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I.  ORDRE DE « NUM », « CL » ET « N »  

Dans les langues isolantes du Sud-Est de l’Asie en général et en vietnamien en particulier, la grande 
majorité des noms (N) sont des noms massifs, d’où l’emploi du classificateur (CL) pour les rendre 
dénombrables, avant l’utilisation du numéral (NUM). La question est la suivante : quel est l’ordre 
de ces trois éléments dans les langues à classificateurs ? 

a.  [NUM-CL]-N   d.  N-[CL-NUM]  
  b.  N-[NUM-CL]   e.  NUM-N-CL 
  c.  [CL-NUM]-N   f.  CL-N-NUM 

Greenberg (1974 : 31)1 souligne qu’il y a au maximum les six possibilités de combinaisons ci-
dessus entre ces trois éléments, que seules les quatre premières (a, b, c, d) sont vérifiées, et que les 
deux dernières (e, f) ne sont pas réalisables parce que le NUM est séparé du CL par le N. Autrement 
dit, le NUM et le CL doivent se trouver côte à côte sans que le N ne soit interposé. Bisang (1999 : 
118) précise que les deux premiers modèles (a, b) sont les plus couramment rencontrés dans les 
langues isolantes du Sud-Est de l’Asie.  

Modèle (a) : [NUM-CL]-N : vietnamien, chinois… 

(1)  một cuốn  sách  (vietnamien)    (2)  yì  běn  shū  (chinois)    
NUM CL  N              NUM CL  N         

« un livre »              « un livre »          

Modèle (b) : N-[NUM-CL] : thaï, laotien, khmer, birman…  

(3)  nagn su  nugn   lém   (thaï)    (4)  peûm   neung houa (laotien)  
  N    NUM CL          N    NUM CL     

   « un livre »             « un livre »        

(5)  siewphtw  muey kba:l  (khmer)   (6)  khwei  oum gaun (birman)    
  N    NUM CL           N    NUM CL          

  « un livre »             « trois chiens (chiennes) »   

II.  ORDRE DES PRINCIPAUX CONSTITUANTS DU SYNTAGME NOMINAL EN 
POSITION DE TOPIQUE  

Le topique dans les langues isolantes peut comporter, outre les trois constituants (NUM, CL et N) 
présentés dans le point précédent, le déterminant (DET) et le déictique (DEICT). L’ordre de ces 
cinq principaux constituants n’est pas identique dans ces langues, qui, à ce sujet, sont classées en 
deux groupes (cf. Hoang, 2001 : 225).  

1.  LE PREMIER GROUPE : NUM-CL-N-DET-DEICT 

(7)  Ba  con  chó  đen  này (vietnamien)   (8)  Slam  tua  ma  đăm  nẩy (tày nung) 
  NUM CL  N  DET  DEICT         NUM CL  N  DET  DEICT 

« Ces trois chiens noirs »             « Ces trois chiens noirs »   
 

                                                           

1  Cité par Bisang (1999 : 118) 
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2.  LE SECOND GROUPE : N-DET-NUM-CL-DEICT 

(9)  Ma  đăm  soong tua  năn (thaï)     (10) Hươn  mai sam  lăng  ni  (laotien) 
  N  DET  NUM CL  DEICT         N  DET  NUM CL  DEICT 

  « Ces deux chiens noirs »             « Ces trois nouvelles maisons »  

 
Éléments prénominaux Noyau Éléments postnominaux 

Expressions de la 
totalité   

Expressions de 
la quantité 

Foc CL N Sous-classes 
Déterminants 

Déictiques 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2  +3  +4 +5 +6 

Tất cả, toàn bộ 1, 2, 3, 4…  
những, các 

cái cái, con 
nom 

massif 
Déterminants này, đó, kia… 

3.  LE NOM MASSIF  

D’après Cao (1998), les noms massifs existent en grande quantité en vietnamien (90% des noms), 
en chinois et probablement dans les autres langues isolantes du Sud-Est de l’Asie. L’auteur souligne 
qu’en vietnamien le nom massif (N) sert à nommer une espèce, une substance ou une qualité. 
Bisang (1999) souligne que l’indétermination nominale est une caractéristique aréale concernant les 
langues isolantes du Sud-Est de l’Asie ainsi que le chinois. En effet, les noms sans contexte peuvent 
recevoir plusieurs interprétations. Prenons l’exemple du nom chinois xìn qui peut signifier, selon le 
contexte, « lettre, lettres, une lettre, la lettre… ». Le recours aux classificateurs permet aux noms 
massifs d’être individualisés, donc d’être dénombrables. En vietnamien chó, mèo, bàn, ghế, cam 
sont des noms massifs, à la différence de chien, chat, table, chaise, orange en français ou de dog, 
cat, table, chair, orange en anglais, qui sont des noms dénombrables.  

