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VERS UNE NOUVELLE RÉPARTITION DE LA DÉTERMINATION ?  
 

A l’instar de l’approche proposée par Jean Louis Vidalenc dans “Le déterminant 
THE et l’anaphore implicite” paru dans  CYCNOS 1999, nous allons exposer ici une 
réflexion nourrie par des difficultés liées à l’enseignement des articles.  

Un cours magistral, cherchant à être complet, a tendance à présenter une liste des 
emplois de chaque article. Ce qui fait la qualité d’une grammaire, complète et précise, 
risque de constituer le défaut d’un CM  peu digeste, l’exhaustivité n’étant nullement la 
garantie d’une bonne perception du fonctionnement de la détermination par les 
étudiants. Appliquées en travaux dirigés, les connaissances transmises ne permettent 
pas toujours de cerner la valeur d’un article en contexte.  

La difficulté de l’enseignement des articles est liée à plusieurs facteurs. Se pose le 
problème de la confusion des impératifs de production et de la rigueur de l’analyse en 
contexte. Il faut d’une part apprendre l’étudiant à formuler un énoncé juste sur le plan 
de la détermination, ce qui implique une approche comparée entre le français et 
l’anglais tout en l’amenant à percevoir les subtilités de formulation en contexte.  

Une autre difficulté est la suivante : l’article s’inscrit au cœur de la problématique de 
la détermination. Certes, les grammaires proposent pour la plupart une réflexion sur le 
fonctionnement des noms. Le nom est évoqué pour ses traits dénombrables et 
indénombrables qui conditionnent son fonctionnement, mais la qualité contextuelle et 
variable des lexèmes n’est pas mise en exergue.  

 
Dans un souci didactique, nous avons préféré à la liste statique une approche 

dynamique, présentant l’article dans un système. Le regroupement effectué présente 
alors une classification des articles dans leur fonctionnement. 

Le schéma obtenu est nécessairement incomplet. Il ne rend pas compte de certaines 
contraintes d’usage liées au terme déterminé. Il présente surtout le fonctionnement de 
l’article dans ses grandes lignes. 

Il a également des limites. Bien qu’inspiré des grammaires, il ne résiste pas à 
l’analyse dans certains contextes qui font apparaître de flagrantes contradictions. 
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Nous commencerons donc par présenter le schéma proposé en le commentant, avant 
de souligner des contradictions qui vont nous amener à proposer une nouvelle 
répartition des articles. 

 
I SCHÉMA DYNAMIQUE 
 
Le schéma que nous proposons oppose clairement la détermination générique et la 

détermination spécifique. 
 

 
 

I La détermination générique  
On remarque toute une palette possible d'articles pour la détermination générique. 

Pour mieux distinguer le renvoi à la notion devant des indénombrables du renvoi à la 
classe devant des dénombrables pluriels, citons les propos de Catherine Mazodier dans 
“Va voir ailleurs si j'y suis” (Faits de Langues, p.99)  

 
La différence entre le renvoi à la notion (marqué par 0-0) et le renvoi à la classe 
marque par (0-s) est la suivante : la notion se définit de manière purement 
qualitative comme un ensemble de propriétés ; le renvoi à la notion ne fait donc 
pas intervenir de délimitation quantitative quelle qu'elle soit. En revanche, la 
classe renvoie à la construction du domaine notionnel, c'est-à-dire le domaine 
des occurrences de la notion, définies quantitativement (délimitation spatio-
temporelle) et/ou qualitativement (délimitation par identification / 
différenciation). Pour ce qui concerne la construction de la classe avec 0-s, les 
occurrences sont appréhendées par rapport aux propriétés qui leur sont 
communes. La classe d'occurrences est à la fois quantifiable et qualifiable, et la 
détermination zéro indique que c'est QLT qui est activé, et QNT non 
prépondérant.  

 
Un approche comparée entre le français et l’anglais peut également étoffer le 

schéma. Elle traite de cette différence dans le mode d'appréhension de la classe en 
français et en anglais en ces termes (p 65) : 
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"LES dondons", "LES flamants", "LES chouettes", l'article LES indique la prise 
en compte de toutes les occurrences individuelles de ce qui s'appelle dindon, 
flamant ou chouette. En revanche, avec "0 turkeys", "0 Flamingos", "0 Owls", ce 
sont les propriétés classifiantes de la notion qui sont mises en relief [...]. 

 
I-2 The-0 et A-0  
Parvenir à faire percevoir les conditions d’emploi propres à a et the devant un 

dénombrable singulier est déjà plus difficile puisque les occurrences en contexte sont 
moins nombreuses.  

