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COMPTES RENDUS DE LECTURE

ANSCOMBRE -HDQ&ODXGH DARBORD Bernard et ODDO
$OH[DQGUD GLU  /D 3DUROH H[HPSODLUH ,QWURGXFWLRQ j XQH pWXGH
linguistique des proverbes, Paris ArmanG Colin coll. © Recherches ª 
2012 452 paJes – ISBN 978-2-200-27732-1.
Tout spécialiste Ges proverbes connavt le célèbre constat Tu’avait Iait le
parémioloJue américain Archer Ta\lor en 1931 : © La Gé¿nition Gu proverbe
est tkche trop arGue pour Tu’elle vaille la peine Ge s’\ enJaJer ª. Parallèlement
lonJtemps consiGéré par la linJuistiTue Gu XXe siècle comme un phénomène marJinal le proverbe a souvent été reléJué au Gomaine Gu IolNlore et Ge l’ethnoJraphie.
Ce n’est Tue Gans le Gernier Tuart Gu siècle passé Tue les linJuistes se sont penchés
sur le phénomène particulier Tue constituent les proverbes Gans Ges travaux
souvent novateurs mais épars. La ténacité Ge certains chercheurs a ainsi permis
Ge sortir Ge l’impasse méthoGoloJiTue Ge Ta\lor et Ge l’enIermement ethnoJraphiTue pour Iaire Ge la parémioloJie au sein Ge la linJuistiTue un champ Gisciplinaire j part entière. En ce sens La parole exemplaire apparavt comme la s\nthèse
G’une parémioloJie IonGée et reconnue. L’ouvraJe se propose entre autres buts Ge
réponGre j la Tuestion Ge savoir si les phénomènes JnomiTues © constituent eIIectivement un phénomène linJuistiTue ª p. 10 . Dans l’introGuction Jean-ClauGe
Anscombre Tui a Gepuis Geux Gécennies °uvré avec succès j replacer l’étuGe
Ge l’obMet proverbe Gans une perspective linJuistiTue rappelle les préMuJés et les
hanGicaps Tui ont Ireiné l’étuGe scienti¿Tue Ges proverbes : a priori néJatiI Ges
Jrammaires on connavt par exemple le préMuJé néJatiI G’un Grevisse j l’encontre
Ge la parataxe  absence Ge méthoGoloJie vulJate selon laTuelle la Tuestion Ge la
Gé¿nition Gu proverbe serait Gé¿nitivement résolue. L’étuGe Ge la Jénéricité Ge
la stéréot\pie et Ge la méGiativité a cepenGant reGonné un essor j l’anal\se Ges
proverbes Gans un caGre linJuistiTue Giversi¿é sémantiTue coJnition Giscours .
Après trois Gécennies Ge recherches linJuistiTues sur les proverbes La parole
exemplaire tente Gonc Ge Gonner une vision s\nthétiTue j la Iois cohérente et
Giversi¿ée Gu phénomène proverbial et G’oIIrir au lecteur un véritable manuel Ge
parémioloJie.
Cah. Lexicol. 102 2013-1 p. 243-256
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La matière Ge l’ouvraJe Tui rassemble vinJt-cinT contributions sous
la plume Ge vinJt-Geux chercheurs est Gistribuée en trois JranGes parties :
© ParémioloJie : étuGes s\nchroniTues ª © ParémioloJie : étuGes GiachroniTues ª et © ParémioJraphie ª Tui sont autant G’anJles G’attaTue G’un champ
Gont la complexité épistémoloJiTue n’est plus j Gémontrer. Toute Giscipline
scienti¿Tue Gevant préalablement Gé¿nir son obMet l’ouvraJe après une présentation Gétaillée Ges GiIIérentes contributions s’ouvre sur une s\nthèse Ge l’état Ge
la Tuestion intitulée © Pour une théorie linJuistiTue Gu phénomène parémiTue ª
o Jean-ClauGe Anscombre aborGe avec l’esprit et l’alacrité Tu’on lui connavt
les Tuestions IonGamentales Tue sont les liens entre parémioloJie et Jrammaire
la terminoloJie la thèse Gu ¿Jement pour aboutir j une © Gé¿nition Ge la classe
Ges Iormes sentencieuses ª renGue possible © Gès lors Tu’on abanGonne l’étuGe
Ges Iormes pour une étuGe Ges propriétés linJuistiTues Ges proverbes ª p. 35 .
L’étuGe Ge la méGiativité et Gu GeJré Ge combinabilité Ges Iormes sentencieuses
avec Ges marTueurs méGiatiIs Comme on dit, comme chacun sait etc. ouvre
Gans ce Gomaine Ges perspectives IéconGes. Cette étuGe liminaire ouvre le champ
j l’étuGe Gu statut Ges proverbes. Sont ainsi aborGées Ges Tuestions telles Tue
leur statut Ge Génomination GeorJes Kleiber © SémiotiTue Gu proverbe. Être
ou ne pas rtre une Génomination ª  leur nature praJmatiTue G’énoncés Goxaux
articles Ge Laurent Perrin S\lvia Palma  la Tuestion Gu © pivot implicatiI ª
étuGiée en son temps par Martin RieJel et approIonGie ici par Jean-ClauGe
Anscombre j travers la notion cruciale G’anton\mie . La Iorme mrme Ge l’énoncé
parémiTue est aborGée Gans une série G’étuGes. La notion Ge © moule proverbial ª est revisitée par Sonia Gyme]-JorGana Ferar\ et permet Ge GéJaJer un
certain nombre Ge traits spéci¿Tues Iormels Gé¿nitoires : l’article ]éro au poste
initial l’article le, la phrase averbale le pronom qui sans antécéGent la Muxtaposition traits Tui posent parIois problème comme celui Ge la structure binaire
Tui n’est pas exclusive comme on le voit p. 116 avec l’exemple Ge Tout passe,
tout lasse, tout casse ou encore Araignée du matin, chagrin, araignée du soir,
espoir on pourrait G’ailleurs citer ici une autre variante j six parties Tui insère
entre les Geux Jroupes binaires un troisième : araignée du midi, souci . C’est
Gans cette perspective Ge la mise en Iorme Tue se pose la Tuestion Ge la troncature par eIIacement G’un Ges membres Tui amène AlexanGra OGGo j se pencher
sur l’évolution GiachroniTue et j resituer en s\nchronie le phénomène entre
lanJue et Giscours puis j l’aborGer G’un point Ge vue s\ntaxiTue et sémantiTue.
