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PRÉALABLE :

aucun

Nombre limite : 15 étudiantes ou étudiants

DESCRIPTEURS :
Objectifs :

Aborder quelques problèmes de syntaxe française en vue de voir le rôle de la
sémantique.
À l'inverse, comprendre comment la syntaxe permet au
sémanticien de poser les problèmes de façon explicite dans le cadre de la
phrase et non plus du mot.

Contenu :

Le clivage, la subordination, la structure interne du syntagme nominal,
l'anaphore, les structures argumentales des verbes, les hésitations entre
catégories...; solutions syntaxiques, enjeux et apport des sémanticiens.

AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter l’horaire
sur le site du Département des arts, langues et littératures à la rubrique Étudiants actuels
(www.usherbrooke.ca/dall/etudiants-actuels).
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Objectifs
Objectifs généraux : aborder le problème crucial du rapport ente syntaxe et sémantique;
montrer que les phénomènes de syntaxe sont explicables au moyen de concepts sémantiques;
voir à l'inverse en quoi la syntaxe et les tests sont des outils nécessaires à l'émergence d'une
sémantique réaliste; proposer des modules sémantiques comme constituants exclusifs de la
syntaxe.
Objectifs particuliers : mettre en place les principaux concepts concernant le nom (dénotation,
référence, quantification, généricité); voir l'organisation interne du groupe nominal; situer le nom
dans la phrase et dans le système des catégories.
Contenu
La base sémantique des parties du discours : prédicats et arguments. La manifestation
canonique des entités sous forme d'arguments nominaux : changements catégoriels ou
passage des prédicats sémantiques au statut d'argument syntaxique. La récupération des
arguments. Argument sémantique et syntaxique (INF,N et que-P).
Les opérations énonciatives : prédication, référence; modalisation, et assertion; les opérations
sur N (quantification-détermination-qualification) et leur parallélisme avec celles qui sont
effectuées sur V (temps, aspect, mode).
Les classes de N et de prédéterminants; la structure interne du SN : les types de SN1 de SN2.
Le statut du SN dans P et son influence sur les constituants du SN.
Évaluation
Sur un exposé et sur le travail final.
Bibliographie
Une bibliographie sélective sera distribuée au premier cours.
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