
Journée des Doctorants 2016 : « Imaginaire(s) et représentation(s) en Sciences Humaines et Sociales ». 
Deuxième partie : Les images en question. 
 

1 

Le sens « imagé » en sémantique : un obstacle heuristique ? 
 

Thomas Bertin 
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 Les réflexions rassemblées dans cet article prennent leur source dans notre travail de 
thèse consacré à la polysémie dans le domaine du nom. Cette étude s'inscrit dans la branche 
des Sciences du langage qui étudie le sens des mots : la sémantique lexicale. 
 
 Comme le suggère l'adjectif lexicale, cette discipline vise à aborder le sens d'un point 
de vue spécifiquement linguistique par opposition à d'autres approches (philosophique, 
psychologique, cognitive....). Cependant, les frontières sont parfois poreuses et la notion de 
sens linguistique reste encore largement problématique. 
 
 Le terme polysémie, quant à lui, désigne un phénomène à la fois bien établi et difficile 
à décrire qui peut se résumer au fait empirique suivant : un même mot (par exemple tête) peut 
avoir plusieurs sens à la fois distincts (un mal de tête vs Paul n'a pas de tête vs une tête 
d'épingle) et, plus ou moins confusément, unis entre eux par une certaine relation1. 
 
 La polysémie est généralement distinguée de l'homonymie2 pour laquelle un même 
mot a deux sens qui paraissent totalement étrangers l'un à l'autre (ex : pour avocat, 
l'opposition entre les sens « fruit » et « homme de loi »). Dans ce cas, il ne semble y avoir 
aucune relation entre les différents sens. 
 
 Nous le développerons plus loin, en linguistique (notamment en sémantique et en 
lexicographie), cette relation – qui unit les sens d'un mot polysémique – est généralement 
envisagée comme le produit d'une dérivation d'un sens littéral vers un (ou des) sens imagé(s). 
 
 L'objet de cet article est précisément de questionner la pertinence heuristique de 
l'opposition entre sens littéral et sens imagé. En effet, en fondant l'analyse de la polysémie sur 
cette opposition, on prend le parti de donner à l'un des sens du mot un rôle prépondérant. Or, 
nous défendrons l'idée que cette approche conduit à masquer la signification fondamentale du 
mot, c'est-à-dire son identité sémantique, celle-là même qui assure son unité sémantique par-
delà la variation de sens en discours (et qui permet de parler de polysémie et non 
d'homonymie). 
 
 Précisons qu'il ne s'agit évidemment pas de remettre en cause la qualité des 
descriptions lexicographiques. Les dictionnaires, en organisant les définitions selon des 
principes rigoureux et systématisés que la plupart des usagers se sont appropriés, permettent 
de repérer les différents sens du mot et d'en cerner les contextes d'emploi. En cela, ils 
atteignent leur objectif. Cependant, ce qu'à la suite d'autres sémanticiens, nous cherchons à 
mettre au jour c'est, plutôt qu'un catalogue raisonné de significations contextuelles, une forme 
de valeur sémantique singulière qui caractérise le mot étudié – autrement dit la contribution 
sémantique propre qu'il apporte au système linguistique. 
 
                                                 
1 Georges Kleiber, « Quand y a-t-il sens multiple ? Le critère référentiel en question », dans Olivier Soutet (dir.), 

La polysémie, Paris, PUPS, « Études linguistiques », 2005, p. 51. 
2 Cf. par exemple Vincent Nyckees, La sémantique, Paris, Belin, « Sujets », 1997, pp. 194-196. 
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 Dans un premier temps, nous reviendrons brièvement sur l'opposition entre sens 
littéral et sens imagé (Section 1). Il s'agira d'en rappeler les fondements et d'insister sur la 
place prépondérante qu'elle joue dans la tradition linguistique. 
 
 Ensuite, nous nous appuierons sur des travaux antérieurs pour illustrer comment 
certains sémanticiens ont été conduits à délaisser l'opposition sens littéral / sens imagé pour 
formuler une caractérisation sémantique des mots qu'ils étudient (Section 2). Nous 
évoquerons notamment trois noms3 : fleuve, client et forêt. 
 
 Enfin, nous partirons de nos propres observations sur le nom cœur, le verbe briser et 
l'adjectif généreux pour questionner la valeur heuristique de l'opposition sens littéral / sens 
imagé (Section 3). Ce questionnement offrira l'occasion de proposer un début de 
caractérisation sémantique de ces trois mots. 
 
1. L'opposition sens littéral / sens imagé 
 
 Une idée communément admise en sémantique et, plus généralement, en linguistique 
est que la polysémie s'ancre dans une distinction entre un sens littéral (ou sens propre) et des 
sens imagés (ou sens figurés). Autrement dit, les mots (en particulier les noms, les verbes et 
les adjectifs) ont un sens littéral (un sens ordinaire) qui, par dérivation4, donne lieu à des sens 
imagés (des sens extra-ordinaires). 
 
 Ainsi, s'agissant du mot tête évoqué précédemment, on peut considérer que 
l'expression un mal de tête illustre le sens littéral de ce nom qu'on peut gloser par « partie 
supérieure du corps qui contient le cerveau ». Dans ce cas, l'énoncé Paul n'a pas de tête 
exemplifierait un sens imagé qu'on pourrait définir comme une « capacité cognitive » (par une 
sorte de dérivation, à partir du sens littéral, qui s'appuie sur un lien effectué entre la tête, 
réceptacle du cerveau, et la fonction de cet organe). Quant à l'expression tête d'épingle, elle 
serait la trace d'un autre sens imagé s'apparentant à « partie supérieure d'un objet » (la 
dérivation s'effectuant par une analogie de position et de forme entre la tête d'un être humain 
et l'une des extrémités de l'épingle). 
 
 Cette idée n'est pas neuve. On en trouve l'origine dans les écrits d'Aristote consacrés à 
la métaphore – qu'il définit comme « le transport à une chose d'un nom qui en désigne une 
autre »5. Par exemple, pour le philosophe, c'est l'analogie entre le rapport « la vieillesse / la 
vie » et le rapport « le soir / le jour » qui permet d'appeler la vieillesse « le soir de la vie ». 
 
