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INTRODUCTION GENERALE 

Le présent mémoire porte sur une analyse syntactico-sémantique d'un lexique 

courant appartenant à la catégorie des noms des sentiments négatifs et plus 

précisément celui de la peur (désormais Npeur). Ce dernier est supporté par le 

substantif Peur et ses synonymes les plus courants (Angoisse, Appréhension, 

Crainte, Effroi, Epouvante,  Frayeur, Horreur, Inquiétude, Panique, Phobie et 

Terreur). 

Nous nous basons, pour arriver à ce résultat, sur une étude lexicale : la 

combinatoire lexicale. 

La combinatoire lexicale est un phénomène linguistique qui a suscité un 

intérêt particulier de la part des chercheurs. Beaucoup de recherches menées dans 

cette direction, s’inscrivent dans la lignée des lexicologues contemporains qui 

semblent divorcer avec la lexicologie du siècle dernier qui centrait son intérêt sur 

les concepts définitoires. Au contraire, la lexicologie contemporaine s’intéresse 

particulièrement à la combinatoire lexicale en niant la suprématie de la grammaire 

sur le lexique et emprunte la voie de la conciliation. Autrement dit,  en considérant 

le lexique comme un système homogène, la lexicologie et la lexicographie 

contemporaines s'efforcent d'allier la définition à la mise en évidence les relations 

lexicales et sémantiques aussi bien que syntaxiques qui se tissent entre les mots 

d'une langue. 

Pour notre part, la combinatoire lexicale est un critère sur lequel nous nous 

appuyons et non pas un objectif en soi. Elle constitue à nos yeux, un support sur 

lequel reposent des pistes devant permettre d'aboutir à une analyse syntactico-

sémantique fine que nous appliquons des collocations de notre corpus. 

Il y a lieu à travers l'étude de la combinatoire aussi, d'aborder les collocations 

comme des associations lexicales « préférentielles » (privilégiés) et voir dans le 

lexique des Npeur, un système homogène. Ce caractère préférentiel est mis en 

évidence par le biais des propriétés syntactico-sémantiques partagées entre la base 

(Npeur) et son collocatif (verbes, adjectifs et adverbes). 

Rappelons que les collocations traitées au cours de cette recherche, s'articulent 

autour de syntagmes nominaux et verbaux et non sur des phrases complètes. 
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Notons aussi, que l’étude de ce lexique véhiculé par ces collocations, est de 

nature linguistique. A cet effet, elles sont appréhendées en dehors des conditions 

extra-linguistiques de leur production. Aussi, nous ne prenons en charge que les 

collocations comme étant des associations lexicales « préférentielles » en excluant 

le phénomène des expressions entièrement figées ainsi que celui des mots 

composés. 

 

Nous avons choisi d’axer notre recherche sur les collocations, en partant du 

constat que le choix des cooccurrences n’est pas arbitraire. En effet, certains 

substantifs tendent à n’apparaître qu’avec des collocatifs  spécifiques. Par exemple, 

 
La peur étreint qqn ; 
* La phobie étreint qqn. 
 
Il est souvent entendu qu'un énoncé donné est régi par des règles de bonne 

formation syntaxiques et sémantiques. Le principe de « bonne formation » 

s'applique également sur le plan lexical. Soit les énoncés: 

 
(1.a) Avoir peur;* posséder peur 
(1.b) Prendre peur; ?prendre angoisse (ou inquiétude)  
(2.a) Jeter quelqu'un dans l'effroi; * lancer quelqu'un dans l'effroi 
(2.b) Semer la terreur; *planter la peur 
(3.a) Une peur bleue;* une terreur bleue 
(3.b) Une profonde inquiétude;* une inquiétude enfoncée 

 
Bien que bien formés syntaxiquement et sémantiquement, certains énoncés 

sont considérés comme incorrects du moment qu’ils transgressent les règles 

lexicales. Dans un large éventail de synonymes, un locuteur natif, pour caractériser 

son état de peur, optera donc préférentiellement pour des adjectifs comme: folle, 

grande, grosse, ou intense mais jamais pour haute, corpulente ou bien dure. 

Les considérant dans cette optique, les collocations constituent une trace 

pertinente sur une organisation lexicale et syntaxique spécifiques. 

 

Notre recherche se situe à la frontière entre la combinatoire lexicale et la 

combinatoire syntaxique. Pour cela, le cadre théorique qui guidera notre recherche, 

Université Sétif2



 �

est le lexique-grammaire introduit par Maurice Gross et son équipe travaillant dans 

le cadre du LADL (Laboratoire d'Automatique Documentaire et Linguistique). 

En effet, et suivant le point de vue du lexique-grammaire, la syntaxe est la 

voie appropriée qui permet d’aboutir aux propriétés sémantiques des items lexicaux 

dans la mesure il existe une correspondance sur les deux plans : syntaxique et 

sémantique. 

En d’autres termes, nous pensons que la question de la motivation des   

associations lexicales entre les collocatifs et la base, ne peut être tranchée en 

l’absence de l’élucidation de leurs mécanismes syntaxiques. Nous adhérons donc au 

postulat qui considère les changements sémantiques dans les syntagmes étudiés, 

comme une résultante des changements de leurs syntaxes. 

Notre point de départ a consisté à comparer les différentes syntaxes des 

collocations françaises1 avec celles de nos journalistes algériens. La démarche que 

nous adoptons se situe sur deux plans : syntaxique et sémantique. De ce fait, toutes 

les collocations de notre corpus sont classées sous l'angle de leurs différentes 

syntaxes afin de pouvoir dégager leurs propriétés syntaxiques en correspondance 

avec les propriétés sémantiques.  

La motivation de notre sujet est double : il s'inscrit d'une part, dans une 

perspective d'aide à l'enseignement (et apprentissage) syntagmatique du lexique du 

français. Nous aspirons à une meilleure compréhension du mécanisme du 

fonctionnement des cooccurrences pour qu’il soit appliqué dans des activités 

rédactionnelles. D’autre part, notre sujet doit être traité avec un regard comparatif 

entre les collocations appartenant au français (standard) de France et celles des 

journalistes algériens. L’objectif principal est donc d'effectuer une analyse sur les 

Npeur qui doit permettre de vérifier si ce lexique employé par les journalistes 

algériens  est syntaxiquement, conforme à celui du français. 

Ce va-et-vient entre syntaxe et lexique, doit nous permettre de dresser un 

champ lexical spécifique à ce lexique à la lumière des patrons syntaxiques les plus 

connus et du même coup dégager les propriétés sémantiques que les bases partagent 

avec leurs collocatifs et vice versa. En d’autres termes, la finalité de notre recherche 

                                                 
1 Tirées du TLF (Trésor de la Langue Française). 
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est de  vérifier l'adéquation des structures syntactico-sémantiques des collocations 

des Npeur des journalistes algériens avec celles du français standard de France. 

Pour cela, la source sur laquelle nous nous basons pour effectuer notre 

analyse, est double. Nous nous sommes appuyée sur deux corpus de natures 

différentes : 

 

- un corpus journalistique d'un quotidien d'identité algérienne d'expression 

française : "El-Watan" dans une période se situant entre 1994-1995, 

- Les corpus lexicographiques du T.L.F (Trésor de la Langue Française). 

 

Des statistiques sur le taux de tirage placent ce quotidien en première position 

et c’est la raison pour laquelle notre choix s’est fait sur ce quotidien. 

Le corpus étudié est constitué essentiellement d’unités nominales, c'est-à-dire 

de syntagmes nominaux mais également verbaux appelés, aussi, quelquefois 

locutions verbales. 

Concernant le TLF, nous avons sélectionné les articles des noms cités plus 

haut, avec une attention particulière sur la rubrique « syntagme » qui recense les 

syntagmes nominaux et verbaux les plus disponibles. 

Quant au quotidien El-Watan, nous avons originairement, opté pour la période 

qui s’étend entre 1992-1994. Le choix antérieur de cette période précise, appelée 

« Décennie noire », étant lié aux conditions sociales qui ont marqué le pays : le 

terrorisme. Nous avions pensé trouver dans ces corpus journalistiques, un lexique 

représentatif ayant « logiquement », trait à des sentiments négatifs. 

Malheureusement, ces journaux n’étaient pas disponibles en version papier ni via le 

net  ce qui nous a poussé à recueillir d’autres, disponibles en version électronique. Il 

s’agit d’articles sélectionnés automatiquement : nous avons procédé à l’extraction 

de nos syntagmes par voie de mots-clé (notamment un Npeur). 

 

D'après les observations que nous avons effectuées, nous avons pu remarquer 

que les collocations tirées de notre corpus journalistique paraissent plus ou moins 

proches de celles puisées dans le TLF quant au choix des collocatifs. Ceci qui nous 
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a amène à penser que l’encodage de celles-ci se réalise de manière homogène voire 

même systématique et ce, conformément au français standard. 

Cependant, nous avons remarqué quelques différences près: les journalistes 

algériens ont tendance à utiliser dans leurs articules, beaucoup plus les expressions 

figées telles que « La peur au ventre ». 

 

Cet état de fait nous pousse à émettre deux hypothèses principales : 

 

- qu'il existe, en effet, un canevas lexical spécifique et homogène                                             

du lexique des Npeur : l’association est relativement motivée, 

- qu'il serait possible de dégager les relations lexicales ainsi que les liens 

sémantiques dans les collocations des Npeur si l’on prend comme point de 

départ leurs propriétés syntaxiques. 

 

Comme nous l'avons cité plus haut, notre intérêt porte, d'une part, sur le 

mécanisme de l'organisation lexicale des  Npeur mais dans l'optique de leur 

encodage où il est question de démontrer la conformité des structures syntaxiques 

des collocations du Npeur journalistes algériens (du Quotidiens El-Watan) avec 

celles des du français (standard) de France. Notre ambition étant de mettre en 

évidence un champ lexical spécifique de chaque Npeur, dans un premier temps, 

c'est-à-dire repérer les occurrences (collocatifs) avec les substantifs en question (la 

base)2. 

Pour ce qui est de son architecture, le présent mémoire est réparti en trois 

chapitres. 

Dans le premier chapitre, intitulé Etat de la question, nous commençons par 

des généralités afin d’essayer de répondre à ces questions à savoir : où peut-on 

classer les collocations ? Forment-elles un lexique ou bien un vocabulaire ? Quels 

sont les critères qui distinguent les collocations des expressions entièrement figées 

et les expressions libres relevant de la phraséologie. Distinction qui se fait à partir 

de ses différentes typologies établies par les chercheurs. 

                                                 
2� Selon la terminologie de Haussmann. 
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Nous abordons par la suite, l’approche théorique des collocations par deux 

écoles fondamentales : l’école contextualiste britannique et l’école lexicographique. 

Cette partie est plus précise et porte sur les collocations selon les différents points 

de vue des chercheurs dans le domaine de la combinatoire lexicale quant aux 

critères linguistiques définitoires des collocations. Nous pouvons citer Igor Mel'cûk 

où ne présentons de manière générale les points directeurs de sa Théorie: Sens-

Texte où apparaît la notion de fonctions lexicales. Nous présentons également le 

DEC (Dictionnaire Explicatif et Combinatoire) qui n'est que l'application des règles 

de la Lexicologie explicative et Combinatoire (LEC): Dictionnaire électronique 

conçu en collaboration avec Alain Polguère. Finalement nous distinguons les 

collocations de la langue générale de celles de la langue de spécialité : la 

terminologie. 

La conclusion partielle prend en charge de faire une synthèse sur l’approche 

de chaque école des collocations et leurs caractéristiques formelles en soulignant 

l’intérêt de ces recherches pour une application tangible de celles-ci notamment 

dans le domaine de la didactique des langues. 

 

Dans le deuxième chapitre qui prend comme intitulé « La combinatoire 

lexicale dans le français standard de France », l’accent est mis dans ses trois 

premières parties, sur le lexique. Nous commençons par expliquer la conception du 

Petit Robert et celle du TLF sur la notion des champs sémantiques : la structuration 

sémantique du lexique3 pour aboutir par la suite à la réflexion de Jacqueline Picoche 

sur la structuration lexicale : il s’agit de la notion des champs associatifs. Cette 

partie est précédée de la théorie des combinaisons syntagmatiques et rapports 

associatifs de De Saussure où s’établit la relation  entre la grammaire et le lexique. 

Nous présentons ensuite l'approche sémantique du lexique à travers les travaux de 

certains lexicologues / lexicographes vu que la lexicographie est un champ 

d'application de la lexicologie. Il est question par la suite, d'aborder la notion des 

classes d'objet élaborée par Gaston GROSS et le rôle que joue celle-ci dans le 

                                                 
3 Que nous avons tenté d’appliquer sur les Npeur. 
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domaine du traitement automatique du lexique (TAL) et notamment dans la 

confection de dictionnaires électroniques.                                                                                                                                                                                                                                   

Dans la quatrième partie de ce chapitre, « La combinatoire lexicale (dans le  

français standard de France) », nous tentons de définir la notion combinatoire 

lexicale et celle des cooccurrences lexicales. Nous verrons par la suite, quels sont 

les types de contraintes syntaxiques et sémantiques qui régissent la formation des 

collocations. 

Dans le troisième chapitre intitulé « Analyse et exploitation du corpus », nous 

tentons d’exploiter la conception des champs sémantiques des Npeur en posant que 

Peur fonctionnerait comme le mot générique : une « Macro-structure 4 » et en 

appliquant le principe des relations sémantiques paradigmatiques (synonymie, 

hyperonymie, hyponymie, …etc.) que Peur entretient avec ses synonymes. 

L’analyse du corpus se fait par type de combinatoire par exemple, Npeur + 

adj. 

Pour ce, nous nous appuyions sur une analyse syntactico-sémantique des 

Npeur, à la frontière de leur combinatoire lexicale (étude des collocations) et de leur 

combinatoire syntaxique (patrons syntaxiques). Afin de rendre cette tâche facile, 

nous avons jugé nécessaire d'effectuer une classification des collocations à partir 

des structures syntaxiques les plus connues, c'est-à-dire tenter d'établir une liste des 

différentes collocations des Npeur (et synonymes) suivant  un patron syntaxique 

commun que nous présentons avec plus de détails dans la troisième chapitre de ce 

mémoire. 

Pour cela, nous appliquons les tests appropriés à chaque fois que cela paraisse 

nécessaire5 de manière à délimiter les particularités syntactico-sémantiques reliant 

la base à ses collocatifs6 de manière à rendre compte des régularités et des 

irrégularités lexicales. Cela nous amènerait à  dégager par la suite les propriétés 

sémantiques de chacun des Npeur. 

                                                 
4� Terme emprunté à Evelyne BOURION citée dans la bibliographie. 
 
5� Par exemple le procédé de substitution qui permet de vérifier la combinabilité (ou possibilités 
combinatoire) de tel item lexical avec un autre. 
 
6 C’est-à-dire les autres mots qui se trouvent en co-occurrence avec elle. 
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Une dernière partie que nous intitulons : « Synthèse sur les propriétés 

sémantiques et des propriétés sémantiques et conclusion partielle », nous concluons 

sur le chapitre tout en présentant une prompte synthèse sur les résultats obtenus : 

discussion qui porte sur les cooccurrences lexicales des substantifs étudiés, les 

combinatoires les plus riches lexicalement (et celles plus pauvres). Mais aussi tenter 

d’évaluer les similitudes et les différences entre les Npeur. En somme, il s’agit de 

comparer les structures syntaxiques entre elles mais aussi évaluer le taux de 

fréquence des collocatifs avec certains Npeur. 

A la fin de ce mémoire, une conclusion générale prend en charge de faire le 

bilan des résultats obtenus et sur ceux qui sont restés en suspens ainsi que les 

perspectives qui feront fonction d’annoncer les aspects dont il ne nous a pas été 

possible de traiter. Celles-ci seront relancées dans des études postérieures. 
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Introduction partielle 

Les collocations reçoivent plusieurs définitions ce qui démontre leur 

résistance à la définition. Cette difficulté est due à leur caractère idiomatique et 

idiosyncrasique. Difficulté qui réside aussi dans la nature dynamique et le caractère 

fluctuant des phénomènes que revêt le concept de collocation. Aussi, les solutions 

de descriptions fournies par les chercheurs, s’articulent autour d’une série de 

critères suivant l’approche adoptée et du principe de typologies. La terminologie 

abonde pour cette notion qu’est la « collocation », mais aussi les moyens entrepris 

quant à la description de leur fonctionnement au niveau lexicale, syntaxique et 

sémantique ainsi que pour la description des caractéristiques qui les distinguent des 

autres empressions de la langue. Les points de vue pullulent autour de cette notion. 

Il existe deux écoles fondamentales : la linguistique de corpus et la lexicologie – 

lexicographie. 

 

I. Les collocations 

1.1 Généralités 

1.1.1 Où peut-on classer les collocations ?  

Les collocations se définissent de plusieurs manières selon les chercheurs7. De 

manière générale, elles sont définies comme des associations d'unités lexicales qui 

apparaissent en même temps, c'est-à-dire qu'elles partagent le même environnement 

lexical (ou phrastique). 

Cette définition peut amener le lecteur à admettre la contiguïté syntaxique 

comme un critère pour la reconnaissance des collocations, mais il faut plutôt les 

aborder par cette « affinité » que les unités lexicales entretiennent entre elles: c'est 

dans la notion de la restriction qu'il faut approcher les collocations. 

                                                 
7 Nous pourrons citer par exemple Firth, d’Agnès Tutin et Mel’�uk.  
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La restriction est définie comme: « les contraintes propres à un signe qui 

limitent sa capacité à se combiner avec d’autres signes linguistiques8. »  

La notion de collocations englobe plusieurs appellations: combinatoire 

lexicale, associations lexicales, combinaisons lexicales, co-occurrences (ou 

cooccurrences) lexicales, semi-phrasèmes (Mel’�uk) ou encore des expressions 

semi-figées. Nous pouvons ajouter à cette liste, le terme de associations lexicales 

préférentielles. Les collocations, ou expressions semi-idiomatiques, appartiennent, 

avec les expressions idiomatiques, à l’ensemble des combinaisons lexicales non 

libres (ou restreintes). Néanmoins, elles sont à distinguer des expressions 

entièrement figées et des mots composés. 

Selon Cowie, ancien rédacteur de l'Oxford Advanced Learner's dictionary,  la 

phraséologie regroupe trois catégories de phénomènes: les expressions entièrement 

lexicalisées (ou figées), les expressions partiellement lexicalisées (ou semi-figées) 

et les restrictions de sélection (syntaxiques et sémantiques) qu'il appelle les affinités 

entre mots. Sa définition de la collocation est la suivante: « Éléments dans un 

patron syntaxique ». 

Les collocations sont également considérées comme un : « système de 

particularités expressives liées aux conditions sociales dans lesquelles la langue est 

actualisée, c’est-à-dire à des usages »9. 

Les particularités expressives, dont les collocations, font partie d’un 

patrimoine général qu’est la phraséologie.  Notons de passage, que cette dernière est 

définie comme: « […] l'ensemble des unités complexes du lexique, qui présentent 

des degrés variables de figement, qui sont construites dans des contextes 

spécifiques, et qui sont tenues à cet égard pour caractéristiques d'un type de 

discours »10. 

Au sein de la  même définition, il est mentionné que le terme de phraséologie 

peut être confondu avec celui d'idiomaticité. L’auteur souligne, à propos de 

                                                 
8 Alain Polguère, Lexicologie et sémantique lexicale, Les Presses de l’Université de Montréal, 2003, p.37. 
 
9Alain�Rey & Sophie Chantreau, Dictionnaire des expressions et des locutions, Dictionnaires le Robert, 
collection "les usuels", Paris, 1989, préface p. IX 
 
10 Frank Neveu, Dictionnaire des Sciences du langage, éd. Armand-Colin, Paris, 2004, p.231. 
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l'idiomaticité, qu'il s'agit: « […] d'assemblages figés, mémorisés, prêts à l'emploi, 

dont les constituants perdent partiellement ou totalement leurs propriétés 

sémantiques, lexicales ou syntaxiques. »11 

En observant ces deux définitions, on peut dès lors, considérer les collocations 

comme appartenant aux phénomènes phraséologiques. Il est clair aussi que parler 

des particularités linguistiques, c'est faire référence à des aptitudes linguistiques 

propres à des locuteurs natifs de langue française.                                                        

Aussi, tournures sous-tend qu'elles sont sujettes à des remaniements dictés aussi 

bien par l'usage que par les registres de langue. 

Les collocations sont également qualifiées d'expressions stéréotypées « ou 

clichés ». Il en résulte des couples de mots contraints et largement diffusés. 

Aurélien Sauvageot, cité par André Clas, affirme qu’: « […] il existe une énorme 

partie du vocabulaire qui est constituée de mots qui n'ont qu'un rayon d'action 

limité. Ces vocables ne se construisent qu'avec un nombre réduit d'autres mots, 

toujours les mêmes, avec lesquels ils formes des locutions stéréotypés. » 

Aurélien Sauvageot cite des locutions verbales telles que: commettre un crime, 

une faute, une erreur, une mauvaise action12, etc. 

Dans certains cas, les collocations peuvent relever des effets stylistiques: les 

associations lexicales peuvent reposer soit sur une métaphore ou sur une 

comparaison: Fort comme un turc. Des métaphores empruntées à l'agriculture 

peuvent engendrer des expressions telles que: Semer la peur ou aux phénomènes 

naturels: Un vent de peur. 

Alors que Sauvageot considère les collocations comme constituant un 

vocabulaire, d’autres chercheurs parlent de lexique : par exemple le lexique des 

émotions13 qui est formé d’associations lexicales types qui le caractérisent. 

                                                 
11� Op.cit. 
 
12�En partant du principe de binarité établie par Tutin et Grossmann, la collocation commettre une mauvaise 
action se décompose, à son tour de deux collocations: mauvaise action est considérée comme une collocation 
à part entière.  
 
13 Boch, F., Apprentissage du lexique et production d‘écrits : une articulation féconde ?, Actes du 9e 

colloque de l‘AIRDF, Québec, 26 au 28 août 2004.  

http://www.colloqueairdf.fse.ulaval.ca/fichier/Communications/francoise-boch.pdf. 
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1.1.2 Les collocations forment-elles un lexique ou un vocabulaire ? 

1.1.2.1 Le lexique 

De manière générale, le lexique est défini comme la somme des mots qui 

constituent la langue. Le lexique est indéfini  car on ne peut énumérer tous les mots 

d'une langue du fait de son évolution continue: des mots nouveaux  naissent 

(néologismes) et ils persistent de part leur usage répandu dans une société donnée, 

d'autres mots meurent (archaïsmes). D'autres sont empruntés à d'autres langues pour 

diverses raisons entre autres, le besoin de nommer de nouveaux référents lorsque le 

mot en question n'est pas disponible dans la langue cible. 

Le lexique est parfois assimilé au dictionnaire, non comme un ouvrage 

codifiant, mais simplement comme la somme des mots de cette langue. Dans cette 

optique, le lexique est une entité abstraite. Dans un dictionnaire, il ne s'agit pas de 

mot mais de lexie qui correspond à une seule entrée lexicale. 

D’autre part, il est important de distinguer le lexique individuel qui est 

l’ensemble des mots employés et compris par un locuteur donné et qui est en 

nombre déterminé du lexique global défini comme étant la somme de tous les mots 

non encore rencontrés par le locuteur mais il est en  nombre indéterminé. 

 

1.1.2.2 Le (s) vocabulaire (s) 

Dans leur définition du lexique, Christian Baylon et Xavier Mignot donnent 

comme synonyme de lexique le vocabulaire.14 

Le mot vocabulaire recouvre plusieurs dimensions qui peuvent être d'ordre 

diachronique ou synchronique. Le vocabulaire peut être considéré comme le parlé 

spécifique d'un groupe linguistique donné. Nous pouvons prendre comme exemple 

le vocabulaire des beurs qui est loin du français standard utilisé par l'ensemble des 

locuteurs français: il s'agit d'un idiolecte. 

Aussi, le vocabulaire peut être rattaché à un domaine scientifique ou technique 

particulier comme celui de la médecine et il s'agit bien ici d'un jargon, d'une langue 

                                                 
14 Christian Baylon & Xavier Mignot, Introduction à la sémantique du langage, éd. Nathan, 2005, p.� 
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de spécialité où l'usage de la terminologie tient une grande place. En somme les 

vocabulaires constituent des sous-catégories du lexique général ou commun. 

Le vocabulaire est également considéré comme une réalité du discours par 

opposition au lexique qui fait référence à une réalité abstraite d’où la nette 

distinction entre le lexique et le vocabulaire affirmée par Jacqueline Picoche: « On 

conviendra d’appeler lexique l'ensemble des mots qu'une langue met à la 

disposition des locuteurs, et vocabulaire l'ensemble des mots utilisés par un 

locuteur donné dans des circonstances données. Le lexique est une réalité de langue 

à laquelle on ne peut accéder que par la connaissance des vocabulaires particuliers 

qui sont une réalité de discours. »15 

 
Cette définition distingue nettement langue/discours. Mais il est dit aussi que 

la langue et le discours sont imbriqués l'un dans l'autre de façon étonnante bien 

qu'ils soient réalisés dans deux terrains distincts: l'un (la langue) trouve place dans 

un espace abstrait. L'autre, concret étant donné qu'il s'actualise dans des situations 

réelles de la vie quotidienne.  

Le vocabulaire est constitué d’items tirés du lexique à des fins de 

communication. Leur utilisation est effective, c’est-à-dire qu’ils sont utilisés par le 

locuteur dans un acte de parole précis. C'est l'actualisation d'un certain nombre de 

mots faisant partie du lexique individuel du locuteur. 

Le lexique est donc une entité théorique et abstraite. Le vocabulaire (ou les 

vocabulaires) est (ou sont) une application concrète du lexique, à caractère pluriel 

suivant les différentes situations de communication ce qui explique leur aspect 

complémentaire. 

Même si les termes lexique et vocabulaires sont, indifféremment utilisés l’un 

pour l’autre, lexique et vocabulaire entretiennent une relation d’inclusion : le 

vocabulaire est une partie du lexique individuel et du même coup, une partie du 

lexique global colle le souligne Jacqueline Picoche plus bas.  

 

                                                 
15 J. Picoche, Précis de lexicologie française, éd. Nathan Fernand, 1977, p.44-45. 
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1.1.3 La place qu'occupent les collocations dans les phénomènes 

phraséologiques 

Les chercheurs, dont Cowie, cité antérieurement, s’appuient pour distinguer 

collocations des autres expressions sur des critères formels et sémantiques. Nous ne 

présentons ici que les caractéristiques générales de ces trois types  d'expressions. 

Nous préférons de développer cette distinction dans le deuxième chapitre qui traite 

de la combinatoire lexicale. 

 

1.1.3.1 Les expressions figées 

Les expressions figées, appelées aussi expressions idiomatiques se  

caractérisent par un figement sur deux plans: syntaxique et sémantique. Leur 

figement est dû à leur non composotionnalité, c'est-à-dire que les parties qui 

constituent l'expression ne participent pas au calcul interprétatif: le sens du tout ne 

résulte pas de celui de ses parties. Il peut s'agir des mots composés comme pomme 

de terre comme où le sens du tout ne résulte pas du sens de ses parties De ce fait, 

les expressions idiomatiques se caractérisent par des « blocages » syntaxiques 

(passivation, relativisation,…), c'est-à-dire qu'elles n'admettent aucune 

transformations. Par exemple. 

 
Chemin de fer; 

* chemin qui est de fer → relativisation 
Pierre a cassé sa pipe; 
*la pipe a été cassée par Pierre → passivation. 

 
Aussi des tests de d’insertion, commutation ou d’expansion ne sont pas applicables 

pour ce type d'expressions. Nous pourrons observer cela à partir du tableau suivant. 

 

Type de test Exemple  

Insertion *Peur atroce et bleue 

Commutation (substitution) *Chemin d’acier 
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Une prompte présentation des expressions figées sera décrite ultérieurement 

en nous basant sur la classification établie par Maurice Gross16 ainsi que sur 

l’approche de Agnès Tutin et de Francis Grossmann pour différencier celles-ci des 

collocations. Pour l'instant, il est important de distinguer la notion de 

compositionnalité qui n'est pas à confondre à celle de l'opacité sémantique qui colle 

à certaines collocations comme une peur bleue où le figement n'est que la résultante 

de son caractère arbitraire. 

 

1.1.3.2 Les expressions semi-figées (ou collocations) 

Du point de vue de leur figement, les collocations constituent un continuum 

entre les expressions entièrement figées et entre les combinaisons libres. 

Les collocations sont dites semi-figées de part leur figement partiel par 

opposition aux expressions entièrement lexicalisées, qui renvoient à une seule unité 

lexicale: Nid d'ange17. Les collocations, contrairement aux expressions figées où le 

principe de la compositionnalité18 est exclu, présentent une certaine flexibilité quant 

à leur interprétation sémantique et leur de leur syntaxe. Les collocations se 

caractérisent par la possibilité, pour l'accès au sens de l'expression, d'une 

décomposition des éléments qui la constituent. Par exemple, dans peur bleue, et 

même si le sens de l'expression demeure ambigu pour une personne qui entend 

l’expression pour la première fois, il est possible que le sens soit dérivé du sens des 

unités lexicales qui la constituent. 

Le degré de figement des collocations par opposition aux expressions 

entièrement figées, est donc partiel. De même, la perte de leurs propriétés lexicales, 

syntaxiques et sémantique est un critère relativisé.  

                                                 
16 Gross, M., Une classification des phrases (figées) du français, Revue Québécoise de linguistique, 11, n°2, 

1982, pp.151-185. 
17�Dans une expression telle que nid d'ange, le figement se situe à deux niveaux: lexical et sémantique. Le 
sens de l'expression ne peut renvoyer ni à nid ni à ange mais à un seul référent: vêtement pour enfant. 
 
18�Dans certains cas, certains confondent entre le figement sémantique et l'opacité sémantique. Dans le cas de 
peur bleue, le sens est compositionnel mais non transparent (opaque). Le degré de compositionnalité peut 
être établi, une fois que le sens de l’expression (l’idiome) est déjà connu. 
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Toutefois, certaines collocations présentent quelques blocages syntaxiques ce 

qui empêche des transformations comme la passivation, l'extraction et la fonction 

attribut ce qui pourrait poser des problèmes quant à leur encodage. Par exemple, 

dans peur bleue. Mais, en dépit de l’ambiguïté qui découle de son imprévisibilité, 

pour une personne qui entend l’expression pour la première fois, il est possible que 

le sens de l’ensemble de l’expression soit dérivé de celui des unités lexicales qui la 

constituent.  

Par opposition aux constructions libres, le sens d’une collocation est     

généralement accessible, bien que de façon moins évidente: par exemple, être 

contrarié est construite librement suivant plusieurs situations particulière qui 

s'oppose faire la moue s'emploie habituellement dans une même situation par plus 

d'un locuteurs et c'est ce qui fait le caractère habituel et semi-idiomatique des 

collocations. Cependant, comme le souligne Haussmann, le caractère idiomatique 

des collocations ne s'exprime pas en termes de règles qui relèvent du système mais 

relèvent plutôt des conventions partagées par les locuteurs.  

L'un des critères qui sépare les collocations des autres expressions (figées et 

libres) par les chercheurs, est la présence de contraintes quant à la sélection de ses 

collocatifs. Prenons comme exemple: 

(1) dormir profondément 

par opposition à 

(2) dormir comme un bébé 

qui sont deux expressions qui expriment le même fait en comparaison avec une 

expression comme 

(3) j'étais entre les bras de Morphée 

où il s'agit d'une expression idiomatique. 

Le sens de (1) et (2) est transparent et obéit au principe de la composionnalité 

dans la mesure où il existe un lieu de sens motivé entre la base (dormir) et le 
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collocatif (profondément, comme un bébé)19. Dans (3), au contraire, l'interprétation 

sémantique est non seulement opaque mais il est aussi impossible de déduire le sens 

à partir de ses parties. Une telle expression exige, de surcroît, qu'un locuteur (qu'il 

soit natif ou non natif de la langue) ait des connaissances en langue française mais 

également des connaissances extra-linguistiques relatives à des réalités culturelles 

d'une société donnée: Morphée étant une représentation emblématique du sommeil 

dans la mythologie grecque. 

Comme pour les constructions libres, le sens d’une collocation est 

généralement accessible, bien que de façon moins évidente: par exemple, 

l’expression être content se construit et s’emploie librement par les locuteurs et 

dépend de la capacité de chacun. En d’autres termes, le choix du collocatif n’est pas 

contraint par des règles lexicales et syntactico-sémantiques précises se rattachant à 

la base si ce n’est le respect des règles de la grammaire contrairement sauter de joie 

qui s'emploie de façon contrainte, suivant la situation. Les collocations sont des 

associations lexicales préférentielles utilisées dans des situations types par plus d'un 

locuteur  et c'est ce qui explique le caractère habituel et semi-idiomatique des 

collocations.  

 

1.1.3.3 Les expressions libres 

Les expressions libres sont des associations lexicales librement choisies par un 

locuteur. Les expressions libres obéissent au principe de le composionnalité. Elles 

s’interprètent de manière systématique. Elles ne qui ne présentent aucune contrainte 

et de là ne présentent aucun figement ni une opacité sémantique. Par exemple: 

acheter un livre est une combinaison libre dans la mesure où le verbe acheter peut 

entrer dans plusieurs paradigmes: les objets qu'on peut acheter sont innombrables. 

A partir de la répartition de ces trois types d'expressions, on peut retenir deux 

notions fondamentales: le figement et la restriction de sélection. Pour notre part, 

nous nous intéressons particulièrement à la classe intermédiaire, c'est-à-dire aux 

                                                 
19� Il s'agit de deux adverbes de manière: profondément est un adverbe en "ment", l'autre est une locution 
adverbiale dont le rôle est de modifier le sens du verbe dormir. Ce qui suggère que les collocatif remplit une 
fonction lexicale au sein d'une collocation. 
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collocations non pas du point de vue de leur figement mais plutôt comme des 

associations lexicales préférentielles.  

Il est important pourtant de définir la notion  de figement, ce qui nous amènera 

à distinguer entre la notion de figement et celle de la restriction. Aussi, il nous faut 

préciser à quel niveau se situe le figement. Autrement dit, nous pourrons nous poser 

des questions relatives au figement qui touche aux expressions entièrement figées 

(sans prétendre y répondre à la question bien entendu) à savoir: quels sont les 

formes ou les types que peut prendre le figement? Est-il lexical ou syntaxique ? Ou 

bien sémantique ? Ou encore, s'agit-il d'un amalgame de ces trois facteurs. 

 

1.1.4  Le figement lexical 

Jean Dubois défini le figement lexical comme un: « processus par lequel un 

groupe de mots dont les éléments sont libres devient une expression dont les 

éléments sont indissociables. Le figement se caractérise par la perte du sens propre 

des éléments constituant le groupe de mots, qui apparaît alors conne une nouvelle 

unité lexicale autonome et à sens complet, indépendant de ses composantes […] ».20  

Dans le même ouvrage, il est indiqué que de telles expressions n’admettent 

pas de variations ni d’insertions d’éléments linguistiques autres que les constituants 

de l’expression. 

Selon Salah Mejri, 

 
« Le figement est un processus linguistique inhérent aux langues 
naturelles par lequel des séquences linguistiques, initialement 
employées comme séquences discursives libres, se trouvent, pour 
des raisons diverses, partiellement ou entièrement solidifiées ; 
elles sont ainsi versées dans l’une des catégories linguistiques 
dans le cadre de laquelle les constituants perdent leur autonomie 
individuelle pour participer à la configuration de la nouvelle 
unité polylexicale ainsi constituée21» 

 
Nous pouvons remarquer à partir des deux définitions ci-dessus, l’apparition 

du mot « processus » qui indique l’itinéraire d’évolution que suivent les unités 

linguistiques dans le temps. Ce parcours va du libre au figé. Cependant Mejri 

                                                 
20 - Dubois, J et al., dictionnaire de linguistique, Larousse, Italie, 2002, p. 202. 
 
21

 Salah Mejri, Figement et dénomination, id.erudit.org/iderudit/003611ar. 
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rappelle qu’une séquence dite « figée » ne l’est jamais totalement mais s’inscrit 

dans un continuum entre le figé et le libre et qui s’opère graduellement. 

La question du figement n’est pas très pertinente en ce qui concerne notre 

objet de recherche. Nous l’avions abordé afin de distinguer le figement de la notion 

de restriction (ou contraintes) propre aux collocations. En effet, le figement se 

rapproche du phénomène collocatif à certains égards : comme pour les collocations, 

le figement22  participe à la structuration du lexique et ce du fait de la force 

référentielle23. Les collocations comme étant des expressions binaires prévisibles 

participent à la réduction de l’arbitraire des associations prôné  par certains sous 

prétexte de la traduction mot à mot par exemple. Les propriétés syntactico-

sémantiques24 de ces dernières constituent une marque objective de l’existence 

d’une motivation sémantique et syntaxique.  

