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Avant-propos 

Svetlana Vogeleer 
UCLouvain et Université Saint-Louis – Bruxelles 
vogeleer@skynet.be  

Tatiana Milliaressi 
UMR 8163 STL, CNRS & Université de Lille  
tatiana.milliaressi@univ-lille.fr 

Il serait sans doute superflu de rappeler, dans un numéro de la revue Lexique, que les travaux con-

cernant le lexique ont pour objet des mots. Cependant les mots, dès qu’on aborde leur sens et/ou leur 

référence, apparaissent comme des objets malléables, versatiles, influencés par et agissant sur leur 

environnement lexical, syntaxique et discursif. Les articles de ce volume de Varia reflètent, chacun à 

sa manière, une démarche qui consiste à envisager les mots dans l’interaction avec leur environne-

ment. Celui-ci peut se ramener à un environnement lexico-syntaxique immédiat, mais cela peut aussi 

être un environnement bien plus général, tel que le genre du texte.  

 L’article d’Océane Abrard et Dejan Stosic, « Polysémie standard et facettes de sens vues au tra-

vers du prisme de la diversité linguistique : entre la variation et la régularité », examine la manière 

dont deux types de variation de sens, la polysémie et les facettes de sens (par exemple livre en tant 

qu’objet matériel ou en tant qu’objet spirituel), s’actualisent dans trois langues : le français, l’anglais 

et l’arabe. Or un sens spécifique ne peut être attribué à un mot polysémique ou à un mot à facettes 

que lorsque ce sens est imposé, ou du moins favorisé, par l’environnement du mot, par exemple au 

sein d’une phrase, comme c’est le cas du mot polysémique feu dans J’ai allumé le feu vs Le feu 
passe au rouge. L'hypothèse avancée par les auteurs est que la variation propre aux facettes de sens 

est plus systématique à travers les langues que celle qui caractérise la polysémie.  

 Dans son article « Particle verbs with weg- in German : a constructional analysis », Françoise 

Gallez avance des arguments qui montrent que l’analyse morpho-lexicale des verbes allemands avec 

la particule weg- est insuffisante pour rendre compte de certains emplois où un verbe qui ne dénote 

ni mouvement ni causativité se transforme en verbe de mouvement causé ou acquiert un sens résulta-

tif dénotant un changement d’état. L’analyse proposée se situe dans le cadre de la « Grammaire de 

constructions », les constructions étant des unités lexico-syntaxiques étendues qui déterminent non 

compositionnellement le sens du verbe enchâssé et mettent en évidence la relation entre la morpho-

logie et la syntaxe.  

 L’article de Chiara Minoccheri et Michel Aurnague, « Agir sur le corps pour se mouvoir dans 

l’espace. Étude sémantique des verbes causatifs de mouvement à partir d’un corpus d’instructions de 
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danse », soulève lui aussi la question des verbes de mouvement causé (ou verbes causatifs de mou-

vement), ainsi que celle du rapport entre l'expression du mouvement causé et celle du mouvement 

autonome. Bien que l’approche des auteurs ne soit pas « constructionnelle » au sens technique de ce 

terme, leur analyse prend en compte l’agent causateur (en l’occurrence le danseur) et son action 

(Lancez la tête entre vos jambes), la partie du corps cible et le mouvement causé réalisé par celle-ci. 

La classification des verbes causatifs de mouvement proposée par les auteurs repose largement sur 

celle des structures complexes dans lesquelles ces verbes sont enchâssés.  

 Dans l’article d’Iva Novakova et Marion Gymnich, « Extended phraseological units and literary 

genres: A contrastive analysis of French and English lexico-syntactic constructions », le terme de 

« construction » dénote bien des constructions lexico-syntaxiques, telles que ouvrir la fenêtre, décou-
vrir le corps, apparaître sur l’écran, localisées au micro-niveau du texte. Cependant ces constructions, 

lorsqu’elles sont statistiquement récurrentes dans un grand corpus de textes littéraires, sont envisa-

gées par les auteures en tant que motifs phraséologiques caractéristiques, au macro-niveau, de cer-

tains genres littéraires, en particulier celui de fiction générale (ouvrir la fenêtre), de romans policiers 

(découvrir le corps) et de science-fiction (apparaître sur l’écran). Permettant une identification auto-

matique de certains genres littéraires, les motifs phraséologiques se présentent ainsi comme un lien 

entre le niveau lexico-syntaxique et un niveau bien plus général et abstrait, celui du genre.  

 Les segments récurrents sont aussi l’objet d’étude de l’article de Laura Calabrese et Magali 

Guaresi « Islam de Belgique, islam moderne ou islam des origines ? Étudier les segments répétés 

pour comprendre le discours social ». Les auteures examinent les segments récurrents avec le mot 

islam dans un grand corpus de presse écrite. L’analyse proposée établit une relation entre le niveau 

lexico-syntaxique de ces expressions polylexicales, dont la fréquence statistique témoigne d’un 

certain degré de figement, et le niveau discursif, où elles témoignent des tentatives des locuteurs de 

spécifier leur référence au moyen de certaines représentations supposées être partagées. 

 Tous les articles de ce volume s’appuient sur des corpus. Cependant la méthodologie utilisée et 

les types de corpus varient d’un article à l’autre. L’étude d’Océane Abrard et Dejan Stosic se fonde 

sur un corpus qui résulte d’une expérience impliquant des locuteurs natifs de l’anglais et de l’arabe 

dont la tâche était de traduire du français des phrases contenant des mots polysémiques et des mots à 

facettes. L’étude de Chiara Minoccheri et Michel Aurnague porte sur un corpus constitué des 

retranscriptions d’une série d’enregistrements vidéo de cours de danse. L’analyse proposée par 

Françoise Gallez est basée sur des données (corpus-based) provenant des corpus de presse allemande. 

L’étude d’Iva Novakova et Marion Gymnich, ainsi que celle de Laura Calabrese et Magali Guaresi 

se fondent, quant à elles, sur une méthode guidée par les données (corpus-driven) : dans les deux 

études, le point de départ est l’identification statistique des unités récurrentes dans les corpus 

analysés.  
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 Ces diverses approches reflètent, chacune à sa manière, la complexité de l'unité d'analyse lexicale, 

allant d'un simple mot graphique à une « construction », une unité phraséologique polylexicale, voire 

un segment étendu récurrent.  

Pour terminer, nous tenons à souligner que la publication de ce numéro n’aurait pas été possible 

sans la contribution, directe ou indirecte, des relecteurs qui ont accepté d’évaluer les articles soumis. 

Qu’ils soient tous remerciés pour leur investissement et leur travail consciencieux et méticuleux.  
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Polysémie standard et facettes de sens vues au travers du prisme de la 
diversité linguistique : entre la variation et la régularité  

Océane Abrard 
Université Toulouse – Jean Jaurès & Laboratoire CLLE (UMR 5236) 
oceane.abrard@univ-tlse2.fr  

Dejan Stosic 
Université Toulouse – Jean Jaurès & Laboratoire CLLE (UMR 5236) 
dejan.stosic@univ-tlse2.fr 

Abstract 

The aim of this pilot study is to investigate how two types of meaning alternation, viz. standard 

polysemy and lexical facets, are realized across languages. The languages compared are French, 

English and Standard Arabic. We hypothesize that in the case of lexical facets the meaning alternation 

is more systematic across languages than in the case of polysemy because of the ambivalent nature of 

entities denoted by lexical facets. To test our hypothesis and to compare these two types of meaning 

variation, we compiled our own corpus of data in French, English and Standard Arabic by applying 

an original and controlled experimental approach. Descriptive and statistical analyses of the data show 

that lexical facets do indeed manifest a greater regularity across the three languages than metaphoric 

and metonymic types of polysemy. These first results open new perspectives for both a better 

characterization and a better delineation of these two types of meaning alternation. 

Keywords: polysemy, metaphor, metonymy, lexical facets, cross-linguistic study. 

Résumé 

Cette étude pilote s’intéresse à la manière dont deux types de variation de sens, à savoir la polysémie 

standard et les facettes de sens, s’actualisent à travers les langues. Ce travail est guidé par l’hypothèse 

que la variation propre aux facettes de sens est plus systématique d’une langue à l’autre, du fait de la 

nature ambivalente des entités dénotées, que celle observable dans le cas de la polysémie. Pour tester 

notre hypothèse, nous avons comparé les deux types de variation de sens en français, en anglais et en 

arabe littéral et créé, à cette fin, un corpus de données en adoptant une approche expérimentale 

originale et contrôlée. Après avoir appliqué un certain nombre d’analyses descriptives et statistiques 

aux données récoltées, nous avons pu observer que les facettes de sens présentent bien une régularité 

plus forte dans ces trois langues que la polysémie standard, que celle-ci repose sur des liens 

métaphoriques ou métonymiques. Ces premiers résultats ouvrent de nouvelles perspectives pour une 

meilleure caractérisation et une meilleure délimitation des deux types de variation de sens. 

Mots-clefs : polysémie standard, métaphore, métonymie, facettes de sens, approche inter-linguistique.  
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1. Introduction1 

Dans notre contribution, nous nous proposons de montrer comment une approche inter-linguistique 

permet d’étayer l’originalité des facettes de sens par rapport à la polysémie standard, en faisant 

l’hypothèse que les deux types de variations de sens s’actualisent différemment à travers les langues. 

Kleiber (1999, p. 58) présente la polysémie comme reposant sur deux paramètres principaux : « (i) une 

pluralité de sens liée à une seule forme, (ii) des sens qui ne paraissent pas totalement disjoints, mais 

se trouvent unis par tel ou tel rapport ». En effet, les différents sens d’un mot relevant de la polysémie 

standard ne sont pas réunis par accident, contrairement à l’homonymie, mais bien en raison d’un lien 

qui existe entre eux2. Ce dernier s’explique généralement par deux principaux mécanismes d’extension 

de sens, à savoir la métaphore (1) et la métonymie (2-3). 

(1) a. Le chat dormait près du feu. 
 b. Le bus accéléra quand le feu passa au vert. 
(2)  a. La rédaction de ce texte a été longue. 
 b. L’élève a eu une bonne note pour sa rédaction. 
 c. La rédaction a décidé de publier mon article. 
(3) a. Deux individus ont volé du cuivre sur le chantier. 
 b. Cet instrument appartient à la famille des cuivres. 

Que la métaphore et la métonymie impliquent toutes deux une dérivation sémantique est un fait bien 

établi aujourd’hui, la première exploitant des analogies entre les catégories dénotées par différentes 

acceptions d’un terme polysémique, la seconde reposant sur divers types de relations dites de 

« contiguïté » (voir Ullmann, 1952 ; Riemer, 2010 ; Peirsman & Geeraerts, 2006). Ainsi, le mot feu 

dans la phrase (1a) est employé dans son sens premier et renvoie au phénomène de combustion. Dans 

la phrase (1b), il s’agit d’un sens dérivé, obtenu par métaphore. En effet, le mot feu ici ne désigne plus 

la combustion proprement dite mais une signalisation routière lumineuse par analogie avec la lumière 

émise par la flamme. Dans la phrase (2a), nous avons le sens premier du mot rédaction qui est celui 

d’une action alors que dans la phrase (2b), il s’agit du sens dérivé du même mot obtenu par métonymie, 

renvoyant ainsi au résultat de l’action de « rédaction ». La phrase (2c), quant à elle, met en avant le 

sens animé du mot rédaction, obtenu par métonymie également et renvoyant à l’ensemble des 

rédacteurs d’un organe de presse ou d’une maison d’édition. Enfin, dans la phrase (3a), nous avons le 

sens premier du mot cuivre, qui est celui de la matière, alors que dans la phrase (3b), il s’agit du sens 

dérivé par métonymie, renvoyant à des entités discrètes obtenues à partir de la matière transformée. 
                                                
1 Nous remercions les relecteurs anonymes pour leurs remarques et suggestions, qui nous ont permis d’améliorer 

notre texte sur plusieurs points. 
2 Nous nous inscrivons ici dans une approche « statique » de la polysémie qui prévoit un encodage en langue de 

plusieurs sens sous un même lexème (voir Kleiber & Riegel, 1989 ; Kleiber, 1999, 2005), contrairement à celle 

de la polysémie « dynamique » pour laquelle les différents sens sont construits en discours (voir Kayser, 1987 ; 

Victorri & Fuchs, 1996 ; Récanati, 1997). 
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Les associations à l’origine de la métonymie sont extrêmement nombreuses et sont considérées, selon 

les auteurs, comme étant de nature pragmatique ou bien conceptuelle (voir Apresjan, 1974 ; 

Pustejovsky, 1995, 2005 ; Seto, 1999 ; Kövecses & Radden, 1998 ; Radden & Kövecses, 1999 ; 

Panther & Radden (Eds), 1999 ; Barcelona (Ed.), 2000 ; Robert, 2008 ; Srinivasan & Rabagliati, 2015). 

Contrairement à la polysémie standard, où les différents sens coexistent en langue mais sont 

antagonistes en discours (voir Kleiber, 1999), les facettes (4), elles, peuvent « apparaître de manière 

isolée dans certains contextes, et ensemble dans d’autres » (Cruse, 2004, p. 74 [notre traduction]).  

(4) a. Ce livre est passionnant. [CONTENU] 
 b. Ma mère m’a acheté un livre magnifiquement relié. [MATÉRIALITÉ] 
 c. J’aime ce livre. [MATÉRIALITÉ] et [CONTENU] 

En (4a), le locuteur se focalise sur le contenu littéraire ou esthétique du livre, en (4b) sur sa matérialité, 

alors que l’énoncé (4c) concilie les deux lectures, le prédicat aimer pouvant viser la facette 

MATÉRIALITÉ comme la facette CONTENU du mot livre3. Par ailleurs, et c’est un autre trait distinctif 

fondamental, si les facettes de sens présentent une certaine autonomie discursive, à l’instar des 

acceptions d’un polysème, elles s’en démarquent par le fait de convoquer une représentation 

conceptuelle unitaire, impliquant donc les deux facettes (voir Cruse, 2004, p. 86)4, fait étroitement lié 

à la nature ambivalente des entités dénotées (voir Kleiber, 2008 ; Stosic & Flaux, 2012). Dans notre 

exemple, cela repose essentiellement sur le constat que l’existence de l’entité à laquelle réfère le nom 

livre ne peut être envisagée en termes de son contenu sans sa matérialité, ou inversement, contrairement 

aux référents des différents sens d’un nom polysémique. En effet, en (2a), il est parfaitement possible 

de se représenter l’action de rédiger sans impliquer son résultat. 

Partant du constat que les phénomènes de polysémie standard et de facettes de sens sont largement 

répandus à travers les langues, nous émettons l’hypothèse suivante : la variation propre aux facettes 

de sens est plus systématique d’une langue à l’autre, du fait de la nature invariablement ambivalente 

des entités dénotées, que celle observable dans le cas de la polysémie. En effet, les liens métonymiques 

et métaphoriques n’étant pas imposés par la nature ontologique des référents, ils sont sujets à 

l’arbitraire, si bien que les associations par polysémie, bien que cognitivement motivées, sont 

inévitablement exposées à une plus grande variabilité à travers les langues (voir Stosic & Fagard, 

2012 ; Srinivasan & Rabagliati, 2015). Afin de tester notre hypothèse, nous avons comparé le français, 

                                                
3 Voir aussi Pustejovsky (1995) pour des discussions autour du nom livre comme « objet pointé ». 
4 C’est ce qui permettrait, d’après certains auteurs, un accès simultané aux deux versants du sens et, par voie de 

conséquence, le recours à la co-prédication dans le cas des facettes, contrairement à la polysémie, qui la 

bloquerait. La co-prédication posant d’importants problèmes méthodologiques et théoriques, elle est loin de 

fournir un critère de délimitation fiable de la polysémie et des facettes (voir Ježek & Melloni, 2011 pour une 

discussion sur ce point). 
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l’anglais et l’arabe littéral5 dans le cadre d’une étude pilote et de la mise en place d’un protocole 

expérimental original. 

Dans la section 2, nous introduisons les questions théoriques qui ont motivé cette recherche afin de 

préciser nos hypothèses et nos objectifs. Nous présentons ensuite, dans la section 3, la méthodologie 

expérimentale mise en place pour collecter et traiter nos données. La section 4 fait état d’une première 

approche quantitative et statistique des données récoltées, puis nous nous proposons, en section 5, une 

analyse qualitative plus fine de ces dernières. Enfin, nous exposons les premières conclusions que cette 

étude pilote nous permet de tirer, ainsi que ses prolongements possibles. 

2. Les facettes de sens : un cas particulier de polysémie ? 

Théorisées récemment dans le domaine de l’étude des variations de sens (voir Cruse, 1995, 1996), les 

facettes de sens sont toujours sinon assimilées, du moins rapprochées de la polysémie. Dans la première 

partie de cette section (voir 2.1), nous revenons sur les grands principes théoriques sous-tendant la 

notion de facettes afin d’en présenter les principales spécificités. Nous consacrons ensuite la section 2.2 

à la présentation des intérêts théoriques d’une approche inter-linguistique pour une meilleure 

caractérisation des variations de sens et en particulier des facettes. 

2.1. Les différentes approches théoriques 

Cruse (1995, 1996) introduit un nouveau type de variation de sens typiquement illustré par le nom 

livre, présenté dans les énoncés (4a-c) ci-dessus. Il s’agit d’une variation de sens qui se situerait entre 

la simple variation contextuelle et la polysémie standard (voir Cruse, 1996 ; Kleiber, 1997b, 1999). 

Chaque facette de sens saisit un aspect spécifique du référent mais qui ne correspond pas pour autant 

à un concept distinct et autonome : « par une sorte de fusion, ils font appel à un seul concept qui reflète 

la double essence des référents dénotés » (voir Cruse, 2000, p. 116). En effet, les noms à facettes de 

sens se caractérisent dans un premier temps par l’« unité du concept global ». Les facettes ne sont pas 

dérivées sémantiquement les unes des autres et sont généralement perçues par le « locuteur lambda » 

comme constituant « une seule gestalt » (voir Kleiber, 1997b, p. 221). Cruse (1996) souligne cependant 

que les facettes de sens présentent en discours un degré d’autonomie assez élevé, ce qui les rapproche 

donc de sens polysémiques (voir aussi Kleiber, 2008, pp. 14-15). 

Dans une approche antérieure, Nunberg intègre les mots à facettes de sens dans ce qu’il appelle la 

« métonymie dense », qui repose sur un mécanisme de référence ou de prédication indirectes 

                                                
5 L’arabe littéral, ou standard moderne, est une langue qui est lue, écrite et parlée dans les pays arabes, mais elle 

n’est pas considérée comme une langue maternelle. Ennaji (1991, p. 9) soutient qu’il s’agit d’une « langue 

moderne créée en vue de la diffusion d’une culture universelle ». L’arabe littéral est principalement utilisé dans 

le cadre de l’éducation, des contenus culturels et des médias de masse. 



OCÉANE ABRARD & DEJAN STOSIC 

Lexique, 28 (2021), 9-33. 
 ISSN : 0756-7138. 

13 

impliquant un transfert référentiel (Nunberg, 1978) ou prédicatif (Nunberg, 1995). En effet, les 

aménagements interprétatifs en question résulteraient de glissements référentiels ou prédicatifs liés à 

nos connaissances des relations privilégiées entre les différentes « entités » désignées par telle ou telle 

acception d’un item relevant de la métonymie dense. De tels glissements référentiels et/ou prédicatifs 

font penser aux « zones actives » de Langacker (1984), qui défend l’idée que le prédicat n’active 

qu’une « zone » du référent dont il est prédiqué, impliquant ainsi dans la relation prédicative une seule 

portion de l’entité dénotée. Cela permettrait d’expliquer, d’après certains chercheurs, les cas relevant 

des facettes (voir Paradis, 2004). 

Kleiber, quant à lui, explique les cas de facettes par le principe de « métonymie intégrée », selon 

lequel « certaines caractéristiques de certaines parties peuvent caractériser le tout » (1995, p. 123 ; 

1999, p. 143). En effet, en disant d’un livre qu’il est épais, le locuteur saisit la totalité du référent par 

le biais de l’une de ses « parties » au sens large du terme en lui assignant une propriété : l’indication 

de la taille du livre en tant qu’objet physique est pertinente aussi pour la facette informationnelle parce 

que cette propriété physique nous renseigne en même temps sur la longueur de l’histoire (voir Kleiber, 

1997, p. 229). Pour sa part, Pustejovsky (1995) désigne ces alternances sous l’appellation de 

« polysémie logique » par le biais des notions de « paradigme conceptuel lexical » et d’« objet pointé » 

(dot object). Comme le note Kleiber (1999), Pustejovsky (1995) ne les assimile cependant pas à des 

situations de polysémie standard mais les appréhende comme des unités sémantiquement composites 

réunissant des versants de sens différents : 

Ce que la notion de paradigme conceptuel lexical nous permet de faire est de traiter ces variations 

non pas comme des sens distincts mais plutôt comme des expressions logiques d’aspects différents 
de la méta-entrée […]. (Pustejovsky, 1995, p. 92 [notre traduction]) 

Enfin, plus récemment, Geeraerts & Peirsman (2011) ont soutenu qu’il n’y avait pas lieu de distinguer 

les facettes de la polysémie standard car ces deux phénomènes reposeraient sur les mêmes 

fonctionnements pragmatiques, syntaxiques et sémantiques, à savoir sur l’activation, en discours, de 

différentes « zones » d’un référent donné en suivant la théorie des « zones actives » de Langacker 

(1984, 1990). Cependant, de nombreux auteurs ont également montré que les facettes et la polysémie 

reposent sur des mécanismes différents et qu’une approche par zones actives n’est pas satisfaisante. 

On constate donc une variété importante d’approches définitoires pour circonscrire la variation de 

sens caractérisant un mot comme livre (voir aussi Larrivée (Ed.), 2008 ; Stosic, 2020, ch. 2). Les 

analyses en termes de métonymie ou de polysémie tendent à ignorer l’unité du concept global véhiculé 

par les termes à facettes, difficilement conciliable avec les principes de transferts prédicatifs de la 

métonymie dense ou avec l’idée de dérivation sémantique sous-jacente à la métonymie, et plus 

généralement à la polysémie. En effet, puisque la notion de transfert « exige une source et une cible », 

les deux facettes de mots tels que livre seraient alors considérées comme des catégories a priori 
disjointes (Cruse, 2004, p. 91). Cela reviendrait à dire que ces mots auraient une facette « source » et 
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une facette « cible », et donc que l’une serait la conséquence de l’autre. Or, on voit mal comment la 

facette TEXTE pourrait être dérivée de la facette TOME ou inversement. Par ailleurs, comme souligné 

par Cruse, il n’est pas possible d’envisager la facette TEXTE du mot livre séparément de la facette 

TOME dans la représentation prototypique de cette classe de référents. Stosic et Flaux (2012, pp. 186-

187) défendent l’idée d’une plus ou moins grande saillance des facettes, en langue et en discours, mais 

que les deux seraient constitutives à tout moment du sens des termes en question. Toutefois, à notre 

connaissance, aucune approche n’intègre le recours à la comparaison des langues pour asseoir 

l’opposition entre la polysémie standard et les facettes. Dans la suite, nous montrons comment la 

diversité des langues apporte un argument de poids à la nécessité de les dissocier, comme suggéré par 

Cruse dans ses travaux. 

2.2. Approche inter-linguistique au profit de l’originalité des facettes de sens 

Bien que certaines analogies à la base des transferts métaphoriques et certaines associations motivant 

la métonymie soient à la fois assez productives et très régulières à travers les langues (voir Apresjan, 

1974 ; Srinivasan & Rabagliati, 2015), rien ne semble imposer les extensions en question. En effet, 

celles-ci s’avèrent sujettes à l’arbitraire et, en tant que telles, sont a priori exposées à une plus grande 

variabilité à travers les langues et les cultures (Stosic & Fagard, 2012). À l’inverse, on peut faire 

l’hypothèse que la variation propre aux items à facettes doit être assez systématique d’une langue à 

l’autre car elle découle directement et invariablement de la nature ambivalente des entités dénotées 

(voir Abrard, 2019 ; Stosic, 2020). Prenons pour exemple les traductions en anglais (5) et en arabe (6) 

des phrases (4a-c) ci-dessus avec le nom livre : 

(5) a. This book is thrilling. (book [CONTENU]) 
 b. My mother bought me a beautiful hardback book. (book [MATÉRIALITÉ]) 
 c. I like this book. (book [MATÉRIALITÉ] et [CONTENU]) 
(6) a.  قوشم باتكلا  اذه    
  ‘Ce livre est passionnant.’ [ باتك  ‘livre’ CONTENU] 
 b.  باتك يل  ترتشا  يمأ  عئار    
  ‘J’ai acheté un livre magnifiquement relié.’ [ باتك  ‘livre’ MATÉRIALITÉ] 
 c.  باتك لا اذه  نحأ    
  ‘J’aime ce livre’ ( باتك  ‘livre’ [MATÉRIALITÉ] et [CONTENU]) 

Nous pouvons ici observer que le mot livre est traduit en anglais par book et en arabe par باتك  pour 

ses deux facettes de sens, c’est-à-dire pour la facette [MATÉRIALITÉ] et la facette [CONTENU], mais 

également pour la phrase (6c), où les deux facettes sont visées simultanément.  

La traduction des polysèmes feu, rédaction et cuivre des exemples (1-3a, b) en anglais (7-9) et en 

arabe (10-12) engendre, en revanche, une variation considérable :  

(7) a. The cat was sleeping quietly by the fire. 
 b. The bus sped up as the light turned green. 
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(8)  a. It took a long time to write this text.  
 b. The student got a good grade for her essay. 
(9) a. Two people stole copper from the construction site. 
 b. This is a brass instrument.  
(10) a. ناك طقلا  ماني  يف  ءوده  برق  رانلا    
   ‘Le chat dormait près du feu.’ ( ران  ‘feu’) 
 b. رضخألا ىلإ  ةراشإلا  رورم  دعب  اھتعرس  يف  ةلفاحلا  تداز   
  ‘Le bus accéléra quand le feu passa au vert.’ ( ةراشإلا رورم  ‘signal lumineux’) 
(11) a. ًاریثك تلاط  صنلا  اذھ  ةباتك   
  ‘La rédaction de ce texte a été longue.’ ( ةباتك  ‘écriture’) 
 b.   ءاشنإ يف  ةدیج  ةطقن  ىلع  ذیملتلا  لصح   
   ‘L’élève a eu une bonne note pour sa rédaction.’ ( ءاشنإ  ‘copie’) 
(12) a. ةشرولا هذھ  نم  ًاساحن  ناصخش  قرس   
  ‘Deux individus ont volé du cuivre sur le chantier.’ ( ساحن  ‘cuivre’) 
 b. تايساحنلا ةليصف  ىلإ  زامجلا  اذه  يمتني   
  ‘Cet instrument appartient à la famille des cuivres.’ ( ساحن  ‘cuivre.PL’) 

Ainsi, le mot feu dans son sens métaphorique n’est pas traduit en anglais par fire ‘feu’ ou en arabe par 

ران  ‘feu’ dans les phrases (7b) et (10b) mais plutôt par light ‘lumière’ et ةراشإلا رورم  ‘signal lumineux’. 

Le mot rédaction présente deux traductions possibles dans les deux langues : to write ‘écrire’ en anglais 

et ةباتك  ‘écriture’ en arabe pour son sens premier (8a) et (11a), essay ‘rédaction’ en anglais et ءاشنإ  

‘copie’ pour son sens métonymique en (8b) et (11b). Enfin, le mot cuivre dans son sens métonymique 

n’est pas non plus traduit par copper en anglais (9b) mais par brass instrument ‘instrument en laiton’. 

En revanche, dans l’exemple (12b) en arabe, le mot cuivre est bien traduit par une forme fléchie au 

pluriel de ساحن  ‘cuivre’, qui est aussi utilisée pour son emploi de base. 

Plusieurs études ont été proposées mettant à profit la diversité linguistique au service d’une 

meilleure caractérisation des variations sémantiques (voir Viberg, 1984 ; Peters, 2003 ; Boyeldieu, 

2008 ; Zhu & Malt, 2014 ; Srinivasan & Rabagliati, 2015). Toutefois, nombre d’entre elles présentent 

des faiblesses, tant du point de vue de la délimitation même du phénomène de la polysémie que du 

point de vue méthodologique. En effet, certains travaux traitent de plusieurs types de variations de 

sens à travers un échantillon restreint de langues, d’autres s’intéressent à un ou deux types de variations 

de sens dans beaucoup de langues. Il faut bien noter qu’une étude comparative des variations de sens 

est une tâche ambitieuse, d’une part en raison de la multitude des variations possibles, et d’autre part 

en raison de l’évidente diversité linguistique. Les résultats de ces travaux sont toutefois encourageants 

et montrent l’intérêt d’une approche inter-linguistique pour une meilleure caractérisation des variations 

sémantiques. 

Dans ce travail, nous nous proposons d’esquisser un outil supplémentaire pour une meilleure 

délimitation des facettes de sens et de la polysémie standard. Pour cela, nous nous appuyons sur une 

méthode d’évaluation empirique du caractère plus ou moins stable des associations d’acceptions 

observables dans le cas des facettes et de la polysémie standard, en comparant le français à l’anglais 
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et à l’arabe. Ainsi, un recours significatif dans une autre langue à deux ou plusieurs lexèmes différents 

pour traduire un item polysémique en français (voir exemples 7-12 ci-dessus) est potentiellement 

l’indice de l’arbitraire du lien entre les acceptions du lexème source, et donc d’une dérivation de sens 

à l’origine de la polysémie. En revanche, l’usage dans les traductions d’un même item pour rendre les 

lectures multiples d’un lexème en français (voir exemples 5-6 ci-dessus) pourrait indiquer la présence 

d’une contrainte forte imposée par la nature ontologique des référents visés. Une telle stabilité des 

traductions pourrait caractériser les termes à facettes dont les référents sont invariablement ambivalents 

par nature, laquelle ambivalence devrait être codée dans le sens lexical des lexèmes afférents, quelle 

que soit la langue (voir Stosic & Fagard, 2012 ; Abrard, 2019 ; Stosic, 2020). Précisons que notre 

hypothèse ne prévoit pas une stabilité ou une variabilité absolues : l’évaluation se traduirait par des 

degrés de stabilité et/ou de variation différents mais statistiquement significatifs. 

3. Méthode de collecte et prétraitement des données 

Dans le cadre de cette étude, notre but principal est d’établir un protocole pilote afin de tester notre 

hypothèse sur un premier échantillon de langues et de variations de sens. Nous avons ainsi choisi de 

comparer le français à l’anglais et à l’arabe littéral, chacune des deux langues étant maîtrisée par au 

moins un des auteurs de cet article. En effet, contraster le français avec ces deux langues est intéressant 

parce que nous avons d’un côté une langue typologiquement proche du français, qui est l’anglais, et 

de l’autre, une langue plus éloignée, qui est l’arabe littéral. Nous allons détailler dans cette section les 

différentes contraintes expérimentales de notre protocole qui ont été pensées pour obtenir des données 

statistiquement analysables.  

3.1. Participants 

Nos participants bénévoles ont tous été recrutés un à un, via des contacts personnels, au sein de 

l’université Toulouse – Jean Jaurès ou sur les réseaux sociaux. Pour pouvoir prendre part à notre étude, 

les participants devaient être locuteurs natifs de nos langues cibles et parler couramment français. À 

l’issue de notre collecte, nous avons récolté les réponses de 26 locuteurs natifs de l’anglais et 21 

locuteurs de l’arabe littéral6, 20 étant l’objectif principal que nous nous étions fixé par rapport au 

critère de fiabilité statistique. La moyenne d’âge de nos locuteurs anglais était de 36 ans et celle de 

nos locuteurs arabes de 30 ans. Pour l’anglais, nous avons interrogé 6 locuteurs hommes et 20 femmes, 

pour l’arabe, 10 locuteurs hommes et 11 femmes. Nous n’avons pas remarqué d’impacts significatifs 

de ces différences dans nos résultats. 

                                                
6 L’arabe littéral n’étant la langue maternelle de personne, le critère de locuteur natif n’a pas pu être appliqué. 

Les locuteurs de l’arabe littéral que nous avons interrogés devaient avoir une très bonne maîtrise de la langue, 

et notamment ils devaient avoir été scolarisés dans cette langue. 
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3.2. Support 

Pour éliciter nos données, nous avons mis en place un questionnaire composé de 32 phrases simples 

que nos participants ont dû traduire du français vers leur langue dominante. Ces 32 phrases ont permis 

de tester le fonctionnement sémantique de 16 noms dont 4 relevant des facettes de sens et 12 relevant 

de la polysémie standard. Ces derniers sont plus nombreux parce que nous avons étudié 4 noms 

présentant une polysémie de type métaphorique et 8 noms présentant celle de type métonymique. Enfin, 

au sein même de la polysémie métonymique, nous avons retenu 2 types de relations de contiguïté 

parmi celles qui sont les plus étudiées dans la littérature7 : les métonymies de type ACTION/RÉSULTAT 

(A/R) et celle de type MATIÈRE/PRODUIT (M/P). En ce qui concerne les facettes, seul le type OBJET 

MATÉRIEL/CONTENU SPIRITUEL (au sens large du terme : esthétique, informationnel, logique, 

symbolique, etc.) est retenu car c’est le plus étudié dans la littérature. Et nous faisons l’hypothèse que, 

dans le cas des facettes, les associations – quel qu’en soit le type – restent stables à travers les langues. 

Dans ce sens, les noms sélectionnés devraient être représentatifs du phénomène sémantique en question. 

Pour chaque nom étudié, nous avons créé deux phrases : dans le cas de la polysémie, l’une mettant en 

avant l’acception de base et l’autre, son acception dérivée, et dans le cas des facettes, un exemple par 

facette. Nous résumons nos choix dans le tableau suivant : 

Métaphore 
Métonymie 

Facettes 
Relation A/R Relation M/P 

montagne traduction carton livre 
reine construction cuivre roman 
feu maquillage verre tableau 
glace rédaction papier lettre 

Tableau 1. Corpus de noms étudiés pour chaque type de variation de sens. 

Nous avons imaginé nous-mêmes des phrases simples et courtes présentant les différentes acceptions 

des noms étudiés, en prenant soin à chaque fois de construire un contexte d’emploi du nom mettant en 

avant sans ambiguïté l’acception visée. Nous présentons quelques-unes de ces phrases ci-après : 

(13) a. L’eau s’était transformée en glace. 
 b. Le jeune homme se regarda dans la glace. 
(14) a. La traduction de ce poème a été un exercice difficile. 
 b. La traduction de ce livre est mauvaise. 
(15) a. C’est un tableau qui représente la fille du peintre. 
 b. Quelques tableaux étaient accrochés aux murs. 

                                                
7 Nous avons restreint notre étude à ces deux types de relations de contiguïté pour des raisons de faisabilité, afin 

de limiter la longueur du protocole pilote pour nos participants bénévoles. 
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Enfin, 8 phrases de contrôle et de distraction ont été ajoutées aux 32 phrases initiales. Les 4 phrases 

de contrôle8 nous ont permis de nous assurer de la cohérence du participant dans ses traductions. Les 

4 phrases de distraction9 avaient, quant à elles, pour but d’éviter que nos participants devinent le sujet 

de notre étude.  

Les différentes phrases proposées à la traduction ont toutes été présentées dans un ordre garantissant 

que deux énoncés qui comportent un même mot étudié n’apparaissent pas d’affilée, ce qui aurait pu 

biaiser les traductions de nos participants en leur dévoilant la cible de notre expérience. Enfin, les 

passations se déroulaient en ligne, sur la plateforme gratuite Kwiksurvey dont les avantages principaux 

se trouvaient dans son ergonomie et la possibilité de récupérer les données sous format de tableur. 

3.3. Passations 

Le questionnaire de traduction a été complété par nos participants lors d’une rencontre individuelle 

organisée avec l’un des auteurs de cet article sur une plage horaire définie de 1 heure. En moyenne, 

nos participants ont mis environ 40 minutes à compléter le questionnaire. Cette rencontre planifiée 

pour chaque passation devait nous permettre de contrôler plusieurs paramètres. Dans un premier temps, 

cela nous assurait que chaque participant allait jusqu’au bout du questionnaire et qu’il le complétait 

sans interruption. Cela nous permettait également, dans un second temps, de contrôler les conditions 

de l’expérience : chaque participant répondait au questionnaire dans un environnement exempt de 

distractions, avec le même dictionnaire bilingue à sa disposition, sur un même ordinateur, avec la 

possibilité de poser des questions techniques au besoin. Enfin, cela devait empêcher nos participants 

de faire usage de Google Traduction ou de tout autre outil de traduction automatique en ligne pendant 

la passation. 

