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Introduction 

1)  (p1) Depuis trois jours la seule distraction de Mme de Rênal avait été de tailler et de faire faire en toute hâte par 
Elisa une robe d’été, d’une jolie petite étoffe fort à la mode. (p2) A peine cette robe put-elle être terminée 
quelques instants après l’arrivée de Julien ; (p3) Mme De Rênal la mit aussitôt. (Grammaire méthodique du français, 
1029, chapitre 24, Texte et discours) 

1. Anaphores/coréférence et linguistique(s) textuelle(s) 

   Rft/robe d’été/ 

 

 

   Une robe d’été    cette robe 

            
            
            
            
    Schéma 1. Schématisation du processus de résolution des anaphores 

 

2a) (p1) Un avion s’est écrasé hier à New York. (p2) [Cet avion relie habituellement Miami à NY (ex. de Kleiber) 

b) Un avion s’est écrasé hier à New York. ?L’avion relie habituellement Miami à NY. 

c) (p1) Un avion s’est écrasé hier à NY. (p2) L’avion transportait 500 passagers 

 

 

   situation de saisie référentielle continue 

 

3) (…) (p1) Ce sentiment, Adrien (Thomas Langmann), un garçon de 19 ans en rupture avec sa famille, le connaît 
bien. (p2) Lorsqu’il retrouve Clément, (Jean-Pierre Léaud), son père qu’il n’a pas vu depuis plusieurs années, (p3) 
celui-ci tente maladroitement de le sermonner. 

(p4) Clément partage sa vie avec Louise (Judith Godrèche), une fille de 20 ans. Pour prouver son amour, il lui 
cherche constamment querelle. Excédée, elle le quitte pour Adrien (extrait du résumé de Paris s’éveille, 
Télérama, 27/09/91) 

4) Tuez un poulet bien vif et bien gras. Préparez-le pour le four, coupez-le en quatre et rôtissez-le pendant une heure 
(Brown & Yule) 

5) Il neige et elle tient (Reichler-Béguelin) 
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2. Anaphores et coréférence : approches d’observance mémorielle ou 

cognitive 

6a) Le numéro 1 du gouvernement français était à La Rochelle il y a un mois. 

6b) ?Le numéro 1 du gouvernement français était à La Rochelle il y a un mois. Le numéro 1 du gouvernement 
français a fait un discours musclé. 

6c) Le numéro 1 du gouvernement français était à La Rochelle il y a un mois. Il a fait un discours musclé. 

  

Distance : la distance entre l’expression référentielle et son antécédent : plus la distance est grande moins le référent est 
accessible 

(p1) Le numéro 1 du gouvernement français était à La Rochelle il y a un mois. (p7) ___________________ 

Compétition : plus il y a d’antécédents possibles, moins le référent est accessible 

(p1) Le numéro 1 du gouvernement français était à La Rochelle il y a un mois. (p2) Il a rencontré le premier secrétaire 
du parti socialiste. (p3) __________________ 

(p1) Le numéro 1 du gouvernement français était à La Rochelle il y a un mois. (p2) Il a rencontré le premier secrétaire 
du parti socialiste. (p3) Puis il a discuté avec l’ex-ministre du développement durable. (p4) __________________ 

Unité : un antécédent est plus accessible s’il fait partie du même cadre/monde+point de vue/ segment ou paragraphe que 
l’expression anaphorique 

Sémantique : Point de vue 

(p1) Le numéro 1 du gouvernement français était à La Rochelle il y a un mois. (p2) Les militants ont été étonnés à la 
vue d’un homme si combatif et éloquent. 

Typographique : découpage en paragraphe 

(paragraphe 1) Manuel Valls fait un tabac à La Rochelle 

(paragraphe 2) Le numéro 1 du gouvernement français était à La Rochelle il y a un mois 

C’est un Manuel Valls éloquent et combatif que les militants du PS ont pu applaudir à La Rochelle. 

