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QU'EST-CE QU'UN ARTICLE ? 
 

 
 On commencera par un passage de la fable "Le Loup et l'Agneau" dans sa version 
d'origine, le texte grec d'Esope avec sa traduction en français, puis dans l'adaptation en latin 
de Phèdre également traduite en français. 
 
Λυκος θεασαµενος αρνα απο τινος ποταµου πινοντα, τουτον εβουληθη µετα τινος ευλογου 
αιτιας καταθοινησασθαι. ∆ιοπερ στας ανωτερω ητιατο αυτον ως θολουντα το υδωρ και  
 πιειν αυτον µη εωντα. (Esope, fable n° 221) 
[Lúkos theasámenos árna apó tinos potamoû pínonta, toûton eboulé:the: metá tinos eulógou aitías 
katathoiné:sasthai. Dióper stàs ano:téro: e:tiâto autòn ho:s tholoûnta tò húdo:r kaì pieîn autòn mè: eô:nta.] 
Un loup, voyant un agneau buvant dans un fleuve, voulut alléguer un prétexte spécieux pour le dévorer (m. à m. 
"voulut le dévorer avec un prétexte spécieux"). C'est pourquoi, bien que lui-même fût en amont, il l'accusa de 
troubler l'eau et de l'empêcher de (m. à m. "de ne pas le laisser") boire. 
 

Ad rivum eumdem lupus et agnus venerant 
Siti compulsi : superior stabat lupus, 

Longeque inferior agnus. Tunc fauce improba 
Latro incitatus, jurgii causam intulit. 
Cur, inquit, turbulentem fecisti mihi 

Aquam bibenti? ...(Phèdre, fable n°1, Livre I) 
Un loup et un agneau étaient venus au même ruisseau, pressés par la soif : le loup se tenait plus haut, l'agneau 
beaucoup plus bas. Alors, le brigand, poussé par son appétit insatiable (m. à m. "un gosier insatiable"), [lui] 
chercha querelle (m. à m. "introduisit une cause de querelle"). Pourquoi, dit-il, as-tu troublé l'eau alors que je 
buvais ? (m. à m. "as tu troublé l'eau pour moi buvant"). 
 
 Dans les deux traductions en français, les protagonistes sont introduits par des noms 
précédés d'articles indéfinis : un loup, un agneau. Dans les deux textes antiques, on a, au 
même endroit, des noms sans déterminant : λυκος, αρνα  (lúkos, árna) en grec, lupus, agnus 
en latin. Dans le texte latin, ces noms apparaissent de nouveau sans déterminant alors qu'ils 
font l'objet d'une reprise : superior stabat lupus, longeque inferior agnus. Dans ce cas, la 
traduction française a des articles définis : le loup, l'agneau. En grec, la même reprise est 
effectuée par les pronoms anaphoriques τουτον  et αυτον  (toûton et autòn). Dans les 
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traductions en français, on trouve d'autre part le groupe nominal l'eau. Or, si l'article défini du 
français traduit l'article défini du grec τοτοτοτο υδωρ (tò húdo:r) il n'a pas d'équivalent dans le texte 
latin où l'on lit simplement aquam. 
 Ces extraits en grec et en latin et leur traduction en français sont une bonne illustration 
des différences observées dans les langues naturelles à propos des articles. Certaines, comme 
le français, ont deux articles, un article indéfini et un article défini. D'autres, comme le latin, 
n'ont aucun article. Le grec ancien se situe à mi-chemin entre le français et le latin : il a bien 
un article défini mais pas d'article indéfini. 
 Dans la formulation de ces remarques, les dénominations apprises dans les grammaires 
ont été employées sans remise en question. Il est entendu que le français et le grec ont des 
articles définis, respectivement le/la et leur pluriel les, ο/η/το  (ho/he:/tò) et leurs variantes de 
nombre et de cas. Il est également entendu que le grec ancien n'a pas d'article indéfini. 
Cependant, contrairement à ce qui se passe pour λυκος (lúkos) et αρνα  (árna), traduits 
respectivement par un loup et un agneau, l'article indéfini de un fleuve et un prétexte 
spécieux peut à bon droit être considéré comme la traduction de τινος  (tínos) "un certain" 
placé à droite de  ποταµου (potamoû) et à gauche de ευλογου αιτιας  (eulógou aitías) 
respectivement. Pourquoi, alors, τις  (tís) n'est-il pas appelé article indéfini ? 
 Ces courtes citations et leur traduction en français posent l'essentiel des problèmes 
concernant les articles. D'une part, quels sont les critères sur lesquels se fonde l'attribution du 
nom d'article et selon lesquels ce nom est accordé au français un mais refusé à τις  (tís) qu'il 
traduit pourtant ? D'autre part, comment se fait-il que le latin, et avec lui plus de 60% des 
langues du monde, se passent fort bien d'articles, aussi bien défini qu'indéfini ? 
 Seule une définition de ce qu'on a coutume d'appeler article et, en particulier, des 
fonctions d'un tel mot, permettra de répondre aussi bien à la deuxième qu'à la première 
question. 
 