 Et, au XVIIIème siècle, ce même point de vue est repris par Dumarsais qui opère le lien 
entre la rhétorique aristotélicienne et la tradition grammaticale. Pour cet auteur, la métaphore 
est un trope parmi d'autres. Un trope, c'est-à-dire une figure par laquelle « on fait prendre à un 
mot une signification qui n'est pas précisément la signification propre de ce mot »6. Quant à la 

                                                 
3 Les noms sont particulièrement intéressants car ils constituent la catégorie grammaticale la plus en prise avec le 

monde extérieur, celle pour laquelle le lien avec le référent (et le sens littéral qui lui est généralement associé) 
semble le plus immédiat. 

4 Dans un article consacré plus spécifiquement à la métaphore, Kleiber parle de déviance (Georges Kleiber, 
« Métaphore : le problème de la déviance », Langue française, 101, 1994, pp. 35-56). 

5 Aristote, Poétique, Paris, Gallimard, « tel », 1996, 1457b. 
6 César Chesneau Dumarsais, Des tropes ou des différents sens, Paris, Flammarion, [1730] 1988, p. 69. 
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signification propre, elle est définie comme « la première signification du mot » c'est-à-dire 
« ce pourquoi il a préalablement été établi »7. 
 
 Beaucoup plus récemment, tout un courant de sémantique issu des travaux de Lakoff 
et Johnson8 s'est développé à partir de la notion de métaphore conceptuelle. L'apport de ces 
deux auteurs – déterminant pour la sémantique contemporaine notamment dans l'espace 
anglo-saxon – a été de défendre le rôle crucial de l'imagination dans la construction des 
significations. De fait, pour ces auteurs, la métaphore – l'image – est un mécanisme 
fondamental de production de sens. 
 
 De nos jours, il ne fait guère de doute que cette approche du sens est bien ancrée dans 
l'esprit des locuteurs comme en témoignent les emplois métalinguistiques de l'adverbe 
littéralement ou de l'expression au sens propre. L'énoncé attesté9 suivant en est une 
illustration triviale : 
 

1 Alors, on continue de graviter dans cette famille brésilienne... au sens propre du terme puisque Ed 
Motta, son oncle, c'est Tim Maia... et qu'on va écouter Tim Maya tout de suite, grand... grand soul man 
brésilien des années 70 (France Musique le 13 janvier 2017 à 19h50) 

 
 Dans cet exemple, le commentaire métalinguistique vient insister sur l'absence 
d'image et signale qu'il faut interpréter le terme en question dans son sens littéral : il s'agit 
bien d'une famille au sens de liens de parenté et pas (ou plutôt, pas seulement) d'une famille 
musicale (contrairement à ce que le contexte pouvait laisser entendre). 
 
On retrouve également cette opposition comme un élément structurant dans l'exploration du 
vocabulaire dans les programmes scolaires. Je reproduis ci-dessous un extrait de manuel qui 
en porte la trace : 
 
[legende] Français – Étude de la langue CM1 / CM2 – Paris, Hatier, 2011 (Exercice 2 p. 101) 
 
 Il ne fait guère de doute qu'il est attendu des élèves qu'ils analysent l'emploi de sommet 
dans la phrase (3a) comme un emploi au sens figuré et l'emploi de sommet dans la phrase (3b) 
comme un emploi au sens propre. 
 
 Cette manière d'envisager la pluralité de sens est également exploitée par les 
lexicographes. Par exemple, dans le Petit Robert 2014 (désormais, PR), voici comment est 
présentée – de façon très simplifiée – la définition du nom forêt : 
 

1 Vaste étendue de terrain peuplée principalement d'arbres, ensemble de ces arbres. 
2 Quantité considérable d'objets verticaux, longs et serrés. 
3 (Métaphore) Ensemble touffu, inextricable. 

 
 On comprend que le sens donné en premier, le plus concret, est le sens littéral et qu'il 
donne lieu à deux étapes de dérivation qui permettent d'identifier deux sens imagés (le sens 3 
étant rattaché à la figure de la métaphore mais pas le sens 2). 
                                                 
7 ibid., p. 73. 
8 George Lakoff & Mark Johnson, Metaphors we live by, Chicago & London, The University of Chicago Press, 

[1980] 2003. Mark Johnson, The body in the mind – the bodily basis of meaning, imagination, and reason, 
Chicago & London, The University of Chicago Press, 1987. 

9 Les énoncés mis en exergue sont numérotés. Je distinguerai les énoncés attestés (en italique) des énoncés 
inventés (en romain). 
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 Enfin, il est aisé de constater que cette opposition est souvent considérée comme plus 
ou moins acquise par la plupart des linguistes. Citons, par exemple, Van de Velde qui associe 
un rôle sémantique normal à des « usages non métaphoriques »10 ou Picoche et Honeste qui 
rappellent que « ''figure'' implique sens ''figuré'', nécessairement second par opposition à un 
sens ''propre'' qui serait premier »11. Ancrant souvent leurs travaux sur la polysémie dans le 
paradigme fondé par Lakoff et Johnson (cf. ci-dessus), de nombreux sémanticiens prennent en 
fait pour acquis que « the different senses of a polysemous word […] can be traced to an 
underlying conceptual metaphor »12. 
 
2. Au-delà de l'opposition sens littéral / sens imagé : exemples issus de la littérature 
linguistique 
 
 Il serait absolument faux d'affirmer que l'opposition entre sens littéral et sens imagé 
n'a fait l'objet d'aucune critique de la part des linguistes. Par exemple, pour Rastier, « la notion 
de sens littéral est une des plus énigmatiques de notre tradition. Il est en effet donné sur le 
mode de l'évidence, et personne n'a jamais proposé de méthode pour identifier le sens 
littéral »13. Dans le même ordre d'idée, dans un article de Leeman14, on trouvera des 
interrogations stimulantes sur le point de vue de Dumarsais et sa définition du sens propre 
ainsi que des questionnements à propos des métaphores conceptuelles de Lakoff et Johnson. 
Signalons également que Planchon a proposé un « examen critique de quelques arguments 
avancés en faveur de la valeur première » dans lequel il interroge des faits souvent présentés 
comme des évidences15. 
 
