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ANNEXE 1 : Vue d’ensemble 

 

PRÉSENTATION DU DOMAINE 

 Les noms en général 

La sémantique nominale connaît actuellement un regain d’intérêt dû au constat que les 

notions transversales traditionnellement exploitées pour décrire les noms (cf. les fameux 

couples d’oppositions « massif/comptable », « concret/abstrait », « hétérogène/homogène ») ont 

en réalité un domaine d’application extrêmement limité, puisque le rendement de ces outils 

descriptifs vaut principalement pour les noms concrets ne permettant au mieux que d’opposer 

des noms dont les caractéristiques sont les plus nettes (pomme vs liberté). En revanche, ils 

échouent à décrire toute une série de noms (entre autres les N d’idéologie, de domaines 

disciplinaires, d’idéalités (Flaux & Stosic, 2011). 

Or, ce renouveau classificatoire et nominal passe sous silence la dimension « humain/non 

humain » (cf. Bosque 1999). Et pour cause. A priori, les noms d’humains (désormais NH) ne 

semblent pas poser de problème majeur (cf. Flaux 2001) puisqu’ils satisfont aux tests utilisés 

ordinairement pour classer les N d’entités concrètes (on peut « voir/toucher/interagir (avec) » 

un « enfant/piéton/médecin »), comptables (on peut « compter/dénombrer » 

« un/deux/quelques » « enfant(s)/piéton(s)/médecin(s) ») et hétérogènes (les « parties » d’un 

« enfant/piéton/médecin » sont d’un autre type que leur « tout »). Ensuite, les N qui servent à 

appréhender les humains ont une évidence sociologique ou socioprofessionnelle (en un mot 

extralinguistique) telle que la question des modalités et des enjeux de ces classifications ne 

semblent pas devoir être questionnés d’un point de vue linguistique. 

 Intérêts linguistiques des noms d’humains 

 Une caractéristique typologique importante 

Pourtant, le trait « humain/non humain » est très pertinent du point de vue typologique, 

comme le montre la hiérarchie d’« humanitude » en vogue chez certains typologues (cf. 

Silverstein, 1976) : 

LOCUTEUR-DESTINATAIRE-TROISIÈME PERSONNE- MEMBRE DE FAMILLE-HUMAIN- ANIMÉ- INANIMÉ 

Ce trait entraîne des conséquences au niveau morphosyntaxique selon la langue : marque du 

pluriel (Corbett, 2000), de cas (split ergativity), classifieurs (Aikhenvald 2000), classes 

nominales, possession (inaliénable), pronoms relatifs, personnel, indéfinis (existentiels, négatifs, 

universels), mots passepartout (Koch/Oesterrreicher 1990), formes verbales, marquage 

différentiel de l’objet, genre grammatical vs naturel (Corbett 1991). 

 Une catégorie quantitativement importante 

La catégorie des NH est quantitativement importante et recouvre de nombreuses sous-

catégories, ainsi que le montre le début de classement proposé par Gross (1995) (cf. ci-dessous) 

très insatisfaisant : 
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Adepte : (platonicien, protestant) 
Âge : (adolescent) 
Appellatif : (sire, monsieur) 

Artiste : (musicien, poète) : 

Collectif (occasionnel) : (foule, rassemblement) 

Défaut intellectuel : (stupide) 

Défaut moral : (corrompu) 

Défaut physique : (difforme) 

Défaut psychique : (trouillard) 

Ethnie : (peuls) 

Être mythologique : (diable, faune) 

Fonctions : (ministre, député, délégué) 

Grade : (capitaine) 

Habitant de : (parisien) 

Instrumentiste : (violoniste) 

Malade physique : (tuberculeux) 

Malade psychique : (névrosé) 

Membre de : (adepte) 

Mouvement : (cubisme) 

Partisan de : (platonicien) 

Personnage littéraire : (Fabrice del Dongo) 

Profession : (professeur, commerçant) 

Qualité intellectuelle (intelligent) 

Qualité morale : (sage) 

Qualité physique : (robuste) 

Qualité psychique : (courageux) 

Race : (blanc, noir) 

Relationnel (famille) : (père, fils) 

Relationnel (autre) (voisin) 

Religieux : (dominicain) 

Sexe : (homme, femme) 

Soldat : (lansquenet, biffin) 

Sportif : (footballeur) 

Titre : (monseigneur, éminence) 

 

Outre ses imperfections flagrantes1, il manque à cet inventaire bon nombre de sous-

catégories comme (et non exhaustivement) : les NH « génériques » (individu, personne), les N 

désignant des caractéristiques ponctuelles des humains (piéton vs automobiliste ; touriste), les N 

en rapport avec le cursus universitaire (sorbonnard, saint-cyrien), l’attitude ou certaines 

caractéristiques « sociales » (zonard, punk, gigolo, smicard, chômeur), les N relationnels de 

hiérarchie professionnelle (aide-soignant, sous-lieutenant, directeur adjoint) ou sociale 

(bourgeois, aristocrate, prolétaire), etc. 