 
1. Les définitions de l'article dans les dictionnaires de linguistique. 
 
1.1. Les points de convergence. 
 Les définitions de l'article sont, dans l'ensemble, convergentes sur un certain nombre 
de points. 
 1.1.1. L'article fait partie des déterminants du Nom. Cf. DUBOIS et al. 1994 : 

"On donne le nom d'article à une sous-catégorie de déterminants (en français le, un, zéro (sic), 
des) constituants obligatoires du syntagme nominal.(...) Ils peuvent avoir le trait [+ défini] comme 
le, la, les, ou le trait [- défini] comme un, une, des." 

BUSSMANN 1996 : 
"These elements are now grouped with determiners and, in the case of a / an, quantifiers. (...) In 
English, French and German, an article occurs before the noun and can only be moved in the 
sentence together with the noun." 

De même dans TRASK 1993, à article, on lit : 
"A determiner which lacks independent meaning but serves to indicate the degree of definiteness 
or specificity of the noun phrase in which it occurs." 

Et dans CRYSTAL 1985 : 
"A subclass of determiners which display a primary role in differentiating the uses of nouns, e. g., 
in English (...) A distinction is usually made into definite and indefinite types, partly on semantic 
and partly on grammatical grounds." 

 
 1.1.2. L'article indique le degré de détermination du Nom qu'il accompagne. Les 
définitions ci-dessus indiquent plus ou moins clairement ce point, sans doute parce qu'il 
découle par définition de l'appartenance à la classe des déterminants. Le dictionnaire français 
traite défini et indéfini comme des traits, c'est à dire des propriétés qu'il n'explique pas 
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davantage. Quand on consulte la rubrique "défini" dans le même dictionnaire, on trouve deux 
définitions censées être, l'une "grammaticale", l'autre "sémantique" et à la fois similaires et en 
partie circulaires : 

"1. En grammaire, l'article défini spécifie que le nom qui suit désigne une chose ou une personne 
précise. L'article indéfini indique l'absence d'une spécification précise (...) 
2. En sémantique, on appelle défini un trait inhérent à certains articles, par opposition au trait [-
défini] inhérent à d'autres articles (...) ; ce trait "défini" est interprété sémantiquement comme 
instituant une référence précise ou comme ayant une valeur de générique." 
 

La rubrique "indéfini" est un peu plus explicite : 
"1. On appelle indéfini un trait inhérent de certains articles, adjectifs ou pronoms, par opposition 
au trait défini, qui caractérise d'autres articles, adjectifs ou pronoms : ainsi, il est "défini" par 
rapport à on ; le est "défini" par rapport à un ; le trait indéfini [-défini] est interprété 
sémantiquement par l'absence de toute référence à un syntagme nominal antérieur ou à un élément 
précis de la situation (Une personne a téléphoné par opposition à La personne [que tu sais] a 
téléphoné) ou par la négation de la valeur générique (Un homme ne saurait agir ainsi, par 
opposition à L'homme est un animal qui parle)." 

 
CRYSTAL 1985 a les mêmes difficultés avec les termes definite et indefinite et, tout comme 
DUBOIS et al. 1994, leur attribue une valeur à la fois "sémantique" et "grammaticale". 
BUSSMANN 1996 introduit une valeur de "quantification" (quantifiers) et TRASK 1993 parle de 
"spécificité" (specificity). 
 
1.2. Le principal point de divergence. 

Tout en faisant partie des déterminants et en exprimant des degrés de détermination, 
l'article se différencie cependant des autres déterminants. La nature exacte de la différence 
n'est nulle part très clairement indiquée et le consensus observé sur les deux points précédents 
n'existe plus. 

1.2.1. Pour DUBOIS et al., c'est le caractère obligatoire (il est dit plus loin nécessaire) 
de l'article qui en fait un déterminant particulier. On pourrait à la rigueur interpréter de même 
l'expression an article occurs before the noun employée par BUSSMANN. Dans les langues où 
les articles existent, la présence de l'un d'entre eux dans un groupe nominal est donc une 
contrainte syntaxique. Seule une telle contrainte justifierait en effet que l'absence d'article soit 
considérée comme significative et, en conséquence, appelée article zéro. 

1.2.2. Pour CRYSTAL, c'est le fait qu'il est primaire (primary) qui caractérise l'article. 
Le terme est loin d'être clair. Il pourrait être interprété comme une autre formulation de la 
contrainte de présence obligatoire. Dans ce cas, dire que l'article est un élément primaire 
signifierait que cet élément est le minimum qui puisse occuper, syntaxiquement, une place 
nécessairement occupée dans le groupe nominal. 
 Il y a cependant une interprétation plus intéressante en termes de valeur. L'article 
serait un élément primaire parce qu'il renverrait uniquement à une valeur existant ailleurs en 
composition avec d'autres. On voit que primaire signifierait alors "élémentaire". 

