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L'article entre dans un complexe de relations sous-jacentes que la simplicité apparente 

de la surface ne relaie qu'en partie. Sans doute le marquage est-il suffisant pour récupérer 
interprétativement la majeure partie des relations dont le destinataire a besoin. Une même 
forme accueille des familles apparentées d'opérations plutôt qu'une opération individuelle. 
C'est cette dimension "polyopérationnelle" (cf. Grize 1990 p. 70) qui fait l'intérêt de l'analyse 
d'opérateurs tels que l'article.  

Cette étude a été fragmentée afin d'isoler dans chacune des sections une manière de 
prendre en compte, autant que cela est possible aujourd'hui, cette réalité complexe. On peut 
donc lire ce qui suit soit de manière linéaire, soit en privilégiant telle ou telle section.  

 
Ø    - Passeport syntaxique pour le sens 
I      - Quelques pas dans les "champs" 
II     - L'article, un sténogramme ? 
III    - Celui qui était propre et celui qui ne l'était pas 
IV    - Quand la  sémantique se formalise  
V     - Topographie:  les zônes, les sites, les places ont-ils du sens ? 
VI    - Quand la syntaxe commence à s'énoncer 

 VII   - La pragmatique est-elle si immédiate ?  
V III - Aperçus sur l'article et l'anaphore.   
 
Un lien fédère ces diverses manières de considérer l'article : l'idée que 

prototypiquement, dans les langues indo-européennes, un temps ou un mode, une proposition, 
bien qu'extérieurs au GN (ou DP dans une mouture plus récente de la GGT) assurent 
néanmoins le fondement de la validation de leur référence. Il est admis aujourd'hui que le 
problème de l'article en ce qui concerne la construction du sens passe par la perspective 
prédicative dans laquelle le GN lui-même s'intégre. 

 
 On peut, cependant, avant d'aller plus avant méditer une remarque de S. Baruk (1992) : 
 « Voici un début d'énoncé : " Par un point M du côté [AB] d'un triangle ABC, on 
mène une parallèle  à (BC)  qui coupe [AC]  en un point N ..." 
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 - Les deux premiers un de l'énoncé précédent sont des articles indéfinis  : ils ont pour 
fonction de préparer la démonstration de propriétés vraies quels que soient le triangle ABC et 
le point M pris sur [ BC], et donc d'éviter les cas particuliers. [ ...]. Un, article indéfini, est 
généralement synonyme de "quelconque".  
 - Les troisième et quatrième articles, 'grammaticalement indéfinis', ne le sont pas 
mathématiquement  : une fois le point M fixé sur [AB], c'est la parallèle à [BC]  qu'on mène 
depuis M, le point N étant de ce fait, lui aussi, fixé; ce serait pareil si on disait : "une 
perpendiculaire menée de M sur (BC) ; une, dans ce cas, veut également dire "la".  Un, une, 
indéfinis en langue courante,  ne le  sont pas toujours en mathématiques. »  ( p. 1258). 
  
 La situation devient délicate : il serait inconséquent de ne pas tenir compte d'une 
longue tradition, qui a nécessairement dû capter une partie non négligeable du fonctionnement 
de l'article, à preuve la remarque de S. Baruk, mais il le serait tout autant de ne pas garder à 
l'esprit que certaines spécificités langagières sont incontournables. On ne peut 
systématiquement ou entièrement ramener le grammatical à un autre domaine. Il paraît donc 
légitime d'évaluer ce qui pourrait continuer de nous inspirer dans l'approche classique et 
parallèlement de tenter de voir en quoi peut bien résider l'apport du langagier, dans l'emploi de 
la construction qui a recours à l'article.  
  
 
Ø - Passeport syntaxique pour le sens   
 
 Dire que le GN participe à la construction du sens, c'est dire que l'on tente de voir ce 
qui revient à la construction langagière et ce qui revient à l'adéquation de cette construction 
par rapport au référent. Une partie des opérations nourrit le sens envisagé (séquence 
hiérarchisée de marqueurs sémiques, notionnels, N, modifieurs, etc.), une autre partie a pour 
mission de charger d'une certaine polarité, positivement ou négativement comme en 
électricité, la validation d'un GN. Je tenterai de le montrer, l'article ne valide pas en lui-même, 
mais relaie, recopie avec succès ou non une validation extérieure dont il se nourrit 
(temporelle, modale, ou autre). Cette copie (de validation) est alors translatée (cf. Tesnière 
1969) et présentée comme une détermination nominale. L'article se présente comme une 
frontière franchie ou à franchir entre un GN et une validation. Ce que la temporalité au sens 
large est, dans une certaine mesure, parvenue à stabiliser est présenté sous les espèces d'une 
détermination nominale. Il y a quelque chose qui ressemble à un rapport au temps (enfoui) 
dans l'article. Ce serait de cette manière que de nombreux GN établissent un lien entre eux et 
une réalité visée, le "référent", certains le faisant mieux que d'autres. Il s'agit donc de voir 
comment les GN et plus particulièrement les "articles" aident plus ou moins efficacement à 
mettre en place la référence. A part quelques cas, mis en avant par certains linguistes et les 
philosophes du langage (F. Récanati 1979), le destinataire doit également tenir compte de 
plusieurs constituants de tailles différentes (cf. H. Josse, pour le terme de "taille"). Pour le 
problème qui nous concerne, le GN "non complexe" (sans relative ou autre subordination de 
phrase), on peut en distinguer traditionnellement trois types : celui des GN à nom propre ou 
"GNpropre", celui des GN dont le noyau est un nom "N", et, enfin, le GN fonctionnel, 
pronominal, plus ou moins clitique selon les langues, ce dernier retenant minimalement un 
trait sémantique (genre  et/ou nombre) et une place syntaxique. Le GN est non seulement un 
constituant qui suppose une place, mais son "programme" (au sens de R. Lafont 1978) 
suppose un sémantisme, qui nous conduit, après Quine (1960), à retenir trois domaines qui 
relèvent de réalités différentes : a) les référents, b) des propriétés, c) des objets 
propositionnels. On verra que le type de prédication et la place du GN favorisent des effets 
respectivement référentiels ou "attributifs" (je préfère ce terme à "notionnel"). Le sujet dans la 
prédication à verbe "être" est plutôt orienté vers la référence, le prédicat indéfini vers 
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l'attributif. En revanche, les rôles des prédications à verbes processuels favorisent une relation 
à la référence.  On peut se demander ce qu'il en est des emplois hors prédication. Observons 
par exemple ce qui est inscrit sur  un support courant, un passeport, ou une carte d'identité : 
 
(1) Communauté Européenne 
République Française,  
PASSEPORT,  
Nom : .........,  
Prénom ..........,  
Date de naissance ....... , etc. 
  

Si l'on ne s'en tenait qu'à de tels documents, on pourrait imaginer que l'essentiel de la 
communication s'appuie sur des étiquettes. On a des objets grammaticaux un peu particuliers. 
Ils ressemblent à des GN, sont localisés sur un objet, dans un ordre, mais qui n'est pas à 
proprement parler un ordre syntaxique. A quelle(s) place(s) se situeraient-ils si l'on supposait 
une arborescence? La localisation extralinguistique supplée-t-elle à l'absence de localisation 
dans la syntaxe ?  En réalité, on imagine une famille de relations ou quasi-rôles pertinents et 
sous-jacents et surtout récupérables. Ceci laisse penser que ces GN n'en viennent à devenir 
interprétables que dans la mesure où l'on peut les ramener à des constituants d'objets quasi-
propositionnels. A bien y réfléchir, cela n'est pas si étonnant. La proposition est une 
représentation soit de ce qu'on catégorise et identifie, soit de ce que l'on fait, observe, ressent, 
juge. Un fragment du procès assoit sa pertinence dans le rapport entretenu avec le tout. De 
plus, la proposition donne accès à une validation à partir de laquelle seront dérivées celles des 
constituants si le relais est assuré par rapport à cette instance centrale.  Si l'on ne pouvait 
dépasser la relation calque étiquette/objet, cela voudrait simplement dire qu'un perroquet bien 
conditionné pourrait dire "passeport" à chaque fois qu'il serait mis en présence de l'objet. Le 
lien serait pour lui mécanique et ininterprétable, insignifiant. Quel usage intelligible le 
perroquet pourrait-il faire d'un passeport ? On voit le saut qu'il faut postuler de l'animal à 
l'homme : ce dernier comprend quelque chose qui pourrait se résumer par des formules, une 
syntaxe, "chose qui est  =  passeport" ou "x = passeport" et plus généralement "x = y". 
L'homme "comprend" parce qu'il s'appuie sur des schémas propositionnels divers , au moins, 
ici, "x = y". 
 
PASSEPORT : 
-  Ceci est un  PASSEPORT / vous tenez un PASSEPORT / ce que vous avez sous les yeux 
est un PASSEPORT. 
 Le schéma propositionnel peut, en fonction du destinataire, changer pour les autres GN 
qui suivent, mais reste l'idée que l'utilisation du GN se projette dans un syntaxe 
propositionnelle 
 
Nom : 
 préciser  le nom / Ceci est le nom du titulaire, /  indiquer le nom, / le nom du titulaire de ce 
passeport est .  
  

Différents locuteurs seraient amenés à proposer des solutions différentes. Cela n'est 
pas forcément gênant et n'invalide pas l'hypothèse. Sans supposer que l'on en passe par un 
sous-titrage propositionnel unique, contraint, et constant, on peut avancer l'idée que même si 
l'on a N seul, cet objet grammatical n'a pas vocation à rester une "notion" vide qui 
fonctionnerait de manière idéellement bouclée sur elle-même. Même si l'on doit en passer par 
du notionnel, N strict, seul, ne vise pas in fine une notion seule. Il faut à un moment ou un 
autre sortir de la notion, sous peine de n'établir aucun lien avec le monde extra-notionnel. Si le 
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parcours notionnel restait circulaire, que ferions-nous de la relation de contact entre le N 
"passeport" et le support de papier, auquel renvoie ce N? Nous sommes bien invités à établir 
la relation  qui se lit dans les deux sens "x ( l'objet concret, de papier ) <==> passeport (le 
mot)" . 

 
La notion est un instrument qui aide, en présence d'autres paramètres (d'où la 

dimension syntaxique), à comprendre de quel objet, substance, propriété, il s'agit. Il convient 
de ne pas confondre instrument et intention (au sens guillaumien, voir A. Joly). Pour être 
didactique, on peut dire que la notion est un type, un modèle abstrait que le locuteur a en tête. 
La notion est le critère, la pierre de touche qui va aider à évoquer une entité. Elle permet une 
comparaison implicite. En tant que telle, et à cette étape (notionnelle) qui la caractérise, elle 
n'est pas référentielle, elle évoque mais ne garantit pas expressément l'existence du référent. 
La notion à une seule ne réfère pas. Supposons que je doive ouvrir une porte fermée à clé. 
J'utilise l'instrument "clé" pour effectuer l'opération, mais mon désir n'était pas simplement de 
m'amuser à utiliser une clé, ce que je voulais c'était l'ouverture de la porte. Je ne peux pas dire 
qu'il y a "simple renvoi" à l'opération "utilisation d'une clé". De la même manière s'il est vrai 
que je doive souvent en passer par la "notion", mon intention, sauf cas métalinguistique (au 
sens classique), n'est pas de renvoyer à la notion. Il convient de prendre en compte une sortie 
du notionnel. Cette sortie appelle un ou plusieurs "rôles", une ou plusieurs actances, une 
possibilité d'acquérir un rôle dans un petit drame tesniérien. L'emploi appelle une famille 
syntaxique récupérable selon la situation d'emploi et accorde au N une lecture argumentale. 
Qu'il faille en passer par une abstraction utilisable par tous dans une communauté, que le 
terme soit sémiquement configuré de manière à permettre la communication dans un 
maximum de situations, est l'évidence même. Si l'abstraction de la notion doit permettre la 
mise en place d'une valeur, la valeur ne peut renvoyer de manière circulaire, m�biussienne à 
la notion, sauf cas particulier. Le terme "passeport" quant à lui invite à toutes sortes 
d'utilisations, le programme sémique (cf. R. Lafont) doit prévoir, ou en tous cas, ne pas 
s'opposer, aux emplois utiles à la communauté (je renvoie à A. Culioli, pour un traitement 
élaboré du domaine). Dans le cas qui nous occupe, si "passeport" fonctionne, c'est qu'il y a 
contact avec le référent et que ce contact vaut pour une prédication implicite. Si ce n'était pas 
le cas, le terme "passeport" continuerait d'être notionnel, c'est-à-dire de renvoyer à un nombre 
potentiellement infini de passeports. Le terme ne réfèrerait pas : or ce n'est pas le cas ici, le 
contact avec l'objet lie le pouvoir du terme à l'emploi spécifique qui en est fait. 

 
 De manière générale, l'utilisation d'une étiquette ou de prédications suppose à un 
certain degré une connaissance de l'univers dans lequel nous vivons (conventionnellement U 
général), cet univers peut être imaginé en termes de constituants divers : des objets que les 
locuteurs naïfs et les experts d'un domaine ont appris à distinguer ou que nos facultés croient 
isoler  à partir de la richesse de U. Il me semble que la position de Kleiber (1985 : " ... il est 
permis de conserver la thèse sémantique classique du sens « état psychologique»  qui 
détermine l'extension  [...]  le sens est dans la tête") est préférable à celle de Putnam (1973) (" 
un modèle sémantico-référentiel à trois composantes : historique, scientifique, et sociale, 
subsumées par une visée métaphysique essentialiste. "). 
 

  Certains objets (référents)  sont ou non  en nombre supérieur ou égal à un. Certaines 
substances peuvent être distinguées  mais non  dénombrées en leur intérieur, d'où l'impression 
de puiser à une même source susbtantiellement unique. On a un effet d'unicité substantielle en 
dépit des prélèvements à partir de ce qui nous apparaît comme une (? la )  même substance 
(cf. ce que dit M.-L. Groussier dans ce même recueil). On peut également souhaiter isoler 
telle(s) facette(s) d'un objet, les caractéristiques et propriétés d'une substance, évoquer des 
lieux, des moments, des regroupements, des relations. Le temps et l'espace sont, eux 



  

5 

également, assez complexes. L'espace peut résulter de la translation sémantique d'un objet (cf. 
Tesnière, 1969, qui forge le terme pour un emploi syntaxique), comme avec le terme 
"Pyramide" dans  "rendez-vous à la pyramide" : il s'agit d'abord de l'objet "pyramide", puis du 
lieu, cf. le rôle de "à", etc.. Les prépositions effectuent une translation, les objets sont aussi 
interprétables comme des lieux. On aurait pu avoir une interprétation temporelle : "On n'a rien 
construit d'aussi saisissant depuis la pyramide de Khéops". Notons que l'indéfini entretient 
plus problématique au temps " *On a rien construit d'aussi saisissant depuis une pyramide ". 
Egalement : "L'univers des formes ... le temps des pyramides". 

 
 Objets, substances se situent entre les bornes de ce que permet l'univers 
(l'extralinguistique tel qu'il est vécu) et les limites de ce que l'on peut imaginer dans celui-ci, 
puisqu'une partie s'appuie sur le sens qui naît "dans la ou les têtes". Dans "notre" univers des 
événements ont lieu, qui se plient à ses contraintes et à celles de nos capacités conceptuelles.  
Un des événements nous concerne plus particulièrement ici, il s'agit d'une action, d'un procès 
particulier : l'acte d'énonciation. Situé dans l'univers général, il suppose un agent, un 
destinataire, un lieu et un moment. A partir de là peut s'opèrer un choix : l'énonciateur peut 
s'en remettre aux déterminations spatiales ou temporelles de l'univers général  U ou de l'acte 
de parole, il s'en remet à une partie de l'univers, celle qui concerne le lieu et le moment du dire 
: SIT, spécifique. Que je parle ou non, le lieu "Versailles" existe en soi, que j'énonce ou non la 
date "1715", cette dernière reste la date de la mort de Louis XIV. Lorsque l'expérience d'une 
réalité est évoquée comme si elle n'était dépendante que de l'univers, cette expérience déborde 
des limites situationnelles de l'énonciation, ce sont des déterminations générales qui entrent en 
jeu, et prennent le relais. On a ce que A. Culioli  appelle "l'aoristique" (1990, " valeurs 
modales et opérations énonciatives" in Pour une linguistiquede l'énonciation" T1. Paris : 
Ophrys). 
 

