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Les N d’humains et la relation partie-tout 
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Vassil Mostrov, Université de Valenciennes 

 
0. Me présenter 
 
- parler aussi des étiquetages XML que j’ai faits (et enrichi) dans le cadre du projet OuRAL, 
étiquetage d’un corpus (fin 2e page SUCC.PROJ), ma formation de lexicographe (DESS 
« lexicographie, terminographie, traitement automatique des corpus » 2003, Lille 3) 
 
I. Les différentes « variantes » de la relation partie-tout 
 
I.1. La méronymie (Cruse 1986, Tamba 1994), relation partie-tout au sens strict du terme 
 

X est un méronyme de Y si et seulement si des phrases de la forme Un Y a des Xs / un 
X et Un X est une partie d’un Y sont normales quand les SN un X et un Y sont 
interprétés génériquement1 

 
(1) Une main a des doigts / Les doigts sont une partie de la main 
(2) Une automobile a une boîte de vitesses / La boîte de vitesses est une partie d’une 
automobile 
 
(3) L’homme a une bouche / *La bouche est une partie de l’homme / okLa bouche est une 
partie du visage / de la tête / du corps de l’homme 
 
Les restrictions imposées par le relateur être une partie de : il ne peut s’appliquer qu’à des 
termes nominaux pourvus du trait inanimé (Tamba 1994). Il s’ensuit que les N dénotant des 
parties du corps humain ne peuvent pas avoir le statut de méronymes (ou de « véritables 
parties ») par rapport au tout humain  qui a le trait animé. 
 
La méronymie, qui est une relation lexicale, unit donc, dans la plupart des cas, des parties 
physiques à des touts physiques qui sont de même congruence ontologique. 
 
Cela veut-il dire que l’être humain, en tant qu’un tout complexe, n’a pas de parties ? 
La réponse est positive si on se base sur l’emploi du relateur « être une partie de » et sur le 
critère lexicographique annoncé par Villar (2006 : 369) : 
 

« Un élément lexical doit être considéré comme méronyme d’un autre élément lexical 
si la définition, intuitive ou lexicographique, du premier, nécessite la mention explicite 
du second. » 

 
(4) BRAS : Partie (membre) du corps… (p. 369) 
(5) *BRAS : Partie de Carlos… (p. 372) 

 
 
 
 

                                                 
1 Cette traduction française de la règle de Cruse (1986 : 160) est tirée de Tamba (1994 : 67). 
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I.2. La possession inaliénable : une relation partie-tout au sens large du terme 
 
Il s’agit d’une relation interne (ou inhérente) entre une entité et d’autres entités qui lui sont 
étroitement liées. Hanon (1989) définit ce phénomène de la façon suivante : 
 
« il existe une classe de "possesseurs" et une classe de "possédés" (étiquettes prises au sens 
large) » (p. 137) 
« l’inaliénabilité réside dans le rapport d’inclusion du "possédé" au "possesseur" » (p. 127) 
« la classe des possesseurs doit être orientée vers la notion d’entier ou de tout, et celle des 
possédés vers celle des parties constitutives au sens large » (p. 131) 
« l’inaliénabilité est un cas particulier du domaine de l’inclusion, ou de la relation 
partonomique "tout-parties" » (p. 137) 
 
Cette relation est donc plutôt à assimiler aux relations partie-tout qu’à une relation de 
possession au sens traditionnel du terme. Voici ce qu’en dit Herslund (1983) cité par Hanon : 
 

 
 
En français (et dans d’autres langues romanes), il existe un trait syntaxique spécifique de ce 
phénomène, à savoir l’usage de l’article défini à valeur possessive qui actualise le N de 
partie. Selon Guéron (1983, 1985, 2005), cet article est A-lié par le SN dénotant le tout qui est 
son antécédent. 
 
Les structures de possession inaliénable peuvent accueillir des touts et des « parties » sans 
contrainte d’équivalence ontologique ; en outre, contrairement à ce qu’on dit souvent, la PI 
n’est pas uniquement réservée à l’humain et à ses « parties », comme les parties de son 
corps. En effet, comme l’a montré Van Peteghem (2006), dans chaque structure inaliénable 
pèsent des contraintes sémantiques différentes sur le tout et sur la partie. Cependant, toutes les 
structures inaliénables sont compatibles avec des touts humains et des « parties » de ces touts. 
 