Il est aussi intéressant de noter que les collocations en tant que couples de 

mots tendant à apparaître « constamment »  ensemble, se rapprochent es syntagmes 

figés dans la mesure où leur apprentissage (ou production), exige une mémorisation 

préalable. Certaines collocations comme peur bleue peuvent contenir une marque 

de figement étant donné qu’elles présentent certains blocages syntaxiques25. L’une 

des conditions aidant à leur extension dans l’usage est leur fréquence dans l’usage 

d’une langue donnée. 

Pour Maurice Gross dans son classement des phrases figées du français, la 

distinction des phrases figées et des phrases libres, se base sur des critères morpho-

syntaxiques tout en faisant appel à l’intuition sémantique (ou « intuitions de sens »). 

Cependant, Maurice Gross, considère la notion intuitive comme « un test 

relativement opératoire ». 

 

 

 

 

                                                 
22 Toujours suivant les propos de Salah Mejri. 
23 Propre aux champs associatifs déjà mentionnés plus haut. 
24 Dont il sera question lors du troisième chapitre de ce mémoire. 
25 Que nous expliciterons ultérieurement dans le troisième chapitre.  
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1.2 Les collocations : un débat théorique 

Les collocations, à l'instar des expressions entièrement figées (ou 

idiomatiques), sont des combinaisons lexicales contraintes utilisées massivement 

par les locuteurs dont le français est leur langue maternelle. Ce sont donc, des 

couples de mots qui, loin d’être prévisibles par des locuteurs non natifs du français, 

sont, néanmoins, interprétables et ce, en raison de leur récurrence dans le discours26. 

Mais la question qui reste posée est la suivante : un locuteur non natif est t-il 

capable de produire un tel énoncé ? C'est justement à ce niveau précis que le débat 

s'engage sur les collocations: la problématique essentielle est celle qui a trait à 

l'encodage de ce type particulier d'expressions. 

Nous présentons en ce qui suit les différents points de vue quant à la 

description de ce phénomène par deux écoles fondamentales: l'école contextualiste 

et l'école lexicologique / lexicographique. 

 

1.2.1 L'école contextualiste britannique 

Les discussions théoriques sur les collocations prennent leurs racines dans 

l'école contextualiste britannique. Le concept les collocations y a été défini ainsi la 

mise en œuvre des méthodes de leur analyse: il s'agit de méthodes qui s'appuient sur 

l'analyse de corpus rattachés à des calculs statistiques. Le courant contextualiste 

s'est développé en Angleterre sous l’égide de Firth. Nous dressons en ce qui suit les 

différents aspects de la théorie contextualiste en commençant  par Firth, allant à 

Sinclair pour arriver à la grammaire contextualiste et fonctionnelle de Halliday. 

 

 

 

                                                 
26�Certains linguistes, entre autres Mel’�uk, utilisent l'adjectif "habituelle" pour faire référence au caractère 
récurent des collocations. 
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1.2.1.1 Malinowski : un soubassement théorique de la fonctionnalité 

du langage 

L'Anthropologue et ethnologue polonais Malinowski, est considéré comme le 

précurseur du fonctionnalisme. Sa  théorie postule que toute langue puise son 

essence de la culture (ou contexte de culture) d'un peuple. De là, et du fait qu'elle 

véhicule une culture, elle devrait être douée d'une fonction particulière qu'elle 

remplit au sein d'une communauté donnée. Autrement dit, Malinowski considère  la 

langue comme étant responsable du bon fonctionnement de la vie communautaire, 

organisatrice du système global de la culture ce contribue à la cohésion sociale. 

Un soubassement théorique puisé dans la conception de contexte de 

Malinowski dans l’interprétation des phénomènes langagiers, a donc fortement 

alimenté la démarche des linguistes de la London School qui consiste en  la mise en 

évidence de l'influence du contexte socio-culturel sur l'énoncé. De ce fait, la théorie 

fonctionnaliste de la langue, ou contextualisme, traite la langue dans sa dimension 

culturelle. Démarche qui se base essentiellement sur l'observation concrète du sens 

qui ne peut être intercepté que dans son cadre situationnel en s'écartant de toute 

abstraction. 

Prise dans un point de vue contextualiste, les collocations constituent donc, un 

phénomène qui doit être pris dans le contexte linguistique d'une communauté 

linguistique donnée et donc qui découle de la compétence linguistique d'un locuteur 

natif. 

 

1.2.1.2 Firth et le contextualisme 

Le terme de « collocations » a été introduit pour la première fois dans les 

années  30 par le linguiste anglais J.R. Firth dans ces deux recueils: Papers in 

linguistic  (1975) et Selected papers of Firth (1968). Ce terme27 a été introduit pour 

                                                 
27�Ce terme apparaît le plus souvent au pluriel chez les contextualistes probablement pour faire référence à 
son aspect fréquent. 
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faire référence à des combinaisons usuelles du type dark night, strong argument 

(argument de poids), heavy smoker (gros fumeur). Pour Firth, l'omniprésence de ce 

type d'expressions dans un nombre important de textes d'auteurs, n'est pas 

accidentelle mais qu'il s'agit bien d'une évidence: les collocations est un phénomène 

linguistique à part entière. 

Les collocations font référence à des combinaisons probables ou usuelles de 

deux lexèmes. Elles sont également considérées comme des combinaisons 

restreintes conditionnées par des aptitudes individuelles quant à leur production. 

La démarche de Firth est une  réaction contre le structuralisme qui relègue la 

notion du sens. Or, Firth a perçu dans les collocations des effets de sens créés non 

par les constituants des collocations mais dans les liens qui les unissent ce qui leur 

donne une dimension fonctionne du fait qu’elles remplissent une fonction de 

cohésion du texte ce qui donne à interpréter ce dernier de manière globale. 

La dimension textuelle est cruciale chez les contextualistes. Les textes  

transcendent les combinaisons d'ordre inférieur: le mot n'acquiert son sens qu'à 

l'intérieur d'un contexte. Hors contexte le mot est dénué de tout sens et c'est ainsi 

que l'on parle de collocation textuelle dans le sens où les mots, qui tendent à 

apparaître ensemble dans un contexte textuel donné, sont vus comme les 

dépositaires non de sens, mais de relations de sens. De plus, Firth fait remarquer 

que les collocations définissent le contexte des mots et permettent la seule 

appréhension possible de leur sens, dans leur relation de collocation dans ce 

contexte. 

Depuis l'émergence de la notion des collocations, un intérêt particulier est 

porté, par les contextualistes, sur la combinatoire des unités lexicales recueillies 

dans une grande quantité de textes. Pour Firth, ainsi que pour ses disciples, le 

concept de contexte est très étroitement lié au concept de texte mais dans la 

manifestation concrète d'une situation d'énonciation. Selon lui, seul le texte (écrit ou 

oral), permet d’appréhender les moyens d’expression spécifiques. Autrement dit, les 

contextualistes et surtout Firth, s’attachent, par le biais des collocations, à décrire 

l’analyse des textes produits par les auteurs au sein d'une communauté culturelle ou 
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sociale donnée. En somme, les collocations pour Firth constituent un moyen 

d'analyse stylistique de certains auteurs. 

Dans la tradition anglaise, le critère de la fréquence est un facteur décisif pour 

l'identification des collocations. Bally, par exemple a perçu l'existence des 

collocations mais ne s’est attardé qu’au caractère « fréquent » ou « usuel » des 

associations lexicales comme étant un type spécifique de combinaisons de mots 

appelés « groupement usuel » où le sens n'est pas réductible qu’à celui des parties 

qui « perdent toute signification » mais que « l'ensemble seul en a une ». Bally, 

(1909) voit dans les collocations un aspect dynamique ainsi qu'un continuum entre 

les syntagmes figés et les syntagmes libres. Les collocations sont, selon lui, 

prototypiques, c'est-à-dire construites sur un schéma préconstruit  perdurant dans la 

mémoire d'un sujet natif comme le démontrent les collocations : gravement malade, 

grièvement blessé où les deux adverbes ne sont pas commutables.  

En plus de la notion de collocation, Firth a également introduit une autre 

notion proche de la collocation: la colligation par opposition à la collocation qui 

constitue un phénomène préférentiel de nature lexicale où le sens n’est perceptible 

qu’à partir du contact de ses deux constituants. La colligation est également vue 

comme un phénomène préférentiel mais sa nature grammaticale, car constituée de 

catégories grammaticales vides de sens, l'exclut du champ de son investigation. 

Resté dans un cadre purement théorique et en l'absence d'une définition 

rigoureusement linguistique dans la mesure où Firth n'a pas établi des méthodes 

précises d'analyse linguistique pour les collocations, le sens lexical n'y a pas été 

explicité : Firth s'est juste appuyé sur des exemples issus d'œuvres littéraires dans 

un contexte socio-culturel ainsi qu'un intérêt particulier porté sur le style d'auteurs 

que véhiculent les collocations. Dans son introduction de la notion des collocations, 

Firth n’a fournit aucune définition formelle des collocations. Ces dernières se 

traduisent uniquement en termes statistiques, c'est-à-dire comme des associations 

habituelles de deux mots ou plus dans un espace de texte réduit 
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La description du fonctionnement dans un contexte de langue aussi bien 

qu'une analyse linguistique des collocations a été relancée (toujours dans le cadre 

contextualiste) ses disciples: John Sinclair et Michael Halliday. 

 

1.2.1.3 Après Firth: Sinclair et Halliday 

1.2.1.3.1 Sinclair 

Successeur de Firth, Sinclair définit les collocations comme: « la co-

occurrence de deux unités dans un contexte, à l’intérieur d’un environnement 

spécifié ».  

Chez Sinclair, ainsi que chez les contextualistes, la phraséologie forme 

un principe organisateur à la fois du discours et de la langue. Sinclair défend 

deux notions d'une importance cruciale pour lui comme pour les 

contextualistes à savoir : le principe de l’idiomaticité (the idiom principle) vs 

le principe du libre choix (the open-choice principle). Sinclair sous-tend que 

ces deux principes, mais surtout en ce qui concerne l'idiomaticité du discours, 

ne peuvent être appréhendés que dans la linguistique de corpus. Le terme 

idiom principle renvoie à l’habitude, la globalité, l’usage de la langue et qui 

relève de choix préconstruits. Cependant pour Sinclair, l'accent est surtout mis 

sur le caractère idiomatique du discours et de la langue. Ceci explique 

pleinement la conception de Sinclair, et des contextualistes, du caractère 

statistique que revêtent les collocations. 

Pour Sinclair, le caractère conventionnel des collocations est un facteur 

qui favorise leur apparition massive dans les énoncés et nous explique du 

même coup, que les contextualistes puissent emprunter la voie statistique pour 

les décrire. 

Pour ce qui est de la signification lexicale des collocations, Sinclair pose que 

cette dernière n'est pas déposée par le mot mais qu’elle se distribue sur les co-

occurrents du mot en question. C'est donc, une question de combinatoire, une sorte 
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d' « inter-influence » que les mots exercent et subissent entre eux. C’est pour cette 

raison, que Sinclair critique la conception sémantique des dictionnaires comme 

modèle assignant une série de significations aux mots. Pour lui, la signification n'est 

pas propre au mot mais dans la relation que les mots entretiennent entre eux.  

Sinclair s'appuie sur une analyse statistique des collocations et parle de ce fait, 

de « collocation significative » pour désigner une collocation habituelle se situant 

entre deux unités lexicales qui se partagent un espace dans un texte réduit 

correspondant à une fenêtre de + ou – 4 mots à partir de la périphérie du nœud.28 

 
« […] the occurrence of two items in a context within a specified 
environment. Significant collocation is a regular collocation 
between two items, such that they co-occur more often than their 
respective frequencies and the length of the text in which they 
appear would predict » (Sinclair 1970: 150) 

De même, il définit les collocations en fonction du choix de l'un des deux  

pôles de celles-ci suivant leur fréquence bien sûr: elle est « descendante » 

(downward collocation) lorsque les cooccurrents apparaissent avec un mot moins 

fréquent et de « montante » (upward collocation) quand ceux-ci s'associent à un 

mot fréquent. 

Cowie (Cowie 1978 ; Cowie et al. 1983) quant à lui, classe les collocations 

dans un point de vue sémantique: suivant qu'elles soient « libres » (open 

collocation) ou « restreintes » (restricted collocation. La combinatoire des 

collocations est libre lorsque les deux constituants de la collocation maintiennent 

leur sens littéral. Par contre, si le sens de l'un des constituants de la collocation est 

figuré, cela engendre forcément, une combinatoire restreinte. 

Selon l'école contextualiste, les collocations sont reconnues comme telles de 

part leur fréquence dans un texte donné. L'aspect statistique est donc crucial. Notons 

pour finir, que les travaux de Sinclair ont abouti au projet COBUILD (Collins 

Birmingham University International Language Dictionary) qui est le premier grand 

corpus électronique construit à objectif lexicographiques et qui sert de base à la 

plupart des travaux contextualistes. 

                                                 
28�Le noeud pour les contextualistes  (Jones and Sinclair 1974) correspond à la notion de base introduite par 
Haussmann. 
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Nous présentons en ce qui suit, l’un des piliers de la théorie contextualiste : il 

s’agit de M.A.K. Halliday qui, à travers sa grammaire fonctionnelle, tend à allier 

grammaire et lexique dans sa description des collocations. 

  

1.2.1.3.2 Halliday: la grammaire fonctionnelle 

Dans son ouvrage Introduction of functionnal Grammag (1985), Halliday a 

entrepris une description lexico-grammaticale des textes puisée dans la réflexion 

théorique de Firth et de Malinowski. Pour Halliday, l'analyse sur le plan lexical des 

textes, se base essentiellement sur les collocations. Le texte est vu non comme un 

ensemble d'unités lexicales, mais comme une unité sémantique à part entière. La 

collocation possède une fonction de cohésion lexicale, et a pour impact la cohésion 

textuelle, c’est-à-dire la propriété qu'a le texte de ne pas être agencé par des phrases 

quelconques. 

Halliday souligne l’opportunité d’une analyse lexico-grammaticale des 

collocations, c’est-à-dire analyse intégrant, à la fois, celle de la structure lexicale et 

celle grammaticale des collocations. La grammaire élaborée par Halliday est une 

grammaire fonctionnelle conçue pour l'analyse des énoncés. Elle s'appuie sur trois 

composantes essentielles: contexte, grammaire et phonétique, toujours dans une 

vision globaliste de l'interprétation de l’énoncé. Pour Halliday, la notion de choix 

ouvert reste relative et que ce dernier, obéit impérativement à des règles lexico-

grammaticales applicables aussi bien sur les expressions idiomatiques que les 

constructions libres. Halliday prône pour une régularité lexicale de chaque 

construction. Cependant, pour décrire les collocations, Halliday laisse de côté  

l'analyse grammaticale pour parler de la « cooccurrence linéaire » où les unités 

lexicales sont testées du point de vue de leur probabilité d'occurrence dans un 

contexte: il s'agit d'un calcul probabiliste contextuel qui devrait permettre de  rendre 

compte de leurs propriétés combinatoires. Ceci, aboutit à exclure les combinaisons 

libres dont les deux éléments ne peuvent présenter pas une combinatoire. 

Pour conclure, nous pouvons dire que les travaux de Firth, de Sinclair ainsi 

que le modèle de l'analyse lexicale statistique pour les collocations proposé par 
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Sinclair et Halliday, est largement exploité en linguistique appliquée. A noter 

également, que ces travaux, qui avec l'aide des nouvelles technologies 

informatiques, ont aboutit à des dictionnaires de combinaisons anglais tels que : le 

BBI Combinatory Dictionary of English (BBI) (Benson et al. 1997). Ce dictionnaire 

à perspective didactique est destiné à l’apprentissage de l’anglais comme langue 

seconde. Apparaît dans le BBI le terme combinaison récurrente comme synonyme 

de collocation où le critère statistique qui distingue les collocations et les 

combinaisons lexicales libres, y est. 

Les contextualistes britanniques ont été certes, les premiers à introduire le 

terme de collocations mais ces recherches menées se sont limitées au caractère de 

fréquence des collocations pris dans un point de vue sémantique.  

C'est surtout le courant lexicologique qui a défini les caractéristiques 

linguistiques des collocations. En émettant des critiques sur les apports de l'école 

contextualiste, notamment celles de Haussmann, l’objectif est  de clarifier d’autres 

aspects que revêt le phénomène collocatif. 

 

1.2.2 L'école lexicographique 

Une autre approche se fonde sur une étude systématique des cooccurrents de 

ces noms, ou collocations, terme utilisé par Igor Mel’�uk (1995, 1998) ainsi que 

part Agnès Tutin et Francis Grossmann (2002). Chez ces auteurs, les collocations ne 

sont pas considérées uniquement comme des mots qui, statistiquement, tendent à 

apparaître ensemble mais plutôt comme des cooccurrences lexicales privilégiées, 

qui présentent des « affinités ». Les deux éléments linguistiques dans une 

collocation, entretiennent une relation syntaxique et sémantique particulières. 

 

 

1.2.2.1 Les collocations chez Haussmann 

Nous avons vu plus haut, que les collocations chez les contextualistes anglais 

s'abordent du point de vue de leur caractère habituel et fréquent. Or pour 

Haussmann la probabilité ou la fréquence n’est pas un critère identificatoire des 
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collocations. Or, la vision du linguiste allemand Franz Josef  Haussmann en ce qui 

concerne les collocations, diffère de celle des contextualistes britanniques. Ce 

lexicographe et spécialiste du français, attache un intérêt particulier aux expressions 

de cette langue. Pour lui, l'apport des contextualistes en matière de description ne 

rend pas compte d'une description basée sur des caractéristiques formelles des 

collocations. De même, Haussmann affirme, pour critiquer le caractère habituel et 

probable des collocations, modèle défini par le contextualisme, que la collocation ne 

peut se définir en ces termes. Il postule, pour cela, que bon nombre d'expressions 

peuvent être habituelles mais que ce n'est pas pour autant de les considérer comme 

des collocations. Pour Haussmann le nombre considérable des expressions relevées 

par Halliday est superflu et que celles-ci, tout à fait décodables, ne présentent 

aucune complexité et ne méritent donc pas de prendre place dans un dictionnaire. 

De surcroît, le critère statistique adopté par les contextualistes pour identifier les 

collocations, reste lacunaire. En somme, la démarche quantitative entreprise par les 

contextualistes ne peut constituer un fondement pour une description des 

collocations. Aussi, de ce qui est de la vision contextualiste, pour laquelle les 

collocations puissent rendre compte de la capacité des locuteurs d'une langue est 

controversée, quoi que Haussmann souligne que pour un locuteur non natif, ces 

combinaisons lexicales sont déductibles en réception et peuvent  être interprétées  

mais qu'en dehors de leur mémorisation, elles ne peuvent être possibles en 

production surtout en ce qui concerne les collocations opaques telles que peur 

bleue. 

Pour lui l'aspect conventionnel29 du lien qui unit une unité X à une unité Y est 

un critère fondamental qui distingue les collocations des autres expressions de la 

langue. 

Haussmann se propose d'expliciter les critères qui identifient le mieux une 

collocation. Désormais, les collocations ne peuvent plus se définir seulement 

comme la combinaison probable de deux unités lexicales dans un contexte donné 

                                                 
29�Ceci rejoint clairement la notion de l'immutabilité du signe linguistique de De Saussure qui est lié à son 
caractère arbitraire où toute initiative à remplacer un signe linguistique ainsi que la créativité des locuteurs 
demeurent relativement faibles devant l'imposture du signe linguistique dans l'usage d'une société donnée. 
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mais comme une « combinaison restreinte et orientée ». Autrement dit, c'est dans la 

notion de contrainte qu'il faut aborder la problématique des collocations. 

Ce lexicographe considère que les collocations tendent à apparaître 

suivant des structures syntaxiques spécifiques où émerge une autre définition 

qui découle de la bonne formation syntaxique des collocations: 

 

« On appellera collocation la combinaison caractéristique de 
deux mots dans une des structures suivantes : a) substantif + 
adjectif (épithète) ; b) substantif + verbe ; c) verbe + substantif 
(objet) ; d) verbe + adverbe ; e) adjectif + adverbe ; f) substantif 
+ (prép.) + substantif.30» 

  

Nous avons également observé que les contextualistes n'ont pas évoqué le 

statut des mots qui constituent les collocations. C'est Haussmann qui introduit les 

termes de base et de collocatif. L'idée à différencier la base du collocatif tient d'un 

objectif purement pédagogique. Haussmann souligne que les bases peuvent 

s’apprendre isolément alors que les collocatifs ne peuvent s’apprendre que dans 

l’entourage de leurs bases et c'est la raison pour laquelle, Haussmann préconise que 

dans un dictionnaire, les collocatifs doivent être inclus sous l'entrée de la base et 

non sous celle du collocatif: 

« En effet, dans la collocation célibataire endurci, le signifié de 
la base (célibataire) est autonome. La base n’a pas besoin du 
collocatif (endurci) pour être clairement définie. Il en va tout 
autrement pour le collocatif qui ne réalise pleinement son signifié 
qu’en combinaison avec une base (célibataire, pécheur, âme, 
etc.). »31 

Haussmann va plus loin encore et suggère qu'un dictionnaire des collocations 

devrait être doté d’une macrostructure qui s’organise autour de groupes nominaux 

tout en faisant valoir les caractérisations syntaxiques et sémantiques de ces 

dernières en incluant des collocatifs de catégories grammaticales. Les collocations 
                                                 
30 Frantz Josef Haussmann, Un dictionnaire des collocations est-il possible ? dans travaux de linguistique et 
de littérature, Vol. 17, N° 1, 1979, p191. 
31�Op.cit. 
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seront donc, organisées dans des structures syntaxiques spécifiques: base + verbe, 

verbe + base, verbe + préposition + base, adjectif + base + adjectif nom + 

préposition de telle sorte à répondre aux attentes des usagers en enrichissant la 

macrostructure. 

Aussi, Haussmann préconise que, dans un dictionnaire, les cooccurents d'une 

unité lexicale donnée doivent apparaître sous l'entrée de la base et non sous celle du 

collocatif de même que des précisions sur structures syntaxiques et de la sémantique 

qui caractérisent les collocations. Le dictionnaire de définitions comme ouvrage 

codifiant, doit tenir compte de l'ignorance de celui qui consulte un dictionnaire, 

quant aux mots pouvant apparaître avec d'autres. Haussmann suggère donc que, 

pour un usager du dictionnaire cherchant une expression qui a le sens de 

« quelqu’un qui veut rester célibataire », ne saura trouver la collocation célibataire 

endurci sous la base célibataire mais qu'il faudra plutôt chercher l'expression sous 

l'entrée du collocatif. 

Ici se dessine le regard du lexicographe obstiné à jeter les fondements 

théoriques d'un dictionnaire qui rende service à ceux désireux de bien s'exprimer en 

langue française. La conception lexicographique des collocations doit tenir compte 

d'une contribution à l'apprentissage d'un lexique donné. 

Pour conclure sur les apports de Haussmann, nous dirons que sa conception 

sur l’organisation d’un dictionnaire de collocations est précieuse. La distinction 

établie par Haussmann, entre la base et le collocatif, est un moyen très rentable et 

facilitateur que ce soit dans l’enseignement ou dans l’apprentissage du lexique. En 

ce qui concerne l’organisation microstructurale du dictionnaire des collocations 

proposée par ce linguiste, pour laquelle les collocatifs doivent prendre place dans 

l'entourage des bases est très pratique cela facilite l’accès à l’environnement lexical 

qu’une base est susceptible d’apparaître de manière à rapprocher l'expression de la 

situation concrète, c'est-à-dire que le dictionnaire des collocations doit être analogue 

à celui de son actualisation spontanée. Cependant, Tutin voit que les structures 

syntaxiques proposées par Haussmann ne sont pas exhaustives et ne couvrent pas  la 
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totalité des collocations comparées à celles du Dictionnaire Explicatif et 

Combinatoire (DEC) dont il sera question plus bas.  

 

1.2.2.2 Les collocations chez Tutin & Grossmann 

Le critère de « restriction » propre aux collocations est fondamental aussi bien 

que leur nature syntactico-sémantique ce qui donne aux collocations deux 

dimensions ignorées par les contextualistes. C'est dans une reformulation de la 

définition de Mel’�uk que Tutin et Grossmann définissent les collocations: 

« l’association d’une lexie L et d’un constituant C (généralement une lexie, mais 

parfois un syntagme) entretenant une relation syntaxique telle que C (le collocatif) 

est sélectionné en production pour exprimer un sens donné en cooccurrence avec L 

(la base), et que le sens de L est habituel. »32 

Comme chez Haussmann, les collocations acquièrent chez Tutin et 

Grossmann, trois caractéristiques principales à savoir: 

 

- les collocations sont binaires, c'est-à-dire qu'elles se composent de deux 

éléments: une base et un collocatif. Eg. une  grande (collocatif) peur (base). 

Tutin et Grossmann parlent alors d’« association de constituants »33 

  

- le statut de la base et celui du collocatif sont dissymétriques : la base garde 

son sens premier alors que le collocatif est sémantiquement tributaire de 

celui de la base et c'est à ce niveau précis que se situe la restriction car la 

base ne fait pas appel à n'importe quel collocatif. Le nom de sentiment 

Terreur ne peut en aucun cas appeler comme collocatif, l’adjectif intense 

puisqu’il possède déjà le trait d'intensité. Le sens du collocatif est donc 

conditionné par celui de la base. En revanche, le collocatif peut également 

restreindre la combinaison en n’acceptant de se combiner qu'avec une base 

                                                 
32�Agnès Tutin & Francis Grossmann, Collocations régulières ou irrégulières: esquisse de typologie du 
phénomène collocatif, p. 3. A consulter sur l'adresse électronique suivante  
33� Chez Haussmann et Mel’�uk, ce terme correspond au terme de "lexies". 
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spécifique. Par exemple, dans peur bleue l'adjectif bleu n’apparaît qu’avec le 

substantif peur. 

- le caractère restreint de la cooccurrence (ou sélection lexicale): le statut 

dissymétrique entre la base et le collocatif engendre en quelque sorte, une 

restriction de sélection. Cette dernière est envisageable dans l'encodage de la 

collocation car le collocatif n'est pas choisi librement mais de manière 

restreinte par le locuteur. Cette contrainte peut être de nature syntaxique ou 

sémantique. 

 

Pour Tutin et Grassmann, seuls ces trois paramètres sont typiques aux 

collocations. Le critère de figement des collocations est inséparable de leur 

caractère transparent et arbitraire ce qui place les collocations dans un continuum 

entre les expressions « mémorisées », c'est-à-dire entièrement figées et les 

expressions libres. 

D'un point de vue sémantique, il en découle une typologie  propre aux 

collocations. 

- Une collocation est opaque lorsque le lien qui unit la base au collocatif est  

arbitraire. Il en résulte un problème quant à l'interprétation du sens non de la 

base mais de celle du collocatif: une  peur bleue. 

- Elle est transparente lorsque le rapport entre le collocatif et la base est 

transparent. Le sens de la collocation est alors, interprétable mais 

sémantiquement et syntaxiquement imprédictible. Par exemple, l'absence de 

l'article: *avoir la peur.  

- Une collocation est régulière lorsque l'association entre le collocatif et la base 

est sémantiquement motivée. Il existe deux possibilités : soit que le sens de la 

base inclut celui du collocatif: nez aquilin ou bien que le collocatif porte sur un 

paradigme de mots qui se définissent par des traits sémantiques: les adjectifs 

intensifieurs grand s'appliquant à la catégorie des noms d'émotion. 

 

Ces deux linguistes distinguent deux sortes de collocations: les collocations 

lexicales et les collocations grammaticales.  
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Le critère de transparence ne s'applique qu'aux collocations lexicales et non 

aux collocations grammaticales. Néanmoins, ce critère est relativisé puisque il est 

possible d’interpréter la collocation en dépit de son imprévisibilité. Ceci rejoint le 

point de vue de Mel’�uk, qui lui aussi postule que l'encodage des collocations se 

soumet à une mémorisation préalable: il s'agit ici, d'une aptitude propre à un 

locuteur natif ce qui explique le caractère imprévisible et conventionnel des 

collocations. Pour eux: «  si torrentielle peut en effet apparaître en cooccurrence 

avec pluie, cela parait nettement moins naturel avec précipitation torrentielles. 

Cela est encore plus manifeste pour les collocations imagées du type appétit d'ogre 

ou faim de loup (vs. ?appétit de loup et ?faim d'ogre)I »34. 

Cependant, il existe des cas où les collocations sont opaques. Par exemple 

dans le cas de peur bleue, la combinaison pose problème à l'interprétation. L'accès 

au sens lexical de peur bleue pour un locuteur natif, peut se faire intuitivement 

contrairement à un locuteur non natif qui pourrait trébucher pour saisir la portée de 

telle ou de telle expression en l’absence d’une motivation sémantique : l'adjectif  

bleu peut l’induire en erreur sachant que cet adjectif fait partie de la classe des 

adjectifs des couleurs. 

Se plaçant sur une échelle syntaxique, Tutin et Grossmann considèrent les 

collocations opaques et les collocations transparentes comme étant des plus 

contraintes en comparaison avec les collocations régulières.  

En plus de leur dimension sémantique, les collocations s'organisent dans des 

partons syntaxiques précis car: « les collocations construites autour d'un nom 

incluront des adjectifs ou des verbes, mais probablement pas des adjectifs ou des 

conjonctions »35 

 

Aux structures syntaxiques en catégories grammaticales proposées par 

Haussmann, Tutin et Grossmann introduisent d'autres structures des collocations du 

Dictionnaire Explicatif et Combinatoire d'Igor Mel’�uk incluant des syntagmes 

nominaux pour les bases nominales et d'autres structures où la base est associée soit 

                                                 
34 Agnès Tutin & Francis Grossmann, Collocations régulières ou irrégulières: esquisse de typologie du 

phénomène collocatif, p. 7. A consulter sur l'adresse électronique suivante ⇐ INSERER L'ADRESSE!!! 
 
35�Op.cit, p.2. 
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à des adverbes ou à des syntagmes adverbiaux comme présentés dans le tableau 

suivant: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2: structures syntaxiques des bases nominales et adverbiales 

 

Nous nous limitons à cet aperçu sur les structures syntaxiques des 

collocations. Une description syntaxique plus ample sera présentée au cours du 

deuxième chapitre de ce mémoire.  

Tutin et Grossmann accordent, cependant, un intérêt particulier à la question  

de motivation sémantique des collocations. Cette question s'aborde selon deux 

optiques: la productivité de certains procédés sémantiques comme la métaphore, la 

métonymie et la comparaison et les régularités sémantiques. Les fonctions 

d'intensité que remplissent certains collocatifs sont étudiées pour rendre compte des 

régularités sémantiques en «  minorant la part d'arbitraire des collocations ». 

L'exemple le plus représentatif est l'étude sur les noms de joie où les deux 

chercheurs ont exposé de manière subtile, une analyse des noms ainsi que sur leurs 

adjectifs d'intensité. Ils ont procédé à une classification de ces noms à partir d'une 

confrontation avec d'autres noms de sentiments voisins et ce, à partir de leurs 

propriétés sémantiques. Par exemple, l'adjectif d’intensité affreux se trouve 

« toujours » en cooccurrence avec les noms de sentiments de polarité négative. 

Ces recherches entreprises par Tutin et Grossman pour la modélisation des 

collocations: «  peut se définir comme une description formelle, explicite et 

cohérente des propriétés syntaxiques et sémantiques des collocations »  

Patrons syntaxiques 
du DEC (Mel’�uk) 

Collocatif à fonctionnement 
adverbial 

de Tutin et Grossmann 
Prép. + substantif 
Ex. de peur 

Syntagme prépositionnel:  
Ex. beau comme un camion 

Adj. + prép + substantif (complément  
de l'adjectif) 
Ex. mort de peur 

Adjectif 
EX ivre mort 

V + nom (complément second) 
Ex. avoir quelqu'un en horreur 

Adverbe 
Ex. gravement malade  
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Nous pouvons donc observer qu'une telle explicitation du phénomène collocatif 

est d'un apport non négligeable pour la didactique des langues ainsi que pour les 

domaines de spécialité dans la mesure où les solutions de description du phènomène 

collocatif qui puisant dans une analyse de corpus sont de nature empirique et non 

sur des spéculations théoriques stériles. 

 

 

1.2.2.3 Mel’�uk: théorie Sens-Texte et collocations 

Mel’�uk, définit la collocation dans son DEC (Dictionnaire Combinatoire et 

Explicatif) comme un syntagme semi-figé appelé également semi-phrasème où le 

sens est  déductible à partir de ses parties. Mel’�uk et al. (1995) définissent donc la 

collocation comme une cooccurrence lexicale restreinte: association 

conventionnelle de mots  qui doit être apprise comme telle et qu'on ne peut prévoir 

qu’à partir du sens des mots qui  la composent. Mel’�uk (1996) considère que soit, 

la cooccurrence d'un élément B (le collocatif) avec un élément A (la base) est 

susceptible d'une projection sémantique sur le collocatif provenant de celle de la 

base. Autrement dit, le collocatif  n’acquiert un sens particulier que lorsqu'il est 

combiné avec l'unité en question. Par exemple, l’interprétation du collocatif 

endurci, dans la combinaison célibataire endurci se fait de manière semi-

compositionnelle. Soit que le sens de l'unité B (le collocatif) est conditionné 

sémantiquement par la présence de l'unité A (la base) dans l'énoncé. Par exemple 

avis défavorable (ou favorable) où le sens de A est transparent et donc 

l'interprétation sémantique est compositionnelle. 

Selon Mel’�uk, Les collocations sont donc des expressions particulières. Elles 

comprennent deux unités: le mot-clé36 et la valeur de la fonction lexicale appelées 

également « expression linguistique bipartie », c'est-à-dire qu'une collocation est 

formée par deux constituants. Pour Mel’�uk, la base37  est utilisée par les locuteurs 

                                                 
36�Selon la terminologie de Haussmann (1979). Mel’�uk (1996) parle de mot clé (base) et de valeur d'une 
fonction lexicale (collocatif).  
37� Pour des raisons de pragmatisme, nous préférons d'utiliser les termes "base et collocatif" empruntés à 

Haussmann qui pour nous sont plus neutres. Mot-clé et fonction lexicale renvoient plutôt au domaine 
Spécifique de la lexicographique. 
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pour son sens habituel qu'elle conserve. Le collocatif par contre, dépend du mot-clé. 

Il n'est pas employé pour son sens propre, mais pour modifier le sens de la base. Par 

exemple; dans le syntagme nominal “peur intense”; le collocatif intense est 

employé pour consolider le caractère intensif de la base peur. 

Les collocations sont désignées, par Mel’�uk sous le terme de semi-phrasèmes 

afin de les distinguer des expressions lexicalisées: phrasèmes complets. Les 

collocations s’opposent, d’une part, aux phrasèmes (par exemple, prendre le 

taureau par les cornes) pour lesquelles le sens du tout n’est déductible à partir de 

celui de ses parties. En ce qui concerne les syntagmes libres (ou standard), 

l’interprétation découle du sens des composants. Autrement dit, la façon dont un 

mot est lexicalisé (le collocatif) dépend du mot auquel il se rattache 

sémantiquement (la base). Comme pour Haussmann ainsi que pour Tutin et 

Grossmann,  la collocation n’est pas définie en fonction de sa fréquence statistique : 

la récurrence de certains couples de mots est tout bonnement une conséquence du 

phénomène sémantique de la cooccurrence restreinte. 

Une cooccurrence est restreinte lorsqu’un mot (le mot-clé), choisit sa 

cooccurrence, (la valeur de la FL). La construction libre ne présente aucune 

contrainte. 

Seulement, pour Mel’�uk, les aptitudes linguistiques d'un locuteur natif joue 

un rôle important dans le processus de décodage des collocations: celui-ci  se fait 

sur la base d'associations de lexies suivant des schémas pré-établis c’est-à-dire 

qu’ils sont préalablement mémorisés par les locuteurs. Un locuteur, pris au hasard 

ne saura probablement pas interpréter une expression telle que peur bleue 

contrairement à un locuteur natif pour qui l'interprétation est systématique. 

Comme pour Haussmann, Mel’�uk pose que les collocations sont des 

combinaisons de lexies où le premier élément (la base) est autonome et garde son 

sens premier tandis que l'autre (le collocatif), dépend sémantiquement de la base: le 

sens du collocatif change en fonction du sens que lui impose sa base. Pour rendre 

compte de cette approche, il faut seulement demander à un locuteur ce que signifie 

telle où telle expression. L'explication que fournira ce locuteur se fera par le biais 
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de paraphrases qui incluent forcément des collocations et qui porteront sur le 

collocatif et non sur la base. 

Par exemple, qu'est-ce qu'une peur bleue ? � C'est une grosse (ou grande, 

forte, etc.) peur.  

Soulignons que la paraphrase se définit comme suit: «  […] On appelle 

paraphrase la relation d'équivalence sémantique établie entre deux segments 

linguistique. […] »  

Les travaux de Mel’cuk sur les collocations ne se sont pas résumés à des 

modélisations théoriques du phénomène collocatif. La théorie Sens Texte ainsi que 

le Dictionnaire Explicatif et Combinatoire (DEC), est le point d’appui de 

nombreuses recherches dans plusieurs domaines. 