Les limites de la situation d'énonciation ne suffisent plus, la frontière entre intérieur et 
extérieur est neutralisée : l'intérieur énonciatif n'est plus dominant, c'est le domaine U qui l'est. 
A l'inverse, lorsque l'expérience est présentée comme dominée par la situation d'énonciation 
(SIT-E ), on parle de repérage situationnel. On songera que les embrayages énonciatifs 
peuvent étendre la puissance d'une dominance. Notons qu'il n'y a rien de subjectif (au sens 
d'illusoire) dans ce cas, simplement la décision de choisir de présenter une réalité comme 
dominée par un fragment de U, le fragment de l'énonciation. L'effet de rupture aoristique vient 
du fait que U ne consiste pas en l'aboutement (addition simple) de SIT et de son 
complémentaire (le reste de l'espace) ni en celui de  t° et de son complémentaire (le reste du 
temps). La totalisation transcende les parties constitutives, et de ce fait U n'est pas une partie 
qui commuterait avec une autre sous-partie. C'est d'ailleurs, ce qui fait que le générique soit 
ressenti comme difficile à appréhender, il transcende les partitions. Pour recourir à une 
analogie, il est plus facile de saisir le passage de 11 + 1 à 12 ou de 5 + 4 + 3 à 12 que de 
remonter du total à l'opération. Comment savoir, lorsque l'on ne dispose que du total, quels 
ingrédients sont intervenus dans la constitution du total : le saut n'est pas que quantitatif.  Si 
ceci est vrai, U ne résulte pas seulement de l'aboutement des pièces d'un puzzle référentiel : 
comme son nom le suggère, il y a unicité (acceptée comme telle ou imaginaire). 

 
Une autre précaution exige de ne pas confondre U avec sa confiscation par 

"embrayage": l'univers dans lequel nous vivons est aussi notre univers, cet univers, mon 
univers, ton univers, etc. Ceci est bien connu, nous soulignerons simplement que la puissance 
de validation des articles dépend, en partie, de ce type de dépendance ou dominance et du 
rapport établi avec cette dépendance, c'est-à-dire par rapport à  U ou par rapport  à SIT-E. 
Voici deux exemples dont nous ne donnons pas ici l'analyse mais qui illustrent les deux types 
de dominances :  
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(2) [ dominance SIT- E ] The nerve! The colossal nerve of that Betty Cooper! 
(3) [ dominance U ] So if science is right, the sun keeps shining because it is constantly 
changing matter into energy. 
 
 "The nerve" caractérise la réponse odieuse que Betty Cooper vient de faire. A bien y 
regarder, l'exemple (2) ne met pas tellement en cause l'existence du "culot" de Betty Cooper, 
mais une caractéristique dimensionnelle de ce "culot", sa dimension phénoménale. L'existence 
du culot est dépendant de ce que Betty vient spécifiquement d'énoncer  et donc de ce que 
Mary vient d'entendre dire. On verra qu'il faut préciser les choses. En (3), "the sun" ne dépend 
pas spécifiquement de " there is a sun in SIT-E", mais d'il y a "un objet (unique) appelé 
"soleil" dans l'univers général U ", l'existence du soleil est garantie en U. Les locuteurs partent 
du principe que U existe et que ses constituants (connus) existent donc aussi. On s'en remet 
aux croyances des locuteurs naïfs ou experts dans la communauté.  Pris dans ce sens, "le 
soleil" est cet objet, constituant de U. Son extension, comme pour l'univers,  est supérieure à 0 
et n'excède pas 1, doté d'une existence énonçable par tout énonciateur possible en toute SIT en 
U (conventionnellement, c'est-à-dire la totalité de ce que la notion est susceptible d'évoquer, la 
totalité est ici égale à "un", c'est-à-dire l'unicité).  C'est pour cette raison que l'on peut dire 
"l'univers" et "le soleil". Le soleil est inclus dans l'univers U, inclusif donc, et "un" représente 
la totalité maximale de son "nombre" (dans l'emploi, courant du terme "soleil"). Il faut ici 
revenir brièvement sur le concept  dont nous venons de parler : 
 
 " Une application E dans F  est une relation telle que chaque élément de E a une image 
unique dans F, ou une image et une seule dans F" (Baruk  p. 1258).  
 
 On voit que la glose " un et un seul" et en dépit des programmes de sens, permet 
l'article indéfini dénombrable. Il ne suffira donc pas de dire que l'on a "the sun" simplement 
parce qu'il y a "un soleil et un seul". Nous croisons un chemin déjà suivi : il y a une frontière 
entre l'énonciation proposée  d'une propriété et l'énonciation "présupposée" de cette dernière 
(cf. Kleiber 1983, Larreya  2000).   
 
I - Quelques pas dans les "champs" 

Le lexique est lié à la façon dont une culture analyse et réorganise l'univers qu'elle 
perçoit et imagine. Le tout premier paramètre dont on peut observer facilement les effets est 
celui qui est lié à la notion de "champ" (Rastier 1994, Baylon et Mignot 2000). Tout d'abord, 
le "champ" permet (le plus souvent et normalement) d'échapper au problème de l'ambigüité. Si 
le mot "baguette" survient dans le champ musical, ce dernier ne plonge pas le destinataire 
dans les affres de l'ambigüité, il comprend qu'il doit s'agir de celle du chef d'orchestre. De 
même, lorsque l'on va chez sa boulangère (autre champ), statistiquement, le mot "baguette" 
renvoie à une sorte de pain et là encore, in situ, dans ce "champ", les "baguettes" ne sont plus 
de la même "farine". Il est rare que la boulangère soit gênée pour des raisons d'ambigüité ! Ce 
n'est qu'au sein d'un "champ" qu'une référenciation apparaîtra comme pertinente, "marquée" 
ou non ("marquée" est ici pris dans son sens technique ( cf. E. L. Batistella 1996 et autres 
linguistes).  L'énonciateur et son co-énonciateur, dans la vie courante, ajustent le champ ou 
tentent de situer leur discours au sein d'un même champ. 

 
La notion de champ est loin de tout résoudre, mais sans être suffisante, elle reste 

nécessaire. Pour prendre un autre exemple pédagogique, on dira que le champ du discours 
culinaire écrit anglais permet de construire de manière caractéristique la référence. Dans 
l'exemple qui suit, de manière conventionnelle et temporaire, j'utilise pour renvoyer à une 
place vide dans le discours courant , et � (delta inversé) pour signaler un emploi,  dont il 
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faut également rendre compte des contraintes, typique de "l'anglais de cuisine",  c'est-à-dire à 
sa façon, un champ technique. 

 
(4) How To Roast Turkey 

Have bird completely clean. Rinse with cold water. [...]  Rub cavity of bird lightly with  salt. 
[...].  

 
(4') How To Roast Turkey 

 Have � bird completely clean.  Rinse �with �cold water. [...]  Rub � cavity of � 
bird lightly with   salt. [...].  
 
 
 On voit qu'il convient de ne pas projeter imperturbablement le champ de la vie 
courante sur tous les autres. Il est clair que le marquage de la détermination est ici aussi 
particulier qu'organisé. Nous proposerons une analyse plus approfondie dans une étude 
ultérieure. Disons simplement ici que dans le champ des recettes de cuisine, l'agentivité est 
utilisée de manière privilégiée, la recette recense les tâches à effectuer, et ce dans un certain 
ordre. L'agent potentiel, le lecteur "cuisinier en herbe", a peu de chances d'être différent de 
"you", un "you" qui pourra être n'importe quel lecteur, en fait tout lecteur "embrayeur" qui 
s'identifiera à l'agent. Le référent est plus difficile à cerner : sauf en situation de lecture 
effective, la variable que serait "you" est stabilisée par le lecteur effectif. Mais ici, nous 
notons, en plus,  un second brouillage : ce n'est pas tant "you" destinataire qui compte, que 
l'agent que tout lecteur devient dans l'interprétation, ne serait-ce que dans son imagination. 
L'énonciatrice fictive est l'auteur de l'ouvrage, qui n'est autre que "Betty Crocker". Elle est 
constante et n'a pas besoin d'être mentionnée. Dans ce champ, la relation inter-subjective ne 
doit être trop dialogiquement marquée (énonciativement). Notons que "turkey" est générique, 
mais dans la fiction des procès auto-repérés par la séquence qui organise la recette, le "flou" 
hyperonyme suffit dans le sillage de "turkey" : le terme "bird" est devenu "technique" ainsi 
que les procès.  
 

On voit que l'organisation du champ permet un pacte référentiel (Rastier, Tromsø 
2000). Certains des GN sont dilués ("turkey" >  hyperonyme "bird" turkey" > "�", cf. "  
Have � bird completely clean" , "*  Have �� completely clean), "have" a besoin d'un 
support minimal (pour "completely clean") pour reconstruire le COD, d'autres GN sont 
complètement dissous ("  Rinse � with �cold water" où il est clair que le groupe 
prépositionnel "with � cold water" n'a pas pour incidence "�"). On voit, que, de manière 
minimale, les relations majeures (rôles thématiques) sont récupérables. En fait, l'apprenti 
cordon bleu ne se demande à aucun moment où sont les GN. De ce point de vue, si l'on veut 
donner à la notion de champ toute sa puissance, peut-être convient-il de ne pas se hâter de 
gloser, ou du moins faut-il bien prendre conscience que l'on glose en se situant dans un autre 
champ, on a décapé la relation au champ, or cette relation fait sens. En effet, le discours des 
recettes de cuisine est le lieu d'un paradoxe : la référence est à la fois aisément récupérable (cf. 
l'isotopie de la volaille à préparer), mais dans les différentes étapes de la recette, le non-
marquage des déterminations s'accompagne d'une référence difficile à mettre en place car 
évolutive. Si d'une certaine manière la dinde reste "la dinde", peut-on considérer qu'elle reste 
identique jusqu'à la fin  ? On n'a pas à chaque étape le même objet technique culinaire, ses 
diverses transformations font qu'il a évolué. On n'a pas à chaque étape le même référent. En 
dépit de l'isotopie référentielle, ce que nous avons est, selon les exigences syntaxiques, 
"turkey" > "bird" > "�". 
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 Ce qu'il faut retirer du concept de champ est ceci : une grande partie de la construction 
du sens y est comme préparée dans l'organisation du champ. La créativité n'est pas aussi 
fréquente qu'on le prétend, les métaphores et les métonymies y sont le plus souvent éteintes et 
assez fréquemment la créativité consiste à construire une référence dans un champ extérieur à 
celui qui se serait imposé.  
 
 Du concept de champ naît un autre paradoxe : précisément parce que nombre 
d'opérations sont pertinentes au sein d'un champ que l'on peut les considérer comme acquises 
et utiliser explicitement l'article qui est le plus propre à signaler certaines identifications, des 
présuppositions, mais c'est aussi en vertu de cette évidence référentielle que l'on peut ne rien 
mentionner parce que récupérable (cf. dans le champ des recettes culinaires). Faute de se 
poser ces questions incontournables, on se rend la tâche difficile et de plus l'on risque de 
présenter les faits comme si tous les champs possibles étaient équivalents et surtout comme si 
l'on se situait dans tous les champs à la fois.  Se demander si " " a un sens, sans poser la 
problématique des frayages grammaticaux du champ, n'a pas grande pertinence. L'étude de la 
symbolique de la "place vide" ne peut se faire sans prise en compte de la grammaire 
qu'autorise le champ.  
 

Pour préciser encore, on peut dire qu'entités et relateurs (verbes, par exemple) vont 
s'appeler réciproquement en fonction du champ et des relations, regroupements, classes, 
permises. Une navigation entre sous-domaines permet les opérations de prédication. Prenons 
un  autre champ, le champ floral : 

 
 Entité : ...  flower ... tulip ... daffodil ... plant ... garden ... species, etc. 
Partie / tout  : ... roots ... seed ... leaves ..] bulb ... petals  
Caractéristiques : ... wild ... variegated ... dappled ... green  ... annual ... ornamental  
Localisation : ... soil ... pot  ... vase ... green-house ... bunch ... posy  
Procès  ± agent : ... to grow  ...to germinate ... to suck ... to decay ...  
+ patient : ... to plant ... to transplant ... to cut ... to sew ... to water ... to trim  ... 
Relation à l'homme : ... florist ... gardener ...  seedsman ... flower seller ... flower girl, ... 
 
 Il convient de ne pas concevoir ces domaines comme des listes ou des paradigmes, ce 
que nous sommes contraints de faire ici pour des raisons d'exposition, mais comme un réseau 
organisé au sein duquel la pensée navigue d'un point d'ancrage notionnel à un autre. La 
prédication s'appuie en partie ou résulte de cette navigation. Dans le discours courant, non 
fantastique, c'est la façon de vivre un univers qui contribue à l'organiser. Ici, notre expérience 
de U, aide à comprendre que la première flêche de navigation part de "gardener", transite par 
"transplant" et atteint "bulb".  Le jour où, dans la réalité vécue, ou dans notre imagination, les 
"bulbes" transplanteront les "jardiniers", les flèches pourront dessiner d'autres navigations du 
type " un bulbe a transplanté plusieurs jardiniers ce matin" ! Sur ce point, excepté le pacte de 
fiction, point n'est besoin d'autre théorie (sémantique) que celle qui règle la vie de tous jours 
pour une communauté donnée.  
 
Par ailleurs, certaines données paraissent impérieuses à certaines cultures, négligeables à 
d'autres. En français, le genre est retenu pour les déictiques, les articles et les pronoms; 
l'anglais, pour sa part,  n'accorde le genre qu'aux pronoms. C'est la raison pour laquelle, si 
certains croient pouvoir rapprocher les trois catégories pour le français, ceci est moins sûr 
pour l'anglais et de plus a des conséquences sur la syntaxe :  
 
(5) Je vois la femme / je la vois. 
(6) Tu vois cette femme / * tu vois cette �.   
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(7) I can see the woman / *I can see the / *I  can the see / I can see her . 
  

Encore faut-il rappeler qu'en anglais ancien, la forme cousine "the" pouvait être 
subordonnant relatif, lié à la proposition relative et non pronom indépendant comme "la" dans 
l'exemple (5).  

 
On peut comprendre que l'homme se représente l'univers qu'il vit comme tissé de liens, 

les léxèmes en donnent une représentation fragmentée. Comme un puzzle se constitue des 
pièces qui s'appellent. Reconstruire le sens consiste à tenir compte de cette fragmentation et à 
la réduire. Une mise en garde cependant : la totalisation transcende qualitativement l'addition 
des pièces, des fragments.  

 
La grammaire est un système qui tente de montrer à la fois la structuration hiérarchisée 

des fragments et l'intégration par leur hiérarchisation. Le fait que l'on ait une structure 
globalisée, que l'énoncé "fasse un" à un niveau supérieur montre qu'à ce niveau il y a 
intégration des niveaux inférieurs. La dominance est un marqueur grammatical de forte 
intégration. C'est en ce sens que la hiérarchisation des catégories est intéressante. Il est 
également intéressant de noter que les marqueurs montrent la dominance et son type. De 
même si un marqueur se déplace pour aller rejoindre une place plus élevée, sa portée change 
et sa participation contribue à englober, resserrer la relation qu'il domine désormais. Il 
convient de se souvenir également de ce principe lorsque l'on envisage le GN et les positions 
successives des marqueurs de détermination : 

 
[ DET  [ _  ... _ [  _ N _]]] 
 
La prédicativité est également intéressante non pas seulement en ce qui concerne le 

schéma de dominance, mais en ce qu'elle constitue le point d'ancrage ferme ou fragile de la 
puissance de validation des articles. Poser une relation (un événement, par exemple) par 
rapport au temps ou au mode ( voir ci-dessous) revient, dans les langues indo-européennes,  à 
en poser l'existence ou la pertinence à un moment donné et la validation de l'article se cale sur 
la fermeté ou la fragilité d'une détermination globale d'une relation prédicative. 

 
Des remarques qui viennent d'être faites, il apparaît que l'approche la plus intéressante 

est celle qui ne cantonne pas l'article à des considérations exclusivement syntaxiques, 
strictement sémantiques, uniquement énonciatives ou même seulement pragmatiques. En bref, 
le GN n'est pas en profondeur ou en genèse exclusivement nominal. Peut-être plus qu'ailleurs 
convient-il de décloisonner cette catégorie de déterminants et d'assurer une jonction avec 
d'autres parties d'énoncés avec lesquelles elle a partie liée.  