A. Paul lève la main, bouge la tête, fronce les sourcils… 
B. Paul lui prend la main 
c. Paul prend Marie par la main (Il a pris le couteau par le manche [Berthonneau 1999]) 
d. Il a les yeux bleus (Sa jupe a l’ourlet décousu [Riegel 1988]) 
e. Elle est ronde des hanches (L’avion est pointu du nez [Riegel 1992]) 
F. Il conduit les yeux fermés 
 
En parlant d’inaliénabilité, on doit mentionner aussi l’anaphore associative (en deux 
phrases) qui, tout comme les structures phrastiques présentées ci-dessus, se base sur 
l’identification du SN anaphorique par le biais d’un antécédent avec lequel il n’est pas co-
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référentiel. L’enchaînement peut reposer sur l’existence d’une relation partie-tout entre 
l’antécédent et le SN anaphorique comme en (6) : 
 
(6) Il s’abrita sous un vieux tilleul. Le tronc était tout craquelé (Kleiber 1999 : 70)2 
 
Pourtant, Kleiber (1999) a montré que ni les N dénotant les parties du corps, ni ceux qui sont 
liés au caractère animé de l’homme ne sont acceptés quand le tout est humain : 
(7) ?Une femme rêvait. Les yeux étaient fermés (Kleiber 1999 : 73) 
(8) ?Paul pouvait enfin se reposer. L’esprit était libre de tout souci (idem, 75) 
 
Pour ce qui concerne les relations partie-tout, seuls donc les noms méronymiques (au sens de 
Cruse 1986) sont acceptés (6) et (9), ce qui confirme que la méronymie n’est pas seulement 
une relation lexicale mais qu’elle s’appuie également sur des faits de langue. 
 
(9) Paul a lavé la voiture, mais a oublié le capot (idem, 73) 
 
Kleiber explique les restrictions qui pèsent dans l’AA par deux éléments : la condition 
d’aliénation et le principe de congruence ontologique. 
 
« Le référent d’une AA doit être présenté ou donné comme aliéné par rapport au référent de 
l’antécédent » (idem, 85) 
« l’aliénation exigée par l’AA peut avoir lieu si l’élément subordonné est du même type 
ontologique que le référent de l’antécédent » (idem, 89) 
 
Tout semble indiquer que le SN anaphorique est plus dépendant (ou solidaire) du tout dans 
les structures phrastiques de la PI que dans l’AA. Si dans les deux cas le référent du SN 
anaphorique est interprété via un antécédent (et le plus souvent il s’agit d’une relation partie-
tout entre les deux termes), c’est seulement dans le cas des phrases inaliénables que l’article 
défini assurant l’anaphore est syntaxiquement lié, comme argumenté par Guéron. En 
revanche, dans le cadre de l’AA, « l’article défini assure une anaphore libre, qui confère au 
référent une certaine autonomie » (Van Peteghem 2006 a : 443). 
 
Le terme de « parties inaliénables » rend bien compte du caractère dépendant de ce type de 
parties vis-à-vis du tout humain : pas de possibilité d’aliénation (*AA) ce qui est lié à une non 
équivalence ontologique (le tout humain, à la différence des parties du corps, présente le trait 
« animé »). Il ne s’agit donc pas de « parties véritables » = méronymes, qui servent à 
constituer un tout, mais de parties ontologiquement différentes du tout et qui, de ce fait, ont 
une adhérence plus prononcée à ce tout, même s’il s’agit de parties indépendantes au sens de 
Husserl. 
 
Cet état des choses rejoint, à mon sens, l’hypothèse de Tamba (1994), selon laquelle le tout 
humain est une totalité structurale et non un tout compositionnel. La différence entre les deux 
réside dans l’orientation du rapport implicatif (i) du tout vers les parties et (ii) des parties vers 
le tout. Avoir et se composer se répartissent ainsi les rôles (exemples de Tamba 1994) : 
 
(10) un être humain a des yeux, un nez, une bouche, etc. 
(11) *un être humain se compose des yeux, du nez, de la bouche, etc. 
 

                                                 
2 Kleiber reprend cet exemple de Fradin (1984). 
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(12) *le visage a des yeux, un nez, une bouche, etc. 
(13) le visage se compose des yeux, du nez, de la bouche, etc. 
 
(14) un couteau a / se compose d’un manche et d’une lame (les deux implications sont 
possibles) 
 
« Avoir ne permet aucune dissociation analytique entre le tout et ses parties » (Tamba 1994 : 
78). 
 
II. Les « parties » de l’être humain 
 
L’homme est donc une unité synthétique (ou un tout structural) – termes de Tamba, dont 
aucune « partie » ne vérifie la condition d’équivalence ontologique avec le tout. Les questions 
qu’on doit se poser à présent sont les suivantes : quelles sont les différents types de « parties » 
(au sens large du terme, pas celui de la méronymie) que l’homme « a » ? Dans quel rapport 
sont-elles avec le tout ? 
 