L’étuGe Ges matrices r\thmiTues Gans les parémies Jean-ClauGe Anscombre 
tout comme celle Ge l’intonation Gu r\thme et Ge l’eur\thmie entreprise par
Philippe Martin nous rappelle ce Tu’écrivait en son temps Roman JaNobson Tui
vo\ait Gans le proverbe © la plus JranGe unité coGée Ge la parole TuotiGienne
et en mrme temps la plus petite composition poétiTue 1. ª Le lien entre Iorme

1

R. JaNobson © ÉtuGe Gu IolNlore ª in R. JaNobson Une vie dans le langage.
Autoportrait d’un savant Paris ÉGitions Ge Minuit 1984 p. 73.
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et énonciation est mentionné Gans l’anal\se sur la © rhétoriTue Gu siJni¿ant ª
menée par BernarG DarborG Gans © La rhétoriTue Gu proverbe ª Tui rappelle
éJalement le lien entre le proverbium et l’exemplum Gans la culture méGiévale. Les relations entre la Iorme lexiTue et le sens Giscours sont aborGées
j travers plusieurs étuGes portant sur GiIIérentes Tuestions : celle classiTue Ge
la métaphore traitée par Irène Tamba le phénomène Gu Gétournement anal\sé
par FernanGo Navarro j partir Gu Giscours Ge la presse ou encore le Ionctionnement Gu sloJan publicitaire Gans son rapport au proverbe aborGé par Stéphanie
PahuG Tui se penche sur les procéGures linJuistiTues Tue le sloJan consiGéré
comme © proverbowGe ª emprunte au proverbe emploi JénériTue Ge l’article
Gé¿ni Ge l’article inGé¿ni emploi Ge la © totalité Gistributive ª Ge la © totalité
Jlobalisante ª  tout en se rapprochant Gu m\the.
La lonJue traGition parémioJraphiTue Tui en OcciGent s’étenG sans Giscontinuité Ge l’AntiTuité j l’époTue actuelle permet G’aborGer le proverbe en Giachronie celle-ci étant touteIois limitée aux Gomaines Iranoais et espaJnol. Les étuGes
Ge la Geuxième partie portent aussi bien sur l’évolution Ge la Iorme mrme Ges
proverbes et les rapports Tu’ils entretiennent avec G’autres t\pes Ge Iormes brèves
articles Ge AlexanGra OGGo et BernarG DarborG HuJo Oscar Bi]]arri  Tue sur leur
Ionction et leur statut au cours Ges siècles. Les mutations culturelles Tui ont caractérisé l’OcciGent j l’époTue moGerne XVIIe-XVIIIe siècles semblent avoir bouleversé
le statut Gu proverbe Tui G’arJument G’autorité Gans la culture méGiévale comme
le montre l’étuGe G’Éli]abeth Schult]e-BusacNer sur © les proverbes en rimes en
France 1180-1500 ª et G’obMet G’enJouement au XVIe siècle se retrouve au siècle
suivant rabaissé au ranJ Ge lieu commun inGiJne Gu Giscours Ge l’homme cultivé
Gu GranG Siècle. L’étuGe Tui ouvre la Geuxième partie Ge l’ouvraJe © Du bon
enseignement au bas usage XVIIe-XVIIIe siècles ª par Amalia RoGriJue] Somolinos
retrace cette évolution Gu statut sociolinJuistiTue et culturel Gu proverbe en en
montrant l’ambiJuwté et en pointant le caractère arti¿ciel Ge ce retournement Tui
n’a Mamais ruiné l’usaJe Ges proverbes Gans la pratiTue aussi bien Gans la lanJue
courante Tue che] les JranGs écrivains Voltaire en conGamne l’usaJe Gans le st\le
noble mais les utilise Gans sa corresponGance  mais éJalement au sein Ges entreprises lexicoJraphiTues j travers les GiIIérents Gictionnaires Jénéraux ou spécialisés Gu XVIIe siècle. C’est précisément j la Tuestion Ges © chanJements et continuités
Gans le traitement Gu proverbe Gans les Gictionnaires Gu XVIIe siècle ª Tu’est consacré l’article Ge BriJitte Lépine et Julia Pinilla.
Si le c{té praJmatiTue Gu proverbe ne Iait pas Ge Goute leur inscription Gans l’inconscient collectiI permet mo\ennant Ges précautions méthoGoloJiTues G’aborGer la Tuestion Ges mentalités 2 ce Tue Iait Philippe MénarG j
2

On pense aux étuGes Ge J.-L. FlanGrin Gans Le sexe et l’Occident. Évolution des
attitudes et des comportements Paris rééG. Seuil coll. © Points – Histoire ª 1986 en
particulier les chapitres 11 : © Lieux communs anciens et moGernes sur l’enIant Gans
la Iamille ª et 12 : © La Meune ¿lle Gans les anciens proverbes Iranoais ª .
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partir Gu recueil méGiéval Ges Proverbes au vilain Tui comme tous les recueils
méGiévaux est l’°uvre G’un lettré sous-tenGue et structurée par un Giscours
moral et philosophiTue.
La troisième partie Ge l’ouvraJe avec Geux articles consacrés aux Gictons
météoroloJiTues et haJioJraphiTues © Le c\cle climatiTue Gans le Refranero
agricola español ª par ÈnJel IJlesias OveMero et © CalenGriers saint e s et Gictons
haJioJraphiTues ª par Pilar Corbacho  rappelle Ge ce point Ge vue une traGition
parémioJraphiTue ancienne Tui a connu son apoJée au XIXe siècle avec les JranGes
étuGes Ge Gratet-Duplessis Le Roux Ge Linc\ et Ge 4uitarG et au XXe siècle avec
les Geux remarTuables volumes Ges Vieux dictons de nos campagnes Ge GeorJes
BiGault Ge l’Isle. On peut G’ailleurs reJretter Tue la thématiTue ait été limitée j ces
Geux Gomaines alors Tu’une relecture Ges JranGs recueils permet Ge voir comment
leurs auteurs ont j chaTue Iois mis en °uvre une représentation Gu monGe et Ge
l’homme Tui n’a rien Ge Iortuit tant il est vrai Tue rien Gans la composition Ge ces
recueils n’est laissé au hasarG. L’étuGe Ge Julia Sevilla Muxo] sur © La construction Ges corpus proverbiaux contemporains ª permet j ce titre Ge retracer Gepuis
le XIXe siècle l’histoire Ges JranGs corpus moGernes et contemporains et Ge Iaire le
point sur la recherche actuelle et les perspectives j venir inGuites par les mutations
méthoGoloJiTues Tu’entravnent les nouvelles technoloJies inIormatiTues.