On peut opposer l’emploi plus commun de a dans des définitions simples du 
quotidien à the, plus technique. C’est ce que André Joly, dans la Grammaire 
systématique de l’anglais, (p.406) présente dans les termes suivants :  

 
(The) Ce type de généralisation servira donc dans les définitions et les 
aphorismes, ce qui n’est pas le cas avec la généralisation sous signe a (n), qui est 
plus directe plus “familière”. La généralisation avec the s’obtient en effet au 
terme d’un mouvement qui est lui-même généralisant. Comme l’a bien montré 
Guillaume, il y a homogénéité entre le cinétisme et le lieu de saisie. D’où la 
production d’une image nominale d’une très haute généralité. 

 
Il faut cependant souligner que l’emploi de a est rarement rencontré dans des 

occurrences extraites de documents écrits. Il serait nécessaire alors de travailler sur les 
corpus oraux, des enregistrements de conversations déliées pour obtenir des contextes 
exploitables.  

The, beaucoup plus commun à l’écrit, qui participe à l’élaboration d’une définition 
pour transmettre une connaissance, a fait l’objet de davantage d’études. Citons un 
exemple, extrait de W. Styron, Sophie’s Choice, 1979. 

 
“The peanut’s not a nut”, I explained. “but a pea. It’s a cousin of the pea and the 
bean but different in an important way -- it develops its pods under the ground. 
The peanut’s an annual, growing low over the soil. There are three major types of 
peanut grown in the United State -- the large-seeded Virginia, the runner and the 
Spanich. 

 
Nous avons ici une définition qui peut relever du domaine scientifique. The est ici à 

concevoir dans sa “valeur universalisante”, selon les propos de André Joly, p. 400. Il 
rajoute (p.407) : 

 
[Avec the] le locuteur a non seulement évité la singularité (refus du pluriel, qui 
est multiplication du singulier, et de l’article a), mais, en choisissant the, il s’est 
situé en transcendance par rapport à elle. Autrement dit, il projette le singulier 
sur l’universel, gommant ainsi toutes les particularités du singulier dépassé, pour 
ne retenir que le dénominateur commun de tous les spécimen de classe. D’où 
l’impression que la classe est évoquée par élargissement et amplification du 
singulier.  

 
C’est à ce moment-là de la description du schéma que nous souhaiterions intégrer la 

notion de contexte définitoire. Une définition, l’identification d’éléments présentés de 
façon générique se fait le plus souvent dans un contexte où détermination générique et 
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spécifique cohabitent. Ces contextes définitoires correspondent à un passage 
dynamique entre les deux domaines.  

 
I-2 Passage au spécifique  
Si nous revenons au schéma, nous proposons une transition, un passage dynamique 

de la détermination générique à la détermination spécifique. Nous avons remarqué la 
difficulté des étudiants à maîtriser l’analyse de ces occurrences en contexte. En effet, ils 
se trouvent confrontés à une combinaison de déterminations spécifiques et de 
déterminations génériques, ce qui à leurs yeux est contradictoire et ne leur permet pas 
d’argumenter l’identification qu’ils proposent. Pour résoudre cette difficulté, nous 
avons intégré au schéma une zone de transition, celle du passage du générique au 
spécifique dans laquelle s’inscrivent les articles classifiants.  

De nombreuses définitions présentent en effet une coexistence de marqueurs 
spécifiques et de marqueurs génériques. Considérons l’occurrence suivante : 

 
“An editor is someone who seperates the wheat from the chaff and prints the 
chaff”, said Adlai Stevenson, a perpetual Americal presidential candidate.  
(“Bubble babble”, The Economist, December 5th 1998, p.101) 

 
Elle présente nettement une coexistence de la détermination spécifique et de la 

détermination générique. Ici, nous partons du terme à définir, editor, au sein d’une 
détermination générique portée par a dans le contexte d’un discours pour l’identifier à 
une structure très marquée par une détermination spécifique, dont les référents wheat et 
chaff, dans leur association et leur opposition renvoient à tout un réseau de valeurs 
culturelles. Il s’agit même ici d’un fléchage culturel, d’un renvoi à l’Evangile selon 
Mathieu, (XVIII). 

Un autre cas de figure possible est le passage dans un contexte définitoire d’une 
détermination spécifique à une détermination générique. Il s’agit alors d’identifier un 
objet, repéré par la situation, pour lui donner une identité et l’intégrer à une classe. Le 
plus souvent, on part  d’un objet visible, qui fait l’objet d’une identification. On 
attribue alors une qualité à cet objet, on le fait entrer dans une catégorie. Pour cela, il 
est nécessaire que la référentiation soit partagée entre l’énonciateur et le coénonciateur. 
C’est le cas dans les exemples suivants, extraits de l’article de P. Larreya, “La 
détermination nominale sans les déterminants”, Sigma, 2001.  