1.2.3. Pour TRASK, l'article se distingue des autres déterminants parce qu'il n'a pas de 
sens indépendamment du nom qu'il accompagne. On voit se dessiner ici la dichotomie 
habituelle entre le lexical et le grammatical. Le nom est un mot lexical, qui "a un sens". 
L'article, lui, est de ces mots grammaticaux qui sont volontiers appelés mots outils ou mots 
vides. Voilà une explication toute trouvée pour expliquer que de nombreuses langues se 
passent d'article et que, dans celles qui en ont, les articles soient les victimes privilégiées du 
style télégraphique (cf. Man bites dog) ! 

Reste à savoir ce que signifie ne pas avoir de sens. 
Ajoutons que cette conception de l'article comme mot n'ayant pas de sens en dehors de 

son contexte rappelle finalement sa dénomination même : le terme articulus des grammairiens 
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latins est le calque de αρθρον (árthron) "articulation" chez leurs prédécesseurs grecs. Aristote 
classe parmi les "articulations", non seulement l'article, mais encore le pronom 
ουτος (hoûtos), les prépositions et les "verbes employés entre parenthèses (c'est à dire en 
incidentes) comme ϕηµι (phe:mí)"1! 
 
 
2. Les articles, déterminants élémentaires. 
 
2.1. Les articles, des déterminants grammaticalisés. 
 On lit dans THOMPSON & MULAC 1992 (cité, avant publication, dans HEINE, CLAUDI 
& HÜNNEMEYER 1991): 
 

"Grammaticalization need not be accompanied by reanalysis. Thus, when a demonstrative is 
grammaticized to a definite article (this man > the man), the definite article to a nongeneric article 
etc. (Greenberg 1978a), or the numeral 'one' to an indefinite article (one man > a man, Givón 
1981), then we are dealing with the grammaticalization of a demonstrative or numeral where no 
reanalysis is involved : the syntactic status of the determiner-head phrase remains unchanged." 

 
Ce paragraphe rappelle l'histoire des deux articles dans de nombreuses langues. 
 2.1.1. L'article défini comme ancien démonstratif. On sait que le the de l'anglais actuel 
est la forme inaccentuée, attestée à partir de la fin du moyen-anglais, du démonstratif distal se 
/ seo / flæt qui fonctionnait déjà plus ou moins comme article défini en vieil-anglais et dont 
le Nominatif-Accusatif neutre flæt a donné le démonstratif that. Les articles définis des 
autres langues germaniques, y compris les articles suffixés des langues scandinaves ont une 
origine analogue. De même, les articles définis de toutes les langues romanes dérivent du 
démonstratif distal latin ille / illa / illum. Or, cette filiation est loin d'être confinée à la famille 
indo-européenne2. On trouve aussi un article défini issu d'un démonstratif en santali 
(principale langue du groupe munda), en hawaïen et peut-être en samoan et tahitien (famille 
malayo-polynésienne), en copte et tigrinya (famille chamito-sémitique), en somali 
(couchitique), en thibétain et dans les langues naga (groupe thibéto-birman), entre autres. 

2.1.2. L'article indéfini singulier dérive du numéral signifiant "un" dans les langues 
indo-européennes germaniques et romanes, en breton, en arménien, grec moderne, kurde et 
cinghalais. La même filiation NUMERAL "un" > ARTICLE INDEFINI se manifeste en ladakhi 
(sino-thibétain), quechua (groupe andin-équatorial), turc (groupe ouralo-altaïque), dans deux 
des principales langues dravidiennes (tamoul et telugu), amharique (chamito-sémitique), 
santali (munda) et mansi (finno-ougrien). Le phénomène apparaît aussi dans plusieurs langues 
malayo-polynésiennes : kawi (javanais ancien), tahitien, peut-être hawaïen, et dans plusieurs 
langues amérindiennes : mapudungu et peut-être mam (pénutien), miskito (méso-américain), 
quechua (andin-équatorial), zapotèque (otomanguien). 
 
2.2. "Définitude" et "indéfinitude". 
 On va se demander maintenant ce que le fait que l'article défini soit fréquemment issu 
d'un démonstratif et l'article indéfini du numéral "un" révèle quant à la valeur des marqueurs 
appelés respectivement article défini et article indéfini par les grammairiens et linguistes qui 
ont décrit et analysé les langues énumérées ci-dessus. Autrement dit, qu'est-ce qui, du 
démonstratif est passé à l'article défini et qu'est-ce qui les différencie ? Qu'est-ce qui, d'autre 
part, lie l'article indéfini au numéral "un" et qu'est-ce qui les différencie ? 
                                                 
1 Cette définition, dans Poét.XX, 1, 7, est signalée par BAILLY 1950. Dans une vieille traduction en français de la 
Poétique, on trouve : "L'article est un son non significatif qui montre ou le début, ou la fin, ou la division d'une 
proposition ; par exemple, la locution je dis, le mot sur, etc."( RUELLE, 1882) 
2 Sur ce point et la plupart de ceux qui sont traités ici, on trouve une abondante documentation dans LYONS 1999. 
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 2.2.1. L'article défini comme démonstratif. A la base, il y a le geste d'ostension par 
laquelle un énonciateur identifie, en situation, ce qu'il nomme à ce qu'il montre, conférant 
ainsi à ce qu'il désigne une qualification qui le distingue d'autres éléments présents dans la 
situation. 