 

1.2.2.3.1 Le DEC 

La théorie Sens Texte est une théorie, introduite dans les années 1960 à 

Moscou par Igor Mel’�uk  et ses collègues. L'objectif est la description la 

correspondance entre Sens et Texte. Le modèle STS part du Sens vers le Texte: 

modélisation du sens d'une phrase sous forme de paraphrases dont l’objectif est de 

décrire se combinatoire lexicale sous ses différentes formes. 

Le DEC (Dictionnaire Explicatif et Combinatoire) est une application de la 

théorie Sens-Texte. Le DEC offre une description des significations lexicales d’une 

langue. Il décrit également toutes les relations qui existent entre les unités lexicales 

de cette langue. Ces relations lexicales se présentent sur deux plans: le plan 

paradigmatique, qui réunit les unités lexicales entretenant un lien sémantique et la 

plan syntagmatique (collocation), qui décrit la combinatoire des unités lexicales au 

sein des phrases (ou des syntagmes). Dans le cadre de la théorie Sens-Texte 

(Mel’�uk 97) Mel’�uk introduit la notion de fonction lexicale qui décrit les 

différents types de liens lexicaux susceptibles d'exister entre les lexies. Ces 

fonctions lexicales sont de deux ordres: paradigmatiques et syntagmatiques. 

Nous ne citons ici, que les fonctions les plus importantes: 
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- Syn associe à une lexie ses synonymes exacts ou approximatifs: 

- Syn_ pour les synonymes qui sont des hyponymes (Effroi, Frayeur, Epouvante, 

Horreur, Terreur) 

- Syn_ pour les synonymes qui sont des hyperonymes (Peur) 

-S0 associe à une lexie (verbale, adjectivale ou adverbiale) sa contrepartie nominale, 
c’est-à-dire la lexie nominale qui a le même sens. 

-V0 associe à une lexie (nominale, adjectivale ou adverbiale) sa contrepartie 

verbale, c’est-à-dire la lexie verbale ayant le même sens. 

A côté du DEC, il existe un autre dictionnaire : il s’agit du DICO d’Alain Polguère. 

 

1.2.2.3.2 Le DiCo 

Le DiCo, la version informatisée du Dictionnaire Explicatif et Combinatoire 

(DEC), développé par Igor Mel’�uk et Alain Polguère à l’OLST créé pour 

modéliser la description sémantique des lexies (Polguère 2000; Polguère 2003c). La 

description des unités lexicales se fait dans le DiCo, sur la base d'étiquettes 

sémantiques qui aboutissent à une classification hiérarchique des unités lexicales 

d'une langue.  

 

1.3 Collocations  et  combinaisons  lexicales spécialisées 

« Les traducteurs partagent avec les enseignants de langue étrangère, les 

lexicographes et les terminologues une conviction : la maîtrise d’une langue passe 

par celle des collocations des mots.38 » 

Cette citation de Lerat confirme l'intérêt que les chercheurs, dans le domaine 

spécialisé, portent sur les collocations comme phénomène omniprésent aussi bien 

dans la langue générale que dans la langue de spécialité (ou la terminologie). 

                                                 
38 Pierre  LERAT, Les langues spécialisées, Paris, P.U.F.. Trad. esp. Las lenguas especializadas, Barcelona, 

Ariel, 1997. 
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Dans le domaine spécialisé, notamment en informatique ainsi que dans 

l'optique de la conception des dictionnaires électroniques, beaucoup de chercheurs 

se sont intéressés à cet état de fait et où les collocations sont au centre. Gaston 

Gross39, en examinant les incidences de ce phénomène sur la traduction 

automatique, affirme que le figement et les contraintes qui caractérisent les 

expressions phraséologiques notamment les collocations et les locutions, entraîne 

des difficultés pour la traduction automatique des langues.  

Beaucoup de ces travaux s'attachent à l'extraction de syntagmes (nominaux et 

adjectivaux) à partir de collocations en s'appuyant sur ceux traitant de la 

modélisation des collocations. En recherche linguistique, l'extraction des 

collocations dans des thesaurus se fait à la base d'un large corpus constitué de textes 

de tous genres (scientifiques, techniques, etc.) quoi que l'objectif ne porte pas sur les 

collocations en elles-mêmes mais, surtout d'en extraire les concepts qu'elles 

véhiculent. L’extraction automatique des collocations, à partir de ces textes, a pour 

but de textes de constituer des lexiques spécifiques exploitables pour l'élaboration 

de dictionnaires électroniques qui regroupent toute une terminologie relevant d'un 

domaine donné. 

L'objectif s'inscrit non seulement dans une perspective d'acquisition 

terminologique dans le domaine spécialisé mais aussi en didactique, quant à  

l'apprentissage des langues qu'elles soient maternelles ou étrangères. 

Il parait utile pour nous, de distinguer de manière succincte, entre ce qui 

caractérise la langue générale du domaine spécialisé. 

 

1.3.1 Unités lexicales vs termes 

Un concept est le noyau de toute la réflexion terminologique. De ce fait, la 

notion de l'unité lexicale lexicologique est remplacée, en terminologie,  par celle de 

terme. L'unité lexicale faisant partie de la langue générale est susceptible de 

                                                 
39� Il s'agit d'une communication présentée par G.Gross lors du colloque Phraséologie 2005 qui a eu lieu du 

13 au 15 octobre 2005 à Louvain-la-Neuve, La phraséologie dans tous ses états. Ce colloque réunit une 
vingtaine de communications et de posters. A REVOIR !!! 
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plusieurs emplois vu son caractère polysémique alors que le terme fait référence et 

dénote un concept donné afin de le délimiter des autres dans le réseau conceptuel: 

dans un domaine donné, les termes construisent donc un système conceptuel 

« clos » et se doivent pour cela, d'être précis, en n'occupant qu'un seul emploi et 

donc monosémiques. En conséquence, l'unité lexicale se doit d'être suffisamment 

définie pour apparaître dans un contexte donné contrairement au terme qui échappe 

à la définition, ne jouant qu'un rôle d'intermédiaire entre l'objet référencé et son 

concept: c'est plutôt le concept qui doit faire l'objet de définition.  

Dans le domaine terminologique, la polysémie est abolie. Par souci 

d'univocité, dans un ensemble de termes, un seul terme doit refléter un même 

contenu conceptuel suivant une ontologie établie d'avance: constitution de 

structures lexicales stables qui correspondent à des concepts précis. Suivant (Wüter 

1976), dans le domaine terminologique, l'aspect morphologique et syntaxique sont 

secondaires car: « un terme n’est pas en relation avec un contexte mais avec un 

domaine qui constitue son champ conceptuel ».  

  

1.3.3 L'intérêt des collocations dans le domaine spécialisé 

Le caractère binaire des collocations comme groupement d’unités et la 

difficulté d'une traduction compositionnelle, marquent nettement l'aspect 

« contrastif » entre deux langues et de là, la complexité sémantique de certaines 

lexies. En effet, en traduction et lors du passage d'une langue à une autre, on peut 

trébucher quant au choix d'un verbe, d'un nom ou d'un adjectif à employer dans la 

langue cible pour le traduire dans la langue source. 

La problématique est donc de taille pour ces chercheurs et l'implication d'un 

spécialiste de langue s'impose. A titre d'illustration et dans le cas de la non 

connaissance des spécificités du lexique de la langue à traduire: une traduction mot 

à mot peut donner pour l'expression « heavy smoker » en anglais une expression 

erronée comme [lourd fumeur] qui équivaut en français à l'expression adéquate 

[gros fumeur].  La connaissance des caractéristiques sémantiques que les unités 

lexicales présentent ainsi que celle des structures syntaxiques où elles apparaissent, 
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devient inévitable est nécessaire pour la constitution d'un système de traduction 

conséquent. D'autre part, la difficulté à traduire est en grande partie due à l'aspect 

arbitraire de la langue. Dans une collocation, la base n'appelle pas les mêmes 

collocatif: heavy drinker pour gros buveur au lieu de [buveur invétéré] est fort 

convainquant. 

Pour résoudre ces problèmes ainsi que celui de la polysémie qui entrave la 

bonne marche d'une traduction, la conception de dictionnaires relevant de la 

combinatoire s'avère d'une aide qui réconforte ces traducteurs. Parmi les 

dictionnaires théoriques conçus à des fins de désambiguïsation des lexies, on trouve 

le DEC (Dictionnaire Explicatif et Combinatoire) de Mel’�uk ainsi que le DiCo 

d'Alain Polguère. L'usage des fonctions lexicales du DEC (Dictionnaire Explicatif 

et Combinatoire) d'Igor Mel’�uk, pour la formalisation des collocations, est très 

fréquent chez ces chercheurs où l'avantage de ces dites fonctions réside dans la 

description des relations lexicales paradigmatiques (hyperonymie, hyponymie, 

synonymie, antonymie) et des relations  syntagmatiques (collocations). 

Soulignons que dans le traitement automatique des collocations, beaucoup de 

chercheurs s'appuient sur le critère  statistique. Nous pouvons citer à titre 

d'illustration, Heid (1989) où tout le poids de la sélection porte de prime abord, sur 

la base avant le collocatif. Celui-ci étant en dépendance du lexème choisi comme 

base de la collocation. Le programme développé par Frank Smadja est l’un des 

premiers programmes spécialisés à l’acquisition des collocations d’un discours 

spécialisé. 

En raison de la semi-compositionnalité qui caractérise certaines collocations et 

du degré partiel de leur figement, des chercheurs procèdent à l'extraction 

automatique de ces expressions pour la constitution de bases de données. Ces 

dernières sont exploitables dans une activité de traduction de collocations relevant 

du domaine terminologique: par exemple, TWiC40 (Translation of Words in 

                                                 
40��TWiC est un logiciel d'assistance terminologique conçu pour des lecteurs de langue étrangère. 
Un double clic sur le terme problématique affiche immédiatement la traduction équivalente. Ce 
dictionnaire bilingue est doté d'un analyseur linguistique de toute la phrase ce qui limite les 
traductions possibles ���   
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Context), système en-ligne, dont la capacité de traduction va au-delà des mots isolés 

pour atteindre les expressions à mots multiples dont les collocations ce qui explique 

l'importance des celles-ci comme phénomène de langue omniprésent. 

 

 

Conclusion partielle 

Suivant les nombreuses définitions des collocations, les caractéristiques 

identificatrices de celles-ci ont suivi un cheminement qui va du statistique: du 

point de vue de leur fréquence où la collocation est cette «  occurrence de 

deux ou plusieurs mots à proximité l’un de l’autre dans le texte »  avec une 

prédilection pour les collocations lexicales comme étant susceptibles 

d'engendrer un sens et une cohésion au sein d'un texte d'où la notion de 

collocation textuelle. 

Celles fournies par la réflexion lexicologiques / lexicographiques sont 

linguistiques et s'appuient sur des critères formels en mettant en avant les 

paramètres syntaxiques et sémantiques inhérents aux collocations:  «  On 

appellera collocation la combinaison caractéristique de deux mots dans une 

des structures suivantes : a) substantif + adjectif (épithète) ; b) substantif + 

verbe ; c) verbe + substantif (objet) ; d) verbe + adverbe ; e) adjectif + 

adverbe; f) substantif + (prép.) + substantif ». Tutin et Grossmann quant à 

eux, insistent sur le paramètres syntactico-sémantiques des collocations 

appréhendés en production en les définissant comme : « l’association d’une 

lexie L et d’un constituant C (généralement une lexie, mais parfois un 

syntagme) entretenant une relation syntaxique telle que C (le collocatif) est 

sélectionné en production pour exprimer un sens donné en cooccurrence avec 

L (la base), et que le sens de L est habituel » En somme, de ce qui a précédé, 

émergent deux acceptions que couvrent la notion de collocations: en 

statistique lexicale, les collocations sont, dans un large corpus, des expressions 

récurrentes et partagent, à cet effet, le même environnement lexical. La 

deuxième acception fait référence à un phénomène de langue: les collocations 
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sont des cooccurrences lexicales restreintes régies par des contraintes 

syntactico-sémantiques. 

Nous avons également pu constaté que les collocations est une ressource 

lexicale exploitable pour une structuration de tout un vocabulaire dans le domaine 

de spécialité qu’il soit technique ou scientifique. Ces ressources servent également  

de support pédagogique (apprentissage et enseignement) d'une terminologie 

spécifique inhérente à un domaine donné. Ainsi, il  est possible qu'un étudiant non 

natif (ou même natif) en psychologie peut exprimer un concept psychologique 

comme terreurs nocturnes (contenu dans un syntagme nominal) par un collocatif 

comme de nuit au lieu de nocturnes. Bien que la combinaison soit 

grammaticalement correcte et que le sens soit compositionnel, ici terreurs entretient 

des affinités sélectives avec nocturnes qu'avec un autre collocatif. 

En mettant à nu les paramètres syntactico-sémantiques quant à leur 

fonctionnement, les chercheurs tentent de garantir une meilleure maîtrise 

exploitable dans l’apprentissage du lexique. 
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Introduction partielle 

On trouve généralement dans un lexique particulier, des combinaisons 

lexicales qui rentrent dans des constructions syntaxiques particulières. L'objectif du 

présent chapitre est la mise en évidence des jeux syntaxiques ainsi que le rôle des 

unités lexicales dans une optique de combinatoire lexicale 

En d'autres termes, il s'agit d'observer de près, ce type phénomène qui touche 

la combinatoire lexicale et circonscrire, dans un premier temps, les caractéristiques 

syntaxiques qui distinguent les expressions totalement figées des expressions 

préférentielles (ou restreintes). Cette comparaison nous permet d'une part, de noter  

les paramètres qui entrent en jeu et le processus de leur combinaison sur le plan 

lexical. D'autre part, les propriétés sémantiques qu'engendrent les cadres 

syntaxiques dans lesquels les collocations apparaissent. 

Précisons que notre étude s'inscrit dans le cadre du lexique-grammaire initié 

par Maurice Gross. Nous introduisons donc la notion des cooccurrences lexicales 

vue dans cette optique. Nous nous efforçons, en ce qui suit d'expliquer la 

conception du modèle « lexique-grammaire » de ce courant, à travers la présentation 

de Béatrice Lamiroy41.  

Nous ferons, dans la partie qui suit, le point sur la définition du lexique 

général pour aborder par la suite les caractéristiques d'un lexique particulier 

notamment celui des émotions afin de circonscrire ses particularités. Nous tentons 

par la suite d'expliciter certaines notions en syntaxe afin de les distinguer les unes 

des autres.  

Avant de contourner la question de la combinatoire lexicale prise dans une 

optique syntagmatique, nous avons jugé utile de les situer dans leur sphère lexico-

sémantique. Cela pose deux problématiques à savoir : la structuration sémantique de 

ce lexique et celle qui relève de sa structuration lexicale. 

 

                                                 
41 Béatrice Lamiroy, " Le lexique-grammaire, Essai de synthèse ", Travaux de Linguistique N° 37, Bruxelles, 

Duculot, 1998, pp. 7-23. 
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I. Les champs sémantiques 

Qui n'a jamais, lors d'une lecture, d'un cours ou lors d'une discussion, 

rencontré un mot dont le sens lui est étranger ? La réponse est que toute personne 

peut être confrontée à cette situation car nul n’est sensé connaître tous les mots 

d'une langue ni les signifiés de ces derniers. La première solution qui puisse nous 

venir à l'esprit est le recours au dictionnaire de langue. Généralement le problème se 

pose au niveau de la signification du mot en question. Mais n'a-t-on jamais posé 

comment s'organise le sens dans un  dictionnaire ? 

Il est clair que les mots d'une langue n'apparaissent pas isolés dans la chaîne 

parlée. Les rapports syntagmatiques des unités lexicales sont complexes. 

Nous avons eu recours, pour appréhender la notion des champs sémantiques 

ainsi que la distribution des mots au dictionnaire de langue car d'une part, la 

définition du dictionnaire est en quelque sorte une mise à nu des composantes 

sémantiques identificatrices d'un champ lexical donné et montre d'autre part les 

liens sémantiques qui se tissent entre les mots en cooccurrence avec le mot en 

question. Nous pourrons faire référence ici à la notion de la constance de la 

probabilité de cooccurrence: si par exemple l'apparition de bleue avec peur est 

constamment probable, il n'en est pas avec ses quasi-synonymes. 

De manière générale, l'approche du sens se fonde sur deux approches: 

sémasiologique et onomasiologique. En sémasiologie, on doit partir du signifiant 

pour approcher le signifié. Par contre en onomasiologie, c'est l'inverse: pour 

atteindre le signifiant, le point de départ est le signifié. Comme déjà mentionné dans 

notre introduction, le lexique des sentiments négatifs inhérents à la classe des noms 

abstraits, dont il est question  pour la présente recherche, se situe dans les « champs 

onomasiologiques » et relève des combinaisons syntagmatiques. Pour cela, nous 

nous appuyons, pour traiter la question des champs sémantiques, sur la préface du 

Petit Robert (et au besoin celle du Grand Robert, désormais PR et GR) rédigé par 

Alain Rey ainsi que sur les articles du corpus traité puisé dans le Trésor de le 

Langue française (désormais TLF). 
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Notre choix portant sur le PR et sur le TLF, n'est pas neutre. Nous avons opté 

pour ces deux dictionnaires en partant du principe qu'il s'agit de dictionnaires à 

large public et de-là, la dimension sociale qu'il mobilise. C'est en quelque sorte le 

miroir sous lequel se dressent toutes les représentations sociales du sens. S'adresser 

à un grand public (apprenants, étudiants, enseignants, jeunes chercheurs, 

intellectuels,…), c'est répondre à la quasi-totalité des attentes possibles de cette 

large frange de la société que ce soit dans la richesse lexicale ou dans l'organisation 

du sens. La spécificité du TLF réside dans sa richesse au niveau lexical ainsi que 

l'apport de la sous-catégorisation syntaxique pour l'accès au sens. De plus, il  

contient autant de collocations citées dans un large corpus. Une telle présentation 

marque un intérêt particulier pour la dimension syntagmatique du lexique et à sa 

combinatoire lexicale. Les collocations peuvent être, facilement repérables dans les 

exemples des entrées du dictionnaire avec également, des notations concernant leurs 

structures syntaxiques. 

 

1.1 Le Petit Robert 

Alain Rey dans sa préface du Grand Robert retrace les tâches ardues 

auxquelles  est confronté le lexicographe. Un dictionnaire étant, selon lui, la 

« mémoire lexicale d'une société42 » dont le rôle est le recensement et l'analyse de la 

« quasi-totalité » des significations. Un lecteur éclairé saura qu'il ne s'agit pas de 

« coller » une définition à un mot ou à un concept mais qu'il est, en fait, question de 

définitions recherchées et axées sur des réflexions sur un objet à caractère évolutif 

et fluctuant: le lexique avec ses différentes manifestations sémantiques et dans 

différents contextes. 

La question de sens est généralement assimilée aux définitions des mots ce 

qu'offrent généralement les dictionnaires encyclopédiques. Or, pour Rey, un « vrai 

dictionnaire de langue », c'est celui qui intercepte le sens dans son mouvement en 

suivant le cheminement du lexique. Un travail non d'un définisseur mais une tâche à 

vocation linguistique dont la finalité est d'éclairer l'usager du dictionnaire et faire 

                                                 
42 Le Petit Robert, dictionnaires le Robert, Paris, 2002, p.1676, Préface.  
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valoir un « fin réseau des significations43 » qu'il met à sa portée. Par exemple, la 

fonction sémantique qu'assurent les synonymes et les antonymes peut paraître 

fortuit pour certains. Or, il arrive qu'on ne peut situer le sens d'un mot qu'en le 

confrontant à son  opposé ou en le comparant à son synonyme: ce contraste ancre 

les mots dans toutes sortes de liens sémantiques. 

Ce type de relations est mis en évidence à partir d'une technique 

lexicographique fort utile non seulement pour les usagers francophones du 

dictionnaire mais également envisageable dans une perspective didactique soit pour 

des apprenants du français, langue maternelle comme pour des sujets non natifs qui 

apprennent le français comme langue étrangère: il s'agit des renvois analogiques. 

 

1.1.1 Les renvois analogiques 

Les renvois analogiques sont quantitativement importants: « beaucoup plus 

d’un million de renvois » est un moyen économique de manière à réduire le nombre 

d'entrées dans un dictionnaire. Elles permettent de marquer les liens qu'entretient un 

mot donné avec les autres mots de la langue. Un terme générique inhérent à un 

champ qui réfère à une notion donnée (la peur par exemple ) peut renvoyer soit à 

des mots connectés par un trait sémantique commun et autour duquel se dessine un 

champ lexical: ce sont souvent des mots qui appartiennent à une même catégorie. 

Quelquefois, le renvoi peut être interne, c'est-à-dire à l'intérieur de la définition qui 

peut, elle-même, contenir des marques du champ lexical et s'accompagner 

d’éléments qui ajoutent des traits supplémentaires comme l'intensité. Ainsi, Terreur 

est définie comme: « Peur extrême qui bouleverse, paralyse. » Les renvois 

analogiques peuvent également concerner les exemples, les collocations et les 

locutions. 

Dans un autre point de vue, Alain Rey souligne qu'une démarche des 

dictionnaires analogiques ne font que rapprocher le mot du concept ce qui rend 

ardue l'onomasiologie dans un état où la langue générale demeure instable sur le 

plan conceptuel44. Il affirme que c'est seulement dans le domaine terminologique où 

                                                 
43 Op.cit. 
44 Alain Rey, Le lexique:images et modèles, Armand Cloin, Paris, 1977. 
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une telle démarche est possible. Cependant, cette difficulté peut être surmontée, et 

un champ notionnel peut s'observer dans les combinaisons syntagmatiques où il y a 

lieu de constater des liens extrêmement solides entre les éléments qui les 

constituent. 

Les renvois analogiques dont parle Alain Rey sont: 

 
« en quelque sorte l’envers de l’univers formel que constituent 
(aussi) les mots ; ils rétablissent des liens que le discours ne 
suffit pas — ou pas toujours à manifester ; ils reconstituent des 
« champs (lexicaux, sémantiques)», de petits univers du discours 
repérables, non par une étiquette plus ou moins arbitraire dans 
une classification, ce qui est le cas de toutes les encyclopédies, 
mais par ces unités formelles et observables, dictées par la 
réalité sociale de la communication, que sont les mots et les 
autres unités lexicales. »45 

 

En d'autres termes, Rey postule que les synonymes et les analogies sont aptes 

à développer tout un « champ de significations »: rapprochement entre mots qui va 

de pair avec une couverture des  « champ des possibilités expressives » ce qui doit 

aboutir à une « grande richesse lexicale ». 

Ces renvois, de nature sémantique et notionnelle, instaurent un lien 

sémantique entre les unités lexicales de manière à déployer leur sens: il peut s'agir 

de relations paradigmatiques de synonymie, d'antonymie dans un lien de 

ressemblance ou de différence comme ils peuvent être d'ordre syntagmatique et ce, 

à travers « des centaines de milliers de renvois » de façon à rendre compte de 

l'entourage lexical dans lequel le mot peut apparaître. 

Dans cette optique, l'usager du dictionnaire est fort aise de trouver sans peine 

le mot recherché mais aussi les mots susceptibles de lui être associés que ce soit 

dans un axe paradigmatique ou syntagmatique. 

Comme illustration, on peut reproduire un segment de l'article de PEUR dans le 

Petit Robert: 

                                                 
 

45� Alain Rey, Préface du Grand Robert de la langue française, Décembre 1984-avril 2001, p.35. A consulter 
sur l'adresse électronique suivante: 
www.icampus.ucl.ac.be/claroline/backends/download.php?url=L0xlY3R1cmVzL3ByZWZhY2VHUi5kb2M
%3D&cidReset 
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PEUR [poer] n.f. 1♦♦♦♦ LA PEUR. (sens fort) Phénomène psychologique à caractère affectif marqué, 

qui accompagne la prise de conscience d'un danger réel ou imaginé, d'une menace. 

� affolement, alarme, 1. alerte, angoisse, appréhension, crainte, effroi, épouvante, frayeur, 

inquiétude, panique, terreur; FAM. frousse, trouille. 

 

Ces renvois ne concernent pas uniquement la lexie à définir. On peut 

également remarquer qu'ils touchent aux expressions. On peut, pour reprendre les 

exemples de l'auteur lui-même, citer les exemples d'expressions: c’est un jeu 

d’enfant, cela va tout seul (= c’est facile), c’est un jeu pour lui (= la chose lui est 

facile) et familièrement : ça ne fait pas un pli*, c’est du billard, ça marche comme 

sur des roulettes*, c’est du gâteau, de la tarte. 

Pour ce qui est des différents emplois de PEUR, on peut trouver, par exemple 

que les locutions verbales46 prendre peur et avoir peur figurant dans le même article 

de PEUR, bénéficient aussi d'un renvoi: 

 
4♦ LOC. (sans art.) Prendre peur � s'épouvanter, paniquer. Le cheval  « prit peur, se cabra » 

(Duhamel). � AVOIR PEUR. � s'alarmer, s'effrayer, s'inquiéter; FAM. baliser, 2. flipper, 

fouetter, 

 
Dans une entrée lexicale du petit Robert, on peut trouver deux sortes de 

relations entre les mots: les relations paradigmatiques47 et les relations 

syntagmatiques. C'est en quelque sorte, la société lexicale dans laquelle un mot se 

trouve en ayant conscience de sa propre valeur qu'il acquiert en s'opposant aux 

autres valeurs qui l'entourent et qui lui donnent vie. Ces liens sont même assimilés 

par l'auteur à des liens « hypertextes », terme emprunté au domaine de 

l'informatique, pour rendre compte d'un accès rapide à un vocabulaire spécifique 

d'un domaine donné. 

 

                                                 
46� Prendre peur et avoir peur sont introduits dans le Petit Robert sous l'indicateur LOC. Or, pour Agnès 

Tutin (2005), il s'agit de collocations in: Le dictionnaire de collocations est-il indispensable ? Revue 
Française de Linguistique Appliquée. Dictionnaires : nouvelles approches, nouveaux modèles (Th. 
Fontennelle éd.). Volume X-2. Décembre 2005. 
 
47 Par exemple, la synonymie. 
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1.1.2 Les contextes d'emploi 

Alain Rey postule lorsqu'il aborde la question du traitement contextuel des 

mots que (le linguiste): 

 
« […] ne peut le faire qu’en les replaçant dans les deux milieux 
nécessaires à leur vie : le milieu réel et observable du contexte 
langagier — les linguistes parlent alors de « relations 
syntagmatiques », et le milieu structurel et abstrait des relations 
de forme et de sens entre eux — « relations paradigmatiques ». 
Le Robert est probablement le seul dictionnaire de langue au 
monde à donner autant d’importance à ces deux types de 
relations. »48 

 

Il ne faut pas entendre par le terme « contexte d'emploi », celui présent dans la 

théorie contextualiste où le terme contexte est assimilé au « contexte textuel » issu 

d'un large corpus littéraire. Il s'agit ici, de contextes véhiculés par des exemples 

forgés par le lexicographe ou empruntés aux grands auteurs ainsi que par des 

locutions. Il y a lieu de préciser cependant, que le terme de « exemple forgé » n'est 

pas de la propre création du lexicographe mais le fruit d'un usage répandu dans un 

milieu donné. L'intérêt que peuvent apporter de tels exemples réside dans le fait 

qu'ils ancrent le sens d'un mot ou d'une expression dans ce lien syntagmatique.  

Un lien syntagmatique s'observe au sein d'une phrase ou d'une expression 

(syntagme ou locution). Ces liens syntagmatiques sont présentés dans les exemples: 

exemples ne se limitent pas au domaine littéraire des grands auteurs mais s'étendent 

aux domaines techniques, aux différents niveaux de langue. On peut transposer ces 

liens syntagmatiques dans les collocations en observant les affinités entre les mots à 

partir de ses différents emplois au sein de la loi de compositionnalité. Cette dernière 

montre des composantes sémantiques partagées entre des mots donnés et qui 

influent sur le sens général de l'énoncé qui donnent lieu dans un dictionnaire à des 

significations stratifiées « arborescentes » qui gèrent l'architecture même d'un 

                                                 
48� Alain Rey, Préface du Grand Robert de la langue française, Décembre 1984-avril 2001, p.29. 
www.icampus.ucl.ac.be/claroline/backends/download.php?url=L0xlY3R1cmVzL3ByZWZhY2VHUi5kb2M
%3D&cidReset 
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dictionnaire. La notion de champ sémantique peut dans une certaine mesure être 

source de classement des lexies. 

Par exemple, dans le sens premier de la lexie PEUR (la) comme reproduit ci-

dessus est en adéquation avec les expressions: lire la peur dans les yeux de qqn; 

Etre en proie à la peur; Etre inaccessible à la peur, la peur du gendarme; la peur 

du gibier devant le chasseur… où l'article défini « la » avec les constituants de 

l'expression concourt à donner à la peur la dimension d'un sentiment constant avec 

un aspect duratif, incrusté dans l'esprit et propre à des situations particulières. Par 

contre dans le deuxième sens de la même lexie, introduite par l'article indéfini 

« une » est en adéquation avec ce qui marque plutôt un état, une émotion dans les 

expressions: avoir, éprouver une peur; se rappeler des peurs de l'enfance, relève 

d'une situation ponctuelle ce qui est susceptible de générer autant de collocations de 

ce type. Autrement dit, il y aurait lieu ici, comme une sorte de dérivation entre 

l'émotion en 2♦ du sentiment (à sens fort) en 1♦ susceptible d'établir une distinction 

entre une émotion et un  sentiment ce qui est d'ailleurs observable d'après la 

hiérarchisation sémantique de l'article de PEUR.  

Nous pouvons ajouter pour terminer sur la structuration sémantique dans PR, 

que le sens n'est pas seulement un travail axé sur la définition mais la valeur 

véhiculée par un mot ou une expression dans les différents contextes ce qui forge 

des aptitudes de compréhension applicables sur terrain sans se borner ni se cloîtrer à 

ne voir qu'un seul aspect de sens que véhicule le lexique. Mais pénétrer le lexique 

par les différents contextes où il apparaît,  ce qui met à nu les nuances sémantiques 

qu'un seul mot est susceptible d'apporter à une expression ou à un unique exemple 

dans les différentes situations et aboutit à une grande richesse. Dire qu'une peur 

bleue est tolérée par l'usage, une colère noire l'est également mais certainement pas 

*peur noire ou *colère bleue. 
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Nous laissons à Alain Rey le soin d'achever cette section: 

 

« Un dictionnaire n’est pas un magnétophone qui se contente 
d’enregistrer le réel. Son rôle est double ; il consiste à retenir et à 
classer les emplois les plus fréquents, sans la connaissance desquels il 
serait impossible de comprendre et de se faire comprendre, et à 
présenter parmi ceux-ci des exemples qui puissent servir de modèles (ce 
que dit le mot exemple). »49 

 

1.2 Le Trésor de la Langue Française (TLF) 

En revanche, selon les résultats d'analyse de l'organisation du PR des 

associations lexicales (collocations), effectuée par Agnès Tutin qui note que ce 

dernier ne les fait  pas ressortir de  façon systématique et préconise à ce sujet, que 

les exemples doivent être soigneusement « démêlés » des « vraies » locutions et 

c'est surtout le TLF qui met en évidence la structure propre à ce type de 

combinaisons en affirmant que: apparaît infiniment structuré dans le traitement des 

collocations. Tout d’abord, le concept de « syntagme » (à peu près équivalent à 

notre notion de collocation) est différencié de la notion de locution et fait en 

principe l’objet d’un traitement spécifique »50 contrairement au PR qui considère 

avoir, prendre peur comme des locutions. 

Dans le TLF, le substantif Frayeur, par exemple, est  introduit dans des 

syntagmes (notés SYNT.) avec de surcroît, des indications sur la construction 

syntaxique dans laquelle il entre: selon qu'il est introduit par un verbe support, ou 

qu'il est en cooccurrence soit avec un nom ou avec un verbe  étiquetés 

respectivement Subst. + de frayeur; Verbe. + de frayeur. Pour illustration, nous 

reproduisons en ce qui suit, l'entrée FRAYEUR dans le TLF. 

 

 

 
 

                                                 
49�Op.cit. p. 30. 
50�Agnès Tutin, Le dictionnaire de collocations est-il indispensable ? Revue Française de Linguistique 
Appliquée. Dictionnaires : nouvelles approches, nouveaux modèles (Th. Fontennelle et.). Volume X-2. 
Décembre 2005, p. 4. 
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���� FRAYEUR, Subst. fém. 
Peur violente et passagère provoquée par un danger véritable ou imaginaire. Une horrible, une 
mortelle frayeur. Pour vous faire, entre vous, de petites frayeurs (VIGNY, Journal poète, 1837, p. 
1058). Si vous saviez, dans les premiers temps, dit encore Gervaise, J'avais des  frayeurs du matin 
au soir (Zola L'Assommoir, 1877, p. 480). Une véritable frayeur l'étreint (MARTIN DU G., 
Devenir, 1909, p. 190):   

SYNT. Avoir, éprouver une grande frayeur; inspirer de le frayeur; calmer la frayeur (de 
qqn); plaisir, respect mêlé de frayeur. 
- Vieilli. Avoir frayeur de (c.). voilà qu'un lien sacré est établi entre nous trois, un lien dont j'ai 
frayeur pourtant (SAND, Lélia, 1833, p. 93). La société retourna vite à ses plaisirs; elle avait 
frayeur de son deuil (CHATEAUBR., Mém., t. 2, 1848, p. 139). 
-  Faire une frayeur (à qqn). Moi ça m'arrête la respiration quand on me fait une frayeur (H. 
BATAILLE, Maman Colibri, 1904, p. 13). 
- Subst. + de frayeur. Cri, mouvement, sursaut de frayeur. En même temps il se sentait pris d'une 
fièvre de frayeur (ARAGON, Beaux quart., 1936, p. 417). 
- Verbe + de frayeur. Frémir, trembler, hurler de frayeur; se remettre, revenir de (sa) frayeur; 
saisi, mort de frayeur. Elle tressauta de frayeur (MAUPASS., Contes et nouv., t. 1, Hist. fille de 
ferme, 1881, p. 37). L'enfant se dressa tout à coup, tournant vers lui un visage convulsé de frayeur 
et de colère (BERNANOS, Crime, 1935, p. 857). Tous mes cheveux se dressent de frayeur 
(CAMUS, Esprits, 1955, II, 2, p. 479). 
- [Suivi d'un compl. désignant la cause et introduit par (de)] J'ai des ambitions démesurées et la 
frayeur des responsabilités (ESTAUNIE, Empreinte, 1896, p. 316). Le principal est évidemment 
mon honneur, ma frayeur d'être classé (ALAIN-FOURNIER, Corresp. [avec J. Rivière], 1906, 
p.281) 
- [P. anal. de comportement; en parlant d'un animal] On exploite cette frayeur pour les capturer 
[les palombes] (PERQUIDOUX, Chez nous, 1923, p. 184). Le chien rampe de frayeur et se laisse 
traîner (CAMUS, L'Etranger, 1942, p.1142).       

Figure 1.2.1 La lexie FRAYEUR dans le T.L.F. 

 

Il en ressort à partir de l'article FRAYEUR, que le TLF, suggère, pour une 

entrée donnée, les différents contextes d'apparition accompagnés de descriptions 

fonctionnelles qui obéissent aux critères des contraintes distributionnelles qui 

régissent l'emploi du type Subst. + prép. (de) qui concourent à motiver l'association 

sémantique entre les éléments des combinaisons syntagmatiques et de faire valoir 

par conséquent, la régularité syntactico-sémantique. Les  indications sur les 

constructions syntaxiques dans lesquelles apparaît le défini précèdent généralement 

la combinaison. Par exemple, la classe de prépositions introduisant la cause par 

exemple. Ces deux paramètres aident l'usager à effectuer le choix des cooccurrents 

appropriés disponibles parmi la liste des collocatifs regroupés au sein de la rubrique 

SYNT. Le TLF sans qu'il propose une définition lexicographique du sentiment de 

frayeur comme présenté ci-dessus, laisse le soin aux différents cooccurrents de la 

base (frayeur), au sein des différents emplois,  d'établir une nette hiérarchisation 

sémantique du sentiment de frayeur dans la mesure où ces cooccurrents participent 
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à tracer des frontières entre ce qui est susceptible de marquer: l'expérience de la 

frayeur vécue par l'expérienceur introduite par des verbes support (éprouver, avoir), 

d’une action exercée sur quelqu'un avec la construction à verbe support causatif 

(faire, inspirer (de)). Mais aussi des manifestations physiques introduits dans la 

construction verbe + de frayeur (frémir, trembler,…) ou dans par la structure adj. + 

(de)N (frayeur), l’intensité portée par des adjectifs ( grande, mortelle,…), ou  bien 

des noms comme deuil, par exemple qui permettent de rendre compte que la 

cooccurrence avec la base (frayeur) n'est pas fortuite mais émane d'une association 

motivée sémantiquement. 