 Rappelons néanmoins que l'objet de cet article n'est pas tant de mettre en cause les 
fondements théoriques et empiriques de l'opposition entre sens littéral et sens imagé que de 
questionner son intérêt heuristique. 
 
 C'est pourquoi, dans les trois sous-sections qui suivent, nous rendons compte de trois 
études sémantiques qui nous ont paru riches d’enseignement dans la perspective de 
questionner la valeur heuristique de l’opposition sens littéral / sens imagé. Sans viser une 
quelconque exhaustivité, nous mettons en exergue quelques observations empiriques ainsi que 
les grandes étapes du raisonnement des auteurs concernés en insistant sur certaines de leurs 
conclusions. 
 
 
 
 
 
                                                 
10 Danièle Van de Velde, « Alice noyée dans ses larmes », Verbum, XX-4, 1998, p. 396. 
11 Jacqueline Picoche & Marie-Luce Honeste, « Les figures éteintes dans le lexique de haute fréquence », Langue 

française, 101, 1994, p. 122. 
12 Alice Deignan & Liz Potter, « A corpus study of metaphors and metonyms in English and Italian », Journal of 

pragmatics, 36-7, 2004, p. 1231 : « Les différents sens d'un mot polysémique s'enracinent dans une métaphore 
conceptuelle sous-jacente » (ma traduction). 

13 François Rastier, « Sur l'immanentisme en sémantique », Cahiers de linguistique française, 15, 1994, p. 327. 
14 Danielle Leeman, « La métaphore dans la description des prépositions », Verbum, XX-4, 1998, p. 435-458. 
15 Philippe Planchon, « Examen critique de quelques arguments avancés en faveur de la valeur première - 

l'exemple du verbe donner », Actes du Congrès mondial de linguistique française, 2014 [En ligne] Consulté le 
5 novembre 2017, URL : http://www.shs-
conferences.org/articles/shsconf/abs/2014/05/shsconf_cmlf14_01357/shsconf_cmlf14_01357.html. 
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2.1 Le nom fleuve (Noailly, 1996) 
 
 Noailly s'intéresse à la signification du nom fleuve16. Inscrivant le début de son 
enquête dans le cadre théorique de la sémantique interprétative17, elle propose quelques 
éléments minimaux de signification – sèmes – qu'on peut formuler en ces termes18 : 

• Sèmes génériques : réalité géographique naturelle / cours d'eau 

• Sèmes spécifiques : grandeur (par opposition à rivière / ruisseau19) 

 On voit bien ici que Noailly entame naturellement son travail par la description du 
sens littéral (en l'occurrence, le sens le plus concret). Mais, dans une deuxième étape, elle 
recherche dans les textes ce qui est dit des fleuves (le nom gardant ici son sens « cours 
d'eau »). Par exemple, elle travaille sur cet extrait de Voyages (Hugo) dans lequel elle repère 
des adjectifs qu'elle associe à deux traits descriptifs, la puissance (adjectifs en gras) et la 
majesté (adjectifs soulignés) : 
 

Ce soir, quand je vis le Rhin pour la première fois, cette idée ne se dérangea pas. Je contemplai 
longtemps ce fier et noble fleuve, violent, mais sans fureur ; sauvage mais majestueux. Il était 
enflé et magnifique au moment où je le traversais. Il essuyait aux bateaux du pont sa barbe 
limoneuse, comme dit Boileau. Ses deux rives se perdaient dans le crépuscule. Son bruit était un 
rugissement puissant et paisible. Je lui trouvais quelque chose de la grande mer. 
 

 Dans le même esprit, s'appuyant sur d'autres extraits littéraires, elle repère un 
ensemble de prédications récurrentes (avec les verbes gronder, courir, charrier, rugir) qui la 
conduisent à noter que « la représentation symbolique du fleuve dépasse de loin le cadre de 
l'inanimé géographique »20. 
 
 Au total, elle retient deux traits de signification : Abondance et Écoulement.  
 
 Déplaçant l’observation du côté des emplois réputés métaphoriques, elle s’intéresse 
aux emplois de fleuve qui permettent de dénoter une quantité : fleuve de sang, fleuve d’êtres 
humains, fleuve de richesse, fleuve de son imagination, fleuve de son discours… Or, elle note 
que, quoiqu’il ne s’agisse plus là de cours d’eau, on retrouve les sèmes précédents. Comme 
dans cet extrait de Zola21 : 
 

Dans les prodigalités du rêve, les mains ouvertes, laissant couler sur les misérables un fleuve de 
richesse, un débordement de bien-être... 

 
 Noailly termine avec les emplois adjectivaux de fleuve22 qui peut parfois accompagner 
les noms discours, enquête, épopée, feuilleton, livre, poème, débat, film, défilé… pour 

                                                 
16 Michèle Noailly, « Dans le sens du fleuve : syntaxe et polysémie », dans Khadiyatoulah Fall, Jean-Marcel 

Léard & Paul Siblot (éds), Polysémie et construction du sens, Montpellier, Université Paul-Valéry, Praxiling, 
1996, pp. 25-38. 

17 François Rastier, Sémantique interprétative, Paris, PUF, « Formes sémiotiques », 1987. 
18 op. cit., p. 26. Le concept de sème est hérité de la tradition structurale (cf. Algirdas Julien Greimas, 

Sémantique structurale, Paris, Larousse, « Langue et langage », 1966). 
19 Que, scientifiquement, on distingue un fleuve d'une rivière sur la base du fait que le premier se jette dans la 

mer contrairement à la seconde est de peu d'importance pour les locuteurs. Noailly rappelle que « cette 
nomenclature repose en effet sur une connaissance abstraite de la destinée du cours d'eau concerné, et non sur 
la perception immédiate, et a peu de validité expériencielle », op. cit., p. 27. 

