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Marandin J.-M 
7-févr. 07 
Site du séminaire : linguist.jussieu.fr/~marandin 
NB. : excusez le mélange du français et de l’anglais dans les figures/tableaux. 
 
Version corrigée 

Type de phrase en français 
0. Introduction 
Problème à résoudre : concevoir une typologie qui s’applique aussi bien aux phrases racines qu’aux phrases 
enchâssées.  
 
(1) a. Il sait que tu es venu  
 b. Il sait qui est venu  
 
En (1a), il y a une assertion, pas deux assertions. En (1b), il y a une seule assertion, et non pas une assertion et 
une question.  
 
Discussion : on pourrait soutenir que (2A) réalise à la fois un acte conventionnel de question + un acte dérivé de 
demande, mais précisément cela concerne un énoncé racine. 
 
(2) A. : Est-ce que tu as de l’aspirine ? 
 B.: Oui [en tendant une tube d’aspirine]     
 
Donc : on ne peut pas se servir de l'acte de parole pour définir les types de phrase.  
 
Plan du cours : 
Partie 1 :  Présentation synthétique de l’approche de Ginzburg & Sag (2000) ; 
Partie 2 :  Application (descriptive) pour le français.  
 

Partie I. 
Cadre de Ginzburg & Sag 

1. Forme générale de l'analyse 
La proposition de G&S tient en quatre points:  
1) Le contenu d'une phrase (clause) n'est pas toujours une proposition. G&S posent qu’il y a 
quatre type de contenu possibles pour une phrase (core clause) :   
 
(3) a. Proposition 

b. Abstraction propositionnelle   
c. Visée (outcome)  
d. Fait 

 
– G&S présentent une ontologie particulière dont une des caractéristiques essentielles est 
d'être constituée de types construits. A lire document en fin d’exemplier. 
 
– Définition intuitive des quatre types : 
 - Proposition : exprime le fait qu’une certaine situation a une certaine propriété. Elle 

est vraie ou fausse. 
 - Abstraction propositionnelle : abstraction du λ-calcul avec une propriété 

particulière : l’abstraction se fait simultanément sur un ensemble de paramètres, dont 
la cardinalité n’est pas contrainte. On peut donc abstraire 0, 1, 2, etc. paramètres 
simultanément. Elle est résolvable ou non.   
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 - Visée : propriété d’une situation qui est future par rapport à la situation présente. 
Elle est réalisable ou non.  

 - Fait : basé sur une proposition vraie, c’est un élément du Common Ground 
(présupposition pragmatique au sens de Stalnacker).      

 
– Fondement empirique de (1):  
 - (a) la sélection des compléments phrastiques par un prédicat (essentiellement le 
verbe). (Grimshaw 1979) 
 
(4) a. Pierre se demande {si Paul viendra /* que Paul viendra} 
 b. Pierrre pense {* si Paul viendra /que Paul viendra} 
 
 - (b) raisonnement « à la Quine », qui repose crucialement sur l’emploi classifiant des 
termes (en anglais) : claim, question outcome, fact ... (G&S : 64 et sq.)   
 
(5) Jean asked/investigated/was discussing an interesting question 
 The question was who left yesterday 
 Hence : Jean asked/investigated/was discussing who left yesterday 
 
2) Un type de phrase est défini par un type de contenu. Aux quatre contenus de (1) 
correspondent quatre types de phrase: (G&S : 42) 
 
(6) a. Le type declaratif a un contenu de type proposition  
 b. Le type interrogatif a un contenu de type abstraction propositionnelle  
 c. Le type impératif a un contenu de type visée 
 d. Le type exclamatif a un contenu de type fait 
 
Etant donné qu’il y a plusieurs types de syntagmes caractérisés par les relations de 
dépendance qu’entretiennent leurs constituants, chaque type listé en (6) donne lieu à plusieurs 
sous-types (G&S : 32). 
 