L’être humain partage avec les animaux un côté physique (le corps) et un côté non physique, 
lié au trait « animé ». Chez l’homme, qui peut être défini comme un animal qui pense, il 
existe également des « composantes » liées au trait intentionnalité (Kleiber 1999), autrement 
dit à la présence de l’âme. Par exemple, des facultés comme la pensée, la parole, la raison, la 
volonté, ne se retrouvent que chez l’homme ; c’est le cas également de certaines qualités dites 
morales comme la gentillesse, la bonté, la générosité qui ne se manifestent que grâce au fait 
que seul l’homme peut accomplir des actes réfléchis. Il n’est donc pas difficile de se rendre 
compte de l’énorme complexité du tout « être humain » d’où le besoin d’essayer d’établir une 
classification aussi rigoureuse que possible de ses différentes « composantes » en décrivant 
leurs propriétés. 
 
Les parties du corps humain sont peut-être les plus faciles à établir : elles se présentent 
immédiatement à la vue ; on peut les énumérer sans grande difficulté. Dès qu’on quitte ce 
domaine, les choses se complexifient : la classification des « parties » s’appuyant sur les traits 
« animé » et « intentionnalité » peut reposer sur des critères hétérogènes, et ne fait peut-être 
pas l’objet d’un consensus. Par exemple, Hanon (1989 : 102) range l’âme, la conscience, 
l’esprit, le jugement, le triomphe [Vous avez le triomphe modeste] parmi ce qu’elle appelle 
« les caractéristiques spirituelles ou intellectuelles » (dénomination, au demeurant, assez 
floue), et la vue, le regard, le sommeil [Elle avait le sommeil léger], la vie parmi « les facultés 
ou fonctions du corps ». Or, pour Flaux et Van de Velde (2000 : 85), le jugement est 
indéniablement une faculté (la faculté de juger), et on peut également considérer comme 
faculté la conscience si on prend la définition de base de ce mot dans le Petit Robert « Faculté 
qu’a l’homme de connaître sa propre réalité et de la juger ». Rajoutons à cela qu’un même 
nom peut basculer d’une catégorie à une autre en fonction de son emploi : par exemple, 
tempérament n’a pas le même sens dans les énoncés suivants : 
 
(15) Cet homme est d’un tempérament colérique (partie constitutive instanciée) 
(16) Cet homme a du tempérament (qualité) 
 
Van de Velde (1995 : 163) a argumenté que le rapport entre colérique et tempérament en (15) 
est un rapport d’espèce à genre ; le nom tempérament ne sert qu’à expliciter la facette qui sert 
de support au prédicat colérique. En revanche, en (16) où tempérament n’est pas « modifié » 
et est utilisé avec le partitif, il s’agit d’une qualité liée à la sensualité. 



5 
 

 
Autre exemple : un nom comme intelligence peut signifier une faculté, nommément celle de 
connaître et de comprendre, qui est partagée par tous les êtres humains (le développement de 
l’intelligence chez l’enfant), mais aussi une qualité liée à cette faculté, qui n’est pas 
considérée comme distribuée également parmi les humains (faire preuve d’intelligence). 
 
→ Esquisse de classement 
 
Nous voulons proposer, comme première approximation, un classement des différentes 
« parties »3 de l’être humain, en partant de la distinction husserlienne parties indépendantes / 
parties dépendantes4 en lien avec l’abstraction. Le degré de solidarité entre les différents types 
de parties et le tout humain sera établi moyennant l’usage de plusieurs structures 
« partonomiques » (au sens large du terme). 
Ce classement est inspiré des travaux de Van de Velde (1995 et 2009), Flaux et Van de Velde 
(2000), Arnauld & Nicole (La logique ou l’art de penser), Kennedy (2001). 
 
☼ Il peut servir à enrichir l’étiquetage des corpus, avec des traits sémantiques spécifiques 
pour les différentes catégories de N dénotant des « parties » des humains. En outre, dans un 
texte, les N de parties peuvent recevoir des indices de coréférence avec le tout humain auquel 
ils renvoient (et compléter ainsi l’indexation des chaînes de référence) : fouille de texte, 
extraction ou recherche d’information, etc. 
 
