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De plus en plus de théories linguistiques combinent l’étude des différents plans 

du langage (morphologique, syntaxique et sémantique en particulier), avec pour but 
d’accéder à la construction du sens par leurs différents apports. C’est le cas 
notamment des théories issues de la phénoménologie et de la Gestalttheorie (la 
Théorie des Formes Sémantiques de Cadiot et Visetti, l’Indexicalité du sens de 
Lebas). Les objets du langage sont considérés comme des formes stabilisées à la 
suite de parcours dynamiques, une forme sémantique pouvant être saisie lors de 
certaines phases, appelées motifs, profils et thèmes. Les différents niveaux 
linguistiques sont intégrés dans un même mouvement mais, ne faisant pas 
d’hypothèses sur la mise en discours systématique des unités, le pallier pragmatique 
n’est pas forcément accessible comme il devrait l’être, dès lors que l’on se 
confronte à des corpus linguistiques. A l’inverse, la pragmatique (intégrée en 
particulier) ne prend pas en considération ces différents plans, ou si elle le fait, elle 
n’entend pas mettre à jour les dynamiques sous-jacentes à la construction du sens.  

Dans cet article, nous définirons les contours d’une pragmatique topique 
dynamique qui vise à concilier ces démarches sémantiques et pragmatiques grâce au 
concept d’objet discursif. Nous développerons l’analyse du lexème libéral dans le 
corpus des œuvres de Balzac et de Stendhal, montrant ainsi la façon dont ce 
cadrage théorique permet de saisir les dynamiques sémantiques en discours : de 
nouveaux facteurs seront alors mis en valeur et la description sémantique intègrera 
la tension entre stabilité et plasticité dans la construction discursive du sens. 

 
1. Microgenèse des objets discursifs 
 

Nous le disions en introduction, l’essor de théories intégrantes a permis de rompre 
avec certaines traditions figeantes de la linguistique, en mettant en avant le 
dynamisme langagier. Notre propos s’inscrit dans le cadre de la Théorie des Formes 
Sémantiques (TFS), développée par Cadiot et Visetti, avec la prise en compte de 
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son arrière-plan philosophique, tout en essayant de résoudre un point qui nous 
semble problématique pour sa mise en application : la TFS ne fait en effet pas 
d’hypothèses sur le discours (elle prévoit bien la manière dont les lexèmes sont 
plongés dans des thématiques, mais elle ne se donne pas pour objet l’analyse de 
corpus, qui nécessite selon nous la prise en compte d’un certain nombre de notions 
introduites par l’Analyse du Discours), et c’est sur ce point que se portera dans un 
second temps notre attention. Nous souhaitons en effet étudier la construction 
dynamique du sens dans des corpus discursifs, afin de pouvoir rendre compte des 
manifestations linguistiques du système du sens commun. C’est pourquoi nous 
faisons appel à la théorie de Ducrot et Anscombre, qui a permis d’intégrer le niveau 
pragmatique à la sémantique. Il s’agit donc de concilier une perspective 
d’indexicalité du sens et d’argumentativité, afin de pouvoir décrire – par le concept 
de topos – les dynamiques du sens en discours. 

 
1.1 La TFS et l’indexicalité du sens 
 

La TFS tire pour partie – et c’est cet héritage que je retiendrai également – ses 
fondements dans la philosophie de Merleau-Ponty :  
 
Chaque acte linguistique partiel comme partie d’un tout et acte commun du tout de la 
langue, ne se borne pas à en dépenser le pouvoir, il le recrée parce qu’il nous fait vérifier, 
dans l’évidence du sens donné et reçu, la capacité qu’ont les sujets parlants de dépasser 
les signes vers le sens, dont après tout ce que nous appelons la langue n’est que le résultat 
visible et l’enregistrement. Les signes n’évoquent pas seulement pour nous d’autres signes, 
et cela sans fin, le langage n’est pas comme une prison où nous soyons enfermés ou un 
guide dont nous aurions à suivre aveuglément les indications, parce que leur usage actuel, 
à l’intersection de ces mille gestes apparaît enfin ce qu’ils veulent dire, et à quoi ils nous 
ménagent un accès si facile que nous n’aurons plus même besoin d’eux pour nous y référer 
(1969, 146). 