Par exemple, le type interrogatif en anglais donne lieu aux sous-types suivants (G&S: 213 ).  
 
(7)    inter-cl 
 
 
pol(ar)-int-cl    wh-int-cl    in-situ-int-cl 
 
 
    non-subject-wh subject-wh-int-cl   
   -int-cl 
 
– Mise en oeuvre: le multi-héritage. Toute phrase est un sous-type dans la hiérarchie de 
dépendance (headedness) et dans la hiérarchie de phrase (clausality) 
 
(8a) Types syntaxique de syntagme 
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    HEADEDNESS 
 
 
   hd-ph        non-hd-ph 
 
 
  nexus-ph    
 
 
hd-subj-ph   hd-comp-ph hd-spr-ph   hd-adj-ph   hd-only-ph  hd-fill-ph 
 
(8b) Type de phrase 
 
     CLAUSALITY 
 
   clause      non-clause 
 
 
  core-cl    rel-cl 
 
 
imp-cl      decl-cl inter-cl  excl-cl 
 
(8c) Un exemple de description d’une phrase : Marie mange une pomme 
 
 
    phrase 
 

CLAUSALITY    HEADEDNESS 
 
 
  core-cl     hd-ph 
 
 
  decl-cl    hd-subj-ph 
 
 
    decl-hd-subj-cl  
 
3) Le contenu d'un Conversational Move (= illocutionary force ou bien speech act) n'est pas 
toujours une proposition. Les MT appartiennent à des types (Conversational move type, 
CMT). Ils prennent l'exemple de quatre types: (G&S : 265) 
 
(9) a. Un acte d’assertion a un contenu de type proposition  
 b. Un acte d’interrogation a un contenu de type abstraction propositionnelle    
 c. Un acte d’injonction a un contenu de type visée 
 d. Un acte d’exclamation a un contenu de type fait 
 
4) Il reste à connecter les types de phrase et les types de coups conversationnels. G&S 
proposent que les core clause soient paritionnées en (au moins) deux: 
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(10)   core clause 
 

non-root  root 
 
Le type et le contenu d'une phrase racine est distinct de celui d'une phrase non-racine. Cela 
revient à dire que le contenu d'un énoncé est distinct du contenu de la phrase qui le constitue. 
 
Tous les énoncés sont des hd-only-ph. Ils ont tous pour contenu une relation illocutoire qui est 
un des sous-types de (3). Ils sélectionnent une non-root clause comme argument, mais 
crucialement une clause [IC +] (G&S : 271).  
 
(11) (simplifié, voir p. 267) 
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Par exemple : voir en fin d’exemplier (12) : Did Joe leave ? (G&S : 268-9).  
 
– Le support empirique de cette proposition est l'analyse des énoncés de reprise de 
clarification (qui se retrouvent donc au cœur de l'analyse). 
 
(13) A. : [1] Apporte-moi du pain  
 B. :  [2] Apporte-moi quoi  
 
(14) ≈ Tu me demandes que je t’apporte quoi 
 
2. Evaluation 
Cadre d'ensemble qui permet une bonnne analyse du problème. Les problèmes peuvent être 
localisées :   
2.1. Le contenu de l'ontologie proposée 
Proposition et propositional abstract sont consensuels. Mais: outcomes et facts sont plus 
contestables. En particulier : fait:   
 
– Le type Fact". Cela revient à traiter la présupposition déclenchée par les verbes dits factifs 
comme un type sémantique. 
– La méthode. (i) La sélection par des classifieurs naturels (claim, ..) est douteuse: (ii) idem 
pour la sous-catégorisation/sélection. 
 