 
This liquid is ∅  alcohol. 
That man is a yogi . 

 
Ce passage du spécifique au générique est dynamique. On peut aussi bien passer 

d’un socle spécifique vers une catégorisation plus générale que d’une généralité vers 
une référence plus spécifique. C’est dans ce contexte de transition qu’apparaissent les 
articles classifiants, liées au contexte d’identification ou de définition par la copule be 
ou l’apposition.  

L’analyse contextuelle nous amène même le plus souvent à glisser vers une 
détermination spécifique bien nette. Le tableau présente alors les différents visages de 
la détermination spécifique : indéfinie ou définie, le caractère défini étant conféré par la 
situation ou le contexte.  

Nous souhaiterions alors nous attarder sur les différents niveaux de détermination 
situationnelle. On peut opposer la détermination spécifique situationnelle étroite, 
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renvoyant à un élément repéré dans la situation d’énonciation, à la détermination 
spécifique liée à un fléchage situationnel large, qui renverrait à des éléments connus de 
tous. Peuvent en bénéficier des termes comme the moon, the sea , the Queen, qui 
renvoient soit à une unicité soit à un référent inhérent à notre culture.  

 
Argumenté et présenté de la sorte, le schéma devient apparemment cohérent, 

présente une approche fonctionnelle et dynamique de la détermination et peut alors être 
assimilé et maîtrisé par les étudiants dans leur apprentissage. 

Certes, le schéma ne prétend pas être complet, il ne rend pas compte de toutes les 
exceptions d’usage (nom de pays, de massif, de rivière ....) mais il est exploitable aussi 
bien au niveau de la production d’énoncés que de l’analyse linguistique.  

 
Cependant, la mise en pratique de ce tableau  pose des difficultés en travaux dirigés. 

Si l’on essaie d’appliquer ce schéma à des exemples en contexte, on en arrive à des 
contradictions, d’autant plus perturbantes qu’elles opposent des parties extrêmes du 
schéma. 

 
II LIMITES DU SCHÉMA : 
 
L'article zéro, comme the, posent problème. En contexte, l’interprétation fait 

apparaître une contradiction entre les deux extrémités du schéma, à savoir la 
détermination générique et la détermination situationnelle large (parties grisées dans le 
schéma). 

 
II-1 Exemples en situation concrète  

Commençons par analyser des énoncés en situation concrète de communication, comme les 
qualifie Claude Delmas dans le chapitre 8 de la Grammaire linguistique de l'anglais. Le terme 
situation concrète mérite réflexion. Le schéma construit rend compte du fonctionnement de la 
détermination à l’écrit. Ce sont en fait des énoncés prononcés dans des situations de 
conversation, ou situations concrètes, donc des énoncés oraux prononcés dans des conditions 
spontanées qui viennent en souligner les dysfonctionnements. Considérons l’énoncé suivant : 

 
Let's meet up for ∅  lunch !  

 
Lunch présente ici un fonctionnement notionnel. Il est précédé de l’article ∅ , ce qui 

pourrait nous amener à penser qu’il s’agit d’une détermination générique. Hors, un tel 
énoncé est très fortement ancré dans une situation. Il comprend un réseau de données 
implicites. Lunch est repéré de façon temporelle, le moment de sa réalisation étant 
éminemment culturel. Le moment inféré est à induire des conditions propres aux 
membres de la situation d’énonciation, données implicites dont ils partagent la 
connaissance. Lunch renvoie aussi à un implicite spatial, à savoir le lieu de rendez-
vous. Repéré sur le plan temporel et spatial, lunch ne peut se concevoir que sous 
l’angle d’une forte connivence partagée par l’énonciateur et le coénonciateur.  

Un problème se pose donc. Comment concilier dans notre schéma l’existence d’un 
marqueur qui donne au nom une acception notionnelle alors même que le terme est 
extrêmement repéré et conditionné par la situation d’énonciation. Comment concilier 
ce marqueur, qui est celui de la détermination générique avec une signification qui 
renvoie à une détermination culturellement large ? 

Un exemple ressemblant peut se traiter de la même façon.  
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Let’s have lunch !  

 
Il s’agit ici d’une locution verbale, à laquelle on pourrait substituer un verbe comme 

eat. Tout aussi notionnel qu’auparavant, lunch renvoie davantage à un type d’activité. 
Mais il est à nouveau extrêmement repéré par rapport à la situation et à tout un réseau 
de données implicites inhérentes à la situation d’énonciation. A nouveau, une 
contradiction flagrante apparaît. Ce terme que l’on pourrait catégoriser, au regard des 
indices graphiques, dans la détermination générique relève en fait d’une sur-
détermination culturelle et situationnelle. 

