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Introduction
Exemples de Ncoll-H (parmi 347 – chiffre actuel stabilisé) :
académie, amicale, aristocratie, armée, association, base, bataillon, cabale, cellule, chambrée, chorale,
clergé, clientèle, clique, comité, congrégation, cordée, corps (médical, …), domesticité, droite, élite,
équipe, faction, foule, fratrie, galerie, gang, garde, gauche, génération, gouvernement, magistrature,
main-d’œuvre, maison, maisonnée, ministère, noblesse, orchestre, panel, parti, personnel, peuple, pool,
population, progéniture, prolétariat, public, relève, réseau, résistance, salariat, secte, section, smala,
société civile, société1, société2, soldatesque, staff, suite, syndicat, synode, tablée, trio, valetaille,
vermine, voisinage.
Benveniste : « sémantisme social »
La langue entoure de toute part la société et la contient dans son appareil conceptuel mais en même
temps, en vertu d’un pouvoir distinct, elle configure la société en instaurant ce qu’on pourrait appeler le
sémantisme social. [...] Elle consiste en effet, surtout mais non pas exclusivement, en désignations, en
faits de vocabulaire. Le vocabulaire fournit ici une matière très abondante où puisent de toute main les
historiens de la société et de la culture. Le vocabulaire conserve des témoignages irremplaçables sur les
formes et les phases de l’organisation sociale, sur les régimes politiques, sur les modes de production
qui ont été successivement ou simultanément employés, etc. (1974 : 97-98).

1. Noms collectifs, noms collectifs humains : définition et propriétés
1.1. Définition
« Un Ncoll est un nom au singulier dénotant une entité composée d’un regroupement d’éléments de même
catégorie » (Lecolle 2007)
Voir aussi Borillo (1997), Flaux (1999), Lammert (2010), Lammert et Lecolle (2014)…
+ trait /H/

1.2. Relations de « constituance »
1.2.1. Rapport partie/tout, rapport membre/collection


Rapport membre/collection : une relation ensembliste

(1) un, le soldat fait partie de l’armée / un, le soldat appartient à l’armée
(2) a) M. X est membre du syndicat majoritaire/du gouvernement provisoire d’Ukraine.
b) M. X, membre du conseil scientifique d’ATTAC/M. X., de la fondation Terra nova (pour présenter un
intervenant ou un chroniqueur)
(3) « J’appartiens au mouvement des jeunes actifs » (un membre de l’UMP Clamart, journal local Agissons
en confiance, avril 2013)
(4) « Quand je lis l’œuvre d’Antoine Volodine, je sais que j’appartiens à une petite chapelle de convaincus »
(Xabi Mola, écrivain et réalisateur, Télérama, 19/08/2015)
(5) Abdullah fait partie d’une génération qui parvient aujourd’hui à l’âge adulte (Télérama 11/12/2013,
article sur les jeunes artistes à Kaboul)
(6) [...] Les nominations [...] ont provoqué des remous jusque dans les rangs de Syriza : le directeur du
conseil d’administration, Dionysis Tsaknis, chanteur réputé, très à gauche, est issu du sérail culturel mais a
profité des largesses de l’État grec pendant longtemps. (Télérama 20/05/2015, à propos de la chaine publique
de télévision en Grèce, après la venue au pouvoir de Syriza).


Rapport partie/tout : rapport ensemble/sous-ensemble
 La partie est elle-même un ensemble
 Participe à la structuration des groupes
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(7) un bataillon (une partie des soldats) = une partie de l’armée (les soldats)
(8) la gauche (française) = une partie de la classe politique (française)
(9) De nombreuses couches de population jusqu'ici dominées sont justement en train de s'enrichir, par
rapport aux races blanches conquérantes épuisées par la guerre. (Mauss [1920] 1969)
(10) Le niveau du diplôme atteint est en forte progression : le niveau d’étude de la majorité de la cohorte est
égal ou supérieur à bac + 4. (Christine Leteinturier, 2010, « La formation des journalistes français : quelles
évolutions ? quels atouts à l’embauche ? Le cas des nouveaux titulaires de la carte de presse 2008 », Les
cahiers du journalisme, n°21, p. 115).
(11) Une bonne partie de la jeune génération ne vit plus le débat public qu’à travers Internet. (Télérama,
6/02/2013).
(12) Après trente ans de conflit dans une capitale sous tension, une partie de la jeunesse aimerait remplacer
les kalachnikovs par des guitares (article sur les jeunes artistes à Kaboul, Télérama 11/12/2013)
 Des Ncoll-H de « partition » : base, camp, cellule, clan, composante, courant, division, élite,
faction, mouvance, panel, secte, section, service, unité
(13) Le Concerto pour violon n°2 marqua dans les compositions de Chostakovich le début d’un style
nouveau et plus sombre, ou comme le dit le musicologue Ian MacDonald : ‘une riposte secrètement satyrique
à la faction anti-symphonique au sein du Syndicat des compositeurs’. (France Musique, 3/03/2007)
(14) [...] Les composantes du Front de Gauche et son élargissement pour l’unité. (Le Pavé Clamartois,
bulletin rédigé à l’initiative du Front de Gauche, distribué à Clamart, 12/2012)
(15) Un panel de citoyens recommande la légalisation du suicide médicalement assisté. C'est François
Hollande qui a voulu ce panel pour alimenter sa réflexion sur la fin de vie qui fera l'objet d'une nouvelle loi
l'an prochain. (France Culture, 16/12/2013).
(16) [...] Emmanuel Maurel, leader du courant Maintenant la gauche [dans le cadre du PS].
1.2.2. Relations de « constituance » : identité, catégorisation et altérité


