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DE QUOI S’OCCUPE LA LINGUISTIQUE ?

Mardi 18 octobre 1983

Mon propos ici est de présenter de façon aussi cohérente que possible un
certain point de vue et expliquer, le pourquoi de cette démarche.
Le 1er point que, je voudrais aborder concerne la relation langage et langues.
D’ailleurs l’évolution de la linguistique montre qu’il s’agit d’un objet complexe se
caractérisant par cette relation. Le problème a été très peu explicité sauf par
Benveniste, qui l’a posé sans l’avoir théorisé ; et par Haudricourt pour qui la
linguistique est la science des langues.
On construit un certain métalangage - un modèle, et d’un autre côté,
l’observation porte sur de l’empirique. Les recherches sont alors fondées sur des
données ou sur de l’empirique.
Or le problème de la linguistique est le suivant : S’occupe-t-elle des langues
ou du langage ? Pour moi, il s’agit du langage appréhendé à travers la diversité
des langues naturelles et des niveaux de langue. Il s’est créé toutes sortes
d’activités annexes comme la sociolinguistique, la psycho-linguistique, la
neurolinguistique, la linguistique appliquée, la linguistique informatique où il ne s’agit
pas de linguistique descriptive. A une époque, on se posait des questions pour
aboutir à des généralisations, pour aboutir, d’une description dans une langue à une
description dans une autre.
En fait, il s’agit de trouver une homogénéité dans des langues présentant un
très grand degré ‘hétérogénéité.
Le langage est une faculté de l’espèce humaine : il n’y a pas d’espèce
humaine qui ne parle : c’est un caractère universel. Est-ce une faculté symbolique,
propre à l’espèce humaine ? Y a-t-il des caractéristiques du langage humain ?
Par exemple le propre de l’humain est sa capacité à produire des phrases non
entendues auparavant. Dans le domaine de l’interlocution nous aurons la
transformation du discours, mais surtout ce qui caractérise le langage humain c’est la
capacité à produire des paraphrases. A partir d’un énoncé, nous pourrons donner
une définition, un commentaire, une reformulation ; bref nous aurons la création
d’une classe d’équivalences.
L’enfant très tôt a une activité métalinguistique. Il est capable de prendre ses
distances par rapport à l’énoncé entendu. L’activité essentielle du langage est une
activité de reconnaissance. Il s’agit d’une représentation au second degré. Liée ce a
est a capacité de prédiquer sur du prédiqué :
Ex.

« Il va donner une réponse demain, parait-il.
-

Tu parles !

ou Tu penses ! » - énoncé ambigu
Il s’agit de tout un ensemble de relations qui sont construites. L’humain
a la capacité de construire des substituts détachables de la réalité : il faut pour cela
se représenter une relation en dehors de l’assertion qui lui assigne une valeur.
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Le problème du langage est le suivant ; S’il était individuel et subjectif, il n’y
aurait pas de communication. S’il était transindividuel, il y aurait une procédure de
codage (au niveau articulatoire,
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c’est évident) mais code et codage seraient utilisés à tous niveaux on aurait
un univers stabilisé avec ‘input et ‘output’. Or ce n’est pas comme ça que cela
marche : Il n’y aurait aucun malentendu, aucune activité métaphorique. Si nous
étions pré-accordés, il n’y aurait pas de problème. Or on arrive à conquérir la clarté,
à se comprendre, et c’est cela l’activité de langage.
Il a prédication sur du lexicalisé. Un problème fondamental par exemple est ce
qui a trait à la négation.
Avec les prédications affirmatives ou assertions d’existence on a quatre
possibilités : d’une part, celles où le ‘toucher’, ou ‘l’ostension’ suffisent. Ensuite nous
aurons la deixis et ce que j’appellerai deixis abstraite.
Par deixis, j’entends la construction d’un système de coordonnées par rapport
à soi-même, avec des axes de références : droit-gauche, devant-derrière. C’est ce
qui a été exprimé par Lacan ou Wallon avec le stade du miroir pour l’enfant, ou la
conscience du corps comme système de référence.
Pour deixis abstraite, je considère les procédures ostensives mais non
réelles : lorsqu’on dit : ‘je, tu’, pour renvoyer à toute une classe, donc renvoyant à
toute personne ; ou encore : ‘ça’ en français qui peut être soit ostensif, ou encore le
‘ça’ de ‘il ne fait pas si froid que ça’ qui peut être :
l ) une reprise contextuelle : que tu le disais.
ou 2 ) une première remarque, en première occurrence (en fait, il s’agit d’un
dialogue avec soi-même).
Dans ce cas, ‘ça’ est le représentant abstrait ne renvoyant ni à du contextuel
ni à un référent extérieur.
Quant à la négation, elle porte sur la construction d’une relation et vous
marquez que la relation construite ne vaut pas, n’est pas validée : C’est une
représentation dont on dit quelque chose qui ne peut être assimilé à une relation
d’existence.
Il faut en linguistique avoir une démarche coûteuse : avoir une théorie des
observables puis grâce à une étude fine du phénomène, vous allez être obligés de
laisser tomber une partie des phénomènes pour pouvoir dégager une Possibilité
généralisante. Il n’est pas possible de bâtir une théorie à partir de quelques
exemples sélectionnés : il faut une théorie des observables : les observations
contraignent à la démarche
Ex. avec : ‘je crois...
‘je pense.... il y a quasi-identité. Ils sont interchangeables.
‘Je croyais...’ ‘Je pensais...’ il en est de même.
Puis avec l’introduction de ‘bien’ Je crois bien que
mais *Je pense bien qu’il fera beau’.
Par ailleurs : je croyais bien qu’il viendrait
(=il n’est pas
différent de : je pensais bien qu’il viendrait
(=je suis confirmé).
Avec ‘fort’ pas possible avec ‘bien’.
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Il peut pleuvoir demain
Il peut bien pleuvoir demain

:

polémique = je m’en moque

Il peut fort bien pleuvoir demain

:

supputation

Il pourrait bien pleuvoir demain

:

n’est pas polémique

Il pourrait fort bien pleuvoir demain :

n’est pas polémique.

La question qui se pose est : ‘à partir de considérations d’ordre général,
comment rendre compte d’un phénomène spécifique du français ?’
On ne peut généraliser pour retrouver des phénomènes stables. On aboutit au
contraire à des phénomènes de plus en plus spécifiques. Je retrouve des prédicats
portant sur un certain nombre de fonctions fondamentales. C’est tout ce que je peux
dire.
Autre ex. :

Tu

parles

Tu

parles ?

*Parles-tu !

Tu

penses

Penses-tu !

*Tu

penses

Crois-tu !

*Tu

crois

Tu

crois ?

Ce qui m’intéresse, ce sont les activités de cognition, de représentation. Je
n’appréhende le langage qu’au travers des textes donnés. Etant donné ces textes
dans une langue, comment représenter certains phénomènes à l’intérieur du cadre,
ou bien sont-ils des phénomènes hétérogènes ?
L’activité linguistique consiste à chercher à se construire un discours
homogène.
On distinguera les sciences de la vie, comme la neurologie, des sciences de
la société ; des sciences de la structure, de la matière c’est tout le problème de la
formalisation. Il s’agit de phénomènes qu’on ne peut ramener les uns aux autres
nécessairement. A tout instant le linguiste se tend à lui-même des pièges qui sont à
l’inverse de la cohérence; si à un moment donné, il y a une faille, on est obligé de se
dire : ‘ne suffit pas’ ou ‘il faut que j’introduise une nouvelle règle.
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REEL ET REPRESENTATIONS LINGUISTIQUES
Mardi 25 octobre 1983

Pour simplifier les choses, disons que la notion de forme peut être considérée
de deux points de vue, selon deux axes. D’un côté, nous avons la morphologie au
sens traditionnel du terme, i.e., les caractéristiques morpho-syntaxiques ou
strictement morphologiques dans une langue à déclinaison, etc. et c’est
essentiellement sur ces considérations d’ordre morphologique (à chaque fois que je
dis morphologique, c’est toujours morpho-syntaxique) qu’est fondée toute une partie
de l’analyse distributionnelle classique. D’un autre côté, nous aurons une forme que
j’appellerai forme abstraite : abstraction - sur laquelle nous allons revenir dans
quelques instants, e qui ans ce cas est en fait une construction à partir des
phénomènes morphologiques qui ont d’abord été isolés par une démarche
distributionnelle de type classique. Cela veut dire que, que cela nous plaise ou non,
nous n’échapperons pas à une première étape qui est la collecte de données :
l’observation ne se fait jamais de façon brute nais est toujours une démarche qui pardelà des contraintes techniques selon les problèmes dont vous vous occupez,
suppose, entraîne des considérations théoriques qu’on ne peut évacuer. Il y a
toujours une théorie des observables. Un des points difficiles c’est qu’il est à peu
près impossible, sauf si justement vous vous donnez une théorie, dire à un moment
donné : ‘J’ai fait de bonnes observations de façon exhaustive.’ En fait, qu’est-ce
qu’une bonne observation ? Qu’est-ce qu’une observation exhaustive ! Il est toujours
possible d’avoir un Nième exemple un locuteur qui vous contredise, un dialecte qui
viendra à l’encontre. Vous avez toujours la possibilité pour quelqu’un de dire ‘Moi, à
partir de certaines manipulations d’énoncés, je ne sais plus de quoi vous parlez,
personne ne dirait jamais cela’, donc ça ne le satisfait pas et vous voyez que de ce
point de vue-là, on n’est vraiment pas dans la situation de quelqu’un qui à un
moment donné dirait : ‘J’ai ‘capté’ comme on peut capter un phénomène à un
moment donné, j’ai analysé, je regarde une photographie et je suis satisfait de ce
que me donne à un moment donné mon observation ; je considère qu’elle est stable’.
C’est un des grandes difficultés. Ça ne veut pas dire qu’on la fait disparaître. Il faut
donc l’avoir toujours en tête, et se donner un cadre toujours très précis, même si
parfois l’énoncé est faux. Mais ce qu’il y a de remarquable aussi, et c’est une sorte
de contrepartie, c’est que, sur des phénomènes dont on aurait pu penser qu’ils
avaient déjà été bien étudiés en détail, on s’aperçoit très souvent à partir d’une
démarche théorisante que des tas de phénomènes que personne n’avait jamais
observés apparaissent brusquement ; et même une fois que votre attention a été
attirée, vous en rencontrez à chaque observation que vous faites et vous vous
demandez comment on a pu laisser de côté tout un ensemble de phénomènes qui
apparaissent comme nettement assis. Mais quels que soient les aléas de votre
recherche de toute façon vous êtes obligé de faire ce qui a été fait finalement dans
l’analyse structurale classique, relayée par l’analyse distributionnelle, relayée par une
analyse à l’origine de type transformationnel mais qui maintenant sont les biens
communs de toute la linguistique. Il y a tout de même eu un certain nombre de
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changements qui se sont effectués, en particulier dans l’analyse structurale
traditionnelle classique. On travaille sur des phrases,
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des énoncés, des ‘suites’ pour rendre le terme de ‘String’ de Harris par ex. - on
travaille sur du texte attesté - lorsqu’on pratique des commutations, lorsqu’on
construit des paires minimales de telle manière qu’on vérifie s’il y a bien une
différence introduite par une commutation : on travaille bien sur des énoncés, des
suites, des phrases qui sont possibles, sur cette forme du possible par excellence
qu’est le réel. ‘Ce qui a été ajouté, c’est la recherche dans ces manipulations de ce
qui est impossible et après, on va rechercher ce qui bloque, ce qui empêche une
phrase d’être acceptable ou non et quelles sont les manipulations supplémentaires
qui vont faire que ça va redevenir acceptable.
On reste au niveau de ce que vous avez devant vous. Déjà vous vous
apercevez que lorsque vous avez deux énoncés ou que vous vous fabriquez un
carré d’énoncés de sorte que vous ayez trois possibles et un impossible :
Ex. : Le chien est un mammifère
Les chiens sont des mammifères
Un chien est un mammifère
*Des chiens sont des mammifères.
On en fait la constatation pour pouvoir éventuellement en dire quelque chose.
Un des points fondamentaux sur lesquels nous sommes tous d’accord c’est qu’on
peut discuter sur à peu près tout (et même sur n’importe quoi !) mais dans un cas
comme ça, c’est à la fois ce qu’on a et ce qu’on n’a pas. Et c’est cette construction
qui vous fournit l’enseignement de la classe des possibles mais aussi des
impossibles qui va être essentielle pour la réflexion que nous allons avoir par la suite.
Le problème concerne toute la grammaticalité, l’acceptabilité, la possibilité ; il faut
savoir si on travaille à intonation constante, à contexte explicite ou non. On pourra
alors faire toutes les manipulations possibles et imaginables pour voir où sont les
impossibles. C’est ainsi qu’on se construit des données de plus en plus proches par
procédures strictes. C’est ensuite qu’il faut essayer de se représenter tout cela, d’où
la nécessité de se construire toute une théorie de détermination. On peut partir de la
construction d’un exemple grotesque, mais possible dans le cas d’un enfant
découvrant qu’un chien fait téter ses chiots :
‘Maman, maman, le chien est un mammifère’.
Il arrive aussi qu’un phénomène ne se retrouve pas dans d’autres langues et
on a parfois parlé de ‘tertium comparationis’, i.e., troisième terme de comparaison
pour rendre compte de phénomènes non congruents entre deux langues.
On voit donc bien là la nécessité d’introduire une procédure d’abstraction
permettant d’intégrer tous les phénomènes.
.....
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Le second point que je voudrais aborder aujourd’hui, c’est le problème des
représentations. Il y a ce que j’appellerai un premier niveau ou niveau 1 auquel nous
n’avons pas accès : il s’agit de représentations mentales : on se représente la
réalité, on a une réalité imaginaire, ou bien encore ce qu’on revoit ; et nous n’avons
accès à ces représentations mentales autrement qu’à travers nos actions, nos
paroles, i.e. notre activité de langue. Comme je ne peux me fonder sur des

 Notes du séminaire de DEA d’Antoine Culioli 1983-1984 

9

types de phénomènes qui ne sont pas de mon ressort ni du ressort de ma discipline
(mais de la neurologie par ex.) parce que les critères, les procédures d’évaluation
sont pauvres, je dirai que je n’ai pas d’accès direct - et cette position est d’ailleurs
reconnue par tout le monde. Personne, même celui qui fait de la neurolinguistique,
ne vous dira que ce qu’il fait, c’est de la linguistique : c’est une étude des
phénomènes de langage à travers son point de vue de neurologue.
Ce que nous avons seulement, nous, ce sont des représentations, i.e., u texte.
C’est le niveau 2. Ce texte est manifestement dans une certaine relation avec le
niveau 1 mais cela ne nous indique pas dans quelle relation. Tout ce que nous
savons c’est qu’il y a une activité et nous allons produire un coup de force, une
décision. Nous allons ramener toute cette activité à un certain nombre d’opérations,
nous allons décider que nous pouvons isoler des opérations parmi tout l’ensemble
des opérations, (dont certains d’ordre biochimique), qui vont avoir une spécificité telle
que nous aurons des opérations qui ne concernent que le linguiste et qu’on va
appeler linguistiques. Dire que nous avons affaire à des représentations de
représentations, c’est une sorte de jeu de mots sur représentation - au sens où l’on
dit que ce terme ‘représente’ quelque chose - au sens de ‘représentant’ du peuple au sens de ‘It stands for’. Ce n’est pas une substitution terme à terme mais c’est tout
de même dans une relation de représentation ; ce n’est pas une relation terme à
terme au sens où l’on aurait une opération de détermination qui nous donnerait de
façon unique, univoque, un représentant.
Ex.

En linguistique vous n’avez pratiquement jamais affaire à ce type de
relations : cela supposerait un certain codage ; je prendrais alors un manuel de
décodage et je décoderais ce texte... Nous posons en fait d’un certain point de vue le
problème de la relation événement/énoncé, on ne posera pas de relation immédiate
entre l’énoncé et l’événement, sauf dans certains cas proprement ostensifs : Ex. :
‘Tiens, une souris !’ et vous montrez une souris. En dehors de cela nous poserons en
principe qu’il n’y a pas de relation terme à terme entre les deux niveaux – le niveau 1
n’est pas homogène au niveau 2. Vous avez affaire à des phénomènes au même
ordre. On peut aussi dire que tout texte dans beaucoup plus pauvre que ce que vous
donne l’ensemble des opérations qui produisent ce texte. C’est aussi parce qu’il est
pauvre qu’il va pouvoir produire cette grande richesse des relations inter-subjectives.
On peut toujours dire devant du texte que les mots nous trahissent, qu’ils sont
insuffisants pour traduire notre pensée, et d’un autre côté être en admiration devant
cette inadéquation : c’est ce que l’on retrouve en poésie par exemple et qui peut
produire des effets esthétiques.
Nous tirerons donc la conclusion suivante : n’ayant pas accès au niveau 1, et
pas de relation d’homogénéité, de co-extensivité, d’immédiateté entre le niveau 1 et
le niveau 2 cela veut dire que je ne peux pas remonter du niveau 2 au niveau 1. Le
niveau 2 me permet de façon univoque d’avoir une bonne représentation de ce
qu’est le niveau 1. Puis nous avons construit un niveau 3 qui est un système de
représentation nécessairement métalinguistique qui va pouvoir être contrôlé car il
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va être dans une certaine relation par rapport à 2. Je construis un outil
métalinguistique pour représenter les phénomènes textuels et je
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peux le ramener à des systèmes de règles et d’opérations de telle manière qu’elles
puissent rendre compte de la possibilité d’avoir tel type d’énoncés et de l’impossibilité
d’avoir tel autre type d’énoncés, de la nécessité de traduire dans une autre langue en
utilisant tel marqueur ou l’impossibilité d’utiliser tel autre marqueur.
Ce que nous poserons, c’est qu’il va y avoir une relation entre ce qui se
passe entre et ce qui se passe entre 2 et 1. J’espère donc qu’en travaillant sur la
relation entre 2 et 3 je vais éventuellement pouvoir construire de façon simulée les
opérations du niveau 1, i.e., reproduire la relation entre 1 et 2.
L’hypothèse construite fondamentale, c’est que l’activité de langage telle
qu’elle apparaît à travers cette activité de production et de reconnaissance est une
activité de production et de reconnaissance de formes, au sens abstrait du terme et
non pas au sens morphologique. Le véritable problème est : Qu’est-ce que cette
activité de production de formes ? Pourquoi les formes ont-elles les caractéristiques
qu’elles ont pour pouvoir être b la fois produites et reconnues ? Ces formes ne sont
pas le codage immédiat, direct, des unités sémantiques qui seraient opposées si
j’ose dire terme à terme. D’un autre côté, nous voyons bien que nous produisons des
agencements dont l’analyse de troisième niveau nous révèle des propriétés formelles
qui permettent une stabilité et une ‘plasticité’ : L’ajustement, la rectification font partie
intégrante de l’activité de langage ; les ratés de la communication font partie de
l’activité de communication. Ça doit être intégré dans le modèle. Le point de vue
que je soutiens ici, c’est qu’il y a des erreurs, comme éventuellement avec une
machine, mais celles-ci ne sont pas dues à une panne. Il y a les conditions qu’on a
appelées de felicity, i.e. communication réussie entre locuteurs. L’auditeur décode le
message l’information, la consigne a été reçue, bien reçue et exécutée. Ex. bien
connu : celui des vérifications avant le décollage d’un avion = pour s’assurer que tout
marche bien. Ce que disent les pragmatistes dans ces cas-là, c’est qu’il faut qu’il y ait
un consensus sur e ait qu’on veut communiquer = postulat de coopération. On pose
aussi qu’il y a nécessairement l’intention de signifier et en contrepartie l’intention de
rechercher la signification de ce qui a été transmis. Ça peut être l’intention de
rechercher la signification qu’a bien voulu y mettre celui qui vous a transmis, ou bien
une signification derrière celle qu’à première vue vous pouviez déceler : cet
ensemble de problèmes tourne autour de la duplicité, de l’acte manqué, du
mensonge ‘‘
Toute une partie des postulats, les conventions de la i pragmatique, avec une
simplification nécessaire certes mais aussi de l’a priori d’ordre sociologique qui sont
culturellement liés à une certaine pratique du langage, ont tranché et ramené
l’activité de langage à une activité claire entre des gens qui veulent coopérer pour
aboutir à un résultat que e premier voulait avoir en tête et que le second cherchait à
dégager. Nous voyons bien que toute une partie des critiques qui ont été faites sont
justifiées car tout cela est culturellement très marqué et que toute une partie de
l’activité symbolique que nous avons va s’étendre même dans les domaines les plus
aptes à avoir cette plus belle transparence.
La position adoptée avec felicity, c’est que ça réussit, (même dans certains
cas ça peut échouer) et que l’on considère seulement les cas de réussite. La position
que j’adopte, c’est que si ça réussit, ça réussira parce que cette réussite aura été
conquise, elle ne sera pas d’emblée donnée : il y aura des ajustements, des ratés
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éventuellement, et à un moment donné on repartira et on aboutira ainsi à ce qu’on
peut appeler une communication réussie.
Il y a donc une certaine autonomie du symbolique par rapport aux événements
représentés.
De plus l’interlocution telle qu’elle existe, c’est aussi la capacité de refuser
l’interlocution, interrompre, déformer, rechercher l’accord sur un point autre que le
premier que votre interlocuteur vous présente ; c’est cela la caractéristique du
langage humain et, que l’on sache, elle ne se retrouve pas ailleurs.
Le problème de la forme est un problème auquel vous ne pouvez pas
échapper. Dans une bonne partie des cas, la linguistique a été aux prises avec des
problèmes de formalisation depuis pas mal de temps. Le premier à s’occuper du
problème, c’est Jespersen avec Analytic Grammar qui a fourni un effort, maladroit
certes, mais il a cherché à donner un système de représentation. Le livre a été traduit
par A.M. Léonard et j’en ai écrit la préface.
Ensuite il y a eu un grand trou. Puis est venu Tesnière avec sa représentation
par des stemma, puis avec Chomsky l’utilisation d’arborescences. Le problème du
formel s’est posé vers les années 60-70 quand Harris a publié les Papers on Formal
Linguistics. Le problème alors posé est ; Comment avoir un système de
représentation qui soit adéquat à représenter les suites textuelles et à représenter les
opérations qui vont nous donner des agencements régulés.
Ensuite nous avons eu l’informatisation avec le développement de
l’intelligence artificielle qui a fait que la question de la construction d’un système de
représentation métalinguistique est un problème qui s’adresse au linguiste en
particulier ; l’informaticien qui travaille sur des problèmes de manipulation de langage
introduit de simples codifications. Le linguiste aura une activité théorique et
technique digne de ce nom et dans ce cas il ne sera pas débordé.
Le développement d’une démarche théorique est lié au développement d’une
démarche de représentations.

Mardi 8 novembre 1983

J’ai été amené à insister sur deux points que beaucoup connaissent, soit qu’ils
aient lu quelque chose de moi, soit qu’ils aient pu lire ce qui se fait en linguistique, ou
qu’ils aient suivi des cours. Je voudrais indiquer ici un certain nombre de
transformations qui se sont opérées au cours des 20-30 dernières années et qui à
l’heure actuelle sont encore à l’œuvre. A mon avis elles vont introduire des
transformations très profondes dans la linguistique telle qu’elle est en train de se
faire. Un jour ou l’autre, le problème se posera (comme il se pose déjà dans
certaines disciplines) de savoir à quel moment commence l’histoire de la
linguistique : ceci est du ressort d’une discipline, l’histoire des concepts linguistiques,
bien représentée à Paris VII où nous faisons une sorte de point à l’heure actuelle.
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Les problèmes que je résume en ce moment sont des problèmes très
généraux ; je vous dirai après, pourquoi j’ai adopté pour ma part une certaine
attitude : je dois m’expliquer, je ne peux la donner comme une position simplement
subjective qui me conviendrait. Ensuite on fera l’exposé détaillé.
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1er Point

LANGUE-LANGAGE

La dernière fois j’ai parlé de la relation langue-langage de façon assez
allusive. Quand je parle de la relation langue-langage cela suppose un élargissement
considérable du champ. Cela veut dire qu’il y a un problème d’articulation. On ne
peut pas considérer qu’il y a extension et qu’on étudie comme si ces domaines
étaient des domaines homogènes ; donc il est évident qu’il faut articuler et que plus
on a affaire à des problèmes qui se présentent à des complexes hétérogènes, plus
s’impose une théorisation dans laquelle on risque de ne pas savoir articuler ces
hétérogénéités. En d’autres termes, une théorie des observables avant même une
théorisation de ce qui a été observé s’impose.
Il est évident que dans le domaine de la psychologie, de la sociologie de
l’anthropologie, la relation langues-langage fait problème, i.e., s’organise de telle
façon qu’il y a un problème à résoudre et sans doute une des grandes
transformations que s’est opérée me semble-t-il à partir des années 60 c’est qu’on a
été amené à se départir de la restriction qui s’opérait auparavant, i.e., qu’on
s’occupait de la langue au sens saussurien pour aborder des phénomènes qui
concernent toute l’activité de langage. Vous avez une certaine région, des échanges
qui se font dans des régions qui vont être multi-culturelles et vous allez être amenés
à étudier des problèmes, i.e., voir finalement comment s’organisent les relations,
quelle importance cela a pour les formes de langage utilisé, etc. A l’heure actuelle, il
y a tout un ensemble d’équipes qui se penchent sur ces problèmes qu’on appelle
‘écologie du langage’ ; ce qui veut dire que des communautés s’organisent en faisant
un espèce d’écosystème. Il faut voir comment on a des régulations qui sont des
régulations inter-langues, et elles entraînent toute une réflexion sur l’activité de
représentation collective, i.e. la relation qui existe entre langue et culture.

2ème Point SYSTEME DE REPRESENTATION
METALINGUISTIQUE
Le 2ème point que j’avais dégagé, c’était le problème de la métalangue, du
métalangage, en fait le problème de la représentation métalinguistique. Ainsi
disparaît la distinction entre métalangue et métalangage puisqu’il n’existe pas
d’adjectif ‘métalangagier’ à côté de métalinguistique alors qu’il existe langagier à côté
de linguistique.
Le problème est de construire un système de représentation métalinguistique
(S R µ) qui nous permette de représenter les agencements d’un texte, les énoncés si
l’on veut, les suites textuelles en tant que traces d’opérations de niveau 1 auquel
nous n’avons pas accès directement. C’est une évidence historique : il n’y a jamais
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eu de linguistique sans que le problème de la représentation se pose. Après tout une
terminologie, c’est bien un système beaucoup plus complexe qui par certains côtés
s’apparente à ce que l’on a à partir du 19ème dans le domaine de la logique, i.e. d’un
côté ce qui a été fondé par Boole avec The laws of Thought (1846). Le titre est tout
un programme car il s’agit par le biais d’un calcul - et un calcul,
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c’est de l’écriture - d’essayer dans certains domaines en particulier le calcul
sur les classes de représenter ce que seraient des opérations de pensée. De l’autre
côté, vous avez le Begriffs Schrift de Frege, écriture de concepts, idéographie. Il
s’agit un travail de spécialiste de logique mathématique. En fait, Frege s’est intéressé
à des problèmes de fondement. Il a donc pour les problèmes qui le concernaient
conçu une écriture qui en fait est un outil de représentation. Il ne s’agit pas de penser
que ceci a joué un rôle dans l’évolution de la linguistique. Ceci s’est développé de
façon totalement indépendante, et l’ignorance de la plupart des linguistes concernant
la logique, en particulier la logique mathématique est fantastique. Cela se passait à
la fin du 19ème siècle. Puis il y a eu toute une série de gens avec Russell qui a
reconnu sa dette à l’égard de Frege
dans le domaine proprement linguistique il
n’y a pratiquement rien il y a Jespersen, avec son essai de Syntaxe analytique, qui
avait de bonnes compétences dans le domaine de la logique. Il a essayé de
construire un système de représentations très astucieux. Beaucoup de concepts,
d’idées ont été fructueux et repris par d’autres linguistes qui ont reconnu qu’il y avait
chez lui de très bonnes idées ; mais son système ne s’est pas révélé fructueux. Si
vous prenez Tesnière avec ses ‘stemma’, vous avez affaire à une représentation qui
existe entre des termes. Nous arrivons ensuite dans une période où les relations
entre les logiciens d’un côté (par le biais des logiciens purs on par le biais de la
logique de programmation, de construction de langage formel en vue de traitement
informatique) et d’un autre côté la linguistique avec des relations un peu plus serrées
et nous arrivons à la période actuelle où le problème de la construction d’un S R M
est à coup sûr un problème important.
Un S R , cela peut signifier beaucoup de choses extrêmement variées
comme la récupération de la glose que l’on fait produire par des locuteurs à un
moment donné : on a un texte, on leur demande de donner des énoncés, des
commentaires équivalents. On dit en gros : ‘Je n’ai pas bien compris, pouvez-vous
reformuler, qu’est-ce que vous entendez par là Y C’est ce qui se produit tous les
jours : lorsque vous êtes redondants, ou que vous n’avez pas bien compris ce qu’a
dit votre interlocuteur. C’est à la limite, l’utilisation de ce S R u qu’est le langage.
C’est une capacité de l’activité de langage et par là des langues à pouvoir l’utiliser à
des fins métalinquistiques : On est obligé de sortir d’une langue pour l’utiliser à des
fins metalinguistiques.
Deuxièmement vous pouvez avoir l’utilisation de symboles qui sont des
abréviations de catégories qui sont simplement classifications. Cf. ‘Le chapeau bleu
que portait ma grand-mère le jour de son mariage est encore dans le placard.’
‘Il est encore dans le placard’
‘Il y est encore’
Nous avons là une belle analyse en constituants immédiats. Apparaît une
hiérarchie de telle sorte qu’il y ait des nœuds, des niveaux supérieurs ou inférieurs ;
et lorsqu’on veut étudier ces constituants, on va décomposer et si l’on prend un
constituant de rang le plus bas et qu’on l’insère dans une unité de rang supérieur on
fait une analyse que l’on a appelée souvent fonctionnelle, i.e., que l’insertion dépend
de la fonction.
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Par ex.