D’autres expressions, prononcées avec beaucoup de spontanéité peuvent être 
apparentées. Analysons notamment : 

 
∅  Happy birthday to you! 

ou encore : 
∅  Shame on you! 

 
Birthday, comme shame sont précédés de l’article ∅  et fonctionnent ici 

apparemment dans leur acception notionnelle. Malgré la marque d’une détermination 
générique, ces termes sont en réalité extrêmement repérés. Tous deux sont repérés par 
rapport au coénonciateur you, clairement présent dans l’énoncé. De tels énoncés 
n’existent que dans la spontanéité et le vif de la situation. Considérons alors la 
manipulation suivante : 

 
I wish you a happy birthday. 

 
L’article ∅  serait ici agrammatical. On peut alors se demander pourquoi le passage 

d’un énoncé elliptique à une assertion a un tel effet sur la détermination. On peut 
remarquer que l’énoncé elliptique présente une spontanéité plus marquée. En revanche 
l’assertion présente un message équivalent mais étoffé par I wish qui permet à 
l’énonciateur de prendre en charge la relation prédicative. Ceci nous rappelle les propos 
de Catherine Mazodier (p.98) : 

 
On va en effet observer que la détermination zéro, tout en laissant la question de 
l'ancrage référentiel à l'arrière plan, s'accompagne souvent d'une absence de prise 
en charge assertive de la part de l'énonciateur.  

 
On peut donc établir un lien entre l’article ∅  et la sur-détermination situationelle 

liée à la spontanéité de la production d’un énoncé qui subirait d’ailleurs sur le plan 
intonatif des allongements ou des modulations marqués. Le rôle de l’ellipse n’est en 
effet nullement négligeable. Alors même que le français fonctionne de façon très 
différente sur le plan de la détermination, il présente une détermination Ø devant 
Joyeux anniversaire ! ou Honte à toi !.  Ceci correspondrait à ce que Paul Larreya 
appelle, dans “La détermination nominale sans les déterminants : le cas de l’énoncé 
anglais”, SIGMA 2001, au “zéro de l’ellipse ”. 

Revenons aux deux énoncés traités avant la manipulation. Tous deux s’inscrivent 
par rapport à un avant, c’est à dire par rapport à un repérage déjà effectué. Happy 
birthday suppose un avant dans la connaissance de la personne. Shame est un jugement 
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sur une situation antérieure, simultanée, ou encore anticipée, ce qui suppose une 
actualisation mentale sur laquelle porte le jugement. 

Ici, shame comme birthday partagent une acception qualitative. D’ailleurs, l’adjectif 
happy  en est un clair indicateur.  

Mais à nouveau, nous notons une contradiction entre un marquage générique et un 
terme repéré à l’extrême sur le plan culturel et situationnel. Le terme dépasse largement 
la notion et s’enrichit d’une acception purement qualitative. Ce que nous remarquons a 
été commenté par Catherine Mazodier dans “Va voir ailleurs si j'y suis” (Faits de 
Langues, p. 104) : elle pose “l'hypothèse que l'absence de détermination est un appel à 
la coénonciation “. On lit également, p.102 :  

 
Il est intéressant d'interpréter ce vide de détermination comme un appel au 
coénonciateur. En effet, on remarque que ce phénomène va souvent de pair avec 
des structures exclamatives ou interrogatives :  
 British passports, this side please!  
 Scissors!  
Dans ces situations (c'est le douanier qui parle [...], et le chirurgien [...])il n'y a, 
comme précédemment, pas d'ambiguïté référentielle.  
[...] on pourrait, dans ce type de cas, parler de deixis in praesentia, dans la mesure 
où les GN renvoient à des éléments en situation. Je préfère ne pas employer le 
terme deixis ici. En effet, il me semble que la deixis suppose une opération 
explicite de repérage d'occurrences par rapport à la situation d'énonciation, d'une 
part, et que ce repérage a pour objet d'indiquer la manière dont l'énonciateur 
prend an charge la construction référentielle. Or avec zéro, cet ancrage référentiel 
n'est pas pris en charge.  
 

Nous souhaiterions souligner ici particulièrement la réflexion menée sur l’opération 
explicite de repérage propre à la deixis qu’elle oppose à l’absence de prise en charge du 
repérage dans le cas de la deixis in praesentia.  

Peut-on en déduire que la deixis in présentia renverrait à un détermination 
extrêmement situationnalisée, où les références se construisent de façon implicite ? 
Nous ne sommes donc plus au niveau de la notion mais nous avons atteint celui de la 
surdétermination. 

 
II-2 Analyse en contexte de l’article ∅∅∅∅  
Nous nous sommes jusqu’alors limitée à des occurrences relevant d’une production 

spontanée et orale. Si l’on considère des énoncés extrêmement contextualisés, nous 
retrouvons cette contradiction qui vient réconcilier les deux extrémités opposées du 
schéma.  