20 op. cit., p. 30. 
21 Non référencé par Noailly. 
22 op. cit., p. 35. 
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qualifier selon le PR un processus (ou un objet) « qui dure très longtemps, semble ne pas 
avoir de fin » ; autrement dit une certaine abondance dans l’écoulement du temps ! 
 
 Dans le cadre de la réflexion proposée ici, nous voudrions souligner que l’analyse 
(brièvement résumée ci-dessus) conduit Noailly à envisager que « les emplois où il [le mot 
fleuve] renvoie à un objet du monde extérieur (emplois « propres ») ne seraient que des 
accidents, des avatars d’une structure sémique en même temps plus abstraite et plus 
complexe » et que « la polysémie de fleuve repose sur des bases homogènes et cohérentes, 
bases sur lesquelles la définition strictement géographique pèse peu »23. Ce qui revient, nous 
semble-t-il, à relativiser considérablement l’importance du sens littéral et par là même l’idée 
que, c’est à partir de ce sens que se construit le sens imagé. 
 
 Pour Noailly, il est en fait difficile de soutenir que le noyau sémique de fleuve 
résiderait dans les sèmes répertoriés comme inhérents au début de cette étude24. Ainsi, 
envisager un sens imagé construit à partir d’un hypothétique sens littéral brouille-t-il la 
perspective sur le sens en focalisant l’attention sur ce qui serait prétendument premier… Nous 
allons voir que c’est ce que met en évidence de manière encore plus explicite l’étude suivante. 
 
2.2 Le nom client (Cadiot & Nemo, 1997) 
 
 Cadiot et Nemo s’inscrivent dans un cadre théorique qui leur est propre25. Bien que 
cela conduise à faire l’impasse sur quelques concepts cruciaux26 aux yeux de ces deux 
auteurs, il ne paraît pas nécessaire d’expliquer ce cadre pour rendre compte de leur analyse 
sémantique du nom client et des conclusions qu’ils en tirent. L’article propose un petit corpus 
d’énoncés construits illustrant la polysémie du nom client. Nous en reproduisons un extrait ci-
dessous27 :  
 

Tu te méfieras, c’est un client un peu vicieux parfois 
[un cavalier à un autre cavalier s’apprêtant à monter tel cheval] 
 
Qui est mon client cette fois-ci ? 
[un tueur à gages à son commanditaire] 
 
Le prochain client d’Auxerre en Championnat d’Europe sera d’une toute autre trempe 
[un commentateur sportif à propos du prochain adversaire d’une équipe de foot] 
 
Bon, je file, j’ai un autre client à la maison qui risque de se réveiller 
[un père qui vient chercher un de ses enfants à l’école] 

 
 Une rapide analyse de ce corpus conduit les auteurs à postuler pour le nom client un 
sens lexical minimal réduit à quelque chose comme « qu’il faut prendre à charge » ou « dont 
il faut s’occuper ». Ainsi, dans leur caractérisation sémantique du nom client, et cela est bien 
illustré par les quatre exemples proposés, le principe d’une relation marchande pèse peu. 
 
 Elle est pourtant au cœur de la définition des différents sens du mot proposés par le PR 
qui glose par « personne qui requiert des services moyennant rétribution » (sens 228) ou 
                                                 
23 op. cit., p. 36. 
24 op. cit., p. 38. 
25 Pierre Cadiot & François Nemo, « Pour une sémiogénèse du nom », Langue française, 113, 1997, pp. 24-34. 
26 Notamment l’opposition propriétés intrinsèques (PI) / propriétés extrinsèques (PE). 
27 op. cit., p. 27. 
28 Le sens 1 renvoie à un concept antique qui n’a plus de pertinence actuellement.  
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« personne qui achète » (sens 3). Or, il semble que ce soit précisément cette dimension 
marchande qui soit la plus déterminante dans la description du sens littéral du nom client. 
 
 Leur travail amène Cadiot et Nemo à remettre en cause une « idée reçue en 
sémantique lexicale » selon laquelle « l’emploi dénominatif [littéral] d’un nom est premier et 
que les emplois non dénominatifs [imagés] doivent être expliqués à partir de cet emploi 
premier »29. Autrement dit, il n’est pas du tout évident qu’il faille nécessairement déduire le 
sens imagé du sens réputé littéral. 
 
2.3 Le nom forêt (Legallois & Kwon, 2006) 
 
 Terminons avec Legallois et Kwon30 qui considèrent le sens premier et le sens littéral 
comme « des réalités relatives » et défendent l’idée que « la signification est générique, 
métastable, plutôt qu’elle n’est première ou littérale »31. 
 
 En fait, pour ces deux auteurs, « la signification nominale [est] conçue comme 
déterminée par notre expérience »32. A partir de là, ils prennent le parti de circonscrire 
l’identité sémantique d’un nom en observant ce qu’ils appellent des co-occurrences 
significatives (COS) c’est-à-dire des adjectifs ou des verbes qui accompagnent de manière 
récurrente (et donc significative) le nom étudié. Car ils estiment que « un certain type de co-
occurrences permet […] de signaler, ou peut-être même d’exprimer la signification »33. 
 
 Pour repérer ces COS, Legallois & Kwon exploitent la base textuelle Frantext 
(restreinte aux romans contemporains) dont ils extraient mille occurrences du nom étudié. 
Puis, ils observent leur environnement lexical (i.e. les co-occurrences). Sans entrer plus dans 
le détail, nous reproduisons ci-dessous leur tableau récapitulatif pour le nom forêt : 
 

COS principales Synonymes Antonymes Total /1000 

s’enfoncer 14 
progresser 2 
pénétrer 10 
se frayer un passage 2 

inaccessible 1 
impénétrable 5 
vierge 8 

42 

épaisse 10  

insondable 1 
sombre 5 
obscure 5  
profonde 6  
inextricable 1  
noire 17 

clairière 9 
transparente 1 

52 

se perdre 18  
s’égarer 2 
disparaître 6 

protéger 7 
cacher 4 

37 

   13 % 

 
 Selon eux, ces COS confirment que le sens du nom forêt peut se résumer à34 : 
 

qui de par sa structure (serrée) obstrue l’accès 
(l’accès à quelque chose ou son propre accès) 

                                                 
29 op. cit., p. 29. 
30 Dominique Legallois & Song-Nim Kwon, « Sémantique lexicale et examen écologique de la co-occurrence », 

Cahiers de lexicologie, 89, 2006, pp. 143-162. 
31 ibid., p. 147. 
32 ibid., p. 143. 
33 ibid., p. 146. 
34 Ils parlent de formulation extrinsèque complexe (ibid., p. 157). 
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 On conviendra que cette formulation construite à partir de l’observation du nom forêt 
dans son milieu naturel35 (le texte) fait fi de toute opposition ou hiérarchisation entre un sens 
littéral et ses sens dérivés. 
 