3.4. Annotation des traductions et relevé des fréquences d’occurrences 

À l’issue des 4 mois de collecte, nous avons obtenu les traductions de nos 40 phrases par un total de 

47 participants pour les deux langues confondues. Chaque phrase a donc été traduite 47 fois, soit 21 

fois pour l’arabe littéral et 26 fois pour l’anglais, ce qui représente au total 1880 traductions. Celles-ci 

ont toutes été annotées à la main afin d’extraire les expressions utilisées par chaque participant pour 

traduire le nom français qui nous intéressait plus spécifiquement, ainsi que la fréquence d’utilisation 

de ces expressions dans les productions récoltées. Prenons les phrases suivantes qui ont été proposées 

à nos participants et qui illustrent les deux acceptions du nom carton : 

                                                
8 Exemple de phrase contrôle utilisée : C’est le roman préféré de nos lecteurs. 
9 Exemple de distracteur utilisé : Ma mère va acheter des fruits au marché. 
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(16) a. Les enfants ont utilisé du carton pour leurs créations. 
 b. Les cartons sont prêts pour le déménagement. 

La phrase (16a) illustre l’acception de base du mot carton qui renvoie à la matière, et la phrase (16b) 

illustre son acception dérivée qui renvoie à un type de produit fabriqué à partir de cette matière. Il 

s’agit ici d’un transfert métonymique de type M/P entre l’acception de base et l’acception dérivée du 

mot carton. Le tableau ci-dessous illustre les tendances que nous avons obtenues pour la traduction de 

ce mot en anglais, regroupant les productions récoltées les deux acceptions confondues. La colonne 

« Freq » met en avant les fréquences brutes que nous avons relevées tandis que la colonne 

« Freq_Norm » correspond aux fréquences obtenues après normalisation des données10. 

L2 LemmeFR    Mécanisme Relation LemmeL2 Freq Freq_Norm 
Ang carton métonymie M/P cardboard 24 0,1538 

Ang carton métonymie M/P paper 1 0,0064 
Ang carton métonymie M/P box 27 0,1731 

Tableau 2. Traduction du mot carton en anglais les deux acceptions confondues. 

Nous pouvons ainsi constater que deux tendances majeures se dégagent : d’un côté, l’usage du nom 

cardboard avec 24 occurrences, correspondant très majoritairement à l’acception de base du nom carton 

(16a). De l’autre, nous avons l’usage du nom box avec 27 occurrences, majoritairement pour 

l’acception dérivée (16b)11. Ce recours assez conséquent à deux noms distincts en anglais pour traduire 

les deux acceptions du nom carton en français suggère que l’association de celles-ci via le mécanisme 

métonymique n’est en rien nécessaire, même si elle est incontestablement motivée. On observe donc 

en anglais une sorte de représentation disjointe du signifié du nom carton. 

Pour illustrer le cas d’une absence de variation entre le français et l’anglais, nous pouvons prendre 

l’exemple des phrases suivantes qui mettent en avant les deux facettes du nom lettre : 

(17) a. La lettre qu’il a écrite est très triste. (facette [CONTENU]) 
 b. Le comédien a déchiré la lettre en plusieurs morceaux. (facette [MATÉRIALITÉ]) 

Le Tableau 3 présente le nombre d’occurrences de la traduction proposée pour ce nom en anglais : 

                                                
10 Pour une présentation détaillée du processus de normalisation des données voir Abrard (2019, pp. 67-69). 
11 Notons que sur les 26 participants anglophones, deux ont fait une erreur de traduction pour carton dans son 

acception de base (16a) : l’un l’a traduit par paper, l’autre par box. Cela explique pourquoi nous avons eu 27 

occurrences de box et 24 occurrences de cardboard au lieu de 26, contrairement au résultat attendu dans le cas 

de données ne présentant pas d’erreurs. 
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L2 LemmeFR Mécanisme Relation LemmeL2 Freq Freq_Norm 

Ang lettre facettes Ø letter 52 1 

Tableau 3. Exemple de la traduction du mot lettre en anglais.  

Ici nos participants ont unanimement proposé une unique traduction pour les deux facettes concernées. 

Nous avons donc un cas de régularité stricte, tous les participants ayant traduit lettre par le même item 

lexical letter, que ce soit dans son acception de contenu (17a) ou dans son acception matérielle (17b). 

Dans la suite de l’article, nous nous intéresserons principalement aux fréquences brutes des 

colonnes « Freq » ainsi qu’à celles que nous avons normalisées (colonne « Freq_Norm ») pour prendre 

en compte la différence de nombre de participants entre les deux langues.  

4. Approche statistique de la variation dans nos données 

Le relevé des fréquences et la normalisation de celles-ci nous ont permis d’étayer l’analyse de nos 

données quantitatives par des tests statistiques significatifs. Nous allons dans un premier temps nous 

intéresser à l’analyse de la variance à deux facteurs (ANOVA) (section 4.1), puis dans un second temps, 

au comptage des traductions différentes obtenues (section 4.2). Nous terminerons cette section 

d’analyse quantitative par l’étude des taux de convergence dans les traductions récoltées (section 4.3). 

4.1. Analyse de la variance à deux facteurs (ANOVA) 

Une première approche statistique de nos données concerne l’analyse de la variance à deux facteurs 

(ANOVA), qui nous permettra de déterminer si, statistiquement, nos données indiquent une variation 

selon une approche globale. Grâce à cette ANOVA, nous avons dans un premier temps cherché à 

comprendre si le lien entre le type de variation de sens et la langue étudiée (notés, respectivement, 

mécanisme et L2 dans le Tableau 4 ci-dessous) avait une influence sur la variation des fréquences 

observées, qui sont nos variables dépendantes.  

 Df Sum Sq Mean Sq F value P(>F) 

L2 1 0,101 0,10060 4,044 0,0463 * 

Mécanisme 3 0,595 0,19838 7,975 6,06×10-05*** 

L2 : Mécanisme 3 0,054 0,01804 0,725 0,5385 

Residuals 139 3,458 0,02488 
  

 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ‘ 1 

Tableau 4. ANOVA à 2 facteurs. 
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Dans le Tableau 4, les colonnes « Df », « Sum Sq », « Mean Sq » et la ligne « Residuals » indiquent 

différentes étapes de calculs statistiques nécessaires à l’obtention des résultats d’une ANOVA12. Les 

valeurs qui nous intéressent ici se trouvent dans la colonne « F value » et correspondent aux résultats 

du test de Fisher que nous avons utilisé. La colonne Pr(>F), quant à elle, indique la valeur p qui 

correspond à la probabilité conditionnelle du résultat sous l’hypothèse nulle (H0). Autrement dit, p 

indique la probabilité d’obtenir le même résultat F si l’hypothèse H0 est vraie. Ainsi, si cette valeur 

est inférieure à 95%, soit à 0,05, alors nous pouvons rejeter l’hypothèse nulle (H0).  

Le Tableau 4 montre que nous avons un effet très significatif du type de variation de sens sur la 

convergence des données avec F(3, 139) = 7,97, p < 0,001. Ici, p est très inférieur à 0,05, nous 

pouvons alors rejeter l’hypothèse nulle définie ci-après avec 99% de chance que ce résultat ne soit pas 

obtenu par hasard et donc accepter l’hypothèse H1.  

H0 : le type de variation de sens n’a pas d’influence sur la convergence des fréquences 

H1 : le type de variation de sens a une influence sur la convergence des fréquences 

Nous constatons également un effet significatif de la langue cible avec F(1, 139) = 4,04, p < 0,05. 

La valeur de p est tout juste inférieure à 0,05 ici, mais nous pouvons quand même considérer que la 

langue a une influence sur la convergence des fréquences. 

Enfin, nous pouvons constater que l’effet de l’interaction de la langue et du type de variation n’est 

pas significatif, F(3, 139) = 0,72, p = 0,53 > 0,001. Compte tenu de ces résultats, il semblerait que 

ce ne soit pas l’interaction simultanée de la langue et du type de variation de sens qui a un effet sur la 

variance de la fréquence, mais bien chacune des deux variables indépendamment l’une de l’autre. Le 

type de variation de sens observé semble toutefois être la variable présentant l’influence la plus 

significative dans nos résultats. C’est ce que nous allons étudier dans la section suivante. 

4.2. Comptage des traductions différentes proposées 

Comme nous l’avons présenté dans les tableaux de la section 3.4, lorsqu’il n’y a qu’une seule 

proposition de traduction relevée, nous pouvons en conclure qu’il n’y a pas de variation. Au contraire, 

lorsque nous en avons deux ou plus, nous pouvons parler de variation. Ainsi, nous avons d’abord 

procédé à l’examen des items lexicaux proposés par nos participants pour chaque type de variation de 

sens, dans les deux langues. Nous en avons soustrait le nombre minimum d’équivalents attendus, qui 

est de 4 traductions par type de variation de sens, pour obtenir le cas idéal de 0, qui marque l’absence 

de variation. Ce cas 0 constitue notre base de comparaison avec le français : plus nos résultats sont 

proches de cette valeur, plus cela signifie que la variation de sens se comporte comme elle le fait en 

français. Nous illustrons cela par le Graphique 1 suivant : 

                                                
12 Voir Levshina (2015, p. 178) pour plus de détails sur la composition d’un tableau d’ANOVA.  
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Graphique 1. Comptage du nombre de traductions proposées par type de variation de sens pour l’anglais et 

pour l’arabe tous mots confondus. 

Plusieurs observations se dégagent à partir de ce graphique. Tout d’abord, on constate que, 

généralement parlant, la variabilité est plus importante en arabe qu’en anglais (les valeurs sont 

globalement plus élevées, sauf pour les facettes). Ensuite, les facettes de sens présentent dans les deux 

langues une moindre variabilité, sans que celle-ci soit nulle. Troisièmement, la métonymie appelle une 

plus grande diversité dans les choix de traduction que la métaphore. Enfin, les deux sous-types de 

métonymie divergent considérablement : la métonymie de type ACTION/RÉSULTAT (ex. construction) 

donne des résultats nettement moins convergents que la métonymie MATIÈRE/PRODUIT (ex. carton).  

Notons par ailleurs que tous nos types de variations de sens dépassent le seuil de 0, le cas idéal 

d’absence de variation. Cela s’explique par la présence de traductions qui ne sont parfois proposées 

qu’une seule fois par un seul participant. Ces cas marginaux sont de deux natures : les traductions 

isolées et les erreurs, comme illustré dans le Tableau 2 (voir section 3.4 ci-dessus). Les traductions 

« isolées » sont des propositions qui ne sont pas fausses mais qui n’apparaissent que très peu dans nos 

relevés. Prenons l’exemple suivant : 

(18) a. Ma mère m’a acheté un livre magnifiquement relié.  

 b. My mother bought me a beautifully bound volume.  

L’utilisation de volume en (18b) pour traduire livre (18a) n’est pas incorrecte. Cependant, cette 

traduction n’apparaissant qu’une seule fois dans les 26 réponses obtenues, nous la considérons comme 

isolée. Notons que nous avons beaucoup plus de traductions isolées que de cas d’erreurs. L’exemple 

(19) illustre, en revanche, une traduction considérée comme erronée :  

(19) a. Deux individus ont volé du cuivre sur le chantier. 
 b. Two individuals stole some leather from the construction site. 

Le Graphique 1 ne suffit cependant pas à tirer de plus amples conclusions concernant notre hypothèse 

de départ, la différence entre les métaphores et facettes en anglais étant tout de même plutôt minime. 

Par ailleurs, nous pouvons aussi supposer que nos données sont relativement dispersées, dans le sens 

où tous les choix de traduction ne sont pas pareillement représentés et représentatifs. C’est donc pour 
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cela que, dans la prochaine section, nous examinons le « taux de convergence » afin d’évaluer l’accord 

entre nos participants sur les traductions utilisées. 

4.3. Taux de convergence dans les traductions 

Pour vérifier la dispersion des données, nous avons décidé d’évaluer l’accord entre les traducteurs à 

l’échelle du type de variation de sens. Cette mesure permet d’évaluer d’une part l’impact des 

traductions isolées sur nos données, d’autre part de voir si un type de variation de sens présente une 

variance plus marquante que les autres. De même, moins il y a de convergence entre les réponses de 

nos participants, plus nous pouvons en déduire que le type de variation de sens en question est sujet à 

l’arbitraire et donc à la variation à travers les langues. En effet, plus il y a de divergence pour un type 

de variation de sens, plus il sera difficile de trouver en son sein des noms ayant obtenu la même 

traduction pour l’acception de base ou l’acception dérivée, ou pour l’une des deux facettes. 

 
Graphique 2. Convergence des fréquences et régularité des variations de sens. 

Le Graphique 2 présente la dispersion des fréquences normalisées en fonction des types de variation 

de sens pour l’anglais et pour l’arabe. Notons que le niveau 0.00 marque l’absence totale de 

convergence entre les traductions proposées. Ainsi, une convergence de 1 dans ce graphique signifierait 

que nous avons une régularité stricte pour tous les noms étudiés relevant d’un type de variation de 

sens donné. Les fréquences normalisées peuvent facilement être proches de 0 en raison du poids donné 

au nombre d’équivalents de traduction proposées pour chaque nom. Ainsi, il n’est pas étonnant de 

constater que globalement, aucune des variations de sens ne dépasse significativement le seuil de 0.50. 

Nous pouvons également noter la présence d’outliers, à savoir de points isolés que nous trouvons en 
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dehors des barres rouges et vertes. Ces points représentent les quelques noms français qui ont obtenu 

le plus haut taux de convergence. Nous reviendrons plus en détail sur ces cas un peu plus loin. Grâce 

à ce graphique, nous pouvons voir les grandes tendances présentes au sein de nos données.  

Il est facile de constater que les résultats de ce graphique vont dans le sens des observations que 

nous avons déjà pu faire à partir du test d’ANOVA (voir section 4.1 ci-dessus). Premièrement, nous 

pouvons confirmer que le type de variation de sens semble avoir une influence sur les fréquences 

observées dans nos données. En effet, les facettes de sens sont celles qui présentent le taux de 

convergence le plus important, que ce soit en anglais ou en arabe. Nous pouvons également constater 

que les différences entre les langues sont davantage marquées pour la polysémie standard que pour les 

facettes, ceci allant dans le sens des observations de l’ANOVA concernant l’influence de la langue sur 

les fréquences observées (voir section 4.1 ci-dessus). Enfin, nous remarquons également des 

différences significatives entre les deux sous-types de métonymie, celui reposant sur un lien 

d’ACTION/RÉSULTAT présentant le plus faible taux de convergence. Le Graphique 2 nous permet alors 

de confirmer par une seconde étude statistique les tendances qui se dégagent au sein des variations de 

sens étudiées. Afin de rendre compte plus précisément de ces observations, nous consacrons la 

section 5 à une analyse plus fine et qualitative de ces données. 

5. Approche qualitative des données 

5.1. La métonymie de type ACTION/RÉSULTAT 

La métonymie de type ACTION/RÉSULTAT se démarque du reste des variations de sens en présentant le 

taux de convergence le plus faible. La médiane représentée à l’intérieur des boites à moustache dans 

le Graphique 2 est assez basse et l’écart-type est très concentré, ce qui témoigne de la faible dispersion 

des données et de la fiabilité de la moyenne. Nous remarquons la présence d’un outlier pour l’arabe 

qui renvoie aux 40 occurrences du nom ةمجرت  ‘traduction’ utilisé dans les traductions des deux 

acceptions du nom traduction. Nous pouvons considérer qu’il s’agit ici d’une régularité forte même si 

la fréquence indiquée par le point de l’outlier ne dépasse pas les 0.50. En effet, les deux autres 

propositions faites pour ce nom sont considérées comme isolées.  

Les outliers les plus forts pour l’anglais, quant à eux, renvoient aux 25 propositions de translation 

et 27 de to translate pour le nom traduction.  

(20) a. La traduction de ce livre est mauvaise. 

 b. The translation of this book is terrible. 

 c. This book has been badly translated. 

Nous remarquons donc en anglais une réelle division des réponses pour la traduction de ce nom. 

Toutefois, en raison du fait que traduction est un nom déverbal d’action, il n’est pas étonnant d’avoir, 
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en anglais, une réelle division des réponses entre l’utilisation de la forme verbale (au nombre de 27) 

et celle du nom déverbal (au nombre de 25), les deux étant des moyens d’expression par excellence 

du sens d’action. Par ailleurs, la même manifestation de variabilité pour le nom construction a donné 

lieu à des réponses telles que to build ‘construire’, construction ‘construction’ ou building ‘édifice’. 

En revanche, nous ne remarquons pas la même division entre l’usage d’une forme verbale et celle d’un 

nom déverbal d’action pour l’arabe. En effet, la majorité de nos participants arabophones ont eu recours 

à l’usage de la forme nominale pour traduire les noms déverbaux relevant de la polysémie de type 

métonymique comme dans les exemples (21b) et (22b) ci-dessous. Le nom traduction est celui qui a 

montré la plus grande convergence dans les propositions de nos participants. La variabilité observée 

pour l’arabe est davantage liée à une grande diversité de traductions isolées et à un faible accord entre 

nos participants pour les noms maquillage, rédaction et construction (22). 

(21)  a.  La traduction de ce livre est mauvaise. 
 b.  ةطوبضم ريغ  باتكلا  اذه  ةمجرت   
   traduction traduit par  ةمجرت  ‘traduction’ 
(22)  a.  La construction de ce pont a duré des années. 
 b.  تاونس ذخأ  رسجلا  اذه  ءانب   
    construction traduit par ءانب  ‘construction’ 
 c.  تاونس ماد  رسجلا  اذه  زاجنإ   
   construction traduit par زاجنإ ’réalisation’ 
 d.  ماع ماد  رسجلا  اذه  ءاشنإ   
   construction traduit par ءاشنإ ’construction’13 

Ici, les différences de convergence observées entre les traductions de l’anglais et de l’arabe pour la 

métonymie de type ACTION/RÉSULTAT viennent appuyer le fait que, bien que motivées cognitivement, 

les relations métonymiques n’en restent pas moins arbitraires et sujettes à la variabilité d’une langue 

à l’autre. Une étude plus approfondie des relations de contiguïté à l’origine de la polysémie de type 

métonymique ainsi qu’une extension du protocole à d’autres langues devraient permettre d’étayer ces 

premiers résultats encourageants pour une meilleure caractérisation des variations de sens. 

5.2. La métonymie de type MATIÈRE/PRODUIT 

La métonymie de type MATIÈRE/PRODUIT présente une convergence plus élevée que celle de type 

ACTION/RÉSULTAT mais celle-ci reste assez faible en comparaison des facettes. Nous remarquons la 

présence d’un outlier pour l’anglais qui culmine à 1 de fréquence, indiquant une convergence forte. Il 

s’agit de l’utilisation de glass ‘verre’ pour traduire le nom verre dans ses deux acceptions de matière 

et de produit. Les deux mots semblent avoir subi la même extension de sens. À l’inverse, l’arabe 

présente une variabilité plus importante pour ce type de métonymie, l’outlier avec la fréquence la plus 

                                                
13 Le nom ءاشنإ  signifie ‘production’, ‘création’ ou ‘construction’. Dans le contexte de la phrase (22d), il peut 

être traduit par ‘construction’.   



POLYSÉMIE, FACETTES ET DIVERSITÉ LINGUISTIQUE 

Lexique, 28 (2021), 9-33. 
ISSN : 0756-7138. 

26 

élevée à 0.26 étant celui de la proposition de قرو  ‘papier’ pour traduire le nom papier. Il ne s’agit 

toutefois pas d’une convergence forte en raison de la présence d’une autre traduction possible qui est 

celle de ةقیثو  ‘document d’identification’. Nous remarquons d’ailleurs que le cas de convergence forte 

relevé pour l’expression verre entre le français et l’anglais ne se retrouve pas en arabe. En effet, nous 

avons d’un côté le nom جاجز  ‘verre’ avec 19 traductions pour l’acception de la matière, et de l’autre 

سأك  ‘coupe’ avec 15 traductions pour l’acception de l’objet dans lequel on boit. Ainsi, dans ce cas 

précis, dans la culture arabe, la relation de contiguïté n’est pas établie entre la matière et l’objet, 

puisque la propriété saillante retenue concernant l’objet porte davantage sur la forme de celui-ci que 

sur sa matière. 

Les différences constatées entre les deux sous-types de métonymie suggèrent que celle-ci ne 

constitue pas un mécanisme homogène. Cela justifie notre choix de traiter séparément dans notre 

protocole expérimental les différents types de relations de contiguïté. 

5.3. La métaphore 

En comparaison avec les deux types de relations métonymiques précédemment présentées, la 

métaphore semble présenter une convergence légèrement plus forte en anglais mais plus faible en 

arabe. En effet, l’écart-type de la métaphore est plus étendu en anglais que celui de la métonymie 

MATIÈRE/PRODUIT. En arabe en revanche, la moyenne de la métaphore semble un peu plus faible et 

présente un écart-type plus restreint, ce qui indique une certaine concentration des fréquences 

observées. Cette différence de convergence entre l’anglais et l’arabe se retrouve par ailleurs dans le 

cas de la métonymie MATIÈRE/PRODUIT et ces observations vont dans le sens des analyses que nous 

avons déjà pu faire dans le cadre de l’ANOVA (voir section 4.1 ci-dessus), à savoir que la langue cible 

influe également sur la variabilité de nos données. 

En anglais comme en arabe, nous avons un outlier de convergence forte, et donc un cas de régularité 

importante, pour la traduction du mot reine, avec 48 occurrences de queen ‘reine’ et 41 de ةكلم  ‘reine’ 

dans son acception de base de ‘femme régente’, et dans son acception dérivée de ‘femelle féconde 

d’une ruche’. Les autres traductions présentes sont les 4 occurrences de queen bee ‘reine des abeilles’ 

pour l’anglais et la proposition erronée ةریمأ  ‘princesse’ pour l’arabe. Il est intéressant de noter cette 

régularité entre le français, l’anglais et l’arabe de l’utilisation du mot reine. De même, nous remarquons 

que la traduction du nom montagne semble avoir divisé nos participants. En anglais, nous retrouvons 

38 occurrences de mountain ‘montagne’ avec une fréquence de 0.18, 26 utilisations pour le sens de 

base du lieu naturel et 12 pour le sens dérivé de quantifieur (23b). Les autres traductions proposées 

pour l’acception dérivée sont diverses mais correspondent toutes à des quantifieurs tel que le nom pile 

‘entassement’ par exemple (23c). 

(23)  a. Il y a une montagne de documents sur le bureau. 
 b. There is a mountain of documents on the desk. 
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 c. There is a pile of documents on the desk.  
 d.  بتكملا ىلع  قئاثولا  نم  لبج  كانه   
   montagne traduit par لبج  ‘montagne’ 
 e. بتكملا ىلع  قئاثولا  نم  ريثكلا  دجوي   
  montagne traduit par ريثك  ’beaucoup’ 

En arabe nous avons 32 occurrences de لبج  ‘montagne’, 21 pour le sens de base et 11 pour le dérivé 

(23d), et cette traduction correspond au deuxième outlier des données de cette langue, qui se trouve à 

0.10. Les autres propositions pour le sens dérivé sont aussi des quantifieurs (23e). Nous relevons ce 

cas car, malgré ses fréquences qui semblent indiquer une convergence faible, il s’agit du deuxième 

nom avec la convergence la plus élevée pour les métaphores après reine. Cette division des réponses 

nous laisse penser que l’utilisation d’un équivalent littéral du français peut être due à une transposition 

dans la langue 1 d’une image qui est facile à comprendre dans son intention. 

5.4. Les facettes de sens 

Conformément à notre hypothèse, les facettes de sens présentent la convergence la plus forte en 

comparaison avec les trois autres que nous avons étudiées, et ce en anglais comme en arabe. Les 

facettes sont d’ailleurs les seules à connaître une convergence quasiment similaire entre les deux 

langues. L’écart interquartile14 est ici le plus étendu et la médiane de l’arabe est la plus élevée des 4 

types de variation observés. En revanche, la médiane de l’anglais est similaire à celle de la métaphore. 

La moyenne pour les deux langues est la plus élevée avec un écart-type très étendu qui se recouvre 

partiellement avec les autres variations de sens de l’anglais. Pour l’arabe, nous avons une différence 

remarquable entre les facettes et les autres variations étudiées. Le dernier décile des facettes culmine 

à 0.50, plus haut que toutes les autres variations, ce qui signifie que les cas de convergence forte font 

partie des valeurs normales ici. Nous avons également un cas d’outlier à 1 pour l’anglais et pour l’arabe. 

Notons que sur les 4 noms à facettes étudiés dans chaque langue, 3 présentent des occurrences de 

traductions isolées. Pour l’anglais, c’est le cas des noms livre, tableau et roman, dont nous présentons 

ci-dessous les traductions isolées proposées : 

(24) a. Ma mère m’a acheté un livre magnifiquement relié. 
  b. My mother bought me a beautifully bound volume. 
(25) a. Quelques tableaux étaient accrochés aux murs.  
 b. Some boards were hung up on the walls.  
 c. Several pictures were hung on the walls. 
(26) a. Quel mauvais roman !  
 b. What a bad story ! 

                                                
14 Correspond aux valeurs entre lesquelles se concentrent les 2/4 de nos fréquences. 
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Chacune de ces traductions isolées n’est apparue qu’une seule fois dans le corpus, à l’exception de 

board qui a été utilisé deux fois pour traduire la phrase (25a). Le seul mot en anglais qui n’a pas obtenu 

de traduction isolée est donc notre outlier, lettre, systématiquement traduit par letter. Nous illustrons 

ci-dessous le type de traduction que nous avons obtenu pour ce nom : 

(27) a. Le comédien a déchiré la lettre en plusieurs morceaux.  
 b. The actor tore the letter to bits. 
(28)  a. La lettre du poète à sa mère est très triste.  
 b. The letter from the poet to his mother is very sad. 

Pour l’arabe, nous avons également eu les cas de traductions isolées ou d’erreurs qui n’apparaissent 

qu’une seule fois chacune dans le corpus pour les noms tableau, roman et lettre : 

(29)  a. Plusieurs romans ont brûlé dans l’incendie. 
 b. قیرحلا يف  صصقلا  نم  ًامھم  ًاددع  قرتحإ   
   roman traduit par صصق  ‘histoire’ 
(30)  a. C’est un tableau qui représente la fille du peintre. 
 b. ماسرلا تنب  لثمی  مسرلا  اذھ   
  tableau traduit par مسر  ‘peinture’ 
 c. ماسرلا ةاتف  ىلع  ربعی  راطالا  اذھ   
   tableau traduit par راطا  ‘cadre’ 
(31)  a. Le comédien a déchiré la lettre en plusieurs morceaux. 
 b. هدیدع عطق  يلا  باطخلا  بیبطلا  عطق   
   lettre traduit par باطخ  ‘discours’ 

En ce qui concerne l’outlier en arabe, il s’agit du mot livre qui a été uniquement traduit par باتك , qui 

signifie ‘livre’. 

(31)  a. Ma mère m’a acheté un livre magnifiquement relié. 
 b. عئار ةديلجت  ًاباتك  يّمأ  يل  ترتشا   
  livre traduit par  باتك ‘livre’ 
(33)  a. Ce livre est passionnant. 
 b. ًاقح عئار  باتكلا  اذھ   
   livre traduit par  باتك ‘livre’ 

Par l’examen plus précis des traductions isolées, nous pouvons constater que la variation dans le cas 

des facettes de sens est bien plus marginale qu’il n’y paraît. La plupart de ces propositions de traduction 

ne sont apparues qu’une seule fois dans tout le corpus, mais elles sont suffisantes pour faire baisser le 

taux de convergence dans nos données. Comme pour tout protocole de collecte impliquant des sujets 

humains, il est d’ordinaire nécessaire de prendre en compte une marge d’erreur inhérente à ce type de 

travail en effectuant un échantillonnage des données. Ici, compte tenu du faible nombre de participants 

interrogés, nous n’avons pas souhaité échantillonner nos données et avons pris le parti de normaliser 

les fréquences telles quelles. Ce que l’on observe, c’est que la tendance pour les facettes de sens est 

finalement suffisamment forte pour que la régularité de ce type de variation de sens soit tout de même 
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visible d’un point de vue statistique, même sans appliquer d’échantillonnage. D’un point de vue 

méthodologique, il s’agira cependant d’un point à améliorer à l’avenir.  

Par ailleurs, nous avons pu observer un cas particulier parmi les facettes de sens, celui du mot 

roman. En effet, ce nom, qui est au cœur des débats sur le phénomène linguistique des facettes de sens, 

ne semble pas être aussi simple à analyser dans le cadre de notre protocole car c’est lui qui présente 

la plus grande variabilité en comparaison avec les autres. Puisque ce cas particulier de facettes de sens 

a une influence sur nos résultats, il est intéressant de voir comment se manifeste cette variabilité en 

reprenant ci-après les différentes traductions proposées en anglais et en arabe avec une différenciation 

d’acception : 

L2 Mot_fr Relation Acception LemmeL2 Freq 
Anglais roman facettes CONTENU novel ‘roman’ 18 
Anglais roman facettes CONTENU book ‘livre’ 7 
Anglais roman facettes CONTENU story ‘histoire’ 1 
Anglais roman facettes MATÉRIALITÉ novel ‘roman’ 17 
Anglais roman facettes MATÉRIALITÉ book ‘livre’ 9 
Arabe roman facettes CONTENU ةیاور  ‘roman’ 18 
Arabe roman facettes CONTENU باتك  ‘livre’ 3 
Arabe roman facettes MATÉRIALITÉ ةیاور  ‘roman’ 15 
Arabe roman facettes MATÉRIALITÉ باتك  ‘livre’ 5 
Arabe roman facettes MATÉRIALITÉ ةّصق  ‘histoire’ 1 

Tableau 5. Le cas du mot roman en anglais et en arabe. 

Ce tableau nous permet de voir que nous avons le même comportement pour le nom roman en anglais 

et en arabe. Bien que les traductions par novel en anglais et ةیاور  en arabe semblent se dégager 

clairement, certains de nos participants ont préféré l’usage de l’équivalent du nom livre, book en 

anglais et باتك  en arabe. L’usage d’un équivalent de livre au lieu de roman ne semble pas corrélé à 

telle ou telle acception. L’équivalent de livre est proposé 7 fois en anglais et 3 fois en arabe pour la 

facette [CONTENU] et 9 fois en anglais et 5 fois en arabe pour la facette [MATÉRIALITÉ]. Ce n’est pas 

significativement différent, même s’il y a deux réponses de plus pour chaque langue pour l’utilisation 

de l’équivalent de livre pour la facette [MATÉRIALITÉ]. Nous nous attendions à un comportement 

différent en fonction de la facette du fait que la facette [MATÉRIALITÉ], d’après Cruse (2004), ne serait 

pas ancrée dans notre lexique mental. Or, les différences ici ne sont pas vraiment significatives entre 

les deux acceptions. Il semblerait qu’il s’agisse davantage de la manifestation d’un recouvrement des 

représentations des classes des romans et des livres. 

Il est ainsi nécessaire de regarder les données récoltées en tenant compte d’éventuels biais introduits 

par notre protocole, à la fois en raison de la présence des traductions isolées et de la proximité 

sémantique de certains items lexicaux (roman et livre). Même si nous nous attendions à ce que la 
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différence entre la polysémie standard et les facettes de sens soit plus marquée, les résultats présentés 

ci-dessus témoignent déjà de l’intérêt de notre protocole en vue d’une meilleure circonscription des 

deux types de sens multiples. 

6. Conclusion 

Les résultats de cette étude pilote sont concluants et nous permettent d’appuyer le bienfondé de notre 

hypothèse ainsi que la pertinence de notre protocole de collecte de données. En effet, les premiers 

résultats de cette recherche mettent en avant le fonctionnement sémantique particulier des facettes de 

sens, autant en anglais qu’en arabe. À travers les différents tests que nous avons pu appliquer à nos 

données, nous avons constaté le comportement singulier des facettes de sens comparé à la polysémie 

standard, que celle-ci repose sur des liens métaphoriques ou métonymiques. Nous avons également pu 

mettre en lumière une influence de la langue cible sur la variabilité de nos données supportée à la fois 

par nos tests statistiques et une analyse qualitative des traductions récoltées. L’exception des facettes 

de sens, qui présentent, aussi bien en anglais qu’en arabe, un degré de stabilité plus élevé que les 

variations polysémiques, confirme le bienfondé de notre thèse selon laquelle une approche inter-

linguistique pourrait apporter des éléments de caractérisation essentiels pour une meilleure 

compréhension de ce type de variation de sens. Enfin, les résultats de cette étude mettent en avant la 

nécessité d’étudier séparément les différents types de relations de contiguïté à l’origine de la polysémie 

basée sur la métonymie. En effet, nous avons pu distinguer deux comportements divergents pour les 

deux relations de contiguïté que nous avions choisi d’étudier. 

Ces conclusions sont étayées à la fois par des analyses statistiques et qualitatives des données 

récoltées dans le cadre d’un protocole expérimental inédit et contrôlé, dont nous avons pu tester les 

points forts et les limites. Il semble alors essentiel de continuer à mettre à profit la diversité linguistique 

en tant qu’outil méthodologique pour une compréhension fine des mécanismes de formation des 

signifiés composites. Parmi les prolongements possibles, l’extension du protocole d’une part à 

plusieurs autres langues typologiquement proches ou distantes, d’autre part à d’autres relations 

métonymiques, nous paraît cruciale.  
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Abstract 

The aim of this paper is to provide an analysis of German particle verbs with the particle weg- ‘away’ 

as in Tattoos weglasern (lit. ‘to laser tattoos away’ within the framework of Construction Grammar 

(Goldberg, 1995, 2006; Ziem & Lasch, 2013). The meaning of German weg-verbs often being non-

compositional, morpho-lexical approaches turn out to be unable to properly account for the meaning 

of weg-constructions. The constructionist approach allows us to shed light on the relationship between 

morphology and syntax within weg-constructions and to account for both lexicalised and non-

lexicalised instances of verbs with weg-. The analysis is based on the distinction between transitive 

and reflexive weg-constructions, which can occur as caused-motion and resultative constructions. The 

discussion of various variants of the German weg-construction suggests that the weg-constructions 

under investigation are linked to each other in a family of constructions. 

Keywords: Construction Grammar, argument structure, particle verbs, German, family of 

constructions 

Résumé 
Cet article propose une analyse des verbes à particule allemands avec la particule weg-, tels que dans 

Tattoos weglasern ‘faire disparaître les tatouages au laser’, dans le cadre théorique de la Grammaire 

de construction(s) (Goldberg, 1995, 2006 ; Ziem & Lasch, 2013). Le sens des verbes allemands avec 

weg- ne peut être rendu uniquement par l’analyse morpho-lexicale du verbe et de la particule. En 

incluant dans la description d’autres éléments présents dans des unités de forme et de sens plus larges 

que le verbe, la Grammaire de construction(s) permet de montrer la relation entre morphologie et 

syntaxe au sein des constructions et de décrire les instances lexicalisées et non lexicalisées des verbes 

avec weg-. Cette analyse constructionnelle s’appuie sur la distinction entre les constructions transitives 

et réflexives. Elle rend compte de la diversité des instances des constructions allemandes avec weg-, 
des similitudes et différences entre celles-ci, et montre qu’elles sont reliées entre elles dans une famille 

de constructions. 

Mots clefs : Grammaire de construction(s), structure argumentale, verbes à particules, allemand, 

famille de constructions 
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1. Introduction1 

Constructions with particle verbs are frequent and productive in German and therefore contribute to 

the expansion of the German lexicon. These verbs have been the subject of morphological and 

structural studies (for a discussion, see amongst others Krause, 2011; Müller, 2002) and in recent years 

they have been examined within the framework of Construction Grammar (see, for example, Goldberg 

(2016) for English; Olofsson (2014) for Swedish; Knobloch (2009), Dewell (2011), (2015), Felfe 

(2012), (2018), Gerdes (2012/2015), Dalmas & Gautier (2013) and Gallez (2020) for German). 

Constructions featuring the particle weg- ‘away’ are interesting from a constructionist perspective 

because the weg-construction is located at the interface between the caused-motion construction 
(CMC) and the resultative construction (RES). Moreover, the weg-construction is productive and 

features numerous verb classes. This paper analyses the similarities and differences between the 

variants of the weg-construction in German and shows how they are linked in a family of constructions. 

I will analyse German constructions with verbs where the particle is weg-, as in examples (1) and 

(2) below:2 

(1) Nur Ärzte dürfen wohl bald Tattoos  weglasern. (GP) 
 Only doctors [may well soon tattoos.ACC WEG-laser.INF] 
 ‘Only doctors may soon laser tattoos away.’ 
(2) Sie  haben die Scheidungsgerüchte  weggeküsst. (GP) 
 They [have DET_rumours-of-divorce.ACC WEG-kiss.PTCP] 
 ‘They have kissed the rumours of divorce away.’ 

The verbal particle weg- is derived from the polysemous adverb weg, which expresses a motion or its 

result. As a particle, weg- can be combined with verbs that do not express any motion or result (change 

of state), such as küssen ‘to kiss’ in example (2). Such non-lexicalised3 complex verbs with weg- are 

common in German, especially in spoken language and in the press. 