Paul
Nl

mange
V

sa soupe
N2

Vous allez en tirer un certain nombre de conclusions concernant la relation
‘Paul’ et ‘soupe : ‘Paul’ et ‘manger’ par rapport à ‘soupe’. Vous allez avoir là un S.R.
qui va être plus sophistiqué et on va pouvoir continuer de la sorte. Tout le problème
est de voir que vous effectuez des transformations qualitatives, un véritable saut, une
rupture qualitative quand vous passez d’un type de représentation à un autre. Mais
j’insiste bien sur le fait que la langue usuelle est parfaitement utilisable pour un S R
. A ce moment-là, vous voyez ce qu’il doit avoir comme propriétés : d’abord une
propriété telle que les termes utilisés aient un statut théorique : ce sont des termes
primitifs ou des termes construits. S’ils sont construits, il faut donner les règles de
construction ; s’ils sont primitifs, il faut donner en gros l’axiome qui fait que vous les
introduisez. Il faut qu’ils soient utilisés de façon explicite et stable pour une
communauté de chercheurs. Il faut que les règles d’enchaînement du discours et les
règles d’argumentation du raisonnement soient stables et claires.
La question qu’on peut se poser, c’est : ‘Tout est-il représentable ?’ La
réponse à mon avis est très claire : Non, tout n’est pas représentable. Dans certains
cas parce qu’on ne sait pas le représenter, dans d’autres parce qu’on ne pourra
jamais le représenter, étant donné que ça a des propriétés qui vont rendre la
représentation extrêmement difficile : En particulier, si vous avez l’articulation entre
deux domaines comme l’anthropologie et la linguistique. Mais le fait que d’emblée on
sache que tout n’est pas représentable ne signifie pas que l’entreprise est sans
intérêt, au contraire. Elle a un intérêt particulier parce que vous gagnez à tous les
coups : ou bien s’agissant d’observations que vous faites et pour lesquelles la
formalisation vous aidera à faire des observations plus fines, ou bien vous avez
affaire à des observations telles que vous allez pouvoir les théoriser et les manipuler
grâce à un S R , ou bien vous n’y réussissez pas, sans plus, ou bien vous n’y
réussirez pas et vous montrez que personne ne peut réussir. C’est parfait. Si vous
n’y réussissez pas, d’autres vont s’y attacher et peut-être réussiront-ils à résoudre ce
que vous n’avez pas réussi à traiter. La recherche commence alors à devenir
cumulative. Ou bien vous montrez qu’on ne pourra jamais arriver à résoudre ce
problème grâce à votre modèle de R  ou bien grâce à n’importe quel S R . Dans
ce cas c’est un gros défi pour d’autres qui essaieront de résoudre ce problème et
seront amenés à faire un certain nombre de découvertes intéressantes. Il faut bien
comprendre que se construire un cadre théorique, se donner une sorte de démarche
avec des exigences qui sont celles du domaine scientifique, c’est enrichissant. Il me
semble que ce je viens de vous dire avait des exigences variables, selon les objectifs
que vous vous assignez mais c’est une démarche que l’on retrouve tout le temps.
Question : Est-ce un outil total ?
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En fait il faut aboutir a dégager un certain nombre de termes primitifs,
d’opérations élémentaires, d’enchaînements réglés de telle manière qu’à partir de
cela, vous puissiez construire d’autres catégories, d’autres opérations de façon à ce
que vous puissiez tout contrôler. En ce sens cela a des propriétés de théorisation, si
l’on veut, totale ; mais comme c’est un système très pauvre et qui peut être enrichi au
fur et à mesure, il est évident que ce n’est pas total au sens où on aurait la réponse à
tout ce qui pourrait se présenter. La deuxième réponse que je ferais c’est qu’on peut
construire grâce à un système de représentation des théories locales de sorte qu’on
ait un certain nombre de théories locales qui vont être plus ou moins disjointes les
unes des autres et de telle manière qu’en continuant la recherche, on essaie d’établir
une relation de théorie locale à théorie locale.
Concernant certains phénomènes que nous allons pouvoir organiser en
problèmes ou en classes de problèmes on va pouvoir donner éventuellement des
formulations, une problématique (cf a problem identification en anglais). Ce problème
est si possible inter-langues. Il peut porter sur une langue donnée. Ce qui est capital,
c’est que du point de vue de votre S R , vous retrouvez toujours le système stable
avec les mêmes opérations, les mêmes enchaînements, etc. Vous allez donc avoir
des théories locales puis on va les réunir puis par une procédure d’abstraction
croissante on va essayer d’unifier ces domaines ayant déjà subi un certain traitement
formel.
On doit construire un S R de telle manière qu’il ait une certaine robustesse et
qu’il puisse être corrigé à moindre coût.
Si vous changez votre point de vue tous les six mois ou même tous les deux
ans sans vous préoccuper de la cohérence, en disant à chaque fois après tout, je
vois les problèmes d’une autre façon’ ça suppose que vous ayez un auditoire captif.
Pour en revenir à la relation langues-langage, au problème de la R m là
encore je pourrais vous montrer assez facilement que ceci a transformé l’étude de la
signification, le problème sémantique-pragmatique, la relation avec la syntaxe par ex.
Il est évident que, à cause même des contraintes imposées sur le discours, on a été
amené à traiter le problème concernant la signification d’une manière qui a été
profondément différente, et cela en introduisant toute une recherche sur l’activité
symbolique, donc du domaine du langage et pas simplement en prenant des
représentants linguistiques au sens de la langue sans se préoccuper de rechercher
les opérations dont ces traces sont des représentants. Dès que vous avez affaire à
un S R µ, il arrive un moment où vous êtes obligés de travailler sans pouvoir donner
de coups de pouce, vous aboutissez à des problèmes qui ne sont plus traitables
dans le cadre très restreint que l’on se serait donné en restant au niveau syntaxique.
Les divisions qui ont pu être opérées entre divers domaines comme
phonétique, syntaxe, sémantique, pragmatique ont encore de l’utilité certes mais on
s’aperçoit qu’une bonne partie de ces domaines se co-pénètrent. Ce qui fait que je
n’ai qu’une règle : qu’est-ce qui est représentable, qu’est-ce qui ne l’est pas ? Pourvu
que ce soit représentable, traitable je dirai que ça appartient au domaine de la
linguistique. Ça ne veut pas dire pour autant que ce qui n’est pas traitable n’est pas
de la linguistique mais cela ne peut pas être traité avec la même démarche.
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3ème Point : PLURIDISCIPLINARITE /
INTERDISCIPLINARITE

Problème de la pluridisciplinarité et de la finalité. Là encore il y a cette
espèce d’évolution de la linguistique. Je ferai une distinction entre pluridisciplinarité
et interdisciplinarité. Pluridisciplinarité : des disciplines doivent coopérer à un
moment donné inter-disciplinarité interaction des disciplines prenantes de telle
manière que se produisent ensuite des disciplines mixtes, transformées.
Ex. : La mathématisation
éventuellement à une discipline.

des

concepts

linguistiques

pourra

aboutir

Autre exemple : en Mathématique au 17ème siècle, la symbolisation a permis
de raccourcir de façon fantastique l’énoncé de certains problèmes. On pourra rendre
plus lisibles certains problèmes et mieux en maîtriser le traitement. De même, le S R
 est partiellement une sténographie dans certains cas. Le symbole renferme à lui
tout seul l’histoire d’un concept. Quand vous passez à une capacité d’avoir des
opérations satisfaisant à une certaine idée, ça va vous permettre de faire un type
d’opérations que, de toute façon, vous ne pouviez pas faire, sauf avec une machine
idéale ; à un moment donné vous avez des transformations des conditions
théoriques du raisonnement qui vont changer le résultat. Tout ceci tourne autour du
problème de la pluridisciplinarité.
Il est impossible d’avoir une compétence unique Pour une partie de ces
problèmes ; il faut avoir des gens qui soient sociologues, politologues, ethnologues,
éventuellement des spécialistes de religion, etc. ; ceci est à coup sûr une
caractéristique des développements qui se sont produits. Ça ne veut pas dire que le
linguiste ne doit pas, lui, avoir un certain objectif ; mais pour une partie des
problèmes, il est amené à travailler sur des phénomènes qui ne peuvent être traités
que par des gens qui ont des compétences dans ces domaines particuliers.
Pour résumer cette notion de pluridisciplinarité, ou bien on développe une
certaine forme de linguistique polyvalente fort différente par rapport à ce qu’elle était,
ou bien on est amené à avoir des contacts avec d’autres disciplines et par là donc
faire évoluer convenablement cette discipline. Le problème des finalités se pose en
linguistique.
A ce propos a eu lieu à un moment donné toute une discussion assez vaine
selon moi concernant le corpus. A ce moment-là ce qu’il fallait casser, c’était le
recours magique au corpus qui n’était défini finalement, ni comme un pis-aller, ni d’un
autre côté comme échantillonnage qui au point de vue statistique fut satisfaisant. A
l’heure actuelle la question du corpus n’a d’intérêt que par rapport à un objectif que
vous vous fixez. Il n’existe de recherche linguistique qui ne soit d’une façon ou d’une
autre finalisée. Elle se donne des objectifs. Après tout, faire la description d’une
certaine langue qui n’a jamais été décrite ou de phénomènes qui n’ont jamais été
abordés, c’est bien une certaine forme de finalité.
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Par ailleurs la mise à jour, permanente est essentielle pour le linguiste. De
plus, il doit avoir une formation lui permettant de comprendre la problématique dans
une autre discipline. Cela suppose que le linguiste ne soit plus un simple descripteur,
mais il va jouer un rôle qui va aller bien au-delà, dans tout le domaine de la vie
culturelle à cause de la prise de conscience pour les gens éventuellement d’une
certaine spécificité de leur langue parce qu’il va y avoir toute une série d’aspects
culturels qui vont être reliés à cela.
Mon travail de linguiste est de rechercher avec vous comment on est amené à
construire des concepts qui ont un degré de force qui permette cette généralisation
et cette abstraction concernant un certain nombre de domaines-clés dans la
construction théorique de telle manière qu’ensuite vous en fassiez ce que vous
voulez. Il ne s’agit pas de dire que ce sont des outils conceptuels qui vont être
utilisables sans précaution dans n’importe quelle circonstance. Une fois construits les
outils conceptuels, il faut ensuite que selon le type de problème que vous avez à
traiter vous-même, ce que j’appelle les objectifs finalisés, vous allez être obligés
d’avoir une théorie de l’adaptation, une théorie de l’application et éventuellement
vous allez être amenés à utiliser de nouveaux outils soit dans le prolongement de ce
qu’on aura fait, soit en montrant que ce qui a été fait à un moment donné est
utilisable, ou insuffisant ou bien erroné.
Jusqu’à présent on n’a pas pu prouver que c’était erroné. A condition de
travailler avec des outils assez pauvres et avec un certain nombre de précautions, on
se construit au fur et à mesure un S.R. qui n’a pas à être cassé à chaque pas.
Il est à mon avis à peu près impossible de dire : ‘je ne serais pas surpris par
quelque chose que je connais plus ou moins’. On est fasciné parce que quelque
chose qui n’était pas du tout prévu se présente. Alors, ou bien ça vous donne la
confirmation de ce que vous aviez posé par ailleurs, ou dans d’autres cas, ça va
rester ainsi pendant un certain temps et on ne pourra rien en dire. La théorisation
des problèmes d’abstraction doit venir en fin de parcours. Vous ressentez la
nécessité à un certain moment d’avoir une élaboration un peu plus poussée.
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DES OBSERVATIONS A LA CONSTRUCTION D’UN SYSTEME DE
REPRESENTATION
Mardi 15 novembre 1983

Notre objectif ultime est, rappelons-le, de passer par un S R qui nous permette
même sous une forme rudimentaire un calcul. Par calcul, j’entends que, étant donné
des termes, je vais établir des relations entre des termes de telle manière que j’aie
un produit dont je puisse dire à un moment donné qu’il est validé ou non validé. Une
proposition, naturellement, peut être bien formée sur le plan formel mais ne pas être
validable. Il y a aussi un autre cas : à un moment donné je pourrai avoir des termes
auxquels je vais donner un certain statut (= primitifs ou construits). En construisant
des relations je vais aboutir à certains types d’opérations et je vais voir si ces
opérations sont en contradiction entre elles ou bien produisent des résultats
contradictoires. Dans ce cas la vérification n’est pas empirique au sens où j’irais
demander à quelqu’un : ‘est-ce que j’aboutis à une certaine formule pour laquelle
j’aurai une interprétation dans une langue donnée ?’ C’est un problème de
cohérence formelle.
On peut imaginer dans certains cas un autre type de validation qui a un
autre statut et dès qu’on travaille dans le domaine pluridisciplinaire, on s’aperçoit qu’il
faut avoir réfléchi ces problèmes et les avoir en tête : Ex. Lorsque vous avez affaire
dans un domaine connexe à des observations concernant l’activité cognitive par
exemple, et que vous utilisez éventuellement des observations dans ce domaine
connexe pour valider une proposition dans la méta-langue i.e. dans le S R .
Nous avons fait le tour des trois types de validations que nous pouvons avoir :
- par le retour à la réaction du locuteur : d’ordre strictement empirique.
- par des procédures de validation qui portent sur la consistance
interne.
- par rapport à une discipline autre et on regarde s’il y a corroboration.
Je laisse de côté les problèmes de statistique qui n’ont pas de sens ici
véritablement. On ne peut avoir de validation d’ordre statistique dans le domaine
formel. L’utilisation de la statistique en linguistique ne va valoir que dans certains
secteurs, mais avec en plus beaucoup de précautions.
.....
Problème : votre explication supporte-t-elle l’extension ? Si vous pouvez
rendre compte d’un certain problème et si ensuite vous élargissez le problème en
introduisant soit d’autres données empiriques soit des données d’un domaine
connexe, est-ce que vous aurez des procédures d’extension ? On ne peut parler de
pouvoir d’explication que si on a des critères d’explication du pouvoir, sinon ça ne
veut
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rien dire. Il faut un système qui permette éventuellement de dire que vous avez
affaire à deux systèmes de représentation, ou deux solutions dans deux systèmes de
représentation qui sont équivalentes.
Nous ne pouvons pas nous placer, nous l’avons déjà dit, dans une conception
qui considérerait les langues comme des codages d’une réalité qui serait stable pour
tous - Un texte n’est pas un représentant stable d’une réalité prédécoupée, stable
pour tous les locuteurs - Quand on a un énoncé ou une suite textuelle, on a affaire à
un a2encement de marqueurs. La notion d’agencement est liée à la notion de
schémas, donc de bonnes formes canoniques, de régularités (‘patterns’) Les
marqueurs sont es représentants de représentations. Au niveau 1, nous avons
affaire à des représentations ; au niveau 2 des représentants, des substituts
détachables, des marqueurs i.e. des traces d’opérations. Vous avez donc Une
situation complexe : on aura des opérations qui vont faire que vous allez passer de 1
à 2 et c’est plus qu’il n’y parait car il y a aussi un niveau antérieur qui est hors du
domaine de la linguistique et qui est tout le domaine de l’activité cognitive au sens
large, i.e. construction de nos perceptions, de nos goûts, nos dégoûts, nos
représentations collectives, des objets avec des propriétés culturellement,
physiquement, subjectivement déterminées.
Le niveau 3, je le rappelle, concerne les opérations métalinguistiques.
Lorsque j’emploie le terme de marqueur je l’emploie pour des raisons positives
et négatives :
- négative, pour éviter toute ambiguïté qui se produit avec le terme de ‘marque
‘ d’autant que c’est une erreur souvent commise de confondre ‘marqué’ et
‘comportant un marqueur!
- positive, parce que d’une part ça se traduit bien, en anglais, ça évite de
parler de signifiant, ça renvoie à toute trace matérielle (c’est du structuralisme
saussurien élémentaire et on n’y échappe pas) qui permet de classer, manipuler et
traiter. Il vous faut pouvoir isoler i.e. trier, puis vous classez, ensuite vous manipulez
et enfin vous traitez. Les marqueurs, ça pourra être un changement dans la prosodie,
un changement intonationnel, une particule, un morphème quelconque ou un
ensemble de morphèmes.
Vous avez en fait plusieurs démarches : d’un côté, l’analyse distributionnelle dans
laquelle vous dites ‘telle unité apparaît dans tel cas. vous faites un classement, et à
la limite vous ne pouvez rien dire d’autre. Vous avez des unités et les définissez par
leur attitude de cooccurrences : ‘Quand j’ai telle unité, j’ai tel entourage’
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un contexte gauche

un contexte droit
une certaine
unité
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Par ex. : Si on dit ‘telle plante vient bien sur tel sol’, il est évident qu’il s’agit
d’une première constatation. Ensuite vous pouvez vous demander pourquoi.
Dans ce cas, vous travaillez au niveau 2 : vous étudiez vos combinaisons de
représentants entre elles. Vous travaillez sur ce qui apparaît ; vous dites ‘j’ai l’attitude
de co-occurrence’. A un moment donné, la grande transformation qui s’est opérée,
c’est d’indiquer que certaines choses était possibles, et d’introduire dans la
construction du problème en tant que classe de phénomènes, ceux des phénomènes
que l’on observait et ceux qui ne pouvaient pas apparaître.
L’autre démarche consiste à travailler en termes d’opérations et de dire : ‘ces
marqueurs, ces agencements, ces morphèmes e ces marqueurs complexes (par ex :
lorsqu’avec tel marqueur supplémentaire, ça bloque ; ou au contraire tel marqueur
rend l’énoncé acceptable) sont des représentants d’opérations et il vous faut
représenter les opérations dont ces marqueurs sont les représentants. On peut dire il
faut métareprésenter grâce à des méta-opérations les opérations dont ces
marqueurs sont les représentants - ce qui va me permettre de passer de 2 à 1.
Question : Est-ce qu’une opération a toujours un représentant ? Le véritable
problème est celui de la relation qui existe entre le S R  et les suites textuelles.
C’est en quelque sorte une simulation mais avec les langues, il y a toujours une part
d’évaluation subjective. La linguistique travaille sur les régularités, étudie les
problèmes qui ne sont pas que des problèmes de syntaxe et d’un autre côté elle a
affaire à des phénomènes qui pour une part sont fugaces soit pour des raisons de
subjectivité, soit pour des raisons dialectales et autres... En fait on travaille sur des
phénomènes qu’on ne peut pas stabiliser pour tout un chacun.
Quand vous avez votre S R p, vous allez aboutir à des enchaînements
d’opérations et vous allez poser que quelles que soient les langues vous allez
retrouver certains de ces enchaînements. Vous avez des chemins nécessaires parmi
des possibles. Vous avez des opérations nécessaires, es enchaînements, eux, vous
donnent des chemins possibles et selon les langues vous allez avoir tel ou tel
chemin. Cela ne peut pas dire que ces opérations vont avoir les marqueurs toujours
aux’ ‘ mes endroits : Dans certains cas, vous aurez une trace de ces opérations à un
autre endroit que là où ça se trouvera dans telle langue et dans d’autres cas vous
allez avoir 0 marqueur pour une opération. Vous allez être amenés à construire une
espèce de solution maximale qui vous donne les possibles, et vous allez dire que
telle langue choisit tel enchainement, et il va y avoir un certain nombre d’opérations
qui vont se trouver sans marqueur, mais parfois vous allez retrouver le problème
ailleurs. Il faudrait prendre un exemple celui du partitif convient bien :
j’ai
mangé des lentilles
différent de :

j’ai mangé les lentilles

des = une certaine portion de
les = la totalité de la quantité de lentilles qui se trouvaient là.
J’aime le lait
*J’aime du lait
Il ennuie les gens (ou aime, amuse).
*Il ennuie des gens (ou aime, amuse).
J’aimerais le lait goulu : vous voulez tout.
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J’aimerais du lait
Je parle anglais
Je parle l’anglais plus ou moins bien
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*Je parle de l’anglais.
En français vous avez des marqueurs mais il y a des langues où il n’y a aucun
marqueur, parce qu’il n’y a pas d’opposition sing / pluriel, ou bien il n’y a pas d’article
(comme en chinois ou en japonais). Mais si on étudie le problème de façon très fine,
on s’aperçoit que parfois on va pouvoir établir des correspondances, entre le français
et le chinois par exemple.
Avons-nous le droit d’utiliser des phénomènes que nous trouvons dans des
langues diverses, comme des membres d’une classe de phénomènes que j’appelle
problème ou s’agit-il de phénomènes aléatoires ? En fait c’est un problème sans
conséquence pratique grave, car en général dans une première étape, on fait des
observations, on aboutit à une théorisation qui porte sur ce qui est du domaine du
généralisable ; ensuite vous redescendez aux observations et au fur et à mesure que
celles-ci s’affinent, vous tombez dans le spécifique.
De fait il y a deux pôles aux langues 1/ on peut dire qu’elles sont strictement
irréductibles. 2/ les langues ne sont que des réalisations à la fois historiquement
déterminées et quelconques d’opérations qui sont exactement les mêmes partout.
Proposition opposée, bien que finalement il y ait peu de gens qui la considèrent.
Certains générativistes tiennent ce discours : par le biais de la grammaire
universelle, on passe de propositions concernant le caractère généralisable de
certaines propriétés, de certaines propositions, de certaines catégories au caractère
nécessaire de certaines opérations.
En ait même pour des langues apparentées, il reste des différences. Si on
reprend l’exemple du partitif, on a des différences entre français, espagnol, italien...
Mais à chaque fois que nous avons affaire à du partitif, nous avons une partition sur
une classe nous avons un sous ensemble de termes qui ont une certaine propriété
par rapport à d’autres. Vous travaillez en qualité, en quantité, de telle manière que
vous dites ‘je voudrais une certaine quantité, donc nécessairement finie d’objets qui
ont une certaine qualité.
Si vous travaillez sur du générique ou bien sur la totalité des objets devant
vous, là il n’y a pas de partition, i.e., pas de dissymétrie. Toute occurrence, tout item
est identifiable à toute autre occurrence, dans le cas du générique.
Dans ‘je voudrais les lentilles’, on a une construction sur une classe de telle
manière qu’il y ait dissymétrie et d’un autre côté de telle manière qu’il n’y ait pas de
possibilité de dissymétrie.
Le problème est de savoir où on s’arrête mais il y a un moment où on peut
dire : prouvez-le. Or il n’y a pas de statut de la preuve en linguistique. Il y a des
raisonnements serrés, qui sont presque des démonstrations dans certains cas, mais
c’est tout.
La formalisation a deux vertus : c’est une aide très puissante à la construction
d’un S R µ explicite et stable, l’autre c’est qu’elle permet d’atteindre certains objectifs.
Mais par ailleurs nous ne pouvons pas considérer que nous avons un univers
stable, pré-découpé relié à des événements extérieurs de façon elle-même stable.
Notre propos sera de représenter tout ce que nous pouvons représenter et aller
jusqu’au point où nous ne pourrons plus utiliser une méthode homogène de
représentation.
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DOMAINES DE CONSTRUCTION DES REPRESENTATIONS

Nous allons aborder maintenant la notion et le domaine notionnel.
Dans le domaine de la représentation nous avons essentiellement 3 secteurs :
- en gros, le domaine lexical.
 - les catégories grammaticales.
 - ce qu’on a pu appeler ‘contenu de pensée’ (de Benveniste ; Freudien
également), ‘contenu prépositionnel’ (en logique), où ‘dictum’ (du Moyen Age et de
Ch. Bally), ou ‘lekton’ (des stoïciens).
Les guillemets peuvent signifier que ‘faute de mieux, je le dis de la sorte,
même si ça n’exprime pas ma pensée dans toute sa finesse,’ mais aussi que
j’emploie par citations ce qui a été employé par d’autres. Dans ce cas je l’utilise
parce que je l’ai trouvé assez souvent mais qu’en fait ça n’est pas un bon concept.
Dans le domaine lexical : il faudrait penser en termes de champs sémantique
qui tournent autour d’une racine, d’un ensemble de représentations qui vont varier
suivant les langues. Dans une langue comme 1’anglais, ce pourra être des
phonesthèmes (cf. Firth) comme avec ‘glow, gleam, glimmer, glisten’ - ‘swing,
sway’... Mais quelle que soit la culture dont nous parlons, nous avons, toujours un
mode, un système de représentations fondé sur des faisceaux de propriétés physicoculturelles, car si elles sont physiques, elles sont presque toujours filtrées par des
cultures, et lorsqu’elles sont culturelles, il y a toujours dans le domaine de
l’appréhension de la réalité un correspondant.
Si l’on prend un terme, il y a un ensemble d’associations qui vont permettre
certaines constructions. Ce terme ne va pas être libre de ses mouvements, et ses
degrés de contrainte, ses degrés de liberté permettent la construction même
d’énoncés. Vous allez avoir en même temps associé à cela tout un ensemble de
relations : en particulier, la relation primitive qui est ‘entraîne normalement’. ‘Ex. :
Quand j’ai mouillé, j’y associe des présupposés culturels, des chaînes de causalité,
ainsi qu’une valuation : indifférent, bon, mauvais, donc maléfique ou bénéfique, et en
plus de cela du point de vue subjectif : agréable ou répugnant, ou indifférent. Nous
avons bien là un système de représentation, ça s’organise selon des critères de très
grande stabilité. C’est ça donc que j’indique au niveau lexical. Les mots sont des
sortes de résumés de ces systèmes de représentation notionnelle. Ce sont des
capteurs : Par un mot vous pouvez renvoyer à une notion. Il évoque toute une notion
mais la relation n’est pas symétrique : une notion va être emprisonnée partiellement
dans un mot. Donc une fois de plus il n’y a pas de relation terme à terme ; il y a
toujours des échappatoires, il y a toujours du surplus. Il y a toujours en fait à partir du
mot la possibilité d’avoir un système qui échappe au mot.
Les catégories grammaticales, c’est au sens européen traditionnel, i.e., les
catégories du temps, de la modalité, de l’aspect, du nombre, de la détermination, etc.
Eux-mêmes sont une certaine représentation.
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Pour le troisième secteur, c’est une représentation construite qui va ensuite
nous donner un énoncé.
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Par ex. : Paul - lentilles - manger
J’établis une relation et une spécification. Ce faisant j’ai construit une
représentation mais ce n’est pas lexicalisé. Ça peut être : ‘c’est vrai.’ ‘c’est probable ’,
‘ça lui arrive fréquemment ’ ‘c’est répugnant’ ‘ça lui fera du bien’... Vous avez la
possibilité de construire un objet détaché d’une réalité : Ex. ‘Le fait que’, ‘l’idée que’
‘l’espoir que’... ‘Paul mange des lentilles’... Si je ne continue pas, vous ne savez pas
s’il y a eu réalisation ou non du procès.
Vous avez affaire à un ‘contenu de pensée’. On pourra alors parler de notion,
j’expliquerai pourquoi j’ai employé ce terme, et nous verrons quelles sont les
propriétés communes entre la notion et tout domaine notionnel construit à partir des
notions ainsi définies.

Mardi 22 novembre 1983
Comme je l’ai déjà indiqué, nous nous donnons des règles de constitution des
objets. J’emploierai de façon équivalente ‘ construit ’ et ‘ constitué ’ ! Ainsi nous ne
travaillons pas avec des données constituées.

AU NIVEAU , celui des notions lexicales, il y a deux dangers à éviter. L’un
consiste à travailler avec une sémantique générale qui est toute constituée,
puisqu’on dit qu’elle est propre à toutes les représentations que- l’on puisse trouver
dans l’espèce humaine. C’est pour ça que j’ai introduit la restriction système de
représentation complexe fondé sur des propriétés physico-culturelles. On pourrait
certes imaginer, - étant donné que nous avons un certain nombre d’activités
praxiques et que quelles que soient les cultures, nous avons des enchaînements de
geste qui semblent à peu près les mêmes, - qu’on ait une espèce de gigantesque
robotique universelle. Où ça devient plus compliqué, c’est lorsqu’on passe au niveau
des représentations : Existe-il les métaphores universelles ? A l’heure actuelle, il
est impossible de résoudre le problème. Il faudrait étudier tout un ensemble de
questions de sémiologie au sens strict et cela suppose des recherches
coordonnées. Dans le domaine de l’intelligence artificielle, c’est possible : toute une
partie de l’activité du discours scientifique consiste à stabiliser le discours ; et entre la
géométrie dans une culture donnée et la géométrie dans une autre culture, il faut
espérer qu’il y ait transfert sans résidus. Or c’est faux parce que le discours
mathématique lui-même transporte des métaphores et que ces métaphores se
traduisent plus ou moins bien ; pour ne prendre qu’un exemple - ‘point
d’accumulation’ en français, c’est en allemand ‘Höherung’, i.e. empilage.
Que l’on prenne l’autre activité dans ce qu’elle a d’organisation de praxies
(conduites stabilisées, qui ont une certaine régularité, comme es enchaînements de
gestes, en vue d’une transformation), il en est de même.
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Donc, le premier danger, nous l’avons vu, c’est la sémantique générale avec
tout ce que cela entraîne.
Le deuxième versant, c’est d’avoir affaire à des unités toutes constituées.
Parmi leurs caractéristiques, j’en dégage deux ils sont déjà catégorisés du point de
vue syntaxique (nom – verbe  adverbe... ). Vous risquez de transporter avec vous
toute une catégorisation qui historiquement est claire, mais qui n’a pas
nécessairement quelque chose à faire avec la réalité des phénomènes observés. Ce
n’est pas parce qu’une répartition, un procédé classificatoire nous est donné par une
tradition de 2000 ans qu’elle est nécessairement fructueuse.
La seconde caractéristique est que les mots sont des espèces de capteurs du
point de vue de la signification : ils sont liés à l’histoire et à la culture d’une
communauté parlant une langue et ce n’est que par des coups de force qu’on peut
avoir des mots écrits en majuscules qui vous renvoient alors à la sémantique
générale : ce sont de simples supports matériels pour des notions.
Ex. : ‘manger’ renvoie à une certaine façon de manger, s’opposant à ‘dévorer’,
‘engloutir’. Il y aura également l’opposition entre ‘manger’ pour des animaux et des
humains. On s’aperçoit que pour un certain nombre de raisons, on ne peut pas
utiliser les mots en tant qu’unités déjà toutes constituées avec des propriétés toutes
faites - cela dans la démarche que j’adopte bien sûr, i.e., une démarche de
propriétés généralisables concernant l’activité symbolique d’ordre cognitif de langage
appréhendé à travers la diversité des textes que l’on trouve dans les langues
naturelles.
Nous avons donc des difficultés concernant les notions de type x : j’ai été
embarrassé devant des concepts tout faits, devant une conception de la sémantique
générale et devant une appréhension qui passeraient par des mots catégorisés en
nom, verbe, etc.

.....
AU NIVEAU  : Une fois de plus nous courons le risque de poser comme
universel ce qui sera le transport de catégories propres à une langue dans une autre
langue. Nous allons être contraints de poser le problème en deux termes : d’un côté
nous allons avoir des notions grammaticales et d’un autre, des catégories
grammaticales. On va voir la relation entre les deux et pourquoi j’ai été amené à
poser le problème comme je l’ai posé.
Dans la tradition, ‘catégorie’ c’est attribuer une certaine propriété prédicative
qui nous donne le principe des classifications. On peut parler de catégorisation en
nom et en verbe parce qu’il s’agit de partir du discours, et c’est bien une
catégorisation. Dans la terminologie anglo-saxonne, on emploie ‘category’ pour ce
qui s’appelait partie du discours et est appelé maintenant ‘classe syntaxique’. Dans la
tradition européenne, ‘catégorie’ dans ‘catégorie grammaticale’ est employé pour
renvoyer à de grandes catégories dans l’activité de langage : aspectualité, modalité,
nombre, détermination etc.
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Ces catégories grammaticales sont représentées par des marqueurs. Vous
avez donc des jeux de marqueurs : cf. ‘unique’ par rapport au ‘multiple ‘ - ou bien ce
qui ne serait ni unique ni multiple pour une quantité indéterminée non négligeable.
Ex. : Il y a de la voiture.
If any person...... they must......
Il y a tout un ensemble de phénomènes liés à ces marqueurs et ça va vous
dessiner une catégorie grammaticale dans une langue donnée. Le danger est de
parler de catégorie grammaticale en termes de marqueurs.
Les notions, elles, sont des représentations. Ce sur quoi elles portent va
pendre de la notion dont il s’agit.
Si nous prenons l’aspectualité par ex., on s’aperçoit que d’une part, on a la
notion en tant que telle qui a des propriétés aspectuelles - ponctuel - semelfactif (une
seule fois), itératif, continu... Et puis on a certaines valeurs marquées par des formes
spécifiques (accompli-inaccompli), lorsqu’on a une forme conjuguée, et cela donc est
en dehors du domaine notionnel.
Au niveau notionnel, on va employer une terminologie qui sera très
maladroite :
ça aboutit à un terme
ça démarre
ça se transforme
ça se répète
ça ne se produit qu’une fois
Il s’agit ici d’une certaine représentation qui fait que nous avons affaire à des
événements que nous appréhendons soit comme aboutissant à une transformation
soit ayant une stabilité qui fait qu’on n’aboutit pas à une transformation : statif ; que
ce soit du statif de fondation, ou que nous ayons eu une transformation qui s’est
opérée.
Ex.

En automne les feuilles sont rouges.
le cuivre est rouge, le laiton est jaune.

De même :
la lettre est écrite : stabilisée
Le processus est irréversible
Avec réversible, nous pouvons retourner au point de départ. Ex. ouvert
/ fermé.
Avec ‘ça démarre’, vous mettez l’accent sur l’inchoation.
Avec ‘ ça aboutit à un terme ’ vous mettez l’accent sur la terminaison
qui peut être atteinte ou envisagée. Si elle est atteinte, il y a transformation
quelque part.
Ensuite vous avez affaire au problème de la transformation. Vous aurez deux
zones, vous passez d’un état à un autre.
Tout cela va se ramener à des opérations que vous connaissez par ailleurs.
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D’un autre côté, les problèmes aspectuels sont liés à des problèmes de
quantification et de qualification : problème de l’itérativité. C’est aussi le problème de
la conation (vient du latin conare’ qui signifie s’efforcer). Très souvent vous avez une
valeur conative soit liée à la notion elle-même, soit que vous pouvez toujours donner
à une notion. C’est par exemple : ‘ s’efforcer de, chercher à ’…
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cf
ou encore

: Je cherche à atteindre
: Je vends ma maison : Je cherche à la vendre
(ce que l’on retrouve en latin, en russe aussi)

on introduit des considérations par rapport à un objectif à atteindre.
Vous retrouverez des problèmes d’aspectualité lorsqu’on définit la relation
entre modalité et aspect.
L’exemple classique en russe est : ‘avez-vous lu Guerre et Paix ?’ On a
l’imperfectif dans l’interrogation. Pourquoi en arabe, avec les hypothétiques, a-t-on
l’inaccompli (cf. s’il vient demain) ou du perfectif (cf. s’il vient demain = qu’il vienne
demain) i.e. introduisez un événement, même fictif.
De même vous aurez ce qu’on appelle classiquement l’aoriste gnomique ;
i.e. lorsqu’on a affaire à des vérités générales, dans de très nombreuses langues, on
aura alors une autre forme que celle de présent. C’est parce que vous pouvez
appréhender ces énoncés comme une suite textuelle ne portant pas sur un
événement particulier mais comme si on avait ‘lissé’ différents événements. Ex. :
‘The early bird catches the worm’. On est parti ici d’une expérience : ‘le monde
appartient à ceux qui se lèvent tôt’ est le résultat d’un lissage : ayant des
occurrences, vous faites de sorte qu’elles n’apparaissent pas dans leur singularité
des unes par rapport aux autres et vous pouvez avoir un présent. Vous pouvez avoir
une forme particulière, aoristique, mais vous pouvez aussi rencontrer ce, que
j’appelle un ‘parcours rugueux’. Vous conservez les occurrences vous prenez un
événement dans sa singularité, même s’il est posé de façon imaginaire et vous en
tirez une leçon générale : Ex. du genre ‘on n’a jamais vu...’ ‘il est arrivé que...”
Prenons les problèmes de performativité. Ils ont des propriétés aspectuelles,
qui font que vous avez es contraintes sur l’aspect. En particulier en anglais, vous ne
pouvez pas employer la forme progressive avec un performatif, sauf dans le cas
d’une reprise :
‘I refuse to obey such orders’
et

‘So you’re refusing to obey’...