Nous pouvons dire pour conclure cette section, que le TLF nous  offre une vue 

d'ensemble sur des associations syntagmatiques où l'on peut observer une 

abondance au niveau des unités lexicales, ce qui est susceptible d'enrichir sa 

microstructure. Cette richesse au niveau macrostructurel du TLF concourt à la 

constitution d'un champ lexical et d'un champ sémantique homogène propre, en ce 

qui nous concerne, à la classe  des noms des sentiments négatifs (et de l’émotion) 

favorisant ainsi, la maîtrise et l'encodage de ces combinaisons du fait qu’elles soient 

suffisamment décrites sur les deux plans: syntaxique et sémantique. 

 Notons également que la notion de « champs sémantiques » dont nous avons 

tenté d’expliquer la conception, à partir du PR et du TLF, n’est pas à confondre 

avec celle de « champs associatifs » dont il sera question plus bas. 

 

II. La structuration du lexique 

Les mots d'une langue n'apparaissent pas isolés. Le mot est une entité double 

qui se caractérise par une forme et un sens. La question du sens est souvent liée aux 

rapports d'opposition qu'un mot entretient avec les autres mots dans un réseau de la 

langue: les champs sémantiques. Autour de ce champ sémantique gravitent des 

lexies connectées entre elles par des liens sémantiques abstraits. Cette abstraction se 

situe au moment de la parole où l'on est appelé à opter pour un choix parmi une 
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multitude de choix. La notion des champs associatifs s'apparente à celle déjà 

abordée par de Saussure dans sa théorie des combinaisons syntagmatiques et celle 

des associations.  

Nous présentons en ce qui suit le point de vue saussurien sur la question. 

Nous verrons par la suite la vision de Jacqueline Picoche sur la structuration du 

lexique. 

 

2.1 La théorie des combinaisons syntagmatiques et la théorie des 

associations de De Saussure 

Selon De Saussure, la structuration du lexique se fait suivant deux niveau: 

syntagmatique et associatif. Le premier appartient au discours, l'autre à dimension 

mentale. 

 

 2.1.1 Les rapports syntagmatiques prennent place dans le discours et selon 

lesquelles les unités linguistiques se combinent linéairement dans le temps. Ils sont 

réels. Ce groupe de mots est désigné sous le nom de syntagme. 

Dans un syntagme l'unité linguistique se confronte avec les unités linguistiques qui 

la précèdent et qui la suivent. Lors de cette confrontation, l'unité du syntagme 

acquiert une valeur sémantique par opposition aux autres valeurs inhérentes à 

chaque unité en contiguïté avec elle. Ces valeurs sont structurées suivant une 

hiérarchie ordonnée mentalement suivant le principe des associations. 

 

 2.1.2 Les rapports associatifs eux, se situent au stade mental: la mémoire. 

Contrairement aux associations syntagmatiques, les rapports associatifs se tissent 

virtuellement dans la mémoire de chaque individu. Les données lexicales sont 

stockées dans le « trésor intérieur qui constitue la langue de chacun ». Dès qu'il est 

actualisé dans la parole, le mot fait appel à « une foule d'autre mots » de manière 

inconsciente. Cependant, par opposition aux rapports syntagmatiques qui sont 

ordonnés dans l'axe de temps, les rapports associatifs ne sont assujettis à aucun 

ordre. Ces liens sont divers: phonétiques, graphiques ou sémantiques. Soit qu'elle se 
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fait par simple analogie aux autres mots ayant un signifié susceptible de lui être 

associé. 

Nous pouvons constater que les deux systèmes se complètent et qu'ils sont 

reliés par un lien d'interdépendance. D'une part, alors que le choix d'une 

combinaison donnée semble pour les uns fortuite, ce dernier obéit à des règles 

sélectives de notre psychisme. La langue comme donnée psychique repose sur un 

« système latent » basé sur un principe d'opposition des valeurs hiérarchisées dans 

le psychisme de l'individu conditionnant le choix de l'articulation du signe voulu. 

Dans ce processus, la combinaison syntagmatique des mots serait précédée d'une 

confrontation mentale de leurs valeurs au sein d'un ensemble de valeurs des mots 

qui lui sont opposées. 

La langue comme potentiel linguistique abstrait, contenue dans la sphère 

mentale, sert d'apport pour le locuteur à l'actualiser dans des situations concrètes de 

la vie. Il s'en sert pour approcher cette abstraction qui lie l'Homme à son univers 

afin de la rendre tangible dans le discours effectif. Cette combinaison de mots qui 

s'enchaînent à travers l'étendue du temps est régie par des règles grammaticales, un 

ordre précis dicté par les règles syntaxiques. Un mot rappelle autant de mots liés par 

des relations de natures diverses. 

Ce regard mentaliste de la structuration du lexique n'est pas une fin en soi, en ce 

qui concerne notre recherche, mais il serait intéressant de jeter un regard rétrospectif 

sur une théorie qui aborde un lexique-grammaire mental et virtuel, intériorisé de 

manière inconsciente dans le psychisme de chaque individu, afin de la confronter 

avec celle de la grammaire établie par les grammairiens. Ce qui nous intéresse 

particulièrement dans cette théorie, c'est la notion de choix qui précède toute 

combinaison lexicale. Il serait peut-être vain de penser que le lexique général ou un 

lexique particulier se structure de lui-même en dehors de la grammaire. Il serait 

aussi vain d'envisager une grammaire sans lexique, ce qui nous pousse à penser que 

ces deux domaines fonctionnent comme un couple indissociable. 

On peut trouver dans la théorie des rapports associatifs de De Saussure, un 

point de vue cognitiviste ou les associations peuvent être divisibles en deux sphères: 
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une mémoire lexicale où le signifiant est récupérable à partir de similarités 

phonétiques et formelles et une mémoire sémantique où le signifié à choisir, entre 

en concurrence avec des mots de sens voisins. Or, un autre type d'associations 

lexicales est appréhendé par d'autres chercheurs que voici.  

 

2.2 Les associations lexicales : un champ associatif 

Les champs associatifs, champs notionnels chez Jean Dubois, peuvent faire 

penser à un type de relations entre les mots s'organisant autour d'une notion donnée. 

Cependant et suivant un autre point de vue,  la notion de champ associatif est 

étroitement liée aux possibilités combinatoires des mots. 

Il serait nécessaire, avant d'introduire la notion des champs associatifs de 

préciser que selon certains linguistes ou lexicologues, la notion même de champ 

lexical et celle de champ sémantique ne sont pas prises isolément. J. Picoche par 

exemple, parle d'un champ lexico-sémantique51 et ne voit pas la nécessité de 

prendre chaque champ à part. La structuration du lexique selon Jacqueline Picoche,  

s'établit selon deux axes: partir du signifiant pour aller vers le signifié ou du signifié 

pour atteindre le signifiant. Il se divise en sous-catégories: 

- La première sous-catégorie englobe les mots dans un rapport de monosémie 

entre un signifiant et un signifié52. Il s'agit de mots d'usage restreint du fait de leur 

rareté et du fait qu'ils soient « savants ».La définition que leur donne le dictionnaire 

(à des fins de désambiguïsation) est condensée vu la complexité de la notion 

conceptuelle qu'ils expriment. 

- la deuxième sous-catégorie recouvre les champs sémasiologiques, 

- la troisième recouvre les champs onomasiologiques, 

- la quatrième ne comprend aucune lexicalisation, 

- ibidem pour la cinquième sous-catégorie, 

-  la sixième, est relative aux champs onomasiologiques, 

-  la septième, un seul Sa pour un seul Se (Monosémie) 

- la huitième recouvre les signifiant qui possèdent plusieurs signifiés: polysémie; 

                                                 
51� Jacqueline Picoche, Précis de lexicologie française, éd. Fernand Nathan, 1977, p.66. 
52 Op.cit, p.70 
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- dans la neuvième sous-catégorie, on trouve les familles de mots: famille 

historique (ou famille selon Dubois), 

- la dixième comprend les familles de mots: famille synchronique (champ 

dérivationnel selon Dubois). C'est un sous-ensemble de « 9 » 

- la onzième sous-catégorie et c'est celle qui nous intéresse le plus étant de l'ordre 

du syntagme et dont les caractéristiques sont celles du lexique que nous abordons,  

comprend les champs notionnels (champs contextuels appelés de préférence 

« champs associatifs »), 

- la douzième comporte les champs notionnels mais par genre prochain (appelé 

de préférence, champ générique): de l'ordre du paradigme (synonymie et 

antonymie).  

 

A noter que plusieurs études ont été menées pour rendre compte de la notion de 

champ associatif et nombreuses, aussi, sont les discussions de sémanticiens pour 

nuancer cette notion de celle du champ lexical et du champ sémantique.  

La marge entre ces deux concepts semble très réduite et peut même paraître 

énigmatique. Nous ne prétendons en aucun cas répandre ce flou ni répondre à cette 

question, mais nous ferons référence ici à  J. Picoche, qui dans son introduction de 

la notion de champs associatifs s'est évertuée à présenter plusieurs recherches 

d'auteurs qui ont travaillé sur des vocabulaires usuels, assez variés entre autres, ceux 

de J. Barnier (1939),  J. Bélanger (1971), qui sont cités de manière furtive par 

l'auteur, dont les travaux portent sur le vocabulaire usuel destiné à l'enseignement 

du français soit comme langue maternelle ou étrangère. L'auteurs perçoit dans ces 

recherches des hésitations quant à l'inclusion de mots qui paraissent s'exclure de 

leurs champ d’études et qui s'articulent dans des questionnements mêmes de 

Picoche: 

 
« Dans un chapitre comme celui des parties du corps, un des 
problèmes qui se pose aux auteurs sera celui de la technicité que 
devra revêtir la description. Si l'on prétend se contenter d'un 
vocabulaire courant, faudra t-il faire entrer trachée-artère, 
comme le fait Bélanger, ou cellule, comme le fait Barnier et 
Delage ? Faudra t-il d'autre part et surtout faire entrer des mots 
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qui n'ont rien de spécifique53 par rapport au centre d'intérêt 
choisi ? La  faiblesse, le charme, la grâce peuvent en effet être 
des qualités du corps humain, mais de beaucoup d'autres choses 
encore. Des mots comme consulter, se plaindre, faire venir, se 
prononcer, rédiger, sérieux, grave, désespéré, optimiste, 
pessimiste, ont certes leur place dans un chapitre sur la maladie, 
mais beaucoup d'autres aussi »54 

 
 

Georges Matoré est selon J. cooccurrents une figure de la « recherche 

lexicologique contemporaine55 » ainsi que M. Tournier dont les recherches semblent 

être des plus ingénieuses. 

G. Matoré n'ayant pas utilisé le mot « champ associatif, et qui selon Peeters a 

particulièrement travaillé sur des « constellations » ou des « configurations 

associatives »56 aborde les mots comme « mots clés » d'une société donnée à une 

époque donnée. Cité par J. Picoche, il affirme sue celui-ci embrasse une: 

 
« notion de caractère social exprimant de manière synthétique 
l'œuvre étudiée… Le mot clé désignera donc… un être, un 
sentiment, une idée, vivants dans la mesure où la société 
reconnaît en eux son idéal… ce ne sont pas les érudits d XXe 
siècle mais Montaigne, Faret et Méré, Fontenelle et Diderot qui 
ont reconnu que le prud'homme, l'honnête homme et le 
philosophe étaient la conscience vivante de leur temps. »57 

 

Un mot-clé est représenté par le Petit Robert58 comme suit: 

  

� DOC. Mot-clé: mot représentant une des notions fondamentales de l'information contenue 
dans un texte 

 

                                                 
53 C’est nous qui soulignons ces mots. Ces derniers nous semblent pertinents et nous les considérons comme 
des mots-clés que nous développons au cours de cette partie.  
 
54� J. Picoche, Précis de lexicologie française, éd. Fernand Nathan, 1977, p.91. 
 
55 Op.cit, p91. 
 
56���Pour d'amples précisions sur ce sujet, un article intéressant publié par Bernard Quemada de B. PEETERS 
in cahiers de lexicologie, Revue Internationale de Lexicologie et de Lexicographie, Didier Erudiction, 
1991.pp.45-52. 
���  

57� J. Picoche, Précis de lexicologie française, éd. Fernand Nathan, 1977, p.92. 
 
58 Le Petit Robert, dictionnaires le Robert, Paris, 2002, p.1676. 
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Suivant les propos de G. Matoré, il ne s'agit nullement d'un texte où le mot clé  

prend en charge l'idée essentielle que le texte véhicule. Il s'agit ici d'un tissu social 

où le mot acquiert une dimension sociale et reflète par là, une évolution sociale. 

Prenant « Le champ notionnel d'art et d'artiste vers 1827-183459 »,  G. Matoré 

en fait tout un réseau d'associations lexicales dans des liens notionnels que les mots 

sont susceptibles de véhiculer. Les mots appartiennent à deux  catégories 

grammaticales principales: des substantifs et des adjectifs. Les mots associés 

connectent des notions appartenant à des classes différentes. Qui pourra penser à 

associer la notion de l'art à celle des classes sociales (BOURGEOIS, 

PROLETAIRE), aux qualités morales (vertu, raison, morale) ou à la fortune ? Ou 

bien encore, l’associer à magasin client, à épicier ou à  perruque ? 

Dans une telle perspective, un champ associatif n'est pas une simple liste 

inventoriant de mots indispensables pour qu’ils soient utilisés dans une situation 

donnée et dans l'immédiat tel le cas du vocabulaire élémentaire. Un champ 

associatif prend en charge des associations lexicales qui peuvent paraître des plus 

« banales » mais en même temps des plus utiles. Ces mots sont appelés par J. 

Picoche des mots  disponibles. 

Parler de la disponibilité de ces mots, c'est approuver leur existence même s'ils 

passent parfois, sous silence. Néanmoins, en fonction du critère de leur fréquence, 

l'auteur les distingue des mots usuels qui sont utilisés dans toutes sortes de 

situations. Les  mots disponibles eux, sont usuels et connus par les locuteurs mais 

pas forcément fréquents. Ces derniers, de part leur force référentielle, constituent un 

lexique appelé par Charles Muller, «  lexique de situation60 » utilisé pour rendre 

compte d'une situation particulière. Un champ associatif est forgé par des mots 

associés dans l'aire syntagmatique caractérisés par une force associative du fait de 

leur coexistence dans un contexte donné en forgeant un univers sémantique 

homogène que G. Lavis appelle « structures». 

De telles structures contribuent à la conceptualisation qu’ils organisent dans 

un ordre de classes.  La richesse d'un tel réseau lexical où les structures expressives,  

                                                 
59 J. Picoche, Précis de lexicologie française, éd. Fernand Nathan, 1977, p.94 
 
60 Op.cit, p. 51. 
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abondent, émane d'une structure « mère » générant des classes qui versent toutes 

dans un moule sémantique homogène mais stylistiquement variable. 

Alain Rey, quant à lui, distingue entre relations lexicales et rapports 

conceptuels qui sont considérés comme inhérents aux « systèmes référentiels61 » où 

le lien entre les mots indique un rapport avec des objets propres à un domaine de 

référence donné. Même si de l'autre côté, J. Picoche voit dans les mots disponibles 

une force référentielle, il ne s'agit pas de contredire ce qui vient d'être question: 

cette fonction référentielle tient du fait qu'un mot donné mobilise des mots 

caractérisés par une compatibilité non seulement sur le plan référentiel (extra-

linguistique) mais aussi sur les deux plans syntaxique et sémantique. 

Par exemple dans une construction à verbe support ou le verbe support 

«prendre» est compatible avec le nom de la classe des sentiments négatif  peur et 

non avec terreur. Ici, de sentiment de « peur » est graduable par opposition à 

« terreur » qui ne contient pas ce sémantisme car il s'agit d'un sentiment brusque. 

Ceci influe sur la pertinence du son contenu sémantique pris dans ce contexte : la 

description du sens amorcé par prendre exclue « terreur » d'une structure syntaxique 

à verbe support (*prendre terreur). 

En revanche, Peur mobilise, des verbes comme éprouver, claquer les dents, 

trembler, suer, des adjectifs comme affreuse, bleue, grosse, grande, intense, 

morbide, des noms comme gendarme, gibier, aliénation, échec, inconnu… En 

somme tous les mots qui sont en combinatoire avec ce substantif. Sans pour autant 

dire qu'un mot doit uniquement entretenir des relations de sens mais il peut s'agir 

aussi d'une question de combinatoire qui dresse tout un champ lexical dans le réseau 

de la langue. 

J. Picoche distingue, à son tour, entre champs génériques et champs 

associatifs en posant que les champs génériques sont des: 

 
« structures lexicales définies par des rapports « in absentia » (ou 
paradigmatiques, et fournissant des possibilités de substitution » alors 
que les structures lexicales des champs associatifs sont: « définies par 

                                                 
61� Alain Rey, le lexique: images et modèles du dictionnaire à la lexicologie, Librairie Armand Colin, Paris, 
1977, p.47. 

Université Sétif2



 ��

des rapports « in praesentia » (ou syntagmatiques, fondés sur la 
combinaison des unités lexicales).62 » 

 

Pour rendre compte de l'organisation syntagmatique d'un champ associatif, 

elle procède à une conciliation des paradigmes (champs génériques) et des 

combinaisons syntagmatiques (champs associatifs). 

Il existe également d'autres recherches sur le lexique des émotions (et plus 

précisément celui de la peur), qui considèrent celui-ci dans une optique thématique 

et où le mot-clé de Georges Matoré est remplacé par le terme mot-stimulus63. Le 

thème (la peur) est vu comme une  « Macro-structure sémantique, qu’on postule 

d’emblée composée de différentes structures sémantiques stables et reliées entre 

elles (pour constituer en dernier lieu un réseau associatif) ».64 

Les liens associatifs peuvent se faire selon deux axes: paradigmatiques et 

syntagmatiques. 

Sur l'échelle paradigmatique, on peut trouver les liens de synonymie, 

d'hyperonymie, d'analogie (comme cité plus haut): le lien est alors sémantique. 

Syntagmatiquement, les liens entre les mots de la langue se traduisent en termes de 

contraintes syntactico-sémantiques. Ce type de liens fait qu'on s'attarde sur plusieurs 

questions: une combinatoire lexicale, une construction et un sens ce qui explique 

l'importance de la dimension lexicale. 

Aussi, nous avons pu prendre conscience, que la notion de « champs 

sémantiques » se distingue de celle de « champs associatifs » par le fait qu’un 

champ sémantique est une association d’un champ notionnel et d’un champ lexical. 

C’est un microsystème du lexique général qui regroupe les mots unis par des liens 

sémantiques et notionnels c’est-à-dire, les mots gravitant autour de la même notion 

mais appartenant à une même catégorie grammaticale. Un champ associatif, quant à 

                                                 
62 J. Picoche, Précis de lexicologie française, éd. Fernand Nathan, 1977, p.95 
 
63 Elisabeth Calaque, E., Approche syntagmatique du lexique: Collocations et image de l’organisation 
lexicale, lundi 13 mars 2006. 
http://www.edufle.net/Collocations-et-image-de-l  
 
64� Estelle Jouili, Sur la notion de champ lexical : la question de norme lexicale en didactique du lexique,  à 
consulter sur l'adresse électronique : 
hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/23/94/54/PDF/JOUILI_actes_RJC2007.pdf  
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lui réunit les mots qui gravitent autour d’une notion donnée quelque soit leur nature 

grammaticale : adjectifs, adverbes, substantifs, verbes… 

Le peu que nous avons présenté sur la structuration lexicale et sémantique  du 

lexique, ne peut couvrir toutes les dimensions que ce dernier mobilise. Ce qui a 

précédé a probablement livré une image globale sur une structure, une organisation 

qui ne peut se confondre avec l'irrégulier que postule certaines grammaires en 

donnant la suprématie aux règles grammaticales au détriment du lexique souvent 

taxé d' « irrégulier ». Les collocations en tant qu’associations lexicales65 et 

préférentielles rendent compte d’un lexique mental car on ne peut vraiment 

connaître le sens d’un mot si l’on ignore les mots susceptibles de leur être associées. 

Parallèlement aux règles grammaticales et des contraintes  lexicales les 

inadéquations syntaxiques pour  certaines constructions peuvent être source 

d’aberrance.  

L'un des modèles qui tend à emprunter cette direction est, par excellence, le 

lexique-grammaire conçu par Maurice Gross et bon nombre de  chercheurs 

travaillant au sein de LADL (Laboratoire d'Automatique Documentaire et 

Linguistique). Le principe de départ de ce modèle est de  jumeler les deux 

domaines: le lexique et la grammaire. 

La notion de classes d'objets introduite par Gaston Gross, et dont il sera question 

plus bas, verse dans la même optique: le lexique peut être, si l'on peut se permettre 

l'expression, sous forme d'un « placard ». Pour l’instant, et par justice à l’initiateur 

du lexique-grammaire qui est Maurice Gross, nous avons jugé utile de présenter les 

lignes directrices de ce mouvement.  

 

 

 

 

 

                                                 
65 Prévisibles pour un locuteur natif. Pour un locuteur non natif, la production des collocations n’est possible 
que si celles-ci sont préalablement mémorisées.  
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2.3 Aperçu sur le lexique-grammaire 

Le lexique-grammaire, est un modèle initié par Maurice Gross dans les  

années 1970. Courant, qui regroupe des chercheurs français et étrangers qui se sont 

réunis autour du LADL66 (Laboratoire d'Automatique Documentaire et 

Linguistique). Le lexique-grammaire est une grammaire lexicalisée c'est-à-dire, 

selon Béatrice Lamiroy, un modèle abolissant la: 

 
«  suprématie de la grammaire, considérée depuis Bloomfield 
comme la composante par excellence des régularités, au 
détriment du lexique, traditionnellement considéré comme le 
locus de l'irrégulier, […] Les travaux du lexique-grammaire ont 
précisément montré que les règles relevant de la grammaire 
scolaire aussi élémentaire que la règle du passif, par exemple 
sont bien moins 'régulières' qu'il n y apparaît à première vue, 
précisément à cause de la variation lexicale à laquelle elles sont 
soumises. »67 

 

Même s'il s'agit d'un modèle qui puise sa réflexion dans le distributionnalisme, 

dans sa perspective,  le lexique-grammaire est  un modèle rénovateur de la 

grammaire bloomfieldienne divorçant avec le point de vue traditionnel qui 

considère le lexique comme subalterne à la grammaire. Suivant des démarches 

scientifiques, le lexique-grammaire organise  les parties du discours (verbes, noms, 

adjectifs, adverbes)  dans des classes sémantico-syntaxiques en prenant en ligne de 

compte leurs propriétés morphosyntaxiques68 rendant, ainsi, justice au lexique en le 

traitant en tant que composante indissociable de la grammaire.  

L’accord d’un intérêt particulier au rôle que joue le lexique dans sa propre 

architecture syntaxique, ne relègue en rien la question du sens: Maurice Gross 

considère que le sens n'est pas véhiculé par le mot, mais par sa combinatoire c'est-à-

dire par la structure dont laquelle il apparaît (forme) et sa répartition dans un énoncé 

(position). 

                                                 
66 Le lexique-grammaire est actuellement développé par l'IGM (Institut Gaspard Monge) sous la direction 
d'Eric Laporte. 
 
67 Béatrice Lamiroy, " Le lexique-grammaire, Essai de synthèse ", Travaux de Linguistique N° 37, Bruxelles, 
Duculot, 1998, p.11. 
 
68 Béatrice Lamiroy cite les travaux de Maurice Gross sur le verbe, M. Gross et Gaston Gross sur les autres 
parties du discours, L. Picabia, M. Garrigues, D. Leeman sur l’adjectif et ceux de Mireille Piot sur l’adverbe 
et la conjonction. 
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Selon les mêmes dires de Béatrice Lamiroy: 

 

 « La linguistique française dispose désormais, grâce aux 
descriptions poussées entreprises par Gross et son équipe du 
LADL, d’un classement raisonné, systématique, détaillé de la 
plupart des unités linguistiques du français, allant du verbe au 
nom et de l’adjectif à l’adverbe : on ne connaît guère d’autre 
langue, même parmi celles qui sont fort décrites comme 
l’anglais, dont les possibilités combinatoires ont été mises en 
carte comme le français. C’est à Maurice Gross que nous le 
devons69. » 

 

Le classement des unités linguistiques effectué par Maurice Gross et son 

équipe au sein de LADL, s'appuie sur une démarche empiriste et prend en charge 

une description rigoureuse de le langue: description qui met en lumière la 

« régularité combinatoire remarquablement constante » de la phrase française grâce 

au classement « quasi-exhaustif » d'environ 10.000 verbes simples en fonction de 

leurs propriétés syntaxiques dans une structure syntaxique donnée. Dans une telle 

optique, c'est le comportement syntaxique des unités lexicales qui régit leur 

appartenance à une classe syntaxique donnée et l'on aboutit alors, à une taxinomie 

des structures syntaxiques du français. 

Le lexique-grammaire de Maurice Gross puise dans le modèle distributionnel 

initié par le linguiste américain Léonard Bloomfield dans les années 1930 et 

développé par les linguistes post-bloomfieldiens tels que Fries, Hockett, Bloch et 

Harris. Maurice Gross se réclame cependant, beaucoup plus des travaux de Harris. 

La description d'un fait de langue pour le distributionnalisme se fait à la base 

de corpus de la langue étudiée : l’accès au sens repose sur une démarche en 

s'écartant de toutes les spéculations théoriques ou normatives. 

Ainsi, pour Fries, la question du sens d'une phrase se fonde sur deux 

composantes essentielles : le lexique et la grammaire. Pour lui, il existe deux sortes 

de significations: la « signification lexicale » et la « signification grammaticale ». 

La signification lexicale est fournie par les mots constitutifs de la phrase et doués 

d'un sens. Par exemple, Marie a peur de vieillir. Pris dans un ordre autre, le sens de 

la phrase peut être soit changé ou n’en posséder aucun. Si nous prenons,  par 

                                                 
69 Béatrice Lamiroy, In memoriam Maurice Gross (1934-2001), http://www-igm.univmlv. 

fr/~laporte/inmemoriam.doc 
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exemple, la suite vieillir a peur de Marie, on trouve que  l'énoncé est correct sur le 

plan grammatical mais asémantique car l'objet  (N1)70 doit avoir comme sujet un 

Nhum (Marie) et c'est à ce moment précis qu'on voit intervenir la signification 

grammaticale (ou structurale) qui  vérifie l'adéquation du sens des unités lexicales  

en fonction de leur ordre dans l'énoncé. 

Dans cette perspective, un changement dans l'ordre des items lexicaux dans 

une phrase entraîne automatiquement un changement du sens global de l'énoncé: 

modification d'une structure (argumentale). Aussi, il se peut que la structure 

demeure la même mais qu'on procède à un remplacement d'un item lexical par un 

autre dans une phrase (substitution) est susceptible de changer sa signification: par 

exemple, Marie a horreur du vieillissement: nous sommes ici, face à deux 

interprétations possibles: 

 

- soit que Marie déteste (intensément71) vieillir, 

- soit que cette tranche d'âge  suscite, pour elle, une forme de peur et c’est, à 

ce moment précis, que se pose la question de la distribution des constituants 

l’intérieur de l’énoncé. 

 

Ceci dit, la question du sens dans le modèle distributionnel72 est tributaire de 

ces deux critères qui relèvent de la morphosyntaxe: la structure et la distribution des 

items lexicaux. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une juxtaposition des catégories 

grammaticales mais la structure qui les régit. Ceci nous amène à une notion 

fondamentale: les classes des items lexicaux dont il est question dans de la partie 

suivante. 

 

 

 

                                                 
 

70 Les annotations que  nous utilisons pour introduire les différentes catégories grammaticales sont 
empruntées à M. Piot. 
71 A comparer horreur et peur, le substantif  horreur possède le sémantisme d'intensité. 
72 Aussi dans le modèle lexique-grammaire. 
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2.4 La distribution des constituants immédiats  

L’organisation lexicale pour le distributionnalisme, repose essentiellement sur la 

notion de constituants immédiats introduite par Bloomfield et développée par Fries, 

Hockett, Bloch et Harris. D'abord, les angles de Fries qui consistaient à une 

décomposition de la phrase selon différents niveaux: chaque niveau équivaut à une 

construction binaire jusqu'au moment de l'indivisibilité des morphèmes. L'on 

aboutit ensuite à la boite de Hockett qui reprend l'analyse en constituants immédiats 

mais cette fois-ci, chaque construction est contenue dans une boite numérotant 

chaque niveau d'analyse.  

Il s'avère important de noter l'importance de la méthode distributionnaliste en 

ce qui concerne la désambiguïsation sémantique. Par exemple, la phrase Cette petite 

porte le voile, peut donner lieu à deux interprétations: soit que la petite désigne un 

sujet humain, où le verbe porter peut être synonyme de mettre et où voile équivaut à 

un nom synonyme à foulard. Soit qu’il s’agit d'une épithète d’un sujet inanimé 

(la porte) dont le verbe est voiler qui prend comme complément d’objet un être 

humain « il ».  

Utiliser la boite distributionnaliste, nous permet de lever l'ambiguïté: 

 

a) La petite porte le voile 
 

P 

SN0 SV 

SN1 
SN 

SN 

Dét. N 

V 

Dét. N 

La petite porte le (lui) voile 

 
P = SN0 + SV    Le pronom pré-verbal  

SN + V + SN    est à l'origine un SN1 
 Dét. + N + V + Dét. + N 

 

b) La petite porte le voile 
 

P 

SN0 SV 

SN 

Dét. Adj. N 
PPV V 

La petite porte le voile 

 P = SN0 + SV 
  SN + Prép. + V 
       Dét. + Adj. + N + PPV + V 
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Aussi le procédé de déplacement (ou de permutation) permet de tester les  

constituants obligatoires ou facultatifs dans une phrase. Par exemple, 

L'enseignant a donné à ses étudiants un cours → complément obligatoire du 
verbe donner. 

 
Par contre, 

L'enseignant a donné un cours à ses étudiants → complément facultatif du 
verbe donner. 

 
L'addition peut également servir de test pour les propriétés combinatoires de  

certains adjectifs par exemple, si on prend la classe des adjectifs de couleur: 

 
Le ciel est bleu 
*Le ciel est très bleu 

 
L’addition dans ce contexte n’est pas pertinente ce qui montre que les adjectifs 

de couleur ne sont pas gradables. 

Bien qu'il ne s'agit pas d'un adjectif de couleur dans la collocation: 

 
Une peur bleue ; Une colère noire 

 
il est impossible de dire 

 
*Une peur très bleue 
*une colère très noire 

 

 L'adjectif entier ne peut être intensifié: 

 
*Ce gâteau est très entier 

 
alors qu'on peut très bien dire 
 

Ce gâteau est très bon 
 
De même pour le procédé de substitution pour la collocation: 
 

*Une peur verte 
ou 
 

*une colère blanche. 
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Le test de substitution est donc le moyen approprié pour tester les propriétés 

combinatoires d’un mot donné. 

 

2.5 Les classes des unités lexicales de Fries 

La notion de classes, embrayée par le procédé de la substitution, pourrait être un 

moyen mis en œuvre afin de faire ressortir la constante régularité du lexique prônée 

par le modèle du lexique-grammaire. Il s'agit de faire substituer à des unités 

lexicales d'autres unités ayant un comportement analogue (identique) dans une 

phrase suivant leur distribution. 

Le procédé de substitution est monnaie courante en distributionnalisme. 

Seulement, une unité lexicale n'est substituable à une autre que si elle appartient à la 

même classe: par exemple peur et horreur qui font partie de la classe des 

substantifs. En effet, si l'on prend une phrase présentant un schéma structural 

identique telle que La peur de Pierre, on trouve plusieurs possibilités de  

substitutions à peur: une classe d'éléments linguistiques de même nature, c'est-à-

dire des noms commutables73.  

A partir du procédé de substitution, ce qui change, c'est la signification lexicale 

véhiculée par les unités lexicales sans aucune répercussion sur la signification 

grammaticale: par exemple, les deux structures présentées ci-dessous (N de N ; Dét. 

N + Adj.) demeurent stables. 

 
La peur   de Pierre   Une épouvante atroce 
L'angoisse        croissante 
L'appréhension        folle 
L'effroi         indicible 
L'épouvante   véritable 
La frayeur        sacrée 
La terreur        saisissante 
etc.         etc.   

 
 

Cette démarche entreprise par Fries s'étend à plusieurs types de substitutions 

aboutissant à quatre classes formelles essentielles et à quinze groupes d'unités 

                                                 
73 Ayant la même distribution (ou position). 
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étiquetés A à 074. Fries abandonne la terminologie traditionnelle de nom, verbe et 

adverbe (genre et nombre compris) pour opter pour celle de classe1, classe2, 

classde3, classe4, etc. 

Nous nous contentons de ce prompt aperçu sur les classes introduites par Fries 

pour voir un autre modèle de classifications des unités lexicales introduit par Gaston 

Gross dans le cadre du lexique-grammaire: il s'agit des classes d'objet. 

 

2.6 Les classes d'objets de Gaston Gross 

En langue générale, contrairement à la langue spécialisée où il n'est toléré 

qu'un seul emploi, le problème de synonymie se pose de manière massive et surtout 

en ce qui concerne les verbes: rares, en effet, les verbes monosémiques. Les classes 

d'objets semblent tracer des frontières entre les emplois d'un ensemble d'arguments 

pour un prédicat donné. 

Avec l'essor des nouvelles ressources technologiques dans le domaine de la 

Traduction Automatique du Langage (TAL), l'activité de traduction devient ardue à 

cause de deux problèmes majeurs: le figement et la polysémie. 

L'introduction de la notion de classes d'objets dans la conception des 

dictionnaires électroniques ainsi que dans le domaine de la Traduction Automatique 

a pour ambition de générer automatiquement « toutes les phrases possibles » d'un 

emploi donné. C’est donc, un moyen économique qui simplifie la description du 

lexique. Les classes d'objets sont exploitées dans la description du schéma 

d'arguments prédicatif. Ce dernier est réparti en classes englobant une liste des 

arguments sélectionnés par le prédicat. Une classe englobe les  substantifs qui 

seront reconnus, automatiquement, grâce à des codes. 

 

Pour Gross, il est possible que les différents contextes où apparaît un prédicat 

donné, soient appréhendés par les traits syntaxiques (humain, animal, végétal, 

concret, locatif, temps, abstrait) mais qu'il n'en est pas pour « un grand nombre de 

prédicats dont le sens est plus spécifique et pour lesquels l'indication du trait 
                                                 
74 Claude germain & Raymond Le Blanc, Introduction à la linguistique générales, Les Presses de l’Université 
de Montréal, 1982, pp. 36, 37, 38, 39. 
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syntaxique est insuffisante »75. Seulement Gross affirme que la notion de classes 

d'objets n'est opérationnelle que concernant:  

 
« Les domaines d'arguments de prédicats (verbaux, nominaux ou 
adjectivaux), quand ils sont libres, peuvent être exprimés en 
termes de classes d'objets [...]. [...] Le verbe ressemeler a comme 
objet un élément de la classe des chaussures (soulier, sandale, 
botte, etc.). Le verbe lire est caractérisé par deux types de 
classes : celle des textes (récit, dissertation, roman, rédaction, 
poème, article, etc.) et celle des supports de textes (livre, journal, 
cahier, brochure, etc.). Dans leur emploi libre, donc, les 
prédicats doivent être définis à l'aide de classes et non d'unités 
lexicales. »76 

 

Les classes d'objets ne sont pas réductibles à des catégories grammaticales. 

Une catégorie grammaticale est telle qu'elle peut remplir une fonction syntaxique 

donnée dans une phrase. Or d’un un autre point vue, c'est-à-dire celui du lexique-

grammaire, la question est autre: il est question ici, de classer les unités lexicales en 

fonction de leur schéma d'arguments. Cette conception est en parfaite adéquation 

avec la définition des classes d'objets de Gaston Gross, lui-même : « Les ensembles 

lexicaux représentant les arguments en compréhension77 ». 

Définir ainsi les classes d'objets « en compréhension », revient à construire un 

univers sémantique pour des objets similaires qui versent dans un même moule 

notionnel (ou sémantique).  En ces termes, les classes d'objets tendent vers  une 

mise en œuvre des conditions favorables pour  le rapprochement des objets abstraits 

d'une notion (ou d’un concept) de manière plus concrète qu'intuitive. 

La notion de classes  d'objets traite l'unité lexicale en fonction de ses propriétés 

syntactico-sémantiques. Autrement dit, le changement sémantique est en parfaite 

corrélation avec la modification du schéma d'arguments. Ainsi, pour Gaston Gross : 

 
 
 

                                                 
75�Gaston Gross, Les expressions figées en français, éd. Ophrys, Collect. L'Essentiel, Paris, 1996, p. 79. 
 
76�Gaston Gross, Les expressions figées en français, noms composés et autres locutions, éd. Ophrys, Collect. 
L'Essentiel, Paris, 1996, p.p. 78-79. 
 