 
L'un des points que l'on tentera d'éclaircir dans la suite de cette étude est le suivant : 

d'où l'article dérive-t-il ce pouvoir (localisé en dehors du GN strict) de positionner la référence 
par rapport à une validation plus ample, le plus souvent celle d'une proposition ? Pour ce 
programme de décloisonnement, je renvoie à mes précédents travaux (1980, 81, 82, 93, 94) 
bien que ma position ait légèrement changé sur le mode de présentation. G. Girard va 
également dans le sens d'un décloisonnement dans son étude de l'opposition "In ( ) alarm" vs 
"in his alarm". Je renvoie également à P. Cotte (2000) et P. Larreya (2000).  
 
II - L'article, un sténogramme ?  
 

L'étiquette d'article est-elle en soi aussi transparente que l'on pourrait l'espérer? Est-elle 
généralisable  (voir la contribution de N. Rivière, dans ce même recueil)?  S'il s'agit 
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d'articuler, il convient de se demander quels sont les domaines qu'il convient de conjoindre. 
La tradition grammaticale n'est pas assez explicite sur ce point, la tradition logicienne, même 
si elle connaît des limites aujourd'hui bien connues, a au moins le mérite d'avoir explicité 
certaines hypothèses. S'agit-il seulement d'abouter des domaines? N' y a-t-il pas parfois 
dépassement de ce programme de mise en liaison? Sans doute n'est-il pas inutile de 
reconsidérer les hypothèses avancées par certains philosophes du langage. Pour certains, les 
GN et peut-être même les noms propres correspondent en fait à un "télescopage" (cf. Russel 
1949) symbolique d'une "fonction propositionnelle" ou même d'une "proposition munie de ses 
déterminations spécifiantes spatio-temporelles" : mode, temps, espace, circonstances, que je 
symbolise conventionnellement par "val" (validation ou visée de validation). Ce symbole 
"val" s'inspire du symbole INFL des générativistes. Dans cette perspective, l'article servirait à 
réinjecter un extrait de validation sous les apparences formelles d'un marqueur de 
détermination. Il ne s'agit pas uniquement de temps et il convient de ne pas, non plus, 
restreindre les choses aux langues indo-européennes. En effet, certaines langues connaissent 
une distinction verbo-nominale affaiblie et parviennent néanmoins à faire passer une 
interprétation liée à la validation.  

 
Le terme de "sténogramme'  a déjà été utilisé tant par des linguistes anglophones (cf.  

"shorthand", "truncated", Russel 1949), que francophones (J. C. Milner 1989, p. 292,  
"sténogramme = un nom qui résume des propriétés"). On pourrait dire que l'article est un 
"sténogramme" dans la mesure où il résume le type de relation qu'un nom entretient avec les 
déterminations spécifiantes faibles (indéfini) ou fortes (défini) d'une proposition. Reste à 
définir de quelle(s)  proposition(s) il s'agit et comment opère la sténographie.   

 
Pour le moment, on se contentera de dire que l'on peut faire l'hypothèse que l'indéfini 

signale le lien qu'il reste à établir entre un N ou N' ( = N modifié, ou complémenté) et la 
validation de la proposition dont il est un constituant. Le défini quant à lui signale que le N ou 
le N' a été lié à une proposition extérieure à celle dont il est le constituant. L'hypothèse signale 
qu'avec le défini la validation du GN, issue d'une autre proposition origine, reste imperméable 
au temps de la proposition dans laquelle ce GN apparaît, au temps de la proposition en cours. 
On a deux cas : 

 
a) l'indéfini "cherche" une validation de son GN dans le "val" de la proposition en 

cours 
b) le défini a "trouvé ailleurs" que dans la proposition la validation de son GN.  
 
L'article peut être dit un "sténogramme" dans la mesure où il résume soit la proposition 

a) soit b).  
 

III - Celui qui était propre, et celui qui ne l'était pas 
 
La réflexion sur la référence des GN a débuté très tôt dans l'histoire, elle est liée entre 

autres à la théorisation du nom propre. J. Molino (1982) rappelle la position de Donat au 
troisième siècle après J.C. : " En quoi consiste la qualité du nom ? Elle est double, ou il est le 
nom d'un seul et est appelé nom propre, ou il est le nom de plusieurs et il est appelé commun 
". Il rappelle également celle de Diogène Laërce  : "le nom propre appartient à la partie du 
discours qui indique une qualité qui n'appartient qu'à un seul individu". Les choses devaient 
faire l'objet de précisions par la suite.  On peut dégager deux courants :  

a) ceux qui à l'instar de S. Mill considèrent que le nom propre n'a pas de connotation 
(au sens de Mill = description, contenu sémique)  
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b) ceux qui de manière plus ou moins directe ne rejettent pas la dimension 
"qualitative" (cf. beaucoup plus tard Russel), dans la mesure où les marqueurs, de différentes 
catégories, sans contenu strict, seraient ou fonctionneraient en fait comme des déictiques. 
L'intérêt, si tel est le cas, est que l'emploi prime sur la catégorie. 

 
La distinction a ressurgi chez les tenants de l'école de Port Royal, mais cette fois, c'est 

une dissociation qui est proposée entre nom propre et descriptions [± définies] :  
" the Port Royal grammarians seem at this point to be showing an awareness of the 

difference between a name and a description, a difference that was not clearly formulated until 
Bertrand Russell put forward his theory of incomplete symbols. "( I. Michael 1970). Du point 
de vue de la théorie classique, le nom propre strict voudrait réfèrer de manière immédiate, 
sans passer par une "description". Le nom "propre" est ainsi qualifié pour signifier l'absence 
de partage en ce qui concerne le(s) "porteur(s)" du nom. Un nom propre n'aurait qu'un seul 
porteur. Littéralement, si un nom propre s'appliquait à deux personnes, il ne réfèrerait plus, il 
ne serait plus "propre".  Deviendrait-il commun ? Serait-on alors obligé de le traiter comme 
tel? On peut soulever ici un problème. Dans la société de nombreuses personnes peuvent (de 
manière paradoxale pour les logiciens) porter un même nom "propre", le nom est alors 
commun à plusieurs "porteurs", la référence devient cependant difficile. Peut-on dire pour 
autant que ces noms propres que l'usage a distribué dans la communauté soient devenus à 
strictement parler des "descriptions" ? Ce qui est certain, c'est que le nom devient un "nom 
partagé", éventuellement un nom de famille, mais il ne saurait être un nom commun, au sens 
classique du terme,  ni une "description", c'est-à-dire doté d'un contenu sémique, notionnel. 
On est conduit à reconnaître qu'un nom propre peut être partagé, sans devenir pour autant une 
« description "commune"« .  

Le point précédent établi, il reste qu'en concurrence avec le nom propre, une 
"description définie" peut référer indirectement à un individu, sans faire usage de son image 
individuelle, en utilisant un (ou des) fragment(s), une (ou des)  facette(s), une (ou des)  
caractéristique(s) de l'individu. Une autre différence émerge, le nom propre dans l'usage 
tolérait une transgression, un groupe pouvait en fait en venir à partager un nom de famille, 
grâce à l'adjonction d'un prénom, non utilisé quand la circonstance occultait l'existence du 
groupe. La description, quant à elle, instrumentalise une facette descriptive. L'intérêt de la 
dimension descriptive est qu'elle entre dans la construction de plusieurs types de constituants. 
A emplois différents, valeurs différentes : 
 
(8) Jean est professeur. 
(9) * professeur est Jean 
(10) * Jean est professeur qui a été formé à Paris 3 
(11) Jean est un professeur qui a été formé à Paris 3 
(12) * Jean est professeur, qui a été formé à Paris 3 
(13) Jean est professeur, il a été formé à paris 3 
 
 En (8), il n' y a qu'un seul constituant référentiel, le GN : "Jean", "professeur" est 
employé attributivement. "Professeur" ne renvoie plus à la personne mais à une propriété, 
conformément, il n' y a pas d'article indéfini. Le problème dans l'énoncé (9), est que le sujet 
suppose un référent sous-jacent ( cf. "sujet" < "subjectum", = "mis sous", "hypokeimenon", 
"hypokeimai" = " servir de base, de sujet à ") qui sert de point d'appui référentiel stable, de 
point de départ topique ou thématisé pour la relation prédicative. Or " professeur" sous cette 
forme se laisse interpréter comme un attributif. Le sujet implique GN non attributif et doit 
présenter un référent qui puisse être le siège d'une propriété que l'on retrouvera dans le 
prédicat. Ceci explique la répartition prototypique sujet [+] référentiel contrairement au 
constituant [+] attributif du prédicat. Souvent ceci se recoupe avec la distinction définitude 
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supérieure (sujet)  ≠  définitude inférieure (prédicatif).  Notons que l'attributif se distingue de 
l'identification, il ne renvoie pas à ce qu'est le sujet mais à la propriéte que le référent du sujet 
possède, dont il est le siège.  Que cette propriété soit jugée pertinente pour ce sujet n'empêche 
pas que d'autres sujets en soient le siège. De plusieurs sujets potentiels ou non on pourrait 
prédiquer la propriété "professeur". Au pluriel, on pourrait avoir "Marie et Jean sont 
professeurs". Ce qui apparaît comme un pluriel est une identité d'attribution, "Marie est 
professeur comme Jean". On se trouve en fait dans un chevauchement d'attributivité et de 
référence. 
 
 En (10), une distinction supplémentaire se superpose à la relation de départ. On a un 
mixte. "Jean a été formé à Paris III", mais c'est en tant que "professeur "qu'il a été formé dans 
cette institution. "Professeur" dans cette construction  a d'une certaine manière  perdu  une 
partie de son "attributivité". La propriété "professeur" n'a pas perdu de son contenu sémique, 
mais une opération supplémentaire recouvre cette première caractérisation. "Professeur" a 
acquis avec la seconde opération un statut de rôle thématique de "patient". Cette nouvelle 
relation relègue au second plan la dimension attributive, prédicative, quasi-adjectivale.  
"Professeur" dans le cadre de cette relation seconde pourrait jouer le rôle de sujet du passif "a 
été formé ...".*Une explication quantitative s'appuyant sur l'idée que la relative est restrictive 
ne serait pas opérante, puisque une relative explicative ruinerait tout autant l'attributivité (cf. 
l'exemple (12) "* Jean est professeur, qui a été formé à Paris 3"). On ne peut dire que l'article 
"un" est déclenché pour des raisons de quantification, on n'extrait plus "professeur" de la 
classe des professeurs. Il semble que cette analyse ne soit pas à retenir. En revanche, il est plus 
exact de dire que la quantification, sans jouer un rôle moteur, sans qu'elle soit première, est la 
résultante du passage de l'attributivité à un emploi actanciel (rôle) et que ce soit ce rôle qui 
induise un statut plus référentiel. Mais l'analyse ne doit pas en rester là, il n'en demeure pas 
moins que l'on a un chevauchement : en (11), "un professeur ... " est sujet potentiel d'une 
proposition sémantique, mais pivot de prédicat " x est [ un professeur ...]". En termes 
d'opérations, l'article se situe ici dans une zône frontière. Dire qu'il est référentiel strict (car 
sujet grammatical) ne rend pas justice à la complexité de la relation, avancer qu'il est qualitatif 
non plus ( car il est candidat à l'actance). Cet emploi fait de "un" un Janus. Nous serions 
d'accord avec A. Joly (1990) pour reconnaître une bipolarité dans l'article (p. 390), si les 
extensités générale et particulière pouvaient se ramener à attributivité et actualisation. Ici, en 
l'occurrence, ce que nous voudrions souligner est un chevauchement opérationnel, entre du 
sémique et du référentiel. 

 
Soit l'exemple suivant : 

 
(14) John est anglais 
(15) *John est anglais né à Bath. 
 
 On voit que (14) et (15) suivent la même logique que celle qui a été exposée ci-dessus. 
 
(16) * John est ami  
(17) John est un ami 
(18) * John est ami en qui j'ai confiance. 
(19) Oui, mais John est ami avec tout le monde. 
(20) *? John est un ami avec tout le monde. 
 
 (16) montre que "ami" ne se laisse pas si aisément reverser dans l'attributivité, la 
personne prend de l'ascendant, le lien avec une famille propositionnelle est étroit. En (20), en 
revanche, l'apport appréciatif est si fort, que le terme bascule dans la propriété (négative).  
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Si l'analyse proposée ci-dessus ne déforme pas trop la réalité du fonctionnement de 

"un", il s'ensuit que l'on ne peut postuler une analyse unique de cet opérateur mais stratifiée de 
manière à tenir compte du passage de multiples frontières opérationnelles. A partir de certains 
principes généraux, il faut bien en passer par la prise en compte de paramètres plus 
spécifiques.  

L'anglais, ne méconnaît pas les principes ici mis en avant pour le français, mais 
dispose autrement la frontière. L'attributivité y est plus stricte : 
 
(21) * John is teacher. 
(22)  John is a teacher 
(23) * Teacher is John 
(24) * John is bank manager 
(25) John is Manager of the Barclays. 
 
 L'anglais a connu une époque où ce qui a été dit du français prévalait également. En 
anglais contemporain, l'évolution a en quelque sorte généralisé un fonctionnement : "a" est de 
rigueur quand la propriété est partageable avec d'autres possesseurs, on obtient "John  is a 
teacher". " Teacher" a perdu  une partie de son "attributivité", mais dans la mesure où le sujet 
"John" a réglé la référence en stabilisant le référent du sujet, il me semble inadéquat de 
postuler que l'article "a" est déclenché pour des raisons de quantification, on n'extrait pas une 
personne supplémentaire,  "a teacher", de la classe des "teachers". Il y a une propriété 
"teacher" et elle est reliée à une série de personnes pour lesquelles elle convient. Il est plus 
exact de dire que la quantification sans jouer un rôle moteur, et sans qu'elle soit première, est 
la résultante du passage de l'attributivité stricte à un emploi potentiellement actanciel (rôle), "x 
teaches (y)" et que ce soit ce rôle qui induise un statut plus référentiel. Mais là encore l'analyse 
mérite d'être pouyrsuivie. Il y a chevauchement entre sémique et agent potentiel. Cet emploi 
fait de "a" un hybride ou un Janus. Il y a chevauchement opérationnel entre du sémique et du 
référentiel,  en quelque sorte équidistance entre le sémique et le potentiel référentiel. Quelle 
est la motivation de cette nuance par rapport à la théorie guillaumienne (voir Joly 1990) et 
culiolienne ( voir Bouscaren 1987) de l'extraction ?  C'est le lien avec du propositionnel. Ce 
lien tente de ne pas dissocier le qualitatif du quantitatif.  

 
Il y aurait une étape attributive stricte, représentée par la catégorie adjectivale (cf. 

"John is English" etc.), suivrait une étape qui phagocyte et subordonne le quantitatif à du 
qualitatif. A cette étape, le lien (non immédiat, mais propositionnel) avec la classe des 
possesseurs de propriété est reversé au compte de l'attributif, stratégie confortée par la place 
prédicative. On ne peut alors trancher en fait entre le qualitatif et le quantitatif. Les réticences 
que nous avons devant certaines théories récentes tiennent, sauf erreur, à ce que précisément 
elles tranchent trop clairement en ce qui concerne cet emploi de "a". Le quantitatif est en effet 
souvent associé à l'existence d'un référent (chez Quine notamment). Or dans "Mary and John 
are teachers", les référents sont les personnes qui portent les prénoms en question. Par ailleurs, 
nous avons vu qu'une place privilégiait la référence, celle de sujet, " * teachers are Mary and 
John" n'est pas recevable, il n' y a ni renvoi à la classe, ni quantitatif, mais un mixte en faveur 
de l'attributif. A cette étape, il y aurait donc, en français comme en anglais, subordination et 
rerversement du nombre potentiel dans l'attributif. Le français quant à lui, en l'absence de 
toute fragmentation, permet à l'attributif de "couvrir" le nombre, lequel ne réapparaît qu'en cas 
de sous-classification " un professeur qui ...". L'anglais propose une version affaiblie du 
nombre, rendue possible par le fait que l'indéfini n'a pas encore validé la référence et que la 
place prédicative mène  à terme le glissement vers l'attributif. Ainsi, dans le cadre de la 
solution retenue par l'anglais, " * he is bank manager" n'est-il pas recevable",  contrairement à 
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"he is a bank manager". Quant à " He is Manager of the Barclays", il n' y a aucun nombre à 
rendre attributif, on notera la majuscule, la fonction est individuelle, elle revient "en propre" à 
un individu (propriété individuelle). On s'explique un peu de la même manière l'exemple 
suivant : 
 
(26) Popo's wife had a job as a cook in a big house near my school. [ ...] But Emelda never 
left Miguel Street, she not only kept her job as cook, ... ( Naipaul). 
 

