
 1 

 
 SESYLIA 

Sémantique Syntaxe et Linguistique Anglaises 
 

 

Université Paris III Sorbonne Nouvelle 

 

030801 
 

LES ARTICLES 
Actes du colloque du 13 janvier 2001 

 
 

Pierre Cotte 
Université Paris IV  
 
LE NOM, L’INDÉFINI ET LE DÉFINI 
Pour Daniel Le Gall, In memoriam 
 

 
1.1. Du défini et de l’indéfini la tradition fait un système ; les dénominations, en français et en 
anglais, suggèrent un défini primitif représentant sans doute une valeur immédiatement 
compréhensible et un défini dérivé s’y opposant. Une différence est indéniable mais un 
système où les deux valeurs existeraient l’une par l’autre n’est pas certain. Dans Definiteness, 
C. Lyons (Lyons 1999) traite le défini sans se soucier de l’indéfini au même point. Ses raisons 
sont syntaxiques. Les déterminants et les quantifieurs occupent des positions différentes dans 
le syntagme nominal, et les premiers, selon une hypothèse aujourd’hui courante en grammaire 
générative, sont tête “ fonctionnelle ” de ce constituant ; les articles défini et indéfini sont 
rangés parmi les déterminants et les quantifieurs respectivement ; appartenant à des 
paradigmes distincts et hiérarchisés, ils ne forment pas un système étroit et peuvent être 
analysés séparément aux plans syntaxique et sémantique. A mon tour je propose une 
séparation avec des arguments sémantiques en reprenant quelques analyses de Cotte 2000.  
 
1.2. La tradition voit dans le défini un état où le référent est ou non, sans moyen terme, ou, 
dans une variante récente, ce serait le plus haut degré d’une échelle de détermination dont 
l’indéfini occuperait la majeure partie. Cette fois l’indéfini est primitif ; mais les deux valeurs 
occupent encore un même espace. Or, si le défini sanctionnait une détermination maximale, il 
devrait être seulement à la clôture des textes, nullement, comme c’est aussi normal, en 
première reprise, quand le référent, parfois peu qualifié, est susceptible de recevoir une 
qualification indéfinie le précisant (He is a N). L’indéfini connaît sans doute des degrés mais 
le défini n’est pas synonyme de connaissance achevée ou intime. Je fais l’hypothèse que 
l’indéfini consiste en une analyse qui crée de la connaissance. Celle-ci est le préconstruit, le 
cas échéant, du défini, qui ne l’annule pas mais s’y ajoute.  
  
2.1. Les morphèmes qualifiés habituellement d’“ indéfinis ” supposent que le référent a été 
identifié, même minimalement, par un nom commun. Ainsi some et any sont souvent suivis 
d’un tel nom, qui peut être attaché s’il est très général (somebody / something / sometime / 
someplace, etc.) ; quand ils sont “ pronoms ”, celui-ci figure dans leur dépendance 
explicitement ou implicitement (some of the boys / some of them (= the boys)) ou il a déjà été 
mentionné (I bought some). Les déterminants définis sont compatibles avec une identification 
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nominale, mais les démonstratifs ne l’exigent pas. Le this de Look at this ne désigne rien 
d’identifié à l’instant d’ostension ; pour pointer un référent quantitativement unique identifié 
par un nom commun le démonstratif ne suffit pas mais demande le pronom indéfini one : 
Which book would you like ? -* This / This one. Le rapport observé entre indéfini et nom 
commun impose de penser ensemble ces catégories. 
 
2.2. Un nom ne contribue pas directement au fonctionnement d’un énoncé. Il n’établit aucune 
relation entre des références, comme la préposition ou la conjonction ; il ne détermine pas 
normalement un sujet, un autre nom, un verbe indépendamment exprimés, à la différence d’un 
verbe, d’un adjectif ou d’un adverbe. Il regarde au-delà des mots une référence représentée et 
il sert à la reconstruire.  

Dans cette reconstruction, il dit une identité. En première analyse, il est le moyen par 
lequel une communauté linguistique “ appelle ” une référence : il est une étiquette 
conventionnelle. Aucune communauté, cependant, ne s’entendrait pour donner une identité 
linguistique à ce qui serait sans identité cognitive : il dit véritablement la seconde1. S’il est 
commun, il analyse et rend intelligible l’identité cognitive ; s’il est propre, il ne l’analyse pas, 
mais il se contente plus fondamentalement de reconnaître son existence 2. Disant l’identité, le 
nom campe à l’opposé des déterminants grammaticaux. Dans un texte, il est souvent répété 
pour désigner une référence thématisée quand les déterminants changent en réponse à des 
données énonciatives évolutives comme le mode, la nouveauté et l’ancienneté de la mention, 
etc. 3. 
 
2.3. Un nom commun rend l’identité intelligible parce qu’il a un “ sens ”. Il exprime ce 
dernier synthétiquement tandis que sa définition – la paraphrase l’explicitant – en développe 
une analyse 4. Il renvoie en permanence à un modèle cognitif. Si le référent représenté peut 