77 Gaston Gross, Réflexions sur le traitement automatique des langues, JADT 2004 : 7es Journées 

internationales d’Analyse statistique des Données Textuelles. 
http://www.cavi.univ-paris3.fr/lexicometrica/jadt/jadt2004/pdf/JADT_052.pdf, p.5. 
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« Si on remplace l’objet chemin par des substantifs comme 
route, rue, voie, sentier le verbe suivre garde le même sens. On 
regroupera ces mots sous le terme générique de <voies>. Si en 
revanche, on remplace le mot chemin par cours, alors on a 
affaire à un autre emploi et les substantifs cours peut être 
remplacé par séminaire, stage, formation, cycle d’étude, etc., 
qu’on rangera sous le classifieur <enseignement>. Le sens du 
verbe suivre serait encore différent si le complément était 
recommandation, suggestion, avis qu’on classerait comme 
<conseil>, ou encore cure, médication, régime, thérapeutique 
qui relèverait de la classe des <traitements>. La mise au point 
du sens exige que l’on soit à même de préciser la nature 
sémantique des arguments que prend un emploi donné de 
prédicat. Les ensembles lexicaux représentant les arguments en 
compréhension s’appellent classes d’objets. Il est donc 
indispensable qu’une information comme <voies >, 
<enseignement>, <conseil>, <traitement> correspondant à des 
classes d’objets, figure dans le dictionnaire comme classifieurs 
de substantifs décrivant des positions argumentales. »78 

 
 

Les classes d'objets s'apparentent ainsi, à un « classeur » dont le point de départ 

est celui d'un emploi donné l'isolant des autres emplois. Pour ce, rentrent en jeu 

plusieurs paramètres qui sont au nombre de six. 

 
- Selon Gross, le critère fondamental est essentiellement celui du « domaine 

d'arguments » décrit par les classes d'objets dans la mesure où: « c’est de lui 

que dépendent les autres propriétés»  

- Le deuxième critère est sémantique: le sens du substantif doit être défini de 

manière précise suivant son emploi. 

- Le plan morphologique  consiste à indiquer, pour les prédicats des phrases 

simples, ce que Gaston Gross appelle « prédicats de premier ordre », qu'il 

s'agit soit d'un verbe, d'un nom ou d'un adjectif et pour les « prédicats du 

second ordre », les prépositions et les conjonctions. 

- Les prédicats nominaux doivent être actualisés soit par la conjugaison ou les 

verbes support pour les prédicats nominaux.   

- Les éléments de la phrase doivent être compatibles sur le plan aspectuel. 

Gross distingue entre peur et peureux qui: « n’ont pas le même aspect et ne 

                                                 
78 Op.cit, p.5. 
Aussi, la citation peut paraître un peu longue. Nous avons jugé le contenu nécessaire à la compréhension de 
la notion du schéma argumental. 
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peuvent pas être considérés comme constituant le même prédicat : peur est 

un sentiment qui peut être ponctuel ; peureux ne désigne pas un sentiment 

mais un trait de caractère et est nécessairement duratif. » 

-  Les procédés transformationnels qui lui sont inhérents comme la passivation 

et la pronominalisation. 

 
A partir de ces critères, il serait possible d'aboutir à une homogénéisation 

sémantique et syntaxique dans la mesure où un prédicat donné prend en charge de 

sélectionner lui-même les noms faisant parie d'une même classe d'arguments et ce, à 

partir de traits syntactico-sémantiques communes : affinités syntactico-sémantiques 

susceptibles de construire une « grammaire locale79 » d'une notion sémantique 

donnée. 

La notion de classes d'objets est étroitement liée à la notion de concept: il 

s'agit de dresser une liste de tous les emplois d'une unité lexicale donnée qui fait 

référence à une notion sémantique donnée et ce, à partir des caractéristiques 

syntaxiques. 

Prenant par exemple, le champ des sentiments de la peur,  on peut observer 

que l’une des propriétés syntaxiques des substantifs « Peur » et « Crainte », est la 

sélection des  verbes support avoir, alors que son synonyme « Effroi », rejette avoir 

et  prendre en ne faisant appel qu’aux verbes support sentir ou éprouver. De même 

pour la préposition de, introductrice du complément du verbe support, ne peut 

figurer dans l’énoncé *avoir de la terreur. 

On peut aussi voir, que, inversement, le principe de sélection peut concerner 

un argument : le verbe support avoir ; par exemple, peut établir lui-même la classe 

de son prédicat sémantique. 

Dans cette optique, les classes d'objets sont définies  par les prédicats qui lui 

sont spécifiques c'est-à-dire, que c'est au prédicat que revient la sélection de sa 

propre classe d'arguments et de gouverner la structure argumentale constituant par 

là, une classe sémantiquement homogène. 

                                                 
79 Dans une grammaire locale,  les structures linguistiques complexes sont représentées par automate sous 
forme de graphes. 
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Il s'agit pour les contextes d'emploi, de cerner la relation entre le prédicat et 

ses arguments d'où émerge une nature grammaticale qui se situe à l'interface entre 

les caractéristiques syntaxiques et sémantiques puisque les arguments d’un prédicat 

fonctionnent en même temps comme ses actants sémantiques. L'élaboration d'une 

grammaire locale est en étroite relation avec les contraintes de sélection entre le 

prédicat et ses arguments: chaque prédicat fait appel et possède les classes d’objets 

qui lui sont compatibles. Par exemple, le verbe boire fait appel à un complément 

d’objet direct de la classe des « liquides »: eau, limonade et rejette un argument 

comme gâteau. 

En guise de conclusion, la notion des classes d'objets est un outil formel 

largement exploité tant dans le domaine de la Traduction Automatique  que dans la 

conception des dictionnaires électroniques en vue de l’importance du rôle qu’il joue 

dans la désambiguïsation. 

Notons pour conclure cette partie, que la notion des classes d'objets est d’un 

intérêt particulier pour les chercheurs dans le domaine de la description des 

collocations porte sur: intérêt que montrent ces quelques lignes: 

 
« Les limites entre les différentes catégories de collocations ne 
sont pas toujours faciles à établir, notamment à l’intérieur des 
collocations régulières. Certaines collocations s’associant 
parfois davantage à des combinaisons libres, elles s’approchent 
ainsi sensiblement de ce que l’on pourrait appeler à l’instar de 
Gross des classes d’objets. »80 

 

La combinatoire lexicale, présentée dans cette partie, traite des unités lexicales 

et leurs combinaisons : les associations lexicales vues dans une optique syntactico-

sémantique. 

Nous avons présenté de manière succincte les trois procédés principaux du 

modèle distributionnaliste dont l’effort de d’offrir une meilleure organisation de la 

phrase française mais aussi trouver des solutions « objectives » aux phénomènes 

transformationnels81 relatifs à la notion de « cooccurrences lexicales ». Ceci, nous 

fait entrer, en plein fouet dans le cœur de notre sujet : la combinatoire lexicale. 

                                                 
80 Estelle Dubreil, Collocations : définitions et problématiques, texto, vol. XIII, n°1 janvier, 2008  
 �http://www.revue-texto.net/docannexe/file/126/dubreil_collocations.pdf 
81 Comme la passivation. 
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III. La combinatoire lexicale dans le français standard (de France) 

 3.1 Définitions possibles de la notion de combinatoire 

Nous avons vu plus haut au sein de la notion de classes d’objets, qu’un prédicat 

donné peut être en mesure de déterminer la classe d’arguments qui lui est propre. 

Frank Neveu définit le terme de combinatoire comme: « […] un domaine 

d'application de la fonction prédictive d'une théorie linguistique. Elle consiste, pour 

un ordre de faits déterminés, à décrire les combinaisons possibles et impossibles 

des constituants d'une langue sur l'axe syntagmatique […] 82 » 

Comme nous l’avons déjà évoqué dans le premier chapitre de ce mémoire, les 

collocations en tant qu’associations lexicales sont régies par deux critères: la 

« prévisibilité » et l’  « acceptabilité ». Afin de mieux comprendre le 

fonctionnement interne des collocations, nous devons obligatoirement contourner la 

question des cooccurrences lexicales suivant le point de vue distributionnaliste. Cela 

nous aide à mettre le doigt sur ce continuum entre le figement et le libre et de savoir 

si ces associations lexicales sont fortuites ou bien régies par des lois de restrictions 

syntaxiques et sémantiques. Nous adopterons pour notre part, la définition suivante 

des collocations comme étant: « des groupements usuels, syntaxiquement et 

sémantiquement contrains ». Cette définition est très représentative pour notre 

problématique. 

 

3.2 Les cooccurrences lexicales 

Les cooccurrences lexicales souvent appelées « collocations » font partie du 

domaine de la combinatoire ont fait l'objet de plusieurs études et recherches.  

La cooccurrence (ou co-occurrence) lexicale est un terme utilisé dans le milieu 

francophone, par opposition aux collocations,83 pour désigner la présence 

simultanée de deux unités lexicales dans un même énoncé. 

                                                 
82 Frank Neveu, Dictionnaire des Sciences des langages, 2d.Armand Colin, Paris, 2004, p.71.  
83 Ce terme est souvent employé au pluriel par analogie à son aspect répété et statistique.  
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La cooccurrence renvoie à l’environnement d’un « morphème c’est-à-dire 

comme l’ensemble des unités qui apparaissent dans une suite donnée avec le 

morphème en question84 ».    

Nous avons déjà vu plus haut que les efforts des distributionnalistes allaient vers 

une proposition d'un modèle apte à représenter tous les phénomènes linguistiques. 

Pour Harris, les cooccurrences lexicales sont de deux ordres : d’abord, celle qui 

concerne des « classes diverses d’unités » contenue dans une seule construction. 

Ensuite une cooccurrence de classes d’unités dans plus d’une construction. Pour la 

première catégorie, certains morphèmes (cooccurrents) ne peuvent être en 

cooccurrence qu’avec une  classe85 donnée et ne peuvent être en librement 

substituables. 

 

3.2.1 La prédiction  

Dans le même ouvrage la prédiction se définit comme étant: « […] une 

fonction spécifique qui consiste à formuler des règles permettant de prédire la 

grammaticalité d’une expression. […] La fonction prédictive permet de 

systématiser la description des possibles de langue mais son rendement explicatif 

reste très limité86. » 

Ceci dit, que en l’absence d’une aptitude explicative, la prédiction issue de la 

méthode hypothético-déductive est une interprétation de la réalité empirique : il 

s’agit d’une démarche expérimentale  qui permet d’anticiper par voie de déduction 

des observations. Ces prédictions déduites sont alors vérifiées expérimentalement et 

validées grâce à cette expérience empirique87.Les prévisions sont confirmées grâce 

à des analyses  

                                                 
 

84 Claude Germain & Raymond Le Blanc, Introduction à la linguistique générale, Les Presses de l’Université 
de Montréal, 1982, p. 46. 
 
85 Par exemple la classe N (noms) ou la classe V (verbes). 
 
86 Op.cit, p. 241. 
87 Le courant théorique (le lexique-grammaire) de Maurice Gross et de ses collègues est fortement imprégné 
par cette tendance. 
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Le terme de prédiction  comme fonction « non explicative » s’appuie donc sur 

une démarche déductive et se fonde donc sur une intuition linguistique. 

Au sein de la même notion s’implique une autre notion : l’acceptabilité. 

 

3.2.2 L’acceptabilité 

L’acceptabilité désigne « la conformité d’un énoncé aux règles 

morphologiques, syntaxiques, et sémantiques qui régissent en synchronie, l’usage 

d’une langue ». Comme nous l’avons déjà cité plus haut, en ce qui concerne la 

prédiction : l’acceptabilité rejoint, à son tour, le concept d’intuition ou plus 

précisément le concept de « sentiment linguistique ». Un énonce est acceptable s’il 

est émis naturellement par l’émetteur et reçu de la même manière par le récepteur. 

L’agrammaticalité d’un énoncé est inacceptable et nuit au sens.  

 

D’autre part, la combinatoire lexicale pourrait renvoyer implicitement à une  

La définition ci-dessus  

Rappelons que, chez de Saussure, l'axe des combinaisons syntagmatique qui 

s'oppose aux rapports associatifs88, renvoie à la ligne horizontale sur laquelle les 

éléments sonores, s'ordonnent lors de la parole. 

Dans une autre optique, la combinatoire est définie comme les différentes 

constructions syntaxiques dans une phrase donnée. Par exemple, S + V + C 

 

3.2.3 La restriction de sélection (ou contraintes) 

La restriction qui caractérise les expressions figées est définie comme étant un 

type de contrainte qui affecte la combinatoire89. La notion de restriction est 

envisageable dans la combinabilité des constituants de la phrase  limitant le choix 

du constituant en question.  La notion de restriction pourrait s'apparenter, donc à  

une certaine logique ce qui pourrait être source de confusion. La restriction n’est 

                                                 
 
88 L'opposition ne signifie pas un contraire mais ça concerne deux plans de nature différente: l'aspect concret 
des rapports syntagmatiques opposé à celui abstrait de la langue.   
89 Frank NEVEU, Dictionnaire des sciences du langage, Armand Colin, Paris, 2004, p. 255. 
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pas uniquement envisageable pour les expressions figées. Il s’agit de dépendances 

lexico-sémantiques. La notion de restriction que nous traitons ici, concerne les 

collocations et ne doit pas se confondre avec la définition en « exception ». Nous 

l’envisageons en termes d’explicitation des liens lexicaux qui existent entre les 

constituants d’une collocation. 

Pourtant, est-il possible d'adopter un tel point de vue si l'on observe les 

constructions syntaxiques typiques dans lesquelles apparaissent ces expressions ? Il 

est légitime cependant de se demander pourquoi certains noms communs 

apparaissent sans articles introducteurs alors qu'en français standard, ils doivent être  

introduits par des articles. 

 

3.3 Les types de combinatoires  

L’unité lexicale n'est pas isolée des autres unités d'une langue. Elle entretient 

avec elles deux types de rapport : des relations externes avec les autres constituants 

de la phrase ; des relations internes avec ses propres constituants. Ces deux types de 

relations syntagmatiques définissent d’une part le régime dans lequel figure l'unité 

lexicale, conditionnant ses possibilités combinatoires, et d’autre part sa valeur 

qu'elle acquiert au sein de son système de valeur. Les valences d’une lexie 

ressortissent donc au plan de la combinatoire externe, tandis que les phénomènes de 

dérivation et de composition, associés au plan sémantique de la motivation, 

intéressent sa constitution interne. 

 

 3.3.1 Les combinaisons verbales 

Dans le modèle lexique-grammaire, les verbes sont répartis en deux catégories : les 

verbes distributionnels et les verbes support. 
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3.3.1.1 Les verbes support 

La notion de verbes support a fait l'objet de travaux du lexique-grammaire. 

Les Vsup sont définis par Maurice Gross comme des verbes  vides de sens ne 

servant que de support syntaxique au nom exprimant un prédicat sémantique.  

Les verbes supports sont aussi dits verbes opérateurs. Ils apportent les informations 

de temps, de personne, de nombre et d’aspect à un prédicat nominal. La 

combinaison formée par le verbe support et le prédicat nominal avec lequel il est 

construit peut être paraphrasée par un verbe distributionnel sémantiquement 

équivalent. 

Pour l’exemple de peur, « apeurer qqn » est une forme verbale équivalente à 

la collocation faire peur par contre  pour les autres noms (terreur, épouvante, 

angoisser, horreur, effroi,) les formes verbales qui expriment l'action existent mise 

sauf pour le substantif phobie). Les désinences morphologiques du verbe support 

prennent en charge l'inscription du message dans le temps. Par exemple : j'ai peur 

qui exprime le moment présent. 

Pour un locuteur natif de langue française la formulation d'un énoncé à 

construction à verbe support (Vsup + N) se fait de manière intuitive contrairement à 

un  pour un locuteur non natif. Il s'avère donc indispensable à connaître les types de 

propriétés propres à ce type de verbes. Un locuteur non natif de la langue française 

peut, en effet se heurter quant au choix du type de noms avec lesquels ce type 

d'associations est possible. Un syntagme comme 

Avoir (ou prendre, faire) peur 
 
est attesté par l'usage alors que 

*Avoir terreur;  *Avoir angoisse; *Prendre phobie 
 
sont considérées comme des collocations qui enfreignent les règles lexicales. La 

question qui se pose est: pour quelle raison la collocation avoir épouvante est-elle 

inacceptable par exemple? 
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3.3.2 Les combinaisons nominales 

3.3.2.1 La détermination 

Le nom commun, par opposition au nom propre, est identifié comme tel 

lorsqu'il est introduit par un article. Le déterminant peut être un article, d’un adjectif 

démonstratif, possessif ou indéfini. L'article défini «  présuppose l'existence et 

l'unicité » et sert à marquer «  la valeur générique des noms dits massifs »90 alors 

que l'article indéfini, se combine préférentiellement avec des noms abstraits du fait 

qu'ils soient « non comptables ». 

 Le déterminant se définit formellement, en français standard, comme étant  

l’item qui précède le nom lorsque celui-ci a un rôle syntaxique dans la phrase. 

Les déterminants sont obligatoires en français standard, sauf avant des noms 

propres. Ainsi, dans l’exemple qui suit, l’omission du déterminant « une » est 

inacceptable en français.    

 
*Une vraie peur 

 
Le déterminant, ici, n’a pas une valeur numérale étant donné que cette dernière 

est exclue du champ de la classe des noms abstraits, répétons-le, « non 

quantifiables ». Mais, qu'il s'agirait plutôt d'une forme linguistique exprimant soit 

une assertion, soit l'intensité du sentiment vécu par l'exprérienceur qu'on pourrait 

rapprocher de l'intonation assertive à l'oral. 

Le corpus atteste un autre type de déterminants indéfinis comme certain91, 

aucun(e), quelque. Ces déterminants appartiennent, à la classe des déterminants 

quantificateurs exprimant, sur le plan sémantique, une quantité imprécise92 et 

marquant le caractère indécis du sentiment étant mêlé à d'autres. 

                                                 
90�Martin Riegel, Jean-christophe Pellat, René Rioul, Grammaire méthodique du français, PUF, Paris, 1994, 
p. 154 
 
91�Précédé d'un article indéfini. 
 
92�M. Arrivé F. Gadet, & M. Galmiche, Guide alphabétique de linguistique française, Libr. Flammarion, 
1986, p.324. 

Université Sétif2



 ��

Toutefois, il y a lieu qu’il y ait absence du déterminant pour les Npeur  

coordonnés à un autre nom. 

La détermination est en étroite relation avec la répartition (comptable/non 

comptable) des noms. Seuls les noms désignant des éléments discontinus possèdent 

la propriété d’être déterminés par un adjectif numéral ou les déterminants de la 

pluralité et de refuser l’article partitif « de »93. Ceci, n’est pas valable pour ce qui 

est des noms abstraits et notamment les Npeur94. Or, nous avons constaté la présence 

de Npeur précédés par des épithètes au pluriel sont introduits par le déterminant 

« de ».  

 
De petites peurs 
De vives appréhensions 

 
Alors que dans le cas de la post-position de l’adjectif, le déterminant introducteur 

est « des » 

 
Des peurs paniques 
Des angoisses suprêmes 

 
Cette alternance entre les deux déterminant « de » et « des », peut s’expliquer 

par le critère phonétique : soit que l’antéposition de l’adjectif fait apparaître une 

liaison en [z] l’initiale vocalique du nom (des angoisses suprême) lorsque celui-ci 

est dans son syntagme. Ou que c’est le nom qui fait apparaître la liaison en [z] à 

l’initial de l’adjectif (de vives inquiétudes). 

Certains Npeur sont introduits par des indéfinis : 

 
Quelques inquiétudes 

 

 

 

                                                 
 

93 Op.cit., p. 408. 
 
94 Sauf pour l’article partitif. 
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3.3.2.2 Les variations en nombre, le pluriel 

La répartition des noms selon le trait comptable/non comptable est un critère 

qui délimite la notion de nombre qui affecte les noms ainsi que les éléments qui 

s’accordent avec lui (l’adjectif par exemple). Il y a lieu aussi d’ajouter le critère de 

l’unicité du référent. Dans les conditions normales, les Npeur ne sont pas 

quantifiables de par leur appartenance à la catégorie des noms abstraits. Or, bien 

que le référent que le nom désigne soit unique, certains Npeur apparaissent le plus 

souvent au pluriel : 

 
De grosses peurs 
De petites frayeurs 

 
Même si, en règle générale, l'adjectif est « toujours sensé » être en accord en 

genre et de nombre avec le nom qu'il qualifie, le pluriel des Npeur est un phénomène 

aux contours flous puisqu'il s'agit ici, d'entités abstraites échappant à la  

quantification. Il s'agit, au contraire, d'une fonction imposé par le collocatif et qu’il 

remplit auprès du nom-base: une sorte de polyphonie d’origine intensive. Le pluriel 

a pour fonction, ici, de renforcer le degré d'intensité du sentiment vécu par 

l’expérienceur. 

 

3.3.2.3 La coordination 

La coordination est: « un lien syntaxique qui s’établit entre deux unités ayant 

même fonction syntaxique et placées sur le même rang. […] aucun des deux 

n’implique logiquement l’autre […]. La coordination se définit donc par 

l’association et l’autonomie.95». La coordination en français, se fait par le biais de 

particules appelées « conjonctions de coordination96 ». Les conjonctions de 

coordination assurent l’explicitation des relations sémantiques entre les éléments 

                                                 
 

95 Op.cit, p. 187. 
 
96 Et, ou, ni,  et mais  qui coordonnent les éléments inférieures à la phrase. 
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coordonnés. Elles présentent des contraintes syntaxiques au niveau de la 

détermination : la possibilité de l’effacement d’un  un élément commun dans le 

deuxième constituant. 

Dans notre corpus, les Npeur sont coordonnés à des noms par les deux 

conjonctions de coordination et  et ni. 

 

3.3.2.3.1 La coordination par Et 

 La coordination par et dans les syntagmes traités, obéit aux règles générales 

du français : les mots coordonnés possèdent non seulement la même fonction mais 

aussi, la même forme (substantif + substantif). Aussi, il y a lieu d’observer 

l’effacement du déterminant du coordonné.  

 
Peur et angoisse ; Peur et panique ; Peur et épouvante 

 
Sémantiquement, la coordination implique une certaine homogénéité 

sémantique entre les noms coordonnés. Dans le corpus, les Npeur coordonnés à des 

noms, sont soit des quasi-synonymes s’inscrivant dans le même réseau notionnel. 

Cependant, la conjonction de coordination et peut donner suite à d’autres 

significations : la conséquence, par exemple, dans les collocations : 

 
Peur et aliénation 
Peur et angoisse 
Peur et panique 
  

ou l’opposition : 

Terreur / horreur et pitié 
Horreur et honte 
Effroi et opprobre 
Frayeur et  ambition 
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3.3.2.3.2 La coordination par Ni 

La coordination par ni en français standard implique souvent la répétition et ne 

peut jamais être supprimé. 

 
Ni peur ni remord ; Ni peur ni reproche. 
 
Cependant, dans certains emplois, la conjonction ni est souvent accompagné 

de la préposition sans. Ici la préposition aide à l’interprétation sémantique de la 

relation entre les deux éléments coordonnés. 

 
Sans peur ni reproche 

 

3.3.3 Les combinaisons adjectivales 

  3.3.3.1 L’adjectif 

Selon Riegel, l’adjectif est « un mot dont la forme peut varier en genre et en 

nombre ; mais contrairement au nom, il ne possède pas lui-même un genre97 ». Il se 

rapporte à un terme généralement nominal ou pronominal. Lorsqu’il est relié à un 

verbe, il est dit « attribut ». Il est épithète lorsqu’il est contenu dans un groupe 

nominal. Sont appelés adjectifs « appositifs ou détachés », ceux séparés du groupe 

nominal auquel ils se rattachent, par une virgule (à l’écrit) ou par une intonation (à 

l’oral). 

Il existe deux types d'adjectifs: adjectifs qualificatifs et les adjectifs relationnels. 

Les adjectifs qualificatifs servent à indiquer (ou modifier) la propreté du 

« terme » auquel ils se rattachent: forme, dimension, couleur, propriété (concrète ou 

abstraite). Ils sont gradables dans la mesure où le degré de leur  intensité peut être 

modifié. Par exemple, une peur très grande. Les adjectifs sont généralement 

postposés au nom qu'ils modifient: 

                                                 
97 M. Riegel, Ch. Pellat & R. rioul, Grammaire méthodique du français, Presses Universitaires de France, 
Paris, 1994, p. 355. 
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Une robe blanche, une table ronde 
 

et non 
 

*Une blanche robe 
  
ou 
 

*Une ronde table 
 

 Les adjectifs qualificatifs, contrairement aux noms, ne sont pas 

référentiellment autonome étant donné qu’il dépend de l’entité  de base (le nom) à 

laquelle il se rattache. 

D'autres adjectifs ne peuvent occuper cette position: ils sont préposés par 

rapport au nom qualifié c'est-à-dire, qu'ils précèdent le nom. Une grosse peur 

 La postposition de l'adjectif peut exprimer  

- l'emphase: terrible est cette peur 

- un caractère d'intensification susceptible de changer le sens de l'énoncé. ég. Une 

grande peur, une terrible peur, … 

 

Les adjectifs relationnels désignent la relation référentielle du nom. 

Contrairement aux adjectifs qualificatifs, les adjectifs relationnels ne sont par 

gradables c’est-à-dire qu’ils ne varient pas en degré. 

 

On ne peut jamais dire 

 
*Une soirée très musicale 
 

Les adjectifs relationnels sont selon Charles Bally, postposés aux noms et 

jamais dans une position préposée au nom. Par exemple, un accident cérébral L’une 

des caractéristiques de l'adjectif relationnel est son refus d'être coordonné avec un 

adjectif qualificatif comme dans un syntagme nominal * un concept linguistique et 

objectif. 
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3.3.3.2 Les propriétés de l'adjectif 

Les adjectifs peuvent remplir deux fonctions : l’intensité et la comparaison. Pour 

notre part nous ne tiendrons compte que de la première fonction. 

 

3.3.3.2.1 L'intensification 

 Les collocatifs de la classe des adjectifs dits « intensifieurs », c'est-à-dire dont la 

fonction est non de modifier le sens global de la base mais seulement un trait 

sémantique de cette base. Par exemple l'adjectif intense ne modifie en rien le sens 

de peur qui reste toujours un sentiment d'appréhension, mais lui ajoute à ses traits 

inhérents des traits spécifiques. L’intensité peut qui peut être « faible », 

« moyenne » ou « élevée). Les adjectifs pour marquer ces trois degrés d’intensité      

font appel soit à des préfixes (hypo-, quasi-, hyper-, …) ou à des adverbes (à peine, 

assez, très, fort, …). Un adjectif suffit en lui-même pour marquer le degrés de 

l’intensité : 

 

Une peur affreuse, horrible, → dépréciation. 

Une crainte légitime, raisonnée, fondée  → appréciation. 
 
Certains adjectifs que nous avons pu observer dans notre  corpus, sont introduits par 

la préposition. « de ». Il est relié à un nom qui est alors complément de l’adjectif. 

Exemple : Fou d’horreur  
 

 

Conclusion partielle 

Aux termes de ce chapitre, nous avons pris connaissance de certaines 

caractéristiques des types de combinatoires ou plus exactement des constructions les 

plus courantes. Au sein des constructions verbales par exemple, et plus précisément 

les CVP, par exemple, nous avons pu identifier des contraintes syntaxiques types 

comme celles ayant trait aux prépositions en ce qui pour concerne les Vsup avoir et 
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prendre : ces deux verbes présentent une combinatoire restreinte98 en comparaison 

avec d’autres99 qui présentent une extension combinatoire assez satisfaisante 

contrairement bien sûr, aux verbes de manifestations expressives qui, comme nous 

l’avons déjà vu, se combinent préférentiellement avec les substantifs ayant le sème 

d’intensité comme dans l’exemple: 

 
Crier, hurler de terreur 

 
Nous avons également pu relever pour les verbes causatifs passifs dans la 

structure Etre + Vcaus. + par / de Npeur que la contrainte au niveau des 

prépositions (par / de) pour ce type de constructions, est régie par le collocatif : 

c’est-à-dire par le verbe passif dont le contenu sémantique est en parfaite 

adéquation avec les propriétés sémantiques de ces deux prépositions. 

Syntaxiquement, la  préposition par est généralement présente dans les structures où 

l’accent est mis sur l’agent de l’émotion. En revanche, la préposition de figure dans 

les structures syntaxiques pour mettre en valeur la cause de l’expérience100 ainsi que 

sur l’aspect résultatif de l’expérience. Une paraphrase de la collocation peut préciser 

son sens originaire : 

 
Etre habité par la peur 

 
 peut être paraphrasé par 
 

La peur habite qqn. 
 
alors que la paraphrase correspondante à 
 

Être plein d’angoisse 
 
est 
 

L’angoisse emplit qqn 
 

                                                 
98 Nous avons pu voir, au cours du troisième chapitre de ce mémoire, que ces deux verbes ne se combinent 
qu’avec les substantifs Frayeur, Crainte et Peur. 
99 En ce qui concerne les verbes de manifestations physiques qui introduisent la cause de l’émotion du type 
trembler,  frémir, etc.   
100 Ceci est également valable pour les verbes de manifestations physiques et expressives au sein de la 
structure Vpréd. + de Npeur. Par exemple, hurler de terreur. 
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Aussi, la question liée à la position de l’adjectif dans les structures de type N + Adj 

et Adj + N où très peu de modifications sont permises inscrit certaines des 

collocations étudiées, dans un cadre de figement. 

 
Une peur bleue 
Une grosse peur 

 
Concernant la combinaison des Npeur avec un autre no, il y a lieu de 

mentionner certaines propriétés syntactico-sémantiques dont la restriction au niveau 

des déterminants et notamment l’alternance entre les déterminants « de » et « des » 

qui pourrait constituer un embarras, pour un sujet non natif du français quant au 

choix de tel ou de tel déterminant ainsi que le pluriel qui marque la catégorie de ces 

noms abstraits bien que non quantifiables. 

Au niveau des combinaisons adjectivales, nous nous sommes aperçue, que 

d’une part, ces dernières ont une structure de type N+Adj majoritairement présente 

en comparaison avec la structure Adj + N. D’autre part, la plupart des combinaisons 

avec un adjectif n’autorisent pas des transformations syntaxiques telle que 

« l’insertion » alors que d'autres le permettent sans aucune contrainte. 
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TROISIEME CHAPITRE : 

ANALYSE ET EXPLOTATION 
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Introduction partielle: 

La présente analyse porte sur les différents types de motivations sémantico-

syntaxiques des associations lexicales entre la base (Npeur étudiés) et leurs 

collocatifs (verbes, adjectifs et noms) dans l'ambition de démontrer le caractère 

préférentiel des dites associations. 

Notre objectif est double: dans un premier temps, nous tenterons de cerner 

certaines propriétés syntactico-sémantiques des collocations du lexique de la 

« peur » à partir de leurs  structures syntaxiques. Le deuxième objectif se veut une 

tentative à savoir, s'il est légitime de dresser un champ lexical propre au lexique 

étudié, c'est-à-dire des Npeur à partir des dites propriétés. 

Nous présentons, les définitions lexicographiques101 des substantifs en 

question. Ces dernières nous aideront à dégager les traits inhérents de chaque 

substantif ainsi que les traits contextuels. Nous comparons, par la suite, ces traits les 

uns par rapport aux autres afin de dégager les spécificités sémantiques de chaque 

substantif. Définir les lexies en question nous permet d'intercepter les liens lexicaux 

entre elles et d'observer les différentes dimensions sémantiques mobilisées par ce 

lexique.102 

Les substantifs sélectionnés sont: angoisse, appréhension, crainte, effroi, 

épouvante,  frayeur, horreur, inquiétude, panique, peur, phobie et terreur. 

Nous présentons en ce qui suit les étapes fondamentales de la démarche suivie 

tout au long de ce chapitre. 

 

 

 

                                                 
101� Pour ce, nous avons eu recours au TLF tout en vérifiant l'adéquation de la définition du 
nom en question dans le PR. Si au cas échéant, ce dernier propose une donnée 
supplémentaire, celle-ci apparaîtra (entre parenthèses) dans le corps du texte. Cependant, la 
définition ne porte que sur le sens "fort" c'est-à-dire, dans le sens où on perçoit un 
rapprochement du nom en question avec les autres  Npeur (ce lien sera en caractères gras). 
 
102 Pour les distinguer des données définitoires, nous les avons marquées en italique. 
� 
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I. Démarche 

• Définir des Npeur afin de dégager les traits pertinents de chaque 

nom. 

• Extraction des collocatifs verbaux qui accompagnent les Npeur. 

Nous retenons les cooccurrents qui présentent un taux de fréquence 

élevé avec le nom en question.  

• Classement des cooccurrences lexicales en fonction du régime 

syntaxique: 

 - combinaison du Npeur avec un adjectif  

 - combinaison du Npeur avec un verbe 

 - combinaison du Npeur avec un nom 

• Analyse syntaxique du corpus en s’appuyant sur des procédés 

distributionnels: substitution, déplacement, extraction, etc. (analyse 

syntaxique locale qui identifie les contraintes syntaxiques limitant 

leurs possibilités combinatoires) : le degré de figement des 

collocations retenues et les blocages syntaxiques. 

 Analyse sémantique des collocations de notre corpus pour mettre en 

valeur certaines propriétés sémantiques véhiculées par les 

collocatifs des Npeur et les restrictions sélectives imposées par la 

base103 (Npeur) à leurs collocatifs (verbaux, adjectivaux et 

nominaux).  

• Synthèse et évaluation des résultats retenus de la phase précédente: 

l'analyse syntactico-sémantique des Npeur. 

• Conclusion partielle du troisième chapitre. 

                                                 
103 Il arrive parfois que les  contraintes soient régies par le collocatif et non par la base. 
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II. Les données définitoires des Npeur
104: 

Cette partie prend en charge de présenter les éléments de définitions afin de 

dégager les traits sémantiques les plus pertinents des Npeur retenus. 

Le TLF suggère toutes les acceptions possibles des lexies en question  en 

fonction de leurs différentes distributions. Pour notre part, nous ne retenons que les 

définitions où est inclus, d'une manière ou d'une autre, le sentiment de peur.  

Nous avons pu, à partir des définitions des Npeur, observer que la comparaison 

des différents contextes permet de classer, sur la base de plusieurs paradigmes: le 

« générique » peur catégorisant ses synonymes et les expansions du nom générique 

de manière à spécifier de quelle type de peur il s'agit. Cette classification figure 

dans le tableau en annexe. 

Ceci permet de dégager les différents sèmes inhérents et spécifiques de ces 

noms appelés respectivement, d'après la terminologie de Jacqueline Picoche, 

« sèmes nucléaires » et « sèmes contextuels » qui sont définis comme des « […] 

éléments de signification qu'un mot apporte  à tout contexte, quel qu'il soit […] et 

sèmes contextuels ceux qui, parmi toutes les possibilités d'un mot donné, sont 

relevés par le contexte »105. 

Nous avons également constaté les différents contextes dans lesquels 

apparaissent les synonymes de peur et que nous pouvons traduire en termes de traits 

supplémentaires dus à leurs contextes d'emplois. Ces acceptions suivent un schéma 

relativement identique: la majorité d'entre elles sont classées juste après l'acception 

qui fait rentrer le substantifs dans un lien avec peur, d'où l'existence d'un trait 

sémantique stable en commun entre les Npeur: ce trait inhérent  /peur/ inscrit ces 

noms dans un réseau associatif. 

La donnée lexicographique présente peur comme étant le nom générique: 

l'hyperonyme autour duquel se réunissent les autres substantifs : angoisse, 
                                                 
104�Généralement, toutes les entrées lexicales sont introduites, dans un dictionnaire, en 
lettres majuscules. Nous  les avons toutes notées en lettres minuscules (sauf pour peur) 
pour mettre en évidence que "peur" est l'hypéronyme de ses quasi-synonymes.  
 
105 J. Picoche, Précis de lexicologie française, éd. Fernand Nathan, 1977, p.71 
�  
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appréhension, crainte, effroi, frayeur, épouvante, horreur, peur, panique, phobie et  

terreur. 

Sémantiquement, le substantif « peur »  représente une catégorie générale qui 

peut, dans une certaine mesure, servir de définissant spécifiant d’autres noms du 

même champ sémantique: la terreur est une sorte de ce sentiment de « peur 

intensifiée » présentant un degré élevé alors qu’une appréhension est un sentiment 

qui l’atténue.  

Après avoir pris connaissance du lien sémantique d'hypéronymie et 

inversement de la relation d'hyponymie des autres substantifs vis-à-vis de peur, 

nous tenterons à présent, d'aborder la combinatoire lexicale des Npeur à partir de 

leurs cooccurrences lexicales. 

 

III. La cooccurrence lexicale des Npeur: 

Comme nous l'avons déjà mentionné dans notre introduction, le corpus traité 

est double. Pour cela, nous avons ébauché un tableaux récapitulatif qui présente les 

cooccurrents les plus fréquents du lexique étudié (Npeur) extraits du  TLF. Les 

occurrences recueillies dans le corpus journalistique (abrégé en C.J.) seront 

uniquement soulignées dans les articles imprimés dans leur version originale. 