 
3. Observations sur les mots cœur, briser et généreux 
 
 Dans une perspective assez proche des études précédentes, nous proposons désormais 
quelques éléments d’analyse de trois mots français : le nom cœur, le verbe briser et l’adjectif 
généreux. Le premier constitue un objet empirique central de notre thèse en préparation, les 
deux autres ont attiré notre attention en lien, précisément, avec certains emplois du nom cœur. 
 
 Mais, avant de proposer ces quelques pistes d’analyse, il faut souligner un aspect 
central de la démarche d’investigation qui n’apparaît pas dans les raisonnements précédents. 
En effet, au-delà de l’observation légitime de ce que les discours (oraux ou écrits) nous 
donnent à écouter ou à lire, nous cherchons le plus souvent à mettre au jour des contraintes 
d’emploi. En d’autres termes, nous tentons d’appuyer notre raisonnement non seulement sur 
ce qui se dit mais également sur ce qui ne se dit pas ou qui se dit moins facilement. 
 
 Concernant le mot fleuve par exemple, il est possible de constater la différence 
d’acceptabilité36 entre les séquences un roman-fleuve et une table-fleuve. Alors que la 
première séquence apparaît très naturelle (presque idiomatique), la seconde est difficilement 
interprétable. C’est à partir de l’observation de différentiels de ce type que nous étayons le 
plus souvent nos développements. On admettra qu’un tel postulat méthodologique n’a rien 
d’inédit. Tout raisonnement scientifique s’appuie en effet sur la comparaison de données 
contrastives. Dans ce qui suit, suivant un usage répandu en linguistique, un énoncé jugé peu 
acceptable sera précédé de deux points d’interrogation (ex : ??une table-fleuve). 
 
3.1 Le nom cœur 
 
 Étant donné l’immense potentiel polysémique de ce nom, je cantonnerai mon analyse 
à quelques emplois du nom cœur pour essayer de montrer en quoi le recours au sens littéral 
masque parfois les enjeux les plus cruciaux dans le travail de description sémantique. Ici, 
nous commencerons les observations avec les emplois de cœur du type au cœur de la forêt qui 
présentent plusieurs avantages. D'abord, ils sont à première vue très éloignés du sens réputé 
premier (le cœur-organe) : en effet, ces emplois désignent une zone d'un domaine non humain 
parfois concret (forêt) parfois abstrait (projet). Sur le plan heuristique ensuite, ils se révèlent 
des emplois intéressants à explorer (notamment par la recherche de contraintes d'emploi 
portant sur N dans cœur de N). Enfin, sur le plan quantitatif, ils ne sont absolument pas 
marginaux. 
 
 Comme on peut s'y attendre, le PR décrit cette acception après avoir défini le sens 
(littéral ?) A.1 : « organe central de l'appareil circulatoire ». Dans la définition B.2 (où l'on 
trouve pénétrer au cœur de la forêt), un lien explicite avec le cœur-organe est effectué : « B. 

                                                 
35 Les auteurs qualifient précisément cette approche d’écologique (ibid., p. 144). 
36 Il ne s’agit pas d’une acceptabilité grammaticale mais plutôt du caractère plus ou moins naturel de la 
séquence. Il faut souligner que la mise au jour de telles contraintes d’emploi ne fait pas consensus en 
linguistique. 
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Ce qui évoque l'organe (forme, situation centrale) » puis « 2. la partie centrale ou active de 
quelque chose – centre, milieu ». Et il est bien vrai que milieu, par exemple, s'avère un bon 
synonyme de cœur dans certains emplois : au cœur / milieu de la forêt et même, avec un nom 
renvoyant au domaine temporel, au cœur / milieu  de la nuit. 
 
 Le traitement lexicographique est assez lisible : par une analogie spatiale, on fait le 
lien entre la position (quasi-)centrale du muscle cardiaque dans l'organisme et la position que 
le nom permet d'évoquer relativement à un domaine (spatial ou  temporel notamment). 
 
 Pourtant, et cela apparaît comme un point crucial (sur les plans théorique comme 
empirique), il est des contextes où milieu et cœur ne sont pas interchangeables. Par exemple : 
 

2 (a) Paul donne rendez-vous à Marie au milieu / ??cœur de la semaine prochaine 
(b) Max est parti au milieu / ??cœur du film 
 

 Dans ces deux exemples, on peut identifier une contrainte d'emploi sur cœur. 
Néanmoins, ces contraintes ne disent pas l'incompatibilité de cœur avec semaine ou avec film. 
Par exemple, on aura sans problème : 
 

3 (a) la coopération est au cœur de la semaine des mathématiques (Internet) 
(b) le traumatisme de Fukushima est également au cœur du film (Télérama) 

 
 Il apparaît en fait que la synonymie entre milieu et cœur trouve ses limites. Quand 
semaine et film n'évoquent qu'un simple écoulement (linéaire) du temps (objectif),  comme 
dans les énoncés en (02), la combinaison avec cœur paraît peu naturelle. Dès que ces deux 
noms renvoient à des concepts prenant une sorte d'épaisseur notionnelle, la combinaison 
redevient possible37. Dans ce cas, cœur renvoie non pas tant à une position (au sens spatial) 
mais à un caractère essentiel (sur le plan fonctionnel). 
 
