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LES ARTICLES DU FRANÇAIS 
0. Introduction 

Les mots de la grammaire, comme ceux de tous les jours, révèlent la pensée de celui qui les a choisis, 
ce qu'il essayait de signifier à travers eux. Nous continuons la plupart du temps à employer des termes 
descriptifs de façon automatique sans en comprendre la portée. Mais lorsqu'on apprend et pour retenir de 
manière intelligente, il est utile de comprendre. Par exemple, on dit que l'article est un déterminant, 
mais  qu'entend-on par article et quelle détermination apporte-t-il ? On sait que les articles peuvent être 
définis ou indéfinis. On aurait alors de la "détermination indéfinie", mais est-ce une indétermination? 
Pourquoi a-t-on besoin de deux termes, en quoi déterminé est-il différent de défini? Par ailleurs, à 
propos des articles, on parle de nombre : singulier et pluriel. Que veulent dire ces termes? Participent-
ils à la détermination? Pourquoi lorsque l'on parle de l'article indéfini, a-t-on besoin d'un nouveau terme, 
l'unique (ou unicité) : que dit-il de plus ou de différent ?  

Je vais donc commencer par définir ces termes de façon très ordinaire, en me servant d'un 
dictionnaire, le Petit Robert. Mais d'une manière un peu provocatrice et de ce fait stimulante pour la 
réflexion, je suis partie du sens premier des termes, du sens étymologique, non grammatical. 

Puis je présenterai de façon synthétique et rapide, comment le système des articles s'organise en 
français en commençant par l'article défini, seul puis précédé de la préposition de. Je terminerai par 
l'analyse de l'article indéfini. 

1. Quelques définitions et quelques questions (les définitions qui suivent sont tirées 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." 

1. 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 ? 

• Défini. La première apparition de ce mot date du 17ème siècle. C'est le participe passé passif du verbe 
définir : qui a été défini. Définir signifie "déterminer par une formule précise l'ensemble des caractères qui 
appartiennent à (un concept)". 

2. Par quoi et en quoi l'article est-il "défini"? En mathématiques ce terme est utilisé dans le sens 
suivant : "2♦♦♦♦  Math. Objet mathématique défini sur un intervalle, sur un espace, qui n'existe que sur 
cet intervalle, sur cet espace". 

• Déterminé. Ce mot date du 14ème siècle. C'est également le participe passé passif de déterminer; sa 
définition est "qui a été précisé" ; déterminer signifie : "indiquer, délimiter avec précision, au terme d'une 
réflexion, d'une recherche". Arrêté, certain, délimité en sont les synonymes.  

3. On se rend tout de suite compte que défini et déterminé n'ont pas tout à fait le même sens. Défini 
est plutôt associé à une idée de contexte, tandis que déterminé renvoie plutôt à une opération 
d'un niveau supérieur. 

Le déterminant serait donc la marque d'une opération de délimitation "qui a été précisée au 



 

 
2 

préalable". L'indéterminé correspondrait alors à l'absence de l'opération de délimitation. 
• Nombre. "Concept de base des mathématiques, une des notions fondamentales de l'entendement que l'on 

peut rapporter à d'autres idées (de pluralité, d'ensemble, de correspondance), mais non définir."   
4. Pour reprendre la phrase de Benveniste (tome 2 p 72-73) les "nombres [...] ne possèdent aucune 

des propriétés des matières qu'ils dénombrent". Grammaticalement on utilise la notion de nombre 
dans un tout autre sens : pour parler des marques de singulier et de pluriel. A-t-on raison ou bien 
y a-t-il confusion entre numération, dénombrement, et la notion de "nombre". 
(Numération : 1♦♦♦♦  Arithm. Manière de rendre sensible la notion abstraite de nombre et d'en conserver 
la mémoire; système permettant d'écrire et de nommer les divers nombres. 2♦♦♦♦  Action de nombrer, de 
compter; résultat de cette action. ⇒⇒⇒⇒  compte. — Méd. Numération globulaire : dénombrement des 
cellules) 

• Pluriel. "Catégorie grammaticale (⇒⇒⇒⇒  nombre) comprenant les mots (noms, pronoms) qui désignent 
une collection d'objets, lorsqu'ils peuvent être envisagés un à un. 3♦♦♦♦  Adj. (1966)  Littér. Dont le 
contenu est formé d'éléments multiples non perçus immédiatement." "Catégorie comprenant tous les mots 
affectés de la marque morphologique du pluriel" 