Avec  "her job as cook", il n' y a plus de "nombre" à rendre attributif, la fonction est 
individuelle (cf. "her job"),  elle revient "en propre" à l'individu  Emelda, ce qui n'était pas le 
cas dans la première occurrence. 

Notons que lorsque le prédicat parcourt sans ambigüité aucune les caractéristiques d'un 
individu, la charge attributive est claire et dispense de l'article affaibli : 
 
(27) Justine : she is woman, animal, saint, mistress and lover. 
 
 Wierzbicka (1988), utilisant d'autres termes, fait une distinction intéressante entre 
attributivité et référents actualisables : " [...] consider the minimal pair Polish and Pole. A 
sentence such as : 
Adam is Polish 
may well refer to someone who has lived most of his life in Australia or in England , and who 
identifies with his country of residence  as much as he does with Poland. The adjective Polish 
specifies his 'ethnicity', but it does not categorize him as someone 'belonging to Poland' . By 
contrast a sentence such as : 
Adam is a Pole. 
does just that. The adjective specifies one feature  (ethnicity). The noun categorizes the 
person. (p. 489). 
 

Poursuivons plus avant la comparaison de la mise en place du sens selon que nous 
avons affaire au nom propre ou à une description. 

 
(28) Rodney was a cook.  
(29) Rodney was a good cook. 
(30) The cook was exhausted at the end of the day. 
(31) Rodney was the best cook. 
(32) Rodney was exhausted at the end of the day. 
(33) Rodney is not much of a cook.  
 
 Dans ces exemples, il n'est pas exclu que "Rodney", "the cook", "the best cook"  
renvoient à la même personne, au même référent, mais le mode de donation du référent n'est 
pas le même. En (28) il n'y a pas deux personnes différentes dans l'extralinguistique, il n'y a 
qu'une seule personne, Rodney; quant à "cook", il renvoie au métier qu'exerce John. Dans ce 
type de phrases c'est le sujet défini qui est le plus apte à signaler le référent. La place de 
prédicat accorde à l'indéfini une valeur attributive. L'énoncé répond à la question "what is 
he ?". Cette idée de métier  renvoie ici à une facette de Rodney, une caractéristique 
socialement homologuée, toute une classe de personnes peuvent avoir la propriété "cook". En 
(29), l'appréciation dont "cook" est la cible induit une différence, le métier de Rodney n'est 
plus obligatoirement celui de "cuisinier", "Rodney sait bien faire la cuisine", " il a le talent de 
...". En (30), la description définie et la place de sujet s'allient pour actualiser un référent, la 
réponse n'est plus une question en "what" mais en "who" (cf. "Who was exhausted ... ? " ==> 
" The cook was"). En (31), le verbe "was " rétablit une identification entre ce qui est pensé 
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comme deux personnes. Il y avait "Rodney" et "the best cook", et ce qui est prédiqué, c'est 
l'identité référentielle. Dans cette perspective, on voit que "the" est référentiellement plus 
résistant que "a". En effet, "the" s'appuie sur une validation qui appartient à un domaine 
validant antérieur " there were marvellous cooks at the time", "Rodney was probably the best 
cook". "A", quant à lui, est tributaire de la validation dans la prédication en cours " Peter was 
a good cook", l'attribution " a good cook" n'est pas présupposée, elle est donc tributaire de la 
validation temporelle "was". Si la négation frappe "was", la propriété tombe. Si l'on nie 
"Rodney was not the best cook", l'identité est répudiée mais l'existence présupposée d'un 
(autre) "good cook" n'est pas compromise, elle perdure. Si ce qui est avancé pour (28) et (29) 
est exact, ici encore, la conclusion s'impose : "a" ne sert pas toujours à extraire un référent, 
puisque le référent est déjà donné en place de sujet et que la place prédicative va en quelque 
sorte adjectivaliser ce qui se donne sous les espèces d'un GN. D'autres emplois montrent que 
l'on peut postuler tout un jeu dans la dimension attributive de "a + N" : 
 
(34) What kind of man is he ? 
(35) What kind of a man is he ?  
  

En (34), "he" renvoie au référent "kind of man" renvoie à du "sortal" (kinds) 
prototypique et non pas des réferents extraits. En (35), l'énonciateur semble dénier les 
caractéristiques "man" au référent "he". 

De la discussion apparaît l'idée que le nom propre partage certains traits du pronom et 
de la description définie. L'indéfini est certainement plus problématique. Peut-être n'y a-t-il 
pas grand sens à considérer le GN indéfini hors de sa place. 
 On pourrait conclure de ce qui précède que le GN indéfini "a + N" ne se trouve que 
dans les énoncés attributifs, il n'en est évidemment rien. Certains énoncés localisent un 
référent pour en poser l'existence. 
  
(36) In the foyer is a "blown up" introduction to the museum [...] there is also an enlarged 
reprint of an article on Roger Payne. ( Delmas 1987, p. 185) 
  

J'adopterai le terme de "singularisation" (cf. Joly  1990, p. 394), qui me semble 
davantage connoter du grammatical, plus en accord avec l'instrumentalisation propositionnelle 
d'une description que celui  d' "extraction" ( G. Guillaume 1946, cité par Joly 1990). La 
différence est sans doute infime , mais étymologiquement l'idée de "singularius" ( A. Ernout et 
A. Meillet 1932-1959) "sans second", "sans pairs", "sans altérité" me paraît poser d'emblée la 
mise en place de la classe (par la description) et la dissociation (l'article indéfini). L'extraction 
a des connotations extralinguistiques très fortes, (extraire d'une gangue, extraire de l'or). 
Singulariser me semble au contraire plus intégré au domaine grammatical. En effet, il s'agit de 
mettre en relation avec un ou plusieurs opérateurs de singularisation. La chose paraît peut-être 
plus aisée avec des exemples courts : " There's a rat in the barn" (cf. Joly 1990). En (35), les 
opérations multiples (post-modification prépositionnelle, pré-modification adjectivale) 
augmentent, chargent linguistiquement l'intension, les contenus sémiques; la limitation de 
l'extensivité résulte de ces stratégies d' apports successifs, la dimension linguistique réside 
dans la prise en compte de la mise en place de ces incidences. Le terme d'extraction me 
semble court-circuiter de manière connotativement concrète cette dimension. Il suppose des 
classes dont on extrait sans l'expliciter leur mode de constitution.  Quoi qu'il en soit 
l'important pour moi dans le cadre de cette étude est le fait que la conjonction "place de sujet" 
+ "temps" assure ou du moins milite en faveur de la validation du projet de référenciation.   
 
(37) On a dark December night in 1926 an attractive red-head of 36 walked out of her 
comfortable twelve-bedroomed home, got into her little Morris sports car and drove off along 
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the London road. Next morning the car was found abandoned close to a deep lake a few miles 
away, with the ignition still switched on and some of the woman's clothes scattered over the 
seats. [...] And then just before Christmas she was discovered living quietly at a hotel in 
Harrogate under the name of Miss Neele ... the name of her husband's "lady friend" ! 
Her real name was Mrs Agatha Christie, already well known as a writer of detective stories. 
[...] she married a British army officer in 1914 and published her first book in 1920. ( But. 
356) 
  

Le verbe "walk out" a un argument agent, en place de sujet. Ce rôle thématique appelle 
un référent animé humain. Tant que nous restons dans les limites du GN "an attractive red-
head" il est impossible d'arrêter, au sens de stabiliser dans le spécifique, le référent. Dès que le 
lien avec le temps est établi, ce temps étant résumé par "-ed", qui reprend "On a dark night in 
1926", la référence est stabilisée. On ne sait pas encore qu'il s'agit d'A. Christie, mais un 
premier accès au référent est donné par le biais de trois de ses propriétés "rousse", " jolie", " 
de trente-six ans". Un événement localisé dans le temps et l'espace concerne un agent (cf. le 
singulier "an"). 
  

Le GN "a British army officer" est objet de "married", sémantiquement il renvoie à un 
rôle, il vise un référent; tant que le lien n'est pas établi avec le temps la référence n'est pas 
garantie. Le "-ed" de "married" résout le problème. 
 
(37a)  In 1920, [ ...] an attractive red-head wanted to marry  Max Allowan, ... 
(37b) In 1920, [ ...] she wanted to marry a British army officer ... 
 
 On remarque que le lien du sujet au verbe et donc à son temps préserve l'interprétation 
spécifique, ce n'est pas le cas avec le complément d'objet, qui pourrait être aussi bien 
générique que spécifique.  
 
IV - Quand la  sémantique se formalise  

 
Selon J. S. Mill ( 1843, 1949) la prédication est constituée d'un sujet et d'un  prédicat. 

Le sujet est un "name", le prédicat est également un "name"'. On a donc une combinaison de 
deux "names". Ce qui est affirmé appartient au référent (thing) plutôt qu'au "name". Il 
distingue des "general names" et des "individual names". L'"individual name" ne peut être 
affirmé que d'un seul référent :  "[...]the resulting many-worded name  is capable of being 
affirmed truly of one  and only one object.  For example : 
 
(38) The Present Prime Minister of England. 

 
Les "names" sont reliés au référent par la "dénotation" (référent) et la "connotation" 

(contenu descriptif). Dans l' exemple " Snow is white ", "is" ( signe "égal") ne veut pas dire 
que "la neige" (référent) c'est "du blanc" (référent) , mais que la neige "a" (propriété)  du 
blanc. La blancheur, en revanche, est le "name" de la couleur. 

Gottlob Frege (1892) reprend la problématique et propose un exemple qui deviendra 
célèbre :  
 
(39) The morning star is identical with the evening star.  
 

Frege remarque que nous avons un même référent, mais des descriptions différentes. 
Ceci l'amène à insister sur "les imperfections du langage ordinaire". Par ailleurs, il motive 
sémantiquement les diverses prédications : a = a est vrai a priori, tandis que a = b élargit notre 
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connaissance. De son point de vue il y a problème parce qu'en théorie, une description définie 
ne renvoie qu'à un et un seul référent, or on a des descriptions différentes, pour un et seul 
référent. Suivent des types de prédications qui resteront tout aussi célèbres : 
 
(40) The pupil of Plato and teacher of Alexander the Great was born in Stagira. 

 
Par ailleurs, Frege utilise un parallèle pour illustrer la différence entre "sense" et 

"idea".  Le concept de "sense" est rapproché du télescope, il s'agit d'un instrument d'optique et 
son fonctionnement interne ne change pas en fonction de l'observateur, la "rétine" peut 
changer selon le propriétaire. Ce qui signifie que "sense" est à prendre au sens concept non 
susceptible de variation selon les individus. Il évoque le cas de ce que l'on appellera les 
descriptions définies ceci lui  permet de dissocier le sens de la référence : "When we say "the 
Moon", we do not intend to speak of our idea of the Moon, nor are we satisfied with the sense 
alone, but we presuppose a réference" (p. 11) : 
 
(41) The Moon is smaller than the Earth. 
(42) ?! * My idea of the Moon is smaller than my idea of the Earth.   
(43) ?! * The sense of the Moon is smaller than the sense of the Earth.   
 

Par la suite, une discussion s'est instaurée par écrits interposés à propos de la 
"description" : l'intention du locuteur est de référer, de faire oublier que l'on passe par une 
description. Il compare le contenu de la phrase à une pensée "thought", qui a une référence, sa 
valeur de vérité.  Bertrand Russell  (1949) poursuit le dialogue de manière séduisante. Il 
propose également un exemple qui fera date : 
 
(44) The present king of France is bald. 

 
Le problème pour Russel est précisément d'éviter ce qu'il appelle l'écueil de 

"l'engagement ontologique d'un particulier ". Il reprend l'idée que Frege avait illustrée à partir 
de l'analogie du télescope. Une description définie est un mécanisme utilisable par tous les 
énonciateurs. Ceci est important pour les énonciativistes contemporains. La description 
définie met en place une présupposition, mais si l'énonciateur est bien responsable du choix 
du mécanisme, il n'est pas responsable du fonctionnement de celui-ci. Ainsi, de même que le 
grossissement par l'oculaire du télescope de l'image fournie par l'objectif ne dépend pas de la 
subjectivité de l'observateur, il en va de même du fonctionnement du mécanisme qui met en 
place la description définie. Pour filer la métaphore, l'observateur est responsable de sa 
décision d'observer à l'aide du télescope, mais il n'est pas responsable du fonctionnement de 
l'appareil, de même, l'énonciateur serait responsable du recours au mécanisme ou de la 
pertinence qu'il voit à utiliser le mécanisme, mais il n'est nullement responsable du 
fonctionnement interne de la description définie.  

 
 Par ailleurs, Russell souhaite éviter une contradiction. Soit l'exemple suivant. 

 
(45) The present king of France does not exist.  
 

L'énoncé (45) a du sens et en même temps est faux sur le parti-pris d'existence : 
 
(45') ? [[ présupposé Il y a un x qui existe] + posé = x n'existe pas].   
 

On peut résoudre aujourd'hui ce problème en ayant recours au concept de sources 
énonciatives différentes, de plans d'énonciation, de strates différentes.  
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Russell évoque également une opposition intéressante : celle qui dissocie les "(logical) proper 
names"  et les  "descriptions". Les noms propres peuvent être stricts, avoir une référence 
stricte, mais certains noms propres constitueraien plutôt des "sténographies", des 
"téléscopages" ou "troncations" de "descriptions" ? Plus intéressante encore est l'opposition 
"descriptions définies" vs les " descriptions ambigües", c'est-à-dire "indéfinies" :- A so and so 
= " a + description" = "a +D" - THE so and so = " the  + Description" = "the +D" 
 

Il y a un intérêt certain à se pencher à nouveau sur l'approche Russellienne, bien qu'elle 
ait été fortement critiquée, remaniée (cf. Evans, Donnellan, Kriple, Strawson, etc.). Certaines 
réflexions ont toujours leur utilité :  le caractère défini d'une expression ne dépend pas de la 
connaissance que l'on peut avoir d'un individu dans l'extralinguistique, il ne s'agit pas de 
relayer un engagement ontologique particulier, mais de prendre acte de l'utilité de ce que l'on 
pourrait appeler "un formalisme descriptif", à savoir de manière sténographique : "D = 
description" muni de son évaluation, l'article. Ce n'est pas la connaissance du monde qui crée 
en système la forme. Si c'était le cas, nous aurions les mêmes solutions linguistiques dans 
toutes les langues du monde. Il faut bien reconnaître que chaque langue a une solution propre 
de surface pour relayer ce formalisme. L'important est de voir que c'est un formalisme qui 
autorise l'interprétation et que si cette interprétation correspond à l'intention de l'énonciateur, 
alors ce dernier fera appel à ce formalisme en raison de son pouvoir interprétatif.Nous avons : 

I) X( = variable) + "Description"   
II) ===> Solution en langue l.    

III) ===> Emploi  de X + "D" pour les besoins de E  en SIT. 
Revenons à l'un de ses exemples fétiches : 

 
(46) Scott is the author of Waverley. 
 

On peut y voir une entité évoquée par la description "D" telle que "D" corresponde à " 
[x wrote Waverley]", ou encore [ x + write + temps + Waverley]. On appelle fonction 
propositionnelle, un schéma prédicatif qui est muni de variables, lesquelles n'étant pas 
stabilisées correspondent à une proposition qui ne peut être globalement validée. Si sa valeur 
n'est pas arrêtée parce qu'un de ses éléments est instable (cf. x), nous n'avons pas une 
proposition menée à terme. 

 
Dans cette perspective, on constate que le GN ne se contente pas de nommers le 

référent, mais que le formalisme dont il est question présente et explicite les conditions 
(spatio-temporelles) de la mise en place de la présupposition. Dans [ x wrote Y] sous-jacent,  
le temps (prétérite) de "wrote" et la fonction propositionnelle (dans laquelle il y a x ...) sont 
ramenés à un marqueur , l'article, qui correspond à la projection d'une coordonnée 
circonstantielle, celle qui a trait au temps. Sans que l'on connaisse l'identité de x, s'impose la 
nécessité de reconnaître l'existence de ce x. Il y aurait contradiction à localiser un objet ou un 
événement dans un domaine supposé faire référence et dans le même temps répudier 
l'existence de l'objet par rapport au domaine.  