1. Parties « indépendantes » 
 
1.1. Les parties du corps humain (les jambes, la tête, les bras…) 
 
- Structures phrastiques de PI (exemples de A à F ci-dessus) 
- Pas d’AA (ex. 7), sauf dans des contextes où l’être humain est réduit à son corps : 
 
(17) Le malade est livide. Les yeux sont hors de leurs orbites (Kleiber 1999 : 95, ex. de Julien 
1983) 
 
- attribution moyennant avoir : 
 
(18) Cette fille a des yeux bleus 
 
 
                                                 
3 « Nous prenons le concept de partie dans son sens le plus large, qui permet de donner le nom de partie à tout ce 
qui est discernable « dans » un objet ou, pour parler objectivement, à tout ce qui est « donné » en lui. Est partie 
tout ce que l’objet « a » (…) au sens de ce qui le constitue effectivement, et il s’agit là de l’objet en lui-même, par 
conséquent abstraction faite de toutes les relations dans lesquelles il est inséré. (…) Il en est ainsi, par exemple, 
de rouge et de rond, mais non d’existant (…) » (Husserl, Recherches logiques III) 
« They (=the natural qualities) are, in fact, rather parts of which the object is made up than mere predicates 
which attach to it. If they were all taken away, no object would be left, not even a bare substance; for they are in 
themselves substantial and give to the object all the substance that it has » (Vendler 1967 : 172). 
4 Husserl subdivise les parties en indépendantes et dépendantes, selon qu’on peut les abstraire ou pas. Une partie 
dépendante est fusionnée à son tout et on ne peut l’isoler qu’en recourant à l’abstraction (qui est une opération de 
l’esprit). En revanche, une partie indépendante est d’office séparable de son tout, autrement dit elle peut exister 
sans lui, et on peut se la donner factuellement (pas besoin d’abstraction pour l’isoler). Par exemple, la couleur 
d’un objet (p. dép.) ne peut être remarquée que dans cet objet, autrement dit elle a besoin de cet objet pour se 
réaliser, alors que les roues d’une voiture (p. indép.) peuvent être séparées de la voiture et avoir, de ce fait, une 
existence autonome. La même chose vaut pour les parties du corps humain. 
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1.2. Les vêtements portés (qui adhèrent au corps) 
 
Presque les mêmes propriétés que les parties du corps : structures de PI, mais pas toutes : 
 
(19) Il a attrapé Paul par la manche / par le col (Van Peteghem 2006 a : 448, ex. de 
Berthonneau 1999 : 17) 
(20) Le Pommeret avait la chemise arrachée / *Le Pommeret avait la chemise blanche 
 
→ pas de prédicats permanents pour les vêtements 
 
(21) Il s’est perdu le parapluie (Van de Velde 1995) 
(22) a. ?Il a perdu le chapeau 

b. ?Il a levé le chapeau 
 
- pas d’anaphore associative 
 
(23) ?Paul entra. Le chapeau flottait sur la tête. (Kleiber 1999 : 74) 
 
2. Parties « dépendantes » 
 
2.1. Les facultés (la raison, la pensée, la parole, le jugement, la volonté, la mémoire…) 
 
« Les Nfac. signifient une aptitude (…) à accomplir un certain type d’acte » (Flaux et Van de 
Velde 2000 : 85). Ce sont les « puissances naturelles » d’Arnauld et Nicole. Ils sont souvent 
dérivés de verbes (donc N abstraits) et, comme les parties du corps, sont constitutives de l’être 
humain (« parties » obligatoires). On peut les nommer « parties de l’âme », par opposition aux 
« parties du corps ». Ils partagent en grande partie la syntaxe des parties du corps, à savoir les 
structures phrastiques de PI : 
 
(24) Il a perdu/retrouvé la raison, le moral, la mémoire 
(25) J’ai la mémoire qui flanche / elle a le jugement droit / ce candidat a la parole facile 
 
- pas d’AA ( ?Paul était perdu. La mémoire l’avait trahi) 
- pas de génitif de qualité (structure purement adjectivale, compatible avec les N de qualité), 
même si les facultés sont des espèces de qualités, à travers la notion d’aptitude : 
 
(26) *Il est d’une volonté de fer / d’une mémoire d’éléphant 
(27) Ma mère est d’une patience angélique 
 
2.2. Les parties constitutives « dimensions » (terme de Kennedy 2001) 
 
Ce sont des constituants (ou aspects) sur lesquels se greffent les propriétés. Selon Van de 
Velde (1995 : 165) « les qualités sont presque toujours, implicitement ou explicitement, 
attribuées à un sujet sous un certain rapport, c'est-à-dire attribuées à l’une des parties 
essentielles constitutives du sujet ». Par exemple, quand on dit d’un objet qu’il est rouge, cette 
qualité s’appuie sur la dimension « couleur » qui est présente d’une façon analytique dans cet 
objet. Il existe un rapport de genre à espèce entre dimension et qualité, rapport non prédicatif : 
 