 
Dans cette perspective, le sens n’existe pas en langue et n’appartient pas à un 

système qui confèrerait la valeur aux éléments le composant, il est constitué par 
l’activité langagière, et entre en relation avec notre expérience1. Dans la TFS, les 
dynamiques sémantiques peuvent êtres saisies selon trois phases ou régimes de 
sens, appelés motifs, profils et thèmes. Cadiot et Visetti définissent « les motifs 

                                                 
1 Voir par exemple Lebas et Cadiot (2004, 5) : « Le monde est une constitution 
compatible avec l’expérience parce qu’il est constitué par l’expérience. Plus 
particulièrement, la constitution des référents leur est extrinsèque, elle est fondée sur 
notre expérience. La solution générale de l’articulation sens-référence est alors 
énonçable avec une extraordinaire simplicité : les objets de la parole sont propres à 
l’activité linguistique en tant qu’ils sont en partie constitués par la dynamique 
langagière, mais sont aussi les mêmes que ceux auxquels le langage réfère. Ceci cesse 
précisément d’être paradoxal dès le moment que le référent n’a d’autre essence que ses 
propriétés extrinsèques ».  
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linguistiques comme des germes de signification chaotiques et/ou instables, et le 
profilage comme un système, déjà frayé et enregistré en lexique et en grammaire, de 
parcours de stabilisations différentielles pour des lexèmes en interdéfinition » 
(2001-2, 6). La thématique, à prendre dans un sens textuel, renvoie à « ce dont on 
parle », à l’ensemble de ce qui est « posé » par l’activité de langage. Les motifs 
prennent en compte une certaine couche morphémique du sens (tout en se 
concevant également au niveau du mot); les opérations de profilages stabilisent les 
unités, et plongent les objets dans la voie des thématiques ; et les thèmes se 
disposent au niveau textuel. Comme nous le disions, le développement théorique de 
la TFS doit, dans notre perspective discursive, pouvoir intégrer les mécanismes de 
mise en discours des unités. C’est pourquoi notre démarche s’intéressera à certains 
aspects de la pragmatique intégrée. 

 
1.2 Une dimension pragmatique et argumentative 
 

La Théorie de l’argumentation dans la langue et la Théorie des topoï qui lui a 
succédé entendaient montrer dans quelle mesure la pragmatique intervenait sur la 
sémantique. Pour Ducrot et Anscombre, il n’y a pas de sens littéral en tant que ce 
sens littéral serait une constante sémantique. Le noyau sémantique profond des 
énoncés est constitué par des relations qu’entretient cet énoncé avec les discours qui 
le précèdent et le suivent. Ces relations sont argumentatives, et la relation 
d’argument à conclusion est de nature gradable. Lors d’une énonciation, le locuteur 
donne des indications sur le chemin qu’il a choisi pour aller d’un argument à une 
conclusion : ce sont les topoï, c’est-à-dire des principes généraux qui servent 
d’appui au raisonnement mais qui ne sont pas le raisonnement. Ils sont utilisés, pas 
assertés, et ils sont présentés comme faisant l’objet d’un consensus au sein d’une 
communauté. Ils peuvent être créés de toutes pièces, issus d’une idéologie, une 
donnée sociologique. L’étude de leur nature permet de distinguer des topoï 
intrinsèques qui fondent la signification d’une unité lexicale, c’est-à-dire qu’ils sont 
potentiellement présents dans les unités lexicales et les topoï extrinsèques qui sont 
utilisés pour fonder des enchaînements conclusifs. Ce concept de topos nous 
intéresse, puisqu’il permet de rendre compte de manière argumentative des 
enchaînement en discours. Cependant, cette théorie présente une contradiction forte 
face au préambule dans lequel nous inscrivions cet article : la non-indexicalité du 
sens. En effet, dans une perspective phénoménologique, le mot, dans le discours, 
n’est pas mis d’abord en situation de décrire mais de créer des conditions dont on 
attend qu’elles contribuent à rendre possible un acte de référence : « la face 
descriptive du mot est subordonnée à cette fonction d’index de discours » (Cadiot 
1997, 245). En outre, les corpus discursifs témoignent de la diversité du sens et des 
dynamiques sémantiques : il devient alors difficile de définir la nature des topoï de 
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manière aussi nette que dans les théories argumentatives. C’est pourquoi il nous 
faut trouver un concept d’étude qui permette de concilier ces perspectives. 

 
1.3 Les objets discursifs 
 

L’articulation de cet ancrage sémantique à une théorie du discours nous a amené à 
l’étude du concept d’objet discursif. Le terme d’objet est à prendre dans un sens 
bien particulier, et peut être défini comme le fait Lebas (1999, 487-8) : 
 
La notion de référent peut alors être généralisée à celle d’ « objet ». L’ « objet » est défini 
comme une infinité potentielle de rapports focalisés sur un point. Cette infinité potentielle 
est l’expression d’une conception d’ « équilibre phénoménologique », qui établit qu’un 
objet est une synthèse d’apparences. Ceci constitue le renversement fondamental à la 
théorie : on ne peut pas dire qu’un objet prend des apparences, mais que des apparences  - 
parce qu’elles sont conçues comme telles - synthétisent un objet. […] L’articulation de ces 
notions jette les bases d’une théorie du sens que j’ai nommée « indexicalité du sens ». 

