dans les exemples précédents, cette « condition
d’arrêt », ou si l’on veut le prédicat qui permet d’évaluer (Pustejovsky, 1991b) la
réalisation de la configuration finale, était déjà incorporé au verbe (ex. tondu(x) et
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agrandi(x)27). « Pierre à l’épicerie » c’est-à-dire Pierre en relation R" avec l’épicerie marque
donc la configuration finale de l’événement désigné par (50).
Nous avons également vu que dans l’énoncé (51a), l’entité Pierre « parcourait » le
marathon, objet structuré, jusqu’à la fin. C’est donc dire que si pendant 3 heures est ajouté
à l’énoncé de base, on ne peut en déduire que le marathon a été parcouru en entier (cf.
51b).
(51) a. Pierre a couru le marathon.
b. Pierre a couru le marathon #pendant / en trois heures.
Ψ

« Pierre à la fin du marathon » c’est-à-dire Pierre en relation R " avec la « dernière »
localisation du marathon marque la configuration finale désignée par (51a).
Nous savons désormais que l’individuation de l’objet « direct », ou plus justement
l’objet par lequel on évalue l’événement, modifie l’interprétation aspectuelle de l’énoncé.
Conséquemment, si l’objet marathon n’est pas individué (cf. 52), l’énoncé devrait
*
appartenir à la classe des activités puisque dans ce cas l’application de la transition Ψ" est
non effective, ce qui est le cas.
(52)

Pierre a couru des marathons pendant deux jours / *en deux jours.

Cette analyse prédit que si l’objet duquel dépend la réalisation de la configuration
finale n’est pas individué, l’énoncé appartient également à la classe des activités (comme
l’a d’ailleurs remarqué avant nous Verkuyl, 1993b). Il est cependant de construire le test
en français (cf. 53a) puisque le déterminant ‘aux’ étant une contraction du ‘à les’, on ne
peut obtenir l’effet des indéfinis. En anglais, la distinction est possible, comme l’illustre
d’ailleurs le contraste (53b)/(53c). Cette différence entre le français et l’anglais n’est pas
essentiel à notre argumentation. Le fait qu’un SP adjoint introduit par ‘à’ ne puisse
fournir une interprétation d’activité est donc un phénomène indépendant. Nous
reviendrons au chapitre 6 sur la réalisation syntaxique des « configurations finales ».
(53) a. Pierre a couru (jusqu’) aux épiceries en / #pendant deux heures.
b. Peter ran to the store in / #for five minutes.
c. Peter ran to stores #in / for five minutes.


27

Où l’on peut d’ailleurs encore “lire”: “à + grande” (cf. chapitre 6).
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*

Déploiement aspectuel et transition Φ i / Φi

Dans tous les exemples précédents,nous avons présenté des verbes dont les SE
comportaient des transitions de type Ψ ou Ψ , dans leur spécialisation sur p et sur l. Nous
n’avons pas pu trouver de verbes qui admettaient un déploiement aspectuel sur la
transition Ψi (ou Ψi ). Cette absence peut être envisagée comme une conséquente à la
définition même de Ψi (et Ψi ) qui, rappelons-le, n’effectue qu’une mise en relation de
deux objets. Nous verrons cependant, un peu plus loin, que cette particularité, ainsi que
le fait que nous associerons cette transition à la phase amorce de l’événement, permet de
rendre compte des effets de distributivité que nous avons mentionnés à la section 1.
Dans le cas des transition Φ i et Φi , le déploiement aspectuel est encore possible
comme nous avons déjà eu l’occasion de le constater lors de notre discussion des objets
composites. C’est l’objet « direct » ici (ex. « la maison » ou sa négation (dans le cas de
détruire) qui permet d’évaluer la réalisation de la configuration finale. De la même
manière, si l’objet direct est individué (cf. 54), l’énoncé appartient à la classe des
accomplissements, s’il ne l’est pas (cf. 55), il appartient à la classe des activités.
(54) a. Pierre a détruit la maison #pendant / en cinq jours.
b. Pierre a construit la maison #pendant / en cinq jours.
(55) a. Pierre a détruit des maisons pendant / *en cinq jours.
b. Pierre a construit des maisons pendant / *en cinq jours.
L’adverbe presque montre la même ambiguïté que précédemment avec les lectures
d’accomplissement. Soit que la maison en (56a) n’a pas été touchée du tout par Pierre,
soit qu’elle est en partie construite/détruite. Seule la première interprétation est disponible
pour (56b), comme on devait s’y attendre.
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(56) a. Pierre a presque détruit/construit cette maison.
⇒ il n’a pas détruit/construit cette maison du tout
⇒ il a détruit/construit la maison au 3/4.28
b. Pierre a presque détruit/construit des maisons.
⇒ il n’en a détruit/construit aucune
Ainsi, construire la maison exige donc un processus itératif qui, à partir d’un aggloméré
(plus spécifiquement une somme finie), constitue progressivement un composite (et
inversement pour détruire la maison).
Nous nous permettons de référer le lecteur aux figures 14 et 15 qui illustrent le
déploiement aspectuel des SE associées aux verbes détruire et construire respectivement.

Changements finis et indéterminés

Notre analyse montre que les activités et les

accomplissements se recoupent pour ne former qu’une seule grande catégorie et qu’on
peut en rendre compte par des transitions itératives. Il va sans dire que dans cette
classification, les mots activités et accomplissements doivent être revisés à la lumière des
concepts que nous avons présentés ici.
Tout événement dont la structure relationnelle comporte des opérateurs itératifs peut
donc s’interpréter comme un accomplissement ou une activité dans le sens de Vendler
(1957) et plus spécifiquement Verkuyl (1993b).
«In fact, I have not been able to find a single activity verb which cannot have accomplishment sense in at
least some special context.»
— Dowty (1979, p. 61)


28

Dans le cas de construire, la lecture est plus difficile à obtenir. Nous supposons que cette différence entre
détruire et construire est essentiellement due au fait que l’objet direct de construire n’a pas encore
d’existence propre de sorte qu’il est difficile d’en désigner la moitié ou les trois quarts. Par contre, si l’on
imagine que Robert est un ingénieur et qu’il évalue le travail de Pierre qui devait construire une maison
telle que décrite sur un plan, la lecture en question devient plus acceptable. Nous laissons aux lecteurs le
soin de développer ces effets de contexte selon lesquels dans le cas des objets inexistants, il est possible,
dans certains cas, de leur donner une existence virtuelle par l’intermédiaire de dessins, de photographies
ou de plans. Les effets relatifs à l’emploi des démonstratifs avec le verbe construire sont à ranger dans la
même catégorie. En effet, en (1’), “cette maison” est une maison “virtuelle” qui n’existe que sur papier
ou dans la tête des interlocuteurs alors que “cette maison” en (2’) est une maison qui a son existence
propre.
(1’) Pierre construit cette maison.
(2’) Pierre détruit cette maison.
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■

Achèvements et états

Comme le note van Voorst, les achèvements29 et les états ont ceci de particulier que la
modification par un adverbe comme rapidement ou prudemment ne vise pas le procès
(c’est-à-dire la phase de réalisation) lui-même mais plutôt le moment précédant la
réalisation du procès. Ainsi, les énoncés en (57) ne signifient pas que l’action elle-même
(voir, remarquer, entendre, trouver) ait été rapide, mais bien qu’il a fallu très peu de temps
(rapidement), dans chaque cas, avant que Pierre ne voit Claire, ne remarque Claire,
n’entende le signal de détresse et ne trouve le trésor.
(57) a.
b.
c.
d.

Pierre a vu Claire rapidement.
Pierre a remarqué Claire rapidement.
Pierre a entendu le signal de détresse rapidement.
Pierre a rapidement trouvé le trésor.

Tous les énoncés en (57) ont ceci de particulier que contrairement aux
accomplissements et aux activités, ils n’admettent pas une interprétation qui ferait en
sorte que l’on pourrait évaluer l’une des étapes intermédiaires de leur phase de réalisation
associée à leur SE. Ainsi (58a) n’implique pas que Claire ait été vue un peu par Pierre,
(58b) que Claire ait été remarquée un peu (58c), que le signal ait été entendu un peu, ou
que le trésor ait été trouvé un peu (58d). On voit/remarque/entend/trouve complètement
ou non alors qu’on peut tondre une pelouse, construire une maison partiellement.
(58) a. Pierre a presque vu Claire.
⇒ Il ne l’a pas vue.
b. Pierre a presque remarqué Claire.
⇒ Il ne l’a pas remarquée.
c. Pierre a presque entendu le signal de détresse.
⇒ Il ne l’a pas entendu.

29

La classe des achèvements est très souvent remise en question. En effet, comme le souligne Verkuyl
(1993b), il semble que l’on puisse toujours associer une lecture d’achèvement aux accomplissements.
Ainsi, malgré le fait que (1’a) dénote un accomplissement, (1’b), qui fait intervenir le même verbe,
dénote cette fois (en vertu des tests de Dowty et Vendler), un achèvement. De notre point de vue, la
différence d’interprétation entre (1’a) et (1’b) est essentiellement due au fait qu’en (1’b) l’objet étant, du
point de vue de la transition itérative associée au verbe type, “atomique”, l’itération ne s’effectue qu’une
fois, ce qui donne la lecture d’achèvement. On remarquera à cet égard que les achèvements sont
difficilement “transformables” en accomplissements. Pour d’autres arguments en faveur de la pertinence
de conserver la classe des achèvements, on consultera Mittwoch (1990).
(1’) a. John typed this business letter #at noon sharp.
b. John typed the letter ‘p’ at noon sharp.
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d. Pierre a presque trouvé le trésor.
⇒ Il ne l’a pas trouvé.
Contrairement aux accomplissements, le caractère individué ou non de l’objet direct
n’a pas pour effet de modifier la classe événementielle de l’énoncé. Ce fait est illustré par
les exemples (59).
(59) a. Pierre a presque vu des enfants.
⇒ Il n’en a vu aucun.
b. Pierre a presque remarqué des ouvriers.
⇒ Il n’en a remarqué aucun.
c. Pierre a presque entendu des sonneries affreuses.
⇒ Il n’en a entendu aucune.
d. Pierre a presque trouvé des trésors.
⇒ Il n’en a trouvé aucun.
van Voorst explique ce phénomène en mentionnant que dans le cas des
accomplissements et des activités, il y a, respectivement, cohésion totale et partielle entre
le sujet et l’objet direct, tandis que dans les achèvements et les états, cette cohésion est
inexistante. Dans notre modèle, cette distinction se formalisera par le fait que dans le
premier cas, nous avons des transitions qui admettent un déploiement aspectuel alors
qu’ici les transitions n’admettent pas ce déploiement. Conséquemment, et puisque la
présence du « sujet » est requise pendant tout l’événement, il y a une cohésion plus grande
entre le sujet et l’objet dans les SE associées aux premiers, une cohésion qui est donc
absente des SE associées aux seconds.
Pourquoi les transitions des achèvements n’admettraient-elles pas ce déploiement?
Nous pensons en fait, sans pouvoir humainement vérifier que cela soit toujours le cas, que
les transitions impliquées ici sont du type Ψi (ou Ψi ) qui sont des transitions qui
établissent une relation ponctuelle, i.e. objet-à-objet. Elles ne modifient aucune propriété,
n’affectent en aucune façon l’intégrité des objets et, de ce fait, ne peuvent avoir un
déploiement aspectuel.30


30

Lorsqu’il y aura un effet de déploiement aspectuel, comme c’est le cas avec le verbe charger que nous
analysons au chapitre 5, ce déploiement est produit par une transition appartenant à l’un des types
précédemment énoncés.
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La phase de réalisation de la SE correspondant au verbe
trouver serait dont décrite par la transition Ψi , de sorte
que l’énoncé (60) serait représenté schématiquement
par le diagramme de la figure 19.
(60)

〈pierre 〉

$

Ψi

〈pierre ,trésor〉

〈trésor〉

Figure 19 SE partielle associée à
« Pierre a trouvé le trésor ».

Pierre a trouvé le trésor.

Si, comme nous le supposons ici, le déploiement de Ψi (ou d’une transition dérivée
et mieux adaptée à trouver) n’est pas permis, on s’attend à ne retrouver aucune ambiguïté
avec l’adverbe presque, que l’objet direct soit individué ou non.
(61) a. Pierre a presque trouvé le trésor enfoui dans son jardin.
⇒ Il ne l’a pas trouvé
b. Pierre a presque trouvé des trésor enfouis dans son jardin.
⇒ Il n’en en trouvé aucun.
Comparativement aux accomplissements, le sujet n’est pas explicitement en contact
étroit avec l’objet direct pendant l’exécution de la transition. La transition a lieu et c’est
tout, aucun développement qui permettrait de considérer le rôle du sujet à chaque étape
n’est possible. La cohésion totale de van Voorst dans les accomplissements s’explique ici
par le fait que le développement itératif est possible jusqu’à leur limite extrême. La
cohésion partielle des activités, par le fait que le développement itératif de ces mêmes
fonctions n’est pas étendu jusqu’à leur limite extrême. Les achèvements n’ont donc pas de
cohésion au sens de van Voorst puisqu’ils n’admettent pas ce déploiement aspectuel.
Concernant la différence qu’il convient de faire entre les achèvements et les états, van
Voorst mentionne que les états, contrairement aux achèvements, ne sont pas en relation
d’inclusion avec l’objet direct.
Jusqu’à présent, nous avons associé deux comportements d’exécution à nos
transitions:
1.

Le déploiement aspectuel
schématiquement:

de

[1]

[3]

[2]

la

transition

[4]

est

permis,

[5]
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a. Si le passage de ce déploiement s’effectue de manière effective
jusqu’à la configuration finale, on obtient une interprétation
d’accomplissement.
b. Si le passage de ce déploiement ne s’effectue pas de manière
effective, on obtient une interprétation d’activité.
2.

Le déploiement aspectuel de la transition n’est pas permis, et dans
ce cas, l’on obtient une interprétation d’achèvement,
schématiquement:
[1]

[2]

Logiquement, un troisième cas de figure existe. En effet, s’il n’y avait pas de passage
transitionnel, c’est-à-dire si le passage avait déjà eu lieu et que l’on soit en présence non
pas du changement lui-même mais plutôt de la configuration particulière qu’il a créée?
Dans ce cas, n’ayant à notre disposition qu’une configuration d’objet, nous ne décrivons
plus un événement mais bien un état. Nous avons introduit le lecteur à la contraction
possibles des SE sur une place (i.e. une configuration) à la section 1 de ce chapitre et
conséquemment, nous proposons de rendre compte des exemples (62a) et (62b) [inspirées
de van Voorst (1993a), p. 72] par les SE contractées des figures 20 et 21 respectivement.
(62) a. This lapdog is missing all its fur.
b. He has the figurine.
$

Ψi

〈lapdog 〉〈fur 〉

〈lapdog 〉〈fur 〉

〈lapdog 〉RiΨ〈fur 〉

Figure 20 SE contractée correspondant à « This lapdog is missing all its fur »

〈he〉〈figur. 〉

$

Ψi

〈he 〉〈figur. 〉

Ψ
〈he〉Ri 〈figur. 〉

Figure 21 SE contractée correspondant à « He has the figurine »

Ces SE expriment donc une configuration d’objets réalisées et accidentelles
puisqu’elles sont le produit d’une interaction antérieure dont la configuration garde la
trace. Cette caractérisation qui consiste à analyser une configuration comme un historique
d’interactions qu’un objet a subies, nous permettrait éventuellement d’établir ainsi une
distinction entre les « propriétés » accidentelles
accidentelles, celles qui sont le produit de « transitions »
antérieures, et les propriétés essentielles
essentielles, celles qui ne sont le produit d’aucune transition,
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et donc qui décrivent, en quelque sorte, l’être en soi. Malheureusement, nous ne pouvons
que laisser le lecteur extrapoler sur cette hypothèse.

Conclusion préliminaire sur l’aspect

À la lumière des analyses présentées ici, le

modèle que nous proposons permet de rendre compte des concepts soutenus par van
Voorst mais dans un cadre dynamique. Le tableau V présente un résumé synthétique des
notions utilisées par ce dernier.
Tableau V
Classification aspectuelle dans le modèle localiste de van Voorst.
Inclusion
Cohésion
Début
Fin
États
•
Achèvements
-------•
Activités
-------------------------•
Accomplissements
------------------------------------•

Nos analyses requièrent une révision du tableau IV que nous avons présenté en début
de section. Considérant les remarques que nous avons faites sur le comportement
d’exécution des transitions de base du modèle, les classes aspectuelles usuelles deviennent
explicables selon les termes du tableau VI.
Tableau VI
Classification des types d’éventualité dans notre modèle.
Accomplissements
Phase de réalisation associée à une transition
composite dont le résultat est effectif.
Activités
Phase de réalisation associée à une transition
composite dont le résultat est non effectif.
Achèvements
Phase de réalisation associée à une transition
atomique (non itérative).
États
Place relationnelle résultant de l’application d’une
transition.

■

La phase amorce et le rôle du sujet

Le rôle de la transition amorce avait jusqu’à maintenant été éludé. Puisque le
déclenchement de cette transition est sous la responsabilité de l’objet moteur —
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normalement associé au sujet dans les phrases actives — sa définition devrait permettre
d’évaluer le rôle du sujet dans les phrases que nous avons analysées précédemment. Dans
cette section, nous analysons plus particulièrement la relation qu’entretient le sujet avec
l’objet direct. Mais avant d’aborder notre sujet principal, nous devons faire une mise en
garde supplémentaire afin d’éliminer tout de suite les effets de contexte indésirables.

Système de croyances et effets de contexte
Considérons les exemples présentés en (63):
(63) a. Les trois cents employés municipaux ont tondu la pelouse de la
mairie.
b. #Les trois cents enfants de la garderie ont mangé la pomme de
Claire.31
Le sentiment d’inacceptabilité de (63b) relativement à (63a) est essentiellement dû au
fait que la taille habituelle des pommes fait en sorte qu’il est difficile d’en partager une
seule entre plusieurs enfants. Ces effets de contexte ne nous intéressent pas ici puisque
selon la situation imaginée, les jugements d’acceptabilité et d’inacceptabilité des phrases
illustrées en (63) peuvent systématiquement s’inverser (cf. (64).
(64) a. #Les trois cents employés municipaux ont tondu le minuscule
jardin de la mairie.
b. Les trois cents enfants de la garderie ont mangé la pomme de
Gulliver.32
Considérons maintenant les exemples illustrés en (65).
(65) a. À tour de rôle, les trois cents employés municipaux ont tondu la
pelouse de la mairie.
b. #À tour de rôle, les trois cents enfants de la garderie ont mangé la
pomme de Claire.
Ici le sentiment d’inacceptabilité de (65b) n’est pas directement lié au contexte
puisque les exemples (66) n’inversent aucunement les jugements.

31

32

Le lecteur prendra soin de ne pas substituer un partitif (ex. de la pomme de Claire) au complément
défini.
Nous remercions Denis Bouchard (c.p.) de nous avoir communiqué cet exemple.
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(66) a. À tour de rôle, les trois cents employés municipaux ont tondu le
minuscule jardin de la mairie.
b. #À tour de rôle, les trois cents enfants de la garderie ont mangé la
pomme de Gulliver.
Dans ce cas précis, c’est plutôt notre système de croyance qui nous amène à rejeter
(65b). Naturellement, ces effets, comme ceux liés au contexte, ne constituent pas des
critères d’acceptabilité ou d’inacceptabilité à l’intérieur de la grammaire. Cependant,
lorsque ces effets surgissent, ils peuvent trouver une explication, mais en des termes non
linguistiques. En effet, relativement à (65b), notre système de croyance nous dit, entre
autres, que les pommes ne peuvent revenir après avoir été mangées. La distribution de
l’accomplissement « manger la pomme de Claire » sur l’ensemble des trois cent enfants est
donc impossible. Mais imaginons un monde futuriste où la nourriture est conservée dans
des plats spéciaux où elle peut être reformée (en anglais « replicated »). En somme dès que
vous avez terminé un plat (un « plat-pomme » par exemple), la nourriture qui s’y trouvait
commence à se reformer (disons, à la manière d’une pelouse). Dans une telle situation, il
est plus que probable que (65b) devienne aussi acceptable que (65a)33. La même
observation peut être faite avec l’aide d’une situation moins technologique. L’énoncé
(65b) devient probablement beaucoup plus acceptable pour quelqu’un qui croit en la
réincarnation de la nourriture (pour reprendre un exemple de Chomsky34).
Conséquemment, l’inacceptabilité de (65b) et l’acceptabilité de (65a) sont en partie liés à
notre système de croyance et par conséquent aussi au progrès technologique et au
développement de la science.

La relation privilégiée du sujet et de l’objet
Plusieurs auteurs ont déjà remarqué que dans les phrases typiquement transitives, la
non-individuation du sujet n’avait aucun effet sur la classification aspectuelle des énoncés,
comme l’illustrent les exemples (67) pour les accomplissements, (68) pour les activités,
(69) pour les achèvements et (70) pour les états. Dans cette section, nous proposons
d’étudier brièvement la relation entre le sujet et l’objet dans les accomplissements et les
activités. Nous limiterons également notre exposé aux cas illustrés aux exemples (a) et (b)

33

34

On pourrait d’ailleurs inverser le jugement concernant (65a) de la même manière en supposant qu’un
produit miracle aie été inventé qui empêche la pelouse de pousser, mais qui exige cependant que l’on
tonde une fois la pelouse…
Cours du 21 avril 1994, MIT.
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de (67), délaissant ainsi d’une part les indéfinis, qui nous auraient entraîner dans une
analyse complète de la quantification, et d’autre part les achèvements et les états, qui
posent des problèmes particuliers.
(67) a. Pierre a construit une maison en / #pendant cinq jours.
b. Trois hommes ont construit une maison en / #pendant cinq jours.
c. Des hommes ont construit une maison en / #pendant cinq jours.
(68) a. Pierre a couru #en / pendant cinq heures.
b. Trois hommes ont couru #en / pendant cinq heures.
c. Des hommes ont couru #en / pendant cinq heures.
(69) a. Pierre a remarqué Claire.
b. Trois hommes ont remarqué Claire.
c. Des hommes ont remarqué Claire.
(70) a. Pierre sait la réponse.
b. Trois hommes savent la réponse.
c. Des hommes savent la réponse.
Nous aimerions proposer l’hypothèse de travail suivante:
Hypothèse 1
Dans la phase amorce d’un événement, le sujet est mis en relation Ψi
avec l’objet direct.

En vertu de cette hypothèse, Pierre est d’abord mis en relation avec maison en (67a),
et avec le chariot en (67b). Ainsi, en vertu de cette hypothèse, la SE associée au verbe
construire se présente désormais comme à la figure 22.
〈p 〉

〈p 〉

〈p,(m 1 ,m 2 ,m 3 )〉

〈p, 〈maison 〉〉

(m 1 ,m 2 ,m 3 )

Figure 22 SE de ‘construire’ incluant sa phase amorce.

Que se passe-t-il avec les groupes d’objets (sommes finies) des exemples (b)? Par
exemple, relativement à (67b), l’hypothèse 1 dit simplement que le sujet et l’objet doivent
être mis en relation objet-à-objet. Deux possibilités s’offrent naturellement. La première
interprétation est sans doute la seule qui soit directement accessible en sémantique
(linguistique). Pour le moment, nous supposerons, pour les fins de cette discussion, que
celle-ci est possible bien que dans nos exemples subséquents, nous n’aurons pas besoin de
faire appel à des schémas aussi complexes à interprétér.
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1.

Associer le groupe entier à l’objet direct, ce qui donne
relativement à (67b) la SE de la figure 23. Les trois hommes (H)
collectivement ont donc construit une seule maison.
〈H 〉

〈H 〉

〈H,(m 1,m 2,m 3 )〉

〈H, 〈maison 〉〉

(m 1 ,m 2 ,m 3)

Figure 23 Interprétation collective de « Trois hommes ont construit une maison ».

2.

Associer chaque homme composant la somme formant le sujet à
l’objet, ce qui donne, toujours en considérant l’exemple (67b), la
SE de la figure 24. Ainsi, chaque homme, séparément, a construit
une maison, de sorte qu’il y a trois maisons. On notera que cette
interprétation exige que l’on déduise maintenant trois maisons,
notée ici M1, M2 et M3 (une information qui n’est pas encodée
syntaxiquement).

〈H 〉

〈h 1 ,(M 1 )〉

〈h 1 ,〈maison 1 〉〉

〈h 2 ,(M 2 )〉

〈h 2 ,〈maison 2 〉〉

(M 1 ,M 2 ,M 3 ) 〈h
3 ,(M 3 )〉

〈h 3 ,〈maison 3 〉〉

〈H 〉

Figure 24 Interprétation distributive de « Trois hommes ont construit une maison ».

Cette proposition suggère que l’interprétation d’un énoncé dont le sujet est une
somme soit toujours ambiguë entre une lecture collective (cas 1) et une lecture distributive
(cas 2), ce qui, à première vue, n’est évidemment pas le cas. En effet, une condition
particulière semble contribuer à ne rendre possible que la lecture collective. Si l’objet
direct est défini (la maison ou cette maison), la lecture distributive ne semble plus possible
(cf. (71) que l’on comparera à (67b)).
(71)

Trois hommes ont construit cette maison.

Remarquons déjà que cette non-distributivité est liée au fait qu’une maison donnée ne
peut vraisemblablement être construite plusieurs fois par trois hommes distincts ou
autrement. Cependant, comme nous le faisions remarquer précédemment, cette
impossibilité est, à plusieurs égards, extra-linguistique. Éventuellement, nous pourrions
rendre compte de cet effet interprétatif en exigeant que, pour que l’on puisse réappliquer
au même objet une phase de réalisation ayant déjà donné lieu à une configuration finale
réalisée (donc les accomplissements), l’on doive d’abord s’assurer que l’objet visé a subi la
transformation, pour ainsi dire, inverse de celle qu’il a déjà subie. Autrement dit, avant
que l’on puisse à nouveau « tondre cette pelouse » ou « construire cette maison » ou
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« pousser le chariot jusqu’à l’épicerie », il faut d’abord que la pelouse « repousse », que la
maison soit « détruite » et que le chariot ne soit pas à l’épicerie. Des exemples illustratifs
sont présentés en (72).35 Ces données particulières pourraient éventuellement constituer le
point de départ d’une étude approfondie, d’une part des objets à propriétés transitoires, et
d’autre part des événements pouvant être répétés.36
(72) a. Pierre, Paul et Jacques ont construit à tour de rôle cette maison,
mais chaque fois elle a été détruite / #mais chaque fois, elle a été
repeinte.
b. Pierre, Paul et Jacque ont tondu à tour de rôle ma pelouse mais je
n’y peux rien, chaque fois elle repousse / #chaque fois elle ne
repousse plus.
c. Pierre, Paul et Jacques ont poussé à tour de rôle ce chariot jusqu’à
l’épicerie, mais chaque fois, il revient ici / #mais chaque fois il y est
resté.
Nous supposerons donc que la distribution est toujours possible, et que de l’énoncé
(73) on peut conclure qu’il y a trois maisons ou au maximum six maisons.
(73)

Trois hommes ont construit deux maisons.

Opération de concassage et objets simples
L’analyse de l’exemple (73) suggère implicitement que les transitions que nous avons
associées à la phase de réalisation des accomplissements (et des activités) puissent d’abord
trouver le type d’objet nécessaire à leur application. C’est donc dire que pour développer
la structure aspectuelle des énoncés (74a), (74b) et (74c), l’on doive d’abord faire passer
les objets complexes « trois pelouses », »quatre maisons » et « deux marathons » dans un
concasseur37 (Universal Grinder, Pelletier, 1971) qui fournira le type d’objet simple dont la
transition a besoin. La définition de ces objets simples (i.e. le type de concassage nécessaire)
est directement liée au type de transition définissant la phase de réalisation.

35
36

37

Il ne semble d’ailleurs pas possible de construire ces contextes avec les achèvements.
On notera à cet égard le comportement particulier de construire où “construire cette maison” plusieurs
fois n’est pas exclue si la maison est décrite sur un plan. On notera aussi que le verbe agrandir n’est pas
sujet à ce type de contraintes.
L’opérateur de concassage pourrait éventuellement être complété par un opérateur de fusion (Universal
Packaging Machine, ter Meulen, 1984) afin de “former” un objet “atomique” à partir d’un objet
composite. La formalisation du modèle n’est pas assez développée encore pour que nous puissions juger
si cet ajout est vraiment nécessaire.
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(74) a. Robert a tondu trois pelouses.
b. Pierre a construit quatre maisons.
c. Pierre a couru deux marathons.
Ainsi, de « trois pelouses » en (74a), on tire après concassage les objets simples (75a)
qui seront fournis à Ψ p , de « quatre maisons » en (74b), on tire les objets simples (75b)
qui seront fournis à Φ i et de « deux marathons » en (74c), on tire les objets simples (75c)
qui seront fournis à Ψ" .
(75) a. 〈pelouse1〉.v 〈pelouse2〉.v 〈pelouse3〉.v
b. (m1,m2,m3) (m5,m6) (m7,m8,m9,m10) (m11,m12)
c. 〈l1,l2〉 〈l3,l4,l5,l6〉
On notera que si cette opération de concassage est effective, i.e. si elle peut fournir
une somme finie d’objets simples, il en découle automatiquement que la phase de
réalisation sera elle-même effective. Cette observation suggère que c’est lors de la phase
d’amorce, i.e. lors de la mise en relation du sujet avec chaque objet, que cet opération de
concassage a lieu. Encore une fois, il nous faut terminer une section sur un sujet d’étude
très vaste et encore ouvert. De notre point de vue, loin de montrer les lacunes de notre
modèle, ces ouvertures montrent à quel point l’idée fondatrice du modèle est
prometteuse.

■

Projection temporelle

L’explication de certaines ambiguïtés dans les phrases que nous analyserons au
chapitre 5 requiert que nous nous penchions sur l’ancrage temporel des actants. Nous
avons vu, dans le présent chapitre, comment une structure d’événement définit des
relations privilégiées entre ces derniers. À cet égard, Bouchard mentionne:
«An event is a relationship between various actants. […] the event is not a point, but a relationship between
points — the actants. If the relation with a point in time can only be established by another point, then one
of the points of the event, one of its actants, will have to be privileged as the one which establishes a
relationship with the temporal point. The subject is that privileged point of the event. By situating the
subject with respect to the temporal point, one concomitantly situates the relationship that the subject
entertains with the other actants, hence one indirectly situates the event. It’s an aspectual choice: the subject
is the point of the event from which the whole event is related to time, it is therefore the angle from which
one tackles that relationship between actants that constitues an event.»
— Bouchard (1993b, p. 194)
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Nous aurons l’occasion de voir les effets d’un tel ancrage sur le verbe venir. En guise
d’exemple, examinons les phrases présentées (76) qui font usage du verbe tondre, verbe
que nous avons eu l’occasion de rencontrer au chapitre précédent.
(76) a.
b.
c.
d.

Robert tond la pelouse.
La pelouse est tondue.
Robert a tondu la pelouse.
La pelouse a été tondue.

Nous savons que Reichenbach (1947) utilise trois primitives pour exprimer les
différences temporelles. Dans son système, S (speaker) identifie, par l’intermédiaire du
locuteur, le moment de l’énoncé, E (event) identifie le moment de l’événement et R
(reference) identifie un point de référence relativement à E. Le présent est ainsi exprimé
par (77a) et le passé par (77b) — les virgules expriment la simultanéité, les soulignés, la
succession dans le temps.
(77) a. S,E,R
b. E,R___S
Dans ce système, l’élément S , comme le note par ailleurs Hornstein, joue deux rôles
distincts:
«Viewed abstractly, the S point actually plays two different roles. Its general roles is that of a deictic element
that is interpretively anchored within the speech situation. A second, more specific role of the S point is to
anchor the temporal specification of the event point E relative to the moment of speech.»
— Hornstein (1990, p. 11)

L’élément R, comme nous l’avons brièvement mentionné au paragraphe précédent,
sert en quelque sorte d’ancrage référentiel relativement au moment de l’événement.
Cependant, il nous sera utile ici de le considérer également comme un élément
permettant de référer à un actant spécifique à l’intérieur de l’événement lui-même. En
d’autres termes, il nous servira à identifier la perspective selon laquelle est envisagée
l’événement. Dans ce rôle spécifique, on pourrait l’appeler une référence diathétique.38
La phrase (76a) désigne un événement présent qui se réalise. Nous utiliserons le terme
opération pour exprimer cet effet. En (76b), deux lectures sont possibles. Selon la
première, une opération s’effectue sur la pelouse et le locuteur S énonce ce changement en

38

Il est possible que ces deux rôles soient à distinguer de manière plus fine. Dans les exemples que nous
illustrerons, nous n’aurons cependant pas besoin de cette distinction.
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train de se faire. Selon la deuxième, le locuteur S constate une situation de fait.
L’événement devient une relation hors du temps, l’événement devient état. En (76c), ces
deux lectures sont encore possibles. La première lecture, la lecture d’opération, est plus
apparente lorsqu’un adverbe temporel est inséré (cf. (78a)).
(78) a. Robert a tondu la pelouse hier.
b. La pelouse a été tondue hier.
Le même phénomène se présente avec (76d). Dans ce cas encore, l’ajout d’un adverbe
temporel (cf. (78b)) privilégie la lecture opérationnelle: sans ce support essentiel, la lecture
est ambiguë.
À la suite de Bouchard, nous proposons également de considérer le sujet de la phrase
comme l’élément privilégié de l’ancrage temporel. Cependant, cet ancrage ne se fait pas,
du moins dans les phrases et les contextes étroits que nous analyserons, in vacuo. S’il y a
effectivement une projection temporelle, cette projection se fait, selon nous, au travers la
chaîne existentielle du locuteur.39 En d’autres termes, le locuteur est, comme les actants de
l’événement qu’il commente, un acteur discret mais nécessaire. Dans la plupart des
interprétations, la part de ce nouvel actant est, pour ainsi dire transparente. L’hypothèse
se formule comme suit:
Principe de l’ancrage temporel

(4.8)

Toutes les configurations (et conséquemment les transitions) auxquelles
participe le SUJET sont projetées sur les configurations (et
conséquemment) les transitions de la chaîne existentielle du locuteur, le
caractère itératif ou atomique des transitions projetées est préservé. Les
transitions où apparaissent un nouvel objet ne sont pas contractées sur une
seule transition.
L’interprétation temporelle d’un événement s’effectue donc en associant à
cette chaîne des notions temporelles.

De manière complémentaire, toute séquence de transition atomique et itérative
respecte les principes de projection énoncés en (4.9) et (4.10) respectivement.


39

Cette idée de projeter l’événement sur la ligne temporelle du locuteur n’est peut-être pas nouvelle. L’idée
nous est venue en programmant le modèle. En effet, pour produire les animations proposées, nous
devions, pour ainsi dire, superposer notre vision du temps à chaque participant. Donc en tant que
locuteur privilégié, nous donnions un ancrage temporel à nos petits objets.
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Projection des transitions atomiques

(4.9)

Toute séquence de transitions atomiques est projetée sur une transition
atomique du locuteur.
Projection des transitions itératives

(4.10)

Une transitions itérative est projetée sur une transition itérative du
locuteur.

Quelques projections
Dans les lectures temporelles des phrases (76), cette projection pourrait correspondre
à l’interprétation suivante (nous référons le lecteur au schéma de la figure 25).
〈r〉

Ψi

〈r〉

*

Ψp

〈 P 〉. v

〈 P 〉. v
L

〈r〉

〈3〉
〈1〉

〈2〉

*

〈4〉

′′′
•••

〈5〉

Figure 25 Projection temporelle de « Robert -tondre- la pelouse ».

Lorsque le sujet est choisi (symbolisé par 〈r〉 dans la figure 25), la référence à l’une de
ces positions projetées devient possible. Prenons d’abord les cas où l’on projette une phrase
active, c’est donc le point de vue de Robert qui est exprimé ici. Lorsque le locuteur réfère
(R) à l’une des positions intermédiaires entre la position 2 et la position 3 (i.e. à l’une des
configurations internes à la position 3), on obtient le présent, soit l’interprétation
temporelle de la phrase (76a) (ou l’imparfait — tout dépend de la localisation (S)
temporelle du locuteur), ce qui correspond à la notation (77a) de Reichenbach. Par
contre, si le locuteur se trouve, par exemple, à la position 4 (ou même 5), on obtient
l’interprétation de la phrase (76c), ce qui correspond à la notation (77b) de Reichenbach.
Si c’est la pelouse qui est choisie comme sujet, on obtient des interprétations équivalentes
mais de ce nouveau point de vue. Lorsque le locuteur se trouve à la position 2 ou 3, on
obtient le présent, soit la lecture dynamique de la phrase (76b); s’il se trouve à la position
4, on obtient la lecture statique de la même phrase, à la position 4 ou 5, on obtient
également l’interprétation temporelle de (76d). À la position 1, on obtient évidemment le
futur (simple ou antérieur selon la position S du locuteur) dans tous les cas. Le lecteur

234

CHAPITRE 4

pourra certainement imaginer d’autres situations qui rendraient compte des diverses
possibilités offertes par Reichenbach.
Avec le verbe courir, la situation est légèrement différente. La projection temporelle de
sa SE est illustrée à la figure 26. On remarquera que la dernière réalisation de la transition
Ψ" est détachée du reste du processus en vertu du principe (4.8) énoncé plus haut.
〈p〉

〈p〉

Ψi

Ψ"*

〈p〉〈"i〉

Ψ"

〈p〉〈épicerie〉

〈épicerie〉
L

〈3〉
〈1〉

〈2〉

〈4〉

*

〈5〉

Figure 26 Projection temporelle de « Pierre -courir- jusqu’à l’épicerie ».

Ainsi, aux popsitions 2, 3 et 4, on obtient le présent (79a) (ou l’imparfait), et à la
position 5, on obtient le passé (79b). On remarquera que de ces références aux positions
2, 3 ou 4 (i.e. de « Pierre courait jusqu’à l’épicerie »), on ne peut déduire que « Pierre est à
l’épicerie » puisque la configuration finale n’est pas incluse dans ces projections.
Puisque les achèvements ne comportent aucune transition itérative, il ne sera pas
possible de se placer à une configuration interne au « développement » de leur phase de
réalisation. Ainsi, pour la SE associée au verbe trouver, on produit la projection temporelle
illustrée à la figure 27. À la position 2, on obtient le présent alors qu’à la position 3, on
obtient déjà le passé.
〈p〉

〈p〉

Ψi

〈p,trésor 〉

〈trésor 〉

L

〈1〉

〈2〉

º

〈3〉

Figure 27 Projection temporelle de « Pierre -trouver- le trésor ».

Nous en resterons là pour le moment puisque les exemples que nous présentons au
prochain chapitre (il s’agit du verbe venir) ne nécessiteront pas une théorie plus explicite
des projections temporelles. Nous nous permettons de référer le lecteur à Dowty (1979)
et Verkuyl (1993b)pour une analyse aprofondie des projections temporelles et à Bouchard
(1984) pour une analyse et une élaboration des schémas proposés par Reichenbach.
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Classes d’exécution et types de fonction
Cette section nous a permis de mettre en relief l’importance de tenir compte du
caractère dynamique de la structure des événements. En effet, cet aspect des structures
s’avère essentiel pour distinguer d’une part, les configurations qui appartiennent à la
phase d’amorce de celles qui constituent la phase de réalisation d’un événement et d’autre
part, les configurations qui caractérisent l’état précédant la réalisation d’une transition
(changement) de celles caractérisant son résultat. Le caractère dynamique de la structure
événementielle nous aura amenée à proposer de déployer la phase de réalisation associée
aux événements (dans un sens strict), ce qui nous a permis d’expliquer certains faits
relatifs à l’aspect.
Nous avons pu montrer que les accomplissements et les activités, parce qu’ils exigaient
une mise relief de leur déploiement, étaient toujours associés à des transitions (ou des
séquences transitionnelles) à processus itératif. Les achèvements étaient associés à des
transitions non itératives qui ne permettent pas le déploiement de leur phase de
réalisation. Finalement, les états étaient également associés non pas l’exécution d’une
transition mais leur résultat (c’est-à-dire les configurations finales réalisées). Par
conséquent, ce dernier type d’événement était associé à des places, donc à des
configurations strictement relationnelles et non opérationnelles.
L’hypothèse des transitions itératives, une des particularités du modèle que nous
proposons, nous permet de référer à des moments internes à l’événement. Le moment à
partir duquel il est vrai d’énoncer: « il y a une maison », est bien ce moment final. Tout
moment interne de l’itération correspond à un progressif et ne permet pas d’affirmer « il y
a une maison ». Si nous ne nous trompons pas, cette caractérisation évite le paradoxe de
l’imparfait si l’on tient compte des moments pertinents et de leurs interprétation dans le
modèle. Conséquemment, ‘il y a une maison’ n’est pas vrai, selon notre modèle, à l’un des
moments internes au déploiement.40 Ce qui explique également pourquoi cette ambiguïté
n’existe pas avec les achèvements puisque ceux-ci n’on pas de déploiement aspectuel.


40

Évidemment, et comme le note d’ailleurs Dowty, le moment à partir duquel un locuteur choisit de
considérer ‘il y a une maison’ comme vrai est, dans une certaine mesure, non pertinente et relève de fait
du contexte et de notre propre évaluation personnelle, non pas du langage.
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Notre insistance à caractériser des types de changement nous permet d’éviter les
définitions de prédicats où interviennent une opposition entre un état initial et un état
final, comme c’est le cas chez Pustejovsky ou encore chez Wunderlich (1991). En effet,
nous pensons qu’il est préférable d’éviter ce piège parce que plusieurs verbes ont la
particularité de rendre difficile la caractérisation de l’un ou l’autre état (cf. Boons (1986)
pour une liste partielle). Ce n’est pas tant le passage de ‘pelouse non-tondue’ vers ‘pelouse
tondue’ qui nous intéresse mais bien le fait qu’il y a ‘tonte’ et que cela donne ‘une pelouse
tondue’. L’état initial de cette pelouse est sans intérêt pour saisir la signification de ce
verbe.

Structures des représentations et structures des machines
On a vu, au chapitre 3, l’importance accordée depuis Tesnière aux relations
thématiques. Cet intérêt s’est présenté sous plusieurs formes, et a pris une place plus ou
moins prépondérante dans les théories linguistiques. Plusieurs ont questionné, à juste
titre, l’utilisation de ces étiquettes pour lesquelles aucun n’a encore offert un ensemble
universel précis. Ladusaw et Dowty (1988), en étudiant des exemples de Nishigauchi
(censés illustrer des cas de contrôle thématique), en viennent à la conclusion que ces
notions sont utilisées pour étiqueter des «clusters of verb entailments and
presuppositions» [p. 73] et que, de ce fait, n’ont pas à être considérées comme des notions
grammaticales puisque «the true locus of the generalizations lies elsewhere». Il s’agit
justement de trouver ce elsewhere.
Nous avons ainsi présenté, toujours au chapitre 3, deux grandes familles de modèles
permettant de définir les rôles thématiques. Le premier modèle, basé sur la notion de
place, entrevoit le rôle comme une étiquette associée à un objet respectant les propriétés
d’un certain type de relation ou de participation dans un événement donné. Le second
modèle, basé sur la notion de position, considère que le rôle peut être déduit de la
structure des événements eux-mêmes.
Dans ce dernier cas, trois modèles ont été présentés. Le premier, représenté par
Jackendoff, offre une description statique de l’événement qui restreint cependant, d’une
certaine manière, l’ordre de compositionnalité à la chaîne causale. Le second, appartenant
à Petitot-Cocorda, correspond à une description dynamique de l’événement. Cependant,
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son modèle incomplet ne rend pas justice à l’ordre des changements. Quant au modèle de
Croft, il s’inscrit entre les deux précédents. Il reconnaît l’importance de la chaîne causale,
comme chez Jackendoff, mais ne permet pas de déterminer ce qui fonctionnellement
provoque ces changements.
A partir de cette analyse, nous avons proposé de fonder l’organisation des schémas
relationnels sur des positions relatives de chaque individu dans l’événement exprimé, ce
dernier devant exemplifier les moments discrets le composant. Cette conception, située à
mi-chemin des deux premières, permet de relativiser la notion de rôle d’une part, aux
liens qui unissent tous les participants, et d’autre part, aux moments discrets composant
l’événement (ou l’état).
Le modèle que nous avons élaboré est basé sur trois concepts qui nous paraissent
essentiels, la directionnalité, l’aspect dynamique et la responsabilité locale de chaque objet
participant à l’événement. La structure opérationnelle du modèle permet ainsi de rendre
compte des interprétations habituellement associées aux rôles thématiques par les
propriétés inhérentes à la structure elle-même. Cette dernière, par la reconnaissance de
l’avant et de l’après, permet ainsi de retrouver la notion d’éloignement et de
rapprochement caractéristiques des définitions de tout un ensemble de rôles (source, but,
récipient, entre autres). Elle permet également de retrouver, par les relations qu’impose le
modèle entre des ensembles de positions (moments) dans la structure, les classes
aspectuelles usuelles et de définir ce qui les caractérise. Nous reviendrons brièvement au
chapitre 6 sur l’interprétation des rôles Agent, Patient et Causeur qui ne sont finalement
que des attributions dérivées de l’interprétation globale de la structure, une interprétation
liée à la persistance des objets (i.e. au fait que chaque objet soit présent à chacune des
étapes du déploiement aspectuel de l’événement).
Ces trois ensembles de propriétés du modèle nous ont permis de déduire l’utilisation
des étiquettes thématiques les plus usuelles d’une structure simple tout en confirmant le
caractère situationnel de l’utilisation de ces étiquettes. Ce dernier fait impose une
conclusion: puisque les étiquettes thématiques dépendent des propriétés spécifiques au
monde objectif tel que la signification interprétée permet de l’entrevoir et qu’elles ne
sauraient, de ce fait, nous aider à définir une signification instructionnelle adéquate, elles
ne trouvent donc pas d’utilisation dans la grammaire. Nous avons ainsi montré comment
une approche méréologique de la structure particulière des objets permettait d’expliquer
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plusieurs effets interprétatifs. Les structures extrêmement simples que nous avons
associées aux objets nous ont ainsi permis de généraliser le concept de chemin à d’autres
domaines d’interprétation.
Les exemples que nous avons présentés jusqu’à maintenant nous servaient de base
pour discuter de la notion thème de ce chapitre, la structure dynamique des événements
et des objets. Nous allons maintenant utiliser le modèle pour étudier un peu mieux la
réalisation des configurations initiales et finales afin d’examiner comment il serait possible
de construire un calcul compositionnel sur ces structures.

Chapitre 5
Espaces de contraintes et compositionalité
«Assurément, le langage en tant qu’il est parlé, est employé à
convoyer « ce que nous voulons dire ». Mais cela que nous
appelons ainsi, « ce que nous voulons dire » ou « ce que nous
avons dans l’esprit » ou « notre pensée » ou de quelque nom
qu’on le désigne, est un contenu de pensée, fort difficile à
définir en soi, sinon par des caractères d’intentionnalité ou
comme structure psychique, etc. Ce contenu reçoit forme
quand il est énoncé et seulement ainsi. Il reçoit forme de la
langue et dans la langue qui est le moule de toute expression
possible; il ne peut s’en dissocier et il ne peut la transcender.»
1

— Benveniste1 [1958]

L

es verbes dits de mouvement ont reçu beaucoup d’analyses dans la littérature
linguistique. Qu’on pense, entre autres, aux travaux de Boons (1985; 1986;
1987), ceux de Carter (1988) et plus récemment, ceux de Bouchard (1993b).
Ce sont d’ailleurs les travaux de ce dernier qui se rapprochent le plus du modèle que nous
proposons ici. Le concept de directionnalité, implicite dans le modèle que nous
proposons, constitue l’une des caractéristiques essentielles des représentations proposées
par Bouchard. La première section de ce chapitre reprend en partie ses analyses
concernant le verbe venir en montrant un autre aspect (plus dynamique) de
l’interprétation de ce verbe, de manière à pouvoir générer des images qui nous
permettront de visualiser les acteurs abstraits de ces significations. L’analyse de ce verbe
bien particulier nous permettra de poursuivre notre discussion sur l’ancrage temporel des
événements.
Les caractéristiques configurationnelles des structures élaborées pour rendre compte
de certains emplois de venir nous amènent à penser que certaines parties de sa
signification peuvent être oblitérées par morceaux c’est-à-dire de manière
compositionnelle. Nous consacrons donc la deuxième section de ce chapitre aux
structures partielles que l’on pourrait associer à quelques prépositions françaises tout en
présentant une analyse des verbes entrer, sortir, envoyer, vider et charger. L’analyse du verbe
entrer nous servira également de prétexte pour discuter de l’ancrage spatial des actants.