(1) [Au marché, acheteur choisissant un melon] Je prends celui-ci. 
C'est ce cas primaire qui explique l'existence de démonstratifs différents selon leur proximité 
dans l'espace par rapport à celui qui parle : lat. hic opposé à ille, grec ancien 
ουτος/αυτη/τουτο  (hoûtos/haúte:/toûto) opposés à εκεινος/−η/−ο  (ekeînos/-e:/-o), français 
ceci opposé à cela, espagnol este opposé à aquel etc. etc., sans oublier évidemment l'anglais 
this opposé à that. 
 Toujours dans la situation d'énonciation, on trouve des langues où l'on aura des 
démonstratifs différents selon que ce qui est désigné est considéré comme directement repéré 
par rapport à l'énonciateur (latin hic), par rapport au coénonciateur (latin iste) ou par rapport à 
une tierce personne (latin ille). 
 La possibilité de repérage par rapport à une personne extérieure au couple énonciatif, 
qui coïncide, comme en latin, avec la distance maximale par rapport à l'énonciateur, va 
conduire à des valeurs hors-situation d'énonciation, d'une part, dans des récits, avec des 
repérages par rapport à des situations révolues, d'autre part, de façon métalinguistique, avec 
des repérages par rapport à des éléments du discours. Les deux cas sont représentés dans ce 
passage d'Oliver Twist : 

(2) 'Well, well!' said the old lady, good-humouredly ; 'you get well as fast as ever 
you can, dear, and it [a picture]shall be hung up again. There! I promise you that! 
Now, let us talk about something else.' 
This was all the information Oliver could obtain about the picture at that 
time.(OT, ch.xiv) 

Ici, le that dans la dernière phrase indique l'identification du moment désigné par time avec 
celui par rapport auquel est repéré l'incident rapporté. Le moment en cause est ainsi signalé 
comme qualitativement unique. Le démonstratif distal indique en outre que ce moment est 
différent du moment de l'énonciation et éloigné de celui-ci. En revanche, this, dans la même 
phrase, reprend anaphoriquement l'ensemble des paroles exprimées par les trois énoncés 
immédiatement à gauche dans le texte. Il s'agit bien toujours d'une opération d'identification 
conférant l'unicité qualitative à ce qui est ainsi identifié mais le choix du démonstratif 
proximal est dû à un repérage purement contextuel et non situationnel. 
La valeur du that dans I promise you that! fait intervenir d'autres éléments que l'identification 
anaphorique à un élément du contexte à gauche. Cet élément est proche, mais ce n'est pas ce 
qui est pertinent pour l'énonciateur. Le démonstratif distal est employé non pas pour des 
raisons contextuelles mais peut être interprété comme trahissant la volonté de l'énonciateur de 
"distancier" l'exécution de la promesse parce que cette exécution ne l'intéresse pas. 
Si, maintenant, nous remplacions les deux démonstratifs de la dernière phrase en utilisant 
l'article défini the, cela pourrait donner : 

(2') The above words were all the information Oliver could obtain about the 
picture at the time when he first met Mrs Bedwin. 

L'emploi de l'article défini seul aurait été impossible (même en ajoutant words dans le premier 
cas, du fait que this est un pronom). C'est que l'article défini aurait bien indiqué l'opération 
d'identification, mais, contrairement aux démonstratifs, il n'aurait pas fourni la justification de 
cette opération. De là l'obligation, si l'on veut employer the à la place de this, d'ajouter above 
qui spécifie l'existence dans le contexte gauche de ce qui est repris, c'est à dire du repère de 
l'identification, rendant celle-ci possible. De même, pour pouvoir remplacer that par the, il 
faut ajouter la relative qui définit de même le repère de l'identification du moment. 



6 

 On voit donc que l'article défini apparaît ici comme un marqueur de ce que, dans la 
Théorie des Opérations Enonciatives (désormais TOE), nous appelons l'opération de fléchage, 
mais seulement de cela alors que les démonstratifs non seulement indiquent le fléchage mais 
en outre fournissent la justification de celui-ci. La première conséquence est évidemment que 
l'article défini peut convenir dans les deux cas ci-dessus moyennant adjonction du contexte ad 
hoc alors que deux démonstratifs différents étaient nécessaires. 
 Pour les langues germaniques comme pour les langues romanes et, semble-t-il, pour 
les autres langues possédant un article défini dérivant d'un démonstratif, c'est le démonstratif 
distal qui a évolué en article défini. En simplifiant beaucoup, on peut expliquer cela en disant 
que le démonstratif distal est celui dont la valeur est le moins étroitement liée à l'énonciateur. 
C'est donc le moins spécialisé des démonstratifs (les structuralistes auraient dit "le moins 
marqué") et, en conséquence, c'est le plus propre à perdre ce qui lui reste de spécificité pour 
devenir marqueur de fléchage universel, c'est à dire article défini. Sa seule fonction désormais 
est d'indiquer que le référent du nom qu'il accompagne est qualitativement unique. 
 2.2.2. L'article indéfini comme numéral signifiant "un". Considérons les énoncés 
suivants (en anglais parce qu'une différence de forme y existe toujours entre le numéral et 
l'article indéfini) : 