Considérons une analyse proposée par Geneviève Girard dans le cadre de la 
détermination nominale dans les compléments de manière ou d’attitude. Dans “La 
détermination nominale dans les groupes prépositionnels”, CYCNOS 99, elle oppose des 
termes précédés de l’article ∅  ou d’un possessif. Au détour de l’analyse de certaines 
occurrences, elle fait des remarques qui s’intègrent parfaitement dans notre propos. 

 
He felt a hand on his shoulder and leapt to his feet in ∅  alarm. It was Looming 
Gage. 

 
Les remarques faites sont les suivantes :  
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L’absence d’un quelconque déterminant ne nuit pas à la compréhension de 
l’énoncé, car la peur est repérée comme présente chez le référent du sujet. On a un 
fonctionnement économique de la langue : elle ne précise pas ce qu’il n’est pas 
nécessaire de préciser. On ne peut pas dire ici que O alarm traduit la notion 
abstraite de “peur”. Il est clair que O alarm traduit que la peur est localisée chez le 
sujet. C’est une peur bien spécifique.  

 
Au regard de ces exemples, prononcés de façon spontanée ou extrêmement 

contextualisés, nous sommes amenée à constater que la structuration constitutive du 
schéma est insatisfaisante et quelle ne rend pas compte de toute l’étendue des 
interprétations de l’article ∅ . C’est à nouveau ce que dit Catherine Mazodier, p. 97. 

 
La palette des interprétations possibles de l'article zéro en anglais est riche ; elle va 
de la généricité hors situation (0 Milk is good for your health) à la spécificité en 
situation (0 British passports, this side, please!) 

 
II-3 the en contexte  
La même incompatibilité du schéma avec une analyse en contexte est à constater 

dans l’emploi de l’article the. En contexte, la valeur de the est d’une grande ambiguïté, 
permettant des interprétations totalement opposées. 

 
The strategy for this programme is similar to that used for the eradication of 
smallpox in 1977. It is based on the supposition that if people are immunised, the 
polio virus will no longer be able to survive as man is the sole host for this 
infection. 
Health Note (Revue de British Airways) 

 
Pour un même article, on a plusieurs strates de signification. Si l’on se concentre sur 

l’expression if people are immunised , on peut considérer que if pose un cadre et donc 
crée une situation supposée. On peut alors identifier the comme un article défini par la 
situation étroite. 

Nous pouvons également concevoir que nous sommes dans un contexte générique 
grâce à as man is the sole host, qui se place sur le plan de la généralité. The prend alors 
une valeur universalisante, suite à une recherche scientifique qui, selon une logique 
empirique, infère d’un de cas figure particulier une généralité présentée comme vérité. 

Après la piste d’une détermination spécifique définie par une situation étroite, celle 
d’une détermination générique, il nous reste la piste d’une détermination spécifique 
contextuelle anaphorique. The polio virus s’inscrit en effet dans la reprise du contenu 
de sens du participe passé immunised. 

Nous avons donc trois pistes, trois interprétations possibles pour un même article. A 
la diversité de ces pistes s’ajoute leur caractère contradictoire. Ce problème est 
également soulevé par Paul Larreya dans “La détermination nominale sans les 
déterminants : le cas de l’énoncé anglais”, dans un chapitre traitant de l’emploi 
générique de the. En analysant une occurrence comme Is the chimpanzee an 
endangered species ? ,  il dit : 

 
[…] le GN the chimpanzee […] ne désigne pas n’importe quel élément de la 
catégorie chimpanzees, il désigne un chimpanzé en quelque sorte prototypique, 
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ou archétypal au sens platonicien du terme, qui représente l’ensemble de la 
catégorie des chimpanzés, et qui, dans ce rôle de représentant de l’espèce, fait 
normalement partie de la culture de tout locuteur anglophone – si bien qu’il est, 
peut-on dire, culturellement défini.  

 
Comment réconcilier une piste d’interprétation générique et une piste 

d’interprétation spécifique ? 
Tous ces exemples nous amènent donc à adopter un nouvel angle d’analyse qui va 

déboucher sur une nouvelle catégorisation.  
 
III RE-CATÉGORISATION  
 
III -1 Une nouvelle hiérarchie autour d’un nouveau pivot  
 
a) Une nouvelle hiérarchie entre les articles.  
Nous proposons alors un nouveau système qui s’organiserait selon une nouvelle 

hiérarchie des articles. Après avoir analysé les occurrences ci-dessus, il est difficile de 
continuer à concevoir l’article ∅  devant un indénombrable comme une marque de 
déficit de détermination et l’article the comme une marque de détermination maximale. 
Nous proposons alors une nouvelle hiérarchie. Au lieu de considérer ∅  comme une 
marque de déficit, nous allons constituer une nouvelle hiérarchie qui placerait en son 
coeur ∅ , puis a, puis the.  

