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TABLE ANALYTIQUE 

 

 

 

lère séance: p.3 

 

L'activité de langage p.3 - De nombreux domaines sont concernés par 

le langage p.4 - La psychologie cognitive p.4 - La logique p.4 - La 

psychopathologie p.5 - Articuler ces domaines, c'est poser de façon 

explicite les objectifs p.6 - L'attitude formalisante p.7 - Les 

phénomènes d'ajustement de l'activité signifiante p.7 - Les problèmes 

en sociolinguistique sont à la jointure d'un comportement grammatical 

et d'un comportement sociologique p.8. 

 

 

2ème séance: p.9 

 

La langue et les langues p.9 - Spécificité et généralisation p.9 - 

Métalangue p.10 - Calcul et vérification p.11 - Enoncés et texte 

métalinguistique p.12 - Terminologie de première approximation p.13 - 

Choix théorique p.14 - Opération de référenciation et tournure 

locative p.15 - Quel est le statut de  l'opération  qui consiste à  

ajouter quelque chose: "ça", "toujours", "-rait", "bien" p.16 - "Méta-

verbes p.17 - Statut des énoncés p.17 - Observations et notations P.18 

- Notations primitives et notations construites p.18. 

 

 

3ème séance: p.20 

 

L'objet d'étude de la linguistique : la relation langage-langues p.20 

- Métaphore p.20 - Malentendu p.20 - Code et relation analogique p.21 

- Théories linguistiques et littérature p.22 - Pertinence dans la 

relation analogique à l'objet d'étude p.24 – Logique p.24 - exigences 

métalinguistiques et vérification p.24 - Catégorie grammaticale p.25 

- Du métatexte au texte p.28 - Opération de paraphrase p.28 - 

Dérivations p.29 - Tournures locatives  p.29. 

 

 

4ème séance: p.31 

 

Référenciation p.32 - Domaine du droit (E) p.32 - Domaine du bouclé 

(E )p.32 - Enoncé, événement: la référenciation est un domaine 
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construit p.33 - Sens et signification p.33 - "L'argile se sèche au 

soleil" p.34 - Le sens et la relation primitive p.35 - Opérateur de 

relation prédicative p.36 - Notion p.36,37,38 - Proriétés physico-

culturelles p.38 - Lexique et Vocabulaire p.39 - L'article p.40 - 

Relations primitives p.40 - Relation d'appartenance p.41 - Relation 

agentive p.41 - Relation d'identification p.41 - Relation de 

localisation p.41 - Double statut de la relation primitive p.42 - 

Démarche p.43 - Vérification p.44. 

 

 

5ème séance: p.45 

 

Système métalinguistique, construction p.45 - Terminologie p.48 - 

Problèmes de définitions p.46 - Agentivité p.47 - Instrumental p.47 – 

Intentionnalité p.47 - Processus p.47 - Construction de catégories et 

étiquettes p.48 - Source, but p.48 - Ordre p.49 - Orientation p.49 - 

Localisateur, Localisé p.49 - Positionnement p.49 - Propriétés 

physico-culturelles et unités lexicales p.49 - Passif, orientation et 

domaine qualifié p.50 – Général et spécifique p.51 - Sur la relative 

p.52 - Référence à l'énonciateur p.52 – Préconstruit : métatexte 

opératoire p.52 - Présupposition p.54 - Relation de localisation p.54 

- Classe d'énoncés, classe d'événements p.55 - Système de 

représentations formel p.56 - Suivant les formes en jeu dans les 

agencements, des glissements s'effectuent p.56. 

6ème séance: p.58 

Lexis p.58 - Opérations p.58 - L'assertion, Modus, Dictum p.59 - 

Relation paraphrastique p.61 - Classes d'équivalences p.62 - Familles 

paraphrastiques p.63 - Contradiction p.63 - Opérations en jeu dans une 

famille paraphrastique p.63 - Orientation du prédicat p.63 - Terme de 

départ p.64,65 - Prédicats à "une", à "n" places p.64 - Système 

combinatoire p.65 - Repère, repéré p.66 - Situation d'énonciation p.66 

- Thématisation et Focalisation p.67-69 - Modalisation p.69 - 

Modalités p.70-74. 