En particulier, en français 
 
(15) a. Le fait   que tu sois venu / * que tu es venu    
 b. Je sa is   * que tu sois venu / que tu es venu  
 c. Je regrette   que tu sois venu / * que tu es venu  
 
1.2.2. L'analyse des CMT  
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L'analyse des CMT reprend grosso modo l'analyse de Searle (cf. premier cours): l'attribution 
du CMT dépend de l'intention du locuteur. « We propose that the content of every root clause 
be a proposition whose SOA value is of type illoc-rel. This proposition represents the belief 
an agent forms about the (full, direct illocutionary) content of an utterance. More specifically, 
this is the content a speaker will assign to her utterance, as will an addressee in case 
communication is successful » (G&S : 266). 
Mais, par ailleurs, il est vrai que le locuteur ne peut pas faire la même chose quand il avance une proposition ou 
bien une abstraction propositionnelle dans le dialogue comme on avance un fou ou un cavalier dans les échecs. 
 
1.2.3. L'analyse de l’énoncé 
Cela revient en fait à poser un niveau d'énoncé (qui est la charnière entre la phrase et le 
dialogue). Cela est sûrement un bon mouvement. 
 
– on peut douter que la méthode basée sur les énoncés de reprise fournissent des résultats 
aussi clairs que G&S le prétendent. (cf. « it is reprise utterances that provide a probe allowing 
one to filter the indirect force of an utterance » (G&S: 264)). 
 
– voir ci-dessus : quelle relation illocutoire (illoc-rel) pour les énoncés dès que l’on admet que 
le speech act n’est pas déterminé par le locuteur seulement ? A-t-on seulement besoin de 
poser un contenu illocutoire (cf.  Bonami & Godard, Beyssade & Marandin, Zanuttini & 
Portner). 
– Un CMT sélectionne un type de contenu et non pas un type de phrase ! Tel quel, l’analyse 
ne marche pas vraiment. Par exemple, pour les exclamatives. L'analyse autorise dit qu'un 
CMT d'exclamation sélectionne un fait, donc il peut sélectionnner n’importe quelle phrase 
dénotant un fait : en particulier une phrase en que+ind/subj. Ce qui est faux: 
 
(16) a. Souviens-toi que / je te rappelle que Marie fait des progrès       
 b. # Exclamation : Que Marie fait des progrès 
 
 

II. Type de phrase (type de dépendance / type de contenu) 
0. Rappel  
Méthode : classification croisée :    
 
     phrase 
 

CLAUSALITY    HEADEDNESS 
 
 
  core-cl     hd-ph 
 
 
  decl-cl    hd-subj-ph 
 
 
    decl-hd-subj-cl  
 
1. Le type déclaratif 
Tous les sous-types de phrase en termes de dépendance donnent lieu à un sous-type déclaratif 
en phrase indépendante :    
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(1) a. decl-hd-subj-cl based on hd-subj-ph (e.g. Marie arrive) 
 b. decl-hd-comp-cl based on hd-comp-ph (e.g. elle a lu le livre)  
 c. decl-hd-adj-cl based on hd-adj-ph (e.g. elle arrive vite) 
 d. decl-hd-only-cl based on hd-only-ph (e.g. elle arrive)1 
 e. decl-cp-cl based on cp-ph (e.g. que tu viendras) 
    f. decl-hd-filler-cl based on hd-fill-ph (e. g. A Marie, on donnera un disque) 
(2) 
Clause type 
 

Semantic content   Sub-types  

Declarative  Proposition   [IC +] hd-ph & V in the 
indicative2  
Marie aime Paul  

  [IC -] cp-ph & comp = que & V 
in the indicative or 
subjonctive (as required 
by the verb) 

 
(3)Construction particulière : 
Clause type Semantic content   Sub-types  
Declarative  Proposition   [IC +]   
  Contrainte de registre 

+contrainte 
d’enchaînement 
discursif.  

hd-su-ph & V in the 
infinitive3: 
(Et) Marie de se mettre à 
crier   

 
1.3. Le type interrogatif 
(4a) Tableau partiel 

                                                
1 French clitics are treated as verbal affixes (Miller & Sag (1997)). 
2 Ajouter le conditionnel (évidentiel). 
3 Et marqueur de sur l’infinitif ( ?? (Et) Marie de sauter et s’envoler / Et Marie de sauter et de s’envoler). 
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Clause type 
 