Nous procédons au traitement de la cooccurrence lexicale des Npeur, à un 

classement des syntagmes étudiés en fonction de leur schéma syntaxique, c'est-à-

dire, suivant des différentes constructions syntaxiques dont lesquelles ces noms 

apparaissent avec des précisions sur le nombre des occurrences. 

 

 

IV. Analyse syntactico-sémantique des Npeur 

D'après la classification syntaxique des Npeur, on observe que toute 

association lexicale se rattache à une structure syntaxique spécifique suivant le type 

de la combinaison. Il en ressort, que les combinaisons de ces noms avec des 

supports verbaux, en comparaison avec les combinaisons du type N + adj. et N + N, 

soient celles qui présentent le taux le plus élevé des structures syntaxiques. 
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Il est toutefois, observable que ces dernières se réalisent de manière 

relativement homogène : certains Npeur se partagent des liens en commun tissant 

ainsi, une sorte de « réseau » syntaxique. En d’autres cas, certains de ces noms, 

monopolisent106 de nombreuses structures syntaxiques, si l’on se place à une échelle 

quantitative mais, qualitativement, singulières de par les propriétés syntactico-

sémantiques qu’elles mobilisent. 

Nous allons tenter, à présent, de procéder à la mise en évidence des similarités 

et des différences entre ces syntaxes dans lesquelles les Npeur apparaissent au sein 

des patrons suivants :  

  
- Base (Npeur) + collocatif (adjectif) : peur atroce 

- Base (Npeur)  sujet + Verbe (collocatif) ex. : la peur glace qqn 

- Collocatif (verbe) + base (nom) c.o.d. ex. : semer l’effroi 

- Collocatif (verbe) + collocatif (adverbe) + base (Npeur) ex. : avoir joliment 

peur 

- Base (adjectif) + Adverbe (collocatif) ex. : 

- Nom + préposition + Npeur  (base) ex. : un vent de peur 

 
D’un point de vue syntaxique, ces structures ci-dessus sont variables 

susceptibles, à première vue, d’engendrer des nuances de sens. Toutefois, un même 

contenu sémantique peut être véhiculé par deux structures syntaxiques distinctes. 

 

4.1 Npeur + verbe : analyse syntactico-sémantique 

D'après la distinction abstrait  vs concret, nous avons pris conscience que seuls 

les noms abstraits sont prédicatifs et de là, régissent leur structure argumentale. 

Cependant, un changement de sa distribution allègue au Npeur plusieurs fonctions 

syntaxiques suivant le schéma argumental. Pour cela, combiné à un verbe, un  Npeur 

est: 

 

                                                 
106 Comme c’est le cas pour Horreur, Inquiétuden Peur et Terreur.  
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- Sujet dans la structure Npeur + V qqn: Npeur + glace qqn, Npeur + 
commence; Npeur + s'impose à qqn. 
 
- Complément d'objet d'un verbe support: avoir, prendre, éprouver, 
ressentir + Npeur 
 
- Complément d'un verbe prédicatif: trembler, sursauter, mourir + de  

Npeur 
 
- Complément d'un verbe de contrôle: dissiper, apaiser, calmer, justifier + 
Npeur 
 

- Complément d'un verbe exprimant la cause: semer, inspirer, causer + (de) 
Npeur 
 
- Syntagme prépositionnel à valeur locative: jeter, précipiter, vivre, grandir 
dans Npeur 

 
Les constructions verbales dans le corpus traité sont formellement variables. 

Nous avons des: constructions à verbe support et des constructions à verbe 

prédicatif.  

 

4.1.1 Les constructions à verbe support (CVS) 

La combinatoire des Npeur avec un verbe support (désormais Vsup) est  

spécifique et mobilise des paramètres syntactico-sémantiques qui lui sont propres. 

Certains verbes support comme avoir, prendre et faire  se combinent aisément avec 

certains Npeur: 

 
avoir peur, prendre peur, faire peur 
Avoir crainte 
Prendre crainte 
Faire crainte 

 
mais pas avec d’autres : 
 

*avoir phobie 
*avoir terreur 

 
Syntaxiquement, les CVS se caractérisent par certaines propriétés syntaxiques 

dues à un certain degré de figement lexical. Nous pouvons les résumer comme suit : 
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L’insertion est tolérable pour la collocation verbale: 

 
Avoir peur 
Avoir affreusement /  très peur 

 
Par contre, l’insertion n’est pas opératoire pour la collocation : 
 

Prendre peur 
*Prendre affreusement peur 

 
Les constructions à verbe support, Avoir / Prendre + Npeur refusent d’autres 

types de transformations d’ordre grammatical comme : 

 
*La peur a été eue (ou prise) par Pierre    la passivation 
*C’est cette peur que Pierre a eue (prise)   la relativisation 
*C'est la peur qu'il a eue (ou la  prise)    l’extraction 
*La peur, il l’a eue (ou la  prise)     le détachement 
*Pierre la eue (ou la  porte)     la pronominalisation 
*La peur qu’il prend      la relativisation 
*Qu’a (ou que prend) Pierre ? * une peur   l’interrogation 

 
En revanche, d’autres Vsup comme éprouver, ressentir, connaître, tolèrent des 

transformations sauf en ce qui concerne le verbe connaître pour qui la passivation 

n’est pas tolérée. 

 
*La peur est connue par Pierre 
  
L'une des propriétés syntaxiques de quelques CVS, que nous avons également 

observées à travers ces collocations, est celle de l’absence du déterminant. 

Toutefois, dans une CVP, l’article partitif de allègue à certains Npeur la fonction de 

complément du Vsu. 

 
Avoir / éprouver de la peur / l'angoisses / la crainte / l’épouvante / l’effroi / la  
frayeur 

 
Substituer les différents Npeur avec le verbe support avoir pourrait être une 

marque objective des possibilités combinatoires des Npeur: 
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Avoir  peur   par contre  Avoir  de la peur 
  crainte       la crainte 
  frayeur       la frayeur 

panique       l’angoisse 
  *angoisse        l’appréhension 

*appréhension      l’effroi 
*effroi       l’épouvante 
*épouvante       ??la panique 
??phobie       ??la phobie 
*la terreur       ??la terreur 

           
 

Nous pouvons remarquer, à partir de ce test de substitution, que certains Npeur 

n’entrent pas dans la structure syntaxique Vsup + de Npeur qui demeure spécifique 

aux noms : Peur, Crainte, (panique107) et Frayeur. Par contre, l’association lexicale 

de ces verbes avec d'autres Npeur est problématique puisqu’ils semblent ne jamais 

tolérer d'apparaître dans une telle structure: 

 
?? Avoir phobie / ou ??Avoir de la phobie / de la  panique 

 
 En revanche, quelques substantifs se combinent avec avoir mais ils sont 

souvent au pluriel : 

Avoir des appréhensions / des inquiétudes 
 

Syntaxiquement, un Npeur combiné à un Vsup est alors sont premier 

complément direct dans : 

 
Avoir (ou prendre) peur 

 
ou complément prépositionnel comme dans : 
 

Etre /  partir en peur ; vivre dans la peur / l’angoisse 
 

L’incompatibilité combinatoire de certains Npeur avec ce type de verbes 

(Vsup), comme nous venons de le voir, montre bien que le choix d’un locuteur 

donné, quant au verbe en question, ne se fait pas librement mais de manière 

contrainte. En d’autres termes, cette contrainte de choix du collocatif  verbal prend 

                                                 
107 Nous avons mis le substantif « Panique » entre parenthèses du fait qu’il n’est pas attesté par notre corpus, 
c’est-à-dire qu’il n’entre pas  dans la structure cité mais figure, néanmoins, dans une autre structure voisine 
Vsup + Npeur (Ø prép). 
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sa source dans le substantif qui sélectionne lui-même le verbe et non pas sur une 

base sémantique comme il est souvent entendu. 

D’un point de vue sémantique, les Vsup108, « avoir, prendre, éprouver109 » sont 

vides de sens et ne fonctionnent que comme des actualisateurs110 des noms abstraits. 

Cependant, les Vsup éprouver, ressentir, combinés aux Npeur, mettent en évidence 

la composante psychologique du sentiment du moment qu’ils mobilisent un 

argument du type « humain » dans le « rôle d’agent ou d’expérienceur111 ». Ceci est 

nettement clair, si l’on substitue peur par soif ou par faim. La commutation est 

possible pour la CVP : 

 
Avoir peur 
Avoir faim / soif 

 
mais jamais pour la CVP : 
 

Eprouver, ressentir de la peur 
*Eprouver, ressentir de la faim / de la soif  

 
En comparant les différentes syntaxes où figurent les verbes avoir et être, nous 

avons, également, pu constater qu’ils  offrent une meilleure vision de propriétés 

syntaxiques types propres à certains des Npeur étudiés. En effet, uniquement, 

quelques noms figurent dans une dans une structure spécifique avec la particularité 

syntaxique de mobiliser un argument syntaxique obligatoire. Le test de l’effacement 

montre bien cette propriété : 

 
Avoir de la peur / crainte / inquiétude pour (ou envers) qqn  
 

                                                 
108 Suivant la terminologie de Maurice Gross, les verbes supports sont aussi appelés verbes « opérateurs ». 
109 Et bien d’autres verbes encore présents dans le corpus comme partir.  
 
110 Selon Maurice Gross, les verbes support apportent les informations de temps, de personne, de nombre et 
d’aspect à un prédicat nominal. 
  
111 Cette terminologie est empruntée à Agnès Tutin et al. In : Esquisse de typologie des noms d’affect à partir 
de leurs propriétés combinatoires. 
INSERER L'ADRESSE électronique !!!! 
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Ici, les prépositions pour et envers joue le rôle syntaxique d’introduire l’objet 

de l’émotion ressentie par le sujet et le rôle sémantique de destination112. 

En étudiant la combinatoire lexicale des autres substantifs, il est clair que ces 

derniers ne possèdent pas les mêmes possibilités combinatoires que celles des 

substantifs Crainte, Inquiétude et de Peur et ce, en dépit de leur appartenance au 

même champ sémantique. Ceci, offre une marque objective de  propriétés 

sémantico-syntaxiques qui demeurent spécifiques à certains substantifs des Npeur. 

De surcroît, cette syntaxe particulière sépare, nettement, l’émotion comme 

étant un sentiment intériorisé par le sujet, d’un état projeté vers l’extérieur : la 

combinatoire lexicale et syntaxique des substantifs Angoisse, Effroi, Frayeur, 

Phobie, Panique, Terreur  présente ces derniers comme des émotions déclenchées 

par des stimuli externes. 

Dans notre corpus, nous avons des CVP où les Vsup introduisent la cause, 

l’intensité et l’aspect. Ils sont respectivement appelés Vsup causatifs, Vsup 

intensifs113 et Vsup aspectuels. 

 

4.1.1.1 Les Vsup causatifs : 

Ainsi, la cause est introduite par un verbe suivant un schéma syntaxique type. 

L'expression de la cause peut être configuré syntaxiquement suivant deux structures 

syntaxiques principales: Vsup + (de) Npeur et la structure V qqn + dans Npeur 

comme présentées dans le tableau suivant : 

 

 

Tableau IV.1 des verbes associés aux Npeur exprimant la cause 

 

                                                 
112 Francis Grossmann et Agnès Tutin utilisent le terme  de « directionnalité » in  Motivation des associations 
lexicales dans les collocations : le cas des intensifieurs des “ noms de joie ”. 
w3.u-grenoble3.fr/tutin/Publis/Hommage.rtf  
 
113 Nous avons emprunté cette terminologie à Maurice Gross, La fonction sémantique des verbes support, Le 
Lexique-grammaire, Travaux de Linguistique, Revue Internationale de Linguistique Française N° 37, éd. B. 
Lamiroy, Bruxelles, 1998, p.34.       

Structure Verbes expriment la cause 
1. Vsup + (de)  Npeur faire, causer semer, déclencher, 

engendrer, inspirer, répandre 

2. V  qqn +   dans Npeur mettre, jeter, précipiter qqn dans 
l'épouvante 
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Les possibilités combinatoires des verbes causatifs sont limitées : certains 

Npeur affichent une incompatibilité lexicale pour la structure causative. Afin 

d’évaluer la force du lien collocatif entre les membres de la combinaison, nous 

faisons appel à ce test de substitutions : 

 
Semer  l’angoisse   Déclencher ??l’appréhension  

  *la crainte     ??la crainte 
l’effroi      ??l’effroi 

  (de) l’épouvante    l’épouvante 
  **la frayeur     **la frayeur 
  l’horreur     ?? l’horreur 
  *la peur     **l’inquiétude  
  ??la panique     **la peur 
  ??la phobie     la panique 
  la terreur     ??la phobie 
        ??la terreur 
 
Inspirer de la peur    Causer  de la peur 

    la crainte       la crainte 
    l’effroi       l’effroi 
    l’épouvante       l‘épouvante 
    la terreur       la frayeur  

     ??La panique       la terreur 
     ??La phobie       ??la panique 
          ??la phobie  
 
ou au sein de la structure : V qqn dans + Npeur 

 
 
Jeter (qqn dans)  l’appréhension Précipiter  (qqn dans)  l’épouvante 
   *la crainte       ??la crainte 
   l’effroi       ??l’effroi 
   la frayeur       ??la frayeur 

l'épouvante        ??la peur  
   *la peur      ?? la terreur 
   ??la panique       ??la panique 
   ??la phobie      ??la phobie 
 
 

Ici, les verbes qui servent à créer une situation de peur s'articulent par des 

verbes d'actions. Néanmoins, l'interprétation est de deux ordres selon que: 

- les collocatifs verbaux (faire, causer, engendrer, inspirer, etc.) sont des 

verbes qui expriment explicitement l'action. Ils sont par conséquent 
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transparents puisque l'interprétation se fait de manière compositionnelle ce 

qui crée un lien motivé sur le plan sémantique traduisant un lien de cause à 

effet. La structure argumentale de ce type de constructions contient, par 

inférence, l'agent de l'action qui s'exerce sur un objet humain (Nhum). Elle 

équivaut donc au patron suivant : N0 + V + N1  

 
-  d’autres cooccurrents verbaux sont empruntés à des domaines spécifiques 

renvoyant à des métaphores: les verbes semer, propager et répandre par 

exemple font, respectivement, partie au champ lexical de l'agriculture et celui 

de la physique. Bien que l’interprétation sémantique soit opaque, cette 

association lexicale avec les Npeur, entretient un lien de motivation 

sémantique fort avec quelques Npeur exprimant l’aspect dynamique du 

sentiment. D’autres Npeur  sont statiques et ne peuvent entrer en 

cooccurrence avec ce type de verbes de mouvement comme phobie. 

 
Dans un large éventail de possibilités combinatoires, un locuteur natif, pour 

exprimer la cause, aura tendance à combiner les verbes causatifs ci-dessus, avec 

certains noms et non avec d’autres. C’est ainsi, que le verbe «  précipiter » par 

exemple, qui présente une certaine rigidité, à comparer avec les autres verbes 

introducteurs de la cause, demeure le cooccurrent préférentiel du substantif 

«Epouvante» en comparaison avec les verbes inspirer et causer relativement 

maniables puisqu’ils se prêtent à être combinés avec la majorité des Npeur sauf avec 

panique et phobie dont la combinatoire semble être des plus restreintes 

syntaxiquement mais aussi des plus pauvres sur la plan lexical. 

 A noter également que certains de ces verbes (jeter, précipiter), en plus du 

lien causatif qu’ils entretiennent avec les Npeur, inscrivent ces derniers dans une 

dimension sémantique supplémentaire : le caractère interne du sentiment. Cette 

dernière est introduite par la préposition dans précisant et localisant le lieu du 

sentiment. 
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4.1.1.2 Les Vsup intensifieurs 

Nous avons vu plus haut, à partir de la notion des sèmes inhérents, que les 

noms étudiés appartiennent au champ lexico-sémantique de la peur et tissent un 

champ sémantique relativement homogène dans la mesure où un nom, pour être 

défini, fait appel à un autre plus proche que lui. Tous nos substantifs contiennent le 

sème de la peur. 

Nous pouvons constater, en revanche, que la nuance sémantique tourne autour 

de la notion d’intensité. Certains Npeur sont intensifiables (Angoisse, Appréhension, 

Peur). D’autres le sont moins (Effroi, Frayeur, Terreur). 

Afin d’afficher leur valeur intensive, les Npeur ont tendance à se combiner 

avec certains verbes qui marquent la modalité de l’intensité. Parmi ces Vsup, on 

trouve ceux qui introduisent la cause : par exemple, les verbes jeter et précipiter, les 

verbes de parole (hurler, crier,…) et les verbes de manifestations corporelles 

(tressaillir, trembler, s’enfuir, s’évanouir,…). Ajoutons à cela, les verbes mourir et 

crever qui semblent n’être en combinatoire qu’avec un nombre restreint, et ce, pour 

les mêmes raisons déjà citées plus haut114 dans les syntagmes: 

 
Mourir, crever  d’effroi / d’épouvante / d’inquiétude / de peur / de terreur 

 
qui, comme nous l’avons déjà mentionné plus haut , se combinent 

préférentiellement avec les Npeur qui présentent un haut degré d’intensité comme 

Effroi, Epouvante, Frayeur, Inquiétude, Peur et Terreur. 

Suivant le point de vue de Maurice Gross, les verbes remplir, emplir, gagner, 

frapper sont considérés comme « porteurs d’une modalité intensive »115. 

 

 

 

 

                                                 
114 Il s’agit du sème d’intensité inhérent à ce verbe.     
115 Maurice Gross, , La fonction sémantique des verbes support, Le Lexique-grammaire, Travaux de 
Linguistique, Revue Internationale de Linguistique Française N° 37, éd. B. Lamiroy, Bruxelles, 1998, p.33.       
 

Université Sétif2



 �
�

4.1.1.3 Les Vsup aspectuels 

Les Npeur sont également compatibles avec des verbes supports qui marquent 

l’aspect. Parmi ces verbes, nous avons : être et partir dans la structure Vsup + en 

Npeur. 

 
Etre en peur 
Prendre peur 

 
Maurice Gross, citant D. de Négroni116, note que certains verbes support, 

contrairement au verbe « être »117 qui est aspectuellement neutre, expriment une 

valeur aspectuelle en corrélation avec le rôle que jouent les prépositions.  Nous les 

résumons dans le tableau suivant : 

 

valeur 
aspectuelle 

Exemples 

Duratif 

L’angoisse augmente 
L’appréhension  / l’inquiétude  grandit 
Vivre, grandir dans la peur 
L’horreur habite quelqu’un 
La terreur règne 
La peur se répand, se propage 

Incohatif 

Prendre peur 
Partir en peur 
Se réveiller en peur 
Tomber dans la peur 
La peur venir à quelqu’un 
L’angoisse commence 
La peur naît, éclate 

Terminatif 
Devenir blême, bleu d’épouvante 
Sortir de son épouvante / de sa peur 

        Tableau récapitulatif des verbes aspectuels combinés avec certains  Npeur 

 

Ajoutons à cela, que selon Vivès (1984), ayant étudié les caractéristiques du 

verbe prendre comme étant une variante aspectuelle du support avoir, signale 

qu’une phrase avec prendre conserve les propriétés syntaxiques caractéristiques du 

verbe support avoir qui est syntaxiquement restreint au niveau de la détermination. 

D’un autre point de vue, avoir peur comme locution verbale semi-lexicalisée qui 

                                                 
116 Op.cit, p.28.       
 
117 Maurice Gross cite également les verbes avoir et faire. 
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présente une certaine souplesse puisqu’elle tolère certaines modifications comme 

l'insertion d'éléments à l'intérieur de l'expression: 

 
Avoir (faire) une peur bleue 

 
mais la cas n’est pas valable pour le verbe prendre 
 

*Prendre une peur bleue 
Nous avons pu constater, en ce qui concerne la duré, que l'expression du 

moment où l'expérienceur ressent l'émotion est véhiculée par le verbe118 suivant 

deux structures syntaxiques comme le montre le tableau suivant: 

 

Structure syntaxique Verbes 

Npeur + V 
habiter, grandir, augmenter, régner, (se) 
répandre, (se) propager, commence, (se) 
déclencher, naître, saisir, éclater 

Vsup + Npeur prendre, (se) réveiller 

V + dans Npeur vivre, grandir 

  Tableau de verbes de durée 

 
Syntaxiquement, les prépositions sont des marqueurs de durée : la préposition 

dans. Ceci montre la concordance entre le niveau syntaxique et le niveau 

sémantique étant donné que les verbes, qui entrent dans cette structure, marquent 

obligatoirement la durée à l’instar des verbes vivre et grandir. 

Parallèlement aux contraintes syntaxiques de nos collocations, nous avons 

également pu constater l’existence de contraintes de sélection limitant la sphère 

combinatoire des verbes aspectuels avec les Npeur. En effet, certains substantifs 

comme Effroi, Frayeur, Panique, Phobie,  ne figurent en aucun moment en 

combinatoire avec ce type de verbes. 

Un test de substitution démontre le caractère préférentiel de ces associations 

lexicales : 

 

 

 

                                                 
118 Dans le cas des combinaisons adjectivales. Certains adjectifs traduisent la dimension sémantique de durée. 
Par exemple, une peur passagère, perpetuelle,...  

Université Sétif2



 �
�

 
Vivre dans la peur    par contre   Vivre la peur  
  l'angoisse      l’angoisse 
  la terreur      la terreur 
  ?l'effroi?      l'effroi 

?la frayeur      ?la frayeur 
  ??la panique      ?la panique 
  ?la phobie      ?la phobie 

  etc.       etc. 
 

Ainsi, les structures syntaxiques de notre lexique sont spécifiques pour 

certains noms et non pour d'autres en ce qui concerne  la structure V + dans Npeur  

La deuxième structure (V + Npeur)  est « relativement » proche mais contrainte 

au niveau de la préposition dans. Cette restriction fait que, sur le plan sémantique, 

les deux séries ne peuvent pas s’interpréter de la même façon : suivant la 

distribution du verbe vivre, dans les deux énoncés la différence doit être 

appréhendée par la valeur aspectuelle véhiculée par le verbe en corrélation avec le 

substantif. 

D’un autre côté, en observant la combinatoire lexicale des substantifs étudiés, 

nous constatons d’abord qu’il existe une compatibilité lexicale entre le Npeur et les 

collocatifs verbaux et que, par conséquent, l’émotion évolue dans le temps et suit, 

pour cela, plusieurs phases contrairement à d’autres substantifs. 

La durée peut s’exprimer, aussi,  par le temps des verbes: l'imparfait marque 

une extension du sentiment dans le temps pour les noms de sentiments, le passé 

composé est la marque d'une réaction pondérée d’une émotion. La raison est que ces 

substantifs sont plutôt des émotions passagères ou des états rattachés à des 

expériences corporelles engendrés par des stimuli extérieurs. Ces émotions ont la 

caractéristique de ne pas perdurer dans le temps.  Pour cela, les collocatifs verbaux 

qui accompagnent la base de ces noms sont, généralement ponctuels. Il n’est pas 

question pour un locuteur natif de la langue français d’associer un verbe comme 

vivre, qui porte en lui le sème de la durée à Frayeur ou à Panique qui peut 

donner mais plutôt à Angoisse, Epouvante, Peur ou Terreur. 

Ceci peut donc, trancher entre ce qui est plus ou moins durable et classer les 

substantifs, qui montrent cette tendance dans la catégorie des « noms de 
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sentiments » et entre les autres, ce qui permet de les considérer, plutôt comme 

faisant partie de la catégorie des « noms d’émotion ». 

Nous constatons, donc, que certains noms ne présentent cette caractéristique 

qu’en relation avec le principe des contraintes syntactico-sémantiques et que la  

combinaison Vsup + Npeur est pertinente quant au relevé de ces dites propriétés. 

Outre la dimension sémantique de la durée, la préposition dans à valeur 

locative119, offre également des précisions sur la destination du sentiment. Nous 

avons pu relever des verbes causatifs (jeter, précipiter, placer et mettre) qui créent 

une situation d’un sentiment survenu, de manière ponctuelle, de l’extérieur en 

plaçant l'expérienceur à l'intérieur du sentiment. Ce caractère sémantique 

intrinsèque à ces collocatifs verbaux confère aux substantifs en question l’aspect 

d’intériorité. 

On peut remarquer que certaines structures syntaxiques ci-dessus ne sont que 

des paraphrases naturelles de l’énoncé : causer la peur. 

Cependant, la structure syntaxique V qqn dans Npeur demeure exclusive ne 

prenant en charge que les substantifs angoisse, effroi, frayeur et épouvante : 

 
Jeter, précipiter (qqn) dans    l'angoisse 
        l'effroi 

         l'épouvante 
 

et non d’autres. Par exemple : 

 
*Jeter, précipiter (qqn) dans l’appréhension 
     la frayeur 

      la panique 
     la phobie     

    
 
Les combinaisons verbales avec les Npeur nous permettent également de 

cerner d’autres dimensions syntactico-sémantiques. Ces dernières concernent les 

différents types de manifestations physiques (ou comportementales) de 

l’expérienceur en introduisant l’agent qui suscite l’émotion. 

 

                                                 
119 Toujours avec les concours des cooccurrences verbales en combinatoire avec les Npeur. 
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4.1.2 Les Npeur et les manifestations expressives et physiques 

Les Npeur, appartenant aux Nsent_Nég. Mobilisent deux types de dimensions: 

psychologique et physique. Pour cela, comme nous l'avons démontré lors de 

l'analyse syntaxique, ils ont comme agent et patient un sujet humain. 

Les Npeur se caractérisent par la présence de réactions physiques qui 

accompagnent souvent l'émotion. Toutefois, dans certaines collocations de notre 

corpus, le sentiment est caractérise par une absence radicale de mouvement: une 

inertie. 

 

4.1.2.1 Attitude / non attitude: 

4.1.2.1.1 Attitude: 

Certains Npeur sont souvent associés au champ visuel où la cause du sentiment 

est déclenchée et articulée syntaxiquement par le complément du Npeur. Le 

sentiment engendré peut donner lieu à des réactions physiques telle la « fuite » 

introduites par des verbes de mouvement ((se) enfuir, tressauter, sursauter, 

tressaillir, trembler, trembloter, grelotter, frémir, frissonner).  

Les manifestations engendrées par l’émotion s’articulent, dans la majorité du 

temps, au sein de la structure Vpréd. + de Npeur. Dans cette dernière, le Npeur qui  

est à l’origine de ces manifestations physiques, est introduit par la préposition de 

qui allègue au Npeur la fonction syntaxique de complément d’objet du verbe. 

Ces manifestations sont de deux ordres : expressives (ou vocales) exprimées 

par des verbes de « parole » (crier, hurler) et corporelles actualisées par des verbes 

de « mouvement » (courir, s’enfuir). Nous pouvons également répartir ces 

manifestations en d’autres sous-catégories : manifestations actives vs manifestations 

passives (ou subies). Autrement dit, cette caractéristique « réactionnelle » se 

présente sous deux aspects : réaction / non réaction et établit, du même coup, une 

nette distinction entre la notion de  sentiment et celle de l’émotion120. 

                                                 
120 Nous nous référons ici, à la distinction établie par J. Picoche citée par Francis Grossmann et Françoise 
Boch in « Production de textes et apprentissage lexical ; l’exemple du lexique de l’émotion et des 
sentiments », p. 8. 
www.colloqueairdf.fse.ulaval.ca/fichier/Communications/francoise-boch.pdf  
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Le tableau ci-dessus, englobe le type de manifestations et les verbes qui 

véhiculent la dimension comportementale du patient: 

 

Tableau IV.2 des verbes de manifestations. 

 
Remarquons que la combinatoire lexicale allègue aux substantifs étudiés 

plusieurs rôles syntaxiques. Les Npeur dans la première ligne du tableau présente ces 

derniers comme un complément direct du verbe introduisant  la cause. Aussi, 

certains Npeur sont des complément d’objet de verbes de parole (dire, raconter, 

conter) : verbes d’expressivité. 

Les verbes hurler et crier ainsi que quelques verbes de manifestations du 

corps (s’évanouir,  tomber, défaillir) présentent une combinatoire assez restreinte en 

comparaison avec les autres verbes : 

 
Hurler, crier d’ épouvante   *Hurler, crier d’ angoisse 

de frayeur     de appréhension 
d’ horreur     d’ crainte  
de peur      d’ effroi  
de terreur      d’ inquiétude 
       de panique 
       de phobie 

 
Trembler de crainte    *Trembler d’  appréhension 

   de  effroi de inquiétude 
   de  frayeur                      de  panique 
   d’ horreur            de  phobie 

              de peur 

                                                                                                                                                    
 

Structure Verbes de manifestations 

Manifestations 
expressives 

Manifestations corporelles 

Manifestations actives Manifestations passives 

Vsup + (de)  Npeur 

crier, (se) récrier, 
hurler, gémir, 
hennir (se) enfuir, reculer, 

(se) écarter 
(se) dresser, tressauter, sursauter 
tressaillir, trembler, trembloter, 
grelotter, frémir, frissonner, 
défaillir, (se) évanouir,  tomber, 
suer, pâlir, blêmir, claquer (dents), 
pleurer, devenir vert  

V + poss.  Npeur dire, raconter, 
conter 
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On remarque, à travers ces occurrences, qu’ils sont dans un lien de synonymie 

et que ces verbes prédicatifs associés aux Npeur appropriés expriment une réaction 

corporelle moins marquée121. 

Si les autres Npeur ne sont pas en combinatoire avec ce type de verbes, c’est 

qu’ils dénotent un degré d’intensité incompatible avec le contenu sémantique du 

Npeur dans la mesure où la motivation de la combinaison réside dans le partage des 

traits sémantiques (à haut ou à faible degré) communs entre la base et son collocatif 

. Ainsi, pour afficher leur valeur intensive, quelques Npeur sélectionnent 

préférentiellement des verbes exprimant une réaction plus marquée en comparaison 

avec ceux présentés plus haut à l’instar des verbes (se) enfuir, s’écarter. 

 
(se) enfuir d’ épouvante  par contre *(se) enfuir d’ angoisse
  

      de  frayeur de appréhension  
      de  d’effroi de crainte 
      de  horreur de  

 de *phobie 
 

4.1.2.1.2 Non attitude: 

Comme déjà cité plus haut, le sentiment ressenti peut être extériorisé par 

l’individu  comme il peut le désarmer ce qui engendre une impuissance 

d’expression. Les schémas syntaxiques autour desquels s’articule cette tendance se 

résument dans le tableau suivant : 

 

Tableau récapitulatif des verbes passifs introducteurs de la cause 

                                                 
121 En comparaison avec les verbes hurler, crier et les verbes s’évanouir, défaillir, s’enfuir, mourir. Nous 
avons également recueilli d’autres verbes de manifestations : manifester et montrer. Ces deux verbes, 
contrairement à d’autres, sont imprécis dans la mesure où ils ne précisent pas le type de réactions qu’elles 
soient vocales ou bien corporelles.   

Structures 
syntaxiques 

Verbes de manifestations 

être + V pass. de Npeur   
paralysé, abruti, béant, fixe, fou, frappé, empli,(r) rempli, ivre, glacé, cloué, 
pétrifié, transi, stupéfait, plein, blême, pâle, saisi 
 

être + V pass. par Npeur étreint, gagné, pénétré, transi, souffrant, énervé, miné, tourmenté 

Npeur + V qqn paralyser, glacer, étreindre, gagner, frapper, paralyser, saisir, clouer, prendre 

V contr. + Poss.  Npeur   contenir, cacher, maîtriser, surmonter, vaincre 
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Les verbes passifs dans les constructions syntaxiques figurant dans les deux 

premières lignes du tableau sont toujours précédés par l’auxiliaire être. Ils prennent 

comme complément d’agent causatif un Npeur introduit par les prépositions de et 

par. En revanche, le Npeur au sein de la troisième ligne du tableau, est sujet du 

verbe dont le complément d’objet (du verbe) est un être animé  (Nhum.). 

Ici, les constructions passives être + V pass. de Npeur, être + V pass. par Npeur 

sont deux formes issues d’une même structure qui est  Npeur + V qqn (N0 + V + 

N1). Les constructions passives ne sont donc que des transformations dérivées de la 

forme active. 

Dans une construction passive, le Npeur remplit le rôle de complément d'agent 

lorsqu’il est introduit par la préposition par (ou de) : 

 
Être glacé, plein, saisi, mort de Npeur; 
Être transi, habité, envahi par Npeur 

 
La permutation des rôles syntaxiques du sujet : sujet passif (ou complément 

d’agent) lorsqu’il est combiné avec un verbe passif et sujet actif d’un verbe actif 

n’affectent en rien le rôle sémantique qu’il remplit dans l’énoncé. Cependant, pour 

traiter la passivation, qui est un processus transformationnel, nous nous intéressons 

particulièrement, ici, aux prépositions par et de.  

Nous adhérons à la position de Maurice Gross, qui considère les constructions 

passives comme porteuses d’une cause : en effet, dans les énoncés avec par le Npeur  

fonctionne plutôt comme agent causatif. Alors que dans ceux construits avec de les 

verbes sont des résultatifs.  

Nous pouvons remarquer cela lorsque nous essayons de substituer la préposition de 

par par :  

 
Être plein, blême, pâle de peur  
*Être plein, blême, pâle par la peur 
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Nous remarquons que par est toujours substituable à de122 alors qu’il n’en 

n’est pas la cas pour de. La raison de cette impossibilité combinatoire revient au 

sémantème du verbe en question : verbes statiques vs verbes dynamiques. Aussi, 

nous avons pu constater un taux d’apparition important de verbes passifs en 

combinatoire avec de malgré la tendance à généraliser la préposition par123. 

Outre les propriétés syntactico-sémantiques des Npeur et de leurs cooccurrents, 

la combinatoire lexicale de ces substantifs, montre que d’autres ne peuvent figurer 

dans une telle structure et ce, pour des raisons de compatibilité sémantique : le trait 

intensif que la base (Npeur) partage avec ses collocatifs verbaux. Ce tableau se 

dessine à travers les occurrences lexicales. Le test de substitution, montre bien cette 

incompatibilité combinatoire : 

 
La crainte paralyse, glace qqn  par contre *L’angoisse  paralyse 
L’épouvante       L’appréhension 
L’effroi        La frayeur 
La peur       L’inquiétude 
        La panique 
 
Être paralysé d’ épouvante mais pas *Être paralysé d’ angoisse 
  d' horreur      d’ appréhension 
  de terreur     de panique 
Être pétrifié de frayeur     de phobie 
 
 

Il est clair maintenant que, bien que la dimension sémantique véhiculée par 

ces deux syntaxes : Npeur + V est sémantiquement proche de celle Être + V Pass. 

Npeur, mais la combinatoire lexicale des verbes en question semble encore plus 

restreinte que celle présentée plus haut. Ceci, peut encore une fois appuyer l’impact 

du schéma syntaxique sur la portée sémantique des noms étudiés. 

 

 

                                                 
122 Sauf pour quelques verbes passifs comme ci-dessus qui ne sont pas dynamiques en comparaison avec 
ceux dont l’agent ‘Npeur est par la préposition par et qui acquiert en conséquence le rôle syntaxique de 
« complément d’agent ». 
123 Suivant le point de vue de Martin Riegel et al in : Grammaire méthodique du français, PUF, Paris, 1994, 
p.436. 
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4.1.2.2 Les verbes de contrôle 

Au sein de la structure V + poss.  Npeur (manifester sa peur) propre à la 

dimension de manifestation, émerge une autre dimension sémantique véhiculée par 

les verbes dits « de contrôle ». 

La combinaison des Npeur avec cette catégorie de verbes, contenue dans une 

structure syntaxique spécifique (V.contr. + poss. Npeur), présente des contraintes 

syntactico-sémantiques. Syntaxiquement, la contrainte se situe au niveau du 

possessif  (sa, son, ses) : il n’est jamais dit par exemple : 

 
*contenir, contrôler  la peur / l’épouvante 

 
Il s’agit d’un pôle « d’attitude » adoptée par celui qui ressent le sentiment qui 

s’organise suivant un schéma syntaxique identique mais différent, si l’on se place à 

un niveau sémantique. 

Les contraintes de sélection mettent en évidence des propriétés sémantiques 

spécifiques à certains Npeur dans la mesure où ces derniers sélectionnent ces dits-

verbes, en fonction de propriétés à la fois syntaxiques et sémantiques partagées en 

commun. En d’autres termes, la dimension sémantique de contrôle est propre à des 

noms qui contiennent le sème inhérent de l’intensité contrairement aux autres 

substantifs124 qui sont dénués de ce sème privant le patient d’extérioriser cette 

expérience émotionnelle. Autrement dit, la notion de contrôle est, donc liée à 

l’intensité mais aussi au caractère négatif du sentiment. 

Lorsque nous observons la combinatoire lexicale des Npeur, nous déduisons que la 

dimension sémantique de contrôle est pertinente pour les substantifs angoisse, 

appréhension, épouvante, crainte, inquiétude, peur, mais inopérante pour les autres 

Npeur qui contrairement aux autres substantifs, sont ponctuels, non duratifs. La 

dimension de contrôle est donc ,exclue de leur entourage lexico-sémantique. 