(28) C’est une voiture de couleur rouge / *d’une couleur rouge 
(29)* La couleur de cette voiture est rouge 
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Comme le sens de la dimension est inclus dans celui de la qualité, la dimension peut ne pas 
être exprimée : 
 
(30) Une voiture (de couleur) rouge 
 
Pour ce qui concerne les humains, on peut ranger parmi les N de « dimensions » le caractère, 
la nature, le naturel, le tempérament, la nationalité, la taille… 
 
Ces N partagent la syntaxe des N de qualités (génitif de qualité), mais, comme la montré Van 
de Velde (1995 : 164), « leur signification les rend très souvent redondants dans les énoncés 
où ils apparaissent » : 
 
(31) Marie est une personne d’un naturel placide = Marie est une personne placide 
(32) Marie est d’une beauté froide ≠ Marie est froide 
 
- pas d’AA ; parfois structures phrastiques de PI : 
 
(33) a. Il avait (…) le caractère plus opiniâtre qu’intrépide (Mignet, Mém. Hist. I, cité par 
Guillaume 1919) 

b. Il avait le tempérament vif mais non pas violent (Jacques Parini, Le sens politique 
dans le sang, Google) 
 
Discuter les exemples suivants : 
 
(34) C’est une voiture de couleur rouge / *d’une couleur rouge 
(35) Mon père est de tempérament colérique / d’un tempérament colérique 
 
Le rapport genre-espèce n’est peut être pas totalement achevé pour ce qui concerne les 
attributs essentiels de l’être humain comme caractère, tempérament, etc. Il y a probablement 
une petite dose de qualification qui rapproche ces N des N de qualités (à la différence des N 
comme couleur qui s’appliquent aux objets). 
 
Autres exemples : de / d’un caractère difficile (tranquille), de / d’une nature placide. 
 
2.3. Les qualités 
 
N dérivés d’adjectifs : la bonté, la gentillesse, la patience, la méchanceté, la prudence, la 
beauté… 
 
Leur structure de base est le génitif de qualité et, contrairement aux N de facultés et de 
dimensions, ne peuvent pas apparaître dans les structures phrastiques de la PI : 
 
(36) *Cette actrice avait la beauté froide ; *Cette mère avait la patience angélique… 
 
2.4. Les noms de manière de faire (Flaux et Van de Velde 2000 : 97) 
 
(37) Une jeune fille au rire cristallin, à la démarche gracieuse, au comportement bizarre… 
(38) une fille aux yeux bleus / à la volonté de fer (P corps / P âme) 
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Ce sont des N déverbaux qui dénotent des manières habituelles de faire, autrement dit des 
activités en tant que propriétés essentielles du sujet. Ils sont à distinguer des N d’activités 
canoniques qui ne sont pas définitionnels de l’humain : *une jeune fille à la danse gracieuse 
(chaque fille ne danse pas par définition). 
 
III. La sous-catégorisation possible des humains par leurs parties via des compléments 
adnominaux 
 
Cadiot (1991, 1992, 1997) : 
 
N à N (mod) – classification (un verre à pied doré) 
N à LE N mod – description (un verre au pied cassé) 
 
(39) Une fille aux yeux bleus est toujours agréable à regarder (générique) 
 
(40) un enfant aux cheveux bouclés ; un homme aux cheveux blonds, aux sourcils 
broussailleux, à la barbe fournie ; une femme à la taille fine, aux lèvres pulpeuses, aux 
épaules rondes… 
 
(41) C’était un homme vigoureux, à figure rougeaude, à barbe drue, à chevelure épaisse (J. 
Verne, Un drame en Livonie) 
(42) Anne H. est l’une des seules actrices à lèvres pulpeuses qui peut se permettre de porter 
un rouge à lèvres très vif (Google) 
(43) Le baron, homme comme il faut, à poitrine creuse et à grosse tête, n’était vraiment 
complet qu’avec son violoncelle aux mains (Maupassant, Notre Cœur) 
 
Les N utilisés : homme, fille, enfant, femme, garçon… (génériques) 
 
(44) un médecin aux yeux bleus 
 
Cette description n’a pas de pertinence par rapport au métier « médecin » pour la création 
d’un type 
 
- - - - - -  
 
- la synecdoque évoquée par C. Schnedecker : une ville de 200 000 âmes. 
- riche (adj) – les riches (nom qui renvoie à l’ensemble de la catégorie des humains qui ont la 
propriété d’être riches), synecdoque par conversion 
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