 Que tirer de ces observations ? Qu'il est probable que l'analogie spatiale mise en avant 
dans la description de la dérivation de sens soit moins cruciale qu'elle n'y paraît. Le trait 
sémantique ESSENTIALITE est probablement beaucoup plus fondamental pour décrire la 
contribution sémantique du nom cœur aux énoncés. 
 
 Une telle perspective permet de réinterpréter au cœur de la forêt non pas tant comme 
une position donnée dans la forêt mais comme un point de vue à la fois plus subjectif et plus 
qualitatif : le cœur de la forêt, c'est là où la forêitude est la plus forte – c'est-à-dire, si on suit 
l'analyse de Legallois & Kwon présentée plus haut, là où le caractère serré, dense, obstruant 
est le plus manifeste. 
 
 Corollairement, le cœur de la nuit n'est pas tant un moment central (d'un point de vue 
objectif) dans cet intervalle temporel que désigne le nom nuit qu'un moment caractéristique de 
ce qui fait la nuit (cf. au plus profond de la nuit). On pense également aux gloses possibles 
pour au cœur de l'hiver que donnent souvent les dictionnaires : au plus fort / froid / vif de 
l'hiver.  
 
 Une telle analyse qui privilégie la notion d'essentialité (qualitative) dans la description 
sémantique de cœur au détriment de la notion de centralité (spatiale) est confirmée par des 
                                                 
37 Celle avec milieu apparaît alors incongrue. Ainsi : ??la coopération est au milieu de la semaine des 

mathématiques. 



Journée des Doctorants 2016 : « Imaginaire(s) et représentation(s) en Sciences Humaines et Sociales ». 
Deuxième partie : Les images en question. 
 

10 

données qui apparaissent au prime abord totalement marginales ou insignifiantes (voire 
contingentes). Ainsi, dans le domaine de l'horlogerie, le nom cœur désigne « la pièce du 
mouvement d'horlogerie, qui dégage la détente de la sonnerie »38. On admettra que cette pièce 
est particulièrement essentielle au fonctionnement d'une horloge (sans préjuger de la position 
qu'elle occupe dans l'ensemble du mécanisme). 
 
 Quand on adopte un point de vue culinaire (et donc forcément un peu subjectif) sur 
l'artichaut, la laitue ou le palmier, on comprend alors les combinaisons cœur d'artichaut, cœur 
de laitue ou cœur de palmier comme renvoyant à des parties essentielles du point de vue 
gustatif. De même, dans l'expression (un fromage fait) à cœur que le PR glose par jusqu'au 
centre, la dimension spatiale semble beaucoup moins cruciale que la dimension qualitative : 
un fromage fait à cœur, c'est surtout un fromage bien fait. 
 
 Pour conclure, notons que ces différents éléments amènent à porter un nouveau 
regard39 sur le sens littéral du nom cœur. En effet, dans le système que constitue la langue 
française, indépendamment de toute considération médicale (qui mettrait peut-être le cerveau 
ou les poumons en avant), le cœur est envisagé comme la partie vitale par excellence c'est-à-
dire la partie la plus essentielle : 
 

4 (a) il est vivant, j'entends son cœur battre / ??ses poumons se gonfler 
(b) pour le tuer, il lui a enfoncé un couteau dans le cœur / ??cerveau 
 

 Dans le même esprit, à la sous-section suivante, on s'intéressera au verbe briser. 
 
3.2 Le verbe briser 
 
 C’est l’expression briser le cœur qui a attiré notre attention sur le verbe briser à 
propos duquel nous proposons ici quelques observations exploratoires. Si on s’en tient à ce 
qui a été dit sur le nom cœur, on peut considérer que cette expression renvoie à la 
« destruction d’une partie (psychologique) essentielle de quelqu’un ». 
 
 Le traitement lexicographique traditionnel amène à considérer briser le cœur comme 
un emploi figuré dérivé d’un emploi littéral – plus concret – du type briser un miroir. Or, 
dans ce dernier cas, briser aura pour synonyme le verbe casser. En nous appuyant sur la 
comparaison entre ces deux verbes apparemment synonymes40, nous proposons quelques 
pistes pour caractériser sémantiquement le verbe briser. 
 
 On commencera par noter que la séquence miroir brisé semble renvoyer à une 
situation où le miroir est, non pas simplement abîmé ou ébréché, mais réduit en miettes (i.e. 
en mille morceaux). Par comparaison, on aura difficilement ??la télévision est brisée (vs la 
télévision est cassée) ; à moins peut-être de considérer qu’on a jeté la télévision, par la 
fenêtre, sur le trottoir. Ainsi, alors que casser semble pouvoir renvoyer à du non-fonctionnel 
                                                 
38 Définition du Trésor de la langue française informatisé (consultable en ligne : http://atilf.atilf.fr/). 
39 En des termes un peu différents (ils opposent plutôt emplois dénominatifs / non dénominatifs), Cadiot & Nemo 

(1997) proposent d'ailleurs (à rebours de la tradition linguistique et lexicographique) d'expliquer les emplois 
supposés littéraux à partir des emplois supposés imagés. 

40 Pour une discussion sur ce point, voir Myriam Bouveret & Eve Sweetser, « Multi-frame semantics, metaphoric 
extensions and grammar », Proceedings of 35th Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society, 2009 [En 
ligne] Consulté le 5 novembre  2017, URL : 
http://linguistics.berkeley.edu/~sweetser/Bouveret.SweetserBLS09.pdf. Cet article est consacré aux verbes 
(français) casser, briser et rompre. 
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(la télévision est cassée = la télévision ne fonctionne plus), briser semble impliquer une 
destruction plus prononcée ou plus définitive. Fort de ces éléments, portons notre attention sur 
des énoncés souvent envisagés comme imagés : 
 

5 (a) cet homme est brisé / ??cassé  [cet homme est désespéré] 
(b) ma vie est brisée / ??cassée  [ma vie est fichue] 
(c) Paul a cassé / ??brisé Jean  [Paul s’est moqué de Jean] 
(d) recoller les pots cassés / ??brisés  [rétablir une situation] 
 

 Ces différents exemples portent à croire que le verbe briser évoque effectivement une 
action détrimentale (i.e. destructive) à la fois plus puissante et plus définitive que le verbe 
casser. Pour avancer, comparons également : 
 

6 (a) Paul a cassé /??brisé l’ambiance 
(b) Paul a ??cassé / brisé le silence 

 
 Comment interpréter cette différence de fonctionnement ? On notera que, dans le 
premier énoncé, l’ambiance est rendue moins bonne mais qu'il y a toujours une certaine 
ambiance alors que, dans le second énoncé (où briser semble s’imposer), le silence disparaît 
pour faire place à une autre réalité (les voix, le bruit, le vacarme…). 
 