 
 
 
 

                                                 
124 Comme ceux présentés plus haut dans les combinaisons lexicales inacceptables tels que Terreur, Phobie, 
Panique, etc. 
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*Cacher, contenir vaincre son  horreur 
son effroi 
sa frayeur 
sa panique 

    sa phobie 
    sa terreur 
 

La combinatoire lexicale des Npeur, qui retrace cette dimension 

comportementale est pertinente dans la mesure où elle visualise, un noyau 

syntactico-sémantique commun entre certains substantifs.  

Autrement dit, grâce à ces associations lexicales, il est possible d’établir des 

rapprochements entre les contenus sémantiques de ces substantifs et vice-versa 

 

4.2 Npeur + nom : analyse syntactico-sémantique 

4.2.1 Npeur : complément d’un nom 

Combiné à un autre nom, un autre Npeur, dans la structure N de Npeur joue le 

rôle syntaxique de complément d’un nom. Par exemple : 

 
Moments, frisson, cris, symptômes + Npeur 
 
Nous pouvons rapprocher la combinatoire lexicale des Npeur avec d’autres noms en 

précisant que ce dernier  se situe à plusieurs niveaux : 

 

4.2.1.1 Les manifestations corporelles vs expressives 

Nous avons pu constater que les associations lexicales des Npeur sont 

relativement homogènes. En effet, comme nous l’avons déjà souligné plus haut125, 

la cause introduite syntaxiquement par un nom dont le complément est un Npeur, 

déclenche, le  plus souvent,  une réaction vocale ou corporelle126: 

Cri, hurlement d’effroi / d’épouvante 
Sursauts d’épouvante 
 
 

                                                 
125 En ce qui concerne les cooccurrences verbales.  
126 Comme pour les combinaisons verbales, cette caractéristique est réservée uniquement à certains Npeur 
dont il a déjà été question plus haut.  
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Nous les résumons dans le tableau suivant: 

 

Tableau IV.2 des noms de manifestations. 

 

La même typologie de ces manifestations peut être appliquée à ces noms. 

Aussi,  les tests de substitutions que nous avons appliqués, pour tester les 

possibilités combinatoires des Npeur sur les verbes de manifestations, ci haut, 

peuvent, aussi, être valables pour les combinaisons des Npeur avec d’autres noms. 

 Ceci dit, que les réactions engendrées par l’émotion sont relatives aux noms 

intensifs.   

Nous avons également pu faire le constat au sein de cette structure 

syntaxique (N + Npeur) et en observant des noms en cooccurrences avec les 

substantifs étudiés que les images visuelles causant l’émotion se présente dans les 

deux combinatoires de manière relativement homogène. Cependant, la combinatoire 

lexicale des Npeur est encore plus riche surtout pour le substantif Epouvante qui 

présente le taux le plus élevé d’apparition avec ce type de noms. 

  
Images, scènes, songes, visions, figures, film, d’épouvante  
   
En revanche, d’autres Npeur sont incompatibles avec ces noms : 

 
Images, scènes d’ appréhension 
   crainte 
   effroi    
   panique127 
   phobie 
 
 

                                                 
127 Le corpus atteste le nom « Scènes » avec « Panique » mais « images » n’est pas compatible.  

Structure Verbes de manifestations 

Manifestations 
expressives 

Manifestations corporelles 

Manifestations actives Manifestations passives 
N + de  Npeur 

cris, hurlement, 
gémissement, 
hennissement, 
paroles,  
expressions 

 acte, signes, conduite, 
mouvements, gestes, 
pantomime 

sursauts, tremblement,  
frissons  frémissement, 
sensations, crises, fièvre,  
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Ces occurrences se présentent le  plus souvent au pluriel ce qui, probablement, 

marque l’aspect général du sentiment. Aussi, ces noms se distinguent les uns des 

autres par l’aspect duratif : scènes et songes sont duratifs contrairement à  images et 

figures. Cette multitude d’objets  

Ces occurrences nominales renferment bien d’autres  aspects encore : la 

durée. 

 

4.2.1.2 L’expression de la durée 

Les noms en cooccurrence avec certains des Npeur affichent leur l’extension 

dans le temps et marquent par là, la progression de l’émotion à travers les 

différentes phases par lesquelles elle passe. Ces noms, comme marqueurs de durée, 

renferment un large éventail de données liées à la durée du sentiment progressant 

dans un crescendo allant du ponctuel au duratif. Certains de ces noms sont très 

précis (seconde, instant, minutes, heures, jours, soirs)  par contre d’autres le sont 

moins (moments, époque, temps). 

Cependant, cette catégorie de noms est majoritairement en combinatoire avec les 

substantifs Angoisse, Peur et Terreur 

  

4.2.2 Le nom: complément du Npeur  

A la tête d'un syntagme nominal, c’est le Npeur qui devient son complément: Npeur 

(de) gibier, l'échec, l'inconnu, l'avenir, vieillir (Inf. à valeur nominale). 

Le nom peut être introduit par la préposition à: Npeur (à) ventre ou par pour qui 

exprime une orientation du Npeur vers un sujet humain ou non humain; 

La crainte, l'inquiétude, la peur de la mère pour son fils. 

Ce type de combinatoire est, en grande majorité, semblable à celle de la 

combinaison Npeur + V. Cette cooccurrence n’est pas neutre et semble adhérer à la 

notion de l’intensité   
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4.2.2.1 L’expression de la cause 

 Nous avons vu, pour les cooccurrences verbales, que, syntaxiquement, la 

cause s’articule toujours par un Npeur qui est soit sujet, complément d’objet  du 

verbe soit complément d’agent dans une construction passive.  

La cause, pour les combinaisons nominales, figure dans la structure Npeur + de N. 

Les prépositions introductrices du nom causatif sont, généralement, de et devant 

Les compléments du verbe, dans un syntagme verbal, sont obligatoires. 

 
Ex. éprouver de la  peur / *éprouver de la  peur 
 

Par contre, l'effacement du complément du nom, dans un syntagme nominal, 

montre que ce dernier est facultatif dans la mesure où il ne présence aucune 

incidence négative sur la grammaticalité du syntagme nominal. 

 

La peur de l'inconnu / la peur de l'inconnu est mortelle 
 

Dans un lien d'attribution, l'article indéfini qui introduit le Npeur, le fait passer 

de la classe des noms communs à celle des noms propres Cette personne est une 

vraie horreur 

 

4.2.3 Npeur  coordonné à un autre nom par et / ni: 

La coordination dans le corpus étudié, inclue deux sortes de coordonnés : des 

synonymes ou antonymes. 

Certains Npeur sont souvent coordonnés à des quasi-synonymes suivant la 

structure : Npeur et Nom : 

 
Peur et angoisse ; Peur et panique ; Peur et épouvante 

 
Cette association aussi évidente soit-elle, trace une frontière sémantique entre 

les deux noms coordonnés pourtant quasi-synonymes ! Nous montrant ainsi, des 

nuances de sens. 

La coordination ne remplit pas, ici, la fonction d’une simple jonction. Mais, ils 

s’agit plutôt, dans ce contexte, d’un procédé qui use de la coordination et de ce 
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rapprochement afin de marquer un aspect contrastif entre deux noms dans le réseau 

de notions voisines. Ce rapprochement est donc une preuve objective de l’existence 

de nuances sémantiques entre peur  et angoisse, par exemple. 

Les Npeur sont également coordonnés avec des noms tels que aliénation, 

remord qui pourraient être la marque des suites « logiques » : des conséquences 

néfastes que peut engendrer le sentiment de la « peur ». 

Cet aspect est également présent dans la combinaison Npeur + adj. : 

 
Peur folle 

 
ou la structure Vsup + adj. De Npeur 
 

Être  fou  de terreur 
 

Suivant le taux élevé de fréquence de l’association du nom « folie » avec 

« peur », on peut donc penser que la « folie » est un thème récurent mêlé à celui de 

la peur. Nous avons pu observer à partit des associations lexicales des Npeur avec 

les autres éléments linguistiques qu’il y a  « contamination »  avec d’autres 

registres. D’un point de vue thématique, les Npeur sont généralement associés à des 

classes lexicales variées. Ces classes apparaissent nettement à partir des associations 

nominales, c’est-à-dire de la combinaison Npeur + nom. 

 

- Le lexique des sentiments apparaît dans la combinaison des Npeur 

coordonnés avec d’autres noms de la même notion : celle des sentiments ou 

des émotions. 

 

- Les Npeur s’associent avec des noms appartenant à des champs lexicaux 

éloignés sémantiquement. Par exemple, le lexique politique. 

 

 Signalons que le Npeur « Horreur » présente un taux élevé d'apparition dans 

ce type de structures: voir le tableau II.8 
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• conj. de coord. + Npeur + conj. + N dans: 

 
Ni peur ni remord 

 
-  Les emplois antonymiques: 

• Npeur + conj. (et) + N 

 

Les Npeur sont coordonnés à des noms soit par les deux conjonctions de 

coordination et et ni.  

 
Terreur et pitié, effroi et opprobre; horreur et pitié, horreur et honte, frayeur 
et  ambition 
 

Ni peur ni remord 

Ni épouvante ni hésitation 
 

Ces noms combinés avec les avec des noms Npeur sont sémantiquement 

opposés. 

 D’autres noms sont combinés aux Npeur mais sans marque grammaticale : par 

juxtaposition ou par relation d’attribution qui peut marquer une simple égalité entre 

angoisse et homme?   

 
L'angoisse est l'homme  
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4.2.3.1 Quelques particularités syntaxiques 
 

4.2.3.1.1 La détermination: 

Le corpus recueilli atteste un nombre important de Npeur introduit par l'article 

indéfini un (ou une) : 

 
Une vraie terreur 
Une peur paralysante 

 
Nous avons également recueilli des déterminants indéfinis comme certain, 

aucun(e), quelque. Ces déterminants affichent une compatibilité avec cette classe de 

noms abstraits et sont, pour cela, des cooccurrents préférentiels. 

Toutefois, l'application d'un test de substitution des ces déterminants à d'autres 

Npeur donne lieu à une incompatibilité lexicale: 

 
Quelque inquiétude; quelques petites peurs; quelques petites frayeurs 
??Quelques phobies ; *quelques petites phobies 
??Quelques effrois ; *quelques petits effrois 

 
 

4.2.3.1.2 Déterminant 0  

L'absence de déterminant marque également certaines collocations du type: 

 

- Prép. + Npeur: sans peur, sans aucune crainte, 
- Prép. + Npeur + prép. + N: sans peur et sans reproche 
- Les coordinations totalisantes dans la structure: 

• Npeur + conj. + N pour les syntagmes nominaux: 
  

Peur et angoisse 
 

 

4.3 Npeur + adjectifs : analyse syntactico-sémantique 

Nous avons relevé, à partir des cooccurrents adjectivaux des Npeur étudiés, des 

adjectifs épithètes postposés et antéposés. Le nombre des occurrences adjectivales 
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attestées par le corpus, varie d'un nom à un autre. Le substantif peur semble se 

tailler la part du lion dans ce type de constructions. Néanmoins, le corpus n'atteste 

qu'une seule épithète antéposée à épouvante contrairement à phobie (qui ne compte 

qu'une seule épithète postposée) avec frayeur qui ne fait, apparemment, appel qu'à 

des adjectifs épithètes antéposés. Les adjectifs les plus productifs sont classés par 

ordre de fréquence dans le tableau suivant : 

Viennent donc, par ordre descendant: peur, appréhension, inquiétude, 

angoisse, terreur, crainte, horreur, épouvante, effroi, phobie et frayeur pour les 

constructions avec des épithètes postposées et par ordre ascendant: épouvante, 

angoisse avec crainte et effroi, frayeur, terreur, peur avec phobie, inquiétude, 

appréhension et enfin horreur avec le score le plus élevé en adjectifs épithètes 

antéposés. 

Les similitudes des associations lexicales des Npeur apparaissent dans les 

différents contextes où il y a lieu d’observer une combinatoire spécifique : des  

adjectifs intensifs se combinent communément et de manière massive avec les 

Npeur. 
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4.3.1 Les adjectifs en cooccurrence avec les Npeur 

  Tableau des adjectifs en cooccurrence avec les Npeur 

 

 

 

Angoisse Appréhension Crainte Effroi Epouvante Frayeur 
respiratoires 
musculaire 
suprêmes 
mortelle 
grande 
profonde 
 horrible 
affreuse 
nerveuse 
insupportable 
inexprimable 
indicible 
sourde 
constitutionnelle 
fondamentale 
vague 
légère 

irréfléchie 
irraisonnée 
vague 
obscure 
objective 
légitime 
fondée 
aiguë 
extrême 
violente 
douloureuse 
cruelle 
légère 
confuse 
sourde 
secrète 
superstitieuse 
déterminée 
soudaine 
subite 
forte 
terrible 
grande 
vive (s) 
noire 
sinistre, affreuse 
mortelle 
vague 

circonstancielle 
adaptative 
objective 
aiguë 
irréfléchie 
perpétuelle 
juste 
vague (assez) 
respectueuse 
panique (s) 
précise 
révérencielle 
(envers) 
populaires 
vive (s) 
grande 

insurmontable 
sacré 
communicatif 
grand 
nouvel 

atroce 
croissante 
folle 
indicible 
ingouvernable 
sacrée 
saisissante 
véritable  
 

petite (s) 
véritable 
grande 
 

Horreur Inquiétude Peur Panique Phobie Terreur 
indicible 
inexprimable 
instinctive 
insurmontable 
grandissante 
infinie 
panique 
muette 
livide 
angoissante 
secrète 
silencieuse 
soudaine 
véritable 
divine 
pieuse 
sacrée 
religieuse 
sainte 
profonde 
petite (s) 
horreur (de) 
rare (s) 
immense 
panique 

nerveuse 
sourde 
poignante 
morale 
humaine 
philosophique 
métaphysique 
profonde 
perpétuelle 
nerveuse (s) 
inexplicable 
générale 
mortelle 
maladive 
pathologique 
dévorante 
fiévreuse 
gracieuse 
immense 
affreuse 
cruelle 
extrême 
profonde 
sourde 
vive 

continue  
atroce 
folle 
intense 
paralysante 
sourde 
vague 
panique 
bleue  
honorable 
autre 
tranquillisée 
usée 
insignifiante 
nerveuse (s) 
superstitieuse (s) 
naturelle 
insurmontable 
horrible 
indescriptible 
sourde 
moindre abominable 
générale (assez) 
profonde 
nouvelles 
forte 
nouvelles 
vraie 
belle 
grande 
petite (s) 

collective 
désordonnée 
subite 
soudaine 
violente 
effroyable 
immense 

scolaire 
célèbre 
curieuse 
irrationnelle 
importune 
persécutante 
étrange (s) 
 

indicible 
inexprimable 
profonde 
religieuse 
sacrée 
subite 
soudaine 
panique (s) 
nocturnes 
collective 
blanche 
rouge 
tricolore 
irraisonnée 
méthodique 
rationnelle 
fausse 
grande  
vaine 
vraie 
vive 
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Nous remarquons, à partir de ce tableau, que certains adjectifs marquant 

l’intensité apparaissent massivement en combinatoire avec la majorité des 

substantifs étudiés en comparaison avec d’autres. Le substantif « peur » semble 

celui qui compte le  nombre le plus important des adjectifs en comparaison avec les 

autres Npeur.  

 

4.3.2 Quelques propriétés syntaxiques  

4.3.2.1 La place de l’adjectif 

Les collocations du type Npeur + adj. se caractérisent par des propriétés 

syntaxiques spécifiques : la position d’antéposition de l’adjectif épithète par rapport 

au nom qu’il modifie. 

En effet, les collocatifs adjectivaux recueillis sont très productifs puisqu’ils ils 

entrent dans plusieurs paradigmes. Ces adjectifs semblent s’imposer 

syntaxiquement : la position d’antéposition de certains adjectifs (vrai, véritable, 

grand, vain, vague,…) est régie par des contraintes sémantiques qui ne dépendent 

pas des adjectifs eux-mêmes, mais l’ensemble du syntagme. 

Ces collocatifs intensifieurs sont toujours antéposés au nom et ne peuvent 

figurer en position post-nominale : 

 
Une grosse / grande/  petite / vive  peur 
*une peur grosse /  grande /  petite /  vive 
 

Ils présentent également quelques blocages syntaxiques tels que le refus de la 

fonction d’attribut : 

 
*La  peur est grosse (obèse) /  petite  
 

Ces transformations peuvent donc entraîner une modification du sens primitif 

de l’adjectif qui se réfère au contenu notionnel du nom qualifié. 

Il est légitime de penser, dans ce cas précis, que les propriétés 

distributionnelles de ces collocations, sont dictées par le collocatif. Un autre cas de 
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figure peut donner lieu à des blocages syntaxiques : il s’agit de l’opacité 

sémantique. 

Bien que les collocations ne sont pas figées syntaxiquement puisque la base et 

le collocatif peuvent se combiner de manière non contiguë. Par exemple la 

possibilité d’insertion dans le cas des combinaisons Npeur + adj.. Mais cela n’est pas 

valable pour d’autres collocations. 

Par exemple : 

 
Une vive terreur 
Une très vive terreur 

 
Or, on remarque que cela n’est pas toujours le cas pour certaines collocations 

de la même structure (Npeur + adj.) comme dans : 

 
Une peur bleue 
*Une peur blanche   refus de la substitution 
*Une peur très bleue   refus de l’expansion 
*La  peur est  bleue   rejet de la fonction attribut 
*C'est la peur qui est bleue  extraction 
* La peur, elle est bleue  détachement 

 
Le figement syntaxique d’une telle structure est corrélé à une motivation 

sémantique : l’épithète « bleu » est ici en relation figée avec « peur » et n’importe 

quelle transformation peut entraîner une altération du sens premier de 

l’expression qui peut être paraphrasée en : peur intense et violente.  

On peut conclure que cette collocation présente un certain degré de figement. 

Par conséquent, l’épithète « bleu » maintient la position antéposée au nom, refuse la 

fonction d’attribut et résiste à certaines transformations syntaxiques. 

 

Le corpus étudié relève des associations lexicales spécifiques à chaque nom. 

Au niveau syntaxique, la présence d’épithètes relationnelles postposées qui attestent 

à ces Npeur  ne dimension sémantique spécifique : classification du sentiment de 

« crainte » en plusieurs catégories. Ainsi : 

 

La crainte est adaptative, révérencielle ; 
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L’Inquiétude est philosophique, métaphysique, maladive, pathologique 
 

Les adjectifs relationnels  pathologique, adaptative, maladive tracent une 

frontière entre ce qui est conforme à la norme de ce qui est vu comme anormal et se 

réfèrent à ce moment-là, à deux référents distincts : 

Nous avons, également, pu relever : respiratoires, musculaires pour « angoisse » 

qui situent le sentiment dans un versant physique.  

Lorsqu'on se place à un niveau syntaxique, on peut se rendre compte qu'un 

schéma syntaxique donné, incorpore un certain lexique et rejette d’autres. Ceci, est 

dû au fait que la base (Npeur) de la collocation, intègre dans la majorité du temps, 

des collocatifs spécifiques dans son schéma argumental. Dans d’autres cas, c’est le 

collocatif qui gouverne la construction, en ne combinant qu’avec un seule base : par 

exemple dans le syntagme, peur bleue, l’adjectif « bleu » n’entre en combinatoire 

qu’avec le substantif « peur»128. Ceci montre pleinement une concordance entre le 

niveau syntaxique et le niveau lexical. 

 

4.3.2.2 Le pluriel : 

Nous avons également rencontré la présence d'adjectifs au pluriel, quelquefois, 

abondants même. Les adjectifs (au pluriel) combinés à des Npeur sont soit antéposés 

ou post-posés. 

 
Des peurs paniques 
De petites peurs 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
128 Il y a toutefois, le substantif frousse qui se laisse accompagner par l’adjectif « bleu ».  
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Le tableau suivant présente les adjectifs au pluriel rencontrés avec les Npeur.  

 
Noms Adjectifs au pluriel 

Angoisse respiratoires,  musculaires,  suprêmes 

Appréhension vives 

Crainte paniques, vives 

Frayeur petites 

Horreur petites, rares 

Inquiétude nerveuses 

Peur nerveuses, nouvelles, superstitieuses 

Phobie étranges   

Terreur paniques 

   Tableau des adjectifs au pluriel par nom 

 
Bien que le référent soit unique, certains Npeur apparaissant au pluriel: le 

pluriel qui est une propriété spécifique à des noms concrets, c'est-à-dire comptables. 

Le pluriel qui affecte les noms abstraits concerne donc leurs signifié ? 

 

 

4.3.3 Quelques propriétés sémantiques  

4.3.3.1 L’intensité 

Sur une échelle sémantique, l'intensité est un trait sémantique partagé entre les 

noms étudiés et mis en évidence par les cooccurrents adjectivaux. Ce type de 

fonction nous informe sur l'aspect de compatibilité sémantique entre les Npeur et 

leurs adjectifs intensifieurs. En d'autres termes, ces adjectifs ne peuvent accomplir 

cette fonction d'intensification qu'auprès d'un nom susceptible d'être intensifié. 

Les adjectifs intensifs semblent être les modifieurs, par excellence, de degré des 

Npeur. Le degré étant assurés également par des quantifieurs. Or, comme nous 

l’avons déjà mentionné plus haut, ce patron est rare pour les noms étudiés. 

L’intensification s’opère syntagmatiquement, par le recours à des adjectifs 

intensifs. Sémantiquement, ces adjectifs sont dits « intensifieurs » dans la mesure où 

ils modifient le degré de l’intensité du sentiment. L’intensité que remplissent ces 

adjectifs ne se résume pas à élever le degré de l’intensité. L’intensité peut-être 

également atténuée : 

Éprouver une grande peur ou une légère appréhension   
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Le caractère intensif comme sème contextuel, peut revêtir plusieurs aspects 

suivant le nom avec lequel l’adjectif se combine. 

Ainsi les adjectifs intensifs : grande, profonde, suprême, extrême, mortelle, 

violente, aigue, atroce marquent l’intensité mais de manière « neutre » 

Les associations lexicales des Npeur avec les adjectifs mettent en évidence un 

champ lexical particulier. Cependant, ces dernières présentent des similitudes et des 

différences. 

 Nous avons pu remarquer, à travers les associations lexicales des adjectifs 

avec les Npeur,  que la structure la plus flexible semble être N+Adj où il est possible 

d'établir des substitutions pour quelques substantifs de Npeur. Sauf pour certaines 

collocations : par exemple, peur bleue qui ne tolère aucune substitution : 

  
*phobie intense 
*phobie bleue 

 
 Ces adjectifs qui marquent une intensité ne peuvent être compatibles avec les 

substantifs possédant déjà le sème d'intensité tels que terreur, épouvante, frayeur, 

horreur sachant que les adjectifs intensifs ont pour rôle de renforcer l’intensité : 

grande, profonde suprêmes, mortelle, extrême, violente, aiguë, atroce 

En revanche, il existe des adjectifs intensifs qui marquent un aspect  

supplémentaire qui se superpose à celui de l’intensité: l’appréciation vs la 

dépréciation.….  

 

4.3.3.2 L’intériorité 

Le caractère externe vs interne du sentiment de « peur » 

Ce caractère s’articule syntaxiquement autour de deux structures distinctes: 

Le sentiment est interne dans la structure: V de + Npeur pour qqn. 

Eg.  Avoir peur pour qqn 
 Eprouver, ressentir de la crainte pour qqn 
   
Il est externe à l’individu dans la structure: V + de + Npeur devant qqn (ou qqc.)  

Eg. La peur du gibier devant le chasseur. 
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4.3.3.3 Appréciation / dépréciation: 

Nous avons pu relever à partir des différentes définissions, en annexe, des Npeur, 

que les substantifs mobilisent une dimension négative s'articulant autour de la 

notion de polarité dépréciative vs appréciative. 

 

4.3.3.3.1 L’aspect positif : 

Le sentiment de la « peur » est susceptible de revêtir un aspect positif. 

 
L’appréhension est objective, légitime, fondée, déterminée 
La crainte est adaptative, objective, juste, respectueuse, révérencielle,  
La peur est honorable 
 
Les adjectifs qui marquent cet aspect sont peu probables avec les autres substantifs : 

 
*Un effroi  objectif, légitime 
Une frayeur  objective, légitime 
Une panique  objective, légitime 
Une phobie  objective, légitime 
Une terreur  objective, légitime 

 
Ce test de substitution révèle le caractère négatif de ces substantifs en comparaison 

avec Appréhension, Crainte et Peur qui se situent à la frontière du  

 

4.3.3.3.2 L’aspect Négatif : 

Le sentiment est jugé négatif dans les expressions : 

 
Une angoisse mortelle, horrible, affreuse,  nerveuse 
Une appréhension irréfléchie, irraisonnée, douloureuse, cruelle, terrible, 
noire, sinistre, affreuse, mortelle, superstitieuse (+personnification) 
Une épouvante atroce, folle 
Une horreur angoissante 
Une inquiétude affreuse, cruelle 
Une peur atroce, folle, nerveuse (s), superstitieuse, abominable, horrible 
Une phobie importune, persécutante, irrationnelle 

 
Le sentiment peut être également « manipulateur » dans les expressions : 

 
Une terreur méthodique, rationnelle, usée 

 

Université Sétif2



 ���

 4.3.4 Synthèse des propriétés sémantiques des cooccurrences 

adjectivales 

D’un point de vue syntaxique, les associations lexicales apparaissent avec des 

adjectifs épithètes postposés et antéposés au nom. 

Ces adjectifs peuvent être classés en plusieurs catégories sémantiques: 

 
- Adjectifs intensifieurs : forte, intense, paralysante, panique, bleue, belle,  

profonde, atroce, grande. 

L’intensité que marque ces adjectif suit un cheminement : une gradation allant 

du plus faible pour arriver à un seuil maximale. Ainsi, « atroce » est  

 
- Adjectifs gradables : certains adjectifs intensifs associés aux Npeur sont 

gradables ce qui montre le caractère dynamique et évolutif du 

sentiment :grandissante, continue, perpétuelle continue, grandissante. 

 

- Adjectifs d’authenticité129: vraie apparaît uniquement avec peur.  Véritable 

avec crainte, épouvante, frayeur et horreur 

 

- Adjectif atténuateurs : l’atténuation est introduite soit par des adjectifs 

(petites, moindre, insignifiante) ou des adverbes (assez) 

 

- Adjectifs intensifs à caractère négatif : folle, horrible, affreuse, 

abominable 

 

- Adjectifs imprécis : pour marquer le caractère imprécis du sentiment, 

certains Npeur, précédés de déterminants à l’instar de quelque, certaine 

(précédé de l’article indéfini un  (ou une)) ,  s’associent avec les adjectifs: 

sourde, vague, indicible, indéfinissable, indescriptible, confus, étrange,  

inexprimable, secrète, inavoué 

 

                                                 
129 Nous empruntons ce terme à Agnès Tutin & Francis Grossmann. 
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- Le sentiment est collectif : Certains adjectifs marquent un aspect collectif 

du sentiment : populaires, collective 

 

- Adjectifs de contrôle: tranquillisée, modérée.  

 
 

4.4 Les Npeur  en combinatoire avec quelques adverbes 

Le corpus recueilli atteste peu d'adverbes en combinaison avec les Npeur: 

Les adverbes sont généralement dérivés d'un adjectif avec le suffixe « ment »: 

Avoir affreusement, terriblement, joliment  peur 

Néanmoins la structure adverbiale la plus fréquente semble celle de V + avec Npeur: 

Parler, considérer, imaginer, regarder, fuir,  (se) détourner avec terreur 

Cette structure semble incompatible lexicalement pour quelques Npeur. Par exemple 

phobie. 

 
??Parler, considérer, imaginer, regarder, fuir,  (se) détourner avec phobie 

 
La combinatoire lexicale, avec le concours des propriétés syntactico-

sémantiques,  est donc susceptible de tracer des frontières entre les éléments de ce 

lexique.  

 

4.5 Les collocations imagées: 

Dans notre corpus, des collocatifs imagés s'associent aux Npeur. Ils sont de 

nature: nominale (vent de peur), verbale (la peur habite; semer la terreur)  

 
Nous remarquons que ce type de collocatifs sont d'autant plus préférentiels 

puisqu'ils ne concourent pas à la création à un « écart sémantique », bien au 

contraire, l'expression lexicale incruste ces noms abstraits dans une réalité 
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Les éléments lexicaux sont empruntés au : 

 
- domaine de l'agriculture dans: 
 

Semer la terreur 
 
- domaine de la physique: 
 

Propager, répandre la peur 
 
Le test de substitution avec le substantif phobie, qui même appartenant au même 

lexique (Npeur), a montré qu’il se caractérise par un lexique plus ou moins concret. 

La phobie est une peur « irraisonnée » qui se rattache à des objets réels se situant à 

une sphère externe du sentiment vécu. Dans d’autres cas, le sentiment est interne 

comme c’est le cas des substantifs Angoisse et Crainte où la cause du sentiment et 

son objet  sont mêlés contrairement à Frayeur, Epouvante, Panique et Terreur qui  

sont dus à des stimuli externes. 

En somme, cette extension lexicale tend à rapprocher l'expression collocative 

de l’univers conceptuel des sentiments. 

La combinatoire lexicale de nos collocations nous a révélée que les différentes 

acceptions changent suivant les différentes configurations syntaxiques dans 

lesquelles elles apparaissent ce qui engendre de nouveaux sens  

 

 

Conclusion partielle 

Nous avons pu, à partir de l'analyse syntaxique et sémantique, pu dégager 

certaines propriétés syntaxiques et sémantiques des Npeur. Nous avons également 

pu, à travers le corpus traité, démontrer que Peur est le terme générique de ce 

champ et ce, à partir des différentes collocations qui contiennent des indices 

renvoyant au concept « de départ »: le sentiment de la peur ce qui rend compte de la 

notion d'hyperonyme130.  

D'autre part, cette constellation des traits syntactico-sémantiques autour de 

peur, se répand par le biais de ces collocations: associations récurrentes si l'on doit 

                                                 
130�Voir la définition dans le glossaire. 
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les considérer de par les différents contextes où elles apparaissent mais 

préférentielles si l'on se place sur le plan des liens associatifs qui les unissent et des  

mécanismes syntactico-sémantiques de leur production: leur encodage. Ces indices 

font de ce lexique comme une sorte de « puzzle lexical » à la frontière d'autres 

lexiques des sentiments qu'il soient positifs ou négatifs. Ce caractère est 

relativement réduit pour les autres noms. 

Pour les CVS, nous pouvons conclure que les verbes de parole crier, hurler 

sont typiques à certains Npeur : Epouvante, Frayeur, Horreur, Peur et Terreur, et 

non à d’autres : particularité due au trait « intensif » partagé entre le nom et ses 

collatifs verbaux. 

En revanche, les verbes de manifestations corporelles (trembler, tressaillir, 

tressauter, sursauter tressaillir, trembler, frémir, frissonner) montrent une 

combinatoire assez étendue sauf pour certains Npeur. Le test de substitution a 

montré que les possibilités combinatoires assez satisfaisantes, à comparer avec les 

verbes de parole (crier, hurler). 

Nous avons pu observer, à partir de la combinaison Npeur + adj. qu’il y a 

similitude à deux niveaux : syntaxique et lexical. Cette similitude marque une nette 

adéquation entre les paramètres lexicaux et syntaxiques qui gèrent ce type 

d’associations. 

D’un point de vue lexical et suivant les différents contextes d’apparition des 

Npeur,  en ce qui concerne la combinaison du Npeur avec un adjectif, certains 

adjectifs épithètes sont communs à plusieurs Npeur. Ces adjectifs fonctionnent 

comme des joncteurs du lexique de la « peur » avec les notions voisines se 

présentant comme des suites logiques du ressenti. Comme il peut interférer avec 

d’autres registres faisant référence à des notions peu prédictibles.  

Pour appréhension et crainte  nous avons pu constater à partir de leur champ 

lexical (partiellement) listé qu'il peut être appréhendé plutôt comme un sentiment 

qui frôle le positif dans la mesure où il se situe dans « l'attente » alors que l'angoisse 

est un sentiment qui   

Il est donc clair que la combinatoire lexicale et syntaxique des Npeur constituent 

fournit une trace objective de leurs propriétés sémantiques. On peut donc considérer 
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que les dimensions sémantiques se situent à la frontières des deux versants : lexicale 

et syntaxique spécifiques. 

Nous avons pris conscience, à travers les tests de substitution, que les 

éléments des collocations étudiées sont amalgamés de manière synthétique, créant 

tout un réseau d'associations et montrant ainsi le caractère préférentiel de 

l'association à partir d’une combinatoire spécifique. 

A partir des collocations étudiées, l’analyse des phénomènes 

linguistique qu’elles mobilisent a pu mettre en lumière un 

comportement lexical spécifique rendant compte d’un champ lexical 

propre aux Npeur suivant une grammaire particulière à chaque nom. 

Celle-ci est constituée d’un ensemble de patrons syntaxiques 

caractéristiques des collocations verbales, nominales et adjectivales 

des Npeur. 
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CONCLUSION GENERALE 

Nous avons pris connaissance, à la fin de cette recherche, que les théories et 

les terminologies pour désigner les collocations, étaient divergentes bien que 

l'objectif de tous ces chercheurs était unique. D’une part la théorie contextualiste 

qui aborde les collocations en fonction de leur fréquence, liait celle-ci à des 

capacités individuelles de la part des locuteurs. La description des collocations 

proposée par Firth repose sur des bases statistiques: c’est-à-dire que le calcul des 

probabilités des cooccurrences se fait à la base d’un calcul statistique : les 

cooccurrences sont celles qui présentent une fréquence d’apparition dans un espace 

réduit. Bien que pratique pour certains chercheurs et notamment en TAL pour 

l’extraction des collocations, cette démarche voile les autres facettes formelles de 

ces expressions binaires. 

La théorie lexicographique et notamment celle de Haussmann et de Mel’�uk 

est certainement celles qui a le mieux contourné et poussé les recherches sur les 

collocations en explicitant leurs caractéristiques linguistiques. 

L’apport essentiel de Haussmann est l’introduction de la notion de base et de 

collocatif parallèlement aux caractéristiques syntaxiques.  Cette nette distinction est 

d’autant plus pratique. Autrement dit, la vision du dictionnaire des collocations, 

proposé par Haussmann, est des plus fructueuses et des plus subtiles puisqu’elle 

permet de cerner l’entourage lexical de la base en question: tous les collocatifs 

inhérents à une base donnée seront inclus sous l’entrée de cette même base. 

Seulement, Mel’�uk a  

On peut également constater que les travaux sur les collocations sont riches et 

notamment ceux menés par le LADL qui ont fortement contribué à une meilleure 

description de ce phénomène propre aux langues naturelles. 

Nous avons tenté de décrire tout au long de ce travail quelles étaient les 

propriétés linguistiques des collocations à partir des structures syntaxiques les plus 

fréquentes. Nous avons pu dégager certaines caractéristiques131 du comportement 

syntactico-sémantique des collocations étudiées. Nous avons pu définir la notion de 

                                                 
131 Qui demeurent générales. 
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collocation à travers la combinatoire de ses éléments constitutifs à l’aide de champs 

lexico-sémantiques, d’une part. D’autre part nous avons pu identifier les  structures 

internes des collocations et le jeu de correspondances syntactico-sémantiques : une 

collocation se présente sous une forme binaire132 dans des structures syntaxiques 

types.  

 
Nous avons pu également fait le constat, aux termes de cette recherche, qu'il 

est difficile de parler de champ lexical pris à part lorsqu'il s'agit de d'aborder le 

lexique d'une langue. Le lexique mobilise plusieurs dimensions. Par conséquent, le 

traitement de sa combinatoire ne peut être que lexicale: il est lexico-syntactico-

sémantique. Les collocations comme expressions binaires ne peuvent donc être 

appréhendées en dehors de ces trois paramètres. Les collocations étudiées nous ont 

montré que l’association est régie par des contraintes sélectives dictées par la base, 

elles apparaissent dans des configurations syntaxiques spécifiques. Par exemple les 

constructions à verbe support qui n’admettent que certains Npeur et non d’autres, 

ceci étant lié, comme nous l’avons déjà vu, aux sémantèmes inhérents des noms qui 

entrent dans ce type de constructions. 

 Nous avons aussi pu atteindre notre objectif de départ même si cela demeure 

théorique, en démontrant la nécessité d’observer de près les caractéristiques multi-

dimentionnelles du phénomène collocatif. Les collocations, en production, répétons-

le, n’est pas chose évidente pour un locuteur non natif ce qui fait des collocations un 

phénomène de langue et non du discours ce qui montre l’importance d’expliciter 

cette notion mais aussi  la nécessité pour que de telles associations lexicales soient 

intégrées dans des entrées dictionnairiques. Ceci permettrait de garantir, aux 

locuteurs non natifs (ou autres) une maîtrise optimale des collocations françaises. 