En conclusion nous dirons que les notions ne sont jamais pures au sens où
on pourrait parler d’aspect sans les relier à d’autres problèmes. C’est toujours relié à
modalité, détermination,...
Donc d’un côté nous allons pouvoir parler en termes généraux, nous allons
nous donner les outils de RM qui permettent de parler de ces problèmes d’une façon
qui échappe aux spécificités d’une langue donnée. Et en même temps, nous allons
travailler sur des catégories grammaticales fondées sur des jeux de marqueurs et
cela va être dans une relation de correspondance non triviale (= non pas terme à
terme) avec les notions qui sont des représentations de l’ordre de l’activité du corps.
L’étude que fait le linguiste porte justement sur ces relations entre notions et
catégories grammaticales. Le linguiste doit prendre du champ par rapport à la langue
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et s’intéresser à des domaines qui ne sont pas nécessairement classés comme
faisant partie de l’activité linguistique.
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NIVEAU  : Je suis obligé de prendre un certain nombre de décisions à un
moment donné, et le 3ème point () qu’on a appelé contenu de pensée’, ‘dictum’,
‘propos’, ‘lekton’ va correspondre à quelque chose qui va pouvoir devenir un
énoncé : Ex. : <mon frère venir - demain>. On aura donc un certain nombre de
termes () qu’on combine et ça nous donne des notions complexes, et () porte sur
celles-ci. Lorsqu’il s’agit de ‘contenu de pensée’, on a un ensemble de termes
constituants sur lesquels on va travailler, ou bien on va travailler sur la proposition
entière, en posant une question, en faisant un rejet, ou un souhait, ou en l’assenant
et c’est ça, cette relation sur laquelle on va travailler de la sorte, qui est du niveau ().
Vous établissez simplement la relation entre ‘frère’, ‘venir’ et demain’. Chacun de ces
termes est lié à des faisceaux de propriétés Par ex : <toi - lire - rapport> on peut
travailler sur ces termes : on peut introduire une valuation, des variations d’ordre
sémantique, ou lexical (lire - dévorer)... On travaille alors sur des phénomènes
observables pris dans la conversation.
Les notions () sont donc du domaine lexical. C’est un ensemble structuré de
propriétés physico-culturelles ; () est un réseau de notions grammaticales et () un
réseau de relations’ entre notions de type ().
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NOTION ET OCCURRENCES DE LA NOTION
Mardi 29 novembre 1983
Les notions, au sens où j’en parle ici, sont captées à travers des mots mais
elles ne correspondent pas à un lexique dans une langue donnée. Le problème
est qu’on appréhende toujours à travers des langues spécifiques, et donc toujours à
travers des lexiques, de chercher de toute façon quelles sont les propriétés stables,
générales que l’on retrouve en tout état de cause.
S’il s’agit, à un moment donné, de l’organisation du système de l’organisation
de propriétés physico-culturelles, nous avons du non généralisable. S’il s’agit de dire
que derrière ces représentations, il y a des propriétés généralisables, c’est du
généralisable. Pour la grammaire, c’est la même chose : si on étudie les catégories,
ça n’est pas du généralisable ; si on étudie les notions grammaticales en tant que
fondant les catégories, c’est généralisable.
Notre premier point lors de cette séance consistera à mettre en vrac tout un
ensemble de remarques qui concernent des propriétés et des relations, des
opérations que nous allons avoir, ce qui ne veut pas dire que nous allons les avoir
toutes dans tous les cas. Premièrement, nous n’appréhendons les notions qu’à
travers des occurrences. Nous n’étudions pas l’activité cognitive telle qu’elle peut
nous apparaître au travers des conduites non-verbales mais à travers des conduites
qui sont toujours verbalisées. Je ne suis pas en train de filmer quelqu’un en train de
faire un plan, de faire du tricot, de fabriquer une table ; il ne s’agit pas non plus de
voir comment des gens à qui on montre à faire un nœud, s’y prennent pour le refaire,
et cela sans verbalisation qui est en fait une aide au tâtonnement. Dans notre cas
nous passons par du langage, donc nécessairement par du texte, des mots
éventuellement. Nous avons toujours le problème de la régulation, qui est lié au
problème de la représentation. Qu’est-ce que ce ça signifie ? Imaginons que vous
verbalisiez strictement pour vous-même - votre activité de langage n’est absolument
pas soumise à la régulation par autrui. Vous pouvez dire n’importe quoi qui n’aurait
aucun sens pour autrui mais dont vous imagineriez que ça a un sens pour autrui.
Dans le cas d’une langue étrangère, c’est effectivement ce qui se passe lorsque vous
avez un interlocuteur qui est poli : ne vous interrompant pas, il ne joue pas cette
activité de régulation qui correspond au rôle des parents qui vont ‘corriger’ la
production langagière de leurs enfants par exemple.
De même vous pouvez imaginer une activité centrée par elle-même. Or nous,
linguistes, nous passons par une activité normée où la désignation joue un rôle, et le
problème de l’adéquation entre la signification de celui qui produit des concepts et la
compréhension avérée de celui qui reçoit, reconnaît, appréhende, interprète
l’énoncé, est un problème important.
Par exemple, je pourrais dire ‘ceci est un cartable’ et quelqu’un me dirait :
‘j’appellerais plutôt ça une serviette ; cartable, ça fait plutôt écolier’. Vous vous
apercevez qu’à chaque instant dans votre discours, vous avez des expressions du
genre : ‘je cherche les mots qui contiendraient ma pensée’, ‘si je puis dire’ etc. qui
marquent un souci d’ajustement. Cela passe par des
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occurrences de la notion. Nous n’avons accès à la notion qu’à travers du texte et
de façon plus précise des mots, et d’un autre côté, il n’y a pas la relation : une notion
un mot. Il y a toujours inadéquation.
Vous avez donc la possibilité, assez curieuse en un sens, de construire la
notion à travers des occurrences de la notion ; d’un autre côté, à travers toute votre
expérience cognitive, vous devez déjà avoir construit des types qui vont faire que
vos occurrences vont être ramenées à un type notionnel.
A un moment donné, vous avez des occurrences qui sont de l’ordre de
l’empirique. Ce sont des phénomènes. J’emploie pour cela le terme d’occurrences
phénoménales. Ce sont toujours des occurrences de quelque chose ; mais pour
pouvoir dire qu’il s’agit d’occurrences d’une notion, il faut que la notion soit déjà
partiellement constituée. Vous avez des occurrences qu’on ramène à un type qui
n’est jamais stabilisé et qui existe par rapport à d’autres notions, et à partir de là vous
allez pouvoir construire des occurrences abstraites car vous avez la capacité par
votre activité de représentation de vous dégager de ce que vous donne votre
expérience empirique de l’univers et de construire de nouvelles occurrences, ce qui
fait que les mots par exemple vont pouvoir évoluer éventuellement dans leur sens,
leur signification.
Dans son appréhension du monde extérieur, un enfant par exemple, avant
même de verbaliser, sait faire tout un tas de choses. Il saura déchirer une feuille de
papier avant même de savoir dire : ‘ Regarde comme j’ai bien déchiré la feuille de
papier ’. Tout ce que les actes représentent, même si vous ne savez pas le dire, vous
pouvez vous le représenter. Il faut donc bien faire la différence entre savoir
représenter et savoir désigner.
Si je prends l’exemple d’un animal, vous entendez à un moment donné les
gens dire ‘un chien’. La fois suivante vous voyez un autre animal et vous l’appelez un
chien. La première fois c’était un chien, la seconde fois, c’était un chat. On vous dira :
‘ça n’est pas la même chose’. On introduit dès lors la différenciation.
Vous voyez donc qu’à partir du schéma
type

X

X

X

X

occurrences
je vais pouvoir isoler des propriétés ; je vais me tromper éventuellement :
par exemple, entre un loup et un chien, surtout si c’est un chien-loup, je pourrais
avoir, des difficultés et on dira ‘l’un habite à la maison, l’autre vit dans les forêts’ ou
des oppositions de ce genre. Au fur et à mesure donc, une notion va s’organiser. Au
fur et à mesure que vous allez vous tromper, vous allez voir que ça suscite soit la
correction, l’admiration, l’émerveillement etc. et vous aurez à un certain moment la

 Notes du séminaire de DEA d’Antoine Culioli 1983-1984 

40

possibilité pour vous-même de discuter et de dire - ‘ce n’est pas ce que j’appelle
un...’ ou ‘ça, c’est pas un vrai…’ ou encore ‘et j’ai quelque chose comme ci et
comme ça, est-ce que je vais encore pouvoir dire que c’est un...’ i.e. ce que j’appelle
des occurrences abstraites. H. Wallon s’est particulièrement occupé de ces
problèmes concernant la psychologie de l’enfant.
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Vous constatez que toutes ces occurrences d’une notion sont éparpillées,
elles sont à la fois des représentants et en même temps elles représentent un
certain éparpillement puisque chaque occurrence a des propriétés qui lui sont
propres : tel chien aura les oreilles dressées, tel autre les aura pointues.
Comme toujours vous allez avoir un filtrage de certaines propriétés
pertinentes, i.e. vous en laissez tomber un certain nombre et vous en distinguez
d’autres qui vont vous permettre de poser comme identifiables les unes aux autres
ces occurrences, i.e. que vous construisez un type. Au passage j’aimerais faire
quelques remarques sur :
- arché-type
-proto-type
-stéréo-type
.  - type
Dans l’activité symbolique de l’espèce humaine, la construction de ce qu’on a
appelé ‘prototype’ semble fondamentale, innée tout être humain, en présence
d’événements qui peuvent à première vue apparaître comme disparates, les trie de
telle manière qu’il a des occurrences qui peuvent être identifiées à un type, qu’il
s’agisse de couleurs, d’actions, de phénomènes extrêmement divers. Toute une
partie de notre activité cognitive est fondée sur cette capacité à savoir isoler
certaines propriétés pertinentes qui nous permettent de ramener des événements en
apparence disparates à des types qui vont nous permettre ensuite de construire des
représentants abstraits détachés de la réalité. En fait il ne pourrait pas y avoir
d’activité symbolique sans cette capacité. On parle donc dans ce cas de prototype :
‘ proto ’ signifiant premier, primordial, typifiant. J’emploie plus volontiers le terme de
‘type’, mais quand je parle anglais j’emploie le terme ‘prototype’. Mais la notion de
‘type’ se retrouve chez Gonseth, mathématicien suisse qui a publié Mathématique et
réalités vers 1925-1930. De même vous retrouvez la notion de type dans la Gestalt,
en particulier dans le livre de Koffka : Principles of Gestalt Psychology.
Les archétypes sont des types primitifs qui seraient en nous au sens
platonicien du terme, ou jungien pour ceux qui s’intéressent à la psychanalyse. Ils
sont liés à des problèmes métaphysiques.
Les stéréotypes sont des types infléchis par des préjugés d’origine culturelle.
Ceci étant dit, vous voyez que la notion d’occurrence est occurrence de. C’est
lié à la notion de types. Un type n’est jamais fini d’être élaboré. Il y a toujours en fait
typification. Nous faisons toujours comme si nous avions des types stabilisés et en
fait, ils sont toujours soumis à cette régulation qu’est l’activité de langage. Ce peut
être la régulation autrui ou la sienne propre. Un type historiquement réalisé, pour une
communauté donnée, à un certain moment n’est pas stable cependant.
.....
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DOMAINE NOTIONNEL

Je vais introduire maintenant le terme de domaine notionnel. Nous allons ici
poser des entités rationnelles : mes occurrences abstraites (i.e. que je peux
imaginer, imaginables, en gros, ce qu’on peut appeler e passage à la classe) d’une
notion typée vont constituer le domaine notionnel. Si je reprends l’exemple de ‘chien’,
je me fais une certaine idée de ce qu’est un chien et je peux éventuellement me dire
‘Alors ça, ça n’est pas un chien’.
Il y a un certain nombre d’étapes. D’abord vous touchez, ensuite vous
montrez, puis vous pouvez faire référence : Exemple ‘où est le chien’: ensuite vous
pourrez dire, ‘le chien est un ami’ et non pas ‘ce chien est un ami’. Vous êtes passé
d’une occurrence singulière à la notion <être chien>. Vous pouvez passer par le
prédicat et dire ‘être chien, c’est être un ami pour...’ Vous allez avoir ‘un chien’ avec
comme première caractéristique : toute occurrence possible, imaginable est
interchangeable, identifiable à tout autre occurrence ; cela veut dire identifiable
qualitativement. Il s’agit toujours ici d’occurrences abstraites au sens où je dis ‘et si
j’ai un animal qui...’ et vous le décrivez et vous dites : ‘est-ce que j’appellerai encore
ça un chien ?’ Il faut donc deux propriétés qu’on ne peut pas mêler : d’un côté, il faut
que ce soit individuable, distinguable, et d’un autre côté, il faut que les occurrences
soient qualitativement indiscernables i.e. il faut qu’elles soient interchangeables,
identifiables les unes aux autres ; cette indiscernabilité est toujours soumise
naturellement au jeu des relations entre sujets. Les occurrences sont identifiées,
mais cela ne veut pas dire qu’elles sont identiques les unes aux autres. Cela vaut
bien sûr pour la notion être rouge’ par exemple. Chez tout être humain il y a la
capacité de classer et de trier. Cela ne veut pas dire que vous allez trier selon un
mode de désignation stable pour tous les membres d’une communauté par exemple.
Si à un moment donné on se met d’accord sur une certaine notion et si vous avez
des occurrences nécessairement séparées les unes des autres, vous allez pouvoir
dire qu’elles sont identiques. On retombe sur le vieux problème de langue-parole, de
la singularité subjective par rapport à la stabilité trans-individuelle.
Vous avez affaire à une classe : vous avez des occurrences individuelles qui
en même temps sont considérées comme indiscernables. Ce terme est à manier
avec précaution. L’opération de construction de la classe ici est en linguistique une
opération de qualification et de quantification : vous avez nécessairement
individuation d’occurrences.
Le domaine notionnel est donc le domaine d’occurrences d’une notion.
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Mardi 6 décembre 1983
Je voudrais insister à nouveau sur l’emploi du mot classe :
C’est un emploi mixte par rapport aux usages. Cela a des propriétés
d’extensionalité que l’on trouve en logique par exemple lorsqu’on parle de classe
mais ça n’a pas toutes les propriétés d’une classe logique ; d’un autre côté c’est
proche de ce que l’on trouve dans les langues à classes lorsqu’on parle de
classificateurs ; i.e. c’est bien le marqueur d’une quantification, quel qu’il soit.
En fait il s’agit, par cette opérations de construction de classe d’occurrences,
de rendre quantifiable, i.e. de pouvoir traiter de phénomènes comme s’ils pouvaient
être ramenés à des événements i.e. comme s’ils étaient représentables par des
points ; et en même temps d’effectuer une opération de spécification ou, si l’on veut,
de qualification. Prenons deux exemples: d’un côté un lexème, de l’autre une
relation prédicative (R. P.). Avec un lexème, prenons le mot ‘céréales’ nous pouvons
avoir : ‘une gerbe’, ‘un épi’, ‘un grain, ‘un boisseau de céréales’ Je pourrai dire : ‘des
sortes, des variétés de céréales’. J’aurai donc la possibilité de dénombrer. Si je
prends une R. P. : <x - lire un livre>, j’aurai : ‘le fait, l’idée, l’espoir, l’événement, la
manière de lire un livre’, etc. J’introduis bien par là des spécifications et en même
temps j’effectue une opération d’individuation qui me permet de travailler sur des
occurrences, des événements ou des points. Cela se rattache d’un côté ce
problème essentiel qui est quand nous, linguistes, construisons un S R µ, de savoir
si d’une part nous pouvons construire des objets manipulables et d’autre part
comment nous pouvons travailler de telle manière que le problème de la référence
soit ramené à des problèmes de référenciation complexes et non pas à une simple
relation de codage entre un référent externe et d’un autre côté une désignation.
En fait il faut poser le problème de telle manière que nous respections les
phénomènes sur lesquels nous voulons travailler. Les phénomènes sont complexes,
nous n’avons pas le droit de les simplifier si nous n’expliquons pas que nous les
simplifions et pourquoi nous les simplifions. On ne va pas directement à une
schématisation sous prétexte que dans les sciences on ferait comme ça. De l’autre
côté, n’oublions pas que l’activité de l’être humain telle qu’elle nous apparaît à
travers les langues est finalement une activité qui a une capacité d’abstraction
beaucoup plus grande que la capacité d’abstraction des linguistes lorsqu’ils
travaillent sur une langue. On ne doit pas avoir une réaction du genre : ‘c’est abstrait,
ça ne m’intéresse pas, car je m’intéresse aux langues dans ce qu’elles ont de
concret’. Dans ce cas l’opposition abstrait/concret n’a strictement aucun sens.
Je vais maintenant vous présenter un ensemble d’opérations qui vont nous
permettre de construire des propriétés. Je vais les présenter successivement alors
qu’il faudrait les présenter de façon concomitante. En fait il faudrait une accolade
parce que ce que je vais dire en a) est lié à ce que je dirai en b) et vice-versa. Ca
n’est pas ordonné mais connexe.
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CENTRE ORGANISATEUR

- 1ère propriété : nous allons représenter cette classe de points. Je dirai
classe d’occurrences en fait pour ne pas me laisser aller vers des développements
indésirables. Cette classe va nécessairement comporter un centre. Si je parle du
domaine je dirai que le domaine est centré. Ce a veut dire que vous avez
nécessairement une occurrence qui î un statut privilégié qui sert de centre
organisateur - et j’anticipe, de centre attracteur. Non seulement ceci n’est pas
éloigné de la réalité mais au fur et à mesure que les recherches s’effectuent, on se
rend compte que c’est très fructueux. J’insiste sur le fait que ceci a été construit à
partir de l’observation des phénomènes, puis d’abstractions puis de retour à
l’observation.
Centre organisateur, cela veut dire que lorsque vous avez des occurrences
phénoménales, vous les ramenez à un type qui est le prédicat par excellence qui
représente presque l’archétype platonicien. Nous avons tous en nous à un moment
donné, comme inhérent à notre activité mentale, ce besoin, cette nécessité de
ramener à un centre, à un type. Pour ce qui est du domaine notionnel, vous n’avez
pas d’occurrences qui ne soient ramenées à ce centre organisateur (c.o.) de telle
manière que vous disiez : ‘c’est interchangeable, i.e. indiscernable qualitativement’,
ou bien ‘c’est qualitativement différent’, ou bien ‘c’est comparable’.
Nous abordons ici le problème de la construction de la frontière i.e. de ce qui
a des propriétés qui vont appartenir à deux parties qui d’ordinaire sont opposées. En
mathématique, lorsqu’on dit : le complémentaire de..., c’est ce qui n’est pas telle
chose :
A

Le complémentaire de A, c’est ce qui n’est pas A.
Comme en Mathématiques, on a essayé d’introduire la notion d’ensembles
flous (fuzzy sets) : cette notion est en apparence commode car on se sent souvent
mal à l’aise quand on doit travailler avec un complémentaire qui a les propriétés du
complémentaire logique. A un moment donné on a aussi essayé de travailler avec
plusieurs négations de telle manière qu’on ait une négation plus ou moins forte.
Lorsqu’on avait une négation tellement forte qu’elle était absolue, on retrouvait ce
type de complémentation ou de complémentarité. Lorsqu’on avait une négation
faible, cela voulait dire : c’est différent mais pas totalement différent’. Or des travaux
à partir de négations de force différente n’ont jamais abouti à des résultats très
satisfaisants. Lorsque Zadeh a lancé cette notion de fuzzy sets, elle a très vite été
adoptée par un certain nombre de linguistes, car l’idée était en apparence
prometteuse. La voie topologique semble de ce point de vue beaucoup plus
intéressante et parait correspondre à ce qu’on trouve dans les phénomènes
linguistiques d’une manière beaucoup plus fructueuse.
Dire que vous avez une propriété puis une frange, ça n’est pas satisfaisant car
si vous avez affaire à des phénomènes de frontière, il vous faut construire la
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frontière, expliquer comment vous construisez le concept de bord. S’agissant du
concept de frontière il me faut des solutions, raisonnées, construire des
raisonnements.
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IDENTIFICATION VS DIFFERENCIATION

2ème point : L’opération qui découle de la première, à savoir ramener à un
c.o., c’est l’opération d’identification et de différenciation que j’ai décrite tout à
l’heure. C’est une opération ou ensemble d’opérations primitives. C’est l’activité de
tri, avant même la classification. C’est par exemples les brins de laine noire d’un
côté, pas noirs de l’autre, ou pour reprendre l’exemple des lentilles, les lentilles
vertes, les lentilles sauvages et les cailloux.
a)
Dire qu’il y a identification, si j’ai une occurrence 2 par rapport à mon centre
organisateur,
x

c.o.

x
O2

J’établis une relation, de sorte que je vais dire que l’occurrence non cerclée se
ramène à l’occurrence cerclée, ou elle est différente. Si elle se ramène à x j’ai
produit une opération qui peut être envisagée de deux points de vue :
Si vous dites : ‘est-ce que c’est un... ?’ et vous désignez, lorsque vous vous
trouvez en présence d’une occurrence phénoménale, vous dites : ‘Est-ce que la
désignation pour ce que je vous présente, c’est bien ce qui correspond à la
désignation de ce nom et qui a telle ou telle propriété ?’ Par un phénomène
beaucoup plus complexe qu’il n’y parait, vous avez fait cette opération
d’identification. Vous produisez dans certains cas ce qui va se caractériser par ‘vrai’
ou ‘vraiment’, en français par exemple, ou quelque chose d’équivalent dans une
autre langue. Dans l’opération d’IDT, vous pouvez dire ‘ça, c’est un vrai..., i.e. il n’y a
aucune propriété qui pourrait vous tromper, ça a toutes les caractéristiques. Lorsque
vous construisez votre c.o. en même temps, vous avez toujours des propriétés
référentielles qui à la fois sont stables sociologiquement et qui vont varier de
personne à personne. Par exemple un livre, ça peut varier. Certains appelleront
livre tout ce qui peut être imprimé. D’autres diront : ‘ça, ça n’est pas un vrai livre,
c’est une bande dessinée’. D’autres diront ‘un livre, ça a au moins 200 pages.’ Vous
êtes en train de vous construire un système de valuation, i.e. d’assigner une valeur
qui fait que c’est conforme au c.o. tel que je le construis, moi, Ou tel que nous
essayons de le construire.
Si l’on prend l’exemple d’un produit manufacturé, vous allez avoir sa
représentation sur un catalogue ; vous pouvez également venir voir l’article au point
de vente ; de sorte que nous retrouvons les problèmes de toucher, d’ostension et au
fur et à mesure d’abstractions croissantes. Pour ce qui est de l’ostension vous aurez
dans le catalogue, des plans éclatés d’un objet, ou une photo, un dessin. Ensuite
vous allez avoir des propriétés caractéristiques en
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dehors de tout dessin. Vous vous faites une idée de l’objet. Lorsque vous n’avez ni
les caractéristiques énumérées, ni un dessin, ni les propriétés de référence, vous
vous faites une idée de la chose ; et très souvent vous vous faites une idée de la
chose même quand vous l’avez devant vous... Tout l’art d’un vendeur, c’est par la
verbalisation, de vous faire acheter quelque chose en déclenchant en vous ces types
de raisonnement.
Vous ramenez l’occurrence de... au prédicat. Vous cherchez, par exemple, à
acheter quelque chose pour écrire. On vous montre différents articles, et vous direz
‘ça n’est pas un stylo tel que je me l’imagine’, et à un moment donné, vous direz ‘ça
c’est un vrai stylo’. Ça veut dire que c’est un ‘stylo-stylo’. (cf. la publicité : ‘des robesrobes pour des femmes-femmes.’) Il faut que les occurrences soient conformes au
c.o., à l’idée, au type, à ce qu’on imagine comme étant une vraie robe, i.e. au
prédicat renvoyant à la notion dans sa pureté. Vous ramenez l’occurrence au
prédicat qui représente la propriété par excellence. C’est le cas en anglais avec ‘He
is no doctor’ par exemple. Il n’a aucune des propriétés, il n’est en rien docteur.
b) Différenciation : A un moment donné vous posez que c’est autre
qualitativement ; il y a altérité en quelque mesure que ce soit, faible ou maximale.
Vous voyez déjà que nous avons la possibilité de construire, à l’intérieur de notre
domaine, des zones. Si j’ai à un moment donné une occurrence (i) puis une autre (j)
et qu’elles sont identifiables entre elles et à c.o. (x), tant que c’est le cas, j’ai affaire à
une zone que je qualifierai d’ouverte. J’ai construit un ouvert. Pour que ça soit fermé,
il faut avoir une coupure, grâce à la construction d’une altérité, la possibilité d’avoir
deux ‘ zones. De ce point de vue là, l’intuition est simple j pour que quelque chose
soit fermé, il faut qu’il y ait quelque part une séparation entre deux zones.

Lorsque j’ai altérité, j’ai une double construction : à un moment donné,
vous avez une propriété que je vais considérer comme mon centre organisateur et
par une fiction métalinguistique, je vais disposer une zone ouverte, puis une
altération. Je prends le mot altération au sens anglais du terme alteration presque,
i.e. faire des transformations. Il y a un moment où vous allez avoir une occurrence
avec une altération, même minimale. Vous avez nécessairement une coupure entre
l’occurrence de Gauche (xm) et l’occurrence de Droite (xn) il y a un instant qui ne
comporte pas d’occurrences. Vous n’allez pas avoir une transformation infinitésimale
(cf ‘pas le moins du monde’ en français = j’ai beau rechercher une trace aussi petite
qu’on puisse l’imaginer). Vous allez avoir un saut, une coupure, et nous ne pouvons
pas avoir une valeur sur cette coupure vous avez nécessairement une valeur G, une
valeur D et vous coupez entre les 2. Nous observons qu’à un moment donné, nous
avons une occurrence à gauche e un moment donné une occurrence avec une
propriété altérée. C’est déjà autre chose = désormais. A partir d’un certain moment,
quelque chose se passe. Il y a construction d’une zone qui se présente comme
fermée à gauche, mais la zone

 Notes du séminaire de DEA d’Antoine Culioli 1983-1984 

48

x

xm

xn

hachurée est une zone ouverte au sens où il n’y a pas de dernier point : toute
occurrence est identifiable au c.o. Cependant, dans une partie des cas, vous allez
être amenés à dernier point, pour certains problèmes précis. Si vous prenez un
procès terminatif, où vous pouvez envisager un terme.
Ex. : peindre la pièce, écrire la lettre.

Vous écrivez la lettre, à un moment donné, vous dites : ‘je termine dans deux
minutes’, je termine mais il n’y a pas la possibilité d’avoir un dernier point. Il est
impossible de dire ‘je finis d’écrire’, vous n’avez pas encore fini. Il faut dire : ‘j’ai fini
d’écrire’ mais à ce moment-là, vous avez fini. De ce point de vue vous êtes coincés’ ;
il n’y a que quelques cas parfaitement repérables, inventoriables : c’est le moment où
vous accompagnez de votre verbalisation ce que vous êtes en train de faire. Au
moment où vous levez votre plume, il y a coïncidence entre ce que vous faites et ce
que vous décrivez. Quand vous dites : ‘ça y est’, que vous reconstruisez votre
démarche, vous vous rendez bien compte qu’il y a un moment où vous avez fini.
Selon que vous envisagez la construction rétrospectivement ou antiretrospectivement vous n’allez pas avoir les mêmes effets. Vous pouvez fort bien
avoir un premier point sans avoir un dernier point du procès antérieur, ou si vous en
avez un, c’est que vous allez le reconstituer.
Jusqu’à présent, nous avons travaillé en ‘tout’ ou ‘rien’ c’est identifiable ou ça
ne l’est pas. Or rien ne nous empêche de dire que c’est identifiable à un degré de
plus en plus faible = de moins en moins la propriété P mais dans une mesure très
faible, ça l’est encore :
p
Ce faisant, j’ai transformé par rapport à ce que je disais et j’ai introduit quelque
chose qui s’apparente à un gradient.

GRADIENT
3ème point : Le terme de gradient est couramment employé dans certains
milieux de physiciens, de psychologues. Je le préfère au terme ‘échelle’ pour deux
raisons : d’abord c’est parce qu’il n’y a pas au sens strict de minimum et de
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maximum. Il n’y a pas de dernier point, pas plus qu’il n’y a de premier point. Nous
aurons cependant un dernier point qui ne sera qu’imaginaire : cf. : ‘Il n’a pas bougé
le petit doigt’ : Vous avez une représentation symbolique de :
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il n’a même pas fait le moindre petit geste qu’on puisse imaginer’. De même, avec
‘pas une feuille ne bougeait,’ on emploie une métaphore, une représentation
symbolique pour dire que vous pouvez imaginer un mouvement même le plus faible
qui soit, de toute façon il n’a pas eu lieu.
La seconde raison pour parler de gradient, c’est que lorsqu’on parle d’échelle,
on a une représentation de degrés de telle manière que l’on puisse passer de l’un à
l’autre au fur et à mesure. Or ce qui est important dans notre domaine notionnel,
c’est que nous avons des orientations vers le centre, ou des orientations s’éloignant
du centre, quelque chose que nous allons représenter par une flèche, i.e. allant vers
l’intérieur ou vers l’extérieur.
X
Vraiment P

Pas vraiment P

Vraiment pas P (AUTRE

CHOSE)

X

La partie hachurée a des propriétés qui vont être à la fois de la zone gauche,
de la zone droite et selon que vous partez de la gauche ou de la droite vous n’allez
pas avoir les mêmes constructions.
Nous allons appeler ce qui est construit autour du c.o., l’intérieur. celui-ci est
composé des occurrences identifiables au c.o. ou au type et c’est un ouvert. De
l’autre côté, à droite, j’aurai un extérieur qui pourra être centré lui aussi. Dans ce cas
vous aurez affaire des antonymes avec des types.
Exemple : long -court, grand - petit.
Dans d’autres, l’extérieur sera construit à partir de la propriété qui vous sert de
c.o. en évacuant et à ce moment-là ça va se caractériser par le vide, la classe vide.
Si l’on dit ‘il n’y avait pas la moindre personne’, par rapport à ‘contenir du monde’ on
peut avoir ‘être plein’, ‘contenir du monde’ et ‘ne contenir même pas la moindre petite
personne’, on construit le fait qu’il n’y a personne : Vous parcourez la classe
d’occurrences et à chaque fois vous êtes ‘évacué’, renvoyé à l’extérieur, il n’y a pas
de termes qui appartienne à la frontière ; la frontière est vide lorsque vous dites ‘il n’y
avait pas le moindre être vivant’ ; vous avez tout épuisé et vous avez en fait construit
la classe vide.
Exemple pris dans le domaine aspectuel : écrire la lettre.
Vous écrivez la lettre et puis il y a un moment où la lettre est écrite. A ce
moment elle n’est plus en train d’être écrite ; donc par rapport au procès ‘écrire la
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lettre’ il n’y a plus aucune occurrence qui appartienne à la zone <écrire la lettre>. Par
ailleurs, il est évident que lorsque vous construisez votre domaine notionnel, vous
construisez les notions qui comportent le domaine notionnel. Dire ‘il n’y avait pas
d’hommes’, c’est ne rien dire sur le fait qu’il y avait ou qu’il n’y avait pas de femmes,
par exemple. Dans ‘l’homme est un loup pour l’homme’ c’est interprété comme
définissant les relations inter-humaines, alors que dans ‘l’homme est un loup pour la
femme’,

 Notes du séminaire de DEA d’Antoine Culioli 1983-1984 

52

homme renvoie uniquement au sexe mâle par rapport au sexe femelle.
Pour résumer, je dirais que j’ai introduit deux négations une qui me dit : pas
identifiable en quelque mesure que ce soit (zone hachurée) et à partir de là pas
identifiable du tout et de l’autre côté identifiable en quelque mesure que ce soit et
ensuite strictement identifiable.
D’un côté, nous avons un c.o. ; ensuite à partir de différenciation, identification
et altération, nous construisons un système de : ‘pas du tout’, ou ‘en partie’, ce qui
permet d’avoir d’un côté I, de l’autre E, et de mettre F: Intérieur / Frontière / Extérieur,
de sorte que vous aurez les cas I.F.E, I.F par rapport à E, I par rapport à F.E, F vide
et vous aurez I.E. Ensuite vous aurez des propriétés liées aux notions sur lesquelles
vous travaillez. Travailler sur ‘absent / présent’, ça n’est pas la même chose que de
travailler sur ‘cru et cuit’. On sait ce qu’est de la viande crue. Mais on ne sait pas
quand elle est cuite… !

Mardi 13 décembre 1983
Les opérations dont je fais état ici sont des opérations générales que j’ai
extraites de cas différents. Cela vous donne des virtualités : vous n’aurez pas tout
dans tous les cas. Normalement chaque fois qu’il y a la possibilité d’avoir un
gradient, il y aura un gradient, mais il y a des cas où ça ne va pas fonctionner. De
même lorsque vous avez les notions de type , les catégories grammaticales, nous
ne pouvons avoir une représentation qui donnerait tous les cas possibles et
imaginables dans un exposé d’une demi-page. Nous aurons ensuite des choses fort
variables, comme ‘cru’ par rapport à ‘Cuit’ qui ne sont pas véritablement antonymes :
on ne peut pas ‘décuire’ de la viande ; alors que ‘fondre’ et ‘geler’ sont dans une
relation de réversibilité.
Je construis à l’aide d’opérations associées à ce ‘gabarit’, ce modèle que nous
fournit cette représentation ; nuis ça n’est pas comme si j’avais un modèle dessiné
au tableau ; lorsque j’établis la représentation graphique, je ne sais pas où indiquer
‘cuit’ par rapport à ‘cru’, de même ‘geler’ par rapport à ‘fondre’. Tout dépend du
prédicat. Dans certains cas, l’extérieur, ce sera : ne pas faire quelque chose. Dans
d’autres, au contraire, le processus sera ‘ne plus faire quelque chose’. Vous pouvez
avoir soit un état amorphe, soit construire par des opérations une représentation qui
incorpore une topologie (i.e. des propriétés, un intérieur, un extérieur, une frontière...)
; on peut avoir une propriété des gradients qui peut fonctionner ou ne pas
fonctionner.
Il ne faut pas s’imaginer que cela vous donne autre chose que des outils
généraux ; et il faudra construire dans chaque cas particulier, pour chaque
problème, à partir de ces instruments.
NOTE sur le ‘CENTRE’
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Avant de poursuivre mon exposé, je reviendrai ici sur la question de ‘centre’ :
nous savons que lorsque nous employons un terme pour désigner, nous le centrons
toujours : il est toujours ramené à une valeur que l’on peut considérer comme une
valeur prototypique, à quelque chose de typifié ; quand nous disons : ‘est-ce que tu
as
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vu l’objet rouge là-bas sur la table ?’ cela veut dire : ‘ l’objet typique d’un rouge
typique sur la table typique ’. Pas plus que nous disons il est vrai qu’il y a du soleil,
mais ‘il y a du soleil’, nous ne disons pas ‘objet typique’ etc. Ce n’est que dans
l’interlocution, quand nous remettons en question qu’on pourra dire :
‘Pourquoi est-ce que tu appelles ça rouge ?’
ou : ‘Tu appelles ça rouge ?’ ‘Pour moi, c’est bordeaux’
Le centre ‘ c’est le minimum d’accord qu’il peut y avoir entre les interlocuteurs
; et à un moment donné nous allons avoir cette désignation qui a cette propriété
d’être ramenée à un centre. Ensuite, il est évident que dans toute une partie des cas,
c’est un produit de notre interaction avec le milieu et avec autrui, i.e. en gros ce qu’on
a appelé la pragmatique qui nous fournit ces valeurs typiques ; mais il est clair que
ces valeurs ne sont typiques que pour nous et il nous faut des critères qui vont être
d’ordre subjectif, ou liés à notre pratique sociale. Ça porte aussi sur des divisions
fondamentales comme bon ou mauvais. Nous aurons ‘toujours une relation à la
valuation liée à un phénomène de bon-mauvais / attractif-répulsif / bénéfiquemaléfique. Le degré neutre, l’indifférence, peut jouer, ce sera le degré 0.
Tout ce que nous savons, c’est que chez tout être humain, cette tendance à
construire des espaces centrés existe. Normalement nous construisons un espace
de telle manière qu’il y ait un centre, qu’il y ait des bords, un gradient. Quelquefois ça
ne fonctionnera pas, ça restera à l’arrière-plan mais ça peut toujours ressurgir dès
qu’il y a polémique, souci de précision, etc.
Encore une fois nous n’avons pas de correspondance terme à terme entre la
notion et la désignation. Il y a toujours du ‘jeu’, du ‘mou’.
REPRISE DE CERTAINS CONCEPTS TOPOLOGIQUES :
OUVERT, FERME, INTENSIONALITE
On va maintenant reprendre certains des concepts utilisés notamment celui
d’ouvert. Cela renvoie finalement à deux propriétés très simples : la première c’est
qu’il n’y a pas de premier et de dernier point, la seconde, c’est qu’il y a identification
d’un point à un autre.
Nous pouvons avoir une première représentation qui consiste à avoir ceci
x
x
Etant donné une certaine occurrence, cette occurrence est ramenée à cette
occurrence distinguée qu’est le type : occurrence typique ou prototypique. Ces deux
occurrences sont qualitativement inaltérées l’une par rapport à l’autre. Quand vous
ramenez l’occurrence au prédicat comme dans ‘un chien est un chien’, vous dites
qu’il a les propriétés ‘être chien’. Vous avez posé qu’il n’y avait pas altérité. Vous
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pouvez introduire l’altérité avec : ‘il y a chien et chien’ naturellement, mais dans ‘un
chien est un chien’ vous effectuez une identification, vous n’établissez pas une
identité car je ramène
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une occurrence à un prédicat ; et dans ce cas il n’y a pas de premier et de dernier
point, nous effectuons une boucle. Si nous nous plaçons du point de vue de ce que
nous dessinons au tableau, il y a toujours un point de départ, et un second d’arrivée
mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit ici car nous ne travaillons pas
extensionnellement. Nous ne travaillons pas sur des occurrences référentiellement
définies. Nous travaillons en intension, qualitativement si l’on veut. Quand je dis : ‘un
chien est un chien’, cela veut dire : quand j’ai du ‘être chien’, ça me ramène à ‘être
chien! Vous pouvez itérer cette opération autant de fois que vous voulez, elle sera
toujours valide.