1

Benveniste, Émile. (1958,1966) Catégories de pensée et catégories de langue, in Problèmes de linguistique
générale, 11, Paris : Gallimard (paru en 1958 dans , Oct-Déc., N° 4), pp. 63-74.
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1

Dynamique du changement

Dans cette section, nous proposons deux analyses complémentaires du verbe
venir. La première analyse insiste sur le changement dynamique, la seconde sur
l’expression de ce changement. Les interprétations particulières de ce verbe nous font
nous interroger sur ce que constitue un changement et quelles peuvent être ses formes
d’expression.

Représentations statiques ou dynamiques

■

Bouchard propose [p. 164] d’associer au verbe venir la
représentation lexicale de la figure 1 (A et B sont des copules).
Il convient de signaler que cette représentation n’appartient à
aucun champ sémantique spécifique (spatial, temporel ou
autre). Elle exprime une relation abstraite telle que x1 est
orienté vers sa présence (x2) au centre déictique (moi-ici-

A2
x1

A1
B2

Aº ·

B1

x2
Bº

o

Figure 1 SCL du verbe
« venir » d’après Bouchard
(1993).

maintenant), symbolisé par l’omicron. Partant du centre
déictique, la fin de l’orientation sera optionnellement marquée par un syntagme
prépositionnel en de [p. 172] (schématiquement: [de Paris]→ [o]).
A2

Ainsi, pour la phrase (1) [p. 153], la représentation sémantiA1

Maxi
Aº

que devient celle de la figure 2. Le syntagme prépositionnel
B3

B1
Bº

[de Paris] spécifiant l’origine en tant que propriété de Max.
B2

xi

[de Paris]
o

Figure 2 SC de « Max vient de
Paris » d’après Bouchard (1993).

Nous reviendrons sur cette signification spécifique un peu
plus loin. Notons déjà que l’interprétation de (1) est
ambiguë, soit [de Paris] désigne la source spatiale de Max et
dans ce cas, (1) exprime un mouvement de Max à ICI, soit

[de Paris] désigne l’origine de Max (i.e. une propriété de Max) et dans ce cas, (1) exprime
simplement que Max est d’origine parisienne.

(1)

Max vient de Paris.

Puisque la directionnalité constitue la caractéristique essentielle des représentations de
Bouchard et que cette propriété est implicite à la structure de changements de notre
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modèle, ses représentations pourraient être facilement traduites dans notre modèle. Ainsi,
la représentation de venir de la figure 1 se transforme en un réseau comme celui de la
figure 3.
〈x1〉

A

〈x2〉

B

〈x2,o〉

(o)

Figure 3 SCL de « venir » encodée dans un « réseau ».

Comme nous le faisions remarquer plus haut, A et B, dans les représentations de
Bouchard, sont des copules et non des changements spécifiques comme c’est le cas dans
les représentations que nous proposons. Les représentations de Bouchard sont donc
statiques c’est-à-dire expriment des relations (orientées). Cependant cet aspect relationnel
(et directionnel) de l’événement doit, selon nous, être complété de son aspect dynamique.
Nous considérons, en effet, que la sémantique lexicale du verbe (comme de la phrase
d’ailleurs) exprime un événement et que cette sémantique comporte un double aspect:
1.

2.

un aspect proprement relationnel (et si l’on veut directionnel) qui
rend compte de la relation qu’entretient un actant vis-à-vis de
l’éventualité elle-même, c’est-à-dire qui exprime la relation entre
l’actant et la propriété « événement »;
un aspect proprement dynamique qui rend compte du
changement lui-même, c’est-à-dire qui exprime la réalisation de
cette propriété « événement ».2

La distinction est rendue de la manière suivante. Prenons d’abord le cas 1. Si Pierre
est tombé (i.e. si l’on utilise un énoncé comme Pierre est tombé, Pierre tombe, etc.), on
peut dire que la propriété « tomber » existe et que Pierre, d’un certain point de vue, est en
relation avec cette propriété (l’utilisation de la copule se justifie donc). Cette dimension
est essentiellement relationnelle (et donc statique) et correspond aux représentations de
Bouchard. Il n’y a pas de temporalité d’impliquée ici. Dans le même ordre d’idée, si
Pierre sort une boîte de la cuisine, il y a une propriété qui correspond vaguement à « sortir
une boîte de la cuisine ». On peut dire que Pierre est en relation avec cet événement (sortir
la boîte de la cuisine) et la boîte est tout probablement en relation avec le sous-événement
« de la cuisine »3. En admettant que la copule puisse à nouveau s’appliquer comme

2
3

Cf. Chisholm (1990) pour une discussion philosophique concernant cette distinction.
Comme nous le verrons plus bas, les relations qu’entretiennent Pierre et la boîte vis-à-vis de l’événement
sont distinctes ici.
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relateur, les relations (propriété) qu’elle exprime sont statiques en ce qu’elles désignent la
relation qu’un actant entretient avec une certaine propriété (ou relation). De ce point de
vue, ‘Pierre est orienté vers la situation (ou l’état, peu importe) où « la boîte est sortie de
la cuisine ». L’avant comme l’après de Pierre ne se déduit en aucune façon d’une relation
exprimée ainsi parce que la copule n’exprime pas le changement qui doit donc être inféré
autrement.
Considérons maintenant le cas 2. L’énoncé ‘Pierre est tombé’ ne dit pas simplement
quelque chose à propos de la relation qu’entretient Pierre avec une propriété (ou une
relation), il exprime également ‘Pierre tombant dans le passé’. L’énoncé ‘Pierre a sorti la
boîte de la cuisine’ n’exprime pas uniquement les relations qu’entretiennent Pierre et la
boîte vis-à-vis de la propriété événement, il exprime aussi « Pierre sortant la boîte de la
cuisine dans le passé » et « la boîte sortant (intr.) de la cuisine dans le passé ».
De notre point de vue, l’expression sémantique de l’un n’implique pas l’exclusion de
l’autre. Les deux aspects sont essentiels. Il est possible que la structure syntaxique que
nous connaissons n’exprime que les relations statiques mises en relief par Bouchard.
Cependant, ce faisant, il faut aussi montrer comment le caractère dynamique de tout
événement, son ancrage temporel, peut être reconstruit avec, pour seule structure, une
structure statique. Ces structures laissent énormément de place à l’interprétation et la
dynamique de l’ensemble est très certainement l’une de celle qu’il faudra tôt ou tard
considérer.
Il est possible que cet aspect de l’interprétation (le caractère dynamique) ne fasse pas
partie du linguistique mais auquel cas, il ne faut pas automatiquement en déduire qu’il
appartient au domaine de la référence, ou au monde « réel ». L’approche mentaliste doit
être menée jusqu’à sa conclusion logique: les représentations (mentales) linguistiques
devant être mises en correspondance avec d’autres représentations (mentales) non
linguistiques et cette correspondance doit également être expliquée (par les linguistes ou
par d’autres, mais nous préférerions encore que ce soit fait par les premiers).

■

Analyse #1: « venir » et le « mouvement »

Dans notre modèle, le verbe venir impose l’application de deux fonctions, la fonction
Ψ (paraphrasable par le moi-ici-maintenant capture Pierre) et la fonction Ψ
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(paraphrasable par Pierre se sépare de quelque chose — propriété ou localisation, peu
importe pour le moment). Notons que cette idée de séparation n’implique pas
nécessairement que Pierre n’est plus à Paris. Elle inscrit simplement le fait que cette
relation être à Paris est, en quelque sorte, isolée ou si l’on préfère, constitue cet ensemble
caractéristique à ne plus considérer. L’utilisation de la préposition de liée à la première
transition locale impose nettement cette idée; le de permettant ainsi de référer à l’espace
d’états antérieurs au positionnement au centre déictique o, donc à une propriété
caractéristique de l’individu antérieure à sa réalisation au ici. La notion de séparation,
comme celle de capture, n’ont de sens que si elles sont interprétées formellement.

« Venir » et la structure de deixis
CO P ′′

La particularité du verbe venir (comme du verbe aller
d’ailleurs) c’est que dans l’interprétation d’un énoncé tel que
« Claire vient », le locuteur est indirectement impliqué. Pour
rendre compte de cette phrase, Bouchard propose la
représentation de la figure 4. À propos de cette
représentation, l’auteur mentionne que rien dans la
représentation n’implique qu’un mouvement a effectivement
lieu. Il en propose l’interprétation suivante (notre mise en
relief):

a.
b.
d.

Claire i CO P ′
CO P ′′

COP
xi

CO P ′
COP

o

Figure 4 SC de « Claire
vient » d’après Bouchard
(1993).

VENIR: relates variables, such that [Claire] is oriented towards [her] being at o[…]
[CLAIRE]: since no specific context is given here, speakers assign to [Claire] a
reference which is typical of the most frequent use of this proper name, namely that
of a human being, a special type of spatio-temporal entity.
entity
The deictic center o is the ME-HERE-NOW, the precise nature of the semantic
sphere in which the deictic center operates being determined by the nature of the
arguments with which it interacts; here, that is the spatio-temporal sphere because of
the typical properties attributed to [Claire] […] when no specific context is given.»
— [pp. 150-151]

Le « mouvement » n’est évidemment pas la seule interprétation que l’on peut tirer de
‘venir’. Les énoncés présentés en (2) sont, de ce point de vue, ambigus entre une lecture
de mouvement (notée [s] pour ‘source’) et une lecture d’origine (notée [o] pour origine).
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(2)

a. Claire vient de Paris. [o/s]
b. Les soldats viennent de Paris. [o/s]

Chez Bouchard, la structure associée aux deux interprétations est exactement la
même. Dans un cas, c’est l’ancrage spatio-temporel des actants qui « fait en sorte » que
l’interprétation de mouvement soit possible. Dans le second cas, c’est ‘de Paris’ envisagé
comme une propriété qui donne l’interprétation d’origine:
«Instead of having a prototypical spatio-temporal reference, here PARIS is used to refer to an ascription of
origin: it is a place qua identity assigner, rather than a spatio-temporal place, so that MAX is a Parisian, or a
computer made in Paris, etc. […] Essentially, given the meaning of venir in [figure 2], what we have here is
a centering orientation of the subject with respect to a property P, this property being expressed by the de
NP.»
— [p. 164]

Cependant, la lecture d’origine est certainement l’une des significations les plus
contraintes. En fait, les emplois de venir étudiés par Bouchard sont, pour la plupart,
incompatibles avec la spécification du temps. L’interprétation d’extension (3a) disparaît
au passé (3b), et il en est de même pour l’interprétation d’origine (que nous étudierons
plus particulièrement ci-dessous) et l’interprétation ‘temporelle’ (4). D’autres lectures
deviennent également plus difficiles au passé, c’est le cas de l’interprétation de
‘disponibilité’ (5) et l’interprétation de mesure ou de comparaison (6).
(3)

a. Cette route vient de Montréal. (extension)
b. Cette route est venue de Montréal (mvt seulement)

(4)

a. Max vient de partir. (temporel)
b. *Max est venu de partir.

(5)

a. Cette robe vient en trois tailles. (disponibilité)
b. ?*Cette robe est venue en trois tailles.

(6)

a. Marie lui vient à l’épaule. (mesure ou comparaison)
b. ?*Marie lui est venue à l’épaule.

En ce qui concerne (4b), Bouchard note (notre mise en relief):
est venu [...] already incorporate a relevance to the moment of speech as suggested in Bouchard (1984), then
there is a redundancy that could account for the ungrammaticality of [this sentence] since the temporal use
of venir also implies relevance to the moment of speech because of the orientation in the structure towards
the deictic center [...].»
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Le développement des représentations proposées par Bouchard permettra sans aucun
doute d’exprimer cette redondance. Mais attaquons déjà le problème et centrons d’abord
notre exposé sur l’interprétation d’origine. Prenons d’abord les phrases présentées en (2),
(7) et (8) (rappelons que [s] indique que la phrase n’exprime que le mouvement).
(7)
(8)

a. Claire est venue de Paris
[s]
b. Les soldats sont venus de Paris.

[s]

a. Claire vient de Paris demain. [s]
b. Les soldats viennent de Paris demain. [s]

Les lectures d’origine sont toujours, d’une quelconque manière, situées hors du temps.
Dès qu’une spécification temporelle est ajoutée, cette lecture est escamotée au profit de la
lecture source (ou mouvement). Au passé (cf. 7) comme au futur (cf. 8) ce retournement
de signification a lieu.

« Venir » et sa projection temporelle
Nous pensons que cette projection temporelle a pour effet de déployer la signification
de venir sur la chaîne existentielle du locuteur et de situer dans le temps ce même
déploiement. Cet effet de sens n’est pas particulier à venir. Ainsi, la phrase (9) force
également le placement de l’événement désigné sur cette chaîne, comme nous avons eu
l’occasion de le voir au chapitre 4.
(9)

La pelouse sera tondue demain.

Ce qu’il y a de particulier avec venir c’est que le locuteur fait partie de la signification
du verbe. En d’autres termes, dès que le locuteur énonce , il énonce également une
information le concernant. Examinons d’abord la structure de changement de la phrase
(2a), sans les spécialisations de sens.
[c,paris]

Ψ

[c,paris]

Ψ

L
Figure 5 Structure événementielle de « Claire vient de Paris » (non spécifique).

246

CHAPITRE 5

Dans le schéma de la figure 5, nous supposons que toutes les transitions sont
atomiques. Nous utilisons ici une notation entre crochets pour signifier que la
spécialisation de Ψ comme celle de Ψ ne sont pas déterminées pour le moment. On
remarquera que le sujet Claire n’est pas rattaché explicitement au devenir du locuteur. La
transition du locuteur est parallèle à la dernière transition (explicitement le venir) mais le
locuteur lui-même n’intervient pas. Ce sont des spécifications particulières —
interprétation du verbe comme une instance du venir ICI (=localisation spatio-temporelle
du locuteur), ajout d’un syntagme prépositionnel en à permettant de lexicaliser la dernière
transition ou ajout d’une infinitive en à (nous reviendrons sur les infinitives un peu plus
loin) — qui permettent d’effectuer ce rattachement.
Lorsque le syntagme [de Paris] exprime un lieu, les spécialisations de la première
fonction deviennent possibles et de cette spécialisation découle la seconde (en vertu d’un
principe que l’on pourrait nommer « le principe de bonne continuité »). Le schéma
devient alors celui de la figure 6.
〈c,paris 〉

Ψ"

〈c,paris 〉

L

Ψ"
〈c,o 〉

(o)

Figure 6 Structure événementielle de « Claire vient de Paris » (mouvement).

L’ancrage spatio-temporel qui découle de ces spécialisations fait en sorte que
désormais le locuteur est lié au devenir de Claire. La première transition exprime ainsi le
[venir de] et la seconde, le [venir à].
La séquence de transition atomique peut dès lors être projetée sur la chaîne
existentielle du locateur (figure 7) , en vertu du principe (4.2).
〈 c,paris 〉

1

•••

Ψ"

〈 c,paris 〉

Ψ"

2

(o)

°

〈c,o 〉

•••

3

Figure 7 Projection temporelle de « Claire vient de Paris » (mouvement).

Il est conséquemment possible d’obtenir les lectures de mouvement au présent
(locuteur dans la position 2 ou du passé (locuteur dans la position 3, comme du futur
(locuteur dans la position 1).
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Par contre, lorsque le syntagme [de Paris] exprime une propriété, les spécialisations de
la figure 8 deviennent possibles. Le locuteur n’étant pas lié par la dernière transition, il
devient inutile.
〈 c 〉 p.paris

Ψp

〈 c 〉 p.paris

Ψp

〈 c 〉p.paris

Figure 8 Structure événementielle de « Claire vient de Paris » (origine).

Cette structure est typiquement atemporelle. Ici ‘Paris’ prend la place du (o) (qui
étant déictique ne peut satisfaire la transition Ψ p ). La transition Ψ p s’applique, donnant
lieu à la relation ‘de départ’ qui existait entre Claire et Paris. La structure de la figure 8 est
de fait, compatible avec la contraction illustrée à la figure 9, l’état « précédent » comme
l’état « subséquent » étant identique. La structure résultante suggère l’interprétation d’une
« activité » sans cesse renouvelée d’une part, et d’un état puisque, comme nous l’avons
suggéré au chapitre 4, une seule transition n’est pas suffisante pour qualifier l’ensemble
« d’événement ». Dans ce contexte d’utilisation, venir exprime un état, ou si l’on préfère
exprime la relation complexe: 〈Claire 〉R pΨ Ψ 〈Paris 〉 .
Ψp
〈c〉p.paris

Ψp

〈 c 〉p.paris

Figure 9 Projection atemporelle de « Claire vient de Paris » (origine).

« Venir » et sa visualisation
Voyons maintenant ce que la structure de venir permet de générer. Structuralement
parlant, l’événement et l’état ‘venir de Paris’ sont semblables. Si l’on donne aux propriétés
une localisation spatiale, les deux réseaux produiraient sensiblement la même visualisation
graphique à la seule différence que celui associé à la lecture d’origine produirait
indéfiniment (puisque la structure est cyclique) la même scène, soit celle que nous
décrivons comme suit.
Soit l’espace initial présenté à la figure 10a. Le passage de la première transition
(figure 10b) illustre l’amorce d’une action par l’individu Claire, le venir de (la séparation).
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Le passage de la seconde transition permet de visualiser l’arrivée à (la capture). Le centre
déictique est symbolisé par le losange.

Figure 10 Visualisation graphique de « Claire (cercle) vient de Paris (hexagone) » (le ICI
est symbolisé par un losange).

Les objets dans cette signification animée sont pourvus de propriétés particulières qui
bloquent, pour ainsi dire, la réalisation naturelle de Ψ
 " et Ψ
 " . Au ici est associé une
propriété qui ne permet pas son déplacement spatial (en d’autres termes, le ici ne bouge
pas même s’il existe). La même propriété est associée à l’objet désignant Paris.

« Venir » et le problème des infinitives
Comme nous l’avons noté précédemment, la fonction Ψ , dans la SE proposée à la
figure 5, n’a pas été spécialisée selon l’individualité, la localisation ou les propriétés. Dans
la signification d’origine, la fonction devient, nous l’avons vu, Ψp . L’on pourrait être
tenté d’utiliser la même spécialisation pour rendre compte d’autres exemples. Notons que
lorsque cette spécialisation s’effectue, toute référence temporelle devient impossible
puisque nous exprimerons désormais, par cette transition, une relation de propriété et
non une opération de séparation de localisation ou d’individus. Avec cette remarque en
tête, considérons les phrases illustrées en (10).
(10) a. Pierre vient déjeuner.
b. Pierre vient à Montréal acheter des oeufs.
c. *Pierre vient ressembler à son frère.
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Pour voir la
À la suite de Damourette et Pichon (1911-1940), Bouchard [p. 162] introduit la
citation...
notion de progrédience à l’effet que 4. Il apparaît clair que l’infinitive ne spécialise pas le
double-cliquez
centre déictique du locuteur puisque cet omicron peut être précisé (cf. (10b)).5
sur le
"surlignage"
Nous avons déjà introduit le lecteur aux possibilités d’expansion et de contraction des
réseaux précédemment et conséquemment, l’infinitive se chargera de la spécialisation de la
transition Ψ" . Ce qui rend limpide le fait que Claire soit orientée vers le fait qu’elle
elle
déjeunera à o. Nous supposerons, pour le moment, que cette spécialisation exprime, de
manière dynamique, la notion de progrédience de Damourette et Pichon. De fait, nous
suggérons que cette spécialisation qui touche Ψ" explique également les inférences
illustrées en (11).
(11) a. Pierre vient déjeuner
⇒ Pierre déjeunera ICI
b. Pierre vient à Montréal acheter des oeufs.
⇒ Pierre achetera à Montréal des oeufs.
Il nous est impossible d’expliciter davantage la représentation qui serait associée à
cette spécialisation dans la mesure où il faudrait d’abord exprimer en détail la sémantique
des infinitives visées et ensuite élaborer l’ensemble des principes d’interprétation des
infinitives en général. La tâche est trop immense pour que nous puissions y apporter une
solution complète dans le cadre de cette thèse. Cependant, on notera, relativement aux
inférences illustrées en (11), que la localisation associée au ICI de venir devient, nous le
supposons, sous l’effet de la spécialisation de Ψ
 " par l’infinitive, la localisation du déjeuner
ou des achats. En effet, en précisant les deux localisations, celle du venir (plus
spécifiquement du ICI) et celle des achats, la phrase devient agrammaticale ou à tout le
moins étrange (cf. 12).
(12)

#Pierre vient à Montréal acheter des oeufs à Québec.


4
5

Damourette et Pichon, p. 1055 (de Bouchard, note 16, p. 275).
Si l’infinitive spécialise ce omicron, il faut alors expliquer comment l’interprétation de (10b) est possible
(i.e. en présenter le calcul explicite). SI la sémantique du verbe est si abstraite, il faut tout de même
expliquer comment la signification des termes permet d’obtenir les significations particulières. D’offrir
une (structure) sémantique de ces termes (qu’est-ce qu’il y a de particulier à une route que Claire n’a pas)
permet d’expliciter cette structure abstraite. Les distinctions (de structure) entre les termes est aussi
importante que la recherche des structures du verbe.
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D’autre part, ces infinitives possèdent une autre contrainte. En effet, Bouchard a noté
que seuls les prédicats transitoires (stage-level predicate au sens de Carlson (1977), ou
prédicats accidentels au sens de Anscombre, 1991) et non les prédicats individuels
(individual-level predicates chez Carlson, ou prédicats essentiels chez Anscombre) sont
admis en spécialisation, comme l’illustre le contraste (10a)/(10c). La solution que nous
envisageons de développer consisterait à proposer que les prédicats individuels expriment
des relations qu’il n’est pas possible de localiser, de sorte que leur fusion avec Ψ" serait
impossible.
Considérons maintenant les phrases en (13).
(13) a. Claire vient de manger du saumon.
b. *Claire vient à Montréal de manger du saumon.
c. ?*Claire vient de ressembler à sa soeur.
Ici la distinction prédicat individuel/prédicat transitoire semble encore pertinente
puisque (13a) est nettement meilleur que (13c) (cf. (10a)/(10c)). Mais, contrairement aux
exemples précédents qui admettaient la spécification du centre déictique o, les infinitives
en de ne le permettent pas. En effet, (13b) n’est pas possible, bien que (14a) et (14b) le
soient.
(14) a. ?Claire vient à Montréal de Paris.6
b. Claire vient à Montréal déjeuner.
En (14), du fait de l’ancrage spatio-temporel de Claire, la transition Ψ se spécialise
sur les localisations. On isole ainsi l’objet Paris de l’objet Claire pour établir un escamotage
de localisation spatiale. Les deux objets localisateurs, Paris et Montréal, étant
effectivement localisables (dans le champ spatio-temporel), la conversion devient possible.
Par contre, en (13b), on isole une propriété, le fait que Claire ait participé à un
événement antérieur, c’est-à-dire qu’elle soit dans une certaine relation (par définition
hors du temps) pour tenter de lui télescoper une localisation spatio-temporelle. Le conflit
transitionnel Ψp -Ψ" rend la phrase inacceptable. En d’autres termes, lorsque [de
de X] opère
une séparation effective du type Ψ" (par exemple lorsque Paris est interprété comme un
localisateur de Claire) et le [àà Montréal], une capture effective du type Ψ
 " , la phrase est
acceptable et exprime le mouvement mais lorsque [de
de X] opère une séparation non effective

6

Nous reviendrons sur cet exemple un peu plus loin. On notera déjà que l’énoncé est meilleur s’il y a une
pause entre les deux SP.
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du type Ψp (par exemple lorsque Paris est une propriété de Claire ou lorsque Claire est
en relation avec un événement antérieur, la phrase est inacceptable si le rattachement à la
transition Ψ" est effectué (c’est-à-dire en précisant par exemple le centre déictique par un
syntagme prépositionnel en à).
L’inacceptabilité de (13c) dépend encore une fois du type « d’événement » exprimé
par ressembler. Il y aurait encore ici toute une étude à faire, une étude que nous
schématiserons de la manière suivante. Les infinitives en de utilisées avec venir peuvent
exprimer l’état de Claire « acteur » ou l’état de Claire « patient » dans des événements
antérieurs. Ainsi en (15a) Claire était « dans » l’événement « décorer un sapin ». Le de
dans ce cas exprime la possibilité d’exclure cette « propriété » accidentelle de Claire. En
(15b) Claire était « dans » l’événement « être décorée », le de exprime encore ici la
possibilité d’exclure cette « propriété » accidentelle de Claire. Ces propriétés sont
« accidentelles » parce que produites par une transition spécifique.
(15) a. Claire vient de décorer son sapin.
b. Claire vient d’être décorée.
On peut supposer que « ressembler » exprime une propriété essentielle qui serait
définie par le fait que rien ni personne ne peut produire « l’état de ressemblance ». On
ressemble ou on ne ressemble pas, c’est un fait et on n’y peut rien, on ne peut en sortir. Il
va sans dire que cette analyse implique une étude approfondie de la sémantique des
propriétés essentielles et accidentelles (et conséquemment des propriétés inaliénables et
aliénables).
En supposant qu’une solution sémantique plus explicite soit suggérée, on peut
désormais se demander pourquoi les phrases en (13) et (15) expriment un passé récent.
Comme nous l’avons précisé plus haut, la transition qui serait associée à la transition de
séparation est Ψp , une transition atemporelle. De fait, ce n’est pas de venir que nous vient
cet ancrage temporel (qui n’en est pas vraiment un), mais de l’événement désigné par
l’infinitive. Le locuteur employant venir est nécessairement situé après cet événement.
L’interprétation pseudo-temporelle des phrases (13) et (15) trouve une explication.
De la discussion précédente sur le conflit transitionnel Ψp - Ψ
 " , l’on pourrait penser
que la séquence Ψp - Ψ p serait acceptable, alors que les phrases (16) ne sont pas très
bonnes. Le lecteur prendra soin de distinguer cette lecture spécifique où une séquence
transitionnelle est effectuée, de la lecture ou .
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(16) a. *Max vient de déjeuner à manger du saumon.
b. *Max vient d’être nommé président de la compagnie « Mon beau
saumon » à manger du poisson.
Mais cette séquence est-elle vraiment inacceptable ? En fait, le en semble, dans une
certaine mesure, exprimer ce de.
(17)

[tirées de Bouchard, p. 171]
a. Max en est venu à croire que Léa le trompait.
b. Comment en es-tu venu à te casser la jambe.
c. Si le directeur en venait à mourir.

Nous n’aurions rien de spécifique à rajouter sur ces emplois si ce n’est qu’ils semblent
faire intervenir des contraintes qui dépassent le cadre d’analyse que nous nous sommes
fixé ici, tant par le discours (contraintes discursives) dans lequel ils pourraient s’insérer
que par leur construction (contraintes syntaxiques).

■

Analyse #2: « venir » et la « propriété du mouvement »

Dans cette section, nous aimerions proposer que venir n’exprime jamais le
mouvement mais qu’il exprime essentiellement la propriété du mouvement. Cette section
reprend certaines des analyses proposées précédemment avec une structure qui, pour
l’essentiel, demeure la même. Le but de cette section est de reconsidérer un peu mieux le
problème et de faire remarquer au lecteur, qu’en ce qui concerne venir, la notion de
mouvement obscurcit le débat plus qu’elle ne l’éclaire. Considérons à nouveau les
exemples (2) repris ici en (18).
(18) a. Claire vient de Paris. [o/s]
b. Les soldats viennent de Paris. [o/s]
Remarquons d’abord que pour associer une lecture de « mouvement »7 aux énoncés en
(18), il faut ne pas voir Claire ou les soldats, i.e. que Claire ne peut être ICI8 puisque c’est

7

8

Pour la suite de cette section, nous demandons au lecteur de comprendre “mouvement” dans le sens de
quelque chose qui change. Nous lui demandons de faire l’effort de s’inscrire dans la dynamique de
l’événement en marche et nous lui demandons de “voir” s’il y a véritable une exression de changement
ou, comme nous le supposons, s’il s’agit plus spécifiquement de l’expression d’une propriété de
changement.
Nous utilisons ICI comme abréviation du MOI-ICI-MAINTENANT qui alourdirait l’exposé
inutilement.
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paradoxalement ICI qu’elle doit venir. On notera également qu’en énoncant (18b), les
soldats ne marchent pas ou s’ils marchent ce n’est pas CE mouvement qu’exprime venir,
mais celui qui a déjà eu lieu et qui appartient de fait aux soldats. Admettons, à la suite de
Bouchard, que c’est Paris qui produit l’interprétation de mouvement ou d’origine. C’està-dire qu’on aurait, dans le cas d’origine, un de Paris exprimant (la propriété) de la
séparation d’une propriété et dans l’autre (la propriété) de la séparation spatio-temporelle,
soit (19) et (20) respectivement.
(19)
(20)

〈c〉p.paris
〈 c,paris 〉

Ψp
Ψ"

〈c〉p.paris
〈c,paris 〉

En (19), la localisation de Claire n’a donc aucune importance alors qu’en (20) cette
localisation ne peut être Paris puisque de dire « Claire vient de Paris » ne peut être dit à
Paris, pour que l’on puisse en déduire qu’il y eu « mouvement ». Les énoncés (18a) et
(18b) sont ambigus parce que les deux interprétations se recoupent naturellement.
L’interprétation d’origine ou de séparation spatio-temporelle sont parasites d’une
interprétation plus générale à propos d’une propriété « accidentelle ».
D’énoncer « les soldats viennent de Paris », ce n’est jamais énoncer ou qualifier ou
décrire un mouvement en train de se faire, c’est le mouvement qui est déjà fait, ou plus
justement, c’est la mémoire, donc la propriété, du mouvement qui a été fait, et
complémentairement, cela peut également vouloir dire (dans le cas où ce « mouvement »
est exprimé par Ψp ), ils sont d’origine parisienne. Dans les deux cas, on exprime une
propriété. Comment l’expliquer autrement puisque lorsque le démonstratif est utilisé (cf.
21), l’interprétation de « mouvement » devient presque étrange.
(21)

Ces soldats viennent de Paris.

Que pensez de « Claire vient » dans ce cas? D’abord, réfléchissons au contexte dans
lequel cette phrase est moins bizarre (cf. 22).
(22)

Claire vient aujourd’hui. Tu sais.

En fait, venir n’est que l’expression d’une propriété de celui qui vient. Cet énoncé dit
simplement: Claire est/sera dans l’état du venir. Ce qu’on attribue à Claire ici c’est une
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propriété accidentelle9: l’énoncé place le sujet dans « l’état de celui qui vient » (cf.
Benveniste, 1952). Mais lorsque Claire vient, elle arrive évidemment quelque part, elle
arrive ICI. L’expression de cette propriété du venir est donc étroitement liée au locuteur.
Schématiquement, on obtient:
[x,y]

Ψ

[x,y]

[x,y]

Ψ

[x,y]

L
Figure 11 Structure de « venir » selon l’analyse #2.

Comme le souligne Bouchard, le ICI peut être précisé (23). Mais pourquoi est-ce que
si, d’une part le point « d’origine » peut être spécifié (24), et que d’autre part, le ICI peut
l’être également, pourquoi ne pas accepter également (25)? (Rappelons au lecteur que
nous nous trouvions forcée d’accepter (25) dans l’autre analyse.)
(23)

Claire vient à Boston.

(24)

Claire vient de Montréal.

(25)

?*Claire vient de Montréal à Boston.

L’énoncé (25) n’est acceptable que si une pause suffisamment longue est insérée entre
« de Montréal » et « à Boston ». Ce qui nous fait penser que nous avons ici deux cas de
venir: un venir de suivi d’un venir à, ce qu’illustre le schéma de la figure 11. Le locuteur
(par son ICI) se place donc entre deux états de celui qui « vient » et de fait, peut
« décrire » les états accidentels du sujet.
Mais la situation est plus complexe et plus simple en même temps. En fait, ce MOI10
ICI-MAINTENANT du locuteur est celui du moment présent. Dès que l’énoncé est ancré
dans le temps, ce fait apparaît clairement (cf. 26).
(26)

Claire vient à l’université demain (i.e. là où je (locuteur) suis
maintenant) mais je n’y serai pas.


9

10

On peut d’ailleurs dire (1’) alors que (2’) serait très étrange.
(1’) Claire est venue aujourd’hui mais elle est repartie.
(2’) #Claire est venue aujourd’hui et elle est dans ta chambre.
Ce moment présent peut être un moment projeté mais cela n’affecte en rien la discussion présente.
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Ainsi, l’interprétation de ce ICI est liée au locuteur. Tout ce qu’exprime venir dans le
schéma de la figure 11, c’est le fait qu’il existe un point commun entre le locuteur et le
sujet et vice-versa.
vice-versa On comprend dès lors un peu mieux une exclamation telle que « je
viens » où venir exprime ce lien, cette propriété (ce ICI) que j’ai (moi locuteur) en
commun avec l’autre.
exprime donc l’état de celui qui vient, qui vient à acquérir ce même ICI que tu as.
L’énoncé n’exprime pas le mouvement. Schématiquement,
〈je〉〈o'〉

〈je〉〈o〉

L

〈je〉〈o'〉

Figure 12 Structure schématique de « je viens ».
〈Claire 〉〈o〉
L

〈je〉〈o〉

〈je〉〈o'〉

Figure 13 Structure schématique de « Claire vient ».

Dans le premier cas, le locuteur partagera une localisation o’ (son ICI futur) avec
l’autre. Dans le second cas (figure 13), Claire partagera la localisation o (le ICI présent)
du locuteur. Le locuteur aura une localisation o’ qui est peut-être la même que o, peutêtre pas.

« Venir » et l’extension
Le verbe venir peut également exprimer l’extension (cf. 27). Bouchard caractérise cette
interprétation de la manière suivante (notre mise en relief):
(27)

Cette route vient de Montréal.

«Cette route is oriented towards its being at the deictic center with the tail-end of the orientation in
Montreal. If no context is given, then we resort to what we [...] know about roads and about [...] Montreal
[...] Basically, the extension interpretation comes from the fact that sentence [(27)] says that cette route (=x)
is in two positions at the same time.»
time
— Bouchard, p. 166

Nous sommes perplexes relativement à l’utilisation d’une expression telle que « at the
same time » pour interpréter une structure qui n’a jamais été mise en relation avec le
temps à aucun moment. Nous en concluons cependant que, pour Bouchard, Pierre « se
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déplace » (i.e. il y a mouvement dans l’une des deux interprétations) en (28) parce que
Pierre est à deux positions à des moments distincts et la route en (27) ne « bouge » pas
parce que d’après ce qu’on connaît des routes, elle peut être à deux positions distinctes en
même temps.
temps Mais dans ce cas, quelle est donc cette particularité de la route? La route
partage quelque chose avec le locuteur, c’est le ICI et d’après la structure que nous
associons, dans la langue, à ce type d’objet, je (locuteur) réalise que cette localisation est
occupée par une partie d’un objet et que d’autres parties sont ailleurs. L’énoncé (27)
exprime une propriété qui n’est autre que le déploiement même de la route qui est, pour
ainsi dire et encore une fois, son venir, i.e. sa propriété de « venir », une propriété de
changement qui n’est pas le changement lui-même.
(28)

Pierre vient de Montréal. [s]

Que se passe-t-il lorsque les énoncés sont « ancrés » dans le temps? Considérons les
exemples (3) à (6) repris ici en (29) à (32).
(29) a. Cette route vient de Montréal. (extension)
b. Cette route est venue de Montréal (mvt seulement)
(30) a. Max vient de partir. (temporel)
b. *Max est venu de partir.
(31) a. Cette robe vient en trois tailles. (disponibilité)
b. ?*Cette robe est venu en trois tailles.
(32) a. Marie lui vient à l’épaule. (mesure ou comparaison)
b. ?*Marie lui est venu à l’épaule.
Notons d’abord que dans tous ces énoncés, le temps du venir est déplacé par rapport
au locuteur. Commencons par analyser l’énoncé « Claire est venue de Paris » et mettonsnous à la place du locuteur:
« j’exprime cette propriété que Claire a eu et qui a fait en sorte qu’elle a partagé avec MOI une localisation
(ICI) qu’elle ne partage plus. »

Pour que l’ancrage spatio-temporel puisse s’effectuer, il faut que nous soyons capable
de projeter cette propriété de Claire, de la faire nôtre aussi, ce qui n’est évidemment
possible que si cette propriété de changement qu’a eu Claire est l’expression d’une
propriété de changement spatio-temporel qui me permet de la mettre en relation avec
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MOI et un ancien ICI. (Ces changements sont peut-être même les seuls que l’on puisse
vraiment partager.) Ce partage n’est pas possible restrospectivement avec la route parce
qu’une route, contrairement à Claire, ne continue pas de venir, elle ne continue pas de
changer spatio-temporellement, de manière à ce que nous puissions à nouveau comparer
notre localisation à la sienne (ce que je peux toujours faire avec Claire). Autrement dit,
c’est moi-locuteur qui ancre dans le temps et l’espace cette route. Cette analyse permettrait
sans doute d’expliquer pourquoi avec l’imparfait (qui projette une référence du locuteur
dans l’ancien « venir »), l’interprétation d’extension réapparaît: « cette route venait de
Montréal... mais maintenant elle ne vient plus par ici. »
Nous ne réanalyserons pas tous les emplois que nous avons vus à la section
prédécente, d’une part, parce que l’analyse de ce verbe dépasse largement le cadre que
nous nous étions fixé et que d’autre part, il est toujours possible d’adapter les analyses que
nous avons déjà proposées à propos de la séquence de deux transitions en termes d’une
séquence de deux états transitoires.
Ainsi, venir n’est jamais un événement c’est-à-dire une séquence de changements. Il
est l’expression même d’un état de changement. Venir est donc un état transitoire,
accidentel, instable. Venir est l’expression de la propriété du changement.

Conclusion sur « venir »

À notre connaissances, ce verbe n’a pas encore reçu toute

l’attention qui lui est due11. Grâce au formalisme que nous avons développé, et une
analyse plus approfondie des structures de deixis, de ses liens avec la temporalité, et
l’attribution de propriétés, pourra-t-on espérer donner une sémantique explicite et
complète de venir. À cet égard, les travaux récents et plus anciens trouveraient un premier
point d’ancrage formel. Nous pensons plus particulièrement aux études de Bally (1932),
Benveniste (1966; 1974) et de Gougenheim (1950) et plus récemment, aux travaux de
Pica (1987; 1988; 1991; 1992).
Les significations opérationnelle (analyse #1) et relationnelle (analyse #2) de venir
seraient exprimées par les formules (5.1.1) et (5.1.2) respectivement.

11

Il a reçu bien des analyses (Bouchard, 1993a; Fillmore, 1966a; Kupferman, 1985; Taylor, 1988;
Radden, 1988, et la nôtre) mais aucun auteur n’a encore réussi à en donner une sémantique claire et
explicite.
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Significations de « venir »
(1)

[ Ψ [ Ψ x] o]

(2)

[[x R ] [x R o]]

Ψ

(5.1)

Ψ

Des propriétés et des individus
Les analyses que nous avons proposées dans cette section font clairement ressortir
l’importance d’étudier plus en détail, la notion de propriété. Il ne suffit pas, pour les
besoins de l’analyse linguistique, de dire que des propriétés sont en jeu, encore faut-il
expliquer ce qui, dans la nature même de ces propriétés et dans ce qui les relie à
l’individu, fait en sorte que des interprétations soient rendues possibles ou non.
Comme le lecteur aura pu le constater, deux spécialisations semblent possibles pour
les infinitives. Les infinitives précédées d’une préposition (ex. de, à) spécialisent des places
tandis que les infinitives à préposition Ø spécialisent des transitions. Comme nous l’avons
mentionné dans notre analyse de venir, il est certain qu’une compréhension générale et
profonde de ce que représente, pour un individu, son historique d’interactions est
nécessaire pour rendre compte formellement de la signification de ce verbe.
D’autre part, la signification globale associée à plusieurs des phrases que nous avons
présentées sont, dans une certaine mesure, apparentée. Ce fait n’est d’ailleurs pas
surprenant considérant les structures extrêmement simples des significations proposées.
Dans une moindre mesure, on aura aussi pu noter que la signification de certaines
prépositions (notamment de et à) semblait pouvoir s’insérer de manière assez naturelle
dans le modèle.
Conséquemment, le propos de la prochaine section touche en partie aux significations
instructionnelles des prépositions. Nous présentons également une analyse des verbes
entrer, sortir, envoyer, vider et charger.
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«La langue ne pourrait produire des constructions aussi
semblables s’il n’y avait entre elles une similitude profonde
due à un même schéma sous-jacent. Il appartient au linguiste
de découvrir ces relations profondes sous la diversité
superficielle des emplois, s’il veut comprendre les effets de
sens qui en résultent.»
12

— Benveniste [1972]12

2

Interprétation, compositionalité et ancrage spatial

Dans cette section, nous complétons d’abord l’analyse de quelques autres
verbes qui nous aideront à comprendre les significations instructionnelles de certaines
prépositions du français. Nous avons ensuite divisé notre présentation de manière à
couvrir, dans un premier temps, les prépositions dites vides (à et de) et, dans un deuxième
temps, une préposition normalement associée à la caractérisation de moments
intermédiaires (avec). Dans les deux cas, notre étude se limitera à examiner la
complémentarité de signification entre le verbe et la préposition utilisée. Nous
n’analyserons pas tous les emplois possibles de chaque préposition. Ainsi, les emplois de la
préposition à dans Claire mange à l’université ou dans Claire mange à huit heures, ou de la
préposition avec dans Claire mange son ragoût avec entrain ne seront pas traités ici.
Nous devons ici mettre en garde le lecteur. Nous ne prétendons pas que les analyses
qui suivent offrent LA solution à l’interprétation des prépositions du français, loin de là.
Dans la plupart des cas, nous nous sommes contentée de mettre en relief ce qui semble,
selon nous, constituer leur schéma d’application général sans nous attarder à rendre
compte de tous les effets possibles et imaginables.
Pour obtenir une formalisation intéressante des prépositions du français et de leurs
effets, il faudrait unifier les théories qui ont pu être proposées concernant les points
suivants (la liste n’est sans doute pas exhaustive): la notion de possession, la notion
d’appartenance, l’interprétation des génitifs, la notion de propriété et de localisation,
l’interprétation computationnelle et formelle des définis et des indéfinis. En termes
lapidaires, il faudra mieux comprendre ce qui caractérise l’être et son être-à.

12

Benveniste, Émile. (1972, 1974) Pour une sémantique de la préposition allemande , in Problèmes de
linguistique générale, 22, Paris : Gallimard (paru en 1972 dans , Vol. L: III-IV, pp. 372-375), pp. 137141.
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Mais avant d’aborder notre sujet principal, il nous faut ici marquer une pause afin
d’éclaircir les contraintes spatiales des interprétations.

■

Les espaces de contraintes

Nous aurions pu intituler cette section comment sait-on que l’on est DANS une boîte et
non SUR une boîte ? Grâce aux travaux de Vandeloise (1986), ceux de Landau et
Jackendoff (1993), l’on sait que la réponse est délicate. Lorsque des formalismes tentent
d’intégrer ces notions, inévitablement les prépositions s’en mêlent. À un point tel que,
dans la plupart des cas, la préposition est soudainement élevée (ou rabaissée c’est selon) au
rang de signe vide manipulé mécaniquement. Cette incursion du notionnel dans le formel
n’est pas sans faire problème puisqu’elle renvoie aux calendes grecques toute tentative
pour en arriver à interpréter les formules choisies autrement qu’en interprétant la langue
dans laquelle elles ont été écrites. Comment être certain que mon interprétation intuitive
du FOR ou du TO de Jackendoff couvre mon interprétation du POUR ou du À français
?
Le danger, comme le souligne Allan (1986) dans sa discussion des propositions de
Katz (1967) et de Jackendoff (1977), c’est d’utiliser en sémantique une forme dégénérée
de la langue naturelle. On doit alors comprendre l’expression finale en utilisant, non pas
l’appareillage de la théorie, mais nos connaissances des expressions anglaises (ou française)
qui y sont utilisées.13
Pour amorcer cette discussion, il faut se rappeler le schéma d’interactions que nous
avons proposé au chapitre 4, et que nous reprenons ici à la figure 14.


13

Nous voulons bien croire Jackendoff, lorsqu’il affirme, se basant sur la structure conceptuelle présentée
plus bas:
a GO-function were substituted into [1], the resulting conceptual structure would be “the weathervane
moved/traveled northward”,
northward” which is entirely wrong. Jackendoff (1990, p. 92)
mais nous ne sommes pas convaincue que les autres puissent dégager les mêmes limites interprétatives de ces
constructions.
State ORIENT WEATHERVANE , Path NORTH
[1]
La même remarque pourrait également s’appliquer aux propositions de Ravin (1990)
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A
B
C
Figure 14 Schéma d’interactions entre trois objets.

Nous avons commenté ce schéma en mentionnant qu’il illustrait l’interaction de trois
individus/objets. Aux participants directement impliqués dans l’énoncé, nous avons
ajouté, au chapitre 4, l’actant-locuteur permettant de projeter l’interaction sur une chaîne
temporelle donnée. Cependant, à cette projection temporelle essentielle, il est clair qu’une
projection sur une seconde dimension appropriée à l’interprétation de l’énoncé est
implicite. Pour simplifier l’exposé, nous allons considérer uniquement la projection
spatiale.
Comme nous l’avons mentionné à de nombreuses reprises, la structure de l’événement
lui-même, c’est-à-dire les positions qu’elle met en relief, sont de nature essentiellement
aspectuelle. Le fait qu’une place x apparaisse « avant » une place y ne présuppose pas que x
précède y dans le temps (il ne pourra pas, par contre le suivre, mais pourra cependant être
en même temps). De la même manière, une place x précédant une autre place où apparaît
x n’implique pas que x s’est déplacé horizontalement sur un axe quelconque. En fait,
lorsqu’il y a projection spatiale et seulement ainsi, pourra-t-on dire que x est devant y ou
encore que x est dans y. Considérons, à cet égard, le schéma de la figure 15 où x est
symbolisé par le triangle, y, par le cercle et z, par le carré.

t1

t2

t3
t4
t5
t6
t7
t8

Ω

〈x〉

Ψi

〈x〉〈y〉

Ψi

〈x〉〈y〉

Ψ"

〈z〉

〈y〉

t9
t10
t11

t1

t3

t4

t11

〈y,z 〉
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Figure 15 Projection spatio-temporelle des événements.