 Une sous-catégorie nominale qui pose des problèmes spécifiques 

Par ailleurs, les N d’humains posent des problèmes propres, qui ne concernent – pas toujours 

ni au même degré – par exemple ni les N d’objets ni les N abstraits, notamment : 

o leur importance ontologique : la personne humaine est par nature fondamentale et 

participe (avec l’espace, le temps et la manière) des grandes catégories ontologiques 

qui structurent l’expérience humaine ; 

o leur rapport au temps : certains N caractérisent les individus humains pour toute 

leur vie si l’on peut dire : on naît blanc ou noir, français ou américain, homme ou 

femme (d’où l’irrecevabilité de *Paul est devenu noir/asiatique ; d’autres sur une 

partie seulement (on est considéré comme un enfant jusqu’à environ 15 ans (d’où 

des irrecevabilités comme : *Paul est né adulte)) ; d’autres, enfin, le font 

épisodiquement ou sporadiquement (piéton, touriste, voire communiste) ; d’où 

l’intérêt de creuser ce point en rapport avec les temps grammaticaux, l’aspect et les 

questions des ontologies sortales (individual vs stage level) de Carlson (1977) ; 

o le caractère intrinsèque vs extrinsèque de certains attributs (cf. Anscombre, 

2001) à corréler avec la possibilité pour certains N d’apparaître dans des 

constructions manifestant l’agentivité (*il a tout fait pour devenir enfant vs il a tout 

fait pour devenir pompier/*piéton) ; 

                                                      
1. Stupide, corrompu, intelligent, robuste ne donnent pas lieu à des N : *un stupide/*un corrompu/*un intelligent/*un robuste. 
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Autant de caractères qui sont à mettre en évidence au moyen de tests linguistiques qui 

devraient innover par rapport à ceux qui sont traditionnellement en usage dans les études 

nominales. 

 État des lieux 

Peu de travaux ont abordé directement la question des NH mais la morphologie et la syntaxe, 

par leurs interrogations propres s’y sont trouvé confrontées : 

 la morphologie dans la mesure où les N d’humains sont très souvent des N dérivés par 
conversion (adjectif > nom : riche > les riches, pauvre > les pauvres), par affixation, ce, au 
moyen de suffixes extrêmement diversifiés (- ard : banlieusard ; -ant : fabricant ; -eur : 
chercheur ; -ien : musicien ; -iste : communiste ; -ais : français, polonais ; -in : messin, …) et 
sur des bases qui le sont tout autant, ou encore par composition (garde-champêtre, aide-
soignante, pâtissier-confiseur). La morphologie est indissociable de la sémantique. La 
morphologie moderne, consciente du poids du lexique existant, et de la nécessité de 
rendre compte des motivations des locuteurs, s’éloigne de l’approche 
décompositionnelle basée sur la concaténation de morphèmes pour s’intéresser plutôt 
aux relations existant dans le lexique « authentique » (pour le français, cf entre autres, 
Fradin (2003), Fradin, Kerleroux, Plénat (2009), Roché (2011b). Son rôle est alors 
d’étudier le poids qu’exercent les influences, parfois contradictoires, de la forme (la 
morphophonologie) et du sens (morphosémantique) dans l’élaboration de la 
construction de mots nouveau (cf les travaux de Plénat, Roché, Lignon). C’est ainsi que la 
morphologie a partie liée avec la sémantique, comme en témoignent les travaux de 
sémanticiens spécialistes du lexique (Anscombre, 2001, Luquet, 1994, Ulland, 1993, 
entre autres). L’organisation du lexique construit, et donc la structure des mots 
nouveaux, sont également conditionnés par le poids du lexique existant (pour un 
exemple et une théorisation, Hathout, 2011) : la productivité des règles morphologiques, 
c’est-à-dire leur aptitude à former en synchronie de nouvelles unités (Schultink 1961, 
Baayen 1993), joue un rôle non négligeable dans la prédiction de la forme des noms e.g. 
d’agent (ainsi, la suffixation en –eur prédomine dans la construction de N renvoyant à 
des « agents » : danseur, fumeur, parfumeur) (Benveniste, 1974). La volonté de 
démarquage des locuteurs, ainsi que la nécessité de nommer les concepts au fur et à 
mesure des besoins fait qu’au cours des siècles la même règle (eg –eur) a pu sélectionner 
différents radicaux de la même base verbale (voir Bonami, Boyé, Kerleroux, 2008) pour 
engendrer différents noms agentifs qui se sont succédé dans l’usage, ou spécialisés dans 
un domaine particulier (serveur/serviteur, sauveur/sauveteur, faiseur/facteur). Plusieurs 
règles morphologiques peuvent servir, enfin, à dénoter les mêmes catégories 
sémantiques de noms, ce qui engendre, là aussi, parfois, des doublons (voyeur/voyant, 
directeur/dirigeant). 