(11) Con   chó     Con   mèo  
CL/animé chien      CL/animé chat   

« (le/la) chien(ne) »    « (le/la) chat(te) »  

(12) Bốn  con   chó   Bốn con   mèo  
quatre CL/animé chien    quatre CL/animé chat   

« quatre chien(ne)s »    « quatre chat(te)s » 

(13) Cái  bàn     Cái   ghế   
CL/inanimé table      CL/inanimé chaise 

« (la) table »      « (la) chaise »  

(14) Bốn cái   bàn   Bốn cái   ghế   
quatre  CL/inanimé table    quatre CL/inanimé chaise 

« quatre tables »     « quatre chaises » 

(15) Cây   cam     Quả   cam  
CL/arbre  orange      CL/fruit  orange 

« (l’) oranger »      « (l’) orange » 

(16) Bốn cây   cam   Bốn quả   cam  
quatre CL/arbre  orange    quatre CL/fruit  orange  

« quatre orangers »    « quatre oranges »  

4.  LE CLASSIFICATEUR (CL)  

4.1.  L’approche de Grinevald  

Dans son article (1999 : 10) consacré à la « typologie des systèmes de classification nominale », 
Grinevald présente les systèmes des classificateurs des langues du monde. Selon l’auteur, les 
« termes de mesure » et les « termes de classe » d’une part, le « genre » et les « classes nominales » 
de l’autre, forment les deux pôles d’un continuum. Les deux premiers (« termes de mesure » et 
« termes de classe ») constituent le pôle lexical du continuum, alors que les deux derniers (« genre » 
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et « classes nominales ») constituent le pôle grammatical2. Quant aux classificateurs, ils « se 
positionnent à mi-chemin du continuum lexico-grammatical », comme en témoigne la figure ci-
dessous : 

< lexical………………………………………………..grammatical > 

termes de mesure           classes nominales  
termes de classe           genre 

CLASSIFICATEURS 
mensuratifs  /  de tri  

4.2.  L’approche de Bisang  

Dans son article (1999) intitulé « Classifiers in East and Southeast Asian Languages: counting and 
beyond », Bisang souligne que les classificateurs dans les langues du Sud-Est de l’Asie peuvent 
avoir trois fonctions principales : celle de « classification », celle d’« identification » et celle 
d’« individualisation », et deux fonctions dérivées : celle de « référentialisation » et celle de 
« relationalisation ». L’auteur précise d’ailleurs qu’il existe une hiérarchie entre les trois fonctions 
essentielles comme suit : la classification est la condition préalable pour l’identification (cf. Croft, 
1994 : 161). L’identification peut s’opérer sans avoir à référer à l’individualisation. Ces trois 
fonctions sont récapitulées dans la figure ci-après : 
 
Classification  >  Identification  >  Individualisation 
          
 

(Référentialisation    
        Relationalisation) 

4.3. Les classificateurs Cái et Con 

J’ai choisi d’examiner ici les deux principaux classificateurs suivants : cái, classificateur pour 
inanimés, et con, classificateur pour animés.  

(17) Con  dại   cái  mang. 
  enfant être fautif  mère être responsable 

  « Enfant fautif, mère responsable » 

Les classificateurs cái et con sont issus des noms (ou unités lexicales) cái, qui signifie « mère, 
grand, principal » et con, qui signifie « enfant, petit », comme dans (20). 

Cao reconnaît qu’en vietnamien, parmi les 140 noms dénombrables fonctionnant comme des 
classificateurs, cái (classificateur d’inanimé) et con (classificateur d’animé) peuvent être considérés 
comme des mots grammaticaux (unités grammaticales ou grammèmes). En d’autres termes, les  
noms cái et con sont grammaticalisés. La position de Cao semble corroborer celle de Grinevald (op. 

cit.), selon qui les classificateurs « se positionnent à mi-chemin du continuum lexico-grammatical ». 
La grammaticalisation de ces noms est déjà mentionnée dans Matisoff (1990 : 310) comme suit : 

The two most important classifiers and noun formatives in Vietnamese, cái and con, seem clearly to 
have evolved from morphemes meaning mother and child, respectively. Both morphemes have 
undergone a parallel process of metaphoric shift and semantic bleaching. From its original meaning 
‘female, mother’, cái developed the augmentative sense of ‘big, chief, principal’, whence it became 
grammaticalized into a classifier or formative for nouns denoting non-living things […].  