L’ouvraJe se termine par Geux étuGes consacrées j la traGuction Ges
proverbes. Dans © Pas Ge rose sans épines. L’épineuse Tuestion Ge la traGuction
Ges proverbes ª Silvia Palma Gresse l’état Ge la Tuestion et aborGe la traGuction
en espaJnol et en portuJais Ges proverbes néJatiIs Iranoais. La seconGe étuGe
© Anal\se contrastive et s\ntaxiTue Ges proverbes espaJnols et Iranoais en a/à 
más vale/mieux vaut  no/ne  quien/qui ª par PeGro MoJorryn Huerta et Lucta
Navarro Brotons porte sur un corpus s\ntaxiTuement Gélimité pour se pencher sur
le traitement lexicoJraphiTue Ge la microstructure Gans trei]e Gictionnaires bilinJues monolinJues Jénéraux et spécialisés . Ces Geux étuGes nous rappellent Tue
la connaissance G’une lanJue passe obliJatoirement par la mavtrise Ge sa phraséoloJie laTuelle constitue véritablement la pierre G’achoppement pour le traGucteur conIronté réJulièrement j cette expérience reGoutable. Et si la traGuction a
lonJtemps été consiGérée comme une activité empiriTue il en va autrement Ge
nos Mours o elle peut s’appu\er sur l’anal\se linJuistiTue Iacilitée par les outils
inIormatiTues.
Le lecteur appréciera en¿n la riche biblioJraphie Ge trente-trois paJes
reJroupant G’une part les recueils et bases Ge Gonnées et G’autre part les étuGes
consacrées aux proverbes.
Si les corpus étuGiés portent presTue exclusivement sur les Gomaines
Iranoais et espaJnol on aurait mauvaise Jrkce j reprocher aux auteurs Ge La Parole
exemplaire G’avoir opéré Ges choix renGus inévitables par l’ampleur mrme Gu champ
Tu’ils exploraient. L’ouvraJe porte un reJarG véritablement renouvelé sur l’étuGe
Ges proverbes en corriJeant bien Ges iGées reoues et en invaliGant bon nombre
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G’opinions JalvauGées et Jénéralement Iausses. On a lj un bel et ambitieux ouvraJe
Tui contribue larJement j Gonner au sein Ge la linJuistiTue et Ges sciences humaines
ses lettres Ge noblesse j la parémioloJie. En cela il est lui-mrme exemplaire.
Stéphane VIELLARD
Université Paris-Sorbonne
CELTA Centre Ge linJuistiTue
théoriTue et appliTuée EA 3553
Stephane.ViellarG#paris-sorbonne.Ir

BOCHNAKOWA $QQD GLU  'ĊERZLDN 3U]HP\VáDZ -DNXEF]\N
0DUFLQ:DQLDNRZD-DGZLJD:ĊJLHO0DULD FROO :\UD]\IUDQFXVNLHJR
SRFKRG]HQLD ZH ZVSyáF]HVQ\P MĊ]\NX SROVNLP, Cracovie W\GaZnictZo
UniZers\tetu JaJielloĔsNieJo 2012 409 paJes – ISBN 978-83-233-3322-7.
„DUSERY l.mn. µpochlebstZa sáoGNie sáyZNa Nomplement\’ >SWO@ >«@
g
DOUCEUR(S) r.Ī. ] pyĨn.áac. dulcor µsáoGNi smaN’ >«@ :63Ïà&=. : >«@ 5. Z
l.mn. µsáoZa upr]eMme pochlebne c]uáe’. >«@´

À l’oriJine Ge ce travail Anna BochnaNoZa a établi j partir Gu Gictionnaire
Ge M. S]\mc]aN Sáownik MĊzyka polskiego Dictionnaire Ge la lanJue polonaise 
publié en 1982-1983 une liste G’environ 1 600 Jallicismes en polonais contemporain Tu’elle a reprise il \ a TuelTues années pour Iaire travailler Ges étuGiants
Ge master Ge l’Université JaJellonne Ge Cracovie. En 2009 elle a constitué une
éTuipe Tui j partir Ge la liste primitive a réuni la Gocumentation lexicoJraphiTue.
Ce travail collectiI a Gonné naissance au Wyrazy francuskiego pochodzenia we
wspóáczesnym MĊzyku polskim Dictionnaire Ges mots G’oriJine Iranoaise en polonais
contemporain . L’ouvraJe réalisé sous la Girection G’Anna BochnaNoZa en collaboration avec Pr]em\sáaZ DĊboZiaN Marcin JaNubc]\N JaGZiJa WaniaNoZa et
Maria WĊJiel aMoute une vraie douceur / dusery j la lexicoJraphie polonaise. C’est
en eIIet un Gictionnaire uniTue en son Jenre car il n’en existe aucun ni polonaisIranoais ni Iranoais-polonais Tui j la Iois expliTue l’oriJine Ges emprunts et Gonne
Ges inIormations sur la nature ét\moloJiTue et sémantiTue Ges ét\mons.
Pour constituer la nomenclature Ge son Gictionnaire A. BochnaNoZa a
poussé loin la réÀexion sur les emprunts veillant j prenGre en compte la complexité
Ge l’histoire Ges emprunts accueillis par le polonais pour en éliminer tous les items
G’oriJine latine ou italienne introGuits par les lexicoJraphes Gans les nombreux
Gictionnaires consultés comme Jallicismes essentiellement en raison Ge leur Iorme.
La liste a éJalement pu rtre enrichie au ¿l Ge ces recherches lexicoJraphiTues. La
nomenclature ¿nalement constituée comprenG un peu plus Ge 1 200 mots.
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Une première partie p. VII-XXXIX est composée Ge Gocuments introGuctiIs j la lecture Gu Gictionnaire : la liste Ge plus Ge 1 200 mots veGettes la
liste Ges abréviations et Ges s\mboles utilisés celle Ges abréviations renvo\ant
aux Gictionnaires consultés et cités Gans le corps Ges articles et en¿n l’alphabet
phonétiTue. Ces premières paJes sont suivies G’une introGuction p. XXV-XXXIX
entièrement consacrée j la Jenèse Gu Gictionnaire ainsi Tu’j la présentation Ge sa
macro- et micro-structure. L’auteure \ précise notamment les critères Tui lui ont
permis Ge sélectionner les mots G’oriJine Iranoaise. Le Gictionnaire lui-mrme Tui
constitue le c°ur Gu volume p. 1-381  se compose Ges articles chacun Givisé en
Geux champs polonais et Iranoais selon le moGèle Ge l’extrait mis en exerJue j
ce compte renGu. Un supplément © Suplement ª reJroupe les 72 mots simples et
expressions ¿Jées Tui ont été empruntés par le polonais au Iranoais sans moGi¿cations sémantiTues ni orthoJraphiTues ancien régime, art nouveau, belle époque,
pierrot, potpourri ou pot-pourri, variétés…  une traGuction littérale est associée
j chaTue entrée. En¿n une biblioJraphie p. 403-409  constituée G’une part Ges
Gictionnaires monolinJues et multilinJues consultés lors Ge la création Ge ce
Gictionnaire et G’autre part Ges étuGes linJuistiTues sur les emprunts complète
utilement ce volume.