 La syntaxe, avec deux problèmes distincts : le premier relatif les N dits de fonction ou 

de profession qui, en emploi attributif, – et dans de nombreux systèmes linguistiques (cf. 

Roy, De Swart et al.,) – génèrent des interprétations distinctes selon qu’ils s’emploient avec 

ou sans l’article indéfini comme dans Paul est un médecin vs Paul est médecin où le N semble 

avoir un statut catégoriel plus proche de l’adjectif (cf. Tamba-Metz 1983, Kupferman 1991, 

Giry Schneider 1991, Noailly 1991 pour le français ; pour l’anglais, les travaux de Roy 2004, 

De Swart et al. 2007, etc.)2 ; le second problème émane des N dits de « qualité » (par Milner 

(1978))3) supposés renvoyer exclusivement aux humains (p.e. : imbécile, crétin)4 qui 

                                                      
2. Ces N donnent également lieu à des interprétations particulières lorsqu’ils se construisent sans déterminant avec comme, cf. Fuchs 

(1999), Moline (2005), Lagae (2008). 
3. Cf. également Ruwet (1978) et Rivara (1990). 
4. Contra : Ruwet (1978) et Rivara (1991). 
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présentent des constructions et interprétations propres (un imbécile de gendarme vs mon 

gendarme de mari ; quel imbécile ! (interprétation intensive) vs quel gendarme !). 

Or, si ce succinct état de la question souligne la spécificité des NH, il n’en montre pas 

moins que la majorité des études porte sur les N de profession/fonction, au détriment du 

reste et occulte un certain nombre de particularités qu’on peut classer comme suit, selon les 

niveaux traditionnels de l’analyse linguistique : 

 au niveau sémantique :  

o dans certains emplois, les humains ne sont pas conceptualisés en tant qu’objets dotés 

d’une extension spatiale (Flaux/Van de Velde, 2000 : 45) *J’ai lavé tout mon petit frère ; 

o la structuration lexicale des NH est bien plus complexe que celle des N concrets 

inanimés, qu’on analyse généralement par le biais de hiérarchie qui vont de 3 à 7 

niveaux (ex : tulipe/fleur/plante ou teckel/chien/animal) (voir, entre autres, Kleiber 

1990, Miller et Fellbaum 1992, Fellbaum 1999, 2002). Elle est surtout 

multidimensionnelle (âge, sexe, relations, profession, caractéristiques très ponctuelles, 

propriétés, rôles, etc.) ; 

o les humains étant des référents polyvalents (être concret, biologique, social, créateur, 
intellectuel, religieux, etc.), la description sémantique des NH est extrêmement 
complexe à cause de la variation sémantique qu’ils présentent (ex. Ce garçon est beau et 
très intelligent). Quelle théorie de sens utiliser pour intégrer dans leur signifié toutes 
ces dimensions ? 
 

o les référents des NH portent, en outre, un nom propre, censé les identifier de manière 

univoque (voir, par exemple, Kleiber 1981, Jonasson 1994, Gary-Prieur 1994, Van de 

Velde & Flaux (éds) 2000, Leroy 2004). 

 au niveau diachronique :  

o les NH génériques ont un sens tellement ténu qu’ils fonctionnent à maints égards 

comme les pronoms désignant les personnes, ainsi que l’ont mis en évidence les 

travaux de Mahlberg (2005). Ces affinités sont telles que, par le passé, des N d’humains 

sont devenus des pronoms en français contemporain (homo > on, persona > personne), 

portugais a gente ‘nous’, all. man. (cf. Haspelmath 1997, et d’autres références plus 

anciennes sur personne, on…) ; 

o des pronoms actuellement réservés aux non-animés (rien, chose, fr., cosa, nada, esp.) désignaient 
dans le passé des personnes" (Buridant, 2000) 