 

                                                           

2  L’auteur précise que « On  prendra ‘lexical’ ici  comme signifiant d’une part appartenant au lexique et à sa dynamique de 
construction de mots (dérivation et composition), et d’autre part comme correspondant à une dynamique de composition 
sémantique (composition analytique). On prendra ‘grammatical’ dans un sens restreint, comme renvoyant à une intégration à la 
morphosyntaxe d’une langue. » 
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1e chemin 
Unité lexicale  
Cái (nom) :  
« mère » 

Unité grammaticale 
Cái (classificateur 
inanimé) 

Unité pragmatique 
Cái (focalisateur) 

2e chemin 
Unité lexicale  
Con (nom) :  
« enfant » 

Unité grammaticale 
Con (classificateur 
animé) 

D’après le tableau récapitulatif ci-dessus, les noms con et cái suivent respectivement le 1e et le 2e 
chemins (voir chapitre 2) en ce sens que le nom con est grammaticalisé pour devenir le 
classificateur con. Quant au nom cái, il est grammaticalisé pour devenir le classificateur cái, puis 
est pragmaticalisé pour devenir le marqueur de focalisation (FOC) cái, dont l’emploi permet au 
locuteur de focaliser son attention sur un groupe nominal (cf. Nguyễn Hùng Tưởng, 2004). Les 
exemples ci-après illustrent l’emploi des classificateurs con et cái, et celui du focalisateur cái. 

(18) Một cái   bàn.  
  un  CL(inanimé)  table  

  « Une table » 

(19) Cái  bàn này  rất  đẹp.  
  CL(inanimé)  table DEICT très  être beau 

  « Cette table est très belle » 

(20) *Cái Cái  bàn này  rất  đẹp.  
  FOC  CL(inanimé)  table DEICT très  être beau 

(21) Một con   chó.  
  un  CL(animé)  chien 

  « Un chien » 

(22) Con   chó  này rất  thông minh.  
  CL(animé)  chien DEICT très  être intelligent  

  « Ce chien est très intelligent » 

(23) Cái con chó  này  rất  thông minh.   
FOC  CL   chien DEICT  très  être intelligent  

« Ce chien-là (ce chien même) est très intelligent » 
« This very dog is very clever » 

4.3.1.  Absence de classificateur 

(24) Chó  lớn   hơn   mèo 
  chien être grand dépasser  chat  

  « L’espèce ‘chien’ est plus grande que l’espèce ‘chat’ »  
  « Le chien est plus grand que le chat » 

(25) Chó  là   một  loài  động vật. 
  chien COP  un  espèce animal 

  « L’espèce ‘chien’ est une espèce animale » 

(26) Tôi  thích chó  hơn  mèo. 
  1SG  aimer chien plus  chat 

  « Je préfère les chiens aux chats » 

(27) Chó  thì  có   chó  đực,  chó  cái,  chó  con. 
  chien TOP  avoir chien mâle chien  femelle chien enfant 

« Quant à l’espèce ‘chien’, il y a des chiens, des chiennes et des chiots » 

(28) Họ  ăn ở   như  chó  với  mèo.  
3PL  se comporter comme chien avec  chat 
« Ils se comportent comme chien et chat »  

(29) Chó (của) nhà  nó  sủa suốt cả ngày.  
chien (POSS) maison 3PL  aboyer tout   jour 
« Son chien a aboyé toute la journée » 
« Ses chiens ont aboyé toute la journée »  
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4.3.2.  Absence de noms massif 

(30) Tôi  vừa mua hai  con  chó.  Anh  thích  con  nào ?   
1SG  venir de acheter deux CL  chien 2SG  choisir CL  quel  
« Je viens d’acheter deux chiens. Lequel préférez-vous ? »  

(31) Con  này  đẹp   hơn  con  kia. 
  CL  DEICT être beau dépasser CL  DEICT 

« Celui-ci est plus beau que celui-là »  