                                                 
1  Dire que la référence est dotée d’identité ne signifie pas qu’elle est dotée d’une seule. Ce qui est dénommé 
love a aussi secrètement l’identité feeling, etc. L’individu dénommé par un nom propre possède aussi l’identité 
de plusieurs noms communs (Smith, man, bachelor...). Voir infra. 
2  Certains prénoms signalent cependant le sexe. Certains toponymes ou noms propres géographiques 
contiennent un nom commun (city, river, mount, etc.) qui analyse le référent. De façon plus générale, la frontière 
entre nom commun et nom propre n’est pas absolue. Un nom propre désigne un individu unique ou une classe 
unique (clan, famille) en s’ajoutant à des noms communs qui restent présupposés (ex : man, family, river, city, 
etc.). Un nom commun désigne une classe ou une totalité ouverte, tout en signifiant ce qui la rend unique 
sémantiquement ; c’est un nom propre de classe. 
3  La façon dont le nom dit une identité mériterait une longue analyse. Consistant en une séquence 
morphologique et/ou phonologique distincte et stable, le nom est une unité de la langue ayant sa propre identité. 
Il ne peut donc « être » strictement ce qu’il dit et il se lie par convention. Cette convention serait cependant 
impossible s’il était évanescent, variable, informe. La convention dit une identité référentielle au moyen d’une 
identité linguistique et une motivation y affleure : le fait que le nom soit une vraie forme stable compte. Il 
importe aussi vraisemblablement que l’unicité qualitative soit dite en un seul mot: un mot unique la saisissant de 
façon immédiate et globale rend sensible sa saillance. Dans cette perspective le nom réactualise, prolonge, 
parachève peut-être l’identité référentielle avec deux conséquences: a) il paraît incarner l’être de la chose et lui 
être « propre ». b) Il témoigne d’une re-connaissance par une communauté. Pour le locuteur, qui le reçoit 
d’autrui, il est le moyen d’une découverte et d’une maîtrise. Dans l’énonciation il rend publique une 
représentation privée, garantit qu’elle est reconnue, lie ceux qu’il fait communiquer. 
4  Le nom commun est un sténogramme qui condense, contient en puissance un discours. Il est généralement 
opaque - la terminologie de la chimie où la structure du nom traduit celle de la chose est exceptionnelle. Cette 
opacité signifie que, s’il suppose une analyse, il n’analyse pas, n’explique rien, ne pointe aucune propriété ou 
structure intérieure, mais saisit immédiatement et synthétiquement. Signifiant l’intégration des propriétés dans 
un tout les dépassant, il exprime à nouveau l’unicité qualitative résultante et la saillance. Il dit aussi que le sujet, 
qui tient dans une forme unique une référence souvent complexe, est en position de maîtrise. Le discours, de son 
côté, analyse, explore, décrit les parties et leurs relations. Le sténogramme et le discours de la définition 
expriment deux rapports différents à la chose.  
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avoir une contrepartie dans le monde, ce modèle dépend de la reconnaissance de formes et de 
propriétés. S’il est imaginaire ou théorique, le modèle naît de la recomposition de traits 
indépendamment dégagés où s’expriment les lois de l’imaginaire ou de la pensée. Le modèle 
est abstrait, négligeant une infinité de différences, et il est général, retenant des propriétés 
solidaires récurrentes. Cette abstraction et cette généralité permettent qu’il s’applique a priori 
et qu’il catégorise 5. Un particulier entre dans le domaine du nom s’il ressemble peu ou prou 
au modèle – il est au centre ou à la marge, il est dans la moyenne ou c’est un parangon. En 
étant ainsi catégorisé il acquiert un statut cognitif 6. A ce moment son identité à soi s’enrichit 
d’une identité à d’autres : la catégorisation le différencie de ce qui ne possède pas l’identité 
nominale mais, le rendant général, elle l’assimile à tout ce qui possède aussi cette dernière 7. 
Considérons l’indéfini.  
 
2.4. Constatant que deux syntagmes comme a man et the man diffèrent par leur seul article, 
de nombreux linguistes considèrent que celui-ci est l’unique responsable de leurs différences 
sémantiques. L’“ indéfini ” et le “ défini ” seraient sans lien organique avec le nom mais 
seraient des déterminations ajoutées à ce dernier par différents morphèmes grammaticaux. Ce 
qui précède corrige ce point de vue en ce qui concerne l’indéfini. 

Soit l’énoncé I don’t need a hammer, I need a spanner. L’objet de need y possède une 
identité précise - il est différencié -, et il apparaît quelconque - une clé, quelle qu’elle soit, 
n’importe laquelle. A quoi doit-il ces propriétés ? La différenciation notionnelle est imputable 
à l’identité nominale comme le montre bien le contraste syntagmatique des noms. Si le nom 
commun fait l’assimilation décrite ci-dessus, il est aussi le premier responsable de la valeur 
“ quelconque ”, dont le sens est “ qui a seulement les propriétés distinctives signifiées par le 
nom (spanner) ”. Cette valeur est toujours associée à la catégorie de l’indéfini, dont elle est 
jugée le plus souvent typique ; au moins pour partie l’indéfini est donc une excroissance du 
nom commun. L’analyse est une première explication du lien relevé entre ces derniers en 2.1. 
Elle ne dresse pas de cloison étanche entre lexique et grammaire mais admet que la seconde 

                                                                                                                                                         
On compare souvent le nom à une étiquette, qui est un « porte-nom ». C’est que le nom exprime l’identité de 
façon synthétique et petite et il reste à l'extérieur, à la surface de la référence, tout en la prolongeant (voir note 3). 
5  Les patronymes aussi réfèrent à des ensembles ouverts et catégorisent. Toutefois, le patronyme catégorise sans 
la médiation d’un modèle, en tout ou rien, alors que le nom commun, passant par un modèle abstrait, catégorise 
de façon plus ou moins juste. A la différence du patronyme, le prénom ne catégorise pas, mais vaut, en discours 
et dans une situation particulière, pour un individu unique. 
6  Pour la pensée, ce qui ne ressemble à rien n’existe pas. Le particulier est tiré vers le connu général et la 
science fiction n’est guère imaginative. Les martiens sont simplement petits, hommes et verts. S’ils cessaient de 
combiner nos qualités, ils deviendraient toujours plus intéressants mais rien ne les rattacherait plus au monde 
connu et ils s’évanouiraient cognitivement. Les seuls mondes vraiment différents que nous croisons peut-être 
sont inconnaissables. 
7  Le modèle du nom commun naît d’une analyse du monde, mais dans une même portion de monde, celle-ci 
peut prélever des ensembles plus ou moins complexes de traits et construire plusieurs modèles d’abstraction 
différente. De ce fait les significations des noms communs sont hiérarchisées et organisées en systèmes, une 
identité particulière (carp) en impliquant de plus générales (fish, animal). L’existence d’un système d’identités 
situe et stabilise cognitivement le référent. Cotte 1999 fait l’hypothèse que, dans les langues la possédant, la 
catégorie du genre grammaticalise la propriété qu’a tout nom commun de catégoriser un référent plusieurs fois.  
Un référent particulier a donc plusieurs identités hiérarchisées, ou juxtaposées car on peut l’envisager de 
nombreux points de vue et la science propose régulièrement de nouvelles catégorisations : c’est une femme, une 
herboriste, une angoissée, une marathonienne, une parisienne, etc. Dans cette perspective le nom commun, s’il 
est un point où le linguistique s’accroche à l’extralinguistique, apparaît aussi comme un apport de sens, une 
détermination. Dans l’acte de référence l’énonciateur thématise une représentation, ouvre un cadre, et il 
reconstruit celle-ci grâce à des qualifications diverses dont certaines sont nominales. A chaque instant cependant, 
une seule identité est retenue. Elle l’est en fonction du contexte et de la pertinence, ou selon l’humeur et elle 
s’applique en représentation à tout le référent : dire He’s a student ou I talked to a student, c’est résumer la 
personne concernée, le temps de l’énonciation, à la seule identité student universalisée dans la représentation. 
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puisse naître du premier. Faisant cela, elle réhabilite le “ quelconque ”, souvent considéré 
comme simple déficit. Cette valeur est l’effet direct de l’analyse, de l’abstraction et de la 
catégorisation, pour lesquelles elle témoigne. La relative pauvreté qu’elle exprime est 
seulement l’effet de la généralité à laquelle est porté le référent du nom commun, et cet effet a 
une face positive : la généralité installe dans le référent une incomplétude potentiellement 
féconde ; elle ouvre un espace pour d’autres déterminations et pour d’autres discours 8. 