 

o Les pro-N (voir aussi Ivanič 1991) (type, mec, nana, esp. tio) souvent issus du registre 

familier ou vulgaire, et les pro-noms propres (untel, esp. Fulano) dérivant d’expressions 

spécifiques dans les contextes déterminés évoluent, dans certains systèmes 

linguistiques, jusqu’à devenir des particules discursives : c’est le cas de l’espagnol 

hombre, qui s’utilise comme interjection. 
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OBJECTIFS DU PROJET 

Si l’étude systématique et approfondie des NH présente un intérêt évident (cf. inventaire ci-

dessus), notre objectif est multiple. Il consistera à faire : 

 l’inventaire exhaustif des N en question ainsi qu’un état des lieux les concernant (ils sont 

parfois abordés, mais de manière indirecte dans les travaux (cf. Mahlberg, 2005 et Wierzbicka, 

1988, 1996), en synchronie et en diachronie ; 

 l’étude détaillée des procédés de construction morphologique du lexique impliquant les 

noms communs et noms propres renvoyant à des humains, et ce par le biais : 

o d’un panorama des modes de construction morphologique qui, en français, font 

intervenir le référent d’un humain, que ce soit en entrée ou en sortie ; 

o d’un examen détaillé des patrons constructionnels formant des noms d’humains 

(CONSEILLER, RÊVEUR, BANLIEUSARD, ALPINISTE, PUNKETTE, etc.), ou sélectionnant des 

noms de type humain en position de base (CHIRAQUISER, AFRICANITÉ, MOLIÉRESQUE, 

PARENTAL, ANTI-BUSH, …, ENFANTER, HUMAIN) 

 l’étude du fonctionnement syntaxique des N spécifiques humains : p.ex. certains de ces N 

sont relationnels au sens où leur emploi « isolé » résonne comme incomplet ( ? Paul est président 

(de quoi), *Marie est la sœur, ?Paul est l’adjoint (de qui)) alors que d’autres paraissent à cet égard 

plus « autonomes » ; en outre, ces N exercent des restrictions de sélection sur leur argument (le 

terme associé à président est dénote une institution alors que celui associé à sœur dénote un 

autre NH) ; 

 l’étude sémantique « fine » et approfondie des classes de NH dans le but de : 

o constituer une typologie nominale des NH sur des bases linguistiques solides ; 

o situer le rôle de ces termes hyperonymes par rapport aux N plus spécifiques, de 

manière à dégager le mode de structuration lexicale de cette sous-catégorie de N 

et éventuellement à mettre au jour des modes de structuration nouveaux (cf. 

supra) ; 

o mettre en évidence les modes de représentation et catégorisation spécifiques des 

NH en matière d’image figurale (dépiction, étiquetage, etc.) ou verbale 

(métaphore, stéréotype, etc.). 

 l’étude des NH dérivés à partir d’une sous-classe de noms particulière en croisant 

l’ensemble des procédés ci-dessus mentionnés (-). Ainsi, on s’intéressera aux NH liés aux 

noms dénotant des idéalités au sens d’Husserl i.e. des noms ne désignant ni des objets matériels 

(ex. partition), ni des événements (ex. concert) mais des entités interprétables (ex. sonate) 

munies de deux « modes d’existence » : un mode d’existence « idéal » et un mode d’existence 

« sensible ». Il s’agira i) de déterminer quels sont les noms d’humains qui entretiennent un lien 

morphosémantique avec les noms d’idéalités « primaires », ou non dérivés, comme poème, 

symphonie et avec les noms d’idéalités « seconds », ou construits, comme traduction, description, 

évaluation ? ii) de dégager quelques régularités concernant les lacunes évidentes (par exemple, 

le nom d’idéalité opéra n’a pas de « corrélat » humain, ni film, ni suggestion) alors que poème et 

symphonie en ont (respectivement, poète et symphoniste), et aussi traduction (traducteur), 

description (descripteur), évaluation (évaluateur). iii) de savoir pourquoi certains noms corrélés 
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morphosémantiquement n’ont pas le sens « attendu » (agent et/ou créateur) : traiteur ne signifie 

pas « créateur de traité » ni dicteur « celui qui dicte ». Enfin, par un effet de retour, l’examen 

systématique du lien entre les noms d’idéalités et les NH correspondants (s’ils sont disponibles 

dans le lexique) permettra de mieux cerner le fonctionnement de la « grille thématique » sous-

jacente aux noms d’idéalités. 

Outre le caractère inédit du thème retenu, l’originalité du projet tient à sa dimension 

pluridisciplinaire et plurilinguistique. En effet, l’équipe constituée pour mener à bien cette 

étude se compose de spécialistes de sous-domaines linguistiques : morphologues, sémanticiens, 

linguistes informaticiens, traductologues et diachroniciens, réunissant, qui plus est, des langues 

diversifiées (langues romanes : espagnol, italien, roumain ; langues germaniques : allemand, 

anglais ; langues slaves : serbe, bulgare)5. 