5. On remarquera dans la définition que l'on navigue en quelque sorte de manière floue entre 
singulier et pluriel : il s'agit d'une pluralité d'objets rassemblés en une collection (mot au 
singulier "collectif grammatical"). La deuxième partie peut inclure soit les indénombrables 
pluriels (une centaine environ en français, comme moeurs, fiançailles1...), soit les dénombrables 
singuliers qui qualifient une collection d'éléments (comme foule, tas...). Notre connaissance du 
monde nous permet de savoir que un est exclu de cette catégorie, tandis que les multiples de 1 
sont inclus, mais aucun nombre ne correspond de façon biunivoque à pluriel. 

• Singulier. Lat. singularis "extraordinaire, original" : "Qui se distingue des autres par des caractères, 
des traits individuels qu'on remarque. Gramm. Catégorie grammaticale qui exprime l'unité. Le singulier 
est le nombre des mots qui désignent un objet conçu ou envisagé comme unique. Singulier collectif." 

6. On retrouve une même interprétation divergente entre la définition du terme et son emploi 
grammatical. Cette divergence n'induit-elle pas des approximations dans les raisonnements? 
Quelle interprétation a le plus de valeur heuristique? 

• Unique. "lat. unicus, de unus «un». I♦♦♦♦  (Sens quantitatif) ; synonymes singleton, isolé, exclusif. 
II♦♦♦♦  (Sens qualitatif) Qui est le seul de son espèce ou qui dans son espèce présente des caractères 
qu'aucun autre ne possède; qui n'a pas son semblable (synonyme : singulier.") 

7. On voit là pourquoi nous avons besoin des deux mots : singulier se spécialise dans la 
morphologie, unique dans la signification "isolé par rapport aux autres, unique en son genre". 

2. Les articles. 
On classe parmi les articles le pronom le, le numéral un, et les formes composées à l'aide de la 

préposition de et de l'article défini du, de la, des (bien sûr ces formes sont susceptibles de plusieurs 
interprétations, mais elles n'en sont pas moins identiques) auxquels on ajoute, selon les auteurs, 
l'omission ou l'absence d'article (ou article zéro). Pour les dictionnaires et certaines grammaires, la 
préposition de fait également partie de la classe des articles.  

Cette façon de présenter l'article est volontairement provocatrice. Je veux montrer par là que ce que 
l'on croit bien organisé ne l'est peut-être pas tant que cela. En fait les erreurs récurrentes dans 
l'identification des formes montrent pour moi, non pas de la bêtise, mais la non acceptation d'un manque 
de cohérence d'un raisonnement. 

On ne peut cependant pas ignorer que, étymologiquement, l'article le a la même origine que le pronom 
objet le et le pronom sujet il : le démonstratif latin ille. Si il est issu de la forme au cas sujet, l'article, 
comme le pronom objet, est issu du cas objet (ce qui explique le -s de les qui vient de illos ou illas)2. 

                                                      
1 liste non exhaustive : Accordailles, accus, affres, affûtiaux, agissements, alentours, ambages, annales, appas, 

appointements, archives, arrérages, armoiries, arrhes, assises, atours, auspices, beaux-arts, beaux-parents, 
bésicles, bestiaux, bordages, braies, brisées, calendes, castagnettes, chips, ciseaux, chocottes, ses cliques et ses 
claques, clopinettes, condoléances, confins, coordonnées, corn-flakes, décombres, dépens, ébats, écrouelles, émaux, 
entrailles, épinards, épousailles, fiançailles, fines-herbes, fonts, fortifs, fringues, frusques, funérailles, gens, 
goguenots, gogues, gravats, gravois, grègues, hardes, honoraires, ides, latrines, laudes, limbes, mamours, 
matériaux, maths, matines, maux, moeurs, narco/pétrodollars, obsèques, pâques, parages, parents, pénates, 
pépètes, pierreries, prémices, quadruplés, représailles, rogations, roubignolles, roupettes, roustons, royalties, 
saturnales, semailles, sévices, télécoms, thermes, toilettes, tripous, universaux, vêpres. 