Semantic content   
Subtypes  

Interrogative  Question 
(=propositional abstract) 

[IC +] hd-ph & Head is a Verb & 
V-scl   
(Marie) part-elle  

   Est-ce + que  
<-- se discute ! 

   cp-ph & Complementizer  
is interrogative 

  [IC -] Complementizer = si 
Je me demande si tu 
viendras 

   Wh-interrogative in the 
clause 

  [IC +/-] hd-filler-ph & filler is wh-
interrogative: 
Où va Marie (où Marie va-
t-elle, où Marie va) 
Je me demande où va 
Marie 

 
Problème : comment analyser les énoncés présentant un mot-qu in situ ? on observe les mots-
qu dans des énoncés de type déclaratifs, impératifs, interrogatifs : apporte moi quoi, est-ce 
que Marie va où ? 
 
Discussion 
1) Les questions-qu in situ 
Un interrogatif–qu peut apparaître dans n’importe quel type de phrase : il ne change pas le 
type sémantique de la phrase d’occurrence : en (6a), to assume sélectionne une phrase 
déclarative (à contenu propositionnel).      
 
(6) a. Merle assumes Brendan saw what 
 b. * Merle assumes whether Brendan saw what 
 c. * Merle assumes whether Brendan saw Mary 
 
Une phrase avec qu in situ a deux usages/dénotations : (i) reprise de clarification ; (ii) 
question normale 
 
(7) a. Clarification :  Que dis-tu que Merle pense que Brendon a vu ? (CL) 
 b. Question : Qu’est-ce que Merle pense que Brendon a vu ? (Q)  
 
On observe qu’une question de clarification peut être formée à partir de n’importe quelle 
phrase, ce n’est pas le cas d’une question. 
 
(8) a. The bagels, you gave to who ?  [CL :+, Q +]   
 b. You gave the bagels to who [CL :+, Q +] 
 c. Who talked to who ?   [CL :+, Q +] 
 d. Give who the book ?   [CL :+, Q –] 
 e. Do I like who ?   [CL :+, Q –] 
 f. What a winner who is ?  [CL :+, Q –]    
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« The facts in (8) [= (ex. 72, G&S : 282)] show that questions can only be built from within 
proposition-denoting environment. One cannot do so from within an outcome-denoting 
environment (8d), .. neither from a question-denoting environment (8e) nor from a fact-
denoting environment (8f) ».  
 
Si on veut conserver le plus possible l’idée que les types forment système (cf. S&Z, cours 
précédent), on a des arguments pour distinguer deux  types de phrases avec mot-qu in situ  
 
- (a) les phrases avec qu-in situ qui apparaissent dans les sous-types qui constituent le type 
déclaratif (<-- ce point doit encore être vérifié pour le français) ;     
- (b) les phrases avec qu-in situ qui apparaissent en phrase racine dans n’importe quel type de 
phrase (et qui sont interprétés comme des énoncé de clarification). 
 
Pour (a), on a deux analyses possibles: 
– les énoncés à mot-qu in situ appartiennent au type déclaratif (et ils ont un usage canonique 
d’interrogation lié au fait que l’expression-qu introduit un paramètre) ; 
– les énoncés à mot-qu in situ appartiennent au type interrogatif. Cette analyse serait justifiée 
si on peut montrer que l’ensemble des sous-types autorisant un mot-qu in situ ne recouvre pas 
celui qui constitue le type déclaratif.  
 
Pour (b) : 
– on peut considérer que la reprise constitue un phénomène orthogonal aux types de phrase. 
(ce qui autorise qu’il puisse mettre en jeu des énoncés relevant de n’importe quel type de 
phrase).    
 
- Pour les analyses proposées par G&S, voir par exemple l’analyse de la question (13b) 
(G&Z : 283, ex. 75).     
 