 

ATTENDUS ET RETOMBÉES 

Les résultats attendus sont les suivants : 

 Avancées en recherche fondamentale, grâce aux inventaires et typologies des NH, 

à l’élucidation de la structuration lexicale de ce lexique particulier (détermination des relations 

sémantiques entre ces NH et mise au point d’une ou de taxinomies qui manifesteront l’originalité 

de ces N) ; 

 Avancées dans le domaine de la recherche appliquée : la progression des 

connaissances sur le fonctionnement de ces N devrait en effet fournir un jeu d’étiquettes 

morphosémantiques susceptibles d’améliorer et d’affiner l’étiquetage des bases de données 

catégorisées (qui est souvent à « gros grain »), et par là, faciliter leur exploitation ainsi que celle 

de la constitution de corpus ; par ailleurs, une meilleure connaissance du fonctionnement des 

NH devrait aider à l’indexation des chaines de référence dans les types de textes centrés sur les 

humains (textes narratifs, informatifs, etc. : p.ex. les textes informatifs dans le domaine politique 

usent des SN coréférentiels du type : B. Obama… le président des USA… l’homme politique… le 

dirigeant américain… ) et se révéler utile dans des applications de fouille de texte, d’extraction 

d’informations ou de recherche d’informations ou de traduction automatique ou assistée par 

ordinateur ; enfin, la constitution de bases de données bimodales (linguistiques/iconiques) 

permet d’envisager certaines applications didactiques, p.ex. en matière de communication 

scientifique (texte documentaire, information par l'image, vulgarisation, etc.) ou pédagogique 

(ouvrages scolaires, méthodes de langues, dictionnaire visuel, etc.). 

 Produits délivrables 

 « Module » de dictionnaire électronique sur les NH (nous prendrons des contacts 

avec les équipes de lexicographes de Paris 7(B. Sagot qui contribue à l’élaboration d’un 

Wordnet français gratuit) et de Paris 13 (équipe de J. Pruvost) pour proposer d’intégrer 

« nos » traits descriptifs dans les dictionnaires électroniques à disposition) ; 

                                                      
5. Signalons que ce projet participe d’un montage avec un projet EGIDE (Procope, 2011-2012) en vue d’un partenariat avec 

l’université de Bochum, intitulé Les noms d’entités humaines entre lexique et grammaire (Porteuses du projet : Wiltrud Mihatsch, 
Université de Bochum & Catherine Schnedecker, Université de Strasbourg), ce qui explique que la participation des 
collaborateurs allemands ne sera pas comptabilisée dans le budget. Le thème de ce projet est complémentaire au projet déposé 
ici même puisqu’il concerne les NH génériques et leur évolution (notamment les phénomènes de trancatégorialisation) (cf. le 
projet Procope est joint en annexe). 



Les noms d’humains : de la description linguistique aux applications lexicographiques – Argumentaire scientifique 

7 

7 

 Jeux d’étiquettes morphosémantiques (à intégrer à des outils d’annotations, type 

ANALEC, Paris 3, équipe à laquelle nous collaborons et à les modules d’analyse 

morphologique comme celui de DériF6 élaboré par F. Namer à l’ATILF) ; 

 2 numéros de revues thématiques (revue Langages, numéro spécial de Journal of 

French Language Studies) ; 

 1 colloque international (Strasbourg, fin 2013-début 2014) et les actes du colloque ; 

 1 site Web (qui devrait être hébergé par l’université de Bochum). 

 

ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE 

Le noyau de base de l’équipe de travail se compose d’EC appartenant à 4 UR 

françaises : l’ATILF (Nancy 2, CNRS), GRAMMATICA (Arras), CALHISTE (Valenciennes) 

et LLF (Paris 8), 1 équipe allemande (équipe de W. Mihatsch, Bochum) et l’équipe 

Fonctionnements discursifs de LiLPa (EA1339) selon le récapitulatif ci-dessous (tableau 

1). Ce noyau sera complété occasionnellement par des collaborateurs extérieurs, en 

fonction de besoins spécifiques. 

L’équipe de base compte 23 personnes dont 9 EC, 1 post doc, 6 doctorants et 6 pré-

doctorants (Master 2). 