(3) Poach or softly boil one egg per person.(Recette dans Eve, January 2001, 
p.124) 
(4) Dollop with a heaped teaspoon of crème fraîche. (Id. p. 123) 

Dans (3), one pourrait, à la rigueur, être remplacé par l'article indéfini a. Dans (4), il n'y aurait 
aucune difficulté à remplacer ce même article indéfini par one. En revanche, les variantes (4') 
et (4") de (4) seraient totalement inacceptables : 

(4') *Dollop with a crème fraîche. 
(4") *Dollop with one crème fraîche. 

L'acceptabilité moindre de ?an egg per person est due à la démarche distributive à laquelle 
renvoie per person. Dans ce contexte, le nombre d'oeufs est pertinent puisqu'il y a 
distribution c'est à dire une opération d'application entre l'ensemble des oeufs et l'ensemble 
des convives. Or, l'article ne serait pas totalement impossible puisqu'il indiquerait bien qu'il 
s'agit d'un élément "egg", mais il serait inadéquat parce que, dans ce contexte, on s'attend à 
une spécification strictement numérique (c'est à dire par laquelle "un" est implicitement 
opposé à "deux", "trois" etc.). Dans (4), l'adjonction de cette spécification serait une précision 
tout à fait normale dans le contexte (recette). L'emploi du simple article indéfini dans le texte 
d'origine signifie simplement que l'énonciateur n'a pas jugé indispensable de préciser. 
 A part cela, le numéral one implique obligatoirement que le nom qu'il accompagne 
renvoie à une notion à laquelle est associée la propriété /discontinu/, comme le montre 
l'incompatibilité radicale avec crème fraîche dans (4"). L'opposition implicite avec les autres 
nombres signifie aussi qu'il y a eu construction d'une classe d'éléments et one caractérise ce 
qu'il quantifie comme une unité, c'est à dire un élément insécable de la classe. C'est la plus 
petite quantité qui soit identifiable qualitativement à la définition notionnelle (ici "egg"). Or, 
l'incompatibilité de crème fraîche avec one existe tout aussi nettement pour a. C'est que 
l'article indéfini a gardé cette propriété du numéral "un" d'impliquer l'association à la notion 
en cause de la propriété /discontinu/ et, en conséquence, la construction de la classe 
correspondante, et de caractériser le nom qu'il accompagne comme renvoyant à un élément 
de cette classe, mais sans que soit mise au premier plan l'opposition avec les autres nombres. 
 En somme, en tant qu'héritier du numéral, l'article indéfini indique que le nom qu'il 
accompagne renvoie à une élément quantitativement unique, mais, qualitativement 
identique aux autres éléments de la classe, c'est à dire à la définition notionnelle. On reconnaît 
ici l'opération appelée extraction dans la TOE. 
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 2.2.3. Les deux articles comme déterminants élémentaires. Au terme de ces analyses 
trop rapides, on commence à voir pourquoi les fonctions des deux articles seraient, comme le 
dit CRYSTAL 1985, primaires, c'est à dire élémentaires. L'article indéfini, issu du numéral 
"un", indique l'unicité quantitative c'est à dire la détermination quantitative minimale 
s'agissant de discontinu. L'article défini, lui, issu du démonstratif distal, indique l'unicité 
qualitative conférée par la réidentification d'un élément déjà introduit soit dans la situation, 
soit dans l'énoncé. Ce n'est pas la qualification minimale, puisque celle-ci résulte du seul 
choix notionnel, mais c'est la première opération qui vienne modifier cette qualification 
minimale et cela par repérage plus ou moins direct par rapport à la situation d'énonciation. 
 
 
3. Quelques problèmes 
 
 On va essayer, pour finir, de répondre à quelques unes des nombreuses questions 
soulevées par ce qui précède. 
 
3.1. Y a-t-il un article indéfini pluriel ? 
 Beaucoup de grammaires du français et de l'anglais répondent affirmativement. 
Cependant, cette réponse affirmative ne va pas de soi, et de façon particulièrement flagrante 
dans des langues où l'article indéfini singulier "descend" du numéral "un". Quand on examine 
ce qui se passe dans quelques langues de ce type, on se rend compte que l'indication de 
l'association de l'indéfinitude et de la pluralité donne lieu à ce qu'on pourrait appeler des 
"bricolages". 
 3.1.1. Absence de déterminant + Pluriel. C'est la solution de l'anglais, mais aussi de 
l'allemand, du néerlandais, des langues scandinaves. 
 Dans le cas de l'anglais, de l'allemand et du néerlandais et apparemment du norvégien 
et du danois3, le marqueur Ø------PL est ambivalent : il peut renvoyer soit à une multiplicité 
d'unités extraites de la classe (6), soit à la classe entière (5) selon que le contexte est 
particularisant ou généralisant. Dans les deux cas, il y a en fait un seul marqueur, celui du 
pluriel qui, tout comme l'article indéfini, indique que le nom en cause renvoie à une notion à 
laquelle est associée la propriété /discontinu/ et qu'il s'agit d'une multiplicité d'éléments, ce 
qui implique la construction de la classe. Mais seul le contexte filtre les cas où l'on s'arrête à 
cette opération et ceux où il y a extraction. Qualitativement, c'est l'identité même du nom, 
comme au singulier, qui renvoie au choix notionnel, mais il n'y a rien de plus. 