 

7ème séance: p.75 

Schéma de lexis p.75 - Nom/Verbe p.76 - Instanciation des places p.77 

- Intrication des relations p.78 - Variation de l'orientation p.79 - 

Relations binaires et pronominalisation en français p.80 - Systèmes 

de représentations et typologie des langues p.80 - Interrogation, 

exclamation et notions p.81 - La représentation (p,p) p.82 - Schéma 

générateur d'énoncés p.83 - l'opérateur ∈ p.83 - Généralisation à 
partir des descriptions p.84 - Relations entre la métalangue et les 

observations p.85 – ∈ d'identification, ∈ de non-identification p.86 
- La quantification et la localisation liées à l'instrumental, à la 

possession, au lieu p.86-89. 

 

8ème séance: p.90 

 

Démarche, outil de description p.90 - Propriétés propres à une langue 

donnée p.91 - Opérations de prédication et opérations d'énonciation 

p.91 - Constitution d'une lexis p.92 - Terme de départ p.93 - Situation 
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d'énonciation p.93 - Sujet de l'énoncé, Sujet énonciateur p.93 - Mode 

de procès p.94 - Rangs pour les compléments p.95 - Repérages 

énonciatifs explicites p.95 - "puer", "coudre", "lancer"," sommer",         

apprendre", "obéir", "pardonner" pp.97-100 - Technique pour procédure 

de découverte p.100 - Le complément de rang zéro dans le passif 

d'adversité p.101 - On ne peut pas généraliser le procédé des rangs 

de complément à partir d'une langue: "helfen" en allemand et "obéir" 

en français p.101 - Orientation du prédicat p.102 - Préconstruits 

p.103 - Type de classement: verbes entrant en combinaison avec "se 

faire" p.104. 

9ème séance: p.106 

 

Epsilon, opérateur qui tire sa valeur d'un calcul p.106 - Les valeurs 

de ∈ sont posées à partir des observations p.107 - Repérages p.108 - 
Lexis et relation "arg.arg.pred." p.109 - La notation contrainte par 

l'ordre linéaire p.110 - Relation entre localisation et possession 

p.112 - Contraintes sur le terme repère p.113 - Le terme qui instancie 

la place ξ0 est en fait toujours une relation p.114 - Représentation 

univoque p.114 - Métaénoncé et famille paraphrastique p.115 - 

Repérage et situation énonciative p.115 - Construction référentielle 

p.116 - Les relations entre T et T  pp.116-117 - Linéarité et 

organisation de l'énoncé p.118. 

 

10ème séance: p.119 

 

Correspondance métalangue, langues p.119 - Repère principal et 

localisateurs successifs p.121 - Règles de dérivation et dérivations 

mécaniques p.122 - Correspondances en français p.122 - Enoncés, 

énonçables p.123 - Propriétés des termes p.123 - Point d'application 

et repérage p.124 - Classe de noms d'agent p.124 - La parenthèse p.125 

- Effacement, absorption p.125 - Forme et problèmes p.125 - Des 

opérations de localisation et d'identification se retrouvent à tous 

les niveaux p.126 - Préconstruits et passivation p.127. 

 

11ème séance: p.128 

 

Superposition des marques de repérage p.128 - Correspondance en 

anglais p.129 Substitution par glissement p.129 - Intrications p.129 

- Orientation primaire p.129 - Règles générales d'écriture p.130 - 

Double niveau et manipulations p.131 - Opérateurs, opérandes p.131 - 

Marqueurs instables: "Il y a" p.132 - Système de repérage p.132 – 

Quantification p.132 - Opération énonciative p.132 - Enonçables, 

énoncés p.133 - Artefact p.133 - Phrase, énoncé p.133 - Valeur de la 

relation T, T p.133 - Simulation, artefact p.134 - Construction d'une 

métalangue p.135 - Agencement des énoncés et télescopage p.136. 