2 voir l'exposé de M.L. Groussier dans ce recueil.  
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Étymologiquement, un vient du latin unum, cas objet de unus, nom de nombre également employé 
comme adjectif.  

Par ailleurs, parler de l'article c'est parler de la construction du sens de l'énoncé. Les catégories du 
nombre et de la détermination perçues au niveau de l'article affectent également l'ensemble d'une 
prédication. L'interprétation de la détermination nominale en dépend en partie.  

L'événement peut être présenté comme :  
- unique : il n'y a qu'une occurrence du procès, dont les coordonnées sont déterminées par la Situation ; 

1. Il a allumé la / une / des / les bougie(s). 

Il s'agit alors de bougies spécifiques 

- multiple : il y a plusieurs occurrences du procès et celles-ci sont dénombrées ou dénombrables, c'est-à-
dire limitées par des spécifications spatio-temporelles ;  

2. Il a allumé la / une / des / les bougie(s) tous les soirs à Noël. 

Il s'agit là encore de bougies spécifiques. 

- hors opposition de quantité (ou indénombré-indénombrable) : c'est le cas des énoncés génériques3 
(hors Situation spécifique, unique) qui expriment une propriété, que le procès soit dynamique ou statif.  

3. Son métier, il allume les bougies / fabrique des bougies. (généralisation) 
4. Les livres sont des outils précieux. (propriété) 

3. L'article défini. 
L'article défini peut apparaître seul ou être précédé d'une préposition. Nous examinerons les deux cas 

séparément. 

3.1 L'article défini seul. 
L'article défini peut être considéré comme un démonstratif, ce qui correspond à son origine.  

• Lorsque l'énoncé est générique, il ne peut être question de quantité. Le singulier n'exprime alors pas la 
quantité 1 mais désigne la notion choisie et singularise cette notion face aux autres notions : c'est celle-
là et pas une autre. La notion choisie se trouve délimitée (et donc déterminée) et désignée. On pourrait 
proposer la glose  :  ce/le qui est nommé "livre". 

5. Le livre est un outil irremplaçable. 

Le pluriel ne quantifie pas non plus des occurrences, il signale seulement, lorsqu'il s'agit d'une entité 
dénombrable, que l'ensemble singularisé est composé d'éléments. La prédication concerne la totalité 
virtuelle des éléments, sans considération pour leur nombre. 

4. Les livres sont des outils précieux.  

D'un côté l'article défini délimite un ensemble composé d'éléments distinguables mais non distingués 
parce qu'ils sont qualitativement homogènes. D'un autre côté l'article défini désigne cet ensemble 
comme celui dont il est question à l'exclusion d'autres ensembles. La glose serait : tous les éléments de 
l'entité nommée "livre" et cette entité articulée par rapport à d'autres entités partageant la qualité énoncée 
("outil irremplaçable" ou "outil précieux").  
• Lorsque l'énoncé est spécifique (relation tu...me, passé composé...), l'article défini détermine une 

quantité, le singulier s'oppose au pluriel du point de vue du nombre. Dans ce cas : 
⇒ singulier et unique sont confondus. 
- Comme un démonstratif, il ne peut alors apparaître que si une qualité distinctive (exprimée par une 
relative, un adjectif...) est mentionnée : 

6. Le livre que tu m'as passé est très intéressant. 

La relative que tu m'as passé définit de quel livre il s'agit. On a alors affaire à un ensemble à un élément 
le... que tu m'as passé. Le représente donc le résultat d'une détermination cataphorique qui lie la notion et 
une Situation spécifique quantifiante.  

- Comme un démonstratif, l'article peut être déictique; ici c'est le contexte extra-linguistique qui définit 
de quelle bougie il s'agit. L'article défini représente donc le résultat d'une détermination cataphorique. 

8. Allume la bougie, s'il te plaît. 

⇒ le pluriel devient déterminé ou déterminable. Dans :  
                                                      

3  voir Riegel (1994 p 152), Culioli (   ), Anscombre (1996) 
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9. Allume les bougies qui sont sur la table.  

l'ensemble les bougies est limité à celles qui sont sur la table. Les a donc une détermination 
cataphorique. Quant au nombre, s'il est déterminable, il est indéfini. 