However, the meaning and use of verbs with weg- can often not be inferred from the morphological 

and semantic description of the particle and the verb alone, especially when the particle verb is not 

lexicalised. It is therefore a question of going beyond the level of the complex verb and taking account 

of the construction in which this verb is embedded. By assuming a continuum between form and 

meaning, Construction Grammar (CxG) (Goldberg, 1995, 2006; Ziem & Lasch, 2013) allows for a 

fine-grained analysis that considers not only the uses defined in the lexicon, but also usage extensions 

of the verbs, and therefore supplements the morpho-lexical approach. This framework is also relevant 

                                                             
1 I am grateful to two anonymous reviewers for their detailed comments on this paper and their suggestions for 

further research; any errors that remain are my own. 
2 For illustration, where possible, the verb phrase (VP) is glossed in the examples. 
3 By “non-lexicalised verbs” I mean verbs that are not listed in dictionaries. The meaning of these verbs is often 

non-compositional. 
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because it makes it possible to describe transparent and non-transparent uses of the verbs in the 

constructions. I will examine how the meaning and use of these verbs are expanded when they occur 

in specific constructions. 

The analysis of the weg-construction is particularly interesting because of the polysemy of the 

particle weg-, the differences in arguments and verb uses in the transitive and reflexive constructions 

and their interconnection in a family of constructions. 

The construction being studied is called “weg-construction” because the particle weg- is the 

common argument in the instances under investigation. Moreover, in instantiations of the constructions 

with so-called passe-partout verbs,4 the meaning of the particle plays a major role in the definition of 

the constructional meaning, which in these cases results from the conflation of the meanings of the 

particle and the construction. Following Kempcke (1965/1966), Knobloch (2009, p. 548) claims that 

this is especially the case when the meaning of the verb “fades away” in the construction. 

Since conventionalised and non-conventionalised constructions with weg-verbs are common in the 

German press, the discussed instantiations of the weg-construction were extracted from a user-defined 

press corpus from the IDS Mannheim (DeReKo).5 The data set was supplemented with additional items 

from German press articles extracted via Google News.6 Examples from the IDS Mannheim are marked 

with abbreviations of the newspapers as cited in DeReKo7 and the other examples are marked with GP 

(German Press). Further examples have been taken from the literature on CxG and/or particle verbs, 

and are referenced as such. 

In the data there are both conventionalised and non-conventionalised instantiations of the weg-
construction. Among the instantiations discussed, there are CMCs, such as example (3) below with the 

verb schneiden ‘to cut’, and RES constructions, as in (4): 

(3) Den Spargel sorgfältig schälen und die holzigen_Enden 
 The asparagus carefully peel and [DET_woody_ends.ACC 
 wegschneiden. (BRZ06) 
 WEG-cut.INF] 
 ‘Peel the asparagus carefully and cut away the woody ends.’ 

                                                             
4 According to Knobloch (2009, p. 547-548), passe-partout verbs are verbs such as machen ‘to make’, bringen 
‘to bring’ that can be used as generic verbs and are nearly function verbs. They are compatible with various 

constructional environments and are polysemous in their particle-verb combinations. 
5 http://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/. The data covers German press corpora from the IDS from 

2000 to 2015. 
6 http://news.google.de	
7 See appendix. 
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We also find innovative instantiations with verbs that denote a new reality (see also new verbs in 

Olofsson, 2014, p. 15), such as (4) with the verb twittern ‘to tweet’.  

(4) Diktaturen lassen sich  nicht so einfach  
 Dictatorships [let oneself.ACC NEG so easily 
 wegtwittern […]. (NUN09) 
 WEG-tweet.INF] 
 ‘Dictatorships cannot be tweeted away so easily [...].’ 

Constructions in which a lexicalised verb acquires a new function (in the sense of Olofsson, 2014)8 

through embedding in the weg-construction and whose argument structure is expanded or reduced in 

this construction are also possible. In (5), (6) and (7), the verbs trinken ‘to drink’ and waschen ‘to 

wash’ occur with objects that do not belong to the conventionalised objects of these verbs. 

(5)  Das  trügerische  Verlangen, Sorgen   wegzutrinken.9 (BRZ07) 
 The  deceptive  desire,  [worries.ACC  WEG-ZU-drink.INF] 
 ‘The deceptive desire to drink away worries.’ 
(6)  Dann ein Single, der sich   Kummer und Einsamkeit  
 Then a single,  who [oneself.DAT sorrow_and_loneliness.ACC 
 wegzutrinken  versucht. (BRZ07) 
 WEG-ZU-drink.INF tries] 
 ‘Then a single person trying to drink away his sorrow and loneliness.’ 
(7)  Und eine Million Regentropfen konnten Terrys Trauer   nicht 
 And a  million raindrops [could Terry's_grief.ACC NEG 
 wegwaschen. (HAZ08) 
 WEG-wash.INF] 
 ‘And a million raindrops could not wash away Terry's grief.’ 

The focus in this paper is on these new, less conventionalised or ad hoc instantiations of productive 

constructions. It is not a question here of deciding or proving whether the instantiations of the 

constructions under investigation will establish themselves, but rather of shedding light on the 

potentiality (Gerdes, 2012/2015) of the German language. Hence, I will describe the variety of uses of 

the particle verbs with weg- and the constructional instantiations of these verbs. 

This paper is structured as follows. In Section 2, the constructions under scrutiny, i.e., the CMC 

and the closely related RES construction, are briefly defined. Section 3 looks at the specific 

characteristics of the weg-construction. Section 4 shows that there are variants of this construction that 

are linked to each other in a family of constructions. The conclusion discusses the scope for application 

and further research. 

                                                             
8 Olofsson (2014) uses the term function and claims that the verb acquires a new function in the construction, for 

example an incremental function, or it expresses the cause, the manner, the means or the result. 
9 In such examples zu is a formal marker for VPs in the infinitive in German. In this paper it is glossed as ZU. 
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2. Definition of the constructions 

This paper is based on Goldberg’s Construction Grammar framework (1995, 2006) because this 

approach considers both the CMC and the closely related RES construction, as well as the interaction 

between these constructions.  

According to Goldberg (1995), constructions are form-meaning pairs that have their own meaning 

beyond their constituent parts. She further argues that the constructions determine the meaning of the 

verbs that are embedded in them (1995, p. 4), i.e., through coercion the verb meaning is extended in a 

systematic way within a given construction. In line with Goldberg, Ziem and Lasch (2013) discuss the 

following German example: 

(8)   Er hustet  den Schaum vom cappuccino. 
 SYNT S V  OBJ  OBL 
 SEM Agent CAUSE-MOVE Patient  Location 
 ‘He coughs the foam off the cappuccino.’ 

In (8), the verb husten ‘to cough’ keeps its central meaning but becomes a causative verb through 

mapping with the meaning of the construction [CAUSE-MOVE]. The number and the nature of the 

arguments are also modified by the construction. 

Following the continuum between form and meaning, the description model of the CxG includes 

both semantic (agent, patient, location) and syntactic elements (subject, verb, object, oblique 

argument), as represented above in (8). 

Weg-constructions investigated here are to be understood as transitive constructions, i.e., CMC or 

RES construction, in which the object represents the figure of motion (see Ruiz de Mendoza Ibáñez & 

Agustìn Llach 2016): 

The caused-motion construction (She pushed me into the kitchen) and the resultative construction 
(The child licked the bowl clean), […], are built on the basis of transitive patterns (She pushed me; 
The child licked the bowl) denoting what we can call effectual actions, i.e., actions whose impact 

on an object results in a change of location or a change of state. (Ruiz de Mendoza Ibáñez & 
Agustìn Llach, 2016, p. 161)  

In Sections 2.1 and 2.2, the CMC and the RES construction are analysed in more detail. 

2.1. Caused-motion construction 

At the syntactic level, Goldberg (1995, p. 152) defines the CMC “(in active form10) structurally as 

follows (where V is a non-stative verb and OBL is a directional phrase): [SUBJ [V OBJ OBL]].” 

                                                             
10 Here the passive form and its substitutes are also considered, where the patient of the action denoted by the 

verb occurs in the nominative case. 
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According to the definition of constructions as form-meaning pairs, she proposes the following central 

meaning for the CMC: “[T]he causer argument directly causes the theme argument to move along a 

path designated by the directional phrase; that is, ‘X CAUSES Y TO MOVE Z’” (Goldberg, 1995, 

p. 152). Goldberg provides the following schematic formalisation of the argument structure of the 

CMC: 

 
Figure 1. The caused-motion construction (Goldberg, 1995, p. 160). 

In the CMC, the subject refers to the causer of the expressed motion while the causal action is expressed 

by the verb. The motion is not caused by the subject but by the action denoted by the verb: CAUSE-

MOVE. However, not all the verbs occurring in the CMC denote a cause or a motion. In examples (2) 

and (8) above, the verbs are neither causative nor manner-of-motion verbs, but they acquire this 

meaning through mapping with the meaning of the CMC (coercion). 

The object of the construction designates the moving entity. If the object is the direct object of an 

embedded transitive verb, it is called selected object (see for example Goldberg & Jackendoff, 2004); 

if the object results from the extended argument structure of the construction, it is called unselected 
object, e.g., the foam of the cappuccino in (8). This issue is further discussed for the weg-construction 

in Section 3.3. 

The oblique argument denotes the goal of the motion. According to Goldberg, the oblique argument 

is a prepositional phrase (PP). In the present study, the particle weg- is treated as an argument of the 

construction because in instantiations without a PP the oblique argument slot is occupied by the 

separable verbal particle, which is the only element that permits the interpretation of the construction 

as CMC, as in (9). 

(9)  AfD: Parteigründer Lucke  wurde weggebuht. (GP) 
 AfD: [Party founder_Lucke.NOM was WEG-boo.PTCP] 
 ‘AfD: Party founder Lucke was booed off/away.’ 

Goldberg’s definition of the CMC implies real motion. She considers the RES construction as a 

metaphorical extension of the CMC in which the result is seen as a metaphorical goal (Goldberg, 1995, 

p. 81). Since metaphorical motion is also considered in the present study, the argument structure of 

the RES construction is described in more detail in Section 2.2. 
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2.2. Resultative construction 

At the syntactic level, the argument structure of the RES construction is similar to that of the CMC. 

Goldberg (1995, p. 189) represents the RES construction as follows: 

 

Figure 2. The transitive resultative construction (Goldberg 1995, p. 189). 

It consists of a subject, an object and an oblique argument in the form of an adjectival phrase (AP) or 

a prepositional phrase (PP). The oblique argument expresses a result that can be seen as a metaphorical 

goal. In the constructions under scrutiny, the oblique argument is instantiated by the particle weg-. 

Goldberg (1995, p. 188) cites the following semantic condition for the emergence of this 

construction: “Resultatives can only be applied to arguments which potentially undergo a change of 

state as a result of the action denoted by the verb”. 

Like the CMC, the RES construction is not only compatible with verbs whose lexical meaning 

coincides with the meaning of the construction. Verbs that do not denote a result or a change of state 

also occur in the RES construction, as in (10) and (11) with the particle weg- : 

(10)  Die Methode, eine Tätowierungdurch  die Behandlung  mit  
 The method [DET_tattoo.ACC through the treatment  with  
 dem Laserstrahl wegzubrennen […] (U05) 
 the laser-beam  WEG-ZU-burn.INF] 
 ‘The method of burning away a tattoo by treating it with a laser bem […]’ 
(11) Sie  urlaubt  den Spott   einfach weg. (GP) 
 She [holidays DET_mockery.ACC simply WEG] 
 ‘She simply holidays the mockery away.’ 

In this paper, I claim that the weg-construction is located at the interface between the CMC and the 

RES construction since it instantiates either a motion (“X causes Y to move Z”, Goldberg, 1995) or a 

change of state, i.e., a disappearance (“X causes Y to become Z”, Goldberg, 1995). 

Section 3 describes the arguments of the German weg-construction in more detail. 
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3. Argument structure of the weg-construction 

This section discusses the characteristics of the weg-construction. The focus here is on the specific 

elements of this construction, namely the particle weg- as oblique argument, the object and the role of 

the verb in the construction, as well as the interactions between these elements. First, the particle weg- 
is defined, then the role of the verb and the object in the construction are discussed and explained with 

examples from the corpora. 

3.1.  The oblique argument 

The particle weg- contributes as an oblique argument to the expression of the motion or change of 

state in the construction. According to the Duden (2015) and DWDS11 dictionaries, the adverb weg, 

which also occurs as a verbal particle, denotes either (i) the process of motion or (ii) its result. In the 

weg-construction there is always a resultative dimension, but the result is either the endpoint of a 

motion or a change of state of the object, i.e., the latter disappears or is destroyed. In the second 

definition (ii), the result is emphasised: as a consequence of the action denoted by the verb, something 

is removed, eliminated, no longer present. These two meanings of weg- can be found in the 

constructions under scrutiny and this suggests that the specific position of the weg-construction is at 

the interface between the CMC and the RES construction.  

In weg-constructions, the goal or the result is generally not further specified. However, the particle 

weg- can be combined with a second oblique argument that denotes the source or the goal of the 

motion, as in (12) and (13), respectively. 

(12) […] die Sehnsucht, sich  aus dem Alltag wegzuzaubern. (U13) 
 […] the longing [oneself.ACC out of the everyday-life WEG-ZU-conjure.INF] 
 ‘[…] the longing to conjure oneself away from everyday life […].’ 
(13) Er    wurde mit Obamas Zustimmung auf einen gut gepolsterten 
 [He.NOM was with Obama's approval to a well padded 
 Nato-Posten wegkomplimentiert. (T10) 
 NATO post  WEG-compliment.PTPC] 
 ‘He was complimented away to a wel padded NATO post with Obama's approval.’ 

3.2. The verb 

As mentioned above, in CxG, the construction has its own meaning, which is inherited by the verb 

used in this construction. A variety of verbs can be used in the weg-construction, e.g., verbs that are 

classified in lexical approaches as causative manner-of-motion verbs or denote a change of state 

(affected object), but also verbs that do not belong to these semantic categories. The verb keeps its 

                                                             
11 Digitales Wörterbuch der Deutschen Sprache (www.dwds.de). 
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lexical meaning, for example the verb lachen ‘to laugh’ in (14) and (15) and the verb schwitzen ‘to 

sweat’ in (16), but it also inherits the meaning of the construction (Goldberg, 1995) as it fuses with 

the argument structure of the construction (Felfe, 2018, p. 297), e.g., the CMC in (14) and the RES 

construction in (15) and (16).  

(14) Hillary Clinton lacht sie alle weg (GP) 
 Hillary Clinton [laughs them_all.ACC WEG] 
 ‘Hillary Clinton laughs them all away.’ 
(15) Ukraine: Er lacht Krise, Krieg und Korruption weg (GP) 
 Ukraine: He [laughs crisis_war_and_corruption.ACC   WEG] 
 ‘Ukraine: He laughs away crisis, war and corruption.’ 
(16) Schwitz die Pfunde  weg (GP) 
 [Sweat.IMP DET_pounds.ACC WEG] 
 ‘Sweat away the pounds.’ 

The weg-construction can instantiate verbs for which there is a lexicalised weg-variant, as well as 

verbs that are not lexicalised but whose occurrence is attested in instantiations of the weg-construction 

in the corpora. 

It is interesting to note that verbs whose meaning does not imply concrete motion contribute to the 

expression of actual motion in the CMC, such as buhen ‘to boo’ in (9) above, in which real motion is 

expressed. Conversely, verbs that denote concrete motion can occur in constructions with a 

metaphorical meaning. As we will see, this is due to the interaction between the verb and the arguments 

of the construction. 

Intransitive manner-of-motion verbs (such as springen ‘to jump’, schwimmen ‘to swim’, etc.) – see 

Levin (1993) – also occur in the transitive weg-construction, as in (17) and (18). Their argument 

structure is extended by the construction. 

(17) Lieber  Sorgen  wegschwimmen als wegschwemmen! (GP) 
 Rather  [worries.ACC WEG-swim.INF than WEG-wash.INF] 
 ‘Rather swim away worries than wash them away!’ 
(18) Pfunde wegspringen (M00) 
 [Pounds.ACC WEG-jump.INF] 
 ‘Jumping away pounds.’ 

In this construction, however, other activity verbs are also attested, which do not express either a 

motion or a change of state, such as streiken ‘to strike’, i.e., ‘to go on strike’ in (19). In this instantiation 

the meaning of to strike maps with the meaning of the construction (CAUSE-MOVE). 

(19) Wie Schüler  ihren Direktor  wegstreikten. (GP) 
 How pupils  [their_director.ACC  WEG-strike.PRET]  
 ‘How pupils struck their principal away.’ 
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Contrary to Goldberg's assertion that no stative verbs occur in CMCs and RES constructions (see also 

Levin, 1993, p. 100-101), there are verbs that denote a state and/or a process in the German weg-
construction, such as strahlen ‘to beam’ or schlafen ‘to sleep’ in (20) and (21). In (20), the verb strahlen 
maps with the meaning of the RES construction and expresses the cause of the disappearance of the 

rumours. 

(20) Jenny Elvers strahlt die Magersucht-Gerüchte  weg. (GP) 
 Jenny Elvers [beams DET_anorexia-rumours.ACC WEG] 
 ‘Jenny Elvers beams the anorexia rumours away.’ 
(21) Ich dachte, ich könnte es  einfach wegschlafen (GP) 
 I thought I [could it.ACC  just WEG-sleep.INF] 
 ‘I thought I could just sleep it away.’ 

Quirk et al. (1997, p. 178) define such verbs as verbs with stative meanings rather than stative verbs 

because they can be used to express a dynamic meaning. This is the case when the meaning of these 

verbs merges with the dynamic meaning of a given construction. In addition, Richter and Van Hout 

(2010), in their study of German resultative constructions, also claim that verbs that have properties 

of both stative verbs and process verbs, such as sitzen ‘to sit’ or schlafen ‘to sleep’, are compatible 

with the RES construction. They call these verbs state + process verbs (Richter & Van Hout, 2010, 

p. 2013). 

In the weg-construction, even verbs whose meaning seems to contradict the constructional meaning 

occur, e.g., loben ‘to praise’ in (22). 

(22) Lobt der Papst seinen treusten Diener  weg? (GP) 
 Praise the Pope [DET_most_faithful_servant.ACC WEG] 
 ‘Does the Pope praise away his most faithful servant?’ 

The examples above show that the semantics of the verb interacts with the meaning of the construction. 

Accordingly, the verb semantics is particularly relevant for distinguishing between different 

instantiations of the respective constructions and for determining whether or not a verb can occur in a 

given construction. This issue is addressed in section 4 for the transitive and reflexive weg-
constructions. 

The verbs in the construction also narrowly correlate with the object. For this reason, I will now 

examine the specific characteristics of the object in the weg-construction. 

3.3. The object 

In the weg-construction, the object occurs either as a nominal phrase (NP) required by the verb or by 

the construction, or as a reflexive pronoun in the accusative case. In this context, Goldberg and 

Jackendoff (2004, p. 536) distinguish between selected and unselected objects, as mentioned in 
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Section 2.1. Selected objects are required by the verb independently of the construction as in (23), 

whereas unselected objects are required by the construction, as in (24) and (25). 

(23) Dafür  wird  an vielen Orten der Schnee   per Hand 
 To that end [is in many places DET_the snow.NOM by hand 
 weggeschaufelt. (GP) 
 WEG-shovel.PTCP] 
 ‘To that end, the snow is shovelled away by hand in many places.’ 
(24) So schön lacht  Sylvie van der Vaart den Krebs  weg (GP) 
 So beautifully [laughs Sylvie van der Vaart DET_cancer.ACC WEG] 
 ‘Sylvie van der Vaart laughs away cancer so beautifully.’ 
(25) […] ein Punchingball, um Aggressionen  wegzuboxen (M14) 
 […] a punching ball, [to aggressions.ACC  WEG-ZU-box.INF] 
 ‘[…] a punching ball to box away aggression.’ 

According to Goldberg (1995) and Goldberg and Jackendoff (2004), there are two kinds of unselected 

objects: 

1. The unselected object is an NP, such as den Krebs ‘cancer’ in (24) and Aggressionen ‘aggressions’ 

in (25). 

2. The unselected object is a reflexive pronoun, as in (26). Goldberg (1995), Goldberg and Jackendoff 

(2004), Dewell (2011) and Ruiz de Mendoza Ibáñez and Agustìn Llach (2016), for example, call 

such instantiations of the construction fake reflexives. 

(26) Die Abenteuer aus 1001 Nacht  helfen ihm, sich  wegzuträumen 
 The adventures from 1001 Nights help  him [himself.ACC  WEG-ZU-dream.INF] 
 in  eine andere Welt. (RHZ11) 
 into another  world 
 ‘The adventures from 1001 Nights help him to dream himself away into another world.’ 

The nature of the object plays a major role in the classification of the weg-construction as either CMC 

or RES construction. The object NP can denote a concrete object, a living being or an abstract concept. 

If the object is concrete and is not affected by the action but only “relocated”, the weg-construction 

can be classified as CMC. If the object is affected by the action denoted by the verb, the weg-
construction is a RES construction. If the object denotes an abstract concept, such as Stress ‘stress’ or 

Sorgen ‘worries’ in (27) and (28), then the construction expresses a metaphorical motion or a 

disappearance. Constructions with such objects are very productive and occur with many different 

verbs. They can be classified as phraseme constructions (Dobrovol’skij, 2011) with two fixed slots: 

the object and the oblique argument weg-. 

(27) Wir  kochen den Stress  weg! (GP) 
 We  [cook DET_stress.ACC WEG] 
 ‘We cook the stress away!’ 
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(28) Sorgen einfach wegschwimmen (GP) 
 [Worries.ACC simply WEG-swim.INF]  
 ‘Simply swim worries away.’ 

Since there are differences in the argument structure and instantiations within the family of weg-
constructions, I now turn to the description of this family of constructions, specifically to the transitive 

and reflexive weg-constructions. 

4. The family of weg-constructions 

The abstract weg-construction can be classified into two categories at a lower level, namely transitive 

and reflexive weg-constructions. These two constructions share the same argument structure at an 

abstract level, but they show differences in the selection of embedded verbs and in the extension of 

the argument structure at a lower level. In this section, I examine the similarities and differences 

between these two constructions and show how they are linked in a family of weg-constructions. The 

transitive construction is described first, then the reflexive construction. Finally, I summarise the 

differences and similarities between the two. 

As mentioned above, the focus here is on the compatibility of the construction(s) with verbs whose 

meaning does not coincide with the meaning of the construction. For this reason, we will switch from 

motion and change-of-state verbs to other categories of verbs, including state + process verbs. 

The verb classes below are taken from Levin (1993) and from the description of communication 

verbs at the IDS Mannheim.12 I also refer to the frameworks of Olofsson (2014) and Richter and Van 

Hout (2010). Following Levin (1993, p. 15), Goldberg (1995), and Goldberg and Jackendoff (2004), 

it is assumed that the semantic properties of verbs (verb classes) are closely related to their syntactic 

behaviour. I argue that semantic properties of the verb and the verb interaction with the arguments of 

the construction determine whether or not it can be embedded in a given instantiation of the weg-
construction and whether this construction is to be classified as either a CMC or a RES construction. 

4.1. Transitive weg-construction 

This section describes the specific characteristics of the transitive weg-construction using examples 

from the corpora. First, I address the direct object, then I describe the dative object that can appear as 

an additional argument of some weg-constructions, and, finally, I provide some examples of the verbs 

that are common in this construction and briefly discuss the phraseme constructions. 

                                                             
12 See https://www.owid.de/docs/komvb/start.jsp 
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4.1.1. The direct object 

As mentioned above, the transitive weg-construction can occur with selected and unselected objects, 

as in (29) and (30), respectively. 

(29) Sie  sind  ungemein schnell - im Bier   wegtrinken. (NUZ06) 
 They are  incredibly fast    in [beer.ACC  WEG-drink.INF]  
 ‘They are incredibly fast - in drinking beer away.’ 
(30)  Manuela Wilkens hat versucht, die Angst wegzutrinken. (T12) 
 Manuela Wilkens has tried [DET_fear.ACC  WEG-ZU-drink.INF] 
 ‘Manuela Wilkens has tried to drink away the fear.’ 

Moreover, the affectedness of the object also plays a role in the classification of the transitive weg-
construction as a CMC or a RES construction. The transitive weg-construction can be classified as 

CMC when the object is concrete, unaffected and “relocated”, as in (31) with streiken ‘to strike’, 

i.e., ‘to go on strike’. In (32), the object is neither concrete nor “relocated” but disappears; it is 

therefore a RES construction. 

(31) Wie Schüler ihren Direktor  wegstreikten. (GP) 
 How pupils [DET_principal.ACC WEG-strike.PRET] 
 ‘How pupils struck their principal away.’ 
(32) Die Probleme einer  ganzen  Branche  lassen sich  nicht 
 The problems of_an entire industry  [let themselves.ACC NEG  
 wegstreiken. (T05) 
 WEG-strike.INF]. 
 ‘The problems of an entire industry cannot be struck away.’ 

4.1.2. The dative object 

One peculiarity of the transitive weg-construction is that a dative object is used in some instantiations. 

This dative object occurs as NP, as personal pronoun or as reflexive pronoun in the dative case; see 

(33), (34) and (35)-(36), respectively.13 

(33) Passiert  es auch  mal,  dass jemand  dem anderen 
 Happen  it also  sometimes that someone [DET_other.DAT 
 etwas    wegisst? (U03) 
 something.ACC WEG-eat.PRES]? 
 ‘Does it also happen that someone eats something away from the other person?’ 
(34) Jetzt hat  der Kerl mir   das ganze Eis   weggegessen (BRZ07) 
 Now has  the guy [me.DAT DET_whole_ice-cream.ACC  WEG-eat.PTCP]  
 ‘Now the guy has eaten away all my ice cream.’ 

                                                             
13 My emphasis. 



FRANÇOISE GALLEZ 

Lexique, 28 (2021), 35-62. 
ISSN : 0756-7138. 

48 

(35) Er trinkt sich   die Probleme   weg. (NUN07) 
 He  drinks [himself.DAT DET_problems.ACC WEG]  
 ‘He drinks his problems away.’ 
(36) Kohlschreiber kündigte  immerhin selbstbewusst an,  sich  
 Kohlschreiber  announced  at least   confidently  [himself.DAT 
 nun in Madrid „den Frust  wegzuspielen“. (U15) 
 now in Madrid DET_frustration.ACC WEG-ZU-play.INF] 
 ‘Kohlschreiber at least announced confidently that he would now “play away his frustration” in 

Madrid.’ 

According to De Knop and Mollica (2017) and Welke (2011), such objects are free datives. Among 

the various categories of the free dative as defined by Welke (2011), there are mainly two variants in 

the constructions under scrutiny: the dativus commodi (beneficient) or incommodi (maleficient). Free 

datives mainly occur in constructions or instantiations of constructions that mean ‘to take something 

away from sb.’ or ‘to free oneself from something’, as in (35) and (36). 

The free dative is optional in some constructions, but other instantiations of the construction are 

not possible without a dative object; see (37) with reiẞen ‘to tear’. Instantiations of the weg-
construction with the verbs essen ‘to eat’ or trinken ‘to drink’, for instance, occur with and without a 

dative; see (34) and (35) above. 

(37) Zwischen die Wagen war ein Schlauch gespannt […]  der 
 Between the wagons was a hose   stretched which 
 ihm  von hinten die Beine wegriss. (BRZ07) 
 [him.DAT from  behind DET_legs.ACC WEG-tear.PRET] 
 ‘A hose was stretched between the wagons […], which tore off his legs from behind.’ 

There are also weg-constructions that do not allow a dative object, such as (38) with the verb strahlen 
‘to beam’, because in this instantiation there is no reference person from whom one “takes” the 

rumours away. 

(38) Das Paar strahlte  die bösen Trennungsgerüchte  weg. (GP) 
 The couple [beamed DET_nasty_break-up-rumours.ACC  WEG] 
 ‘The couple beamed the nasty break-up rumours away.’ 

The question of whether or not a dative object is possible in a given construction is not clear-cut and 

merits further study. Moreover, a more fined-grained analysis of the reflexive pronoun in the dative 

case as the source of the denoted motion could possibly contribute to a better understanding of the 

distribution of the weg-construction on a continuum between the CMC and the RES construction.14 

The next section will focus on the specific characteristics of the verbs that occur in the transitive 

weg-construction. 

                                                             
14 I am grateful to one of my reviewers for this suggestion. 
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4.1.3 Embedded verbs 

The transitive weg-construction instantiates numerous different verbs. Table 115 offers an overview of 

verb classes that are common in this construction (for a more fine-grained description of the verbs, see 

Gallez, 2020). This selection is based on the occurrences found in the data. 

Verb classes Examples 

Motion/manner-of-motion 
verbs 

Am Anfang habe ich nur geholfen, […] Schutt wegzufahren. (U05) 
‘At first, I just helped […] haul away debris.’ 

Verbs of movement (without 
motion) 

Schließlich ist Weihnachten, da darf man […] die Weihnachtskilo wegtanzen. 
(GP) 
‘After all, it's Christmas, so you're allowed to dance […] away the Christmas 
kilos.’ 

Change-of-state verbs 
Die gesamte Südspitze war weggesprengt. (RHZ12) 
‘The entire southern tip was blown away.’ 

Removal verbs 
Nach den Worten eines Unternehmenssprechers sind 70 Prozent der Trümmer 
weggeräumt. (T00) 
‘According to a company spokesman, 70 percent of the debris was cleared.’ 

Contact-by-impact verbs 
Er sitzt fest, […] wie ein Mann, der Feinde wegboxt. (T03) 
‘He sits firm, […] like a man who punches away enemies.’ 

Verbs of cleaning 

Ist dir schon aufgefallen, dass an vielen Haustüren die Kreidebuchstaben nicht 
weggeputzt werden? (NUZ09) 
‘Have you noticed that on many front doors, the chalk letters are not cleaned 
off/away?’ 

Communication verbs 
Diese Kritik konnte er nicht wegmoderieren, wegalbern schon gar nicht. (Z08) 
‘He couldn't moderate away this criticism, and he certainly couldn't fool it 
away.’ 

Verbs of ingestion 
Eine zweite tote Sau […] wurde ebenso ratzeputz weggegessen. (M06) 
‘A second dead sow […] was also eaten away in one go.’ 

State+process verbs 

Um Stress, Nervosität und Aggressionen wegzuschlafen, brauchen wir, […] 
seinen – ganz besonderen Matratzenbezugsstoff, (…) (BRZ07) 
‘To sleep away stress, nervousness and aggression, we need [...] his - very 
special mattress cover fabric, (…)’ 

Verbs of thinking 
Die Steinbekers können wir nicht mehr aus dem Leben in unserer Stadt 
wegdenken. (BRZ09) 
‘We can't imagine life in our city without the Steinbekers.’ 

Verbs of cheating 
Dabei gibt es Tricks, mit denen sich schnell ein paar Zentimeter 
wegschummeln lassen. (RHZ09) 
‘But there are tricks that can be used to quickly cheat away a few centimetres.’ 

                                                             
15 For the sake of readability, the examples in the tables are not glossed. 
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Verb classes Examples 

Verbs of giving/taking 

Die beiden Letztgenannten sprechen sich bei Wahlen ab, um sich gegenseitig 
keine Wähler wegzunehmen. (RHZ05) 
‘The latter two collude in elections so as not to take voters away from each 
other.’ 

Sound-emission verbs 
AfD wegbassen (GP) 
‘To bass away the AfD’ 

Expression-of-feeling verbs 
Trennungsschmerz wird weggelacht (GP) 
‘Separation pain is laughed away/off’ 

Conjure verbs 
Er hat unsere Überstunden […] weggezaubert. (HMP14) 
‘He […] conjured our overtime away.’ 

Table 1. Verb classes in the transitive weg-construction. 

I will now briefly elaborate on some of the verb classes listed in Table 1, more specifically the ones 

whose meaning does not coincide with the meaning of the construction, i.e., verbs that do not denote 

motion, manner of motion or change of state. 

Verbs of contact by impact such as combat verbs occur in numerous instantiations of the 

construction with selected and unselected objects. They occur in CMCs when the object is caused to 

move by the action denoted by the verb. In other cases, constructions with such verbs are RES 

constructions. 

According to the data, many instantiations of the weg-construction feature verbs of cleaning, which 

is not surprising since cleaning often involves a result or the removal of dust, etc. Such verbs are also 

used with unselected objects, as in (39). 

(39) Welche Relevanz und Legitimität hat ein solches Ergebnis? 
 What  relevance and legitimacy has a such result? 
 Kann man es einfach so  weg-wischen? (T14) 
 [Can one it.ACC simply  WEG-wipe.INF]? 
 ‘What relevance and legitimacy does such a result have? Can it simply be wiped away?’ 

The verbs essen ‘to eat’ and trinken ‘to drink’ and synonyms or semantically related verbs, possibly 

in another language register, such as saufen ‘to booze’, occur with selected and unselected objects in 

the transitive weg-construction. With selected objects, the object is ingested. Unselected objects mainly 

denote a psychological burden. In such cases, the object of the verb is implicit, e.g., alcohol in (40). 

(40) Manuela Wilkens hat versucht, die Angst wegzutrinken. (T12) 
 Manuela Wilkens has tried   [DET_fear.ACC WEG-ZU-drink.INF] 
 ‘Manuela Wilkens has tried to drink away the fear.’ 

Some instantiations of the transitive weg-construction with verbs of ingestion include a dative object, 

as in (41) and (42), and mean ‘to take sth. (away/off) from someone’. 
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(41) Passiert es auch mal,  dass jemand  dem anderen16 
 Happens it also sometimes that someone [DET_another.DAT 
 etwas   wegisst? (U03) 
 something.ACC WEG-eat.PRS]? 
 ‘Does it ever happen that someone eats something from another person?’ 

This dative object also occurs as a reflexive pronoun: 

(42) Dann  ein Single, der sich17  Kummer und Einsamkeit 
 Then a single  who [oneself.DAT sorrow_and_loneliness.ACC 
 wegzutrinken  versucht. (BRZ07) 
 WEG-ZU-drink.INF tries] 
 ‘Then a single person trying to drink away his sorrow and loneliness.’ 

In instantiations of the weg-construction with verbs of cheating, the object does not move, nor is it 

removed, but is only hidden, as with the verbs mogeln and schummeln, which both mean ‘to cheat’. 

The transitive weg-construction also instantiates numerous communication verbs that can be 

classified into the following categories from the IDS dictionary of communication verbs:18 modal and 

medial verbs, as well as verbs that refer to the sequence of speech or to the nature of the information 

conveyed. These instantiations occur with selected and unselected (concrete and abstract) objects. 

There is also evidence for expressive verbs with a positive meaning, such as jubeln ‘to cheer’ in (43). 

(43) Das Volk jubelt Rousseff weg (GP) 
 The people [cheer Rousseff.ACC  WEG] 
 ‘The people cheer Rousseff away.’ 

Verbs of sound emission also occur in the transitive weg-construction. Levin (1993), Engelberg (2009) 

and Goschler (2011) have already pointed out that such verbs can occur in motion constructions. 

Verbs of giving and taking can be used in the weg-construction. Constructions with take-verbs are 

attested with and without dative object. If they occur with a dative object, there is a deictic aspect 

towards the agent. 

As mentioned above, verbs that do not denote any action or activity can also occur in the weg-
construction. In the transitive instances under scrutiny, there are no stative verbs, but instead, there are 

state + process verbs, e.g., schlafen ‘to sleep’, hungern ‘to starve’ or strahlen ‘to beam’. Such 

instantiations occur with unselected objects and feature RES constructions. Verbs that denote a process 

of thinking can also be embedded in the weg-construction. Many instantiations with the verb denken 
‘to think’ contain the adverb kaum (hardly) or a negation, as in (44). 

                                                             
16 My emphasis 
17 My emphasis 
18 See https://www.owid.de/docs/komvb/start.jsp 
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(44) Sie  sind bei uns ein Grundnahrungsmittel  und  nicht  mehr  
 They  are at us a staple-food  and [NEG longer  
 von den Tellern wegzudenken […]. (BRZ05) 
 from the plates WEG-ZU-think.INF] 
 ‘They are a staple food for us and we can no longer imagine our plates without them […].’ 

Verbs that denote a non-verbal expression of feelings, such as lachen ‘to laugh’, lächeln ‘to smile’, 

etc., are also compatible with the transitive weg-construction. Within the weg-construction, they 

contribute to the expression of a CMC when the object stands for a living being (+animate), as in 

(45), and a RES construction in other cases, e.g., (46). 

(45) Hillary Clinton lacht sie alle  weg. (GP) 
 Hillary Clinton [laughs them_all.ACC WEG] 
 ‘Hillary Clinton laughs them all away.’ 
(46) Kann man die Krise wegtanzen?  Oder sogar einfach  weglächeln? (RHZ09) 
 [Can  one DET_crisis.ACC WEG-dance.INF Or even just WEG-smile.INF] 
 ‘Can you dance the crisis away? Or even just smile it away?’ 

The verb zaubern ‘to conjure’ occurs in numerous instantiations of the weg-construction. These 

instantiations express a concrete or metaphorical motion or a disappearance. They contain concrete 

and abstract objects, as in (47) and (48), respectively. 