Cette SE représente la sémantique minimale de changement d’un verbe comme lancer
(ou frapper). La première transition Ψi identifie la capture de l’objet y par le sujet x. La
seconde transition Ψi indique le ‘lancement’ lui-même. La relation de séparation
résultante, habituellement notée 〈x, y 〉 a été notée différemment afin de mieux visualiser
la notion de ‘lancement’. En effet, seul l’objet lancé poursuit sa route et non l’objet
lançant. La dernière transition Ψ" indique l’arrivée de l’objet y à la localisation z. La
première projection est temporelle, la seconde (à l’extrême gauche) est spatiale. Cette
schématisation préliminaire suggère que les individus/objets participant à un événement
pourront être projetés sur un plan d’interprétation supplémentaire. Les deux plans,
temporel et spatial (ou autre), sont nécessaires à l’interprétation des changements induits
par l’événement. En projection spatiale, l’on pourra constater les changements de lieux, les
localisations d’un objet par rapport à un autre, les extensions spatiales de certains objets
(par exemple ce nuage s’étend de Montréal à Longueuil). En tentant de ramener toutes les
interprétations des phrases à des métaphores du spatial, c’est-à-dire en catégorisant
d’avance l’espace en chemin (path) ou place14, ou encore en proposant de ramener le
formalisme à des schématisations graphiques essentiellement spatiales (par exemple
Langacker, 1991), on passe à côté, nous semble-t-il d’une généralisation intéressante.
Imaginons maintenant que les objets de la figure 15 participent à une aventure se
situant justement dans le champ sémantique de l’espace physique (toujours pour
simplifier l’exposé). L’individu x opère donc, sur ce plan spécifique, un véritable
déplacement vers un objet y, lequel projeté avec vigueur se retrouve sur/dans/à l’objet z (il
est dommage ici que le papier ne rende pas justice à ces propriétés cinétique et
kinématique mais le lecteur pourra sans difficulté interpréter les rapprochements des
séquences temporelles t4, t5 et t6 comme illustrant ces propriétés). La représentation
graphique est bien entendu limitée par le fait que nous ne pouvons offrir au lecteur
qu’une vision bi-dimensionnelle de l’espace (comme c’est d’ailleurs le cas pour les
visualisations proposées dans ce chapitre). Si cette projection est tri-dimensionnelle, l’on
pourrait illustrer cette aventure par l’image de la figure 16. Cette hypothèse permet déjà
d’envisager comment le langage pourrait interagir avec les représentations 3D de la vision

14

Une route n’est pas catégorisée “chemin”. C’est la structure qui s’avère importante linguistiquement et
non ce qu’elle est dans le monde. Comme nous le faisions remarquer au chapitre 4, si Pierre est un géant
vert et que j’énonce “Pierre va de Montréal à Québec”, Pierre, le terme linguistique, possède (dans la
lecture d’extension) la structure sémantique d’une route.
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(comme l’ont d’ailleurs suggéré Jackendoff (1987a), ainsi que Landau et Jackendoff
(1993) entre autres).

Figure 16 Modélisation 3D d’un événement projeté
sur les dimensions spatio-temporelles.

De la projection sur ce plan/cube, il est clair qu’on en déduit les données thématiques
habituellement utilisées. Que les projections soient de nature spatiale ou qu’elles
appartiennent à un autre type d’espace (les espaces mentaux proposés par Fauconnier
(1984) par exemple), elles sont orthogonales à la projection temporelle.15
Conséquemment, nous proposons l’hypothèse (5.2) et l’hypothèse plus générale (5.3).
Principe de l’ancrage spatial

(5.2)

Chaque participant peut être projeté sur la dimension spatiale où il se
verra attribuer les propriétés particulières à ce champ sémantique.
Principe de l’ancrage indivuel

(5.3)

Chaque participant peut être projeté sur chacune des dimensions
spécifiques à la nature de son interprétation, dimensions où il se verra
attribuer les propriétés particulières à ces différents champs sémantiques.

La notation que nous avons utilisée met en relief le fait que la position z dans 〈x〉〈z〉
ne pourra être interprétée comme un ‘lieu’ que si la relation entre ces deux entités est
projetée sur la dimension appropriée.

Sur les notions et la formalisation

Ces projections multiples sur des champs

d’interprétation spécifiques établissent une distinction sur laquelle nous avons insisté
depuis le début de cette thèse, à savoir, la distinction entre les significations
instructionnelles — représentées par des structures de changement (les SE) — et l’apport
des significations particulières à chaque actant et chaque interaction. Cette distinction
essentielle permet de faire un premier nettoyage en sémantique, en insistant sur la
répartition des différents aspects des interprétations tout en permettant de donner un
certain contenu notionnel à des catégories formelles, comme nous l’avions envisagé au

15

Il est possible que plusieurs projections soient nécessaires pour interpréter globalement un énoncé.
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chapitre 2. La signification d’un énoncé demeure formelle et abstraite et n’est pas une
métaphore du spatial.

■

Visualisation instructionnelle et transitivité

Dans cette section, nous analysons les verbes entrer, sortir et envoyer. Les deux
premiers nous permettront d’introduire le lecteur à la variation transitive/intransitive dans
les SE, de même qu’à la variation aspectuelle dynamique/statique. Le verbe envoyer nous
servira de prétexte pour considérer à nouveau l’importance des prépositions comme
complément de la signification du verbe.

Entrer
Le verbe entrer possède une représentation de

A2
A1

x1
o

2

A
DANS
nouveau assez similaire aux verbes que nous avons
x2
DANS1
analysés au chapitre 4. Bouchard associe la SCL de la
o
y
figure 17 à ce verbe, une structure qui comporte cette Figure 17 SCL duDANS
verbe « entrer »
fois une nouvelle relation, DANS, qui indique un d’après Bouchard.
 " en laissant les
« contrôle » de x2 sur y. Nous préférons conserver la fonction générale Ψ

restrictions possibles nous éclairer davantage.16 Comme nous l’avons mentionné
précédemment, cette spécialisation ne serait interprétable qu’en relation avec la projection
de la signification d’entrer sur la dimension appropriée (pas nécessairement spatiale: entrer
en religion, entrer dans une voiture, entrer en colère, entrer dans le vif du sujet, etc.).17
Rappelons que ce qui nous intéresse ici, c’est la caractérisation des changements et non
des états qu’ils induisent. La structure d’événement que nous associons au verbe entrer est
illustrée à la figure 18.

16

17

Ce choix n’élimine pas d’emblée toute utilisation d’une fonction qui pourrait être Ψ dans mais propose
simplement que son utilisation soit soutenue par une meilleure compréhension de ce qui constitue
formellement une relation de ce type. Ces spécialisations suggèrent en somme qu’un individu peut être
en relations limitées avec son environnement (être-dans, être-sur, être-à, etc.). Si des relations
universelles peuvent être proposées, nous n’avons rien contre a priori.
Pour une présentation des différences interprétatives entre la préposition en et la préposition dans, l’on
pourra consulter Gougenheim (1950). On consultera également Cervoni (1990) pour un analyse des
prépositions dans le cadre guillaumien.
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〈x〉

Ψi

〈y〉

〈x,y 〉

Ψ
"
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〈x,〈y〉〈z〉〉

〈z〉

Figure 18 Structure événementielle du verbe « entrer ».

La première transition marque encore une fois la mise en relation du sujet et de l’objet
par Ψi la seconde transition indique le changement affectant y et c’est donc celui qui fait
en sorte que y soit en relation de localisation par rapport à z.
Nous limiterons notre discussion ici à la signification spatiale du verbe entrer. Le fait
que ce verbe admette aussi bien la construction transitive (33a) que la construction
intransitive (33b) constitue l’une de ses particularités.
(33) a. Pierre a entré le chat dans la boîte.
b. Pierre est entré dans la boîte.
Bouchard rend compte de la variation transitive/intransitive du verbe entrer, comme
celle du verbe sortir d’ailleurs, par un liage approprié des variables x1 et x2 dans sa
représentation (cf. figure 17 en début de section). Il s’explique ainsi:
«The alternation between transitive and intransitive use comes from the fact that there are two ways for the
18
second variable in these constructions to satisfy Full Identification : either the second variable x2 is bound
by the first variable x1, which gives the intransitive use, or x2 is linked to an argument in syntax, which
gives the transitive use.»
— [p. 217]

La proposition de Bouchard reviendrait à suggérer que les positions x et y dans le
schéma de la figure 18 puissent aussi être remplies par le même objet. Cette solution
permettrait évidemment de prédire l’emploi intransitif d’un verbe transitif, mais
deviendrait problématique dans la mesure où certains verbes n’admettent pas la version
intransitive (nous pensons plus particulièrement au verbe envoyer que nous analysons plus
loin).19 Son adoption nous obligerait à préciser dans la représentation si les deux positions
peuvent être liées ensemble ou non, ce qui introduirait, dans le modèle, une contrainte ad
hoc.

18

19

«Principle of Full Identification: Every syntactic formative of a sentence must have a corresponding
element in the semantic representation. Every formative of a semantic representation must be identified
by a morphosyntactic element in the sentence with which that representation is associated.» —
Bouchard (1993b, p. 102)
Puisque Bouchard n’analyse pas de verbes purement transitifs, nous ne savons pas si le principe de liage
de variables qu’il propose devra être revisé.
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En fait, le modèle nous permet de poser la question sous un autre angle. Quelle est ce
changement qui induit une relation entre x et y, et tel que si x se trouve dans les deux
positions, l’événement est tout de même interprétable? Admettons dans un premier temps
que le liage mentionné par Bouchard soit possible. Dans ce cas, on trouverait d’abord le
schéma de la figure 19, puis en vertu d’un principe qu’on pourrait appeler ‘de
redondance’, le schéma de la figure 20.
〈x〉

Ψi

〈x,x〉

〈x〉

Ψ
"

〈x,〈x〉〈z〉〉

〈z〉

Figure 19 Deux positions correspondant à la même variable dans la SE du verbe
« entrer ».

〈x〉

Ψi

〈x,x〉

Ψ
"

〈x,〈x〉〈z〉〉

〈z〉
Figure 20 Élimination des positions redondantes dans la SE de la figure 19.

〈x,x〉 n’est évidemment pas un autre que 〈x〉. Cependant du fait de sa participation
dans cet événement et considérant la relation particulière 〈x,x〉 que ‘x’ entretient avec ‘luimême’ i.e. du fait de son rôle de partie et de tout, 〈x〉 est désormais ‘‘l’objet qui subit’ le
changement de la transition Ψ" et c’est aussi celui qui ‘provoque ce changement’.
Nous proposons donc de contracter la structure (A)
〈x,〈x〉〈z〉〉
〈x,x〉
Ψ"
tout en conservant la positions des « objets » intacte.
〈z〉
C’est donc dire que la contraction admissible s’illustre
comme à la figure 21a (qui ne constitue qu’une
(B)
abréviation de la contraction illustrée à la figure 21b),
〈x,〈x〉〈z〉〉
〈x〉
〈x,x〉
Ψ
Ψ
〈z〉
et non comme à la figure 22 car dans le premier cas,
Figure 21 Version intransitive de la
mais pas dans le second, x conserve son rôle de « tout » SE du verbe « entrer ».
et « acquiert » un rôle de « partie ». En fait, c’est la
〈x〉〈z〉
Ψ"
* 〈x〉
structure de changement qui est essentielle, i.e. la
séquence Ψi -Ψ" . Ainsi, chaque changement est
〈z〉
sémantiquement pertinent et tout probablement Figure 22 Contraction inacceptable
de la SE intransitive du verbe entrer.
syntaxiquement pertinent. Cette conservation des
positions relatives dans un changement (ici x est à la fois ‘tout’ et ‘partie’) nous amènerait
à proposer que le se-moyen soit envisagé comme le ‘tout’ i.e. comme portant le rôle du
i

"
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‘x1’ dans l’arbre de la figure 17 ou le rôle du ‘premier’ ‘x’ dans la structure d’événement
de la figure 21 (i.e. la position qui correspond au ‘x’ de la figure 18).20
La version intransitive implique donc une instanciation de la structure par le même
objet. Deux questions doivent désormais être posées. D’abord, pourquoi s’arrêter au ‘liage’
des deux premières variables uniquement? On pourrait sans aucun doute trouver des
exemples où les trois variables seraient liées, ce qui nous donnerait quelque chose comme
(34a) qui n’est pas, à strictement parler, mauvais. On pourrait certainement trouver une
explication technique pour admettre (34a) et refuser (34b) et (34c) qui illustrent
respectivement le liage des variables y et z et x et z. (34a) est presqu’acceptable dans la
mesure où Pierre joue un double rôle en tant que tout (fond) il peut tout probablement
servir de lieu (lui-même). Pour le moment, nous laisserons le lecteur développer ces
restrictions possibles, ce qui revient, en fait, à développer une théorie des réfléchis donc
une théorie des relations qu’un être entretient avec lui-même.
(34) a. Pierre est entré en lui-même.
b. *Pierre a entré la boîte en/dans elle-même.
c. *Pierre a entré la théorie en/dans lui-même.
La structure d’événement de la figure 18 peut être exécutée. Si Claire instancie la
variable x, livre instancie la variable y et boîte instancie la variable z, la visualisation de
Claire entre le livre dans la boîte est rendue par les instantanés des figures 23a, 23b et 23c.
La boîte est symbolisée ici par le carré, le livre par le triangle et Claire par le cercle. Le
passage de la première transition est illustré à la figure 23a. Le passage de la seconde
transition est illustré à la figure 23b puis l’état final à la figure 22c.


20

On consultera Pica et Snyder (1994) pour un analyse des moyens en termes de configuration de tout et
de partie (i.e. de fond et de figure).
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(A) Visualisation de la première transition associée au verbe « entrer ».

(B) Visualisation de la seconde transition associée au verbe « entrer ».

(C) État final de la visualisation de « entrer ».
Figure 23 Visualisation graphique de la signification du verbe « enrer ».

Les objets dans cette simulation sont fortement contraints. Ainsi, avant comme après
la réalisation de l’action, l’objet boîte ne se déplace pas. Contrairement à l’objet Claire qui
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contitue d’exister avant comme après. L’objet associé au livre prend, après la complétion
de la phase finale, les attributs de l’objet qui le contient, de sorte qu’il ne se déplace plus.
La signification opérationnelle du verbe entrer serait donc exprimée par la notation
(5.4).
Signification de « entrer »
entrer :: [
Ψ" , [ Ψi x y] z]

(5.4)

Sortir
De manière complémentaire, Bouchard analyse le verbe sortir en insérant une
négation du copule DANS dans la signification d’entrer. La structure d’événement que
nous proposons d’associer à ce verbe est illustrée à la figure 24. Rappelons que Ψ" n’est
pas une négation proprement dite, Ψ
 " identifie un changement et non une relation.
Autrement dit, le fait de nier Ψ
 " ne définit pas Ψ
 " ; en effet, une négation de l’opérateur
Ψ" ne ferait que nier que l’opération se produise et ne crée donc pas le changement

inverse. L’opération Ψ" est essentiellement asymétrique. Comme nous le mentionnions à
la première section de ce chapitre, les représentations de Bouchard sont statiques et
expriment donc certaines des positions de nos structures qui, elles sont fondées sur la
notion de changement. Comme nous l’avons déjà souligné cet aspect de la signification
verbale ne doit pas être mis de côté, car il permet de rendre compte de faits linguistiques
qui, selon nous, sont aussi importants que les relations statiques et directionnelles entre
les objets: les faits relatifs à l’aspect et au temps.
〈x〉

Ψi

〈x,〈y〉〈z〉〉

Ψ"

〈x,〈y〉〈z〉〉

〈 y〉
Figure 24 SE du verbe « sortir ».

Encore une fois, entre x et y s’établit une relation de ‘contrôle’ grâce au passage de la
première transition Ψi . Le verbe sortir insiste sur la séparation et on peut déduire de ce
changement qui s’opère sur y que ce dernier est ‘localisé’ quelque part puisque c’est cette
relation qui est visée par la prochaine transition. Le passage de la seconde transition sépare
donc y de la localisation qu’il entretenait précédemment (ici noté z, un z qui peut
d’ailleurs être exprimé, cf. plus bas).
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La structure de la figure 24 illustre la version transitive de sortir. La structure permet
donc de rendre compte de la signification d’une phrase telle que (35), dont le réseau
complet serait celui de la figure 25.
(35)

Pierre sort les boîtes du garage.

〈pierre 〉

〈pierre, 〈boîtes 〉〈garage〉〉

Ψi

〈pierre, 〈boîtes 〉〈garage〉〉

Ψ"

〈boîtes 〉

Figure 25 SE de l’énoncé « Pierre sort les boîtes du garage ».

Toutes les relations (avant comme après) se déduisent des transitions elles-mêmes et
de la disponibilité des arguments. Dès que Pierre et boîtes sont fournis (36a), une
localisation z peut être déduite, ce qui nous donne sensiblement le même schéma avec
garage remplacé par z. Comme nous l’avons souligné au chapitre 4, la notation garage
indique que la nouvelle localisation des boîtes est « de ne pas être dans le garage ». Leur
localisation actuelle est donc inconnue.
(36) a. Pierre sort les boîtes.
b. Pierre est sorti.
La figure précédente illustre la version transitive de sortir. En liant les deux variables x
et y, on obtient d’abord les structures des figures 26a et 26b, puis la version intransitive
figure 27.
A
〈x〉

〈x,〈x〉〈 z 〉〉

Ψi

Ψ"

〈x,〈x〉〈 z 〉〉

〈x〉

B
〈x〉

〈x,〈x〉〈z〉〉

Ψi

Ψ"

〈x,〈x〉〈z〉〉

Figure 26 Contractions successives de la SE associée à la version transitive de « sortir ».

〈x,〈x〉〈z〉〉
Figure 27

Ψ"

〈x,〈x〉〈z〉〉

Version intransitive de la SE de « sortir ».

La structure intransitive permet donc de rendre compte de (36) dont la
schématisation est à ce moment-ci évidente, et de la même manière pour la phrase (38a).
Les exemples (36) et (38a) ont la même structure de changement et les deux phrases
possèdent également deux lectures: une lecture statique selon laquelle Pierre ou le bras est
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dans l’état « hors de l’eau », et une lecture dynamique selon laquelle Pierre ou le bras « est
en train de sortir de l’eau ». La structure de la figure 27 ne comporte qu’une transition et
peut donc s’interpréter comme un état (dynamique) ou un événement. On obtient donc
les deux lectures.
Bouchard explique bien la première lecture : . [p. 211]
Mais alors qu’il remarque que sa représentation de sortir n’implique pas que le bras en
question était dans l’eau avant qu’il ne soit sorti, nous pensons que dans la lecture
dynamique cette implication est nécessaire. Comme nous le faisions remarquer à la fin du
chapitre 4, un état peut exprimer une transition mais puisque cet état n’est pas ancré ni
aspectuellement ni temporellement, il ne peut permettre de déduire un pseudo-état
antécédent ou un pseudo-état conséquent à cette transition. Dans une interprétation
statique, ces données n’ont aucun sens. Dans une interprétation dynamique par contre,
ces données ont un sens puisque dès que des informations permettant de mieux ancrer cet
énoncé dans le temps sont insérées, l’implication mentionnée par Bouchard est nécessaire
(cf. 37). Les représentations statiques ne permettent pas de produire explicitement les
deux interprétations qui sont pourtant disponibles.
(37)

Son bras est sorti de l’eau en 3 secondes.

Conséquemment, la version dynamique de (38a) serait rendue par l’expression
opérationnelle (38b). Si le déploiement aspectuel n’est pas respecté, c’est-à-dire si
l’événement est contracté pour présenter un état, c’est la version statique de (38a) qui est
exprimée, soit l’expression relationnelle (38c). L’avant et l’après n’ont donc aucune réalité
dans ce cas.
(38) a. Son bras sort de l’eau.
Ψ
Ψ
b. [Ψ" , 〈bras, 〈bras〉〈eau〉〉]  〈 bras, 〈bras 〉〈 eau 〉〉 = bras Ri [brasR" eau]
Ψ
Ψ
c. 〈 bras, 〈bras 〉〈 eau 〉〉 = [bras Ri [bras R " eau]]
Avant de terminer cette section, il convient de mettre en relief l’utilisation de chacune
des prépositions que nous avons utilisées. La préposition de semble toujours, depuis le
début, venir compléter les transitions de séparation. Complémentairement à l’analyse du
verbe sortir, le lecteur se rappellera les schémas associés au verbe venir, qui accordaient la
même place privilégiée aux syntagmes introduits par la préposition de.
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La signification opérationnelle du verbe sortir est exprimée par la formule (5.5).
Significations de « sortir »
sortir ::

(5.5)

[Ψ" [ Ψi , x, y], z]

Envoyer
Le verbe envoyer fait partie des verbes dits de transfert. À la différence d’un verbe
comme donner, il n’implique pas nécessairement que l’objet récepteur a effectivement
reçu l’objet envoyé. Nous avons vu au chapitre 3 que Jackendoff exprime cette différence
grâce à deux spécialisations de la fonction CS. La fonction CSlaunch caractérise ainsi les
verbes qui propulsent l’objet vers une destination sans que le sujet intervienne à chaque
étape de son parcours. Notre modèle établit cette différence en admettant une coupure
dans l’intervention du sujet. La capture finale n’étant pas sous sa responsabilité. Au lieu
de présenter la structure de base, considérons la phrase (39) — il nous sera ainsi plus
facile d’expliquer la structure du verbe. La structure qui lui correspond est présentée à la
figure 2821.
(39)

Pierre a envoyé un message à Claire.
〈pier 〉

Ψi

〈pier,msg 〉

〈msg 〉

Ψi

〈pier,msg 〉

Ψi

〈clair,msg 〉

〈clair 〉

Figure 28 SE de l’énoncé « Pierre a envoyé un message à Claire. »

La signification du verbe envoyer est donc essentiellement la même que celle que nous
pourrions associer à un verbe tel que lancer (dont la structure — présentée succinctement
à la figure 15 — nous a permis d’introduire le lecteur aux projections spatiales). Ce qui
caractérise envoyer, comme lancer, c’est le fait que le sujet (ici Pierre) ne fait pas partie de
l’événement jusqu’à sa conclusion logique. En effet, après la transition Ψi , on remarque
que Pierre n’apparaît plus. C’est donc dire que si ce verbe est projeté sur une chaîne
spatio-temporelle, la présence de Pierre n’est pas requise à la dernière étape.
La notation que nous avons utilisée dans cette structure ne permet pas de rendre
justice ici à cet aspect de la signification du verbe envoyer, considérons le schéma de la

21

Nous utilisons des abréviations dans les schémas suivants afin de réduire légèrement leur taille.
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figure 29, qui rend explicite la non-participation de Pierre à cette étape transitoire entre le
moment où Pierre ‘relâche’ le message et le moment où le message arrive à Claire. La
présence de Pierre n’est donc pas requise à la dernière étape, de sorte que si Pierre est
présent, lorsque Claire ‘reçoit’ le message, ce ne peut être qu’une coïncidence. Notons que
la dernière transition n’étant pas sous le contrôle de Pierre, il est possible qu’elle ne se
réalise pas, comme l’illustre les exemples (40) que l’on pourra comparer avec (41). La
séquence transitionnelle Ψi - Ψi est donc indépendante sémantiquement de la réalisation
Ψi finale.
〈msg 〉
〈pier 〉
〈msg 〉

Ψi

〈pier,msg 〉

Ψi

〈pier 〉

Ψi

〈clair,msg 〉

〈clair 〉

Figure 29 SE de l’énoncé « Pierre a envoyé un message à Claire » où la
participation de « Pierre » est explicitée.

(40) a. Pierre a envoyé un paquet à Claire ... mais celle-ci ne l’a jamais
reçu.
b. Pierre a envoyé un coup de poing dans le ventre à Paul ... mais ce
dernier l’a esquivé.
(41) a. Pierre a donné un paquet à Claire ... #mais celle-ci ne l’a jamais
reçu.
b. Pierre lui a donné un coup de poing dans le ventre ...#mais Paul
l’a esquivé.
Rappelons que la dernière transition Ψi est une inférence que l’on peut tirer de
l’application de Ψi . Cependant, à moins de représenter toutes les transitions, on ne peut
déduire la non-participation de Pierre à la dernière (la représentation de donner serait
probablement que celle présentée à la figure 29 avec comme différence que Pierre serait
rattaché à la réalisation de Ψi 22). La question que nous posons ici concerne la réalisation
aspectuelle des inférences subséquentes. Pour le moment, nous supposerons que les
données relatives à la réalisation de « envoyer » sur un autre plan permettent de déduire
cette information.
La visualisation du verbe envoyer nous donne ainsi les instantanés des figures 30a, 30b
et 30c. Pierre est symbolisé par un cercle, le message, par le triangle, et Claire, par un
carré. La première figure illustre le passage de la première transition, et la seconde figure le

22

Une telle représentation associée au verbe donner ne constitue qu’une hypothèse de travail. Nous ne
prétendons pas que c’est effectivement le cas.
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passage de la seconde, passage pendant lequel on remarquera que le triangle (le message)
est séparé du cercle. La troisième et dernière figure illustre l’arrivée du message à Claire.

(A) Visualisation de la première transition associée au verbe « envoyer ».

(B) Visualisation de la seconde transition associée au verbe « envoyer ».

(C) Visualisation de la dernière transition et de l’état final (probable)
associés au verbe « envoyer ».
Figure 30 Visualisation graphique de la signification du verbe « envoyer ».
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Le verbe envoyer n’admet pas, contrairement aux deux verbes que nous venons de
voir, une version intransitive. Cette impossibilité est due au fait que la structure résultant
du liage des variables x et y serait contradictoire. Voyons pourquoi. Prenons d’abord la
structure non instanciée illustrée à la figure 31 et le liage des variables x et y illustré à la
figure 32.
〈y〉
〈x〉

Ψi

〈x,y 〉

Ψi

〈y〉

〈x〉

Ψi

〈z,y 〉

〈z〉

Figure 31 Liage des positions ‘x’ et ‘y’ dans la SE du verbe « envoyer ».
〈x〉
〈x〉

Ψi

〈x,x 〉

Ψi

〈x〉

Ψi

〈z,y 〉

〈z〉

Figure 32 Illustration graphique de l’impossibilité de lier les positions « x » et
« y » dans la SE du verbe « envoyer ».

Lorsque x et y sont liées, on obtient une structure dans laquelle on trouve une
séquence Ψi - Ψi qui fournit une configuration finale ambiguë, l’individu ainsi séparé
devrait d’un côté poursuivre sa route, et de l’autre, s’arrêter. Cette séquence rend la
structure contradictoire et conséquemment, ininterprétable.23 Nous n’avons pas pu étudier
en détail si cela était toujours le cas, i.e. si dès que des variables sont liées dans une
structure associée à un verbe qui n’admet pas ce liage, la structure devient
automatiquement contradictoire. Si tel est le cas, la notion de liage peut être remplacée
par un principe de non-contradiction.
La signification opérationnelle du verbe envoyer est illustrée par la formule (5.6).
Significations de « envoyer »
envoyer ::

(5.6)

[ Ψi , [ Ψi o Ψi , x, y], z]

Contractions de graphes et intransitivité

L’analyse des verbes entrer, sortir et

envoyer nous a permis d’illustrer indirectement la complémentarité qui semble exister

23

Si les “deux” parties de x peuvent “poursuivre leur route, on s’attendrait à pouvoir réaliser le tout de x et
une partie de lui-même, ce qui pourrait être le cas (cf. Pierre s’est donné à Claire), mais nous ne pouvons
que laisser le lecteur extrapoler sur ce point.
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entre la signification du verbe et les prépositions. La signification instructionnelle de
quelques prépositions forme donc le propos de nos deux dernières sections.

■

Valeurs instructionnelles des prépositions « à » et « de »

Les prépositions à et de sont sans aucun doute les plus simples mais aussi les plus
complexes de la langue française. Dans les représentations que nous avons présentées
jusqu’à maintenant, nous avons pu voir que la préposition à semblait toujours s’associer à
la fonction Ψ , tandis que la préposition de s’associait inévitablement à la fonction Ψ .
Nous vérifions dans quelle mesure cette observation préliminaire tient encore lorsqu’on
examine d’autres exemples de leur utilisation et s’il est possible de mieux cerner,
formellement parlant, leur signification instructionnelle relativement à ces deux fonctions.

«à»
Notons avant de commencer que nous ne traiterons pas ici des substituts possibles de
la préposition à (cf. 42).
(42) a. Luc épingle la légion d’honneur à Paul
b. Luc épingle la légion d’honneur sur la (poitrine, veste) de Paul.
La préposition à semble compléter la signification de base de certains verbes que nous
avons étudiés plus haut (cf. les verbes venir et envoyer). Ces verbes faisaient intervenir la
transition Ψ dans une de ces spécialisations. Conséquemment, nous proposons d’associer
la structure provisoire (43) à cette préposition. La structure de la préposition à permet
ainsi de mettre en relation un x et un y qui « n’étaient pas » en relation.
(43)

[x [à y]] ::

[x,y]

Ψ

[y,x]

À la lumière de ce premier schéma, considérons quelques-uns des emplois où cette
structure semble s’appliquer (les exemples sont tirés des tables 38LD, 38LH et 38L de
Guillet et Leclere (1992), désormais GL). Nous indiquons également la relation
dynamique imposée par le verbe. Il faut comprendre ici le mot « relation » dans « x n’était
pas en relation avec y » et « x est en relation avec y » comme désignant la même relation.
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En effet, en (44a), le bateau pouvait très bien avoir une ‘certaine relation’ avec le quai
avant que Max ne l’accoste au quai. Ce qui nous intéresse ici c’est la relation « imposée »
par le verbe i.e. le fait, dans ce cas particulier, que le bateau est accosté.
(44) a. Max accoste le bateau au quai.
⇒ le bateau n’est pas en relation avec le quai / le bateau est en
relation avec le quai
b. Max additionne du sucre à son café.
⇒ le sucre n’est pas en relation avec le café / le sucre est relation
avec le café
c. Max consigne sa valise à la consigne de la gare.
⇒ la valise n’est pas en relation avec la gare / la valise est en
relation avec la gare
d. César établit son camp à Gap.
⇒ le camp n’est pas en relation avec Gap / le camp est en relation
avec Gap
e. Max laisse sa valise à la concierge.
⇒ la valise n’est pas en relation avec la concierge / la valise est en
relation avec la concierge
f. Max suspend le sac au clou.
⇒ le sac n’est pas en relation avec le clou / le sac est en relation
avec le clou
(45) a. Ce match déplace les foules au stade.
⇒ la foule n’est pas en relation avec le stade / la foule est en
relation avec le stade
b. Le roi détache Max à Dax.
⇒ Max n’est pas en relation avec Dax / Max est en relation avec
Dax
c. Max embauche Luc à ce poste.
⇒ Luc n’est pas en relation avec ce poste / Luc est en relation avec
ce poste
d. Max remorque la voiture à Dax
Dax.
⇒ la voiture n’est pas en relation avec Dax / la voiture est en
relation avec Dax
e. Max abaisse la manette à OFF.
⇒ la manette n’est pas en relation avec OFF / la manette est en
relation avec OFF
f. Max bouge son pion à la case E4.
⇒ le pion n’est pas en relation avec la case E4 / le pion est en
relation avec la case E4
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À première vue, la structure proposée semble rendre compte de l’idée derrière la
signification instructionnelle de à. En effet, l’objet de la préposition semble toujours
exprimer une nouvelle localisation, identification de l’objet qu’il modifie (dans certains cas,
l’objet direct, dans d’autres, le sujet). Cependant, son utilisation avec certains verbes
semblent contredire cette transition de capture.
En effet, dans les phrases présentées en (46), (47) et (48) (toujours tirées de GL tables
38LS et 37E24), l’objet de la préposition à semble plutôt exprimer la source.
(46) a. Le chirurgien a amputé une jambe à Luc.
⇒ la jambe est en relation avec Luc / la jambe n’est pas en relation
avec Luc
b. Max a coupé une branche à l’arbre.
⇒ la branche est en relation avec l’arbre / la branche n’est pas en
relation avec l’arbre
c. Max a pompé dix francs à Luc.
⇒ les dix francs sont en relation avec Luc / les dix francs ne sont
pas en relation avec Luc
d. Max a piqué dix francs à Luc.
⇒ les dix francs sont en relation avec Luc / les dix francs ne sont
pas en relation avec Luc
(47) a. Max a soutiré dix francs à Luc.
⇒ les dix francs sont en relation avec Luc / les dix francs ne sont
pas en relation avec Luc
b. Max a sabré dix francs à Luc.
⇒ les dix francs sont en relation avec Luc / les dix francs ne sont
pas en relation avec Luc
c. Max a extirpé une dent à Luc.
⇒ la dent est en relation avec Luc / la dent n’est pas en relation
avec Luc
d. Max a ôté le tabouret à Luc.
⇒ le tabouret est en relation avec Luc / le tabouret n’est pas en
relation avec Luc


24

Les auteurs mentionnent de tels exemples dans les tables 38LS, 38L et 37E. Dans la première table, on
en trouve 44 sur environ 198 verbes, dans la seconde, 2/104 et dans la troisième, 49/250. Nous avons
construit nos exemples à partir de la première et de la troisième table puisque les deux verbes mentionnés
dans la seconde table (il s’agit de emporter et tirer) paraissent observer des variations très limitées qui
n’auraient rien apportées de plus à notre discussion.
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(48) a. Max a arnaqué dix francs à Luc.
⇒ les dix francs sont en relation avec Luc / les dix francs ne sont
pas en relation avec Luc
b. Max a décapité la tête à Luc.
⇒ la tête est en relation avec Luc / la tête n’est pas en relation avec
Luc
c. Max a scalpé les cheveux à Claire.
⇒ les cheveux sont en relation avec Claire / les cheveux ne sont
pas en relation avec Claire
d. Max a filouté dix francs à Luc.
⇒ les dix francs sont en relation avec Luc / les dix francs ne sont
pas en relation avec Luc
La première observation que l’on peut faire à propos de ces exemples, c’est qu’ils font
très souvent intervenir soit des sommes d’argent, soit des parties du corps. Deuxième
observation, ces mentions de source sont très souvent limitées, d’après GL, à des noms [+
humain]25, et plus généralement, troisième observation, le N de la construction [à N] est
toujours défini.
Pour voir la
citation,
double-cliquez
sur le surlignage
pour voir la
citation.

Dans ses travaux récents sur les constructions [N1 à N2], Anscombre a montré que
[p. 26] En d’autres termes, la préposition à introduit une propriété essentielle (c’est-à-dire
individuelle au sens de Carlson).26 Dans une autre étude, celle-là consacrée aux
constructions à article zéro, Anscombre (1991) note que la préposition à suivie de l’article
zéro présente les deux événements comme coexistants, comme simultanés. La structure de
la préposition à serait donc celle de la figure 3327 qui s’interprète comme suit. La
préposition à permet de mettre en relation ‘partie/tout’ deux objets qui ne l’était pas.28
〈y,x〉

Ψi

〈y,x〉

Figure 33 SE de la préposition « à ».


25
26

27

28

cf. *Max a pompé trois pintes au gallon d’huile.
On comparera, à cet égard: (a) un bateau à voiles (latines + carées) et (b) un bateau à voiles (?*hissées +
?*carguées + *déchirées) et (c) une bateau aux voiles (hissées + carguées + déchirées).
Cette analyse provisoire corrobore celle de Cadiot (1991) à l’effet que la préposition à introduit un trait
de typification [p. 10] et qu’il impose un mécanisme d’héritage d’attributs ou de propriétés [p. 12]
Ce qui n’exlut pas que la préposition puisse réaliser d’autres types de relations: Ψ
 " ou Ψ p (cf. note 33).
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Pour voir la
Dans son analyse, Anscombre note que l’article défini entraîne un présupposé citation...
d’existence qui, de fait, introduit une distance temporelle. Dans ce cas, la qualification double-cliquez
sur le
(introduite par au plutôt que à+Ø) . [p. 29]29
"surlignage"
En reprenant nos observations sur les exemples (46), (47) et (48), il semblerait que
nous soyons effectivement en présence d’un cas de distanciation temporelle. Dans tous les
cas, les interprétations présupposent que Luc a une jambe, que Luc a dix francs, ..., bref,
que Luc AVOIR quelque chose. La qualification est saisie comme antérieure au procès de
sorte que le N de la construction [à N] y est vu comme une source.
source La structure du
présupposé associé à (46a) par exemple, serait donc celle de la figure 34 qui n’est en fait
que l’expression d’une relation statique entre Luc et une partie de lui-même.
〈 Luc , jambe 〉

〈 Luc , jambe 〉

Ψi

〈 Luc , jambe 〉

Figure 34 SE de [jambe à Luc].

En supposant que la structure associée au verbe amputer est du type Ψi la structure de
(46a) devient, en vertu des remarques que nous venons de faire, celle présentée à la figure
35.
〈 Luc ,jambe 〉

Ψi

〈 max, 〈Luc ,jambe 〉〉

〈Luc ,jambe 〉

Ψi

〈max, 〈Luc ,jambe 〉〉

Figure 35 SE de « ¨Max a amputé une jambe à Luc. »

On notera que le présupposé d’existence n’est pas dynamiquement incorporé à la
signification du verbe en ce sens qu’il ne spécialise pas la transition verbale comme cela est
le cas avec envoyer. En effet, l’énoncé (49) ne présuppose pas que « Claire a une lettre »
mais permet d’inférer que Claire, dans un avenir plus ou moins rapproché « pourrait avoir
une lettre ».
(49)

Pierre a envoyé une lettre à Claire.

Les exemples précédents et l’exemple (49) nous font redécouvrir les deux
significations intrinsèques des structures simples atomiques: statique et dynamique.
Considérant ce fait et les remarques d’Anscombre, deux questions se posent. D’abord,

29

Notre mise en relief.
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qu’est-ce qui permet d’interpréter Luc (ou Claire ou l’arbre) dans les exemples (46), (47)
et (48) comme une source? Ensuite, pourquoi est-ce que le verbe envoyer n’admet pas ce
présupposé d’existence? Commençons par la première question.
Dans la structure de la figure 35, il est clair que la relation « Luc a une jambe » est
posée comme antérieure au changement désigné par le verbe ( Ψi ). Luc est dès lors
interprété comme une source en vertu d’une comparaison que l’on pourrait faire entre
l’espace d’état antérieur au changement Ψi et l’espace d’état postérieur. En comparant, la
Ψ
Ψ
relation Luc Ri jambe et Luc Ri jambe et en projetant ce changement sur le plan
temporel, on ne peut qu’en déduire, puisque Ψi est asymétrique, que Luc est une source.
Considérons maintenant la seconde question et notons déjà que tous les verbes
présentés en (46), (47) et (48) sont des verbes qui suggèrent une séparation ( Ψ ) alors que
envoyer ou donner implique la transition Ψ (nous revenons plus loin sur la transition Ψi
présente dans la structure du verbe envoyer).
Dans la table 38LS de GL, on trouve outre les 44 verbes qui acceptent un
complément en à [+humain], quelques verbes qui acceptent en plus de la préposition à
d’autres types de prépositions (le plus souvent dans ou sur). Tous les verbes désignent un
enlèvement, une expulsion ou une séparation d’une partie d’un tout. Il n’y a donc qu’un
pas pour proposer que tout verbe impliquant une séparation peut admettre un
complément en à désignant la source. Cependant les contre-exemples sont légion. C’est le
cas notamment du verbe sortir30 que nous avons analysé plus haut, mais c’est également le
cas de tous les verbes de la table 38LS qui n’acceptent pas à. Quels sont ces verbes? Nous
les avons listés au tableau I.


30

GL mentionnent que sortir accepte un complément en à[+humain] désignant la source mais ne donnent
malheureusement pas d’exemples d’un tel emploi. Et, de fait, malgré toute notre bonne volonté, les
exemples (1’) ne sont pas très bons.
(1’) a. *Max a sorti 10 francs à Luc.
b. *Max a sorti une amygdale à Luc.
c. *Max a sorti un bras à Luc.
Il faut faire attention ici entre le rattachement au SN et le rattachement au verbe. Par exemple, (1’c)
serait sans doute admissible dans une situation où l’on cherche le corps de Luc enfoui sous une avalanche
et que Max aurait finalement “sorti” une jambe à Luc...de la neige. Mais dans ce cas, on a bien un
rattachement sous le SN et non sous le verbe puisque la source peut encore être précisée (la neige).
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Tableau I
Verbes de ‘séparation’ qui n’acceptent pas la préposition ‘à’ pour désigner la ‘source’.
abraser
déborder
décaler
défausser
dégoupiller
dénoyauter
déranger
déterrer
écrémer
éliminer
escamoter
évider
imiter
peler
râper
tronquer

balayer
débarrasser
décentrer
défourner
dégringoler
dépaqueter
désaxer
dévider
écumer
éloigner
éroder
exciser
importer
plumer
rejeter
vidanger

casser
déblayer
déchirer
dégainer
déjanter
dépoter
désherber
dissiper
égoutter
émonder
essorer
exclure
isoler
purger
rincer
vider

chasser
déboîter
décortiquer
dégommer
démailloter
déquiller
détacher
distancier
égrapper
éplucher
évacuer
exprimer
limer
raboter
secouer

déballer
décaisser
défaire
dégonder
déménager
déraciner
dételer
écosser
éjecter
éradiquer
évaporer
filtrer
massicoter
ramoner
soulever

Nous supposerons que tous les verbes préfixés en ‘dé- » incorporent déjà la
préposition de et que la signification de celle-ci soit incompatible avec celle de la
préposition à (cf. Disciullo et Klipple, 1994). Autrement dit, le de exprimerait des
changements inverses à ceux exprimés par la préposition à. Il faudrait évidemment une
analyse plus approfondie mais nous pensons que l’ensemble des verbes de ce tableau
expriment essentiellement des changements de propriétés (donc de type Ψp et
possiblement Φ p ), ou lorsqu’ils expriment une séparation de type partie/tout, soit la
partie est déjà incorporée dans le verbe (ex. plumer - plume31), soit le tout est déjà
incorporé au verbe (ex. dégainer - gaine) et dans ce cas l’objet direct exprime la partie.
Résumons. La question qui était posée était de savoir pourquoi envoyer n’admet pas ce
présupposé d’existence introduit par à qui puisse s’interpréter comme une source. La
première partie de la réponse consiste à dire que ces présupposés d’existence ne sont
compatible qu’avec les verbes d’enlèvement. Mais nous venons de voir que tous ces verbes
n’admettent pas la préposition à. Cependant, nous avons suggéré que ces verbes
exprimaient (avec leur complément d’objet direct) des changements qui incorporaient
déjà les membres de la relation introduite par à ou encore exprimaient des changements
de propriétés et non d’individualité. Si tel est le cas, la réponse est alors claire et les
prépositions à et de sont complémentaires.

31

On dit bien (1’a) et non (1’b):
(1’) a. Max a plumé la poulei de sesi plumes blanches.
b. *Max a plumé la poule de plumes.
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Cependant, il existe des verbes qui admettent les deux prépositions pour exprimer la
même relation. Mais c’est se méprendre car même dans ces emplois particuliers, à et de ne
se superposent pas. On peut sans doute pomper 10 francs à Luc mais on ne *pompe pas 3
gallons au réservoir (et inversement). De même, si on ôte le tabouret à Luc on ne peut *ôter
le tabouret au couloir. GL ont répertorié une cinquantaine de verbes de ce type. Cette liste
inclut les 44 verbes qui restreingnent déjà l’objet de la préposition à des SN [+humain].
Évidemment, nous ne pouvons analyser tous ces verbes ici pour confirmer l’hypothèse
mais nos observations préliminaires nous indiquent que de et à ne sont jamais en
recouvrement parfait. La préposition à étant exclusivement réservée selon nous à désigner
le tout (duquel le verbe extrait une partie), ce tout étant souvent le corps.
La solution provisoire que nous proposons est la suivante. Supposons que la
préposition à soit toujours associé à Ψi 32 qui, rappelons-le, marque la possession, et que la
préposition de soit associée aux changements inverses de type Ψ (ce qui inclut Ψp , Ψi et
Ψ" ). Les verbes précédents sont possiblement non spécialisés pour i ou l. Lorsque
spécialisée sur i, la seule préposition qui peut remplir le présupposé d’une transition Ψi
est la préposition à puisqu’elle est du type approprié (i.e Ψi ). On supposera également
que cette relation n’est applicable que si les objets en présence sont compatibles avec cette
relation.
Quant au verbe envoyer, il ne peut admettre ce présupposé sur sa transition Ψi
puisque ce présupposé est déjà rempli par l’objet direct grâce à la première transition Ψi .
En effet, pour que Pierre envoie une lettre à tous les enfants sages, soit admissible, il faut que
Pierre ait une lettre mais il n’est pas essentiel qu’il existe des enfants sages. La signification
de la préposition à est donc rendue par la structure de la figure 33.

« de » et « dans »
L’on sait que selon la lecture qu’on fait d’un événement, le de peut exprimer la
séparation/l’éloignement (lecture dans le sens du déroulement du procès) ou la source
(lecture dans le sens inverse au déroulement du procès). Dans les deux cas, la préposition
de semble, dans une certaine mesure, associée à la fonction Ψ . Nous avons mentionné à

32

La préposition marque sans doute d’autres spécialisations ( Ψ p ou Ψ
 " ) mais ne marque pas les
‘extractions’ (i.e. Ψ ).
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la section précédente que la préposition de semblait correspondre à l’expression de
l’appartenance inversée ( Ψ" ), à l’attribution inversée ( Ψp ) ou à l’expression inversée de la
relation partie-tout ou de possession ( Ψi ).33 Conséquemment, nous proposons d’associer
les structures de la figure 36 à cette préposition.
〈y,x〉

Ψi

〈y,x〉 〈x〉〈y〉

Figure 36 SE de la préposition « de »: ‘x [de y]’.

Ψ"

〈x〉〈y〉

Nous n’examinerons pas ici les attributions inverses ( Ψp ) parce que ces emplois nous
entraîneraient trop loin de notre exposé principal.34 Le but de cette section n’est donc pas
d’offrir la structure sémantique définitive de la préposition de mais plutôt d’avancer
quelques idées qui pourront servir à mieux développer cette structure.
Nous limiterons donc notre exposé à l’analyse de trois verbes en étudiant plus
particulièrement le rôle joué par le complément introduit par de dans quelques-uns de
leurs emplois: sortir, envoyer et vider. Relativement au dernier, nous centrerons notre
étude sémantique sur les interprétations que cette préposition permet d’obtenir lorsqu’elle
se trouve incorporée à la signification du verbe. On ne trouvera pas ici une analyse
approfondie du verbe vider, simplement quelques suggestions inspirées par l’analyse de la
préposition de, une analyse qui, nous l’espérons, offre quelque chose de plus qu’une
simple traduction du de en DE majuscule.
de + envoyer
Considérons d’abord le verbe envoyer dans l’énoncé de base (50) dont nous
reproduisons une partie de la structure à la figure 37. En fait, la seule transition qui
pourrait être spécialisée par le de est celle qui correspond à « l’envoi » lui-même ou, si l’on
veut, au lancement, puisqu’il s’agit d’une transition Ψi .
(50)

Pierre a envoyé une lettre à Claire (de la ville).


33

34

C’est sans aucun doute pour cette raison que à et de se complètent si bien. En effet, la préposition à peut
très bien exprimer avec le verbe approprié, les relations Ψ" (1’) ou Ψ p (2’).
(1’) Pierre a marché jusqu’à l’épicerie.
(2’) La lumière est passée du rouge au bleu.
Ce n’est pas sans raison que la préposition de a été qualifiée de préposition vide (Vendryès, 1921),
casuelle (De Boer, 1947), neutre (Brœndal, 1950) ou incolore (Spang-Hanssen, 1963), c’est qu’elle
couvre un nombre, en apparence, très vaste d’emplois.
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〈pier,lettre 〉

Ψi
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〈clair,lettre〉

Ψi

〈clair〉

Figure 37 SE de « Pierre a envoyé une lettre à Claire. »

Notons d’abord que si le syntagme « de la ville » est interprétable comme une
localisation (fond), on obtient la structure (51), s’il est interprétable comme un ‘tout’, on
obtient la structure (52). La structure (51) indique que x n’est plus localisé par la ville
tandis que la structure (52) indique que x ne fait plus partie de la ville.
(51)

〈x〉〈 ville 〉

(52)

〈ville,x〉

〈x〉〈 ville 〉

Ψ"
Ψi

〈ville,x〉

En supposant ici que « de la ville » s’applique sur l’objet 〈pier,lettre〉 et que cet objet
instancie la variable x des structures (51) et (52), on obtient dans le premier cas, la
structure (53) et dans le second, la structure (54).
〈pier,lettre〉〈ville〉

(53)

•••

(54)

••• 〈ville, 〈pier,lettre 〉〉

Ψ"
Ψi

〈pier,lettre〉〈ville〉
〈ville, 〈pier,lettre 〉〉

Ψi
Ψi

〈pier,lettre 〉 •••
〈pier,lettre 〉 •••

La première structure indique que Pierre qui ‘a’ la lettre est localisé à la ville alors que
la seconde indique que la ‘ville’ a parmi ses ‘parties’ Pierre qui a la lettre. Il est possible
que les deux structures soient envisageables et que le choix s’effectue en fonction de la
nature du terme35 mais dans ce cas, la structure de ces termes doit être développée. Nous
n’aurons rien de plus à ajouter sur ces emplois d’adjoints de localisation de la préposition
et consacrons la suite de notre exposé à la caractérisation du de argument (ou quasiargument) du verbe.
de + sortir
Comme tous les verbes de séparation que nous avons vus, le verbe sortir présuppose
qu’une localisation antécédente a eu lieu (ou dans le cas de envoyer une relation
d’identification), puisque la sémantique du verbe inclut la transition Ψ" qui sépare un
objet de sa localisation (ou, dans le cas de envoyer, la partie de son tout). Evidemment, ici

35

Les ‘couplages’ présentés ici ne sont sans aucun doute pas les seuls possibles puisque ‘de la ville’ peut se
rattacher, comme on le sait, à presque tous les SN de la phrase. Cela nécessite de développer une
sémantique du SN en terme des fonctions que nous avons présentées.
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nous parlons du cas où le verbe est interprété dynamiquement et non de manière statique
(cf. exemple ‘son bras sort de l’eau’). Ces verbes peuvent également être complétés d’une
localisation (ou identification) subséquente. C’est notamment le cas de envoyer, dont la
relation d’identification subséquente ( Ψi ) peut se voir réalisée par le SP [à Claire], et dont
la relation d’identification antécédente ( Ψi ) est déjà réalisée par le lien entre le sujet et
l’objet direct (〈Pierre,lettre〉).
La structure Ψ" de la préposition de permet en fait de compléter la relation
antécédente de séparation puisque celle-ci est non spécifiée. On notera également que la
relation subséquente de sortir peut également être précisée, cette fois, par une préposition
comme dans. Supposons, pour les fins de cette discussion, que la préposition dans possède
la structure présentée à la figure 38.36 La structure indique que la préposition dans établie
une relation de localisation de x par rapport à y.
〈x〉〈y〉

Ψ"

〈x〉〈y〉

Figure 38 SE de la préposition « dans » : x [dans y].