2) est-ce que ?  
Analyse possible (celle qui est prévue dans le tableau (4) ci-dessus) : une construction 
particulière impliquant le verbe être +ce affixé (analyse proposée par Abeillé & Godard).  
 
Argumetns pour l’analyse :    
- est-ce (que) reste un verbe : d’où variation de temps (serait-ce que tu ne me crois pas ?). 
Vérifier l’emploi de la négation : n’est-ce pas que P ?.     
 
N.B. : 
– Les propriétés de l’interrogation polaire en est-ce que sont distinctes de celles avec le verbe 
à Scl affixé en ce qui concerne l’induction du subjonctif 
 
(12) a. Je crois que Marie (est /* soit) venue 
 b. Crois-tu que Marie  ( ? est/soit) venue 
 c. Est-ce que tu crois que Marie (est/ ?? soit) soit venue   
 
– De manière générale, les conditions d’emploi des deux formes sont différentes : la forme en 
est-ce que est la forme « out of the blue » par excellence.      
 
3) si en phrase racine 
Arguments pour le traiter dans une construction à part (sur la base de propriétés 
pargmatiques/discursives particulières) :  
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– Emploi très limité : 
 - Emploi de reprise, mais qui n’est pas de clarification : refus de répondre ou mise à 
distance de la question.   
 
(13) A. Est-ce que Marie viendra  
 B. Si Marie viendra, j’en sais rien /tu te fiches de moi/ tu me le demandes à moi /... 
 
 - Emploi archaïque ( ?) ou régional dans les disjonctions de question (attesté dans les 
grammaires) :    
 
(14) Marie viendra-t-elle ou si je dois y aller 
 
– [se discute] ou non peut être tagué facilement à l’inerrogative objet, étrange dans cet 
emploi : 
 
(15) a. Je me demande si Marie viendra ou non.  
 b.  A. Est-ce que Marie viendra  
  B. ?? Si Marie viendra ou non, j’en sais rien   
 
– Pourrait être la base de l’usage injonctif (suggestion) (sans préjuger des analyses 
alternatives : emploi elliptique du si conditionnel ou bien du si interrogatif indirect). Il faut 
justifier l’emploi de l’imparfait.    
 
(16) Si on allait au cinéma  
 
 

Clause type 
 

Semantic content   
Construction particulière  

Interrogative  Question 
(=propositional abstract) 

[IC +] cp-ph & Complementizer  
si 
Si je suis malade ? 

  
4) Les questions alternatives 
Construction particulière construites sur le type déclaratif.  
Possible qu’en phrase racine   
 
(17) a. Tu vas au Maroc ou tu viens avec nous 
 b. Tu veux du thé ou du café 
 
5) Les questions dites intonatives (déclaratives questionantes  
Usage particulier de la phrase racine déclarative. 
 
6) Possibilité de l’infinitif avec les interrogatives avec mot-qu antéposé (racine ou non). 
 
(18) a. Que faire 
 b. Il se demandait que faire 
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Conclusion 
 
– a) tous les types de dépendance donnent lieu au type interrogatif ; 
– b) il y a trois marqueurs du type interrogatif : 
 
 – (i) Le redoublement du sujet clitique sur le verbe tête 
 – (ii) Un type de complémenteur (si) 
 – (iii) Un sous-ensemble de mot-qu  
 
– c) (ii) et (iii) peuvent être dit spécifiques du type interrogatif. Ce que capte l’analyse de 
G&S du wh-interrogatif comme un paramètre pour (iii). On retrouve (selon S&Z) la proximité 
entre marqueur de type de phrase et marqueur modaux (si, V-cl).   
 