(47) Der Vogel, den  man wegzaubern  möchte. (Z06) 
 The bird [that.ACC  one WEG-conjure.INF wants] 
 ‘The bird that you want to conjure away.’ 
(48) Er hat unsere Überstunden  durch einen  fiesen Trick weggezaubert. (HMP14) 
 He  has [DET_overtime.ACC through a  nasty trick WEG-conjure.PTCP] 
 ‘He used a nasty trick to conjure our overtime away.’ 

4.1.4 Phraseme constructions 

Some instantiations of the weg-construction are partially fixed. Engelberg, König, Proost and Winkler 

(2011, p. 101-102) claim, following Engelberg (2009), that there are privileged associations between 

verbs and specific argument structure constructions, and between the arguments within a given 

construction. This is, for example, the case for constructions with the objects Stress ‘stress’, Krise 
‘crisis’ or Sorgen ‘worries’, in which numerous different verbs occur. These verbs denote various 

activities or processes that contribute to stress reduction and/or can be considered a leisure activity, as 

in (49) and (50). 

(49) Ja, die  Krise ist da, aber VW will sie  wegfeiern. (GP) 
 Yes the crisis is here but  VW [wants it.ACC WEG- celebrate.INF] 
 ‘Yes, the crisis is here, but VW wants to celebrate it away.’ 
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(50) Wir kochen den Stress weg! (GP) 
 We  [cook DET_stress.ACC WEG]! 
 ‘We cook the stress away!’ 

This is also the case for constructions with Hirn ‘brain’, which occur with a great variety of verbs and 

convey the meaning ‘to get high from the action denoted by the verb’, as in (51) and (52). 

(51) Umgangssprachlich heißt es, dass man sich  sein Hirn 
 Colloquially  says it that one [himself.DAT DET_brain.ACC 
 "wegsaufen"  kann. (GP) 
 WEG-booze.INF can] 
 ‘Colloquially, it is said that you can “booze your brains away”.’ 
(52) Die können ruhig zuhören,  statt sich   das Hirn  mit 
 They can really listen  instead [themselves.DAT DET_brain.ACC with 
 ihrer Musik wegzupusten. (T07) 
 their music WEG-ZU-blow.INF] 
 ‘They can go ahead and listen instead of blowing their brains away with their music.’ 

Such constructions can be classified as phraseme constructions (Dobrovol’skij, 2011) with at least two 

fixed slots: the oblique argument weg- and the object. 

4.2. Reflexive weg-construction 

Goldberg and Jackendoff (2004) consider the fake reflexive construction to be a subcategory of the 

transitive construction with unselected objects. This construction is described here at the same level as 

the transitive construction because it shows specific characteristics that are not shared with the 

transitive construction. The reflexive construction partly features the same verbs as the transitive 

construction, including state + process verbs, but there are subtle differences between the 

instantiations of the constructions, e.g., in reflexive constructions featuring the verb lachen ‘to laugh’ 

where the construction does not have the same meaning as the transitive construction with this verb. 

Moreover, in reflexive constructions there is less variety in the embedded verbs and some instantiations 

only occur with one single verb in our data. In addition, there are verbs that have a very specific 

meaning in the reflexive weg-construction, such as schießen ‘to shoot’ in the context of drug use or 

alcohol consumption. 

Reflexive constructions occur with selected and unselected reflexive pronouns, but in the present 

study, I will focus on the unselected reflexives because they contribute to extending the use of the 

embedded verbs, e.g., in (53) with the verb träumen ‘to dream’. 

(53) Und  man darf sich  wegträumen,     gern nach Brazil. (RHZ13) 
 And  one  [can  oneself.ACC WEG-dream.INF]   willingly to  Brasilien.  
 ‘And one can dream oneself away willingly to Brazil.’ 
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Table 2 lists the verbs that are common in the reflexive weg-construction. They are illustrated with 

corpus examples (see Gallez (2020) for more details). 

Verb classes Examples 

Motion verbs 
[…] sein Land könne es sich nicht leisten, sich von Russland wegzubewegen. 
(U13) 
‘[...] that his country cannot afford to move away from Russia.’ 

Contact-by-impact verbs 
Ich glaube, der hat sich weggeschossen (HMP10) 
‘I think he has shot himself away.’ 

Sound-emission verbs 

[…] die unstillbare Sehnsucht, dies alles und vor allem sich selber 
wegzuknallen. (U10) 
‘[...] the insatiable longing to bang (shoot) away all this and, above all, 
himself.’ 

Communication verbs 
Das Land versuchte also, sich vom Beihilfeverdacht wegzuargumentieren. 
(RHZ12) 
‘The state thus tried to argue itself away from the suspicion of state aid.’ 

Process verbs 
Und man darf sich wegträumen, gern nach Brasilien. (RHZ13) 
‘And one can dream oneself away willingly to Brazil.’ 

Verbs of thinking 

Aus der alltäglichen Bedrohung hilft eigentlich nur eines: sich wegzudenken 
in eine gewaltfreie und dadurch schönere Welt. (NUZ03) 
‘There is actually only one thing that helps to get away from the everyday 
threat: to think oneself away into a non-violent and thus more beautiful 
world.’ 

Expression-of-feeling verbs 
Mein Freund hat sich weggelacht (T05) 
‘My friend laughed his head off.’ 

Conjure verbs 

Vielleicht ist es ja wirklich die Sehnsucht, sich aus dem Alltag […] 
wegzuzaubern […] (U13) 
‘Perhaps it really is the longing to conjure oneself away from everyday life 
[…]’ 

Table 2. Verb classes in the reflexive weg-construction. 

Table 2 shows that the reflexive construction only partly instantiates the same verbs as the transitive 

construction. In the same way as in the transitive construction, motion verbs occur in the reflexive 

weg-construction, but since the reflexive pronoun is selected by the verb in these instantiations, they 

are not discussed further here. It is interesting to note that, according to the data, no change-of-state 

verbs are attested in the reflexive construction with a reflexive pronoun in the accusative case, although 

such verbs convey the same meaning as the RES construction, which can be realised by weg-
constructions. Movement verbs (e.g., tanzen ‘to dance’) were not found in the reflexive weg-
constructions either, although they are compatible with the CMC and the RES construction. Reflexive 

weg-constructions do not instantiate verbs of ingestion such as essen ‘to eat’ or trinken ‘to drink’, but, 

as we will see, other verbs are used in constructions that occur in the context of alcohol consumption. 
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The reflexive and transitive constructions with the same verb do not always convey the same meaning, 

see e.g., the constructions with lachen ‘to laugh’ discussed below.  

I will now briefly discuss some of the verbs whose meaning does not coincide with the 

constructional meaning, focusing on verbs with a specific use in the reflexive construction. 

Contact-by-impact verbs such as schießen ‘to shoot’ are attested in the reflexive weg-construction. 

Like other instantiations with hängen ‘to hang’, etc., the construction is a RES construction that means 

‘killing oneself’. Verbs of sound emission such as knallen ‘to bang’ are also used in the reflexive weg-

construction. However, they are to be understood metonymically: the bang stands for the shot from a 

firearm. The meaning of these instantiations is the same as in the example with schießen ‘to shoot’ in 

Table 2. 

The reflexive weg-construction also instantiates communication verbs, e.g., argumentieren ‘to 

argue’ or loben ‘to praise’. However, there are fewer subcategories than in the transitive construction. 

In the same way as in the transitive construction, there are verbs that do not denote an action or an 

activity but a process or a state and a process, for example träumen ‘to dream’ in (53) above or denken 
‘to think’ in (54). These instantiations denote a metaphorical motion. 

(54) Aus der alltäglichen  Bedrohung hilft eigentlich nur eines: 
 Out-of the  everyday  threat  helps actually  only one-thing: 
 sich   wegzudenken  in eine  gewaltfreie und dadurch 
 [oneself.ACC WEG-ZU-think.INF] into a non-violent and thus 
 schönere  Welt. (NUZ03) 
 more-beautiful world 
 ‘There is actually only one thing that helps to get away from the everyday threat: to think oneself 

away into a non-violent and thus more beautiful world.’ 

In the reflexive construction, contrary to many instantiations of the transitive construction, 

instantiations with the verb denken ‘to think’ do not include a negation or the adverb kaum ‘hardly’. 

The verb zaubern ‘to conjure’ also occurs in several instantiations of the reflexive weg-construction 

that express a metaphorical motion. 

As mentioned above, some instantiations of the reflexive construction occur with only one, or very 

few, verbs from a verb class. This is the case, for example, in instantiations with the verb lachen ‘to 

laugh’ – as in (55) – that are not possible with other verbs from the same verb class, e.g., lächeln ‘to 

smile’. Instantiations with the verb lachen denote a change of state but, although the object is affected, 

the meaning conveyed by the construction is not a disappearance but a ‘loss of control’. 

(55) Mein Freund hat sich   weg-gelacht. (T05) 
 My  friend has [himself.ACC WEG-laugh.PTCP] 
 ‘My friend laughed his head off.’ 
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Constructions with the same meaning occur with the verb schmeißen (lit. ‘to throw’ together with the 

PP vor Lachen ‘laughing’/’with laughter’, as in (56). 

(56) Da  hat sich  Opi Paul vor Lachen fast weggeschmissen. (U08) 
 Then  [has  himself.ACC Grandpa Paul with laughter almost WEG-throw.PTCP] 
 ’Then Grandpa Paul laughed so hard, he almost lost it.’ 

It is interesting to note that the verb schmeißen does not occur with its lexical meaning, i.e., ‘to throw’, 
in the reflexive weg-construction. 

In this construction, several verbs occur with specific contextual meanings. This is the case, for 

example, in instantiations of the reflexive weg-construction in the context of drug use or alcohol 

consumption, where the verb acquires the meaning ‘to lose control’, e.g., in (57) with the verb schießen 

‘to shoot’. 

(57) Er sei kein  Komasäufer, weil  er sich  nie 
 He is DET.NEG binge-drinker  because  he himself never 
 vornehme, „sich  wegzuschießen“. (NUN07) 
 plans  [himself.ACC WEG-ZU-shoot.INF] 
 ‘He is not a binge-drinker because he never plans to “shoot up”.’ 

In this context, the verb schießen does not mean ‘to shoot with a firearm’, as in the example for the 

verb class contact-by-impact verbs in Table 2, but ‘to fix/to shoot’. Its meaning is extended to alcohol 

consumption in (57). Such uses of verbs in the weg-construction are frequent in spoken language. 

The reflexive construction and the transitive construction described in the previous sections are 

linked in a family of constructions that is addressed in Section 4.3. 

4.3. Characteristics of the family of weg-constructions 

Like authors such as Goldberg (1995) and Felfe (2018, p. 311), I claim that constructions are linked 

to each other in a family of constructions. I refer to the concept of family in Wittgenstein's sense, as 

described in Proost and Winkler (2015), according to which a family consists of several members that 

share similarities with other members of the same family, but not necessarily with all of them. 

Transitive and reflexive weg-constructions share the same argument structure at an abstract level. 

They share the same oblique argument, i.e., the particle weg-, and both constructions instantiate CMCs 

and RES constructions, depending on the nature and interaction of the arguments in the construction. 

Both constructions are productive and do not only occur with verbs that convey the same meaning as 

the construction, i.e., motion verbs or change-of-state verbs. Transitive and reflexive weg-constructions 

also instantiate communication verbs, contact-by-impact verbs, etc. (see Tables 1 and 2) with selected 

or unselected objects. One specific characteristic of all weg-constructions is the embedding of 

state +process verbs and other verbs that seem to be incompatible with the meaning of the 
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construction. However, there are differences in the distribution of the verbs occurring in the transitive 

and the reflexive construction. According to our data, the reflexive construction occurs with fewer 

verbs than the transitive construction. This could be due to the fact that in reflexive constructions, the 

subject and the object denote the same entity. Moreover, some verbs are exclusively used in either the 

transitive or the reflexive construction, and verbs that occur in both constructions do not always 

undergo a similar extension of their use and meaning; see the transitive and reflexive constructions 

with the verb lachen ‘to laugh’ discussed in Sections 4.1 and 4.2. The occurrence of selected and 

unselected objects as NP or reflexive pronoun shows the great variety of extended uses of the verbs 

through the embedding in the weg-construction. The interaction of the objects with the verbs also 

contributes to determining whether a weg-construction is to be understood as a CMC or a RES 

construction. 

In the transitive construction, there seem to be relatively fixed combinations with objects that occur 

in numerous instantiations, e.g., Sorgen ‘worries’, Stress ‘stress’, etc., which denote a negative concept 

that has to be eliminated. Such constructions can be classified as phraseme constructions and occur 

with many different verbs. This observation also shows that CxG is a relevant framework to unveil 

transparent and phraseological units. In the reflexive construction, there are also very specific use 

extensions of particular verbs in particular contexts, e.g., drug use and alcohol consumption. In such 

instantiations, the meaning of the verbs often “fades away” and the meaning of the construction comes 

to the fore. 

Figure 3 gives an overview of the family of weg-constructions discussed in this section. 

 

Figure 3. The family of weg-constructions. 
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5. Concluding remarks 

The analysis of weg-constructions within the framework of Construction Grammar has unveiled the 

similarities and differences between transitive and reflexive constructions, as well as the great variety 

of instantiations within the family of weg-constructions. By distinguishing between selected and 

unselected objects (Goldberg & Jackendoff, 2004), Construction Grammar provides a descriptive 

framework for conventionalised and non-conventionalised instantiations of constructions, as well as 

for transparent and partly fixed constructions. The present study has also shown that numerous verb 

classes are compatible with the weg-construction. However, the analysis of the semantic verb classes 

could possibly be supplemented with a description of the semantic frames involved (see, amongst 

others, Ziem, 2014; Dalmas & Gautier, 2018), e.g., for partly fixed transitive constructions with the 

objects Stress ‘stress’, Sorgen ‘worries’, Hirn ‘brain’ or other instantiations that are constrained to a 

given context, such as sporting activities for transitive weg-constructions with the object Pfunde 
‘pounds’, as in (16) and (18) above. 

It can also be concluded from our study that, in addition to the idiosyncratic features of the 

interactions within the constructions, the context and the cotext should also be taken into account to 

describe the constructions. This raises the question as to what extent some constructions are 

preferentially used in specific text genres (see, for example, Engelberg, Koplenig, Proost & Winkler, 

2012). A genre- and register-specific description of the constructions analysed in this paper would 

shed light not only on the interactions within the constructions, but also on their usage. It would also 

account for the specific use of verbs in a given text, as in (58) and (59). 

(58) Wenn es ein Motiv gibt, das Bob Dylan vom Anfang seiner Karriere bis heute begleitet, dann ist es 
der Versuch, sich singend wegzusingen […] (U11) 

 ‘If there is one motif that has accompanied Bob Dylan from the beginning of his career to the present 
day, it is the attempt to sing himself away [...].’ 

(59) Dort ist Basteln Planetensport und bisweilen so verwegen, dass Krims Kramuris Lieblingscousin 
Krempel sich aus Versehen mit einem Überschallpapierflugobjekt selbst weggebastelt hat. (U06) 

 ‘There, doing handicrafts is a planetary sport and sometimes so daring that Krims Kramuri's favourite 
cousin Krempel accidentally “crafted” himself away with a supersonic paper flying object.’ 

Since constructions are language-specific (see, amongst others, Goldberg, 1995; Ziem & Boas, 2017), 

a contrastive analysis of the family of weg-constructions would shed light on their equivalents in other 

languages. 

Both a genre- and a contrastive analysis would be relevant for foreign language teaching and 

learning as well as for translation studies. 
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1. Data: User-defined corpus from the IDS Mannheim 
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2. Abbreviations used in the IDS corpora 

brz Braunschweiger Zeitung 

foc FOCUS 

hmp Hamburger Morgenpost 

haz Hannoversche Allgemeine 

m Mannheimer Morgen 

nku Nordkurier 

nun Nürnberger Nachrichten 

nuz Nürnberger Zeitung 

rhz Rhein-Zeitung 

u Süddeutsche Zeitung 

spk spektrumdirekt 

t die tageszeitung 

vdi VDI Nachrichten 

z Die Zeit 

zca Zeit Campus 

zge Zeit Geschichte 

zwi Zeit Wissen 
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Abstract 

This paper deals with causative verbs of motion extracted from a corpus of instructions in 

contemporary dance. The content of the corpus, the annotation procedure and the main models or 

patterns uncovered in the collected utterances are first set out. One of the models integrates causative 

verbs of motion that this analysis focuses on. In a second step, in order to classify these lexical items, 

the paper provides a broader discussion of the relationship between the expression of autonomous 

motion and that of caused motion and, in particular, of the way the semantic criteria singled out for 

analysing autonomous motion can be reused to study the expression of caused motion. After 

contextualizing the selected criteria within the corpus of dance instructions, the classification of the 

causative motion verbs is finally presented and commented. 

Keywords: caused motion, verbs, classification, contemporary dance, choreographic instructions 

Résumé 

Cet article porte sur les verbes causatifs de mouvement extraits d’un corpus d’instructions de danse 

contemporaine. Le contenu du corpus, la démarche adoptée pour l’annoter ainsi que les principaux 

modèles auxquels répondent les énoncés collectés sont d’abord présentés. L’un des modèles mis au 

jour fait appel à des verbes causatifs de mouvement sur lesquels se concentre la présente analyse. Afin 

de procéder à la classification de ces items lexicaux, l’article propose, dans un deuxième temps, une 

réflexion plus générale sur les rapports entre l’expression du mouvement autonome et celle du 

mouvement causé ainsi que sur la manière dont les critères sémantiques dégagés pour l’analyse du 

mouvement autonome peuvent être réinvestis dans l’étude de l’expression du mouvement causé. Après 

une mise en contexte des critères retenus au sein du corpus d’instructions de danse, la classification 

des verbes causatifs de mouvement est finalement exposée et commentée. 

Mots-clefs : mouvement causé, verbes, classification, danse contemporaine, instructions 

chorégraphiques 
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1. Introduction 

À côté de l’expression du mouvement autonome (ex. : Max s’est assis sur le banc ; Max est allé au 
salon), l’expression du mouvement causé (ex. : Max a posé le livre sur la table ; Max a déplacé la 
chaise au salon) a été relativement peu étudiée en français (p.ex. Boons, 1987 ; Guillet & Leclère, 

1992 ; Sénéchal & Willems, 2007), en particulier dans une perspective sémantique. Dans cet article, 

nous proposons d’aborder les verbes de mouvement causé (ou verbes causatifs de mouvement) en 

tirant parti des résultats déjà obtenus pour l’analyse du mouvement autonome et appliquons cette 

approche à la classification des items verbaux extraits d’un corpus annoté d’instructions de danse. 

Après avoir présenté le cadre général des recherches sur l’expression du mouvement en danse 

contemporaine au sein duquel s’inscrit cette étude (section 2), nous discuterons des fondements 

conceptuels du domaine du mouvement (à partir de travaux sur les verbes de mouvement autonome 

du français) et des rapports entre mouvement autonome et mouvement causé dans la perspective de la 

catégorisation sémantique des verbes (section 3). La section 4 contextualisera les critères sémantiques 

retenus au sein du corpus d’instructions de danse, avant d’exposer et commenter la classification qui 

en découle pour les verbes causatifs de mouvement recensés. 

2. Cadre général de l’étude et méthodologie 

Cette étude prend place dans le cadre d’une recherche de plus grande envergure sur l’expression 

linguistique du mouvement dans des séances de danse contemporaine (Minoccheri, en préparation) 

dont nous présentons d’abord les principaux contours. L’intérêt d’étudier ce type de discours sous 

l’angle de la sémantique de l’espace est né de l’hypothèse, confirmée par nos travaux antérieurs 

(Minoccheri, 2019, à paraître), que la danse contemporaine offre un terrain très riche pour l’analyse 

sémantique de l’expression du mouvement. Comme tout style de danse, il s’agit en effet d’une pratique 

artistique qui est entièrement basée sur les changements de relations spatiales entre les parties du corps 

et du corps dans l’espace1. De plus, à la différence de la danse classique, où il existe des mouvements 

linguistiquement dénommés (ex. : l’arabesque, le dégagé, le temps levé), le style contemporain n’est 

pas doté d’un répertoire préétabli de pas et de figures, ni, par conséquent, d’un vocabulaire codifié 

pour y référer (Dupuy, 2011). Comme l’ont montré nos travaux (Minoccheri, 2019, à paraître), les 

chorégraphes contemporains doivent donc faire preuve de créativité verbale, et pas seulement artistique, 

en employant des formes linguistiques encore peu documentées dans la littérature sur l’expression de 

                                                        
1 Le langage est généralement employé par le chorégraphe ou le maître pour apprendre aux danseurs les 

mouvements effectués, en plus de recourir à la démonstration des enchaînements. Cependant, peu d’études sont 

consacrées à l’interaction entre langage et danse. Dans le champ des neurosciences, le travail de Bläsing et al. 
(2018) mérite d’être mentionné. 
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l’espace en français. Il en va ainsi des structures décrivant le mouvement des parties du corps à l’aide 

de verbes causatifs, qui sont au centre de ce travail. 

2.1.  Des données authentiques 

Les données analysées pour cette recherche sont extraites de quatre cours de danse de niveau avancé, 

professionnel ou semi-professionnel. La première leçon de notre corpus est un entraînement de la 

compagnie d’Odile Duboc2 présenté au public au Centre National de la Danse en 2009. La vidéo de 

cet événement a été diffusée en complément à un ouvrage recueillant les écrits, interviews et réflexions 

sur le langage artistique de la chorégraphe (Duboc, 2012). En revanche, les autres cours (donnés par 

Noé Soulier, Sandrine Maisonneuve et Pierre Meurier) ont été spécialement filmés pour ce travail, 

entre 2019 et 2020, dans deux établissements toulousains : le Centre de Développement 

Chorégraphique National de Toulouse-Occitanie La Place de la Danse et l’Institut Supérieur des Arts 

de Toulouse.  

À l’aide du logiciel ELAN (Wittenburg et al., 2006), les vidéos des séances ont été retranscrites et 

segmentées en énoncés qui correspondent à nos unités d’analyse. Nous entendons la notion d’énoncé 

comme toute production langagière d’un sujet parlant, jugée complète d’un point de vue communicatif 

par son émetteur et organisée autour d’un acte de langage central (Gary-Prieur, 1985 ; Muller, 2002). 

La segmentation du flux de la parole en unités de base est une question complexe sur laquelle divers 

linguistes se sont exprimés en proposant des critères de plusieurs ordres (voir, entre autres, Blanche-

Benveniste, 1997 ; Kleiber, 2003 ; Muller, 2002 ; Pietrandrea et al., 2014). Sans négliger les critères 

de cohésion sémantique et syntaxique, et tout en ayant conscience de l’importance de la prosodie, le 

critère le plus opératoire pour des données telles que les nôtres s’est avéré être celui basé sur la visée 

illocutoire. Celle-ci correspond à l’intention, plus ou moins explicite, avec laquelle l’acte de langage 

est produit. Depuis les travaux de Austin (1962) et Searle (1972), on considère que chaque acte de 

langage réalise une action précise (donner des ordres, faire une demande, exprimer une appréciation). 

Dans notre corpus, les actions réalisées par les énoncés qui nous intéressent consistent à décrire, 

expliquer ou commander l’exécution de mouvements. Alors que la cohésion syntaxique et prosodique 

des énoncés concernés se révèle fortement « perturbée » 3  (voir (1) et (2)), la relation entre les 

instructions verbales et les mouvements ciblés est directement observable grâce à la vidéo de la séance. 

L’examen de la vidéo permet ainsi de vérifier qu’un segment, comme celui présenté en (3), constitue 

                                                        
2 Odile Duboc (1941-2010) a été une chorégraphe, danseuse et pédagogue qui a marqué l’histoire de la nouvelle 

danse française. Ce courant, né au début des années 1970, s’oppose à la danse classique pour l’importance 

accordée à l’improvisation et à l’individualité du danseur dans la création des pièces, en dépit de la direction du 

chorégraphe (Buscatto, 2006).  
3 Les énoncés sont parfois chantés ou prononcés de manière à respecter non pas la sémantique et la syntaxe du 

discours mais le rythme des mouvements dansés. 
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un énoncé complexe, composé de plusieurs unités syntaxiques répondant ensemble à la visée de 

commander l’exécution d’un seul et même mouvement : 

(1) voilà pareil si vous dessiniez un tout petit huit avec le haut le top de vos oreilles (SM 310)4 
(2) puis de la tête voilà (SM 329) 
(3) et vous allez lancer le le bassin en diagonale par là vous lancez le bassin ici pas vers le haut en 

diagonale comme ça donc les ailes iliaques sont les deux ailes iliaques font face à la diagonale (NS 
5795) 

C’est pourquoi nous avons choisi de recourir principalement à l’observation des mouvements pour 

repérer les frontières des énoncés qui les décrivent. Pour la segmentation des mouvements, autre tâche 

extrêmement délicate, nous nous sommes basés sur les travaux de Bläsing (2015) et Zacks et Swallow 

(2007), desquels ressortent les critères suivants : (i) présence de pauses ; (ii) changement d’intensité, 

tempo ou dynamique ; (iii) changement de niveau (au sol, debout ou entre les deux) ; (iv) changement 

de direction dans l’espace ; (v) changement d’entité en mouvement. En résumé, la segmentation en 

unités d’analyse que nous avons opérée tient compte à la fois des aspects syntaxiques, sémantiques et 

prosodiques du discours et de critères que l’on peut considérer comme énonciatifs car basés sur la 

relation entre les mouvements effectués et les énoncés afférents, correspondant à des instructions de 

danse. 

2.2.  De l’analyse des énoncés à l’émergence de modèles 

L’analyse sémantique s’est concentrée sur un premier échantillon de 1200 instructions parmi les 

énoncés obtenus, pour un total de 10348 mots. Pour chaque énoncé, nous avons analysé les trois 

éléments fondamentaux d’une relation spatiale, à savoir les entités concernées, les relations exprimées 

et les expressions de manière éventuellement présentes, celle-ci étant considérée par Talmy (1985, 

2000) comme une composante fondamentale du mouvement. Concernant les entités, nous avons 

individué et étudié l’entité localisée, appelée « cible », l’entité servant de repère, dénommée « site » 

(Vandeloise, 1986), ainsi que l’agent5 (là où ces deux derniers sont mentionnés). Dans nos données, 

les principales entités qui figurent dans le rôle de cible sont les danseurs, représentés par des pronoms 

personnels (4) (ou par la forme verbale dans le cas des impératifs, le pronom étant absent, (5)) et les 

parties du corps, exprimées par des noms (6)6. 

(4) On[cible] va vers l’avant [site] (NS 5335)  
(5) Avancez (SM 1567) 

                                                        
4 Les lettres qui suivent les exemples représentent les initiales des chorégraphes, tandis que le chiffre correspond 

à l’identifiant unique de l’énoncé dans notre base de données. 
5 Voir la section 3.2 à propos de la conception large du rôle d’agent adoptée ici. 
6 Pour une discussion sur les propriétés des noms de partie du corps, voir Aurnague (2004, p. 95) et Minoccheri 

(2019, pp. 18-22, 59). 
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(6) On[agent] va essayer de basculer les ischions[cible] vers l’arrière[site] (SM 32) 

Ensuite, grâce à l’analyse des verbes et des prépositions, nous avons étudié les relations spatiales, en 

nous focalisant sur les relations dynamiques et en distinguant le type de mouvement exprimé selon 

qu’il s’agit de mouvement autonome (4)-(5) ou de mouvement causé (6). Enfin, suivant l’approche de 

Stosic (2019), nous avons analysé les expressions de manière (soulignée dans l’exemple ci-dessous), 

qui permettent de nuancer et de décrire le mode de réalisation spécifique de chaque relation spatiale 

en apportant une spécification qualitative à un élément support (en gras) : 

(7) Ne le faites pas à l’égyptienne (OD 5126) 

Ces expressions ont tout d’abord été classées en fonction de leur nature : syntaxique, lexicale, 

morphologique ou grammaticale. Notre attention s’est focalisée sur les expressions syntaxiques de 

manière (7), et notamment sur les groupes prépositionnels, qui semblaient générer un schéma inattendu 

dans l’énonciation des consignes de mouvement.  

Suite à l’analyse de chaque marqueur pris isolément, nous avons mis en relation les principaux 

paramètres exposés ci-dessus (type d’entités, type de mouvement, expressions de manière) pour 

dégager les rapports entre la nature sémantique des marqueurs spatiaux relevés et la construction 

syntaxique de l’énoncé. La méthode adoptée est donc une méthode qui procède par niveaux de 

complexité croissants et qui, partant de l’analyse des marqueurs linguistiques, a abouti à l’élaboration 

de quatre modèles de lexicalisation du mouvement dansé qui recouvrent l’ensemble des instructions 

analysées : 

Modèle A – le mouvement autonome du danseur :  

(8) Pose-toi dans le sol (PM 2251)  

Modèle B – les parties du corps comme instrument du mouvement :  

(9) Vous allez monter avec les mains (NS 5406) 

Modèle C – le mouvement autonome des parties du corps : 

(10) Les bras descendent là (OD 5729) 

Modèle D – le mouvement des parties du corps causé par le danseur : 

(11) Posez les mains sur les côtés (SM 113)  

Comme on peut le constater, trois des quatre modèles de lexicalisation mis en évidence (A, B et C) 

intègrent des verbes de mouvement autonome. L’examen de ces verbes a été mené en se basant sur le 

système de classification proposé par Aurnague (2011), présenté à la section 3.1. Le modèle D, qui 

nous intéresse au premier chef ici, est construit à partir de verbes causatifs de mouvement dont le sujet 

syntaxique réfère au danseur dans le rôle d’agent, et dont le complément d’objet dénote une partie du 
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corps endossant le rôle de cible. Un groupe prépositionnel locatif dont la fonction syntaxique est parfois, 

mais pas systématiquement, celle de complément du verbe peut également intégrer ce modèle, comme 

en (11). Cette structure étant assez présente dans le corpus (38,7 % des énoncés dans l’état actuel de 

l’analyse), il s’est avéré nécessaire d’étudier les verbes causatifs sur lesquels elle repose. 

Les verbes causatifs de mouvement ont fait l’objet d’assez peu de recherches en français (p. ex. 

Boons, 1985 ; Guillet & Leclère, 1992 ; Sénéchal & Willems, 2007) et les classifications élaborées 

posent un certain nombre de problèmes, au cœur desquels figurent les bases conceptuelles et le balisage 

du domaine du mouvement. Avant d’aborder la classification des verbes de notre corpus, nous 

proposons une réflexion plus générale au sujet des rapports entre mouvement autonome et mouvement 

causé et des critères qui pourraient présider à l’analyse des verbes causatifs de mouvement. 

3. Principes de classification des verbes de mouvement : du mouvement 
autonome au mouvement causé 

Après la présentation d’un système de classification des verbes de mouvement autonome (3.1), nous 

caractérisons les verbes de mouvement causé et proposons d’appliquer à ces derniers les mêmes 

principes classificatoires que ceux élaborés pour l’analyse du mouvement autonome (3.2). 

3.1. Les soubassements conceptuels de l'expression du mouvement dans la langue : 
les verbes de mouvement autonome 

Depuis Tesnière (1959), mais surtout à partir des travaux sur les verbes et constructions du français 

réalisés au sein du lexique-grammaire (Boons, 1985, 1987 ; Boons et al., 1976 ; Guillet & Leclère, 

1992), une attention particulière a été portée à la distinction entre verbes de mouvement et verbes de 

déplacement. Boons (1987, p. 5) souligne ainsi que la notion de mouvement « peut désigner aussi bien 

le déplacement proprement dit d’un corps que les déplacements réciproques des parties de celui-ci » 

et qu’il convient donc de circonscrire, au sein de cet ensemble, les verbes qui impliquent « l’exigence 

du changement obligatoire du lieu d’un corps ne subissant par ailleurs aucune modification de forme 

ni de substance au cours du procès », catégorie qui seule mérite, selon lui, la qualification de 

« déplacement ». Afin de repérer les verbes de déplacement sur des bases syntactico-sémantiques 

solides, l’auteur recourt, en particulier, au concept de « changement de relation locative élémentaire ». 

Une relation locative élémentaire est dénotée par une préposition spatiale simple ou complexe du 

français, le procès décrit par un verbe de déplacement devant pouvoir être saisi au moyen d’une ou 

plusieurs relations de ce type. Ce critère conduit, par exemple, à exclure le verbe s’asseoir de la liste 

des verbes de déplacement du français puisqu’une phrase comme Max s’est assis sur le banc n’est 

point réductible à la relation locative élémentaire de support/contact être sur. En effet, Max peut 

parfaitement se tenir debout sur le banc (c’est-à-dire en relation de support/contact avec cette entité-
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site ou entité localisatrice) avant la réalisation du procès, les états initiaux et finaux de celui-ci mettant, 

par conséquent, en jeu le prédicat complexe être assis sur plutôt que la seule préposition sur. Selon le 

même raisonnement, le verbe entrer est bien un verbe de déplacement dans la mesure où le procès 

qu’il dénote consiste en la négation suivie de l’affirmation de la relation locative élémentaire être dans. 
Une dimension intéressante de la démarche de Boons vient du fait que les critères qu’il cherche à 

dégager sont censés s'appliquer au déplacement autonome d’une cible comme au déplacement causé 

(voir section 3.2). 

 Si la mise en évidence du concept de relation locative élémentaire est une avancée importante 

pour l’identification des verbes et procès de déplacement, ce critère s’avère n’être pas toujours assez 

discriminant. En effet, comme l’ont montré les travaux précurseurs de Vandeloise (1986), la 

sémantique des prépositions – et plus généralement adpositions – spatiales est souvent sous-tendue par 

des propriétés «	fonctionnelles » et ne peut dès lors être appréhendée au travers de paramètres 

uniquement géométriques. Ces propriétés fonctionnelles ont trait, notamment, à l’orientation, aux 

forces (support, contenance, …) et, plus généralement, à la physique naïve ou de sens commun. La 

présence de propriétés fonctionnelles dans le sémantisme d’une préposition spatiale a parfois pour 

conséquence de pouvoir affirmer ou nier cette préposition sans que le changement de relation locative 

élémentaire correspondant n’implique la modification de la position de l’entité-cible dans l'espace, 

c'est-à-dire son déplacement. Ainsi Max pourra-t-il se placer face à une fenêtre à laquelle il tourne le 

dos en pivotant, c’est-à-dire par simple modification de son orientation : alors qu’un changement de 

relation locative élémentaire faisant appel à la préposition face à a bien lieu dans cette situation 

(négation puis affirmation de être face à), la cible n’effectue aucun réel déplacement. De même, la 

relation locative élémentaire de support/contact ne paraît pas traitée par la langue comme génératrice 

de déplacement, y compris lorsque l’ensemble de ses caractéristiques, fonctionnelles (support) et 

géométriques (contact), se voient transformées (négation puis assertion de la relation ou l’inverse) dans 

un contexte spécifique. C’est ce que montre l’exemple (12) recourant aux verbes se poser et se percher 
dans lequel la modification par un groupe prépositionnel (GP) en par dénotant un « trajet » (Stosic, 

2002, 2007) se révèle peu acceptable. Ce test linguistique (Aurnague & Stosic, 2002), caractéristique 

des procès de « déplacement strict » (voir infra), indique, en revanche, que la relation locative 

élémentaire d’inclusion/contenance être dans présente dans le contenu sémantique du verbe entrer 
s’accompagne bien d’un déplacement de la cible mobile (13).	

(12) ??L’oiseau s’est posé/perché sur la maison par le jardin. 
(13) L’oiseau est entré dans la maison par le jardin. 

Pour distinguer les verbes et procès de déplacement de ce qui relève, de façon plus générale, du 

mouvement et, tout spécialement, délimiter la classe des verbes de « déplacement au sens strict » (ex. : 

arriver, partir, sortir, se rendre ; voir plus bas), la notion de changement de relation locative élémentaire 

proposée par Boons (1987) doit être associée à celle de changement d’emplacement, comme il ressort 
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de recherches récentes sur l’expression du mouvement/ déplacement autonome (Aurnague, 2011). Un 

changement d’emplacement se produit lorsque la position d’une entité-cible dans le cadre de référence 

terrestre se voit modifiée au cours d’un procès. Les deux notions utilisées sont évaluées par rapport à 

des référents distincts : l’entité-site de la description spatiale dynamique pour le changement de relation 

locative élémentaire et le cadre de référence terrestre ou l’un de ses représentants immédiats pour le 

changement d’emplacement. La combinatoire des deux notions mises en évidence aboutit à organiser 

le domaine du mouvement autonome en quatre catégories de base de verbes et procès7 présentées dans 

le Tableau 1. 

 Pas de changement d’emplacement Changement d’emplacement 

Pas de changement de relation 

locative élémentaire 

ex. : s’accroupir, s’asseoir, se 
recroqueviller ; se blottir, se cacher, 
s’embourber, se ficher (1) 

ex. : avancer, foncer, grimper, 
marcher, nager, patrouiller, 
zigzaguer (3) 

Changement de relation 

locative élémentaire 

ex. : se poser [toucher, frôler] ; 
s’immerger ; sauter, bondir (2) 

ex. : aller + prép, arriver, partir, 
sortir, se rendre (4) 

Tableau 1. Catégories de verbes de mouvement/déplacement autonome. 