7) 1. Susan a offert un hamster à Betsy1 

2. Elle lui a rappelé que les hamsters étaient sauvages 

3. Betsy2 lui a dit qu’elle aimait beaucoup ce cadeau (Walker et al., trad. de Cornish, 2000) 

8) Un chasseur est arrivé hier. Cet Allemand a manqué tous ses tirs. (Milner, 1982, 24, son ex. 7a) 
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3. Pour une conception des CR dépendantes des registres 

discursifs  

3.1. Le cas des portraits journalistiques 

3.1.1. Prédictions de la TA 

3.1.2. Les faits 

 

Tableau 1. Répartition des expressions référentielles des portraits journalistiques  

par catégorie grammaticale (Schnedecker, 2005) 

9a) Escroc tatoué, ce restaurateur japonais a viré de bord après le tsunami pour s’occuper des affligés du chaos 
climatique. 

Il a voulu annuler. Juste quelques heures avant le rendez-vous. Il avait une «urgence». Une intervention auprès d’un 
sinistré, le sauvetage d’une victime, un dépannage ou la traque d’un disparu ? On n’a pas eu le fin mot de l’histoire. 
L’affairé s’est ravisé. Maintenant, Takayuki Niinuma est assis sur un canapé rouge du Tsubaki, un café chic et art 
déco, niché en face de la gare Ueno à Tokyo. Dans cette ambiance feutrée, il détonne avec sa grosse montre dorée, sa 
bague incrustée de diamants à l’annulaire gauche, ses tatouages et ses deux portables vibrants. Ce drôle d’activiste 
écolo et altruiste apparaît tout en épaules massives et rondeurs musculeuses derrière de fines moustaches à la Dario 
Moreno. 

Mais Takayuki Niinuma n’est pas venu pousser la chansonnette. Il a beau être attentionné, veiller à régulièrement 
nettoyer la table humidifiée par la condensation des thés glacés, cet homme à tout faire de 39 ans est pressé et 
occupé. Il était dernièrement à Minamikiso (centre du Japon) après le passage du typhon Neoguri pour charrier la 
boue et les décombres, nettoyer des maisons. En mai, il posait des panneaux solaires dans un village indonésien. Cet 
hiver, à «mains nues et à la pelle», il déneigeait des chemins d’écoliers à Akita dans le nord de l’archipel. En septembre 
dernier, il a cherché le corps d’une femme emportée par un torrent de boue à Iwate (nord-est). Après plusieurs jours, 
la police et les pompiers ont abandonné les recherches. Contacté par les parents, Takayuki Niinuma a repris le 
flambeau avec des volontaires. «Nous avons jeté un mannequin dans la rivière pour voir la trajectoire du corps. On a 
finalement retrouvé la dépouille.» Sur Facebook, il a publié la photo d’un bouquet de fleurs à côté d’une bouteille de 
thé vert en guise d’offrande, avec quelques mots pudiques d’adieu à la victime : «Ça a été juste un peu long. Vous êtes 
bientôt à la maison.» Puis il a plié bagage avec sa troupe hétéroclite de manœuvres, de techniciens, de bénévoles et 
de bonnes volontés. 

C’était l’une des premières actions de son association 311 Karats. A la fois club, clan et compagnie, cette communauté 
informelle de plus d’une centaine de boy-scouts intervient quand les services de l’Etat lèvent l’ancre, ou font défaut, 
quand les victimes sont trop loin des radars de l’attention publique et des urgences médiatiques et politiques. 

L’ONG finance ses activités grâce aux dons, à l’argent des bénévoles et à ce que Takayuki prélève sur les recettes de 
son restaurant et de son bar. Avant de créer 311 Karats, Takayuki Niinuma a passé deux ans à sillonner les coins les 
plus reculés du Tohoku, frappés par la catastrophe du 11 mars 2011 et laissés pour compte de la crise nucléaire. Il 
repérait les villages sans électricité, s’arrêtait et installait des panneaux solaires. Il a ainsi redonné de la lumière et de 
l’espoir à plus de 300 sites. «Takayuki est un orgueilleux qui aime bien être le boss. Or, en 2011, il s’est senti inutile, 
honteux vis-à-vis des gens qui venaient aider et impuissant face à la nature. Il a complètement changé de vie», 
raconte Amya Miller, en charge des relations publiques de la ville de Rikuzentakata. 