Dans l’analyse proposée, l’article signale l’indéfini sans être son “ opérateur ”. Au 
pluriel l’énoncé serait I don’t need hammers, I need spanners. Même différenciation 
notionnelle, même valeur “ quelconque ”. L’anglais est sans déterminant, comme il l’est dans 
I don’t need wine, I need water ou I don’t need pity, I need love. Doit-on parler de 
déterminant (ou d’article) “ zéro ” ? On le fera si on pense que la valeur “ quelconque ” doit 
être attribuée à un “ déterminant grammatical ”, mais si elle est liée au nom commun la forme 
zéro est plutôt une absence de déterminant : le nom commun peut marquer du sens seul, et le 
syntagme, par défaut. Le sens final d’une construction ne tient pas forcément à l’addition de 
briques spécialisées ; il peut être condensé dans un seul signe ou, selon des modalités à 
préciser, se développer et s’expliciter dans plusieurs au terme d’une grammaticalisation. 
 
2.5. La généralité et l’incomplétude évoquées à propos de la valeur “ quelconque ” 
n’abandonnent jamais le nom et ne s’y arrêtent pas. Soit cette description : There were houses 
too, few and far between, some of them in a parlous state, but all of them apparently 
inhabited. Four, five, six, followed by a hulking, whitewashed church, much larger than one 
would expect in such a wild place, with a square, squat tower (André Brink, Devil’s Valley). 
Si le texte était simplement followed by a church, le référent particulier serait réduit à un type 
général. Ici la (re)construction référentielle s’enrichit de qualifications diversement réalisées ; 
les déterminations ajoutées à church singularisent le référent 9, qui cesse d’être quelconque au 
sens précisé ci-dessus. Cependant, l’église ainsi singularisée garde toutes les propriétés 
structurelles signifiées par le nom commun ; on comprend qu’elle est, comme toutes les autres 
églises, le lieu de culte d’un type de religion et qu’elle ne se distingue en rien sur ce plan. Les 
singularités s’ajoutent à la généralité sans annuler ou atténuer celle-ci. Le sens se construit par 
accumulation et le nom commun continue à différencier et à assimiler 10. 

Il y a plus. Admettons que seule l’identification à un modèle cohérent rend intelligible. 
Cette loi de la cognition s’applique aussi quand on débusque le singulier. Quitte à rompre 
avec l’impression se dégageant du référent perçu globalement, l’analyse s’efforce de montrer 
que le singulier est tissé de généralités, parfois bien cachées. Dans l’exemple les propriétés 
singulières de l’église sont ainsi identifiées banalement : les déterminations ajoutées à church 
contiennent un autre nom commun (tower) des “ adjectifs ” courants (hulking, whitewashed, 
large) ; elles saisissent la part générale des propriétés particulières auxquelles l’église doit 

                                                 
8  Le lien entre nom commun et indéfini est encore montré par les pronoms en -one, -body, -thing, -where, etc., 
qui sont des syntagmes condensés sans équivalents définis. Les éléments suffixés, parfois d’origine lexicale, 
expriment des notions très générales: la personne humaine, le référent non humain, le lieu, le temps, la manière, 
le moyen - les participants et les circonstants typiques d’un procès. Leur désaccentuation et leur suffixation 
signifient que l’identification générale d’un domaine référentiel précède par principe la recherche d’une 
référence particulière et que la valeur quelconque finale portée par le déterminant accentué continue et confirme 
le « quelconque » souligné de la notion générale. 
9  Les propriétés des parties d’un référent thématisé déterminent toujours ce dernier : le chêne de la porte 
détermine la porte directement mais aussi le bâtiment où elle est : l’église qui a une porte en chêne. 
10  Ce qui précède s’applique aussi aux références non particulières. Un nom commun réfère facilement à un 
genre. Quand une espèce est désignée par a type / sort / kind of, elle conserve le genre en elle-même, auquel elle 
ajoute simplement sa particularité. 
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d’être unique 11. L’image construite par une analyse mobilisant des types et des relations 
typiques (which was / with) est un nouveau modèle abstrait généralisable, qui sert à comparer 
et à évaluer. I had never seen that church nie toute rencontre avec l’objet singulier situé là ; I 
had never seen such a church (as this) / any  such church / a/any church like this nie toute 
rencontre avec un objet quelconque ayant exactement les qualités singulières de l’objet décrit. 
Si la comparaison conclut qu’aucune église n’est semblable au nouveau modèle, comme dans 
l’exemple, elle constate l’unicité qualitative du référent particulier, la démarche généralisante 
étant au service du singulier ! Dans le cas contraire un ensemble surgit et il faut reconnaître au 
syntagme nominal désignant le modèle particulier, comme au nom commun, un pouvoir de 
différenciation et d’assimilation 12. En résumé, la reconstruction sémantique consiste en 
catégorisations qui différencient et assimilent. Ses opérations produisent les valeurs de 
l’“ indéfini ”, qui est synonyme d’analyse et de connaissance. La généralité et l’abstraction du 
“ quelconque ” persistent sous le particulier 13. 
 
2.6.1. Le choix d’une valeur de l’indéfini dépend de la subjectivité énonciative mais aussi de 
la réalité du procès. En pratique un référent nominal existe pour et par un procès dont il est 
participant ou circonstant. S’il n’a jamais été mentionné il vaut seulement pour le procès 
mentionné ici et maintenant et son degré de réalité cognitive est celui de ce dernier. La 
connaissance et la valeur de l’indéfini varient donc avec le mode. Si le procès est particulier et 
actualisé, le référent nominal l’est aussi et des précisions d’ordre qualitatif et quantitatif 
peuvent être données. Si le procès est théorique, il suppose des participants et des circonstants 
également théoriques et quelconques qualitativement et quantitativement ; c’est ainsi que any, 
qui est spécialisé dans cette valeur, est fréquent dans les propositions interrogatives et 
négatives. 