1.4. Type impératif 
(19) 
Clause type 
 

Semantic content   Sub-types  

Imperative Outcome 
(visée)  

[IC +] hd-ph & V in the 
imperative 4  
A Marie, donne du 
chocolat  
Ne parle plus 

   hd-ph & V in the 
infinitive 
Ne pas fumer 

  [IC +/-] cp-ph & comp = que & V 
in the subjonctive 
Que les enfants viennent 
Je voudrais que les 
enfants viennent  

 
Propriété particulière du type imp-cp-cl : l’inversion du sujet canonique est possible (que 
viennent les enfants / je voudrais que viennent les enfants).    
   
Constructions particulières : 
(20) 
Clause type 
 

Semantic content   Subtypes particuliers 
   

Imperative Outcome (visée) [IC +]  
   regret cp-ph & comp= que & V 

in the indicative & 
clitique « ne » (à 
vérifier !!) & R-scl. 
Que ne suis-je orphelin   
Que n’a-t-elle épousé 
Paul  

  souhait hd-ph & V = pouvoir & 
Subjunctive & R-scl  
Marie puisse-t-elle réussir   

 
                                                
4 Faire l’entrée du V à l’impératif afin de bloquer hd-su-ph et l’affixation du sujet clitique.    
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Observation : 
 
(21) a. Un marqueur univoque sur le verbe : l’impératif  
  b. Un marqueur non univoque : que + subjonctif (avec une gamme d’emploi plus 

élargie). 
 
1.5. Type exclamatif 
Type le moins régulier (il faut regarder un par un les marqueurs-qu pour établir leur propriété, 
ce qui fera l’objet d’un autre cours).        
 
(22) (Tableau simplifié) 
Type de phrase 
 

Contenu sémantique   Sous-types particuliers 
   

Exclamative Proposition + notion de 
degré qui dépasse le 
standard de comparaison 
usuel du locuteur. 
  

[IC +/-] hd-filler & wh = 
marqueur de degré 
exclamatif : 
Comme il est beau 
Admire comme il est beau 
Admire qu’est-ce qu’il est 
beau    

     hd-ph & marqueur de 
degré exclamatif 
- tel 
- si, tant, tellement, trop 
(récent), assez (vieilli)  
Il a connu de tels succès 
Il est si beau  

 
Observation :   
– 1) J’admets ici que dans (23) ci-dessous, on n’a pas des marqueurs exclamatifs, mais des 
emplois elliptiques des marqueurs corrélatifs homonymes : 
 
(23) a. Arrête de tant travailler (≈ arrête de travailler autant que tu travailles)     
 b. Est-ce qu’il est vraiment si bête (≈ est-ce qu’il est vraiment aussi bête qu’on le dit)    
 
– 2) Il me semble que les « exclamatives » à forme d’interrogative polaire sont des emplois 
rhétoriques des interrogations correspondantes. 
 
(24) a. Est-il idiot / Est-il idiot   
 b. Fait-il beau  
 
- effet d’exclamation seulement en phrase racine ; 
- l’effet de « dépassement du standard de comparaison du locuteur » n’est pas évident : 
l’interpétation est plus « il est vraiment idiot » que « il est très idiot au regard des standards 
que j’applique pour qualifier quelqu’un d’idiot ».   
 
2. Conclusions 
 
1) Il n’y a pas de formes syntaxiques en termes de constituance/dépendance dédiées à un type 
de phrase.  
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2) On peut dire que le français est une langue qui ne marque pas le type déclaratif (unmarked 
declarative language) :  
 
() « Typically, in unmarked declarative languages, sentence type other than the 

declarative will have forms based on the declarative constructions plus some particle 
(as in one type of Tagalog questions), or an alteration in the word order of the 
declarative (as in Kapampangam questions), or an inflection parallel to tense/aspect 
inflections in the declarative (as in Maidu questions, where the interrogative suffixes 
are parallel to the suffixes indicating tense in declaratives) » (S&Z. : 165).  

 
– L’intérêt de cette caractérisation est de caractériser les marqueurs de types non-déclaratifs : 
l’hétérogénité des types de mot et de leurs catégories est frappante. 
 