Confrontons le schéma habituel à notre hypothèse. Si la détermination est le vecteur 
du schéma classique, il reste à trouver le nature du vecteur qui gère cette nouvelle 
hiérachie.  

 
 
b) Un nouveau pivot dans la problématique de la détermination 
L’ensemble des occurrences analysées nous a amenée à parler d’acception 

notionnelle du lexème opposée à une acception qualitative. Nous sommes consciente 
que le terme d’acception n’est pas suffisamment précis, tout comme ne l’est pas le 
terme renvoi, lorsque l’on parle de renvoi à la notion. Cela nous amène à concevoir que 
la perception de la valeur du nom est cruciale. Cela nous invite donc à ne pas négliger 
le nom, voire à le situer au centre de la problématique de la détermination. L’inversion 
de la hiérarchie que nous proposons ne peut se concevoir que si l’on perçoit le nom 
déterminé comme pivot de la détermination. 

On aurait donc au cœur du système le nom, dans sa complétude, dans l’immanence 
de l'image qu’il véhicule, dans son autonomie. Ceci revient au point de vue défendu par 
André Joly dans La grammaire systématique de l’anglais (p.408). 

 
L’article zéro [...] saisit la notion nominale de l’intérieur, en immanence, ce 
qui lui permet d’en offrir une vision en continuité.  

 
L’apparition d’un déterminant correspondrait alors à la mise en exergue des traits 

dénombrables et au passage vers une réduction de la charge sémantique du nom, dont 
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la portée serait restreinte à la situation ou au contexte. Ceci correspondrait au passage 
d’un terme vu dans la globalité et dans la potentialité de toutes ses propriétés à un 
terme dont les propriétés seraient limitées par le contexte ou la situation.  L’article a 
constituerait une première étape dans la transcendance, serait un prélèvement et une 
saisie extérieure de la notion nominale et correspondrait à un premier degré de 
restriction. The reviendrait à une restriction totale, viendrait nier toute autonomie du 
terme dont le contour serait limité à celui que circonscrit la situation ou le contexte.  

Le vecteur serait celui de l’immanence et de l’autonomie du terme par rapport au 
contexte.  

 
III-2 Relecture  
Une fois cette hypothèse posée, nous pouvons exploiter plusieurs domaines pour 

mieux cerner cette nouvelle hiérarchie plaçant le nom au centre du problème de la 
détermination. Nous pourrions avoir recours à une approche sémantique d’une part, puis 
à l’opposition qualitatif/quantitatif. Finalement nous souhaiterions revenir à la définition 
première de l’article . 

 
a) Au delà du nom en effet ?  
L’identification du fonctionnement du nom précédé par l’article ∅  dans des 

occurrences surdéterminées par la situation nous amène à penser au nom en puissance 
opposé au nom en effet. André Joly traite en ces termes de passage de l’intention à 
l’extension (p.382) 

 
On est donc naturellement conduit à distinguer avec Guillaume deux états 
d’existence du nom : 
(a) un état de langue, où le nom avant emploi, tel qu’on le trouve par 
exemple dans le dictionnaire, s’offre avec toutes les représentations 
possibles. Il n’est alors que simple puissance de nommer. C’est le nom en 
puissance : “man”,  “spring”, etc. 
(b) un état de discours, où le nom est employé dans un énoncé donné. C’est 
un nom en effet : Popeye watched a tall, thin man. Les déterminants 
formels, en l’occurrence les articles a et the [...] sont des morphèmes qui 
permettent donc le passage du nom en puissance au nom en effet  
La théorie de l’article repose tout entière sur le principe simple de la 
distinction entre le nom en puissance et le nom en effet. C’est parce que ces 
deux états nominaux sont sentis différents par l’esprit qu’il y a nécessité 
d’un signe pour les relier. (G. Guillaume, 1965, p.89) 

 
Les occurrences traitées comme lunch, birthday ... sembleraient s’inscrire sur 

un troisième niveau. Dans de telles occurrences, on a dépassé le nom en effet pour 
parvenir à un terme qui est conçu dans l’implicite et  l’immédiateté de la situation. 