Ce tableau, où chaque catégorie est illustrée au moyen de quelques exemples de verbes, peut être 

abordé en se penchant d’abord sur les lexèmes convoquant conjointement les deux notions, ou 

principes de classification. Il s’agit des changements de relation et d’emplacement, ou « déplacements 

au sens strict » (cellule (4) du tableau), qui correspondent aux verbes les plus représentatifs de la notion 

de trajet, ou « path » (Talmy, 1985, 2000). Les notions définitoires peuvent, au contraire, intervenir de 

façon séparée. On trouve ainsi des simples changements de relation locative élémentaire (cellule (2)) 

qui incluent, en particulier, les prédicats sous-tendus par la relation de support/contact (intransitifs ou 

transitifs indirects : se poser ; transitifs directs : toucher, frôler) dont on a vu, à travers la modification 

par un GP en par, qu’ils ne décrivent pas un déplacement, ce qui est, précisément, imputable au fait 

que le changement de relation locative n’est pas accompagné d’un changement d'emplacement. 

Inversement, les simples changements d’emplacement, ou « déplacements au sens faible » (cellule (3)), 

introduisent des procès de déplacement qui n’impliquent pas nécessairement un changement de relation 

locative élémentaire par rapport à l’éventuelle entité-site de la description. Ainsi la phrase Max a 
marché/couru dans la forêt peut-elle parfaitement référer à une situation où le déplacement de Max se 

déroule entièrement au sein de l’entité-site (il y a bien un changement d’emplacement par rapport au 

cadre de référence terrestre mais pas de changement de relation locative élémentaire par rapport à la 

forêt dans son ensemble). Enfin, certains verbes ne comportent, dans leur sémantisme, ni changement 

                                                        
7 La classification sémantique des verbes est effectuée via la caractérisation des procès que véhicule le contenu, 

ou l’intension, de ces lexèmes, sur la base des notions de changement de relation locative élémentaire et de 

changement d’emplacement. La classification des verbes et celle des procès sont donc strictement parallèles. 
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d’emplacement par rapport au cadre de référence terrestre, ni changement de relation locative 

élémentaire vis-à-vis d’un possible site. Cette dernière catégorie (cellule 1 du Tableau 1) rassemble ce 

que nous appelons « verbes et procès de changement de disposition ». 

 Les quatre catégories de base de verbes de mouvement autonome ainsi délimitées donnent 

naissance à deux macro-catégories en fonction de l’absence vs présence d’un changement 

d’emplacement dans les verbes ou procès considérés. Les changements de disposition (cellule 1) et les 

simples changements de relation (cellule 2) forment la macro-catégorie de la « dynamicité sans 

déplacement » car ils rassemblent des verbes de mouvement qui n’introduisent pas de changement 

d’emplacement. Les déplacements au sens faible (ou simples changements d’emplacement, cellule 3) 

et les déplacements au sens strict (changements de relation et d’emplacement, cellule 4) se rejoignent 

à l’intérieur de la macro-catégorie des « déplacements au sens large » puisqu’ils supposent, au contraire, 

la présence d’un changement d’emplacement. Ces deux macro-catégories et quatre catégories de base 

structurent l’ensemble du domaine des verbes et procès de mouvement8. Ainsi qu’il a été suggéré dans 

Aurnague et Cappelli (2018), le domaine du mouvement se distribue le long d’un continuum de 

dynamicité depuis la catégorie la moins dynamique (i.e., la plus proche de la stativité en termes de 

déplacement), celle des changements de disposition (cellule 1 du tableau), jusqu’à la catégorie la plus 

dynamique, celle des déplacements au sens strict (cellule 4). 

 Les catégories de base de verbes de mouvement autonome comportent elles-mêmes des sous-

catégories. Les déplacements au sens strict ont fait l’objet d’analyses détaillées (Aurnague, 2011 ; 

Cappelli, 2013) qui ont conduit à dégager un nombre significatif de sous-catégories de verbes à partir, 

notamment, du mode d’agencement des changements de relation locative élémentaire et des 

changements d’emplacement ainsi que de la polarité des changements de relation. Un verbe de 

déplacement strict est de polarité initiale si la relation locative élémentaire qu’il véhicule est d’abord 

assertée puis niée (l’information « positive » est première : r ⋯⊳ ¬r ; ex. : sortir, être-dans ⋯⊳ ¬être-

dans) et de polarité finale dans la configuration inverse où la relation se voit niée avant d’être assertée 

(l’information « positive » est seconde : ¬r ⋯⊳ r ; ex. : entrer, ¬être-dans ⋯⊳ être-dans). La polarité 

médiane intervient lorsque l’affirmation d’une relation locative élémentaire est précédée et suivie de 

sa négation (ex. : ¬r ⋯⊳ r ⋯⊳ ¬r), ce qui concerne un nombre restreint de verbes ou locutions 

verbales du français (ex : couper par, passer par, transiter). 

 Les verbes de déplacement au sens faible ou simples changements d’emplacement du français se 

répartissent en sous-catégories (non exclusives) à partir du concept de directionnalité et de nombreux 

traits liés à la manière du déplacement ayant été identifiées dans divers travaux (Stosic, 2009, 2019 ; 

Aurnague, 2011). Quatre propriétés spécifiques méritent d’être citées car elles permettent aux verbes 

                                                        
8 Outre le domaine dans sa globalité, le terme « mouvement » est parfois utilisé pour désigner les verbes et procès 

ne mettant pas en jeu de changement d’emplacement (dynamicité spatiale sans déplacement) et les opposer à la 

macro-catégorie du déplacement au sens large. 
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qui codent au moins l’une d’entre elles d’ajouter un changement de relation locative élémentaire (final) 

au changement d’emplacement dénoté, et ce dans des constructions intégrant un GP spatial adéquat : 

Max a couru/rampé/reculé/glissé dans le jardin. Ces quatre propriétés, qui ont respectivement affaire 

à la vitesse (ex. : courir), à l’opposition à une force (ex. : ramper), à la direction ou déplacement 

linéaire orienté (ex. : reculer), ainsi qu’à l’entraînement par une force (ex. : glisser), s’organisent en 

une ressemblance de famille sous-tendant la notion de « tendancialité » (Aurnague, 2011)9. Enfin, si la 

catégorie de base des changements de disposition, l’une des plus nombreuses du domaine du 

mouvement autonome, reste largement à analyser, on peut d’ores et déjà y distinguer des sous-

catégories telles que celles des changements de posture (ex. : s’accroupir, s’asseoir, se recroqueviller), 
des changements de structure (ex. : se déployer, s’embobiner, s’entortiller, s’étaler), du contrôle de la 

cible par le site (ex. : se blottir, se cacher, s’embourber, se ficher) ou du contrôle du site par la cible 

(ex. : cerner, enserrer, envahir). 

3.2.  Mouvement autonome et mouvement causé 

L’expression de la causalité ou causation dans la langue et, en particulier, les constructions et verbes 

causatifs ont fait l’objet d’une multitude de recherches, sous divers angles (morphologie, syntaxe, 

sémantique) et dans les environnements théoriques les plus variés (p. ex. Davidson, 1967 ; Dixon, 

2000 ; Dowty, 1979 ; François, 2003 ; Ibañez Moreno, 2005 ; Jackendoff, 1990 ; Nazarenko, 2000 ; 

Pustejovsky, 1995 ; Talmy, 2000 ; Van Valin & LaPolla, 1997). Ces travaux ont tous noté le 

changement de valence qui se produit lors du passage des verbes non causatifs (dans le cas qui nous 

occupe, les verbes de mouvement autonome) aux verbes et constructions causatifs, à travers 

l’introduction d’un sujet grammatical référant à l’agent causateur du procès. Cette entité causatrice 

pouvant être de nature variable pour les verbes causatifs de mouvement (entité humaine (14), animée 

non humaine (15), non animée (16)-(17), sentiment (18), entre autres) et le caractère intentionnel de 

son intervention n’étant pas systématique, nous parlerons d’« agent » dans un sens très large. Une 

conception de l’agent de ce type pourrait être saisie à travers le rôle thématique d’« effecteur » de Van 

Valin et Wilkins (1996) – qui inclut la notion de force – ou au moyen d’une ressemblance de famille 

donnant naissance à un « proto-rôle » d’agent comme chez Dowty (1991). Le complément d’objet 

direct des verbes causatifs de mouvement réfère, quant à lui, à une entité-cible, distincte de l’agent, 

sur laquelle celui-ci exerce son action. Cette entité joue, la plupart du temps, le rôle concomitant de 

patient (Dowty, 1991 ; Jackendoff, 1990) puisqu’elle est soumise à l’action de l’agent causateur. Les 

                                                        
9 En d’autres termes, la présence, dans le sémantisme d’un verbe de changement d’emplacement, d’une ou 

plusieurs des quatre propriétés constitutives de la tendancialité indique que le procès a la potentialité de « tendre » 

vers un but. L’ajout possible d’un changement de relation final n’intervient, cependant, que dans des 

constructions spécifiques où le verbe (ex. : courir) est associé à un GP spatial approprié (c’est le cas de Max a 
couru dans le jardin dans l’une de ses deux interprétations). 
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verbes causatifs de mouvement sont régulièrement utilisés dans des phrases où figure aussi un GP 

locatif dénotant une entité-site qui permet de localiser la cible et/ou le procès de mouvement causé. 

De façon parallèle à l’expression du mouvement autonome, le GP intégré à ces descriptions spatiales 

remplit des fonctions syntaxiques diverses, largement déterminées par le sémantisme verbal et la 

structure argumentale qui en découle. Ainsi le GP dans la véranda est-il complément du verbe en (19), 

complément du verbe ou modifieur/adjoint (de la phrase ou du groupe verbal (GV)) en (20) – selon 

l’interprétation choisie –, et uniquement modifieur de la phrase ou du GV en (21). 

(14)  Max a déplacé la chaise sur la terrasse. 
(15) Le chien a lancé la balle dans un coin. 
(16)  L’élévateur a monté les cartons au premier étage. 
(17) Le rocher a entraîné le marcheur dans le ravin. 
(18) La ferveur a mené le pèlerin à l’autre bout du pays. 
(19) Max a rentré la chaise dans la véranda. 
(20)  Max a traîné la chaise dans la véranda. 
(21) Max a redressé la chaise dans la véranda. 

Suivant en cela le positionnement de nombreux chercheurs s’étant penchés sur les verbes causatifs 

(p. ex. Davidson, 1967 ; Dowty, 1979 ; Ibañez Moreno, 2005 ; Levin & Rappaport Hovav, 1995 ; 

Pustejovsky, 1995 ; Talmy, 2000 ; Van Valin & La Polla, 1997), nous considérons que l’événement e 

introduit par les verbes causatifs de mouvement comporte deux sous-événements e1 et e2. Le sous-

événement e1 correspond à l’action réalisée par l’agent causateur. Le sous-événement e2 a trait aux 

changements spatiaux dynamiques auxquels est soumise la cible du mouvement. Les deux événements 

e1 et e2 sont liés par une relation causale Cause(e1,e2). Nous ne nous attarderons pas ici sur la nature 

de cette relation pour les verbes causatifs de mouvement et nous nous bornerons à en souligner deux 

caractéristiques étroitement liées. En raison de leur ancrage spatial, les verbes étudiés font largement 

appel à la dynamique des forces et à la notion de contrôle (Talmy, 1988, 2000 ; Vandeloise, 1986) qui 

semblent ici centrales dans l’établissement de la causation. D’autre part, et en lien avec la 

caractéristique précédente, la relation causale entre e1 et e2 est généralement « directe » (Atallah, 

2014 ; Danlos, 2000) au sens où le premier événement entraîne directement le second dans la « chaîne 

causale », sans intervention d’événements intermédiaires (du moins au niveau de granularité 

descriptive de e1 et e2). 

Comme Boons (1987), nous considérons que les critères mis au point pour caractériser les verbes 

de mouvement autonome doivent pouvoir être utilisés, moyennant adaptations éventuelles, lors de 

l’étude des verbes de mouvement causé. Dans cette optique, et conformément à la réflexion menée au 

sujet de l’expression du mouvement autonome (voir section 3.1), nous ferons à nouveau appel aux 

notions de changement de relation locative élémentaire et de changement d’emplacement au moment 

de classer les prédicats causatifs relevés dans notre corpus. Ces deux notions seront appliquées au seul 

sous-événement e2 des verbes causatifs, c’est-à-dire aux changements spatiaux dynamiques ou 
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mouvements auxquels est soumise la cible identifiée par l’objet direct du verbe. Il s’agira, tout 

spécialement, de distinguer les verbes du point de vue des types de mouvements/déplacements 

effectués par la cible. La nature du sous-événement e1 (induisant e2) réalisé par l’agent n’est pas 

essentielle à ce titre et doit soigneusement être différenciée de e2. À plus long terme, nous pourrons 

néanmoins être amenés à enrichir notre codage, en indiquant l’existence ou non d’un déplacement 

obligatoire (présence d’un changement d’emplacement) de la part de l’agent. Malgré les apparences, 

ce type de contrainte est plutôt rare et, pour l’heure, nous prévoyons uniquement de le prendre en 

considération lorsque le déplacement obligatoire de l’agent est susceptible d’apparaître conjointement 

à l’information sur le déplacement de la cible dans le contenu verbal (ex. : emporter ‘prendre/porter 

avec soi en partant’, apporter ‘porter avec soi en allant ou venant chez/à’). 

4. La classification des verbes causatifs de mouvement dans le corpus 
d’instructions de danse 

À l’exception des recherches du lexique-grammaire (Boons, 1987 ; Guillet & Leclère, 1992) dont il a 

déjà été question, peu de travaux se sont spécifiquement intéressés à la classification des verbes 

causatifs de mouvement du français, du moins au cours des deux dernières décennies. Il faut cependant 

signaler, pour cette période récente, l’étude des verbes trivalenciels locatifs réalisée par Sénéchal et 

Willems (2007) dans le cadre du traitement de la polysémie verbale. Cette étude, qui vise à élaborer 

une classification ou « typologie intégrée, tenant compte à la fois des caractéristiques syntaxiques, 

sémantiques et lexicales des verbes » (Sénéchal & Willems, 2007, p. 92), soulève diverses questions 

lorsque l’on observe les sous-classes sémantico-lexicales dégagées par les auteures. Les items lexicaux 

regroupés dans la classe TRANSFÉRER (55 entrées) comprennent, par exemple, des verbes 

caractérisés dans notre approche comme des déplacements stricts, supposés ici être dotés d’une double 

polarité (initiale/« origine » et finale/« destination », par ex. emmener, emporter, sortir ; amener, 
apporter, introduire), des verbes de simple changement d’emplacement (ex. : avancer, balader, 
conduire, entraîner, guider, hisser, mener, traîner, transporter), de même que des verbes ne mettant en 

jeu ni changement de relation locative élémentaire ni changement d’emplacement (ex. : basculer, 
détacher, lâcher). Pour s’en tenir à cette observation, l’intégration de verbes de simple changement 

d’emplacement dans la classe TRANSFÉRER, au motif qu’ils se combinent à des doubles GP initiaux 

et finaux, nous paraît spécialement discutable puisque ces lexèmes décrivent des procès atéliques et 

que les doubles GP locatifs auxquels ils s’associent fonctionnent, le plus souvent, comme des adjoints 

de la phrase ou du GV, et non comme de vrais compléments/arguments du verbe. Ce comportement 

syntaxique et sémantique concorde d’ailleurs avec le fait que les doubles GP initiaux et finaux en 

cooccurrence avec les verbes ont pour fonction première de mesurer l’ensemble du procès décrit (ex. : 

Max a baladé Pollux (de la maison à l’arrêt de bus/pendant quatre cents mètres/à travers les rues)). 
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4.1.  Mise en contexte des critères sémantiques dans le corpus 

Avant de présenter notre propre classification des verbes (section 4.1.2), la section qui suit illustre, à 

travers des exemples du corpus, comment les critères sémantiques retenus (changement de relation 

locative élémentaire et changement d’emplacement) sont mis en œuvre pour délimiter les diverses 

catégories de base de verbes causatifs de mouvement. Certaines spécificités du domaine de la danse 

manifestées par les énoncés, de même que le niveau de prise en charge de ces spécificités (sémantique 

du verbe, connaissance du monde, pragmatique, …) sont notamment discutés. Partant des verbes les 

moins dynamiques vers ceux qui le sont davantage (voir section 3.1), nous considérerons 

successivement la macro-catégorie de la dynamicité sans déplacement (en lien avec la notion de 

changement de relation locative élémentaire), puis celle du déplacement au sens large (en lien avec la 

notion de changement d’emplacement et les cadres de référence). 

4.1.1. Dynamicité sans déplacement : postures, structure interne et forces 

La macro-catégorie de la dynamicité sans déplacement rassemble des verbes dont le contenu 

sémantique n’inclut aucun changement d’emplacement de la cible dans le cadre de référence terrestre 

(voir section 3.1). Certains de ces lexèmes peuvent cependant dénoter un changement de relation 

locative élémentaire. La catégorie de base des simples changements de relation (i.e., sans changement 

d’emplacement) est présente dans l’échantillon d’instructions de danse analysé et tous les verbes qui 

en relèvent font appel à la relation de support/contact (être sur). L’exemple (22) illustre un emploi de 

ces verbes dont une liste complète est fournie à la section 4.2. 

(22) Vous posez les mains ici sur les genoux (SM 113) 

L’absence de changement d’emplacement peut, bien sûr, se doubler d’une absence de changement de 

relation locative élémentaire. Ce sont des procès de cette nature que véhiculent les verbes de 

changement de disposition, constituant, par là-même, la catégorie de base de verbes spatiaux 

dynamiques la plus stative (Aurnague & Cappelli, 2018). C’est aussi, dans notre corpus, la catégorie 

la plus importante, aussi bien en nombre d’items qu’en nombre d’occurrences (voir section 4.2). 

Comme suggéré à la section 3.1, la notion de changement de relation élémentaire a été forgée par 

Boons (1987) afin d’éviter les illusions ou pièges référentiels lors de l’étude des verbes de mouvement. 

La mise en œuvre de ce critère sémantique a été illustrée par l’auteur au moyen de verbes causatifs 

tels que adosser, défricher, enfermer ou (dé)visser (Boons, 1987, pp. 16-17). Ainsi l’expression 

dévisser une plaque du sol n’incorpore-t-elle aucune action de séparation de la plaque du sol mais 

indique plutôt que la ou les vis maintenant la cible attachée au site ont été desserrées. C’est sous l’angle 

de la dynamique des forces (Talmy, 1988, 2000 ; Vandeloise, 1986) et d’un mode bien particulier de 

contrôle que la configuration se trouve ici modifiée – contrôle exercé par le sol sur la plaque via la/les 

vis, relation d’attachement –, le contenu sémantique de dévisser ne pouvant être saisi à partir des seules 

relations locatives élémentaires être sur ou être contre. Ce contenu est, de fait, basé sur le prédicat 
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complexe être vissé (sur/contre). Les verbes causatifs de changement de disposition de notre corpus 

confirment ce fonctionnement que nous illustrons d’abord au moyen du verbe suspendre. 

(23) Suspend [le corps] par le haut (SM 1596) 

Le mouvement commandé au moyen de l’énoncé (23) consiste à cambrer le haut du dos pour diriger 

le sternum (désigné par le groupe nominal le haut) vers le plafond, en montant en demi-pointe sur le 

pied droit. Exception faite de la jambe droite, qui soutient le poids du danseur, et du sternum, 

appréhendé comme zone de portage supérieur du danseur, le reste du corps est détendu et libre de se 

mouvoir10. Bien que la suspension soit ici imaginaire ou suggérée, car le danseur est en réalité supporté 

par le sol, cette disposition de la cible – i.e., du corps du danseur – décrite au moyen de suspendre 

reproduit le sémantisme caractérisant le verbe en langue générale. Celui-ci marque, en effet, le 

support/contrôle direct ou indirect de l’entité-cible par un site localisé plus haut qu’elle mais aussi le 

fait qu’une partie au moins de la cible est libre de fluctuer dans l’espace. Ces configurations de 

suspension ne peuvent être adéquatement rendues par des relations locatives élémentaires de 

support/contact telles que être sur ou être contre : une ficelle (enroulée) posée sur une branche d’arbre 

ou une échelle placée contre un arbre ne sont pas suspendues à ces sites. 

De façon similaire au mouvement autonome, les verbes causatifs de changement de disposition 

signalent, on le voit, la modification de la configuration interne de l’entité-cible sur laquelle opère 

l’agent (la configuration tient compte, si nécessaire, de l’environnement immédiat de la cible)11. Cette 

modification se traduit souvent par un changement du positionnement relatif des parties de la cible et 

peut aussi consister en l’apparition vs disparition de forces appliquées à cette entité. Les verbes 

causatifs de changement de disposition de notre corpus se conforment à ce cadre général puisqu’ils 

décrivent des changements de posture ou de structure interne des parties du corps, en recourant 

fréquemment à la dynamique des forces. 

Les exemples (24) et (25) portant sur les verbes ouvrir et lâcher complètent la mise en contexte 

des verbes causatifs de changement de disposition. 

                                                        
10 L’interprétation de cet énoncé est possible grâce à l’observation de la vidéo (contexte) et à l’analyse du cotexte, 

comme le montre l’énoncé (SM 1609) qui est prononcé après celui donné en (23) et décrit un mouvement 

similaire : « Essayez de de vous agripper là c’est vraiment dans l’imaginaire mais de de vous agripper comme 

vers le haut voilà voilà de façon à ce que la colonne soit encore plus suspendue que la dernière fois par le 

sternum ». 
11 Certains verbes causatifs de changement de disposition (ex. : accrocher, connecter, suspendre) réfèrent à une 

entité-site de l’environnement immédiat intervenant dans les modifications de positionnement et/ou de forces, 

alors que d’autres verbes de cette même catégorie (ex. : ouvrir, plier, tendre) se limitent aux rapports entre parties 

de la cible. Cette différence s’observe pareillement dans le champ du déplacement autonome, en particulier avec 

les verbes de changement de disposition dénotant une pure modification de la posture : s’agripper, s’appuyer, 
s’étendre, se suspendre vs s’étirer, se raidir, se recroqueviller, se redresser. 
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(24) On ouvre [les bras] (NS 5347) 
(25) Lâche [l’épaule] voilà ça (OD 5188) 

L’exemple (24) décrit un mouvement dans lequel les danseurs, ayant les mains jointes au-dessus de la 

tête, écartent les bras jusqu’à les placer horizontalement par rapport au sol, en position de croix. Le 

procès implique un changement de position simultané de chacun des bras par rapport à l’autre et, par 

conséquent, une modification de la configuration globale que forme la cible (plurielle) désignée par le 

groupe nominal les bras. L’instruction (25), quant à elle, fait appel à la dynamique des forces. En 

commandant le relâchement de l’épaule, la disposition interne (le tonus musculaire, l’agencement des 

tendons, etc.) de celle-ci se modifie, entraînant une évolution subtile de sa structure12. 

4.1.2. Déplacement au sens large : cadre de référence, parties du corps et amplitude du 
mouvement 

La macro-catégorie du déplacement au sens large se distingue de la dynamicité sans déplacement par 

la présence d’un changement d’emplacement dans le contenu sémantique des verbes regroupés. Elle 

présente donc un plus haut degré de dynamicité spatiale que celle abordée précédemment. Lorsque la 

notion de changement d’emplacement opère seule (i.e., n’est pas associée à celle de changement de 

relation locative élémentaire), le verbe appartient à la catégorie de base des déplacements au sens faible. 

Comme nous le verrons à la section 4.2, la quasi-totalité des verbes de ce type relevés dans le corpus 

sont des verbes « tendanciels » (voir section 3.1 et Aurnague, 2011). Cependant, il apparaît que la 

propriété de « tendancialité » n’est pas exploitée dans les instructions, puisque les verbes en question 

ne sont jamais suivis d’un GP locatif susceptible d’exprimer un changement de relation locative 

élémentaire final. Voici quelques exemples de ces verbes (notons que la préposition vers introduit une 

direction prospective et non un changement de relation final) : 

(26) On peut descendre un peu les bras vers l’avant pour faire contrepoids (SM 390) 

                                                        
12 Ici encore, les emplois d’ouvrir et lâcher sont conformes à ce que l’on observe en langue générale. Ouvrir une 
porte/une salle comme ouvrir un couvercle/une boîte décrivent la modification du positionnement d’une partie 

d’un tout pour permettre l’accès à ce dernier. Le changement de position/posture peut, par exemple, consister en 

un pivotement de la partie autour d’un axe et ne nécessite aucun changement de relation locative élémentaire 

vis-à-vis du reste de l’entité-tout et de l’environnement immédiat. De même, la phrase Max a lâché le verre 
réfère uniquement à l’arrêt du contrôle (dynamique des forces) qu’exerce l’agent sur la cible, en principe avec 

sa ou ses mains. La sémantique de lâcher n’inclut pas de potentiels changements d’emplacement de la cible au 

cours du contrôle ou après son arrêt (le verre peut demeurer posé sur une table alors que Max le tient et continuer 

dans cette même configuration après interruption du contrôle). Le contrôle lui-même n’est pas réductible à une 

relation de support/contact (être sur) ou d’inclusion/contenance (être dans), la main de Max pouvant être en 

contact avec le verre ou l’entourer sans pour autant exercer le contrôle requis par la préhension (que rendent les 

verbes tenir et serrer). Dans le domaine de la danse comme en langue générale, c’est donc bien à des changements 

de configuration fondés sur la transmission de forces que fait appel le verbe lâcher. 
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(27) Vous hissez la jambe droite (NS 5319) 
(28) Recule pied droit (PM 3442) 
(29) On monte la jambe gauche (NS 5479) 

Dans ces exemples, on remarque également que le changement d’emplacement s’effectue dans un 

cadre restreint, déterminé par les possibilités de mouvement du corps humain. Ce cadre peut être appelé 

« cadre de référence corporel » et correspond au concept de « kinésphère », fondamental en danse 

contemporaine. Elaboré par Rudolf Laban dans les années 1960, ce concept désigne la sphère de 

mouvement « dont les circonférences peuvent être atteintes par les membres étendus normalement, 

sans changer la place de l’exécutant, c’est-à-dire la place de support » (Laban, 2003 : 105), i.e., sans 

que le danseur ne change d’emplacement dans le cadre de référence terrestre. En dépit de l’amplitude 

d’action limitée des membres du corps humain, les verbes causatifs directionnels de (26)-(29) 

contribuent à la construction du sens des énoncés à travers leur sémantisme standard ou habituel. 

Comme dans les trois autres exemples listés plus haut, le verbe reculer de (28) indique que le pied 

droit progresse – et change d’emplacement – dans la direction dénotée, ici la direction frontale 

postérieure. Le changement d’emplacement de la partie du corps endossant le rôle de cible est effectif 

dans le cadre de référence terrestre (et, bien sûr, dans celui que constitue le danseur dans son ensemble). 

La restriction de l’amplitude des déplacements des parties du corps notée plus haut découle, quant à 

elle, de la connaissance du monde sur les relations entre les divers composants corporels et le corps, 

de la kinésphère que ce dernier définit et, plus globalement, des informations de niveau pragmatique 

liées aux domaines anatomique et chorégraphique. Ces informations sont d’ailleurs « défaisables », par 

exemple lorsqu’un danseur manipule un instrument (ex. : ruban fixé sur un bâton) ou lorsqu’un robot 

humanoïde, doté de membres extensibles, intervient dans une chorégraphie. 

 Pour terminer l’illustration des critères sémantiques appliqués aux données du corpus, les 

exemples (30) et (31) mettent en contexte l’emploi des verbes de déplacement strict lancer et envoyer 
qui, à un changement d’emplacement, ajoutent l’expression d’un changement de relation locative 

élémentaire de polarité initiale (voir section 3.2). Le contenu sémantique de ces deux verbes causatifs 

indique, en effet, qu’un agent met en mouvement une cible à partir d’une position ou site initial. Dans 

le cas de lancer, ce contenu est complété par les deux éléments de sens que sont la vitesse du 

déplacement de la cible et la puissance ou intensité de la force que lui transmet l’agent. Bien que les 

deux verbes soient centrés sur un changement de relation et d’emplacement initial, l’intégration des 

GP de polarité finale entre vos jambes et dans cette diagonale dans (30) et (31) reflète la volonté du 

chorégraphe de communiquer aux danseurs la nécessité de contrôler les cibles lancées ou envoyées 

jusqu’au terme de leur déplacement.  

(30) Et une fois que vous avez lancé le pied vous allez lancer la tête entre vos jambes (NS 5644) 
(31) Vous allez envoyer le bas du dos dans cette diagonale avec un petit saut (NS 5736) 
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À nouveau, le fait que le déplacement des parties du corps soit restreint au cadre corporel et à la 

kinésphère ne tient pas à la sémantique de lancer et envoyer, qui demeure fondamentalement celle de 

ces verbes causatifs dans leurs emplois généraux. Cette limitation de l’amplitude du déplacement13, de 

même que la non-séparation (du reste du corps) des parties lancées ou envoyées, sont des effets 

pragmatiques reposant sur la connaissance de la structure et du fonctionnement du corps humain. Les 

savoirs sur les rapports que les composants corporels entretiennent entre eux et avec le corps dans sa 

globalité sont fondamentaux d’un point de vue géométrique et fonctionnel. Hormis la non-séparabilité 

et la limitation d’amplitude, ils permettent, plus généralement, d’inférer comment l’action sur une 

partie est susceptible d’impacter des parties connexes à travers la transmission de forces (Soulier, 

2016), anticipant ainsi les répercussions attendues sur l’ensemble du corps. 

4.2.  Verbes recensés et classification 

À partir du corpus d’instructions de danse décrit à la section 2, nous avons extrait 61 verbes causatifs 

de mouvement, pour un total de 275 occurrences. Les notions de changement de relation locative 

élémentaire et de changement d’emplacement (considérées sous l’angle des mouvements auxquels est 

soumise l’entité-cible) nous ont permis de répartir les verbes dans les diverses classes apparaissant 

dans le Tableau 2. 

On observe que la classe prédominante dans notre corpus est celle des verbes de changement de 

disposition (absence de changement de relation et de changement d’emplacement), à la fois en termes 

de nombre d’occurrences (61,09 % des occurrences des verbes) et de nombre d’items (65,57 % des 

items). En revanche, les autres catégories se distribuent différemment selon le nombre de verbes 

répertoriés et leur fréquence. La deuxième classe par nombre d’occurrences est celle des verbes 

exprimant un changement de relation et d’emplacement (déplacement au sens strict : 18,55 %), suivie 

par les verbes de simple changement de relation (10,91 %) et, enfin, par la catégorie des simples 

changements d’emplacement (déplacement au sens faible : 9,45 %). Si l’on s’intéresse au nombre 

d’items cependant, cette dernière catégorie apparaît plus riche que les deux autres : 16,39 % des items 

contre 11,48 % pour les verbes de déplacement au sens strict et 6,56 % pour ceux de simple 

changement de relation. Cet aspect est illustré dans le Tableau 2 à travers la valeur du ratio 

occurrences/items, moins élevée pour les verbes de déplacement au sens faible (les verbes de cette 

classe étant plus nombreux que ceux des autres classes, chaque verbe est employé moins fréquemment) 

et plus élevée pour les autres catégories (ce qui implique que chaque verbe est, en moyenne, employé 

plus fréquemment). 

 

                                                        
13 La non-séparabilité des parties du corps étant intimement liée au fonctionnement du corps humain et à 

l’intégrité des parties et du tout, l’amplitude des mouvements/déplacements des divers membres semble 

essentiellement conditionnée par leur faculté d’extension. 



AGIR SUR LE CORPS POUR SE MOUVOIR DANS L’ESPACE 

Lexique, 28 (2021), 63-86. 
ISSN : 0756-7138. 

80 

 Pas de changement d’emplacement Changement d’emplacement 

Pas de changement 

de relation locative 

élémentaire 

Verbes de changement de disposition 

alléger, allonger, baisser, basculer, 
bouger, connecter, contracter, croiser, 
décontracter, desserrer, détendre, 
déverrouiller, disséminer, dissocier, 
écarter, enrouler, étendre, étirer, fermer, 
inverser, joindre14, lâcher, lever, libérer, 
opposer, ouvrir, plier, rassembler, 
rebouger, redresser, refermer, relâcher, 
répartir, replier, rouvrir, secouer, séparer, 
suspendre, tendre, tourner 

Verbes de déplacement au sens faible 

déplacer, descendre, élever, entraîner, 
glisser, hisser, monter, reculer, 
redescendre, tracter 

40 items (65,57 %) 

168 occurrences (61,09 %) 

Ratio occurrences/items : 4,2 

10 items (16,39 %) 

26 occurrences (9,45 %) 

Ratio occurrences/items : 2,6 

Changement de 

relation locative 

élémentaire 

Verbes de simple changement de relation 

locative élémentaire 

décoller, déposer, poser, redéposer, 
(séparer)15 

Verbes de déplacement au sens strict 

 

engager, enlever, envoyer, lancer, passer, 
ramener, transférer, (écarter), (glisser) 

4 items (6,56 %)  

30 occurrences (10,91 %) 

Ratio occurrences/items : 7,5 

7 items (11,48 %) 

51 occurrences (18,55 %) 

Ratio occurrences/items : 7,29 

Tableau 2. Classification des verbes causatifs de mouvement du corpus. 

Exception faite des verbes de simple changement de relation (qui recourent uniformément à la 

configuration de support/contact), des différences sémantiques intéressantes émergent dans les trois 

autres classes, permettant de dessiner des sous-groupes de verbes. 

 Concernant, tout d’abord, les verbes de changement de disposition, nous pouvons remarquer, dans 

le Tableau 2, la présence d’une sous-classe d’items dénotant un changement de structure dans le corps. 

                                                        
14 Le verbe joindre pourrait, au premier abord, exprimer un changement de relation locative élémentaire qui 

consiste à nier puis affirmer une relation de contact. Cependant, on observe que tout type de contact ne conduit 

pas à l’utilisation de ce verbe (voir le verbe adosser cité par Boons (1987, pp. 16-17)). Par exemple, pour réaliser 

une consigne comme Joins les pieds (SM 1679), il ne suffit pas de positionner les pieds de façon à ce que les 

orteils se touchent, ou que le talon de l’un touche la pointe de l’autre, mais il faut nécessairement que les deux 

pieds soient en contact par l’intégralité de leur surface latérale. Il en irait de même dans une description avec 

cible singulière telle que Joins le pied gauche au pied droit. Le verbe joindre impliquant donc une forme 

contrainte de contact (sans exclure un contact préalable autre), il relève des changements de disposition. 
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Au sein de celle-ci, certains verbes ont trait à la tension musculaire (alléger, contracter, décontracter, 
détendre, étirer, relâcher) tandis que d’autres expriment le changement de disposition par le 

mouvement des articulations (allonger, enrouler, étendre, plier, replier, tendre). Un deuxième groupe 

de verbes se caractérise par des contraintes portant sur la cible. Certains verbes nécessitent dans ce 

rôle une entité collective/plurielle ou bien envisagée au sein d’une configuration englobante 

(disséminer, ouvrir, rassembler), le mouvement consistant alors en un changement de disposition des 

parties qui composent l’entité-cible ou la configuration englobante (ex. : Vous allez rassembler vos 
omoplates le long de la cage thoracique (NS 5302)). D’autres verbes (écarter, séparer) changent de 

catégorie selon la nature de la cible à laquelle ils sont associés. Ils dénotent un changement de 

disposition lorsque, comme dans notre corpus, ils s’accompagnent d’une cible collective ou plurielle 

(ex. : Ecartez légèrement les bras ici (OD 3782)). En revanche, ils peuvent exprimer respectivement 

un déplacement au sens strict (écarter) ou un simple changement de relation locative élémentaire 

(séparer) lorsqu’ils sélectionnent une cible singulière (ex. : On écarte la main de la hanche ; On sépare 
la main de l’épaule), bien que ces constructions largement répandues en langue générale ne soient pas 

attestées dans notre corpus. 

Les verbes de déplacement au sens faible sont, presque tous, des verbes tendanciels (voir section 3.1 

et Aurnague, 2011) que l’on peut distinguer selon le ou les traits de tendancialité codés. On observe 

ainsi qu’une majorité de verbes (six sur dix) fait appel à la propriété de direction ou déplacement 

linéaire orienté (descendre, élever, hisser, monter, reculer, redescendre). De son côté, le verbe entraîner 
met en avant la force exercée par l’agent et son effet sur le déplacement de la cible (trait d’entraînement 

par une force : Redéposez [la fesse] sans entraîner la hanche (OD 3844)). Tracter véhicule également 

l’entraînement par une force en même temps que l’opposition de l’agent au poids et à l’inertie de la 

cible (opposition à une force : Je change de plan je dois tracter ma colonne vers l’avant (SM 1637))16. 