Le mode d’une même proposition peut changer d’un énoncé à l’autre et, avec lui, la 
valeur d’indéfini : Have you got any money ? – I’ve got some. Malgré la variation, une partie 
importante de la référence reste reconnaissable ; on doit donc distinguer entre une référence 
modalisée véritablement énoncée et une référence “ prémodale ” associée à une représentation 
abstraite du procès et cognitivement stable. On ne peut que spéculer sur la référence 
prémodale, mais il est logique d’y mettre ce qui est lié le plus étroitement à la signification 
nominale fondamentale. On doit y inclure la catégorie grammaticale du nombre : souvent on 

                                                 
11  Un même nom (ex : gravity) peut désigner le référent général enrichi par une particularité (ex : His face had 
an infantine gravity) ou il peut désigner généralement la propriété qui particularise : She smiled but her smile 
had a gravity. Parfois la propriété qui particularise n’est pas identifiable : an indefinable / a little something. 
Grâce à un mot très général, something, l’énonciateur reconnaît que l’identité spécifique se refuse ; 
simultanément il appelle de la détermination et il signale son désir de ne pas quitter le référent. 
12  Le général et le particulier, loin de s’opposer, se contiennent. L’énoncé Ce livre que j’ai entre les mains / qui 
est sous nos yeux s’est vendu à un million d’exemplaires réfère par deixis à un particulier. Mais de quelle 
particularité s’agit-il ? Si le prédicat était « doit être rapporté à la librairie car il y manque des pages » elle 
concernerait l’objet physique seulement. Si c’était « m’a été offert pour mon anniversaire », elle concernerait 
aussi le contenu, le livre étant un exemplaire d’un général, artefact écrit par un auteur, réalisé concrètement par 
un éditeur et un imprimeur et choisi comme cadeau pour son contenu. Dans notre exemple, la particularité 
concerne ce livre général seulement. Cependant le syntagme nominal réfère successivement au particulier 
physique visible et au particulier général abstrait. 
13  La reconstruction peut laisser des propriétés dans l’ombre parce que l’énonciateur ignore, est indifférent, ou 
refuse de préciser. Dans I’m going to buy a suit tomorow, you’ll be horrified by the colour (C. Lyons 1999 
p.166-170) le complet est « spécifique » - l’énonciateur le laisse entendre - mais il est moins juste de qualifier 
ainsi le syntagme ou l’article. Le spécifique est énoncé sciemment comme du quelconque, les signes véhiculant 
seulement la généralité et l’incomplétude. Distinguer le mot et la chose ouvre la voie, autrement dit, à une 
grammaire du dévoilement et de l’occultation, qui reste à faire. Ainsi grâce à certain ou à some accentué 
l’énonciateur peut signaler qu’une propriété distinctive existe, sans la nommer : He took some and left the others 
/ Un certain regard... 
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choisit le singulier ou le pluriel selon qu’on dénomme plusieurs réalités par autant de noms 
communs différents ou par un seul nom plus général (an oak and an elm ou trees). Il faut y 
mettre aussi le continu et le discontinu, qui dépendent de la nature du référent et sont en partie 
liés au nombre (on y reviendra). La référence prémodale sous-jacente n’est jamais oubliée ; 
les déterminations par le mode s’y ajoutent simplement. Souvent la marque prémodale de 
discontinu et de singulier qu’est l’article indéfini est conservée, signe que ces valeurs 
subsistent : I’ve got a pen / I haven’t got a pen / Have you got a pen ? Même si un 
déterminant plus modal est utilisé, comme any ou no, le nom continue de marquer une 
opposition de nombre préconstruite : Is there a letter for me ? / Are there letters for me ? / 
There isn’t any letter for you / There aren’t any letters for you / There’s no letter for you / 
There are no letters for you.  
 
2.6.2. Les déterminants grammaticaux tendent ainsi à se spécialiser. Comme annoncé, l’article 
indéfini est étroitement lié aux opérations précoces indiquées par le nom et les déterminations 
adjectivales à l’intérieur du syntagme ; il en est solidaire et ne peut être pronom. Il exprime 
une saillance, comme celle du discontinu singulier. L’actualisation favorise la saillance, mais 
l’article ne traduit pas prioritairement un mode puisqu’il peut subsister dans les énoncés 
interrogatifs ou négatifs. Any ne traduit rien de ce que le syntagme nominal reconstruit aux 
plans qualitatif et quantitatif : il n’est sensible ni au nombre ni à l’opposition continu-
discontinu et il peut être pronom. Il répond aux opérations tardives du mode marquées au 
niveau de la proposition, à un moment où un nom déjà mentionné peut être omis. Il suppose 
un procès théorique (hypothétique, douteux, nié) et il exprime la valeur “ n’importe quel ” ou 
un “ quelconque ” confirmé en remplaçant parfois un article indéfini primitif I haven’t got a 
pen → any pen. Some suppose typiquement l’actualisation d’un procès particulier ; il reflète 
une opération modale tardive et dans plusieurs emplois il peut être pronom, comme any. 
Toute actualisation suppose une quantité et des qualités particulières ; some dit que le référent 
est actualisé et qu’il possède ces dernières a priori, sans qu’il soit possible, à ce stade de 
l’élaboration sémantique, de les identifier. Dans la valeur “ certain ” il signifie que le référent 
est qualitativement distinct mais que ce qui le rend tel n’a pas encore été dévoilé. Dans son 
emploi le plus fréquent il signale une quantité de principe ; celle-ci est limitée à ce qu’une 
situation particulière peut contenir mais elle n’est pas encore arrêtée et le référent est continu 
ou multiple ; ici s’observe – c’est la différence avec any – une sensibilité à la nature du 
référent. Dans cet emploi some alterne, à la nuance près, avec le syntagme nominal primitif 
non déterminé (v. supra). Parce que la quantité n’est pas identifiée l’unité du référent est 
d’abord notionnelle : chaque partie de la totalité est identique aux autres et au modèle 
sémantique (some et same sont apparentés), si bien que la valeur est “ quelconque ” : 
l’énonciateur ignore / néglige les traits particuliers donnés par la situation. En contexte 
actualisant some peut construire aussi une approximation qualitative à partir d’une notion 
nominale (in some book or other) ; dans ce cas il est lié au nom et n’est pas pronom. Finissons 
cette partie sur l’indéfini par quelques remarques supplémentaires sur l’article. 
 
2.6.3. Qu’ils soient seulement des construits cognitifs ou qu’il soient aussi naturels, certains 
référents sont discontinus. Typiquement ils possèdent des frontières arrêtées et ils ont une 
forme stable, qui les détache, rend saillante leur identité, contribue à les distinguer des autres 
références nominales 14. Les limites entre lesquelles ils s’étendent – des bords qui leurs 
appartiennent – garantissent leur intégrité ; intérieurement, ils peuvent donc être homogènes 
(a stone est constitué en chaque partie de la matière stone) mais ils peuvent aussi être 

                                                 
14  Un discontinu se manifeste par une forme ; c’est donc le référent prototypique du nom, forme linguistique qui 
dit l’identité (v. note 3). 
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hétérogènes (a man est une réalité complexe aux parties différenciées et organisées). Les 
continus n’ont pas cette possibilité : n’étant pas délimités naturellement , leur unité est 
seulement qualitative ; leurs parties doivent être identiques et fusionner. 