Considérons maintenant le verbe sortir dans l’énoncé de base (55) dont la structure
partielle est présentée en (56).
(55)
(56)

Pierre a sorti les boîtes.
••• 〈pierre,

〈boîtes 〉〈x〉〉

Ψ"

〈pierre, 〈boîtes 〉〈x〉〉

Rappelons que la variable x ici désigne une localisation et x désigne un ensemble de
localisations dont aucune n’est x. Considérons maintenant les phrases (57), (58) et (59).
(57)
(58)
(59)

Pierre a sorti les boîtes du garage.
Pierre a sorti les boîtes dans la cour.
Pierre a sorti les boîtes du garage dans la cour.

La structure (56) peut être complétée en deux endroits. D’une part, la localisation
antécédente peut être précisée, ce qui donne pour (57) la structure (60) qui indique
simplement que les boîtes en question « étaient dans le garage ». Nous avons superposé la
structure induite par la préposition de de manière à ce que le lecteur puisse visualiser
l’incorporation qui a eu lieu.

36

La préposition sur aurait probablement la même structure.
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(60)

du garage::
•••

〈 x 〉〈 garage 〉

〈 x 〉〈 garage 〉

Ψ"

〈 pierre, 〈 boîtes 〉〈 garage 〉〉

Ψ"
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〈 pierre, 〈 boîtes 〉〈 garage 〉〉

Dans cette structure, 〈 garage 〉 est une variable dont les valeurs sont restreintes à un
ensemble de valeurs possibles qui comprend toutes les « localisations » possibles sauf le
garage. Conséquemment, la localisation subséquente peut être précisée. Dans ce cas, on
obtient la structure (61) qui correspond à l’énoncé (59). Ici nous avons une fois de plus
superposé la structure de la préposition visée. On remarquera que la préposition ne
spécialise pas la transition verbale mais plutôt sa localisation subséquente, donc la relation
(statique) de localisation sous-entendue par 〈 boîtes 〉〈 garage 〉 qui n’est autre que Ψ" . On
comprend grâce à cet exemple tout l’intérêt qu’il y a à ne pas recourir à des symbolisations
telles que DANS et NOT-DANS. En insistant sur la caractérisation des changements, on
peut dès lors fournir une sémantique plus explicite où chaque instanciation possible (ici le
fait que 〈 garage 〉 soit une variable et non un prédicat NOT-DANS) est clairement du bon
type sémantique.
(61)

〈x〉〈 cour 〉

Ψ"

〈x〉〈 cour 〉

dans la cour::
〈 x〉〈 cour 〉
••• 〈 pierre, 〈 boîtes 〉〈 garage 〉〉

Ψ"

〈pierre, 〈 boîtes 〉〈 garage 〉〉

••• 〈 pierre, 〈 boîtes 〉〈 garage 〉〉

Ψ"

〈 pierre, 〈 boîtes 〉〈 cour 〉〉

Finalement, comme l’illustre l’énoncé (59), dont la structure instanciée est (62), il est
possible de spécifier uniquement la localisation subséquente. Puisque, par définition, la
transition Ψ" induit non pas une négation de la localisation initiale mais un complément
d’un ensemble de localisations possibles, la localisation antécédente peut être spécifiée par
l’ensemble complémentaire de ‘cour’ soit 〈cour 〉 .
(62)

••• 〈pierre, 〈boîtes〉〈cour〉〉

Ψ"

〈pierre,〈boîtes〉〈cour〉〉

de + vider
Pour terminer cette section, nous allons étudier partiellement la construction illustrée
en (63b).
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(63) a. *Max a vidé le camion de caisses.
*Max a élagué l’arbre de branches.
b. Max a vidé le camion de ses caisses. (= Max a vidé le camioni des
caisses qu’ili contenait)
Max a élagué l’arbre de ses branches.
En fait, nous aimerions suggérer par cette analyse partielle, et complémentairement à
l’analyse que nous venons de présenter pour sortir, que l’étude sémantique des
prépositions et des noms est essentielle pour bien comprendre la structure sémantique
d’un verbe et vice-versa.
Puisque nous avons associé la transition Ψ à la préposition de, et que cette
préposition semble admissible avec vider sous certaines conditions, nous proposons
d’associer la structure partielle de la figure 39 à ce verbe. Rappelons qu’en vertu des tests
que nous avons proposés au chapitre 4, nous ne pouvons utiliser Φi puisque le fait de
vider un évier n’implique pas qu’il n’y a plus d’évier. Deux autres possibilités existent:
Ψp , et Ψ" . Nous avons pensé, peut-être à tort, que vider ne pouvait corespondre à la
première. De fait, nous espérons que le lecteur pourra utiliser les outils que nous
proposons ici afin de mieux cerner la sémantique de changement du verbe vider. Nous
n’avons pas retenu Ψ" même si (64) est acceptable parce que de l’énoncé (64) on ne peut
inférer que la bouteille est dans l’évier, seulement que son contenu, qui consitue, selon
nous, une « partie » de la bouteille, y est.37 La structure de la figure 39 exprime
simplement que le complément de vider, y, n’a plus une de ses parties après la réalisation
de l’événement vider.
(64)

Max a vidé la bouteille dans l’évier.
••• 〈max, 〈 y ,x〉〉

Ψi*

〈max, 〈y ,x〉〉

Figure 39 SE partielle du verbe « vider ».

Considérons (63b) et le SN « ses caisses ». En supposant que la possession est
exprimée par la transition Ψi , le SN « ses caisses » aurait la structure relationnelle (65). Le
SP « de ses caisses », aurait par conséquent, la structure (66) puisque le de n’exprime ici
que la transition.
(65)

ses caisses :: 〈y,caisses〉


37

Comme on le verra plus loin, ce choix est conséquent avec notre analyse du verbe charger.
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(66)

de ses caisses ::

〈 y,caisses 〉
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〈 y ,caisses 〉

Ψi

D’autre part, « Max a vidé le camion » a donc la structure (67).
(67)

Max a vidé le camion ::
•••

〈 max,

〈 camion

, x 〉〉

Ψ i*

〈 max,

〈 camion

, x 〉〉

On notera que l’itération de Ψi s’applique sur l’objet 〈camion,x〉 où x constitue les
parties du camion. En incorporant les deux structures (68) et (69), on obtient la structure
finale de (63b) soit (70).
〈 y ,caisses 〉

〈 y ,caisses 〉

:: de ses caisses

〈 max, 〈 camion ,x 〉〉

Ψi
+
Ψ i*

〈 max, 〈 camion ,x 〉〉

:: Max a vidé le camion

〈 max, 〈 camion ,caisses 〉〉

Ψ i*

〈 max, 〈 camion ,caisses 〉〉 :: Max a vidé le camion de ses caisses

(68)
(69)
(70)

•••
•••

Conclusion sur « à » et « de »

Bien que cette étude sur les prépositions à et de

demeure partielle, nous pensons que les résultats sont prometteurs. À cet égard, l’emploi
de ces deux prépositions semble fournir des tests empiriques intéressants pour vérifier
l’adéquation de toute représentation sémantique quelle qu’elle soit.
Parce que son interprétation s’intègre à des constructions des plus diverses, la
préposition de présente à elle seule une batterie de tests à nulle autre pareille. On n’a qu’à
penser aux constructions du type de lui-même, qui pourraient peut-être s’exprimer par des
relations du type R , pour se rendre compte que l’emploi et l’analyse de cette
préposition sont lourdes de conséquences théoriques. Nous ne pouvons qu’espérer que le
cheminement suivi dans notre analyse saura en inspirer d’autres.
Ψ
p

Comme le lecteur l’aura remarqué, le défini est obligatoire avec les verbes du type
vider. Avec les verbes de la classe charger, c’est presque l’inverse qui se produit. Ce point
est en accord avec nos remarques précédentes à propos des présupposés liés aux transitions
de séparation. En fait, trois grandes classes se dégagent; elles sont illustrées par les
exemples (71a), (71b) et (71c). Nous nous intéresserons uniquement à la seconde, qui est
aussi celle à laquelle appartient charger.
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(71) a. Max empiffre son fils de loukoums.
*Max empiffre son fils d’un loukoum.
b. Max accentue ses sourcils de traits noirs.
Max accentue ses sourcils d’un trait noir.
Max charge le camion de caisses.
Max charge le camion d’une caisse.
c. *Max coche le nom de traits.
Max coche le nom d’un trait.
Il n’est évidemment pas facile d’associer une structure à un verbe comme charger mais
considérons ce que nous avons comme information jusqu’à maintenant:
1.
2.

la préposition de peut spécialiser toute transition de séparation Ψ .
la préposition dans peut spécialiser une transition Ψ
".

Nous savons d’autre part que charger peut également admettre la préposition avec.
Conséquemment, nous allons d’abord étudier cette préposition avant de revenir sur le
verbe charger.

■

Valeurs instructionnelles de la préposition « avec » , retour sur « de »
et quelques propositions concernant le verbe « charger »
«— « It singed right froo, I sawed it singing with its long
beard… ». — « It couldn’t sing with its beard », I said,
hoping to puzzle the little fellow, « a beard isn’t a voice ». —
Well then, oo couldn’t walk with Sylvie », cried Bruno
triumphantly, « Sylvie isn’t a foot ! »»
38

— Lewis Carroll, Sylvie and Bruno38

AVEC «Prép. et adv. est la forme stabilisée qui apparaît vers la fin du XIIIe s. (1284)
de avoc (mil. XIe s.), ove ou ovec (mil. XIIe s.), avec (fin XIIe), avoec (déb. XIIIe s.), ovoec
(1225), employés comme préposition et adverbe, avec la plupart des valeurs actuelles.
Toutes ses formes viennent par évolution du latin populaire °apwoke, °apoque, de °apuhoque pour °apud-hoque, composé de apud , et de hoc (→ ce).»39

38

39

Cité par Sutherland, R.D. (1970) Language and Lewiss Carroll
Carroll, The Hague Paris: Mouton, Janua
Linguarium, p. 168.
in Dictionnaire Historique de la la langue française,
française Le Robert, p. 149.
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Dans la litérature linguistique, la préposition avec est minimalement associée à trois
grandes classes sémantique: le comitatif ou accompagnement (72a,b), l’instrumental (72c)
et la manière (72d).
(72) a.
b.
c.
d.

Pierre a mangé son steak avec Claire.
Pierre a mangé son steak avec de la salade.
Pierre a mangé son steak avec une fourchette.
Pierre a mangé son steak avec ardeur.

Lorsque la signification du verbe le permet, les compléments de avec sont rangés sous
les compléments de matière (73a) qui sont parfois aussi regroupés, par certains auteurs,
sous les instrumentaux (72c), (73b), ou parfois distingués de ces derniers pour être
nommés ‘instruments essentiels’.
(73) a.
b.
c.
d.

Pierre a chargé le camion avec des briques. (matière)
Pierre a chargé le camion avec une grue. (instrument)
Pierre a chargé le camion avec Claire. (comitatif)
Pierre a chargé le camion avec beaucoup d’entrain. (manière)

Dans cette section, nous proposons une analyse préliminaire de cette préposition
pouvant rendre compte, non pas de ces classifications usuelles (bien que nous aurons
recours aux noms de ces classes pour faciliter l’exposition), mais plutôt de certaines
relations et contraintes sémantiques que la préposition avec semble observer dans
quelques-uns de ses emplois. Notre exposé s’inspire en partie des analyses proposées par
Cadiot (1990; 1991; 1993).
Puisque c’est l’analyse du verbe charger qui justifie en partie la présente section, nous
développons, parallèlement, une analyse de ce verbe.

Quelques remarques préliminaires
Notons d’abord que la préposition avec, dans certains emplois, peut se voir substituée
par la préposition à40 ou la préposition de. Considérons à cet égard les exemples (74).

40

On consultera Cadiot (1991) pour une analyse des différences entre à et avec dans des énoncés tels que
ceux illustrés en (1’).
(1’) a. abattre un arbre à la hache.
b. abattre un arbre avec la hache.
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(74) a. Pierre a chargé le camion de caisses.
b. Pierre a chargé le camion avec des caisses.
Évidemment, les situations typiques décrites par ces deux énoncés ne sont pas, pour
l’essentiel, distinctes. Dans les deux cas, on comprend bien qu’il y a des caisses et que ces
caisses sont maintenant dans/sur le camion et ce, grâce aux bons soins de Pierre.
Cependant, on a le sentiment que (74a) véhicule un sens holistique qui n’est pas aussi
prononcé en (74b). D’étiqueter ainsi le problème ne nous avance guère. Décrivons le
phénomène autrement.
Nous avons vu, à la section précédente, comment la structure de la préposition de Pour voir la
permettait de spécialiser la signification du verbe, sa structure venant, pour ainsi dire, se citation...
double-cliquez
fondre à celle du verbe. À ce propos, Cadiot (1993) note [p. 68] que: En nos termes, sur le
cette « continuité » ne peut être qu’une incorporation à la structure du prédicat. Nous "surlignage"
avons vu au moins deux verbes où cette spécialisation s’opérait: le verbe sortir et le verbe
vider.
Dans le cas de vider, on se rappellera que la construction (75a) est la seule possible
avec de.
(75) a. Pierre a vidé le camioni de sesi caisses.
=
Pierre a vidé le camioni des caisses qu’ili contenait.
=
Pierre a vidé le camioni des caisses qui li’encombrait.
À propos de constructions semblables, (76), Cadiot note qu’ alors que de est
incompatible avec un régime à contenu indéterminé (cf. 77).
(76) a.
b.
c.
d.
e.
f.

*Un camion vidé avec des oranges.
Un camion vidé de ses oranges.
*Un champ privé avec sa haie.
Un champ privé de sa haie.
*Une table nettoyée avec ses reliefs.
Une table nettoyée de ses reliefs.

(77) a. *En hiver, Guy s’habille de n’importe quoi.
b. En hiver, Guy s’habille avec n’importe quoi.
En nos termes, un contexte sémantiquement négatif est la réalisation d’une transition
Ψ qui, de fait, (si l’on y tient) à une absence de réalité, c’est-à-dire caisses dans le cas de
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vider41. On notera relativement à ce fait, que cette restriction ne s’applique pas au verbe
sortir (78).
(78) a. Pierre sort des caisses de n’importe où.
b. Pierre sort des billes de n’importe quoi.
Rappelons que vider est construit sur la base de la transition Ψi et que le de vient
spécifier cette partie du tout (camion) qui sera, de ce fait, vidé. Le verbe sortir est quant à
lui construit sur la base de la transition Ψ
 " . La préposition de vient dans ce cas identifier
la localisation (relation d’appartenance) des caisses. Nous prenons pour acquis ici que
cette distinction entre la possession ( Ψi - Ψi ) et l’appartenance (Ψ" -Ψ" ) est cruciale
(comme l’a d’ailleurs souligné à maintes reprises Benveniste) et que la première relation
rend compte de ce que Cadiot appelle 42 Revenons à nos exemples illustrés en (74), et qui
seront complétés par les exemples en (79).
(79) a. Pierre a chargé le camion de / *des caisses.
b. Pierre a chargé le camion avec les / des caisses.
Cadiot note à propos de ce contraste que « l’absence d’autonomie référentielle induite
par DE explique l’inadéquation de la détermination définie ».

Le verbe « charger »
Toutes ces remarques vont dans un sens. La préposition de doit certainement pouvoir
se fondre à celle du verbe charger, qui doit donc comporter minimalement une transition
Ψ . Cette transition ne peut être Ψ
 " puisque si tel était le cas, on s’attendrait à ce que les
effets de la détermination ne se fassent plus sentir de manière aussi marquée. Lorsque la
transition Ψi est utilisée, on peut déjà noter que les caisses en (79a), plus justement leur
position et leur rôle dans la structure sémantique de charger, est prédéterminée. En effet,
dans une structure partielle telle que (80):

41

Rappelons que la structure partielle de (76a) était:
••• 〈 pier,

42

〈 camion ,caisses 〉〉

Ψ i*

〈 pier, 〈 camion ,caisses 〉〉

Rappelons ici les exemples pertinents (trés de Cadiot, 1993, p. 74):
(1’) a. Le professeur touche le tableau du / avec le doigt.
b. Le professeur touche le tableau *de / avec la craie.
c. Le professeur touche le tableau du bout / avec le bout de la craie.
Le doigt en (1’a) mais non la craie en (1’b) est apréhendé dans la continuité du corps du professeur. Le
“bout” (en 1’c) permet ainsi de créer fictivement cette continuité.

294

CHAPITRE 5

(80)

〈x,caisses〉

Ψi

〈x,caisses〉

et en supposant que cette structure, qui est celle du de, fasse partie43 de celle de charger, les
caisses (leur position) sont déjà identifiées. C’est que si elles sont ainsi identifiées en tant
que parties, si elles sont ainsi individuées, c’est pour être mises ailleurs. Les caisses ont en
fin de compte un pré-rôle de ‘charge’ (cf. Boons, 1987).
Poursuivons cette analyse de charger, elle nous permettra d’éclairer la structure
sémantique de la préposition avec, et considérons maintenant les constructions dites
inverses illustrées en (81).

(81)

 les caisses 
 des caisses 
Pierre a chargé 

 une caisse 
 la caisse 

 sur un âne

 sur le wagon



 dans la voiture

 dans n'importe quoi 
 n'importe où




On notera que les constructions en (81) sont restreintes, d’une manière distincte des
constructions précédentes avec de. En effet, ces énoncés réfèrent à des localisations.
Notamment, on peut dire (82) mais pas (83).
(82)

Pierre a chargé Claire d’une mission.44

(83)



 la mission 
Pierre a chargé  une mission 
 des missions 

 *sur Claire
 *dans Claire
? * à Claire

 *sur le dos de Claire







En fait, et comme le remarque d’ailleurs Cadiot, les constructions présentées en (81)
sont plutôt les converses de (84) et non de (85).

(84)

 l'âne

 les caisses 
 le wagon

 des caisses 


Pierre a chargé  la voiture
.
 avec 
 n'importe quoi 
 une caisse 
 la caisse 
 *n'importe où 




43
44

Comme le souligne Moignet (1981) (tiré de Cadiot, 1993):
Exemple de Denis Bouchard (c. p.)
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 l'âne

 le wagon



Pierre a chargé  la voiture
 de caisses.
 n'importe quoi 
 *n'importe où 



Une caractéristique importante distingue (84) et (81) de (85), c’est l’interprétation
aspectuelle du passif désignant l’état résultant. Considérons les exemples (86), (87) et
(88).
(86) a. Un camion est chargé avec des caisses.
b. ?Un camion chargé avec des caisses.
(87) a. Les caisses sont chargées dans le camion.
b. ?Les caisses chargées dans le camion.
(88) a. Un camion est chargé de caisses.
b. Un camion chargé de caisses.
Les énoncés comportant la préposition avec comme ceux comportant la préposition
dans favorisent une lecture de procès tandis que les énoncés en (88) favorise une lecture
d’état. La structure sémantique du SP-dans ne fait donc pas, tout comme celle du SP-avec
d’ailleurs, partie de la signification de charger, l’une et l’autre peuvent cependant être
ajoutés (adjointes) à la signification de la phrase de base qui est donc (89).
(89)

x charge y (de z).

La structure (89) est, selon notre hypothèse initiale, déterminée en partie par Ψi puisque,
comme nous le supposons, le syntagme [de z] peut venir s’incorporer à cette structure.
Voyons d’un peu plus près la strucure du de telle que nous l’avons définie plus haut. La
structure du syntagme [de caisses] serait donc (91).
(90)
(91)

〈y,x〉

〈y,x〉

Ψi

〈y,caisses 〉

〈y,caisses〉

Ψi

Ce ‘y’ ne peut être le camion puisque dans ce cas on obtiendrait (92) qui signifie tout le
contraire de charger!
(92)

〈 camion, caisses 〉

Ψi

〈camion ,caisses〉
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Il convient à ce moment-ci de se rappeler les séquences précédentes que nous avions
associées à quelques verbes. Ce qui nous intéresse ici c’est l’interprétation du ‘x’ dans les
structures (93), (94) et (95) (rappelons au lecteur que nous utilisons des abréviations dans
nos schémas afin de réduire leur taille sur papier).
••• 〈pier, x〉

(93)

entrer::

(94)

sortir::

Ψ"

〈garage 〉

•••

〈pier, 〈x〉〈 garage 〉〉

••• 〈pier,x 〉

(95)

〈pier, 〈x〉〈 garage 〉〉

〈pier, 〈x〉〈 garage 〉〉

Ψ"

〈pier,x 〉

Ψi

Ψi

〈clair,x〉

〈clair〉

envoyer::

La séquence de changements qui s’approche le plus de celle que nous désirons est soit
celle de entrer soit celle de envoyer, puisque si les caisses prennent le rôle du ‘x’, le camion
prend le rôle de Claire en (95) ou celui du garage en (93). Deux séquences deviennent
possibles, soit (96), calquée sur le modèle de entrer ou (97), calquée sur le modèle de
envoyer.
〈 z,caisses 〉

de
Ψi

(96)

〈 z,caisses 〉

〈 x 〉〈 camion 〉

Ψ"

〈 camion 〉

〈 z,caisses 〉

de
Ψi

〈 z,caisses 〉

Ψi

〈 camion,caisses

〉

〈 camion 〉

(97)

À première vue, ces deux représentation sont satisfaisantes. On pourrait même
suggérer que les deux structures se réalisent: la première correspondant à « charger les
caisses dans le camion » et la seconde correspondant à « charger le camion de caisses ». On
remarquera que dans ce cas, il faudrait supposer que la sous-structure complexe:
〈 z,caisses 〉

de
Ψi

〈 z,caisses

〉

puisse s’associer à « les/des caisses » en (96), alors que la même sous-structure en (97)
correspondrait à « de caisses ». Une situation peu désirable.
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Ces deux représentations souffrent par ailleurs d’un autre problème. En effet, quel est
donc ce z duquel on prend des caisses? Revenons sur nos pas et résumons nos
observations.
1.

2.
3.

le DE tend à faire apparaître que le régime nominal est saisi dans
la continuité du prédicat introducteur. En d’autres termes, cela
implique que la structure du prédicat le prédit ou le
préprogramme.
Un contexte sémantiquement négatif est exclu de la représentation
de charger.
L’état initial dans un énoncé tel que « Max charge le camion de
pommes » est déjà programmé de telle manière qu’il y a
identification préalable de la charge et des pommes [...] les
pommes sont déjà précontraintes en vue de la cargaison [...] les
pommes sont vouées au rôle de charge pour le camion. (Cadiot,
1993, p. 78)

Il est pourtant vrai que « de caisses » semble indiquer, même vaguement, un
« enlèvement » de quelque chose. On prend bien les caisses quelque part pour les mettre
dans le camion45 où elles y deviennent, par la relation qu’elles entretiennent avec le
camion, une « charge » pour celui-ci. Ajoutons une dernière remarque. Ce que nous
désirons obtenir, c’est un camion dont une « partie » devient « des caisses » mais ces
caisses n’ont pas de réalité autonome; elles n’ont de réalité qu’en tant que charge. Le
« caisses » du syntagme [de caisses] ne désigne pas une partie de quelque chose qui en
serait le tout; elles ne sont pas non plus un tout autonome dont on enlèverait une partie.
Elles ne se réalisent qu’en fonction de leur rôle de charge. Tout le problème revient donc
à déterminer ce qu’est une charge (en particulier, dans le cas qui nous intéresse, pour un
camion).
Un camion chargé est dit chargé parce qu’on y a mis une charge et une charge n’a de
réalité qu’en vertu du fait qu’elle est chargée. C’est cette absence de réalité qui devient
cruciale. Nous avons pourtant vu un verbe, construire, qui peut sensiblement nous éclairer
ici puisqu’il invoque cette absence de réalité et peut de fait utiliser un syntagme en de de
la même forme que celui qui nous intéresse. Considérons (98).
(98)

Pierre a construit sa maison de pierres d’Italie.


45

Nous nous excusons d’avance auprès du lecteur soucieux des effets de contexte du caractère extrêmement
prototypique de cette description, mais sans y avoir recours, on ne peut plus parler clairement.
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Dans une des lectures de (98), « pierres » désigne cet ensemble non ordonné d’objets
duquel on peut tirer une maison, i.e. un objet structuré. La structure partielle que nous
avons associée à (98) peut d’ailleurs s’étiqueter comme suit:
(99)

〈 〉(pierres)

〈maison〉( )

Φi

Autrement dit, en structurant cet ensemble d’objets non ordonné, on construit une
maison, objet structuré.46
Le lecteur trouvera sûrement qu’il s’agit là d’un chemin long et ardu pour redécouvrir
le de partitif. Mais c’est, de notre point de vue, poser le problème à l’envers. Il y a un
partitif parce qu’il y a des objets structurés et formés de la sorte (pas dans le monde réel
mais du moins dans notre façon de concevoir la réalité).
Le verbe charger n’est cependant pas un verbe de création au sens propre. Charger, ce
n’est pas uniquement construire cet objet structuré que l’on peut appeler charge puisque
cette charge elle est bien destinée au camion. En d’autres termes, nous désirons obtenir
l’objet complexe (100), i.e. un camion dont l’une des parties est cet objet structuré créé
par Φ i (i.e. par de), schématiquement, on obtient (101).
(100)

〈camion, 〈caisses〉〉47
〈 〉( caisses )
Φi

(101)

〈 camion,

〈 caisses=charge

〉〉

Nous savons déjà comment former un objet 〈x,y〉 grâce à Ψi . Sur ces bases, la
structure de charger le camion de caisses est donc (102).
〈 〉( caisses )

Φi

(102)

〈 caisses 〉( )
〈 camion

Ψi

〈 camion,

〈 caisses 〉〉

〉


46

47

Cadiot (1993) (p. 75) va d’ailleurs dans le même sens lorsqu’il mentionne à propos de (1’) que le de
insiste sur la transformation de l’intégrité d’un objet::
(1’) Se faire un turban d’un bout de flanelle.
Cette structure est peut-être commune à tous les objets qui ont un contenu, ce qui permettrait
d’expliquer pourquoi dans “vider une bouteille dans l’évier”, ce n’est pas la bouteille qui se retrouve dans
l’évier, mais bien son contenu.
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Il faut noter qu’en ce qui concerne l’interprétation aspectuelle, le camion mesure
l’événement, plus spécifiquement sa « capacité », donc la « taille » de sa charge
〈caisses〉 mesure l’événement (au sens où nous l’avons vu au chapitre 4). Cependant, cette
limite est évidemment déterminée par le type d’objet qui instancie la structure. Dans une
phrase telle que (103), il n’y a pas, à strictement parler, de déploiement aspectuel
puisqu’ici « Claire » (plus spéficiquement la « taille » prédéterminée de sa charge possible)
est atomique. De notre point de vue, il est cependant essentiel de permettre à la structure
du verbe de produire ces effets sans quoi on ne consruit que des structures sous-spécifiées
qui n’admettent aucun calcul interprétatif explicite.
(103)

Pierre a chargé Claire d’une mission.

Les constructions dites « converses »
Que se passe-t-il avec les constructions complémentaires illustrées en (104) et (105)?
(104)

Pierre a chargé les caisses dans le camion.

(105)

Pierre a chargé le camion avec des caisses.

On notera d’abord que la construction de base (106) est ambiguë48, et que nous avons
à notre disposition déjà la structure (107) qui pourrait éventuellement correspondre à une
partie de (105). Dans la structure (107), ‘x’ est le camion et ‘y’ peut être spécifié par « de
caisses ».
(106)

Pierre a chargé les conteneurs.
Φ

〈y〉

(107)

Ψi

〈x, 〈y〉〉

〈x〉

Puisque l’énoncé (106) est ambigu, il nous faudrait admetre que l’objet direct de
charger puisse instancier l’une des deux positions, 〈x〉 ou 〈y〉, et laisser la préposition dans,
en (104), réaliser la relation 〈x,〈y〉〉 et continuer de s’interrroger sur le rôle de la
préposition avec.

48

Les conteneurs peuvent être destinés à être mis sur un cargo et inversement, on peut les penser comme
des objets qui contiendront une charge.
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Trois solutions sont à ce moment-ci possibles et aucune ne nous satisfait.
(108)

proposer pour rendre compte de (104) une structure presque
identique à (107) afin de réaliser la relation imposée par dans (ou
sur). Dans ce cas, le verbe charger est ambigu et possède donc deux
sructures sémantiques.49

(109)

proposer d’associer au verbe une structure non spécifique où la
transition Ψ deviendra en vertu des objets qui instancient la
structure soit, Ψi ou Ψ
".

(110)

proposer que la préposition dans est ambiguë, réalisant parfois Ψi ,
parfois Ψ" .

Quelque soit la solution adoptée, le problème posé par l’interprétation de (105)
demeure entier.

Retour sur la préposition « avec »
Revenons à la préposition avec que nous n’avons pas oublié pour autant et
considérons d’abord quelques emplois plus simples avant d’étudier (105).
(111)
(112)

Pierre a mangé la tarte avec Claire.
Pierre a mangé la tarte avec une cuillère en plastique.

Dans les deux cas, on peut dire que Pierre et Claire (ou la cuillère) étaient en relation
avec Pierre pendant qu’il mangeait et ce, du début à la fin.50 Ces exemples nous inspirent
déjà deux remarques:
a.
b.

La préposition avec impose une relation supplémentaire à l’un des
objet participant à l’événement.
Cette relation semble être très étroite et projette l’objet de la
préposition dans l’événement par l’intermédiaire d’un des objets
qui y est déjà, de sorte que l’interprétation de la relation et du rôle
de l’objet de la préposition s’effectuera en fonction de l’objet
auquel il sera rattaché.

À cet égard, considérons les exemples (113) (inspirés de Robertson, 1989).

49

50

Les deux sens de charger sont cependant attestés historiquement (cf. Dictionnaire Historique de la la
langue française,
française Le Robert)
Le fait que Claire peut aussi manger (tout comme Pierre) sera traité en cours d’exposé.
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Pierre a sautillé près de Claire.
Pierre a sautillé avec Claire.
Pierre a sautillé près de la portière.
Pierre a sautillé avec la portière.

Comme le souligne Robertson à propos d’exemples semblables, ‘la portière’ respecte la
significaion instructionnelle de la préposition avec mais dans ce cas, pour faire de la
« portière » une partie intégrante du sautillement, nous sommes forcé d’imaginer Pierre
qui sautille avec la portière dans ses bras. Dans un monde imaginaire, la portière, tout
comme Claire, peut avoir des jambes et peut donc participer à l’événement sautiller.
Prenons un exemple presque légendaire pour illustrer ce point. Les interprétations
associées à (114a) sont présentées en (115) (le lecteur pourra accessoirement comparer
avec (114b)).
(114) a. Pierre a vu le policier avec des jumelles.
b. Pierre a vu le policier avec un revolver.
(115) a. les jumelles font partie de la vie ‘spatio-temporelle’ du policier.
C’est un policier qui a des jumelles. On peut en déduire que du
moins pendant l’événement désigné par (114a), le policier avait
des jumelles.
b. les jumelles font partie de la vie ‘spatio-temporelle’ de Pierre du
moins pendant la durée de l’événement désigné par (114a). Dans
ce cas, on les interprète comme un instrument (étant donné leur
nature prototypique), mais on peut éventuellement les interpréter
comme un accompagnateur ou un participant qui a vu aussi (ex.
Pierre a vu le policier avec Claire).
La relation imposée par avec forme en quelque sorte un nouvel objet complexe qui
partage aussi l’événement et se trouve ainsi, pour reprendre une expression de Robertson,
projeté dans la prédication. Pour rendre compte de cette relation, trois possibilités
s’offrent à nous:
avec crée un objet de type 〈x,y〉 grâce à la transition Ψi .
Relativement à (111) ou (113), on obtient:51

a)

51

Avec “Pierre mange la tarte avec de la salade” l’objet de la préposition pourrait évidemment être associé à
“tarte” ou à “Pierre” mais c’est évidemment le premier qui est “significatif”. On notera que cette
proposition est particulière puisque habituellement, on définit le SP (instrumental) comme venant
modifier la prédication verbale (le SV) et non les SN directement. Bien que notre proposition n’élimine
pas le fait que le verbe puisse contraindre ces associations, elle implique qu’il le fasse de manière plus
indirecte.
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avec
〈pierre 〉

Ψi

〈claire〉

b)

〈pierre,claire〉

Ψi

〈〈pierre,claire〉, tarte〉

Φi

•••

〈tarte〉

avec crée un objet de type 〈x〉〈y〉 grâce à la transition Ψ" .
Relativement à (111), on obtient:
avec
〈pierre 〉

Ψ"

Ψi

〈〈claire〉〈pierre 〉, tarte〉

Φi

•••

〈tarte〉

〈claire〉

c)

〈claire〉〈pierre 〉

avec crée un objet complexe de type 〈〈x〉,〈y〉〉 grâce à une transition
Ψ non déterminée, on obtient, pour (111):
avec
〈pierre 〉
〈claire〉

Ψ?

〈〈claire〉〈pierre 〉〉

Ψi

〈〈〈claire〉〈pierre 〉〉, tarte〉

Φi

•••

〈tarte〉

Pour fixer nos choix et élaborer la sémantique méréologique qui se dessine derrière ces
propositions, il nous faudra approfondir la structure des objets. Pour le moment, nous
conserverons Ψi en étant consciente que le choix (c) est sans doute plus approprié.
L’ambiguïté mentionnée plus haut entre l’accompagnement/comitatif et l’instrument
découlerait du contexte. En ce qui concerne le verbe charger, nous savons que les
ambiguïtés mentionnées plus haut persistent et qu’elles sont même complétées par
l’interprétation de matière qui nous intéresse plus particulièrement. On remarque que les
exemples en (116) présentent également une ambiguïté au niveau de la signification du
verbe lui-même. Les ambiguïtés sont exprimées en (117).
(116) a. Pierre a chargé le conteneur avec des caisses.
b. Pierre a chargé le conteneur avec une grue.
c. Pierre a chargé le conteneur avec son frère.
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(117) a. le conteneur est destiné à être rempli de quelque chose
1. des caisses = ce quelque chose (matière)
2. des caisses = un instrument au même titre que grue
3. des caisses = un accompagnateur au même titre que frère
b. le conteneur est destiné à remplir quelque chose
1. des caisses = un instrument au même titre que grue
2. des caisses = un accompagnateur au même titre que frère
Si l’on suppose que la relation induite par la préposition avec entre Pierre et
Claire/cuillère, et entre Pierre et grue/frère est interprétée différemment selon la nature des
termes utilisés, l’hypothèse que cete préposition ajoute son objet à l’événement en
l’accolant à un objet déjà présent semble vraisemblable, (118). De plus, étant donné que
la structure sémantique du verbe charger inclut une transition qui « déplace » une charge
(un objet structuré), ce nouvel objet, en relation avec Pierre, peut désormais servir de
charge. On notera d’ailleurs que si la charge est précisée, cette ambiguïté disparaît (119),
comme on doit s’y attendre.52
avec
〈 pierre 〉

(118)
(119)

〈 caisses 〉

Ψi

〈 pierre,

〈 caisses 〉〉
〈 conteneur

Ψi

•••

〈 conteneur,

〈 caisses 〉〉

〉

Pierre a chargé le conteneur de caisses avec des oranges.53

Il est certain que la schématisation de la préposition avec commande une analyse plus
approfondie, mais nous pensons que malgré sa complexité et si l’on désire conserver l’idée
d’une certaine signification dynamique, comme l’exige notre modèle, notre proposition
semble fournir une bonne base de discussions.

52

Une autre possibilité existe. En supposant que l’objet de avec s’attache à l’objet direct, on obtient la sous-

Ψi
〈 caisses 〉〉
••• 〈 conteneur 〉
••• 〈 conteneur,
structure:
qui est en fait déjà celle de “charger”. On pourrait dans ce cas supposer que le rôle de “charge” des caisses est
fortuit (comme le montre d’ailleurs les exemples en (1’)) et que le sujet n’a pas de “contrôle” sur l’objet
de la préposition (comme l’a montré van Voorst). On notera cependant que lorsque ce “contrôle”
semble nécessaire, la préposition avec n’est pas possible, cf. (2’).
(1’) a. ??Charge la voiture de pommes, pas de poires.
b. Charge la voiture avec des pommes, pas avec des poires.
(2’) a. Pierre a chargé Claire d’une mission.
b. *Pierre a chargé Claire avec une mission.
53
On remarquera ici que le ‘avec des oranges’ peut être rattaché à ‘caisses’, ce qui est conséquent avec
l’analyse que nous proposons ici et qui dit en somme que l’objet de la préposition avec peut être mis en
relation avec chacun des objets de la structure et que ce faisant, l’interprétation du rôle de l’objet de la
préposition sera nécessairement différent puisque cette interprétation dépend du rôle de l’objet auquel il
s’est attaché et des transitions franchies par cet objet.
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Conclusion sur « avec »

Encore une fois, le schéma associé à la préposition avec

rend explicite l’idée fondatrice de notre modèle, à savoir, la dynamique. De plus, le fait
d’isoler, comme cela est possible notre modèle, la responsabilité de chaque objet dans la
réalisation d’un événement, permet de donner une analyse plus fine des contraintes
multiples qui construisent les interprétations finales. Ce fait nous invite à penser que ce
binarisme imposé par la structure constitue la caractéristique essentielle des structures
d’événement, un point qui s’avèrera crucial au prochain chapitre.

Sur l’interprétation formelle des prépositions
Nous avons pu vérifier la possibilité d’interpréter compositionnellement (version
faible) les significations des prépositions et avons pu montrer comment l’on pouvait, dans
une certaine mesure, insérer ces significations dans celle de la phrase. Nous avons ainsi
cerné quelques morphologies de base permettant de donner une amorce à l’interprétation
formelle des prépositions. Ces configurations de base sont résumées en (120).
(120) a.
b.
c.
d.

préposition à
préposition de
préposition avec
préposition dans

:: x [à y] → [ Ψ x y]
:: x [de y] → [ Ψi y x] | [ Ψ" x y] | [ Φ i (x)]
:: x [avec y] → [ Ψi x y]
:: x [dans y] → [ Ψ" x y]

Quelque soit le cadre théorique que l’on met de l’avant en sémantique, il nous semble
nécessaire, même si le sujet de l’étude est complexe, d’insérer dans toute proposition
compositionnelle de la sémantique une analyse des prépositions afin de mieux cerner
l’apport de ces items lexicaux particuliers dans la signification globale d’un énoncé. Sans
une étude approfondie de leur emploi et de leur interprétation possible, la sémantique est
toujours incomplète et c’est pourquoi nous avons tenté, autant que faire se peut, une
première analyse formelle de ces objets linguistiques si peu compris.54


54

Cresswell (1978) est l’un de ceux ayant proposé quelques analyses formelles des prépositions
(notamment accross).
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Structures d’événements et changements
Dans ce chapitre, nous avons présenté une analyse préliminaire des verbes venir,
entrer, sortir, envoyer, vider et charger. Les analyses supplémentaires proposées à la section
2 nous aurons permis d’associer une structure dynamique aux prépositions à, de et avec et
de fournir un cadre d’expérimentation théorique afin d’amorcer la formalisation de
l’apport des prépositions dans le calcul de la signification d’un énoncé.
L’analyse du verbe venir présentée à la première section nous aura permis d’évaluer les
limites de notre modèle et d’envisager une manière de l’élaborer en tenant compte de la
participation du locuteur dans l’interprétation d’un énoncé.
Il nous reste un problème à résoudre pour compléter notre présentation: comment les
structures proposées dans notre modèle sont-elles mises en relation avec les descriptions
structurales, donc avec les fonctions grammaticales? Cette question constitue donc le
thème du prochain chapitre.
« I claim not to have controlled the events, but confess
plainly that events have controlled me. »
— Abraham Lincoln (1864)

Chapitre 6
Syntaxe, lexique et structures d’événements
« Ce réalisme intellectuel répond au souci de figurer les choses en
tenant compte moins des caractères que notre œil est capable de
leur découvrir que des qualités dont elles sont revêtues par notre
esprit. »
1

— J.-E. Muller1 [1963]
«Il est de la nature du langage de prêter à deux illusions en sens
opposé. Étant assimilable, consistant en un nombre toujours
limité d’éléments, la langue donne l’impression de n’être qu’un
des truchements possibles de la pensée, celle-ci libre, autarcique,
individuelle, employant la langue comme son instrument. En
fait, essaie-t-on d’atteindre les catégories propres de la pensée, on
ne ressaisit que les catégories de la langue. L’autre illusion est à
l’inverse. Le fait que la langue est un ensemble ordonné, qu’elle
révèle un plan, incite à chercher dans le système formel de la
langue le décalque d’une « logique » qui serait inhérente à
l’esprit, donc extérieure et antérieure à la langue. En fait, on ne
construit ainsi que des naïvetés ou des tautologies.»
— Benveniste [1958], p. 73

la lumière de nos discussions sur la nature des rôles thématiques d’une part, et la
nature des structures d’événements d’autre part, deux remarques s’imposent
relativement à la définition des structures sémantiques sous-jacentes aux
descriptions structurales. D’abord, et comme nous l’avons mentionné au chapitre 2,
l’ensemble des types d’objet sémantique doit être limité. De fait, cette réduction ontologique
doit être une préoccupation majeure puisqu’elle exige tout naturellement la réutilisation de
ces objets de base (donc la définition d’opérations de construction sur ces objets) afin de
décrire et d’expliquer des phénomènes différents de ceux qui ont mené à leur découverte.
Lorsque la théorie limite dès le départ ces objets primitifs, elle force le chercheur à résister à la
tentation de trouver dans la création d’un nouveau « concept » (objet) l’explication
appropriée et toujours juste2. Des représentations que nous avons proposées aux chapitres
précédents pour rendre compte de la sémantique des événements, nous avons tenté de ne
conserver que les opérations donnant lieu à des configurations où s’articule une relation
asymétrique abstraite que l’on pourrait associer à une relation partie-tout. En d’autres termes,

À


1
2

Muller, J.-E. (1963) : L'Art moderne, ses particularités et leur explication,
explication Paris: Le Livre de poche.
Voir également Hobbs, Croft, Davies, et al. (1987) sur l’utilisation de la langue naturelle en sémantique.
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nous avons cherché, dans la mesure du possible, à construire ces significations
instructionnelles sur des primitifs qui, nous le pensons, sont bien de nature linguistique.
Nous nous permettrons de paraphraser Baruk (1973) à ce propos.
«Avec, dans, à, venir, sont des mots du français. Mots dont les sens et les effets de sens, dans cette langue,
foisonnent. Il n’est pas possible, à moins de rechercher la confusion, de les utiliser en sémantique linguistique
avant de les avoir « rendus linguistique ». Les « rendre linguistique », c’est ici pour chacun des mots, définir sa
structure abstraite, la resserrer, puis en éliminer les effets de sens, tout en rendant ceux-ci à nouveau possibles
3
lorsque des informations globales sont disponibles.»

À cet égard, les rôles thématiques ne sont pas, du point de vue que nous avons exprimé à
maintes reprises dans les chapitres précédents, des primitives de signification instructionnelle;
ils sont cependant déductibles de la structure événementielle pour autant que cette structure
soit interprétée globalement c’est-à-dire projetée sur des plans sémantiques spécifiques.
Cependant, et c’est ici qu’apparaît la seconde observation, ces rôles thématiques que l’on
élimine aussi facilement n’avaient pas qu’une raison d’être sémantique, ils avaient une raison
d’être syntaxique puisque, à défaut de définir la sémantique événementielle des énoncés, ils
étaient nécessaires pour déterminer les fonctions grammaticales (du moins selon certaines
hypothèses). De fait, en identifiant, avec plus ou moins de succès, les participants de
l’événement, ces rôles identifiaient du même coup les fonctions syntaxiques de ces mêmes
participants. C’est ce second aspect de la structure des événements qu’il nous faut maintenant
étudier.
Depuis les travaux de Fillmore, Gruber et Jackendoff, on a tenté d’effectuer cette
détermination sur la base d’une hiérarchie de rôles, soit postulée, soit déduite d’un niveau de
représentation plus général. Dans un cas comme dans l’autre, la notion d’événement, i.e. de
participants à un événement, est sous-jacente à la détermination de toutes les hiérarchies et
par conséquent, des fonctions grammaticales.
Nous ne ferons pas ici un retour historique sur toutes les proposisitions qui ont pu être
faites pour effectuer cette détermination au moyen de hiérarchies ou autrement (le lecteur est
invité à consulter la bibliographie de Campe (1994) sur le sujet). Nous consacrons donc
notre exposé aux approches récentes qui sont étroitement liées à l’existence d’une structure
d’événement, que celle-ci puisse être déduite d’une structure conceptuelle plus générale

3

«Moins, plus, autant, sont des mots de langue maternelle. Mots dont les sens et les effets de sens, dans cette
langue, foisonnent. Il n’est pas possible, à moins de rechercher la confusion, de les utiliser en langue
mathématique avant de les avoir mathématisés. Les mathématiser, c’est ici, pour chacun des mots, choisir un
de ses sens, le resserrer, puis en éliminer les effets de sens, afin de rendre ce mot adéquat à l’usage
mathématique. Et ce traitement ne peut se faire qu’à partir d’une utilisation, et celle-ci ne peut se faire que
sur des objets qui s’y prêtent. Lesquels sont exclusivement mathématiques.» — Baruk (1973, p. 31)
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(Jackendoff, 1990), qu’elle se trouve à déterminer une hiérarchie donnée (Grimshaw, 1990)
ou qu’elle se trouve exprimée par la notion abstraite de direction (Bouchard, 1993b).
La première section de ce chapitre est donc consacrée à mieux définir, au travers l’analyse
de deux approches (Jackendoff, Grimshaw), ce que constitue le problème posé par la
détermination des fonctions grammaticales. Puisque les structures que nous avons proposées
pour rendre compte de certaines propriétés des événements sont, dans une certaine mesure,
éloignées de la syntaxe telle qu’on la conçoit habituellement, nous terminons cette section en
proposant une variante notationnelle des SE; cette nouvelle notation nous permettra
d’exprimer sous forme arborescente la structure relationnelle des SE particulières que nous
avons présentées aux chapitres précédents. Nous présentons, à la deuxième section un
appariement SE-‘lexique-syntaxe’ de quelques-uns des verbes que nous avons analysés aux
chapitres 4 et 5, en intégrant la dimension dynamique des SE aux représentations que nous
aurons proposées. Notre approche ne manquera pas de soulever plusieurs questions
auxquelles nous ne pouvons malheureusement répondre dans le cadre de cette thèse.
Cependant, les analyses que nous présentons ici nous permettent de croire que nous sommes
sur la bonne voie. Quelques hypothèses concernant l’analyse et le calcul sémantique ainsi
qu’un relevé non exhaustif des questions en suspens closent l’exposé de ce chapitre.
Les propositions de reconstruction présentées ici nous permettront de mettre en relief
une des caractéristiques essentielles des interprétations sémantiques associées aux événements:
leur caractères dynamiques.