Signalons que si le verbe glisser exprime toujours, dans son emploi causatif standard absent dans nos 

données, un déplacement au sens strict (d’après le TLF : « faire entrer, faire pénétrer, faire passer 

quelque chose »), les emplois repérés dans notre corpus décrivent uniquement le déplacement (continu) 

d’une partie du corps restant en contact avec le sol tout au long du procès. Cet emploi se rapproche 

d’une acception signalée dans le TLF comme relative au domaine de la chorégraphie : « CHORÉGR. 

Déplacer les pieds en glissant sur le sol ». Il n’est pas certain que cette acception chorégraphique de 

                                                        
15 Dans la perspective d’une classification plus générale des verbes causatifs de mouvement, nous indiquons entre 

parenthèses des emplois possibles quoique absents de nos données. Ces emplois, souvent habituels en langue 

générale, sont mentionnés car ils entraînent un changement de catégorie sémantique pour le verbe.  
16  Bien que le déplacement autonome d’une cible ne puisse, a priori, à la fois résulter de l’opposition 

intentionnelle de cette cible à une force (interne ou externe) et de son entraînement par une force externe, ces 

deux traits tendanciels deviennent compatibles dans le domaine du déplacement causé, en raison de la présence 

d’un agent distinct de la cible. Comme tracter, qui cumule ces deux propriétés, hisser les associe au trait de 

directionnalité commenté plus haut. 
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glisser inclue systématiquement dans son contenu la propriété tendancielle d’entraînement par une 

force (contrairement à l’emploi non intentionnel du verbe dans le cadre du déplacement autonome, 

Aurnague, 2011). 

En ce qui concerne les déplacements au sens strict, plusieurs sous-classes se démarquent en fonction 

de la polarité du changement de relation locative élémentaire. Peuvent ainsi être identifiés trois verbes 

de polarité initiale (enlever, envoyer, lancer), deux de polarité finale (engager, ramener), un de polarité 

médiane (passer) et, enfin, un verbe de double changement de relation sans saillance initiale ou finale 

(transférer). 

Pour terminer, signalons la présence, dans les instructions de danse, d’un certain nombre de verbes 

causatifs que nous avons traités à part en raison de leurs rapports à l’expression du mouvement. Ces 

verbes se répartissent en trois catégories illustrées dans le tableau ci-dessous : 

opérateur de mouvement :  2 items, 4 occurrences mettre, placer 

transmission d’une force : 4 items, 37 occurrences impulser, pousser, repousser, tirer 

opposition à une force : 1 item, 13 occurrences porter 

Tableau 3. Classification d’autres verbes dynamiques. 

Les verbes mettre et placer n’introduisent pas, en eux-mêmes, de procès spatial dynamique précis. Ils 

remplissent plutôt une fonction d’opérateur (de changement d’état) agissant sur les éléments auxquels 

ils se combinent, éléments avec lesquels ils forment un prédicat de mouvement. Le sémantisme complet 

du procès décrit dépend ainsi crucialement du GP, de l’adverbial ou de l’adjectif qui accompagne le 

verbe : Mettre la main sur la table (simple changement de relation)/dans le sac (déplacement strict)/à 
plat (changement de disposition)/horizontale (changement de disposition)17. 

La création de la seconde catégorie additionnelle de verbes est motivée par le fait que, si tous les 

verbes causatifs de mouvement mettent, d’une façon ou d’une autre, en jeu la dynamique des forces et 

le contrôle (Talmy, 1988, 2000 ; Vandeloise, 1986), certains d’entre eux paraissent plus spécifiquement 

focalisés sur la notion de transmission de forces (impulser, pousser, repousser, tirer). Ces lexèmes 

peuvent parfois exprimer le déplacement de l’entité-cible (ex. : Max a poussé le fauteuil dans l’autre 
pièce) mais ne l’impliquent pas toujours, la cible pouvant simplement changer de disposition (ex. : 

Max a poussé Luc qui est tombé) ou résister à l’action de l’agent (ex. : Max a poussé l’armoire mais 
il n’a pas réussi à la déplacer)18. 

                                                        
17 Dans une étude expérimentale, Hickmann et al. (2018) distinguent pareillement les verbes de « placement » 

tels que put, équivalent anglais de mettre, des véritables événements de mouvement causé. 
18 Levin (1993) fait le même constat à propos d’une classe de verbes qu’elle nomme « verbs of exerting force » 

dont font partie press ‘presser, serrer, appuyer’, pull ‘tirer’ et push ‘pousser, appuyer, presser’. 
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Enfin, le verbe porter dans son sens premier implique uniquement que l’entité désignée par son 

sujet grammatical s’oppose à l’effet de la gravitation sur la cible, constituant, selon le TLF, « le seul 

point d’appui ou de soutien (plus ou moins direct) de quelqu’un ou de quelque chose » pendant la 

durée du procès (ex. : Max porte une guitare (en bandoulière) ; Max porte un chapeau ; L’arbre porte 
des fruits). L’emploi du verbe incluant un déplacement est pour nous une élaboration de la première 

acception qui apparaît, en général, dans des contextes situationnels et en combinaison avec des GP 

adéquats (ex. : Max porte un sac (sens statif) vs Max porte un sac à travers la pièce/de l’entrée à la 
chambre (déplacement)).  

5. Conclusion 

Prenant pour point de départ un corpus d’instructions de danse, nous nous sommes focalisés sur l’un 

des quatre modèles de lexicalisation du mouvement dansé identifiés dans ce corpus, modèle qui met 

en jeu des verbes causatifs dont le complément d’objet désigne, la plupart du temps, une partie du 

corps du danseur (entité-cible du mouvement). Les classifications disponibles de ces lexèmes ne nous 

paraissant pas satisfaisantes, nous avons forgé nos propres critères d’analyse sémantique – issus des 

recherches sur l’expression du mouvement autonome – et les avons appliqués aux verbes recensés dans 

le corpus. Un élément important de la démarche consiste à distinguer, au sein de l’événement global 

introduit par le verbe, l’action de l’agent causateur et le mouvement de la partie du corps ou entité-

cible qu’induit cette action. 

 Tout en mettant en lumière les spécificités du lexique verbal mobilisé en danse contemporaine, il 

nous semble que la classification des verbes causatifs obtenue a une portée plus large et ne devrait pas 

différer notablement des classifications des mêmes verbes qui pourraient être élaborées en langue 

générale. Pour vérifier une telle hypothèse, il est cependant indispensable d’aborder la construction du 

sens permise par les énoncés en dissociant clairement le sémantisme du verbe, des éléments de sens 

apportés par le cotexte, le contexte situationnel, la connaissance du monde et, plus généralement, la 

pragmatique.  
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Abstract 

The present paper is based on the assumption that the language of the novel as well as that of its 

various subgenres is characterized by a statistically relevant overrepresentation of certain linguistic 

phenomena (e.g., lexemes, key words, collocations and colligations, Siepmann, 2015, 2016). Applying 

state-of-the-art lexicometric methods to extract recurring polylexical units in two large corpora of 

contemporary French and English novels, we explore the role of phraseological motifs in 

distinguishing literary subgenres. Unlike traditional corpus-stylistic analyses, which frequently focus 

on the style of a single author, our corpus-driven approach identifies features of literary (prose) genres 

on the basis of automatically extracted lexico-syntactic constructions (LSCs) that are statistically 

specific to a certain subgenre. 

Keywords: phraseological motif, phraseological units, discursive functions, lexico-syntactic 

constructions, literary subgenres. 

Résumé 

Notre article part de l’hypothèse selon laquelle la langue du roman et de ses différents sous-genres se 

caractérise par une surreprésentation statistiquement pertinente de certains phénomènes linguistiques 

(par exemple, les lexèmes, les mots clés, les collocations et les colligations, Siepmann, 2015, 2016). 

En appliquant des méthodes lexicométriques de pointe permettant d’extraire des unités polylexicales 

récurrentes dans deux grands corpus de romans français et anglais contemporains, nous explorons le 

rôle des motifs phraséologiques pour distinguer les sous-genres littéraires. Contrairement aux analyses 

de la stylistique classique, qui se concentrent souvent sur le style d’un seul auteur, notre approche 

data-driven (‘guidée par les données’) identifie les caractéristiques des genres littéraires (prose) sur la 

base de constructions lexico-syntaxiques (CLS) statistiquement spécifiques à tel ou tel sous-genre. 

Mots-clefs : motif phraséologique, unités phraséologiques, fonctions discursives, constructions lexico-

syntaxiques, sous-genres littéraires. 
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1. Introduction 

The present contrastive study is based on the assumption that a statistically relevant over-representation 

of certain linguistic phenomena (e.g., lexemes, keywords, collocations, colligations, phraseological 

units) is characteristic of literary language in general as well as of specific literary (sub)genres. This 

idea, which opens up innovative approaches to genre theory, was advocated by Siepmann in two 

seminal articles (2015, 2016). First steps towards checking the validity of this hypothesis had been 

undertaken in pioneering works in the 1990s–2000s (e.g., Stubbs & Barth, 2003). These studies were 

typically limited by the comparatively small size of their (exclusively English) corpora as well as by 

the fact that they did not include extended units of meaning, such as His thoughts were interrupted 
by ∣ Il en était là de ses réflexions quand (see Siepmann, 2015, pp. 381-382;1 2016, p. 21), which 

readers are likely to recognise intuitively as features of literary texts. Biber et al. (1999) identify some 

grammatical constructions that are characteristic of literary texts (e.g., demonstratives of the type that 
bloody car of mine or expletive constructions including there); yet, they neither take keywords into 

consideration, nor do they examine the specificity of recurrent elements to subgenres, which promises 

to be a particularly interesting approach for bridging the gap between (corpus) linguistics and literary 

studies, as we hope to show in the following. 

The case studies in Section 5 of this article go significantly further than Biber et al. (1999) by 

drawing upon large French and English literary corpora and by applying an innovative approach based 

on lexicometric methods. We specifically seek to explore the role of what Legallois and Tutin (2013) 

refer to as “phraséologie étendue” (‘extended phraseology’) in distinguishing between different 

subgenres of the novel. This particular approach to phraseology does not only focus on purely linguistic 

(syntactic-semantic) phenomena, but is also open to discursive aspects of the textual entities (see 

Diwersy & Legallois, 2019) that are analysed, in our case: literary subgenres. Unlike classical 

approaches within literary studies, we propose defining and describing subgenres not in terms of their 

reference worlds or their authors’ style, but on the basis of recurrent lexico-syntactic constructions that 

are statistically specific to a subgenre and that allow us to identify phraseological motifs (Legallois, 

2012; Longrée & Mellet, 2013; Novakova & Siepmann, 2020a). The concept of the phraseological (or 

textual) motif thus constitutes an innovative analytical tool that makes it possible to link the analysis 

of the syntactic and semantic levels of literary texts with their discursive-textual level. 

In the following, we will first provide a short overview of previous research on phraseology and 

stylistic approaches to literary genres (Section 2). In Section 3, we will define the concept of the 

phraseological motif. Subsequently (Section 4), we will describe our corpora and the methodology 

informing our study. Section 5 will be dedicated to a contrastive (French-English) linguistic and 

                                                        
1 Expressions like creased his brow in thought, frowned in thought constitute extended units of meaning in 

literary texts, which resemble what Sinclair (2004, pp. 131-148) has called “lexical items” (Siepmann, 2015, 

p. 380). 
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stylistic analysis of data extracted from corpora of three subgenres of the contemporary novel (general 

fiction, crime novels, science fiction); in this section, we will present findings that prove to be 

interesting for comparing (sub)genres as well as the two languages. Our conclusions will be 

summarized in Section 6. 

2. A brief overview of previous research 

2.1. Approaches to phraseology and idiomaticity 

The various concepts related to phraseology in the broad sense have given rise to diverse terms, such 

as “extended units of meaning” (Sinclair, 2004), “collostructions” (Stefanowitsch & Gries, 2003), 

“collocations” (Hausmann, 1979; Mel’čuk, Clas & Polguère, 1995; Siepmann, 2005; Tutin, 2010), 

“lexical bundles” (Biber et al., 1999), “sequential patterns” (Quiniou, Cellier, Charnois & Legallois, 

2012), “multi-word expressions” (Steyer & Brunner, 2014). As Novakova and Siepmann (2020a, 

pp. 4-5) point out, there is no consensus among linguists with regard to the labels used to identify 

idiomaticity, but there is at least a growing convergence among the different approaches that dispenses 

with the distinction between a grammar composed of rules and a lexicon consisting of words and 

phrases. Thus, the Neofirthian approach, whose most well-known proponent is certainly Hoey (2005), 

advocates for a grammatical lexicon containing both grammatical combinations (“colligations”: 

e.g., NP + to be + about + V-ing) and lexical combinations (“collocations”: clear motorway). 

However, his study is based on a small number of English lexemes and needs to be expanded to larger 

corpora or performed from a cross-linguistic perspective. Construction Grammars (CxG), on the other 

hand, treat language as an inventory of form/meaning pairs extending across a continuum, from lexicon 

to grammatical structures via idiomatic sequences (e.g., Goldberg, 1995; Fillmore, Kay & O’Connor, 

1988; Croft, 2001). An obvious relationship exists between contextualism and certain construction 

grammars such as the “collostructions” of Stefanowitsch and Gries (2003). While the former starts 

from general constructions such as the ditransitive construction to identify its associated lexis, the 

latter instead start from individual lexemes (e.g., give) to arrive at general syntactic patterns. The 

strong convergence of these different approaches led to a shift in research focus from the fixed 

sequences of traditional phraseology, such as routine formulas, proverbs and binary collocations 

(Hausmann, 1979; Mel’čuk et al., 1995), to other particularly promising concepts like “collocational 

frameworks” (Renouf & Sinclair, 1991) or “motifs” (Legallois, 2006, 2012; Longrée & Mellet, 2013; 

Novakova & Siepmann, 2020a). We will define the concept of the phraseological motif in Section 3 

below. 
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2.2. Phraseology, stylistics and the theory of literary genres 

A considerable number of studies in stylistics (e.g., Barthes, 1966; Greimas, 1972/1982; Leech & Short, 

2007), corpus stylistics (Stubbs, 2005; Philippe & Piat, 2009; Fischer-Starcke, 2010; Vaudray-Luigi, 

2013; Mahlberg, 2013), and textometry (Guiraud, 1954; Brunet, 1981) have provided sophisticated 

analyses of stylistic features, including studies of specific lexical and/or grammatical characteristics in 

works by individual writers like Flaubert, Proust, Dickens and Austen. Other studies have identified 

stereotypical recurrent patterns in specific genres, such as crime fiction (Todorov, 1978; François, 

2009; Lits, 2011), with the goal of developing a typology of literary genres. Despite such efforts, genre 

theory as a whole has tended to rely first and foremost on content-based features, privileging thematic 

and macrostructural aspects rather than linguistic criteria in typologies of literary genres (for a 

discussion of approaches within genre theory, see Duff, 2000; Zymner, 2003; Frow, 2006; Monte & 

Philippe, 2014). 

The thriving field of digital humanities makes it possible to complement predominantly content-

based approaches to genre theory by innovative linguistic methods. That means in particular drawing 

upon the tools provided by corpus linguistics and Natural Language Processing (NLP) as well as 

relying upon the extraction of huge quantities of linguistic data for stylistic analyses (see e.g., 

Beauvisage, 2001; Rastier, 2011). The researchers collaborating in the context of the PhraseoRom 

project 2  have explored new ways of bridging the gap between quantitative, corpus-linguistic 

approaches and traditional goals of literary studies. They propose detailed analyses of lexico-syntactic 

constructions that are specific to subgenres of French and English novels. The usefulness of the concept 

of the phraseological motif for distinguishing between literary subgenres has been proven by various 

case studies completed within the PhraseoRom project (see Novakova & Siepmann, 2020b). 

3. The concept of the phraseological motif: a definition 

The term “motif” has been used across a range of different disciplines.3 Here, we define the motif as 

a lexical-syntactic pattern whose statistical recurrence and specificity are established by means of 

textometric methods.4 In concrete terms, phraseological motifs correspond to phraseological sequences 

that are statistically salient in a corpus, consisting of continuous or discontinuous units, combining 

lemmas, morphosyntactic categories, function words, and collocations. Linking form and meaning, 

these “multidimensional units” (Legallois, 2012, p. 45) fulfil pragmatic as well as discursive functions 

(DFs) in the structure of the text. On the micro-linguistic level, the motif constitutes a “collocational 

                                                        
2 https://phraseorom.univ-grenoble-alpes.fr  
3 For an overview of the concept “motif” in disciplines like folklore studies, narratology, bioinformatics, NLP 

and linguistics, see Legallois & Koch (2020, pp. 17-46). 
4 See also Mellet & Longrée (2012). 
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frame” which consists of a combination of fixed and variable lexical and grammatical elements (see 

Longrée & Mellet, 2013, p. 66). These combinations manifest themselves as syntagmatic extensions 

of the collocational nucleus and as paradigmatic variations on its constituent elements (on the verb 

and/or on the noun). On the macro-textual level of the plot, these statistically significant recurrent 

lexico-syntactic patterns tend to play a vital role for the “textual coherence” (Martin, 1983, p. 16) 

within a literary text and are specific to a particular literary genre. 

Phraseological motifs, as we understand them, are distinct from the “constructions” defined by 

Goldberg (1995). Motifs are structural units that are not defined from the point of view of language 

but with regard to the text. They have discursive functions, which is not necessarily the case for a 

construction as defined in Construction Grammar (CxG). For instance, transitive constructions in 

Balzac’s novels are not necessarily typical of Balzac; they are not always motifs. 5  Unlike 

“constructions”, motifs are primarily textual units. Thus, in our contrastive study, the statistically 

significant lexical-syntactic patterns that integrate the word window and its synonyms into general 

literature contribute to understanding the function of the window in the narrative (on this topic see also 

Vidotto & Goossens, 2020). We assume that the concept of the phraseological motif, though not widely 

known, especially in Anglo-American linguistics and stylistics, yields interesting results for a corpus-

driven comparison of subgenres of contemporary novels in French and English. 

4. Corpus and methodology 

The data for the present study has been extracted from two comparable, syntactically annotated French 

and English digital corpora of the PhraseoRom project.6 These corpora consist of approximately 2,000 

novels (published from the 1950s to the present) in the two languages and have been partitioned into 

six sub-corpora (largely on the basis of labels provided by publishing houses, library catalogues and 

literary awards): general literature (GEN), crime fiction (CRIM), romances (ROM), historical novels 

(HIST), science fiction (SF), and fantasy (FY). Tables 1 and 2 provide an overview of the composition 

of the corpora: 

                                                        
5 We are grateful to Dominique Legallois for this example, which he has provided in a private discussion on this 

topic. 
6 The French and English corpora as well as parallel corpora (French-English and English-French) compiled by 

researchers in the PhraseoRom project are accessible on http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/phraseobase/ 

index.html. “English” here is not synonymous with “Anglophone”; the English corpus consists of British and 

Irish novels, which warrants a more homogeneous corpus than an inclusion of American and Anglophone 

postcolonial novels would have provided. 
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Subgenre Authors Novels Tokens 

FY 43 109 13,966,566 

GEN 172 442 34,593,554 

HIST 40 114 14,193,642 

CRIM 85 196 18,010,790 

ROM 38 110 9,516,633 

SF 40 150 13,528,393 

Total 418 1,121 103,809,578 

Table 1. The number of authors, novels and tokens7 in the French PhraseoRom corpus. 

 

Subgenre Authors Novels Tokens 

FY 57 153 22,531,553 

GEN 104 169 19,461,070 

HIST 52 128 19,339,040 

CRIM 71 163 19,223,169 

ROM 39 103 14,440,646 

SF 53 133 16,705,651 

Total 376 849 111,701,129 

Table 2. The number of authors, novels and tokens in the English PhraseoRom corpus. 

The corpus-linguistic approach pursued in the present paper is inductive or corpus-driven (Sinclair, 

2004; Hoey, 2005; Biber & Conrad, 2009), being based on an automatic extraction of recurrent lexico-

syntactic trees or RLTs (see Kraif, 2016), which display lexical units in their syntactic relations of 

dependency. Figure 1 below illustrates the RLT structure of one of the recurrent expressions specific 

to French crime fiction – allumer une nouvelle cigarette (‘light a new cigarette’): 

 
Figure 1. Automatic extraction of the RLT allumer une nouvelle cigarette (specific to CRIM). 

The specificity of recurrent expressions (around a core word) to one of the subgenres has been 

determined by taking the entire PhraseoRom corpus into consideration and drawing upon the statistical 

                                                        
7 Tokens here correspond to the following items in our corpora: words, punctuation marks, dates, and numbers. 
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index of log-likelihood ratio (LLR, see Dunning, 1993). We decided to use this classical statistical 

index from textometry for extracting syntactic sub-trees, thus opting for an economical architecture 

and a simple operation for the PhraseoBase database, which reduces the computation time and avoids 

heavy machine-processing of textual data, which is currently used in deep learning. 

In the framework of the methodology developed within the PhraseoRom project (for more details, 

see Diwersy et al., 2021), RLTs have to meet the following criteria:8 

– a THRESHOLD OF STATISTICAL SPECIFICITY (LLR index) of more than 10.83.9 The extraction 

of RLTs is iterative. The LLR index is used at each iteration. For example, in a first step, 

“open + window” is extracted by our Lexicoscope tool (Kraif, 2016) because its specificity 

threshold exceeds 10.83. Then, the software extracts “open window + the”, and the LLR is 

computed again for the pair “open + the window”, and so on. As the operation of our tool is 

based on syntactic dependency relations, there is no predefined limit with regard to the number 

of words that are “allowed” between the two items open and window. 

– FREQUENCY IN ABSOLUTE TERMS: this criterion refers to the number of times an occurrence 

appears in a sub-corpus. The number of occurrences of an RLT must be higher than 10. 

– DISPERSION: the number of texts (frequency of documents) or authors (frequency of authors) 

in which the expression – in the form of an RLT – appears. This criterion makes it possible to 

retain RLTs which are not part of the style of one particular author but which are specific to 

several authors within the same sub-genre. Thus, we retain RLTs which concern at least 50% 

of the authors in one of the sub-corpora of the PhraseoBase. 

– MORPHO-SYNTACTIC CRITERION: each RLT must contain a verb; this criterion excludes, for 

instance, purely referential expressions like à la tombée de la nuit (‘after nightfall’), Monsieur 
le Procureur (‘Mr. District Attorney’), les nains de jardin (‘the garden gnomes’). We have chosen 

to retain those verbal expressions which present more paradigmatic variation and form “richer” 

patterns on the syntagmatic level. 

By applying these criteria we obtained a total of 8,455 French and 1,915 English RLTs for the six sub-

genres. Then, these RLTs were annotated according to a semantic grid developed specifically for the 

PhraseoRom project (see Goossens et al., 2020). This grid makes use of primary semantic categories 

                                                        
8 For a detailed comparison between the extraction of RLTs and other methods used to extract textual motifs, 

see Legallois & Koch (2020, pp. 35-36). 
9 Specificity indicates whether the frequency of an occurrence in a sub-corpus deviates from its average frequency 

in the entire corpus. If the observed relative frequency is much higher than the average relative frequency, the 

specificity will be high and positive. If it is much lower, it will be high and negative. It is the measure of log-

likelihood that makes it possible to calculate it. The threshold of 10.83 allows us to gauge objectively whether 

the distribution of linguistic units within a corpus is random or not. 
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(DIMENSIONS), such as action, communication, cognition, as well as secondary semantic categories 

(VALUES). Table 3 below illustrates the outcome of this two-tier process10: 

DIMENSIONS VALUES Examples 

Action Movement 
lever la main (‘lift one’s hand’), clapped his 
hands 

 Travel 
traverser le hall (‘cross the hall’), walk 
along the beach 

Setting  Place 
l’appartement était petit (‘the apartment was 
small’), was in town 

 Time 
le temps était gris (‘the weather was grey’), 
spend a week 

Communication  Verbal 
le capitaine dit (‘the captain says’), have a 
conversation 

 Physical 
lever les yeux vers lui (‘lift one’s eyes 
towards him’), acknowledge with a nod 

Cognition   je ne me souviens pas (‘I don’t remember’), 
think for a moment 

Qualia  Sensation  avoir froid (‘feel cold’), my heart is beating 

 Affect  
se mettre en colère (‘to get angry’), I’m 
shocked 

Table 3. A section of the semantic grid developed within the PhraseoRom project. 

The semantic annotation and harmonisation of the RLTs was a prerequisite for their automatic 

clustering,11 which has led to the emergence of phraseological motifs. In our methodology, the RLTs 

constitute the starting point for the identification of motifs. In a third step, the RLTs thus classified 

and clustered were analysed lexico-syntactically across syntagmatic and paradigmatic varieties within 

the RLTs – e.g., allumer / éteindre / fumer (nerveusement) une (nouvelle) cigarette (‘light/extinguish/ 

smoke (nervously) a (new) cigarette’) –, which are part of our definition of motifs. 

                                                        
10 This grid has been devised in the tradition of WordNet ontologies (Fellbaum, 1998) and functional group 
clusters (Mahlberg, 2007). The user’s manual for the semantic grid is available (in French and English) on 

http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/phraseobase/ressources-fr.html. 
11 The automatic clustering of all of the RLTs has been accomplished with the help of Word2vec software. The 

Word2vec algorithm uses a neural network model to learn word associations from a large text corpus. 
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Finally, we analysed the discursive functions of the motifs. An elaborate system of annotation for 

assigning discursive functions (DFs) to phraseological motifs has been devised.12 The analysis of a 

large number of motifs extracted from the sub-corpora has led to enriching the list of DFs beyond the 

two basic and most common ones – the narrative and the descriptive DFs (see Adam, 2011, p. 267). 

While the most frequent DFs contribute to structuring a literary text by connecting sequences of actions 

(narrative DF) or are associated with descriptive passages (descriptive DF), further DFs include the 

affective DF (= description of affects and emotions), the pragmatic DF (= characters’ speech acts), 

and the cognitive DF (= presentation of cognitive processes). The infra-narrative DF is assigned to 

motifs that serve to flesh out a scenario (e.g., by introducing a sequence of minor actions) without 

having any actual consequences for the main action. Similarly, the infra-descriptive DF is assigned to 

motifs that merely provide a descriptive detail. As the exemplary analyses of three motifs that are 

specific to different subgenres in Section 5 will illustrate, DFs make it possible to pay attention to the 

textual dimension of RLTs and their structural role. The case studies will also show that there is no 

one-to-one correspondence between motifs and DFs; instead, one and the same motif can fulfil 

different DFs. 

Thus, in line with functional and contextualist models (Sinclair, 2004; Hoey, 2005), our analysis of 

motifs includes the four levels of linguistic analysis: the lexical, syntactic, semantic, and discursive 

levels. The functional analysis including these four parameters allows us to articulate, on the one hand, 

the micro-linguistic level of the semantic values of the extracted RLTs and their lexico-grammatical 

variation, observed within the sentence, and, on the other hand, the macro-level of the narrative script 

through studying discursive functions which can go beyond the sentence level. The identification of 

discursive functions is based on observations of a wider context (i.e., a few sentences before and after 

the one in which the motif occurs). 

5. A contrastive analysis of three motifs 

From among the many motifs identified in the categorisation process described above, we have selected 

three that are specific to different subgenres. The motifs which will be analysed in the following are 

particularly suitable for a contrastive analysis given that their LLR is high in the French as well as in 

the English sub-corpora. 

5.1. The motif of the window/fenêtre in general fiction 

Several LSCs built around the noun fenêtre/window are among the RLTs that are specific to the sub-

corpora of general fiction (GEN) in French and English. Still, from a contrastive perspective, there are 

                                                        
12 For a complete list and definitions of the various DFs defined in the PhraseoRom project, see Appendix B in 

Novakova & Siepmann (2020b, pp. 291-293). 
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a number of differences between the two sub-corpora. For example, <go to the window> is specific 

to HIST (LLR 14.08), but virtually non-existent in GEN (LLR 3.49), in contrast to the French corpus, 

where <aller à/vers la fenêtre> (‘to go to/towards the window’) is specific to GEN (LLR 11.19). The 

LLR of the RLTs <ouvrir la fenêtre> (‘open the window’) | <open the window> and <regarder 

par la fenêtre> (‘look out the window’) | <stand at the window>, however, is high in both languages, 

which suggests that these constructions are particularly interesting candidates for a contrastive analysis: 

GEN FR LLR GEN EN LLR 

<ouvrir la fenêtre> 67.42 <open the window> 32.94 

<regarder par la fenêtre> 27.16 <stand at the window> 20.71 
Table 4. RLTs with the nominal core fenêtre/window specific to French and English GEN. 

The following examples illustrate the syntactic distribution of <ouvrir la fenêtre> and <open the 

window>: 

(1) Il fut tout de même étonné de se retrouver vivant le lendemain ; étonné, mais aussi un brin émerveillé. 
Il ouvrit la fenêtre et huma avec avidité l’odeur ambiante de papaye et de fleurs sauvages. (Monénembo 
T., Le Roi de Kahel, 2008)  

 ‘He was nevertheless surprised to find himself living on the following day; surprised, but also a little 
delighted. He opened the window and inhaled avidly the predominant scent of papayas and wild 
flowers.’ 

(2) Il s’est levé, il a ouvert la fenêtre, s’est penché, il n’y avait personne dans le passage. (Cintas P., 
Carabin Carabas, 2016)  

 ‘He stood up, he opened the window, leant out, there was nobody in the passage.’ 
(3) Je leur dis bonsoir, ouvris la fenêtre, respirai une seconde l’air délicieusement frais de la campagne, 

la nuit, et me précipitai vers mon lit. (Sagan F., Un profil perdu, 1974)  
 ‘I said good night to them, opened the window, inhaled for a second the deliciously fresh country air, 

the night, and I threw myself on my bed.’ 
(4) Amin flipped up the blind, opened the window and looked out. (Newby P.H., Something to Answer 

For, 1969) 
(5) Mary opened the window and stepped out. (McEwan I., The Comfort of Strangers, 1981) 
(6) They opened the window and walked out on to the balcony. (Thomas D.M., The White Hotel, 1981) 

An examination of their syntactic distribution reveals that both <ouvrir la fenêtre> and <open the 

window> occur especially in juxtaposition in French (2-3) and in coordination in English (4-6), with 

a higher specificity index in English than in French for the latter type of construction: the LLR for the 

coordinating conjunction and is 63.21. The conjunction et (‘and’), by contrast, does not even appear 

in the lexicogram (the table of contingence) of <ouvrir la fenêtre>. 

As the examples above demonstrate, both <ouvrir la fenêtre> and <open the window> typically 

occur within (more or less extensive) sequences of mundane actions, which usually have no impact on 

major events of the narrative: se lever et se pencher (2), dire bonsoir (3), look out (4), step out (5), 

walked out on to the balcony (6). The RLT <open the window> is most often followed by the verb 
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look (LLR 10.22) and, somewhat less frequently, by sit (LLR 7.24). The data also shows that in French 

the verbs co-occurring most often with <ouvrir la fenêtre> are s’accouder (‘to lean on one’s elbows’, 

LLR 23.9), aller (‘go’, LLR 20.39), se pencher (to lean out, LLR 20.24) and se lever (‘to stand up’, 

LLR 19.53). Instead of fulfilling a narrative DF by marking steps in the progression of the narrative, 

the motif is much more likely to be part of a portrayal of everyday life. It serves to flesh out a situation 

and render it more plausible due to the attention to detail created by references to (small-scale) actions 

which do not have any direct impact on the main plot (= infra-narrative DF). These conclusions about 

the main function of <ouvrir la fenêtre> and <open the window> resemble findings on the motif 

<regarder par la fenêtre> (‘to look out of the window’) by Vidotto and Goossens (2020), who observe 

that <regarder par la fenêtre> also tends to be linked with an infra-narrative DF in GEN. 

In the wake of Romanticism, the motif of the (open) window was associated with the affective DF 

in French and English literature as well as in visual arts. In a study of 19th-century painting, Rewald 

(2011, p. 3) argues that “the Romantics found a potent symbol for the experience of standing on the 

threshold between an interior and the outside world” in the motif of the open window. Quite similar 

overtones appear in British novels from the 19th century, such as E. Brontë’s Wuthering Heights (1847), 

where a delirious female protagonist implores her servant to “Open the window again wide” (163) to 

allow her to see the moors: “I wish I were out of doors – I wish I were a girl again, half savage and 

hardy, and free…” (163). Here, the motif is primarily associated with an affective DF (expression of 

emotional states). In a similarly emotionally intense scene, the title character in Ch. Brontë’s Jane Eyre 

(1847) opens a window and compares her life to a “prison-ground” (117), yearning for a “varied field 

of hopes and fears, of sensations and excitements” (116). Vidotto and Goossens (2020, p. 50) argue 

that the motif of the window has also played an important role in French literary history, drawing upon 

the authority of Baudelaire, who claims in “Fenêtres”: “il n’est pas d’objet plus profond, plus 

mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu’une fenêtre éclairée d’une chandelle” 

(‘There is no object deeper, more mysterious, more fertile, darker, more dazzling than a window lit by 

a candle’).13 

What also proves to be interesting in terms of DFs is a syntactic distribution of the motif that is 

specific to French GEN in the PhraseoRom corpus, namely the syntagmatic extension of the RLT 

<ouvrir la fenêtre> by an infinitive construction introduced by the preposition pour (LLR 20.41) + 

Vinf, which expresses the aim of the action: pour aérer (‘to ventilate’ LLR 56.6), pour réfléchir (‘to 

think’), pour faire entrer de l’air frais (‘to let in fresh air’): 

(7) J’avais ouvert les deux fenêtres pour faire entrer un peu d’air frais, mais cela n’avait servi à rien. 
(Modiano P., Dimanches d’août, 1986)  

 ‘I had opened the two windows to let in a little fresh air, but that had not helped.’ 

                                                        
13 Baudelaire, Charles. “Fenêtres”, Le Spleen de Paris. Paris : Michel Lévy, 1869, pp. 109-110. 
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(8) Elle ouvrit la fenêtre pour revenir à sa réflexion de tout à l’heure, tandis qu’ils évoquaient des 
souvenirs. (Cintas P., Carabin Carabas, 2016)  

 ‘She opened the window to return to her previous meditations, when they had evoked memories.’ 

In (8), the act of opening a window is linked with reflexion and remembering, which means that the 

infra-narrative DF is combined with a cognitive DF in these instances. Opening the window is also 

associated with perception (e.g., (7) pour faire entrer un peu d’air frais). Such constructions are 

frequently linked with information on the characters’ emotions, for example pleasure or even delight 

(ex. (1): Il ouvrit la fenêtre et huma avec avidité l’odeur ambiante de papaye et de fleurs sauvages or 

ex. (3): je respirai une seconde l’air délicieusement frais de la campagne). In these cases, the infra-
narrative DF of the motif is augmented by an affective DF. On the whole, the enrichment of the infra-
narrative DF by either a cognitive or an affective DF appears to be much more common in the case of 

French <ouvrir la fenêtre> than with its English equivalent. 

In contrast to the motif <open the window>, which typically appears in sequences of trivial, 

small-scale actions and thus primarily fulfils an infra-narrative DF (even more so than its French 

equivalent <ouvrir la fenêtre>), the motif <stand at the window>, associated with the semantic 

categories of state and location (see the semantic grid in Table 3), is primarily associated with a 

descriptive DF, given that it typically initiates a sequence detailing what a character perceives. The 

affinity of <stand at the window> with a descriptive DF coincides with the fact that the verb look 

(used in the ing-form, looking down, up) is among the most specific lexemes co-occurring with the 

RLT <stand at the window>, but the RLT is also combined with other verbs of visual perception, 

such as seeing, watching, gazing out (at him): 

(9) I shall stand for five minutes at the window of the rôtisserie, watching the chickens on the spit (Harris 
J., Chocolat, 1999) 

(10) Tomáš stands at the windows, smoking and looking at the view. (Mawer S., The Glass Room, 2009) 

Although the motif frequently occurs in its minimal form, there is also some syntagmatic variation, 

which may enhance the descriptive DF. Besides modifiers (adjectival and prepositional phrases (PPs)) 

of the noun window (little, big, rear, kitchen, passenger, tall; of her hotel suite, of the glass room, of 
my flat, of the house), the adverbial adjuncts between open and window (for a long time, for five 
minutes, for a minute) are among the common syntagmatic extensions of the RLT open the window. 

Many of these extensions provide the reader with a clearer sense of what the setting looks like. 

All in all, we can conclude that the two motifs examined above – <ouvrir la fenêtre> / <open 

the window> and <stand at the window> – fulfil primarily an infra-narrative and a descriptive DF, 

respectively. A combination with an additional DF, especially a cognitive or affective DF, appears to 

be significantly more common in the French than in the English corpus. Given the tradition of linking 

these motifs with the depiction of emotional states and/or contemplation, which is very prominent in 

French and British literature in the 19th century, the widespread lack of cognitive or affective DFs in 
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contemporary English GEN might be interpreted as an attempt to avoid what could be perceived as a 

cliché due to having been used extensively in the past. At any rate, the motifs seem to have been 

largely deprived of their former association with emotions and contemplation in English GEN, being 

in effect trivialised, which is reflected in <open the window> being associated predominantly with 

an infra-narrative DF. 