Le second cas que nous avons vu, c’est lorsque sur un axe, avec une
orientation de gauche à droite, j’ai deux points de telle manière que j’ai identification
entre Xi et Xj :
i

j

Ils sont individuables mais ne sont pas qualitativement distinguables,
discernables. Ce qui embarrasse c’est qu’on a l’air de travailler en extension alors
qu’en fait on travaille en intension.
L’intensionalité est construite à partir de la fragmentation empirique, car c’est
nous qui fragmentons, c’est nous qui désignons ; d’un autre côté ce découpage se
fait parce que nous avons tendance à ‘typer’ et que vraisemblablement nous avons
des prototypes. Cette tendance est une propriété de l’espèce humaine - il y a aussi
quelque chose qui est du domaine de l’acquis, mais fondamentalement je suis obligé
de le poser comme ‘primitif’.
Pour parler d’identification, il faut bien que j’extraie un point et que je le
compare aux autres. Il est donc plus simple de dire : i, j, k, même si ces points ne
sont pas qualitativement distinguables.
Le troisième cas de figure se présente ainsi : imaginons qu’à un certain
moment nous ayons eu un processus qui se soit effectué et qu’on aboutisse à un
certain état. Le processus qui s’est effectué pourra être représenté dans ce cas par
un intervalle fermé
Ex. : avec ‘écrire la lettre.’
état résultant

changement d’état
de ‘pas encore’
à ‘commencer à’

ça y est j’ai fini d’écrire ; à
propos de la lettre,
elle est écrite
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L’état résultant est le complémentaire du ‘fermé’ désormais vous n’écrivez
plus, et désormais tout point est identifiable à tout autre point, et l’on a un produit, un
résultat : la lettre qui a été écrite. Dans certains cas, c’est plus compliqué comme
avec ‘manger’ : ‘Le gâteau est mangé’. Nous avons un problème dans la mesure où
nous n’avons plus un produit qui est référentiellenent attestable, empiriquement
présentable. Y a-t-il un état résultant du verbe manger ? Oui, il n’y en a plus. Il y a
deux choses qui se
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composent et se complètent éventuellement : vous pouvez avoir affaire à un état
résultant qui ne soit pas forcément assimilable à un produit attestable
empiriquement : ici ça se passe par le biais de la négation.
Cet état se présente comme un ouvert qui se caractérise comme un nonfermé.
.....
LE HAUT DEGRE

Nous pouvons aborder maintenant le problème du haut degré, lié à la
question de centre. D’un côté nous avons le centre organisateur (i.e. type) et d’un
autre côté, le centre attracteur. Naturellement il y a des interactions. Par une
démarche un peu brutale, je suis amené à séparer et ensuite à établir des
interactions.
A un moment donné vous avez une propriété, une qualité qui serait par
exemple <être rouge> /grand/ /rouge/ Les barres / / indiquent la notion et < >
indique qu’il s’agit du prédicat. Si je dis ‘c’est rouge’. ça veut dire rouge typique, défini
comme en quelque mesure rouge : on définit négativement finalement. Tout ce qui
est plus ou moins rouge est ramené à ce centre organisateur. Un rouge quelconque
sera désigné comme du rouge. Le fait d’être quelconque fait qu’il n’y a pas de
propriétés différentielles à l’intérieur de votre rouge. Quand je dis ‘quelconque’, ce
n’est pas le mot que je prends (il n’y a pas un seul équivalent en anglais, mais
plusieurs) mais c’est l’opération. Si je prends plusieurs points, ils ne sont ordonnés
l’un par rapport à l’autre, ils sont tous sur le même plan, il n’y en a pas un qui se
distingue, qui importe par rapport à l’autre.
Dans d’autres cas en français ‘quelconque’ va signifier qu’on porte un
jugement péjoratif. Si j’introduis la négation (du point de vue du gradient, nous e
verrons, la négation joue le rôle d’un inverseur) et si ‘quelconque’ signifie ‘sans
importance’, ‘dévalué’, ‘pas quelconque ‘ signifiera ‘pas n’importe quoi’ et
s’appliquera à quelque chose qui sera valorisé.
‘Quelconque’ et ‘n’importe quoi’ en français renvoient à ‘pas grand-chose’. Il
se trouve qu’en français ‘grand-chose’ est employé pour l’essentiel de façon
négative. Cela dit, vous enlevez ‘pas’, il vous reste ‘grand-chose’ qui signifie ‘quelque
chose d’important’. Dans la manipulation que nous faisons là, lorsque vous
construisez de telle manière que ça n’apparaît pas comme autre chose qu’une
identification de n’importe quel terme à n’importe quel autre terme, ça peut renvoyer
à ce que je viens de dire ou bien ça donne un gradient de telle manière que ça
aboutit à une dévalorisation. Lorsque vous inversez en ajoutant la négation dans
« n’importe qui » ou en supprimant la négation dans « pas grand-chose », ça
valorise. On a donc deux mouvements par rapport à mon centre attracteur
x
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Regardons un autre problème en français : ‘quelqu’un’. Cela signifie ‘une
occurrence de : « être humain ». « Un » renvoie dans ce cas à ‘non-négatif, non-nul,
quelles que soient les variations qualitatives.
A la différence de ‘quelconque’ qui indique nécessairement que vous avez un
certain nombre d’occurrences et que l’occurrence que vous prenez n’est pas
discernable des autres, avec ‘ quelqu’un’ vous avez singularisé. Vous avez une
occurrence qui est ramenée à mon attracteur. Ce qu’il y a d’intéressant c’est que
‘quelqu’un’ signe i.e. quelqu’un d’important’, c’est-à-dire de non quelconque. Si je dis
‘si tu rencontres quelqu’un’, ça veut dire ‘qui que ce soit’. Si c’est pris dans une
assertion ‘positive, ça renverra à un événement particulier : ‘J’ai rencontré quelqu’un’
; mais si vous avez affaire à une identification : ‘c’est quelqu’un’, vous remarquez que
c’est valorisant ; ça veut dire : ‘ça n’est pas n’importe qui’. Ça vous donne un terme
‘distingué’, séparé du reste par une propriété particulière qui dans ce cas est lié à
bon/ mauvais.
Maintenant vous prenez la construction renvoyant à de l’inanimé : ‘quelque
chose’. Prenons le cas de : ‘C’est quelque chose’: pour dire : ‘Ca n’est pas rien.’
‘Rien’ vous donne l’extérieur qui est vide. Vous mettez la négation : elle vous
fait franchir la frontière et ‘pas rien’ peut être employé de façon valorisante.
rien
pas

Prenons l’exemple classique en anglais de ‘some’, dans ‘some car’, ça peut
signifier ‘ça n’est pas rien comme voiture’, et d’un autre côté ‘c’est quelque chose
comme voiture’, i.e., ‘c’est pas grand-chose comme voiture’. Dire que ‘ça n’est pas
rien’, ça peut être : ‘ça n’est pas rien dans le bien’, ‘ça n’est pas rien dans le mal’. Ca
n’est pas rien dans ce qui est à rejeter ou ça n’est pas rien dans ce qui est à
valoriser : c’est distingué à un degré exceptionnel, à un haut degré.
Cela veut dire, que lorsque nous construisons notre gradient en allant dans
une direction c’est à un degré de moins en moins fort, ou de plus en plus faible,
jusqu’au moment où vous donnez un dernier point imaginaire : ‘pas le moindre’ ou
encore en français dans ‘pas du tout’ où ‘tout’ renvoie à l’intérieur et à la frontière il
n’y a pas la moindre trace, que je prenne la propriété définie typiquement ou que je
la prenne sous des formes altérées.
Cela vous donne une certaine orientation et, je le répète, il n’y a pas de
dernier point, il est imaginaire. Le minimum, je le construis lorsque dis : ici dernier
point avant la frontière. Et d’un autre côté, lorsque je vais dans l’autre sens, je vais
avoir un degré croissant. Degré signifie ici quantité sur une qualité. Si je dis ‘quelque
chose est plus chaud que quelque chose d’autre’, concernant la qualité ‘être chaud’
je vais avoir une quantité plus grande, et de là nous allons revenir à des problèmes
de valorisation et de transformation qualitative : de ‘chaud’ nous passerons à
‘bouillant’. Nous aurons
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donc un accroissement, et là encore nous n’aurons pas de dernier point. Nous
aurons un superlatif. Si vous n’avez pas de dernier point vous avez le haut degré, ou
un intensif. Le contraire de l’intensif, c’est un atténuatif (down-toner en anglais).
Dans certains cas vous avez atténuation jusqu’à exténuation. A l’opposé vous avez
un intensif et puis c’est tout ‘
Il y a un problème que je n’ai pas étudié : c’est pourquoi le centre attracteur et
le centre organisateur semblent dans certains cas se superposer. Par exemple : ‘Un
livre est un livre’. ça veut dire, ‘c’est important’, ‘ça ne se jette pas’. Mais d’un autre
côté, ‘ça n’est pas très important, ça se remplace.’ Nous voyons que cette opération
qui consiste à ramener à un centre attracteur est compatible avec les deux. Si d’un
autre côté, je pose un premier terme, et qu’ensuite je pose l’occurrence : Ex. ‘Pour
être grand, il est grand’. Je pose un premier terme, je le mets donc dans l’espace
énonciatif : Parlons de ‘être grand’ par rapport à lui, je dis : ‘il est grand’. Ca nous
donne effectivement un haut degré. Cela signifie que c’est indiscutable ; on est à un
degré- e que ça ne se situe pas dans la zone frontière, mais dans la partie élevée du
gradient. On voit que ça passe par ‘vraiment’. Ce dont vous vous apercevez avec le
haut degré, c’est qu’à chaque fois que vous avez un prédicat qui a des propriétés
gradables, l’opération de retour au prédicat va vous donner ce haut degré : lorsque
le prédicat n’a pas de degré comme ‘arriver’, il n’y aura pas de haut degré.
Mardi 20 décembre 1983
EXEMPLE de CONSTRUCTION du DOMAINE NOTIONNEL
Parler de la relation entre la désignation et la représentation (au sens de
représentation notionnelle : i.e. construction d’un domaine notionnel centré) c’est
distinguer deux possibilités : l’une, c’est par ex. avec ‘président’ : ‘de président, il n’en
a que le titre, l’apparence, le nom’ - l’autre serait : ‘il est président, mais alors ce
qu’on appelle président’ : ‘tout ce qu’il y a de président , tous les attributs, l’allure...’
Avec la première possibilité, ‘être président’ est culturellement lié à des
problèmes institutionnels. Lorsqu’on dit ‘il n’en a que le titre, l’apparence,’ on introduit
une distinction entre d’un côté la désignation (être désigné comme président) et d’un
autre côté jouer son rôle de président. A partir de cela, on peut en tirer
éventuellement : ‘ça n’est pas un vrai président’. Nous retombons sur le problème
déjà posé de ‘vrai’ de ‘vraiment’. Nous nous faisons une certaine idée de ce qu’est
un président,’ nous construisons une représentation de la notion ‘être président’.
Ensuite nous prenons une occurrence située empiriquement par rapport à des sujets
donnés dans une situation donnée caractérisée spatio-temporellement et il n’y a pas
adéquation entre l’idée que je me fais ou qu’on se fait et le comportement de la
personne tel que je le construis.
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Avec : ‘il est président, mais alors ce qu’on appelle président,’ nous avons
l’autre versant antinomique : la désignation vous donne alors la valeur essentielle, la
qualité centrée. En désignant, je prédique alors une notion centrée.
En général, on trouve : ‘ce qu’on appelle président’. i.e. un ‘on’ de consensus,
ce que tout le monde s’accordera à considérer comme... Mais on ne dit pas ce que
c’est : c’est à la limite être comme lui, donc être un vrai président.
Nous retrouvons là, sous une autre forme, le vieux problème de l’arbitraire du
signe : en désignant, vous n’entraînez pas nécessairement une correspondance
essentielle : il suffit qu’on se mette d’accord pour désigner par un certain nom. Et
d’un autre côté, il y a l’idée que la désignation est dans une relation d’adéquation à
ce qu’elle désigne - il y a toujours ce balancement et on ne peut pas y échapper.
Si je dis maintenant ‘il est président, je ne dis rien d’autre’,
ou ‘il est président, sans plus’,
ça va introduire des effets supplémentaires. En principe on peut distinguer la
première opération qui consiste à isoler un marqueur auquel j’assigne une fonction
métalinguistique ; et puis dès que je l’emploie, j’ai d’autres marqueurs qui viennent
s’y associer : ‘il est président, ni plus, ni moins’ etc.
Avec ‘il est président, ni plus ni moins’, ‘ni plus ni moins’ peut porter sur la
relation entre ‘lui’ et ‘être président, et d’un autre côté porter sur ce que je dis qu’il
faut considérer les deux l’un après l’autre. On va donner une glose approximative :
1.

il est président, ni plus président, ni moins président, rien d’autre.

2.

il est président, je n’en dis pas plus, je n’en dis pas moins.

Là aussi ça peut basculer d’un côté ou de l’autre.
a. Prenons le premier cas
Ce qu’on appelle ‘président’, ça renvoie à la représentation, normalement
partagée par toute personne sensée, de ‘être président’. Toute occurrence va être
identifiée à toute autre occurrence j’aboutis là à un domaine centré. Tout le domaine
peut être ramené à ce centre éventuellement, ou bien ce point est dilaté de telle
manière que toute occurrence étant identifiée, vous avez toute occurrence qui est
dans le voisinage de la valeur typique. Vous n’avez alors pas de « plus », pas de
« moins ».
Imaginons que nous mettions un gradient là-dessus

x
moins président

x

x
davantage président

Dire que je ne peux faire cette opération, ça veut dire en fait j’ai
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affaire à un ouvert, i.e. j’ai affaire à ce qui est la propriété typique sans aucune
altération et dans ce cas tout le domine correspond à ‘être président’, rien d’autre.
Que serait l’altérité ?
autre
Nous avons une propriété P /être président/
puis : en tout cas en
quelque mesure, même
minimale ‘être président’
De l’autre côté, j’ai : ‘pas président’.
C’est le jeu qui se fait entre les interlocuteurs qui va faire qu’ils vont déplacer
la frontière.
b. Prenons le deuxième cas :
Il y a un point où c’est quelque peu différent. (On peut ramener une partie de
ces problèmes de construction de la classe d’occurrences dans un domaine à un
problème de quantification et modalisation). J’ai les possibilités suivantes
1°) Je distingue une occurrence avec une certaine valeur et il peut y en avoir
une autre, différente.
2°) Je vais avoir non seulement une mais une autre
domaine du possible
x

x

x (1)

x

x (2)

J’ai mis deux fois chaque fois ; ça signifie : plus de un, au minimum deux. Le
pointillé indique que ceci peut être envisagé mais n’est pas nécessairement présent ça correspond à ‘en tout cas’, ‘du moins’, ‘au moins’: (1)
Si l’on travaille sur des occurrences distinguables d’une même propriété, ça
peut être : ‘entre autres’, ‘par exemple’, ‘notamment’ etc. (2).
‘Autre’ en français est ambigu:
‘Une autre bière’ habituellement est interprété comme une seconde bière,
mais ça pourrait être interprété comme une bière différente mais ça ne signifie pas
qu’elle sera différente qualitativement.
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‘Autre’ employé de façon métalinguistique en français risque donc d’être
ambigu.
Donc vous vous rendez compte que vous avez trois possibilités, dont la
première est à écarter : c’est lorsque vous n’établissez aucune relation, vous
n’établis-
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sez rien à propos de rien : ‘je n’ai rien à dire’. Je ne sais pas. ‘Ça n’a rien à voir’ ‘Tu
es à côté de la plaque’.
Le deuxième cas, c’est lorsque vous avez : plus de un chemin
Le troisième cas, c’est lorsque vous en avez : un’. Là vous allez avoir deux
possibilités : il y a en fait deux façons de construire un seul chemin. On en aura
d’emblée un ; ou bien on en aura plus d’un et on barrera autant qu’il le faut pour n’en
avoir plus qu’un.

1 seul chemin
1chemin et un seul
Vous avez des tas de problèmes liés à cela : ‘ne que’ par rapport à
‘seulement’ ‘l’un’ par rapport à ‘un seul’, ‘l’un d’eux’ par rapport ‘l’un d’entre eux’, etc.
en anglais ‘a’ par rapport à ‘one’.
Ou bien on aura

Un sans plus
= je ne dis rien de plus.
Ça correspond à une prédication d’existence par laquelle vous posez un
terme sans dire qu’il y en a un et éventuellement plus, sans dire qu’il y en a plus d’un
ou qu’il n’y en a pas plus d’un. Vous pouvez en quelque sorte définir négativement.
Lorsque vous dites ‘rien de plus, rien de moins’, etc. vous construisez des tas
de valeurs supplémentaires. C’est à coup sûr une des sources d’ambiguïté les plus
grandes.
Si en relais nous abordons le problème de la modalité nous allons retrouver
un chemin et un seul, et vous avez alors le chemin nécessaire.
Dans l’autre cas nous allons tourner autour de la possibilité, d’une façon ou
d’une autre. Ceci c’est un statut plus complexe. Ça correspond à ce que j’ai appelé
‘faiblement unique’ par rapport à fortement unique (= un chemin et un seul
quelque sorte une nécessité faible.)
.....
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LA FRONTIERE
Je voudrais maintenant reprendre le problème de la frontière : ler point : La
frontière est construite. Elle fait partie des conditions même de la conception un
intervalle. Vous allez avoir la possibilité d’avoir deux zones de telle manière que vous
avez un certain état d’un côté, un autre état de l’autre.

Vous pouvez considérer que vous avez affaire à des instants tels que vous
puissiez les imaginer aussi petits que vous vouliez ; de toute façon vous pouvez
toujours insérer à un moment donné une coupure entre les deux, i.e. quelque chose
qui n’appartienne ni au domaine gauche, ni au domaine droit.
Une autre façon de concevoir cela, c’est d’imaginer que vous avez un
chevauchement. Vous faites en sorte que vos deux zones s’écartent de telle
manière que vous arriviez à un moment où il va y avoir encore contact mais sans
intersection.
La frontière est le produit de la construction d’altérité :

intérieur

extérieur
Frontière

Propriété P typique
imaginaire

dernier

point

X

Point imaginaire

pas du tout P
vraiment pas P

On part donc de P avec sa valeur typique puis on a là-dessus un gradient :
vous faites diminuer jusqu’au point où je dis il n’y a pas le moindre, le plus petit et à
un moment donné, vous sortez. Vous avez ainsi une zone telle qu’il y a un dernier
point imaginaire. D’un autre côté, vous dites : ‘pas du tout P’, vraiment pas P,
totalement autre que P et je pars vers la gauche et j’ai de moins en moins ‘pas P’
pour arriver au moment où ça n’est pas ‘pas P du tout’, vous passez alors à P. Ce
faisant, vous avez défini une zone qui est un ouvert, sans altération (à gauche) : P,
rien de plus, rien de moins. A droite, c’est la zone de ce qui a la propriété : ‘...autre
que P’ sans altération. Entre les deux, nous avons cette zone intermédiaire sur
laquelle il faudra revenir.
Dans le cas des pronoms, entre locuteur et interlocuteur il n’y a pas de
frontière, pas de possibilités de confusion.
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Lorsqu’il s’agit dénonciateur et de co-énonciateur, la situation est différente et
plus complexe car ce ne sont pas des personnes physiques, des émetteursrécepteurs.
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En résumé, il ne faut donc pas confondre coupure et frontière. Au lieu de
parler de ‘frontière’. j’aurais pu parler de ‘sas’, pourquoi pas ? ; dans un sous-marin
c’est la zone intermédiaire qui permet de passer d’un milieu à autre. Mais ce que je
viens de définir correspond très exactement à la frontière topologique. Donc je ne
vois pas pourquoi j’irais chercher un autre terme.
La frontière peut avoir une valeur nulle, être vidée. Vous retrouvez alors
quelque chose qui pourrait être représenté de la sorte.

La frontière introduit alors une disjonction entre d’un côté p et d’un côté p :
lorsque vous travaillez dans un système à deux valeurs, vous avez construit, dans un
cas comme celui-là, une frontière vide.
Prenons l’exemple d’un commutateur électrique : ou c’est allumé ou c’est
éteint ; ou c’est ouvert ou c’est fermé. Dans ce cas, vous avez un saut, un passage
d’un côté à un autre. D’un autre côté vous pouvez imaginer une situation dans
laquelle la transformation s’effectue graduellement. Reprenons le problème de la
cuisson de la viande. Malheureusement on est là encore dans la situation
malencontreuse où quand je prends des exemples de ce genre je suis obligé de
prendre des exemples réels et d’un autre côté je ne me place pas dans le domaine
de la réalité jusqu’à son point ultime.
‘Cru’ peut signifier deux choses : ou bien la viande est complètement crue, ou
bien elle est crue au sens où elle n’est pas encore cuite. Puis il y a un moment où
elle n’est pas vraiment crue. Chaque fois que j’introduis la négation, ou bien je
franchis une frontière ou bien j’inverse une flèche. Nous allons ramener les
problèmes de négation à des problèmes que nous pouvons manipuler. Nous allons
avoir une règle simple que nous allons pouvoir appliquer.
Nous aurons donc : pas vraiment p, et ça va être de moins en moins p donc
de moins en moins ‘cru’ au fur et à mesure que ce sera de plus en plus ‘cuit! Et il y a
un moment où vous allez dire ‘ça y est, ça n’est plus cru’. Et ça, c’est subjectif.
Après, vous aurez : ‘vraiment pas cru’ et ‘pas cru du tout’. Prenons cela en sens
inverse ; c’était : ‘pas cru du tout’ et puis je viens à ‘vraiment pas cru’ puis ‘pas
vraiment pas cru’, ce qui signifie : ‘pas vraiment cuit, pas vraiment cru’. On peut donc
construire dans un sens ou dans l’autre.
Traditionnellement, on appelle la partie gauche, l’intérieur, et la partie droite,
l’extérieur. L’intérieur est un ouvert. L’extérieur est aussi un ouvert. En fait c’est
l’intérieur du complémentaire.
On appelle complémentaire, traditionnellement, un fermé, si l’intérieur est un
ouvert ; et dans ce cas ça va être : frontière plus extérieur. Et si vous prenez
l’extérieur, le complémentaire ça va être l’intérieur plus la frontière.
Nous devons nous débarrasser de l’idée simpliste du complémentaire comme
étant le complémentaire mathématique ou logique, avec deux valeurs dont l’une est
la valeur complémentaire de l’autre. Nous ne voulons pas être pris au piège d’une
négation toute construite
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qui fonctionnerait comme étant ‘ce qui n’est pas’, alors que ‘ce qui n’est pas’ est
beaucoup plus complexe. Au début j’ai travaillé sur p et -p. Puis je me suis aperçu
que la notion escamotait le problème. Ensuite j’ai interprété -p comme le fermé en
topologie. En fait c’est plus compliqué que cela. Finalement j’appelle cela : p,p’ pour
lever toute ambiguïté. Cela permet de comprendre que le complémentaire n’est pas
donné une fois pour toutes. Voilà tout le domaine notionnel tel que vous pouvez le
fabriquer. Et ensuite vous allez décider de ce qu’est votre complémentaire. Ça va
être le complémentaire de l’intérieur, éventuellement, i.e. le fermé plus l’extérieur.
Eventuellement ça va être le complémentaire du fermé, (intérieur et frontière) donc
l’extérieur.
Imaginons que nous voulions construire la modalité du possible. C’est ce qui
est et ce qui peut être.
‘Ce qui est’ se définira comme et ‘ce qui peut être’ sera défini comme
et
‘ce qui peut être’ sera défini comme
car cela peut être ou ne pas être. Tout
cela s’oppose à ‘ce qui ne peut pas être’ c’est-à-dire l’impossible.
Sous forme de dessin :
X

possible
Prenons le problème modal et aspectuel de ‘vouloir faire quelque chose’. Si
vous voulez faire quelque chose, vous ne l’avez pas encore fait. A un moment
donné, vous êtes dans la zone où vous essayez e faire la chose. Vous êtes dans la
zone frontière des occurrences conatives. Quand vous passez de l’autre côté, vous
dites que vous avez réussi qui étymologiquement signifie ‘sortir à nouveau’. C’est
uscire en italien. Vous êtes à nouveau passé à l’extérieur puisque désormais, la
chose est faite. De façon très intuitive, on s’aperçoit qu’on va pouvoir avoir des
représentations qui vont nous permettre d’effectuer des opérations transcatégorielles et non seulement de construire les catégories, mais en plus de
rapprocher les problèmes lexicaux des problèmes grammaticaux, des problèmes
modaux de problèmes aspectuels, des problèmes de quantification des problèmes
modaux et aspectuels.
.....
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Mardi 10 janvier 1984
Nous avons jusqu’ici travaillé de façon générale et nous nous sommes donné
la possibilité de construire un modèle variable, un modèle de variations ; vous ne
pouvez pas dire : ‘le domaine notionnel, c’est ceci par rapport à cela’. C’est la
construction d’un intérieur, d’un extérieur et d’une frontière, éventuellement d’un
intérieur et d’une frontière par rapport à un extérieur, ou d’un intérieur et d’un
extérieur et puis d’une frontière distinguée de l’intérieur et de l’extérieur. Nous nous
sommes donné les moyens de construire la représentation qui va nous servir.

INTENSION - EXTENSION : EXEMPLES
Nous allons passer à quelques considérations supplémentaires qui en
découlent. En particulier, vous vous rendez compte que nous avons soulevé un
ensemble de problèmes extrêmement complexes que je vais quand même préciser.
Le premier est celui de la relation entre intension et extension. C’est ce qu’on
appelle actualisation - désactualisation parfois, ou actuel-virtuel.

1er EXEMPLE
Lorsque je pose une relation entre ‘Jean’ et ‘venir’ <Jean - venir>, la relation
n’est pas validée : je ne dis pas que Jean viendra ou qu’il ne viendra pas, où qu’il est
possible qu’il vienne ou non ; j’envisage simplement que l’on puisse établir une
relation entre les deux qui soit validée soit positivement soit négativement, soit sous
forme de toute autre modalité que vous pouvez trouver.
Dans ce cas on ne travaille pas sur un événement au sens où on pourrait
appeler événement ‘Jean est venu’ ou ‘Jean n’est pas venu’, ou ‘Jean est en train de
venir’... Nous ne travaillons pas non plus sur un événement à venir : ‘Jean viendra’.
Nous travaillons sur un domaine que nous construisons, celui des valeurs que pourra
prendre la relation <Jean - venir>. On travaille sur des événements en tant
qu’événements métalinguistiques au second degré. C’est la mention même des
deux termes qui constitue l’événement Ça ne renvoie pas un événement dans la
réalité. Vous travaille; toujours soit sur une classe au niveau générique, soit de telle
manière que grâce à un certain nombre d’opérations de quantification, vous disiez : ‘il
y a des qui... il y a des qui... ne pas ; il y a des x qui ont cette propriété, des x qui ne
l’ont pas.’

2ème EXEMPLE
‘Cet outil est mieux adapté que cet autre.’
Il se peut que ‘cet autre’ ne soit pas adapté du tout. Si je dis :
‘l’orange est plus /sucrée / douce que le citron’,
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personne ne prétendra que le citron est sucré. C’est validé par tout un chacun.
Nous ne pouvons absolument pas échapper à une analyse qui sera une analyse
sémantique, du stock de connaissances que nous avons. Une fois que nous avons
dit cela, nous construisons un énoncé qui d’une manière remarquable signifie que
l’orange est sucrée et que le citron ne l’est
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pas. C’est ainsi que dans de très nombreuses langues, on fait le comparatif.
Essentiellement il y a trois manières de le construire :
- La première, c’est de construire dans le domaine notionnel deux zones de
telle manière que vous introduisiez une différence : l’orange est ‘du côté du sucré’
par rapport au citron. On établit une relation, et quel que soit le degré du terme à
droite, le terme de gauche a un degré supérieur.
- Le deuxième procédé est que dans de nombreuses langues vous avez un
prédicat signifiant : excéder, surpassé.
- Le troisième procédé est d’utiliser une forme de négation, comme en
français : ‘l’orange est plus sucrée que ne l’est le citron.
Si l’on prend l’exemple des concessives telles que ‘Si habile qu’il soit, il s’est
fait rouler’,
vous vous apercevez que vous avez pu construire une relation qui porte sur
des valeurs que vous ne pouvez pas définir référentiellement au sens où référentiel
signifierait extensionel mais que vous pouvez parfaitement définir référentiellement si
‘référentiel’ signifie : ‘repérer à l’intérieur d’un système de références abstrait qui
vous permet d’avoir tout ce qu’il faut pour que l’opération de référenciation se fasse.’
.....
L’autre problème qui se pose est celui de la frontière. On s’est habitué
presque toujours à travailler à deux valeurs , vrai/faux, ou bien à travailler à trois
valeurs ou n valeurs mais en se donnant des valeurs intermédiaires. Or nous
travaillons sur la constitution des êtres, des objets métalinguistiques qui vont nous
être utiles, et dans ce cas, le problème est celui de la construction de la frontière. Ca
ne concerne pas uniquement des problèmes de propriétés de notions qui pourraient
subir des transformations (cf. viande crue/cuite) mais cela concerne tout un
ensemble de problèmes liés par exemple aux modalités : quel statut donner à
‘chercher à’ ? En russe, dans beaucoup de cas, l’imperfectif a une valeur conative
‘.vouloir faire quelque chose’ par rapport au perfectif qui peut prendre une valeur de
réalisation stricte. Or avec ‘vouloir’, ‘chercher à’, ‘s’efforcer de’, vous n’êtes pas dans
la zone où c’est en train de se faire ; ce n’est pas non plus la zone de ce qui s’est
réalisé vous n’êtes pas dans la zone où il n’y aurait aucune relation du tout.
De même, vous avez tous les problèmes concernant : ‘à peine’, ‘juste’.
Ex. - ‘C’est à peine ébauché’. Est-ce ou n’est-ce pas ?
‘Il est à peine vêtu’. Est-il ou n’est-il pas ?
‘A peine était-il entré’, ‘il venait à peine d’entrer. ‘...
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Il va falloir que je mette ‘à peine’ à droite, ou à gauche par rapport à une borne
ouverte ou à une borne fermée... Je vais me donner des contraintes très fortes sur
les représentations. Il faut
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que par la représentation figurale, vous ayez des contraintes qui vous empêchent de
faire n’importe quoi.
Avec ‘à peine’, ‘juste’ vous allez avoir des problèmes de frontière.
De même avec les supputations : ‘il doit être une heure de l’après-midi’; quelle
est cette opération qui, en français, a pour marqueur le verbe ‘devoir’! Ou encore
dans : ‘ce sera encore le volet qui se sera décroché et qui est en train de battre’,
qu’est-ce que cette opération qui est marquée en français par le futur ? Nous
sommes dans une zone où nous n’avons pas de valeurs assurées, hors de l’univers
où l’on aurait ‘oui’ et ‘non’ avec un ‘oui-oui’ et un ‘non-non’ c’est-à-dire avec deux
valeurs parfaitement stables.

3ème EXEMPLE : LA NEGATION
Nous passons au problème de la négation. Il est partout lorsqu’on parle
d’altérité, d’extérieur, d’absence, de vide, on travaille sur des opérations de
négativation.
A l’égard de la négation, on ne peut avoir que deux attitudes ; ou bien nous
cherchons à l’éliminer, ou bien, nous considérons qu’elle est primitive.
Personnellement je pense qu’on ne peut pas la construire comme dérivée - on ne
peut pas se passer de l’opération de négativation. Je suis obligé de la poser comme
primitive. Cela ne veut Pas dire que lorsque je construis mon extérieur, je ne vais
pas le construire à partir d’une notion que je vais appréhender d’abord sous sa forme
positive comme un intérieur.
Nous apercevons que nous avons des prédicats à valeur négative comme
‘craindre’, ‘haïr, et que ces prédicats ont des comportements qui ne se confondent
pas avec des prédicats comportant une négation du genre ‘ne pas aimer’. Dans un
cas, on parle de valeur négative renvoyant à des considérations sémantiques et
dans d’autres, il s’agit d’un problème qui se relie à des considérations portant sur des
segments, de la syntaxe, par certains côtés.
Dans certains cas, la négation sera construite, dans d’autres elle sera donnée
à partir de ces expériences négatives dont je viens de parler. En français, ‘ne... pas’
est composé de deux parties. ‘Ne’ renvoie à cette opération de négativation
primitive : le terme indique qu’il s’agit d’une opération qui inverse l’orientation c’est un
inverseur. Dans certains cas, s’il s’agit d’un processus, cela veut dire que le
processus va être renversé ; dans d’autres cela signifie que cela défait l’état
antérieur ; dans d’autres, cela met en suspens : Si vous dites ‘n’ouvre pas la
fenêtre’, cela signifie ‘laisse-la fermée’
‘Pas’ est le marqueur de l’occurrence minimale : il signifie une occurrence
abstraite : c’est la quantité minimale, positive de l’occurrence d’une certaine propriété
donnée.
En anglais ‘not’ vient de ‘ne - a - wiht’ qui a donné ‘naught’, ‘nought’. a est
un marqueur de parcours et signifie ‘ever’. Vous construisez une classe
d’occurrences, vous prenez quelque occurrence que ce soit : ‘wiht’ qui a donné ‘whit’
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de ‘not a whit’ est le représentant de l’occurrence abstraite. Ainsi pour quelque
occurrence, ce n’est pas dedans :
x

x

x

x
x

 Notes du séminaire de DEA d’Antoine Culioli 1983-1984 

75

et s’il n’y a aucune occurrence qui représente la propriété p, cela veut dire que c’est
not p. ‘It has no p in any measure to any extent’. On n’a aucune trace quelle qu’elle
soit de p donc on a une opération par laquelle on construit effectivement la sortie ;
c’est-à-dire la construction de l’extérieur. C’est donc une situation comme pour
l’intension et l’extension, où on ne peut pas dire ‘c’est primitif et c’est donc
entièrement donné’. c’est à la fois primitif et en même temps construit.
Chaque fois nous avons une opération de négativation qui est un? opération
primitive, et d’un autre côté, liées à cela, des opérations de construction qui font
qu’étant donné un domaine que l’on a construit comme un domaine positif, nous
allons, en effectuant des opérations d’altération ou de vidage, construire une
prédication négative. C’est donc un problème absolument gigantesque.
Concernant l’interrogation rhétorique, c’est un problème lié au domaine
notionnel d’une manière assez complexe.
Prenons l’exemple :
ou

‘Où n’a-t-il pas voyagé
‘N’a-t-il pas voyagé ?’