Avec 311 Karats, «Taka», comme le surnomment ses proches, a voulu faire oublier les ténèbres, tourner la page du 
cataclysme de 2011 et d’un chaos personnel. Le nom de l’association renvoie au 11 mars. C’est également un jeu de 
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mot entre Kara, qui signifie «à partir de» en japonais, et carat, la mesure de pureté des pierres précieuses qui évoque 
«les actions qui brillent». (http://www.liberation.fr/monde/2014/08/24/takayuki-niinuma-boy-scout-ex-bad-
boy_1086103) 

9b) Il a voulu annuler. Juste quelques heures avant le rendez-vous. Il avait une «urgence». Une intervention auprès 
d’un sinistré, le sauvetage d’une victime, un dépannage ou la traque d’un disparu ? On n’a pas eu le fin mot de 
l’histoire. Il s’est ravisé. Maintenant, Il est assis sur un canapé rouge du Tsubaki, un café chic et art déco, niché en face 
de la gare Ueno à Tokyo. Dans cette ambiance feutrée, il détonne avec sa grosse montre dorée, sa bague incrustée de 
diamants à l’annulaire gauche, ses tatouages et ses deux portables vibrants. Il apparaît tout en épaules massives et 
rondeurs musculeuses derrière de fines moustaches à la Dario Moreno. 

3.2. Le cas de textes informatifs 

10) Les effets d'un climat en mutation.  

Les effets du changement climatique sont plus ou moins graves selon les régions. Les régions les plus 
vulnérables d'Europe sont l'Europe du Sud, le bassin méditerranéen, les régions ultrapériphériques et l'Arctique. 
Les zones de montagne, et en particulier les Alpes, les zones côtières et urbaines et les plaines inondables 
densément peuplées sont confrontées à des problèmes spécifiques. À l'extérieur de l'Europe, les pays en 
développement (dont les petits États insulaires) demeureront particulièrement vulnérables.  

Le changement climatique aura des répercussions sur un certain nombre de secteurs. Dans le secteur agricole, 
les changements climatiques prévus auront des retombées sur les rendements agricoles, la conduite de 
l'élevage et la localisation de la production. La probabilité et la gravité croissantes des phénomènes 
météorologiques extrêmes augmenteront considérablement le risque de mauvaises récoltes.  

Le changement climatique aura également une incidence sur les sols, avec la destruction de la matière 
organique, un facteur essentiel du processus de fertilisation des sols. Il pourrait aussi modifier l'état sanitaire et 
la productivité des forêts, ainsi que la distribution géographique de certaines essences.  

Schéma 3. Configuration d’un référent saillant non humain dans un texte non narratif :  

§1 SN1 …  

§2 SN2…… 

§N SNn… 

3.3. Autres arguments empiriques 

 
Corpus Hy Supp. Syn  Dév Déadj Dén Fig total 
Géo

1
 26% 50% 10% 9% 2% 0 3% 100% (266) 

GDP
2
 32% 55% 5.5% 5.5% 2% 0 0 100% (246) 

Moug
3
 60% 31.5% 4.5% 4% 0 0 0 100% (107) 

LMD
4
 19% 64.5% 9% 1% 1% 0.5% 5% 100% (415) 

Bel A
5
. 15.5% 47% 14.5% 1% 0 0 22% 100% (305) 

Tableau 2. Incidence des genres sur la répartition des types d’anaphore (Condamines, 2005, 45).  

Explicitations des abréviations : Hy = hyperonymes ; Supp. = supplétifs ; Syn = synonymes ; Dév = déverbaux ; Déadj = dérivés d’un 
adjectif ; Dén = dérivés d’un nom ; Fig = figures. 

 

3.4. Nécessité d’un changement de perspective : des expressions 

référentielles aux chaînes de référence 

 

                                              
1
 Précis de géomorphologie de 206700 mots. 

2
 Guide de planification de 148000 mots. 

3
 Méthode et outils de génie logiciel pour l’informatique scientifique (45100 mots). 

4
 Le Monde Diplomatique (1989). 110700 mots. 

5
 Bel Ami de Maupassant, 170200 mots. 
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3.4.1. L’exemple des CR dans un genre de discours d’incitation à l’action : les 

recettes de cuisine 

3.4.1.1. Les chiffres 

 

Genres Nombre de  

textes 

Nombre  

de mots 

Moyenne de mots/texte Nombre total 

d’expressions 

référentielles (ER) 

Densité
6
 

 

Nombre  

de CR
7
 

Textes  

d’incitation à l’act 

14 2980 212 1015 34% 68 

Tableau 3. Corpus recettes de cuisine 

 
Catégorie Npr SNØ SN indéfinis SN Qté SN définis SN possessif PP 0 Pro R Pro rl divers total 

  Nu Exp.  Nu Exp. Nu Exp.       