 

12ème séance: p.138 

 

Construction de la valeur énonciative en tant que telle par itération 

de l'opération ∈( ) p.138 - Forme non finie p.138 - Valeur de la forme 
en –ing p.139 - Forme progressive et opération de fléchage p.140 - 
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Réalisation de ce même schéma en français p.140 - Variation du terme 

de départ et contraintes p.140- Schéma de relative p.140 - Deuxième 

repère ou thème p.141 – "c’est...qui" comme contrainte p.142 -   

Correspondance entre  ∋,  "faire" et "have" p.144 - Causalité p.144 - 
Localisation et changement d'état p.146 - Relation à un troisième 

terme p.147. 

 

 

 

 

13ème séance: p.149 

 

Métalangue et observations p.149 - L'opération Sit p.149 - Repérage 

énonciatif, repérage prédicatif p.150 - Termes discrets et relations 

p.151 - Déformations p.151 - Domaine du bouclé, domaine du droit p.151 

- Acte de langage et événement p.152 - Repérage p.152 - Notions 

physico-culturelles p.154 - Caractère hybride des relations primitives 

et point d'articulation entre le linguistique et le langagier p.154 - 

Les mots, substituts détachables de l'extralinguistique, système 

complexe de représentation p.155- Relations primitives et catégories 

sémantiques et grammaticales p.155 - Ordre et relation primitive p.157 

- Système de représentation p.157 - Ce qui est représentable p.158 - 

Les opérations prédicatives sont contraintes par les opérations 

énonciatives p.159 - Système de représentation, activité symbolique, 

langage p.160 - Démarche argumentative p.160. 

 

 

14ème séance: p.162 

 

Système de représentation p.162 – ∈ tire sa valeur des opérations dans 
lesquelles il est engaqé p.163 - Quantification p.163 - Opération de 

désignation p.163 - Détermination et substantif p.164 - Détermination 

et relation prédicative p.165 - Opération de prélèvement p.165 - 

Opération de fléchage p.165 - Prélèvement discret ou non discret p.165 

- La quantification est contrainte par les opérations énonciatives 

p.166 - "Le chapeau de Pierre" p.166 - Prédicat nominalisé p.168 – 

Propriété de terme p.168 – Instrumental p.169 - Phénomènes singuliers 

et règles de dérivation générales p.169 - Les recherches formelles 

fournissent un réseau de relations qui montre les domaines du possible, 

mais qui ne donne pas les secteurs où cela se réalise p.170 - Causatifs 

réfléchis p.171 - Relation intersubjective p.171 - "avoir" est pris 

dans une relation stable p.172 - Prédicat à double orientation p.173. 

 

15ème séance: p.174 

Démarche: une double attitude p.174 - Construction théorique et 

procédure heuristique p.174 - La métalangue est à la fois extérieure 

aux phénomènes étudiés et en même temps dans une relation de dérivation 

p.174 - Hypothèses et vérifications p.174 - Classement des ordres de 

problèmes p.175 - Général et spécifique p.175 - Relatives et causatifs 

réfléchis p. 176 – Correspondance avec "faire" p.177 - Métalangue et 

unités lexicales p.178 - Noms d'agent p.179 - Un second repère 
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fonctionne comme relai p.179 - Relation interlexis p.180 - "to" en 

anglais p.181 - Orientation et schémas causatifs réfléchis p.181 - 

Techniques d'écriture p.182 - Règles générales et réalisations 

spécifiques p.182 - Repère, terme de départ et détermination p.183 - 

L'identité p.184. 

 

 

 

16ème séance: p.186 

Relations abstraites et réalisations lexicales p.186 - Réalisations 

de la relation ( ) ∈ ( ) p.187 - Procédé analytique de construction 
des causatives p.187 - Relation intersubjective et causatives p.188 - 

"faire faire" et "laisser faire" p.189 - Les prépositions sont des 

opérateurs de relation p. 189 - Formes personnelles et non personnelles 

p.189 - Portée de l'opération de réflexivation p.190 - Correspondance 

entre ∈ et le système des prépositions en français p.190 - Relation 
agentive et relation prédicative p.191 - Schémas bouclés p.193 - 

Absence d'agent p.193 - Repérage et schéma agentif p.194 - Classe des  

noms d’agent p.194 - Prédication existentielle p.196 - Schématisme des 

prédicats p.197 - Par rapport au domaine de l'acquisition du langage 

p.197 - L'opération dite de passivation et les langues p.198. 

