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Le monde idéal 

 
 
Dans ce monde, le linguiste élabore des théories de plus en plus générales, 
prédictives, adéquates par corrections successives des analyses qui ont été 
infirmées, la linguistique est une science cumulative qui est uniquement 
préoccupée par l’adéquation aux données.  
 
Certes, la linguistique a cumulé des connaissances et des découvertes (parfois 
datables, comme celle de l’ergatif chez Oihenart 1638; Auroux 1998), mais elle 
donne le sentiment de vouloir constamment se refonder, sans susciter un 
accord sur son explanandum, sur sa méthodologie, sur les buts poursuivis.  



Le rôle des données 

 
Quel est le rôle des données dans le changement théorique et le choix d’une 
théorie? 
Ce rôle devrait être crucial, pourtant il ne faut pas le surestimer: 
 
•   l’inertie des idées linguistiques est considérable: 
Quelques exemples:  
 
la lente émergence de la notion de complément (à laquelle la forme judicative 
sujet-prédicat faisait obstacle; apparaît dans son sens moderne chez l’abbé 
Girard, 1747, pour désigner le terme qui suit une préposition > effet 
d’incomplétude plus grand pour la préposition, alors que les comp. du nom et 
du verbe sont appelés déterminants, par ex. par Dumarsais; Bouard 2008) 
 



Le rôle des données 

 
La description du français au moyen de cas a fait obstacle à la 
description de l’article (par ex. du partitif en tant que “génitif” à valeur 
de “nominatif” ou “accusatif”) 
 
La définition “sémantique” de la transitivité (comme transmission 
d’activité) Apollonius Dyscole (2ème s. ap. J.C.) se transmet jusqu’à 
aujourd’hui… 
 



Le rôle des données 

•  L’insensibilité aux données est non moins grande: 
anecdote (c.p.): dans sa thèse sur le jakaltek, C. Grinevald ne mentionne pas 

les suffixes verbaux complexes (= all. hinein) qui sont pourtant omniprésents 
(époque de la gram. transformationnelle!) 

 
Randy Harris (1993) et Huck & Goldsmith (1995) s’accordent pour dire que la 

controverse entre la sém. générative et la sém. interprétative était insensible 
aux données (cf. le cas de la montée du prédicat: Fodor l’attaque mais n’a 
pas de proposition pour les ambiguïtés qui l’avaient motivée; et elle sera 
récupérée sous une autre forme, cf. light verbs; cf. aussi le cas de la forme 
logique) 

 
Les données, à un moment stratégique, peuvent être une gêne (c’était le cas 

lorsque les sémanticiens génrativistes étaient accusés de data fetishism, 
c’est-à-dire d’une dispersion excessive) 

 

 



Le rôle des données 

•  néanmoins, les données ont un rôle: 
 
Ex.: Chafe (années 1965-1970) et Talmy (1972), confrontés à des langues 
polysynthétiques, ont développé des théories divergeant du modèle d’Aspects, 
jusqu’à imprimer une direction cognitive à leur approche 
(mais on peut penser que ce qui a d’abord précipité le virage cognitif ou 
discursif, c’est la défaite stratégique de la sém. gén.). 
 
Pour la RRG, les langues étudiées par Foley et VanValin (1984) ont joué un 
rôle (non configurationnelles, prédicats complexes, switch-reference, diathèses 
etc.). 
Evidemment, le choix d’une théorie dépend aussi de son adaptation aux 
données.  
 



Evolutions en spirale 

•   “évolution en spirale”: rupture, oubli, récupération de thématiques 
dormantes, réinvention. 

Ex.:  
- la sémantique lexicale dans la transition GG > LC (Langacker récupère 

Fillmore, Rosch et Talmy…; Fortis 2010b). 
- la structure informationnelle chez Chafe (Ecole de Prague…). 
- la récupération progressive des notions de système et d’énonciation chez 

Langacker. 
- la métaphore (récupération du pragmatisme et de la phénoménologie). 



Evolutions en spirale 

 
- Le localisme: cognitif, puis semi- / antilocalisme avec la découverte des 
syncrétismes et approches de plus en plus formelles, puis récupération de 
l’hypothèse cognitive par Wundt, puis contestation anti-psychologiste chez 
Marty, puis redécouverte par le biais des classes verbales / rôles thématiques 
chez Gruber (1965) puis Jackendoff (1983) etc. (Fortis, à par. (c)).  

> Le choix d’un modèle permet de réveiller une problématique dormante. 