 

Tableau 1 : Équipe de travail (noyau de base) 

 Collaborations 
Institution de 
rattachement 

Thème traité Langues 
Cadre de 

collaboration 

E
x

té
ri

e
u

rs
 

Fiametta Namer (PR) 
Stéphanie Lignon (MCF) 

ATILF/Nancy 2 

MORPHOLOGIE 
1) état des lieux 
NH comme base et 
comme cible des 
procédés de 
construction ; 
inventaire et typologie 
2) point particulier 

français projet STRASBG 

Nelly Flaux (PEM)(GRAMMATICA, 
Arras) 
Dejan Stosic (MCF) )(GRAMMATICA, 
Arras) 
 

Véronique Lagae (MCF) (CALHISTE, 

Valenciennes) 

Arras 
 
Valenciennes 

SÉMANTIQUE & 
SYNTAXE 

français 
serbe 

projet STRASBG 

Delphine TRIBOUT (ATER) (LLF) Paris 8 
MORPHOLOGIE 
& TAL 

 Projet SXB 

S
tr

a
sb

o
u

r
g

e
o

is
 Amalia Todirascu (MCF) 

Laurence Longo (Doc) 
Mirabela Nalvea (Doc) 

UdS 
TALN et 
TRADUCTION 
Relation CAP 

allemand 
roumain 
anglais 

projet CLARIN 

                                                      
6. http://www.cnrtl.fr/outils/DeriF/ 
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Catherine Schnedecker (PR) 
Delphine Bernhard (MCF) 
Daniela Capin (MCF) 
Jean-Paul Meyer (MCF) 
Constanze Armbrecht (Doc) 
Angelina Aleksandrova (Doc) 
Matthias Tauveron (Doc) 
Jihène Boughrami (M2) (le N de peuple) 
Frédéric Laumont (N de « sportifs ») 
Sabrina Touchebœuf (N relationnels) 

UdS 

SÉMANTIQUE, 
LINGUISTIQUE DE 
CORPUS, 
LINGUISTIQUE 
DIACHRONIQUE 

italien 
espagnol 
bulgare 

portugais 

EGIDE 
PROCOPE 
2011-2012 
Bochum-Strasbg 

M
o

n
ta

g
e

 a
v

e
c 

a
u

tr
e

s 
p

ro
je

ts
 

Wiltrud Mihatsch (PR) 
Caroline Patzelt (Post doc) 
Birgit Umbreit, (Doc) 
Sarah Gemicioglu (M2) 
Adrian Görke Adrian (M2) 
Katharina Pater (M2) 

Bochum 

SÉMANTIQUE & 
LINGUISTIQUE 
DIACHRONIQUE ET 
CONTRASTIVE 
NH génériques > 
structuration du 
lexique des H et 
taxinomie à envisager 
NHg >Pronoms 
indéfinis > Marqueurs 
discursifs 
NHg « propres » 
génériques (Untel ; 
Fulano) 

français 
allemand 
espagnol 

 

Tableau 2 : Collaborateurs extérieurs (occasionnels) 

In
v

it
a

ti
o

n
s 

p
o

n
ct

u
e

ll
e

s 

Claire Beyssade 
CNRS, Institut J. 

Nicod (Paris) 

Syntaxe et sémantique formelle des NH 
à partir des constructions attributives : 

X est (un) NH 
français  

Paul Cappeau Tours 
Pronoms humains à l’oral : 

constructions, fonctions 
y a des gens 

français parlé  

Svetlana Vogeleer ULB piéton, etc. 
français 

russe 
Projet EGIDE 

Tournesol à finaliser 

 

CALENDRIERS ET OUTILS 

 Planification des activités 

 2012 

1) Constitution de corpus (sondages préliminaires et détermination des principes 

généraux : genres sélectionnés, nombre d’occurrences) ; 

2) État des lieux dans les domaines de la morphologie et de la sémantique ; 

3) Inventaire des NH et première répartition ; 

4) Mise au point de critères et de tests permettant la sous-classification : 

a. Critères sémantiques généraux : agentivité, aspect, durativité, 

pluralité/collectivité, … 
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b. Critères morphologiques et leurs ramifications sémantiques : principes de 

morphologie constructionnelle (entre autres et pour illustration : les 

procédés qui permettent de former des noms de musiciens : suffixe –iste 

pour trompettiste, violoniste) et procédés de construction par composition 

non morphologique du reste des noms appartenant à la même catégorie 

sémantique p.ex, pour les noms de musiciens, la métonymie (un tambour, 

un violon) ou la composition syntaxique (chef d’orchestre), etc. 

c. par composition nominale : garde-malade, aide-soignant) ou affixes (dorm-

eur, smic-ard, chiraqu-ien) et principes syntaxiques : p.e N relationnels 

(président, sœur, adjoint) vs « autonomes » (rôle des affixes, etc.) 