17ème séance: p.201 

"Pour" en français p.201 – Effets de sens p.201 – Glose p.202 – 

Généralisable et spécificité ; Métalangue et langues p.202 – 

Argumentation et démonstration en linguistique p.203 – Tautologie 

productrice p.205 – Formulation des problèmes p.206 – Linguistique de 

type cumulatif p.207 – Données et observables p.205 – Falsification 

p.205 – Les termes ne sont pas des éléments isolés mais des relations 

p.208 – Glose et paraphrase p.209 – Méta-énoncé et dérivations p.209 

– Dérivations mécaniques et relation aux observations p.210 – Schémas 

bouclés p.210 – Prédication d’une propriété p.210 – Processus enroulés 

p.211 – Formes potentielles p.212 – Tournures impersonnelles et 

théorie des tournures locatives p.212 – Autorepérage et contraintes 

sur la détermination p.213 

18ème séance: p.214 

Opérations p.214 - Statut théorique des termes p.215 - Nom/Verbe p.215 

- Lexis p.215 - Lexis non saturée  p.216 - Situation d'énonciation 

p.216 - Système de coordonnées: partie stable et variations p.216 - 

Juxtaposition d'observations p.217 - Construction p.217 - Réduction 

et calcul p.217 - Sens et valeurs référentielles p.218 - 

l'extralinguistique recouvre le cognitif, le physique, l'imaginaire 

ou autre p.218 - Forme des énoncés et perturbations p.218 - Le conte 

et les tournures locatives p.218 - Evénement, énoncé p.219 - Lexis 

p.219 - Opérations sur " ∈ Sit" p.219 - Classe de valeurs 

référentielles p.220 - Fonctionnement lié des catégories aspect, 

quantification, temps, modalité p.221 - Catégorie de l'aspect p.221 - 
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Opérations de déterminations "successives" p.221 - Opérations 

générales produisant des objets spécifiques p.222. 

 

 

 

 

 

19ème séance: p.223 

Construction et cumulation des observations p.223 - Spécifique, 

général et universel p.224 - Articulation des problèmes p.224 - Glose 

épilinguistique p.224 - Relations paraphrastiques non contrôlées p.224 

- Données p.225 - Unités  lexicales p.225 - La recherche des propriétés 

de relation ne peut pas se faire par l'analyse distributionnelle p.225 

- Métatexte p.226 - Glose épilinguistique p.227 - Paraphrase p.228 - 

Corpus contraint p.228. 

20ème séance: p.230 

Ensemble théorique, appartenance à une famille paraphrastique et 

construction des valeurs référentielles p.230 - Opérations générales 

de repérage dans la constitution d'un énoncé p.231 - "Jean, son frère 

répare les mobylettes" p.231 - Une relation prédicative et une relation 

énonciative enchevêtrées, reste une relation prédicative p.232 - 

Construction des catégories avec lesquelles on opère p.233 - Double 

statut des verbes p.233 - Nom/Verbe p.234 - Interaction entre les 

déterminations sur base prédicative et sur base nominale p.234 - Les 

opérations ne sont pas disjointes p.235 - Quantification p.235 - Les 

éléments des catégories acquièrent un statut par les opérations qu'ils 

subissent p.236 - Notion p.236 - Quantification p.236 - Vérification 

p.237 - Opération de prélèvement p.238 - Reprise anaphorique p.239 - 

Opération de fléchage: relation d'identification p.240 - 

Quantification sur une relation prédicative p.241 - Opération de 

parcours p.241 - Modalité p.242 - Assertion p.243 - Validation de la 

relation prédicative p.243. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