Que ce soit sous forme d’une surprise marquée, ou qu’on prenne à témoin
autrui, vous voyez que cela renvoie à : je préconstruis quelque part que je m’attends
à ce qu’il ait voyagé!
L’interro-négative n’est pas une demande d’information concernant des
valeurs équi-pondérées entre lesquelles vous ne pouvez pas trancher. Vous ne
pouvez que poser des questions biaisées, pondérées d’un côté ou de l’autre.
Comment se fait-il que l’interro-négative, comme on le dit souvent, sonne comme
une demande de confirmation On va Introduire un pendant à
‘Où n’a-t-il pas voyagé ?’
‘A-t-il seulement voyagé On met en question le fait même qu’il ait voyagé.’
Une fois de plus nous voyons que nous ne travaillons pas simplement avec
‘dedans/dehors’, ‘oui/non’ ; dans le cas de l’interrogation rhétorique, il s’agit de :
‘Existe-t-il un endroit où l’on puisse dire qu’il n’est pas allé ?’ Mais comment se fait-il
que cela signifie : ‘il est partout’ ?
Posons : ne pas aller
x
x
x
x
x
x

ne pas aller

Nous rentrons dans l’intérieur du domaine.
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Le véritable problème de l’interro-négative, c’est de savoir au fond ce qu’est
l’interrogation et pourquoi dans certains cas elle va être compatible avec la demande
de renseignements concernant des valeurs équi-pondérées.
Dans le genre d’interrogations équi-pondérées, vous avez un parcours des
valeurs possibles : positif ou négatif, par exemple
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être ici’ et ‘ne pas être ici’ ; ça veut dire que toute autre valeur que les valeurs
possibles sont des valeurs impossibles. Comme vous avez épuisé dans ce cas la
classe des valeurs possibles, ça veut dire que la classe des valeurs impossibles va
être vide. En fait le problème est beaucoup Plus compliqué car on peut avoir : ‘je ne
sais pas’. ‘je ne veux pas te répondre’....
J’ai donc en équi-pondéré :
oui
/ non
ici
/ pas ici
Intérieur
/ Extérieur
Je vais construire l’interrogation dans le cas où je ne peux pas trancher. Je
suis en position IE. Je demande à autrui si c’est I ou E qui va être choisi. J’ai autant
de chances qu’il me donne la valeur I que la valeur E. Dans certains cas nous allons
présenter une valeur comme improbable : ‘Ton frère est ici ?’ signifie ‘je ne
m’attendais pas à ce qu’il y soit’ et vous vous apercevez qu’il y a un pré-construit.
Pour qu’il y ait surprise, il faut qu’il y ait pré-construction. Lorsqu’il s’agit de la
demande de confirmation ‘Ton frère est ici ?’ au sens où on peut ajouter ‘bien’ (i.e.
‘Ton frère est bien ici ?), on a un préconstruit qui est opposé ici.
Comment se fait-il que dans certains cas je vais pouvoir biaiser, pondérer,
introduire la notion de préconstruit ? Ici nous pouvons utiliser le schéma de la came :
Pourquoi parler de came ? Parce qu’on passe d’un plan à un autre pour
retomber sur le plan initial à un certain moment. Nous aurons ici :
I-E
I
E
Un terme est le représentant de tout le domaine : I - E ou encore je peux
représenter ce domaine par (p, p’), p’ étant le complémentaire de p : ça peut être F E, E seul...
Par exemple, j’aboutis à ce cas particulier avec un intérieur et un extérieur : je
vais avoir ‘manger’ et ‘autre chose que manger’, si c’est qualificatif, ou bien ‘manger’
et ‘pas manger du tout’ si c’est quantitatif. Lorsque je désigne cela j’emploie un terme
pour renvoyer à cette notion complexe : il se trouve que j’emploie dans les langues,
le terme positif. Quand je dis ‘manger’, ça renvoie à <manger - ne pas manger>,
vous avez une sorte de désignation lexicale qui du point de vue des valeurs à
l’intérieur des opérations prédicatives et énonciatives, peut renvoyer aussi bien à une
valeur positive qu’à une valeur négative.
De même si vous dites : ‘ce livre est intéressant’, c’est nécessairement
interprété comme : en quelque manière, mais en tout cas, non nulle, intéressant, i.e.
‘il a de l’intérêt’.
Si je dis : ‘ce livre est inintéressant’, ça veut dire ‘sans intérêt’. Je m’aperçois
de la sorte que ‘*le livre est peu inintéressant’ est inacceptable alors que ‘ce livre est
peu intéressant’ est possible. Vous avez ici affaire à l’intérieur avec un centre
attracteur, de sorte que lorsque vous dites ‘intéressant’ l’occurrence

 Notes du séminaire de DEA d’Antoine Culioli 1983-1984 

78

renvoie à une orientation vers le haut degré. ‘Peu’ inverse la flèche, renvoie vers la
frontière, vous écarte du centre attracteur.
‘Inintéressant’ est formé de telle manière que vous êtes à l’extérieur, ça a été
construit en vidant de la moindre parcelle d’intérêt ; vous ne pouvez pas avoir de
gradient ; vous ne pouvez donc avoir peu. – ‘ Peu ’ ne porte que sur l’intérieur du
domaine. Si je prends : ‘l’intérêt de ce livre’ , ‘intérêt’ peut signifier l’intérêt et
l’absence d’intérêt. ‘Intérêt’ désigne la totalité du domaine. Si je dis ‘la couche de
peinture est épaisse’, ça signifie ‘très’ ou ‘trop’ épaisse. En utilisant un prédicat
comme forme qui n’est pas une forme de comparatif, vous entraînez une valeur qui
dans une langue comme le latin, est produite par l’utilisation du comparatif. Ici
lorsqu’on dit : ‘c’est épais’, ça veut dire ‘c’est du côté épais par rapport à ce qu’il
faudrait. Par contre si l’on dit ‘l’épaisseur’ cela signifie ‘épais’ ou ‘mince’. Vous allez
avoir un terme qui va désigner le domaine dans sa complexité, y compris le
complémentaire. Vous avez toujours construction du complémentaire.
Donc I.E est une relation privilégiée qui fait que, étant donné I.E, vous avez
une relation telle que I.E est décroché par rapport aux autres valeurs. I.E est à un
plan que certains appellent ‘virtuel’. C’est une représentation en fait, avec laquelle
on peut travailler : on peut la mentionner, employer un infinitif, un substantif, un
prédicat nominalisé, donc on ne peut pas dire que c’est virtuel, c’est une valeur
virtuelle si on veut. (Voir notre premier exemple avec <Jean-venir ) D’un autre côté,
nous avons une relation privilégiée avec la valeur positive : I. Nous aurons la valeur
E dont nous avons vu comment elle était construite, et ensuite lorsque je suis arrivé
au bout, je continue mon opération et je vais être ramené à la valeur I.E. Cela nous
montre que pour nier, vous êtes amené à construire d’abord le domaine sur lequel
va opérer la négation. En ce sens comme je l’ai déjà dit, la négation est toujours
primitive et elle est toujours construite.

.....
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Mardi 17 janvier 1984

Il y a un problème pour lequel les études lexicologiques n'ont pas été à mon
avis très bien faites, c'est le problème de la construction et du statut des antonymes.
Dans certains cas, vous avez construction d'un antonyme ou d'un terme négatif par
épuisement des occurrences positives - c'est le cas avec 'inintéressant' ; dans
d'autres cas, vous allez construire un antonyme parce que vous allez avoir un
second domaine associé qui sera complémentaire de l'autre, extérieur donc au
premier. Si nous reprenons l'exemple très commode de 'cru' et 'cuit' j'ai des
propriétés de l'un par rapport à l'autre qui les construisent comme incompatibles l'un
avec l'autre.
Parler d’ouvert» ou de «fermé» pour «cuit» ou «cru» n'a aucun sens, car ce ne
sont pas des propriétés inhérentes. Quand j'en suis au stade de la désignation, j'ai
affaire a conception de la notion comme un ouvert dans la mesure où, tant qu'il y a
désignation, je dis : "ça c'est cru, ça c'est cru ..." Toute occurrence de ce point de
vue, si je ne tiens pas compte des degrés d'altération, est considérée comme
appartenant au domaine constitué d'occurrences énonciatives de telle propriété qui
sont toutes indiscernables les unes par rapport aux autres.
Pour résumer, je construis le domaine notionnel qui me permet de répondre à
un certain nombre de questions. Mais quand je plonge cela dans un espace
énonciatif, où je vais avoir par exemple des assertions, cela va introduire des
opérations supplémentaires. Par exemple lorsque j'ai affaire à une assertion positive,
je me centre nécessairement : cela me donne une valeur et une seule. Je vais
pouvoir plonger ça ensuite dans un espace modal et cela va encore me donner
d'autres opérations. Il est donc impossible de dire ‘une fois ouvert toujours ouvert’ ; il
va pouvoir prendre des propriétés supplémentaires de telle manière qu'une propriété
va absorber l'autre

POUVOIR ET LA CONSTRUCTION DU DOMAINE NOTIONNEL
Pour montrer la complexité des problèmes, je peux prendre l'exemple suivant :
‘X peut avoir laissé la fenêtre ouverte...’
par rapport à: ‘X a laissé la fenêtre ouverte’ : j'ai construit à un moment donné
un domaine notionnel qui est la relation entre <X> et <laisser la fenêtre ouverte> de
telle manière que dans ce cas je peux avoir à peu près toutes les valeurs : ‘il l'a
laissé entrouverte, il l'a mal fermée, il l'a pas laissé ouverte, c'est lui qui l'a laissée
ouverte’... et quand j'ai l'assertion positive ‘X a laissé la fenêtre ouverte’, ça veut dire
que le locuteur prend à son compte en tant qu'énonciateur que c'est bien X qui a bien
produit l’événement. Il n'y a qu'une valeur par élimination des autres valeurs
possibles.
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Maintenant ‘X peut avoir laissé ...’ Il signifie : ‘ça peut être X, ça peut être un
autre’ ; d'un autre côté : ‘étant donné que je parle de X, il a peut-être laissé la fenêtre
ouverte.’
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"Peut" porte en fait sur la relation. On voit que ‘peut’ signifie que ça peut être
la valeur qui valide la relation que vous établissez par rapport à un état de choses,
mais ça peut ne pas l’être. Je laisse de côté les valeurs plus complexes du genre «il
est capable de», i.e. il est pensable qu'il soit capable de. Vous superposez une
valeur épistémique et une valeur radicale pour employer le jargon très souvent
employé maintenant.
Vous voyez que j'ai superposé un ensemble de problèmes de l'assertion, puis
une modalisation de l'assertion puis je peux introduire l'interrogative :
Qui peut avoir laissé la fenêtre ouverte ?
Avec laquelle j'ai un représentant de la classe des valeurs assignables que je
parcours. J'ai construit un espace tel que je dirais : "Ça pourrait être un tel, ça
pourrait être un tel...
Si j'introduis «bien» maintenant :
"X a bien laissé la fenêtre ouverte"
je m'aperçois que c'est immédiatement interprété comme une réitération, une
confirmation, i.e. une reprise de ce qui a été dit ou constaté auparavant. Ça signifie :
"c'est bien X qui " Bien porte sur la relation entre <X> et <laisser la fenêtre
ouverte>.
Maintenant : ‘X peut bien avoir laissé la fenêtre ouverte’ est impossible sauf
avec valeur polémique. Pour que ça marche, il faut : ‘fort bien’, et ça signifie : ‘il est
parfaitement pensable que X ait laissé la fenêtre ouvert’. Donc «bien» me donne une
valeur dans un cas et une autre totalement différente dans l'autre : d'ordre
concessive, polémique : ( cf. : Etant donné les bêtises qu'il fait, il peut bien" .... ou "je
m'en moque ...")
«Fort» est donc nécessaire pour que l'énoncé soit bien formé. Il va «centrer» à
nouveau, nous donner le haut degré à un moment donné, donc vous allez ramener à
un attracteur. Il faut expliquer pourquoi cette opération est nécessaire pour que
l'énoncé soit bien formé : donc expliquer pourquoi lorsqu'on a «pouvoir» et «bien»,
on a une opération qui n'a aucun centre qu'il en faut un et que vous êtes obligé de
centrer. Dans le cas de la valeur polémique ou concessive, il s'agit de mettre en
opposition deux termes, deux parties énonciatives. On dit que l'une peut être posée,
mais de toute façon, en tout cas, ça n'importe pas par rapport à autre chose. Il n'y a
plus de contradiction à ce moment entre "pouvoir" et "bien". "Il peut bien avoir fait ça,
peu importe".
Si vous aviez affaire à un infinitif qui ne soit pas au passé, vous auriez une
autre valeur de «pouvoir bien; par exemple "Tu peux bien laisser la fenêtre ouverte".
"Tu peux bien" nous fait retrouver une des valeurs de « bien» qui est un parcours
de valeurs d'occurrences conatives - et «bien» indique qu’à un moment donné
nous passons dans le domaine positif. "Tu peux bien la laisser ouverte" signifie "tu
peux tout de même, tout compte fait (donc vous voyez qu'il y a bien parcours) ne rien
faire pour que la fenêtre ne soit plus ouverte". Je suis obligé de passer par ce détour
parce que "laisser" signifie «ne rien faire pour que ne ... pas» ; ce qui permet de
comprendre la relation entre «laisser» et les causatifs : cf. lassen en allemand, let en
anglais ; de même dans toutes les langues scandinaves, du groupe germanique.
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Maintenant je prends l'interrogation "Qui peut avoir laissé la fenêtre ouverte ?"
Ici, c'est l'inverse : impossible d'avoir «fort»:
* Qui peut fort bien avoir laissé la fenêtre ouverte ?
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Avec l'interrogation, on a un parcours sur toutes les valeurs possibles

(

_
_
_
_
_



)

(

) avoir laissé . . .

J'établis une relation entre une place et ‘avoir laissé’... et je me demande
quelle est la valeur qui va servir à instancier cette place. «Pouvoir» est compatible
avec ce parcours, « bien » est aussi; ‘Fort bien’ qui introduit un centrage bloque
ce parcours et est donc incompatible avec l’interrogation.
Dans ‘X peut avoir laissé’... nous pouvons représenter «pouvoir» comme une
bifurcation de sorte que dans ce cas, on va travailler à deux valeurs : la frontière
sera considérée comme vide.
avoir laissé

ne pas avoir laissé

pouvoir
Si vous dites : «il peut avoir laissé » cela équivaut à « il peut avoir laissé
... mais il peut ne pas avoir laissé». Vous retrouvez le phénomène déjà abordé avec
la came.
Si vous dites : « il peut ne pas avoir laissé » ça vous donne aussi « il peut
avoir laissé ».
"Pouvoir" est situé à un point où l'on peut envisager les deux valeurs. Il faut
qu'il, soit sur plan extérieur :
X

X

X

Si vous avez : "il ne peut pas avoir laissé la fenêtre ouverte"
avoir laissé

X

X

ne pas avoir laissé
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“ne peut pas”
faire ce chemin
Il ne reste plus qu'une branche.
- Avec "qui ne Peut pas avoir laissé ... ?" c'est un cas limite : cela, pourrait
signifier : "de qui puis-je dire qu'il est impensable qu’il ait laissé la fenêtre ouverte ?
C'est la seule possibilité. En fait, ça bloque les parcours. De deux choses l'une : ou
bien c'est une véritable relation prédicative et le parcours est bloqué, ça devient
impossible ; ou bien vous avez une espèce de domaine notionnel que vous
construisez et qui est la classe de ceux qui ne peuvent pas avoir laissé la fenêtre
ouverte et à ce moment-là ça redevient possible.
Avec le marqueur BIEN il faut au moins deux occurrences.
On peut avoir :

- identification

- parcours

ex.

- parcours avec sortie :

ex.

"Il est bien arrivé."

"Où peut-il bien être”
ex

“Tu finiras bien par…”

“ Il arrivera bien…”
- parcours centré, etc., i.e., toutes les possibilités.
Avec l'identification, le second terme a un statut du point de vue existentiel
avéré. Avec le parcours, il a un statut existentiel qui découle. Avec « il est bien
arrivé", je travaille sur du certain, du révolu ; il s'agit d'un événement qui s'est réalisé.
Si je travaille sur du futur, c'est une forme qui porte sur du non-certain. Si l'on
emploie BIEN, il va immédiatement vous venir à l'esprit "en fin de compte", or "finir"
est par excellence le passage d'une zone à une autre, le franchissement d'une
frontière.
Vous avez aussi le double statut :'ou bien ... ou bien' C'est-à-dire "prenons
telle valeur, prenons telle autre valeur" = donnons-nous telle valeur comme étant la
valeur avec laquelle nous allons travailler.
.....

Si je dis "X ne peut pas avoir fait ça", qui est ambigu, je peux signifier : 'Etant
donné X il est impensable que X ait fait telle chose' et d'un autre côté : étant donné
telle chose qui s'est produite, il est impensable que ce soit X qui l'ait faite". Dans un
cas comme celui-là, vous ne pouvez pas dire qui a fait la chose en question, tout ce
que vous savez c'est que X appartient à la classe des valeurs "impossibles".
Si l'on travaille sans négation, on a un 'possible sporadique'.
Ex. : "Les Alsaciens peuvent être obèses." (Voir G. Kleiber 'L'emploi
'sporadique' du verbe pouvoir", Colloque de Metz 1981).
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La relation < Alsacien être obèse > n'est pas impossible. On retrouve la
construction logique de l'impossible, l'équivalent de "Il y a des cas où ... Il Mais ça
n'est pas suffisant parce que l'on peut avoir une valeur comme "Il y en a pas mal" et
même une interprétation avec un haut degré semble possible. Dans un cas comme
celui-là je suis obligé de travailler à partir de l'impossible. Si la relation ne tient pas,
c'est le degré 0 : s'il n'y a pas de relation entre ‘alsacien’ et ‘être obèse’ ça veut dire
qu'aucun alsacien n'étant
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obèse, je peux dire de tout alsacien qu'il a le degré 0 de l'obésité.
Si je pars d'impossible et que j'entre dans le domaine notionnel des valeurs
positives, je peux le considérer de deux façons : soit une analyse de type quantitatif :
« il y en a »; soit on peut avoir : "pas mal obèses ». Nous retrouvons le problème de
l'attracteur.
Dans ce cas nous avons été amenés à travailler sur l'impossible comme
étant vide ; donc on travaille sur le possible côté renvoyant à toute la classe des
valeurs non nulles ; je vais avoir le complémentaire qui sera Ø :
Ø puis je repasse à gauche, j'entre
alors dans le domaine des valeurs positives.
Pour l'interrogative, il reste que dans une partie des cas, vous allez produire
des interrogations qui ne sont pas en vue d'obtenir des renseignements : on peut
avoir des interrogations rhétoriques mais qui sont pratiquement des interjections :
Ex. : 'Quel est l'imbécile qui a laissé la fenêtre ouverte ?"
On est toujours obligé d'en tenir compte. La complexité de ce que j'essaie de
dégager par le biais du domaine notionnel permet de récupérer cette plasticité, ce
caractère déformable selon les énonciateurs.

Mardi 24 janvier 1984

Notre travail consiste à opérer de façon transcatégorielle, une fois que nous
avons construit les catégories : c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir d'un côté l'aspect,
de l'autre la modalité et d'un autre encore la quantification avec des opérations
complètement cloisonnées ; mais il faut montrer que nous avons des opérations
transversales qui établissent des relations transcatégorielles. Derrière tout cela se
pose le problème de la construction de la référence : ou bien les désignations sont
bi-univoques, ou bien nous avons affaire à des opérations de référenciation
beaucoup plus complexes. J'attire votre attention, à propos du domaine notionnel,
sur le point suivant : imaginons que nous construisions un plan sur lequel je prends
un point à partir duquel j'organise tout mon système de repérage :
X

Puis je construis un autre point

a

:
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en décrochant ce plan par rapport au premier. Ce point sera considéré au sens très
très faible comme une projection de ce premier point. Si je pars de a pour aller à a',
ça peut être constitué de telle manière que si je repars de a' je retourne à a ; mais je
peux imaginer, étant donné que c'est décroché, que je ne vais pas revenir au point
d'où je suis parti la première fois : vous pouvez vous perdre dans un sens et ne pas
vous perdre dans l'autre. a' est le point que j'ai appelé le point de rebroussement.
Si vous rebroussez chemin et si nous imaginons que l'on ait deux valeurs (0 et 1),
vous pouvez retourner à la valeur 0 ou à la valeur 1 ou bien ne pas retourner, rester
dans le plan décroché et n’avoir ni la valeur 0 ni la valeur !
0

1

a

a’

point de rebroussement

J’ai construit un ensemble de possibilités qui très vite s’enrichit. C’est tout le
problème que pose une partie des modalités, concernant le possible, le nécessaire,
les hypothétiques, etc.
Notre problème , c’est d’arriver à construire des espaces énonciatifs qui aient
à la fois des propriétés de consistance telle que nous puissions toujours dans notre
discours métalinquistique dire : « la règle que je viens de poser, l’opération que je
viens de dégager marche ou ne marche pas, est validée ou n’est pas validée. »
.....

CENTRE ATTRACTEUR DU DOMAINE NOTIONNEL
Avant de poursuivre il me semble utile de revenir sur la conception que l'on
doit avoir de ce que j'ai appelé le centre attracteur. Si l'on pouvait l'imaginer, il
faudrait se le représenter comme un endroit où l'on pourrait empiler. Il n'y a pas de
dernier point. Revenons à l'exemple de "très très gros". "Très" étymologiquement
indique que vous avez traversé. Vous arrivez à ce qui n'est pas un dernier point et à
la limite vous pouvez empiler tant que vous voulez très très très ...
Nous sommes dans le domaine de la subjectivité.
"Peu" n'est pas du tout construit de la même manière, de sorte qu'on peut
prédire qu'on n'aura pas redoublement. Mais on peut avoir "un petit peu", un "tout
petit peu", puis "un tout petit petit peu". Là ça va car vous avez reconstruit un
domaine autour de ce qui est tout petit petit.
Avec "gros gros gros", c'est la même chose. Avec "gros" vous donnez la
désignation, rien d'autre. Dans ce cas, le problème que nous avons posé est celui de
la relation entre la désignation et le prédicat. Si vous dites "il est gros" ça peut

 Notes du séminaire de DEA d’Antoine Culioli 1983-1984 

88

signifier des tas de choses - "je le trouve gros". On vous dira alors : "gros comment
?" Vous pouvez dire : "gros comme ça" ou encore : "gros gros". Et puis vous pouvez
avoir "gros gros gros". Ça signifie : "tout ce qu'on
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appelle gros, tout ce qu'il y a de plus gros" ou en anglais : "fat as fat is". Dans
certains cas ça signifie :'trop gros par rapport à" et vous établissez alors une
comparaison et il n'y a plus une relation entre la désignation et le prédicat sans
aucune détermination.
"Trop trop" pose le même problème. "Trop" indique par rapport à un seuil
considéré comme un optimum que vous êtes au-delà.

x

trop

assez

Si l'on ne tient pas compte de l'optimum, 'assez', .enough' en anglais, 'nug' en
suédois vont signifier "à suffisance". D'un autre côté, 'assez' va être utilisé comme
intensif. Si vous n'avez pas ce seuil, ça vous envoie du côté de l'attracteur. C'est le
cas en anglais dans 'fair enough', ou en italien - a egro assai'. 'Nug' est utilisé en
suédois comme intensif de phrase. En français .assez' est employé en n'ayant pas la
valeur de 'à suffisance' avec ceux des prédicats qui impliquent en soi le haut degré :
"assez génial", "assez extraordinaire. 'Assez' est employé avec la valeur de .Pas
mal'. En français vous avez trois termes qui vous renvoient du côté négatif : 'mal',
'peine.', 'rigueur', i.e. qui du point de vue du gradient vous envoient vers l'extérieur,
et 'pas mal' vous renvoie vers l'intérieur et signifie aussi bien « pas mal » = « sans
plus » : "il s'est pas ma tiré d'affaire", que 'beaucoup' : "Il est pas mal cinglé". Cela
pose le problème intéressant concernant la relation de la rhétorique à l'activité de
langage. La possibilité d'avoir des atténuatifs, des litotes, des renforcements, etc. est
liée à cette propriété de ne pas avoir tout simplement telle couleur par exemple pour
signaler le positif et telle autre pour le négatif - i.e. quelque chose d'univoque.
Le problème est qu'on n'a pas de correspondance côte à côte. "Bien" existe
mais n'est pas son correspondant strict. Il n'existe pas de correspondant de "à peine".
Quel est le contraire la même chose pour "rigueur". En fait il y a : métal se travaille à
la rigueur", "se travaille mais vous vous apercevez que 'facilement' n'a pas avez avec
"mal", "pas mal". On n'a pas positif de l'autre. Par exemple on a "à la bonne heure"
heure". Il s'effectue une espèce de tri parmi les phénomènes possibles.
Concernant le haut degré, la question que l'on peut se poser est : y a-t-il une
borne ? Y a-t-il une limite dans le degré 7 D'un côté il n'y en a pas : vous pouvez dire
"c'est gros gros gros" et d'un autre côté, vous pouvez dire "c'est gros comme ..." et
vous faites intervenir un étalon extérieur ; et puis vous avez des formules comme
"tout ce qu’il y a de gros" où l'on fait comme si on travaillait extensionnellement. Avec
"ce qui s'appelle gros", on renvoie au prédicat en tant que tel, sans autre limitation,
dans ce qu'il peut avoir de plus absolu. Quand on a affaire à des prédicats, du genre,
courir", "être gros", etc. il est difficile de les définir par un ensemble de propriétés
comme pour des objets individués comme un livre, un canard etc.
Donc lorsque vous avez construit votre domaine avec votre centre,
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de "peine" ? C'est 'facilement' : "Ce à peine" se diront le statut que vous d'un côté,
négatif mais pas " à la mal etc., vous pouvez toujours sortir du domaine et construire
de ce point de vue un extérieur qui va être en dehors de toute atteinte. C'est ce qui
se passe lorsqu'on dit :
"Il est bête, C'est pas croyable"
ou

"Il est riche, c'est pas possible".

Pour en venir à 'plus que' avec « gros » dans : "il est plus que gros", on peut
toujours établir une sorte de hiérarchie. Dire 'il est plus qu'intelligent", cela revient à
dire : "il est génial". Vous pouvez sortir du domaine notionnel tout en conservant le
contact ; et ça vous donne des choses du genre 'pas possible mais cela ne signifie
pas "impossible" au sens strict, qui signifierait que vous éliminez.
____________________________________________
L'INTERROGATION

1. Enonciateurs et Locuteurs
Nous allons ramener l'interrogation à une relation entre des sujets concernant
un échange d’informations ou un passage d'informations d'un sujet à un autre, et de
façon simpliste nous allons nous concentrer sur cet aspect de la question alors que
nous savons que l'interrogation ne sert pas qu'à demander des d’informations. Il
existe des interrogations rhétoriques et didactiques et je ne demande aucune
réponse. Si je dis maintenant- "Et si nous allions faire un tour ?", tout le monde
comprend qu'il s'agit d'une suggestion. Ce n'est pas une demande d'information
directe. Si je dis : "Pourquoi faire ça ?" en haussant les épaules, ça veut dire : "Il n'y
a pas de raison de le faire". C'est une question rhétorique. Dans "Pourquoi veux-tu
qu'il achète une voiture ?", l'interrogation écarte du champ des assertions validables
l’assertion proférée par le premier locuteur.
Il y a aussi les interrogations hypothétiques : "Pleuvrait-il que nous
changerions notre programme."
Pour l'interrogation nous avons à notre disposition d'un côté - énonciateur, coénonciateur. Mais dans le cas où nous nous plaçons ici, on pourra dire locuteur,
interlocuteur car le locuteur est identifiable à l'énonciateur et l'interlocuteur au coénonciateur. C'est interchangeable.
Rappelons en fait quelques notions de base : vous avez un locuteur Si et un
interlocuteur. Appelons S2 le sujet de l'énoncé. Si vous avez identification S2 – S1,
vous aurez 'je'. Si le locuteur dit 'je', il y a identification à S1 en tant que locuteur, et
c'est en ce sens qu'il y a 'je'. Si vous avez différenciation par rapport à S1 [= cas de
l’identification de S2 à S’1 (interlocuteur)] alors vous avez 'tu'.
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Je peux avoir 'décroché' par rapport à cela, j'ai à ce moment-là la troisième
personne.
Vous avez à un moment donné une occurrence : vous pouvez avoir un
bouclage qui vous donne nécessairement l'identification.
Ensuite une seconde occurrence vous donnera la différenciation, et puis je
vais en avoir éventuellement une troisième de telle manière que ce ne soit ni
identification ni différenciation (donc valeur de rupture ) et puis je vais avoir *
(étoile) qui va cumuler les trois.
Les locuteurs sont nettement distingués, séparés l'un de l'autre. Les actes de
locution peuvent être représentés comme des intervalles fermés : quelqu'un prend la
parole, quelqu'un perd la parole ... Il y a toujours quelque chose qui se présente
comme un événement au sens de : "se mettre à parler - ne plus parler".
D'un autre côté vous avez le problème : énonciateur co-énonciateur que je
représente par S o et S o’. Ils renvoient à plusieurs concepts importants. Il s'agit
d'instances abstraites, que j'installe dans mon système méta-linguistique pour des
raisons précises : la première c'est que cela permet, si je fais des études qui portent
sur la jonction par exemple à des problèmes d'argumentation, ou de représentation
collective ou de construction du sujet énonciateur, de sortir du sujet épistémologique,
universel, sorte de point aveugle. La deuxième raison, c'est que, alors que pour
"locuteur" vous avez affaire à des instances qui renvoient à des événements
individués, séparés, vous ne pouvez pas être "autrui" au sens strict, vous ne pouvez
pas être l'interlocuteur ; vous pouvez être votre propre interlocuteur mais c'est une
autre affaire. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un : "tu voudrais faire ça'. C'est le
problème des prédicats subjectifs : on ne peut pas dire * "tu es malade" sauf le
médecin qui dit je te décrète malade". On ne peut pas dire : « * tu as peur » ; on peut
dire « tu as l'air ». On a ici affaire à des prédicats qui renvoient à des états antérieurs
et qui ne peuvent être employés qu'à la première personne. Ils peuvent être
employés à la troisième personne parce que c'est du style rapporté.
Les énonciateurs sont des instances que j'appellerai séparables et non pas
nécessairement séparées. Dans certains cas, ça va pouvoir être ramené à une seul
instance globale et dans d'autres, ça va être séparé : je suis un locuteur avec cette
identification qui se fait tout du long, et j'aurai "je" ; en particulier lorsque je suis
locuteur-asserteur, pour pouvoir affirmer, produire une assertion, il faut déclarer
publiquement : une assertion intériorisée n'est pas une assertion, et il faut d'un
autre côté qu'il y ait engagement d’une personne qui prend en charge qui se
porte garante, qui tient à affirmer quelque chose envers et contre vous.
Si vous avez simplement instance de locution, vous n'avez pas véritablement
assertion. Pour avoir prise en charge, il faut se porter garant ; et si c'est à l'intérieur
d'un cadre institutionnel, le garant peut être sanctionné si ce dont il se porte garant
ne te réalise pas. Si à un moment donné, vous assertez, au sens fort, que tel
événement a telle conséquence et si ça ne se produit pas ; si vous avez produit une
assertion ou un théorème et si on s'aperçoit que ça n'est pas reproductible
expérimentalement ou encore si l'on fait la démonstration que votre théorème est
faux : vous vous êtes porté garant, ça a des conséquences éventuellement, il peut y
avoir sanction. Vous voyez l'importance de ne pas avoir un simple locuteur. C'est le
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problème de la réserve intérieure : on vous demande de jurer ; vous pouvez jurer
en faisant une
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réserve intérieure : à ce moment-là, le locuteur a bien juré mais l'énonciateur
(asserteur), lui, n'a pas garanti.
Dans certains cas vous allez avoir énonciateur/co-énonciateur qui sont
séparés : le locuteur est dans ce cas identifié à l'énonciateur et l'énonciateur est
identifié au locuteur puisqu'en fait l'énonciateur est construit à partir du locuteur.
Dans d'autres cas ils vont pouvoir être confondus au sens d'une coalescence. C'est
ce qui va se passer avec "on" par exemple, ou dans l'interrogation rhétorique ou
dans l'interrogation fictive d'un auteur qui au fur et à mesure écrit un article et se
pose de fausses questions. Dans ce cas c'est un peu comme s'il construisait un
interlocuteur fictif parce que tout énonciateur est en fait construit par rapport à soimême comme son propre co-énonciateur.