- Comme un démonstratif, l'article peut être déictique, défini par le contexte extra-linguistique : 
l'ensemble est singularisé mais pluriel puisqu'il est composé de sept éléments. On a affaire à la totalité 
des éléments, qui ne sont plus virtuels, et quelqu'en soit le nombre exact, de la sous-classe délimitée par 
la Situation. 

10. (Il y a 7 bougies sur la table) Allumes-les / allume les bougies / les 7 bougies. 

Pour résumer :  
• si lénoncé est générique l'articulation dont l'article défini est la marque se fait entre l'ensemble des 

notions et celle que l'énonciateur a choisi de préciser ; le singulier correspond à une délimitation 
qualitative (la classe en compréhension "ce qui porte le nom livre"), le pluriel délimite 
qualitativement la totalité virtuelle des eléments qui partagent les propriétés associées à la notion (la 
classe en extension "tous les éléments regroupés sous le nom "livre"). 

• si l'énoncé est spécifique, sa spécificité délimite, parmi les éléments de la classe, ceux qui sont 
présents dans la Situation. Ces éléments sont constitués en une sous-classe déterminée 
quantativement. La quantité renvoie à la totalité des éléments présents. Ce nombre d'éléments peut 
être égal à 1 (marqué par le singulier), ou être supérieur à 1 mais indéfini (marqué par le pluriel), ou 
bien égal à un nombre précisé à l'aide d'un numéral (les 7 bougies). Il apparaît que l'article défini est un 
mode d'articulation de la notion avec son contexte, que celui-ci soit du co-texte ou la Situation 
d'énonciation. 

3.2 L'article défini et la préposition de. 
Lorsque l'article dit "défini" se trouve en présence de la préposition de, il garde les mêmes 

significations que nous venons de voir. La totalité de la classe ou de la sous-classe déterminée par le 
contexte, la classe désignée (en compréhension) par opposition aux autres classes ou l'élément de la 
classe déterminé par des propriétés différentielles des autres éléments de la classe. Mais un problème 
nouveau est soulevé. 

En effet les formes contractées du et de la sont appelées  
• soit article contracté,  

11. Il lit la préface du/ des livre(s) / Il revient des Pays Bas / Il s'est souvenu du rendez-vous 

• soit article partitif,  
12. Adam Smith et David Ricardo eussent été étonnés à l'idée que de l'argent britannique pourrait 

un jour aller s'investir à Taïwan ou au Venezuela. (Monde Diplomatique. Juillet 95) 

• soit encore, pour la forme des "article indéfini pluriel" :  
13. Il a encore photographié des montagnes 

Peut-on justifier le choix du français d'une forme unique pour ce qui paraît relever de deux ou trois 
opérations différentes? 

Le gros problème des grammaires est que si elles acceptent l'idée que dans tous les cas il y a bien une 
préposition, elles ont à résoudre une contradiction entre morphologie et analyse logique : comment 
justifier qu'un sujet (ex 12) ou un COD (ex 13), compléments nécessairement directs, puissent être 
introduits par une préposition? 

Pour des raisons d'efficacité à court terme, elles ont choisi de laisser dans l'ombre certains critères 
syntaxiques, par exemple la reprise pronominale du complément d'objet direct par en et non par le. En 
effet en est le pronom qui peut reprendre tous les groupes nominaux introduits par de, quelle qu'en soit la 
fonction : 

11. Il lit la préface du/ des livre(s)  / Il revient des Pays Bas  / Il s'est souvenu du rendez-vous4 

                                                      
4 Le raisonnement que je propose entraîne d'autres remarques, particulièrement en ce qui concerne l'analyse de 

l'impersonnel. Personnellement (Rivière 1995) j'exclus de la reprise par en les GN dont la fonction est sujet. Mais 
pour cela il faut accepter que l'argument qui paraît à droite d'un verbe en construction impersonnelle n'est pas le 
"sujet réel", faute de quoi on doit accepter que en peut reprendre un GN sujet : 

il faut de l'argent → de l'argent, il en faut Il arrive du courrier tous les jours → il en arrive 
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11'. Il en lit la préface / Il en revient / Il s'en est souvenu 