d. Critères distributionnels : ils seront fondés sur une étude de corpus 

« outillée »7 qui permettra l’analyse de l’environnement syntaxique 

immédiat, catégoriel (adjectif, types de verbes, etc.) et sémantique 

(sémantique des adjectifs et des verbes), et discursifs (genres de textes 

particuliers : p.ex. les N de piétons/automobilistes sont plutôt employés 

dans des textes réglementaires ou injonctifs) 

 2013 

1) Constitution des sous-catégories sur la base de faisceaux de critères parmi les 

critères sélectionnés durant la phase (1) ; 

2) Essai de typologie 

3) Étude des relations sémantiques entre les catégories (co-hyponymie, 

hyper/hyponymie, complémentarité, etc.) 

 

 Méthodes 

Les méthodes d’analyse partagées par les équipes s’appuient sur : 

 les outils fournis par la morphologie (pour les monographies s’intéressant aux nominalisations 

formatrices de NH en français : Dal (1999), Fradin (2005), Fradin et Kerleroux (2003) Fradin et 

Montermini (2009), Lignon et Plénat (2009), Plénat (2005), Roché (2004, 2008, 2007, 2011a), 

Villoing (2009),et la sémantique lexicale (p.ex. Cruse 1986, 2000) ; 

 des analyses de corpus qui seront établies à partir des bases textuelles suivantes : 

 Bases de textes du parlement européen (accessibles en ligne) 

 L’Est républicain (http://www.cnrtl.fr/) (un journal régional) (en français), texte brut au 

format TEI ; (ATILF) 

 Le Monde (français) (2004, 2006), texte brut au format XML ; 

 Le Monde diplomatique (français, anglais) (2003-2004), texte brut au format XML ; 

                                                      
7. Via des concordanciers de type Worsmith tools, antcon, lexico. 
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 Frantext8 

 Wortschatz (université de Leipzig, base de données multilingues) 

 C-Oral-Rom9, ELICOP10 et COLA11 (corpus de la langue parlée) (Bochum) 

 Glossanet (moteur de recherche couvrant plusieurs journaux, http://glossa.fltr.ucl.ac.be/) : 

o Textes juridiques du Moyen-Age de Bochum 

o Concordances sur La chanson de geste des Aliscans, Chansons de Blondel de Nesle, Lais de Marie de 

France, Ysaÿe le Triste (15ème) 

o The Anglo-Norman On-Line Hub 

o Base du Français Médiéval12 

o CREA13, CORDE14, CDE15 (corpus de l’espagnol) (Bochum) 

 

                                                      
8. FRANTEXT = Base textuelle FRANTEXT (http ://zeus.inalf.cnrs.fr/) 
9. C-ORAL-ROM = Cresti, E. / M. Moneglia (eds.) (2005) C-ORAL-ROM : integrated reference corpora for spoken Romance languages. 

CD-ROM.Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins (Studies in Corpus Linguistics 15). 
10. ELICOP = Brosens, Veerle et al. (1997−2000) : Etude linguistique de la communication parlée. Katolieke Universiteit Leuven. 

(http://bach.arts. kuleuven.ac.be/elicop). 
11. COLA = Corpus oral de lenguaje adolescente (http ://www.colam.org/) 
12. BFM = Base de Français Médiéval. Lyon : UMR ICAR/ENS-LSH (http ://bfm.ens-lsh.fr). 
13. CREA = Real Academia Española : Corpus de Referencia del Español Actual (http ://www.rae.es/NIVEL1/CREA.HTM). 
14. CORDE = Real Academia Española : Corpus Diacrónico del Español (http ://www.rae.es/NIVEL1/CORDE.HTM). 
15. CDE = Davies, Mark : Corpus del Español (http ://www.corpusdelespanol.org/) 
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ALEXANDROVA, A. (2010) : « Les noms [+humain] de Phase », in Estève I., Faure A., Guitton A., Mout T., 

Souque A., Touati A. (éds.) Autour des langues et du langage : perspectives pluridisciplinaires, Actes de 

Colloque CEDIL, du 29 juin au 2 juillet 2010, Grenoble, PUG, 73-81 (8 p.). 

ALEXANDROVA, A. (2010) : « Prédicats d’état et temporalité : l’exemple des prédicats d’âge », in 

Interlingüistica XXI, Actes du XXVème Congrès International AJL, 10-12 mars, Valladolid, Espagne, 805-815 

(10 p.). 

ALEXANDROVA A. (2011) : « L’ensemble lexical des N-[âge] : retour sur la relation de gradation et 

comparaison », JéTout 2011, l’Université de Toulouse-Le Mirail. 