RECETTES 0.5% 29% 2% 2% 24% 19% 9.5% 0.5% 0 3.5% 6.5% 0.5% 0.5% 2% 100% 

Ss total   28% 29%       

Informat. 21% 8.5% 1% 7.5% 3.5% 2.5% 13% 25.5% 2.5% 1% 3% 1% 2% 4% 4% 100% 

Ss total   14.5% 42%       

Tableau 4. Répartition des catégories d’expressions référentielles dans les textes recette de cuisine vs introduction de textes 
encyclopédiques 

 

Nbre de CR Nbre de textes 

1 1 

3 4 

4 3 

5 2 

6 1 

7 2 

8 1 

Tableau 5. Nombre de CR/recette de cuisine 

 

Nbre de maillons Nbre de CR 

3 35 

5 7 

6 5 

4 14 

7 3 

Tableau 6. Nombre de maillons/chaîne 

 

3.4.1.2. Analyse qualitative des aspects configurationnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
6
 La densité du texte en expressions référentielles est calculée en divisant le nombre d’expressions référentielles (ER)/texte par le nombre 

de mots du texte. 
7
 Nous considérons qu’il y a CR dès l’instant où le texte instancie trois expressions coréférant à une même entité, en deçà de ce nombre, 

les notions d’anaphore ou de coréférence suffisent amplement (cf. Schnedecker, 1997, pour des plus amples justifications). 
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Texte 11 

 (d) 

2) Far breton aux pruneaux   (a) thème titre :  

aucune reprise ni mention dans le texte (év. à la fin) 

Temps de préparation : 15 minutes 

Temps de cuisson : 30 minutes  

Ingrédients (pour 6 personnes) :   (b) liste des ingrédients : SN quantifiés 

- 200 g de farine 

- 200 g de sucre 

- 4 œufs 

- 2 paquets de sucre vanillé 

 - 75 cl de lait   (c)  (e) description ordonnée d’actions : rfts = COD ; importance des Ø 

 - 

Préparation de la recette :  

Préparer la pâte en mélangeant la farine, le lait, le sucre, les œufs, le sucre vanillé.  

Laisser reposer Ø une heure.  

Préchauffer le four à 200°C. Faire fondre un morceau de beurre dans un plat (si possible en terre), puis bien répartir la 
matière grasse dans le fond et sur les côtés.  

Verser la pâte dans le plat.  

Y ajouter (roulés auparavant dans la farine pour qu ne tombent pas au fond).  

Faire cuire Ø une demi-heure dans le four à 200°C.  

Puis éteindre le four et laisser Ø à nouveau une demi-heure.  

Important : à partir du moment où le plat est enfourné, ne pas ouvrir la porte du four pendant une heure. 

 

Commentaire 

a) nom de la recette (ou du produit de l'activité de bricolage), lexème super-ordonné qui sert de thème-titre. 

<<indications chiffrées (durée des préparation et cuisson, indication du degré de difficulté et du coût) >> 

b) liste des ingrédients nécessaires qui – degré zéro de la description – correspond à l'énumération des composants 

(encore épars et crus) du tout (a).  

c) description de la suite d'actions à exécuter correctement pour parvenir au but espéré (a).  

d) infographie donnant une idée du tout (a) réalisé (but de la procédure actionnelle) 

e) << conseils, recommandations facultatifs>> (cf. Adam, 2001a, 33) 

 

12) Rincer vos épinards, et les placer dans une casserole à feu vif pour les faire diminuer (l'eau rendue 
par les épinards doit suffire, mais ne pas hésiter à en rajouter). 

13) Titre (T8) : Pot au feu de porc au chorizo et légumes croquants  

Dernier § du texte Servir le pot au feu au centre de la table et la Mayonnaise de Dijon® Amora chorizo en 

condiment principal. 

14) Titre (T11) : Tourte paysanne 

http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx


4èmes Ateliers d’été du CerLiCOPourquoi faire de la linguistique ? 

27 septembre 2014 

 

7 

1. Badigeonnez le dessus de la tourte avec la dorure : jaune d'œuf mélangé à 1 cuil. d'eau. Faites cuire 45 min au 

four. Servez chaud. 

En guise de conclusion 

 