5.2. The motif découvrir le corps / find the body in crime fiction 

Crime fiction has the reputation of being one of the most formulaic, “highly codified” (Ciocia, 2015, 

p. 109) genres. Its formulaic nature is apparent in a tendency to fall back on stereotypical character 

types, recurrent character constellations and plot patterns. Yet, this repetition has not been detrimental 

to the success of the genre; instead, a balance between familiar ingredients and a certain degree of 

variation seems to be what readers of crime fiction expect. Even in the more experimental types of 

crime writing, readers typically find a few basic building blocks, including, first and foremost, an 

investigator, a perpetrator and a victim (see Todorov, 1978, p. 9-19). Since crime fiction, which 

initially often told stories about theft or blackmail, has come to focus almost exclusively on murder 

since the 1920s (see Worthington, 2011, p. 117), there is usually a corpse. 

Textometric corpus analysis offers tools that promise to identify links between patterns on the 

macro-level of the plot and the micro-level of phraseological motifs. Expressions referring to the 

discovery of a murder victim are among the statistically most salient RLTs in the French and English 

crime fiction (CRIM) sub-corpora, which correlates with the genre’s preoccupation with murder and 

suggests that the discovery of the victim is a central component of the macro-level of the plot: 

CRIM FR LLR CRIM EN LLR 

<découvrir corps|cadavre> 159.71|40.64 <find body> 105.79 

<trouver corps|cadavre> 34.59|35.72 <discover body> 66.65 

<retrouver corps|cadavre> 47.57|25.86 <body was found> 42.29 

<voir corps|cadavre> 39.85|10.37   

<examiner corps> 50.43   

Table 5. RLTs with the nominal core corps|cadavre|body specific to French and English CRIM. 

While the English texts clearly favour the (more euphemistic) term body, there is some paradigmatic 

variation between the lexemes corps (‘body’) and cadavre (‘corpse’) in French. As a comparison of 

the LLR indices reveals, the number of RLTs built around the nominal core corps|cadavre in the 

French sub-corpus is higher than that of RLTs around body in the English sub-corpus. What the motifs 
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in both sub-corpora have in common, however, is that the RLTs often occur in their minimal form and 

are to be found frequently in direct speech and specifically in interrogative sentences: 

(11) Trois autres soldats lourdement armés apparurent dans le couloir et entrèrent dans la pièce. Frewin 
enchaîna: – Qui a découvert le corps? (Chattam M., Le cycle de l’homme 2 Prédateurs, 2007)  

 ‘Three other heavily armed soldiers appeared in the hall and entered the room. Frewin continued: – 
Who discovered the body?’ 

(12) – Mr Main, who discovered the body? (Forbes C., The Main Chance, 2005) 
(13) I found him, you know, she said. I found the body. (Beaton M.C., Agatha Raisin and the Quiche of 

Death,1993) 

The RLTs listed above reflect the fact that the discovery of a (murder) victim is among the recurrent 

plot elements in crime fiction; in other words, the motif constitutes a part of what might be called an 

“investigation script”.14 Since the motif refers to a crucial event in the plot and is an important trigger 

for further actions (the investigation), a narrative DF can be assigned to this motif. 

In the French examples, there is a tendency for the RLT to occur in cleft sentences. Given that this 

type of construction serves as a “focusing device” (Fischer, 2009, p. 171), the syntactic distribution 

pattern may highlight the significance of a certain character (namely the one who found the body) in 

the investigation script: 

(14) Qui êtes-vous au juste ? C’est moi qui ai découvert le corps d’Eduardo. (Grangé J.-C., La Forêt des 
Mânes, 2009)  

 ‘Who are you actually? It’s me who discovered Eduardo’s body.’ 
(15) C’est la femme de ménage qui a trouvé le corps, elle vient une fois par semaine, le mardi matin. Pas 

de chance, dit Adamsberg. (Vargas F., Pars vite et reviens tard, 2001)  
 ‘It is the cleaning woman who found the body; she comes once per week, on Tuesday mornings. No 

luck, said Adamsberg.’ 

Similar cleft sentences are extremely rare in the English sub-corpus: 

(16) There isn’t any – I mean – well – there was a girl who discovered the body. (Christie A., The Clocks, 
1963) 

                                                        
14 The notion of the “script” used here draws inspiration from Baroni (2007, p. 175), who employs the term 

“script” to refer to trivial, everyday actions that need no further explanation, such as lighting a cigarette or 

drinking coffee. While the investigation of a crime as such may not be an ordinary action, much of this procedure 

can certainly be classified as “routine” from the point of view of seasoned readers (and authors) of crime fiction 

due to the formulaic nature of the genre. Thus, we suggest expanding the concept of the “script” to refer to 

recurrent, stereotypical scenarios in formulaic fiction. 
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Given that cleft sentences as such are not particularly unusual in English (see Fischer, 2009),15 the 

reason for the lack of cleft sentences stressing the role of the one who discovered the body might be a 

stylistic one, as we will suggest below. 

There is usually more information about the victim’s identity than about the one who finds the 

corpse. This is how we can account for the frequent syntagmatic extensions of the RLT, which are 

used in simple sentences and introduce details about victims (their identity, age, state, etc.). Other 

syntagmatic extensions specify the time and/or location of the murder: 

(17) The very-respectable Colonel and Mrs Bantry have awakened to discover the body of a young woman 
in their library. (Christie A., A Murder is Announced, 1950) 

(18) A fisherman found the body of a small, female child on a beach on Cat Island. (Bagley D., Wyatt’s 
Hurricane & Bahama Crisis, 1982) 

(19) The gardener discovered the body, but not until this afternoon. (Forsyth F., The Day of the Jackal, 
1972) 

In (17) and (18), the identity of the victim (the body of a young woman, of a small, female child) as 

well as the place where the body has been found (in their library, on Cat Island) are mentioned. In 

(19) the motif is used essentially in its minimal realisation; the only detail that appears here is the 

temporal adverbial (not until this afternoon). In English, the motif is more likely to occur in subordinate 

clauses than in French: 

(20) He was still in the park when the kids found the burning body. (May P., The Firemaker, 1992) 
(21) I’m wondering whether she was taking care to ensure that there was a witness with her when she 

found the body (James P.D., The Private Patient, 2008) 

These subordinate clauses are introduced most often by the conjunction when, which even turns out 

to be the most specific element co-occurring with the motif (with an LLR of 51.65). Thus, in narrative 

sequences, the motif tends to indicate the moment when a corpse is found. 

Among the French examples, elaborate temporal and spatial information as well as details on the 

identity and state of the victim are twice as frequent as in the English examples: 

(22) Un flic baignait dans son sang à l’intérieur de la voiture banalisée, la carotide tranchée. Puis ils avaient 
découvert le corps de son collègue tué par balle dans son propre appartement. (Molay F., La 7e femme, 
2006)  

 ‘A cop was bathing in his own blood inside the civilian car, with his carotid artery cut through. Then 
they had found the body of his colleague who had been killed by a bullet in his own apartment.’ 

(23) Tendresse découvrit le cadavre de sa grand-mère dans la pièce principale, couché devant la télévision 
allumée. Le décès était récent. (Besson P., Mais le fleuve tuera l’homme blanc, 2009)  

                                                        
15 In his contrastive study (English-German), Fischer observes: “Clefts are used naturally in spoken, and in 

written, English texts: in journalistic articles, political speeches, narrative and academic writing alike.” (2009, 

p. 175) 
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 ‘Tendresse found the corpse of her grandmother in the main room, lying in front of the television, 
which was still on. The death was recent.’ 

(24) On découvrit le corps du capitaine Duvale le lundi à l’aube, dans son bureau, une balle logée entre les 
deux yeux. (Azincourt J., Nuit de rage, 2001)  

 ‘They discovered the body of Captain Duvale on Monday at the break of dawn, in his office, with a 
bullet lodged between his eyes.’ 

In the syntagmatically extended versions of the motif <découvrir corps>, there are prepositional 

phrases specifying the victim’s identity (de son collègue, de sa grand-mère, du capitaine Duvale) as 

well as temporal (lundi, à l’aube) and spatial adverbials (dans son propre appartement, dans la pièce 
principale, dans son bureau). There are also adjectival and nominal detached constructions describing 

the modalities of the murder or the state of the corpse (tué par balle, couché devant la télévision 
allumée, une balle logée entre les deux yeux). 

Another feature that distinguishes the English and French data is the frequent usage of the passive 

construction the body was found (LLR 42.29), which, again, occurs most often in subordinate clauses 

(25), though not exclusively (26): 

(25) Their shoes matched the marks on the ground where the body was found, and his blood was on their 
clothes. (Mina D., Field of Blood, 2005) 

(26) The badly decomposed body of a man in his 50s was found by council workers at a block of flats in 
Briarstone yesterday. (Haynes E., Human Remains, 2013) 

In these examples, the passive construction directs attention to the discovery of a victim, often without 

focusing on the one who found it. The main purpose of the construction <the body was found> is 

conveying information on a place, which is typically expressed in a prepositional phrase following the 

construction. As the data from the English-French parallel corpus shows, this construction tends to be 

translated into active constructions in French, which indicates a tendency of French to avoid the 

passive: 

(27) a. But if Kenamoun’s body had not been discovered, Ineny would have no idea that Huy was aware 
of his treachery. (Gill A., City of the Dead, 1993) 

(27) b. Mais si l’on n’avait pas encore découvert le cadavre de Kenamoun, le secrétaire n’aurait aucune 
idée que Huy était informé de sa trahison. 

This difference is the consequence of stylistic preferences in the two languages, but has no 

consequences for the information that is conveyed, since the French indefinite pronoun on does not 

specify an agent, either. 

As our analysis has shown, we can assign a narrative DF to all of the motifs with the nominal core 

body/corps in the two sub-corpora. The motifs mark progress in an investigation and tend to be 

combined with the presentation of evidence, since both the place where a victim is found and the state 

the victim is in, i.e., injuries indicating how the murder was committed, may provide important clues. 
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Our linguistic conclusions corroborate Saint-Gelais’ comments on the two different approaches to 

reading crime fiction: 

On conçoit dès lors que le roman policier soit traversé par une tension entre deux angles de lecture: 

d’une part, un angle cognitiviste, qui amène à négliger la matérialité textuelle au profit des 

opérations inférentielles effectuées sur la base des données fictives ; d’autre part, un angle discursif, 

qui prend en compte les agencements du texte et leur incidence propre sur la lecture16. (Saint-
Gelais, 1997, p. 797)  

The varied linguistic manifestations of the motifs with the nominal core corps/body correlate with a 

progression of the investigation (plot level) drawing upon evidence provided by the body of the victim, 

which is in line with the cognitive appeal of the genre. A predominantly narrative DF is apparent in 

the French and English sub-corpora. 

Despite this similarity, there are differences between the sub-corpora, e.g., more syntagmatic 

variation and a tendency to identify the person(s) who discovered the victim in the French examples. 

Leaving out the information who found the body in the English examples (often by means of the 

construction <the body was found>) suggests that familiarity with the underlying investigation script 

makes it possible for readers to cope with logical gaps in the textual realisation of the cognitive script. 

Providing information on the person(s) who found the corpse, let alone their reaction to the discovery, 

may have little value as evidence in a clue puzzle. Still, the decision to elaborate on the discovery of 

the corpse (or not) may have far-reaching aesthetic consequences, which are exemplified by the 

contrast between forensic crime fiction with its interest in decomposing bodies and detective novels in 

the British Golden Age tradition, which tend to shy away from gore and prefer what Worthington 

(2011, p. 120) refers to as “muted violence”. 

5.3. The motif of the screen/l’écran in science fiction 

Given the range of themes characteristic of science fiction, it seems hardly surprising that analyses of 

lexical fields have revealed a clear bias towards a “scientific” vocabulary in this genre (see Klein, 

2018). The preference for (pseudo-)scientific lexemes goes hand in hand with a striking lexical 

creativity that serves to introduce new concepts and contributes to the strong world-building 

component inherent in SF (see Stockwell, 2000, pp. 115-138; Wolf, 2012, pp. 97-106). As Gonon and 

Kraif (2020, p. 152) have shown in their quantitative study, “neologisms are among science fiction’s 

(SF’s) defining features; these refer to realities unfamiliar to readers, such as futuristic inventions, 

advanced technology, anthropomorphic species from other planets, extraterrestrial fauna and flora, that 
                                                        
16 “It is therefore conceivable that the crime novel is subject to a tension between two reading angles: on the one 

hand, a cognitivist angle, which leads to the neglect of textual materiality in favour of inferential operations 

carried out on the basis of fictitious data; on the other hand, a discursive angle, which takes into account the 

arrangements of the text and their own impact on reading.” [The translation is ours.] 
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have no referents in reality”. While neologisms like tricomputer or vodoceur (Gonon & Kraif, 2020, 

p. 164) stand out as world-building strategies, recurrent LSCs, which have remained largely unexplored 

in SF so far, may likewise establish a “scientific” vocabulary. 

Our corpus-driven study has revealed that several constructions with the nominal core l’écran/the 
screen are statistically relevant to the French and English SF sub-corpora: 

SF FR LLR SF EN LLR 

<apparaître sur l’écran> 110.66 <appear on the screen> 43.25 

<s’inscrire sur l’écran> 32.68 <look the screen>17 53.00 

<défiler sur l’écran> 16.90 <stare the screen> 27.72 

<l’écran montre> 97.76 <the screen shows> 62.16 

<l’écran s’éteint> 81.19   

<l’écran s’allume> 52.08   
Table 6. RLTs with the nominal core écran/screen specific to French and English SF. 

The LLR index of the RLT <apparaître sur l’écran> (‘appear on the screen’) is very high, and the 

LLR of its paradigmatic variants <s’inscrire sur l’écran> (‘register on the screen’) and <défiler sur 

l’écran> (‘scroll on the screen’), which are part of the same motif, are likewise well above the 

threshold of 10.83. The RLT <appear on the screen> is specific to English SF, albeit with a lower 

LLR (43.25). There are two further RLTs with the nominal core écran/screen that are highly specific 

to SF in both languages: <l’écran montre> (LLR 97.76) and its English equivalent <the screen 

shows> (LLR 62.16). In English, <look the screen> and <stare the screen> are also specific to 

SF, whereas their French equivalents <regarder l’écran> (‘look at the screen’) and <voir l’écran> 

(‘see the screen’) do not pass the threshold of 10.83; <l’écran s’éteint> (‘the screen goes blank’) and 

<l’écran s’allume> (‘the screen lights up’) have no statistically significant counterparts in the English 

corpus. 

Computer and communication screens were of course much more futuristic for readers in the 1950s 

than they are today, in the wake of the digital revolution. Still, screens seem to have become a standard 

ingredient of SF. In some cases, the overall impression of a “scientific” fictional world is reinforced 

by syntagmatic extensions that specify the type of screen (de l’holoviseur, de contrôle, du radar, 
télévisionneur, sphérique, digital, video, of the communicator). In the following, we will focus on 

parallels between the two sub-corpora and compare the functions of the RLTs <apparaître sur 

                                                        
17 At first sight, the lack of prepositions may be surprising in the case of <look the screen> and <stare the 

screen>, but these are the RLTs identified by the methodology which we explained above. While these 

expressions are often associated with the preposition at, other prepositions may also occur (on, from, through, 

into), which means that the preposition is not statistically relevant here, unlike in <appear on the screen>. 



IVA NOVAKOVA & MARION GYMNICH 

Lexique, 28 (2021), 87-112. 
ISSN : 0756-7138. 

105 

l’écran> / <appear on the screen> and <l’écran montre> / <the screen shows> as well as the 

motifs which these RLTs establish in the two languages. 

A comparison of the RLTs <apparaître sur l’écran> and <appear on the screen> reveals striking 

similarities with respect to their features and functions. The syntactic distribution of the RLTs turns 

out to be almost identical in the two corpora; they appear either in simple or complex sentences 

(primarily in paratactic ones) or in sentences introducing direct speech. In simple and complex 

sentences, the apparition of an entity (e.g., a face, a person, an object, a message, numbers) on a screen 

typically marks the beginning of a new narrative sequence and thus drives the plot onward, in 

accordance with the inchoative value of the verb apparaître/appear. The motif thus has primarily a 

narrative DF. The following examples from the French and the English corpora illustrate the prime 

functions of the motif: 

(28) La pièce était vide, mais un écran qui surmontait le dispositif d’autoguidage devint lumineux. Le 
ronronnement d’un mécanisme se fit entendre et un être monstrueux apparut sur l’écran. (Guieu J., 
L’invasion de la terre, 1952)  

 ‘The room was empty, but a screen positioned above the self-guiding device became bright. The 
humming of a mechanism could be heard and a monstrous being appeared on the screen.’ 

(29) Une phrase s’inscrivit peu à peu sur l’écran de l’ordinateur. Simultanément, un synthétiseur vocal la 
prononça. Tous entendirent la réponse de la fourmi. (Werber B., 2 La trilogie des fourmis 2 Le jour 
des fourmis, 1992)  

 ‘A sentence gradually inscribed itself on the computer screen. Simultaneously, a voice synthesizer 
pronounced it. Everyone heard the answer of the ant.’ 

(30) The room was quiet for almost a minute as images of Mars at different resolutions appeared on the 
giant screen on the wall. (Clarke A.C., 3 Rama 03 – The Garden of Rama, 1991) 

(31) Then a pale blue light appeared on the screen, and he almost dropped it in his surprise. (Gibson G., 
Against Gravity, 2005) 

Most of the motifs have been realised in their minimal form (NP + V), though there is some 

paradigmatic variation with regard to the verb in French: apparaître/défiler/s’inscrire sur l’écran. The 

sight of someone or something that is unknown, spectacular, perhaps threatening (un être monstrueux) 

or sublime (images of Mars) on a screen is apt to contribute to the “sense of wonder” (Sawyer, 2015) 

as well as to the suspense deemed typical of SF: the apparition of un être monstrueux (28), of images 
of Mars (30), or even of a pale blue light (31) on a screen seems likely to make the reader expect 

exciting events to unfold. Being associated with a narrative DF, the motif <apparaître sur l’écran> | 

<appear on the screen> has a significant impact on the plot, frequently setting a whole sequence of 

events in motion, e.g., in (29): une phrase s’inscrivit sur l’écran → un synthétiseur vocal la prononça 
→ tous entendirent la réponse de la fourmi. As the analysis so far already suggests, constructions with 

the nominal core écran/screen are eminently suitable for telling the kind of stories readers expect from 

SF. 
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The second shared recurrent distribution pattern of the motifs <apparaître sur l’écran> and 
<appear on the screen> is their function of preparing the path for direct speech/dialogue: the 

appearance of someone on a screen often initiates the act of speaking or even a dialogue sequence. 

Thus, visage (LLR 107.97) and face LLR 46.54 in English, which are – besides image (LLR 63.66) in 

French – among the most specific subject NPs of the sentence combined with apparaître sur l’écran 

(appear on the screen), seem apt to introduce an act of communication. Typically, the one whose face 

appears is about to turn into a speaker: 

(32) Un Mokranien casqué apparut sur l’écran. 
 – Pourquoi nous avoir stoppés ? s’indigna-t-il. 
 – Depuis quand, Boukoniev, discutes-tu les ordres du Chef Letvinof ? (Guieu J., Hantise sur le monde, 

1953)  
 ‘A helmeted Mokranian appeared on the screen. – Why did you stop us? he said indignantly. – Since 

when, Bukoniev, do you discuss the orders of Chief Letvinof?’ 
(33) A bleary-eyed Karl, who had obviously not slept since their last conversation, appeared on his screen. 

“Here it is”, he said, exhaustion and triumph competing in his voice. (Clarke A.C., Imperial Earth, 
1976) 

Examples (32) and (33) suggest that the function of introducing direct speech/a dialogue tends to be 

distinct from that of being linked to a sense of wonder, which was discussed before. 

The functions described so far differ from those that can be identified for the motif <l’écran 

montre> | <the screen shows>, which displays some paradigmatic variation in French – montrer 
(‘show’), se maculer (‘smear’), s’afficher (‘display’) – but not in English. This motif typically 

introduces descriptive sequences specifying what can be seen on the screen, be it a portrait or an action, 

which means the motif is primarily associated with a descriptive DF: 

(34) L’écran de contrôle du thorax montrait la foule des passagers groupés devant la terrasse surmontée de 
l’écran double où l’on voyait la Terre sur une moitié et l’espace à l’avant du Papillon sur l’autre. 
(Werber B., Le papillon des étoiles, 2006)  

 ‘The thorax control screen showed the crowd of passengers grouped in front of the terrace topped by 
the double screen where one could see Earth on one half and the space in front of the Papillon on the 
other.’ 

(35) L’écran montrait maintenant le ciel constellé d’astres. La monstrueuse comète Yahoun obstruait une 
partie de l’horizon et plongeait la capitale nergalienne dans un bain de terrifiantes vapeurs toxiques. 
(Guieu J., Nous les Martiens, 1954)  

 ‘The screen now showed the sky studded with stars. The monstrous comet Yahoun blocked part of the 
horizon and plunged the Nergalian capital into a bath of terrifying toxic fumes.’ 

Especially in the French examples, the descriptive sequences tend to be quite detailed, elaborating on 

what can be seen on the screen (e.g., in (34): la foule de passagers groupés devant la terrasse, and in 

(35): le ciel constellé d’astres). The motif <l’écran montre> includes some variation with respect to 

the verb (l’écran montre, révèle, s’allume, frémit, s’illumine): 
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(36)  Tout à coup, l’écran vert du radar montra un point brillant qui apparaissait et disparaissait 
alternativement – filant en ligne droite – au fur et à mesure que tournait le repère partant du centre de 
l’écran. (Guieu J., L’homme de l’espace, 1954)  

 ‘Suddenly, the green screen of the radar showed a bright dot that kept appearing and disappearing – 
spinning in a straight line – progressing with the rotating mark originating from the center of the 
screen.’ 

(37)  Le commandant demeurait toujours invisible. Rien n’indiquait que ses intentions demeuraient 
conformes aux instructions belliqueuses du conseil des Six. Brusquement, dans la cabine radio, l’écran 
du téléviseur s’alluma et révéla la chambre de Jacques Dureur où s’entassaient pêle-mêle, des 
bouteilles, des fourrures, des pipes, des aliments. Les lèvres pâles et serrées, il ordonna : – Mettez-
moi en communication avec le lieutenant Cardeau, promptement. (Curval P., Le ressac de l’espace, 
1962)  

 ‘The commander still remained hidden. Nothing indicated that his intentions were still in accordance 
with the warlike instructions of the Council of the Six. Suddenly, in the radio cabin, the television 
screen lit up and revealed Jacques Dureur’s room, where bottles, furs, pipes, food were piled up in a 
jumble. Through pale, tight lips, he ordered: – Put me immediately through to Lieutenant Cardeau.’ 

When the RLT is accompanied by an adverbial of time (tout à coup, brusquement) in coordinated and 

juxtaposed sentences, the entity appearing on the screen may contribute to advancing the action, while 

the descriptive component simultaneously fades somewhat into the background. In other words, there 

is a hybrid DF: narrative (here: something new is introduced into the story, which advances the plot) + 

infra-descriptive (= the newly introduced object or place is described). This pattern, which is quite 

common in French, may also introduce direct speech (as (37) illustrates). 

There are clear parallels between <l’écran montre> and <the screen shows> in terms of the 

functions of the motif, since the English data also reveals that the motif is linked with a descriptive 

DF. The motif often forms the core of an independent sentence that describes what can be seen on the 

screen(s) – a location, an object, etc. – and may initiate an enumeration or even a longer descriptive 

passage: 

(38) Other screens showed ships, dozens of dark ships, dropping from the sky. They were gas-capable 
Mercatoria spacecraft, some as little as fifty metres long, others three or four times that size; soot-
black ellipsoids with thick wings and sleek but rudimentary tailplanes and engine pods. (Banks I.M., 
The Algebraist, 2004) 

(39) One of the five screens on the wall opposite his desk showed a real-time weather-satellite image of 
Amarisk and the ocean to the west, both covered by spiral arms of cloud. (Hamilton P.F., Reality 
Dysfunction – Emergence & Expansion, 1996) 

All in all, the motifs with the nominal core écran/screen show strong similarities in the two languages 

in terms of their functions. The DF of <apparaître sur l’écran> | <appear on the screen> is first 

and foremost narrative, while the motif <l’écran montre> | <the screen shows> is primarily 

associated with a descriptive DF (and occasionally a hybrid DF: narrative + infra-descriptive). These 

tendencies, which may be found in French and English SF alike, can presumably be attributed to 

narrative conventions of the genre rather than to linguistic differences. 
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6. Conclusion 

As our case studies (Sections 5.1-5.3.) have shown, the concept of the phraseological motif proves to 

be a useful tool for linking the micro-level of recurrent lexico-syntactic constructions with the macro-

level of the plot in narrative texts. In short, due to its dual function as a unit that is both structuring 

and distinctive (see Longrée & Mellet, 2013), the phraseological motif is a lexico-syntactic sequence 

that turns out to be useful for distinguishing subgenres of the novel: 

The notion of motif lets us fill in the missing link between “macro-level” notions of script or 
schema that have traditionally been used in cognitive narratology (e.g., study of the plot, isotopies) 

and the “micro-level” elements that go into making up the script (specific phraseological 
recurrences). (Novakova & Siepmann, 2020a, p. 10) 

Moreover, a scrutiny of extended phraseology makes it possible to approach the definition and 

description of literary genres on the basis of an innovative, quantitative methodology. More specifically, 

our case studies allow us to formulate a number of conclusions, which of course need to be validated 

in further analyses: (1) The similarities between English and French literature appear to be more 

pronounced in crime fiction and science fiction than in general fiction. This might point towards a 

greater convergence among popular genres as far as stylistic and structural features are concerned, 

irrespective of whether they were written by French or British/Irish writers. (2) The French motifs on 

the whole tend to display a higher degree of paradigmatic and syntagmatic variation than their English 

counterparts, which may be attributed to variation being a preeminent ideal of French literary language 

(see Philippe, 2016). (3) Our study also revealed a wide variety of DFs of the motifs, which enrich the 

list of the two most common ones – the narrative and the descriptive DFs. The detailed analysis of 

these DFs in English and French led us to include some additional DFs like the affective and cognitive 

ones. The functions of the motifs often overlap and show the significance of this phraseological 

sequence for the organisation and construction of the plot in novels belonging to the different subgenres. 
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Abstract 
This article studies a large corpus of newspaper articles about Islam in Belgium. The analysis focuses 

on repeated segments, i.e., collocations that appear regularly throughout the corpus. Among all the 

repeated segments identified we isolated those that contain the word Islam, namely 27 definite or 

indefinite nominal expressions (Islam in Belgium, modern Islam). We will first observe the nature of 

these phrases (their syntactic structure and semantic content which enable them to behave as more or 

less fixed expressions) and, in a second step, their discursive meaning and referential properties 

through the study of co-occurrences. These repeated segments uncover a social endeavour to define 

Islam on the basis of competing representations which vary according to the place this religion is 

meant to have in Belgian and European societies. 

Keywords: islam, naming, denomination, discursive semantics, corpus linguistics 

Résumé 
Cet article analyse un grand corpus de presse écrite sur l’islam en Belgique. L’analyse se focalise plus 

particulièrement sur les segments répétés du corpus, à savoir des « unités fortement récurrentes 

constituées de plusieurs formes répétées ensemble et dans le même ordre » (Salem, 1986). Parmi tous 

les segments répétés identifiés, nous avons isolé ceux qui contiennent le mot islam, à savoir 27 

expressions nominales (islam de Belgique, islam des Lumières, islam moderne) définies ou indéfinies. 

Il nous intéresse, en premier lieu, d’étudier la nature de ces syntagmes, à savoir la structure syntaxique 

et le contenu sémantique qui en font des expressions plus ou moins figées. En deuxième lieu, l’analyse 

portera sur le sens en discours et la référenciation, par le biais d’une étude des co-occurrences. Ces 

expressions dénominatives dévoilent les tentatives de définition de l’islam par les énonciateurs et des 

représentations concurrentes de l’islam en fonction de la place qu’on lui accorde dans la société belge 

et européenne. 

Mots-clefs : islam, désignation, dénomination, sémantique discursive, linguistique de corpus 
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1. Introduction 

Ces dernières années, les expressions désignant l’islam se multiplient dans le discours médiatique et 

politique. On peut ainsi lire qu’il faut « un schéma pour la structuration de l’islam de France1 » ou 

qu’il faut « favoriser un islam adapté au contexte démocratique belge et européen2 ». Ces expressions 

nominales définies ou indéfinies interpellent par leur abondance dans le discours social et interrogent 

les discursivistes sur l’articulation entre le langage et ce qu’il est censé désigner. D’autres formulations, 

telles que des expressions qualificatives (islam rigoriste ou islam moderne), participent du même 

phénomène, à savoir la définition et redéfinition de l’objet social désigné. Le contexte d’énonciation 

et les usages au sein des discours médiatiques sont centraux pour leur compréhension et leur 

interprétation, vu leur caractère parfois néologique et sémantiquement instable. 

La multiplication de ces désignants n’est pas anodine, elle témoigne d’un moment du discours social 

dans lequel l’islam, objet de débat depuis des décennies en Europe, est reconfiguré par les différents 

acteurs (politiques, associatifs, religieux, académiques). Ces derniers font appel à des ressources 

linguistiques disponibles qui leur permettent de spécifier de quel islam ils parlent, autrement dit 

d’opérer une référenciation plus fine que celle que l’expression nominale définie incomplète (l’islam) 

permet. Les expressions désignent des entités tantôt perçues comme existantes, tantôt comme non 

existantes mais qui doivent voir le jour ; elles reformulent l’image de l’islam (religion de paix et non 

de guerre) ou le qualifient en fonction de caractéristiques saillantes (modéré ou radical). Dans ce sens, 

leur mise en discours n’est pas seulement désignative (on pointe quelque chose qui est déjà là) mais 

participe de la construction de ce que l’on veut voir émerger ; elle a donc une portée pragmatique car 

les énonciateurs veulent faire quelque chose avec le langage qui dépasse la désignation. L’effet de 

cette détermination hétérogène du nom islam est finalement de segmenter la représentation du référent 

en plusieurs sous-ensembles, que le groupe nominal seul n’arrive pas à exprimer. 

Si le procédé discursif est tout à fait banal car il permet une référenciation plus affinée de l’objet, 

dans un contexte de débat accru il devient le symptôme d’une reconfiguration du réel social. Plus que 

les occurrences isolées, c’est la masse d’énoncés dénominatifs et leur poids statistique dans le corpus 

qui fait sens et qui témoigne d’une nécessité de (re)définition de l’objet. En étudiant les différentes 

expressions formées avec le pivot islam, cet article se veut un apport aux études sur la sémantique des 

discours, en analysant la manière dont le langage est actualisé par les acteurs pour reconfigurer des 

réalités. Dans le cas qui nous occupe, on verra comment la référence d’islam devient multiple par la 

détermination, ce qui a pour effet d’enrichir le sens du nom en discours. Ce travail s’inscrit dans une 

série d’études visant à explorer la construction langagière de référents sociaux complexes par le biais 

de la nomination (Calabrese & Roig, 2015 ; Calabrese & Veniard, 2018). 

                                                        
1 https://www.lopinion.fr/edition/international/separatismes-schema-structuration-l-islam-france-225288. 
2 https://www.lqj.uliege.be/cms/c_12324194/fr/islam-de-belgique. 



LAURA CALABRESE & MAGALI GUARESI 

Lexique, 28 (2021), 113-131. 
ISSN : 0756-7138. 

115 

Pour aborder cette nomination multiple, nous avons analysé un grand corpus de presse écrite belge 

constitué à partir du mot pivot islam et ses dérivés. Il contient 16074 articles (plus de 9 millions 

d’occurrences) tirés de quatre grands titres de la presse généraliste francophone, La Libre Belgique, 

Le Soir, Le Vif/L’Express et La Dernière Heure, entre janvier 2014 et décembre 2018. 

 Nombre de textes Nombre d’occurrences 

La Dernière Heure 3007 1 233 265 

La Libre Belgique 6018 3 409 723 

Le Soir 5755 3 509 717 

Le Vif/L’Express 1294 1 464 516 

TOTAL 16 074 9 617 221 

Tableau 1. Composition du corpus « Islam* ». 

Le corpus a fait l’objet d’un traitement automatique dans les logiciels Lexico et Hyperbase. L’analyse 

se focalise plus précisément sur les segments répétés du corpus, à savoir des unités fortement 

récurrentes constituées de plusieurs formes répétées ensemble et dans le même ordre (Lafon & Salem, 

1983 ; Salem, 1986). Loin d’être anecdotiques, ces syntagmes figés et répétés revêtent une double 

importance pour comprendre les discours sur l’islam : d’ordre sémantique car ils viennent enrichir le 

sens d’islam, d’ordre discursif dans la mesure où ils dévoilent la présence de désignants pas tout à fait 

stabilisés, mais assez populaires pour constituer des référents saillants dans le discours médiatique, et 

donc identifiables par les lecteurs. Méthodologiquement, les outils de la linguistique de corpus sont 

employés pour déterminer les collocations et les cotextes immédiats les plus significatifs, d’un point 

de vue statistique, du mot pivot islam. Un retour systématique au texte par le biais du concordancier a 

permis de déterminer le sens donné à chaque syntagme en examinant ses co-occurrents. 

2. Observer la nomination pour comprendre le social 

Islam est un nom d’action issu du verbe arabe aslama, ‘se confier, se soumettre, se résigner (à la 

volonté de Dieu)3’ ; l’origine du nom explique qu’il emprunte une forme différente d’autres noms de 

religion construits avec le suffixe -isme (christianisme, judaïsme, bouddhisme4). Cette caractéristique 

n’est pas perçue par les locuteurs francophones, qui n’y voient pas de nom déverbal ; sa lexicalisation 

                                                        
3 Trésor de la langue française, http://atilf.atilf.fr/. 
4 Merci à Michelle Lecolle de nous l’avoir fait remarquer. Il faut toutefois noter que le nom de la religion a 

longtemps été islamisme (Étienne, 2003), et ce à côté de mahométisme ; ces dénominations sont remplacées par 

islam après la période coloniale. 
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cache d’ailleurs qu’il s’agit d’un xénisme. Comme c’est le cas d’autres noms de religion, il est poly-

référentiel et peut donc désigner plusieurs entités (Hekmat, 2018) : 

1. La religion comme dogme, comme idéologie, mais aussi corpus textuel et rituel ; 
2. Un concept géopolitique, une civilisation ; 
3. L’ensemble des croyants, les musulmans (ce dernier nom dérivé de la même racine sémitique qu’islam, 

racine qui n’est pas transparente en français), souvent – mais pas toujours – écrit avec une majuscule. 

Ces trois significations font d’islam un nom au référent hétérogène composé à la fois d’éléments 

extralinguistiques, de gestes, d’images mentales et de discours. Le fait qu’il s’agisse ici d’une entité 

composite à la fois sociologique, matérielle et abstraite ne fait que renforcer la plasticité de la référence, 

d’autant que les occurrences du nom renvoient tantôt à une, tantôt à toutes ces entités à la fois. 

Au sens (1), il s’agit d’un nom commun abstrait (même si le concept renvoie indirectement à de 

nombreux artefacts, notamment des livres, des objets, des vêtements), tandis qu’au sens (2) on peut le 

considérer comme un nom propre, de la même manière qu’Occident. Au sens (3), islam est un nom 

collectif humain (Ncoll). Pour rappel, celui-ci se définit par une pluralité sémantique associée à un 

singulier morphologique (Lecolle, 2019). Comme le remarque Lecolle, les Ncoll humains sont 

particulièrement chargés d’enjeux sociaux et discursifs, car « les rassemblements et modes de 

rassemblement d’humains que dénote le lexique des Ncoll humains renvoient plus largement à des 

construits culturels et sociaux » (Lecolle, 2016) et non, comme dans le monde biologique, à des 

ensembles naturels (essaim, forêt). S’il est plus ou moins aisé de compter les arbres qui composent 

une forêt ou les abeilles d’un essaim, il est plus complexe de décider de l’extension d’un groupe 

ethnique ou culturel humain5. À cela s’ajoute le fait que les Ncoll humains sont parfois définis comme 

un groupement d’éléments de même catégorie (Lecolle, 2016), ce qui pose évidemment des problèmes 

de type sociopolitique plutôt que linguistique, dans la mesure où un groupement aussi grand que les 

croyants d’une religion est sociologiquement, ethniquement, voire théologiquement, hétérogène. C’est 

de cette caractéristique que découle, comme le note Lecolle, le référent flou des Ncoll humains, qui en 

fait des entités « discutables, polémiques dans leur relation à un référent, et [...] sémantiquement 

ambigu[ë]s » (Lecolle, 2016, p. 8). Si le flou référentiel ne remet pas en question l’existence du 

collectif, qui ne s’embarrasse pas de considérations ontologiques, il ouvre des possibilités discursives 

intéressantes, permettant la caractérisation multiple, la spécification, voire le déni du référent. On peut 

ainsi entendre dire que « l’islam, ça n’existe pas » vu la diversité des membres qui composent le 

collectif6.  