() a. Mot-qu (mots-qu interrogatif ou bien mot-qu exclamatif) 
 b. Marqueur (non spécifique) sur le verbe : affixation du sujet-cl    
 c. Mode verbal : subjonctif (comme marqueur d’irrealis)  
 d. Marqueur de degré de catégories diverses (adjectif (tel), adverbe (si, tellement)).    
 
3) Les marqueurs fonctionnent comme des marques de type syntaxique et non pas comme des 
marqueurs de force illocutoire. Le problème posé par Zanuttini & Portner se dissout de lui-
même : il n’y a que des marqueurs qui entrent dans la composition du sens de la phrase.  
 
4) Il reste à se concentrer sur les emplois en phrase racine et le rapport avec les actes de parole 
qu’ils autorisent. 
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---------------- Document 
Une ontologie 5   
Une question cruciale pour la sémantique des langues naturelles est celle de l’ontologie : le type des entités 

dénotées par les expressions linguistiques. La stratégie de Montague était de poser un tout petit nombre de types 

d’objets de base (entités, temps, mondes, valeurs de vérité), et de dériver des types complexes dans un cadre 

ensembliste. A cette stratégie a succédé une famille d’approches qui postulent une ontologie de base riche : 

théorie des situations (entre autres, Devlin 1991), théorie des propriétés (entre autres, Fox 2000), théorie des 

objets abstraits (Asher 1993). Je m’appuie ici sur l’ontologie que Ginzburg et Sag 2000 
construisent dans le cadre de la théorie des situations 6. En théorie des situations, il est 
habituel de poser que l’ontologie comporte, outre les objets de base (individus, temps, 
situations, relations), des objets structurés, dont les propriétés sont déterminées par les 
propriétés de leurs constituants. Aux SOA (state of affairs) et aux propositions qui sont 
habituellement postulés, Ginzburg et Sag ajoutent, pour les besoins de la sémantique 
linguistique, trois nouvelles sortes : les questions, les possibilités, et les visées.  
 
Un SOA est intuitivement une description temporellement située de situation (autrement dit, 
un SOA exprime une propriété qu’une situation donnée peut posséder ou ne pas posséder). Un 
SOA est déterminé structurellement par une relation et une assignation de valeurs aux rôles de 
cette relation 7. (54) illustre la notation employée pour les SOA : (54) encode l’information 
selon laquelle la relation aimer est entretenue par Paul (avec le rôle d’aimant) et Marie (avec 
le rôle d’aimé) au temps t 8 :  
 
(54) 〈〈aimer ; aimant : Paul, aimé : Marie, temps : t〉〉 
 
Les SOA entrent dans la composition de tous les autres objets structurés définis ci-dessous. 
Linguistiquement, les SOA jouent un rôle central dans la composition sémantique : la valeur 
sémantique d’une phrase se construit autour de la construction d’un SOA exprimant la mise 
en relation par le contenu du verbe des contenus de ses différents dépendants syntaxiques. Ce 
SOA est ensuite utilisé pour construire un contenu sémantique complet, qui varie selon la 
force illocutoire de la phrase. 
 

                                                
5 Je remercie encore O. Bonami qui m’a grandement aidé pour mettre au point cette présentation. Tiré de :  
Marandin J.-M. 2005. Formatage de l’information : focus et contexte. Francis Corblin & Claire Gardent eds, 
Interpéter en contexte, Paris : Lavoisier (pp. 59-61). 
6 Ginzburg et Sag s’appuient sur le travail fondationnel de Seligman et Moss 1997, qui renouvelle les fondations 
mathématiques de la théorie des situations. 
7 "SOAs are structured objects, constructed from a Relation R and an assignment α, that assign a set of entities 
from the universe to a set of arguments roles that they are appropriate for" (Ginzburg et Sag 2000 : 82). 
8 Les constantes sont notées en gras et les variables en italique ci-dessous. 
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Il y a deux variétés de propositions : les propositions simples et les propositions complexes. 
Une proposition simple est déterminée structurellement par une situation et un SOA ; 
intuitivement, toute proposition simple exprime le fait qu’une certaine situation a une certaine 
propriété. On note “ prop(s,σ) ” la proposition composée de la situation s et du SOA σ. Par 
exemple, (55) note la proposition que dans s, Paul aime Marie à t. 
 
