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1. La présente communication est ancrée dans l’approche linguistique Sens-Texte (Mel’čuk 20122015 et 2016). Selon cette approche, une description d’une langue naturelle

L

doit en être un

modèle formalisé – c’est-à-dire un système de règles associant à un Sens donné tous les Textes qui
expriment ce sens en L et à un Texte donné de L tous les Sens que ce Texte exprime.
2. Une langue L est une correspondance {Sensi} ⇔ {Textej} ; par conséquent, pour écrire des règles
modélisant cette correspondance, il faut avoir deux « transcriptions » formelles : une pour les
Sens et l’autre pour les Textes de L. Pour les Textes, plusieurs transcriptions existent déjà : les
transcriptions scientifiques phonétiques/phonémiques et les écritures nationales. Il s’agit donc
d’établir une transcription pour les Sens.
3. On ne considère ici que le sens linguistique – ce qu’un locuteur peut extraire des textes en n’utilisant que sa maîtrise de la langue, sans avoir recours au raisonnement et aux connaissances encyclopédiques et pragmatiques. Pour fixer les idées, nous nous limiterons à des phrases, unités linguistiquement autonomes de la parole. Le sens d’une phrase S est l’invariant de l’ensemble {Ŝi} de
paraphrases de S, c’est-à-dire la seule propriété commune à toutes les phrases qui ont le même sens
que S. (Tout à fait comme le poids d’un objet est la seule propriété commune à tous les objets qui
ont le même poids, voir Reichenbach 1947: 210.) Plus spécifiquement, le sens linguistique de S est
une paraphrase spéciale ‘S’ de S soumise à des contraintes formelles.
4. Trois aspects du sens linguistique doivent être distingués : aspect propositionnel, aspect communicatif et aspect rhétorique. Par conséquent, la représentation sémantique [RSém] d’une phrase S
est un triplet de structures, chacune reflétant un de ces aspects :
RSém = 〈structure sémantique, structure sémantico-communicative, structure rhétorique〉
Nous nous concentrons sur l’aspect propositionnel du sens, de sorte que nous ne nous occuperons
que du métalangage pour la structure sémantique (dorénavant, « métalangage sémantique »).

5. Le vocabulaire du métalangage sémantique pour la langue L.
a) Ce vocabulaire est constitué de sémantèmes de L, c’est-à-dire de signifiés de ses lexies (=
unités lexicales : lexèmes et locutions) pleines, qui ont subi une décomposition sémantique et, de ce
fait, sont monosémiques et bien définies.
b) Ce vocabulaire est donc à 100% linguistiquement national : chaque langue a son propre
métalangage sémantique.
c) Les sémantèmes de L se subdivisent en deux classes majeures : d’une part, prédicats et quasiprédicats sémantiques, ayant des arguments (‘X achète Y à Z pour W’ ; ‘X, ministre de Y du pays
Z’) ; d’autre part, des noms sémantiques, n’ayant pas d’arguments (‘soleil’, ‘eau’, ‘pin’).
6. La syntaxe du métalangage sémantique pour la langue L.
a) Cette syntaxe est la syntaxe du langage formel de réseaux sémantiques.
b) Cette syntaxe est donc à 100% linguistiquement universelle.
c) Les nœuds d’un réseau sémantique sont étiquetés de sémantèmes de L et les arcs, de numéros
distinctifs des arguments d’un même (quasi-)prédicat :
‘acheter’
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‘Z’
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JeanX achète une maisonY à PierreZ pour 100.000 dollarsW.
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‘Y’

‘Z’

GarneauX, ministre des TransportsY du CanadaZ

7. Une RSém spécifie le sens de toutes les phrases ayant le même sens ; chacune de ces phrases est
décrite par sa représentation syntaxique profonde [RSyntP], à partir de laquelle le modèle linguistique obtient la forme phonétique de la phrase en cause. Pour illustrer notre propos, nous donnons,
en (1), trois phrases de trois langues différentes qui sont sémantiquement équivalentes et ont une
même RSém, mais sont syntaxiquement assez différentes et ont trois SSyntP différentes ; leur
RSém commune est présentée en (2) et leurs RSyntP, en (3).
(1) a. J’ai eu de la chance.

b. ang. I was lucky.
je fus chanceux

c. russe Mne
à.moi [il]

povezlo.
a.donné.chance

(2 ) Représentation sémantique des phrases en (1)
NB : 1. Strictement parlant, en conformité avec nos principes, les RSém pour la langue L doivent s’écrire en
termes de sémantèmes de L ; les correspondances entre les sémantèmes des langues différentes doivent
être établies par des règles spéciales. Pour simplifier, nous nous permettons d’avoir recours juste à des
sémantèmes français.
2. La RSém ci-dessous est approximative et incomplète : entre autres, le sens de grammèmes verbaux de
mode, d’aspect et de temps n’est pas indiqué. Par contre, nous y avons introduit des éléments de la
structure sémantico-communicative et la structure rhétorique.
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Une lecture littérale de la SSém en (2) :
‘Moi, un événement qui s’était produit par hasard a amélioré ma position dans la situation en cause’.
(3 ) Représentations syntaxiques profondes (incomplètes) des phrases en (1)
a.

AVOIRIND, ACT,
I

MOI
THÈME-SyntP

b.

BEIND, NON-PERF,

PASSÉ_COMP

I

II

NON-PROGR, PAST

RHÈME-SyntP

II

J’ai eu de la chance.

LUCKY
THÈME-SyntP

VEZTIIND, PERF, PASSÉ
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I
CHANCESG, PARTIT

c.

RHÈME-SyntP

I was lucky.

RHÈME-SyntP

JA
THÈME-SyntP

Mne povezlo.

8. Résumons : la description d’une langue L, ou son modèle linguistique, n’est pas autre chose que
l’ensemble de règles assurant la transition des RSém, comme en (2), vers des RSyntP, comme en
(3), et à partir de celles-ci, vers la forme phonétique des phrases.
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