13. Il a encore photographié des montagnes 
13'. Il en a encore photographié 

14. Il y a des victuailles dans le frigo. 
14'. Il y en a dans le frigo 

Choisissons le point de vue que la préposition est bien présente en tant que préposition. 
L'interprétation de l'article indéfini inclut l'idée de quantité, mais pour l'instant, rien ne la marque. On l'a 
vu, les constitue un ensemble dont la détermination quantitative dépend du contexte. Pour résoudre notre 
problème posons que la quantité n'est pas définie et que la marque en est l'absence de marque. L'exemple 
13 s'analyserait de la façon suivante: 

Il a photographié (QNT) des (de + les) montagnes 

où des montagnes est en fait le complément de ce qui exprimerait la quantité exacte. On s'aperçoit alors 
que la quantité peut s'insérer dans cette place :  

Il a photographié  (QNT)  des montagnes 
Il a photographié   trois  des montagnes 

Ce qui est indéfini dans des c'est la quantité, pas l'article. De signale une opération de prélèvement qui 
a pour origine la classe les montagnes. Seule une quantité indéfinie mais déterminable grâce au 
contexte spécifique a été photographiée. 

Le complément d'objet direct introduit par des est un complément complexe tronqué dont il ne paraît 
qu'une partie, le complément de ce qui exprime la quantité, introduit par de,. 

Le même raisonnement vaut pour tous les autres cas où de+article défini est utilisé. Pour l'article 
partitif du, de la, des (nom justifé par le fait que le nom déterminé est indénombrable), la quantité 
prélevée ne peut pas être définie par un nombre (*il a mis trois victuailles au frigo). Elle peut toutefois 
l'être grâce à différents procédés bien connus des anglicistes, entre autres par un nom exprimant la 
qualité distinctive de la quantité prélevée (litre de lait, tas de victuailles) ou une qualité distinctive 
créant une partition (sorte de métempsycose). Ce nom quantifiant est uni au nom quantifié par la 
préposition de tout comme un complément de nom.  

Pour terminer sur ce point, une remarque importante : les dictionnaires parlent d'un de "article 
partitif". On parle souvent aussi de "de partitif". Ces présentations peuvent être trompeuses et 
dommageables. Si la préposition de a été choisie en français, c'est qu'elle introduit ce qui doit être 
interprété comme l'origine : dans un sens spatial dans Il vient de Paris (il en vient), dans un sens 
métaphorique comme dans le cas qui nous intéresse5. 

Un autre type d'exemple vient troubler certains pour lequel on parle d'effacement de l'article défini :   
15. je ne veux pas de pain  

à côté de :   
16. je ne veux pas du pain qui est sur la table 

Cet effacement de l'article peut être associé à la construction d'une signification. En français, l'absence 
d'article signale le renvoi à la notion, comme dans les emplois autonymiques (pain est le nom donné à...). 
Dans je ne veux pas de pain/ je n'ai pas de mouchoir comme dans beaucoup de pain, guère de lumière, 
on a affaire à un complément tout simple introduit par de. Il est tout de même intéressant de constater que 
lorsque la quantité est exprimée par un nom comme litre, kilo, cette quantité est prélevée sur la notion. 
Cette remarque vaut aussi bien pour les indénombrables que pour les dénombrables : une guirlande de 
fleurs, un tas de pierres, une foule d'idées... (le pluriel signale la propriété "dénombrable"). 

Article zéro ou absence d'article, on observe un changement de signification lorsque cette solution est 
choisie. On a affaire à une articulation entre la notion et la spécification quantitative déterminée par le 
type d'énoncé (spécifique ou exprimant un parcours générique). Je poserai pour le français qu'il existe un 
article zéro, ne serait-ce que parce que cela permet d'une part de poser un article dans le cas de de pain et 
de garder à de son statut de préposition. 