Pourrait-on concevoir qu’il existe un troisième temps, qui se situerait au delà 
du discours, dans l’implicite et l’immanence coénonciatifs ou contextuels ? 

 
b) Relecture sémantique  
Nous pourrions également suivre une piste sémantique. Le terme acception que 

nous utilisons, à défaut de mieux, dans les analyses que nous proposons nous a 
sensibilisée à la distinction qualitatif/ quantitatif, telle que la conçoit Catherine 
Mazodier, dans son article “Va voir ailleurs si j'y suis” (Faits de Langues, p.108) 
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La détermination zéro indique d'une part que la construction référentielle 
d'ordre quantitatif est mise à l'arrière-plan au profit d'une délimitation 
d'ordre qualitatif.. 

 
Nous retrouvons une même distinction dans la grammaire systématique de 

l’anglais d’André Joly, (p. 399) lorsqu’il oppose to be an officer à to be officer 
 

La saisie en transcendance (a carpenter) permet d’évoquer la notion 
quantitativement, en discontinuité (a carpenter vs carpenters; a saint vs 
saints). La saisie en immanence (parish clerk) maintient au contraire dans 
l’intériorité de la notion à laquelle aucune limite précise n’est fixée, d’où 
son évocation en continuité, qualitativement (=la fonction qui ne s’oppose à 
aucune autre) 

 
Nous retiendrons alors de ces citations la valeur qualitative du terme déterminé 

par ∅ , ce qui permet d’étoffer la nature du vecteur qui soutient la nouvelle 
hiérarchie. Il permet alors un passage du qualitatif au quantitatif. 

 
c) Complémentation sémantique et portée du lexème. 
Nous avons déjà évoqué l’article de Geneviève Girard sur “La détermination 

nominale dans les groupes prépositionnels”. Au fur et à mesure de son propos et 
des analyses d’opposition entre le déterminant ∅  et un possessif devant un nom au 
sein d’un complément prépositionnel, elle présente des conclusions que nous 
souhaiterions rappeler. 

L’opposition entre she tore up the letter in despair et she tore up the letter in 
her despair repose respectivement sur l’intentionnalité ou la non-intentionnalité 
du sujet. Dans le premier cas, il est dit qu’elle “a déchiré la lettre volontairement”. 
Dans le second, il est dit qu’elle “était désespérée au point de ne plus savoir ce 
qu’elle faisait, et c’est dans ces conditions qu’elle a déchiré la lettre”. Geneviève 
Girad considère alors que la détermination nominale vient désambiguiser le sens 
du verbe, qui peut correspondre à un “processus volontaire” ou à “un processus 
involontaire”. Ainsi, in despair “complète sémantiquement le syntagme verbal, 
agit à la manière d’un adverbe dont la portée est le verbe”. En revanche, in poss-
despair “complète sémantiquement l’énoncé, c’est à dire explicite à quel type 
d’événement on a affaire”. 

Nous souhaiterions retenir plusieurs points. L’explication met en avant la 
complémentation sémantique de nature différente selon la présence de ∅  ou du 
possessif. Nous concevons que dans le cas de l’article ∅ , la complémentation 
sémantique est maximale. Dans le cadre du possessif, la complémentation 
sémantique est plus limitée, contingente et dépendante des données de la situation. 
Ceci se rapproche de la perception du terme précédé par l’article ∅  en terme 
d’immanence opposée à une perception en transcendance. Ceci nous invite à 
nouveau à une relecture sémantique. 

L’article ∅  précéderait le nom dans sa plénitude sémantique, qu’il s’agisse de 
la notion ou du nom sur-déterminé par l’implicite d’une situation de discours. Ce 
terme porterait alors toute la palette des acceptions possibles, aurait un contour 
global et abstrait. 
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Les autres marques de détermination viendraient précéder un nom en effet, au 
contour circonscrit et à la potentialité sémantique réduite par le contexte et la 
situation qui viennent l’expliciter. 

 
La portée du terme déterminé est intéressante puisqu’elle établit un lien entre la 

nature de la détermination et le degré d’intrication du syntagme nominal au sein 
de l’énoncé. A propos d’un énoncé comme he leapt to his feet in alarm,G. Girard 
dit que :  

[...] le bond que fait le référent du sujet correspond à son désir d’échapper à 
la main qu’il a sentie sur son épaule. Il est, dans ce cas agent volontaire, 
intentionnel de son action, même s’il s’agit d’une sorte de réflexe.  
 

En argumentant que “ce que dit l’énoncé, c’est que l’action correspond dans la 
situation à ce qu’il convenait de faire”, G. Girard souligne qu’un tel syntagme 
nominal ne peut se concevoir que dans l’implicite de l’énoncé. 

Ce passage d’une relecture sémantique à une prise en compte de la portée du 
syntagme verbal nous amène à réfléchir sur le rôle d’articulation que tient l’article. 

 
d) Article et articulation  
Après avoir parcouru ces différentes pistes de relectures, nous sommes tentée 

de revenir à la définition du terme article, comme le fait Nicole Rivière dans son 
article Les articles du français en reprenant les définitions du Petit Robert. 