 
Le GN "The author of Waverley" "sténographie", "téléscope", pour reprendre le mot même de 
Russel (et, incidemment, J.C. Milner), la validation sous-jacente de la relation que le GN a 
"absorbée". Il en résulte que le référent de l'argument lexical agent de "write", sans nommer, 
dans le sens de "named", présuppose, c'est-à-dire présente comme nécessaire ou 
nécessairement accepté le lien entre l'argument et le reste de la fonction propositionnelle. La 
mise en place du présupposé résulte en fait d'un formalisme. Ainsi pourrait-on dire à partir de 
"the author of Y" que s'impose "mécaniquement" "there is a writer who wrote Y".  
L'énonciateur ne crée pas subjectivement ce formalisme au moment de l'acte de parole, en 
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revanche, si son intention est d'exprimer une prise en charge de type présupposant, il doit 
conformément sélectionner le mécanisme que le système a prévu et qui autorise cet effet. 
 

Il est d'ailleurs amusant de noter que Russell déplore le fait que l'on soit obligé de 
passer par une dimension déictique comme celle du temps : " The occurrence of "tense" in 
verbs is an exceedingly annoying vulgarity due to our preoccupations with practical affairs ". 
Russel déplore une stratégie qui dépendrait de l'emploi (cf. "practical"), et détriment d'une 
démarche formaliste qu'il appelle de ses v�ux. Mais on pourrait objecter que rien n'empêche 
de prendre l'objet 'tense" pour ce qu'il a été également depuis Jespersen jusqu'aux 
syntacticiens de l'école de Cambridge (Massachussetts) : un terme fonctionnel, donc formel.  
Le formalisme prendrait comme paramètres la relation suivante : si formellement, [VERBE + 
TEMPS] valide une référence, alors il y a nécessité formelle d'accepter la position d'existence 
en dehors de toute valeur particulière. Il suffit que la conjonction du sens du verbe et du temps 
fasse basculer la proposition vers la validation (valeur de vérité positive) et que le formalisme 
soit relayé ensuite dans la strate GN supérieure permettant à un constituant le déterminant 
d'emporter de manière sténographique l'effet formel de présupposition. 

 
Selon Corblin (1999), l'explication du défini pourrait être la suivante :  "l'individu est 

alors isolé dans un ensemble d'individus antérieurement mentionnés, grâce à la référence 
virtuelle N, qui fonctionne comme principe séparateur, par opposition notionnelle pour 
reprendre les termes de C. Blanche-Benvéniste et A. Chervel (1966). LE impose par 
conséquent pour déterminer son designatum un ensemble de référence, d'où il extrait un 
individu. Le seul usage de LE pose comme référence possible les individus antérieurement 
nommés, ou, plus généralement présents à l'esprit. N sépare un de ces individus des autres. 
Tout usage de LE associe à l'interprétation un domaine de référence et l'extraction du seul N 
de ce domaine. En cela, LE consiste toujours à opposer (pour prédiquer autre chose) un 
individu précédemment mentionné aux autres. On peut déduire du fonctionnement de LE qu'il 
oppose nécessairement l'individu d'un domaine qui est N, aux individus qui ne sont pas des N; 
il est naturellement exclu que LE N oppose un N à d'autres N, puisque N fonctionne comme 
seul principe identificateur de source dans un ensemble " ( pp. 50-51). 

 
Cela signifie-t-il que N (virtuel) sépare, extrait ? Doit-on comprendre que N propose le 

trait séparateur (= dénombrable) ? Cela suppose-t-il que l'on ait isolé un individu particulier? 
"Quant à "LE, il pose comme référence possible les individus antérieurement nommés [...] N 
sépare un de ces individus des autres".  LE = le GROUPE + N = l'individu. 

 
Sauf erreur d'interprétation, cette explication qui s'appuie sur la notion d'extraction (G. 
Guillaume, Culioli) en termes d'opérations sur un espace (classe) relègue trop dans l'implicite 
le lien au temps et à la situation,.  Notons que la valeur éventuellement généralisante de la 
structure VERBE + TEMPS/ MODE générique, étend la visée aux limites non plus d'une 
situation mais de l'univers. On obtient ainsi l'aoristique ( A. Culioli), les limites seront celles 
de l'univers  U et de l'expérience que nous en avons. On peut également opérer une extension 
à des coordonnées fictives. Par le pacte du fictif, la référence sera jouée comme effective dans 
un monde fictif avec deux possibles : pacte fragile, le fictif vu d'un ici extérieur à ce fictif, et 
le fictif vu de l'intérieur, pacte cohérent. La notion de pacte est intéressante dans l'ordre de la 
relation inter-subjective et surtout pour la mise en évidence de la négociation que la mise en 
place de la référence implique.   
 
(47) Vincent [ 5 ans] : On peut essayer, il faudrait un �il  
Moi : Un �il ? 
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Vincent : Oui, dans chaque maison, un �il quand il verrait  qu'on commence à se disputer, 
l'�il ferait un peu de musique, pour leur dire d'arrêter. (F. Mallet-Joris, La maison de papier, 
cf Delmas 1981, p. 32) 
 
(47') Vincent : We can try. There'd have to be an eye. 
Me :  An eye ? 
Vincent : Yes, an eye in every house, when it saw that someone was beginning to quarrel , the 
eye would put on some music, to tell them they must stop.  
 
 Les conditionnels français et les prétérites anglais mettent en place une isotopie du 
fictif, cequi n'empêche pas l'occurrence "the eye" en relation avec "would (will + -ed), on ne 
peut plus modalisée. Mais nous nous situons dans le sillage de "yes an eye", et  de  IT. En fait, 
le passage à LE ou THE marque que le lien avec la proposition définissante est établi : il faut 
interpréter le GN "l'�il" comme un téléscopage de [ l'�il [ il faudrait un �il]] ===> [L'œil 
dont on a dit  [ qu'il en faudrait  un]]. Le défini contient ou a absorbé une proposition 
définissante, le défini vaut, en tout cas ici, pour une intégration propositionnelle menée 
temporellement à terme. Pour en revenir à l'explication de Corblin, je ne suis pas loin de 
comprendre sa position, le jeu d'extraction à partir d'une classe semble bien s'y opérer, mais 
hors coordonnées, temporelles, modales, situationnelles, ou circonstancielles. Les 
spécifications du nominal restent encore trop autonomes, adjacentes par rapport aux 
paramètres verbaux ou phrastiques, ou propositionnels. Dans ce cas, sauf interprétation 
erronée, il semble que rien n'explique le passage à la référence, fût-elle virtuelle. Cette 
dernière semble être comme attachée au marqueur, comme par définition et non par opération. 
Il me semble que le rôle de l'article, à une certaine étape de l'interprétation, appelle ou 
rappelle, fait écho à un mode de validation externe au GN et que l'autonomie nominale ne 
rend pas compte d'un paramètre important : la validation verbale, qui est le critère 
d'enracinement de la référence : 
 

 N ARTindéfini ===> # vise # la validation de la proposition où se trouve le GN.  
 
Validation d'une proposition autre que celle dans laquelle se trouve le GN <=== 
intégrée  dans les détermination  <=== ARTdéfini + N. 

 
Epstein (1994) propose une analyse des articles en s'appuyant sur la grammaire 

cognitive de Langacker (T renvoie au type, ti à une occurrence, S à l'énonciateur, et H au 
destinataire) : "use of the definite article with type description T in a nominal implies that [1] 
the designated instance ti of T is unique and maximal in relation to the current discourse 
space; [2] S has mental contact with ti ; and [3] either H has mental contact with ti or the 
nominal alone is sufficient to establish it." (Langacker 1991)  
  

Cette caractérisation est en accord avec certains principes classiques : a) appel à une 
description, b) unicité et maximalisation (cf. un et seulement un ou plus de zéro et moins de 
2). Pour ce qui est de [3] tout dépend de l'interprétation que l'on fait de " l'accès à 
l'exemplaire, ti ". 
  

En qui concerne l'indéfini, Epstein cite Langacker : "a" profiles a discrete thing  ... and 
indicates that, while the nominal it grounds does establish mental contact between H and an 
instance ti of T, the nominal itself does not render the choice of ti unique in relation to the 
current discourse space." (Langacker 1991) 
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Là encore, la caractérisation est fidèle à la tradition : "a" renvoie au dénombrable (cf. 
"discrete"), une occurrence est envisagée et contrairement à "the", "a" ne parvient pas à limiter 
le choix à un référent unique dans la situation. L'intérêt de cette approche est de replacer la 
problématique dans le cadre d'une grammaire cognitive plus ancrée dans un fonctionnement 
authentique. Ceci affecte également le choix des exemples, qui sont plus naturels. Le lien avec 
une instance de validation propositionnelle n'est pas évoqué. 
 

C. Lyons  ( 1999)  critique  avec raison la position de P. Christopherson (1939),  en 
effet, la théorie de la "familiarité avec le référent" a été contredite par Russel (voir à ce sujet S. 
Stebbing 1933, Kleiber 1983, et ce qui a été dit ci-dessus). De même, sa critique de Hawkins 
(1978) est fondée sur la théorisation de la localisation à propos de laquelle Kleiber (1983)  dit 
à juste titre " [Ces ] hypothèses [...] évitent ainsi les défauts trop voyants  des théories de la 
familiarité. Mais constituent-elles vraiment un progrès par rapport aux options sémantiques  
non référentielles ? [...] Les modifications apportées par Hawkins à la thèse de la familiarité 
n'atténuent nullement les griefs que l'on peut adresser aux thèses référentielles en général ".  
Familiarité ou localisation traitent l'article de manière trop étroite, nous voulons dire hors du 
temps. On pourrait presque dire la même chose de l'analyse que propose C. Lyons (1999). Cet 
auteur semble être un peu plus précis, encore que dans son premier chapitre, on lise : " When 
the noun phrase is singular, inclusiveness turns out to be the same as uniqueness, because the 
totality of the objects satisfying the description is just one. It appears that THE logically 
entails uniqueness." (p. 12) 
 

A cette étape de son ouvrage, C. Lyons n'a pas encore cité Russel, ni précisé ce qu'est 
une description pour lui. Il le fera au chapitre 7 (p. 259). Qu'en est-il de la description 
"ambigüe" ou indéfinie ? Y a-t-il fonction propositionnelle, propositions  menées à terme 
(validées) sous-jacentes ?  

 
Précisons les raisons de nos réserves. Le critère" serait selon nous propositionnel. En 

fait, si nous avons un GN indéfini, cela n'est pas uniquement dû au fait que la validation 
verbale soit absente, mais au fait que le lien avec le propositionnel n'est pas (encore) établi : la 
détermination n'est pas arrivée à son terme, elle est en cours. Il est des cas où l'ambiguité est 
de surcroît en harmonie avec un verbe recteur principal dont le sémantisme favorise le 
décrochage par rapport à la validation. Il faut préciser enfin que l'ambiguité peut être favorisée 
par le statut des circonstants, sans interdire l'interprétation concurrente : 
 
(48) John met a rich woman (last night) 
(49) John met a rich woman (every week). 
(50) John wanted to marry a rich woman / her 
(51) John wanted to marry a rich woman /one  
 

(48) favorise l'interprétation spécifique et semble exclure donc l'interprétation 
générique, (51) favorise plus spontanément un effet générique, encore que l'on ne puisse 
rejeter formellement un possible effet spécifique. Remarquons encore que l'absence de temps 
ne condamne pas à l'indéfini : 

 
(52) [[The number to ring] is 22 22 22 ]] 
 

Malgré l'absence de temps, nous avons bien un GN défini. De même, un groupe 
prépositionnel pourrait également être validant, validogène. Il ne s'agit pas ici seulement de 
l'existence d'un numéro, mais de celle d'un "numéro à appeler", non encore nommé, quelque 
chose qui correspond au télescopage de "there is a number to ring". 
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Il semble que nous puissions tenter une conclusion provisoire. Le GN défini se 
caractériserait par le "télescopage russellien " d'une relation [argument x + verbe], doublée 
d'une absorption du pouvoir validant d'un constituant habilité :  val  = {flexion verbale, 
coordonnées circonstancielles, coordonnées hypothétiques, notionnelles}. Dans ce dernier cas, 
on pose des limites sémiques idéelles, il ne s'agit pas de dire, en (52), que qui que ce soit ait 
"téléphoné" mais que si quelque destinataire veut ou doit le faire, il y a déjà un référent 
"unique". La description du référent tient compte de la relation [ somebody + ring + x ].  Dans 
la première partie de l'énoncé, le sujet, l'énonciateur ne dévoile pas le référent, il accrédite 
l'idée qu'il y a individualité.  La seconde partie de l'énoncé, en revanche, nomme et donne ce 
qui fonctionne comme  le "nom propre" du numéro "222 22 22". On voit bien qu'avec la 
description définie (ici, le sujet), on se situe dans le cadre du formalisme russellien.  
 
(53) CD : Tu passes à l'Institut, et tu demandes à voir le Directeur. 
M : Non, non, je ne  veux pas voir le Directeur, c'est toi que je voudrais voir ... ah, ... , parce 
que c'est toi le Directeur ? L'exemple  
 

Cet exemple illustre le formalisme russellien et montre les caractéristiques de la 
description définie.  

Dans Delmas (1980), on trouve une analyse qui prend appui non pas sur une 
proposition infinitive mais modale. La référence "associative" peut s'accompagner d'une 
relation de compatibilité quasi-modale, l'existence n'est pas réperée, elle est inférée, mais la 
proposition inférentielle est absorbée dans le GN. 
  

Nous n'avons pas mis l'accent sur la dimension générique et proposons d'étendre 
l'explication au temps générique et même à la modalité. Dans ce cas les GN indéfinis doivent 
être certifiés par un temps générique ou pondérés par une modalité. 
 
(54) It is composed of Court of Appeal and High Court judges nominated by the Lord 
Chancelor, who appoints one as President, and other members with special knowledge  or 
experience of industrial relations. A judge sits with two or four other members. 
(55) A High Court judge will always try the offences of murder  and treason. [...] 
(56) If we rub a hard rubber  comb  with a piece of fur, what will happen?  
 
 En (56), pour être correctement interprété, le GN "a hard rubber  comb" suppose que 
le lien soit fait avec le temps de "rub", lequel doit lui-même être interprété en fonction de 
l'apport conditionnant de "if".  
 
 Si l'on s'en tient aux grandes tendances, négligeant les cas particuliers qui peuvent faire 
appel à des paramètres locaux, il apparaît que le chevauchement partiel de deux  domaines 
d'opérations induit trois aires. Il y aurait d'abord le domaine de l'attributivité et celui du 
nombre.  

 L'attributivité considère les choses du point de vue de la propriété, de la partie d'une 
entité par rapport au tout que représente l'entité. Dans ce cas l'entité est vue comme un objet 
susceptible, si le sens le permet, d'être ramené au nombre; la propriété, au contraire, partage 
prototypiquement certains traits de la "substance" (voir la contribution, dans le même recueil 
d'articles, de J. Bertrand, pour l'inversion stylistique de cette tendance). L'attributivité 
prédicative  du type "Sujet  + be +   English" ou "Sujet + be +  an Englisman" à elle seule est 
incapable de valider, c'est la raison pour laquelle la copule est nécessaire pour subordonner 
l'adjectif au temps. " John is English", " John est anglais" renvoient à une propriété du référent 



  

23 

Le nombre, qui à lui seul (indéfini) ne parvient pas à valider, peut le faire avec l'aide 
du sens du verbe, du temps, de l'aspect, de la polarité, de la place non prédicative (sujet), etc. : 
"I met a linguist at the party", "j'ai rencontré un linguiste à la soirée". 

 
Avec l'adjectif seul, nous sommes dans l'attributif strict. Avec "A + N" dans le prédicat 

l'interaction adjectif-nom ne met pas en place un référent, mais crée une relation hybride : 
 

Jean est anglais / il  est anglais      
John is English /  he  is English 
* Jean  est anglais qui est né à Bristol  
* John is English who was born in Bristol 
Jean  est un anglais qui est né à Bristol  
John is an Englishman who was born in Bristol 
* Il est un anglais     
he is an Englishman 
C'est un anglais     
he is an Englishman 
J'ai rencontré un anglais à la soirée  I met an Englishman at the party. 
 
V - Topographie et détermination : les zone, les sites et les places ont-ils un sens ? 
  

Je ferai l'hypothèse que l'on peut dégager trois zônes qui mènent par degrés de la 
description (sémique) à la définitude (déterminante ou identifiante). Je ne préjuge pas ici de 
l'ordre des opérations. La doxa énonciative postule un travail en série, il n'est pas exclu qu'une 
partie des opérations soit effectuée en parallèle. Soit l'exemple : 

 
(57) The three dogs ... 
 