La signification d’un Ncoll humain est plus riche que la simple addition de ses parties. 

Sémantiquement, on distingue deux niveaux : celui de la collection et celui des membres (Lecolle, 

                                                        
5 L’extension d’un nom est « l’ensemble des objets du monde auxquels N ou GN est applicable » (Wilmet, 2003, 

p. 132). 
6 https://www.lopinion.fr/blog/relais-d-opinion/l-islam-ca-n-existe-pas-96482 
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2019), entre lesquels il existe une relative indépendance, dans la mesure où « les parties sont autonomes 

et hétérogènes par rapport au tout » (Flaux, 1999, p. 472). Alors que l’identité des individus qui 

composent le groupe se modifie sans cesse, l’identité de la collection est plus stable, dans le cas qui 

nous occupe car le groupe s’appuie sur des institutions, des dogmes, des rites, des coutumes qui 

disposent d’une certaine continuité, assurée par la transmission générationnelle et transnationale ; par 

ailleurs, le nom est perçu comme ayant un référent unique malgré son hétérogénéité7. L’unicité du 

référent permet effectivement à l’expression nominale définie incomplète (l’islam) d’opérer la 

référence (contrairement à la voiture, qui, hors contexte, ne renvoie à aucun objet en particulier), mais 

vu la nature hétérogène du nom, il est possible d’identifier des sous-groupes. Morphologiquement 

singulier mais sémantiquement pluriel et avec un référent unique, l’islam – comme tout autre groupe 

religieux – est à la fois un, mais aussi multiple. Or, cette pluralité provoque des frictions entre les 

tenants d’une pratique unifiée et unique et les partisans d’une adaptation et modernisation de l’islam8, 

tensions visibles dans les discours et plus particulièrement dans les désignants, qui se voient 

démultipliés dans le discours social, au point que le pluriel interne devient externe9. 

3. Analyse des résultats 

Le tableau suivant reprend tous les segments répétés du corpus10, avec le nombre d’occurrences par 

ordre décroissant. Globalement, on distingue trois types de syntagmes, si on considère à la fois le 

contenu lexical et la forme grammaticale : ceux formés avec un toponyme ou un adjectif ethnique 

(islam d’Europe, islam belge), des syntagmes islam + adj. où le modificateur exprime la nature du 

référent (islam politique, radical, etc.) et enfin des syntagmes avec un complément du nom (islam des 
Lumières, islam de paix, islam des origines). 

                                                        
7 On ne dit pas un islam, preuve que le nom ne fonctionne pas comme un Ncom ordinaire. La multiplicité de 

l’islam (ou de tout autre groupe religieux) est interne et non externe : s’il y a plusieurs islams, c’est à l’intérieur 

du Ncoll, autrement dit, il y a un seul collectif. Dans ce sens, les noms de religions ne fonctionnent pas comme 

d’autres Ncolls (groupe, assemblée, etc.). 
8 Voir par exemple dans cet article de presse : « Les adeptes et les détracteurs de l’islam sont contre l’idée d’un 

islam européen qu’ils estiment impossible et non souhaitable. Du côté de l’islam, on argumente régulièrement 

qu’il n’y a qu’un seul islam et qu’il n’est pas souhaitable que celui-ci s’adapte à une culture. » 

(https://www.levif.be/actualite/international/l-islam-europeen-est-l-islam-de-l-avenir-accueillons-le-a-bras-

ouverts/article-opinion-433715.html). 
9 Par exemple, dans les titres de ces deux ouvrages académiques : Islams politiques. Courants, doctrines et 
idéologies (Mervin & Mouline, 2017), Islams de Belgique : Enjeux et perspectives (Torrekens, 2020). 
10 A l’exception de l’islam est compatible avec (10 occurrences), l’islam est une religion de paix (11 occurrences) 
et islam et terrorisme, car il ne s’agit pas d’expressions nominales. L’expression vrai islam, qui se retrouve 19 

fois dans le corpus, n’apparait pas dans le tableau des segments répétés puisqu’elle ne dépasse pas le seuil de 

significativité statistique, fixé généralement à +2 pour la textométrie sur les discours médiatiques. 



ISLAM DE BELGIQUE, ISLAM MODERNE OU ISLAM DES ORIGINES ? 

Lexique, 28 (2021), 113-131. 
ISSN : 0756-7138. 

118 

Segments répétés 
Nombre d’occurrences 
(fréquences absolues) 

Segments répétés 
Nombre d’occurrences 
(fréquences absolues) 

Islam radical 311 Islam wahhabite 23 

Islam politique 147 Islam en France 22 

Islam de Belgique 103 Islam en Europe 22 

Islam sunnite 84 Islam des origines 16 

Islam en Belgique 61 Islam fondamentaliste 15 

Islam modéré 58 Islam moderne 15 

Islam belge 52 Islam conservateur 14 

Islam européen 43 Islam français 12 

Islam contemporain 40 Islam à la belge 11 

Islam de France 36 Islam de paix 11 

Islam rigoriste 27 Islam militant 10 

Islam des Lumières 26   

Tableau 2. Les segments répétés significatifs contenant le mot islam. 

Certains de ces syntagmes constituent des dénominations car ils renvoient à des entités reconnaissables 

collectivement. Il en est ainsi pour les différentes branches de l’islam : chiite, sunnite et wahhabite. 

Mais la plupart des expressions ici listées ont un usage flottant, un caractère plus ou moins néologique 

et un référent flou, raison pour laquelle nous allons les considérer comme des désignations plutôt que 

comme des dénominations (nous appellerons désignants l’ensemble des expressions renvoyant à un 

référent, quel que soit leur degré de stabilité référentielle). Rappelons que pour Kleiber (1996), la 

dénomination est une lexie codée suite à un acte de dénomination préalable et une habitude associative, 

au contraire des désignations, qui n’ont pas ce lien référentiel préalable :  

La convention référentielle instaurée par l’acte de dénomination est une association faite pour durer, 

donc une association référentielle stable ou constante, qui a pour but non une désignation 

uniquement momentanée, transitoire et contingente de la chose, mais l’établissement d’une règle 

de fixation référentielle qui permet l’utilisation ultérieure du nom propre ou du nom commun pour 
l’objet dénommé. (Kleiber, 1996, p. 575)  

Cette « règle de fixation référentielle » (Kleiber, 1984) qui suppose la codification de l’expression n’est 

pas applicable à la plupart des syntagmes de la liste, même si on pourrait penser que plusieurs d’entre 

eux ont tendance à se stabiliser et renvoient à des référents plus ou moins identifiables par les publics 
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médiatiques. C’est probablement le cas d’islam radical, en raison d’un usage intense dans le discours 

social et d’un effort de conceptualisation dans les sciences sociales, de telle manière qu’il renvoie à 

une réalité sociologique définie (Marzouki, 2008). À l’autre extrême, on retrouve des expressions 

beaucoup moins lexicalisées telles qu’islam de paix ou des Lumières. Dans toutes ces expressions il y 

a une prédication nominale, un adjectif ou un complément qui disent quelque chose du nom pour 

restreindre son extension. 

3.1  L’islam existant et l’islam à venir 

Les désignants du type [islam + adj. ethnique] ou [islam + complément du nom (toponyme/adj. 

ethnique)] ont un comportement sémantico-discursif intéressant car ils ont un sens en discours plus 

métaphorique qu’on ne pourrait le croire de prime abord. En effet, islam belge/de Belgique/en 
Belgique/à la belge, avec les variantes d’Europe, de France ne servent pas seulement à sous-catégoriser 

l’islam mais aussi à le qualifier. 

Avec 103 occurrences, islam de Belgique est le plus fréquent dans le corpus. L’expression est le 

plus souvent indéfinie et ses co-occurrences sont principalement formation et émergence, mais on 

trouve aussi construire, construction, mise en place, développer, avènement, chantier, autrement dit, le 

champ lexical de la construction. L’islam de Belgique est souvent évoqué comme une entité à venir, à 

bâtir, souhaitée par certains, ce qui est visible autant dans le lexique (chantier, demandeurs) que dans 

le temps verbal (usage du conditionnel) : 

(1) Toute une série de chantiers ont été lancés, notamment la mise en place d’un islam de Belgique, c’est-
à-dire un islam qui prend en compte le contexte du pays dans lequel il évolue. Mais je ne veux pas 
dire un islam coupé de ses racines, loin de là ! (La Dernière Heure, « On travaille avec toutes les autres 
religions », 20 juillet 2017). 

(2) L’islamisme n’est pas l’islam. Les musulmans de Belgique, de France, d’Europe doivent développer 
un islam de Belgique, de France, d’Europe, un islam respectueux, vécu de l’intérieur, compatible avec 
notre humanisme et les valeurs des Lumières. (La Libre Belgique, « Édito : Faut-il interdire le parti 
Islam ? », 9 avril 2018). 

(3) La majorité des musulmans sont demandeurs d’un islam de Belgique qui permettrait de faire d’eux 
des citoyens actifs qui à la fois respectent leur identité culturelle et religieuse et qui s’investissent dans 
le respect des institutions et des règles du pays dans lequel ils vivent. L’avènement d’un islam de 
Belgique participerait sans aucun doute à une meilleure cohésion sociale et à un meilleur vivre 
ensemble. (La Libre Belgique, « L’islam des ambassades, un frein à un islam de Belgique ? », 
28 janvier 2015). 

Cette isotopie de l’émergence et de la construction a été repérée par Pitoizet, Grossmann et Tutin 

(2020) dans un article sur un corpus médiatique français portant sur l’islam. Cet islam à venir a de 

manière essentielle une double appartenance, caractéristique qui est visible dans les structures 

grammaticales bipartites : il prend en compte le contexte du pays dans lequel il évolue mais n’est pas 

coupé de ses racines (A mais aussi B, exemple (1)), c’est un islam compatible avec notre humanisme 
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et nos valeurs des Lumières (A est compatible avec B, exemple (2)), un islam qui permettrait de faire 

des citoyens actifs mais aussi respectueux des institutions (il permettrait A et, à la fois, B, exemple (3)). 

Islam belge et islam à la belge (moins fréquent dans le corpus, peut-être à cause du registre familier 

de l’expression) fonctionnent sur le même principe : 

(4) Il faut soutenir aujourd’hui le développement d’un islam à la belge, qui intègre les valeurs de la 
démocratie éclairée et pour lequel les lois de l’État sont supérieures aux lois religieuses. (Le Soir, 
« Nous avons un but : la paix sociale », 30 juillet 2016). 

(5) Un aspect auquel tient Philippe Markiewicz, le président du Consistoire central israélite de Belgique, 
qui a espéré que puisse se développer ici un « islam à la belge, essentiel pour un mieux vivre 
ensemble ». (Le Soir, « La mosquée inaugurée dans la paix des religions », 1er juin 2016). 

(6) Je trouve que ce serait une bonne idée de construire un islam belge avec des imams bien formés et 
des mosquées qui fonctionneraient de manière autonome, sans intervention étrangère. Durant le 
ramadan, il y a des imams qui viennent de l’étranger sur lesquels nous n’avons pas de prise. (La 
Dernière Heure, « Nous avons besoin d’un islam belge », 26 janvier 2015). 

Le même phénomène, visible dans islam de Belgique, est à l’œuvre dans les expressions islam de 
France et islam d’Europe ; à l’isotopie de la construction s’ajoute le répertoire lexical des valeurs 

européennes (humanisme, laïcité, démocratie éclairée, Lumières) : 

(7) Professeurs et étudiants ont pu échanger avec les ministres [...]. Le but ? Développer un « islam de 
France dont la marque de fabrique serait l’humanisme » et permettre la formation à la laïcité d’imams 
et d’aumôniers des prisons. (La Libre Belgique, « Paris veut former les imams à la laïcité en Alsace », 
4 mars 2015). 

(8) L’effondrement récent de cette civilisation musulmane a engendré auprès des musulmans un malaise 
presque existentiel qui explique en partie la violence de certains. Dépasser ce malaise est donc une 
condition supplémentaire à l’avènement d’un islam d’Europe ? (La Libre Belgique, « Les Belges 
auront les musulmans qu’ils méritent », 13 août 2016). 

Dans ces exemples, le syntagme [islam + expansions] désigne plutôt la religion, le dogme, la pratique, 

l’idéologie, l’institution, compatible avec le champ lexical de la construction, et seulement par 

extension les membres du collectif. On observe clairement que l’épithète et le complément du nom 

n’ont pas une fonction purement locative, ils ne renvoient pas uniquement à l’habitat naturel du 

collectif humain existant car le syntagme désigne une entité en construction. Si l’expansion crée un 

sous-ensemble qui permet de catégoriser cet islam parmi d’autres, en même temps, elle qualifie ce 

sous-ensemble, porteur de caractéristiques et de valeurs propres. En ce qui concerne la détermination, 

elle est toujours indéfinie car le syntagme renvoie à une entité en construction. 

Quelques segments répétés ont une détermination définie, soit parce que la construction 

grammaticale l’exige (comme en (9), on dit « l’islam belge de demain » comme on dit « la jeunesse 

de demain ») ou parce que l’expression réfère à une entité existante (comme en (10), où l’on observe 

plus clairement le sens locatif) : 
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(9) « “Il y a en Belgique, francophone en tout cas, un antagonisme entre la condamnation du salafisme et 
du wahhabisme – qui ne sont pas l’islam belge de demain que je souhaite – et la difficulté des pouvoirs 
publics à soutenir les initiatives des intellectuels musulmans”, dit Mme Torrekens. » (La Libre 
Belgique, « Le sursaut doit venir de la communauté musulmane », 9 février 2017). 

(10) C’est à partir de ce double aspect qu’il est d’emblée possible de schématiser différents courants qui se 
partagent l’islam belge. (La Libre Belgique, « Les cassures de l’islam belge », 30 janvier 2016). 

Nous voyons donc que les désignants fluctuent entre une détermination définie et indéfinie. Rappelons 

que si l’article indéfini pose en règle générale l’existence du référent, l’article défini, quant à lui, la 

suppose et implique donc qu’il se trouve quelque part une entité qui vérifie les conditions prédiquées 

(Roig, 2011). Plus particulièrement dans le cadre du discours journalistique, l’article défini crée un 

effet d’évidence, de déjà-là, de connivence, qui rend saillant le référent pour le lecteur (Calabrese & 

Roig, 2015, p. 110). Le concordancier suivant montre comment fluctue la référence du syntagme islam 
européen : 

 
Concordancier 1. Extrait du concordancier du segment répété islam européen. 

Le concordancier révèle que la fluctuation n’est pas aléatoire : l’expression définie renvoie à une entité 

existante et l’adjectif a un sens locatif. L’expression indéfinie, en revanche, renvoie le plus souvent à 

une entité en construction caractérisée par des valeurs proprement européennes11. 

                                                        
11 On pourrait bien entendu imaginer un syntagme indéfini pour nommer une entité existante (par exemple « il 

existe un islam belge »), mais l’effet serait également de détacher un sous-ensemble avec des caractéristiques 

propres. 
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Contrairement aux syntagmes listés, islam en Belgique a un tout autre fonctionnement, ce qui 

expliquerait pourquoi il est toujours déterminé par un article défini. Dans ce cas, le complément du 

nom a un sens locatif12 : 

 
Concordancier 2. Extrait du concordancier du segment répété islam en Belgique. 

Le désignant ne renvoie pas à une entité à venir mais à une entité existante dont l’extension est connue, 

ce dont témoigne l’article défini et les expressions qui se trouvent dans le cotexte du segment répété 

(il a des courants, il s’intègre déjà, regroupe des manières différentes de voir la religion, regroupe des 

communautés aux cultures et aux théologies très différentes, il a une structure) : 

(11) L’islam s’intègre déjà d’une certaine manière dans toutes les sociétés. Il suffit de voir la différence 
entre l’islam en Belgique et en France. (Le Soir, « Trop de jeunes cherchent à donner un sens à leur 
mort, à défaut d’en trouver un à leur vie », 12 mars 2016). 

(12) Or, s’agissant de l’islam en Europe, il y a vraiment des propositions différentes de voir le monde qui 
coexistent. Avec des rapports de forces entre elles, en lien avec les pétrodollars, avec la volonté de 
certains groupes organisés et États de développer des politiques islamiques de façon transnationale ou 
non. Une partie des crispations actuelles a pour origine ce rapport de forces entre des façons différentes 
de voir l’islam. (Le Soir, « En fait, la pluralité de l’islam, c’est la règle », 8 juin 2017). 

Une dernière preuve de la différence référentielle entre islam belge et islam en Belgique sont les co-

occurrents des deux désignants. Pour la première, nous trouvons les noms émergence, développement, 
ainsi que les verbes au conditionnel et au futur permettraient, fonctionneraient, émergera. Ces formes 

sont absentes de la liste de co-occurrents d’islam en Belgique, où l’on trouve courant et propagation, 

qui parlent d’une entité existante. L’idée de l’émergence d’un islam proprement local se traduit 

                                                        
12 On peut aussi interpréter en Belgique comme un complément circonstanciel (en Belgique, Michaël Privot est 
l’un des meilleurs connaisseurs de l’islam), ce qui montre que ce segment répété ne fonctionne que très 

aléatoirement comme un désignant. 
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également par une réflexion autour de la place de cette religion dans la société européenne 

contemporaine, complétant le répertoire discursif de la transformation du collectif original au nouveau 

contexte social : 

 
Concordancier 3. Extrait du concordancier du syntagme la place de l’islam. 

Pour conclure cette partie, nous faisons le constat que la référence des désignants est construite à la 

fois par l’article et le complément du nom (Charolles, 2002). Les expressions définies renvoient à une 

entité existante, à la fois le dogme et le groupe humain, qui contient des sous-groupes (courants, 

origines géographiques, degrés de croyance). Elles ont ainsi un sens descriptif. De l’autre côté, les 

expressions indéfinies renvoient à des entités qu’il faut construire, développer et ont de ce fait un sens 

normatif. Cette différence de taille nous conduit à ne pas considérer tous ces désignants comme faisant 

partie d’un paradigme désignationnel, c’est-à-dire une série « de syntagmes (en général nominaux, 

parfois verbaux) fonctionnant en coréférence avec un vocable initial dans un discours donné » 

(Mortureux, 1993, p. 124). 

On peut résumer ces constats dans le tableau suivant : 

Entité existante ➪ sens locatif Entité à venir 

L’islam de Belgique : 22 occurrences Un islam de Belgique : 81 occurrences 

L’islam belge : 27 occurrences Un islam belge : 24 occurrences 

L’islam européen : 17 occurrences Un islam européen : 26 occurrences 

L’islam en Belgique : 61 occurrences Un Islam en Belgique : 0 occurrence 

Tableau 3. Distribution des désignants selon la détermination. 
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3.2 Des qualificatifs axiologiques 

Sous la structure [islam + adjectif] on retrouve des expressions définies et indéfinies complètes, où 

islam est modifié par un adjectif qui restreint la portée du nom, comme c’était le cas pour certains 

exemples plus haut, et qualifie en même temps l’entité nommée. Certaines renvoient à des sous-groupes 

institutionnalisés de l’ensemble (sunnite, chiite, wahhabite), alors que d’autres qualifient le nom de 

manière axiologique (que l’axiologie se trouve dans le lexique ou dans l’usage discursif, comme dans 

les trois derniers adjectifs de l’énumération suivante) : modéré, radical, conservateur, fondamentaliste, 

rigoriste, politique, militant, moderne. Certains de ces segments constituent, par leur figement et leur 

autonomie référentielle, des dénominations, c’est-à-dire qu’elles établissent un lien stable avec un 

référent plus ou moins bien délimité. Ceci est surtout valable pour les dénominations des courants 

théologiques de l’islam, qui constituent des Ncoll possédant des noms d’individus hétérogènes (les 
sunnites, etc.), même si l’hétérogénéité reste un constat d’expert, peu visible pour un énonciateur 

lambda : 

(13) L’islam sunnite n’est pas monolithique. Outre ses diverses origines ethno-nationales, il se décline en 
quatre écoles juridiques dont le hanbalisme, la plus fermée, est celle dont se revendiquent l’Arabie 
saoudite et le Qatar, Al-Qaeda et l’État islamique. (La Libre Belgique, « Repères », 14 février 2017). 

Le reste des syntagmes construits avec des adjectifs axiologiques ont des degrés de figement variables 

et des référents moins stables mais surtout flous, ce qui explique les nombreux débats sociétaux autour 

des termes (Marzouki, 2008), malgré un usage massif dans les discours publics. En discours, ils 

fonctionnent souvent dans des oppositions (modéré/radical, modéré/fondamentaliste, 
moderne/conservateur). Pitoizet et al. (2020), qui ont étudié certaines de ces désignations dans un 

grand corpus de presse française, les considèrent comme des sous-catégorisants évaluatifs et externes, 

c’est-à-dire qu’ils ne proviennent pas des divisions internes de l’islam. 

Contrairement aux dénominations des courants, qui apparaissent dans des expressions définies, le 

reste des syntagmes prend majoritairement l’article indéfini ou alterne le défini et l’indéfini, comme 

le suggèrent les cotextes immédiats d’islam conservateur ou islam fondamentaliste : 
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Concordancier 4. Extrait du concordancier du segment répété islam conservateur. 

 
Concordancier 5. Extrait du concordancier du segment répété islam fondamentaliste. 

La fluctuation entre les articles est subtile mais évidente : alors que l’indéfini réfère à une façon 

conservatrice/fondamentaliste de pratiquer l’islam, le défini renvoie à un phénomène sociologique 

saillant et connu de tous. 

Les expressions islam moderne et islam contemporain, quant à elles, méritent un détour, car elles 

pourraient être prises pour synonymes, mais ont des fonctions spécifiques en discours. Alors que la 

deuxième désigne l’islam actuel (l’adjectif a une valeur chronologique : « spécialiste de l’islam 

contemporain », « les réalités de nos sociétés et de l’islam contemporain »), la première renvoie à un 

type d’islam en particulier, à une manière de pratiquer l’islam, à un islam occidentalisé : 

(14) Est-ce bien le même homme qui, la veille au soir, dissertait d’une voix douce et dans un anglais 
oxfordien sur les défis et les tourments de l’islam moderne ? (Le Vif/L’Express, « Un émir en ligne 
de mire », 10 avril 2015). 

(15) Mais il s’agit aussi de réfléchir à comment mieux intégrer l’islam dans notre société et ce avec un 
double axe : nous voulons un islam moderne, et européen, c’est-à-dire qui ne soit pas un islam importé, 
mais un islam qui vit en harmonie avec le territoire dans lequel il se développe. (Le Vif/ L’Express, 
« Un émir en ligne de mire », 10 avril 2015). 

Deux autres expressions fonctionnent en binôme, à savoir islam militant (10 occurrences) et islam 
politique (147 occurrences). Si la deuxième est plus stable, figée et a un référent reconnaissable, la 
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première est moins usitée mais fonctionne en discours comme un co-référent – militant/militance 

pouvant parfois se retrouver dans le même cotexte que politique, comme dans l’exemple 16 : 

(16) D’aucuns regrettent de la militance pure et simple pour l’islam politique, avec un penchant clair pour 
les Frères musulmans, la mouvance venue d’Égypte qui a essaimé un peu partout au grand dam des 
régimes qui savent la légitimité de cette tendance politique islamique au sein des populations. (Le Soir, 
« La chaîne Al-Jazeera soutient-elle l’extrémisme ? », 5 juillet 2017). 

Les co-occurrents de l’expression islam politique confirment la valeur axiologique négative en discours 

(frères musulmans, islamisme, mais aussi avec une moindre fréquence Al Qaïda, ultrarigoriste). Le 

syntagme islam militant a un cotexte moins guerrier qu’islam politique, mais se présente comme une 

version intransigeante de la religion ; on doit le combattre, il est rigoriste, n’accepte pas les autres 

croyances, se répand, se radicalise et est provocateur : 

(17) Cet été, certains maires en France ont interdit le port du burkini sur les plages, considérant que ce 
« non-vêtement » était le signe d’un islam militant et provocateur. (La Libre Belgique, « Mélanome et 
cellulite », 28 décembre 2016). 

3.3.1 Des désignants dialogiques 

Certains désignants construits sous la forme [islam + adj.] ou [islam + complément] sont clairement 

dialogiques, comme c’est le cas d’islam modéré ou islam moderne qui présupposent les pratiques non 

modérées et non modernes de l’islam. Ces expressions ne prennent sens que par opposition à d’autres 

pratiques (rigoriste, conservateur, fondamentaliste, radical, mais aussi, en discours, salafiste ou 

wahhabite, qui renvoient à des pratiques rigoristes dans l’imaginaire collectif). Un élément ressort dans 

le cotexte d’islam modéré : les mots retour et revenir sont saillants, impliquant par là que les formes 

actuelles de radicalisme s’éloignent de l’islam traditionnel, que l’on suppose modéré ou non politique. 

On trouve également parmi les co-occurrences du segment répété les verbes encourager et 

promouvoir : 

(18) C’est sans doute vrai. On aurait pu, par exemple, s’opposer à la propagation du wahhabisme saoudien 
et encourager l’islam modéré et apolitique pratiqué au Maroc depuis mille ans. (Le Vif/L’Express, 
« On peut bien vivre ensemble dans un État fort », 1er avril 2016). 

Les trois expansions du nom islam qui se déclinent sous forme de complément (islam des Lumières, 
islam de paix et islam des origines) prennent place dans un réseau d’oppositions (islam obscurantiste, 
islam de guerre, islam moderne), ce qui nous conduit à les considérer également comme des 

désignations dialogiques qui répondent ou s’opposent aux désignations opposées. Il ne s’agit pas de 

syntagmes figés mais de désignations néologiques dont le but est de nommer les tensions au sein du 

collectif. Ces tensions sont mises en évidence par le volontarisme qui entoure trois syntagmes, on 

préconise (19) ou on prône (20) une certaine pratique de la religion : 
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(19) A la lumière des derniers événements à Copenhague, l’islam des Lumières que vous préconisez n’est-
il pas qu’une vue de l’esprit ? interroge d’ailleurs l’un d’eux. Réponse sans concession de notre invité, 
habitué à cette critique. Selon lui, l’actualité rend la réalisation de son projet d’autant plus urgente. 
L’islam des Lumières est un programme d’ensemble, il procède de la philosophie des Lumières, use 
d’une méthodologie adaptée et progressive. (Le Soir, « Après les attentats de Copenhague, l’urgence 
d’un ‘islam des Lumières’ », 17 février 2015). 

(20) Les livres consultés par Alain Destexhe sont typiques de la mouvance salafiste, qui tourne le dos à 
l’éducation occidentale et prône un retour à un islam des origines, appliquant le Coran à la lettre. (La 
Libre Belgique, « Des livres rabaissant la femme, diffusés à la Foire musulmane », 2 décembre 2014). 

Le même phénomène est à l’œuvre dans islam de paix : on le prône, on le défend, on encourage son 

essor (voir Concordancier 6). C’était aussi le cas d’islam conservateur/fondamentaliste, dont les 

cotextes témoignent de la tension, l’opposition entre pratiques, idéologies, sous-groupes : on le prône, 

on le propage, on s’y oppose, il monte, il est amené, il continue à sévir, on y retourne, il prospère, on 

le dissémine, on le restaure (voir Concordanciers 4 et 5). 

 
Concordancier 6. Concordancier du segment répété islam de paix. 

Les trois expressions construites sur la base de la complémentation du pivot islam sont clairement 

axiologiques et témoignent d’un effort de nommer une opposition, laquelle est visible dans le terme 

opposé mais également dans les verbes qui l’entourent et qui expriment l’antagonisme qui caractérise 

l’islam aujourd’hui, tant à l’intérieur du collectif qu’avec d’autres groupes. En dernière instance, on 

pourrait considérer que les expressions formées sur un adjectif ethnique ou un toponyme, analysées 

dans la section 3.1, sont également dialogiques car elles contrastent avec d’autres types d’islam 

pratiqués en dehors du monde occidental. La fluctuation observée entre l’article défini et indéfini 

montre que les expressions indéfinies, notamment, renvoient à une vision de l’islam avec des 

caractéristiques proprement européennes, que les énonciateurs mettent en contraste avec des formes 

étrangères aux valeurs locales. 
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4. Sous-catégoriser l’islam pour mieux le nommer… ou le faire exister 

L’analyse des segments répétés du corpus de presse a dévoilé un véritable réseau de désignants pour 

sous-catégoriser l’islam (voir Tableau 4). Certains, référentiellement autonomes et stabilisés dans 

l’usage, constituent de véritables dénominations codées et partagées que le discours médiatique 

suppose connues des lecteurs (et elles le sont en partie par leur circulation intense dans les médias), 

alors que d’autres constituent des assemblages lexicaux plus obscurs sémantiquement et au référent 

flou. 

Dans le premier groupe, nous trouvons les sous-divisions théologiques de l’islam et des expressions 

à forte circulation qui ont fini par se figer (islam fondamentaliste, islam radical et islam politique). 

Pour le reste, il s’agit de désignations qui circulent avec plus ou moins de fréquence mais dont le sens 

est vague et l’extension indéterminable, ou qui parfois exigent une connaissance sociologique pour 

trouver le référent (rigoriste, conservateur) et identifier le degré de synonymie entre les termes. Toutes 

les expressions du corpus servant à sous-catégoriser et/ou qualifier l’islam peuvent être situées dans 

un continuum axiologique, que ce soit par des considérations lexicales ou discursives. Il est intéressant 

de constater que dans les expressions à axiologie positive se trouvent les désignants d’un islam que 

l’on appelle de ses vœux (islam moderne, de France, de Belgique, d’Europe) ou bien difficilement 

identifiables (islam de paix ou des Lumières). À l’opposé, les expressions à axiologie négative 

désignent des pratiques ou des sous-groupes existants, antinomiques avec les valeurs de la modernité 

européenne et qui appartiennent majoritairement au champ sémantique de la réaction ou de la radicalité 

politique. À l’exception des dénominations théologiques et des sous-catégorisations toponymiques ou 

nationales (islam belge, de Belgique), tous les désignants sont dialogiques et prennent leur sens dans 

un réseau d’oppositions, ce qui les rend particulièrement polémiques dans le cadre du discours 

médiatique. 

Le Tableau 4 synthétise les principales observations sur la nature des syntagmes. Si on le croise 

avec le Tableau 3 (qui établit la nature existante ou à venir du référent), on comprend la complexité 

que représente ce réseau de désignants. Ceci témoigne de la productivité discursive du praxème (Siblot, 

1997) islam dans ses multiples expansions, et ce dans un contexte de débat continu sur sa place dans 

les sociétés européennes. La conséquence de cette nomination multiple est de pluraliser un nom qui, 

en principe, n’a pas de pluriel externe : on parle ainsi aujourd’hui des islams, ce qui serait plus difficile 

à observer pour les autres dénominations de religions. 
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Axiologie négative Axiologie neutre Axiologie positive 

Islam conservateur  Islam belge  Islam de paix 

Islam des origines Islam chiite  Islam de France/Belgique/Europe  

Islam fondamentaliste  Islam contemporain  Islam des Lumières 

Islam militant Islam en Belgique  Islam moderne 

Islam politique  Islam sunnite   

Islam radical    

Islam rigoriste    

Islam wahhabite    

Tableau 4. Axiologie des désignants. 

5. Conclusion 

Cet article avait pour but d’étudier les expansions du nom islam dans un grand corpus de presse 

d’information belge francophone. D’un point de vue discursif, elles contribuent à sous-catégoriser un 

Ncoll au référent unique, autrement dit à distribuer les membres de la collection en sous-groupes en 

les qualifiant à la fois. Le premier constat est qu’à côté de dénominations historiques désignant les 

branches de l’islam, il existe une profusion de désignants plus ou moins figés, en fonction de la 

fréquence d’usage, de la stabilité sémantique et du caractère néologique. Pour les lecteurs, la manière 

d’accéder au référent n’est pas aisée, car il ne suffit pas de passer par le sens lexical de l’adjectif 

(notamment lorsqu’il est polysémique, comme dans radical, ou flou, comme dans le complément des 
Lumières ou de paix). La référence se fait alors sur la base de représentations partagées, assez saillantes 

pour permettre de construire des référents communs. La multiplication d’expressions témoigne des 

tensions au sein du collectif ainsi qu’avec des groupes extérieurs, ce que confirment l’isotopie de 

l’émergence, de la place et de la promotion d’un modèle (prôner, propager, etc.). Elle dévoile un réseau 

complexe d’expressions qui sont le symptôme d’un moment de débat intense. Dans ce sens, la plupart 

des syntagmes ici étudiés ne nomment pas des sous-divisions de l’islam (à part les trois qui le font) 

mais des manières de pratiquer l’islam ou des formes futures, des manières souhaitées ou au contraire 

indésirables, cohérentes ou non avec les systèmes de valeurs qui prévalent dans les sociétés 

européennes. Elles ne nomment pas toutes des référents déjà-là mais ceux qui sont en train de se 

construire, de prendre une autre forme ou au contraire de reculer et, en tout cas, d’être débattus et 

objets de polémique. De cette manière, les différentes expansions du nom servent à promouvoir ou à 

combattre des pratiques concurrentes. 



ISLAM DE BELGIQUE, ISLAM MODERNE OU ISLAM DES ORIGINES ? 

Lexique, 28 (2021), 113-131. 
ISSN : 0756-7138. 

130 

Bibliographie 

Calabrese, L., & Roig, A. (2015). Le tsunami ? Quel tsunami ? Analyse du phénomène de 

référenciation des désignants d’événements par le prisme de la linguistique cognitive. In 

M. Boisseau & A. Hamm (dir.), La saillance en langue et en discours (pp. 103-117). Besançon : 

Presses Universitaires de Franche-Comté. 

Calabrese, L., & Veniard, M. (dir.) (2018). Penser les mots, dire la migration. Louvain-la-Neuve : 

Academia.  

Charolles, M. (2002). La référence et les expressions référentielles en français. Paris : Ophrys. 

Étienne, B. (2003). L’islamisme comme idéologie et comme force politique. Cités, 14(2), 45-55.  

Flaux, N. (1999). A propos des noms collectifs. Revue de linguistique romane, 53, 471-502. 

Hekmat, I. (2018). Islam vs Occident, des entités collectives stéréotypées. In L. Calabrese & 

M. Veniard (dir.), Penser les mots, dire la migration (pp. 134-143). Louvain-La-Neuve : Academia. 

Kleiber, G. (1984). Dénomination et relations dénominatives. Langages, 76, 77-94. 

Kleiber, G. (1996). Noms propres et noms communs : un problème de dénomination. Meta, 41(4), 

567–589. 

Lafon, P., & Salem, A. (1983). L’inventaire des segments répétés d’un texte. Mots, 6, 161-177. 

Lecolle, M. (2016). Noms collectifs humains : nomination et prédication. Argumentation et analyse du 
discours, 17. http://journals.openedition.org/aad/2208. 

Lecolle, M. (2019). Les noms collectifs humains en français. Enjeux sémantiques, lexicaux et discursifs. 
Paris : Lambert-Lucas. 

Marzouki, N. (2008). L’islam introuvable, la construction de l’objet islam par les sciences sociales et 
l’expertise publique en France et aux États-Unis depuis le XIXe siècle. Thèse de doctorat, soutenue 

à l’IEP de Paris, décembre 2008. 

Mervin, S., & Mouline, N. (2017). Islams politiques. Courants, doctrines et idéologies. Paris : CNRS 

Éditions. 

Mortureux, M.-F. (1993). Paradigmes désignationnels. Semen, 8. http://journals.openedition.org 

/semen/4132. 

Pitoizet, A., Grossmann, F., & Tutin, A. (2020). Dénomination et postures énonciatives autour d’islam 

dans la presse quotidienne française : le poids des attentats. Corela, HS-32. 

https://journals.openedition.org/corela/12312. 

Roig, A. (2011). Le traitement de l’article en français depuis 1980. Bern : Peter Lang.  

Salem, A. (1986). Segments répétés et analyse statistique des données textuelles. Histoire & Mesure, 

1/2, 5-28. 

Siblot, P. (1997). Nomination et production de sens : le praxème. Langages, 127, 38-55. 



LAURA CALABRESE & MAGALI GUARESI 

Lexique, 28 (2021), 113-131. 
ISSN : 0756-7138. 

131 

Torrekens, C. (2020). Islams de Belgique. Enjeux et perspectives. Bruxelles : Éditions de l’Université 

de Bruxelles. 

Wilmet, M. (2003). Grammaire critique du français, 3ème édition. Bruxelles : Duculot. 


	couv_lexique_28
	Page_de_titre.pdf
	ours.pdf
	#_Table des matieres
	00_Introduction_[5-7]
	01_Abrard&Stosic_[9-33]
	02_Gallez_[35-62]
	03_Minoccheri&Aurnague_[63-86]
	04_Novakova&Gymnich_[87-112]
	05_Calabrese&Guaresi[113-131]