(55) prop(s, 〈〈aimer ; aimant : Paul, aimé : Marie, temps : t〉〉) 
 
Les propositions complexes se construisent à partir des propositions simples par négation, 
conjonction et disjonction. Linguistiquement, les propositions servent de contenu descriptif 
aux actes d’assertion. 
 
Ginzburg et Sag appellent questions les objets qui sont le contenu descriptif des actes 
d’interrogation. Les questions sont modélisées comme des abstractions simultanées de 
propositions. L’abstraction simultanée est une opération similaire à l’opération d’abstraction 
familière du λ-calcul, à ceci près que l’abstraction se fait simultanément sur un ensemble de 
paramètres, dont la cardinalité n’est pas contrainte. On peut donc abstraire 0, 1, 2, etc. 
paramètres simultanément. (55) illustre la notation pour des abstractions de 0, 1 ou 2 
paramètres : 
 
(56) a. λ{}. prop(s, 〈〈aimer ; aimant : Paul, aimé : Marie, temps : t〉〉) 
 b. λ{x}. prop(s, 〈〈aimer ; aimant : x, aimé : Marie, temps : t〉〉) 
 c. λ{x,y}. prop(s, 〈〈aimer ; aimant : x, aimé : y, temps : t〉〉) 
 
Selon Ginzburg et Sag, (56.a) est le contenu de la question polaire Paul aime-t-il Marie ? ; 
(56.b) est le contenu de la question unaire Qui aime Marie ? ; et (56.c) est le contenu de la 
question binaire Qui aime qui ? 9 
 
Une visée est intuitivement une évolution possible d’une situation dans le futur. Les visées 
sont structurellement déterminées à partir d’une situation et d’un SOA dont le paramètre 
temporel a été abstrait 10. On note “ visée(s, τ) ” la visée composée de la situation s et de 

                                                
9 Cette analyse s'inscrit dans la tradition qui conçoit la question comme une proposition ouverte (Ginzburg et 
Sag 2000 : 108).   
10 "Outcomes are distinct from possibilities and propositions [...] For an outcome <s0, λ{t} σ>, this involves the 
existence of a situation s1 which is situated temporally after s0 such that s1 supports an instantiation of λ{t}. 
This is the sense in which outcomes are 'futurate' " (ibid. : 98). On notera que cette définition n'est pas 
suffisante : la situation s1 doit entretenir une relation avec s0 autre que la pure succession temporelle ; je laisse 
ce problème de côté.    
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l’objet abstrait τ. Les visées sont le contenu descriptif des ordres. Par exemple, (57) est le 
contenu descriptif de Quitte Marie ! adressé à Paul. 
 
(57) visée(s, λ{t}.〈〈quitter; quittant: Paul, quitté: Marie, temps : t〉〉) 
 
Les possibilités jouent un rôle important dans l’analyse des interrogatives indirectes. 
Intuitivement, les possibilités sont aux faits ce que les propositions en général sont aux 
propositions vraies. Chaque possibilité est structurellement déterminée à partir d’une 
proposition ; on note “ poss(p) ” la possibilité composée de la proposition p. Par exemple, 
(58) note la possibilité que Paul aime Marie dans s au temps t. Cette possibilité est un fait si et 
seulement si la proposition (55) est vraie. 
 
(58) poss(prop(s, 〈〈aimer ; aimant : Paul, aimé : Marie, temps : t〉〉)) 
 
Chaque type de dénotation est associé à une propriété distinctive. Les Propositions sont vraies 
ou fausses, les Possibilités sont factuelles ou non, les Questions sont résolvables et les visées 
sont réalisables.   
   