 
Article. La première apparition de ce mot date de 1130; issu du latin 
articulus, il signifie “articulation”. 
Articulation. “Mode d’union des os entre eux; ensemble des parties molles 
et dures par lesquelles s’unissent deux ou plusieurs os voisins” 
Ce que nous appelons “article” serait donc un mot qui unirait deux ou 
plusieurs éléments de l’énoncé : qu’articule donc l’article, quel mode 
d’articulation représente-t-il ? 
 

Lors de sa communication, Nicole Rivière proposait une réponse à cette 
question. Elle ouvrait l’hypothèse d’une articulation entre le nom et le contexte. 

Au regard de ces remarques, nous pourrions considérer que l’article ∅ , que 
nous avons traité dans des occurrences sur-déterminées contextuellement ou 
situationnellement, correspondrait à une absence de marque d’articulation. Il n’est 
en effet pas nécessaire d’articuler le terme birthday à un contexte. Il n’est pas 
nécessaire de donner une explicitation, puisque prédomine l’immédiateté du 
référent avec la situation d’énonciation. L’article n’apparaîtrait que lorsqu’il est 
nécessaire d’expliciter le lien d’un terme avec la situation ou le contexte, qu’il soit 
anaphorique ou cataphorique.  

Nous retrouvons l’opposition implicite/explicite que nous avions avancée. 
L’article apparaît pour expliciter un lien. Ce qui relève de l’implicite, de 
l’évidence de la situation ou de l’imbrication contextuelle maximale ne nécessite 
plus d’article.  

 
e) Une nouvelle catégorisation  
Toutes ces relectures nous amènent à proposer une nouvelle organisation qui se 

construirait sur une problématique de l’articulation du lexème avec le contexte. On 
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aurait alors deux axes, à savoir l’immédiateté de l’articulation opposée à l’explicitation 
de l’articulation, dans lesquels viendraient se répartir les déterminants. Ceci pourrait 
permettre une résolution des contradictions soulignées. Considérons alors le tableau ci-
après : 

 

 
 

Les articles classifiants pourraient à nouveau s’inscrire dans une lecture dynamique 
du tableau, permettant le passage du premier axe au second, grâce à une logique 
définitoire dont le souci est par nature d’expliciter, de sortir de la globalité pour entrer 
dans une perception intérieur de l’élément en en donnant les propriétés. 

 
Avec cette nouvelle catégorisation, nous pouvons proposer une ré-analyse des 

occurrences qui avaient révélé les limites du schéma proposé : 
 

The strategy for this programme is similar to that used for the eradication of 
smallpox in 1977. It is based on the supposition that if people are 
immunised, the polio virus will no longer be able to survive as man is the 
sole host for this infection. 
Health Note (Revue de British Airways) 
 

On remarque ici que le terme virus bénéficie de tout un réseau d’articulations. On 
peut considérer que man is the sole host of this infection sert de localisation. Grâce à it 
is based on the supposition that if, une situation est circonscrite. Immunised, dans une 
logique de vaccination, d'éradication du virus permet à virus de s’ancrer par rapport à 
un contexte anaphorique. 

Virus, au sein de cet énoncé existe dans un lien serré de dépendance. Il est explicité 
par le contexte, la situation, et circonscrit à man, porteur mode de transmission. Le 
terme virus n’est nullement autonome. Il est déterminé et articulé à l’extrême.  

 
On peut également reprendre l’exemple She tore up the letter in Ø despair.  L’article 

Ø souligne ici l’implicite de l’articulation entre le terme despair et le reste de l’énoncé. 
Il crée entre eux une lien logique cause/conséquence nécessaire et suffisant, ce qui 
revient à un “ fonctionnement économique de la langue” .   
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CONCLUSION   
 
D’un schéma construit sur la détermination, opposant générique à spécifique on passe 

à un schéma reposant sur le degré d’articulation du terme avec le contexte ou la 
situation. 

D’un système construit sur une  détermination décroissante allant de the, à ∅  en 
passant  par a , on passe à un système qui place ∅  au centre, puisqu’il confère au terme 
une charge sémantique maximale. Toute autre marque de détermination ne constitue 
plus qu’une restriction du sémantisme du terme déterminé, que cette réduction soit liée 
au contexte ou à la situation.  

L’article ∅  correspond également à un partage implicite du nom entre énonciateur et 
coénonciateur. On est alors au niveau maximal de l’échange énonciatif. Toute autre 
marque permet d’expliciter le terme dans la situation ou le contexte. Ce passage de 
l’implicite à l’explicite revient à une chute du niveau de connivence, à un moindre 
partage coénonciatif et à une moindre immédiateté de la langue. 
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