L’obMectiI Ge ce Gictionnaire comme le précise A. BochnaNoZa Gans l’introGuction n’est pas seulement Ge présenter l’oriJine Ges Jallicismes mais aussi
Ge retracer le Géveloppement Ge leur siJni¿cation en se basant sur les Gictionnaires Ge la lanJue polonaise et ceux Ge la lanJue Iranoaise. L’un Ges aspects les
plus innovants Ge cet ouvraJe est Ge croiser les inIormations sur l’emprunt et sur
l’ét\mon Iranoais en précisant leur oriJine leur Gate G’attestation leur évolution
sémantiTue MusTu’j leur siJni¿cation actuelle.
Le champ Ge l’entrée Gu Gictionnaire Gissocie Geux parties : la première
Gécrit le mot polonais et la seconGe renvoie j l’ét\mon Iranoais. Dans les cas
o il existe plusieurs orthoJraphes pour le mot emprunté l’auteure a choisi pour
le mot veGette celle Tui est statistiTuement la plus IréTuente selon les Gonnées
Gu Corpus National Ge la LanJue Polonaise NKJP ex : imaĪ imidĪ image ou
encore menaĪer menadĪer menedĪer manager . La IréTuence inGiTuée Gans ce
corpus a en eIIet été le principal critère Ge sélection. Les mots retenus Goivent \
apparavtre au moins vinJt Iois ce Tui a permis G’éliminer les archawsmes bonkreta
– bon chrétien (poire) deranĪowaü – déranger et les mots Gu vocabulaire spécialisé Gont le spectre G’emploi est trop limité pour l’obMectiI ¿xé j ce travail. Sont
éJalement exclus les mots G’oriJine incertaine comme karafka kontrast medal
issus soit Gu Iranoais soit Ge l’italien ou encore Ges emprunts Gits © internationaux ª Gont il est GiI¿cile Ge trouver le sens Ge circulation.
ChaTue article est composé Ge Geux parties. La première la Gé¿nition Gu
mot emprunté est reprise G’un Ges Gictionnaires Ge réIérence mentionné Gans
le corps Ge l’article. 4uanG le NKJP atteste une autre siJni¿cation une seconGe
entrée est créée comme le montre l’exemple suivant : MINA I. wyraz twarzy –
mine au sens G’apparence et MINA II. áadunek wybuchowy au sens G’engin
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explosif . La Geuxième partie Ge l’article concerne le mot Iranoais et Gonne Ges
inIormations relatives j la Gate Ge première attestation G’emploi j la morpholoJie
et j l’ét\moloJie Ge l’ét\mon G’après le TLF et le Dictionnaires historique de la
langue française G’Alain Re\. De plus on précise sa siJni¿cation ainsi Tue les
moGi¿cations orthoJraphiTues et sémantiTues Tue le mot a subies au cours Ges
siècles. L’inGication Ges siJni¿cations attestées ou supposées Ge l’ét\mon Iranoais
¿Jure j la ¿n Ge cette partie. La plupart Ges entrées sont Gotées G’inIormations
complémentaires en ¿n G’article introGuites par les s\mboles suivants : Ɣ inGiTue
les Gérivés ou la Iamille Ge mots  permet G’aMouter Ges commentaires Æ renvoie
j une autre entrée Í GésiJne la Iorme reconstruite non attestée .
Anna BochnaNoZa précise Tue les emprunts sont entrés Gans la lanJue
polonaise par l’assimilation phonétiTue selon plusieurs processus p. XXXI-XXXII :
i le Géplacement G’accent : béchamel – beV]Dmel  ii l’aMout G’un aI¿xe sans moGi¿cation Ge l’accent : baguette – bagietka  iii le passaJe Gu mot composé en Iranoais
au mot simple en polonais avec aGaptation Ge la prononciation et Ge la Jraphie aux
rèJles Ge la lanJue polonaise : abat-jour – abaĪur chaise longue – szezlong, ¿l
d’écosse – ¿ldekos  iv la prononciation en polonais Ge la Gernière consonne aspirée
muette en Iranoais : terrier – terier velet – walet  v la Génasalisation Ge vo\elles
nasales Gans les suites vo\elle  n/m et leur prononciation en polonais comme vo\elle
orale  m par exemple : compote – kompot ou encore bonbonnière – bombonierka.
Les auteurs ont éJalement retenu les mots aGaptés en polonais avec Ges
moGi¿cations JraphiTues par exemple par conIormité au s\stème morpholoJiTue.
La Jraphie Ges emprunts corresponG en Jénéral j la transcription phonétiTue Gu
mot Iranoais selon les rèJles Ge l’orthoJraphe Gu polonais : biMouterie – biĪuteria,
crêpe de Chine – krepdeszyna, milanaise – milanez. Certains mots ont JarGé leur
orthoJraphe atelier emploi  G’autres ont parIois perGu leurs siJnes GiacritiTues
kepi, seans . Les moGalités Ge réception et G’iGenti¿cation Gu son étranJer sont
Gécisives Gans l’aGaptation JraphiTue Ges mots Iranoais : par exemple la vo\elle
>\@ Ge bureau est iGenti¿ée en polonais comme le son >Mu@ G’o la Jraphie biuro.
On parle G’emprunts JraphiTues TuanG la prononciation Gu mot est basée sur la
Jraphie oriJinale par exemple notes. La transcription Ges consonnes est aussi
soumise comme celle Ges vo\elles aux rèJles Gu polonais et comme leur nombre
est ici plus important Gans la lanJue G’accueil Tu’en Iranoais le polonais les aGopte
Iacilement : garçonière – garsoniera.