 Ainsi, briser, qu’on l’envisage dans son sens littéral ou dans ses sens imagés 
renverrait à une forme d’anéantissement qu’on retrouve dans des expressions comme briser 
les accords de paix / les chaînes / les liens / les rêves / la glace. En effet, quand on brise la 
glace, on fait disparaître un malaise, une difficulté à entrer en contact. 
 
 Par comparaison, casser admet plus facilement des contextes évoquant une inflexion 
plutôt qu’une destruction : blanc cassé (un blanc pas tout à fait blanc) / nez cassé 
(momentanément41). D’ailleurs, le verbe casser admet des emplois non « péjoratifs » : casser 
la baraque, casser la croûte, casser les œufs… 
 
 Une telle analyse éclaire les différences entre les énoncés suivants : 
 

7 (a) les vagues se brisent sur les rochers 
(b) la jetée est construite pour casser les vagues 
(c) la vague se casse 
 

 D’un point de vue extra-linguistique, on peut admettre que les vagues subissent à peu 
près le même sort quand elles percutent les rochers ou la jetée42. Néanmoins, un point de vue 
plus strictement linguistique amène à considérer que, en (7a), on envisage une disparition 
totale de la vague alors que, en (7b), la vague est simplement réduite dans sa force – en (7c), 
la vague se transforme plutôt qu'elle ne disparaît. 
 
 Les observations précédentes conduisent à formuler l’hypothèse que, indépendamment 
de toute distinction entre sens littéral et sens imagé, le verbe briser renvoie fondamentalement 

                                                 
41 L’hypothèse mériterait néanmoins d’être affinée. Les données concernant les parties du corps humain ne sont 

pas toutes convergentes. Si casser les pieds / la tête s’oppose assez logiquement à briser le cœur, on peut 
s’interroger sur le caractère naturel de briser les os. 

42 Laurent Gosselin nous a fait remarquer que ce n'est en fait pas le cas. Il y a bien une différence d'ordre 
physique. 
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à l’idée d’un ANEANTISSEMENT. Il ne s’agit pas d’une simple action de nuisance mais 
véritablement d’une logique de disparition. 
 
 On notera d’ailleurs que les dictionnaires adoptent parfois un tel point de vue en le 
réservant toutefois aux emplois considérés comme figurés. Ainsi, le PR glose par « réduire à 
néant, supprimer » l'emploi du verbe briser dans les expressions briser l'ennemi, l'opposition, 
la résistance, une révolte. 
 
 
 
3.3 L'adjectif généreux 
 
 Nous terminerons ce parcours avec l’adjectif généreux. Comme  on l'a déjà mentionné, 
notre intérêt pour cet adjectif n'est pas sans lien avec notre recherche sur le nom cœur. En 
effet, dans certaines circonstances, cœur est synonyme de générosité. On a ainsi Paul a du 
cœur = Paul a de la générosité (i.e. Paul est généreux). 
 
 Du point de vue du questionnement exploré dans cet article, la catégorie adjectivale 
semble présenter une particularité. En effet, les adjectifs semblent se prêter avec moins de 
nécessité à la distinction sens littéral / sens imagé. On va voir que, du coup, la définition 
lexicographique gagne en généralité43 et est beaucoup plus proche de ce que nous avons 
appelé une signification fondamentale. 
 
 L’adjectif généreux semble avoir connu un parcours sémantique complexe au fil du 
temps. Le PR évoque ainsi les sens vieillis suivants : d'une part, « de race noble » et, d'autre 
part, « qui a l'âme grande et noble ». On se concentrera ici sur les sens les plus présents dans 
la langue contemporaine. Or, il s'avère que le PR ne propose qu'un unique troisième sens (en 
dehors des emplois vieillis cités précédemment) glosé par : « Qui donne, est enclin à donner 
plus qu'il n'est tenu de le faire ». 
 
 Quoique n'évoquant pas l'idée de figure, la description de ce dernier sens fait malgré 
tout apparaître une forme de hiérarchie (en accord avec l'intuition ?) entre les emplois se 
rapportant à l'être humain (généreux est alors synonyme de charitable, prodigue...) et les 
emplois se rapportant aux choses (généreux est alors synonyme de fécond, copieux). Selon le 
dictionnaire, ces derniers emplois sont obtenus par extension à partir des premiers. 
 
 Une focalisation sur les emplois humains conduirait sans doute à considérer que 
généreux renvoie nécessairement à une qualité associée à une forme de bonté de cœur ou de 
grandeur d'âme : celui qui est généreux semble devoir être bienveillant ou gentil, c'est-à-dire 
susceptible d'actions positives envers autrui. C'est ce qu'évoque le simple énoncé Paul est un 
homme généreux. 
 
