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1. Représentation conceptuelle de livre
1.1 Postulat

�Chaque expression lexicale est associée à une structure
conceptuelle organisée.
Cette structure est mise en œuvre dans toute activité
langagière de production et de compréhension.

�Les structures conceptuelles associées aux expressions sont
enregistrées dans le lexique mental des locuteurs-auditeurs.
Elles comprennent des informations :

� phonologiques
� orthographiques
� morphologiques
� syntaxiques
� sémantiques
� etc.

� *TOME* et *CONTENU INFORMATIF*

- *TOME* : un livre jaune

- *CONTENU INFORMATIF* : un livre passionnant

- Facettes : portions de sens autonomes

→ autonomie relationnelle

→ autonomie compositionnelle

1.2 Livre : un nom à facettes (Croft & Cruse, 2004)
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� Sens global : facettes unifiées

- LIVRE = *TOME* + *CONTENU INFORMATIF*

- Exemple : publier un livre

1.2 Livre : un nom à facettes
� Items multi-facettes vs. polysèmes

� Polysémie (G. Kleiber, 1999) :

- « pluralité de sens reliés à une seule forme
- des sens qui ne paraissent pas totalement disjoints mais

qui se trouvent unis par tel ou tel rapport »

� Polysémie :
- sens génétiquement reliés (étymon)
- sens sémantiquement reliés

� Unification des sens :
- impossible avec polysèmes
- possible avec items multi-facettes

1.2 Livre : un nom à facettes

1.3 Modélisation sémantique

� Références :

- Tuggy (1993)

- Langacker (1987)

� Sens schématique et élaborations

Schéma

Élaboration 1 Élaboration 2

Fig.1 Schéma et élaborations

1.3 Modélisation sémantique
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1.3 Modélisation sémantique

LIVRE

*TOME* *CONTENU 
INFORMATIF*

Fig.2 Architecture de la structure conceptuelle de livre

� Application à l’item livre

1.3 Modélisation sémantique 

*TOME*
*CONTENU 

INFORMATIF

Fig.3 Représentation du contenu conceptuel associé à livre

LIVRE

« livre »
élab

oration

� Analyse de quelques exemples

(1) Combinaison de livre avec l’adjectif beau
a. Marie a écrit un très beau livre.
b. Marie a vu un très beau livre.

(2) Combinaison de livre avec l’adjectif noir
c. Jean a écrit un livre noir.
d. Jean a vu un livre noir.

2. Construction du sens
2.1 Un phénomène complexe

� Sémantique de l’adjectif cher

� Cher présente deux sens :
- Sens ‘aimé’

→ sens affectif

- Sens ‘coûteux’
→ sens physique

� Cher est un adjectif polysémique dont les sens sont :
- génétiquement reliés (étymon : carus)
- sémantiquement reliés

2.2 Combinaison de livre avec l’adjectif cher
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� Sens affectif ‘aimé’ :
→ information sémantique : [VALEUR SENTIMENTALE] 

� Sens physique ‘coûteux’ :
→ information sémantique : [VALEUR MATÉRIELLE] 

� Lien entre les deux sens :
→ [VALEUR]

2.2 Combinaison de livre avec l’adjectif cher

� Sémantique de l’adjectif cher
� Combinaison de livre avec cher

� un livre cher : ouvrage dont le prix est élevé
- cher → [VALEUR MATÉRIELLE] (‘coûteux’)
- livre → *TOME* 

� mon cher livre : complexité
- cher → [VALEUR SENTIMENTALE] (‘aimé’)

- objet physique auquel on tient
- livre → *TOME* 

- contenu affectionné
- livre → *CONTENU INFORMATIF*

- livre aimé
- livre → LIVRE (= *TOME* + *CONTENU INFORMATIF*)

2.2 Combinaison de livre avec l’adjectif cher

� Sémantique de l’adjectif curieux

� Curieux présente deux sens :
- Sens ‘qui éprouve de l’intérêt’

→ sens actif

- Sens ‘qui suscite de l’intérêt’
→ sens passif

� Curieux est un adjectif polysémique dont les sens sont :
- génétiquement reliés (étymon : curius)
- sémantiquement reliés

2.3 Combinaison de livre à l’adjectif curieux 2.3 Combinaison de livre à l’adjectif curieux

� Sémantique de l’adjectif curieux

� Sens actif ‘qui éprouve de l’intérêt’ :
→ information sémantique : [INTÉRESSÉ]

� Sens physique ‘qui suscite de l’intérêt’ :
→ information sémantique : [INTÉRESSANT]

� Lien entre les deux sens :
→ [INTÉRÊT]
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Fonction de l’adjectif curieux

Épithète Attribut

Antéposé Postposé

Classe 
du nom

/inanimé/ sens passif
[INTÉRESSANT]

sens passif
[INTÉRESSANT]

sens passif
[INTÉRESSANT]

/animé/ sens passif
[INTÉRESSANT]

Indét. Indét.

Régularités sémantiques de l’adjectif curieux
en combinaison avec un nom

2.3 Combinaison de livre à l’adjectif curieux

� Curieux combiné à un substantif

2.3 Combinaison de livre à l’adjectif curieux

� Combinaison de livre avec curieux

� un curieux livre - un livre curieux
- curieux → [INTÉRESSANT] (‘qui suscite de l’intérêt’)

- artéfact qui suscite de l’intérêt
- livre → *TOME* 

- contenu textuel qui suscite de l’intérêt
- livre → *CONTENU INFORMATIF* 

- livre qui suscite de l’intérêt
- livre → LIVRE (= *TOME* + *CONTENU INFORMATIF*)

3. Conclusion

� Interactions complexes entre le nom et l’adjectif lorsqu’ils se combinent. 

� Régularités pour les adjectifs cher et curieux mais pas pour livre.

� Livre : deux éléments importants quant à la construction du sens : 

- l’impact de la classe conceptuelle 

- l’importance des facettes

Merci de votre attention…
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