Les mots empruntés entrent Gans le s\stème Àexionnel Gu polonais et en
acTuièrent les traits morpholoJiTues par exemple portier Ir. portier ĺ portierka
Ir. la portière la concierge  portiernia Ir. bureau de réception loge du portier 
szarĪa Ir. charge ĺ szarĪowaü Ir. charger  przeszarĪowaü Ir. surcharger . On
notera Tue le Jenre Gu Iranoais n’est pas touMours JarGé en polonais par exemple :
canapé r.m. nom masculin – kanapa r.Ī. nom Iéminin .
Un autre processus G’assimilation Ges mots empruntés au Iranoais par le
polonais est l’intéJration Ge ces mots Gans le Jroupe Ges Iéminins par exemple par
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l’aMout Gu suI¿xe -ka Tui est un suI¿xe GiminutiI mais inGiTue aussi le Iéminin :
aleMka Ir. allée , woalka (Ir. voile , plakietka Ir. plaTuette .
La réJularité Ge transposition Ge terminaisons Iranoaises en polonais comme
-age reprise par aĪ, par exemple abordage – abordaĪ vernissage – wernisaĪ
voyage – woMaĪ a conGuit le polonais j la création Ge néoloJismes comme blamaĪ
en Iranoais on ne trouve pas blamage – (z)blamowaü siĊ – blâmer.
Ce Gictionnaire cache Gans ses paJes encore un autre aspect celui Ge la
culture polonaise et Ge la richesse Ge la lanJue. On mentionnera : i les néoloJismes sémantiTues IorJés sur les noms propres – il s’aJit G’emprunts Tui corresponGent j une création lexicale en polonais j partir G’éléments Iranoais mais Tui
ne trouvent pas G’éTuivalents en Iranoais par exemple bardotka soutien-gorge
balconnet  emprunt IorJé sur le nom Ge Brigitte Bardot  napoleonka millefeuille  le nom Ge ce Jkteau sans Tue l’on sache Ge manière certaine pourTuoi
étant associé j l’empereur Iranoais Napoléon  ii les néoloJismes sémantiTues
issus Ge noms communs : beza meringue ĸ baiser : A. BochnaNoZa expliTue
Tue ce Jkteau est léJer et Goux comme un baiser  iii les emprunts Gont la siJni¿cation n’est pas notée en Iranoais : prodiĪ marmite électrique  Tui vient Ge
prodige personne extraorGinaire par son talent  iv les calTues G’une structure :
avant-port – przedporcie przedport ou encore soutien-gorge – biustonosz  v les
moGi¿cations Ge catéJorie Jrammaticale : antyszambrowaü verbe vient G’antichambre substantiI  vi les moGi¿cations aspectuelles par l’aMout G’aI¿xes en
polonais détonner – detonowaü ]detonowaü  lancer – lansowaü Z\lansowaü 
placer – plasowaü uplasowaü siĊ  vii les transcriptions phonétiTues : szezlong
– chaise longue  dewolaM, devolaille – ¿let de volaille dezabil – déshabillé 
krepdeszyna – crêpe de Chine  metrampaĪ – metteur en pages  viii les Iormes
assimilées Gu mot veGette : image – imaĪ imidĪ image ou encore armagnac –
armaniak armagnac.
Comme nous espérons l’avoir montré ce Gictionnaire peut Gonner lieu j Ge
nombreuses lectures. Parmi celles-ci nous retienGrons encore celle Ges JranGes
classes sémantiTues : i les emprunts appartenant j la classe Ge la cuisine :
bagietka, ekler, kanapka, ptifurki, ratatuMa tartinka  ii les emprunts Ge la classe
Ges vrtements et Ges tissus : etamina, etola, kabaretka krepdeszyna, toczek  iii
les emprunts appartenant j la classe Ges humains : antreprener, fanfaron fatalista
pompier trapista woltyĪer et iv les emprunts renvo\ant j Ges topon\mes :
koniak, mirabelka perszeron.
On ne Iera pas Tue consulter ce Gictionnaire mais on le lira aussi avec
plaisir en Gécouvrant la similituGe phonétiTue ou JraphiTue Ges mots empruntés
par le polonais au Iranoais. On pourra aussi s’étonner ou mrme sourire TuanG on
verra par exemple krepdeszyna – crêpe de Chine metrampaĪ – metteur en pages,
ou encore se GemanGer si Napoléon aimait vraiment les millefeuilles napoleonka .
Cet ouvraJe est Gonc une invitation j se réIérer au Iranoais pour apprenGre
l’histoire Gu mot emprunté j cette lanJue par le polonais : il renG compte Ges
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aspects linJuistiTues ét\moloJiTues enc\clopéGiTues Ges mots empruntés et en
mrme temps Gévoile l’histoire et la siJni¿cation Gu mot Iranoais.
CepenGant ce Gictionnaire s’aGresse essentiellement j Ges polonisants.
Nous avons reJretté l’absence G’un inGex Ges mots Iranoais Tui aurait sans Goute
Iacilité la consultation par Ges Irancophones. Alors il ne nous reste plus Tu’j
souhaiter Tue cet excellent et oriJinal ouvraJe Gonne naissance un Mour sous une
Iorme ou une autre j une version accessible j Ges Irancophones 
AlicMa HAJOK
Université PéGaJoJiTue Ge Cracovie PoloJne
Christine JAC4UET-PFAU
CollèJe Ge France Paris
et LDI UMR 7187 Université Paris 13
Sorbonne Paris Cité et CerJ\-Pontoise

GROSS Gaston, Manuel d’analyse linguistique. Approche sémanticosyntaxique du lexique, Villeneuve G’AscT Presses Universitaires Gu
Septentrion 2012 369 paJes – ISBN 978-2-7574-0397-6.
Paru en septembre 2012 le Manuel d’analyse linguistique Ge Gaston Gross
se présente Gès son sous-titre comme une Approche sémantico-syntaxique du
lexique. Fixons G’aborG notre attention sur un Iacteur essentiel j la compréhension G’une conMoncture innovante : l’intérrt croissant Gepuis les années 1980 pour
les phénomènes Ge ¿Jement Gans notre moGernité scienti¿Tue et pratiTue auTuel
l’auteur réponG ici Girectement Gans la continuité Ge son petit livre Les expressions
¿gées en français. Noms composés et autres locutions Paris Ophr\s 1996 . De ce
premier manuel Tui Iut un succès on retrouve ici tous les contenus réorchestrés
Gans une vision j la Iois ampli¿ée et simpli¿ée parce Tue la méthoGe et les choix
terminoloJiTues Tu’elle enJaJe \ sont retravaillés et aiJuisés.