 



La fabrique des paradigmes 

•  le paradigme rationaliste (à la Chomsky): 

arguments philosophiques (parfois idéologiques) et historiques, nativisme (voie 
courte vers l’universalité), rhétorique de la révolution (cf. les travaux de Koerner et 
John Joseph).  
la référence à l’histoire peut être risquée (cf. la linguistique cartésienne) 
 
•  la convergence gracieuse: cf. le cas de la théorie du prototype (elle-même une 

accrétion) et son adoption par la linguistique: les “preuves” expérimentales de 
cette théorie ont permis de l’accréditer auprès des linguistes, qui pouvaient se 
prévaloir d’une convergenve entre sciences.  

•  Mais la tentative de convergence avec d’autres disciplines peut être gênante (cf. 
la psycholinguistique et Chomsky, qui finit par défendre, dans Rules and 
Representations, l’indépendance de la linguistique). 

> séduction exercée par un Mouvement historique, ou qui apparaît comme 
révolutionnaire (avec la contradiction implicite entre rupture, oubli et prolongement 
du passé). 
 



L’illusion agonistique 

idée que les modèles n’ont rien à voir, sont irréconciliables, sont en opposition 
totale: cf. GG et LC 
 
•  cette illusion agonistique ignore l’histoire: 
On peut montrer que des aspects de la GC de Langacker ou des idées de 
Talmy ont pour origine la SG et se sont constituées au cours d’une dérive qui 
les a progressivement infléchies (les strates sont visibles chez Talmy). La 
grammaire des constructions est à cheval sur formalisme et LC… 
A un certain moment, la GG a été perçue comme libératrice et comme ouvrant 
la linguistique à la sémantique et à la psychologie (Fortis, à par. (a)). 
 
•  on est parfois sommé de choisir son camp seulement par inimitié! 

•  il y a des points de contact entre “paradigmes” (des formalistes comme Levin 
et Rappaport travaillent sur la typologie du mouvement; cf. aussi les macro-
rôles de Dowty qu’on retrouve en RRG).  



épistémè, mouvements de fond 

•  Les linguistes sont sensibles à l’épistémè: historicisme, psychologisme, 
linguistic turn et anti-mentalisme, cognitivisme. 

•  Voyez comment un linguiste concourt à un mouvement de fond: Langacker: 
abandon progressif des modèles génératifs (type Katz-Postal puis SG) > 
modèle fondé sur la dépendance > modèle fondé sur l’assemblage de signes 
bifaces, grammaire-inventaire > les règles sont des patrons récurrents, 
récupère des objections à la GG > modèle “empiriste” (Fortis 2010b, à par. 
(b)) 

rejoint par les grammaires de construction 
et en même temps: 
réévaluation de la typologie, grammatisation: mise en question des catégories, 

évolution des catégories 
 
> Mouvement de fond empiriste, réévaluation des corpus. 



facteurs institutionnels 

•  L’enracinement institutionnel (la possibilité d’avoir de nombreux étudiants par 
ex., les financements). Cf. la guerre GG et SG (Harris 1993). 

•  La diffusion pédagogique (ex. du localisme). 

•  Phénomènes de domination culturelle (les E.-U., la langue anglaise) 



Qu’est-ce qu’une bonne analyse? 

•  Il peut y avoir, y compris chez les tenants d’une même approche, des 
désaccords sur ce qu’est une bonne explication. C’est le cas de Langacker 
qui a abandonné les explications purement distributionnelles assez tôt: 

“There is something inherently suspicious about the postulation of underlying 
segments with no clear semantic value and no obvious surface 
manifestation” [à propos du marqueur profond Q] (Langacker 1974, p.35).  

Mais il y a des points aveugles, où l’explication ne progresse plus, où on bute 
sur de la convention (Talmy dans la typologie des modes de lexicalisation du 
déplacement et du changement d’état). 

 
 



Qu’est-ce qu’une bonne analyse? 

Les critères suivants ont un poids qui varie selon les approches: 
 

•  Une explication doit être prédictive. 
Dans Knowledge of Language (1986 : 8 et 105), Chomsky soumet ainsi les 
exemples suivants : 
(1) John ate an apple. 
(1’) John ate. 
(2) John is too stubborn to talk to Bill. 
(2’) John is too stubborn to talk to. 
Si l’analogie était la seule procédure, dit-il, elle conduirait à analyser (2’) sur 
le modèle de (1’), c’est-à-dire comme signifiant que John est trop têtu pour 
parler à quelqu’un. Or, c’est John qui est le complément de to dans (2’).  
> l’analogie n’est pas prédictive. 



Qu’est-ce qu’une bonne analyse? 