 Pourtant, ce n'est pas toujours le cas ni avec généreux ni avec ses dérivés nominal 
(générosité) et adverbial (généreusement) qui semblent pouvoir être employés 
indépendamment de tout contexte positif44 (d'un point de vue axiologique) : 

                                                 
43 Du moins celle du PR, le Trésor de la langue française informatisé consulté en ligne ne conduit pas au même 

constat. 
44 C'est ce qui explique que, au cours d'une partie de Wazabi (jeu dont le but est de se débarrasser de ses dés au 

détriment des autres), un joueur puisse affirmer je suis généreux au moment même où il défausse, d'un seul 
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8 (a) quand il s'agit de donner des coups de poings, Paul est généreux ! 
(b) L'État est violent ; l'État est généreux ; chacun peut profiter de ses largesses, mais il ne discute pas45 
(c) Paul s'est engagé dans ce combat avec beaucoup de générosité 
(d) Pour avoir appelé à voter, j'ai été généreusement insulté (Internet) 

 
 Par exemple, l'énoncé (b) précédent est intéressant en ce qu'il juxtapose deux adjectifs 
à priori peu compatibles : violent et généreux. Mais, dans l'esprit de l'auteur, l'état peut être à 
la fois généreux (au sens où il fournit beaucoup à chacun des citoyens, on pense à du confort 
matériel ou une certaine sécurité) et violent (au sens où il se montre, par exemple, peu 
respectueux de libertés individuelles). 
 
 En fait, si on admet que cette notion de bonté ne relève en rien d'un quelconque sens 
littéral (c'est-à-dire qu'elle n'émerge que contextuellement) et qu'on s'en tient à la définition du 
PR donnée plus haut, les observations précédentes n'ont rien de paradoxal. 
 
 Pour s'en convaincre, on peut observer les combinaisons de généreux avec des noms 
évoquant non des humains mais des choses (où l'interprétation en termes de bonté, de 
bienveillance ou de gentillesse est évidement moins tentante) : 
 

9 (a) une généreuse dose de whisky 
(b) une poitrine généreuse 
(c) un sol généreux 
(d) Des burgers vraiment généreux ! (Message publicitaire de Burger King) 

 
 L'énoncé en (a) attire l'attention sur l'affinité de généreux avec des noms évoquant une 
quantité : une généreuse portion de frites, une taille généreuse, des proportions généreuses, 
une subvention généreuse... De la même façon, poitrine généreuse (b) ne se comprend que eu 
égard au fait qu'on envisage la poitrine comme évaluable en termes de taille (on aurait plus 
difficilement ??des chevilles généreuses ou ??une tête généreuse). De même, sol généreux (c) 
renvoie à une quantité produite par le sol envisagé comme une terre agricole (comparer à 
??un parquet généreux / ??un carrelage généreux). A l'inverse, on constate que des noms ne 
mettant pas en jeu une telle notion se combinent difficilement avec généreux : 
 

10 (a) ??Paul a acheté une table généreuse 
(b) ??le poirier est un arbre généreux 

 
 Et, quand cette combinaison est possible, elle impose une interprétation différente : 
 

11 (a) Dans une ambiance claire et boisée, ouverte sur la nature, Sophie et Benoît HAHN s'inspirent des 
lieux pour vous servir une table généreuse et raffinée, accommodant les produits de saison (Internet) 
(b) le poirier de Jean est généreux, il donne une quantité de fruits ! 
 

 On voit donc qu'une entité peut être qualifiée de généreuse à la condition qu'on puisse 
envisager celle-ci comme susceptible d'être évaluable en terme quantitatifs ou en termes de ce 
qu'elle peut fournir quantitativement. Appliquée aux relations humaines, est généreux celui 
qui donne beaucoup, en tout cas plus que ce qu'on était en droit d'attendre de lui : 
 
                                                                                                                                                         

coup, deux de ses dés (ce qui est beaucoup) en les donnant à ses adversaires. Dans le cadre du jeu, l'action n'a 
évidemment rien de bienveillant. 

45 Énoncé extrait du roman L'art français de la guerre (Alexis Jenni, Gallimard / 2011) trouvé dans la base 
Frantext. 
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12 (a) ce petit garçon de 7 ans a donné un euro pour ce projet : il est généreux 
(b) ??ce chef d'entreprise a donné un euro pour le projet : il est généreux 

 
 Nous voilà donc ramenés, indépendamment de tout questionnement sur un sens littéral 
opposé à un sens imagé46, à un valeur sémantique très proche de la définition du PR et qu'on 
pourrait gloser par QUI DONNE PLUS QU'ATTENDU : 
 

13 (a) Paul est un homme généreux [qui donne / aide / fait plus que ce qu'on attend de lui] 
(b) voilà une généreuse portion de frites ! [une quantité supérieure à la normale] 
(c) ce maïs bénéficie d'un sol généreux [qui produit davantage que ce qu'on pouvait espérer] 

 
 On observe ainsi que la définition du PR (globalement) affranchie de tout souci de 
dériver des sens imagés à partir d'un sens réputé littéral cerne avec davantage de généralité le 
sens de l'adjectif généreux. 
 
4. Conclusion 
 
 Dans cet article, il ne s'agissait pas tant de nier le principe d'une distinction entre sens 
littéral et sens imagé. Quoique celle-ci soit discutable (et d'ailleurs discutée, comme nous 
l'avons vu), ce qui nous intéressait ici était plutôt de questionner en quoi ce postulat d'une 
nécessaire dérivation d'un sens littéral vers un sens imagé pouvait être un obstacle heuristique 
à un travail de description sémantique. 
 
 Après avoir décrit les pistes ouvertes par certains linguistes, nous avons donc choisi 
d'envisager le sens des mots indépendamment de cette opposition. Dans cette perspective, 
nous avons été conduits à observer la variété des emplois sans postuler, entre eux, aucune 
hiérarchie. Fondamentalement, l'objectif est de développer une analyse susceptible de mettre 
au jour l'identité sémantique du mot considéré par-delà ses variations contextuelles 
(phénomène de polysémie). 
 
 Pour finir, précisons néanmoins que les hypothèses de description formulées restent à 
affiner. Par exemple, pour ce qui concerne le nom cœur, le trait d'essentialité ne saurait 
circonscrire à lui seul son identité sémantique. Il faudrait compléter ces observations : d'une 
part, en vérifiant que l'analyse est pertinente pour d'autres emplois (Paul a le cœur sensible 
par exemple) et, d'autre part, en complétant l'analyse par la mise au jour d'autres propriétés 
sémantiques permettant de cerner plus spécifiquement son contenu sémantique (par 
comparaison avec d'autres noms, comme âme par exemple). 
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