rapport élément/ensemble : Appartenance et identité

être membre d’un orchestre, c’est être un musicien ; être membre d’un/du voisinage, c’est être un voisin ;
être membre d’un/du public, c’est être un spectateur.


rapport partie/tout : partition quantitative, organisationnelle



rapport partie/tout et catégorisation/classification






La droite vs la gauche - La majorité vs l’opposition (au sein de la classe politique)
La classe ouvrière vs le patronat
Le patronat vs le prolétariat
La masse vs l’élite
La base vs la hiérarchie

(i) Ncoll-H comme instruments de classification : catégorie, classe, dynastie, ethnie, race, caste, lignée,
génération.
(17) « méfiez-vous des artistes, ils se mélangent avec toutes les classes de la société et sont donc les plus
dangereux » (citation ironique, Télérama article sur les jeunes artistes à Kaboul, Télérama 11/12/2013)
(18) Mais ces énormes villes de l'Inde ou de l'Assyrie ou de l'Égypte antique, où cependant la population
était ordonnée, où sont nés l'hygiène, et les arts de l'édilité, ceux de l'architecture civile et religieuse, la police
et certaines de nos lois communales, donnent, et leurs héritières donnent encore maintenant, l'impression
d'énormités inorganiques, de divisions en classes, castes, tribus, nations mélangées, de conglomérats de
peuples, plutôt que de cette chose solide, ferme, organique, uniformisée qu’est déjà la cité antique ou le
peuple juif, ces deux prototypes de notre morale et de notre droit public ou religieux. (Mauss, 1969 : 14)
(ii) Ncoll-H comme noms de catégories, sociales ou politiques.
-

visée pratique ou organisationnelle (hiérarchie, direction…)

-

aristocratie, noblesse, bourgeoisie, patronat, peuple, magistrature, paysannerie, élite(s),
intelligentsia, gotha, mafia, oligarchie.
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(19) Cyril Ramaphosa fait partie de cette élite riche en Afrique du sud (radio, 9/01/2013).
(20) Mutations et promotions agitent toujours les services, dans la mesure où chacun espère gravir des
échelons et passer dans l'une de ces sections prestigieuses qui constituent l’aristocratie de la police. Cet
espoir me paraissait raisonnable [...] (Michel Del Castillo, La Nuit du décret, 1981, pp. 12-14).


Partition, catégorisation et altérité
 Communauté + Adj relationnel : la communauté musulmane
 Minorité visible ; diversité (un préfet issu de la diversité)

1.3. Le tout et les éléments : 2 niveaux distincts
Thomas Hobbes : « la même cité, dont les actes procèdent continuellement de la même institution, que les
habitants soient les mêmes ou non ». (cité par Ferret 2011)


Existence du groupe en tant que groupe

(21) « La société n'existe pas. Il y a seulement des hommes, des femmes et des familles ». (Margaret
Thatcher, Women's Own Magazine, 1987)
(22) « Uni dans la diversité », le peuple rom existe dans de multiples variantes en Europe. (en titre, interview
d’un chercheur dans Politis, 5/07/2012)
(23) Il n’y a pas de mouvement rom. Même l’Union romani internationale n’est pas représentative de la
totalité des Roms. Les Roms ne se laisseront jamais représenter par une partie d’eux-mêmes. (Corps du texte
interview d’un chercheur, Politis, 5/07/2012)
(24) S'ils ne prennent pas au sérieux cette donnée de fait, les instituts de sondage, loin de se borner à
recueillir des opinions préexistantes à l'enquête, produisent de toutes pièces une « opinion publique » qui est
en réalité un pur artefact obtenu par l'enregistrement et l'agrégation statistique des réactions d'approbation ou
de refus à des opinions déjà formulées, souvent en des termes incertains et ambigus, que leurs enquêtes
soumettent à des échantillons de population en âge de voter. (Patrick Champagne Encyclopaedia Universalis)
(25) [drame de la prise d'otages en Irak]. Ce drame a conduit à user et abuser de l'expression « communauté
musulmane ». Dans le courrier, des lecteurs rappellent qu'il n'existe en France ni une communauté
musulmane, ni une communauté juive, ni une communauté chrétienne, mais des musulmans, des juifs,
des chrétiens, divers entre eux, ainsi que des agnostiques et des athées [...]. (Chronique de Robert Solé,
médiateur du Monde, 06/09/04)
 formation du groupe
(26) J’ai la grande chance d’exercer ma passion, mais je l’aborde comme un travail, que je réalise en équipe.
J’ai formé une sorte de tribu : mon manager est un vieil ami, mon frère ainé travaille sur les photos, un autre
de mes frères s’occupe de la direction artistique. (interview Stromae, Télérama 4/09/2013)
(27) Ce que propose Muhamad, c’est donc, d’abord, de créer une communauté qui ne soit plus fondée sur le
principe tribal : il s’agit en quelque sorte de passer de la tribu à l’État, et, dans cette perspective politique, les
juifs étaient bien intégrés. (Télérama 16/10/2013, interview de l’écrivain Abdelwahab Meddeb à propos de
son livre Histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours)
(28) [Jacques Copeau, le gourou des planches, formation d’acteurs, 1913]. Il a recruté onze jeunes
comédiens, qu’il s’efforce maintenant de former. [...] À ses heures plus violentes, il parle même
d’« endoctrinement ». Histoire de mieux faire saisir à la troupe naissante qu’elle doit obéir à d’autres lois
que la recherche de l’effet, qu’elle « sert » un art et doit en être responsable devant la cité.


