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INTRODUCTION  
QU'EST-CE QUE LA SÉMANTIQUE ?  

 
I LA PLACE DE LA SEMANTIQUE DANS LES SCIENCES DU LANGAGE 
  Véhicule    Objet 
  signe    monde 
 
 
 
 
 
 
       Interprétant 
       interprète 
Figure 1. Les éléments de la semiosis. Le triangle de Peirce 
 
1.1 SYNTAXE 
La syntaxe étudie les conditions de bonne formation d'une phrase. 
- phrase vs énoncé 
(1) a. J'ai seulement moulu le café (je n'ai rien fait d'autre) 
 b. J'ai seulement moulu le CAFÉ (je n'ai rien moulu d'autre) 
 c.J'ai seulement MOULU le café (mais je ne l'ai pas fait chauffer) 
- phrase vs discours 
- bonne formation : ordre linéaire et dépendance structurale 
(2) a. Jean aime Marie.    b. Marie aime Jean. 
(3) a. Jean a reconnu le voleur de sa voiture. 
 b. De sa voiture, Jean a reconnu le voleur. 
 c. Jean l'a reconnu, le voleur de sa voiture. 
 
Le jugement pertinent en syntaxe, c'est le jugement de grammaticalité. Peu importe de savoir si les 
choses sont vraies ou fausses, ont du sens ou non... 
 
1.2 SÉMANTIQUE 
- Sens et conditions de vérité : la sémantique dénotationnelle  
(4) Connaître la signification d'une phrase, c'est savoir comment est le monde pour celui qui la 

tient pour vraie (G. Frege). 
- Sens et interprétation 
(5) a. Le plus grand des nombres entiers est pair. 
 b. Le roi de France est chauve. 
 c. Personne n'a jamais rien dit à personne nulle part. 
- Sens et contexte : la sémantique dynamique 
(6) a. Il y avait dix billes dans ce sac. Neuf ont roulé sur le tapis. La dixième est certainement 

sous le canapé. 
 b. * Il y avait dix billes dans ce sac. Neuf ont roulé sur le tapis. Elle est certainement sous le 

canapé. 
 
Le jugement pertinent en sémantique, c'est celui qui porte sur les conditions de vérité, sur leur 
explicitation. 
 
- Les observables en sémantique  
- De la sémantique à la pragmatique 
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(7) a. Vous êtes prié(s) de vous taire ! 
 b. Ils sont priés de se taire. 
 
1.3 PRAGMATIQUE  
- Les actes de langage (cf Austin, Searle) 
- Le contexte  
(8) Il y a de la bière dans le réfrigérateur. 
(9) "les concepts sémantiques (tout comme les concepts syntaxiques) peuvent s'appliquer aux 

expressions linguistiques sans tenir de compte du quand et du comment elles sont utilisées, les 
concepts pragmatiques en revanche sont appliqués seulement à des énonciations particulières 
(…)". H. Kamp (1979, p. 266) 

 
"La pragmatique est cette partie de la sémiotique qui traite du rapport entre les signes et les usagers 
des signes".  
 
II) LES LIMITES DE CETTE TRIPARTITION  
2.1 QUESTIONS D'INTERFACE 
- L'étude des pronoms 
- L'indexicalité 
- Les inférences et les déclencheurs d'inférence 
 
2.2 LES DOMAINES DE LA SÉMANTIQUE (en deçà de la tripartition) 
Sémantique lexicale – sémantique de la phrase – sémantique du discours. 
•  Quelques notions de sémantique lexicale 
Synonymie, antonymie, hyponymie,  hyperonymie, verbes converses ... 
• Quelques notions de sémantique de la phrase 
Equivalence 
Phrases contraires 
Phrases contradictoires 
Implication : A implique B ssi  
 - dès lors que A est vrai, alors B est vrai aussi. 
ou  - l'information apportée par B est contenue dans l'information apportée par A 
ou - A et non B sont contradictoires (toujours faux) 
 
(10) humain > femme > athlète >perchiste  et donc 
humain Marie est un humain  
femme Marie est une femme Marie n’est pas une femme 
athlète Marie est une athlète  Marie n’est pas une athlète 
perchiste Marie est une perchiste Marie n’est pas une perchiste 
 
• Quelques questions de sémantique du discours 
(11) a Il pourrait venir demain  
 b Il pourrait bien venir demain 
 c Il peut venir demain 
 d Il peut bien venir demain 
 
Conclusion : pour parler du sens autrement qu'en restant à l'intérieur du langage, on a besoin 
d'outils formels, et ce sont ces outils que nous vous présentons ici. Leurs limites sont évidentes, 
mais leurs avantages aussi. 