La forme stable, tout en soulignant l’identité du discontinu, en limite la quantité, 
empêchant que celle-ci soit réductible ou extensible. Alors qu’un continu augmente par un 
simple ajout de matière en restant lui-même, un discontinu “ augmente ” donc par addition ou 
multiplication. L’opération crée une classe d’individus de même définition mais 
potentiellement différents ; dans cette classe des grandeurs peuvent être dégagées et 
opposées : le discontinu contient en germe le nombre. 

Maintenant, le modèle signifié par le nom commun doit posséder toutes les propriétés 
structurelles du référent et, le cas échéant, la discontinuité (une définition de man ne peut 
négliger que l’homme est individué). Il représente donc un individu détaché et il s’en tient à 
cette représentation minimale de principe. Représenter la classe potentielle supposerait un 
parcours sans fin où l’enchaînement de référents a priori identiques atténuerait la saillance et 
la nouveauté de l’identité. Le nom modèle représente donc un seul individu et le contraste 
primitif du nombre est entre un et plus. La première valeur est signifiée directement ; un 
suffixe ajouté signifie aujourd’hui la seconde. Le nom portant le contraste primitif, le 
singulier et le pluriel sont continués par des quantifieurs ; dans one book, two books, many 
books ceux-ci explicitent ou précisent la valeur du lexème.  

Si le nom signifie directement le singulier, une langue n’a pas besoin d’article pour 
dire cette valeur. Avec un article, elle souligne l’opposition singulier-pluriel en distinguant le 
premier par une marque spécialisée. La forme longue “ article + nom commun ” désigne 
paradoxalement la plus petite quantité positive ; c’est qu’un discontinu unique a  plus de 
réalité que tout autre référent pour la perception et la cognition : étant détaché et seul il retient 
toute l’attention, concentre la focalisation ; il bénéficie d’un surcroît de saillance, que veut 
traduire peut-être la forme développée avec article 15. Dans la genèse du syntagme nominal, 
ce dernier a une valeur métalinguistique : il extrait du nom, et représente, le discontinu ; il 
figure l’individu multipliable, de forme et de quantité stables. Dans certaines langues cet 
article peut être pluriel. En anglais one connaît l’opposition de nombre ; a(n) s’est spécialisé 
dans le singulier, représentant, outre le principe du discontinu, le nombre spontané du nom 
modèle. Dans la réalisation du syntagme il occupe une position initiale désaccentuée qui 
valorise par contraste l’identification du nom commun accentué et focalisé à droite. En soi 
l’article témoigne que la grammaire de l’indéfini a ses racines dans le notionnel et le 
lexical 16. En discours il s’emploie s’il est licite de construire une unicité quantitative 17 ou de 
souligner une unicité qualitative 18. 
                                                 
15  Le plus petit nombre positif est synonyme de saillance. C’est aussi un seuil en deçà duquel n’est aucune 
quantité positive, au-delà duquel existent toutes les quantités positives. Cet aspect de « un » est exploité dans les 
significations de any, de même origine que l’article. Dans Did you buy any books ? ce déterminant signifie une 
quantité positive minimale théorique qui justifierait l’actualisation du procès si elle était actualisée. 
16  La quantification d’une référence dans le discours suppose une identification même minimale (things, 
people). Dans He invited all his many friends to the party, le totalisateur all et l’évaluatif many valent seulement 
pour ce que friend dénomme ; changer l’identité et la référence (ex : children) peut changer la quantité. De 
même He ate three fait sens seulement si le contexte a identifié l’objet. Selon qu’il est appréhendé globalement 
ou différencié intérieurement un même ensemble sera référé comme four strawberries ou Two big strawberries 
and two small strawberries ; les distinctions d’ordre qualitatif fondent la division en deux sous-ensembles, et les 
deux quantifications ; on n’imagine pas que two and two soit choisi a priori. Par ailleurs, la quantification est 
fonction du procès. Dans He invited all his many friends to the party, all dit à quel degré his many friends ont 
pris part au procès et le syntagme his many friends reprend he has many friends, où many évalue le degré de 
participation de la référence friends à un rapport de possession en faveur du sujet. 
17  Historiquement l’article indéfini anglais vient du numéral dont la forme actuelle est one. On a vu que les 
numéraux supérieurs à « un » précisent le pluriel alors que « un » explicite le singulier marqué sur le nom. Ce 
numéral a donc une part de redondance, ce qui a pu favoriser l’évolution vers un article désaccentué solidaire du 
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3.1. Les valeurs de l’indéfini et de ses marqueurs typiques sont liées au sémantisme nominal, 
adjectival, ou propositionnel et il est abusif de les traiter dans une grammaire coupée du 
lexique. De ce fait il est douteux que le défini puisse être, comme le voudrait la tradition, le 
contradictoire ou le contraire de l’indéfini. Une différence existe, mais une opposition 
signifierait que les valeurs construites par le nom, les adjectifs, la proposition peuvent être 
effacées ou oubliées le temps du défini ; cela paraît contraire à l’intuition. Le discours garde 
par principe la mémoire de ce qu’il construit. 1) Il conserve au défini les lexèmes et les 
qualifications de l’indéfini (a man ! the man). La généralité et l’incomplétude du modèle 
nominal restent donc aussi, ce qui explique qu’un syntagme nominal défini puisse être le sujet 
d’une proposition attributive enrichissant la connaissance de son référent (The man was old). 
2) Les valeurs “ singularisé ” et “ quelconque ” n’évoluent pas. I’m going to buy a green suit I 
saw et I’m going to buy a suit even if I can’t find one I really like donnent également that / the 
suit I’m going to buy : contrairement à une idée reçue, “ défini ” ne veut pas dire “ précis ”, “ 
non quelconque ”, “ connu ” ; autre exemple : I’m going to have lunch with the president 
tomorrow – that is, if the election takes place today and we have a president (Lyons 1999, p. 
168). 3) Persistent encore l’“ actualisé ” et le “ théorique ” ; They have two children devient 
The (two) children they have ; They never had any children devient Those children they never 
had (cf. sur ce point Delmas 1988 et Larreya 2000). Je fais l’hypothèse que l’indéfini est 
primitif et qu’il appartient à un substrat sémantique sur lequel se greffe à certains moments le 
défini. L’indéfini et le défini n’appartiennent pas à un même système ; ils ne s’opposent pas, 
ne se définissent pas mutuellement. Cette analyse sémantique rejoint les conclusions de C. 
Lyons, qui sépare l’indéfini et le défini pour des raisons syntaxiques. 
 
3.2. Qu’ajoute donc le défini, représenté, admettons, par l’article the, les démonstratifs, les 
génitifs, ou les pronoms he, she, it, they, de l’anglais? 