 
Nous avons également pris conscience, à travers les phénomènes collocatifs 

mais aussi à travers la notion des contraintes lexicales, de la difficulté de leur 

traitement automatique pour la traduction: difficulté qui apparaît  lorsqu'on est 

appelé à confronter deux langues: deux systèmes tout à fait différents. 

                                                 
132 C’est-à-dire qu’elle comporte deux éléments constitutifs : une base et un collocatif. 
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Grâce à des hypothèses préalablement formulées, nous avons pu confirmer 

d’abord qu’il existe une adéquation entre les structures syntactico-sémantiques des 

collocations produites par les journalistes algériens en comparaison avec celles  

recueillies du TLF. Cependant, nous avons trouvé quelques différences près : pour 

exprimer le sentiment de peur, les journalistes algériens recourent plutôt à des 

expressions figées (telles que la peur au ventre) qui se trouvent en nombre élevé. 

Nous avons également obtenu confirmation sur l’existence d’une corrélation 

entre les propriétés syntaxiques et  les propriétés sémantiques des collocations 

étudiées. L’encodage de celles-ci se réalise de manière homogène voire même 

systématique et ce, conformément au français standard. 

Les données relatives à la syntaxe, montrent que les structures binaires sont 

plus figées que celles qui ne sont pas binaires. Pour les combinaisons verbales, la 

structure la plus hétérogène semble être du type Vsup + Nom dans la mesure où elle 

regroupe des collocations plutôt figées 

 
Prendre peur; 
* prendre angoisse (terreur, épouvante, etc.) 

 
d’autres étant plus libres. 

 

La maîtrise des collocations est d'une importance cruciale dans la didactique 

des langues. La problématique posée au cours de ce mémoire, se situe au niveau de 

l’encodage des collocations. Plus précisément, le problème concerne le choix du 

collocatif dans sa dépendance sémantique et syntaxique avec la base. Le relevé 

théorique des différentes typologies et caractéristiques des collocations a servi aux 

didacticiens de concevoir des outils pédagogiques (comme les dictionnaires des 

collocations) afin d'améliorer les connaissances linguistiques des apprenants d'une 

part. D'autre part, à intégrer dans leur enseignement l'axe syntagmatique du lexique. 

Initier les apprenants à une approche syntagmatique du lexique (champ 

lexical), leur permet de prendre conscience des paramètres syntactico-sémantiques 

des collocations et contribue à appréhender la signification des mots à travers le jeu 

des significations dans les différents contextes. Ceci offre aux apprenants, des 

possibilités d'expressions optimales non en le protégeant des problèmes de 
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polysémie, par exemple,  mais en prenant soin de le confronter, au contraire, à cette 

fusion entre mots et sens que met à sa disposition un enseignement syntagmatique 

du lexique. 

 
Aux termes de cette recherche, plusieurs questions, que nous avions pourtant 

l’ambition de traiter, sont restées en suspens. A travers les études qui ont été menées 

dans le domaine de la combinatoire lexicale des noms d'émotions, il serait 

intéressant, voire important d'élargir notre corpus et de prendre comme corpus 

supplémentaire d'autres noms d'affect (les Noms de Joie par exemple) dans le but de 

comparer leurs structures  internes à partir de la notion de classes d'objet (qui n'a été 

abordé que partiellement dans ce mémoire) et d'observer leurs comportement 

argumental? Mais pour ce faire, il est nécessaire de travailler sur un corpus plus 

vaste, permettant de dégager des données plus conséquentes en termes de « qualité 

». 

D’autres questions sont notamment, celles relatives à la problématique du figement 

linguistique des collocations et ses répercussions sur leur sens. Une autre question 

se pose à savoir : les paramètres qui entrent en jeu permettant l’ancrage de 

l’expression linguistique dans son système conceptuel étant donné que les 

collocations soit également un processus psychologique complexe qui permet 

l’accès aux liens syntagmatiques entre les mots. 

Dans des recherches ultérieures, nous projetons également confectionner un 

dictionnaire qui recense les collocations (des Npeur) les plus usuelles destiné à 

l’apprentissage du lexique des émotions. 
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Noms de peur Définition 

Angoisse, subst. fém. 

B- Lang. Cour. Inquiétude intense, liée à une situation d'attente, de 
doute, de solitude et qui fait pressentir des malheurs ou des souffrances 
graves devant lesquels on se sent impuissant. Anton. sérénité, quiétude. 

Appréhension, subst. 
fém. 
 

A. – Au sing. [Avec un compl. prép. de indiquant ce qu'on appréhende]. 
Appréhension de qqc. Fait d'appréhender, d'envisager avec inquiétude 
une chose imminente. 
 

Crainte, subst. fém. 
 

I. −−−− [Crainte non accompagné d'un déterminant] Sentiment d'inquiétude 
déterminé par l'idée d'un mal à venir, d'un danger existant ou possible. 

B. −−−− […] 

2. −−−− Crainte panique. Sentiment d'inquiétude aigu, caractérisé par un 
affolement soudain et généralement contagieux. 
II. Crainte + déterminant. Inquiétude éprouvée à l'égard de quelqu'un, 
de quelque chose, d'un fait, d'une action, qui constituent une source de 
danger. 
 

Effroi, subst. masc. 
A.−−−− Littér. Saisissement provoqué par une très grande peur. 
B. −−−− P. ext. Ce qui cause de la frayeur, de la crainte, une certaine 
appréhension. 

Frayeur, subst. fém. 
Peur violente ou passagère, provoquée par un danger  véritable ou 
imaginaire. 

Epouvante, subst. 
fém. 
 

A. Peur très profonde, violente et soudaine provoquant un désordre de 
l'esprit, et s'accompagnant parfois d'un mouvement de fuite. 
B. P. méton. (gén. au plur.) 

1. − Vieilli, emploi absolu (ou avec une détermination) précisant la pers. 
qui éprouve l'épouvante). Sensations de frayeur. 
2. [avec un comp. de nom introduit par la prép. de précisant l'orig. de 
l'épouvante] L'aspect épouvantable, horrible, horrifiant que présente 
ou représente quelque chose. 

Horreur, subst. fém. 
 

I.  [Impression ressentie par une pers.] 

A. −−−− I. Violent saisissement d'effroi accompagné d'un recul physique ou 
mental, devant une chose hideuse, affreuse. Synon. effroi (v. ce mot A), 
épouvante (v. ce mot A), panique, peur, terreur. 
[…] 2. Littér. [Avec un adj. Caractérisant, correspond à horrible A I 
littér.] Profond saisissement de crainte mêlée d'admiration respectueuse 
devant le sublime, le mystérieux. 
[…] b) Littér. [Avec un adj. Caractérisant; supra I A 2] Caractère de ce 
qui provoque un saisissement de crainte mêlée d'admiration 
respectueuse. 

Inquiétude, subst. 

fém. 

A. −−−− Littér. Etat de ce, celui qui bouge, qui est en mouvement. 

[…] −−−− Au plur. « Petites douleurs qui donnent de l'agitation, de 
l'impatience, et qui se font sentir ordinairement dans les jambes » (Ac. 
1798-1878, p. 343). Synon. Impatiences. 
B. Etat de préoccupation, de trouble ou de tourment qui empêche le 
repos, la sérénité. Anton. Assurance, calme. 
[…] b)  [Avec une valeur négative destructrice] 

−−−− Nervosité. Inquiétude(s) nerveuse(s). 

C. −−−− [Avec un sens atténué: l'inquiétude a sa source dans la crainte plus 
ou moins grande de qqc.] Préoccupation, souci. 

PEUR, Subst. fém. 
 

Etat affectif plus ou moins durable, pouvant débuter par un choc émotif, 
fait d'appréhension (pouvant aller jusqu'à l'angoisse) et de trouble 
(pouvant se manifester physiquement par la pâleur, le tremblement, la 
paralysie, une activité désordonnée […]), qui accompagne la prise de 
conscience ou la représentation d'une menace d'un danger réel ou 
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Tableau I.1 Définitions des Npeur (TLF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

imaginaire. 

Panique, subst. fém. 

B. Peur, terreur panique. Peur, terreur  qui survient de manière subite 
et violente en troublant l’esprit et le comportement. 
- littér. [Qualifiant un autre sentiment ou son expression] Qui traduit, est 
en proie à ce sentiment de peur. 
II. Subst. fém. Vive terreur, soudaine et irraisonnée, souvent dénuée de 
fondement qui affecte le plus souvent un groupe ou une foule et 
provoque de grands désordres. Synon. affolement, épouvante 

Phobie, subst. fém. 

A. −−−− PSYCHOPATHOL. Symptôme prévalent des névroses 
obsessionnelles, caractérisé par une réaction d'angoisse ou une répulsion 
ressentie devant le même objet, la même personne ou une situation bien 
déterminée. 

B. −−−− P.ext. Aversion très vive irraisonnée ou peur instinctive. 

Terreur, subst. fém. 

A. −−−− 1. [A propos d'un individu] Peur extrême, angoisse profonde, très 
forte appréhension saisissant quelqu'un en présence d'un danger réel ou 
imaginaire. 
2. [A propos d'un groupe de pers] Peur collective qu'on fait régner dans 
une population, un groupe de personnes, dans le but de briser sa 
résistance. 

−−−− HIST. Régime politique, mode de gouvernement fondé sur cette 
grande peur généralement entretenue par des mesures despotiques et par 
des violences. 
[En France] Terreur blanche. Terreur que firent régner les royalistes 
dans le Sud-Est au printemps et en été 1795; représailles exercées par les 
royalistes pendant l'été de 1815 contre les bonapartistes et les 
républicains. 
[En union soviétique]  Terreur rouge. 
B.  P. méton. Tout ce qui inspire une grande  peur. 
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LE CORPUS 
(Trésor de la Langue Française) 
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1. Angoisse 
 

Tableau 1.1: Récapitulatif des adjectifs, verbes et noms combinés avec Angoisse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Npeur Adjectifs Verbes Noms 
A

n
g
o
is

se
 

- Adj. postp. 
respiratoires 
musculaire 
suprêmes 
mortelle 
grande 
profonde 
 horrible 
affreuse 
nerveuse 
insupportable 
inexprimable 
indicible 
sourde 
constitutionnelle 
fondamentale 
 

- Adj. Antép. 
vague 
légère 

- Npeur (sujet) + V 
augmenter, commencer 
 

-  Npeur + V qqn 
emplir, étreindre, torturer,  serrer 
 

- faire + inf qqn  dans Npeur   
faire apparaître 
 

- Vsup + de Npeur 
avoir, éprouver, ressentir 
 

- Vcaus. + de   Npeur 
semer, causer (de), inspirer (de), connaître 
 

- Vcontr. + de +   Npeur qqn     
calmer, dissiper, apaiser, fuir, (se) masquer 
 

- V qqn+ dans   Npeur 
jeter, tenir, assister 
 

- V + dans Npeur 
vivre 
 

- V + avec +  Npeur 
demander 
 

- être +  V pass. de +    Npeur 
plein 

- N + de   Npeur (compl.) 
poire, question, soirs,  
moment, jours, heures, 
minutes, sentiment, sensation, 
regard, névrose 
 

Npeur + de  inf.   
vivre 
 

-   Npeur + prép. de (s) + N 
(compl.) 
perte (de qqc),  solitude 
 

-    Npeur + à  + N 
ventre 
 

- Npeur + être  +  N 
Homme  
 

- Coord.  Npeur + et +  N 
  Gênes 
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2. Appréhension 
 

 
Tableau 2.1: Récapitulatif des adjectifs, verbes et noms combinés avec Appréhension 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Npeur Adjectifs Verbes Noms 
A

p
p

ré
h

en
si

o
n

 

 

- Adj. postp. 
irréfléchie 
irraisonnée 
vague 
obscure 
objective 
légitime 
fondée 
aiguë 
extrême 
violente 
douloureuse 
cruelle 
légère 
confuse 
sourde 
secrète 
superstitieuse 
déterminée 
 

- Adj.antép. 
soudaine 
subite 
forte 
terrible 
grande 
vive (s) 
noire 
sinistre, 
affreuse 
mortelle 
vague 

-  Npeur  + V + dans + N 
grandir 
 

-   Npeur  + V qqc 
étreindre 
 

- Vsup + de  Npeur   
avoir, éprouver 
 

- V + art. (ou poss.) +   Npeur   
 justifier, confirmer (ses) 
 

- Vcaus. + de   Npeur   
causer 
 

- V qqc. +. à    Npeur   
disputer 
 

- V + dans +   Npeur   
grandir, être 
 

- V + avec +  de (l')   Npeur   
attendre 
 

- Vpréd. + inf.  par   Npeur   
(se) sentir prendre 
 

- être +  V pass. de  Npeur   
saisi, mort, (N+) convulsé 
 

- être +  V pass. par  Npeur   
troublé 
 

-    Npeur  + de  être 
classé 

- N (dét. ind.) + de   Npeur   
sorte  
 

-   Npeur  + devant + N.   
inhumain 
 

-   Npeur  + de (s) + (l') N 
(compl.) 
inconnu, avenir, définitif,  peuple 
 

- N + être    Npeur   
principal,  
 
- Coord.    Npeur  + et +  N 
ambitions 
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3. Crainte 
 

Tableau 3.1: Récapitulatif des adjectifs, verbes et noms combinés avec Crainte 
 

 

4. Effroi 

Tableau 4.1: Récapitulatif des adjectifs, verbes et noms combinés avec Effroi 
 

Npeur Adjectifs Verbes Noms 
C

ra
in

te
 

 
- Adj. postp.  
circonstancielle 
adaptative 
objective 
aiguë 
irréfléchie 
perpétuelle 
juste 
vague (assez) 
respectueuse 
panique (s) 
précise 
révérencielle 
(envers) 
populaires 
 
- Adj. antép. 
vive (s) 
grande 

-  Npeur  + V qqn 
gagner, frapper, paralyser, saisir 
 

- Vsup + de  Npeur 
prendre (∅dét.), faire (∅dét.), avoir 

(∅dét.), avoir 
 

- V caus. de Npeur 
provoquer (∅dét.), causer (∅dét.),  
inspirer 
 

- V contr. + art. (ou poss.)  
Npeur 
cacher, dissiper, confirmer (poss. 
plur.), bannir, manifester 
 

- V + prép. à +  Npeur 
céder, revenir (sa), 
ajouter  (ses) 
 

- Vpréd. + de + Npeur      
trembler, rire 
 

- V + dans +   Npeur 
vivre 
 

- V + avec +   Npeur 
(se) avancer, (se) embarquer,  
observer, parler, affirmer 
 

- être +  V pass. de +  Npeur    
saisi 

- N + de  Npeur  (compl.) 
tremblement, don,  idées 
 

Npeur  + de + inf.   
compromettre, perdre, faire + V, peiner (qqn), 
être ridicule, déplaire, éprouver (de), éveiller (de), 
froisser (de, gêner (de), laisser, manquer, 
offenser, paraître , rencontrer, (se) tromper, voir, 
laisser ( + V), être dupé, exagérer, disparaître, 
périr,  parler, apercevoir 
 

-  Npeur  + prép. de (s) + N (compl. 
mort, , assaillants, fantômes, Espagnols, voleurs, 
damnation, vipères, directeur, autorités, parents, 
Seigneur, roi, Dieu, obus, pluie, guerre, ridicule, 
bouledogue, bâton, scandale, froid, malheur, 
affront, escalade (nucléaire), guerre (atomique), 
refus, surpeuplement, voitures, feu, erreur, peine, 
noblesse, dignité , grandeur, honte, loup garou, 
Allemands, danger (de mort),  damnation, ennemi 
(s), feu, Eglise,  mère, gronderies 
 

-  Npeur  + prép. pour qqn 
fils, France 
 

- Coord.   Npeur  et  N 
amour, tristesses,  prudence  

Npeur Adjectifs Verbes Noms 

E
ff

ro
i 

 

- Adj. postposé 
insurmontable 
sacré 
communicatif 

- Adj. antéposé 
grand 
nouvel  

- Vsup + de Npeur 
éprouver, prendre (∅dét.), porter 
 

- V caus. de Npeur 
semer (∅art.), causer, inspirer  
 

- V contr. + art. (ou poss.) +  Npeur 
dissiper, apaiser, calmer 
 

- Vpréd. + de +  Npeur      
pâlir (∅art.), trembler,  frémir, mourir, 
(se) envoler 
 

- V qqn + dans  Npeur 
jeter (qqn) 
 

- V + avec +   Npeur 
envisager 
 

- être +  V pass. de +   Npeur 
glacé, plein, saisi 

- N + prép. de  Npeur  (compl.) 
cri, hurlement, frisson, geste, 
sentiment, ennuis, gouvernement, 
délices,  rumeur, objet 
 

-  Npeur + de  N qqn 
méchants 
 

-  Npeur + dans + N 
cœur 
 

- Coord.  Npeur + N 
  Opprobre 
 

- par juxtaposition 
stupeur, répugnance 
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5. Epouvante 

Tableau 5.1: Récapitulatif des adjectifs, verbes et noms combinés avec Epouvante 

 

6. Frayeur 

Tableau 6.1: Récapitulatif des adjectifs, verbes et noms combinés avec Frayeur 

 

Npeur Adjectifs Verbes Noms 
E

p
o
u

v
a
n

te
 

 
- Adj. Postp. 
atroce 
croissante 
folle 
indicible 
ingouvernable 
sacrée 
saisissante 
véritable  

 
- Adj. Antép. 
Ø 

-  Npeur  + V qqc 
égarer (yeux) 
 

- Vsup + de  Npeur 
avoir, éprouver 
 

- Vcontr. + poss.  Npeur 
trahir, cacher, contenir 
 

- V caus.+ de (l')  Npeur 
causer, déclencher, engendrer, inspirer, 
répandre, semer  
 

- Vpréd+ de +  Npeur      
hurler, mourir, gémir, crier, hennir, (se) enfuir 
 

- V + dans +   Npeur 
précipiter, jeter, vivre 
 

- V + avec +  de (l')  Npeur 
attendre, écouter, regarder, voir 
 

- être + V.pass. de +   Npeur 
fou, frappé, glacé, plein, rempli, saisi, transi 

- N + de  Npeur  (compl.) 
crises,  expressions, frissons, 
mouvements, paroles, images, 
scènes, songes, visions, heures, 
minutes, moments, figures, nuages, 
visitation,  cris, gestes, sursauts, 
film, sensations 
 

-  Npeur  + devant + N.   
inhumain 
 

-  Npeur  + de (s) + (l') N 
(compl.) 
guerre, maladie, mort, torture 
 

-   Npeur  + à  + N 
ventre 
 

- N + V + avec +  Npeur 
troubles 
 

-  Npeur  + être  +  N 
angoisses, cauchemars, horreurs, 
menaces, misères, peur, souffrances 

- Coord.  Npeur + ni +  N 
 nuances de décision, hésitation 

Npeur Adjectifs Verbes Noms 

F
ra

y
eu

r 

 

- Adj. Postp. 
Ø 
 
- Adj. antép. 
petite (s) 
véritable 
grande 

 

-  Npeur  + V qqn 
étreindre 
 

- Vsup + de Npeur 
avoir (∅ dét.), avoir (des), éprouver   
 

- Vpréd. + inf.  par  Npeur   
(se) sentir prendre 
 

- Vpréd. + de + Npeur      
frémir, trembler, hurler, revenir, (se) 
enfuir, tressauter, (se) dresser, (se) remettre   
 

- Vcaus. + de (l'/ une)  Npeur 
inspirer, faire 
 

- Vcontr. + art. (ou poss.) + Npeur 
calmer, exploiter 
 

- V + avec +  de (l')  Npeur 
attendre, écouter, regarder, voir 
 

-   Npeur  + de  être 
classé 
  

- être + Vpass. de +   Npeur 
saisi, mort, N+ convulsé 

- N + de  Npeur  (compl.) 
cri, mouvement, sursaut, fièvre 
 

-  Npeur  + devant + N.   
inhumain 
 

-  Npeur  + de (s) + (l') N (compl.) 
responsabilités 
 

- N + être   Npeur 
Principal 
 

- Coord.   Npeur  + et +  N 
ambitions 
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7. Horreur 

Tableau 7.1: Récapitulatif des adjectifs, verbes et noms combinés avec Horreur  
 

 

 

Npeur Adjectifs Verbes Noms 
H

o
rr

eu
r 

 

- Adj. postp. 
indicible 
inexprimable 
instinctive 
insurmontable 
grandissante 
infinie 
panique 
muette 
livide 

 
- Adj. antép. 
angoissante 
secrète 
silencieuse 
soudaine 
véritable 
divine 
pieuse 
sacrée 
religieuse 
sainte 
profonde 
petite (s) 
horreur (de) 
rare (s) 

immense 
panique 

-  Npeur (sujet) + V 
dire 
 

-   Npeur + V qqn ou qqc 
habite, craquer (os) 
 

 - Vsup + de   Npeur 
éprouver 
 

- Vsup + en  Npeur à qqn 
être 
 

- Vsup qqn en  Npeur 
prendre 
 

- Vpréd. + de   Npeur 
crier, (se) récrier, hurler, (se) dresser, (se) écarter, 
reculer, (se) enfuir, frémir, frissonner, tomber,  
trembler, tressaillir, défaillir, (se) évanouir 
 

- Vcaus. + de  Npeur 
causer, inspirer, semer 
 

- Vcaus. +   Npeur à qqn   
faire, (se) faire 
 

V + une   Npeur 
pêcher, entendre (des) 
   

- V + (l’)  Npeur de qqn 
devenir  
 

-  V + de   Npeur pour  qqn 
concevoir, professer 
 

- V + avec +   Npeur 
considérer, imaginer, regarder, fuir (qqn), 
repousser (qqn),  (se) détourner,  (se) écarter 
 

- V + (des)  Npeur contre / sur  qqn 
commettre, colporter, débiter, dire, raconter, 
répandre 
 

- être + V pass.  de +    Npeur 
abruti, béant, fixe, fou, frappé, ivre, (r) empli, 
plein, blême, pâle, glacé, cloué, paralysé, pétrifié, 
saisi, stupéfait 
 

- être +  V pass. par +  Npeur 
étreint, gagné, pénétré 

- N + de   Npeur (compl.) 
acte, conduite, crime, métier, 
musée, passé, objet 
 

-   Npeur + de + inf.   
∅ 
 

-   Npeur + de + (l') N 
(compl.) 
vide, eau, espaces clos, foule, 
lumière, humidité, hiver, 
enfer, cachot, prison, 
supplice, guerre, combats, 
despotisme, guerre,  maladie, 
lubricités, ennui 
 

- Npeur + pour N (compl.) 
mort 
 

- Coord.  Npeur  et  N 
angoisse, crainte,  épouvante,  
terreur, stupeur,  désolation, 
malédiction, stupéfaction, 
surprise, cruauté, dédain, 
dégoût, honte, indignation, 
mépris, pitié, drame, enfer 
 

- N introd. par juxtapos. 
psychose, maladie, idée, 
anomalie (mentale), névrose, 
peur (de qqc.), timidités, 
insuffisances, obsessions 
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8. Inquiétude 

Tableau 8.1: Récapitulatif des adjectifs, verbes et noms combinés avec Inquiétude 

 

Npeur Adjectifs Verbes Noms 

In
q

u
ié

tu
d

e 

- Adj. Postp. 
nerveuse 
sourde 
poignante 
morale 
humaine 
philosophique 
métaphysique 
profonde 
perpétuelle 
nerveuse (s) 
inexplicable 
générale 
mortelle 
maladive 
pathologique 
dévorante 
fiévreuse 
 

- Adj. antép. 
gracieuse 
immense 
affreuse 
cruelle 
extrême 
profonde 
sourde 
vive  

  -   Npeur (sujet) + V  
grandir 
 

- Vsup. de  Npeur de / sur qqn   
avoir, être 
 

- Vsup. de Npeur      
éprouver 
 

- en Vsup + (une)  Npeur  dans 
avoir 
 

- de  Npeur  + V à qqn 
rester 
 

-  Npeur  + V en qqn 
passer, vivre 
 

- V sur  Npeur   
trancher 
 

-   Npeur + V qqn 
prendre 
 

-  Npeur + V qqn à  
obliger 
 

- Npeur + V  qqn de  
empêcher 
 

- Npeur  + V  à qqc 
ressembler 
 

 - Vcontr. +  Npeur   
cacher, calmer 
 

- V + de  Npeur 
user, mourir,  sortir, pleurer 
 

- Vcontr. + de  Npeur 
 (se) défendre 
 

- V + Npeur 
nourrir 

 
- V + à  Npeur 
céder 
 

- qqc. V + dans Npeur 
(se) passer 
 

- V + Npeur 

imaginer 
 

-  Npeur  Vsup (faire)+ inf.  
(se) lever, (se) rasseoir 
 

- être +  V pass. de +   Npeur 

fou, rempli, rongé 
 

- être +  V pass. par   Npeur  (les) 
souffrant, énervé, miné, tourmenté 
 

- être + à  +   Npeur 
sensible 

- N + de  Npeur   (s) 
(compl.) 
critère, état, époque, 
sentiment, signes, morsure, 
hors 
 
-  Npeur  + de + N (compl.) 
tête (qqn/qqc), eau, doigts, 
corps, esprit 
 
-  Npeur  + de + N (compl.) 
bras, Israël, aventuriers, 
cœur, estomac, esprit, 
intelligence, homme, 
recherche, essor, sujet, 
répétiteur 
 

-  Npeur  + dans + N. 
jambes 
 
- N + être   Npeur  (s) 
poison 
  

- Coord.   Npeur  + et +  N 
délire, mobilité d'esprit,  
doute,  perplexité, malaise, 
énervement, chagrin, 
neurasthénie 
  

- N introd. par juxtapos. 
tremblement, remuement, 
soubresaut, sauvagerie, 
puissance, mobilité, 
aspiration (vers), rôle, 
passion, pointe (de douleur), 
malaise, tourment, 
impatience, emportement, 
nervosité, état (d'esprit), 
souci, mal (d'esprit) 
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9. Peur 

Npeur Adjectifs Verbes Noms 

P
eu

r 
- Adj. Postp.  
continue  
atroce 
folle 
intense 
paralysante 
sourde 
vague 
panique 
bleue  
honorable 
autre 
tranquillisée 
usée 
insignifiante 
nerveuse (s) 
superstitieuse (s) 
naturelle 
insurmontable 
horrible 
indescriptible 
sourde 
moindre 
abominable 
générale (assez), 
profonde 
nouvelles 
 

- Adj. Antépos. 
forte 
nouvelles 
vraie 
belle 
grande 
petite (s) 
 

-  Npeur (sujet) + V  
tourbillonner, aime, déraisonne, naître, 
éclate, (se) répandre, (se) propager 
 

- Npeur V qqn 
clouer, glacer, paralyser, étreindre, 
prendre, saisir 
 

-  Npeur + V  de qqn  
venir (à), (se) emparer 
 

- Npeur + Vsup de 
prendre (∅dét.), avoir, éprouver, 
ressentir 
 

-  V + dét / poss. Npeur 
décrire, peindre, expliquer, raconter, 
conter, rapporter 
 

- Vpréd. de Npeur 
blêmir, frissonner, trembler, tirer (qqc), 
suer, mourir, crever, claquer (dents) 
 

- Vcaus. + Npeur à qqn 
faire (∅dét.), donner (∅dét.), inspirer, 
engendrer,  mettre 
 

-  Vcontr. + poss. Npeur 
dominer, vaincre 
 

- V + à Npeur 
céder 
 

-V + Npeur dans / sur qqc   
lire 
 

- V avec Npeur 
tourner, fuir, (se) risquer, demander 
 

- V en Npeur 
partir, (se) réveiller 
 

- V dans Npeur 
grelotter, croire, voir 
 

- V sous Npeur 
(se) renfermer, (se) flétrir, obéir 
 

 - V par Npeur 
exploiter, dominer 
 

- être + attr. de +  Npeur 
blanc, blême, vert, stupide 
 

- être + V pass. par  Npeur (s) 
hanté, retenu, transi  

- N + de Npeur (s) (compl.) 
seconde, état, moments, 
types, visage, aile, 
conditionnement, sorte 
  

- Npeur + de + N (compl.) 
enfer 
 

- Npeur + de + N (compl.) 
vie, mort, voleurs, peur, 
gendarme, revenants, 
korrigans, lavandières, coups, 
émotion, feu, loup, tout, 
diable, ridicule, scandale, 
dépopulation, réponse, disette 
(en qqc.), pannes, débauche, 
liaisons (dégradantes) 
 

de Npeur + de N 
accident 
 

- N de Npeur (s) 
faiseurs 
 

Npeur de + inf 
ameuter, paraître, être 
 

- Npeur + dans / sur  + N. 
yeux, visage 
 

- Npeur + à + N. 
ventre  
 

- Npeur + devant  N. 
Escargot, gibier 
 

- Npeur + pour  N. 
réputation 
 

- Npeur en + N  
politique 
 

- sans  Npeur + sans / ni N  
remord, reproche 
 

- Coord.  Npeur + et +  N 
haine 
 

- N introd. par juxtapos. 
doutes, rêves, humeurs, 
vertige, colère 

Tableau 9.1: Récapitulatif des adjectifs, verbes et noms combinés avec Peur  
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10. Panique 

 

Tableau 10.1: Récapitulatif des adjectifs, verbes et noms combinés avec Panique  
 

 

11. Phobie 

 

Tableau 11.1: Récapitulatif des adjectifs, verbes et noms combinés avec Phobie  
 

 

 

 

Npeur Adjectifs Verbes Noms 

P
a
n

iq
u

e 

 

- Adj. postposé 
collective 
désordonnée 
 

- Adj. antéposé 
subite 
soudaine 
violente 
effroyable 

immense 

Npeur + V qqn 
affecte,  
 

Npeur + V de qqn 
(se) emparer 
 

Npeur + V qqc 
provoquer 
 

- Vsup + (la)  Npeur 
avoir (ou Ø dét.) 
 

- Vcaus +. Npeur 

semer, jeter 
 

- être + attr. de +  Npeur 
pris 
 

- être + attr. par +  Npeur 
gagné, emporté 
 

V+ V inf par  Npeur 

(se) laisser 

- N + de   Npeur (compl.  
sentiment, atmosphère, 
scène, vent, état, frisson, 
mouvement,  
 

- N + Npeur (adj.) 
sentiment, joie, mine, 
effort 
 
-   Npeur + de + (l') N 
(compl.) 
Ø 
 

- N introd. par juxtapos. 
 
 

Npeur Adjectifs Verbes Noms 

P
h

o
b

ie
 

 

- Adj. postposé 
scolaire 

 
- Adj. antéposé 
célèbre 
curieuse 
irrationnelle 
importune 
persécutante 
étrange (s) 

 

- V qqc. +. à    Npeur 
conduire 
 

- N + de   Npeur (compl.) 
déclenchement  
 

-   Npeur + de + (l') N (compl.) 
lieux (clos, élevés), cancer, 
contamination, chats, orages, objets, 
cancers, contacts, défénestration, 
instruments (tranchants et pointus), 
moyens de transport, automobile, 
mariage, moustiques, poussière, tabac, 
incendie, impulsions 
 

- N introd. par juxtapos. 
psychose, maladie, idée, anomalie 
(mentale), névrose, peur (de qqc.), 
timidités, insuffisances, obsessions 

Université Sétif2



 ���

12. Terreur 

Tableau 12.1: Récapitulatif des adjectifs, verbes et noms combinés avec Terreur 

 
 

Npeur Adjectifs 
adjectivaux 

Verbes Noms 

T
er

re
u

r 
- Adj. postposé 
indicible 
inexprimable 
profonde 
religieuse 
sacrée 
subite 
soudaine 
panique (s) 
nocturnes 
collective 
blanche 
rouge 
tricolore 
irraisonnée 
méthodique 
rationnelle 
 

- Adj. antéposé 
fausse 
grande  
vaine 
vraie 
vive 

-   Npeur (sujet) + V 
(se) emballer, reproduire, 
(se) succéder, affecte 
 

-   Npeur + V qqc 
rendre 
 

- (qqn) V +  Npeur 
rassurer, observer, blasphémer 
 

- Vsup + (la)  Npeur 
avoir 
 

- faire + inf. (la) Npeur 
régner 
 

- Vpréd. de  Npeur 
défaillir, mourir 
 

- Vcaus. + Npeur 
inspirer, semer, jouer (les) 
 

- Vpréd. de   Npeur 
sentir, subir 
 

- Vcontr. de  Npeur 

fuir, rassurer  
 

- V + Npeur 
réunir 

- V + N de  Npeur 
établir 
 

- V + à N +  Npeur 
croire 
 

- V + dans +  Npeur 
vivre 
 

- V + par +  Npeur 

gouverner,  entretenir 
 

- V + sous +  Npeur 

condamner 
 

- V + pour + (une) Npeur 

passer 
 

- Vsup +  V pass. de  Npeur 

fou, saisi, pris, glacé 
 

- être + à  + (la) Npeur 

être 

- N + de   Npeur (compl.) 
frisson,  temps, instant, 
mouvement, drame, usage, 
système, régime, nécessité, 
équilibre, pantomime 
 

 -   Npeur + de + inf.   
aimer 
  
-   Npeur + dans + N. 
population, groupe 
 

-   Npeur + de + N (compl.) 
garçon, mort, femmes, opinion, 
dépense, Etat, domestiques, 
boulevard,  parlement, 
boulevard, pitié, terroristes 
(poss.), terrorisés, puissance, 
loups 
 

- N + être    Npeur (s) 
émotion, littérature, rhétorique  
(sans dét.), souteneurs,  rôdeurs, 
chefs, gens, puissance, 
cambrioleurs, concussionnaires 
 

- Coord.    Npeur + et +  N 
pitié 

Université Sétif2



 ���

����� �
���������������������������� !!"���#���$�%���&'���(������)*�+,���#���-����)*�,�"� »  «Peur��.$�/0��12

, Panique, Inquiétude, Horreur, Frayeur,  Epouvante, Effroi, Crainte, Appréhension, ngoisseA(
) Terreur etPhobie�+34�56�27���/"*�:��82��9�4�9�:82���;<=����>'�41�?5�-����@������A9�>��B�����5���3�C1��A9�>�

�(�D�41�4���E�&F���4��>�G���;<=�����������H�'��-���>�-I��+�:J�7�%���K2L�2�MN/�,�"5$���9�O1P��*�(������)*
 �"��A1��8�F1�Q/�,��R-�+� �

����S�Q�!"��� �0�"�P��������2����@����TE�GI�������-��#���-����)*�,�"��K0"�1�B2�.���5/������ ���O���J�)'��3:�J�7�2
=��-U�V����H�'��-���O���J�-����������+��)*�?�5�-�:W".����.X$�Q-���;<=�41����'�0"��=��-U�V����Y���.�/�������Z)*�+
�Q'9:�5D!� ���="��[.�\�$�#\��41�2�:�����1�(�����Z)*�#RF�]��^����"��_�;<=�41����1�Y�,��G$�������V.��R��:

���FR���������1��`�V��.�"��Q-���+�,X�1�a.9�0�\2�M��b�[9c6�41��)*,FR���+ 
 

 

Résumé 

Cette recherche porte sur une analyse syntactico-sémantique des noms des sentiments négatifs. 

Cette analyse prend en charge le substantif Peur et ses synonymes (Angoisse, Appréhension, 

Crainte, Effroi, Epouvante,  Frayeur, Horreur, Inquiétude, Panique, Phobie et Terreur). Notre 

objectif est double. D’abord, nous tentons de vérifier l’adéquation des collocations du français 

(standard) de France avec celles des journalistes algériens sous l’angle de leurs différentes 

syntaxes. D’autre part, cette recherche s’inscrit dans une perspective d’aide à l’enseignement. 

Cette analyse prend en charge de relever les caractéristiques linguistiques et les paramètres 

syntactico-sémantiques spécifiques que ces noms (et leurs cooccurrences) mobilisent et ce, à 

partir d’un test des possibilités combinatoires des noms en question. Afin d’aboutir à cet 

objectif, nous avons sélectionné un nombre important de collocations dans lesquelles ces noms 

apparaissent. Nous avons l’ambition, afin de rendre cette recherche tangible, d’orienter notre 

recherche vers des études postérieures : la conception d’un dictionnaire de collocations qui 

présente l’entourage lexical approprié d’un substantif donné. Ceci garantirait une approche 

structurée du lexique. 

 

Abstract 

This research focuses on an analysis of syntactic-semantic names of negative feelings. This 

analysis supports the noun Fear and its synonyms (Anxiety, Apprehension, Fear, Fright, Horror, 

Fright, Horror, Anxiety, Panic, Phobia and Terror). Our objective is twofold. First, we try to 

check the adequacy of collocations of French (Standard) of France with those of Algerian 

journalists in terms of their different syntax. Moreover, this research is a prospect of help to 

education. 

This analysis supports to meet the linguistic features and syntactic-semantic settings of  specific 

names (and their co-occurrences) and mobilize this, from a test of  their possible combinations. 

To achieve this goal, we selected a large number of collocations in which these names appear. 

We have the ambition to make this research palpable, to guide our research to later studies: 

design of a dictionary of collocations, which has the appropriate lexical environment of a the 

given nouns. This would guarantee a structured approach to the lexicon. 
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