1

Structure d’événements et choix des fonctions grammaticales
Cette section comporte trois volets. Nous rappelons d’abord certains des

problèmes théoriques posés par la détermination des fonctions grammaticales lorsqu’on
adopte, soit une hiérarchie thématique (comme c’est le cas chez Fillmore, 1968), soit un
appariement de structures (comme c’est le cas chez Jackendoff). Puisque nous avons montré
aux chapitres précédents que la dimension « événementielle » (thématicité, actancialité,
aspectualité) devait être prise en compte et que cette dimension permet d’exprimer la
sémantique lexicale des verbes et de quelques prépositions, nous étudions deux approches
complémentaires qui prennent en compte cet aspect essentiel des interprétations dans la
détermination des fonctions grammaticales: l’appariement de structures chez Jackendoff, et la
déduction des structures d’arguments chez Grimshaw.
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Finalement, nous énonçons l’ensemble des principes qui nous permettront d’associer une
structure arborescente aux représentations que nous avons utilisées jusqu’ici, structure
arborescente dont nous avons déjà donné un avant-goût au chapitre 1 (figure 1.8).

■

Sur le parallélisme syntaxe-sémantique

Aux chapitres 3 et 4, nous avons vu quatre grandes classes de modèles permettant
d’expliquer la sémantique événementielle exprimée par les langues naturelles: les structures
élaborées en termes de places (Fillmore, 1968), celles fondées sur la notion de position
(Jackendoff, 1990), celles insistant sur l’aspect directionnel et statique (Bouchard, 1993b) et
les structures de notre modèle qui mettent en relief l’aspect dynamique des significations.
Que l’on choisisse l’une ou l’autre de ces approches, il faut à partir de là, opérer la
grammaticalisation des structures c’est-à-dire établir un lien entre la structure relationnelle du
modèle et la structure grammaticale des phrases.
Dans cette section, nous ferons d’abord un bref retour en arrière sur les problèmes posés
par l’utilisation d’une hiérarchie thématique permettant de déduire les fonctions
grammaticales. Nous nous contenterons ici de rappeler au lecteur quelques-unes des lacunes
liées à l’établissement d’un ordre total ou partiel sur les étiquettes thématiques.
De la synthèse que nous avons proposée au chapitre 3, nous avons conclu que la
structure sémantique des verbes ne pouvait se résumer à une liste d’étiquettes, cette structure
sémantique devant permettre d’une part, d’expliquer la nature des rôles, et d’autre part de
véritablement déduire les fonctions grammaticales. Nous avons étudié en détail les
décompositions offertes par Jackendoff, décompositions qui suggèrent qu’un appariement de
structures est possible entre la syntaxe et la sémantique. Une discussion générale des
implications théoriques de cette proposition forme la seconde partie de notre exposé.

Hiérarchie thématique et fonctions grammaticales
Dans The Case for Case, Fillmore propose l’utilisation d’une hiérarchie thématique
permettant de préciser dans quelle position syntaxique se réalise chaque argument. Il
construit ainsi une hiérarchie de priorité sur les rôles, en posant l’ordre Agent, Instrument et
Objet sur le choix du sujet.
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« If there is an A[gent], it becomes the subjects; otherwise, if there is an I[nstrument], it becomes the subject;
otherwise, the subject is the O[bjective]. »
— Fillmore (1968, p. 33)

Cette hiérarchie développée de façon plus explicite est présentée en (1), d’après Gawron
(1984, p.264).
(1)

Agent » Instrument » Patient » Goal » Source

C’est la difficulté d’établir un ordre total couvrant tous les prédicats qui amène Gawron à
proposer d’établir un ordre partiel sur les rôles. Dans la plupart des travaux écrits sur le sujet
après The Case For Case, c’est cette solution qui est choisie; c’est aussi le cas chez Jackendoff
comme on le verra plus loin.
Cependant, et peu importe la hiérarchie proposée, l’association rôle-position
grammaticale ne peut s’effectuer correctement. D’abord, parce qu’un seul et même rôle ne
peut indiquer tous les moments pertinents à l’interprétation de l’événement. Ensuite et
surtout, parce que ces rôles tentent de couvrir toutes nos intuitions sémantiques, ce qui nous
amène à considérer les sujets des phrases (2a-e) et (3a-b) comme réalisant des rôles distincts.
Puisque chaque place argumentale du verbe peut couvrir deux rôles, des trucs notationnels
s’imposent mais n’expliquent rien, cf. (2f) où les parenthèses indiquent que plusieurs
combinaisons sont possibles et (3c) où les parenthèses qui se chevauchent expriment
l’ambiguïté d’attribution des rôles instrument (I) et agent (A).
(2)

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Pierre a guéri [_ O]
Pierre a guéri avec ce médicament. [_ O I]
Ce médicament a guéri Pierre [_ I O]
Le médecin a guéri Pierre. [_ A O]
Le médecin a guéri Pierre avec ce médicament. [_ A O I]
guérir [_ O (A) (I)]4

(3)

a. Jean a tué Marcel [_ A, D]
b. Le couteau a tué Marcel. [_ I , D]
c. tuer [D , ( A )( I )] 5

Comme nous l’avons mentionné à de nombreuses reprises au chapitre 1 et plus
particulièrement au chapitre 3, les rôles thématiques ne peuvent être définis précisément
parce qu’ils font toujours référence à des situations déjà interprétées. Par conséquent, toute


4
5

Rappelons que: O = Object, A = Agent, et I = Instrument.
D = Datif
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tentative d’en arriver à définir un ordre total ou partiel sur cet ensemble de catégories est
vouée à l’échec.
Si l’étiquette envisagée comme une catégorie situationnelle ne permet pas de couvrir
l’ensemble des interprétations possibles, une approche conséquente consiste à déclarer que
l’étiquette est une relation abstraite et que son interprétation dépend de son utilisation à
l’intérieur de champs sémantiques spécifiques. De ce point de vue, les étiquettes A et I
pourraient se fondre en une seule (dans certains cas). C’est à cette conclusion qu’est forcé
d’en arriver Fillmore (1977) et d’autres également.
«Wherever there are isomorphisms between sets of inter-relationships we should, I suggest, recognize only one
set of semantic roles. The difference between the roles in the two situations will be accounted for by the
different semantic fields in which they lie, the semantic field working upon the role to modify it.»
— Potts (1978, p. 454)

Même si l’on admet cette conception relationnelle des rôles, il s’avère extrêmement
difficile, sinon impossible de proposer un principe général qui puisse rendre compte de la
réalisation de surface de cette relation entre le verbe et un de ses arguments. Cette difficulté
découle du fait que les termes de la relation ne sont pas les arguments eux-mêmes mais plutôt
une relation entre le verbe
verbe, donc l’événement qu’il exprime, et ses arguments. Elle repose
donc sur une conception tesnérienne de la syntaxe.6
La seule manière d’abord, de rendre compte de l’infini variété des rôles thématiques
associés à l’ensemble des prédicats, ensuite, d’expliquer pourquoi ces rôles sont possibles et
finalement, de décider s’ils doivent être ou non maintenus comme notions théoriques,
consiste à analyser la sémantique des verbes et de considérer chaque relation entre les
arguments plutôt que de concevoir uniquement les relations entre l’événement et ses
participants.

Sémantique des verbes et appariement de structures
Nous avons vu au chapitre 3 que Jackendoff (1983) postule un niveau de représentation
autonome (les structures conceptuelles) où la syntaxe et la sémantique ne se distinguent pas.

6

Il s’avère difficile, par exemple, d’imaginer quelles relations existent entre le verbe et l’argument apparaissant
en caractères gras dans les phrases suivantes [tirées de Croft (1991, p. 158)]:
(1)
a.
I used the stick as a club.
b.
We talked about the war.
c.
I bought it for five dollars.
d.
He ran (for) two miles
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Ces représentations ont donc la propriété unique de concilier les informations perceptuelles
et sensorielles. À partir de cette contrainte générale, il formule ce qu’il appelle l’hypothèse de
la structure conceptuelle (Conceptual Structure Hypothesis):
« There is a single level of mental representation, conceptual structure, at which linguistic, sensory, and motor
information are compatible. »
— [p. 17]

Il est difficile de ne pas être en accord avec une hypothèse aussi générale. On peut même
affirmer, sans trop se tromper, que la plupart des chercheurs sont d’accord pour accepter
cette hypothèse existentielle d’un niveau de représentations mentales où toutes les
informations soient compatibles. Déjà en 1971, Osgood trouve ce postulat tout à fait
raisonnable.
« It seems perfectly reasonable to think that much, if not all, that is universal inhuman language is attribuable to
underlying cognitive structures and processes. » [p. 527] « Perceptual and linguistic signs and sequences must,
at some level, share a common representational (semantic) system and a common set of organisational
(syntactic) rules, […] cognitive in nature ». [p. 499]
— Osgood (1971)

Culioli, qui a peu d’affinités avec Jackendoff ou du moins avec l’entreprise générativiste,
avance aussi cette hypothèse.
« il existe à un niveau très profond (vraisemblablement pré-lexical) une grammaire des relations primitives où la
distinction entre syntaxe et sémantique n’a aucun sens. »
— Culioli (1970, p. 7)

De la contrainte grammaticale ...
Ce qui distingue les tentatives de Jackendoff des autres approches, c’est qu’il articule la
mise en relief des unités et des structures de signification autour de six exigences théoriques:
1° l’expressivité ou l’adéquation observationnelle qui exige qu’un fragment significatif d’une
langue puisse être formalisé par la théorie; 2° l’universalité, qui demande à ce que les unités et
les structures soient indépendantes de la langue observée; 3° la compositionnalité, exigeant
une méthode pour calculer la signification de la phrase entière en fonction de ses parties; 4°
l’explication des propriétés sémantiques, réclamant de la théorie qu’elle soit capable
d’expliquer les faits de synonymie, d’anomalie, d’analyticité, de présupposition et d’inférence;
5° la contrainte grammaticale qui permettra d’expliquer des généralisations syntaxiques et
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lexicales; et finalement, 6° la contrainte cognitive qui postule un seul niveau de
représentation mentale où toutes les informations sont compatibles7.
On peut dire que les trois premières exigences posées par Jackendoff se retrouvent
également dans le cadre montagovien. L’expressivité est une caractérisque essentielle de
Proper Treatment of Quantification in Ordinary English (Montague, 1973b) puisqu’il y traite
un sous-ensemble assez important de l’anglais. L’universalité est aussi présente, mais le
concept n’a pas la même portée chez Montague (1970). En fait sa grammaire universelle
réfère à un cadre théorique suffisamment général pour décrire tout langage, qu’il soit naturel
ou artificiel.8
Le troisième critère est évidemment très présent aussi chez Montague puisque c’est lui
qui offre la définition la plus stricte du principe de compositionalité (cf. chapitre 2). Chez
Jackendoff le critère est annoncé, on nous dit même que la version adoptée est plus près de la
version montagovienne (Jackendoff, 1983, p. 11); malheureusement, la méthode
d’interprétation qui devrait l’utiliser n’est pas claire, pas plus que le respect de son
engagement envers la version forte. Nous reviendrons sur ce point un peu plus loin.
La quatrième condition fait l’objet de nombreux débats dans lesquels nous ne nous
impliquerons pas pour l’instant. Ce sont les cinquième et sixième exigences qui nous
intéressent pour le moment.
Pour Jackendoff, l’adoption de ces deux contraintes, la contrainte grammaticale et
l’hypothèse de la structure conceptuelle, implique l’abandon de la notion de vérité si chère à
la sémantique tarskienne, et donc au cadre montagovien, un abandon vertement critiqué par
Verkuyl (1985). On remarquera à ce propos que ce n’est pas tant la notion de vérité qui pose
problème, puisqu’elle peut également s’appliquer à une sémantique internaliste établissant
des liens entre différents types de représentations, mais bien le fait qu’elle soit associée à une
sémantique référentielle, non configurationnelle et donc externaliste.
Plus particulièrement, l’adoption de la contrainte grammaticale engage trois principes
d’organisation. Premièrement, la structure des constitutifs conceptuels est nécessairement
restreinte par la structure syntaxique. Le niveau conceptuel de représentation, devant
expliquer les généralisations linguistiques établies à propos de la syntaxe et du lexique, doit
s’avérer structurellement près de la syntaxe, forçant ainsi l’élimination des représentations à
saveur logique formellement (au sens de forme) plus éloignées de ce qu’on connaît de celle-ci.

7
8

Jackendoff (1983, pp. 11-18)
Dowty, Wall et Peters , p. 252
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Rappelons que c’est aussi cet éloignement qui inspire Montague lui-même dans sa critique de
la logique des prédicats du premier ordre (cf. chapitre 2) !
Il favorise ainsi un appariement des structures sémantiques et syntaxiques tel que les
représentations choisies pour exprimer les premières respectent l’agencement des constituants
des secondes. C’est pour cette raison qu’il élimine d’emblée des expressions logiques telles
que (4b) ou (4c), parce que ce genre de représentations 1° fait intervenir des symboles qu’on
ne retrouve pas dans la phrase originale, le et logique, 2° n’établit pas une correspondance
stricte entre les constituants syntaxiques et sémantiques, le constituant a glass ne correspond
pas à un constituant sémantique, et 3° détruit les relations de dominance syntaxique, le
quantifieur existentiel est le plus haut dans la structure sémantique alors qu’il provient de
l’article indéfini enfoui profondément dans la structure syntaxique9.
(4)

a. Floyd broke a glass
b. ∃ x (glass (x) ∧ break (Floyd , x))
c. ∃ x glass(x) (break (Floyd , x))

Deuxièmement, chaque constituant conceptuel correspondra à un constituant
syntaxique, projection maximale d’une catégorie majeure (Bouchard (1993b) ira plus loin en
proposant que chaque niveau de projection syntaxique soit justifié conceptuellement).
Troisièmement, certains phénomènes syntaxiques mettent en relief les catégories
ontologiques permises au niveau conceptuel10.
On pourrait regrouper ces trois principes sous le nom de principe d’homogénéité, puisqu’il
semble que Jackendoff veuille guider l’élaboration des structures conceptuelles sur une
cohérence entre les notations formelles. Cette uniformisation autour de la syntaxe est sans
aucun doute discutable puisque rien ne permet de penser que les structures primitives
appartiennent au même type formel. C’est justement ce questionnement qui nous a amenée à
étudier la notion de rôle. On verra en fait, que la structure conceptuelle de Jackendoff
présente des caractéristiques qui rendent malgré tout difficile le choix des fonctions
grammaticales.


9

10

Jackendoff (1983, p. 14)
Voir le chapitre 4 ici même pour un exemple des tests syntaxiques utilisés pour mettre en relief ces
catégories. En accord avec la contrainte cognitive, l’interprétation des anaphores pragmatiques, Jackendoff
(1983, pp. 48-51) permet également de mettre en relief un ensemble de catégories ontologiques qui recouvre
celui découvert grâce à la contrainte grammaticale.
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... À l’appariement de structures
La proposition de base en sémantique consiste d’abord à admettre que tout énoncé
possède une structure syntaxique et ensuite, que cette structure forme directement ou
indirectement la base des interprétations. Admettons un moment que les interprétations
sémantiques soient également des représentations structurales (graphes, arbres, etc.)
Posons maintenant les prémisses de l’argumentation. Nous avons deux structures à notre
disposition que nous nommerons A et B pour mettre en perspective le problème. La
structure A conceptuelle, se réalisant sous la forme d’un graphe (implicitement directionnel)
et la structure B syntaxique, se réalisant sous la forme d’une arborescence (implicitement
directionnelle également).
Sur cette base, on peut maintenant distinguer trois volets qui sont étroitement liés au
problème de l’appariement des deux types de structure ainsi qu’au problème plus général de
leur interprétation formelle. Ces trois volets sont résumés en (5).
(5)

a. Premier volet: le niveau interprétatif
La structure B représente-t-elle l’interprétation globale de la structure
A ou seulement un sous-ensemble, et si oui, comment le définir ?
b. Deuxième volet: le partage des transformations
Si la structure B subit des transformations, la structure A doit-elle
suivre le mouvement ? Sinon, à quel niveau s’effectue l’appariement
entre les deux types de structures ?
c. Troisième volet: l’appariement
Quel est l’appariement (la fonction) permettant d’unifier la structure
A à la structure B ?

À l’égard du point (5c), la contrainte grammaticale que propose Jackendoff restreint
fortement le type d’appariement admis entre les deux types de structures (conceptuelles et
syntaxiques), l’isomorphisme étant privilégié. Comme nous l’avons mentionné plus haut,
c’est pour cette raison que Jackendoff propose d’éliminer les notations logiques, puisqu’elles
sont trop éloignées de la syntaxe. Quant on connaît les variantes possibles sur celle-ci, on
peut se demander quelle structure syntaxique est favorisée ici. La saveur qu’il favorise est une
structure à quatre niveaux de projection (l’hypothèse des niveaux uniformes11).


11

L’hypothèse des niveaux uniformes (ou Uniform Level Hypothesis, U3LH, Jackendoff, 1977) propose
quatre niveaux de projection, le niveau des catégories lexicales, X°, les niveaux intermédiaires X1, et X2
permettant d’introduire, entre autres, les modifications restrictives et le niveau des catégories majeures, X3
(NP, AP, S, AdvP et PP).
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Mis à part le fait que cette hypothèse a souvent été critiquée,12 nous ajouterons
simplement, relativement au point (5a) que si A EST la sémantique, comme semble le
proposer Jackendoff, et si A comprend toutes les restrictions disponibles (vision, audition,
kinésie, odorat, etc.) de manière à fournir la sémantique globale d’un énoncé, il est curieux
de contraindre l’appariement à l’isomorphie. Si A n’est que la sémantique de la syntaxe (pour
reprendre une expression de Bouchard) alors les informations sémantiques que ne véhiculent
pas B ne doivent pas se retrouver dans A. Si la contrainte grammaticale est justifiable, elle
implique également que la sémantique de la langue y soit proprement restreinte.
Nous ferons une autre remarque relativement à cette contrainte, et qui se trouve liée
directement aux deux premiers points. D’abord, pour définir correctement l’appariement
entre les deux types de structures, il faut s’entendre sur les objets théoriques qui sont unifiés.
La SLC de Jackendoff décompose les verbes en leur associant une structure. De ce point de
vue, il ne peut y avoir d’isomorphisme puisqu’on aurait, dans la représentation conceptuelle,
une structure, et dans la réprésentation syntaxique, un lexème (appariement de plusieurs-àun). Mais nous savons que la décomposition proposée n’a pas cette signification. En fait, la
contrainte grammaticale propose que la structure de la SCL d’un verbe (ou d’un autre
lexème) s’apparente à celle du constituant syntaxique dans lequel les arguments s’insèreront.
De ce point de vue, on obtient un appariement de structures où la SC se superpose, pour ainsi
dire, aux DS; en bref, la SC devient syntaxique.

Quelques questions

Admettons que ce recouvrement soit possible. Il faudrait alors que

les transformations subies par la SS soient suivies de près par la SC13 puisqu’elle est destinée à
représenter la sémantique globale de l’énoncé (ce qui inclut, entre autres les questions, les
effets d’opacité, la distinction entre instance et type, la quantification, etc.). Or, les règles de
transformation des SC qui tiendraient compte ou non des dérivations syntaxiques ne sont pas
claires. On pourrait également mentionner que plusieurs effets interprétatifs (défini, indéfini,
pluriel, pronom, etc.) sont parfois rendus par la Forme Logique de l’énoncé (cf. Hornstein,

12

13

À cet égard, Verkuyl (1985) cite entre autres: Hale (1980), Koopman (1984), Stowell (1981), Stuurman
(1985) et Verkuyl (1981).
Comprenons-nous bien, il ne s’agit pas d’attribuer une signification sémantique aux transformations
syntaxiques mais plutôt de s’assurer que la signification finale pourrait être construite. La SLC associée au
verbe give, pour prendre un exemple, prévoit les deux constructions (Mary gave a letter to John et Mary gave
John a letter). Cependant (et étant donné la montagne d’analyses que ces constructions ont reçues), il
conviendrait de partager ce qui constitue un choix lexical (donc un choix entre deux SLC) et ce qui
appartient à un calcul compositionnel construit sur la base d’une transformation déjà effectuée en syntaxe (p.
ex. construction des passives).

318

CHAPITRE 6

1984, May, 1985, entre autres) et que le lien entre cette dernière et les SC n’est pas défini.
Bref, la mécanique interprétative des SC demeure un mystère.14
Il ne s’agit pas d’évacuer l’idée d’un niveau de représentation conceptuelle mais
simplement de faire remarquer que ce qui est pertinent pour définir la sémantique des DS ou
des items lexicaux est sans doute moins riche que ce qui est pertinent pour définir la
sémantique globale d’un énoncé situé. De plus la sémantique des DS doit, d’une certaine
manière, s’apparenter à celle des items lexicaux eux-mêmes.
Ensuite, la distinction entre l’interprétation (disons plutôt la représentation) finale (c’està-dire globale) de la phrase et l’interprétation lexicale du verbe (donc instructionnelle) n’est
pas claire. Nous reviendrons sur ce problème un peu plus loin lorsque nous aborderons la
compositionalité de l’interprétation.
Les SCL que propose Jackendoff semblent apparentés, structuralement parlant, aux
structures syntaxiques que l’on connaît. Nous examinons d’abord ses propositions afin de
voir dans quelle mesure, l’on peut en dégager des principes simples d’appariement entre les
deux types de représentation, et de manière à considérer comment le principe de
compositionalité y est envisagé.
Rappelons à nouveau que les structures conceptuelles de Jackendoff regroupent dans une
seule représentation trois des quatre dimensions interprétatives que nous avons associées aux
événements (cf. Introduction) et que c’est donc à partir de cette structure unifiée que s’opère
l’appariement avec la syntaxe. Grimshaw (1990) reconnaît également la nécessité des
structures d’événements mais leurs associe uniquement une dimension aspectuelle,
l’actancialité et la thématicité étant dérivée autrement. Nous consacrons donc une partie de
l’exposé qui suit à ses propositions puisque, d’une certaine manière, elle attribue une place
plus importante aux SE, ce qui est en accord avec notre hypothèse générale.

■

Dimensions sémantiques et hiérarchies multiples

Jackendoff et Grimshaw reconnaissent l’un et l’autre l’importance de considérer la
structure de l’événement dans la détermination des fonctions grammaticales. Leur approche
est cependant distincte sous certains aspects.

14

Pour des arguments dans le même sens, on pourra consulter Verkuyl (1985).
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Au chapitre 3, nous avons vu que le premier admet trois dimensions ou plans
d’interprétation sémantiques: le plan thématique, le plan actanciel et le plan « aspectuotemporel ». Ce sont uniquement les deux premiers plans qui lui permettent d’établir un
appariement entre les structures syntaxiques et les structures sémantiques, et d’expliquer, du
même coup, la nature des rôles thématiques.
Grimshaw (1990) reconnaît à son tour deux dimensions interprétatives, la dimension
thématique, découlant de la structure conceptuelle lexicale des verbes (SCL), permet de
déduire une première hiérarchie de rôles, la seconde dimension, celle-là aspectuelle, découle
de la structure des événements (SE) et permet de déduire une hiérarchie de rôles aspectuels.
L’appariement des positions relatives des rôles dans ces deux hiérarchies lui permet ainsi de
déduire la structure d’arguments des prédicats.
Commencons par l’approche de Jackendoff.

Déduction de rôles et appariement de structures
Chez Jackendoff, la correspondance entre la SC et la structure syntaxique, ou la
grammaticalisation des rôles, est établie en fonction de deux hiérarchies linéaires, une
hiérarchie thématique et une hiérarchie syntaxique (ou grammaticale).
La hiérarchie thématique est obtenue par la lecture des définitions configurationnelles des
rôles thématiques (Jackendoff, 1990, p. 258). Le procédé de déduction utilisé est présenté en
(6); la position conceptuelle associée aux rôles est soulignée avec un trait double. On notera
que la détermination des rôles Agent et Patient est tirée du plan actanciel alors que celle
relative au Thème et à sa localisation initiale, finale ou médiane est tirée du plan thématique.
(6)

a.
b.
c.
d.

[AFF (X,〈Y〉)]
[AFF (〈X〉,Y)]
[Event|State F(X,〈Y〉)]
[Path|Place F(X)]

Acteur
Patient (AFF-) ou Bénéficiaire (AFF+)
Thème
Localisation, Source ou But

La hiérarchie syntaxique offerte en (7) est particulière à l’anglais [p. 258]; elle permet de
déduire l’ordre Sujet > Objet > Oblique.
(7)

[S SN …]
[SV V SN …]
[SV V … SN …]
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Le mécanisme d’assemblage (linking) utilise les règles (8a) à (8e)[p. 269] pour réaliser le
lien entre les deux types de structures.
(8)

a. Ordonner les constituants A-marqués dans la SCL du verbe selon la
hiérarchie thématique (6).
b. Ordonner les constituants SN du V’ selon la hiérarchie syntaxique (7)
c. Lier le premier constituant A-marqué avec l’argument Externe
d. Coindexer optionnellement les syntagmes SA, SP et S librement avec
les constituants A-marqués dans la SCL.
e. Coindexer les SN du V’ avec le reste des constituants A-marqués
selon l’ordre thématique, en choisissant les coindexations respectant le
réseau des liens admissibles (figure 1).
Acteur
Argument externe

Patient/Bénéficiaire
Thème

Premier Objet

Source/But
Objet référé

Second Objet

But d'identification
Objet référé

Figure 1 Appariement entre les rôles thématiques et les
positions syntaxiques chez Jackendoff.

Prenons, en guise d’illustration, l’entrée lexicale du verbe give présentée au chapitre 3 et
reprise ici en (9). Notons d’abord que les positions conceptuelles réservées aux arguments du
verbe sont marquées d’un A. Les accolades permettent de noter les éléments optionnels. Les
deux emplois de give sont ainsi prévus dans la SLC.

(9)




CAUSE  [α ], 

Action



Event
α
β




AFF +
,


A 
A 


[] []


GO 


[ ] , [Path
A

TO ([ β ] )

]

  
  
{A}   



Considérons maintenant les phrases (10a) et (10b).
(10) a. John gives Mary a book
b. John gives a book to Mary
Grâce aux règles d’assemblage (8), on obtient la série d’opérations présentée en (11); les
opérations primées correspondent à la phrase (10b), les opérations non-primées
correspondent à la phrase (10a).
(11) a. Acteur = John; Bénéficiaire = Mary; Thème = book;
a’. Acteur = John; Thème = book; Location/Source/But = Mary

SYNTAXE, LEXIQUE ET STRUCTURES D’ÉVÉNEMENTS

321

b. John > Mary > book
b’. John > book > Mary
c. Acteur = John
c’. Acteur = John
d. aucun
d’. Location/Source/But = [TO Mary]i +

[PP to Mary]i

e. Bénéficiaire = [Mary]i + [NP Mary]i (premier objet)
Thème = [book]j + [NP book]j (second objet)
e’. Thème [book]j + [NP book]j (premier objet)
Subsistent deux problèmes, l’absence de règles pour finaliser l’interprétation thématique
en (11d’) et la justification du réseau de la figure 1.
Si l’assemblage en reste là, le SP [to Mary] reçoit trois rôles possibles: Localisation, Source
ou But. Les règles d’assemblage ne permettent pas d’effectuer un choix entre ces trois
interprétations. On peut supposer que l’interprétation du TO doit éliminer le rôle Source, et
que la spécialisation sémantique de Mary (une personne et non un objet), élimine le rôle
Localisation. Par contre, si l’on considère que la nature de l’étiquette ne joue aucun rôle dans
l’interprétation sémantique de l’énoncé (comme semble le supposer Jackendoff), alors peu
importe finalement le rôle atomique que porte Mary. Il n’aura servi qu’à faciliter les liens vers
la syntaxe, celle-ci utilisant les rôles qui lui tombent, pour ainsi dire, sous la main. On
retombe, semble-t-il, sur notre remarque précédente: pourquoi conserver la notion
d’étiquettes thématiques puisque l’on ne devrait plus en avoir besoin ?
Appariements de structure et compositionalité
Il est dommage que l’on doive recourir au type de séquencement artificiel sous-jacent au
réseau de la figure 1. Après nous avoir offert une définition de configuration, on courtcircuite une partie du potentiel prédictif de la structure pour recourir à des alignements,
somme toute, linéaires. On se rappellera ici que nous avons lié ce problème au fait que le
déploiement aspectuel de l’événement n’était pas pris en compte (cf. chapitre 3).
Complémentairement aux questions soulevées par ces alignements, celui de l’insertion
des adjoints en syntaxe pose d’une part, des problèmes d’appariement puisque ces objets
interprétatifs supplémentaires viennent, pour ainsi dire, enfler la représentation de l’intérieur
et d’autre part, incite à penser que l’engagement profond envers le principe de la
compositionnalité n’est pas observé (cf. chapitre 2).
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En effet, dans plusieurs de ces règles, on a recours à la composition interne, et des
structures conceptuelles, et des structures syntaxiques. La règle d’introduction de l’adjoint
instrument (12) (Jackendoff, 1990, p. 281) constitue un exemple typique. C’est donc une
version faible du principe qui est adoptée ici.15 Notons également, comme nous l’avons
d’ailleurs mentionné aux chapitres 4 et 5, que les prépositions ne sont presque jamais
associées (sauf into réanalysé en TO+IN) à des représentations conceptuelles, for = FOR,
with = parfois WITH, parfois non (cf. 12), to = TO, etc.
(12)

Instrumental Adjunct
Responsible for Phil opened the door with a key.
key
[SV Vh … [SP with SNk] … ] may correspond to

AFF - ([CS] +α([,[ ] β) - ([ ],[β])]) 
α],[AFF γ
 .
[BY 
γ

 ]
 AFF ([ α],[ ] k)
 h

Prenons le cas de l’adjoint instrumental illustré en (12), et qui modifie le plan actanciel
de l’énoncé principal. La structure syntaxique représente ce SP comme un adjoint, l’objet de
la prépositionSNk est donc rempli par ‘a key’. La correspondance entre ce SP et la SC va
comme suit:
1.
2.
3.

La fonction AFF identifie d’abord l’acteur et le patient de l’énoncé
principal: α=Phil, et β=the door;
Cette fonction est modifée par un adjoint en SC (le BY); jusqu’ici
l’appariement est pour ainsi dire parfait.
La SC de ce modifieur est cependant complexe comprenant deux
niveaux interprétatifs:
a. À l’intérieur du constituant CS+, β est associé à ‘the door’ qui est
encore le Patient et Phil est ici un ‘Causeur’ (premier argument de la
fonction CS).
b. À l’intérieur du constituant AFF, Phil est ici un Acteur (premier
argument de la foncion AFF. Puisque le constituant γ est coindicé avec
l’objet de la préposition en syntaxe (indice k), γ est donc associé à ‘a
key’ et est donc interprété, dans ce constituant, comme un Patient, alors
qu’il est interprété comme Acteur à l’intérieur du premier constituant.

Même en admettant une version faible du principe de compositionnalité, une question
ne peut manquer d’être posée; elle est reliée à nos observations précédentes. En effet, à quel

15

Le même problème peut également être soulevé relativement à l’utilisation des diacritiques permettant de
restreindre les interprétations à un champ sémantique spécifique. Ces diacritiques (+, -, o, c, poss, ident, a,
etc.) doivent-ils et peuvent-ils être ajoutés pendant l’interprétation ? Et si oui, comment ? (voir la liste des
symboles au début de cette thèse, pour une liste exhaustive des spécialisations utilisées dans le modèle de
Jackendoff).
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niveau opère cet appariement? En postulant ainsi un ensemble de règles qui introduisent à la
fois une structure syntaxique et une structure conceptuelle en parallèle, on suppose en fait
que les secondes ne peuvent en aucune façon permettre de déduire les premières. Les SC sont
donc interprétatives au même titre que la sémantique de Montague.
La question en suspens est de savoir si la déduction thématique offerte en (8) permettrait
de déduire une structure plus simple qui elle, prédirait la réalisation syntaxique des
arguments au travers leur SCL sans avoir recours à des indices. C’est en fait ce que propose
Grimshaw.

Grimshaw et l’importance de l’aspect
Pour Grimshaw, la structure des événements représente la structure aspectuelle de
l’éventualité désignée par le verbe. À la suite des travaux de Pustejovsky (1988; 1991b), elle
décompose les accomplissements en deux « sous-événements » aspectuels (cf. 13), le premier
désigne le processus, le second, l’état résultant.
(13)

[event [processus] [état]]

La théorie développée par Grimshaw repose sur l’hypothèse que la grille argumentale
associée à un prédicat n’est pas qu’une liste linéaire de variables dont la fonction
grammaticale sera déterminée par des étiquettes thématiques, mais qu’elle prend plutôt la
forme d’une structure qui définit les relations de proéminence entre les arguments. Par
exemple, la structure d’arguments (désormais SA) du verbe arrest serait celle présentée en
(14).
(14)

arrest: (x (y))

L’argument le plus proéminent étant x, il devra par conséquent être le plus proéminent dans
la structure syntaxique, donc sera appelé à devenir le sujet, le y étant l’objet.
Pour Grimshaw, les relations de proéminence entre les arguments peuvent
deux hiérarchies (ordres partiels) distinctes: l’une thématique (qui regroupe
proprement thématique et la dimension actancielle), l’autre aspectuelle.
hiérarchie présentée en (15) est déduite de la SCL du prédicat (bien que cette
soit pas évidente à produire16).

16

se déduire de
la dimension
La première
déduction ne

Carrier et Randall (1993) avancent quelques hypothèses concernant la déduction directe des SA à partir des
SCL, et nous avons vu comment cette déduction est effectuée chez Jackendoff.

324

CHAPITRE 6

(15)

(Agent (Expérienceur (But/Source/Loc (Thème))))

Comme on peut déjà le constater à partir de (14), la hiérarchie présentée en (15) ne
détermine que les relations entre les arguments, la restriction du choix des adjoints (sauf la
réalisation de l’Agent dans les phrases passives) est donc exclue ici.17 Il est important
également de souligner que la hiérarchie précédente ne joue aucun rôle à l’intérieur de la
grammaire et qu’elle est de fait située à l’interface entre la SCL et la SA. C’est donc dire que
la SA ne comporte aucune information concernant les rôles thématiques. Conséquemment,
deux verbes dont les arguments n’ont pas les mêmes rôles mais qui imposent les mêmes
relations de proéminence ne peuvent être distingués au niveau de leur SA. Ainsi, la SA du
verbe arrest, reprise ici en (16a) est la même que celle du verbe fear, (16b), bien que les rôles
thématiques du premier soient en partie distincts, (16a’), des rôles thématiques associés au
second, (16b’).
(16) a. arrest: (x
b.
agent
c. fear: (x
d.
exp.

(y))
thème
(y))
thème

La seconde hiérarchie présentée en (17) doit, quant à elle, être déduite de la structure des
événements, plus spécifiquement de la structure causale du prédicat.
(17)

(Cause (Autre ( ... )))

Grimshaw suppose donc ici que l’on puisse déduire la hiérarchie (17) d’une structure
d’événement telle que (13). Elle s’explique ainsi:
«Now a cause argument has a standard representation in such an analysis: it will always be associated with the
first sub-event, which is causally related to the second sub-event. Thus we have a clue as to how the aspectual
dimension is derived. The generalization is that an argument which participates in the first sub-event in an
event structure is more prominent than an argument which participates in the second sub-event. A cause is
always part of the first sub-event.»
— Grimshaw (1990, p. 26)

Comme elle le fait remarquer plus loin, l’organisation exacte de la structure des
événements devient cruciale puisque c’est elle qui soutient les hypothèses qu’elle avance. On
notera à propos de la hiérarchie aspectuelle (17) que, contrairement à la première, celle-ci ne
comporte que très peu de rôles, en fait deux sont suffisants (le second n’est jamais nommé
explicitement) pour « créer » la relation de proéminence nécessaire pour expliquer certains

17

Comme le remarque cependant Grimshaw (p. 175, n. 4), le choix des prépositions doit cependant être
exprimé par la SCL.
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faits, notamment la réalisation syntaxique des arguments des prédicats appartenant à la classe
des verbes psychologiques à sujet « thème »: dégoûter, terrifier, ennuyer, etc. Pour les besoins
de cette discussion, nous nommerons cette classe de verbes les Vpsych-TH et nous
nommerons Vpsych-EX, la classe de verbes psychologiques où le sujet est associé à
l’expérienceur: admirer, mépriser, détester, etc.
Selon Grimshaw, le fait que le « thème » soit plus proéminent dans la SA est provoqué
par un conflit entre les deux hiérarchies précédentes. Selon la hiérarchie (17), le thème des
Vpsych-TH est compris comme la Cause (donc le plus proéminent) alors qu’il n’est pas le
plus proéminent selon la hiérarchie (15). Il est donc également crucial pour Grimshaw que la
hiérarchie aspectuelle associe également la Cause à l’argument Expérienceur dans le cas des
Vpsych-EX sans quoi il deviendrait impossible pour Grimshaw d’expliquer pourquoi cette
dernière classe de verbes réalise l’expérienceur en position sujet. Schématiquement, la
situation est la suivante:
mépriser:

(x

(y))

(agent (exp. ... (thème
(cause

(autre ...

dégoûter:

((x

(y))

(agent (exp. ... (thème
(cause (autre ...

Les Vpsych-TH, toujours selon Grimshaw, ont donc une SA où l’argument externe est
absent, (18), tandis que les Vpsych-EX ont une SA semblable à celle déjà illustrée en (16c).
(18)

dégoûter:

( (x (y)) )

Cette SA suggère donc que le Thème, y, est un sujet en structure profonde mais ne
constitue cependant pas un argument externe. Cette analyse repose sur l’hypothèse que la
notion de Cause puisse être dérivée de la SE.
Les classes aspectuelles de base des verbes jouent donc un rôle de premier plan.
Grimshaw suppose en fait que chaque sous-événement a une interprétation particulière. Les
inergatifs (p. ex. work) ne comportent que le premier sous-événement (activité) de la SE (13);
schématiquement, ces verbes sont donc associés à la SE (19).
(19)

[event [activité]]

Puisque l’argument de work fait ainsi partie de cette « phase », il sera donc le plus
proéminent dans la hiérarchie aspectuelle, et sera donc appelé à devenir le sujet.

326

CHAPITRE 6

Les Vpsych-TH ne sont pas les seuls verbes qui n’auront pas d’argument externe, les
inaccusatifs seront également associés à une SA où cet argument sera absent (cf. 20).
(20)

VERBE: ( (y) ) où y est un Thème

Puisque la plupart des verbes inaccusatifs sont monadiques, l’hypothèse d’un argument
externe manquant oblige cependant Grimshaw à proposer, à la suite de Hale et Keyser
(1988), que certains de ces verbes (notamment ceux qui alternent entre une interprétation
causative et inchoative, ex. rougir), ont un argument caché qui puisse être lié à la Cause. La
représentation illustrée en (20) sugère en fait que le thème ne puisse jamais être considéré
comme un argument externe (du fait de l’existence dans la SCL de cette Cause cachée).
À la suite des travaux de Van Valin (1989), Zaenen (1993), et Tenny (1990), Grimshaw
suggère que les inaccusatifs possèdent une SE où n’apparaît pas le premier sous-événement,
mais où apparaît uniquement le second. Les accomplissements ont donc la SE (21a), les
inergatifs (activités selon Vendler — et en supposant que la classe des inergatifs recoupent la
classe des activités) ont donc la SE (21b), et les inaccusatifs, la SE (21c), une structure, dans
ce dernier cas qui rappelle la classe des achèvements de Vendler et qui suppose donc que les
inaccusatifs recoupent cette classe d’une manière ou d’une autre.
(21) a. accomplissement: [event [activité] [état/changement d’état] ]
b. inergatifs:
[event [activité] ]
c. inaccusatifs:
[état/changement d’état]
Puisque l’argument le plus proéminent selon la hiérarchie (17) est celui (Cause) qui se
trouve associé à la première phase de la SE (= activité), les inaccusatifs n’auront pas
d’argument externe.
L’importance de la dimension aspectuelle
Comme on peut le constater, la SE joue ainsi un rôle de premier plan dans la
détermination des SA et, par conséquent, dans la détermination des fonctions grammaticales.
Il est désormais crucial pour Grimshaw que l’on puisse déduire, de la SE associée aux
Vpsych-EX, une Cause et donc que l’on puisse, selon cette hypothèse, retrouver dans cette
structure un premier sous-événement, car de cette Cause dépend la différence entre les
Vpsych-EX et les Vpsych-TH.
Cependant, et comme l’a montré van Voorst (1990), les Vpsych-TH et les Vpsych-EX
appartiennent à la même classe aspectuelle, celle des achèvements. Ce fait empirique met
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sérieusement en cause l’hypothèse initiale de Grimshaw, et suggère que si la notion de Cause
aspectuelle est essentielle, celle-ci doit être déduite autrement qu’en faisant uniquement
référence à la phase ‘activité’ de l’événement.

V ers une définition des SE

Manifestement, en mettant ainsi l’emphase sur la

dimension aspectuelle des prédicats, l’approche de Grimshaw est, d’un certain point de vue,
en accord avec ce que nous proposons. Cependant, l’appariement direct entre les structures
sémantiques et les structures syntaxiques proposé par Jackendoff semble dans une certaine
mesure aussi compatible avec notre approche générale.
Rappelons ici que notre modèle fusionne les deux dimensions interprétatives de
Jackendoff (actancielle et thématique) et la dimension aspectuelle mise en relief par
Grimshaw. Les SE que nous avons présentées doivent donc jouer un rôle de premier plan
dans la détermination des fonctions grammaticales, ou à tout le moins, dans la détermination
des SA.

■

Représentation arborescente de la structure relationnelle des SE

Dans cette section, nous étudions d’un peu plus près le type de représentations que
constituent les SE que nous avons proposées. Cette section a pour but de montrer qu’une
séquence de changements n’a pas à être exclusivement représentée par des réseaux, ceux-ci
facilitent cependant l’exposition de certaines propriétés comme nous avons eu l’occasion de le
constater aux chapitres 4 et 5. Si ces structures représentent la sémantique événementielle du
verbe (entre autres), elles doivent donc également « se retrouver » abstraitement exprimées en
syntaxe puisque, comme le souligne Chomsky,
Nous analysons ici la structure relationnelle des SE, c’est-à-dire les asymétries
relationnelles imposées par la séquence de changements, afin de l’exprimer sous forme
arborescente. Nous revenons sur la dynamique interne de cette séquence à la section 2 de ce
chapire.
Deux types de relations sont inhérentes au modèle que nous proposons et chacune doit
trouver une expression arborescente (donc statique) qui puisse l’exprimer: les configurations
et la séquence de changements locaux. Nous admettrons à la suite des travaux de Kayne
(1983; 1994), Bouchard (1993b) et Chomsky (1992; 1993; 1994) des structures à
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branchement strictement binaires et sans niveau de projection. Commencons d’abord par les
configurations.

Configurations et relations partie/tout
Nous avons introduit au chapitre 4, quatre groupes d’opérateurs permettant de créer les
configurations relationnelles illustrées en (22) et auxquels nous associons les paraphases
indiquées afin d’amorcer notre discussion (nous laissons ici de côté les opérateurs Φ p et Φ p
pour les raisons déjà invoquées au chapitre 4, Φ p étant tout probablement l’expression
même du copule et Φ p , sa négation).
(22) a. Ψ" : 〈x〉〈y〉
Ψ
x est en relation R" avec y
b. Ψi : 〈x,y〉
Ψ

x est en relation Ri avec y
c. Ψ p : {〈x〉}〈y〉p.v

Ψ
 " : 〈 x〉〈 y 〉

Ψ

x est en relation R " avec y.
Ψi : 〈 x,y 〉
Ψ

x est en relation Ri avec y.
Ψp : {〈x〉} 〈 y 〉 p.v
Ψ

Ψ

x est en relation avec le fait que y ait ( Rp ) ou n’ait pas ( Rp ) la
propriété pde valeur v.
Φi : {〈x〉}(y)
d. Φ i : {〈x〉}〈y〉
Φ

Φ

x est en relation avec le fait que y existe ( Ri ) ou n’existe plus ( Ri ).
Toutes ces configurations expriment une relation asymétriques entre x et y (ou ce qui
« arrive à y »). Cependant, les opérateurs des deux premiers groupes (22a,b) créent des
configurations où x et y sont « liés » en ce sens que cette relation induite entre x et y forme un
nouvel objet qui dépend entièrement de la persistance de cette relation. Par exemple, si
« Pierre court jusqu’à l’épicerie », [Pierre à l’épicerie] est un nouvel objet (configuration) qui
dépend entièrement de la relation en question. Si cette relation entre x et y est « brisée », la
configuration-objet n’existe plus. Ce n’est pas le cas relativement aux configurations créées
par le second groupe d’opérateurs. En effet, si la relation entre x et y est rompue, l’objet 〈y〉
créé par Φ i continue d’exister, emportant avec lui le changement qu’il a subi. La même
remarque s’impose pour les opérateurs Ψ p / Ψp et donc aux configurations qu’ils engendrent.
Nous voici presque sur le point d’entamer une nouvelle discussion philosophique: si
« Pierre a rougi le mouchoir » et que Pierre s’en va et n’est plus là pour observer ce mouchoir,
le mouchoir reste-t-il rouge? Évidemment, cela dépend largement des objets eux-mêmes,
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donc de leurs propriétés inhérentes18. Cette observation recoupe celle que nous avons faite au
chapitre 4 à propos des changements réappliqués sur le même objet; on se rappellera ici que
nous avions alors mentionné que certains changements exigeaient l’application du
changement inverse pour que l’on puisse les réappliquer. Du point de vue que nous
exprimons ici, Pierrre est vu et entendu comme le responsable du changement (de même
d’ailleurs que l’objet lui-même), mais dans le cas de Ψ p et de Φ i (incluant Ψp et Φi ), il
n’est cependant pas responsable de la persistance de cette configuration induite par le
changement qu’il a contribué à provoquer. La seule relation qui s’avère importante ici, pour
le moment, est celle que y entretient avec SA propriété (dans le cas de Ψ p ou Ψp ) et celle que
y entretient avec SES parties (dans le cas de Φ i et Φi ). Dans le premier groupe, c’est
naturellement la relation qu’entretient x avec un autre objet y qui est importante. On voit
bien qu’il s’agit là de la même relation, profondément asymétrique. En termes simples, alors
que le premier groupe d’opérateurs crée une configuration asymétrique à deux éléments, le
second groupe crée une configuration asymétrique d’un élément par rapport à lui-même.
Il existe une relation asymétrique de base en syntaxe, c’est celle exprimée en (23). On
pourrait dire que cette relation abstraite est le fondement de toute la structure, et l’on
pourrait même prétendre que cette structure de base est analysable à tous les niveaux.
Autrement dit, ce patron guide ainsi toute l’interprétation de la structure syntaxique
(hypothèse 6.1)19.
(23)

x
y
Hypothèse I (prélim.): Réalisation des configurations

(6.1)

Les configurations engendrées par la structure d’événement sont réalisées par
des arbres locaux où les membres de la configuration sont en relation
Spécifieur-Complément qui préserve ainsi l’asymétrie de la configuration. Le
type de relation spécifie la tête de l’arbre local.

Les configurations associées à Ψ" et Ψi (même remarque pour leur inverse) se présentent
donc comme en (24).