2. Interrogation et domaine notionnel
Revenons à l'interrogation. Il y a une question et une réponse. Nous
laisserons de côté pour l'instant le cas des questions sans réponse. Une question
signifie que moi qui pose la question, je suis dans un certain état d'incertitude. Ne
pas savoir, cela signifie, en simplifiant une fois de plus, que vous avez le choix entre
plusieurs solutions. On pourrait compliquer si on le souhaitait : si on dit : "a-t-il raison
?" ça peut signifier "dans quelle mesure a-t-il raison ?" Tout dépend du prédicat s'il
supporte un gradient, vous pouvez avoir : "dans quelle mesure". Si c'est un prédicat
du genre "est-il ici ?" "n'est-il pas ici ?", ça fonctionne en tout ou rien. En tout cas, à
un moment donné je vais avoir la possibi1ité de représenter mon état initial par le
domaine tout entier (p, p’), où p’ représente le complémentaire linguistique de p.
Dans le cas le plus simple, ça me donne quelque chose qui correspond à (p, p) si je
travaille à deux valeurs (p étant le complémentaire strict, au sens mathématique).
Poser une question revient à mettre devant autrui tous les possibles de telle
manière que la réponse soit dans le cas le plus simple p, ou p. Les deux branches
sont équi-possibles.
Avec une question biaisée (avec un "bias" en anglais) ou non équi-pondérée,
du genre :
« Est-ce que par hasard il serait venu ? » traduisant la surprise, les deux
branches ne sont plus possibles.
D'un autre côté on a la demande de confirmation lorsqu'on sollicite une
réponse positive ; c'est la demande de confirmation de ce que l'on espère ou que l'on
attend ; ce que l'on retrouve avec l'interro-négative. C'est l'emploi de 'n'est-ce pas',
des tags en anglais ...
Nous avons maintenant tout ce qu'il nous faut : énonciateur/co-énonciateur, et
les valeurs p et p', et nous allons faire ça comme une came
(p,p’)
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p
p’

Mardi 31 janvier 1984
NOTE sur "démarche heuristique"
Notre démarche soulève des tas de questions au fur et à mesure. C'est
véritablement la démarche heuristique en un sens du terme. L'emploi le plus courant
est celui qui est lie à son étymologie : ce sont des procédures de découverte, des
manipulations, des techniques qui vous font découvrir des phénomènes, qui vous
aident à faire des observations. Un deuxième sens est lié à des procédures
informatiques. On peut dire qu'on a affaire à un système heuristique lorsque dans
certains types de problèmes, il fait la découverte de procédures qui vont aboutir à
une solution. C'est donc un système qui a des propriétés de découverte. Le troisième
emploi est mixte et c'est l'emploi que j'en fais : on a un système de représentation qui
a des propriétés heuristiques au sens où il vous force à vous poser des questions
supplémentaires et par là à rechercher des explications supplémentaires.
Si je dis que je vais distinguer entre trois cas possibles :
1° une cible et un repère distance 0
o
o
2° une distance avec un seul chemin

3°

x
une distance avec la possibilité d'avoir deux chemins (i.e. plus d'un)
o

x
Si votre cible est le rond, vous ratez la cible si vous n'atteignez pas le rond. Si
vous construisez une frontière qui donne le fermé de tous les possibles, même si
vous ratez la cible ça ne sera pas mauvais.
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Vous vous apercevez qu'on a refait la construction d'un domaine notionnel
avec la construction des possibles, des possibles évalués comme bons. J'ai un
dispositif qui va fonctionner tout seul quasiment, au sens où il me suffit de me poser
des questions supplémentaires à propos de mon système de représentations pour
que je sois amené à faire de nouvelles opérations.
Nous poursuivrons maintenant notre étude sur l'interrogation.
Dans la notion P, (p, p') nous présente le domaine notionnel y compris son
complémentaire et nous allons nous placer dans une situation simple où nous allons
travailler de façon disjonctive, i.e. où p' correspond au complémentaire logique (p).
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Dans l'interrogation nous pouvons ici pour simplifier nous ramener à : oui/non.
Nous établissons dans le schéma intersubjectif d'interrogation, une relation entre S0
et S l (au sens où S0’, co-énonciateur est séparé de So), et dans le cas de
l'interrogation équi-pondérée nous partons de (p, p') ; nous avons les deux possibles
p et p' et nous n'avons pas la possibilité de choisir p ou p' et de considérer que l'une
devienne la valeur nécessaire :
(p p') (S0 ……. S1) (relation entre les deux)
étape 0 = S0 présente à S1, les deux possibilités qui vont être parcourues
par S1.
p est placé en tête pour des raisons liées à la came la valeur d'intérieur, la
valeur positive, disons, est représentative de tout le domaine, y compris son
complémentaire.
(p,p’) (S0, S1)

p

(S1)1


p’

(S1)2

Tant que ce mécanisme n'est pas cassé par une décision prise par S1, ça peut
tourner sans arrêt : vous pouvez dire à quelqu'un : "il est venu ou il n'est pas venu ?".
Pas de réponse. "Il est venu ou il n'est pas venu ? ..." Pas de réponse et ainsi de
suite ... Nous pouvons avoir pour casser le mécanisme : "il est venu" ou bien "il n'est
pas venu". Vous pouvez ensuite travailler sur le complémentaire : "je dirais qu'il est
venu et qu'il n'est pas venu" ou bien "il n'est pas venu mais c'est tout comme". Vous
voyez qu'à partir d'un système très simple, vous pouvez récupérer tout un ensemble
de modulations. La démarche consiste à la fois à pouvoir simplifier, et à introduire
des explications supplémentaires.
Tout le jeu de l'interrogation consiste à provoquer une réponse qui distingue
une valeur p ou p'. On aurait pu le représenter de la sorte :
x
p

x
p’

(p,

p’)

3. Question biaisée
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Nous aurons alors affaire à un préconstruit. 'Préconstruit' veut dire que Ça
peut être ramené à une forme Je distingue les notions, et les relations primitives entre notions qui sont déjà des
préconstruits. Par exemple
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entre "allumettes" et "botte", j'ai une relation contenant/contenu, ou bien )
intérieur/extérieur, ou encore une relation de contact.
Cette remarque étant faite, revenons à notre problème qui revient en fait à
distinguer une valeur, c'est un problème de valuation. Nous avons vu deux cas :
d'abord la valeur vraie que nous pouvons distinguer avec : "il est venu". Vous n’avez
pas à parcourir de chemin puisque vous avez déjà atteint. C'est ce que j'ai
représenté tout à l'heure par la boucle/distance 0. A l'autre bout, c'est (p, p') avec
l'interrogation équi-pondérée que l'on vient d'étudier ; et entre les deux, j'aurai :
pondéré plus d'un côté que de l'autre, parce que je me fais une certaine idée de la
valeur attendue : je suis dans le domaine de la représentation imaginaire, ou
argumentée à partir d'indices, des désirs personnels, etc.
Deux cas peuvent se présenter : d'un côté je m'attends à quelque chose et je
demande à autrui s'il peut me confirmer ce quelque chose ; et par ailleurs, je peux
m'attendre à quelque chose, autrui me dit autre chose que ce à quoi je m'attendais et
je lui demande de me confirmer non pas ce que j'attendais mais que ce qu'il m'a dit
est bien vrai.

1er cas Reprenons le même schéma avec (p, p') et S0 - S1. Quand je mets p, c'est
la valeur distinguée comme terme de départ. En soi p n'est pas positif ou
négatif : ça pourrait être : "je m'attends à ce qu'il ne soit pas venu." Mais
pour l'instant nous partirons d'un cas simple où p est positif et p' négatif.
Ici, S0 s’attend à ce que p soit la bonne valeur. Il met autrui dans la position
complémentaire.
(p,p’)

(S0)1 (S1)1




p

(S0) 0 (S1)2


p’

(S1) 0

Ce n'est pas équi-pondéré. Au lieu de partir du même point, il y a décalage. Je
suis forcément ramené à (p, p') sinon la valeur serait déjà distinguée et il n'y aurait
pas de question ; et de là je suis ramené à p : j'ai joué deux coups là encore pour me
retrouver à l'endroit où je voulais ramener la personne, i.e. à la valeur dont je
demande la confirmation.

2ème cas :

de biaisage par un préconstruit. S0 va privilégier le préconstruit
de S1: ce peut être celui qu’il attribue à S1 à parce qu'il se fait une certaine
idée, ou bien celui qui lui est fourni par un indice extérieur ou encore par
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un a e verbal, i.e. du texte préalable qui fraie le chemin. Ca nous donnera
le schéma suivant avec S1 en p et S0 en p' :
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(S1)1 (S0)1
(p,p’)



p

(S1) 0 (S1)2

p’

(S0) 0

On interroge S1 afin qu'il réaffirme ce que S0 a posé comme préconstruit de S1
: S1 est ramené à son préconstruit, qu'il soit verbalisé ou non.
Ça donne en français : non ?" "C'est pas possible" "c'est pas croyable" ; "ne
vas pas me dire que c'est vrai ... " ou encore "tu parles !", "'tu veux rire !' ou en
anglais : "you don't say". On a également "vraiment ?" de rejet de mise en question
de ce qui a été affirmé auparavant. On demande la confirmation par S1 non point de
son propre préconstruit mais d’un préconstruit extérieur à S0. Toutes ces expressions
marquent la surprise, qui en fait une attente déjouée. Dire que c'est ‘déjoué' signifie
que l'on obtient un résultat différent de celui auquel on s'attendait.
Il y a de très nombreuses langues où c'est introduit par une particule finale
correspondant au "ou" de disjonction, du genre: "il est venu ou quoi ?", en français
suisse : "il est venu ou bien ?"
Dans le cas de "n'est-ce pas ?", le problème est complexe dans la mesure où
il se rattache au problème des interro-négatives et au problème de : 'c'est'. Qu'est-ce
que c'est que ce 'c'est' dans : "c'est qu'il est venu". Nous devons nous demander
pourquoi .c'est que' ne fonctionne pas comme le positif de "est-ce que ... ?" du point
de vue sémantique. On peut dire
"Il est venu, n'est-ce pas
à côté de :
mais :

"N'est-ce pas qu'il est venu ?"
* Il est venu, est-ce ?
est-ce qu'il est venu ?

"C'est que" et "est-ce que" ne sont pas dans une relation directe sauf sur le
plan morphologique. Quelque part, ça se tord, ça ne correspond plus exactement, et
le travail du linguiste consiste à expliquer pourquoi il en est ainsi.
Pour l'interrogative d'abord, nous pouvons avoir trois contours et trois valeurs :
les trois contours sont "il est venu ?", "est-ce qu'il est venu ?" et "est-il venu ?"
Examinons :

"il est venu ?"
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1° c'est l'équi-pondéré (=oui / non). De toute façon je passe toujours par l'une
des formes mais sans marquer en quoi que ce soit si c'est l'un ou l'autre (p ou p’) que
je privilégie.
2° = n'est-ce pas ?
3° = du type : vraiment ?
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Avec « est-ce qu'il est venu ? »

l')
2')
3')

Avec « est-il venu ? »

l')
2')
3')

oui - non
*n'est-ce pas ?
= vraiment ?
oui - non
*n'est-ce- pas?
? avec surprise
incrédule

EXAMEN DES TROIS CONTOURS
Mardi 7 février 1984

Nous allons essayer de voir pourquoi nous avons une, deux ou trois valeurs
selon que l'on a : "Il est venu ?", "Est-ce qu'il est venu ? ", ou "Est-il venu ? "
Nous avons un test supplémentaire avec l'insertion de "seulement" en plus du
"n'est-ce pas" et autres manipulations signalées au cours précédent. Nous aurons :
Est-il seulement venu ?
Est-ce qu'il est seulement venu
mais * il est seulement venu ?
On voit très nettement qu'on a une modulation interrogative sur une séquence
à allure assertive avec : "il est venu ?" D'un autre côté "est-il venu ?" n'a
manifestement pas l'allure d'une assertion ("allure" au sens de shape). "Est-ce ce
qu'il est venu est composé de deux morceaux, donc composite ; l'un renvoyant à 'il
est venu' donc à l'allure assertive ; l'autre, "est-ce que" qui nous entraîne vers
l'interrogation.
Autre test : en ajoutant le verbe 'croire', le subjonctif est nécessaire à la forme
interrogative et négative
-

Je crois qu'il est venu.

-

Crois-tu qu'il soit venu

-

Je ne crois pas qu'il soit venu.

-

* tu crois qu'il soit venu.
.....

Lorsque nous avons affaire à une assertion nous avons affaire à une valeur et
une seule. Lorsque vous assertez, vous vous portez garant, vous prenez en charge
une valeur et une seule.
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Avec l'interrogation, nous avons un parcours sur des valeurs possibles. Donc il
ne faut pas s'être arrêté sur une valeur. Lorsque j'ai quelque chose du genre : "il est
venu", cela renvoie à une opération d'assertion par laquelle d'un côté je pose la
relation prédicative, et d'un autre côté je dis qu'elle est repérée par un système de
coordonnées : (S droit)  Sit 2 qui est le repère de l'événement auquel vous
renvoyez par la construction de l'énoncé à partir d'une relation prédicative, Sit, repère
de locution, et S it0 repère origine.
La suite textuelle devient une assertion quand à un moment donné se produit
quelque chose comme : "moi qui parle je tiens à dire que je crois que ce que je viens
de dire par le biais du texte est vrai". Il faut qu'il y ait identification ; quelqu'un peut
dire effectivement : "moi qui suis celui qui dit de moi que c'est moi qui parle". Il faut
nécessairement cette instance de locution qui doit nécessairement, être ramenée à
une origine. Cette instance organise une permanence à travers les différents
événements de locution.
Pour Sitl et S it0°, dès que vous prononcez un énoncé qui ne renvoie pas à un
seul événement, mais à une classe, dès que vous parlez en termes de généralité, il
faut quelque part une instance qui vous permet de ramener ces événements de
locution singuliers à une instance qui vous permet d'assumer la généralité du point
de vue cognitif, et ce par une procédure de généralisation.
Pour Sit2, vous avez le repère événementiel. Chaque fois vous avez une
opération qui va mettre ces repères en rapport avec d'autres. Un cas privilégié est :
'je' où vous décrivez, à propos de vous qui parlez, quelque chose qui vous concerne
au moment où vous le dites.
"Il est venu', étant une assertion, revient à la construction d'une relation qui va
devenir un énoncé parce qu'elle est mise en relation avec ce système de
coordonnées. Auparavant, elle est une représentation. Si vous l'extériorisez, elle
devient une désignation, exactement comme vous désignez un objet.
Vous allez avoir quelque chose que je représente entre chevrons : <il est
venu>. C'est une relation prédicative qui n'est pas assertée, car elle n'est pas
repérée par rapport à Sit2, Sitl, Sit0. C'est ce que j'ai appelé le domaine notionnel
de la relation entre 'lui' et 'être venu' : Ça correspond en gros la construction du
domaine avec intérieur et extérieur, et comme nous travaillons à deux valeurs cela
correspond à (lui-être venu, lui-ne pas être venu).

1°) Il est venu ?
Lorsqu'on met : <il est venu>  Sit2 (S2 T2)
repéré par
rapport à ....
avec Sit2 on a affaire à une valeur qui me permet d'effectuer tous les calculs par
rapport à Sit1, et Sit0 - ou bien je n'ai pas de valeur assignée : c'est ce qui se passe
lorsque je désigne la relation sans qu'elle soit une assertion : lorsque je dis : "il est
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venu, il est venu, il n'est pas venu…", je produis presque pour moi-même ces objets
que sont ces relations prédicatives qui sont situées naturellement par rapport à moi
locuteur, mais non pas en tant que renvoyant à un événement de telle manière que
je puisse dire : c'est vrai, c'est faux. A ce moment-là c'est comme si on avait à la
place de Sit2 une parenthèse vide ( ) qui n'a pas de valeur assignée: ça reste en
suspens, donc compatible avec une valeur négative ou positive ; et en dehors de ces
deux valeurs, elle reste objet de contemplation, de désignation, de méditation. Vous
avez là une des sources de la duperie, car vous avez du texte produit, déconnecté
de la réalité, avec l'apparence d'un énoncé asserté.
Avec "il est venu ?", nous sommes partis de la suite textuelle considérée soit
comme une assertion, soit comme le repré-
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sentant d'une relation prédicative qui va fournir une assertion. C'est le marqueur
prosodique qui va vous donner la valeur finale. Ça peut fonctionner comme une
assertion : "il est venu" et comme <il est venu> compatible avec <il n'est pas venu>.
"Il est venu ?" est donc compatible avec tout
- avec < >
- avec l'interrogation équi-pondérée
- avec le schéma pour lequel on part d'un préconstruit qui est So
construit : "il est venu" comme représentation de ce qu'il considère
comme attendu, normal, souhaitable, et puis S0 demande
confirmation à S1.
On peut représenter tout cela sous forme de schéma l'assertion, c'est :
p

p’

x

x

( p, p’ )
l'interrogation :
p

p’

x

x

(S0, S1)
« Il est venu » : Pas de réponse  « Il est venu ? » etc.
Dans un cas on part d'un préconstruit et on cherche à ramener au niveau de
i.e. à la valeur que l'on souhaite
S1

S0

x

S1
x

"Il est venu ?"
Dans l'autre cas, on part d'un préconstruit de S1, et S0 demande à S1 de
confirmer ce qu'il a dit et qui ne correspond pas à ce qu’il attend.
S1
x

S1

S0
x
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Il y a "Parcours" sur les valeurs possibles, entre les trois plots. Peut-être
serait-il bon de redéfinir ce terme ici.

2°) Rappels sur la notion de parcours
La notion de parcours est liée à la construction d'une classe d'occurrences
abstraites d'une notion. On parlera de parcours de la classe K. Vous la parcourez
sans que vous vouliez ou puissiez-vous arrêter à une valeur distinguée parmi les
autres valeurs. Dans certains cas, vous ne pouvez pas et vous aurez éventuellement
recours à autrui ; dans d'autres, vous ne voulez pas, et vous allez avoir une
modalisation sans recours à autrui.
Si je dis:
j'ai :

« Qui a touché à la crème ? »
« ( )-------------------- ? »

je vais construire la classe des occurrences assignables à cette place, qui
sont des représentations, i.e. : tous les "un"s qui...
(



)k

(

) a touché à la crème

puis une opération d'extraction par laquelle vous allez extraire une occurrence
que vous allez désigner éventuellement par son cardinal, ou des propriétés
existentielles .... et ceci donne l'occurrence prise sur la classe d'occurrences.
(

)Qt1



(

)k



(

) a touché à la crème

S'il y a assertion, ça donnera :
Quelque un -----un est le représentant de la classe d’occurrences, que l'on retrouve
comme vestige en français, qui parait que dans certains cas avec 'aucun',
'quelqu'un'. 'quelques-uns', 'les uns'.
Qt1 renvoie à du quantitatif (Qnt) - qualitatif (Qlt) "Quelque" signifie 'peu
importe qualitativement lequel', ou 'je suis incapable de dire qualitativement lequel',
en tout cas une occurrence non nulle.
Quelqu'un" signifie 'ça n'est pas personne'. Si j'ai recours à autrui :'Qui a
touché à la crème !" j 'ai alors parcours sur tous les Qtl tel ou tel ou tel . 'Tel' renvoie
à rien d'autre qu'une représentation par laquelle je désigne une valeur totalement
abstraite.
Je peux également dire "quelqu'un, n'importe qui". Ce faisant, je renforce le
parcours qualitatif : 'Qui' signifiant 'telle ou telle ou telle personne', 'n'importe qui
équivaut donc à .n'importe quelle personne : telle ou telle ou telle'. Il y a une valeur
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non nulle que je ne peux pas préciser. Je marque donc que je suis contraint dans
mes spéculations à indiquer que j'ai un parcours sur les valeurs qualitatives.
Marquant explicitement que j'ai plusieurs valeurs envisageables je suis obligé de
modaliser et j'aurai :
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"N'importe qui a pu toucher à la crème"
* N'importe qui a touché à la crème.
En expliquant le parcours, on est obligé d'introduire une bifurcation avec
'pouvoir'.

= entre autres

par rapport à : 1
= assertion car aucune distance ne nous permet de
construire une frontière.

2

un seul chemin, sans plus

3

en tout cas.

De même * « N’importe qui a bien pu toucher à la crème ».
Mais
« qui a bien pu toucher à la crème ? »
‘Bien’ indique l’identification, mais aussi l’issue et dans le cas que nous avons
ici, bien indique le parcours entre des occurrences de représentations d’assertion. En
disant ‘qui’ on renvoie à toute la classe des valeurs assignables ; avec ‘pouvoir’ il y a
plusieurs valeurs, et ‘bien’ est le marqueur de l’opération par laquelle vous parcourez
la classe d’occurrences assignables. Avec « n’importe qui » ça ne marche pas, car
vous avez des propriétés de type ‘quelqu’un’ qui font que vous vous arrêtez à une
valeur, et d’un autre côté, vous n’avez pas un parcours strict, ce qui fait que c’est
incompatible avec ‘bien’.
.....

Vous pouvez avoir ensuite : parcours avec totalisation. L'opération de
totalisation porte, dans beaucoup de langues, sur la relation prédicative alors qu'en
français, on peut avoir l'impression qu'elle porte sur un des arguments. Mais on peut
travailler quand même sur le français avec :
"les chiens sont des mammifères"
et "tout chien est un mammifère"
"tous les chiens sont des mammifères"
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Dans "tout chien" ça signifie "pourvu que je me donne une représentation par
laquelle je signifie <être chien>, cela renvoie à un prédicat qui a comme propriété de
renvoyer à un autre prédicat qui est <être mammifère>".
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Dans ce cas, cela donne très souvent une valeur déontique : "Tout chien
mange Xg de viande" signifie "tout chien normalement…" On a une relation
nécessaire avec un seul chemin. n y a pas d'infraction que je pose. Lorsqu'il s'agit
d'animés humains, cette relation nécessaire se colore souvent de valeurs
déontiques qui sont liées à des problèmes institutionnels. Très facilement je passe
d'un discours de constat à un discours normatif avec des connotations d'ordre
juridique : ce qui est bon, ce qui doit se faire ...
En tout cas, j'ai bien une opération de parcours dans la mesure où je me
construis une classe d'occurrences abstraites de <être chien> i.e. ce qui est un chien
typique.
.....

3°) "Est-ce qu'il est venu ?"
on a "il est venu", "est-ce" et "que"
On représentera "il est venu" par 


<



[

(= relation prédicative)

]>

"il est venu" va être situé (c'est comme s'il y avait Sit2) et je vais vider cette
place. Dans ce cas, j'ai un phénomène de reprise du type "il fait mauvais - C'est vrai
qu'il fait mauvais". Quand j'ai ce phénomène de reprise il y a en général une modalité
et je vais avoir une complétive introduite avec 'que'. Les crochets [ ] signifient que je
travaille avec un symbole, Sit2 en l'occurrence, mais tel que je l'ai vidé par rapport à
une assignation définie.
Si je dis "qu'il soit venu", 'qu' est l'image de l'énonciateur. Quand on reprend,
on reprend au moyen un symbole qui prend des allures assez variées selon les
langues. On aura soit un démonstratif, soit un relatif, soit un élément qui représente
une identification entre deux termes comme en grec, ou dans les langues slaves,
bulgares et autres, avec 'da'.
Je pose "il est venu" et j'effectue une opération de reprise par rapport à
laquelle je fais comme si je la vidais de tout l'appareil énonciatif - c'est la reprise de
quelque chose qui n'est plus une assertion mais qui a toutes les propriétés d'une
assertion. C'est ce qui apparaît avec : 'qu'il est venu' ; ensuite je pose un parcours
sur la possibilité de repérer par rapport à tout le système de coordonnées
énonciatives : "est localisable" par rapport à, "est identifiable à". En français, cela
renvoie à c'est le cas" ou "ce n'est pas le cas".
<

 [

] > ,  Sit

« est » ou « n'est pas ».
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Lorsque vous avez : 'interlocution', vous aurez
<

 [

]

>
S1
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S1 en bas indique que je pars de cette espèce d'assertion désassertée
d'autrui, et ça me donne : "est-ce qu'il est venu ?" et je retrouve l'autre partie sur 'est
ou n'est pas le cas'. Et ensuite les trois plots (cf p. 69)
« Tu me dis qu'il est venu. Est-ce le cas ? »
Et en partant d'autrui, je retourne à autrui.
Par ailleurs vous ne pouvez pas avoir la demande de confirmation de soimême, du type :
<

 [

]

S0

> ,  Sit

car vous assertez que So a affirmé quelque chose et ensuite qu'il demande
concernant son assertion si elle est vraie ou non.
possibilités
Cela vous permet de comprendre pourquoi vous n'avez que deux
avec : « Est-ce qu'il est venu ? »

degrés délimités

La première est celle que j'ai exposée en premier ci-dessus.
maintenant je mets S1 et S2, je vais pouvoir dire à S1 « tu as affirmé ».

Si

4°') « Est-il venu ? »
Passons au cas n°3 : C'est celui de "Fait-il chaud ?"
<

 (

)>

Je mets (
) car il n'y a pas d'opération de désassertion. C'est la relation
prédicative posée sans possibilité de biaisage par rapport à autre chose : c'est
véritablement la construction du domaine notionnel (p, p') sans qu'il y ait eu une
assertion préliminaire possible, sans que je puisse mettre S0, S1. Ça vous donne une
seule possibilité : la question équi-pondérée.
Mardi 14 février 1984
Je voudrais revenir sur certaines notations utilisées la semaine dernière, et
tout d'abord sur celle-ci :


 [

]

Il s'agit de poser le problème de l'assertion, puis de la désassertion, lorsqu'on
a une forme assertive compatible avec l'interrogation, soit équi-pondérée soit biaisée
; de fait, nous devons avoir une certaine confiance dans les marqueurs : toute
démarche de type linguistique est fondée sur une certaine confiance dans une
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relation entre les représentants et les phénomènes auxquels nous n'avons pas un
accès direct.
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L'assertion est un concept métalinguistique ; et de même que nous pouvons
construire une assertion, nous allons pouvoir désasserter à un certain moment ; par
exemple dans un phénomène de reprise.
Nous devons toujours travailler sur des formes, alors que la pragmatique
travaille sur les effets, sur les emplois et elle se préoccupe assez peu des formes
autrement que comme de simples vecteurs qui portent des significations. Ce qui
nous importe, à nous, c'est de voir comment on passe d'une forme à une autre,
comment on va introduire telle valeur par superposition de deux formes, i.e. une
modulation.
Pour qu'il y ait assertion, il faut un domaine notionnel. C'est ce que représente
< x > = une notion, sur laquelle je vais construire un domaine. Dans le cas d'une
notion prédicative au sens de notion de relation prédicative, on a une lexis. Quand
je mets <  > , ça pourra être la valeur (p, p'), ça va pouvoir être posé de façon
positive ou négative pour simplifier. Lorsque nous avons assertion, nous voyons que
ce domaine notionnel, qui est une représentation d'un paquet de représentations
possibles, va être situé par rapport à tout notre dispositif Sit (i.e. Sit 2, Sitl, Sit0) : il va
être repéré par rapport à un système subjectif (locuteur et énonciateur) qui prend à
son compte et se porte garant, et par rapport à un système de coordonnées spatiotemporelles et par S2 sujet de l'énoncé, ce qui me permettra de dire que telle relation
est validée pour tel moment, ou dans le cas du générique, pour toute occurrence que
je puisse produire.
Le fait même d'avoir construit un repérage par rapport à Sit 2, Sitl, Sit0 va me
forcer, dans le domaine notionnel, si j’ai affaire à une assertion, à choisir une valeur
et une seule on opère un filtrage sur <  >.
Un énoncé est un construit théorique : c'est par le repérage d'une relation
prédicative par rapport à Sit que l'on produit un énoncé.
La lexis est à la fois un contenu propositionnel et un schéma vide,
abstrait.
Lorsque j'écris   Sit, ça fonctionne en fait comme si j'avais   ( ). Sit
et selon le cas, ça va avoir une valeur, ou bien ça va être comme si j'avais une
variable et ça renvoie, un peu comme le schéma, à une abstraction, ou bien encore
ça va avoir une valeur et je vide la place, ce que j'indique par les crochets [ ] : je
mets cette valeur en suspens.
C'est ce que nous trouvons dans les relatives Ex. : « L'homme qui est venu
s'appelle Z. » A un moment on a la possibilité de dire :
« Un homme est venu. Il s'appelle Z. »
ensuite je vais mettre [

] est venu ;

[
] pour indiquer que j'ai ici une valeur assignée à
une place, je vide cette place et je réutilise la valeur assignée éventuellement.
Je vide 'un homme' et je mets : [

] est venu'.
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Comme j'ai une deuxième occurrence, 'un homme' est une première
occurrence, c'est l'opération d'extraction. Et Qtl . Qt2 est l'opération de fléchage
doublée d'une identification. Cela donne :
L'homme



Qt2

[

] est venu s'appelle Z.
Qtl

J'introduis ici le symbole de repérage. La reprise est repérée par rapport au
terme à partir duquel j'ai construit la relation (ce symbole signifie que ce qui est à
gauche est repéré, et ce qui est à droite, repère).
Quand j'ai ai [ ] je vais nécessairement avoir en français ce qu'on a appelé
"qu-' ou en anglais "wh-".
Ce type de relation, nous le retrouvons quand nous construisons, puis
déconstruisons, une relation de telle manière que nous en reconstruisions une autre.
Si je mets : « l'homme qui est venu (car un homme est venu), cet homme
s'appelle Z ». On voit qu'on part de "un homme est venu" : vous construisez
"l'homme qui est venu", et puis d'un autre côté vous construisez "cet homme
s'appelle Z".
Maintenant, si à partir de la désassertion, je construis une interrogation, ça
nous donne :

 [

<

] Sit > ,  Sit

En fait j'aurais dû noter : (

) Sit.

Pour une valeur définie de Sit2, ",  " signifie « est ou n'est pas localisé »
i.e. « est ou n'est pas le cas. »

Note :
Je rappellerai ici  valeur miroir, duale. Vous avez une relation qui n'est pas
déterministe, au sens le plus large de la négation : elle peut l’être, elle peut ne pas
l'être.
Pour la valeur de , on peut avoir , la valeur de rupture ou valeur décrochée,
et * qui est ou l'un ou l'autre, ou ni l'un ni l'autre.
Si je veux construire une complétive, j'ai
<

 [

] Sit >

puis j'ai une reprise que je fais à partir de cela :

(

) <  [

] Sit >

que
ou that / Ø en anglais
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Très souvent, c'est un élément qui est soit proprement relatif, soit de l'ordre du
déictique, car vous avez une relation

 Notes du séminaire de DEA d’Antoine Culioli 1983-1984 

117

d'identificateur strictement terme à terme.
Si je dis : "donne-moi cette montre" en la montrant, et qu'il y en a une seule,
c'est cette montre-là qui est ici ; s'il y en a plusieurs, c'est celle que je montre, alors
que si je dis : "donne-moi la montre" et qu'il y en a plusieurs, ça n'est pas clair.

5°) Interro-négative : « n'est-il pas venu? »
Il faut avoir en tête le problème de la relation, dans la came, avec la forme
positive renvoyant d'un côté à la valeur positive, et del’ autre, renvoyant au
domaine (i.e. valeur +, valeur -):
« il est venu » 

< il est venu >

'il est venu" sert de représentant à tout le domaine.
Dans le cas de 'est-il venu', ça ne peut en aucun cas être assertif il peut se
trouver dans : "sans doute est-il venu", "peut-être est-il venu", vous avez une
modalité. Vous pouvez l'avoir dans une valeur hypothétique : 'est-il venu, je m'en
vais". Mais ce qui est très net en français c'est qu'on peut avoir 'alors arrive mon
père."
mais

*arrive-t-il
sont impossibles
*arrive-ça

"Est-il venu" est de ce point de vue une forme très particulière qui est
construite de telle façon qu'elle est un marqueur, un index que quelque chose s'est
passé et qui est un certain type de relation : j’avais « il est venu » donc j’en tire une
représentation métalinguistique : < il est venu > puis « est-il venu ? »
De là je peux avoir

il est venu (= oui)
et

il n’est pas venu (= non)

Dans le cas de l’interro-négative, si je pars de < il n’est pas venu > j’en tire :
n’est-il pas venu ?
Et alors que j’avais les deux cases p et p’ libres dans la relation de came
avec : « est-il venu », ici, partant de : ‘il n’est pas venu,’ je suis ramené à :’n’est-il pas
venu ? », ceci me ramène à « il est venu » et uniquement à « il est venu ».
La norme positive servant de représentant des deux valeurs, quand on part de
la forme positive mise à la forme interrogative, on a les deux possibilités. Mais
lorsqu’on part de la forme négative mise à la forme interrogative, il ne reste plus
qu’une seule possibilité car la forme négative n’est pas le représentant des deux
valeurs (- et +).
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.....
Nous adopterons la mère démarche pour :
« est-ce qu'il est venu ? » = est-ce bien ce qui s'est produit ?
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Partant de "c'est", j'en tire < c'est > d'où je tire : 'est-ce'.
« Est-ce » renvoie à oui / non et correspond à un recours sur les possibles
d'où l'impossibilité de : il est venu, est-ce ?
Alors que 'n'est-ce pas' biaise la question et correspond à oui - Avec « estce » nous partons de 'c'est', représentant de (p, p’) donc avec l'interrogative, ça n'est
pas interprétable comme biaisé, comme une assertion. Avec 'est-ce" je remonte au
plot supérieur :
p x p’

p

x

p’ x
Avec 'n'est-ce pas' je pars de : 'ce n'est pas' et ça n'est plus équi-pondéré
mais biaisé du côté positif :


Ex. N'est-ce pas qu'il pleut ?


ce n'est pas S1
et ça me renvoie à mon état suspendu.
Dans le cas de la surprise avec -. "il est venu ?', So et S1 sont en p :




So, S1


Quand vous biaisez, vous ne pouvez plus parcourir tout le domaine.
Mardi 21 février 1984
Dans un cas nous partons de quelque chose qui a la forme d'une assertion. A
partir de cela, nous construisons une forme de départ et une valeur de départ. La
forme de départ c'est : il est venu, et en ajoutant le marqueur prosodique, j'ai une
interrogation biaisée : "il est venu ?" : lorsque je pense qu'il est venu et que je
demande confirmation.
Dans "est-ce qu'il est venu ?", "qu'il est venu" n'est ni positif ni négatif en soi :
il a une forme positive ; « qu'il soit venu m'étonne », « qu'il soit venu est
impossible » n'est pas plus en tant que valeur positif que négatif. On retrouve
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les mêmes problèmes qu’avec
« épais » ou « mince ».

épaisseur par rapport à « épais », qui renvoie à
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"Est-il venu ?" ne peut être membre d'une assertion. Le problème est de
savoir d'où on part. Avec l'interrogation, nous construisons une relation entre So et
S1 et nous mettons en question soit une relation dont nous ne savons pas si elle est
validée ou non, soit ce qui a été dit par autrui. On a :
1°) je ne peux

pas répondre : est-ce cela ou n'est-ce pas cela.

2°) tu dis que c'est cela ; peux-tu confirmer ce que tu viens de dire ?
3°) en dernier lieu je pense cela : peux-tu confirmer ce que je viens de dire ?
Avec « n'est-il pas venu » je vais reconstruire la forme de départ, d’origine  il
n'est pas venu. Je vais poser que cette séquence est située par rapport à un
locuteur-énonciateur et dans ce cas, comme je pars de l'interrogation, je vais
indiquer que c'est repéré par rapport à Sit2 et Sitl - et il est venu est repéré par
rapport à So. Ceci me donne l'état 0. Je passe à 1 : n'est-il pas venu, et de 1 à 2 : 'il
est venu', que j'indique entre guillemets simples car je désigne la valeur.
Ceci est une manière de procéder avec des relations de forme. C'est une
simulation d'échange une représentation.