•  L’analyse soutenue par des faits de catégories différentes est préférable à celle 
qui limite la variété des faits considérés (oral / écrit, variation diatopique, 
diachronie, phrase / texte etc.). 

•  Une analyse explicite (formelle par ex.) est préférable. 
 
•  Une analyse est d’autant plus adéquate qu’elle a un haut degré de généralité 

(concerne des propriétés universelles des langues).  

•  Si une analyse permet de connecter des faits a priori indépendants, elle est 
préférable (≠ du critère précédent puisque la connexion entre faits indépendants 
peut être propre à une langue).  
Cf. en GG la généralisation de Burzio, qui connecte le fait que des verbes 
n’assignent pas de cas structurel (acc.) et le fait que ces verbes n’assignent pas 
de rôle thématique à un argument externe (> le verbe ne peut attribuer l’acc. et 
comme il n’a pas d’arg. externe, le GN se déplace en sujet). 
La généralisation permet de couvrir les verbes de “montée” (seem, likely) et les 
passifs. 

 



Qu’est-ce qu’une bonne analyse? 

•  Une explication est mieux corroborée si elle a un soutien e dehors de la 
linguistique que si elle n’en a pas (mais voir le rapport entre Chomsky, la 
psycholinguistique et la biologie, qui vise à préserver la quiétude de la GG). 

•  Inversement, une analyse linguistique est corroborée si elle permet 
d’expliquer un phénomène en dehors de la linguistique. 
(par ex. l’hypothèse de structure-dependence comme universel avancé par 
Chomsky (1981) pour expliquer l’acquisition; c’est une stratégie générale: 
prouver l’universalité par l’innéité).  

 
•  Une explication apparaît mieux corroborée si elle fait appel à des raisons 

fonctionnelles ou de contraintes de traitement plutôt que si elle pose des faits 
indépassables (“théorie du liage”, “réglage de paramètres”).  
Ex.: Van Hoek sur l’anaphore ou les idées de Hawkins (1994, 2004) sur la 
structure syntagmatique (des contraintes de traitement expliquent des 
aspects de la struct. syntagmat.). 



Qu’est-ce qu’une bonne analyse? 

•  Van Hoek (1997): “Coreference is ruled out when a nominal form which 
signifies low accessibility is embedded in the dominion of a corresponding 
(i.e., coreferential) reference point.” 

•  GB: un pronom doit être libre dans sa catégorie gouvernante / une 
expression référentielle doit être libre partout. 

 
Van Hoek: Les relations grammaticales ne sont qu’un des aspects qui établissent la 

dominance d’un nominal sur un autre: 
Ex.: *I told himi about Sami’s mother. [San renvoyant à un référent de faible accessibilité, 

Sam ne peut tomber dans la dominance du pronom] 
Le fait qu’il soit un point de visée potentiel est susceptible d’établir le référent d’un 

nominal comme point de référence d’un dominion: 
The picture of himself that hangs in {Clinton’s / * Lincoln’s} bedroom is quite dignified 

looking.  



explication, description et choix d’une approche 

•  choisit-on une approche parce qu’on a besoin d’un modèle explicatif? Pas 
forcément. Cf. la typologie, où on a besoin d’outils descriptifs. En outre, 
certains modèles, ou certains aspects de ces modèles, sont plus descriptifs 
qu’explicatifs (cf. en RRG la description levels of juncture x nexus 
((co)subordination / coordination), qu’on peut adapter aux différents types de 
prédicats complexes; Van Valin & LaPolla 1997).  

•  le choix d’un modèle peut se révéler un obstacle pour la recherche future (cf. 
le cas de la tagmémique). L’œcuménisme est parfois préférable. Ce à quoi on 
destine une analyse peut donc influencer le choix du cadre théorique 
(pensons à ce que doit faire une grammaire de référence ou une grammaire 
pédagogique).  

 



L’angle de vue fait l’approche 

•  Cf. Haspelmath (, qui dissocie les catégories appropriées à la description et 
celles appropriées à la comparaison. 

•  L’implication est que la linguistique ne peut fournir une grammaire universelle 
telle que les grammaires des langues en seraient des cas particuliers 
(puisque les catégories employées dans la comparaison ne sont pas 
nécessairement adaptées à une langue particulière). 



en résumé 

 
On pourrait énumérer comme facteurs de choix: 
 
Les données 
La possibilité de réveiller des problématiques 
La formation de paradigmes (ou supposés tels) 
L’épistémè d’une période 
Les facteurs institutionnels 
La conception de ce qu’est une bonne analyse (poids relatif des 
critères, appréciation de ce à quoi doit servir l’analyse) 
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