18

19

On pourra comparer (1’) et (2’) à cet égard:
(1’) Pierre a rougi le mouchoir.
(2’) Le forgeron a rougi le fer.
On notera que cette hypothèse revient à suggérer que la structure syntaxique ne véhicule que deux grands
types de rôle (Dowty, 1991; Rugemalira, 1994) qui peuvent toutefois être interprétés de diverses manières
selon la nature de la projection et la structure globale à l’intérieur de laquelle cette configuration locale se
trouve.
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Ψ

Ψ

Ψ

(24) a. [R" x [R" y]]
Ψ
Ψ
b. [ Ri x [ Ri y]]

Ψ

[ R " x [ R " y]]
Ψ
Ψ
[ Ri x [ Ri y]]

Supposons maintenant que la configuration induite par Ψ p (et Ψp ) soit représentée de
la même manière, en tenant compte évidemment de nos remarques précédentes. On obtient
alors une relation entre y et l’une de ces propriétés.
(25)

Ψ

Ψ

Ψ

Ψ

[ Rp y [ Rp p.v]] [ Rp y [ Rp p.v]]

Considérons maintenant les configurations induites par les opérateurs Φ i et Φi Comme
nous le faisions remarquer plus haut, la configuration exprime une relation que y entretient
avec les parties qui forment son intégrité. Rappelons que y dans le cas de Φ i est un
composite 〈a,b,c,d〉 (et une somme dans le cas de Φi ). Ce que la configuration résultante
exprime finalement, c’est une relation que le tout 〈y〉 entretient avec chacune de ses parties.
Schématiquement, on obtient l’ensemble des relations partie-tout illustrées en (26).
y

y
a

(26)

y
b

y
c

d

Cette relation s’exprime, en version abrégée, par (27), où y1 est le tout et y2 l’ensemble
des parties formant ce tout.
y1

(27)

y2

Cette configuration n’est sans doute que y lui-même, mais pour le moment, nous la
laisserons exprimée de cette manière. La même décomposition s’applique pour la
configuration créée par Φi . Nous reviendrons plus loin sur ces configurations particulières
lorsque nous discuterons de la réalisation lexicale-syntaxique des SE associées aux verbes
construire et détruire.

Séquences de changements et structure arborescente directionnelle
Considérons d’abord une séquence de changements telle que nous l’avons associée à un
verbe comme entrer.
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〈x〉

〈x,y 〉

Ψi

〈y〉

(28)

Ψ
"

〈x, 〈y〉〈 z 〉〉

〈z〉

Cette séquence, pour l’essentiel directionnelle, met en relief à nouveau une asymétrie,
cette fois entre le changement (amorce) Ψi et le changement (réalisation) Ψ" . Si cette
asymétrie est également exprimée comme en (23), on obtient relativement à la SE (28) la
structure partielle (29).
Ψi
Ψ"

(29)

Hypothèse II (prélim.): Réalisation des séquences de changement

(6.2)

La séquence transitionnelle d’une structure d’événement est réalisée par une
arbre local où les deux opérateurs sont en relation Spécifieur-Complément afin
de préserver l’asymétrie de la séquence. La tête de l’arbre local n’est pas spécifiée
pour le moment.

Les hypothèses de réalisation des configurations et des séquences seront testées plus loin
en tenant compte, d’une part des restrictions sémantiques imposées par la SE et d’autre part,
des restrictions syntaxiques des verbes qui sont associés à ces SE.
Chaque transition locale exprime une relation asymétrique supplémentaire, cette fois
entre deux configurations, l’une antécédente (ou initiale) et l’autre subséquente (ou finale).
Considérons à cet égard le changement local illustré en (30). Nous supposerons encore une
fois que cette asymétrie s’exprime grâce à un arbre local, soit (31).
〈x〉

(30)

〈x,y〉

Ψi

〈y〉

Hypothèse III (prélim.): Réalisation d’une transition

(6.3)

L’asymétrie entre la configuration initiale et la configuration finale d’une
transition est réalisée par un arbre local où la configuration initiale et la
configuration finale sont en relation Spécifieur-Complément. L’opérateur
transitionnel spécifie la tête de l’arbre local.
Ψi
〈x〉

(31)

Ψ"

Ψi
Ψi

〈x,y〉

〈x,y〉

(32)

Ψ"
Ψ" 〈x,〈y〉〈z〉〉
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En vertu de cette dernière hypothèse, la SE du verbe entrer est rendue par les arbres
locaux illustrés en (31) et (32). On notera que 〈x,y〉 est à la fois la configuration finale du
premier changement (en prenant en compte la dynamique du changement illustré en (28)) et
la configuration initiale du second. Reste maintenant à considérer comment les arbres locaux
sont rattachés entre eux. Plusieurs possibilités sont envisageables et jusqu’à maintenant nous
n’avons aucun critère donnant une solution définitive concernant ce rattachement. Nous
savons simplement que la structure résultante doit permettre d’exprimer
compositionnellement la sémantique de l’événement.
Ψi
Une première hypothèse consisterait à rattacher les
Ψi
〈x〉
Ψ"
arbres locaux via leur configuration commune. La SE
Ψi
Ψ"
arborescente du verbe entrer devient alors celle illustrée à la
〈 x,y 〉
Ψ" 〈 x, 〈 y 〉〈 z 〉〉
figure 2. Dans ce cas, l’asymétrie des changements, (6.2),
Figure 2 SE-arborescente du verbe
se trouve exprimée par une relation Tête-Complément. « entrer » (version 1).
Cette réalisation pose problème dans la mesure où la
configuration finale de l’opérateur Ψi est désormais dans une position qui n’a plus de lien
avec l’opérateur qui l’engendre, Selon l’hypothèse (6.3), nous devrions plutôt retrouver une
structure arborescente comme celle illustrée à la figure 3. Dans cette nouvelle version, toutes
les asymétries sont exprimées par une relation Spécifieur-Complément. On remarquera
cependant que la catégorie sémantique permettant de réaliser cette structure n’est pas prévue
par la SE sous-jacente.
?

Une troisième possibilité existe. Nous avons vu
précédemment que le verbe entrer admettait une forme

?
?

Ψi
Ψi

〈x〉
Ψi

Ψ"
Ψ"

〈x,y〉
〈x,y〉

transitive (illustrée en (28)) et une forme intransitive,
reprise ici en (33). En respectant les hypothèses (6.2) et

Ψ" 〈x,〈y〉〈z〉〉

Figure 3 SE-arborescente du verbe
« entrer » (version 2).
〈x,x〉

Ψ"
〈z〉

(33)
(34)

Ψ"
〈x,x〉

Ψ"
Ψ" 〈x, 〈x〉〈z〉〉

(6.3), cette structure donne lieu à la représentation
arborescente (34).

〈x,〈x〉〈z〉〉
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Ψ"
Rappelons que nous avons mentionné à propos de la
Ψ"
〈x,x〉
configuration 〈x,x〉 qu’elle était la contraction statique de
Ψ" 〈x, 〈x〉〈z〉〉
la SE (30). Si, comme on peut le supposer, les structures
Ψi
transitive et intransitive d’un verbe peuvent être appariées
Ψi
simplement, la méthode la plus simple pour effectuer cet
〈x〉
Ψi
〈x,x〉
appariement consiste donc à transformer le sous-arbre
Figure 4 Déduction de la représendynamique en configuration relationnelle telle qu’illustré à tation transitive à partir de la repréla figure 4. La SE-arborescente de la version transitive du sentation intransitive du verbe
«entrer ».
verbe entrer est donc rendue par la structure de la figure 5
(où l’asymétrie des changements, (6.2), est exprimée par une relation Spécifieur-Tête) qui,
par contraction simple du sous-arbre local Ψi , permettrait d’obtenir la version intransitive.

?
Ψ"

Toutes ces reconstructions possibles (figures 2, 3 et 5)
peuvent rendre compte, chacune à leur manière, de la
Ψ" 〈x,〈y〉〈z〉〉
Ψi
structure relationnelle des SE. Les trois variantes présentées
Ψi
〈x〉
préservent implicitement la relation asymétrique interne à
Ψi
〈x,y〉
chaque configuration, (6.1) (même si nous n’avons pas
Figure 5 SE-arborescente du verbe
« entrer » (version 3).
représenté explicitement cet aspect essentiel dans nos
Ψ
figures, 〈x,y〉, par exemple, doit être compris comme une abréviation de l’arbre local [ Ri x
Ψ
[ Ri y]]). La version 1 (figure 2) exprime l’asymétrie de la séquence de changement, (6.2)
par une relation Tête-Complément (ex. Ψ
 " complément de Ψi ) qui rend possible
Ψ"

indirectement l’expression de l’asymétrie entre les configurations initiale et finale d’une
transition, (6.3), la configuration finale de la première transition n’étant pas en relation SpecComplément avec la configuration initiale de cette transition. On remarquera que cette
structure, dans sa forme, est semblable à celle que propose Bouchard (1993b) pour le même
verbe. La version 2 (figure 3) préserve, par une relation Spec-complément, l’asymétrie des
configurations initiale et finale, (6.3), et exprime de la même manière l’asymétrie de la
séquence de changement, (6.2). Toutefois, la structure dépend d’une projection
supplémentaire (marquée par un point d’interrogation à la figure 3) qui n’est pas présente
dans la SE, du moins pas en tenant compte exclusivement des asymétries relevées en (6.1),
(6.2) et (6.3). La version 3 (figure 5) préserve localement l’asymétrie (6.3) grâce à une
relation Spec-Complément, mais inverse celle sous-jacente à la séquence des changements,
(6.2)20 par une relation Spécifieur-Tête.


20

Tout dépend de la transition qui réalise le noeud “racine” de l’arbre.
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Sur les relations asymétriques

Considérons à nouveau nos hypothèses de réalisation et

rappelons que la SE comporte un aspect statique, exprimé par les configurations, et un aspect
dynamique, exprimé grâce aux transitions. Il est logique de penser que les asymétries (6.1) et
(6.3) sont essentielles à l’interprétation et ne sauraient être réalisées par des structures telles
que (a) et (b) ci-dessous puisque de telles structures exigeraient une règle d’interprétation ad
hoc qui nous permettrait de retrouver la relation asymétrique désormais absente de la
structure.
RiΨ

RiΨ

〈x〉

Ψi

〈y〉

(A)

Ψi

〈x〉

〈x,y〉

(B)

Quant à l’asymétrie relevée en (6.2), les trois versions permettent de l’exprimer. Il nous
faut, à cet égard, analyser plus en détail d’une part, le lien entre la phase amorce et la phase
de réalisation et d’autre part, la dynamique interne de chacune de ces phases.

Séquences et rôles thématiques
Dans cette section, nous avons vu que Jackendoff propose de déduire les rôles
thématiques des positions conceptuelles associées aux fonctions relevant du plan actanciel
(notamment AFF), aux fonctions qui « dénotent » des événements ou des états (notamment
GO et BE) et aux fonctions qui appartiennent strictement au plan thématique (notamment
FROM, TO, AT, ON, etc.). Rappelons que le modèle de Jackendoff est fondé sur
l’asymétrie entre une Cause (objet) et un événement,
événement et que cette asymétrie est constante à
presque tous les niveaux d’interprétation: un objet se déplace (GO) le long d’un chemin, ou
se déplace (GO) à un endroit, un objet est (BE) à une localisation, etc. Notre modèle est
plutôt fondé sur une séquence de changements. Conséquemment, les notion de cause, de
thème ou de patient sont des notions dérivées. En d’autres termes, un thème, une cause (ou
un acteur) ou un but sont des informations interprétées et non instructionnelles. Lorsque la
SE est interprétée globalement, on peut donc retrouver les rôles thématiques. Toutefois, ces
rôles ne sont en aucun cas associés à des positions particulières dans nos structures. Le fait
qu’un thème se réalise souvent dans une position plutôt qu’une autre se déduit de la
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séquence de changements, donc est sujet à une interprétation relative à chaque type de
changement.
Considérons, en guise d’illustration, les associations possibles entre les rôles thématiques
et les SE que nous proposons.
〈x〉〈y〉

Ψ"

thème

〈x〉〈y〉
but

〈x,y〉

Ψi

〈x,y〉
ben./but
thème/pat.

〈x〉

Ψp

〈x〉

p.v

p.v

patient
(x)

〈x〉〈y〉
Ψ"
source
thème

〈x〉〈y〉

〈x,y〉
Ψi
thème/pat.
source/pat.

〈x,y〉

〈x〉

Ψp

〈x〉

Φi

(x)

p.v

p.v

patient
Φi

〈x〉

thm=parties thm=tout

〈x〉
thm=tout

thm=part

Ces exemples d’appariements synthétisent notre approche. Comme nous l’avions
souligné au chapitre 1 de cette thèse, un but ou un bénéficiaire ou une source constituent des
rôles liés étroitement au développement aspectuel d’un événement et ne sauraient, dans ces
circonstances, désigner les mêmes positions dans la structure. La notion de thème ou celle de
patient ne sont interprétables que si l’on définit les relations (nos transitions) conceptuelles
en fonction d’une séquence de configurations (déductibles de la séquence de changements) et
non en fonction de la causalité.
En tenant compte uniquement des structures syntaxiques, Jackendoff perd ainsi
l’occasion d’expliciter le changement et sa direction au moyen de la structure sémantique. Par
exemple, afin de rendre compte de la différente entre (35a) et (35b), Jackendoff se voit obligé
de proposer (p. 121) les structures conceptuelles (36a) et (36b) respectivement.
(35) a. Sam built a house out of bricks.
b. Sam break the cup into pieces.
(36) a. [CAUSE ([SAM], GOComp+ ([HOUSE], [FROM [BRICKS]]))]
b. [CAUSE ([SAM], GOComp+([CUP], [TO [PIECES]]))]
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Ces structures sont calquées sur la structure syntaxique21. La question cruciale à poser est
la suivante: pourquoi une primitive telle que FROM doit-elle être associées au le verbe build et
la primitive TO avec le verbe break? En proposant plutôt de reconnaître deux types de
changements et en associant aux prépositions une véritable structure sémantique, on peut
expliquer pourquoi. Dans le contexte des deux phrases précédentes, il est tout à fait naturel
de penser à ‘out of bricks’ comme exprimant la configuration antécédente de Φ i (ce qui
permet également de prédire l’utilisation d’un pluriel indéfini) et à ‘the house’ comme
exprimant la configuration résultante. De la même manière, il est aussi naturel de penser à
‘into pieces’ comme exprimant la configuration résultante de Φi (ou Ψi ) et à ‘the cup’
comme exprimant la configuration initiale. En tenant compte de cette séquence aspectuelle,
on est en meilleure position pour expliquer certains faits. Ainsi, en anglais, l’acceptabilité de
(37a) est conséquente à l’interprétation de la séquence aspectuelle (passage de (x) vers/into
〈x〉). L’inacceptabilité de (37b) s’explique de la même manière puisqu’ici l’énoncé n’est pas
en accord avec cette séquence. En effet, into réfère nécessairement par sa propre sémantique à
une configuration résultante. Conséquemment, la correspondance entre une entité
composite, ‘a cup’ et une configuration qui est, par l’énoncé, associée à un ensemble de
parties (x), est impossible.
(37) a. Sam built the bricks into a house.
b. *Sam broke the pieces into a cup.
Nous avons vu que Grimshaw tentait de prendre en compte la dimension aspectuelle
dans la déduction des SA. Nos observations précédentes montrent que cette intégration est
possible. Cependant, pour réussir à l’intégrer totalement, la hiérarchie aspectuelle qu’elle
propose doit être développée. Ce faisant, on ne peut que se rendre compte que les hiérarchies
thématique, actancielle ou aspectuelle exigent que la SE et la structure conceptuelle soit
superposées i.e fusionnées un en seul niveau de représentation.
Les reconstructions arborescentes que nous avons présentées dans cette section suggèrent
une réinterprétation du lien entre la sémantique événementielle et les descriptions
structurales, un lien qui ne s’effectue pas par un appariement de positions mais bien par un
appariement de structures22. Nous résumons les trois possibilités aux schémas I (figure 2), II
(figure 3) et III (figure 5) en indiquant sous chaque schéma comment les asymétries
relationnelles (6.1), (6.2) et (6.3) sont exprimées.

21

22

Cette ‘copie’ est paradoxale puisque l’on sait que c’est le non appariement rôles (ou positions
conceptuelles)—positions syntaxiques qui justifie en partie la recherche d’une structure conceptuelle générale
de laquelle on pourra justement déduire les positions syntaxiques particulières.
On retrouve ainsi sans le vouloir l’idée derrière l’homomorphisme algébrique de Montague.
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Ψi
Ψ"

Ψi
〈x,y〉

Ψ"

?

Ψi

〈x〉

?
Ψ"

?

Ψ"
Ψ" 〈x,〈y〉〈z〉〉

Schéma I
(6.1) Spécifieur-Complément
(6.2)
Tête-Complément
(6.3) Spécifieur-Complément
(dans certains cas)

?

Ψi
Ψi

〈x〉
Ψi

〈x,y〉
〈x,y〉

Ψ" 〈x,〈y〉〈z〉〉

Ψi

Ψ"
Ψ"
Ψ" 〈x,〈y〉〈z〉〉

Schéma
Schéma II
Spécifieur-Complément
Spécifieur-Complément
Spécifieur-Complément

Ψi

〈x〉
Ψi

〈x,y〉

Schéma III
Spécifieur-Complément
Spécifieur-Tête
Spécifieur-Complément

Nous avons proposé trois structures possible et conséquemment, un choix doit être fait.
Vraisemblablement, un autre critère est nécessaire pour que nous puissions déterminer
laquelle de ces structures exprime « syntaxiquement » les SE. Ce critère manquant prend la
forme de deux questions:
1.

2.

Comment s’interprète le lien entre une phase de réalisation et une
phase amorce et plus spécifiquement comment se réalise
« syntaxiquement » ce lien ainsi que celui entre les configurations
qu’elles engendrent?
Comme se réalise « lexicalement » cette syntaxe de l’événement? En
d’autres mots, où est le verbe?

qui se résume à la suivante: quelle est la réalisation lexicale-syntaxique de ces arborescences?
C’est le propos de la prochaine section.

2

Structure d’événements et syntaxe lexicale

Le but de cette section consiste à raffiner les hypothèses provisoires que nous
avons énoncées à la section précédente afin d’évaluer dans quelle mesure les SE arborescentes
permettent d’exprimer la structure lexicale des prédicats et donc de rendre compte de
certaines de leurs propriétés syntaxiques et sémantiques. Notre présentation procède en deux
temps. D’abord, nous complétons notre analyse préliminaire en intégrant à notre
reconstruction « syntaxique » la structure aspectuelle du prédicat. Ensuite, nous étudions la
représentation lexicale des objets composites (chemins) ainsi que la réalisation et
l’interprétation des configurations engendrées par la phase amorce. Nous terminons cette
sous-section en exposant les contraintes imposées par notre modèle, notamment celles qui
sont liées à l’analyse sémantique des verbes inaccusatifs et des verbes psychologiques. Cette
section, on s’en doutera, peut être qualifiée d’exploratoire.
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Une discussion complémentaire sur le statut des rôles thématiques (les rôles d’agent, de
patient et de cause) clôt cette section.

■

Configurations initiale et finale et dimension aspectuelle

Cette section a pour but d’étudier comment les configurations initiale et finale des SE se
réalisent dans les structures lexicales, et de proposer une intégration de la dimension
aspectuelle du prédicat dans ces structures. Notre étude se limite ici à la phase de réalisation
de l’événement. Les trois types de structure (schémas I, II et III) sont donc, de ce point de
vue identiques puisque la sous-structure qui nous intéresse (ex. arbre local Ψ" ) est
représentée de la même manière. Notre hypothèse générale peut s’énoncer comme suit (dans
sa version forte et sa version faible):
Hypothèse sur les structures événementielles
1.
(version faible) La structure lexicale d’un prédicat permet d’exprimer
la SE de ce prédicat.
2.

(6.4)

(version forte) La structure lexicale d’un prédicat est la SE de ce
prédicat.

Dans un cas comme dans l’autre, la SE doit donc pouvoir minimalement être exprimée
dans la SL d’un prédicat. Puisque la SE est essentiellement dynamique, nous envisageons
donc de conserver cette dynamique dans la SL.
Nous avons vu aux chapitres précédents comment certaines prépositions semblaient « se
fondre » à la signification événementielle du verbe lorsqu’elles pouvaient expimer la
configuration initiale ou finale associée à cette significaion. Conséquemment, nous étudions
d’abord comment la SL d’un verbe représente la contribution des prépositions.
Toujours en relation avec la notion de configuration initiale et finale, nous avons vu, au
chapitre 4, comment les propriétés des transitions (itératives ou atomiques) permettaient de
rendre compte des différences aspectuelles. Nous proposons donc, dans la seconde partie de
notre exposé, d’intégrer cette dimension particulière à la SL du prédicat.

Configuration et choix des prépositions
Considérons les phrases présentées en (38).
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(38) a. Pierre a entré les boîtes dans le garage.
b. Pierre a sorti les boîtes du garage.
En vertu de nos hypothèses précédentes, nous pouvons suggérer que les SE associées à
(38a) et (38b) se réalisent sous forme arborescente comme en (39a) et (39b) respectivement.
Nous utilisons ici comme ailleurs les SE instanciées, car l’utilisation de variables rendrait
l’exposé difficile à suivre.
Ψ"
〈boîtes 〉

(39) a.

Ψ"
Ψ"

〈 boîtes 〉

Ψ" 〈boîtes 〉〈 garage 〉

b.

Ψ"

Ψ" 〈boîtes〉〈garage〉

D’autre part, nous savons que des SE partielles sont également associées aux prépositions,
notamment dans et de, dont les structures pertinentes, dans le contexte qui nous occupe, sont
rappelées en (40a) et (40b) respectivement.
(40) a. x [dans y] ::
b. x [de y]::

[ Ψ" x y]
[ Ψ" x y]

Nous avions fait remarquer que ces deux prépositions permettaient de compléter la
signification des verbes entrer et sortir. C’est d’ailleurs une observation triviale que de noter
que le en- de entrer a une signification approchée du dans (cf. Gougenheim (1950) sur la
distinction entre en et dans et Di Sciullo et Klipple (1994) pour une analyse des affixes qui
est en accord avec les hypothèses que nous proposons ici)23. Les structures (39a) et (39b)
représentent la phase de réalisation de entrer et sortir, les prépositions ne peuvent donc pas
instancier directement ces structures puisqu’auquel cas, on obtiendrait les SL (41a) et (41b)
qui ne laissent évidemment plus de place pour la réalisation lexicale du verbe.


23

Quant à sortir, il signifiait historiquement “désigner par le sort”, littéralement “tirer du sort”.
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(41) a. *

b. *

P

P

P

P

〈boîtes 〉

〈 boîtes 〉

P 〈boîtes〉〈garage〉
dans

P
de

〈boîtes〉〈garage〉

Prépositions et réalisation du verbe
La dynamique de ces verbes donnent lieu aux configurations 〈boîte〉〈garage〉 et
〈 boîtes 〉〈 garage 〉

respectivement. L’on sait que ces configurations sont exprimées par les
Ψ
relations
et R" entre boîtes et garage et que ces relations peuvent être réalisées par dans et
de. En exprimant explicitement les configurations engendrées par les structures (39), on
obtient donc les SL (42a) et (42b), où les deux SPs réalisent les configurations finales. Cette
structure, qui exprime le lien entre une transition et la configuration relationnelle qu’elle
engendre par une relation Tête-Complément, respecte donc l’essence du schéma I.
Ψ
R"

(42) a.

Ψ"
〈boîtes〉

b.
Ψ"

Ψ"
〈boîtes〉

Ψ"
〈boîtes〉

RΨ
"

RΨ
"

Ψ"
RΨ
"
〈garage〉

Ψ"
RΨ
"

RΨ
"
〈boîtes〉
RΨ
〉
" 〈garage

Supposons maintenant que le verbe réalise la transition
de réalisation Ψ" , on obtient alors, pour le verbe entrer, la
SL de la figure 6. Cette structure exprime la dynamique de
l’événement entrer où boîte-1 est la configuration initiale,
le SP exprimant la configuration finale. Nous obtenons
donc l’asymétrie souhaitée par l’hypothèse 6.3.

V
〈boîtes 〉 1
V 'entrer'

V
P

〈boîtes 〉 2

P

P 'dans' 〈garage 〉

Figure 6 SL du verbe « entrer »
(version 1).

(V)
(V)

De la première position de boîte, on peut déduire que cet

V
V

〈boîtes〉1
P
V 'entrer'

P

〈boîtes〉2
P 'dans'〈garage
〉

Figure 7 Mouvement du verbe dans
la SL du verbe « entrer » (version 1).

objet est celui qui entre dans la phase de réalisation du verbe et donc, celui qui, d’un certain point de vue, détermine
si l’événement est terminé. Dans la seconde position, boîte
est donc en relation de localisation avec garage, ce qui rend

donc la SL de la figure 6 compatible avec la dynamique de
l’événement. Nous savons que si 〈boite-2〉〈garage〉 est la configuration finale, 〈boîte-1〉 est
cependant compris comme étant l’objet direct, la configuration initiale, du verbe. La configuration de la figure 6 forcerait donc un mouvement du verbe dans une position qui n’est
pas justifiée par la SE; ce mouvement est illustré à la figure 7.
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V

V

P

P
〈boîtes〉 2
V 'entrer' 〈boîtes 〉 1
P 'dans' 〈garage〉

Figure 8 SL du verbe « entrer »
(version 2).

Deux structures supplémentaires sont également possibles.
La première, inspirée du schéma III et illustrée à la figure
8, réalise la configuration finale du verbe entrer comme un
adjoint du V (où <boîte-1> constitue la configuration

initiale et le SP la configuration finale. Cette structure qui
inverse donc l’asymétrie souhaitée en 6.3, de même que celle implicite à 6.2, est
problématique, et ce pour deux raisons distinctes. D’une part, elle ne permet pas de
distinguer ce SP d’un véritable adjoint. Considérons à cet égard, l’énoncé (43). Puisque la
seule manière d’interpréter correctement cet énoncé consiste à considérer les deux SPs non
pas comme des arguments du verbe mais bien comme des adjoints, c’est-à-dire comme
localisant l’événement entrer des caisses, le SP réalisant la configuration finale de entrer
(comme de sortir d’ailleurs) doit donc être un argument et avoir une position compatible
avec ce statut. Cette première difficulté liée à la structure de la figure 8 ne constitue
cependant pas un jugement irrévocable puique l’on peut toujours songer à réaliser les
adjoints dans une position différente de celle associée au SP ici, i.e. une position tout à fait
externe à la projection verbale. Cette suggestion devient obligatoire puisque, et en supposant
que l’on ne distingue pas ici des niveaux de projection, si certains adjoints sont réalisés sous le
V, ces adjoints ne pourront être distingués des arguments, du moins pas sans avoir au
préalable redéfini les configurations où se réalisent les arguments.
(43)

#Pierre a entré des caisses dans le garage et Claire a fait de même dans
le hangar.

La structure de la figure 8 souffre d’un autre problème potentiel. En effet, cette structure
ne nous permet pas d’obtenir explicitement un lien entre la morphologie verbale (le en- du
Ψ
verbe entrer) et le type de relation que la SE du verbe génère (dans = R" ). Or cette
morphologie nous informe directement sur la signification du verbe et sur le choix de la
préposition utilisée. Cette idée, comme nous le faisions remarquer plus haut, est triviale mais
nous aimerions, dans une certaine mesure, pouvoir contribuer à la découverte des principes
et des expressions formelles qui permettront de l’expliquer.
V

La troisième structure possible, inspirée du schéma II,
est illustrée à la figure 9, qui cette fois préserve les
asymétries (6.2) et (6.3) par une relation SpécifieurComplément. On notera qu’ici le mouvement du verbe
s’effectue vers une position justifiée par la SE (c’est la

?

V 'entrer'

?

〈boîtes 〉 1

conf. init.

?

P conf. fin.
P

〈boîtes 〉 2
P 'dans' 〈garage 〉

Figure 9 SL du verbe « entrer »
(version 3).
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transition de réalisation), et que c’est plutôt la position initiale de ce verbe qui pose
problème.
Encore une fois, toutes les structures proposées (figures 7, 8 et 9) permettent d’exprimer
les asymétries de la SE. Celle de la figure 8 (basée sur le schéma II) comporte cependant des
problèmes particuliers qui nous incitent à penser qu’elle est sans doute inadéquate.
Asymétrie des configurations initale et finale
Jusqu’à maintenant, nous avons conservé dans nos représentations à la fois la
configuration initiale et la configuration finale de la transition de réalisation. La raison en est
simple. Puisque les SE introduites aux chapitres précédents nous permettaient de préciser une
de ces deux configurations via un SP, il est peut-être essentiel de pouvoir les retrouver dans la
SL du verbe. Nous allons donc tester cette hypothèse en étudiant la structure du verbe sortir.
Rappelons que le verbe sortir comme le verbe entrer suppose un passage d’une
configuration initiale à une configuration finale. Dans le premier cas, nous pouvions, dans le
formalisme développé aux chapitres 4 et 5, exprimer la sémantique du SP en la superposant à
celle du verbe:
sortir les boîtes ::

〈boîtes 〉〈 y〉

Ψ"

〈boîte 〉〈 y〉

du garage ::

〈x〉〈 garage 〉

Ψ"

〈x〉〈garage 〉

〈boîtes 〉〈 garage 〉

Ψ"

〈boîtes 〉〈 garage 〉

Une telle superposition nous permettait d’associer à la séquence « sortir les boîtes du
garage », la structure de la figure 10a. Cette structure est cependant inacceptable. En effet, si
la réalisation du SP-de est uniquement intégrée à la configuration initiale, comme c’est le cas
ici, on obtient paradoxalement une configuration initiale exprimant déjà la séparation
véhiculée par sortir. Contrairement aux structures arborescentes, les structures de graphe
facilitaient l’expression de cette fusion entre la dynamique du de et celle de sortir.
Conséquemment le SP-de doit, dans la représentation arborescente, s’identifier à la
Ψ
configuration finale, sa dynamique Ψ
 " étant ramenée à la relation R
 " . On obtient donc la
structure arborescente de la figure 10b.
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?

*

?

?
conf. init.

〈boîtes 〉 1

conf. init.

R "Ψ
R "Ψ
Ψ

R"
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conf. fin.

R "Ψ

conf. fin.

〈garage 〉

(A)

R "Ψ

〈boîtes 〉 2

Ψ

R"

〈garage 〉

(B)

Figure 10 SL du verbe « sortir » (selon la version 3).

Contraintes de réalisation des configurations
On se rappellera qu’au chapitre 4, nous avions posé le problème de la réalisation des
configurations initiale et finale (encadré 4.1). En effet, nous nous étions demandé pourquoi
certains verbes admettent la réalisation de leurs configurations initiale et finale, soit par le
même SP, (44a), soit par deux SP, (44b), alors que d’autres verbes n’admettent que la
réalisation de leur configuration initiale, (44c), ou finale, (44d)?
(44) a. Pierre a recruté Luc dans un parti politique.
b. ?Pierre va de Longueuil à Montréal (cf. le nuage va de Longueuil à
Montréal)
c. #Pierre a entré les boîtes du garage dans la maison (les deux SP
rattachés sous V)
d. #Pierre a sorti les boîtes du garage dans la cour (les deux SP rattachés
sous V)
Selon les contraintes que nous avons exposées, l’explication pointe dans une seule
direction. Si le même SP semble pouvoir réaliser à la fois la configuration initiale et la
configuration finale, (44a), c’est pour l’une des deux raisons suivantes:
a) le SP n’est pas un argument mais plutôt un adjoint dont la sélection
est indirectement prédictible par le verbe (voir plus has);
b) le SP, dans une de ses deux lectures, est un argument et dans l’autre,
est un adjoint.
Si par contre deux SPs distincts réalisent les configurations initiale et finale, (44b):
a) soit l’un de ces deux SP est un argument, l’autre étant dès lors un
adjoint (qui pourra cependant être indirectement prédictible par la
signification du verbe).
b) soit l’énoncé exprime deux événements distincts (cf. notre discussion
sur venir au chapitre 5).
Autrement dit, nous imposons la contrainte de réalisation suivante:
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Contrainte de réalisation des types de changement

(6.5)

La SE associée à un verbe exprime un seul type de changement et donc une
configuration finale qui doit être compatible avec la signification du SP
réalisant cette configuration.

La contrainte énoncée en (6.5) suppose donc que si la configuration est précisée
autrement que par un SP dont la signification est compatible avec le verbe, (44b), cette
configuration doit conséquement faire l’objet d’une transition inverse de celle exprimée par le
verbe (ex. Ψ" puisque le verbe sortir est de type Ψ
 " ), qui complète ainsi la séquence de
transitions de ce verbe.
Afin de rendre l’exposition des restrictions de sélection plus claire, nous proposons les
définitions suivantes (la notion de congruence est empruntée à Laur, 1993).
Définition 1. Un SP est en relation de congruence directe avec le verbe si la
relation qu’il désigne est du même type que l’opérateur associé à la transition
verbale.
Exemple:

Ψ

sortir- Ψ
 " + [de x]- R
"

Définition 2. Un SP est en relation de congruence indirecte si la relation qu’il
désigne est du type inverse de celui correspondant à l’opérateur associé à la
transition verbale.
Exemple:

Ψ

sortir Ψ" + [dans x]- R"

La contrainte énoncée en (6.5) suggère implicitement que les SP en relation de
congruence indirecte puissent tout de même être prévisibles grâce au verbe. Cependant,
l’application de cette contrainte doit être en accord avec la séquence aspectuelle du prédicat,
i.e. ne doit pas rendre cette séquence contradictoire (cf. chapitre 5). En effet, pour ce qui est
du rattachement au verbe, l’énoncé (45a) est nettement moins bon que l’énoncé (45b), le
rattachement sous le nom étant favorisé dans le premier cas.
(45) a. #Pierre a entré les boîtes du garage
garage.
b. Pierre a sorti les boîtes dans le garage.
garage
Ce phénomène est selon nous lié à la dynamique de l’événement i.e. à la séquence de
changements. En vertu de la contrainte énoncée plus haut, la réalisation de ces deux SPs
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exige qu’une transition supplémentaire soit ajoutée à la SE du verbe24. Schématiquement,
nous nous trouvons dans les situations « aspectuelles » illustrées aux figures 11a et 11b.
A

entrer::

B

sortir::

*

〈 boîtes 〉〈 x 〉

Ψ"

〈 boîtes 〉〈 x 〉

+
Ψ"
réalisation de [du garage]

〈 boîtes 〉〈 x 〉

Ψ"

〈 boîtes 〉〈 x 〉

+
Ψ"
réalisation de [dans le garage]

Figure 11 Réalisation événementielle des SP en relation de
congruence indirecte avec le verbe.

En ce qui concerne le cas illustré à la figure 11b, l’événement sortir impose une relation
de séparation entre 〈boîtes〉 et sa localisation initiale 〈x〉. La nouvelle localisation peut donc
être précisée en autant que celle-ci prenne une valeur distincte de 〈x〉, cf. « *Pierre a sorti [les
boîtes du garage] [dans le garage]. De ce fait, la séquence aspectuelle (b) est donc
interprétable. La séquence illustrée à la figure 11a est contradictoire puisque la transition Ψ
"
(exprimée par [du garage]) imposerait non pas une spécification d’un emplacement indéfini
〈x〉, mais bien une « séparation » d’un emplacement défini 〈x〉. La seule manière de rendre la
séquence acceptable consiste donc à respecter la séquence des changements, donc de rattacher
〈boîtes〉〈x〉.
le SP au nom, satisfaisant ainsi la configuration initiale présupposée par Ψ
 " , soit
Contrainte sur la réalisation des SP
1.
Les SP en relation de congruence directe avec le verbe réalisent la
configuration finale de ce verbe.

(6.6)

ex. entrer + dans, sortir + de
2.

Les SP en relation de congruence indirecte avec le verbe nécessitent
l’application d’une transition supplémentaire pour réaliser la
configuration fineale de ce verbe. La séquence aspectuelle résultante
doit être non contradictoire (sinon le rattachement de ce SP doit être
tenté à l’intérieur de la séquence aspectuelle du verbe = rattachement
au nom).
ex.
sortir - Ψ" → 〈x〉〈 y〉 + dans- Ψ" → 〈x〉〈z〉 où 〈z〉 ∈ 〈y〉
*entrer- Ψ" → 〈x〉〈y〉 + de- Ψ" → 〈x〉〈 z〉 où 〈y〉 ∉ 〈z〉

Résumons les structure que nous avons jusqu’à maintenant. Nous reprenons ici en I, II et
III, les structures lexicales associées au verbe entrer que nous avons illustrées déjà aux figures
7, 8 et 9). Les SL associées au verbe sortir sont donc les mêmes mis à part le type de
changement impliqué par le verbe.

24

Cet ajout ne remet pas en cause l’analyse des prépositions que nous avons présenté au chapitre 5; il suggère
simplement que le SP puisse réaliser la configuration finale (ex. dans utilisé avec le verbe sortir) via une
transition supplémentaire qui réalisera cette configuration.
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V

(V)
(V)

〈boîtes 〉 1
V 'entrer'

V

?

〈boîtes 〉 1

P

conf. init.

V

?

V 'entrer'

V

?

〈boîtes 〉 2
P 'dans'

〈boîtes 〉 2

〈garage 〉

V

P conf. fin.
P

P

P 'dans'

V 'entrer'
〈garage 〉

Schéma I
Schéma II
(6.1) Spécifieur-Complément
Spécifieur-Complément
(6.2) (transition vers configuration finale)
Tête-Complément
Tête-Complément
(6.3)
ne s’applique pas
ne s’applique pas

P

P
〈boîtes 〉 1 〈boîtes 〉 2
P 'dans' 〈garage 〉

Schéma III
Spécifieur-Complément
Tête(?)-Complément
ne s’applique pas

Pour décider du statut lexical des configurations initiale et finale, nous devons
maintenant considérer la dimension aspectuelle de la phase de réalisation.

Configuration résultante et transitions itératives
Notre analyse précédente nous indique qu’il y a donc un lien très étroit entre la notion
d’argument et celle d’adjoint, du moins du point de vue de l’interprétation des SE. Dans
cette section, nous continuons de nous interroger sur la complémentarité instructionnelle des
SPs et du verbe en étudiant plus en détail la structure aspectuelle interne à la phase de
réalisation.
Considérons à cet égard le cas du verbe courir. Nous avons vu au chapitre 4 que les
énoncés dans lequel il se trouve pouvaient être interprétés comme des activités mais que sous
certaines conditions, l’utilisation d’un objet composite (ou d’un ensemble défini d’objets
composites) ou l’ajout d’un SP marquant la localisation finale de la course, ces énoncés
devenaient des accomplissements. Comme nous pourrons le constater, le phénomène recoupe
notre discussion précédente. Nous utiliserons la SE associée à l’énoncé (46) pour illustrer
notre discussion.
(46)

Pierre a couru (jusqu’)à l’épicerie.

Les structures arborescentes étant par définition des représentations statiques, elles ne
permettent pas d’exprimer aussi succinctement le déploiement aspectuel composite d’un
événement. Toutefois, ce déploiement peut être en partie exprimé par son contour essentiel si
l’on reconnaît les deux composantes caractéristiques de ce type de transition, le processus
itératif lui-même, et la dernière transition de ce processus, celle-là même qui permet
d’atteindre la configuration finale. On décomposera donc toute phase de réalisation itérative
en deux composantes, une composante activité (itérative) et une composante de culmination
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(atomique). Schématiquement, nous avons donc une activité, notée * à la figure 12, suivie
d’une dernière transition, notée par un cercle vide (dénotant le caractère atomique de cette
transition), qui marque la fin de cette activité. Cette dernière transition fournit ainsi la
configuration résultante 〈Pierre〉〈épicerie〉.
〈Pierre 〉

*

Ψ"

+

º

Ψ"

〈Pierre 〉〈épicerie 〉

Figure 12 Déploiement aspectuel de « Pierre court jusqu’à l’épicerie ».

Considérons maintenant la SE d’un verbe comme agrandir. Nous savons que ce verbe
peut également rendre possible les interprétations d’activité et d’accomplissement. Notons
que dans le cas de agrandir, mais pas dans le cas de courir, la réalisation implique une certaine
direction. Autrement dit, agrandir a une direction inhérente (on agrandit pas une maison en
la rapetissant puis en l’agrandissant25) que courir n’a pas. Nous avions d’ailleurs déjà
mentionné ce fait lors de notre discussion du verbe courir et de la notion de chemin
« aspectuel ». Cette observation est importante et de fait, la notion de direction se retrouve
implicitement ou explicitement présente chez plusieurs auteurs, notamment Bouchard
(1993b) mais également Levin et Rappaport Hovav (1992).
Levin et Rappaport Hovav (1992) proposent ainsi d’associer à certains verbes le trait
±direction afin de rendre compte de certaines contraintes syntaxiques entourant la classe des
inaccusatifs et celle des inergatifs (nous revenons sur leur analyse à la prochaine section).
Pour ces auteurs, le verbe courir (to run en anglais), de même que le verbe nager comprend,
dans sa représentation sémantique, un constituant de manière. L’acquisition du sens
directionnel, p. ex. dans ‘run to the store’, s’effectue grâce à un processus lexical de
subordination qui ajoute un élément directionnel (GO TO) à la représentation sémantique de
base qui, elle, n’exprime que la manière. La représentation de run passerait donc de (47a) à
(47b) (tiré de Levin et Rappaport Hovav, p. 260).
(47) a. run (manner of motion): [x MOVE in-a-running-manner]
b. run (directional): [x GO TO y BY [x MOVE in-a-running-manner]]
Le problème c’est qu’on ne voit pas très bien comment le SP adjoint ainsi ajouté au verbe
pourrait « modifier le sens LEXICAL du verbe tout en respectant le fait que ces représentations
sémantiques doivent prédire et en partie déterminer les structures syntaxiques26.

25
26

La situation est sans doute envisageable mais elle n’appartient pas à la signification du verbe agrandir.
Autrement dit, les représentations sémantiques proposées par Levin et Rappaport Hovav sont-elles lexicales
ou s’associent-elles aux structures de surface des énoncés?
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Selon nous, la présence de ces composantes est inutile puisque la notion de direction peut
être dérivée de la structure événementielle et, donc de la SL du prédicat et de sa complétion
en syntaxe. Le SP permettant ainsi de contribuer compositionnellement à la signification.
Considérons l’énoncé (48).
(48)

Pierre a agrandi sa maison.

La configuration finale de (46) est 〈Pierre〉〈épicerie〉, la configuration finale de (48) est
〈maison〉p.v qui se lit: ‘la maison est agrandie’. Déployons maintenant la phase de réalisation
du verbe agrandir (figure 13) afin de mettre en relief la dernière étape aspectuelle de cet
événement.27
〈 maison 〉

*

agrandie

Ψp

+

º

Ψp

〈 maison 〉 agrandie

Figure 13 Déploiement aspectuel de « Pierre a agrandi sa maison ».

Les SE déployées des deux verbes peuvent désormais être mises en parallèle (figures 12 et
13). On ne peut que constater que les deux déploiements sont, à leur façon, identiques.
Cependant une opération cruciale les distingue. En effet, la transition de culmination n’a pas
le même statut pour ces deux verbes. Nous suggérons, en somme, que cette transition de
culmination est déjà incorporée au verbe agrandir alors qu’elle ne l’est pas relativement au
verbe courir.
La transition de culmination constitue ainsi la porte d’entrée sur la configuration finale.
Nous savons qu’elle est cette configuration finale dans le cas de courir puisque celle-ci est
exprimée ouvertement par un adjoint en syntaxe. La transition finale de agrandir est,
toujours en établissant un parallèle structural entre ces deux verbes, [à+grande]. L’hypothèse
est claire. Si on a le sentiment que agrandir est directionnel, c’est parce que cette transition
de culmination est déjà incorporée au verbe.
Cette analyse remet en question d’une part l’utilisation d’un constituant « manière » dans
la représentation lexicale de certains verbes et d’un processus lexical de subordination qui
ajouterait une composante directionnelle à cette représentation (Levin et Rappaport Hovav,
1992), un ajout qui n’est pas, à strictement parler, compositionnel. En effet, même si cette
stipulation de composantes permet de rendre compte de certains faits, il est difficile de
concevoir la raison profonde qui ferait en sorte qu’un verbe exprimant une manière de faire

27

Nous nous permettons de référer le lecteur à notre discussion prédédente (chapitre 4) concernant le fait que
l’agrandissement de la maison ne peut être “énoncé” qu’après le franchissement de la dernière séquence
transitionnelle et non avant.
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telle que courir ou nager ne pourrait incorporer aussi une direction (du moins, d’après les
auteurs, cela semble être le cas en anglais). Qui a-t-il donc de si choquant pour l’intuition
sémantique à lexicaliser une manière et une direction en même temps?
De fait, ce n’est pas la manière de faire qui est en jeu ici mais plus simplement le fait
qu’en incorporant la transition de culmination, on rend le verbe directionnel, ce qui est, par
conséquent, incompatible avec une lecture non directionnelle qui elle, donne une illusion de
manière (puisque le « mouvement » est désordonné et sans but précis).28 La prédication est
donc la suivante, tout verbe dit « de manière » et classé comme tel par Levin et Rappaport
Hovav (1992) n’incorpore pas la transition de culmination. Cette transition pourra
cependant être précisée en syntaxe par un adjoint, en autant que cet adjoint soit compatible
avec le type de changement exprimé par le verbe (ex. dance up to the bar)29.
Notre analyse remet également en partie en question celle de Labelle (1992) qui, à la
suite de Di Sciullo (1991), interprète le suffixe « a- » de agrandir comme une Cause. Il n’y a
là finalement qu’une illusion de cause, provoquée par le fait que la transition de culmination
étant incorporée au verbe, on a le sentiment d’un événement aspectuellement conduit jusqu’à
sa limite extrême. Et puisque ce « a- » nous permet de réaliser la configuration finale, l’effet
de cause peut être déduit.
Notre hypothèse suggère donc que la SE des verbes établit une distinction
configurationnelle à l’intérieur de la phase de réalisation: soit la phase d’activité et la phase de
culmination30. Les faits deviennent déjà plus clairs et l’on peut dès lors se rendre compte qu’à
aucun moment nous avons fait référence aux rôles thématiques.
Quelques hypothèses supplémentaires concernant les structures lexicales
Quelle type de structure sera appropriée à l’expression de cette nouvelle asymétrie entre la
phase d’activité et la phase de culmination et qui permettra de rendre compte du fait que
agrandir est formé par incorporation de la seconde phase alors que courir n’admet pas cette
incorporation? On notera que l’incorporation suggérée ici opère sur des objets sémantiques
du même type, i.e. des transitions.

28

29
30

Nous revenons brièvement à la section suivante sur le trait ±cause directe externe proposé par Levin et
Rappaport Hovav (1992).
Voir également l’analyse de Bouchard (1993b) à propos du verbe flotter.
Les représentations de Pustejovsky (1991b) passerait donc de [T P S] à [T [P C] S] où C est notre transition
de culmination, P, la transition itérative, et S, l’état résultant.
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Supposons, à la suite de Labelle (1992), que -IR réalise l’inchoativité, en nos termes, -IR
s’identifie à la phase d’activité (interne à la phase de réalisation), et que « à + grande » (voir à
ce propos Di Sciullo (1994) dont les propositions semblent compatibles avec les nôtres)
s’identifie à la phase de culmination. La structure illustrée en (49) est donc possible (la nature
exacte de la catégorie X n’est pas essentielle pour le moment — nous supposerons qu’elle est
rendue par une préposition). Si Hale et Keyser (1994) ont raison de supposer à la suite des
travaux de Travis (1984) et Baker (1988) que seul le complément d’un V peut être incorporé
au verbe hôte, on obtient donc la SL de la figure 14.
V

*

X
V
-ir

X

〈boîtes 〉

à grande

(49)
Pour entrer, la structure serait donc celle de la figure
15, nous supposerons que la préposition dans puisse
prendre la place laissée « vide » par le mouvement
d’incorporation puisque celle-ci est compatible avec la
signification du verbe.
*

V
P
V
entrer

P
〈boîtes 〉

τp

〈garage 〉

Figure 15 SL du verbe « entrer »
(version 4).

*

V
P
V
-ir

〈boîtes〉

τp

à grande

Figure 14 SL du verbe « agrandir »
(version 1).