4. L'article indéfini singulier. 
Comme je l'ai déjà dit, un est un nom du nombre mais il est singulier dans son domaine mathématique 

                                                      
5 Groussier  
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en ce qu'il renvoie à la notion de nombre : il est à la base de tout calcul, tous les autres nombres sont des 
dérivés de 1. Son ancêtre latin unus n'avait que cette signification, et, lorsqu'il était associé à un nom il 
s'accordait en genre et en nombre avec lui à la façon d'un adjectif (tout comme en français).  
• Lorsque l'énoncé est spécifique, la quantité exprimée par un est spécifique et égale à 1. Dans ce cas la 

quantité précise 1 s'oppose aux autres quantités précises  :  2, 3, 4... 
17. J'ai vu un chat qui sortait de chez toi. = j'ai vu 1 chat, pas 2 ni 10 

Cette quantification est compatible avec l'indénombrable à condition qu'une qualité distinctive soit 
mentionnée sous la forme d'un adjectif ou d'une relative par exemple: 

18. Cette personne a un culot monstre. 

• Lorsque l'énoncé est générique, la quantité est toujours égale à 1, mais cette unité n'est pas déterminée, 
elle n'est pas singularisée : 

19. Un chat, c'est un animal. 

Dans ce cas, l'unique ne se confond pas avec le singulier et ne s'oppose pas au pluriel, l'addition est 
exclue :  

19'. *Deux chats, c'est des animaux. 

Un chat dans ce cas renvoie à un chat quelconque. Cette quantification est incompatible avec les noms 
indénombrables. 
Avec les indénombrables l'indication d'une qualité distinctive est obligatoire. Elle crée alors une notion 
complexe dénombrable (J'ai bu deux bons-vins) qui permet alors l'emploi de un :  

20. Un bon vin est un vin qui se garde longtemps. 

En français donc, l'emploi de un n'est jamais exclu et renvoie toujours à la quantité 1. Par ailleurs, 
comme en latin, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il est associé : est-ce un adjectif 
ou un article? 

4.1 Un est-il un article? 
Reprenons le test de la pronominalisation : le COD introduit par un est-il repris par en ou par le ? 

21. J'ai déjà vu une étoile filante 
21'. J'en ai déjà vu une 
21''. Je l'ai déjà vue 

Les deux possibilités existent, mais on constate que cet "article" contrairement aux clitiques parmi 
lesquels onle classe peut être détaché et rester seul en position de COD. Tout se passe comme si étoile 
était le complément de un, comme si un de avait été effacé. La construction de 21' est tout à fait parallèle 
à celle que l'on peut trouver lorsque le COD est complexe, et à celle que nous avons déjà vue avec l'article 
indéfini des (voir ex 13 ci-dessus) : 

22. J'en déjà ai photographié le sommet (du Mont Blanc) 

Or il est possible de faire réapparaitre ce de : 
21"'. J'en déjà ai vu une, d'étoile filante. 

Il est même possible d'inverser l'ordre entre le nom et l'adjectif, et la qualité exprimée par l'adjectif 
(filante) va également être introduite par de :  

21"'. J'en déjà ai vu une de filante, d'étoile. 

Par ailleurs, si la quantité n'est pas 1 mais un mutiple de 1 (pluriel dont la quantité est précise et définie), 
la construction ne change pas :  

23. J'ai déjà vu trois étoiles filantes 
23'. J'en déjà ai vu trois, d'étoiles filantes 
23". J'en déjà ai vu trois de filantes, des étoiles. 

La différence entre un et les autres numéraux, est que seul un s'accorde avec le nom qu'il quantifie. Mais 
aussi son statut est particulier. 

À la question un est-il un "article", on pourrait répondre qu'il articule deux domaines, le domaine 
mathématique où l'on compte et le domaine de ce qui est compté. Cela ne se situe pas du tout sur le 
même plan que l'articulation propre à l'article défini.  

4.2 En quoi un est-il "indéfini"? 
La réponse à cette question devient une évidence : un est défini en quantité, mais il n'apporte aucune 

précision de type qualitatif. En ce sens on peut dire qu'il est indéfini qualitativement. La qualité de ce 
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qui est dénombré est apportée par le nom : on a bien vu avec l'exemple (23) que nom ou adjectif la 
qualité différentielle est introduite par de. Or entre la quantité et le nom il ne peut rien y avoir qui 
détermine, il ne peut pas y avoir par exemple de marque de reprise : 

24. *J'ai acheté un le livre que tu m'avais recommandé. 