 (5) Walls have ears. 
(6) On the building site, we didn't find a house, only walls. 

 L'ambivalence constatée en anglais existe également en suédois et en islandais mais, 
dans ces langues, si le renvoi à la classe s'inscrit dans une situation particulière, on a l'article 
défini. Par exemple, la traduction en suédois de (5) sera : 

(7) Väggarna ha öron. (MCCLEAN 1958) "Les murs ont des oreilles" 
Le pluriel est väggar, -na est l'article défini. La présence de cet article vient de ce que cette 
phrase proverbiale, bien que de portée générale, ne sera prononcée que dans une situation 
spécifique, par exemple, par quelqu'un qui redoute que ses paroles soient entendues par 
d'autres que son interlocuteur4. En revanche, dans öron, il y a seulement la marque du pluriel : 
il s'agit d'un ensemble d'éléments extraits de la classe. En islandais de même : 

                                                 
3 Mon information sur le danois doit beaucoup à Annette Kazès-Reumert dont les réactions et de locuteur natif et 
de linguiste m'ont été précieuses pour interpréter les données de ALLAN, HOLMES & LUNDSKÆR-NIELSEN 1995. 
Qu'elle en soit remerciée. 
4 Je remercie Ulrika Dubos de cette information sur le suédois. Selon elle, la même phrase sans article défini sur 
le premier argument (Väggar ha öron) serait interprétable, littéralement, comme signifiant que le fait d'avoir des 
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(8) Verkin tala. (GLENDENING 1961) "Ce sont les actes qui comptent" [m. à m. "Les actes 
parlent"] 

 3.1.2. Mise au pluriel du numéral signifiant "un". C'est la solution surprenante adoptée 
par l'espagnol. Cependant, cette solution alterne selon des règles compliquées avec l'absence 
d'article. Dans ce dernier cas, il n'y a pas de risque d'ambiguïté puisque le renvoi à la classe 
est marqué par l'article défini combiné au pluriel. 

(9) Esta nueva obra describe unos sentimientos que podrían aplicarse a 
cualquiera. (LIGATTO & SALAZAR 1993) "Cette nouvelle oeuvre décrit des sentiments qui 
pourraient être attribués à n'importe qui" 
Mais : 
(10) Grupos ecologistas manifestaron su preocupación por la posible fuga de 
radioactividad mientras que funcionarios japoneses se felicitaron por el correcto 
funcionamiento de los sistemas de emergencia. (Id.) "Des groupes écologistes ont 
manifesté leur inquiétude à propos de l'éventuelle fuite de radioactivité tandis que des 
fonctionnaires japonais se félicitaient du fonctionnement correct des dispositifs de secours." 

 3.1.3. La solution partitive. C'est celle du français et de l'italien. Dans ces deux 
langues, le renvoi à la classe est exprimé par la combinaison de l'article défini et du pluriel. 
Dans ces deux langues aussi, l'"article indéfini pluriel" est constitué par la contraction de la 
préposition indiquant la relation partie-tout et de l'article défini pluriel. 

(11) J'ai rencontré des (= de les) gens très sympathiques. 
qui se traduit en italien : 

(12) Ho incontrato delle (= di le) persone molto simpatiche. (SENSINI 1997) 
 3.1.4. Comment interpréter cette diversité ? Les faits cités ci-dessus sont pris dans 
quelques langues indo-européennes. Tout cela est donc bien limité. Cependant, on peut faire 
trois remarques. 
  a. La plupart du temps, les solutions adoptées pour indiquer l'extraction de la 
classe d'un nombre non spécifié d'éléments n'ont pas grand'chose à voir avec l'article indéfini 
singulier issu du numéral "un". Seul l'espagnol a forgé un pluriel à ce numéral mais ce pluriel 
unos / unas d'une part n'est pas la seule solution, d'autre part a souvent le sens du français 
quelques uns / unes qui fait apparaître de même la pluralisation de un. Dans ces derniers cas, 
les éléments extraits sont finalement considérés comme des unicités juxtaposées, d'où la 
valeur d'indication d'un nombre restreint. 
  b. Il semble que la pluralisation, en supprimant l'indication de l'unicité 
quantitative, "gomme" ce qui implique clairement l'opération d'extraction. De là, dans 
certaines langues, l'ambivalence extraction multiple / renvoi à la classe, dans d'autres, 
l'explicitation de l'opération d'extraction par le recours à une préposition. 
  c. Tout ceci conduit à considérer qu'il ne serait pas illégitime d'attribuer à 
l'indication de l'unicité quantitative un caractère prototypique en ce qui concerne 
l'expression de l'opération d'extraction sur une classe. Ce serait peut-être l'explication de la 
fréquence du recours au numéral "un" comme article indéfini dans les langues du monde. 
 