Avant Ge Gonner un aperou concret Ge l’ouvraJe revenons rapiGement sur les
spéci¿cités Ge la GemanGe actuelle en manuels Ge linJuistiTue Tue Gaston Gross nous
met sous les \eux. On connavt au moins une raison Ge l’intérrt Gurablement installé
j notre époTue pour les Iaits Ge ¿Jement. C’est le poiGs en constante auJmentation
Ge la pratiTue Jénéralisée Gu copiercoller. Ce t\pe G’automatismes par leTuel on
reproGuit Ges IraJments G’énoncés comme Gans les périoGes antérieures on récitait
par c°ur est un suMet Ge réÀexion crucial pour les linJuistes. On sait Tue le procéGé
est une Iacilité moGerne pour écrire mais inversement une GiI¿culté pour lire et
traGuire tout particulièrement TuanG on s’appuie sur les aiGes j la traGuction avec
les ressources Gu traitement automatiTue. Beaucoup Ge ces IraJments sont en eIIet
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opaTues ou ambiJus Gonc arGus pour en calculer le sens. En Jrammaire comme en
GiGactiTue Ges lanJues mavtriser cette Giss\métrie et sa complexité est j la Iois une
GemanGe inéGite Tue nous Gevons aux supports électroniTues et une Tuestion GéMj
problématisée Gans la lonJue Gurée notamment j travers les techniTues successives
Ge la mémorisation. Inséparables Ge l’acte Ge communiTuer les expressions ¿Jées
appellent une réorJanisation Ges rapports entre les phrases Gites © libres ª et tout
ce Tu’elles excluent : un ensemble Ge mo\ens lanJaJiers récemment Tuali¿é Ge
© parole entravée ª par J.-Cl. Anscombre et S. MeMri Gans un ouvraJe collectiI sur
le ¿Jement Le ¿gement linguistique : la parole entravée Paris Honoré Champion
2011 . Le nouveau manuel Ge Gaston Gross relève le Gé¿ Ge présenter cette reIonte
© le ¿Jement >étant@ avec la notion G’emploi une Ges notions théoriTues les plus
importantes Gu traitement Ge textes ª p. 232 . C’est G’elle Tue GépenGront l’accès
j la correction Jrammaticale et son maintien Gans les textes Tuels Tue soient leurs
supports papier ou écran avec ou sans imaJe et son.
Gaston Gross place j mi-parcours au chap. 10 la Gé¿nition Gu ¿Jement
parce Tu’elle nécessite pour rtre bien comprise G’avoir j l’esprit le larJe éventail
Ges Iormes libres avec leurs continuums vers les Iormes ¿Jées Gonc la prise en
compte Ges GeJrés Ge ¿Jement. L’oriJinalité et la Iorce Ge l’exposé viennent Ge
ce Tue Gémonstration est Iaite Ge la possibilité Ge renIorcer la place Gu raisonnement. Par un Meu complexe G’éTuivalences les reIormulations et les transIormations JreIIées sur la traGition Ges listaJes Ge mots et tournures s\non\mes  il
est possible Ge proposer Ges Girections j suivre pour maintenir la construction Gu
sens. L’enMeu est Ge taille et nécessite un eIIort soutenu pour un lecteur non initié.
Mais c’est le prix j pa\er pour envisaJer avec la précision reTuise ces nouveaux
partaJes Tui concilient et réinventent les imbrications nécessaires entre raison et
mémoire Tue présuppose toute communication lanJaJière auMourG’hui comme hier.
4uanG on se reporte aux intitulés Ge chapitres p. 365-369  on observe Tue
l’ouvraJe couvre explicitement toutes les Tuestions consiGérées comme essentielles et habituellement aborGées en s\ntaxe et morpholoJie Gans une bonne
Jrammaire Gu Iranoais et ce n’est pas un hasarG si l’auteur inGiTue en lecture
G’appui Gans son chapitre 1 G’ouverture p. 31 une sélection Ge six Jrammaires
bien connues Ges linJuistes. Ils \ retrouveront J.-Cl. Chevalier M. Grevisse P. Le
GoI¿c M. RieJel R.-L. WaJner M. Wilmet. De Iait – c’est une Ges spéci¿cités
et Ges GiI¿cultés Ge l’entreprise – aucun Gébutant soucieux Ge Gominer la matière
traitée ne pourra se passer Ge consulter au coup par coup ces Jrammaires Tui
Mouent un r{le Ge socle comme en lexicoJraphie les Gictionnaires antérieurs Gont
les Gictionnaires contemporains sont obliJatoirement Ges mises j Mour Gans un
rapport complexe entre continuité et innovations traGitionnellement enJlobé Gans
la notion G’© usaJe ª. Cette contrainte Ge Iaire l’état Ges lieux Ges Jrammaires Ge
GiIIérents t\pes et Ge GiIIérentes époTues nous savons Tu’elle est G’autant plus
Iorte Tue les rèJles Gu Meu G’un manuel ici Ge 369 paJes excluent G’entrer Gans
tout le Gétail Ges Giscussions et Ges Gonnées étuGiées. D’o le terme classiTue
G’© AbréJé ª souvent utilisé Gans la traGition péGaJoJiTue et lexicoJraphiTue.
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Un exemple G’actualité : la version abréJée Ge la Grande grammaire du français
pilotée par Anne Abeillé annoncée Gans le court terme.
Nous retienGrons notamment Gans l’ouvraJe Ge Gaston Gross les points
suivants : la caractérisation Ge la phrase simple chap. 1 p. 11-31 et Ges phrases
avec suborGonnées chap. 15 p. 315-317 et chap. 16 p. 319-341 pour la cause 1 et
le but  la caractérisation Ges parties Gu Giscours maMeures verbe substantiI aGMectiI et aGverbe chap. 3 p. 49-69 et chap. 8 p. 153-174 pour le verbe et sa conMuJaison  chap. 5 p. 97-115 pour le nom  chap. 6 p. 117-132 pour l’aGMectiI  chap. 14
p. 279-299 pour l’aGverbe . Complémentairement sont aborGées la préposition
chap. 7 p. 135-151 et la Gétermination chap. 9 p. 175-194 . L’ouvraJe s’inscrit
Gans la liJne Ges manuels siJnalés Gans la biblioJraphie en ¿n Ge chapitre 1 Gont
il pointe tous les contenus essentiels. Il se Gonne j voir comme une Jrammaire
complète Gu Iranoais remise j Mour.
Les contenus classiTues Ge l’ouvraJe une Iois souliJnés on saisit G’autant
mieux les choix s\stématiTues Ge l’anal\se Tui repose sur une méthoGe Gélibérément ancrée Gans une approche remoGelée par la linJuistiTue Ges Gernières Gécennies et IonGée ici sur l’enseiJnement Ge =elliJ S. Harris. De ce point Ge vue Les
notes du cours de syntaxe Paris Le Seuil  éGitées en 1976 par Maurice Gross
sont une réIérence centrale : elle est G’ailleurs Gonnée en lecture G’appui p. 30 .