 On supposera qu'il y a une aire "descriptive", qui donne une plus ou moins grande 
"définition descriptive" du référent, un peu comme le nombre de pixels donne une plus ou 
moins grande définition d'image. Cette description renverrait à un modèle, type ou prototype, 
qui servirait d'étalon, de référence, grâce auquel on pourrait aider le destinataire à opérer une 
première "reconnaissance" du référent.  La description peut être aussi riche ou pauvre que le 
niveau de généralité choisi par l'énonciateur le permet : animal > mammifère > chien  > fox 
terrier > Milou. Une autre opération vient "délimiter" l'extensité (au sens guillaumien du 
terme). Selon l'article, il ne s'agit pas obligatoirement, ou pas  encore, de quantité. La 
topographie ou géométrie interne du GN comporte un marqueur DET, premier mot qui ouvre 
le déchiffrage du GN (pour le destinataire) ou marque de dernière opération qui le ferme (pour 
l'énonciateur). La représentation en emboîtements étant la plus commode nous optons pour le 
schéma :  
 
 DET = [DEFinitude [DELimitation [DEScription ]]] 
 Les trois zônes seraient donc : 
 

[DEF [DEL [DES ]]] 
 

 La relation que l'aire médiane [DEL[. entretient avec [DES] peut être  "étroite" ou 
"lâche". Une relation étroite avec DES s'interprète qualitativement (sémiquement), une 
relation étroite avec DET permet de changer de plan par rapport à DES, et donc par rapport au 
qualitatif. On passe d'abord :  
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a) "descriptif", le modèle, l'image-type, le prototype, culturellement partagé, la notion 
b) "délimitation" : je fais l'hypothèse qu'en profondeur l'indéfini se positionne d'abord 

en DEL. En effet, à lui seul, l'indéfini est incapable d'asseoir l'existence (voir la partie 
précédente), il doit attendre le report éventuel de la validation du verbe de la proposition qui 
l'héberge. Ce premier formattage attend une reconnaissance par la validation, souvent, par 
rapport au temps, mais en fait parfois par rapport à l'aspect, au mode, au spatio-temporel. Il 
peut s'agir du temps et de l'espace de l'univers U, ou du temps et de l'espace correspondant aux 
coordonnées situationnelles de l'acte d'énonciation, ou à certains circonstants, groupes 
prépositionnels).  

c) Définitude (avec degrés) : passage du formattage à une image coalescente du GN et 
de la validation qui octroie et légitime l'existence dans le cadre et les limites du discours. 
    

On observe qu'en anglais l'article défini ne marque ni le genre ni le nombre, que les 
déictiques gardent un lien de définitude (cf. "th-" et le nombre). L'article indéfini ne marque ni 
la définitude, ni le genre, mais garde un lien avec le nombre. Je propose le symbole 
conventionnel ∆ (non inversé), pour indiquer un "déficit", une place vide, jamais encore 
remplie et Ø pour l'effacement d'un terme qui a été préalablement instancié. Selon mon 
hypothèse sur les zônes profondes [DEF   [  DEL [ DES]]], on peut caractériser un N seul de 
la manière suivante : 
"hotel" [ enseigne ] <==> [∆   [  ∆  [ hotel ]]]  ou  [∆   [  ∆  [ DES]]] . Dans ce cas de 
figure, la modification est nulle DEL = ∆,  et l'image DEF = ∆ également. Si nous laissons tel 
quel le schéma, on le présente avec des "trous", c'est-à-dire syntaxiquement ou formellement 
incomplet, comme un N. Or ce qui se propose à la validation est un GN formellement 
complet. Si nous gardions le schéma tel quel, on en resterait à la notion. Je propose la 
remontée de N en place de DEF, pour la raison suivante : elle satisfait le principe de 
complétude formelle de GN, par ailleurs de tête sémique "hôtel" ainsi placé est devenu tête 
fonctionnelle : [ N  [ Ø [Ø]]]. Il affiche la catégorie globale et assure une concorde plus étroite 
avec l'entité qui octroie la validation (voir la section précédente). Rappelons que G. Guillaume 
avait proposé une lecture catégorielle intéressante de l'article qui allait un peu dans ce sens. De 
plus, du point de vue de l'énonciation, nous voyons que tout ce que l'énonciateur peut fournir 
comme image de détermination relève du sémique, sans oublier la dimension déictique du 
référent : quand le destinataire lit l'enseigne, il le fait forcément en situation.  
 
 Pour l'indéfini dénombrable, "a vase" par exemple, on peut proposer les zônes 
renseignées de la manière suivante  [∆ [  A  [ vase ]]] ou [∆ [  A  [ DES]]] . Tel quel le schéma 
syntaxique est incomplet, il lui manque le déterminant introducteur du GN. Je propose la 
remontée de A en place de DEF, pour la raison suivante : elle satisfait le principe de 
complétude formelle de GN, la place d'introduction est instanciée; par ailleurs, de nombre 
(affaibli ou non, voir la section précédente), "A" ainsi placé est devenu tête fonctionnelle : [ A  
[  Ø [  vase ]]]. Il précise le statut global du groupe et n'offre qu'une image subduite du 
nombre. Il attend une stabilisation et se positionne au plus près de l'instance susceptible de la 
lui accorder. Du point de vue de l'énonciation, nous voyons que tout ce que l'énonciateur peut 
fournir comme image de détermination relève non pas de l'identification mais du nombre 
prototypique. Le nombre, à lui seul, ne peut définir. Quand le nombre indéfini monte en place 
de DEF ([ ∆ [ A [ ]]] ==> [ A [ Ø [ ]]], c'est un défini, en attente, attente de validation externe 
au GN et interne à la relation prédicative en cours. Le terme indéfini signale cette attente, mais 
ce qu'il ne dit pas, c'est que dans la même relation prédicative, on peut selon le cas disposer de 
moyens de valider, par le temps de la relation prédicative. Notons que * [ A [ Ø ] Ø ] est 
agrammatical et que * [ A [ Ø ] ∆ ] l'est aussi. 
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 Imaginons que dans une autre phrase DEF ait déjà été lié à un temps qui a validé le 
GN, cela signifirait que DEF est d'avance stabilisé, l'identification par la description a été 
entérinée. Dans ce cas, c'est la rôle de THE de le signaler : [ THE [  Ø [ N]]], notons que *[ 
THE [ Ø [Ø]]] est agrammatical, *[ THE [ Ø [∆ ]]] l'est aussi.  
  

Pour les déictiques, la situation est plus complexe, puisqu'ils représentent le 
chevauchement de trois domaines d'opérations.  

 
"This" renvoie à    a) du défini cf. "th-",   b)  au nombre singulier,   c) à un retour 

circulaire sur la situation proche "-is", repèrage en came (voir ce que dit G. Bourquin de ce 
morphème). 

 
"These" renvoie à   a) du défini,   b)  au nombre pluriel,   c) à un retour circulaire sur la 

situation proche.  
à  
"That" renvoie à   a) du défini,   b)  au nombre singulier,   c) à du distal par rapport  la 

situation proche " 
 
"Those" renvoie à   a) du défini, b) au nombre pluriel,  c) à du distal par rapport  la 

situation proche. " 
 
Le nombre tire le déictique vers DEL, mais "th-" et la localisation le tirent vers DEF, 

position de déterminant, ce qui donne: 
 

[ TH- loc pers [_+ nb_  [loc pers [(DES)]]]  ===> [ DX   [  Ø [ DES]]]. 
 

Il faut avant tout remarquer que DEF, DEL, et DES sont des zônes, des places. Pour 
des raisons empiriques, je suivrai la proposition de Cann (1993), lorsqu'il postule que la place 
DEF doit être toujours instanciée.  Il ne s'agit ici que d'un programme: concevoir des 
passerelles entre une  échelle d'opérations et une échelle syntaxique macro-syntaxe qui, dans 
la culture, fait sens. En DES, on trouvera toutes sortes d'unités qui consentent à se laisser 
traiter en N (simple ou composé, des pronoms syntaxiquement rétrogradés, des noms propres 
rétrogradés ou antonomases). En DEL, on trouvera toutes sortes d'unités qui consentent à être 
traitées en limiteurs de DES, adjectifs, N promus. En DEF, on trouvera, selon les langues, 
toutes sortes d'éléments qui signalent une jonction à faire (indéfini, définition en cours non 
menée à terme, ou une jonction faite coalescente avec une validation "val", le défini). En 
DET, on retrouvera des fonctionnels promus, des pronoms promus, dans certains dialectes, 
des noms propres ou communs promus.  
 
DESCRIPTION :  
 

Revenons brièvement sur le concept de description. Il faut distinguer deux choses : il 
s'agit d'abord de termes lexicaux que l'on insère mais il s'agit aussi d'une place syntaxique. En 
ce qui concerne l'unité qui décrit, elle ne renvoie pas directement au référent, mais en donne 
une description à l'aide d'un fragment, qui joue le rôle de modèle. Un exemple en égyptien 
ancien peut aider à préciser les choses : pour exprimer l'énoncé "je suis scribe", on disait " je 
suis comme scribe". C'est-à-dire que l'on compare le référent à une description, sorte de type, 
de modèle lexical socialement réglé qui permet de se comprendre. Par ailleurs, la syntaxe 
prévoit une place pour cette description. On peut repérer prototypiquement la description à sa 
forme et sa place. 
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La notion de place est importante puisqu'elle est liée à la hiérarchisation des unités. Il 
peut arriver qu'une unité ne soit pas dotée de la forme prototypique, c'est le cas de (60) :  
 
(58) I'll ring Mary tonight.  
(59) I'll ring her tonight. 
(60) You're the only one who sees the real me. 
(61) I'll ring the inspector tonight. 
 

Prototypiquement, la structure interne de l'unité définit la nature et la taille du 
constituant, quant à la place, même vide, elle constitue un lieu d'accueil, ici propice à recevoir 
des GN. De plus, toutes les places entretiennent des relations entre elles et cela ajoute une 
valeur. Elles sont situées les unes par rapport aux autres. Elles correspondent à des sites ( cf. 
Milner 1989).  
  

En (61), on a l'impression que c'est le terme "inspector", un N, qui donne son statut à la 
globalité que l'on appelle en conséquence GN, mais en (60), c'est la structure qui détermine les 
relations. C'est parce que nous avons la hiérarchie syntaxique " the + adj. ..." =" "the real ... 
"que la distortion catégorielle "me" est résolue. En effet, "me" n'est pas un N, mais peu 
importe, puisque la place est une place de N, "me" sera interprété comme un N.  
 
(62) ??? You're the only one who sees the [∆ [ me]]. 

 
Le pronom doit être modifié pour que la distortion se résolve. Il n'y a donc pas de 

relation *[THE [∆ [ ME]]], mais THE + du descriptif. "Me" à lui seul est trop directement 
référentiel, il faut une déviation descriptive à THE. Par ailleurs, la structure seule ne suffit pas 
: 
 
(63) (?) She is the only one who understands the real him/her  
 
 Il y encore quelques années (63) aurait posé problème; aujourd'hui, le domaine du 
"genre" connaît, pour des raisons sociologiques, une expression plus affirmée (Remarque de 
R. Flintham et N. Quayle). 
 
(64) ?* She is the only one who understands the real *us/ * you pl. / ?* them. 
 
 Par ailleurs, la sémantique filtre également la structure, le référent doit être unique, ne 
pas autoriser l'altérité : 
 
(65) ? You're the only one who understands a real me.  
(66) ? You're the only one who understands a me. 
 

On peut en tirer une conclusion : on ne peut contourner la syntaxe, mais on voit 
également que des données liées à la construction du sens entrent en jeu. A ce propos, il 
convient de  rappeler que ce n'est pas le réel qui motive la structuration: en langue, il y a un 
formalisme, syntaxe et sémantique, capable de générer des valeurs. La subjectivité consiste à 
savoir choisir telle machine plutôt que telle autre à bon escient en telle situation. Ainsi, si je 
sais que [television [ Ø ]] crée tel sens et que [ the [ television ]] en crée un autre, n'est-ce pas 
l'énonciateur qui crée la règle au moment de l'acte de parole, d'autres locuteurs peuvent utiliser 
ce même mécanisme qui n'est pas ma propriété privée. Ceci étant, je puis faire un usage privé 
plus ou moins pertinent d'une structure qui appartient en fait aussi à l'anglais. 
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(67) [ A propos de Harry,  3 mois] He likes [the [television]] / * [television [ Ø ]] 
 
(68) [ Harry a 30 ans] He likes  [television [ Ø ]] / * [the [television]].  
 

On peut dire que [television [Ø]] renvoie à ce type média qui se distingue socialement 
(institution, programmes définis, chaînes personnalisées, ...), en propre, d'autres medias et que 
sa syntaxe rappelle (en partie)  celle du nom propre. Ce ne sont pas ces qualités que Harry 
apprécie à l'âge de trois mois, mais les couleurs vives sur l'écran. L'énonciateur fait des choix, 
mais à partir de formalismes dont il est l'usager. 

  
Qu'en est-il du pluriel, "ants", en (74), ci-dessous, par exemple. Pour ce qui relève des 

zônes profondes, nous avons [ ∆ [ ∆ [ N-s]]]; dans un premier temps N remonte en DEL et 
l'on obtient [ ant-s [ ∆ [ Ø ]]],  ou [ N-s [∆ [ Ø ]]]. 
  

Le suffixe de pluralité signale que la relation au multiple fait l'objet d'un travail. 
L'unité dénombrable fait l'objet d'un lien prototypique culturel et phénoménologique avec la 
pluralité, la sérialité, etc.. 
 
(69) Why does a whale spout ?   
(70) How does a chameleon change its colors ? 
(71) Why does a cow chew its cud ? 
(72) Who invented the telescope ? 
(73) How do bees make honey ?  
(74) What do ants eat ? 
(75) Who invented stamps ?    
(76) Why do snowflakes have six sides? 
(77) Why do sunsets look red ?  
(78) What is the origin of the hat ? 
(79) Who made the first spectacles ? 
(80) Who invented shoes ?  
(81) How do fish breathe ?    
(82) Why do salmon go upstream to spawn ? (T.M.W. 1981)  
 
 Sans vouloir généraliser à outrance, à considérer ces exemples, il apparaît que 
certaines solutions ne sont pas dues au hasard complet. Il est sûr que l'on peut parler d'une 
fourmi, mais dans les encyclopédies on trouve certaines régularités au générique. La fréquence 
est élevée pour [ ants [ Ø]] et [ stamps[ Ø]], plutôt que "the ant" ou "the stamp". De même, à 
contexte comparable, on aura plutôt "a whale" ou " the telescope". Quand le groupe l'emporte, 
comme pour les formis les singularités constitutives du groupe se brouillent les unes les 
autres, à l'indéfini nous avons [ N-s [Ø]]. 
 

Par ailleurs, pour distinguer le singulier du pluriel, l'anglais a sollicité deux systèmes 
différents. L'article "a" est antéposé  et le bilan de la pluralisation est post-posé ou plus 
exactement suffixé : soit  [A  [ N -∆]] et [ ∆ [ N-s]].  Le suffixe "-s" du pluriel est un vestige 
d'un casuel éteint, qui n'est plus ressenti comme un cas mais comme du nombre. L'article 
quant à lui provient d'un ancien numéral.  

  
VI - Quand la syntaxe commence à s'énoncer 
  

Du point de vue de la syntaxe, le constituant "a" est moins problématique, dans la 
mesure où dans l'une des analyses, on peut considérer que "a" est le spécifieur de N", dans une 
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autre, qui rappelle celle de G. Guillaume, on peut considérer que "a" est tête fonctionnelle et 
que N complète sémiquement la tête. Les choses se compliquent pour la structure [ DEF [ 
DEL [ DES ]]] quand on a  [∆ [∆[N-∆]]]et  [∆ [N[±s]]. Dans l'analyse où la description N est 
complément de la tête fonctionnelle que représente aujourd'hui l'article, il semble difficile 
d'avoir un complément pour un constituant vide et dans l'autre, un DP, qui ne commence pas, 
car incomplet. Je rappellerai que dans le cadre de l'énonciation, la "notion" correspond à une 
étape où N peut renvoyer à tous les référents susceptibles de satisfaire à la description (au 
contenu) de N. La notion peut renvoyer à tous les référents convenables, mais ne renvoie 
effectivement à aucun référent maîtrisé dans une situation : la notion ne réfère pas ( au sens de 
Frege, Russel, Kleiber, etc.). La notion constitue une représentation type que mobilise l'esprit, 
image étalon pour des candidats à la référence. La notion est un système de référence, et non 
un référent. Ceci a des conséquences très importantes pour la syntaxe. Si le GN doit référer 
(toujours au sens précisé ci-dessus), la place de DEF ne doit en aucun cas rester vide. En effet, 
la place de DEF est spécialisée dans l'effet de réglage de la référence. Si cette place reste vide, 
le problème de la référenciation reste non réglé. Les syntacticiens, pour des raisons 
différentes, postulent également que la place DEF ne peut rester phonétiquement vide. Je 
m'inspirerai de ce que propose Cann (1993) pour les noms propres. On pourrait dire que [ ∆ [ 
N [...]]] relève d'une structure de départ (structure-d), et qu'il existe une structure d'arrivée 
(structure-a) qui autoriserait un mouvement. L'élément lexical pourrait remonter prendre la 
place ∆.  