le « tout comme barrière »

« les limites qui confèrent à la "collection d'objets" son individualité constituent comme une "barrière" pour les
qualités qui ne sauraient "atteindre", pour ainsi dire, les parties du tout elles-mêmes. » (Flaux, 1998)
(29) une foule dense/ *des gens denses ; une foule bigarrée / ? des gens bigarrés ; un jury composite / *des
jurés composites
un auditoire hétérogène/ des auditeurs hétérogènes
(30) On a une forte diaspora à Paris (des populations d’origine malienne). (Radio [émission spéciale à
Bamako, à propos de la situation politique et militaire au Mali, 12/12])
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(31) [le pape François] quand le préfet de la Maison pontificale lui a précisé qu’il disposerait d’un personnel
pléthorique, cela l’a mis de mauvaise humeur [...] (Paris Match, 21/03/2013)
 jeune, vieux, ancien, nouveau
(32) Le quatuor Ellipse, tout jeune quatuor à cordes (France musique, juin 2014)
(33) Vieux de quatre ans et composé de personnes nommées par le pouvoir, ce conseil intégrerait trente à
quarante nouveaux membres [...] (Monde diplomatique 1996, cité par Jan Goes)

2. Quelques types de Ncoll-H : apport à la sémantique des NH


Expriment une évaluation
 Racaille, canaille ; crème, gratin, élite, etc.



Coprésence

 chambrée, tablée, parterre, galerie, auditoire, public, cité, ville, commune
 Manifestation, procession, défilé, convoi
 Gynécée, harem, sérail


Organisation de la société
Domaines
armée : brigade, escouade, contingent, escadron, escorte, relève, cohorte, état-major, faction, garnison ;
justice : parquet, barreau, cour ; magistrature ;
religion : synode, conclave, concile, congrégation, confrérie, ordre, carmel, clergé ;
vie politique et organisation de la politique : droite, gauche, majorité, opposition, centre ; gouvernement,
parlement, sénat… ; peuple, société, tribu ; municipalité, commune ; liste (électorale) ; pouvoir, exécutif ;
loisirs : chœur, chorale, orchestre, troupe, fanfare ; association, club, équipe ;
crime : mafia, pègre, clique, milieu1 ;
travail : équipe, main-d’œuvre, personnel, direction, directoire, administration, équipage, staff, syndicat ;
catégorie socio-politique : plèbe, élite, patronat, prolétariat, paysannerie, noblesse, bourgeoisie ;
famille : lignée, dynastie, descendance ; progéniture, fratrie, cousinage, génération
Fonctionnels
 amicale, armée, association, bande, bataillon, chorale, cordée, clique, comité, compagnie, conseil,

congrégation, cordée, équipe, faction, gang, garde, gouvernement, jury, lobby, loge, maison,
ministère, orchestre, parti, pool, rédaction, relève, réseau, résistance, section, société, staff,
suite, syndicat, synode, quartet, trio.
Rq : Noms d’assemblée

 cénacle, chapitre, comice, concile, conciliabule, conclave, conférence, congrès, consistoire,
convent, convention, curie, diète, synode.


Rapports sociaux

 communauté, cordée, coterie, cousinage, fratrie, famille, voisinage, alliance, amicale, équipe,
équipée, secte, voisinage, secte.


Identité

 Aristocratie, bourgeoisie, clientèle, marmaille, voisinage, descendance, plèbe, police,
progéniture, électorat, lectorat, clientèle, parentèle, patientèle, marmaille, valetaille…







regroupement selon un point de vue externe

nébuleuse
formation, groupement, quarteron, cohorte, contingent
racaille, canaille
opinion (publique)
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