Cette réIérence pouvant rtre réaMustée et mise j Gistance. Le chapitre consacré j
la Gétermination chap. 9 GéMj cité en est un exemple intéressant. Aux notions
clés G’© opérateur ª et G’© arJument ª Gaston Gross superpose sa terminoloJie
propre et choisit pour la première Ge parler G’© emploi Ge préGicat ª chap. 2
p. 33-47 . Il complète la seconGe avec la notion Ge © classe G’obMets ª chap. 4
p. 71-96  Gé¿nie au Laboratoire Ge LinJuistiTue InIormatiTue LLI auMourG’hui
LDI LexiTues Dictionnaires InIormatiTue – Gont il a été le IonGateur – avec
Michel Mathieu-Colas linJuiste et philosophe. Ces Geux notions comme che]
Harris et che] M. Gross enJaJent toute la présentation Ge la phrase et Ges parties
Gu Giscours Gonc toute l’architecture Ge la Jrammaire et Gu lexiTue.
Dans le caGre G’un manuel Ge Jrammaire et linJuistiTue les choix Ge terminoloJie GemanGent une attention particulière. Rappelons une situation spéci¿Tue
concernant ce t\pe Ge manuels. Le poiGs Ges Génominations usuelles \ est GécisiI
ce Tui peut paravtre étranJe au reJarG G’autres Gisciplines j visées scienti¿Tues
Gans lesTuelles la créativité lexicale passe mieux. Cette pesanteur reconnue conGuit
les linJuistes j réutiliser une maMorité Ge termes couramment aGmis et enreJistrés
Gans les arrrtés oI¿ciels et j les priviléJier. Dans ces conGitions la terminoloJie
Jrammaticale est avant tout un enMeu Ge Gé¿nitions j réaMuster. Autrement Git
comme le résume Jean-ClauGe Chevalier Gans sa présentation j la rééGition en
2006 p. XV Ge son Histoire de la syntaxe Paris Champion  ici © le vocabulaire
1

SiJnalons l’ouvraJe Ge G. Gross R. Pauna et F. Valetopoulos Sémantique de la cause
ÉGitions Peeters Leuven-Paris 2009 365 paJes Collection LinJuistiTue publiée par
la Société de Linguistique de Paris Gonné en biblioJraphie p. 340.
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opératoire est GiI¿cile j établir ª. Sachant Tue la Giscipline résiste Gans la lonJue
Gurée aux néoloJismes un bon manuel est Gonc non seulement un manuel Tui
propose Ges explications claires mais Gont la clarté est touMours suborGonnée j la
réussite Ge ses choix terminoloJiTues chaTue innovation constituant au Gépart un
pari.
La notion Ge © classe G’obMets ª est GéMj bien connue Ge la plupart Ges
linJuistes. Elle aura permis Ge renIorcer une approche expérimentale Ge la lanJue.
Construits sur Ges bases s\ntaxiTues et sans rapport avec la notion Ge © réseaux
sémantiTues ª Ges ensembles Ge substantiIs comportant un sens homoJène
servent j Gélimiter les emplois spéci¿Tues Ge préGicats. Le Jain en eI¿cacité Gans
les traitements automatiTues recherche G’inIormations Gans les textes traGuction
etc. est abonGamment illustré Gans l’ouvraJe. La méthoGe permet notamment Ge
raI¿ner la notion traGitionnelle Ge © substantiIs concrets ª trop imprécise pour
les levées G’ambiJuwté. Un exemple : la classe Ges vrtements! p. 75 et p. 348 
Tui se combine avec les opérateurs très Jénéraux mettre porter mais aussi avec
l’© opérateur approprié ª en¿ler.
L’utilisation Ge la notion Ge © verbe support ª chap. 8 p. 156-171 introGuite par Maurice Gross 2 permet Ge Iaire basculer la morpholoJie Àexionnelle et
Gérivationnelle vers la s\ntaxe et ses caGraJes s\stématiTues en phrase simple.
Dans cette optiTue Ge morphos\ntaxe on peut parler par raccourci avec naturel
et eI¿cacité Ge © conMuJaison nominale ª. Par exemple Gans donner une giÀe
éTuivalent Ge giÀer  donner Tui est le verbe support Gu © nom préGicatiI ª giÀe
sert Ge relai pour les marTues Ge Àexion assurant l’© actualisation ª Ge la phrase.
On peut éJalement parler Ge © passiIs nominaux ª. Par un échanJe Ge verbes
supports la séTuence recevoir une autorisation permet Ge construire un passiI
nominal recevoir remplaoant donner Gans la construction donner une autorisation. Cette commoGité terminoloJiTue est G’autant plus suJJestive Tu’elle aura été
préparée par toute une traGition en Jrammaire et philoloJie Ge comparaisons et Ge
traGuctions entre lanJues anciennes et lanJues vivantes concernant les © oppositions verbo-nominales ª et reconGuite ici en termes Ge © comparaison entre préGicats verbaux et préGicats nominaux ª chap. 5  5 p. 101-103 sq. .
À propos Ges phrases complexes on relèvera un exemple particulièrement éclairant pour saisir les rapports entre ¿Jement et GeJrés Ge ¿Jement : la
ré-anal\se en termes Ge préGications préGicats Ge premier et Ge seconG orGre 
Ge la notion traGitionnelle Ge © locution conMonctive ª et Ge © locution prépositive ª. RemarTuons Tu’elle aboutit j la remise en cause Ge ce t\pe Ge Génomination
p. 305 . D’une manière Jénérale il est larJement inutile Ge continuer j parler
Ge locutions toutes Iaites pour traiter Gu ¿Jement Gans l’architecture Gu s\stème
j partir Gu moment o on met en éviGence l’importance massive Ges GeJrés Ge
¿Jement. De ce point Ge vue il Gevient crucial Ge revoir le nombre Ges © locutions
2

Autour Ge son article Ge 1981 © Les bases empiriTues Ge la notion Ge préGicat sémantiTue ª Langages 63 Gonné en lecture G’appui p. 95.
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verbales ª traGitionnellement surestimées car le plus souvent ce sont Ges combinaisons Ge verbes supports avec leurs noms préGicatiIs comme avoir faim p. 104 .