3.2. Le problème des propriétés associées aux notions. 
 Ce problème se pose, là encore, à propos de l'article indéfini. L'indication de l'unicité 
quantitative ne peut exister que s'il est possible d'associer à la notion à laquelle renvoie le nom 
en cause la propriété /discontinu/. 
 3.2.1. L'article indéfini, indicateur de la construction d'une classe. On peut donc dire 
que, dans les langues où l'on trouve un article indéfini dérivant du numéral "un", il n'y a pas 
d'article indéfini compatible avec les noms renvoyant à des notions auxquelles est associée la 

                                                                                                                                                         
oreilles est une propriété définitoire des murs. Il s'agirait donc d'une généricité valable en toute situation. La 
même interprétation semble convenir pour l'article défini dans (8) en islandais. 
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propriété /continu/. Si, parfois, un tel article est associé à un tel nom, cela signifie qu'il y a eu 
association de la propriété /discontinu/ et construction d'une classe. Cela se produit 
essentiellement dans deux cas : lors de la construction d'une classe de variétés et lors de la 
construction d'une classe d'occurrences de la notion. Le premier cas est représenté par (13) et 
(14), le deuxième par (15) et (16) : 

(13) You cannot find a better (kind of) smoked salmon than this one. 
(14) C'est un (= une variété de) saumon fumé de première qualité. 
(15) She chose two cakes with a flattering deliberation.(= She chose two cakes 
with deliberation and in that case it was flattering) 
(16) Il a montré un courage dont je ne l'aurais pas cru capable.(= Il s'est montré 
courageux à cette occasion et je ne l'en aurais pas cru capable) 

Il faut remarquer que, dans aucun de ces cas, il n'est possible d'avoir un pluriel5. 
 3.2.2. Valeur prototypique de l'unicité quantitative et de la propriété /discontinu/. Ce 
n'est pas un hasard si l'association exceptionnelle de la propriété /discontinu/ à une notion 
s'exprime dans l'emploi de l'article indéfini, souvent à l'exclusion de la pluralisation. Cela 
tient au fait que l'article indéfini, expression de l'unicité quantitative, est le moyen le plus clair 
et explicite, parce que prototypique, d'isoler une occurrence. On remarquera que, dans (14) à 
(17), cette opération s'accompagne toujours d'une qualification. C'est là que le qualitatif rend 
possible le quantitatif. 
 
3.3. Le problème de l'absence d'article. 
 Jusqu'à présent, il n'a pas été question ici d'article zéro. C'est que le problème de 
l'article zéro fait partie d'un problème plus vaste qui est celui de l'absence d'article. 
 3.3.1. Dans un système à deux articles. C'est le cas, entre autres6, des langues 
germaniques et romanes et, en particulier, de l'anglais7. Dans ces cas, on peut dire que 
l'absence d'article est significative parce qu'elle s'inscrit dans un système. C'est à ce titre qu'on 
est autorisé à parler d'article zéro. Cependant, ce n'en est pas moins une absence. Dans les 
langues énumérées ici, les déterminants, et, parmi eux, l'article zéro, fonctionnent en 
corrélation avec le marqueur de nombre. 
 Dans toutes ces langues, l'absence d'article est interprétable comme l'absence et 
d'unicité quantitative et d'unicité qualitative. S'il y a combinaison avec le marqueur de 
pluriel, c'est lui qui indique que l'on travaille sur une classe et qu'il s'agit d'une pluralité 
d'éléments. Mais qualitativement, la seule détermination est la définition de la notion à 
laquelle renvoie le nom. Comme nous l'avons vu, c'est le contexte qui filtre les valeurs 
possibles (en anglais, valeur générique et valeur spécifique). 
 3.3.2. Dans les langues à un seul article. 
  a. Défini. C'est le cas le plus fréquent. C'est ce qui se produisait en vieil-anglais 
et en grec ancien. Dans ces deux langues, l'absence d'article est la règle chaque fois qu'il ne 
s'agit pas d'indiquer l'unicité qualitative. Il n'y a donc pas de déterminant attitré de 
l'indication de la seule unicité quantitative en dehors du numéral "un". C'est lui, dans les deux 
langues, qui donnera plus tard l'article indéfini. Mais pour l'instant, il est traité comme un 
numéral parmi d'autres. 