Si ces deux structures sont adoptées, elles impliquent que
la distinction entre les deux types de transition (itérative et
atomique) soit spécifiée sur les suffixes. Ce qui, à première
vue, est quelque peu curieux car on ne voit pas très bien
pourquoi -IR dans agrandir désignerait une transition
itérative (INCH selon Labelle) mais que -IR dans « sentir »

désignerait une transition atomique (le premier appartenant à la classe des activitésaccomplissement tandis que le second appartenant à la classe des achèvements).
La structure que nous suggérons consiste à encoder configurationnellement chaque
transition spécifique i.e. la phase d’activité d’un côté lorsque celle-ci est présente, la phase de
culmination de l’autre, puis, la configuration finale. La SL de agrandir est donc illustrée à la
figure 16.
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V
V *

V
P
V-irº
〈maison

〉

conf. fin.
P

à grande

Figure 16 SL du verbe « agrandir » (version pré-finale).

Dans le cas du verbe courir, la situation est plus délicate puisque nous avons vu que ce
verbe admet un « pseudo-complément » (ex. marathon) qui permet de délimiter l’événement.
Nous consacrons donc une partie de la prochaine section à ce sujet. Nous étudierons
également le rôle de la phase amorce que nous avons laissée de côté jusquà maintenant.

Asymétrie et séquences

Que deviennent les hypothèses que nous avions formulées à la

section 1 de ce chapitre? L’asymétrie des configurations (6.1) est préservée de même que
l’asymétrie des changements. L’asymétrie entre la configuration initiale et finale n’est pas
pour le moment encodée dans la structure de la figure 16. Cette SL préliminaire montre une
chose, c’est qu’il est nécessaire de prendre en compte de la dynamique de l’événement pour
expliquer les contraintes d’interprétation sémantique de chaque prédicat.

■

Phase amorce, classes aspectuelles et SL

Résumons d’abord ce que nous avons vu jusqu’à maintenant. L’asymétrie des
configurations, (6.1), est toujours exprimée par un arbre local de la forme (50) où y est la
Ψ
localisation de x lorsque la configuration exprime la relation R" (et n’est pas la localisation de
Ψ
x lorsque la configuration exprime la relation R" ), une possession de x lorsque la
Ψ
configuration exprime la relation Ri (n’est pas une possession de x lorsque la configuration
Ψ
Ψ
exprime la relation Ri ), une propriété de x lorsque la configuration exprime la relation Rp
Ψ
(n’est pas une propriété de x lorsque la configuration exprime la relation Rp ) ou une partie
Φ
de l’intégrité de x lorsque la configuration exprime la relation Ri (n’est plus une partie de
Φ
l’intégrité (composite) de x lorsque la configuration exprime la relation Ri ). Cet arbre local
exprime donc tout configuration finale.
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(50)

x

À la section 1 de ce chapitre, nous avons voulu exprimer l’asymétrie entre la transition
d’amorce et la transition de réalisation par la même relation Spec-Complément. Cette
exigence est de fait respectée uniquement dans le schéma II. Nous avons alors étudié les
relations internes à la phase de réalisation afin justement de mieux cerner l’expression
structurale appropriée à la relation entre deux transitions, que celles-ci soient une transition
amorce suivie d’une transition de réalisation ou une transition d’activité suivie d’une
transition de culmination. Cette étude nous a également amenée à proposer que certains
verbes (ex. agrandir) incorporent lexicalement la transition de culmination alors que d’autres
(ex. courir) permettaient uniquement que cette transition soit spécifiée syntaxiquement (au
moyen d’un adjoint). La dérivation d’un verbe tel que agrandir doit donc permettre
l’incorporation d’un constituant [à grande] dans un ‘verbe’ -ir. Ce constituant de
culmination désigne d’une part le fait qu’une transition de culmination est franchie et d’autre
part, la configuration finale résultante (i.e. x à grande). Sa réalisation structurale exige que
l’on détermine l’arbre local approprié à l’expression du lien entre une transition T, quelle
qu’elle soit, et la configuration finale F qu’elle engendre. Des trois schémas proposés ;a la
figure 17, seul le schéma I semble être construit sur la relation appropriée.
T

?

T

F
?

F

T

T

F

?

F

T
F

Tête-Complément

Spec-Complément

Spec-Tête

Figure 17 Quelle est la réalisation structurale d’une transition de culmination ?

Il est d’ailleurs concevable de penser que la configuration induite par une transition en soit le
‘complément’. De plus, en admettant, comme nous le supposons, qu’une incorporation ne
soit licite que lorsque deux éléments soient en relation Tête-Complément (Hale et Keyser,
1994), seul le schéma I devient possible.

Phase amorce en SL
Faisons le point à nouveau. Nous avons au total quatre asymétries fondamentales:
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asymétrie interne à une configuration: exprimée par la relation
structurale Spec-Complément;
asymétrie entre deux transitions (amorce et réalisation, activité et
culmination);
asymétrie entre une transition et la configuration qu’elle engendre:
exprimée par la relation structurale Tête-Complément;
asymétrie entre la configuration initiale d’une transition et la
configuration finale de cette même transition.

La relation entre la transition de culmination C du verbe agrandir et la configuration
finale F engendrée par celle-ci s’exprime donc par l’arbre (51a) qui après incorporation
fournit (51b).
C

(51) a.

R

C
-ir

b.

Ψ
p

C
Ψ

Rp
〈 maison

〉

R

C

Ψ
p

〈maison 〉 τ
R

Ψ
p

à grande

à grande

C
-ir

Mais agrandir n’est pas qu’une transition de culmination (typique des achèvements), il
comporte aussi, à l’intérieur de sa transition de réalisation, une transition d’activité. En
supposant que cette spécification implique également un processus d’incorporation (et
toujours en admettant que ce processus se limite aux objets en relation Spec-complément),
l’expression de l’asymétrie 3, relativement à ce verbe, doit s’exprimer par (52).
P

(52)

P

C
R

C
-ir

〈 maison

Ψ
p

〉
R

R

Ψ
p

Ψ
p

à grande

Cette hypothèse résoud également l’asymétrie entre la transition amorce A et la transition
de réalisation qui devra donc être exprimée par une relation Tête-Complément telle que
(53), nous avons noté la transition d’activité et de culmination, internes à la transition de
réalisation, P et C respectivement.
A
A

(53)

P
P

C

354

CHAPITRE 6

Adjoints et classes aspecttuelles
Considérons maintenant la réalisation d’un adjoint dans ces circonstances. Le verbe
courir peut admetre un adjoint qui réalisera cette transition de culmination et donc permettra
d’engendrer la configuration finale de cette ‘activité’. C’est donc dire que lexicalement
‘courir’ est une ‘activité’ sans transition de culmination. Il nous faut donc supposer que courir
admet l’arbre local (54a) qui, lors de l’adjonction de l’adjoint en syntaxe devient (54b).
(54) a.

b. *
A

A

A

A

P

P
P

C
à l'épicerie

Mais cette représentation pose toujours problème. Depuis le début de cette thèse, nous
défendons l’hypothèse que la SE est la signification lexicale du verbe. C’est donc dire que la
phase amorce est incluse dans cette signification. Si tel est le cas, le verbe courir se réaliserait
lexicalement « sous la phase amorce, soit (55),
A
courir

(55)
A

P

de sorte qu’en syntaxe, lors de l’adjonction à ce V, on obtient plutôt (56) et non la sructure
sémantiquement justifiée et interprétable (54b).
(56)

*

A
A
courir
A

C
à l'épicerie
P

Notons cependant que courir est un verbe intransitif et de ce point de vue l’existence de
la phase amorce est moins justifiable sémantiquement puisque celle-ci a pour fonction
sémantique de mettre en relation le sujet et l’objet. Nous proposons donc d’associer à ce
verbe la structure (57a) où l’adjonction du SP (en syntaxe) spécifiant le point de
culmination, (57b), est désormais sémantiquement justifiée. Cette contribution peut dès lors
être interprétée de manière compositionnelle. et fournir naturellement une interprétation
d’accomplissement si un adjoint approprié est inséré. (cf. plus bas).
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P

(57) a.

P
courir

b.

P
courir

C
à l'épicerie

Cette proposition suggère en somme que tout verbe transitif comporte une phase amorce
mettant en relation le sujet et l’objet, et une phase de réalisation composée d’une transition
d’activité et d’une transition de culmination, alors que tout verbe intransitif ne comporte
qu’une transition de réalisation composée uniquement d’une transition d’activité. Cette
hypothèse laisse cependant deux points en suspens. D’une part, quelle est, dans ces
circonstances la structure associée aux transitifs qui désignent lexicalement des achèvements
(ex. remarquer) et d’autre part, quelle est celle des intransitifs qui ne sont pas des activités,
comme c’est le cas avec plusieurs inaccusatifs.
Pour ces deux classes aspectuelles de verbes, nous devons concevoir les structures
complémentaires (58) et (59) respectivement, la phase amorce n’étant présente que lorsque le
verbe est transitif.
A
A

(58)

C
C

C

F

(59)

C

F

Les transitifs d’achèvement (ex. remarquer) comportent donc une transition d’amorce
mettant en relation, comme il se doit, le sujet et l’objet, et une phase de réalisation ne
comportant qu’une transition de culmination associée à sa configuration finale. Pour les
intransitifs d’achèvement (ex. arriver), nous devons supposer que ces verbes ne sont composés
que d’une phase de réalisation comportant une transition de culmination, la configuration
finale étant de toute évidence déjà incorporé au verbe. On remarquera que de cette hypothèse
découle naturellement le fait que le sujet de ces intransitifs soit interprétable comme un
‘thème’ ou un ‘patient’ puisque la phase amorce est absente. Cette analyse prédit cependant
qu’il n’existera pas de verbes transitifs d’activités et pour lesquels l’individuation de l’objet
direct ne pourrait les transformer en accomplissement, ce qui est faux. En effet,
l’individuation de l’objet direct du verbe pousser ne modifie pas l’interprétation aspectuelle de
ce verbe (cf. 60a). Comme le verbe courir, ce verbe admet cependant qu’un adjoint fournisse
cette interprétation (cf. 60b).
(60) a. Pierre a poussé le chariot / des chariots #en / pendant deux heures.
b. Pierre a poussé le chariot jusqu’à l’épicerie en / #pendant deux heures.

356

CHAPITRE 6

Il n’existe qu’un seule solution à ce problème dans le cadre que nous nous sommes fixée.
Ce verbe doit donc être associé à un transition de réalisation qui comporte uniquement,
comme c’est le cas avec le verbe courir, une transition d’activité. La transition d’amorce étant
cependant présente puisque ce verbe est transitif.
En résumé, les transitifs pouvant donner lieu aux interprétations d’activité et
d’accomplissement (ex. construire, agrandir) ont la structure lexicale de la figure 18a, les
intransitifs pouvant donner lieu aux interprétations d’activité et d’accomplissement (ex.
courir, danser) la structure lexicale de la figure 18b, les transitifs d’activité (ex. pousser), la
structure de la figure 18c, les transitifs d’achèvement (ex remarquer, quitter), la structure de la
figure 18d et les intransitifs d’achèvement (ex. arriver), la structure de la figure 18e. La
variable y indique la position de l’argument interne. Dans les figures 18a, 18c et 18d, cet
argument se trouve dans la position Spécifieur de l’arbre local correspondant à la
configuration finale (cf. le y inséré dans un triangle), l’incorporation indiquée n’affectant
qu’un sous-constituant de cet arbre (soit le relateur - souvent une préposition, soit le sousconstituant soeur de l’argument interne). Dans tous les cas, nous supposons que l’argument
externe est projeté en syntaxe (voir plus bas).
(A)

(B)

V (A)

V (P)

V (P)

V (A)

V (C)

V (P)

(C)

V (A)
V (A)

V (C)

y

(D)

y

V (P)

(E)

V (A)
V (A)

V (P)

F

V (C)

V (C)
V (C)

F
y

V (C)

F
y

Figure 18 Réalisation lexicale-syntaxique des différentes classes aspectuelles.
V (F)

Quant aux verbes d’états, une seule possibilité existe.
Puisque nous avons vu que ces verbes étaient associés à des
SE contractées sur une place, donc exprimaient
essentiellement une relation, nous devons supposer que la

x

V (F)
V (F)

y

Figure 19 Réalisation lexicalesyntaxique des verbes d’états.
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configuration lexicale exprime cette relation dans laquelle le ‘sujet’ est déjà inclus, soit la
structure de la figure 19. Nous reviendrons sur cette dernière proposition, de mème que sur
celle concernant les transitifs d’activités (ex. pousser) dans nos recherches ultérieures.
Chemins et structures sémantiques des SN
La structure lexicale de courir suggère donc implicitement que le marathon dans une
phrase telle que (61) soit de fait un adjoint syntaxiquement compatible avec le verbe.
(61)

Pierre a couru le marathon. (accomplissement)

Cependant, nous avons vu au chapitre 4 que l’individuation de cet objet composite
(comme n’importe quel autre objet direct avait un effet sur l’interprétation aspectuelle de
l’énoncé. En effet, lorsque cet objet est individué, (61), l’énoncé s’interprète comme un
accomplissement. Lorsque cet objet n’est pas individué, (62), l’énoncé s’interprète comme
une activité.
(62)

Pierre a couru des marathons. (activité)

De la même manière, Verkuyl (1993) a également montré que les adjoints SP tel que
‘jusqu’à l’épicerie’ pouvaient également modifier l’interprétation aspectuelle de l’énoncé, (cf
63).
(63) a. Peter ran to the store (accomplissement - terminatif)
b. Peter ran to stores (activité - duratif)31
Ces observations suggèrent donc que certains noms possèdent, comme nous l’avons
supposé au chapitre 4, une structure aspectuelle qui contribue à compléter celle du verbe.
Conséquemment, ‘le marathon’ serait associé à une structure telle que (64a) alors que ‘des
marathons’ serait associé à une structure telle que (64b).
P

(64) a.

P

C

b. P

L’adjonction en syntaxe de la première structure à celle de courir fournit la structure
typique permettant d’interpréter les accomplissements, (65a), alors que l’adjonction de la

31

Le contraste est difficile à obtenir en français puisque le ‘aux’ est une contraction d’un défini ‘à + les’ et non
d’un indéfini (partitif) ‘à + des’. Cette différence ne remet pas en cause notre analyse puisque ce qui nous
intéresse ici, c’est le contraste entre (61) et (62). Le fait qu’un SP adjoint introduit par ‘à’ ne puisse fournir
une interprétation d’activité est donc un phénomène indépendant.
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seconde, nous fournit la structure nous permettant d’interpréter compositionnellement une
activité, (65b).
P
P

P
courir

(65) a.

P

b.

P
P
courir le maratho

C
P
le marathon

Cette hypothèse exige cependant qu’une recherche approfondie de la structure interne
des SN soit entreprise. Nous nous attacherons à développer cet aspect important du calcul
sémantique dans nos recherches futures.

Asymétrie des configurations initiale et finale
Comme on le sait, la présence dans les SL de l’argument ‘sujet’ a souvent été l’objet de
débats (cf. Grimshaw, Hale et Keyser). Dans notre modèle, cette question s’énonce
autrement à savoir: est-ce que la présence des configurations initiales est nécessaire?
La seule façon d’intégrer les configurations initiales dans les SL proposées précédemment
consisterait à adopter l’une des structures présentées à la figure 20.
V (A)
V (A)
V (A)
init.

V (P)

V (A)

V (A)

V (A)

V (P)

init.
V (A)

V (P)

fin.

V (C)

V (P)

V (P)

V (P)

V (C)

V (C)

V (P)
init.

fin. (A)
init. (P)

init.
fin.

V (C)

F

V (C)
fin. (P)
init. (C)

V (C)

fin. (C)

Figure 20 Positions et configurations lexicales possibles pour les configurations initiales.

Puisque pour le moment, nous n’avons pas de critères déterminants qui nous
permettraient d’effectuer un choix, nous laissons ce point en suspens en espérant pouvoir y
revenir ailleurs. Nous notons cependant que l’insertion des configurations initiales est dans la
plupars des cas inutile32 puisque ces configurations se déduisent naturellement de la
configuration finale et de la transition qui l’engendre. De plus, on ne peut qu’être frappé par

32

Sauf en ce qui concerne les états.

SYNTAXE, LEXIQUE ET STRUCTURES D’ÉVÉNEMENTS

359

le fait que la première structure de la figure 20 semble en partie constituer la structure
d’adjonction résultant des mouvements d’incorporation réalisés sur la structure lexicale d’un
verbe transitif de la classe des activité-accomplissement.
On doit également noter que les seules configurations à propos lesquelles la signification
du verbe nous informe peu sont celles qui correspondent à l’argument externe (i.e. sa
configuration initiale et sa configuration finale). À cet égard, nos analyses devront
notamment prendre en compte le fait que la phase amorce détermine quel objet entre dans la
phase de réalisation d’un événement et en fonction de quel autre ‘objet’ (argument externe) il
y entre. Nous donnons, à la prochaine section les grandes lignes de ces analyses éventuelles.

Contribution du sujet, agentivité et verbes psychologiques
La phase amorce établit donc ce qui ‘dans le sujet’ (propriété, partie) est mis en relation
avec l’objet. De notre point de vue, c’est de cette relation persistante que l’on peut déduire
s’il y a cause. Si cette partie du sujet constitue son tout, on peut dès lors appréhender une
véritable « cause » physique puisque, ne l’oublions pas, le sujet (enfin cette ‘partie’ de luimême) participe à toutes les étapes de l’événement (c’est ce que nous avons appelé la
persistance des objets ou l’effet d’ampliation). Par contre, si cet objet constitue une propriété
du sujet, la cause est conséquemment difficile à concevoir. C’est le cas, nous le pensons, des
verbes psychologiques à sujet ‘thème’ (ex. dégoûter).33
Un mot sur les verbes psychologiques
Le modèle que nous proposons force donc une analyse sémantique de ces verbes en
termes d’une séquence de changements qui prend toujours sa source ‘dans le sujet’ (ou une
partie, propriété de lui). Dans ce contexte, et en tenant compte des analyses que nous avons
proposées, le de- du verbe dégoûter prend donc ici toute sa signification, une signification qui
est appropriée à l’interprétation de ‘séparation’ (probablement Ψp ) que suggère ce verbe qui
aurait donc une SE à l’image de celle associée au verbe sortir. Ce de-, selon nous, proviendrait
donc d’une configuration finale, probablement [dé-goût], une configuration finale qui peut
d’ailleurs être précisée (cf. 66).
(66)

Pierre dégoûte Claire de la cigarette.
= Pierre ‘sépare’ Claire du goût de la cigarette.


33

Voir Bouchard (1993b) pour des propositions qui vont dans le même sens.
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Nos analyses précédentes suggèrent donc que dégoûter est, d’un certain point de vue,
agentif, et que l’interprétation thématique de son sujet soit le résultat d’une application
particulière de la transition d’amorce, une application qui ferait en sorte qu’une propriété de
ce dernier, et non son ‘intégrité physique’, soit mise en relation avec l’objet. Le cas de
mépriser est désormais plus clair lorsqu’on compare les deux verbes dans certains contextes,
(67). La différence se ramène donc à une définition appropriée de la phase amorce.
(67) a. Pierre méprise Marie. Marie est méprisée et elle le restera jusqu’à ce
que Pierre ne la méprise plus.
b. Pierre dégoûte Marie. Marie est dégoûtée et elle le restera jusqu’à ce
que Pierre change d’attitude (= propriété de Pierre).
Cette contrainte du modèle suggère que l’analyse sémantique de ces verbes soit recoupée
avec celle des réfléchis d’une part, et des adjoints d’autre part (voir plus bas), afin de mieux
cerner quels objets sémantiques « forment » le sujet de ces énoncés.
Agents, Cause, etc.
Les notions de cause, d’agent et de patient sont donc, dans notre modèle, des notions
dérivées de la dynamique de l’événement. Parce que les propositions antérieures étaient
essentiellement localistes et statiques, elles ne permettaient pas d’analyser ces contributions
variées du sujet autrement qu’en rattachant une nouvelle primitive à sa position, ce qui,
manifestement, conduit à postuler des associations croisées entre les étiquettes thématiques et
les positions syntaxiques (cf. l’analyse de Grimshaw à la première section). La notion d’agent
doit être interprétée en tenant compte du fait que la présence du sujet est nécessaire à chaque
étape du déploiement aspectuel de l’événement.
Dans certains cas (ex. Ψ" , Ψ" , Ψi , Ψi ), cette présence est également nécessaire pour
conserver la configuration engendrée par la transition, (68), dans d’autres (ex. Ψ p , Ψp , Φ i et
Φi ), elle est inutile, (69), (70), puisque l’objet modifié par l’événement porte en lui la
configuration finale i.e. RÉALISE cette configuration finale. Dans le premier cas, le sujet a
donc une responsabilité supplémentaire.
(68)

Pierre a couru jusqu’à l’épicerie et il y restera jusqu’à ce qu’IL décide
de revenir.

(69)

Pierre a contruit une maison et cette maison existera jusqu’à ce que
quelqu’un ou quelque chose (pas nécessairement Pierre) la détruise.
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(70) a. Pierre a agrandi ses yeux et ses yeux (partie) resteront agrandis jusqu’à
ce que Pierre (tout) décide que cela suffit.
b. Ses yeux se sont agrandis et ils le resteront jusqu’à ce que Pierre
(tout= se) décide que cela suffit.
La persistance de cette configuration finale, et le fait que l’on puisse la briser ou la
spécifier par une opération inverse de celle ayant contribuée à la créer, permet de donner une
nouvel ancrage aux études sur l’agentivité, études qui ne sauraient mettre de côté le fait qu’un
objet n’est pas qu’un tout supportant toujours une interprétation unique34, mais c’est aussi un
objet dont la structure est parfois complexe.
L’expression de l’agent dans les passives
Cette hypothèse de travail où le sujet (ou une partie/propriété de lui) est présent à chaque
étape du déploiement aspectuel permet finalement d’expliquer les raisons profondes qui font
qu’à la forme passive, la préposition par (et une préposition ou un Cas équivalent dans
plusieurs langues) est utilisée, une préposition qui, faut-il le rappeler, est souvent associée à la
spécification de chemins. Cette observation devient claire dès que l’on compare le ‘parcours’
de la pelouse dans la SE du verbe tondre (figure21a) à celui de ‘Pierre’ dans la SE du verbe
courir (figure 21b).
A

〈r〉

〈r, 〈P 〉 .v '〉

〈r, 〈P 〉 .v '' 〉

〈p 〉〈 " 1 〉

〈p 〉〈 " 2 〉

〈r, 〈P 〉 .v ''' 〉

•••

〈P 〉 .v

B

〈p 〉

("1 , "1′ , "1′′,...)

(" 2 , " 2′ , " 2′′ ,...)

(" 3 , " ′3 , " ′′3 ,... )

〈p 〉〈 " 3 〉

•••

(" 4 , " ′4 , " ′′4 ,...)

Figure 21 Une interprétation possible de l’agent en « par » dans les passives.

Comment, en effet, ne pas voir dans ce déploiement ‘aspectuel’ du sujet, un chemin? Cet
agent étant présent à chaque étape du déploiement de l’événement
l’événement, il devient, cette fois du
point de vue de l’objet interne maintenant SUJET, un chemin aspectuel qu’il emprunte pour
‘se rendre à la configuration finale’.

Dynamique et asymétrie aspectuelle

Dans cette section, nous avons présenté quelques

hypothèses concernant la réalisation en syntaxe des structures événementielles. Mis à part le
fait que les analyses particulières exigent une étude plus approfondie (la contribution

34

Cette obligation découle du fait d’avoir adopté implicitement une sémantique référentielle dans les analyses.
Elle disparaît si l’on adopte plutôt, comme nous le proposons, une sémantique configurationnelle et
internaliste qui seule permet de donner une structure adéquate aux objets.
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sémantique du sujet), nous avons tout de même noté qu’il était possible de préserver la
caractéristique essentielle des structures d’événements dans la SL et en syntaxe: leur aspect
dynamique. Puisque les asymétries relationnelles et opérationnelles sont préservées dans les
structures que nous avons proposées, celles-ci permettent de reconstruire la partie essentielle
des événements exprimés, ce que nous avons appelé leur contour
contour. Cette propriété les rend
d’autant plus précieuses qu’elle donne une façon d’envisager la nature des interfaces.
Notons pour finir que l’ordre implicite des constituants fait en sorte que l’association de
données temporelles préserve la structure des représentations, ce qui à la base restreint l’ordre
des constituants à Sujet-Tête-Complément (si l’on s’en tient aux choix effectuées ici). Notre
hypothèse permettrait ainsi de lier, de manière élégante, la structure de l’événement aux
restrictions d’ordre imposées par le concept de c-commande asymétrique de Kayne (1994),
« This S-H-C property of UG, as well as the fact that UG does not make both orders available, is thus seen to
be ultimately related to the assymetry of time.
time »
— p. 38

dans la mesure où l’asymétrie temporelle suggérée dans cette citation soit de nature
aspectuelle, donc s’identifie au temps interne à l’événement.

Projections et transformations
Nous avons présenté dans cette section, un ensemble de principes et de contraintes
permettant d’exprimer les structures événementielles dans les SL et les DS. Nos analyses nous
amènent à penser que l’interprétation événementielle est présente à tous les niveaux et donne
ce sens ‘grammatical’ pour nous recherchions depuis le chapitre 1.
Le lien entre deux types de représentation que nous avons offert ici est caractéristique
d’une approche computationnelle telle que nous l’avons définie au chapitre 1. La LC ayant
pour but de construire des modèles qui permettront de définir les transformations entre
différents types de représentation.
La structure interne des objets pouvant réaliser certaines configurations demeure un sujet
d’étude encore ouvert. À cet égard, les travaux sur les constructions telles que « par son
attitude », « par lui-même », « de lui-même », « par soi-même », « à soi », etc. en conjonction
avec les schémas prépositionnels présentés aux chapitres 4 et 5 et les analyses que nous avons
présentées ici permettront sans doute de jeter un peu plus de lumière sur ces structures
essentielles à l’interprétation sémantique des énoncés et à la définition des structures lexicales.
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«Les interprétations qu’on peut donner des formes syntaxiques
sont aussi essentielles que ces formes elles-mêmes. Il s’ensuit
d’une même structure peut fort bien être appliquée à des niveaux
différents et avoir ainsi, pour la pensée, des significations de
portée distincte.»
— Grize (1967, p. 145)

La sémantique est plusieurs et la syntaxe est une
Nous avons ainsi bouclé la boucle. En partant de la syntaxe comme structure
d’interprétation, nous y sommes revenue. Le chemin parcouru nous a permis de concevoir
un modèle formalisant les caractéristiques essentielles des structures des événements
nécessaires à leur interprétation par le langage. Ce parcours aura permis de répondre à
plusieurs questions, nature des rôles thématiques, directionnalité et dynamique inhérentes
aux structures grammaticales, et en aura également soulevé de nombreuses. Nous pensons
que le modèle tel qu’il a été présenté pourra permettre d’analyser de manière simple d’autres
hypothèses sur les propriétés des événements et la structure des objets. Nous pensons plus
particulièrement aux projections temporelles et spatiales, dont nous avons par ailleurs, en
guise d’exploration, glissé un mot au chapitre 4. La pertinence des structures d’événements
pour la linguistique devrait être évidente à ce point-ci de notre exposé.
Reste cependant à examiner d’un peu plus près la nature d’autres interfaces et
l’articulation de ces derniers. Les travaux sur la nature des objets, leur détermination, leur
quantification (et dès lors les effets sur l’interprétation des structures d’événements), sur la
distinction entre la figure et le fond (donc les travaux sur la vision). Toutes ces sémantiqueslà ne font ainsi qu’une lorsqu’on peut mettre chacune en relation avec la syntaxe de la langue.
C’est encore à cette dernière que l’on retourne, autonome et centrale, par son statut d’objet
formel privilégié, le seul qu’il nous soit possible d’approcher.

Conclusion
Visions, visualisations et limites computationnelles
«Those who explore an unknown world are travelers without a
map; the map is the result of the exploration. The position of
their destination is not known to them, and the direct path that
leads to it is not yet made.»
1

—Hideki Yukawa1

ans cette thèse, nous avons à peine abordé les problèmes théoriques soulevés par
la réalisation d’un dispositif computationnel pouvant rendre compte de
l’interprétation sémantique des langues naturelles. Nous sommes partie de
l’hypothèse que la notion d’événement, prise dans son sens le plus large, constitue la base des
interprétations sémantiques, et avons proposé de voir dans la syntaxe, la structure minimale
permettant de réaliser ces significations. Plus spécifiquement, nous avons soutenu que la
notion d’événement forme à la fois la base, puisque ses positions justifient certaines positions
syntaxiques, et la structure, puisque ses enchaînements définissent les étapes minimales
essentielles de l’interprétation d’un énoncé, des calculs sémantiques.

D

Nous présentons ici un résumé des principaux résultats obtenus grâce à cette hypothèse
ainsi que les grandes lignes de quelques thèmes de recherche.

1

Parcours dynamique

Le modèle élaboré permet entre autres de déduire des interprétations qui, dans
un premier temps, n’incluent pas des informations spécifiques sur la nature, la fonction
réelle, les qualités des objets ou même leur fonction (cf. tableaux 1, 2 et 3 du chapitre 3).
L’identification des moments discrets dans la représentation de l’événement et sa dynamique
nous ont permis de mettre en relief les différences interprétatives essentielles. Le modèle
permet ainsi de donner des interprétations abstraites aux rôles sémantiques (agent, patient,
instrument, etc.) qu’on attribue généralement aux termes d’un énoncé (cf. chapitre 3) et
d’expliquer certaines différences aspectuelles reliées à ces notions (cf. chapitre 4). Notre

1

Physicien japonais cité par Hall, S. (1992) : Mapping the Next Millennium: The Discovery of New
Geographies,
Geographies New York: Random House, p. 3.
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recherche nous a ainsi naturellement menée à étudier les liens qui unissent la représentation
des événements aux autres types d’informations disponibles, plus particulièrement, celles liées
au temps et à l’espace (cf. chapitres 4 et 5) et de nous assurer que leur mise en forme
syntaxique devienne possible (cf. chapitre 6).

■

Sémantique linguistique et structure des événements

Dans l’introduction, nous nous sommes fixé comme but de définir ce que l’on peut
désormais appeler une sémantique linguistique. De ce point de vue, les énoncés (1a) (= (1) de
l’introduction) ou (1b) (= (2a) de l’introduction) doivent être associés à une structure
sémantique puisqu’ils sont tous les deux interprétables. Autrement dit, la structure de ces
énoncés renvoie à un sens abstrait que la structure particulière des termes contribue à
concrétiser ou à laisser intacte.
(1)

a. D’incolores idées vertes dorment furieusement.
b. La cohabitation, c’est un système particulier qui conduit à appliquer
la Constitution à géométrie variable selon la situation politique.

En posant le problème de cette manière, on se doit d’éliminer de nos définitions
possibles, nos connaissances du monde, les effets de contexte et les contraintes imposées par
notre système de croyance. Par conséquent, tout recours à des restrictions sélectionnelles du
type ±animé, pour éliminer des énoncés anormaux tels que (1a), (2a) (= (5b) de
l’introduction), (2b) (= (6) du chapitre 3), ou (2c) (= (113d) du chapitre 5), est exclu.
(2)

a. Le marteau a donné le livre à Claire.
b. Et la hache maudit les hommes.
c. Pierre a sautillé avec la portière de la voiture.

Nous avons ainsi distingué (chapitre 1) les significations interprétées des significations
instructionnelles en soulignant le fait que c’est uniquement en proposant une structure
relationnelle et opérationnelle des secondes que l’on peut arriver à rendre compte
adéquatement des premières. Cette hypothèse de base nous a ainsi amenée à nous interroger
sur la nature de ces significations minimales prenant en charge l’interprétation essentielle de
la structure des énoncés. Cette sémantique linguistique se définit donc d’abord en fonction
des Descriptions Structurales (DS). Cependant, lorsque l’on admet cette relative autonomie
du structural, l’on doit aussi définir les types d’objets et les opérations qui contribuent à
former sa signification. Considérons les phrases en (3) (= (8) de l’introduction).
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a. Pierre a donné le livre à Claire.
b. Claire a reçu le livre de Pierre.

Deux possibilités s’imposent naturellement pour définir ce que nous avons appelé en
introduction les significations à considérer. La première considère une sémantique
interprétative où la DS d’un énoncé est posée comme un a priori, la sémantique ne
reconnaissant que les relations syntaxiques mises en relief par la structure. La structure
sémantique de (3a) et (3b) est par conséquent identique. De ce point de vue, les significations
à considérer ne peuvent être correctement décrites qu’en interprétant (directement ou
indirectement) les structures syntaxiques au travers sa formalisation logique. On pourrait
presque qualifier cette sémantique de grammaticale.
La deuxième possibilité consiste à doter ces significations minimales d’un certain contenu
notionnel en associant leur structure formelle à celle permettant d’interpréter les
changements induits par l’événement désigné par l’énoncé. Une sémantique définit de cette
façon reconnaît cette fois les relations qu’entretiennent les objets (ex. Pierre, livre et Claire en
(3)) et nous amène donc à nous interroger sur la structure particulière qui fait que donner se
distingue de recevoir. Cette sémantique là peut être qualifiée d’événementielle ou de
configurationnelle.
Cette caractérisation d’une sémantique linguistique par l’événement trouve sa source
dans les hypothèses sur les cas profonds et les rôles thématiques (cf. chapitre 3 pour une
rétrospective). Malheureusement, et comme nous l’avons souligné à maintes reprises, le
contenu notionnel des types de participation (rôles) des objets est difficile à cerner, d’une
part parce que l’on tente de définir chaque rôle de manière isolée et que d’autre part, l’on a
recours à des visualisations intuitives des situations désignées par les énoncés (ne prenant
alors en considération uniquement la signification déjà interprétée et non la signification
instructionnelle de l’énoncé).
Du point de vue exprimé ici, un primitif thématique n’est interprétable que si l’on tient
compte de la dynamique de l’événement. Nous avons donc fondé notre sémantique
linguistique sur la notion d’événement, notion que nous avons définie en termes de
séquences de changements locaux qui induisent des configurations asymétriques d’objets.
Le choix d’une représentation appropriée à la définition de la structure des événements
devenait donc crucial. Cette représentation devait d’abord rendre compte des quatre aspects
essentiels liés à une interprétation événementielle (cf. 4). Cette même représentation devait
ensuite faciliter la mise en relation avec la DS des énoncés. Finalement, et puisque cette thèse
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s’inscrit dans un cadre computationnel, la représentation devait rendre explicites les calculs,
i.e. l’aspect computationnel du problème.
(4)

a.
b.
c.
d.

dimension actancielle: asymétrie agent/patient
dimension thématique: asymétrie avant-plan/arrière-plan (partie/tout)
dimension aspectuelle: temps interne à l’événement
dimension temporelle: temps externe à l’événement

En ce qui concerne ce dernier point, nous avons défini la linguistique computationnelle
comme ayant pour tâche essentielle de construire des modèles permettant d’analyser les
problèmes en termes de liens relationnels entre différents types de représentations. À cet
égard, nous avons insisté pour situer notre étude au niveau de la compétence
computationnelle (au sens de Marr (1977; 1981; 1982) plutôt qu’aux niveaux algorithmique
ou physique car seul le premier niveau d’analyse permet d’éviter ce que nous avons appelé le
piège des boîtes noires. Nous avons, par ailleurs, soutenu qu’il fallait, afin de pouvoir rendre
compte adéquatement de la structure relationnelle des significations minimales, prendre
garde aux descriptions formelles donnant une trop large place à nos intuitions sémantiques
afin d’éviter, ce que nous avons appelé, le piège des intuitions. Dans ce contexte restreint, la
sémantique d’une préposition telle que de ou à ne peut être exprimée par un primitif telle
que DE ou A que si l’on définit, dans un premier temps, les opérations et donc, les
configurations que ces primitifs admettent.
Relativement aux structures proposées par le modèle, nous avons posé deux exigences:
d’une part, que la structure relationnelle de celui-ci puisse être mis en correspondance avec
les structures syntaxiques (appariement de structures) et d’autre part, que cet appariement
puisse se réaliser de manière transparente c’est-à-dire découler de la structure relationnelle des
deux types de représentation (structures des événements et structures d’arbres syntaxiques).
Deux questions distinctes étaient donc soulevées par le fait que nous désirions associer
une sémantique événementielle des structures syntaxiques. Ces questions sont résumées en
(5).
(5)

a. quelle est la structure du domaine sous-jacent aux événements?
b. quels types d’objets formels et d’opérations permettront de construire
ce sens?
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Notre hypothèse principale étant que la structure
a
syntaxique elle-même (incluant ici la structure lexicale des
X
prédicats) est une sémantique événementielle et donc
X
b
configurationnelle, cette hypothèse revient à se demander Figure 1 Une structure syntaxique
si une configuration syntaxique donnée (cf. figure 1) fournit-elle automatiquement une
sémantique?
fournit automatiquement une sémantique. Comme nous
l’avons fait remarquer au chapitre 2, une réponse affirmative à cette question est un truisme.
L’asymétrie mise en relief par la structure de la figure 1 a évidemment un sens. Le tout est de
définir en fonction de quels objets sémantiques ce sens se construit. La directionnalité de la
structure ne peut être posée, selon nous, comme un a priori en vertu duquel le sens se
définit. S’il y a directionnalité, c’est qu’il y a une asymétrie profonde que l’on peut exprimer,
et cette asymétrie qui apparaît partout peut être interprétée de diverses manières. On pourrait
presque dire qu’une configuration asymétrique donnée a « plusieurs » sémantiques
(interprétées).

■

Sémantique interprétative et rôles thématiques

Au chapitre 2, nous avons d’abord examiné la base sur laquelle repose la distinction
théorique entre la composante sémantique et la composante syntaxique afin de mieux cerner
ce qui les rend, formellement parlant, dépendantes l’une de l’autre. Considérons à cet égard
les énoncés présentés (1) au chapitre 2, repris ici en (6).
(6)

a. Claire mange la pomme.
b. Claire mange la nuit.

L’on sait que certains tests syntaxiques permettent de distinguer « la pomme » de « la
nuit » en (6), le premier étant pensé comme un argument, le second, comme un adjoint.
Selon le schéma usuel, dès qu’une distinction s’illustre syntaxiquement, cette distinction a
également son pendant sémantique. De la même manière, il est possible de distinguer la
fonction syntaxique de « jusqu’à l’épicerie » en (7a) de celle de « dans le garage » en (7b).
(7)

a. Pierre a couru jusqu’à l’épicerie.
b. Pierre a entré les boîtes dans le garage.

Autrement dit, dès que les propriétés syntaxiques de deux mots/syntagmes diffèrent
d’une certaine façon, alors ils doivent avoir un sens différent. Le tout est évidemment de
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déterminer ce que veut dire « avoir des propriétés syntaxiques similaires ou différentes » et de
déterminer comment la structure sémantique rend compte de cette différence.
Sur cette base nous avons présenté (toujours au chapitre 2) le modèle offert par
Montague (1970; 1973b) en insistant sur la nécessité de définir les règles applicatives (donc
computationnelles) de l’interprétation et les types d’objets admissibles dans ces
interprétations. Ce modèle se fonde sur l’hypothèse que l’interprétation (directe ou indirecte)
des structures syntaxiques peut s’effectuer par le biais de sa formalisation logique.
L’interprétation des deux syntagmes en (6) ou en (7) est par conséquent distincte puisque
cette interprétation veut rendre compte des distinctions syntaxiques, distinctions déjà
observées indépendamment.
Considérons à nouveau les phrases en (3), reprises ici en (8).
(8)

a. Pierre a donné le livre à Claire.
b. Claire a reçu le livre de Pierre.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’approche qui consiste à interpréter
uniquement la structure syntaxique nous interdit tout questionnement sur sa nature
profonde. Une interdiction qu’il convient de transgresser au vu de certains exemples (cf. 8)
qui semblent plutôt se distinguer, non pas au niveau des relations prédicatives usuelles, mais
au niveau d’une structure complémentaire qui mettrait en relief les types de participations de
chaque élément dans l’événement désigné par l’énoncé. On notera que c’est le fait que l’on
admet certains types de relation et pas d’autres (i.e. le fait que (8a) et (8b) sont rendues par
des configurations syntaxiques similaires) qui pose problème. L’impossibilité d’exprimer
configurationnellement la distinction entre (8a) et (8b) est donc ici provoquée par l’exclusion
de certaines relations. Nous avons donc fait un détour en étudiant d’un peu plus près ces
relations exclues afin de vérifier dans quelle mesure elles ne pouvaient pas être prises
directement en charge par les structures lexicales ou syntaxiques.
Nous avons d’abord étudié les propositions de Davison (1967) puisqu’il propose
justement de prendre en compte le fait que tout énoncé comportant un verbe d’action
désigne un événement. Son approche générale posait problème pour la définition d’une
sémantique linguistique telle que nous l’avons définie en introduction, et ce pour deux
raisons. Tout d’abord, et puisque le recours à des tests syntaxiques est exclu, il devient
presque impossible de distinguer un adjoint d’un argument. En effet, le principe offert pour
déterminer si un syntagme apparaît dans une conjonction indépendante (est un adjoint
sémantique), contrairement à un autre qui saturera le prédicat (est un argument sémantique)
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ne permet pas d’établir la distinction («reduce the number of places of the underlying
predicate to the smallest number that will yield, with appropriate singular terms, a complete
sentence» – Davidson, p. 232-3). La formule logique correspondant à (8a), par exemple,
sentence
doit-elle être (9a) ou (9b)? La première solution consiste à reconnaître que le prédicat donner
a trois arguments sémantiques et peut-être autant d’arguments syntaxiques alors que la
seconde consiste à dire que donner n’a pas, à proprement parler, d’arguments sémantiques
bien qu’il ait des arguments syntaxiques.
(9)

a. ∃e [donne(Pierre, le-livre, à-Claire)]
b. ∃e [Event(e, donner) ∧ P(e, Pierre) ∧ Q(e, le-livre) ∧ R(e, à-Claire)]

Considérant le fait que nous désirons définir une sémantique linguistique qui respecte les
exigences que nous avons introduites précédemment, la formule (9a) est problématique,
d’une part parce qu’elle ne nous permet pas, encore une fois, de distinguer sémantiquement
(8a) de (8b) et d’autre part, parce qu’elle ne facilite pas la correspondance avec les structures
syntaxiques de ces phrases, structures qui sont indépendemment justifiées. Bien que la
formule (9b) souffre également de ce dernier problème — tous les éléments sont désormais
des adjoints sémantiques, elle est en mesure de nous offrir une distinction entre (8a) et (8b),
dans la mesure où les prédicats P, Q et R sont définis.
Nous avons vu, toujours au chapitre 2, que Parsons (1990) propose deux définitions
possibles de ces prédicats manquants. Dans la première version, il utilise les prédicats
grammaticaux SUJ, OBJ et INDIR. Dans la seconde version, Parsons s’inspire des commentaires
de Castañeda (1967) pour introduire des prédicats thématiques. Dans le premier cas, on
n’obtient pas la distinction souhaitée entre (8a) et (8b), bien que le lien avec les fonctions
grammaticales devienne plus transparent. Dans le second cas, la distinction entre (8a) et (8b)
est facile à obtenir (cf. 10). Le lien avec la structure syntaxique devra cependant, soit être
postulé, soit découler de principes généraux concernant l’attribution de rôles thématiques aux
arguments (cf. plus bas).
(10) a. ∃e [Event(e, donner) ∧ AGT(e, Pierre) ∧ THM(e, le-livre) ∧ BEN(e,
Claire)]
b. ∃e [Event(e, recevoir) ∧ SRC(e, Pierre) ∧ THM(e, le-livre) ∧ BEN(e, Claire)]
En admettant une telle proposition, on se trouve du même coup à s’interroger sur la
nature de ces prédicats et à se demander comment définir la correspondance entre une
structure sémantique telle que (10b) et la structure syntaxique de l’énoncé qui lui correspond.
Si l’attribution de ces rôles est systématique, c’est que la structure syntaxique « porte en elle »
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ce sens. C’est donc dire que la structure lexicale des prédicats permet de projeter directement
ce sens.
Ce questionnement est également lié à un autre problème, celui de la sémantique des
prépositions. Comment en effet ne pas être frappé par le fait que la source en (8b) soit
spécifiée par la préposition de et que le bénéficiaire en (8a) soit spécifié par la préposition à ?
Dans le même ordre d’idée, on peut également s’interroger sur le lien inévitable entre la
signification du verbe et certains de ces adjoints, comme l’illustre le contraste entre (11a) et
(11b).
(11) a. Pierre a construit cette maison en pierres d’Italie.
b. #Pierre a détruit cette maison en pierres d’Italie. (rattachement au V)
Nous avons terminé ce chapitre en énonçant trois grands problèmes liés à la définition de
notre sémantique linguistique (cf. encadré (2.2) du chapitre 2, repris ici en (12)). Le premier
problème est lié au fait que la signification de ce verbe peut se voir contrainte par la structure
de ses arguments (syntagmes nominaux et syntagmes prépositionnels) tout en permettant de
prédire la réalisation de certains adjoints, adjoints dont la signification est, dans une certain
mesure, constante dans tous leurs emplois (voir nos observations précédentes). Le second
problème est lié à la détermination des prédicats thématiques et à leur définition. Le
troisième et dernier problème est une conséquence de la définition même d’une sémantique
linguistique dont la structure pourra être mise en correspondance de manière transparente
avec la syntaxe. L’approche de Montague est, de ce point de vue, souhaitable puisque celui-ci
définit cette correspondance en terme d’un appariement de structures (un homomorphisme
algébrique), qui permet donc d’exprimer le fait que les configurations syntaxiques ont un
sens.
(12) a. Problème de la réduction ontologique: À quels types d’objets
correspondent les syntagmes prépositionnels et les syntagmes
nominaux ?
b. Problème de l’interprétation: Quels sont les types de participations
admissibles pour définir la notion d’événement, et que constitue, de
ce point de vue, une interprétation événementielle ?
c. Problème de la correspondance: Quels types de structures
correspondent aux distinctions sémantiques et quelles structures
sémantiques correspondent aux distinctions syntaxiques ?
Ces trois problèmes soulignent la nécessité de déterminer dans quelle mesure il serait
possible de donner un certain contenu notionnel à des expressions formelles, tout en
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suggérant d’associer la notion d’événement aux significations à considérer (cf. Introduction sur
cette notion).

■

Rôles thématiques et sémantique conceptuelle

Cette dernière hypothèse nous a amenée, au chapitre 3, à nous interroger sur le statut
théorique de la notion de rôle thématique, et sur la manière de définir de façon formelle cette
notion. Nous avons ainsi distingué trois types de modèles permettant d’associer cette notion
sémantique aux structures syntaxiques: 1º chaque rôle est associé à une place argumentale (au
sens large); 2º chaque rôle est défini en fonction d’une structure sémantique; 3º les rôles ne
constituent pas des primitifs sémantiques mais peuvent être dérivés d’une structure
sémantique qui prend en compte la dynamique de l’événement, et donc les configurations
particulières qu’elle engendre.
Le premier type de modèles est fondé sur l’idée que les rôles thématiques constituent un
ensemble universel de primitifs d’interprétation (Fillmore, 1968; Parsons, 1990). Dans un tel
système, le verbe est entrevu, à la manière de Tesnière, comme un noeud central distribuant
des cas sémantiques profonds en fonction de sa valence. La difficulté entourant l’utilisation
de ces primitifs sémantiques est double. D’une part, le fondement intuitif de ces relations
conduit soit à leur élimination par un processus de généralisation, soit à leur prolifération par
un processus de spécialisation. D’autre part, un ensemble fini de relations ne semble jamais
susceptible de couvrir les faits2. Ces deux difficultés sont le résultat d’avoir associé à ces
notions des définitions déjà interprétées (i.e. situationnelles) et non des définitions
instructionnelles. Ainsi, « de Paris » en (13a) (= (2a) du chapitre 3) devient un Objectif (ou
un ‘sujet de conversation’) tandis que le même syntagme en (13b) devient une Source
locative.
(13) a. Pierre m’a parlé de Paris.
b. Pierre est venu de Paris.
La conclusion qui s’impose est que cette approche ne met pas explicitement en relief que
c’est « en vertu de la signification » du verbe et de la préposition (mais surtout « par » le
verbe) que la distinction entre les deux utilisations de syntagme « de Paris » devient possible.
Pris en isolation, « de Paris » n’a de signification (sens) qu’en vertu de la configuration dans
laquelle il se trouve i.e. en vertu de la signification de la préposition de.