Ceci n'exclut pas bien sûr que le nom soit déterminé par ailleurs, mais alors l'articulation est assurée par 
de: 

25. J'ai acheté un des livres que tu m'avais recommandés 

On a déjà parlé de cette absence de détermination, dont on a dit qu'elle renvoyait à la notion. C'est ce 
que l'on constate dans l'exemple 23'. On peut représenter la construction de un de la façon suivante  :  

26. J'ai acheté QNT 1 (de + absence d'article) livre 
ce qui peut se gloser par  :  j'ai acheté 1 élément (truc, chose) qui appartient à la notion "livre" 

un et des sont effectivement liés en français mais cela ne se situe pas au niveau morphologique mais au 
niveau morpho-syntaxique. Dans les deux cas on a une même opération d'extraction (un (de) ∅  N / (   ) 
de le/les N), mais pour un l'extraction est quantitativement définie, tandis que pour des elle est 
quantitativement indéfinie. 

5. Conclusion. 
En résumé :  

• l'article défini n'est pas autre chose qu'un démonstratif (plus "faible" que ce) et un "clitique" en ce sens 
qu'il est toujours lié, à un nom en tant qu'article et en tant que pronom : il indique que la détermination 
de la notion dépend du contexte :   

 le N : celui qui a les propriétés associées à la notion "N" et pas à un autre ensemble de propriétés, 
même s'il en partage certaines. 
 le N...qui : celui qui a les propriétés associées à la notion "N" auxquelles s'ajoute une propriété 
distinctive. 

• L'article indéfini pluriel, l'article partitif et l'article défini contracté ne sont que des emplois particuliers 
d'une même forme complexe (   ) + de + art.déf. + Nom, dont la signification ne varie qu'en fonction 
des éléments que de unit. 

J'ai pris  la photo de + le  char de la reine → j'en ai pris  la photo 
 ( QNT   ) de + l' argent → j'en ai pris  (combien?) 
 ( QNT   ) de + les  billets périmés → j'en ai pris  (combien?) 
      3 (de +les)  billets → j'en ai pris    trois  

Précédé ou non de la préposition, le articule la notion avec son contexte. Les significations "défini" ou 
"indéfini" ne lui sont pas attribuables, il s'agit toujours d'une détermination contextuelle. La 
quantification est déterminée par la spécificité de l'énoncé : on a affaire à la totalité de la classe (ou de 
la sous-classe), que cette quantité soit égale à 1, indéfinie-déterminable mais supérieure à 1 (dans un 
énoncé spécifique), ou indéfinissable (dans un énoncé générique). 

• l'article indéfini singulier est un numéral, le seul qui s'accorde, qui articule le monde des nombres et le 
monde des autres notions, parfois apparemment seul, mais avec l'aide de la préposition de : 

J'ai pris  la photo de + le  char de la reine 
 ( QNT   ) de + l' argent 
 ( QNT   ) de + les  billets 
    un (de +les)  billets périmés 

Je connais     un  (de + ∅∅∅∅ ) pays  → j'en connais un 
Je n'ai     pas   d' + ∅∅∅∅  argent  → je n'en ai pas  

J'ai    peu   d' + ∅∅∅∅   argent  → j'en ai peu 

Lorsque la notion n'est pas compatible avec le dénombrement, celui-ci s'effectue par l'intermédaire d'une 
expression qui permet de dénombrer des sortes (ou qualité distinctive de l'ensemble dont on parle)  :  

Il achète    un (de+ ∅∅∅∅ ) litre (de + ∅∅∅∅ ) lait il en achète un litre 
Il achète    une (de+ ∅∅∅∅ )  masse  (de + ∅∅∅∅ ) livres il en achète une masse 
Il y a     une (de+ ∅∅∅∅ ) sorte (de + ∅∅∅∅ ) métempsycose qui... il y en a une sorte qui... 

Pour conclure je tiens à dire que le mot "article" est assez vague pour être adéquat si on sait de quoi 
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on parle, je ne préconise pas sa disparition. Néanmoins en tant que mot grammatical, c'est un mot valise 
dont le sens est devenu opaque et dont l'utilisation n'est en rien une aide à la compréhension. Tel qu'il est 
en général présenté dans les grammaires, le chapitre qui le concerne est un obstacle à l'apprentissage d'un 
langue étrangère.  

Enfin, en regardant bien ce qui vient d'être dit, on peut voir que les mots grammaticaux utilisés, à 
conditions de les considérer comme une étape et non comme le résultat d'une réflexion parfaite, 
suggéraient les lignes de recherche qui ont été suivies.  
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