 
On se souvient que l'une des motivations de l'analyse multi-céphale, lexicale, 

fonctionnelle, ou affixale (multi heads) est de permettre une généralisation du modèle 
hiérarchique (dit x bar) tout en préservant certaines spécificités. Que faire dans le cas de [ ∆ 
[N [∆]]] "milk"  ou de [∆ [ N [ ± s]] "cars" ? Prendre acte que telle quelle, la structure est 
inachevée (cf DEF est vide), déficitaire et la relation au verbe n'est pas envisageable, avec 
pour conséquence une référenciation non réglée.  Une autre façon de d'exprimer la même 
chose est de dire que l'on en reste à N. Or nous ne pouvons avoir une relation " *GV + N", 
mais "GV + GN". Une solution serait de faire remonter N-suffixé pour qu'il prenne la place du 
"∆" de DEF.  On obtient ainsi [ N [ Ø]] ou [N-s [Ø]]. N'oublions pas que la place 
nouvellement occupée est celle d'un DEF (DET). Celle dans laquelle doit se créer un effet de 
détermination, c'est-à-dire celle qui analyse et confirme ce qui y est instancié comme un 
déterminant et établit le lien avec un type de validation. Dans ce cas on a un mixte descriptif, 
le N qui nomme et une image du rapprochement par rapport à une validation.  

 
Soit une étendue de départ représentée syntaxiquement [ ∆ [ water]], de référence, ou 

un sous-ensemble [ ∆ [ cars]] ou un prélèvement non encore validé par un temps et par 
ailleurs DEL, lui-même nul. Le déplacement permet un rapprochement de N vers sa source de 
validation, il y a comme une recherche d'accord avec la validation temporelle. Au départ, N, 
notion ou contenu sémique nominal, servait à guider le destinataire dans les grilles 
notionnelles (classes) jugées convenables et qui représentent certains des constituants 
supposés de l'univers. A l'arrivée nous avons, après remontée du sémique vers de la 
détermination [ water [ Ø]] et [ cars [ Ø]]. C'est dire qu'à l'arrivée nous n'avons plus une 
notion, mais un N interprété comme en place de détermination. N occupant de sa nouvelle 
place ( de DEF) n'est plus à prendre comme un "type" en place origine de N (se rappeler ce 
que dit avec raison J.-C. Milner à propos de la différence entre nom de catégorie, nom de 
place, et site), précisément à cause de la fonctionnalité différente qu'il acquiert avec sa 
nouvelle place. DEF ménage un mode de sortie vers la représentation du réel. C'est DEF qui, 
dans le cadre de l'article, cherche à régler le lien avec un référent privilégié et adéquat dans la 
situation ou dans l'univers. 
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Quel intérêt peut présenter une telle analyse pour un énonciativiste, si toutefois elle est 
acceptable pour un syntacticien ?  N ou N-s n'y sont  plus présentés comme "terme" (au sens 
de Milner), c'est la trace "Ø" qui joue le rôle de fantôme ou trace de la place de départ, 
indicateur de position.  Cette position y est cruciale du point de vue de la gestalt syntaxique. 
On peut dire que le terme lexical se déplace, se positionne pour faciliter l'accord avec la 
catégorie supérieure régissante, dans le cas de l'objet, et vers la position topique dans le cas du 
sujet. Du point de vue interprétatif, le destinataire bénéficie de l'effet sémique (la validation 
n'est qu' en cours) de N et de la place DET. Ce N vient prêter à la place DEF sa symbolique 
d'extensivité maximale. En fait, en interne, au sein de ce DP (anciennement GN, mais 
aujourd'hui N a laissé la place à une DET, et puisque c'est DET qui est la tête fonctionnelle on 
parle de DP). Rien d'autre que ce N ne détermine ce N, qui ainsi s'auto-détermine 
sémiquement, notionnellement. L'avantage supplémentaire étant que ce N devenu tête 
fonctionnelle peut continuer d'accepter une complétude sur sa droite  [milk [ with vanilla]] 
tout en se positionnant de manière à caractériser le type de DP dont il est question. On a une 
détermination de type sémique (notionnelle)  prête à entrer en relation avec l'élément qui va en 
assurer la réanalyse : 
 
(83) I like white wine. 
(84) There was red wine in my glass. 
 
 Les exemples (83) et (84) montrent que le constituant qui remonte vers sa place de 
déterminant doit lui-même être complet à son niveau. C'est le constituant global "red wine" 
qui doit faire corps et remonter, et non "wine" seul : 
 
(83') * ... [wine [ red [ Ø ]]] 
(84') * ... [wine [ white [ Ø  ]]] 
 
Nous aurions de même : 
 
(83") * ... [red [ ∆ [ wine ]]] 
(84") * ... [white [ ∆ [ wine ]]] 
   

L'accord sémique par position ne se satisferait pas d'une rupture en AP (groupe 
adjectival). 

Pour en revenir au problème de la détermination, nous voyons qu'en (84) "there's" pose 
l'existence du vin, donc d'une quantité que l'on peut estimer à une partie de ce que peut 
contenir un verre.  L'accord reste à faire pour que la puissance existentielle de "there was" 
déteigne sur le DP. On comprend que la validation du DP "white wine" en (83) ne peut avoir 
d'effet existentiel, en tous cas du même ordre. Le sémantisme du verbe LIKE est tel qu'aucune 
limitation situationnelle ne peut valider le DP. Dans ce cas, il faut changer de référentiel, par 
défaut c'est l'univers ouvert U qui prend la place de repère laissée vacante par l'absence de Sit. 
L'existence de "wine" se mesure ici par rapport à l'univers, c'est-à-dire, le vin existe comme 
substance dans l'univers, dans les quantités que permet celui-ci. L'expérience, unique ou 
réitérée, ne dit rien sur la quantité mais montre que le temps qui valide  "j'aime cette 
substance" n'est pas celui d'une situation, mais celui de l'univers. Comme N est remonté en 
place de DET, nous avons bien une détermination sémique qui prend place en DEF, 
notionnelle: le léxème est indéxé à l'extension maximale universelle. On remarquera que (83) 
ne permet pas de sous-classification : 
 
(83) I like white wine. 
==> * The wine I like (dans le sens de (83))  
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(84) There was red wine in my glass. 
==> The red wine that was in glass. 
 

En  (83), je dois pouvoir jouer sur l'extension variable que je stabilise pour permettre 
"the", c'est la raison pour laquelle, à extension constante, "* the wine" ne convient pas. 
 
Passons à un autre type d'emploi. 
 
(85)  Pharmacy (enseigne lumineuse verte) 
 
 Une remontée telle que l'on passe de [ ∆ [ pharmacy]] à [ pharmacy [Ø]] est également 
envisageable. L'enseigne permet de jouer sur les deux statuts : le lexème était terme 
(description), on ne l'oublie pas, mais il est devenu position de déterminant en DEF. Nous 
basculons dans le spécifique, l'enseigne est localisée par proximité par rapport au local lui 
aussi situé. Le destinataire est lui-même situé et lit l'enseigne qui renseigne, indique 
l'établissement spécifique. L'unicité de l'établissement et la deixis de lecture confèrent à 
l'enseigne le pouvoir d'individualiser le référent, qui s'autodétermine, ce qui facilite la montée 
de N en DEF. "Pharmacy" terme en Langue et position DEF en syntaxe interne de DP est 
devenu son propre désignateur d'extension. C'est précisément pour cette raison, liée à 
l'autodésignation qu'il n'y a pas d'article. Sommes-nous si loin de l'intuition énonciativiste, je 
ne le crois pas. Il y a une différence cependant : chez l'énonciativiste, l'absence de marqueur 
est analysée comme refus de quantifier, d'où le Ø souvent postulé. Dans la solution qui fait 
remonter le terme, nous avons une unité sous deux états successifs : a)  dans la structure de 
départ nous avons  [∆ [ N]], N joue son rôle notionnel, b) quand la remontée a eu lieu, N n'est 
plus en place de N, mais de DEF, c'est donc la facette "pouvoir de détermination sémique ou 
notionnelle" qui est en jeu. On a alors mémoire (trace) de catégorie sémantique, substance, et 
réactivation métaphorique du pouvoir d'illimitation de N. Cela revient à dire qu'en fonction de 
son sémantisme N s'autodétermine : Smith, Post-office, milk, etc. 
 
(86) Le Delmas que je connais est historien ...  
(86') The Delmas I know ...  
 
 les exemples (86) et (86') supposent au moins deux Delmas, il est clair que l'auto-
définition ne peut plus aider le co-énonciateur. Il faut sortir de la relation N-propre bouclée sur 
elle-même et se servir d'une description : "il y a un  x que je connais et x = un Delmas". 
  

On imagine la différence entre :  
 

(87) [some [milk]]  
 
et  
 
(88) [milk [ Ø ]]. 
  

Soit encore : 
 
(89) A : IT'S WATER ! 
B : of course, why, what did you expect ? 
A : Well, MY pool is filled with GIN. ( Delmas 1987) 
 
(90) A : IT'S WATER ! 
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B : of course, why, what did you expect ? 
A : ?!* Well, MY pool is filled with some GIN. ( Delmas 1987) 
  

On aurait une situation différente, si sans faire référence à l'article, le lieu était 
déictiquement désigné, puis catégorisé comme terme, dans un énoncé classique : 
 
(91) This is a pharmacy. 
(92) *This is  [ ∆ [pharmacy]]. 
(93) * This is  [pharmacy]   Ø   ]. 
 
 D'une certaine manière on pourrait dire qu'entre le traitement classique énonciativiste 
(cf. "Ø + N") et la proposition de "montée" des syntacticiens "[ N [ Ø [ Ø]]]" on a une 
différence surtout notationnelle : le notionnel semble faire l'objet d'une extension. Ce qui 
semble séduisant dans l'hypothèse syntaxique est que les statuts différents qu'assume N dans 
ses divers positionnements montrent et expliquent de manière cohérente la raison pour 
laquelle un même marqueur, une même forme en vient à acquérir une valeur différente. Pour 
s'exprimer de manière plus classique, il semble que la mobilité de la construction du sens est 
représentée. L'arborescence montre et permet le parcours structural chez les syntacticiens; il y 
a une dimension héraclitéenne dans les hypothèses de la syntaxe. Les énonciativistes, héritiers 
de G. Guillaume sur ce point, postulent sans le dessiner à l'aide d'une hiérarchie le dynamisme 
des opérations. La dimension est plus aristotélicienne. Le dynamisme est ramené à un ailleurs 
diasystématique (le système en langue qui prévoit la double tension). Il y a bien un moteur, 
mais il s'agit presqu'exactement d'un moteur sémantiquement immobile. On se trouve à équi-
distance de Platon et d'Héraclite. Le traitement de Ø chez certains énonciativistes le montre. 
Les opérations dynamiques ne laissent pas de se succéder, mais le notionnel patine, perdure, 
inoxydable. Les intuitions sont proches, mais on peut se demander si l'avantage sur ce point 
n'est pas du côté de la syntaxe qui n'est plus résultative, mais génitrice d'une partie  du sens. 
On se souviendra que pour ma part je postule des strates qui subsument les deux approches. 
J'ai postulé des marqueurs frontières qui eux aussi subsument des opérations. On voit qu'il y a 
de plus en plus d'énonciatif chez les syntacticiens, et il n'est pas exclu que de la syntaxe 
infiltre les analyses énonciatives. Si la chose est réalisable. 
 
VII -  La pragmatique est-elle si immédiate ? 

 
 

Je voudrais également revenir sur ce que C. Lyons appelle l'immédiateté pragmatique, 
immédiateté, qui pourrait mettre en difficulté l'idée du formalisme russellien auquel j'ai fait 
allusion dans une section antérieure. 

 
(94) Close the door please. ( C. Lyons ) 
 

L'explication n'est pas fausse, mais peu explicative (voir aussi la critique de Kleiber). 
Je voudrais souligner que cela n'empêche pas la sténographie de tout un travail cognitif, à 
partir du formalisme sémantique de Russell. Pourquoi  l'immédiateté ne déclenche-t-elle pas 
"This  door"? En fait, une explication pragmatique plus fouillée s'impose.  Dans l'univers, on 
peut imaginer un ensemble de référents, sans oublier les références virtuelles à venir. 
Néanmoins, le lieu dans lequel on se trouve distingue l'une des portes de l'univers et limite 
l'extension de ce terme. De plus comme l'a fait remarqué Kleiber l'unicité du référent peut 
survivre à l'existence de plusieurs candidats à la référence. "The door" peut être considéré 
comme le sténogramme de "the door here in this room", " the relevant door". S'il y a "the", 
c'est qu'il n' y a précisément pas lieu d'expliciter la proposition pertinente : "the + door" en 
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constitue le sténogramme. Pourquoi, faudrait-il éliminer le formalisme en tant qu'explication 
métalinguistique? De fait, il y des cas où le sténogramme fait apparaître la proposition, munie 
cependant de la négation : 
 
(95) But there is no door 
(96) It is closed 
  

J'en profite pour reprendre mon exemple que P. Larreya commente dans son article à 
paraître dans Anglophonia N° 8. 

 
(97) Once in his room, Horty sank down [...]. He did not close the door because there was 
none. 
 
 Le contexte précise que Horty remonte dans sa chambre pour tenter d'y retrouver un 
peu d'intimité. Le lecteur s'attend à ce qu'il referme la porte pour être plus tranquille, or ses 
parents pour mieux le surveiller, ont fait enlever la porte. On voit que dans un premier temps, 
"the door" correspond à une implication, due au fait que normalement toute chambre a une 
porte. On peut, dans notre univers, inférer qu'il y aura une porte. La proposition qui est 
télescopée serait donc " there was a door in his room (since it was a room) ".  La situation, 
cependant, est singulière et oblige à contredire le présupposé. S'il faut contredire le 
présupposé, cela veut bien dire, comme l'écrit P. Larreya, qu'il y a présupposé. On remarquera 
que pour nier le présupposé, il faut le faire explicitement. C'est ce qui se passe en (97), 
l'énonciateur fait affleurer la proposition sous-jacente et la nie explicitement avec un 
présentatif "there + was " > " there was none". 
 
(98) But Toots and Virgie preferred the little cozy room  intended for a girlfriend who never 
came ...  The absence of the girlfriend who did not exist contributed an extra piquancy to this 
room that could lose its innocence in a word, a look, a widening of nostrils, a toss of the head. 
(J. Hawkes  Whistlejacket p. 31.).  
 
 Il me semble que (98) est aussi intéressant. Il montre que THE s'appuie sur un 
mécanisme descriptif et non sur une référence extralinguistique. En fait, la jeune fille n'est 
jamais venue, parce qu'elle n'existe pas. On peut supposer qu'elle est envisagée dans 
l'imagination du personnage " the room intended for a girlfriend ...". On voit l'hétérogénéité du 
GN, "who never came" est contraire aux attentes du personnage, nous avons donc un 
commentaire à postériori.  De plus, cette petite amie, virtuelle, imaginée, fait l'objet  d'une 
caractérisation "who never came". L'accord au temps est posé d'abord, ce lien est sténographie 
par "THE ABSENCE = WHO NEVER CAME" et se trouve souligné par une relative qui est 
sémantiquement explicative. Si elle est absente, c'est qu'elle n'existe pas. Ce qui me paraît 
intéressant c'est que le "défini" vienne bien de la sténographie d'une proposition à laquelle est 
lié le personnage en question. 
 
(99) The door was closed, a green wooden door  with a knob  
 
 je renvoie à G.L. A.  1982, on voit que ce n'est pas le référent qui est visé, mais que la 
description est incomplète. On voit l'intérêt de la description : Mill avait vu juste, il n' y a pas 
que de la dénotation. 
 