Le défini n’enrichit pas la connaissance. Dans un texte, si deux syntagmes, défini et 
indéfini, ont même référent, l’indéfini peut constituer un apport sémantique (X was a N), mais 
le défini ne le fait normalement pas 19. Il se contente de répéter un nom a cow→ the cow , ou 
il identifie de façon plus générale (the animal) en tirant de la dénomination indéfinie une 
identité impliquée (cow→ animal). Cette désingularisation est typique ; elle culmine dans les 
pronoms personnels, qui ne retiennent souvent que le genre, l’identité la plus abstraite de 
référent (→ it). Ces faits s’expliquent dans l’hypothèse classique d’un défini essentiellement 
anaphorique. 

                                                                                                                                                         
nom. Le numéral a dû rester cependant pour identifier une grandeur dans l’absolu (one, two, three...) et pour 
focaliser une quantité quand l’identité est connue. (ex : How many ? -One, two...). La distribution précise de one 
et a(n) n’est pas l’objet de cette étude. One focalise et oppose le nombre : There were pears in the bowl. He took 
a few / two / one ; How many did you take ? Two / one ; One eye was  closed ; They all ran in one direction ; 
Only one came, etc. L’article permet de focaliser la notion ; There were apples and pears in the bowl. He took 
two pears, a pear (= not an apple) ; I have a wife and two children ; I have a head, a nose, two eyes. I have a car 
; A man (not a woman, not a child) came forward. Souvent la quantité « un » est structurelle et prévisible ( a 
wife, a head, a car dans une certaine mesure) ; dans le contexte d’un repas, He helped himself to a pear donne 
peut-être à entendre que le sujet prend une quantité convenue liée en partie à l’identité du fruit: on consomme 
une seule poire ; on ne prendrait pas une seule fraise. Avec a la quantité apparaît préconstruite. 
18  L’article indéfini s’emploie aussi avec un continu pour indiquer qu’une qualification focalisée renforce la 
saillance, ex : He fought with courage / with admirable courage / with a courage that everybody admired. 
19  Dans You are the very man I was looking for le syntagme de droite n’est pas un apport ; be n’attribue pas une 
propriété, mais il identifie. En français, les syntagmes définis des récits contiennent parfois une information 
nouvelle : Dans la rue marchait une petite fille. L’écolière... (où petite fille et écolière sont co-référents). C’est 
sans doute une exception dans les langues, qui dépend en partie d’une convention littéraire. 
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On réfère en construisant des unités syntaxiques structurées et hiérarchisées: 
syntagmes, propositions, etc. Typiquement, une proposition dit un procès, impliquant des 
participants et des circonstances ; le premier est identifié par un verbe, les seconds par des 
syntagmes subordonnés. Quand l’énonciateur a réalisé les arguments et les circonstances qu’il 
souhaite parmi ceux structurellement possibles, la proposition est close. Or la logique impose 
de continuer certaines références, typiquement dans une nouvelle proposition, car on n’énonce 
que des relations 20. La référence retenue avait une fonction précise dans l’unité 
propositionnelle achevée. De là elle ne peut pas participer à un procès différent avec un rôle 
autre et elle doit être reprise dans la nouvelle proposition de l’autre côté de la frontière 
syntaxique. Cette reprise après arrêt est la condition d’un enrichissement, quand le référent 
continué est thématisé, par exemple, comme sujet. Cependant, au moment où elle a lieu, son 
unique fonction est de faire reconnaître et elle doit seulement être univoque et fidèle. Avec un 
déictique, elle peut ne pas reproduire le sens. Quand elle est sémantique, elle répète l’identité 
nominale, ou elle se contente d’en tirer une identité plus générale et prévisible qui n’apporte 
aucune information (v. supra). Dans ces derniers cas, l’anaphore est dans la reprise d’une 
signification ; un article défini accompagnant le nom explicite seulement l’opération et on  
comprend que des langues n’en possèdent pas ; il est aussi possible de réduire la part du sens 
au genre avec un pronom personnel spécialisé dans l’anaphore. L’indéfini concerne la 
construction des références ; le défini concerne plus abstraitement la construction du texte ; il 
est métaréférentiel et signifie « cette référence-ci est identifiée à celle-là. » L’article explicite 
cette identification et l’articulation interpropositionnelle 21  22. 
 
3.3. L’identification est aussi quantitative. Un référent indéfini participant à un procès a 
une quantité explicite ou implicite; dans He brought three chairs / some wine / wine les 
chaises et le vin ont une quantité réelle limitée à ce qu’une situation particulière peut 
accueillir. Pour être fidèle, la reprise doit concerner cette quantité et le défini contient une 
quantification universelle. Dans They sat on the chairs / drank the wine la quantité n’est ni 
mesurée (three), ni évaluée (a little, a lot of), ni donnée comme inférieure à l’extension des 
noms chair et wine (some). Elle est reprise à l’identique, c’est-à-dire exhaustivement (cf. 
l’« inclusiveness » de Hawkins 1978) et l’article pointe une totalité 23. Pour certains la totalité 
est au-dessous de la reprise dans la hiérarchie des opérations du défini. Il n’y a sans doute pas 
de totalisation sans reprise et ce choix est défendable a priori, mais on donne la préférence à 
ce qui construit l’unité supérieure du texte et on considérera que le défini est essentiellement 
une reprise, dont l’universalité est un effet structurel. D’ailleurs the, this, that, ne sont pas all ; 
ils impliquent l’universalité ; souvent all l’explicite dans un deuxième temps : these people→ 
all [these people]. 
 
3.4. Par définition, dans l’instant étroit de l’énonciation, le sujet parlant reconstruit une seule 
référence. Dans le passé de l’énonciation, en revanche, dans la partie réalisée du texte et/ou 
dans l’ensemble des textes partagés par les interlocuteurs sont X références, entre lesquelles 

                                                 
20  référence continuée peut être un participant, un circonstant ou le procès, c’est-à-dire la proposition entière. It 
happened. 
21  Nicole Rivière rappelle ici-même que cette articulation est à l’origine du mot « article », qui s’employait à 
l’origine pour le défini. 
22  Les définis ne reprennent pas toujours une mention proche. La mention reprise peut être ancienne, ou fictive 
quand l’énonciateur plonge in medias res. 
23  A l’inverse la nouveauté du référent signifiée par l’indéfini dans A man came forward suppose une reprise 
seulement partielle, une extraction dans un premier ensemble. 
 



 10 

l’anaphore choisit : « ce référent-ci, pas celui-là », « ce référent, pas un autre » 24. Comme le 
doigt pointé fixe à distance, celle-là rejoint par-dessus la frontière syntaxique le domaine du 
référent retenu ; elle le circonscrit précisément dans ce domaine, le distinguant ainsi du reste 
de la référence, avant de le reprendre intégralement. Un référent défini a donc une unicité, qui 
n’est pas exactement celle visée par l’indéfini. 