Bernhard, D. (2010) "Apprentissage non supervisé de familles morphologiques : comparaison de 

méthodes et aspects multilingues", Traitement Automatique des Langues, numéro spécial sur le 

Multilinguisme et TAL, 51:2, pp 11-39. 

CAPIN D. (à paraître), Les insultes en prédication seconde : un argument supplémentaire en faveur d’une 

nouvelle interprétation de la déclinaison bi-casuelle, Actes du Colloque Les insultes : bilan et perspectives, 

Université de Savoie, mai 2009. 

CAPIN, D. & SCHNEDECKER, C. Tout le monde : étude d’une pronominalisation très particulière, Colloque 

dia sur la variation et le changement en langues, université de Gand, 13-15 septembre 2010, (à par.). 

CAPIN, D. & SCHNEDECKER, C. De la présence/disparition du trait /+hum/ des expressions le siècle et tout 

le siècle : lacunes lexicographiques ou évolution ‘ cyclique’ ?, Colloque Disparition et changement 

linguistique, Dijon, 17-18 juin 2011, (à par., H. Champion). 

DAL, G, AND NAMER, F. (2010). French property nouns based on toponyms or ethnic adjectives: A case of 
base variation. In Variation and Change in Morphology, eds. Franz Rainer, Wolfgang U. Dressler and Hans 
Christian Luschützky, 53-74. Amsterdam: John Benjamins. 

FLAUX N. (2001), Les noms intentionnels : quelques caractéristiques, Langage et référence, Mélanges 

offerts à K. Jonasson, Acta Universitatis Upsaliensis, 151-160. 

FLAUX N. (2008) Les pronoms indéfinis en français : une classe à (re)définir, Travaux de Linguistique 56, 

7-46. 

FLAUX, N. & STOSIC, D. (2011), Noms d’idéalités, prépositions et temporalité, in E. Arjoca-Ieremia, C. 

Avezard-Roger, J. Goes, E. Moline & A. Tihu (eds), Temps, aspect et classes de mots : études théoriques et 

didactiques . Actes du septième colloque international de linguistique française et roumaine, Timisoara, 18-

20 Mai 2009, Arras, Artois Presses Université, 155-177. 

FLAUX N. & VAN DE VELDE D. (2000) Les noms en français : esquisse de classement, Paris, Ophrys. 

HATHOUT, N, NAMER, F, PLÉNAT, M, AND TANGUY, L. (2009). La collecte et l'utilisation des données en 
morphologie. In Aperçus de Morphologie du français, eds. Bernard Fradin, Françoise Kerleroux and Marc 
Plénat, 267-287. Paris: Presses Universitaires de Vincennes. 
 
LAGAE, V. (2008), « Comme ornements, ils avaient des colliers et des bracelets : à propos du détachement 
frontal de comme + Nom », Langue Française 159 : 100-115. 

LIGNON, S. (2002), « L'adjectif en -ien comme révélateur de phénomènes de concurrence », BULAG n°27, 

pp.135-150.  
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LIGNON, S. (2008) « Les noms de spécialistes en -iste et en -ien : le chimiste perturbé ou comment le 

physicien se réajuste ». Perturbations et Réajustements, Eds B. Vaxelaire, R. Sock, G. Kleiber, F. Marsac, 

Presses Universitaires de l’Université de Marc Bloch, Strasbourg, pp. 287-296. 

LIGNON, S. ET ROCHÉ M. (2011) « Entre histoire et morphophonologie, quelle distribution pour –ien vs 

-éen ? », Des Unités Morphologiques Au Lexique, London: Hermès Sciences Publishing, pp. 191-250. 

LIGNON, S. ET PLÉNAT, M. (2009) « Echangisme suffixal et contraintes phonologiques ». Aperçus de 

morphologie du français. B. Fradin, F. Kerleroux and M. Plénat. Paris, Presses Universitaires de Vincennes: 

65-81. 

MEYER, J.-P. (2011), « Formes et enjeux de la traduction interculturelle. L’appropriation des stéréotypes 

nationaux dans quatre traductions des Aventures d’Astérix », Richet, B., Delesse, C., (éd.), Le Tour du monde 

d’Astérix, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, p. 169-180. 

MEYER, J.-P. (2007), « Les lapsus de Dupont et Dupond dans les Aventures de Tintin (Hergé) : Étude d’un 
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l’image », Creliana, 4-5, Mulhouse, Éditions du CREL, p. 93-102. 
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N., (éd.), Traits d’union, Caen, Presses Universitaires de Caen, p. 193-207. 
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