 A ce stade une question s'impose : la validation est-elle toujours d'origine verbale 
(catégorie du verbe) ? L'exemple (100) tendrait à montrer qu'il n'en est rien. 
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(100) THE RAF REGULATIONS 
§ 3772 Compassionate allowances 
a) For a child.  
The child shall have been regularly maintained in whole or in part by the airman [...]  
b) For a legally adopted child.  
 

Il s'agit de prévoir une allocation pour venir en aide aux enfants d'aviateurs de la RAF 
et de réglementer les conditions dans lesquelles de telles allocations exceptionnelles peuvent 
être consenties. Ce qui donne pertinence à ce texte est la situation que l'on peut textualiser 
comme suit : [for a child [ whose father died]]. "The child" télescope la relation 
propositionnelle sous-jacente, sans quoi "child" n'est rattaché à rien et ne fait pas sens. Ici, 
l'effet d'existence est fictif, il s'agit d'un cas de figure, d'école : l'effet d'existence est le résultat 
d'un télescopage formel.  
 
VIII - Aperçus sur l'article et anaphore 
  

Pour exposer une partie du problème de l'anaphore, un certain nombre de linguistes 
francisants opposent le déictique à l'article. Le problème, pour "the", en anglais, est qu'il y a 
un chevauchement du déictique sur l'anaphorique. Ceci est bien connu des traducteurs. Nous 
avons 

 
THIS == CE1 (marqué <+> énonciateur) 
THAT == CE2 (marqué <+> destinataire ou tout destinataire potentiel ) 
THE1 == CE 2  (non marqué <+> destinataire ou tout destinataire potentiel ) 
THE2 == LE, LA, ( unicité) 
  
Vu du français,  CE chevauche trois domaines THIS, THAT et THE; vu de l'anglais, 

THE en chevauche deux : CE et LE. Ce qui dans une étude fine devrait décourager de postuler 
des explications trop rigides et trop rapidement universelles, même si nous devons tenter de 
voir ce qui relie les articles en diverses langues. 
 
(101) - Derrière ! lança-t-il de cette voix brute et sans états d'âme qu'ont les paysans pour 
parler à leurs bêtes. 
" In the back !"  he said in the rough, insensitive  tone of voice that farmers  use to speak to 
their animals. (Traduction S. Jacquelin et R. Zimmer) 
 
(102) Je trouvai cet incident extrêmement troublant. 
 I found the incident deeply disturbing ( Traduction F. Grellet) 
 
(103) Somewhere, at some place beyond the Seven Seas, there lived a poor old woman. The 
poor old woman had a Little Rooster.  One day the Little Rooster walked out of the yard 
[...] He scratched out a Diamond Button. Of all things, a Diamond Button ! The Button 
twinkled at him. 
  
 Les études qui abordent ce problème soulignent le fait que l'article défini semble moins 
naturel en français. L'article défini  anglais chevauche l'une des déixis et l'anaphore, si bien 
que l'on peut trouver sans gêne "the poor old lady" dans l'immédiate adjacence de la 
présentation. Ceci nous contraint à reconnaître la complexité du fonctionnement de "the" en 
anglais. Cela étant, en (103) le référent nous est livré à travers a) une description, un type " 
poor old lady", b) une propriété  "x lived somewhere ...". Par ailleurs, lors de la reprise, le 
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temps "-ed" de "lived" a été intégré à la description. Ce qui signifie que l'existence du référent 
est garanti par les coordonnées qui le concernent : "Somewhere, at some place beyond the 
Seven Seas" et "then", c'est-à-dire loin de maintenant et d'ici. L'anglais choisit "the" qui 
correspond diachroniquement à un "that" affaibli. Il s'agit, pour l'anglais, de prendre acte de 
l'existence du référent dans son monde de référence. Mais que le monde des contes soit distal 
à l'extrême par rapport au moment de l'acte de parole est implicitement accepté, d'où le 
recours à une deixis faible "the", qui débraye d'une localisation trop dialogique. Le conte n'est 
pas un espace de dialogue. En fait, "the", dans cet emploi, permet d'affaiblir la frontière entre 
a) un contenu éloigné mais référentiel implicite  et b) "le calcul mental [qui permet] d'établir 
les raisons de l'unicité existentielle" (cf. Kleiber 1983). 
 
 Ceci étant établi en anglais, le problème ressurgit en français, plus clairement encore 
avec "a Diamond Button". Le terme de "calcul" est assez bien venu puisqu'il faut passer par la 
validation du nombre "a" et que "button" évoque la classe possible des boutons.  
 
 Il convient donc de voir que l'emploi de "the" est plus large que celui de "le". "The" 
oscille, selon les contextes, entre " ce" et "le", entre possibilités de référence ( relation au 
référent) et  parti-pris de son existence par validation de sa description.  Pour aller dans le sens 
de Kleiber, il est intéressant de noter que l'alternative la plus sérieuse à "the" dans ce contexte 
est la déixis de personne : 
 
(104) Once upon a time there was a little girl named Susan Smutt. She had a father and a 
mother and fifteen brothers and sisters, so you see they needed a fairly big house to live in. 
  

L'exemple est intéressant car l'accès la personne ne se fait pas via une description mais 
par le nom de l'individu.Le calcul de l'existence à partir de la description est arrêté par la 
mention du nom propre dont le rôle est précisément d'épargner cette peine au destinataire du 
conte en "présentant" d'emblée la personne.  
 
(105) Hey, what's this on the floor ? It's a little sack. And look what's fallen out of it. Surely 
it's a starfish. But what a funny colour for a starfish. It's blue ! 
Rupert stares at the curious thing on the rough floor " Is it a starfish? I've never heard of a 
blue star fish.  
[...] All at once Rupert stares at something as if he can hardly believe what he sees  ... What 
has startled Rupert is a small object  ... an object with five points . It's another starfish" 
 
  L'intérêt de cet exemple est de montrer que la reprise d'un N ou même d'un GN ne 
signifie pas que le GN bascule mécaniquement dans le défini. Tout d'abord, il y a un fil 
conducteur, une isotopie qui s'appuie sur une recherche de référenciation minimale " what 's 
this", " curious thing" , " stares at something", " small object". Ce qui est sûr c'est que Rupert a 
découvert quelque chose ... quelque chose difficile à définir. On se trouve dans la situation 
inverse de celle qui est exposée la plupart du temps. Rupert a été mis en contact avec le 
référent, mais n'est pas sûr de sa "description". Autre élément intéressant, le fait que la 
description corresponde à une donnée sociale, doxale, " "I've never heard of a blue starfish". 
On en déduit que dans les situations non problématiquess on a affaire à un critère partagé : ce 
dont on a généralement entendu parlé, c'est d'étoiles de mer de couleur  rouge ou orange. Les 
logiciens du langage ont évoqué le principe de "fitness". L'objet satisfait-il aux exigences de la 
description ? Rupert n'en est pas si sûr (cf. "surely it's a starfish", "a funny colour for starfish", 
" He can hardly believe what he sees"). La cause de cette incertitude : une propriété " It's blue 
!". Le doute atteint son point culminant," Is it a starfish?" La question ne parvient pas à 
répudier la polarité négative. Y a -t-il une différence entre " what a funny colour" et " the 
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curious thing" ? La différence est nette, ce qui est curieux dans la chose, c'est sa couleur. 
Comme l'indéfini correspond à une attente de validation, elle fait figure de validation non 
consommée. La description est en cours de négociation. Malgré les relances de la description 
"starfish" l'énonciateur ne parvient pas à trancher : "Is it a starfish ?". En revanche, une chose 
est sûre et validable : il s'agit d'une chose et cette chose est curieuse, d'où "the curious thing".  
 
 Les mots "thing" et "object" sont aussi vides que "it", mais ils permettent une 
modification  (" the curious thing", "*the curious it" , " a small object ... an object with five 
points ", " * a small it ... an it  with five points")." Thing" est la contrepartie lexicalisée de "it" 
et lui ouvre une syntaxe qui lui est interdite.  
 
 D'ordinaire, la description définie permet au destinataire de trouver un référent, dont 
l'accès est permis par une présupposition d'existence, mise en place via l'une de ses facettes. 
Dans cet exemple, on a d'abord  accès au référent par contact, puis on essaie de trouver une 
description adéquate. Ceci montre que la description ne sert pas uniquement à découvrir, dans 
le sens de localiser, le référent, mais à en comprendre la nature. Ce qui me paraît également 
intéressant, c'est que nous n'avons pas affaire à une simple application d'étiquette. Il y a une 
sorte d'argumentation télescopée : si je ne puis être sûr de l'adéquation " reférent <==> étoile 
de mer", c'est que la propriété prototypique est absente et que la propriété que j'observe joue le 
rôle de distracteur. A contrario, on peut imaginer l'argumentation qui promeut en partie  la 
certitude descriptive : si je trouve sur une plage une chose, qui ressemble à une étoile et a des 
membres, est orange, alors je peux conclure qu'il y a quelque chance que ce soit une "étoile de 
mer". 
 
Je soulignais dans l'introduction que la taille de l'article ne devait pas faire illusion. On voit 
que ces petits mots sont capables de sténographier des raisonnements, des coalescences avec 
le temps. Il est clair que l'anaphore n'est pas seulement une affaire de répétition ou de 
coréférence.  
  

Kleiber  (1983) fait la remarque suivante : 
 
« La réticence de LE à servir d'anaphore aux SN indéfinis en UN nous paraît donc 

avoir pour cause l'opposition entre l'unicité "simple", à justifier, de Le N et l'unicité qui se 
trouve spécifiée dans la phrase introductrice. L'interlocuteur a du mal à accepter l'unicité 
présupposée par Le N en se fondant sur le référent particulier introduit par UN, parce que la 
seule connaissance qu'il possède sur ce référent établit précisément le contraire, à savoir 
l'existence d'autres N. Le démonstratif, qui ne véhicule pas de contrainte d'unicité  (ou de 
totalité), mais présuppose au contraire l'appartenance du référent visé à la classe des N [...] »   

 
 On ne peut dire plus clairement qu'avec le défini l'ouverture plurale de l'indéfini 

n'est pas reconduite telle quelle. La définitude ne découle pas de l'écho de l'indéfini dans un 
autre énoncé. La source de la définitude, quand elle est opérante, est prototypiquement à 
chercher dans l'apport sémantique du verbe et du temps qui s'allient pour subordonner, et 
inverser la tendance de la description indéfinie. Sans doute faut-il creuser davantage, comme 
nous y invitent les langues à distinction verbo-nominales faibles. Dans ce cas, sans doute faut-
il remonter à des  sources spatio-temporelles validogènes qui s'appliquent à ce qui vaut pour 
une relation prédicative, une entité propositionnelle.  

 Il convient, à présent d'évoquer l'anaphore générique : 
(106) Pure chlorine is a gas. [ ...] Yet despite the fact that chlorine can be so poisonous and 
dangerous, it is one of man's most useful weapons for health. Chlorine destroys germs as part 
of many germicides and disinfectants.  
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(107) Le chlore pur est un gaz. [...] En dépit du fait que le chlore puisse être si toxique et 
dangereux, il représente l'une des armes les plus utiles pour protéger la santé. Le chlore 
détruit les germes entrant dans la composition de nombreux antiseptiques et désinfectants. 
 

Les descriptions telles que "chlorine" et "le chlore" renvoient à du dense. Elles sont en 
place de sujet, c'est-à dire ce sur quoi s'appuie la relation prédicative. Elles renvoient à l'une 
des substances qui constituent l'univers que nous connaissons. Dans son extension maximale 
cette substance apparaît comme unique parce que dense. Unicité (pour raisons d'insécabilité) 
et maximalité sont des critères d'individuation. Ce cas de figure partage des traits soit avec le 
défini soit avec le nom propre. Par ailleurs, l'anglais contrairement au français, ne marque pas 
le genre dans le domaine du déterminant DEF. Sauf en certains cas (sérialisation), le français, 
lui,  assigne un genre pour les non animés. Il ne lui reste que la ressource du défini générique " 
* chlore est un gaz". L'anglais n'ayant pas besoin de donner un genre à son déterminant, en 
zone profonde DEF peut être vide, ce déficit attirant N dans la place en question, comme nous 
l'avons vu dans une section antérieure. 
  

Voici un exemple qui accrédite la thèse de l'unicité d'une entité : 
 
(106) In 1868, a British scientist  named Sir Norman Lockyer was studying the sun with an 
instrument called " the spectroscope". This instrument enables scientists to identify elements, 
because each element produces certain lines in a spectrum. 
A mysterious line appeared in the spectrum he was looking at , and it could only come from a 
new element , an element that wasn't even known to exist on earth ! The new element was 
named "helium" , from the Greek word "helios", meaning "sun." 
Then scientists set out to see if they could find this element on the earth. 
 
 L'hélium est un gaz, mais ramené au référentiel de l'univers, il est aussi un élément 
"défini" ("the new element") en ce qu'il  se distingue des autres, maximalisant toutes les 
occurrences qui satisfont à sa description. On constate que nous avons quasiment l'acte de 
baptême de l'hélium :  "named "helium".  Le français, au niveau du déterminant, est sensible à 
la spécification du genre grammatical pour les non animés, il projette donc dans l'article ce 
genre. Comme, il s'agit, d'autre part, de signaler "l'unicité et la maximalisation de l'étendue 
d'emplois", l'article qui est le plus à même d'exclure (reste, autre quantité de la même étendue, 
complément, etc.) est le défini, en raison de son pouvoir d'arrêt et de stabilisation prévenant 
tout dépassement quantitatif. C'est LE qui est retenu, à l'exclusion d'un UN de fragmentation 
qui au contraire suppose le plural, sinon le pluriel. L'anglais a choisi l'autre versant de 
l'individuation non animée (cf. " this element") qui peut être convoqué à l'esprit à l'aide de son 
nom.  
 
 On peut se demander pourquoi nous n'avons pas en (106)  " ... called  spectroscope" ? 
Précisément, parce que nous n'avons pas qu'une seule étendue individuée "telescopique", mais 
un prototype, qui par définition est le porte-drapeau d'une variété de spectroscopes. Avec "the 
spectroscope", nous avons bien unicité et maximalisation par fédération, mais non pas en 
raison d'une individuation inaltérable.  
 
Conclusion 
 
 D'une certaine manière, après comparaison, on a vu que l'on pouvait se demander si 
entre le traitement classique énonciativiste (cf. "Ø + N", par exemple) et la proposition de 
"montée" des syntacticiens [ N [ Ø [ Ø]]], la différence n'était pas surtout notationnelle : le 
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notionnel semble faire l'objet d'une extension chez les énonciativistes. Ce marqueur est 
révélateur des deux types de démarche, même lorsqu'il s'agit d'autres opérateurs. Ce qui 
semble séduisant dans l'hypothèse syntaxique est que les statuts différents qu'assume N dans 
ses divers positionnements montrent et expliquent de manière cohérente la raison pour 
laquelle un même marqueur, une même forme en viennent à acquérir une valeur différente. 
Pour s'exprimer de manière plus classique, il semble que la mobilité de la construction du sens 
est représentée. L'arborescence montre et permet le parcours structural, il y a une dimension 
héraclitéenne dans les hypothèses de la syntaxe. Pratiquement tous les énonciativistes, d'une 
manière plus ou moins directe,  héritiers de G. Guillaume sur ce point, postulent sans le 
dessiner à l'aide d'une hiérarchie le dynamisme des opérations. La dimension est plus 
aristotélicienne. Le dynamisme est ramené à un ailleurs diasystématique (système en langue 
prévoyant une double tension, saisies, extraction fléchage, phases, etc.). Il y a bien un moteur, 
mais il s'agit presqu'exactement d'un moteur sémantiquement immobile. On se trouve à équi-
distance de Platon et d'Héraclite. Le traitement de Ø chez certains énonciativistes le montre. 
Les opérations dynamiques ne laissent pas de se succéder, mais le "notionnel" perdure. Les 
intuitions sont proches, mais on peut se demander si l'avantage sur ce point ne peut être donné 
à la syntaxe qui n'est plus résultative, mais génétique (cf. G. Guillaume), en tous cas 
transformatrice, d'une partie  du sens. Pour ma part, je postule des strates qui subsument les 
deux approches. J'ai postulé des marqueurs frontières qui eux aussi subsument, "chevauchent" 
des domaines d'opérations. Quoi qu'il en soit, on voit que les analyses syntacticiennes 
s'intéressent de plus en plus aux phénomènes de type énonciatif, même si le terme est absent 
de leur discours, et il n'est pas exclu que de la syntaxe infiltre les analyses énonciatives. Si la 
chose est réalisable, peut-être aurons-nous des analyses qui rendent justice au travail 
structurant de l'énonciation. 
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