L’indéfini résulte d’une vision interne qui fait connaître. Le référent est au premier 
plan, seul sous le regard de l’énonciateur, qui met au jour ses propriétés. L’analyse vise donc 
une unicité qualitative. On a vu cependant qu’elle est généralisante : 1) Les « noms 
communs » identifient les propriétés ou les identités grâce à des modèles abstraits. 2) Le 
syntagme nominal le plus riche en qualifications et le mieux à même de dire la singularité 
d’un particulier devient spontanément un modèle cognitif pour une classe potentielle (cf 2.5.). 
3) Typiquement l’article indéfini souligne la saillance d’un discontinu séparé tout en 
signifiant « un parmi d’autres ». Animée par une visée particularisante mais ne découvrant ou 
ne produisant que du général, l’analyse est donc sans fin et l’unicité qualitative recherchée 
apparaît inaccessible. L’indéfini est incomplétude et ouverture : décrire un objet avec un luxe 
de détails le rend toujours plus saillant, mais ne garantit pas qu’on a identifié son unicité ; à 
chaque étape de la reconstruction des référents identiques à ce qui a été reconstruit peuvent 
être imaginés. 
 L’unicité du référent défini, typiquement, ne connaît pas de degré ; elle n’est pas 
cherchée ; la reprise a lieu parce qu’elle a été trouvée. Pour un regard extérieur, c’est ce qui 
distingue le référent suffisamment dans une totalité 25, le fait reconnaître sans erreur, permet 
qu’il soit repris. Cette unicité implicitement comparative n’est pas de nature quantitative ; elle 
concerne les discontinus singuliers ou pluriels et les continus, mesurables ou non. Si l’unicité 
qualitative n’est jamais atteinte, elle ne saurait être seulement qualitative non plus : d’ailleurs 
les démonstratifs n’exigent pas que le référent soit identifié ou qualifié (v. supra). Elle est 
spécifiquement situationnelle. Le référent est situé dans une totalité par son appartenance à un 
procès déjà mentionné, typiquement repéré par apport à la situation d’énonciation, ou par sa 
mention dans une énonciation passée, unique par définition. Dans la séquence He bought a 
paper, then he read it / that paper / the paper on peut gloser « the paper he bought » ou « the 
paper I’ve mentioned » ; la situation pertinente est le procès auquel le référent a participé ou 
l’énonciation contenant sa mention. Avec l’article, cependant, le qualitatif contribue à 
l’unicité, qui résulte d'une addition : ce référent est unique parce qu'il a participé au procès et 
parce qu'il est « paper ». L'implication dans le procès concerne des circonstances et des 
participants supplémentaires et ne suffit pas à rendre le journal unique ; inversement être 
journal est une qualité générale qui demande la participation au procès pour produire l'unicité. 
Selon les cas le critère décisif est l'identité nominale : He saw a kite and an eagle. The kite… 
(dans l'ensemble des participants au procès je choisis le milan, pas l'aigle, ou l'homme) ; ce 
peut être une qualification : …a yellow car and a blue one. The yellow car…(je retiens la 
voiture jaune, pas la bleue) ; ou la situation, le procès (dans la classe des milans, des voitures 
jaunes, je retiens ceux ayant participé à tel procès particulier). Un même nom peut ainsi avoir 
deux statuts référentiels selon qu'il qualifie en régime de connaissance ou qu'il différencie en 
régime de reconnaissance. L'unicité du défini signifie qu'un seul référent existe avec telles 

                                                 
24  Le choix est net dans la séquence On the bench sat a dog and a cat. The dog (≠ the cat). Il  l’est moins dans 
He saw something in the grass. It was a ball., car il paraît logique de revenir dans la seconde phrase sur l’objet 
mal identifié mentionné dans la première ; cependant il était possible d’enchaîner avec He wondered what it 
was : la reprise de It was a ball contient bien un choix. 
25  Pour cette raison les qualifications sont moins nombreuses en moyenne au défini qu’à l’indéfini. 
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propriétés dans une situation, dans une classe, puis dans l'ensemble des choses connues ; on 
parlera d'unicité d'existence 26. 
 
3.5. L'indéfini naît d'un contact et d'une vision interne ; le défini, d'un recul qui saisit de 
l'extérieur, dans une perspective élargie, l'identité, les qualités, la situation qui font l'unicité 
d'existence. En termes temporels moins métaphoriques, l'indéfini commence dans le présent 
de l'énonciation ; à cet instant-là le défini est acquis. Quand l'unité syntaxique ayant introduit 
un référent se clôt, la mémoire recueille ce qui concerne celui-ci, elle opère l'addition des 
informations et elle construit l'unicité d'existence, qui permet seule de le retrouver parmi 
toutes les références conservées. Ainsi isolé cognitivement, le référent peut être choisi et 
repris. Ce sont ces dernières opérations qu'indique l'article. L'anaphore n'a pas besoin de plus ; 
les relations particulières qui contribuent à l'unicité d'existence sont souvent implicites, mais 
elles peuvent être rappelées par un syntagme en of, une relative ou une participiale ; la 
subordination traduit le fait que le préconstruit est une information de second plan intégrée au 
référent, dont le nom dit une entité stable. 
 Ainsi, ce que l'anaphore reprend n'est pas, à la surface du texte, une « première 
mention » effective et localisable, mais seulement son résultat mémorisé, construit entre 
l'unité syntaxique de la première mention et la suivante, dans un intervalle que matérialisent 
parfois dans la ponctuation la virgule et le point. Cette vision moins positiviste explique 
mieux que l’hypothèse classique que la première mention puisse être ancienne et oubliée. 
Dans de nombreux cas elle a lieu lorsque, enfants, nous découvrons ou on nous apprend le 
monde : a house has a roof produit immédiatement the roof of a house, syntagme que nous 
répétons librement ensuite. L’hypothèse explique aussi facilement les anaphores associatives : 
si j’ai pris un taxi, il y avait un conducteur ; le mécanisme cognitif qui isole le taxi pris à cette 
occasion dans sa classe isole aussi les référents associés dans leur propre classe ; d’où la 
possibilité de dire a taxi ! the driver 27. 
                                                 