                                                 
5 Dans son intervention au même colloque, Joan Bertrand nous a montré que la pluralisation est cependant 
possible lorsqu'il s'agit de renvoyer à une classe de variétés et en l'absence d'adjectif épithète. 
6 On trouve également des systèmes à article indéfini + article défini dans plusieurs langues malayo-
polynésiennes, en santali (famille munda) et dans des langues isolées appartenant aux familles sémito-
chamitiques, finno-ougrienne et à deux ou trois familles amérindiennes. 
7 En français, l'absence d'article est beaucoup moins fréquente et existe surtout dans des énumérations (Adieu 
veaux, vaches, cochons, couvée), des syntagmes nominaux à fonction d'attribut (il est médecin) ou des 
expressions figées (faire tapisserie). 
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 Cependant, on a, et en vieil-anglais et en grec ancien, des déterminants qui 
apparaissent chaque fois qu'il s'agit d'indiquer qu'un ou plusieurs éléments extraits d'une 
classe sont repérés par rapport à une situation particulière (cf. l'anglais actuel a certain). Ce 
sont τις  (tís) en grec ancien (cf. le texte d'Esope) et sum en vieil-anglais8. 

(17) Sum mann hæfde twegen suna (OEGospels, Luc XV) "Un homme avait deux fils"  
Mais ce ne sont pas ces déterminants qui ont donné l'article indéfini, c'est le numéral, 
indicateur d'unicité quantitative. 
 En vieil-anglais comme en grec ancien, on peut difficilement parler de déterminant 
zéro étant donné la fréquence de l'absence de déterminant. 
  b. Indéfini. Bien que beaucoup moins fréquent, ce cas existe dans quelques 
langues. L'absence d'article fonctionne alors comme un article défini, par exemple en tamoul. 

(18) koovil-ukku etirtaarpoola oru kulam iru-kkir-atu (LEHMANN 1993) 
        temple   DAT  opposite            a     pond    be-PRES-3sg 
"Opposite the temple, there is a pond" 

Le tamoul a, par ailleurs deux démonstratifs mais qui ajoutent des spécifications de distance à 
l'énonciateur à l'unicité qualitative. 
 3.3.3. Dans les langues sans article. Reprenons le texte latin de la fable de Phèdre. 
Dans ce texte, les désinences casuelles fournissent certaines informations qui pourraient être 
fournies, dans d'autres langues, par les articles. C'est ce qui se produit pour le genre et le 
nombre. La position dans la toute première phrase fait que lupus et agnus sont interprétés 
comme renvoyant chacun à un élément de la classe, respectivement, des loups et des agneaux 
introduit pour la première fois. L'unicité est donc simplement quantitative. Aucune 
qualification supplémentaire n'est ajoutée à celle constituée par la notion. La simple répétition 
dans le discours signale l'anaphore en l'absence d'autre marqueur. L'identification de latro au 
loup, marquée en français par l'article défini, ne devient claire qu'une fois connu ce que ce 
"brigand" dit à l'agneau. L'instabilité momentanée créée par cette indétermination suscite une 
participation du lecteur-coénonciateur qui va, pour un court instant, aller à la recherche du 
sens comme dans la métaphore et aura ensuite le plaisir d'avoir trouvé ! 
 Dans une telle langue évidemment, il n'y a pas de déterminant zéro mais seulement des 
déterminants jamais obligatoires qui spécifient parfois ce qui aurait pu être tiré du contexte. 
Par exemple, lors de la première mention, lupus et agnus auraient pu être accompagnés de 
quidam, équivalent latin du τις  (tís) grec ou du sum vieil-anglais. 
 Le fonctionnement des langues sans articles montre en tout cas que, dans ces langues, 
les indications données ailleurs par les articles, sont fournies par d'autres moyens : marques de 
genre et de nombre dans les désinences nominales, classificateurs (langues bantoues, sino-
thibétaines, nombreuses langues amérindiennes etc.). Dans les langues où ils paraissent 
indispensables, les articles, ou bien assument des fonctions qui n'y sont pas représentées par 
d'autres marqueurs (par exemple, indication du genre et du nombre en français) ou bien y sont 
redondants (par exemple, indication de l'anaphore, indication du genre et du nombre en italien 
et en espagnol). Enfin, il ne faut jamais oublier que ce qui est pertinent dans une langue (par 
exemple le genre grammatical dans les langues romanes et dans certaines langues 
germaniques) peut ne pas l'être dans une autre (par exemple, pour le genre, le japonais). 

                                                 
8 Annie Lancri a rappelé, lors du colloque, qu'en vieil-anglais, sum est presque obligatoirement le déterminant 
d'un nom singulier introduit pour la première fois au début d'un récit, comme dans (17). 
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Conclusion 
 
 On peut se demander si la définition annoncée du statut d'article a été vraiment donnée 
ici. En tout cas, on a essayé de montrer que, d'une part, dans les langues qui ont deux articles, 
l'article indéfini issu du numéral "un" est un indicateur d'unicité quantitative, marqueur de ce 
fait prototypique de l'opération d'extraction et l'article défini issu du démonstratif distal est un 
indicateur d'unicité qualitative, marqueur minimal de l'opération de fléchage. On espère 
également avoir convaincu le lecteur que l'article zéro n'est qu'une absence d'article qui n'a 
pas de signification en soi. 
 Enfin, il n'était peut-être pas inutile de rappeler que bien des langues fonctionnent 
parfaitement sans article, y compris ce latin que les lettrés occidentaux de la Renaissance et de 
l'âge classique considéraient comme la langue par excellence. 
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