S0(1) S1 (1)





S0 (0) S1(2)




S1 (0)

Ça amène S1 quelle que soit sa position, à éventuellement être ramené à un
'point qui est le point 2e "coup", celui par rapport auquel vous avez eu construction de
la relation puis un déplacement, et il faut forcément être ramené à un point neutre.
Vous avez ici cette valeur qui consiste à dire : "nous sommes bien d'accord
pour dire qu'il est venu."
.....
J'ai toujours parlé dans ce cas de locuteur-énonciateur, car on ne peut pas
dire : j'ai d'un côté quelqu'un, une personne physique, qui pense quelque chose et
d'autre une autre personne physique, qui pense autre chose. C'est un système qui,
pour fonctionner avec stabilité et permettre un foisonnement de valeurs, doit être
ramené à des relations très rudimentaires avec un point neutre et deux plots, deux
positions. Pour fixer les idées, j'ai mis S0 et S1, parce que c'est vrai qu'il y a bien
quelqu'un qui pose la question on, quelqu'un qui reçoit la question et c'est celui dont
on attend la réponse en règle générale. C'est-à-dire qu'on a des phénomènes qui
sont des phénomènes de locution et on a des phénomènes d'énonciation au sens
de représentation et de construction de domaines sur lesquels on opère.
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Dans le cas de la question équi-pondérée : est-il venu ? et pour une raison
qui est liée à ce problème de la came, vous avez un terme positif qui fonctionne soit
comme le terme ayant la valeur positive, soit comme le représentant de la relation en
dehors de toute valeur spécifique assignée, i.e. représentant de la valeur positivenégative :
A partir de est-il venu je vais avoir soit : il est venu  S1 , soit < il est venu /
pas venu > propre à S0 s’adressant à S1. De là, on passe de 0 à 1 puis à 2 et puis on
recommence car il n’y a pas de So ni de S1 en 1 ou 2 qui soit anticipé, qui soit
préconstruit.
Concernant 'n'est-ce pas ?", on a une question biaisée négative ; c'est en fait
une demande de confirmation. Et le problème des tags en anglais découle très
facilement de tout cela.
- He is here, isn't he ?
On reconstruit l'interrogation comme provenant de S1 et ça vous ramène à la
case qui n'a pas été occupée par S1 :
--------------------S0

he is here

he isn't here S1
- he isn't here, is lie ?
--------------------S1

he is here

he isn't here S0
Avec "vraiment", 'hein' ?
« Ah tu es content, vraiment. »
« Ah tu es content, hein ? »
« I'm glad »
« Oh you are. »
ou « Oh are you »
On reprend en écho. On demande à S1 de reconfirmer qu'il a bien dit ce qu'il a
dit :




S1 
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 S0

'Ah tu es content' est attribué à Sl ; S0 dit :'je pense que tu n'es pas content', et
donc demande de reconfirmer.
Avec « Ah tu es content, peut-être ? » c'est la même chose mais cela signifie
« irais-tu jusqu'à dire que ... » ou « comment pourrais-tu aller jusqu'à dire que… ».
Par ailleurs, on se situe plus nettement en (p') qu'avec « vraiment ».
Mardi 6 mars 1984
PROBLEMES DE MODALITE

Nous articulerons la classification autour de deux points centraux : d'un côté,
la relation inter-subjective, de l'autre le problème de la quantification/qualification.
Pour la relation inter-subjective, nous aurons deux cas de figures possibles :
a. d'un côté, une relation énonciateur - C07énonciateur de telle façon que
l'énoncé produit ou reconnu soit organisé autour de l'énonciateur et de lui
foncièrement : un énoncé est produit, grâce auquel vous évoquez - ou vous renvoyez
à un état de choses de telle manière que celui qui a produit l'énoncé se porte garant donc prêt à défendre contre autrui ce qu'il a dit : c'est traditionnellement l'assertion.
Dans ce cas il y a nécessairement relation inter-subjective et peut-être faudrait-il
corriger sur ce point ce qu'a dit Benveniste : il faudrait parler d'inter-subjectivité dans
le langage. La relation entre sujets est centrée, ramenée à 1 ' énonciateur qui se
porte garant et elle est donc articulée, organisée, centrée, ramenée à lui de façon
foncière.
b. 2ème point: c'est lorsque la relation au co-énonciateur joue un rôle
fondamental - qu'il s'agisse de problèmes de causation, de coercition, de désir
exercé soit sur soi-même, soit sur autrui.
Si je disais, comme il m'arrive de le dire parfois, "force modale nulle", ça n'est
pas vrai : une assertion a une force modale. Simplement, dans la force modale de la
relation inter-subjective telle qu'elle apparaît dans l'assertion, il n ' y a pas d'action
directe envisagée sur autrui. Ex : « Ton frère est sorti à 5 h". un autre côté, je ne dis
pas : « Tu dois sortir à 5 h » ou « je veux sortir à 5 h que cela te plaise ou non » ou
« je vais faire sortir ton frère à 5 h ».
Nous avons donc dégagé les modalités 1 et 4 ; 1 : assertion, force causale.
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MODALITE 1
J'y mets aussi l'interrogation qui est en fait un mixte de 1 et de 4, on a des
opérations qui sont à cheval. Nous construisons une relation inter-subjective qui est
exactement comme en 4 un déclencheur : il s'agit bien de ce point de vue d'agir sur
autrui, de déclencher un énoncé. Mais il s'agit bien d'un autre côté, de demander à
autrui, dans le cas simplifié par lequel nous allons commencer, de produire une
assertion.
1 Ex. : Est-ce que ton frère est sorti à 5 h ?
qui nous conduit à : "oui mon frère est bien sorti à 5 h" ou 'non mon frère n'est
pas sorti à 5 h".
J'ajoute aussi l'injonction que j'entends dans son sens très général, qui va de
l’ordre à la prière et même au souhait en passant par la requête, la suggestion. Il
s'agit de quelque chose qui apparaît du domaine 4 mais je le mets en 1 car c'est
l'anti-assertion par excellence : dans l'assertion on dit que telle chose est ou n'est
pas et dans l'injonction on dit : 'que telle chose soit ou ne soit pas". Manifestement
vous avez des propriétés qui sont de l'ordre de la forme modale inter-subjective que
je viens de définir, et d'un autre côté c'est bien du niveau 1, mais simplement comme
l'envers de l'assertion. C'est en fait un système qui se boucle, i.e. que lorsque vous
prenez une certaine ligne et que vous classez, vous prenez à un moment donné un
terme qui est l'envers en quelque sorte.

MODALITE 4
L'ordre, c'est en gros : A dit à B : "que ça te plaise ou non, fais telle chose';
dans la requête, on est plus poli, on dit :’on espère que ça te plaît’ ; dans la
suggestion, on dit : "est-ce que tu trouves bon ce que je trouve bon' ; dans la prière,
c'est : "moi, je trouve bon, j'espère que tu trouves bon" et le souhait ne s'adresse
pas nécessairement à une personne comme la prière. Ça peut s'adresser au destin,
à une divinité, ou à la cantonnade. Je mets : causation, désir-volonté, coercition,
déontique dans la modalité 4.
Avec la causation, on trouve bon que quelque chose se fasse : c'est un
problème de valuation.
S'il s'agit de renvoyer à soi-même, on aura affaire à un problème qui est du
ressort du désir, de la volonté, etc.
S'il s'agit de relation à autrui y compris à soi-même considéré comme autrui,
dans ce cas on aura affaire à un problème de coercition, de déontique. Dans la
coercition, nous avons affaire à cette relation où il y a nécessairement une valuation.
Si je dis : « il doit finir le rapport pour ce soir, » ça signifie que la validation étant ce
qu'il y a de bon, il est demandé que le rapport soit terminé ce soir.
Il faut donc une distance par rapport à ce qui est visé, quitte à ce que cette
distance soit annulée éventuellement et d'un autre côté qu'il y ait une valuation.
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Si nous partons de : "il doit terminer ce rapport", nous partons d'une forme
'doit', morphème, et nous construisons à partir de cela des formes abstraites, et nous
allons étudier de quelles opérations ça peut être le marqueur.
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"Il doit terminer le rapport ce soir" est ambigu. Le travail du linguiste dans ce
cas c'est :

et

l')

de dire : c'est ambigu.

2:)

d'expliquer pourquoi c'est ambigu.

3)

d'expliquer comment, par des adjonctions prosodiques ou
contextuelles, vous désambiguïsez.

4')

de dire pourquoi, pour désambiguïser, vous devez avoir
telle ou telle adjonction.

Mais on ne donne pas des règles d'interprétation ; ça vous donne ce qui vous
permet de construire la signification, et tout ce que nous avons sur les valeurs
référentielles ; : nous pouvons construire les valeurs référentielles.
Par signification, j'entends la relation globale référentielle (cf Bedeutung de
Frege) mais j'ai ramené ceci de façon beaucoup plus classique au problème de la
référence et des valeurs référentielles. Je me suis débarrassé assez vite de la
référence car nous posons qu'il n'y a pas de relation directe, immédiate entre un
énoncé et un événement. Elle est toujours médiatisée. Nous avons toujours affaire
à un événement représenté, construit. Le problème de la référence est un problème
qui est toujours pris entre, d'un côté, des problèmes de valeurs de vérité entendus du
point de vue formel : je me donne des valeurs de vérité puis je fais des tables etc., et
d'un autre côté, un problème de vérité, entendu au sens de : y a-t-il un correspondant
matériel, objet du monde ? a-t-on affaire à des événements du monde ?
Pour le linguiste, c'est une catastrophe. Le problème de la référence au
monde ne le concerne pas. C'est la conséquence du fait que nous ne travaillons pas
de façon strictement extensionnelle. Nous travaillons sur des propriétés, sur des
objets. que nous construisons. De ce point de vue, le problème de la référence doit
être écarté.
J'ai donc été amené à inventer le terme de « valeurs référentielles » et le
problème ultime de la construction d'une signification, lorsque les gens parlent, (cf.
tous les problèmes de présupposés, toutes les nappes idéologiques chariées par le
discours) c'est un problème de socio-sémiotique. Et je parle de valeurs référentielles
aussi pour les valeurs aspectuelles, les valeurs modales.

MODALITE 2
Dans ce cas, nous aurons une quantification sur le gradient (Qnt) - alors qu'en
modalité 3, nous aurons Qlt (qualification). Nous avons en fait une relation 1 - 4 et à
l'intérieur une relation 2 - 3.
. Si nous nous reportons à ce que nous avons vu à propos du domaine
notionnel, nous avons une valeur centrée, qui va être le vrai. Par ex. : "X a fait ça". Et
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puis vous allez avoir la possibilité de travailler sur la certitude subjective : dans ce
cas quand vous êtes à l'Intérieur centré, vous avez :
I
X

" il est arrivé".
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(je ne dis rien d'autre. rien de plus, rien de moins). Au fur et à mesure que je vais
étendre, je vais construire un domaine de valeurs autres de telle manière que je vais
avoir entre autres cas la possibilité d'avoir une valeur autre qui soit une
approximation de la valeur centrée :
I

F
x

x

Cela nous donne la supputation : « il doit être revenu / je crois qu'il est
revenu / je pense qu’il est revenu. » Il y a toutes chances pour que - il est probable
que ..." Supputation est à comprendre selon une acceptation un peu particulière ; je
l'emploie à chaque fois que, à propos de quelque chose qui est du certain, je
construis du certain affaibli. Au lieu de dire : "il est venu", je dis : « il doit être venu . »
Dans d'autres cas, vous aurez la probabilité, le possible, le nécessaire.
Avec la probabilité, il s’agit d’un calcul sur les chances que.... i.e. de la certitude
affaiblie.
Le concept de possible est extrêmement complexe :
1°) il s'agit de dire que c'est une valeur parmi d'autres positives ; Ex. : il y a
plusieurs chemins possibles.
2°) 'possible' renvoie à une distinction entre 'possible' et 'impossible' : le
possible est ce qui n'est pas impossible.
3°) ça renvoie à une notion d'éventualité = 'il est possible que ...' ; c'est un peu
un mixte des deux premières : si vous dites : "il est possible que ça signifie qu'il est
possible que ne pas ... ; ça vous donne plus d'une seule valeur - et en disant cela,
vous travaillez sur tous les possibles et le négatif fait partie des possibles. La notion
d'impossible est une notion bien différente. 'Impossible' signifierait : il n'est même pas
envisageable de dire que quelque chose éventuellement se fera.
4°) 'possible' peut signifier aussi c'est 'faisable'.
Vous avez là tout un noeud de valeurs, mais ça se caractérise toujours par un
point fondamental : il faut que vous ayez une distance, i.e. que du point de vue de ce
que j'appelle le repère énonciatif, il faut un point de vue décroché par rapport au
plan de l'assertion. Il faut, par exemple pour la supputation, une certaine distance
pour pouvoir donner une approximation ; donc il faut être dans une position où on ne
va pas pouvoir donner autre chose qu'une approximation. Dans le cas du possible, et
de la probabilité, c'est la même chose ; il faut que vous puissiez envisager, or
envisager, c'est avoir devant soi à faire. Il est toujours possible d'annuler la distance.
Vous pouvez par exemple dire - "je peux effacer le tableau" puis après avoir dit cela
vous pouvez dire : "tu vois, je peux effacer le tableau" et vous effacez alors le
tableau. Pratiquement toujours dans ce cas vous avez un marqueur d'actualisation
du genre "tiens", "tu vois", "c'est vrai que" etc.
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Dans le cas du possible, vous avez au moins deux chemins :



Les deux chemins peuvent être des chemins qui vous mènent à deux valeurs
possibles, i.e. équivalentes, i.e. des valeurs positives. Par ex., je peux dire « Qu'estce que je peux avoir comme dessert » à la suite de la question : "Est-ce que vous
voulez un dessert ? »
Ça renvoie donc à des desserts possibles.
Si maintenant on dit : « 'il peut pleuvoir, mais il peut ne pas pleuvoir », dans
ce cas les deux valeurs sont « pleuvoir » et « ne pas pleuvoir », i.e. du point de vue
du domaine, la valeur positive et la valeur négative.
Si je dis : « les chats peuvent être dévastateurs », ça signifie : il est possible, il
est envisageable donc « il n'est pas impossible, il n'est pas inenvisageable que, »
donc « il y en a qui… »
Cela veut dire aussi 'il y en a qui ... ne pas'.
Si on dit que quelque chose est faisable, ça signifie que quelque chose peut
se faire, ou peut ne pas se faire. Ca ne sera pas nécessairement fait.
f’

f

Dire que c’est faisable, signifie qu’on peut aller en f. Mais ça signifie aussi
qu’éventuellement vous puissiez ne pas aller là. Vous pouvez rester au point de
départ ; vous pouvez aussi essayer de vous engager, vous tromper puis échouer.
Si vous dites que c’est infaisable, vous barrez le chemin vers fi et vous êtes
nécessairement sur l’autre chemin. On voit la différence fondamentale qu’il y a quand
on joue sur la négation :
quelque chose de faisable

=

2 possibilités

quelque chose d’infaisable

=

1 seule = rien

=

Il y

quelque chose qui n’est pas infaisable
possibilité.

a

une

certaine

Le possible, c’est donc – Intérieur-Frontière sans la double flèche comme
avec la supputation,
Ou bien : Intérieur-Extérieur.
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.....
Le nécessaire, c'est lorsque vous avez une et une seule valeur, avec
toujours le décrochage dont j'ai parlé, la distance par rapport la réalisation même
de quelque chose.
Dans le cas de la supputation, à un moment To, concernant quelque chose
qui est soit concomitant, soit antérieur, i.e. quelque chose qui a les propriétés du
certain, vous dites que vous pensez que quelque chose s'est produit, ou est en train
de se produire :
t-i

tx (concomitant)

antérieur
to
Dans le cas du nécessaire, il faut nécessairement introduire une distance
pour dire que, étant donné deux points, vous n'avez qu'un seul chemin entre ces
deux points
Vous voyez ici un problème philosophique fort ancien, à savoir la relation
entre le vrai et le nécessaire. Dès que vous travaillez sur du générique par exemple,
vous travaillez sur une relation qui, quels que soient les termes sur lesquels elle
porte, est toujours validée : à ce moment-là vous avez une relation qui est
nécessaire.
De même le problème fort ancien : 'il faut que ce soit puisque c'est' et 'c'est
puisqu'il faut que ce soit' se retrouve ici.
C'est aussi le problème de voir comment le déontique, en tant que contrainte
de type morale, va être éventuellement construit là-dessus.
Dans l'assertion, il y a. pour une part effectivement un et un seul chemin :
dans le cas de l'assertion avec une démonstration, cette dernière consiste à montrer
qu'il y a un seul chemin, et vous allez pouvoir montrer que le faux va pouvoir être
considéré comme équivalent à l'absurde et à l'impossible. Dans le cas de
l'argumentation ou de l'assertion qui est un constat, vous tombez dans le domaine de
ce que j'ai appelé le « sans plus ». Lorsque vous avez affaire au nécessaire, ce que
vous ajoutez, c'est qu'il n'y a pas d'autre chemin. Vous avez donc deux possibilités
pour le nécessaire
l'une qui consiste à avoir un chemin : x -------------- x, l'autre qui consiste à avoir un
seul chemin
x

x

x
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MODALITE 3
Dans ce cas il s'agit d'une valuation d'ordre qualitatif. Il s'agit de modalité
appréciative. Il s'agit de : « Il est naturel », « il est bon », « il est étrange", "il est
scandaleux' ...
Deux cas peuvent se présenter : dans un cas vous avez un énoncé de type
quasi-générique avec souvent des phénomènes d'anticipation. Par ex. "il est bon
qu'elle agisse de la sorte ». Enoncé ambigu en fait vous ne savez pas si elle agit ...
ou si elle va agir ... Dans l'autre cas vous avez : "il est naturel que tu réagisses de la
sorte". Le choix de "tu" oriente l'interprétation : on envisage que la personne a réagi.
Il s'agit de toute façon toujours d'une appréciation que l'on porte sur le caractère
normal, naturel, bon,
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mauvais, scandaleux, heureux, malheureux que .... Cette modalité appréciative peut
être partiellement liée à 2 ou à 1 ; elle peut être partiellement liée à 4 également,
mais en fait, elle forme un domaine en soi.

Mardi 13 mars 1984
LA MODALITE EN TANT QUE REPRESENTATION DETACHEE DE LA REALITE
Nous allons maintenant reprendre de façon approfondie ce que nous n'avons
fait qu'effleurer en ce qui concerne la modalité. La modalité au sens où nous
l'employons ici suppose qu'il y ait représentation.
Si l'on considère 1 'action de toucher, ou 1 'action de pointage, on voit qu'on
travaille sur un événement présent : on ne peut pas pointer quelque chose qui n'est
pas présent ; de plus dans le toucher ou le pointage, je peux avoir des conduites qui
ne sont pas nécessairement verbalisées: je peux avoir une mimique, un geste et je
peux transformer éventuellement : ex. jeter ou casser un objet qui ne me plaît pas.
Devant quelque chose qui me plaît je peux le prendre. Et il faut bien prendre garde à
ne pas appeler cela modalité : des conduites non-verbales, d'appétence, de rejet
ne peuvent pas être considérées comme des conduites modales même si elles
représentent un affect ou certaines relations avec des objets ou des événements.
Enfin dans le domaine du pointage vous pouvez avoir une tension vers
quelque chose, i.e. par le déplacement vous pouvez transformer la situation, vous
avancer vers l'objet ... Vous voyez que du point de vue de la relation que vous
pouvez poser entre des conduites verbales et des conduites non-verbales, vous avez
une solution de continuité, un point qui passe par des conduites 'ritualisées au sens
où il s'agit de gestes qui peuvent être à la fois fondés dans une activité primordiale et
ritualisés à l'intérieur d'une culture. Ex. : les mains tendues. Mais tout cela ne peut
pas être appelé modalité.
Où tout se transforme, c'est dès que vous avez décrochement, i.e.
véritablement activité de langage en tant qu'activité par laquelle nous construisons
des substituts détachables de la réalité. C'est cela que nous appelons
représentation dans la relation que nous avons entre le niveau 1 et le niveau 2 :
construction de représentants ; et les représentants vont nécessairement être des
désignations (voir séance du 25.10).Quand avons-nous ce décrochement ?
- Par exemple lorsque vous avez négation : par la négation vous construisez à
propos de ce qui n'est pas. Ne confondons pas avec la négation de rejet : le fait de
casser, de rejeter pourra être considéré comme une conduite négative, bien sûr,
mais cette
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conduite ne passe pas par la verbalisation.
- Quand vous avez une conduite verbale qui porte sur du générique. Il est
évident qu'il ne peut y avoir d'activité de toucher/pointage dans du générique il y a
toujours dans le générique une partie qui dépasse la singularité de l'objet ou de
l'événement.
- Lorsque vous avez affaire à l'anaphore, vous avez nécessairement un
détachement, un substitut détachable.
- Lorsque nous travaillons sur la classe des instants, i.e. dans le temps pour
simplifier ou sur des phénomènes d'aspect, nous avons nécessairement
"détachabilité" ; nous avons des phénomènes de renvoi au déjà écoulé ou des
phénomènes d'anticipation. Dès que vous dites :
'Tiens, la fleur n'est plus rouge'
vous avez travaillé sur la représentation d'un état antérieur. Dès nue vous
dites quelque chose du genre : "tu es donc là ?". vous avez travaillé sur
l'anticipation.
Par extension, on peut dire que dès que vous avez reprise interlocutoire vous
avez nécessairement détachabilité, au sens où, dans une reprise ou dans un
échange, vous avez nécessairement une relation, non pas à l'événement vocal qui
s'est passé, mais à la représentation que nous tirons de cet événement vocal. C'est
la représentation que je me donne de cet événement phonique qui provoque chez
moi échange.
En allant encore plus loin, on peut dire que dans l’assertion même, il y a en
fait représentation détachée (ce que nous avons indiqué sur la relation
énonciateur/co-énonciateur et sur le domaine construit où dans le jeu énonciatif on
marquera que telle ou telle valeur qui est centrée). Une assertion, au sens strict au
sens où vous dites : "voilà ce que je pense être vrai, et je tiens à le dire et à dire que
c'est ce que je crois", suppose nécessairement un type de relation qui va au-delà du
simple constat par lequel vous diriez ce que vous constatez. Dès qu'il y a activité de
langage qui passe par la construction de relations prédicatives qui sont ramenées à
un sujet asserteur, vous avez nécessairement détachabilité et par là modalité : la
modalité est liée à ce statut de détachabilité.
Dans la mesure où la représentation est nécessairement verbalisée, il y a un
problème de désignation.
Par ailleurs il y a nécessairement un clivage entre d'un côté la singularité de
l'événement de locution qui renvoie à des locuteurs et la validation de l'autre côté, ce
qui nous renvoie au problème de l'énonciateur : il faut un sujet qui assure la
permanence la garantie. Dès que je travaille sur des représentations détachées, je
suis obligé d'introduire le locuteur qui dit quelque chose, d'un côté, et par ailleurs une
instance qui va faire que ce qui est dit est ramené à un sujet qui va dire : et ce que je
dis n'est pas simplement un événement verbal, c'est une manière de renvoyer à
quelque chose, i.e. à la construction d'une référence.
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.....
Nous allons pouvoir maintenant reprendre point par point. Nous considérons
que nous avons un plan, celui de l'assertion, avec
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dans ce plan, constitution de relation prédicative (on a déjà choisi une orientation) à
laquelle j'ai pratiquement donné une forme assertive. Elle sera repérée, située par
rapport à un système complexe de repérages énonciatifs : d'un côté  va être une
occurrence d'une classe d'occurrences dans un domaine, et de l'autre :   Sit sera
construit. En tant qu'occurrence d'une classe d'occurrences, elle ne va être ni
positive, ni négative, ni entre les deux ni rien du tout, mais compatible avec tout cela.'
Si à un moment donné,  devient une assertion positive,  fait partie de tout le
plan :
F

E

I

Ex.
ou
ou
semblant",
ou bien,

D = domaine

"L'enfant est en train de lire un livre'.
"L'enfant n'est pas en train de lire un livre du tout."
"L'enfant est bien en train de lire un livre".
"L'enfant est en train de ne pas lire un livre mais de faire
"en train de survoler un livre".

Si vous considérez que c'est de la lecture vous le mettez en I, si vous
n'appelez pas ça vraiment de la lecture, vous le mettez en F, si vous considérez que
ça n'est pas lire du tout un livre, éventuellement vous le mettez en E. Vous travaillez
donc sur un ensemble de valeurs possibles.
Dire   Sit, c'est un raccourci pour Sit2 Sit1 Sit0. Et dire que  est une
occurrence dans un domaine aboutit à ire que pour tirer une valeur, il vous faut un
repère, par la Situation, pour pouvoir dire que c'est en I, en F ou en E.
Deux cas peuvent se présenter : c'est celui où vous avez double centrage et
celui où vous avez un décrochage avec de ce point de vue un hiatus.
Il y a double centrage lorsque, vous posant le problème de la distance 1 - 0
qui porte Sur la croyance, la considération : 'je crois que', 'je pense que', 'je
considère que', 'à mes yeux'.... vous dites que c’est vous qui vous avancez à dire
telle chose.
Cf. « Il fait 12° » et « il fait selon moi 12° », ou « je crois qu'il fait 12° ».
Avec 'il fait 12°', c'est l'assertion stricte, j'ai quelque part un étalon objectif
que je me suis donné, on a une assurance qui est trans-individuelle.
Dans les autres cas, c'est mon expérience qui me fait dire que ...
Lié à cela, représenté par d, c'est le travail sur le gradient, pour savoir si c'est
strictement centré ou si c'est approchant (i.e. qu'il y a quelque part une altérité)

o

d
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d1
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Si vous avez une valeur qui est la bonne valeur, toute valeur autre est ou bien
radicalement autre et dans ce cas vous sortez du domaine, ou bien elle est
approximativement la même et dans ce cas, ça peut être qualitatif ou quantitatif.
Chacun d'entre nous structure tout un domaine notionnel d'occurrences, de
représentations que nous donnons de telle manière que, le cas échéant, par notre
relation à autrui, nous comparons nos façons de désigner.

REPERAGE FICTIF ET EXEMPLES
Avec le décrochage, on va avoir un autre plan de telle sorte que vous allez
construire avec ce second plan une relation de rupture avec la valeur  (oméga). Il
n’y a pas la possibilité de construire une solution de continuité qui fait que vous avez
affaire à quelque chose qui vous fournirait une sorte de voisinage ininterrompu de
telle manière que je puisse passer d'un plan à l'autre. Il y a un hiatus. Vous vous
donnez un repère que j'ai appelé repère fictif Sit10 qui est décroché par rapport au
système de repérage dans le temps.
Vous construisez une image : du sujet énonciateur S0et de T0qui a les
propriétés suivantes : elle est construite par rapport à Sit0 : Sit10 est en fait (S 10, T
1 ). Vous allez travailler parfois sur S , S 1
1
1
0
0
0, S 0 T 0 par rapport à S o, T o, etc. i.e.
sur les paramètres de manière que vous puissiez éventuellement avoir un 'je' qui par
identifications successives, renvoie à celui qui dit 'je' lorsqu'il dit 'je' etc. et d'un autre
côté construire un repère qui va être excentré, ce qui va vous permettre de travailler
de façon plus complexe, sur ces cas dont j'ai parlé, comme négation, modalité 4 du
genre déontique, le générique etc.
Prenons un problème particulier maintenant avec 'croire', et 'bien' d'un autre
côté. Lorsque 'bien' est employé dans le plan de l'assertion, il marque
éventuellement une opération d'identification entre des occurrences de telle
manière que
- ou bien vous en avez deux et c'est l'identification pure et simple :
Ex.

- Est-ce qu'il est arrivé
Oui, il est bien arrivé.
- Est-ce qu'il a posté la lettre ?
Oui il a bien posté la lettre (Dans ce cas, 'bien' = 'effectivement')
- ou bien c'est une identification de lexis à énoncé.
Ex. On achève bien les chevaux ... alors pourquoi pas…

... et on peut dire n'importe quoi à la suite. (Voir article "Valeurs Modales et
Opérations Enonciatives").
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Vous avez aussi les phénomènes de conation : Ex. : 'il finira bien par ...' et
puis à un moment donné vous entrez dans le
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domaine.
Dès que nous mettons 'fort', nous travaillons sur un gradient. 'Fort' indique le
haut degré, marque que nous avons affaire au centre attracteur. Quand nous avons
'fort bien', nous transformons totalement l’énoncé.
« On achève bien les chevaux' » établit une relation entre un préconstruit et
un non-dit, ou éventuellement dit, et d'un autre côté fort bien les chevaux" est à la
limite manière d'achever les chevaux. Lorsqu'on fonctionne comme le marqueur
d'une mise en relation entre deux termes et il n'y a pas de gradient dans ce cas.
Avec 'on achève fort bien ...' c'est que vous pouvez plus ou moins bien faire
quelque chose ; donc il y a un gradient.
Lorsque vous avez 'je crois bien' vous n'avez pas affaire à un gradient ; sinon
vous auriez la possibilité de travailler sur un domaine homogène où il y aurait des
altérations qui ne seraient pas radicales : il y aurait une stabilité qualitative avec des
altérations. On vérifie tout de suite en constatant que *'je crois fort bien' est
impossible.
.....
Pour le cas de l'assertion, ayant ce double centrage et n'ayant pas ce
décrochage, il y a nécessairement une valeur et une seule. A partir du cas déjà
évoqué :

x

x

x

Si vous annulez la distance, vous ne pouvez pas être à la fois à gauche et
à droite, ou alors vous restez à l'extérieur, en bas, en dehors de tout cela. Sinon,
vous êtes forcément soit avec la valeur positive, soit avec la valeur négative (et celleci est toujours une valeur que vous avez construite à partir de la valeur positive),
Dans le cas de l'interrogation, vous vous mettez en dehors des deux valeurs
et vous retrouvez les problèmes que nous avons étudiés. Lorsque vous interrogez,
vous passez d'un plan à un autre

I
x

E
x

D
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x

IE

(=hors-domaine)

IE signifie : en dehors de I-E. en dehors du plan.
C'est ce que 1'on a lorsqu'on dit 'mais ça n'est pas de ça qu'il s'agit.' Quand je
passe de IE à D par le biais d'une valeur que j'ai choisie, je passe de quelque
chose qui est en dehors d'une : valeur positive - négative à une valeur positive. Je
constate en fait ici que certaines formes d'interrogations peuvent avoir une valeur
hypothétique : 'Pleut-il qu'immédiatement tout le monde va se réfugier sous un
hangar'.
« Viendrait-il que. . . »
'Viendrait-il' équivaut à 's'il venait'. 'Pleut-il' équivaut à 's'il pleut'. Nous
comprenons que nous allons pouvoir avec ce genre de travail rendre compte de ce
qu'est la construction d'une hyp thétiques Une hypothétique, c'est se placer
complètement à l'extérieur de quelque chose, et poser qu'un événement a lieu. Une
hypothétique c'est comme si c'était du vrai, mais en fait, c'est du faux vrai et c'est
quelque chose qui peut être posé comme entièrement imaginaire et qui n'est ni du
vrai ni du faux.
comme si : Vrai

comme si : faux - vrai

comme si : imaginaire
Qu'est-ce qui fonde la possibilité d'avoir avec l'interrogative une hypothétique
? Dans l'interrogation, vous travaillez sur toutes les valeurs possibles et vous avez un
jeu entre les deux énonciateurs. Lorsqu'il s'agit de l'hypothétique, vous ne travaillez
pas entre deux énonciateurs, ni sur les deux valeurs. Nous faisons comme si nous
en connaissions une, comme si c'en était une qui était la bonne mais ce faisant
nous n’écartons pas l'autre et nous n'écartons pas le fait que nous ne sommes pas
en mesure de dire que c'est l'une ou l'autre. Vous travaillez véritablement sur les trois
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valeurs. L'hypothétique a les propriétés d'une assertion mais d'un autre côté, ça n'est
pas une assertion.
Ex. : "S'il fait beau demain", cela signifie aussi qu’il peut ne pas faire beau
demain, mais privilégions le fait qu’il puisse faire beau demain.
.....
Avec l'injonction, vous êtes en dehors, en IE et vous dites à quelqu'un de
faire quelque chose : IE  I. On passe de quelque chose qui n'est pas à quelque
chose qui est.
Mardi 20 mars 1984

Que représente IE ? J'ai été amené à parler de notion quand je me suis posé
la question de savoir ce que nous faisons quand nous nous représentions la Relation
Prédicative (= la lexis) en tant que compatible avec un certain nombre de valeurs
mais ne comportant aucune de ces valeurs. Cf. en français : 'qu'il ait fait ça ?' Il
faut voir ce qui se passe lorsqu'on désigne, on représente - car représenter c'est
désigner la représentation. Ce n'est pas un énoncé au sens dévoyé où l'on
confondrait un énoncé et une assertion. Mais ça a bien été énoncé au sens où ça a
bien une certaine forme et ça a été reconnu par autrui. C'est pourquoi j'ai été amené
à construire un espace décroché de celui de l'assertion. (Celui de l'assertion se
caractérisant par Sit2. identifié à Sit1, identifié à Sit0 i.e. il se passe ce qui se passe
au moment où je dis que ça se passe cas privilégié). Cet espace IE est à
l'extérieur de l'acte même d'énonciation par lequel je vais éventuellement donner une
valeur assertive... A ce moment-là, IE est bien compatible avec un domaine
structuré I - E, et puis on peut rester en dehors. Donc on peut poser que IE
représente la mention de la notion. C'est la mention minimale. A partir de là, cette
mention minimale décrochée va toujours être replongée dans un espace énonciatif.
Ça peut être la mention pure et simple, compatible avec toutes les valeurs qu'on va
pouvoir lui donner : un ordre : "Frapper avant d'entrer', ou bien un souhait : "Ah !
sortir un peu à l'air libre !". ou le rejet : « Venir ? »
Il faudrait voir ce qui se passe dans d’autres langues que les langues indoeuropéennes, car à ce sujet, je suis dans l’inconnu le plus complet.
.....
Deux points à distinguer
1°) Dans le cas d'une conditionnelle, ex. : "si j'allais au cinéma", on ne se place
pas sur le plan énonciatif de I- E (le domaine) portant sur du certain ou du certain
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différé. Pour avoir une hypothétique, il nous faut un repère fictif. Se greffe là-dessus
l'entrée de IE , qui n'est ni vrai ni faux, qui n'est pas validé. Ce sont des
représentations que je me donne. Je vais entrer dans un domaine qui va être celui
de la prise en charge de la validation, que ce soit sous la forme d'une promesse,
d'une parole vague, d'une assertion différée ; dès que j'entre dans le plan de I - E, je
suis soit en I, soit en E. Il faut que je sois à l'extérieur 'avec une certaine distance
pour que je puisse viser une valeur mais avoir les deux. Plus je me rapproche,
plus je dois être soit en I soit en E. Il me faut donc le passage de IE à ce plan.
C'est le premier point.
2°) Il me faut nécessairement une valeur distinguée. Du moment que j'ai une
visée, fictive avec le conditionnel, je vais avoir des possibles qui sont normalement
incompatibles entre eux, mais que je vais pouvoir rendre compatibles car aucun n'est
véri-
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tablement validé. Mais d'autre part je passe même fictivement sur le plan appelé T,
donc de ce point de vue, j'ai une valeur distinguée. Lorsque j'ai deux branches, je
vais avoir une valuation.
Du moment qu'il s'agit d'une fiction d'assertion on a toujours E possible. On
pose I sans écarter E.
Lorsqu'on construit une hypothétique, on a en fait une reprise anaphorique qui
équivaut à celle qu'on a dans la situation de fléchage, et « si » (i.e. ainsi) va en fait
nous fournir cette valeur : étant donné la relation < moi, aller au cinéma > qu'il en soit
ainsi. Vous avez ici la trace de cette construction.
On va également avoir un problème de force modale. Lorsque vous dites : 'soit',
'donnons-nous', vous faites comme si vous construisiez parce que vous souhaitez
construire, une certaine valeur fictive.
Prenons l'exemple suivant concernant l'hypothétique
'Et s'il venait ?l
Nous pouvons avoir deux valeurs
1°)

= que se passerait-il ?