Les outils G’anal\se les plus Jénéraux suI¿ront pour en résouGre les spéci¿cités. Le
résultat est un renIorcement Ge la cohérence Ge la méthoGe Tui réussit j incorporer
Gans une classi¿cation homoJène les expressions libres et les expressions ¿Jées
compte tenu Ge la ¿nesse Ge leurs transitions j travers l’examen s\stématiTue Ges
semi-¿Jements.
Ce survol rapiGe Ges outils Ge l’anal\se met en relieI l’importance Ge © la
notion G’emploi Ge préGicat ª c’est l’intitulé Gu chap. 2 . Le terme © emploi Ge
préGicat ª absent Gu petit manuel Ge 1996 prenG ici une visibilité particulière
Gue j la Jénéralisation Ge son application. © Les préGicats verbaux ª © Les préGicats nominaux ª etc. sont les intitulés Ges chap. 3 5 etc. Gonnés plus haut j
propos Ges parties Gu Giscours. Cette GésiJnation larJement annoncée et Giscutée par Gaston Gross Gans un ensemble G’articles spécialisés antérieurs mais
encore inéGite Gans un manuel reIormule en termes plus traGitionnels la notion
G’© opérateur ª choisie on l’a vu par Harris 1976 . Celle-ci reste marTuée par
son oriJine loJiTue Tui véhicule encore pour beaucoup G’entre nous un passé
récent G’échecs péGaJoJiTues pour vulJariser Gans les années 1970-1980 les
Iormalismes Jrammaticaux issus Ges Jrammaires Gites © structurales ª © transIormationnelles ª © Jénératives ª en plein essor Gurant cette périoGe. En revanche
parler Girectement Ge préGicat comporte un soliGe ancraJe Gans la traGition scolaire
et ses © anal\ses loJiTues ª et permet Ge maintenir l’essentiel. On se place Gans une
optiTue Ge Jrammaire raisonnée : la phrase simple est une préGication.
Mais alors Tu’apporte Ge plus ici le terme © emploi ª servant j reIormuler
© préGicat ª © préGication ª élément © préGicatiI ª " Parler G’emplois Ge préGicats
présente l’intérrt G’attirer l’attention sur les mots en contexte comme Gans la
Tuestion classiTue Ge l’emploi Ges temps et Ges moGes on présuppose un minimum
G’observation sur les constructions. Ce Tui est suJJéré c’est la recherche s\stématiTue Ges propriétés s\ntaxiTues Gé¿nies en termes Ge combinaisons Ge mots ou
Ge séTuences Ge mots. Dans les exemples anal\sés on brise la réGuction classiTue
j Geux termes suMet  préGicat essentiellement opératoire pour Gécrire les phénomènes Ge thématisation. On explore et on structure le lexiTue en recherchant Ges
catéJorisations s\ntactico-sémantiTues les classes G’obMets résultant G’investiJations non Gonnées a priori. Sont alors Gécrites Ges combinatoires G’éléments
obéissant j Ges © schémas ª un terme neutre retenu par Gaston Gross Ge préIérence j © schème ª Tui corresponGent aux valences Ge Lucien Tesnière. En termes
conGensés © un emploi est Gécrit j l’aiGe Ges paramètres suivants : un schéma
G’arJuments un sens associé une Iorme morpholoJiTue une actualisation un
s\stème aspectuel Ges moGi¿cations sur le schéma préGicatiI et en¿n un Gomaine ª
p. 33 .
DemanGons-nous en conclusion Tuelle est la place Iaite aux notations
Ge Jrammaire Iormelle inséparables Ges applications électroniTues constamment envisaJées par l’auteur. L’utilisation ici Ge Iormalismes au Gemeurant très
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elliptiTues et G’usaJe courant est obliJatoire pour esTuisser le moGe G’orJanisation
Ges Gictionnaires Tui sont soliGaires Ge la méthoGe G’anal\se. Cette utilisation
est G’autant moins incontournable Tu’il s’aJit Ges Gictionnaires © électroniTues ª
Tui Iont Gésormais partie intéJrante Ge notre moGernité Ge chercheurs en amont
Ges applications Gestinées au JranG public. Sous sa Iorme la plus élaborée on la
trouve Gès la présentation Ges classes G’obMets. La liste Ges préGicats appropriés aux
© liTuiGes ª p. 90 et appliTués métaphoriTuement j l’© arJent ª en Gonnera un
bon exemple avec l’inGication Gétaillée G’entrées verbales comme baigner, couler
à Àots, drainer, inMecter etc. comportant un coGaJe Ge leurs arJuments N0 N1 N2
n’excéGant pas trois inGicés par ranJ G’apparition autour Gu verbe respectivement
suMet premier complément et seconG complément . On la retrouve s\nthétisée Gans
le Gernier chapitre © Structuration Ges Gictionnaires ª chap. 17 p. 343-353 . C’est
lj Tue s’orJanise toute la Gescription Jrammaticale Gu Iranoais avec les ambitions
Ge précision et Ge complétuGe reTuises Gans la liJne Ges © lexiTues-Jrammaires ª
initiés par Maurice Gross pionnier Gans le proMet Ge s’approprier la lexicoJraphie en inventant une Iorme G’avenir : les Gictionnaires comme interIaces Ges
Jrammaires Gestinées j Gevenir j leur tour © électroniTues ª. Ce chapitre couronne
toute la Gescription. Le Gictionnaire permet l’accès aux inIormations Jrammaticales et sémantiTues et leur mise en °uvre Gans Ge nombreuses applications
inIormatiTues : extraction G’inIormations aiGe j la réGaction et j la correction
traGuctions etc.
Si l’on veut maintenant résumer ce Tui Iait l’oriJinalité et le JranG intérrt
Gu Manuel d’analyse linguistique c’est bien G’avoir Gémontré Tu’on peut
renGre accessible une Jrammaire contemporaine apte j satisIaire les utilisateurs et les concepteurs Ge loJiciels G’écriture Ge Gocumentation Ge traGuction
autour Ge ses Geux notions clés l’emploi Ge préGicat et les classes G’obMets. Ces
notions Gélibérément Iormulées en lanJaJe orGinaire en évitant les MarJons trop
techniTues et l’excès Ges Iormalismes permettent notamment G’entrer Gans la
compréhension G’une reGécouverte maMeure Ge la Jrammaire et Ges arts traGitionnels G’écrire et Ge penser le ¿Jement avec tout l’eIIort G’anal\se et Gonc Ge
raisonnement Tu’il exiJe.
Antoinette BALIBAR-MRABTI
MoG\co UMR 7114
abalibarmrabti#\ahoo.Ir
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