5.  LES « MASSIFIEURS », LES « QUANTIFIEURS » ET LES CLASSIFICATEURS 

5.1. Les « massifieurs » (MAS) 

Cao souligne qu’il existe trois types de noms en vietnamien, et que certains noms massifs peuvent 
fonctionner dans un autre contexte comme des noms dénombrables, plus précisément des 
« massifieurs »3, qui servent à « individualiser en subdivisant une masse à travers un emballage ou 
un contenu (packaging) » (cf. Cheng et Sybesma, 1999 et Lam et Vinet, 2005), comme dans les 
trois exemples suivants :    

(32) Ba  cái  tách 
  trois   CL   tasse 

  « Trois tasses » 

(33) Ba  tách cà phê 
  trois  MAS  café 

  « Trois tasses de café » 

(34) Yī   bēi     kāfēi   
          un   MAS   café  

          « Une tasse de café » (ex. emprunté à Lam et Vinet, 2005)  

5.2. Les « quantifieurs » (QUANT) et les classificateurs (CL)  

Les quantifieurs existent probablement dans une grande majorité des langues du monde afin de 
mesurer les noms massifs représentant les liquides et les substances, et que les classificateurs ne 
sont présents que dans les langues isolantes. À ce sujet, Bisang (op. cit. : 120-121) précise que les 
quantifieurs servent à mesurer les noms, et que les classificateurs sont utilisés pour individualiser 
les noms en désignant leurs limites sémantiques. Autrement dit, les quantifieurs et les classificateurs 
ont la même fonction d’« individualisation », mais ils diffèrent sur le point sémantique suivant :   

The primary purpose of quantifiers is to ‘create’ the unit to be counted (Croft 1994: 162) whereas 
classifiers merely actualize the semantic boundaries which already belong to the concept of a given 
noun. 

Bisang souligne en outre que les quantifieurs, qui ont une fonction de « creative individualization », 
basée sur les propriétés extrinsèques, existent dans toutes les langues du monde, et que les 
classificateurs, qui ont une fonction de « actualizing individualization » liée aux propriétés 
intrinsèques, n’existent que dans les langues dont les noms sont indéterminés comme celles du 
Sud-Est de l’Asie, où la plupart des noms sont massifs. En français ou en l’anglais, « morceau » ou 
« lump » dans « un morceau de sucre » ou « a lump of sugar » sont des quantifieurs, et non des 
classificateurs. Examinons les quelques exemples suivants en vietnamien : 

(35) Một  viên   đường    
  un  QUANT   sucre    

 « Un morceau de sucre »   

(36) Một  lọ    đường viên     
  un  boîte  sucre  morceau   

  « Une boîte de sucre en morceaux »      

                                                           

3  Terme utilisé par Cheng et Sybesma (1999), cité par Sylvie Lam et Marie-Thérèse Vinet (2005). Ce qui correspond aux « termes 
de mesure » (cf. Grinevald). 
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Critères  Massifieur Quantifieur Classificateurs cái et con  
Dénombrable + + + 
Lexème  + + - 
Grammème  - - + 

6.  LES ELEMENTS PRENOMINAUX ET POSTNOMINAUX 

(37) Tất cả  ba   cái  cuốn  sách  toán to   màu  xanh    
tout   trois FOC  CL   livre maths ê. grand couleur ê. vert  

bằng  giấy  cao cấp    ở  trên  kệ sách  
PREP papier ê. de bonne qualité LOC PREP étagère    

mà  tôi  mua  hôm qua ấy  //  rất  hay. 
REL  1SG  acheter hier   DEICT  très  ê. intéressant  

« Tous ces trois grands livres de mathématiques-là, de couleur verte, en papier de bonne qualité, 
placés sur l’étagère, que j’ai achetés hier // sont très intéressants » 

6.1. Les éléments prénominaux et le noyau nominal 

(38) Tất cả  ba   cái  cuốn sách.  
  tout   NUM FOC  CL   livre  

  « Tous ces trois livres-là » 

6.2. Le noyau nominal et les éléments postnominaux  

(39) […] sách toán to   màu  xanh    
    livre  maths ê. grand couleur ê. vert  

bằng  giấy  cao cấp    ở  trên  kệ sách  
PREP papier ê. de bonne qualité LOC PREP étagère    

mà  tôi  mua  hôm qua ấy    
REL  1SG  acheter hier   DEICT   

« […] mathématiques, de couleur verte, en papier de bonne qualité, placés sur l’étagère,  
que j’ai achetés hier » 
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