2°)
c'est une suggestion. Dans un cas comme dans l'autre, il y a bien une
relation entre deux termes. Dans le premier cas, C'est lié à des problèmes à
connotations existentielles et aspectuelles, et dans l'autre, c'est lié à des problèmes
d'inter-subjectivité " qu'en penses-tu ? Es-tu pour ou contre ?"
Dans le premier cas, cela signifie 'imaginons qu'il vienne' ; 'Quelle serait la
conséquence?' C'est une opération par laquelle nous prédiquons l'existence d'un
certain événement, de façon fictive au sens où on peut dire qu'on reste sur le plan du
bas. On pourrait répondre. "quelle idée de fou !" Mais on peut tenir le discours
suivant : considérons les cas même les plus improbables. Quelqu'un a pris au
sérieux « Et s'il venait ». comme vous faisant passer en I sur le plan qu'on pourrait
appeler le plan de la « réalité » et vous renvoyez en bas en disant : c'est un I qui
dépend de IE.
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Mardi 27 mars 1984
LA RELATION INTER-SUJETS (MOD. 4)
Nous poursuivons aujourd'hui avec la modalité 4, i.e. la relation inter-sujets. Très
souvent on dit que c'est tout ce qui est 'pouvoir'. 'devoir'. En fait ça va très loin
puisqu'il s'agit de toutes les modal i tés du genre 'j'ai besoin de'. 'il me faut'. Je vais
donc ramener tout cela à un certain nombre de propositions élémentaires de telle
manière que l'on voie comment on peut construire le problème. Il ne faut surtout pas
se donner une idée toute faite d'une sorte de concept qui dominerait les différentes
catégories grammaticales, comme le possible, le nécessaire ....
Nous allons essayer en réalité de voir quelles sont ces relations inter-sujets.
Nous avons deux points : x
x. Et nous allons étudier quelles sont les
possibilités que nous avons ; elles sont au nombre de 3. La première, c'est lorsque
les deux points sont identifiés l'un à l'autre, c'est la relation d'un sujet à lui-même.
Naturellement la relation inter-sujets est toujours posée par rapport à une relation
prédicative : il y a toujours un hiatus. Mais ici ça aboutit à : j'ai besoin de, j'ai envie
de, je me dois de, je veux, je tiens à ... Dans certains cas ça signifie :'ça dépend de
vous et de vous seulement! Dans d'autres, ça signifie que vous êtes à vous-même
votre propre demandeur. Et vous avez toujours avec cette relation : "être en mesure
de, être à même ... de" qui indique bien ce qu'on a pu appeler valeur intrasubjective ;
i.e. vous ne ' dépendez pas d'autrui. Par ex. : je peux donner un coup de main "
signifie : « je suis à même de » i.e. « je veux bien, si toi tu veux! » Vous allez donc
avoir en outre la relation dénonciateur à co-énonciateur soit :
Je veux - veux-tu ?
ou bien

Tu veux - je veux bien.

'Bien' avec 'vouloir' produit en français un nouveau terme et signifie 'j'accepte'.
'Bien' indique une identification et c'est : "si tu veux, je veux bien". Nous jouons donc
sur une relation abstraite entre deux termes : je veux - tu veux. Cf. : "veux-tu bien te
taire". Nous avons une relation entre deux termes qui sont posés comme différents.
Nous pouvons représenter cela avec deux boucles avec une relation entre les deux
x

x

Le troisième cas, c'est lorsque nous avons agent-agi.
x
(agent)

x
(agi)

Ça ne passe pas par un prédicat et un seul, nécessairement. Si on a : "je veux
sortir", cela veut dire : "ce qui m'intéresse par rapport à une relation prédicative
posée comme possible, i.e. pouvant être validée ou non-validée éventuellement
(car il y a
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toujours ce hiatus par rapport à une relation prédicative) je distingue par une
valuation la valeur positive. Donc <moi - sortir>, je souhaite que ça se réalise.
Vous allez avoir là d'emblée toutes les complications possibles. Ça peut être :
'vous dites ce que vous voulez'. Mais ça peut être : 'je veux sortir l' = 'ne m'empêche
pas de sortir'. Il vous suffit de compléter toutes les possibilités que vous avez de
combinaisons et vous allez avoir toutes les valeurs.
Autre ex. : "Je veux te voir levé dans cinq minutes".
Vous avez une subjectivité qui domine l'autre dans la relation qu'on appelle
d'agentivité, et celle-ci ne tient pas au verbe 'devoir' en tant que tel : vous ne pouvez
pas assigner une valeur à un moment donné à un terme. Il faut à chaque fois faire
toute l’analyse par un calcul pour en découvrir la valeur.

LE CAS DE POUVOIR : REPRISE DU PROBLEME, DU POINT DE VUE MODAL
a. La première valeur correspond à : "être à même de". C'est en gros ce qu’on a
appelé la "capacité".
Ex. : "Je peux courir le 100 m en 10"'.
Vous avez le problème intéressant que j'ai appelé problème du hiatus ; on peut
vous dire : 'cours-le' et vous pouvez éventuellement le courir. Mais vous pouvez
aussi être à même de faire des tas de choses que vous ne ferez jamais. Vous
pouvez aussi supprimer le hiatus en faisant ce que vous dites au moment où vous le
dites.
Cette première valeur correspond à la relation bouclée :
x

x

b. Avec la deuxième valeur, j'introduis une relation énonciateur/co-énonciateur et
la dialectique du "si tu veux Ce sont les emplois du genre : "est-ce que je peux
t'aider ?" = « je suis à même de t'aider si tu le veux! »
Mais vous pouvez avoir aussi la permission "Tu peux sortir".
i.e. "si tu veux sortir, moi je ne fais pas obstacle", et vous avez la permission.
C'est la relation que j'ai représentée par une flèche
x

x
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qui est en gros : faire faire quelque chose à quelqu'un. 'Laisser', c'est ne rien
faire pour que quelqu'un ne fasse pas quelque chose. 'Empêcher', c'est faire quelque
chose pour que quelqu'un ne fasse pas quelque chose. 'Ne pas empêcher', c'est ne
rien faire pour que quelqu'un, selon qu'il le veuille, fasse ou ne fasse pas quelque
chose. Par suite "je ne l'empêche pas" peut être différent de 'je le laisse'. Avec 'je ne
t’empêche pas', je reste sur le plan 'décroché'. Je me mets hors-jeu. Ce sont des
valeurs radicales donc.
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c.
Ensuite vous allez avoir la troisième valeur, épistémique, terme
commode mais que je n'aime pas beaucoup car parfois les valeurs se superposent.
Lorsqu'on dit par ex. : "Il ne peut pas avoir ouvert la porte', ça signifie : "il est
impensable qu'il ait été capable de". Il faut donc bien comprendre qu'à un moment
donné on a radical et épistémique. Cette troisième valeur c'est quand vous êtes en
dehors, i.e. que vous repassez à la modalité 2 i.e. le possible. C'est du genre :
éventuel, etc.
d.
Je rajouterai une quatrième valeur qui vous donne le non-impossible -. i.e.
'Pouvoir' comme 'ce qui n'est pas impossible'.
Impossible
Ensemble des valeurs possibles
Ø (= complémentaire vide)
Avec le non-impossible, impossible, on rentre dans le domaine des valeurs
possibles. Du point de vue du domaine, quand vous dites 'je suis à même de', par
rapport au domaine, si les circonstances le demandaient, si vous le vouliez, vous
pourriez produire cette valeur et naturellement au moment où vous dites cela, vous
êtes décroché par rapport à ce plan.
x

x



Dans le deuxième cas, vous avez la même situation, sauf que vous avez ajouté
ici des relations inter-énonciateurs, alors que nous avions auparavant relation de
l'énonciateur à lui-même. Vous aurez toujours la possibilité d'avoir les deux chemins.
L'éventuel, c'est, par excellence, deux valeurs qui sont toutes deux des
possibles : I et E sont deux valeurs possibles. Si je dis : "il se peut qu'il pleuve, il se
peut qu'il ne pleuve pas", je suis complètement à l'extérieur de l'événement 'pleuvoirne pas pleuvoir' que je suis en train de prédire à propos de demain. Au moment où je
dis ça, les deux sont possibles. Je peux être complètement décroché par rapport aux
prévisions.
Avec le non-impossible, c'est l'opération classique de : 'il y a des cas où’. Nous
retrouvons l'exemple : 'les Français peuvent être bruyants' qui signifie « il n'est pas
possible de toujours dissocier 'Français' et 'bruyant' » « Il y a des cas où » .... Vous
retrouvez 1 'opération de construction du centre attracteur. Du moment que vous
faites entrer dans le domaine des valeurs non-nulles, vous avez construction d'un
organisateur = typiquement.
"Les Français peuvent être bruyants" signifie : c'est une caractéristique nationale.
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Vous ne pouvez pas travailler d'un point de vue strictement quantitatif sur :
4quelques Français sont bruyants". On
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travaille une fois de plus de façon intensionnelle. De plus il suffit d'ajouter 'qu'est-ce
que' pour que 'pouvoir' vous renvoie au haut degré.
« Qu'est-ce que les Français peuvent être bruyants ! »
.....
Mardi 17 avril 1984
Avec les modalités, nous avons affaire à la construction du domaine notionnel
naturellement, et au problème de la construction d'un repère énonciatif de telle
manière que nous ayons le double centrage d'un côté, éventuellement, avec la
possibilité de travailler sur un gradient, et d'un autre côté le hiatus que l'on a entre un
repère décroché et le plan de l'assertion. Nous avons vu également le problème du
chemin : nous avions affaire à deux cas : ou bien un seul chemin ou bien une
bifurcation. Il y a trois façons de construire un seul chemin il y en a deux
fondamentales :
- un chemin, sans plus. Vous ne dites pas qu'il y en a plus, ou qu'il en a moins.
Vous dites simplement qu'il y en a un.

x

La seule condition nécessaire, c'est que vous ayez un hiatus.
- la deuxième façon, c'est lorsque, ayant une bifurcation, vous supprimez tout
autre chemin que 1, et dans ce cas vous en avez un et un seul :

x

- La troisième correspond au cas où nous avons travaillé sur I et F. Nous
construisons le fermé des possibles qui se présente comme une bifurcation et nous
introduisons des oscillations qui font que comme vous ne pouvez pas donner la
valeur du point centré, vous donnez une valeur approximée et vous faites comme si
c'était la valeur centrée. C'est ce qu'on appelle la supputation, l'approximation, les
jugements de vraisemblance du genre
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"Il doit être arrivé".
"A ce rythme-là, il devrait être là dans 5 m"
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I

F

A partir d'une distinction très rudimentaire, on va en élaborant au fur et à mesure,
introduire quelque chose de beaucoup plus complexe : les opérations que l'on
effectue vont se multiplier de manière très complexe à chaque fois et le travail du
linguiste sera de tenir un discours explicatif, dans la mesure du possible, i.e. dans
une bonne partie des cas, et de dire que dans une autre partie des cas, on ne peut
pas expliquer.
Pour une langue donnée, on va pouvoir faire une description qui sera faite dans
un discours cohérent, homogène, portant sur des phénomènes qui, en tant que
phénomènes irréductibles de langue à langue, sont des phénomènes hétérogènes.
Là est tout le problème de la généralisation.

.....
Nous allons maintenant poser un problème qui se situe à la queue des
modalités et au début des aspects par certains côtés, à partir de l'exemple suivant.
« Il peut pleuvoir demain. »
Nous le prendrons à intonation constante et à contexte explicite, i.e. qu'ici il n'y
en a pas. On s'aperçoit que ça ne va pas très bien et qu'il faudrait une certaine
intonation qui fasse que les termes s'organisent les uns par rapport aux autres, alors
que : "le chien est en train de manger sa pâtée", peut être dit sur un ton monocorde.
En revanche,
« *il peut bien pleuvoir demain » n'est pas bien formé alors que :
« il peut bien pleuvoir demain, je m'en moque » redevient satisfaisant.
« il se peut qu'il pleuve demain" est meilleur que « peut pleuvoir
demain ».
« il se peut bien qu'il pleuve demain » : n'est pas très bon.
« il pourrait pleuvoir demain »
: acceptable
« il pourrait bien pleuvoir demain »
: aucun problème
« il peut fort bien pleuvoir demain »
: -----------------« il pourrait fort bien pleuvoir demain » : -----------------« il se peut fort bien qu'il pleuve demain »
: -----------------Comment rendre compte de cela ?
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'Pouvoir' peut être représenté ainsi :
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' Bien' peut être soit le marqueur d'une identification soit le marqueur d'une
opération de parcours ; cf. : « tu finiras bien par ... »
Nous avons donc une valeur positive d'un côté avec 'pouvoir' et d'un autre côté
un parcours sur des occurrences ; prenons : "ou bien ... ou bien ... 'Bien' signifie : 'ou
telle valeur... ou telle valeur.., c'est en fait le marqueur d'une opération d'assertion.
Avec "tu finiras bien par', il y a parcours des occurrences conatives.
Dans 'bien que' c'est la même chose = « quel que soit le degré, la façon que… »
Le problème est toujours le même : vous construisez un domaine notionnel, une
classe d'occurrences et vous parcourez.
Dans le cas d'un parcours entre deux termes, vous avez identification simple.
Vous vous apercevez qu'avec : *"il peut bien pleuvoir demain' vous avez construit
une suite qui n'est pas centrée puisque « peut » renvoie à une bifurcation à deux
termes et que 'bien', dans la mesure où vous n'avez pas relation d'identification, vous
renvoie à une opération de parcours, et dans un cas comme celui-là, vous avez
nécessairement une relation inter-lexis et vous allez avoir ici une relation de type
concessive.
En introduisant 'fort', je travaille alors sur le gradient au niveau du pensable, on
peut dire qu'un événement est davantage vraisemblable qu'un autre. Si je centre, en
utilisant le marqueur 'fort', à ce moment-là, ça fonctionne parfaitement : "il peut fort
bien pleuvoir demain".
Avec 'il pourrait, on peut avoir': 'il pourrait bien pleuvoir demain'.
Dans 'Pourrait', nous avons la construction à partir d'un repère fictif d'une valeur
distinguée même si elle n'est pas la valeur qui élimine les autres.
Cf. : 'on serait sur une Ile déserte'. En disant cela, on reste sur le plan
« décroché » IE.
A la différence de 'peut' où vous avez équi-pondération (même si vous
distinguez une valeur, vous ne la distingue! pas de façon à annuler le caractère équipondéré de la bifurcation), avec « pourrait » vous avez construction du repère fictif
explicitement : celui-ci fonctionne comme s'il y avait un repère qui vous perme te
d'avoir un énoncé repéré. Avec le conditionnel qui fait que vous distinguez une valeur
(=posons que la valeur 1 soit réalisée), vous privilégiez l'occurrence positive et de ce
fait, vous rentrez dans le domaine des valeurs non nulles. Avec 'bien', vous retrouvez
le problème exposé précédemment : ça "marche", car 'pourrait' révèle déjà que vous
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avez privilégié une valeur qui indique que vous entrez dans le domaine des valeurs
non nulles; vous vous retrouvez dans un cas que j’ai appelé "parcours avec issue",
i.e. non pas un parcours qui a besoin ensuite d'une autre proposition d'autrui
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pour être située, mais une proposition qui porte en soi ses conditions même de
centrage et de repérage.
.....
A l'interrogative, au contraire de l'affirmation, 'bien' va apparaître tout
naturellement, à la différence de 'fort bien' :
'Où peut-il bien être ?"
On ne peut pas répondre : "*il peut bien être à la cave », mais "il peut fort bien
être à la cave".
En revanche on ne peut pas interroger
*"Où peut-il fort bien être"
Une interrogation est un parcours, ici sur la classe des occurrences dont 'où' est
l'image ; 'bien' est le marqueur de cette opération de parcours : c'est compatible et
c'est nécessairement situé puisque dans l'interrogation, vous avez relation construite
par rapport à l'autre énonciateur. Si vous aviez introduit 'fort', vous auriez centré, or
vous ne pouvez à la fois parcourir et centrer.
QUANTIFICATION LIEE AU TYPE DE PARCOURS

Avant d'aborder des problèmes d'aspect, je voudrais m'arrêter sur les énoncés
suivants qui nous serviront d'introduction à ce domaine de l'aspect, car ils posent le
problème des relations entre aspect, modalité et quantification. Comparez
- *de l'argent est utile.
- de l'argent, c'est toujours utile.
- de l'argent serait utile.
- l'argent est utile.
L'étude de ces énoncés nous ramène à un autre problème absolument classique
:
- une baleine est un mammifère.
- la baleine est un mammifère.
-*à ce rythme-là, une baleine aura disparu dans 10 ans.
- à ce rythme-là, la baleine aura disparu dans 10 ans.
ou bien : - une fenêtre vitrée éclaire une pièce.
encore
-*une fenêtre a été introduite au Moyen Age.
- la fenêtre a été introduite au Moyen Age.
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L'article indéfini 'un' fonctionne comme marqueur de l'opération de
parcours avec extraction. C'est ce que j'ai appelé : un parcours rugueux,
(=lorsqu'on peut conserver l'individuation) par rapport au parcours lisse (= lorsque
celle-ci disparaît et qu'on renvoie globalement).
Chaque fois que vous avez affaire à une valeur aspectuo-temporelle qui introduit
une fragmentation, une individuation, l'individuation l'emporte et à ce moment-là,
l'article indéfini ne peux plus fonctionner comme un opérateur de parcours. Pour
parcourir il ne faut pas qu’il y ait une zone hétérogène : si vous avez le passé
composé, vous avez nécessairement construction de deux zones : du pas encore, et
du désormais. Il suffit que vous ayez quelque part une opération de qualification qui
fait que vous avez une relation anaphorique et ça marche à nouveau :
Par ex. :

Une telle fenêtre a été introduite au Moyen Age

On pourra dire :

Jusqu'au Moyen Age, on avait des ouvertures

Puis apparaissent les fenêtres avec du papier huilé. Une telle fenêtre a été
introduite dans telle région au Moyen Age ...'
"Un" ou "une" est le marqueur d'un certain nombre d'opérations. C'est pour cela
que nous aurons des énoncés bien ou mal formés ; c'est pour ça que nous allons
pouvoir contrôler nos opérations. Le terme, en tant que tel, n'est rien. Ce sont des
traces de choses qui se passent.
Avec "une baleine est un mammifère", "un mammifère
est considéré comme propriété définitoire. Il n'y a pas de détermination
temporelle et 'une baleine' renvoie à 'un, un, un' et non à 'un, deux, trois'.
Revenons à notre premier groupe d'énoncés.
1°) Dans : "l'argent est utile", il y a avec « l'argent » parcours lisse strict, sans
aucune partition, fragmentation sans aucun prélèvement. Vous renvoyez à la
notion Ça se présente comme ne renvoyant en rien à une coupure qu'on
établirait entre deux zones : ce qui correspondrait au prélèvement, où l'on isole
une certaine portion. 'Est utile' est une forme d'indicatif présent qui ne renvoie à
aucune interruption, partition, hétérogénéité : toute occurrence a toujours les
mêmes propriétés.
Dans ce cas, il y a parcours-parcours : insécable d'un côté, non coupé de
l'autre. C’est un énoncé générique au sens strict. Vous avez construit un
domaine où toutes les occurrences que vous pouvez envisager appartiennent au
domaine.
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2°)

Dans le cas de *"de l'argent est utile" vous commencez par 'de l'argent', i.e. que
vous avez une quantification Qt1 sur 'l'argent'. De l'autre côté, 'est-utile' est
toujours considéré avec la propriété de pouvoir être représenté comme nonborné, donc ouvert. Vous avez alors contradiction, mauvaise formation avec un
terme qui renvoie à une délimitation et un terme qui ne renvoie pas à une
délimitation ou une coupure.

3°)

Dans le cas n°2 :
ou

'de l'argent, c'est toujours utile'

'de l'argent, c'est bien utile'
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nous avons renforcé avec 'c'est- et 'toujours'. Avec 'toujours' vous avez effectué
l'opération de lissage. Cela signifie : nous faisons comme si on 'gommait' les
circonstances et nous disons il s'agit d'une propriété (cf. : il est toujours en train de
rouspéter).
Dans le cas de 'c'est bien utile', il s'agit de quelque chose de plus compliqué.
C'est un cas particulier. Cela tient au fait qu'il vous faut soit un repérage énonciatif
qui va être sur le degré, avec 'bien', soit un paramètre spatio-temporel avec
'toujours'. Reste le problème de la reprise en 'ce'. En français, on a la possibilité de
transformer en thème, avec un anaphorique de reprise globale avec 'ce' ou 'ça' de
type déictique :
De l'argent, c'...
Et cela fait tomber l'opération de quantification introduite par 'de l'argent', du
moment que vous avez une reprise globale qui elle-même évacue la propriété de
sécabilité, de fragmentation. C'est comme si vous redémarriez à zéro et que vous
retombiez dans votre type : l'argent.
De plus ça supprime l'opposition humain/non humain à condition que l'on ait du
générique
- "un père, ça se respecte".
- "une ville, ça se visite".
- "du pain, ça se mange".
- "des frères, ça s'aide".
Mais il est impossible d'avoir une référence qui ne soit pas générique ; exemple :
un nom propre humain... « *Paul, ça se soigne ».
Avec des noms propres renvoyant à des lieux, il n'y a pas de problème :
Ex. : « Marseille, ça se visite en deux jours. »
4') Avec "de l'argent serait utile" ou 'de l'argent nous serait utile", vous voyez
que 'serait' comme 'sera' introduit une fragmentation. Cela signifie que pour le
moment nous sommes dans un certain état et qu'on va passer à un autre état. Si
on a affaire à deux états, ça veut dire qu'on peut distinguer deux zones et alors
on n’a pas un parcours. Donc on s'aperçoit que ça se ramène à un problème de
bonne formation ; nous ne pouvons avoir que deux parties qui soient homogènes.
Mardi 24 avril 1984
Pour ce dernier cours, nous aborderons la relation entre un problème de
diathèse et les problèmes de l'aspect à partir de l'exemple suivant :
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-le rideau est déchiré
-le rideau a été déchiré
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Il s'agit là d'un problème bien connu et nous allons essayer de voir jusqu'où nous
pouvons aller avec les outils conceptuels que nous nous sommes donnés. Nous en
avons deux essentiellement que nous pourrons utiliser, l'un par les considérations
que nous avons pu avoir ici, l'autre par le texte sur le Rôle des Représentations
Métalinguistiques (Communication de Tokyo, Septembre 1982). Nous avons
également la distinction qui a été faite entre discret, dense et compact. Il s'agit là
de propriétés fondamentales qu’on associe à une notion ; cette distinction est utilisée
très souvent de façon spécifique pour ce qui est de la formation nominale mais peut
être proposée de façon générale.

On parlera de 'discrétude' lorsqu'on a le caractère individuable, et tout ce qui en
découle ; en particulier lorsqu’il y a individuation, il y a des trous, des lacunes. Entre
un objet et un second, Il faut qu'il y ait nécessairement une solution de continuité. La
seconde propriété, c'est qu'on va pouvoir ordonner, i.e. qu'on va avoir un classement
ordinal : lère, 2èm, 3ème occurrence. Concernant la désignation, celle-ci va pouvoir
renvoyer soit à la notion en tant que individuable mais non-encore individuée, soit à
des individus.
Les verbes 'déchirer', 'casser' sont de ce type-là.
- Pour le dense, il s'agit de notions qui renvoient à une réalité avec laquelle vous
pouvez effectuer des opérations éventuellement d'ordre discret, mais par
l'intermédiaire à ce moment-là d'un dénombreur. Sinon vous ne pouvez pas
individuer, c'est ce qui est fondamental. Prenons un exemple : 'l'eau'. Ou bien vous
dites .un verre d'eau', dans ce cas vous avez un dénombreur et vous êtes renvoyé
au cas précédent ; ou bien, vous dites : 'de l'eau', 'un peu d'eau' et sauf si vous avez
un étalon, quel qu'il soit, vous n'avez pas la possibilité de dire : 'une fois de l'eau,
deux fois de l'eau', une fois un peu d'eau, deux fois un peu d'eau'.
Nous pouvons prendre l'exemple de 'saluer' étudié par C. Fuchs et A.M. Léonard
(Vers une théorie des aspects). Si vous saluez quelqu'un, vous effectuez un geste
rituel qui une fois qu'il est fait n'a plus à être fait. On passe par des choses comme :
'une fois que', 'quand tu as salué'. Par ailleurs, il est évident que vous pouvez saluer,
saluer, saluer et à la différence de 'déchirer' ou .casser', la réalité est intacte. Avec
'saluer', vous n'aboutissez pas à un terme de telle manière que vous disiez : 'ça y
est, c'est fait" - comme vous le feriez avec 'franchir' par exemple.
-Le compact, c'est lorsque vous avez affaire à de l'insécable au sens strict.
Avec le dense, nous avions du sécable non individuable, et avec le discret, nous
avions de l'individuable. Le compact, c'est par exemple lorsque nous avons affaire à
une opération de localisation : être par rapport à un verbe correspondant à cela
sera par exemple suivre'. Ou bien il s'agit d'une localisation avec agentivité, ou bien
d'une localisation spatiale, abstraite sans agentivité :

et puis

5 est suivi de 6
6 suit 5
Pierre suit Marie
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-Marie est suivie de Pierre
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Dans le premier cas, vous avez nécessairement un complément : *5 est suivi.
Dans l'autre, on peut avoir : Pierre est suivi.
Une fois qu'on a dit cela, on voit tout de suite la différence entre :
« le rideau est déchiré. »
« l'enfant est suivi »
En plongeant dans la classe des instants, nous allons avoir tout un tas de
propriétés intéressantes sur lesquelles je ne reviens pas, mais si nous voulons voir
comment nous allons construire une représentation qui nous fait passer par un
système d'intervalles, nous allons toujours avoir deux points que nous allons
construire et nous aurons la situation suivante avec 'pas encore' : vous établissez
alors une relation telle que vous avez quelque part une borne qui indique qu'il y a
une altération :
x
pas encore

x
x
= désormais

x x
je finis de

D'un autre côté, nous avons la construction du fermé en tant que tel renvoyant à
l'occurrence de l'événement.
Maintenant, nous pouvons marquer, par la construction du complémentaire, des
ouverts ou des non-bornés :

=

tout point est identifiable à tout autre
c’est un ouvert n’y a pas de coupure.

Je prends le complémentaire de l’événement qui est soit ouvert, soit non-borné
‘ouvert’ signifie : « ça y est maintenant », alors que si on dit « Regarde c’est
déchiré » on comprend qu’à un moment donné, ça n’était pas déchiré mais on ne se
préoccupe pas de : « ça y est, c’est déchiré ».
C’est très exactement ce qu’on a appelé l’adjacent (parakeimenos en grec) et le
terme est encore employé en grec moderne pour renvoyer à cette forme.
.....
Nous pouvons maintenant revenir à notre problème de départ # le rideau est
déchiré #
Nous allons prendre chacun des marqueurs, 'est' et 'déchiré' puis nous verrons de
quelles opérations ils sont les
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marqueurs et nous allons voir si nous pouvons en tirer la valeur qui est ici.
Avec un verbe comme 'déchirer', il y a une situation de ce type

X

X

pas encore
déchiré

le
de

procès
déchirement,

de

déchirure

ou encore

avec un point introduisant une coupure
Nous avons un deuxième problème, qui est un problème d’agentivité, qui est
nécessairement présent : y a-t-il un agent ou non ? C'est lié à l'une de ces propriétés
fondamentales concernant l'agentivité comme propriété cognitive et qui elle-même se
décompose en particulier en une propriété concernant la téléonomie de l'événement ;
i.e. cet événement est-il intentionnel ou non-intentionnel ? Cela renvoie aussi, dans
la téléonomie, à : est-ce bon, est-ce mauvais ? est-ce fait au détriment de x ? au
bénéfice de x est-ce indifférent ? et la téléonomie vous donne aussi : est-ce réussi,
est-ce raté ? Rater vous renvoie à la conation, i.e. l'effort de. On tire de cette notion
de téléonomie tout un ensemble de considérations de propriétés importantes pour
ces problèmes.
Chaque fois notre prédicat a ce genre de schéma : lorsque vous avez un
prédicat à deux places
<

(

)0

r

(

)1

>

Vous avez deux possibilités : une opération par laquelle vous allez
éventuellement vider la place, et construire une place d'agent
<

(

)0

r

(

)1

>



(

)

o
Et d'un autre côté, cette place étant vidée, par une seconde opération vous
saturez les deux places ; vous vous trouvez alors devant un schéma qui a des
propriétés très intéressantes étant donné l'implication des deux opérations et c'est la
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caractéristique même du participe passé français : cela peut avoir une valeur
agentive et cela peut renvoyer à une propriété en dehors de toute agentivité, c'est
l'ambiguïté que l'on retrouve dans 'déchiré'.
Telle que nous l'avons représentée ici, la suite textuelle # le rideau est déchiré #
renvoie intuitivement à : 'il est dans l'état de posséder une déchirure.
La relation marquée par o (= celle qui consiste à dire : "déchiré par") étant
éliminée, il reste celle-ci
<

(

)0

r

( )1

>

1
J'ai les deux places qui forment une boucle et il n'y a plus d'agent dans la
relation.
Inversement lorsque vous avez passage d'un état à un autre, vous avez
agentivité ; lorsque vous n'avez pas passage d'un état à un autre, vous n'avez pas
agentivité : lorsqu'il n'y a plus de transformation qui s'opère, il n'y a plus d'agent de
transformation. Ensuite vous aurez des marqueurs qui vont filtrer cette double valeur.
Prenons le verbe être en français : employé à l'indicatif présent, il est compatible
avec un fermé, un ouvert, un e ouvert. Du fait qu'il est au présent. il indique une
localisation.
Puis la forme en "é" en français nous donne les valeurs suivantes :
L°) en tout cas cela ce qui signifie que la valeur o n'est pas exclue mais qu’elle
va apparaître dans certaines circonstances ; vous avez fondamentalement la relation
réflexive
<

(

)0

r

(

)1

>

2') du point de vue d'un intervalle, ou de la diathèse, c'est compatible avec
toutes les valeurs : un ouvert, un fermé .
« mangé » par exemple est compatible avec l'actif et le passif.
Comme "être" fonctionne comme localisateur, cela veut dire, qu'il y a simplement
localisation d'une propriété par rapport à un terme. C'est ce que l'on a dans : le
rideau est déchiré.
En l'absence de marqueurs, ça vous donne nécessairement la valeur
'parakeimenos', i.e. le complémentaire de votre fermé qui indique en fait l'événement.
Et ceci est lié au fait que le verbe ETRE en français est un verbe complètement
neutre. Etant donné un premier terme, on retrouve ici la propriété qui est celle de
cette opération primitive fondamentale, celle de subir deux repérages d'identification :
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- le premier qui indique qu'une occurrence est repérée par rapport à son prédicat
:
x est x = est ce qu'il est
- le second qui indique qu'une occurrence est repérée r rapport à une localisation
abstraite, spatiale : « est à l'endroit où il est », ce qui permet de construire la
prédication d'existence :
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où

<

(

)0
x

 (
est

) Loc  (
là

 ( ) Loc

)0
il

est

Ça nous fournit une première opération, en dehors de la manière de jeu de
fournir une réponse. Le verbe 'être' en français va renvoyer à une identification : dans
'Etre', vous avez stabilité. D'un autre côté, vous avez 'être' employé pour une
prédication existentielle. Ex. : "Dieu est" ; "il est des exemples qui" ...
Par suite, vous avez avec 'être', une propriété de stabilisation, de caractère
stabilisé qui fait que c'est compatible avec les deux valeurs d'identification et de
localisation et en même temps ça ne renvoie pas à une coupure. Si au contraire,
vous employez 'être' avec une forme de passé simple ou de passé composé,
immédiatement ça vous donne une valeur privilégiée par rapport à une autre.
Si l'on prend un verbe comme 'suivre'
#la personne est suivie#
A cause même du caractère insécable, vous ne pouvez pas avoir cette valeur qui
élimine la branche 0. 'Suivre' indique nécessairement une relation entre 2 personnes'
Le prédicat disparaît en tant qu'ayant des propriétés définitoires. On ne peut jamais
le discrétiser ; i.e., qu'on ne peut jamais l'interpréter comme : « ça y est, il est suivi » ;
on ne peut jamais considérer qu'une occurrence est finie.
Prenons : 'a été déchiré'
Ça peut renvoyer à deux choses :
d'un côté : être déchiré
- non borné

ouvert

X

statif

Ex. Tiens, le rideau est déchiré !
et de l'autre :
- fermé
Ex.

........

non statif

En un clin d'oeil, le rideau est déchiré, les meubles sont ...

D'une part, nous avons "être déchiré" avec une forme de participe passé. Nous
avons deux possibilité : l’une renvoyant à "le rideau est déchiré", et l'autre à: En un
clin d’œil, le rideau est déchiré, les meubles sont fracassés, etc.".
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D'autre part, dans "a été déchiré" 'AVOIR' est le marqueur dont la propriété
fondamentale est qu'il s'agit d'une
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non-symétrie : nous avons nécessairement une relation entre un repère et un
repéré de telle manière que :
a

ɜ

b

≠
Nous aurons donc une relation non symétrique. Dans un cas, cela peut signifier
qu'il y a eu quelqu'un qui l'a déchiré car il est déchiré en ce moment. Vous interprétez
automatiquement "le rideau a été déchiré' comme agentif. Pour des raisons qui
tiennent à ce problème de relations primitives, dans de très nombreux cas nous
introduisons une relation qui est une relation renvoyant à de l'animé et même de
l'animé humain. Dans l'autre cas, cela peut renvoyer à deux états : 'a été déchiré'
peut signifier : qu'il l’a été mais qu'il ne l'est plus. Dans ce cas la dissymétrie porte
sur t2m et t2n. Ça veut dire que par rapport à la propriété « être déchiré », en tant
que stative j’indique que l'état actuel ne correspond pas à un état antérieur.
Prenons le cas de 'se nettoie'. Le verbe 'nettoyer' est un verbe téléonomique par
excellence, avec même une téléonomie culturellement intentionnelle. Si l'on dit : "ce
moteur se nettoie", cela veut dire qu'il faut quelqu'un pour le nettoyer. Si vous dites :
"il est souvent procédé à de telles opérations dans le quartier", tout le monde
comprend que ce sont des humains qui procèdent à ces opérations. De même avec
"je suis suivi', tout le monde comprend que vous êtes suivi par de l'animé. De même
avec 'être battu'.
Dans "a été déchiré" vous allez donc avoir une différenciation entre un premier et
un second moment, ce qui fait que vous signifiez qu'il y a bien un moment antérieur
où le rideau n'était pas déchiré, et puis le moment actuel où il est déchiré. Entre les
deux zones, vous avez nécessairement une altération. Dès que vous avez 'avoir'
vous avez nécessairement agentivité quelque part, donc nécessairement
franchissement de frontière, passage d’une zone à une autre :
1°) si on dit : « ce rideau a été déchiré » - première valeur : « il 1’a été, quelqu'un
l'a réparé. »
2°) "le rideau a été déchiré", deuxième valeur il ne l'était pas quelqu'un l'a
déchiré. Par la simple introduction du verbe avoir, vous impliquez qu'il y a deux états,
donc solution de continuité avec passage d'un état à un autre.

.....
FIN
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