26  En cas d’appartenance il arrive que le défini ne marque pas une unicité parfaite. Cette table a plusieurs pieds ; 
ce sont « les pieds de la table » - l’ensemble unique des pieds appartenant à cette table particulière ; ici l’article 
défini signale une unicité stricte. Si je me cogne à un des pieds de la table ou à « un pied de la table » il est 
fréquent cependant que je dise « Je me suis cogné au pied de la table » même s’il n’y a pas identification 
univoque du référent. De même le professeur X a des dizaines d’étudiants ; je suis « un de ses étudiants », ou 
« un étudiant du professeur X (parmi d’autres) », mais je dis aussi « Je suis l’étudiant du professeur X ». Dans le 
cadre de cette étude ce fait trouve peut-être une explication. Si le défini circonscrit dans un domaine en opérant 
une distinction, il est sous-tendu par un mouvement du large à l’étroit qui considère le domaine entier puis se 
concentre sur le référent globalement en excluant  ce qui est différent. L’énonciateur construit donc d’abord 
l’ensemble unique des pieds de la table ou des étudiants de X. Quand il passe à un élément de l’ensemble, celui-
ci n’est pas différencié des autres éléments, mais il est différencié de tout ce qui n’appartient pas à l’ensemble 
dans le monde, et cela est jugé suffisant pour mériter le défini. Dit autrement, l’appartenance est un trait distinctif 
fort. C’est particulièrement le cas quand elle est valorisante : si X est un professeur réputé, être étudiant de X 
suffit à distinguer des nombreux étudiants qui n’ont pas X pour professeur, même si cela ne suffit pas à 
distinguer parmi les étudiants de X. De même mon frère a plusieurs filles ; mais être fille ou enfant de mon frère 
donne un statut particulier à ces personnes et les distingue à mes yeux de très nombreuses autres ; je dis donc 
« Ne dis pas de mal de la fille de mon frère ! ». On ne peut pas parler de valorisation et de distinctivité forte, 
cependant, dans de nombreux cas (ex : « Je me suis cogné contre le pied de la table. »). Deux faits expliquent 
alors le défini. 1) Le référent, inclus dans le domaine de la table, qui est un défini classique, est différencié 
comme précédemment de nombreux autres dans le monde et cela est jugé suffisant : le défini de « les pieds (de la 
table) » est étendu à un élément de l’ensemble. 2) L’indéfini signifie l’assimilation mais aussi l’incomplétude et 
l’ouverture (v. supra) ; on peut s’en dispenser si le référent n’attire pas la curiosité ou l’intérêt, comme c’est le 
cas. 
27  Parfois un référent particulier dont l’existence est imprévisible est mentionné pour la première fois au défini : 
Mind the step, Beware of the dog, Pass me the hammer, will you ? De tels exemples affaiblissent en apparence 
l’hypothèse de l’anaphore ; mais ils le font seulement si l’anaphore est définie comme une reprise à l’intérieur 
d’un texte partagé avec l’allocutaire. Or l’anaphore reprend un défini issu d’une première mention fondatrice. Si 
elle est moins mécanique qu’une vision positiviste le donne à croire, il est possible que l’énonciateur l’effectue 
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3.6. La principale proposition théorique de cet article est que l’indéfini et le défini sont 
différents sans être incompatibles. L’indéfini introduit, fait connaître, analyse ; le défini 
rappelle, situe, fait reconnaître dans une totalité. Les motivations, les opérations et les 
conséquences sont si éloignées que le défini se greffe sur l’indéfini en respectant ses effets 
(actualisé, théorique, singularisé, simplement quelconque). La langue est mémoire ; j’appelle 
« réélaboration » sa tendance à revenir sur ses productions et à les continuer par une 
explicitation ou un ajout qui préserve le sens. 
 Un exemple intéressant de réélaboration est l’intégration par un référent d’un procès 
auquel il a participé. Si je construis A man bought a paper, je peux considérer que chaque 
référent nominal devient det. man who bought a paper et det. paper that a man bought. Si je 
n’ai pas énoncé A man bought a paper, le syntagme nominal introduit le référent, toute 
l’information concourt à une connaissance et l’indéfini est de mise : a man who bought a 
paper, a paper that a man bought. Si, au contraire, il y a rappel, l’information contenue dans 
la relative contribue à rendre le référent unique : il existe un seul homme, un seul journal qui 
ait participé au procès particulier désigné ; d’où the man who bought a paper, the paper that a 
man bought. Même si les référents sont très peu singularisés, ils sont définis a priori ; même si 
l’information de la relative ne permet pas de les identifier réellement dans le monde 
extralinguistique, ils sont cognitivement uniques et ils peuvent être repris sans erreur dans le 
discours 28. On voit parfaitement ici le cumul de l’indéfini et du défini. 
 Faire l’hypothèse de la réélaboration et d’un cumul des valeurs améliore enfin 
l’analyse de certaines relatives et interrogatives. Soit les énoncés He said something, He 
stayed somewhere. Les indéfinis présentent comme simplement quelconques des références 
actualisées que l’énonciateur ignore ou feint d’ignorer. Une transformation en what he said et 
where he stayed est naturelle ; elle n’annule pas l’ignorance mais elle signale que l’objet ou le 
circonstant, après intégration du procès particulier, sont définis a priori : parmi tous les propos 
et tous les lieux, une référence est totalement isolée, chaque fois, par son implication dans le 
procès particulier désigné. Ainsi what et where cumulent l’indéfini et le défini et ils ne 
peuvent pas être caractérisés simplement. Ce cumul s’observe aussi dans la fonction 
interrogative (What did he say ? Where did he stay ?). Une interrogative partielle suppose 
l’ignorance (valeur quelconque d’indéfini) mais elle exige aussi que l’allocutaire sache 
précisément à quel référent il doit se reporter cognitivement pour l’identifier. Il ne suffit donc 
pas d’indiquer qu’on s’intéresse à un objet, à un lieu, à une personne ; il faut indiquer qu’on 
s’intéresse à l’objet, au lieu, à la personne uniques associés au procès rappelé. L’interrogative 
catégorielle contient donc un défini a priori. Comme celui-ci ne figure pas dans l’énoncé de 
départ, où sont seulement something, somewhere etc, Cotte 1996 fait l’hypothèse qu’une telle 
interrogative réélabore un syntagme nominal contenant une relative (what he said ! what did 
he say ?). Pour expliquer de telles interrogatives d’autres solutions sont sans doute 
envisageables ; une chose est certaine : la meilleur solution ne pourra pas reposer sur une 
théorie trop simple de l’indéfini, du défini et de leur rapport. 

                                                                                                                                                         
parfois quand la première mention appartient à un discours qu’il a partagé avec d’autres que l’allocutaire présent 
ou à une réflexion personnelle. Le défini permet alors d’éviter deux énoncés (There’s a step ; Careful ! ; There’s 
a hammer behind you ; Could you pass it please ?) et d’intégrer toute l’information utile en un seul énoncé qui 
fait parfois formule. 
28  Le défini dit une unicité cognitive et linguistique, nullement extralinguistique comme voudraient les tenants 
de l’« identifiability » anglo-saxonne. 
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