2

Voir Grunau (1985) pour des arguments similaires.

374

CONCLUSION

Ce premier type de modèles, nous a amené à conclure que la formalisation des étiquettes
thématiques ne pouvait être entreprise que si l’on tentait de distinguer l’ensemble des rôles
abstraits permettant de couvrir, non pas nos intuitions sémantiques, mais plutôt les
significations instructionnelles qui génèrent les configurations permettant de les dériver. À
cet égard, nous avons souligné l’importance d’établir une distinction entre le mécanisme
d’attribution des rôles, qui sont dès lors considérés comme des primitifs d’interprétation, et la
sélection opérée par ces rôles, qui deviennent, de ce point de vue, des contraintes de
réalisation. Cependant, et puisque les définitions des rôles ne sont envisageables que si l’on
comprend la nature abstraite des significations des événements, nous avons conclu qu’il
s’avérait difficile, sans connaître la structure relationnelle de ces significations, de définir
formellement les rôles, et par conséquent de les utiliser comme primitif d’interprétation ou
comme critères sélectionnels.
Nous avons donc examiné de plus près la possibilité d’élaborer cette structure
relationnelle en distinguant la position syntaxique des objets/arguments de leur position
sémantique (événementielle ou conceptuelle), afin de pouvoir déterminer les liens essentiels
qui unissent les objets/participants entre eux dans la réalisation de l’événement.
Ainsi, ce second type de modèles se fonde sur l’hypothèse que les arguments d’un verbe
sont positionnés dans une représentation événementielle (de nature conceptuelle). Nous
avons donc étudié plus particulièrement les propositions de Jackendoff (1983; 1987b; 1990)
qui a recours à trois niveaux de représentation pour élaborer la structure de l’événement: le
niveau thématique, le niveau actanciel et le niveau aspectuo-temporel.
Les deux premiers plans permettent de rendre compte, entre autres, de l’attribution des
rôles thématiques aux arguments d’un prédicat. Le plan aspectuo-temporel permet quant à
lui de prendre en compte la dimension aspectuelle de l’événement.
Le plan thématique de Jackendoff exprime essentiellement des relations positionnelles
entre les objets. Les positions ainsi mises en relations peuvent s’insérer dans un schéma
dynamique, qui induit dès lors une visée (FROM, TO, VIA), ou dans un schéma statique (AT,
UNDER).

Dans le premier cas, les positions discernées peuvent être antérieures à la réalisation
d’un déplacement (ou d’un changement) donné, comme c’est le cas avec la fonction FROM, ou
postérieures à cette réalisation, comme c’est le cas avec la fonction TO. La fonction GO sert en
quelque sorte à rendre explicite l’aspect directionnel et dynamique du changement induit. Le
modèle privilégie ainsi des moments/positions spécifiques pour les objets. Le plan actanciel
exprime l’opposition entre les rôles Acteur et Patient. Les spécialisations sur les fonctions AFF
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et REACT tentent en effet de rendre explicites les relations d’oppositions (réelles, potentielles
ou neutres) entre la tendance de l’Acteur et celle du Patient. Il s’agit en fait d’une
formalisation des propositions que l’on doit à Talmy (1988). Finalement, le plan aspectuotemporel sert à rendre compte des propriétés aspectuelles des événements et donc du lien qui
existe entre l’interprétation de certains rôles et l’aspect.
À la lumière des trois plans interprétatifs proposés par Jackendoff, nous sommes arrivée à
la conclusion que l’impossibilité d’associer à chaque étiquette thématique un ensemble de
propriétés nécessaires et suffisantes découlaient du caractère essentiellement dynamique de
l’événement, c’est-à-dire de l’enchaînement successif des changements qu’il induit. Ainsi, dès
que l’on prend en compte cette dynamique, la structure sémantique multidimensionnelle
d’un énoncé tel que (14) associe, implicitement, une pile de rôles3 à chaque objet (cf. figure 2
= (27) du chapitre 3).
(14)

Peter hit the ball into the center field with a stick.
Pete
Acteur1

Acteur
Acteur

hit

the ball
Patient4
But6
Patient
Thème7
Patient

into

center field

But8

with

a stick.
Patient2
Acteur3
Thème5

m1
m2
m3

Figure 2 La structure sémantique multidimensionnelle associe implicitement une pile de rôles à chaque objet.

On comprend dès lors que si l’on désire définir les types de participation de manière
statique i.e sans référence au caractère dynamique de l’événement, il faudrait, soit se référer à
un moment interne au développement de cet événement, moment qui serait fixé de prime
abord, soit accepter l’idée qu’un objet peut changer de rôles pendant ce développement
aspectuel et est associé à une séquence de rôles. C’est ce que l’on pourrait appeler le paradoxe
dynamique de l’atttribution des rôles thématiques4.
Selon nous, cette approche souffre de deux problèmes. Puisque la définition positionnelle
des rôles réfère à des moments distincts (internes à l’événement), il est difficile après coup de
ramener tous ces rôles à un même moment, le rôle d’un objet n’étant plus pertinent à
l’analyse de l’événement dans son ensemble à ce moment particulier. La multiplication des
structures de représentation (plans thématique, actanciel et aspectuo-temporel), bien qu’elle

3
4

Cf. Kornfilt et Correa (1993) pour une utilisation de ces piles.
Voir également Wojcik (1976) pour une analyse des SN instrumentaux dans le cadre de la sémantique
générative prenant en compte implicitement la séquence dynamique des événements.
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rende compte en partie des caractéristiques que nous avons associées à la notion d’événement
(cf. 4), ne facilite par ailleurs pas le lien de celles-ci avec les structures syntaxiques.
En effet, de telles structures posent le problème d’expliciter pourquoi un prédicat (ex.
enter) serait associé à un GO+TO alors qu’un autre serait associé à un GO+FROM. De notre
admet,
point de vue, si le TO est possible avec l’un, c’est que le GO propre à ce prédicat l’admet
admet
tandis que le GO propre à l’autre prédicat n’admet que le FROM. C’est la nature des
changements sous-jacents à tous ces GO qui, en d’autres termes, permet de prédire ces
réalisations particulières. De la même manière, si le prédicat build peut être associé à une
fonction conceptuelle FROM alors que le prédicat break peut être associé à une fonction
conceptuelle TO (cf. (35) et (36) du chapitre 6, repris ici en (15) et (16)), c’est que les
primitifs GO de ces deux prédicats, bien qu’ils suggèrent sans doute la même directionnalité
(début de l’événement vs la fin de l’événement), ne suggèrent pas le même changement sousjacent, le premier exprimant une « intégration » à partir d’un ensemble qui préexiste à
l’événement, le second, une « désintégration » vers un ensemble qui n’existe qu’après
l’événement.
(15) a. Sam built a house out of bricks.
b. Sam break the cup into pieces.
(16) a. [CAUSE ([SAM], GOComp+ ([HOUSE], [FROM [BRICKS]]))]
b. [CAUSE ([SAM], GOComp+([CUP], [TO [PIECES]]))]
Nous avons donc présenté les prémisses d’un troisième type de modèles qui, se fonde sur
la définition de l’événement en termes d’une séquence de changements, une séquence qui
permet de fusionner en un seul niveau de représentation les trois niveaux interprétatifs cernés
par Jackendoff. Nous avons examiné, à cet égard, grâce aux travaux de Michotte (1954;
1961a) sur la perception de la causalité, ce qui, perceptuellement parlant, définissait la
structure relationnelle des événements. Comme l’ont d’ailleurs montré Newtson, Engquist
et Bois (1977) (voir également Newtson et Enqvist, 1976), un événement n’est jamais perçu
comme une séquence d’états mais plutôt comme une succession de moments particuliers,
moments pendant lesquels un changement se produit. L’organisation de l’événement exige
une caractérisation en termes de séquences de changements spécifiques.
De ce nouveau point de vue, les rôles thématiques ne sont pas des primitifs sémantiques
et ne sont pas définis par leur position dans une structure. Ils sont plutôt associer aux
interprétations en situation des énoncés. L’idée principale du schéma événementiel que nous
avons proposé consiste à reconnaître de manière explicite la dynamique et, par conséquent, la
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directionnalité du déroulement de tout événement en identifiant les interactions
fondamentales qui ont lieu entre chaque participant, afin de permettre une interprétation
globale qui rend compte des relations entre certaines configurations.
C’est donc la mise en relation des différentes configurations induites par la séquence de
changements et auxquelles participe un objet qui font que celui-ci est interprétable comme
un agent, un instrument, un but, un thème, etc. En reconnaissant le caractère dynamique de
tout événement, on peut expliquer pourquoi il est presque impossible d’associer à chaque
étiquette thématique un ensemble de propriétés nécessaires et suffisantes. Cette impossibilité
découle, selon nous, du fait que tout événement est un enchaînement successif d’interactions
d’objets (cf. encadré (3.7) du chapitre 3).
En figeant définitivement la dynamique de l’événement dans une représentation statique,
on se voit forcé de recourir à des représentations multidimensionnelles (Jackendoff, 1990)
qui permettront, après coup, de retrouver le déploiement aspectuel perdu i.e. cet avant et cet
après. En insistant sur la directionnalité, le fait par exemple qu’un objet x soit en relation
avec une relation B (Bouchard, 1993b), on n’explique toujours pas pourquoi le verbe entrer
(pour prendre un exemple) devrait être associé à une relation (configuration) « subséquente »
exprimant un DANS alors que le verbe sortir devrait être associé à une relation (configuration)
« subséquente » exprimant un NOT-DANS. Si ces configurations finales sont possibles, c’est
que les prédicats expriment des « changements » distincts que l’on ne peut expliciter que si
l’on admet des types de changement qui génèrent ces configurations particulières. On sera
ainsi en mesure d’expliquer ce à quoi correspond le avant et l’après, et donc d’intégrer à ces
interprétations la dimension aspectuelle.
Schématiquement, les représentations de Jackendoff systématisent sous un seule primitif
dynamique, le GO, un schéma causal, soit pour entrer, (17):
(17)

y

GO

[DANS z]

Les représentations de Bouchard systématisent, un schéma directionnel pour ce même verbe,
soit (18):
(18)

R

[DANS z]

De notre point de vue, le GO de (17) et la dynamique sous-jacente à la relation de (18)
doivent être explicités de deux manières distinctes, d’abord, en reconnaissant des types de
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changements qui rendront possible la prédiction du DANS ou du NOT-DANS, et ensuite (une
conséquence du premier point), en montrant de façon explicite ce qui arrive aux objets
lorsqu’ils traversent ces changements.
La caractérisation de l’événement en termes d’une séquence de changements exige que
soit redéfinie la participation des objets dans à cette séquence.

■

Structure des événements et structure des objets

Au chapitre 4, suite à ces observations, nous avons tout d’abord étudié comment se
réalisent certains syntagmes prépositionnels à l’intérieur de cette séquence. Deux types de
réalisations s’avèrent fondamentales. Le premier type, illustré à la figure 3 (= figure 3 du
chapitre 4), schématise la réalisation des SP dans les énoncés (19a) et (19b). Le second type,
illustré à la figure 4 (= figure 4 du chapitre 4), schématise la réalisation du SP dans l’énoncé
(20).
(19) a. The ball rolled into the room.
b. The ball rolled under the table.
(20)

Pierre a ramassé la balle dans le panier.

“roulement” relation finale (li
into = to

in (the room)
under (the table)

Figure 3
La structure dynamique de certaines prépositions
complète la structure dynamique du verbe

“ramassage”
relation initiale (lieu)

Figure 4
La structure statique de certaines prépositions
peut spécifier les configurations initiale ou finale
de la transition verbale

En reconnaissant que la structure dynamique de certaines prépositions (ex.

TO

de into)

puisse compléter la structure dynamique du verbe (cf. figure 3) et que la structure statique de
certaines autres prépositions (ex. dans) puisse spécifier les configurations initiale ou finale
relatives à cette transition verbale, on évite de multiplier inutilement les entrées sémantiques
lexicales des prépositions.
Cette proposition soulevait deux questions: 1º Comment contraindre la réalisation des
SP, i.e. comment expliciter le fait qu’un SP spécifie la nature de la configuration initiale alors
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que d’autres spécifient plutôt la nature de la configuration finale? 2º Comment rendre
compte du fait que certains SP (ou SN, ou même un groupe de SP) puissent se superposer
aux deux configurations (y compris la transition elle-même)? Nous avons solutionné en
partie ce premier problème en reconnaissant des types de changements distincts,
changements qui permettaient ainsi de préciser une configuration particulières mais pas
d’autres (cf. plus bas).
Le modèle proposé imposait la solution donnée au second problème. Les schémas
précédents suggèrent en effet implicitement que la structure sémantique d’un chemin est
toujours décomposable5. Elle comporte une transition caractérisée par le verbe et par une
préposition dynamique qui vient s’incorporer à la transition verbale (ex. « roll » + (in) to ) et,
dans certains cas, une relation (statique) initiale ou finale de localisation (ex. « under the
table », « in the room »).
Nous avons donc consacré une partie de notre exposé à l’étude des objets sémantiques
(i.e. les chemins) qui semblent couvrir à la fois la configuration initiale et la configuration
finale des transitions verbales, (21).
(21) a. Pierre court le marathon.
b. Ce nuage va de Longueuil à Montréal.
Les objets dits chemins ont ceci de particulier qu’ils sont, de notre point de vue, des objets
dynamiques et de fait, composites (i.e. composés de plusieurs morceaux ou portions).
Considérons à cet égard l’exemple (7a), repris ici en (22).
(22)

Pierre a couru jusqu’à l’épicerie.

De notre point de vue, il n’existe pas, dans le contexte de (22), un chemin unique
menant à l’épicerie, il en existe plutôt une infinité, un de ceux-ci étant créé par Pierre allant à
l’épicerie de la manière suivante: l’événement exprimé en (22) exprime un déploiement
aspectuel au cours duquel Pierre est mis en relation avec des localisations successives. Ces mises
en relation, ponctuelles, définissent le chemin parcouru par Pierre. Le déploiement aspectuel
de (22) peut être exprimé par la structure événementielle (SE) de la figure 5 (= figure 9 du
chapitre 4).


5

Voir Verkuyl (1993) et Zwarts et Verkuyl (1994) pour une décomposition similaire de la notion de chemin,
et Piñon (1993) pour une définition méréologique de cette notion.
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〈p〉

("1 , "1′ , "1′′,...)

〈p 〉〈 " 1 〉

〈p 〉〈 " 2 〉

(" 2 , " ′2 , " ′′2 ,...) (" 3 , " ′3 , " 3′′ ,... )

〈 p 〉〈 " 3 〉

(" 4 , " 4′ , " ′′4 ,...)

〈 p 〉〈 " 4 〉

〈 p 〉〈 " 5 〉

(" 5 , "5′ , " ′′5 ,...)
où " 5 = l'épicerie

Figure 5 Déploiement aspectuel sur un chemin

Ce schéma suggère que le chemin 〈 "1,"2 ,"3,"4,"5 〉 n’existe qu’aspectuellement parlant, et
que ce chemin est le chemin que Pierre a parcouru. Selon cette analyse, « le marathon »
exprimé en (21a) est une entité sémantique composite et dynamique de la forme
〈("1, "1′ ,...), ("2 , "2′ ,...),(" 3, "′3 ,...),("4 , "′4,...), ("5 , "′5,...)〉 qui préexiste à l’événement « Pierre

court le marathon ». Le marathon particulier 〈"1′ ,"2′ , "3′ , "4′ , "5′ 〉 , comme le chemin
〈"1,"2 ,"3,"4,"5 〉 de la figure 5, est une entité qui n’existe qu’aspectuellement parlant, et qui

est, de fait, le chemin (marathon) de Pierre (voir le chapitre 4 pour une analyse détaillée de
ces exemples).
Dans le même ordre d’idée, nous avons pu montré que « le nuage » en (21b) permettait
deux interprétations, la première mettant en jeu la notion de « parcours », la seconde mettant
en jeu la notion d’extension, et que ces interprétations étaient possibles lorsqu’on tenait
compte de la structure sémantique associée à cet objet. Dans le premier cas, la structure est
atomique (le nuage est considéré comme un « tout »), dans le second cas, elle est composite
et peut dès lors se déployer aspectuellement, dans la mesure où le changement imposé par le
verbe peut admettre ce déploiement (cf. plus loin à propos des lectures d’achèvement).
C’est donc la structure méréologique des objets sémantiques qui détermine si le
déploiement aspectuel, imposé par le verbe, est possible ou non. Nous avons d’ailleurs noté
que cette structure est en grande partie déterminée par le contexte (cf. notre analyse de la
lecture d’extension possible de « Pierre (géant vert) va de Longueuil à Montréal » au chapitre
4).
Le concept de chemin aspectuel généralisé nous a permis de rendre compte de la même
manière du déploiement aspectuel des structures sémantiques d’autres objets. La
modification de l’intégrité (partie) de « la maison » en (23a) et (23b), ou la modification
d’une propriété de « la maison » en (23c) étaient donc interprétées en admettant le
déploiement aspectuel possible d’un changement affectant un objet.
(23) a. Pierre a détruit la maison.
b. Pierre a construit la maison.
c. Pierre a agrandi la maison.
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Le déploiement aspectuel de l’événement, nous a donc permis de comprendre pourquoi
le présupposé d’existence d’un objet (« la maison » en (23b) vs (23a)) engendrait des
différences syntaxiques au niveau de la présence des adjoints (cf. Grimshaw et Vikner, 1993).
Afin de mieux rendre compte des différentes configurations (initiale et finale) associées
aux transitions verbales, nous avons défini trois types de ‘parties’ associés aux objets: leur
propriété, leur intégrité et leur localisation. Ces types de parties ainsi que les inférences
(configurations) engendrées par chaque verbe, nous a amené à reconnaître cinq classes de
transitions verbales, i.e. cinq classes de « changements ». Nous les rappelons ici en (24).
(24) a. Ψ" /Ψ"
Mise en relation d’un objet avec une localisation (arrière-plan) ou
séparation de cet objet d’une localisation. Ψ
 " est la transition
la
transition
d’appartenance
inverse.
d’appartenance, et Ψ
"

b. Ψi / Ψi
Mise en relation d’un objet avec un autre objet ou séparation d’un
objet avec un autre objet. Ψi est la transition de possession et Ψi est
la transition de possession inverse.
c. Ψ p / Ψp
Modification de la valeur d’une propriété d’un objet. Cette
modification peut mettre l’emphase sur la valeur finale de cette
propriété ( Ψ p ) ou sur la valeur initiale de cette propriété ( Ψp ). Ψ p
est la transition de modification et Ψp est la transition de
modification inverse.
d. Φ i / Φi
Modification de l’intégrité d’un objet. Φ i est la transition de création
et Φi , la transition de destruction.
e. Φ p / Φ p
Attribution et « désattribution » d’une propriété à un objet. Φ p est la
transition d’attribution et Φ p est la transition d’attribution inverse.
Chaque transition engendre ainsi une configuration particulière où deux objets (ou partie
d’objet) sont en relation asymétrique. Ainsi, les configurations 〈x,y〉 et 〈x,y 〉 engendrées par
Ψ
Ψ
Ψi et Ψi expriment les relations Ri et Ri ; elles se lisent: x ‘possède’ y, et x ‘ne possède pas’ y
respectivement (où posséder doit être interprété comme un AVOIR). Les configurations 〈x〉〈y〉
Ψ
Ψ
et 〈x〉〈 y〉 engendrées par Ψ" et Ψ" expriment les relations R" et R" ; elles se lisent: ‘x est-à y’
et ‘x n’est-pas-à y’ respectivement6. Les configurations 〈 x〉p et 〈 x〉p engendrées par Ψ p et Ψp
Ψ

Ψ

expriment les relations Rp et Rp ; elle se lisent ‘x a la propriété p’ et ‘x n’a pas la propriété p’

6

Ψ

Ψ

Les relations Ri et R" peuvent sans doute être associées à une préposition abstraite de “coïncidence
Ψ
Ψ
centrale” et une préposition abstraite de “coïncidence finale” (Hale, 1986), les relations Ri et R"
constituant leur inverse. (voir également Hale et Keyser, 1993b).
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respectivement. Les transitions Φ i et Φi induisent des configurations qui expriment une
relation entre un « tout » et les « parties » formant son intégrité. Finalement, les transitions
Φ p et Φ p , que nous n’avons pas étudiées dans le détail, engendrent des configurations qui
expriment un ‘ètre’ et un ‘ne-pas-être’ (caractéristique de la copule).7
Pour rappeler quelques exemples, la SE du verbe entrer inclut la transition Ψ" . On en
déduit que la configuration finale (toujours virtuelle ici puisqu’elle n’est pas ancrée dans le
temps) de (25a) est 〈Pierre〉〈maison〉. Inversement, la SE du verbe sortir comprend la
transition Ψ" ; on en déduit que la configuration finale de (25b) est 〈 Pierre 〉〈 maison 〉 . Il faut
bien comprendre ici que 〈maison〉 n’est qu’une variable dont les valeurs possibles sont restreintes
aux ‘localisations’ (arrière-plan) potentielles de Pierre et que ces localisations n’incluent pas
〈maison〉. Ainsi, de la réalisation complète de Ψ
 " appliquée sur un objet a et un objet b, on

peut déduire le résultat final ‘a n’est-pas-à b’ où b n’est plus l’arrière-plan (tout) de a et a est
un avant-plan (partie) d’un arrière-plan qui n’est plus b. Dans la configuration 〈 a〉〈b〉, 〈b 〉
désigne un ensemble de ‘localisations possibles’ qui n’inclut pas b, et c’est cette exclusion qui
forme la signification de sortir.
(25) a. Pierre est entré dans la maison.
b. Pierre est sorti de la maison.
La notion de chemin, i.e. d’entités composites, et celle de déploiement aspectuel sont
donc complémentaires. Elles permettent par conséquent de rendre compte de certaines
différences aspectuelles et des attributions thématiques observées.
Nous avons ainsi reconnu deux grands types de transition, les transitions composites
(dites itératives), i.e. celles qui admettent un déploiement aspectuel, et les transitions
atomiques (dites ponctuelles)8. Les premières nous ont permis d’expliquer les contraintes
aspectuelles relatives aux quatre classes identifiées par Vendler (1967). Autrement dit, le
modèle n’impose que trois possibilités de déploiements, résumées en (26), (27) et (28),
possibilités qui permettent de rendre compte des interprétations aspectuelles.
(26)

Le déploiement aspectuel de la transition est permis,
schématiquement:
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]


7

8

Voir Winston, Chaffin et Herrmann (1987) pour une taxonomie des relations partie-tout qui recoupe en
partie nos propositions.
Ce déploiement aspectuel possible est bien entendu contraint par la structure sémantique des objets (cf. la
note 29 du chapitre 4 et notre discussion, au chapitre 5, de l’exemple (103), “Pierre a chargé Claire d’une
mission”).
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a. Lorsque le passage de ce déploiement s’effectue de manière effective
jusqu’à la configuration finale, on obtient une interprétation
d’accomplissement.
b. Lorsque le passage de ce déploiement ne s’effectue pas de manière
effective, on obtient une interprétation d’activité.
(27)

Le déploiement aspectuel de la transition n’est pas permis, et dans ce
cas, l’on obtient une interprétation d’achèvement, schématiquement:
[1]

(28)

[2]

Aucune transition n’est franchie aspectuellement. On obtient une
interprétation d’état caractéristique de la réalisation d’une
configuration. Cette configuration d’état peut d’ailleurs être conçue
comme le résultat d’une transition antérieure (l’état exprimant ainsi
une ‘configuration’ exprimant une propriété accidentelle) ou au
contrairement n’étant pas un résultat possible d’une transition (l’état
exprimant ainsi une configuration exprimant une propriété
essentielle).

La notion d’entités composites nous suggère fortement que la distribution du sujet grâce
à ce que nous avons appelé la phase d’amorce, peut désormais être appréhendée de la même
manière que le déploiement aspectuel de ce que nous avons appelé la phase de réalisation9.
Supposons par exemple nous ayons un ensemble (de fées) de départ de la forme
(〈 f 1〉,〈 f 2 〉,...,〈 f n 〉) . Nous obtenons, à partir de (29), au moins deux interprétations. La
première distribue l’ensemble des fées sur l’étendue du parcours. La seconde traite l’ensemble
de fées comme un groupe mis en relation successives avec chaque localisation du parcours
(voir les lectures de parcours et d’extension de (21b) ci-dessus).
(29)

Les fées dansent de Longueuil à Montréal.

Cette observation nous a donc amené à établir un lien entre la structure d’exécution de la
phase de réalisation d’un événement permettant de rendre compte des interprétations
aspectuelles, et les interprétations distributives et cumulatives du sujet. Pour établir
explicitement ces distinctions, nous devons donc reconnaître au moins les types d’objets
suivants (= tableau 3 du chapitre 4).


9

Voir Verkuyl (1993) pour des idées allant dans le même sens.
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atome

〈a〉

composite

marathon
〈a, b, c〉
(〈a〉 , 〈b〉, 〈c〉) trois hommes , marathons

somme
aggloméré 
fusion

Pierre

(a , b,c)

eau

Ces structures sémantiques ne doivent évidemment pas être interprétées de manière
référentielle. Ce n’est que la configuration dans laquelle un élément se trouve qui fait donc
qu’une structure donnée soit adoptée (cf. p. 184 du chapitre 4 sur ce point).
Nous avons terminé ce chapitre en présentant une hypothèse de travail qui permettrait de
rendre compte de la projection temporelle des événements et avons montré que cette
projection pouvait s’effectuer par l’intermédiaire d’un participant le plus souvent implicite, le
locuteur. Cette projection temporelle, nous a permis d’établir un lien entre la structure
interne d’un événement particulier et certaines notions de deixis lorsque nous avons analysé
le verbe venir au chapitre 5. Cette distinction entre la structure relationnelle des événements
et leur projection sur des plans interprétatifs spécifiques nous a permis de mettre en relief la
nature abstraite et formelle du modèle.

■

Structure sémantique des prépositions et compositionnalité

Au chapitre 5, nous sommes retournée au problème posé par la réalisation des SP
(configurations initiale et finale) en nous demandant comment ces SP s’intégraient à la
signification événementielle du verbe de manière compositionnelle. Nous avons également
mis en relief tout l’intérêt d’avoir à notre disposition deux ‘primitifs’ d’interprétation, l’un
dynamique (transition), l’autre statique (configuration).
En ce qui concerne ce dernier point, nous avons montré comment les structures que
nous proposons permettent de rendre compte de manière naturelle des deux interprétations
associées à (30).
(30)

Son bras est sorti de l’eau.

En effet, selon la première, c’est la dynamique du verbe sortir qui est en jeu. L’événement
est interprété dans tout son déploiement, (31), auquel on peut donc associé un avant et un
après aspectuel. Cette structure pourra dès lors être projetée sur une dimension temporelle
(31)

〈bras 〉〈 eau 〉

Ψ"

〈bras 〉〈 eau 〉
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Selon la deuxième interprétation, c’est la configuration induite par sortir qui est en jeu,
(cf. 32). Dans ce cas, et comme l’a d’ailleurs remarqué Bouchard, la configuration peut
permettre de déduire que ‘le bras était dans l’eau’ mais cette inférence n’est pas encodée
structuralement dans la représentation, et n’est donc pas disponible explicitement. La
projection temporelle devient caractéristique des états (accidentels).
(32)

〈 bras 〉〈 eau 〉 i.e. bras RΨ eau
"

De cette analyse découle le fait qu’une représentation qui ne met en relief que la
configuration (32) n’est pas à même de produire les interprétations dynamiques, (cf. 31). Ce
point devient crucial lors de la ‘mise en forme’ syntaxique des SE (cf. ci-dessous et chapitre
6).
Les analyses relatives des verbes entrer et sortir suggéraient d’autre part une solution plus
explicite au premier point mentionné plus haut. Nous avons montré, dans la seconde partie
de ce chapitre, comment les prépositions pouvaient être associées à des structures
sémantiques, et venir ainsi compléter la signification du verbe.
Puisque la signification de entrer et celle de sortir sont compatibles avec les significations
des prépositions, dans et de respectivement, les SP introduits par ces prépositions pouvaient
« s’incorporer » à la SE de ces deux verbes. Les prépositions, dans notre modèle, sont donc
associées à des SE partielles10.
D’autre part, la structure partielle que nous avons associée à la préposition ‘à’ nous aura
ainsi permis d’expliquer pourquoi cette préposition est souvent utilisée pour marquer le
dernier moment aspectuel, (cf. 33a). Notre analyse de cette préposition explique et prédit
ainsi pourquoi, dans certains cas, la préposition semble marquer la source plutôt que le but,
(cf. 33b).
(33) a. Pierre a envoyé une lettre à Claire.
b. Max a amputé une jambe à Luc.
Nous avons montré que, dans ce dernier cas, la préposition à induit un présupposé
d’existence qui est en accord avec le déploiement aspectuel imposé par le verbe, comme
l’illustre la figure 6 (= figure 35 du chapitre 5).

10

Howard (1993) propose également d’associer une structure algébrique aux prépositions mais son modèle est
fondé sur des schémas prototypiqques et localistes (Langacker, 1991) qui ne permettent pas de faire le lien
avec les structures syntaxiques ni de proposer comment la structure des arguments ou celles des adjoints
permet de contraindre la signification du verbe.
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〈 Luc , jambe

〉

Ψ

〈 Luc , jambe

i

〈 max, 〈 Luc , jambe

〉〉

Ψ

〉

i

〈 max, 〈 Luc , jambe

〉〉

Figure 6 La préposition « à » induit un présupposé d’existence

De la même façon, la structure sémantique que nous avons associée à la préposition de
d’une part, et aux prépositions avec et dans d’autre part, nous aura permi d’expliciter les
présupposés relatifs à la structure sémantique du verbe vider, (34), et du verbe charger, (35).
(34)

Pierre a vidé le camion de ses caisses.

(35) a. Pierre a chargé le camion de caisses.
b. Pierre a chargé le camion avec des caisses.
c. Pierre a chargé les caisses dans le camion.
Nous avons ainsi expliqué pourquoi les caisses en (35a) sont perçues comme ayant un
prérôle de « charge’, le SP constituant un présupposé aspectuel de l’action de charger.
De toutes ces analyses émergent deux observations complémentaires. La sémantique
linguistique, telle que nous l’avons définie ici en termes de SE, ne doit pas seulement rendre
compte de la sémantique lexicale d’un prédicat, elle doit aussi, pour être complète, rendre
compte, dans une certaine mesure, de la sémantique syntaxique des prédicats i.e. de la
sémantique des énoncés. La distinction entre un argument (un élément projeté lexicalement)
et un adjoint (un élément introduit en syntaxe) n’est pas une distinction que l’on retrouve
encodée structuralement en sémantique (dans les SE). Ce doit donc être la SE-lexicale du
prédicat qui encode cette différence, celle-ci ne proposant que les configurations
événementielles de ses arguments. Tout devient, pour ainsi dire, une question d’équilibre
entre ce qui est projeté, donc prédit par la SE-lexicale, et « ajouté », donc adjoint en syntaxe.
Cette proposition suggère implicitement que plusieurs adjoints pourront être prédits par la
SE-lexicale du verbe, ces adjoints venant ainsi compositionnellement construire la SE de
l’énoncé.
Ces deux observations soulèvent ainsi le problème de savoir comment la SE-lexicale d’un
prédicat se définit (quelle en est la structure), et comment la dynamique des SE peut
s’exprimer sous forme arborescente i.e. « syntaxique ». Ce sont donc ces deux problèmes que
nous avons abordés au chapitre 6.
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Structure d’événement et lexique-syntaxe

Les chapitres 4 et 5 auront donc souligné l’importance de prendre en compte le caractère
dynamique de l’événement. Au chapitre 6, c’est d’abord sur la structure relationnelle de
l’événement que nous insistons. Nous avons ainsi posé certaines hypothèses qui permettent
de mettre en correspondance la directionalité de la structure relationnelle, avec la
directionnalité sous-jacente aux structures syntaxiques. Ces hypothèses nous aurons permis
de définir un appariement entre les deux types de structures (structures de graphes
directionnels d’un côté, structures arborescentes de l’autre). Cette mise en relation nous a
ainsi permis d’entrevoir un lien formalisable entre structures syntaxiques et structures des
événements.
Dans ce chapitre, nous avons d’abord présenté quelques unes des approches proposées
pour rendre compte de la détermination des fonctions grammaticales. (Fillmore, Jackendoff,
Grimshaw). De cette étude, nous avons conclu que ce n’est que par un appariement entre SE
et structures syntaxiques (incluant ici les structures lexicales) que l’on pourrait arriver à mieux
définir ce processus de détermination. Les travaux de Grimshaw en particulier (mais
également ceux de Tenny) montrent l’importance d’intégrer à ce processus la dimension
aspectuelle de tout événement (incluant ici les états).
Nos analyses des chapitres précédents ont montré que l’aspect dynamique des SE
constituait une composante essentielle des significations. Nous avons donc proposé au
chapitre 6 une représentationn arborescente des SE qui puisse conserver cette caractéristique.
Trois principes de reconstruction guident cette « transformation ». Nous les avons résumés
en (36).
(36) a. asymétrie à l’intérieur d’une configuration: relation SpécifieurComplément
b. asymétrie entre une transition et la configuration qu’elle induit:
relation Tête-Complément où la transition est la tête de l’arbre local
c. asymétrie entre deux transitions (ex. phase amorce et phase de
réalisation): relation Tête-Complément, l’ordre linéaire respectant la
séquence aspectuelle.
Au chapitre 4, nous avons montré comment la SE du verbe rendait possibles ou non
certaines interprétations aspectuelles des énoncés (ex. passage d’une lecture d’activité à celle
d’accomplissement, lecture d’achèvement et d’état). Cette observation suggère donc que la
structure sémantique du verbe doit rendre possible ces interprétations. Ce qui revient à dire
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que la SL d’un prédicat doit pouvoir être complétée de manière compositionnelle pour
arriver à produire en syntaxe ces interprétations.
Dans les SE du chapitre 4, les verbes étaient associés à des transitions de réalisation
composites (ex. courir, construire, agrandir), ou atomique (ex. remarquer). Les trois principes
énoncés en (36) ne permettant pas d’exprimer syntaxiquement cette distinction, nous avons
proposé de décomposer les transitions de réalisation composites en deux noeuds verbals, le
premier correspond à la transition d’activité (P), le second, à la transition de culmination
(C), cette nouvelle asymétrie étant exprimée, conformément à (36c), en syntaxe par une
relation Tête-Complément.
Ces hypothèses imposent ainsi des contraintes fortes sur les SL, la SL d’un prédicat
devant respecter l’une des configurations abstraites de la figure 7 (= figures 18 et 19 du
chapitre 6).
V (A)

(A)
V (A)

V (P)

(B)

V (P)

(C)

V (A)
V (A)

V (C)

V (P)

V (C)

V (P)
y

V (P)

F
y
(E)

V (C)
V (C)

F
y

(D)

V (A)
V (A)

V (C)

V (C)

F

V (F)

(F)
x

V (F)

y
V (F)

Figure 7 Exempes: (A) agrandir, (B) courir (C) pousser, (D) remarquer, (E) arriver, (F) posséder

La SE de la figure 7a est caractéristique des verbes transitifs qui peuvent admettre une
interprétation d’accomplissement et d’activité (selon la nature de leur objet direct). Pour
plusieurs de ces verbes, ex. agrandir, la transition de culmination est déjà incorporée au verbe
ce qui ne permet pas de spécifier un état résultatif (l’anglais est ici différent puisqu’il admet
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souvent une spécification de cet état-configuration). La SL de la figure 7d est caractéristique
des verbes transitifs qui admettent une lecture d’achèvement. On notera que la coquille
verbale ne comprend, dans ce cas, que deux verbes, le premier étant associé à la transition
d’amorce (création de l’événement) et la seconde à une transition atomique noté (C). La
structure de la figure 7b est caractéristique des verbes d’activités intransitifs qui peuvent être
transformés en accomplissement lorsqu’un adjoint approprié ou un objet composite
particulier est utilisé (ex. courir). On notera que le sujet de ces verbes, n’étant pas dépendant
d’une phase amorce, peut dès lors être interprété comme un ‘thème’. La structure lexicale de
la figure 7c est caractéristique des verbes transitifs d’activité (ex. pousser) et qui peuvent donc
être transformés en accomplissement lorsqu’un adjoint approprié est fourni en syntaxe. On
notera que (7c) se distingue de (7d) par le fait que dans ce dernier schéma, la configuration
finale est induite par le verbe. La SL de la figure 7e est caractéristique des verbes intransitifs
qui admettent une lecture d’achèvement. Plusieurs inaccusatifs se trouvent dans cette classe.
Finalement la SL de la figure 7f est caractéristique des verbes spécifiant des états. On notera
que c’est la seule structure où l’argument dit externe est projeté.
Bien que ces représentations constituent encore des hypothèses de travail, elles ont d’ors
et déjà plusieurs avantages et implications. Elles permettent d’envisager un véritable calcul
compositionnel de l’aspect. La nature sémantique d’un objet direct ‘y’ dans la configuration
de la figure 7a permet de prendre en compte la contribution de cet objet direct, qui
détermine explicitement l’état de réalisation de la configuration finale dans laquelle il se
trouve. Les SL des figures 7b et 7c permettent également de générer compositionnellement
les interprétations aspectuelles, l’adjoint spécifiant de fait la transition de culmination et la
configuration finale. Ces configurations permettent d’expliciter la morphologie de certains
verbes (ex. à+grande de agrandir) et d’expliquer, ce faisant le choix particulier de certaines
prépositions (ex. en avec entrer). Notre analyse permet également d’éliminer de la SL du
prédicat les composantes « manière de faire » et « direction » (utilisées dans Levin et
Rappaport Hovav, 1993), celles-ci se déduisant naturellement de la SE-lexicale du prédicat.
L’interprétation de ‘direction’ dérive du fait que la transition de culmination est déjà
incorporée dans le verbe. Ces représentations expriment donc de manière naturelle la
complémentarité des choix des arguments et des adjoints. C’est parce que cet équilibre entre
la projection des arguments et l’adjonction est possible, que l’on peut s’attendre à ne pas
retrouver une correspondance parfaite entre un verbe dans une langue et un verbe exprimant
« la même chose » dans une autre11.

11

Voir Pica (1992) pour des idées préliminaires concernant une telle redéfinition de la notion de projection, et
Pica et Bonneau (1995) pour les implications concernant la variation et le changement linguistique.
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Nous avons terminé ce chapitre en énonçant succinctement deux thèmes de recherche,
l’un concernant l’analyse des verbes psychologiques, l’autre concernant l’interprétation des
agents en par dans les passives. Le modèle impose une analyse sémantique des verbes en
termes d’une séquence de changements (au sens abstrait) qui prend toujours sa source « dans
le sujet ». Celui-ci suggère que l’analyse des verbes psychologiques prenne en compte le fait
que cette « source » puisse être une propriété (partie) du sujet, ce qui oblige une analyse
sémantique des réfléchis et des adjoints possibles (cf. 37).
(37) a. Pierre dégoûte Claire par son attitude.
b. Pierre dégoûte Claire de la cigarette.
c. Pierre (ses propriétés, son attitude) se dégoûte.
Nous avons proposé de voir dans la réalisation de l’agent en par, un autre chemin
généralisé, ce qui permettrait éventuellement d’expliquer pourquoi certaines prépositions
sont plus susceptibles d’être utilisées pour marquer ce sujet passif particulier (cf. 38), et ainsi
de mieux comprendre son caractère de pseudo-adjoint, (voir le parallèle brièvement établi au
chapitre 6 entre un chemin composite qui existe aspectuellement et les agents en par).
(38)

2

Cette maison a été construite par Pierre.

Limites et recherches futures
Les propositions que nous avons présentées dans cette thèse constituent les

prémisses d’une sémantique linguistique. Elles sont cependant incomplètes à plusieurs
égards. Nous suggérons donc ici quelques directions de recherche à plus long terme tout en
mentionnant quelques points particuliers du modèle qui devront être élaborés.

■

Quelques hypothèses à développer

Notre modèle est limité par le fait que les types d’objets nécessaires au calcul de certaines
significations particulières n’ont pu, dans le cadre restreint de ce travail, être développés à
fond. Nous pensons plus particulièrement à la notion de propriétés (aliénables et
inaliénables) et au concept de localisation. À cet égard, l’élaboration des schémas associés aux
prépositions semble offrir un ensemble de tests (syntaxiques et sémantiques) permettant de
mettre en lumière l’apport relationnel des objets.
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Parallèment à cette étude, nous désirons compléter la formalisation du modèle afin
d’offrir un outil théorique permettant de construire les significations événementielles
associées à la structure syntaxique. Il est certain que dans le cadre de ce développement, les
restrictions temporelles de la projection des événements devront être prises en compte de
manière explicite. Nous désirons ainsi mettre en relief l’aspect génératif du modèle tout en
conservant et développant l’idée de calcul dynamique lors de l’interprétation des énoncés.
Nous aimerions, à cet égard, poursuivre le développement de l’outil informatique associé
au modèle, afin de générer des scènes visuelles plus complexes. Puisque cet aspect est
directement lié à la difficulté de produire des interprétations globales à partir des
significations instructionnelles abstraites, une étude approfondie des schémas instructionnels
associés aux prépositions semble nécessaire afin d’expliquer les recouvrements d’emplois et,
dans une certaine mesure, leurs ambiguïtés sémantiques.
De façon plus spécifiquement, l’étude des problèmes liés aux rattachements dans les
analyseurs syntaxiques (voir les chapitres 4 et 6 à ce ppropos) et l’élaboration de grammaires
et de dispositifs pouvant prendre en charge les interprétations sémantiques et certaines
restrictions particulières nous confirment la nécessité de repenser les mécanismes d’analyse en
proposant un modèle prenant en compte la dynamique de l’événement (Morrow, 1985; Jou
et Harris, 1990). Le modèle proposé dans notre thèse permet, dans une certaine mesure, ces
interactions multiples tout en conservant intacte l’architecture modulaire du système. Les
informations particulières viennent contraindre les interprétations lorsque ces dernières sont
mises en relation, par l’intermédiaire de l’interface appropriée, avec les restrictions imposées
par une autre composante cognitive (ici la représentation des événements).
Nous voudrions donc étendre l’étude que nous avons commencée ici à d’autres types
d’informations, plus particulièrement celles relevant de la perception et de la vision (Landau
et Jackendoff, 1993; Marr, 1982; Miller et Johnson-Laird, 1976; et Siskind, 1989) d’une
part, et des mécanismes d’analyse d’autre part. Notre objectif à long terme est de montrer
comment des interprétations sémantiques pouvant être contraintes par des informations
relevant d’autres composantes cognitives, contribuent à former l’interprétation globale d’un
énoncé, et de construire, sur cette base, le modèle computationnel pouvant réaliser le calcul
de ces interprétations. Il va sans dire que ces simulations informatiques devront, comme nous
l’avons fait dans cette thèse, s’effectuer dans des environnements contrôlés. Il ne s’agit pas de
programmer pour voir mais bien de programmer pour comprendre. Ce projet de longue
haleine s’inscrit donc dans la lignée des travaux récents de grammaire générative (Chomsky,
1992; 1993; 1994; Chomsky et Lasnik, 1991), notamment en ce qui concerne les notions
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d’interface et de module, puisque ces notions sont appelées à jouer un rôle déterminant dans
la définition du mécanisme de restriction des interprétations.

■

Projet de recherche

Depuis quelques années, la théorie générative développe l’idée selon laquelle des
restrictions appartenant à d’autres composantes cognitives contraignent les interprétations
attribuables aux descriptions structurales (syntaxe). Dans ce cadre, il est de fait concevable de
définir le problème de la définition des interfaces. L’hypothèse amène à penser que les
restrictions interprétatives s’effectuent ‘localement’ sur des descriptions structurales partielles
en utilisant toutes les informations disponibles.
La possibilité de définir un modèle computationnel pouvant admettre de telles
restrictions devient dès lors très séduisante pour la théorie des analyseurs (parsage). En effet,
pour résoudre les problèmes propres à l’analyse, les dispositifs exigent très souvent
l’introduction d’informations qui ne sont pas ‘syntaxiques’ à proprement parler (restrictions
de sélection, sujet du discours, limites visuelles et perceptives, etc.). En admettant diverses
interactions locales, l’analyseur pourrait éventuellement donner une représentation et une
interprétation partielle des énoncés mal formés, un résultat qui permettrait d’éclairer les faits
d’analyse et d’interprétation relatifs à l’acquisition du langage.
Ce nouveau projet pourrait comporter deux volets. Le premier volet devrait être consacré
à l’augmentation dans notre modèle des éléments théoriques nécessaires pour définir le lien
entre la théorie syntaxique et les théories de la perception et de la vision Nos études
préliminaires sur ce sujet nous amènent à penser que notre modèle interprétatif permettra
d’établir des liens assez directs avec les structures et les contraintes proposées.
Dans le second volet, il nous faudrait vérifier, si les niveaux interprétatifs,, sous-jacents au
modèle, correspondent aux étapes minimales requises par le mécanisme d’analyse, à la
manière de ce que l’on trouve déjà dans le système visuel. Plus particulièrement, nous
devrions comparer les niveaux interprétatifs de notre modèle avec ceux résultant de
l’application d’autres restrictions opératoires (Berwick, 1991) afin d’étudier leurs similarités
et leurs différences s’il y a lieu.
La mise en oeuvre d’un mécanisme computationnel exigeant la définition claire et précise
des modules, des interfaces et des informations disponibles, cette recherche permettra, nous
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l’espérons, de mieux comprendre le mécanisme très complexe de l’analyse et de
l’interprétation du langage (entre autres, comment parle-t-on de ce que l’on perçoit et voit).
Cette recherche offrira par ailleurs une base conceptuelle solide pour aborder d’autres types
d’interface.
«Si notre langue nous offre une description relativement correcte
du monde, c’est qu’elle est — sous forme implicite et structurale
— une physique et une biologie. Une physique, parce que la
structure de toute phrase élémentaire est isomorphe (isologue) à
celle des discontinuités phénoménologiques les plus générales sur
l’espace-temps. Une biologie, parce que tout concept à caractère
concret est isologue à un être vivant, un animal.»
12

— Thom12

Syntaxe et événements
Imaginons deux locuteurs, L1 et L2. Tout énoncé p exprimé par L1 est compris par L2 de
la manière suivante : un système computationnel commun permet à L2 de construire (et non
de reconstruire) une signification complète de p avec, comme seule « entrée », les
connaissances de L2 (ses croyances, sa mémoire, ses capacités perceptives universelles, etc.).
Force est d’admettre que la structure de p supporte l’interprétation d’un énoncé. Celle-ci doit
posséder la propriété d’interagir avec d’autres facultés afin de compléter la signification.
Autrement dit, la syntaxe EST la sémantique dans la mesure où c’est à partir des multiples
interactions modulaires que l’on tirera la signification interprétée. Ce qui revient à postuler
non pas deux composantes, l’une syntaxique, l’autre sémantique, mais bien une composante
syntaxique et des sémantiques, chaque composante ‘sémantique’ entrant en interaction avec
une faculté offrant une part de l’interprétation.
Il ne s’agit donc pas de définir un langage sémantique (de l’esprit) mais bien des
interactions à des points d’interface. Comment un tel système est « compris » sera le sujet des
recherches futures sur les interfaces et leur nature. A cet égard, la recherche du ‘mentalese’
apparaît comme un épiphénomène, une description du « résultat » des interactions multiples,
un résultat qui n’a peut être pas de réalité psychologique intrinsèque.
L’aspect directionnel et dynamique du modèle que nous avons proposé dans cette thèse
permet ainsi de concevoir chaque phrase comme une petite machine générant son

12

Cité par Bresson (1974, p. 290).
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interprétation. Les objets linguistiques qui participent à l’événement phrase, y deviennent de
véritables individus qui s’animent dans un espace abstrait et c’est la responsabilité du locuteur
de la langue de les projeter correctement dans sa signification interprétée. Par son alignement
avec la syntaxe, le modèle que nous avons proposé, permet d’entrevoir cette dernière comme
la source profonde des significations des événements. La syntaxe par sa structure génère le
contour des événements qu’elle exprime.
De ce point de vue, la grammaire est bien générative.
générative
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