 
La qualification discursif explicite notre souci de relever les mécanismes 

discursifs qui rendent possible ces synthèses d’apparences. En effet, nous 
reconnaîtrons, à la suite de G.-E. Sarfati (1996), le primat méthodologique de 
l'analyse des ensembles discursifs, privilégiés puisqu’ils définissent aussi bien des 
lieux d'inscription que des modélisations spontanées du système du sens commun. 
Ces ensembles discursifs doivent donc permettre de décrire non seulement les 
parcours de constitution des unités linguistiques mais également de rapporter ces 
parcours aux formations qui en sont à l’origine, afin de définir les contours d’une 
topique ambiante relative à un objet particulier. Notre unité d’analyse, plus 
concrètement, pourrait être identifiée sous le nom de proposition énoncée. Le terme 
proposition énoncée2 signifie matériellement au moins deux choses : 
 

- La prise en compte du cotexte et du contexte le plus large possible pour ne pas 
éliminer certaines dimensions énonciatives ; 

- La prise en compte de la situation et des conditions d’énonciation (paratexte et 
péritexte) : temps, lieu et conditions de l’énonciation, spécificités contextuelles en 
rapport avec l’énonciation.  
 

Nous disposons ainsi, à la fin de la procédure, d’un corpus de propositions 
énoncées qui contient les objets discursifs que nous analysons. Voici une 
schématisation des contributions théoriques présentées dans cette partie : elle 
permet de visualiser la manière dont peuvent se combiner les différents domaines 
concernés par les objets discursifs. 
 

                                                 
2 Nous empruntons de concept à la linguistique textuelle de Adam, en élargissant ses 
caractéristiques à des dimensions discursives qui ne sont pas présentes dans ce modèle. 
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Microgenèse discursive                Microgenèse 
sémantique 

 
A priori doxal      Motifs 
 
                   Ancrage discursif                         Stabilisations : profilages et                        

topique textuelle 
 
 
Positions énonciatives      Thématisation 
     
 
 
 
                                                    Faisceau de topoï 
 
 
 
 
 
 

Schéma n°1 : Microgenèse des objets discursifs 
 

Par ce biais, nous souhaitons indiquer le travail argumentatif dont les unités sont 
porteuses, en révélant les relations dynamiques entre les strates traditionnelles de 
l’expression linguistique : 
 

- intégration des dimensions purement morphologiques aux thématiques et 
idéologies discursives, 

- valorisation de l’expressivité des différents profilages et de leurs variations de 
portée, 

- insertion de la thématique à ces strates, et à une topique ambiante (propre dans 
certains cas à des positions énonciatives bien définies3). 

 
2. L’objet discursif libéral dans un corpus des œuvres de Balzac et de Stendhal 
 

                                                 
3 Cette notion de Position énonciative permet à notre sens de retravailler le concept de 
Formation Discursive, introduit par Foucault et repris dans la tradition de l’Analyse du 
Discours : tout en permettant de considérer la stabilité des productions discursives selon 
leur ancrage, elle permet d’ouvrir également sur l’innovation et l’individuation des 
prises de parole des énonciateurs en discours. 

OBJET 
DISCURSIF 

Modélisation 
des positions de 

doxa 

Aboutissement des 
dynamiques 
sémantiques 
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Dans un premier temps, nous soulignerons les particularités de l’analyse du 
lexème libéral, dans ce corpus, puis nous procèderons à son étude effective. 

 
2.1 Contribution morphémique au sens de libéral et diversité des sens 
 

Libéral a été emprunté au latin liberalis qui vient de liber (« de condition libre, 
non occupé, sans entrave » )4. Au niveau sémantique, les dérivations successives 
accroissent le potentiel sémantique de l’objet, tout en enregistrant, au niveau des 
motifs, les étapes successives et les différents domaines d’application. Dans cette 
recherche diachronique du sémantisme de libéral, le premier passage, en latin, de la 
catégorie nominale à la catégorie adjectivale permet d’enregistrer certains traits : 
liberalis conserve les sens relatifs à liber (dans son acception générale) mais peut 
également porter plus particulièrement sur le physique ou sur l’aspect moral. Ainsi,  
c’est plutôt l’aspect « sans entrave » de liber qui sera mis en saillance pour 
l’application particulière au physique ou aux qualités morales de quelqu’un : 
l’absence d’entraves sera alors comprise dans le cadre de l’interaction avec autrui, 
le physique ou la moralité d’une personne ne venant pas faire entrave à 
l’appréciation que l’on en aurait. Libéral pourrait être également perçu comme une 
suffixation en    -al de liber : ce serait la suffixation d’une base latine. Qu’il soit 
directement formé sur liberalis n’évacue pas totalement le sémantisme de 
l’antécédent de liberalis, liber, combiné à -al. La perception morphologie agit de 
cette manière : par association à d’autres lexèmes comme liberté, libération, 
l’impression de construction propre à libéral est obtenue, par identification d’une 
base commune, liber-, qui est précisément le « morphème » d’origine. Sa position 
dans le lexique l’apparenterait davantage à un lexème composé de deux morphèmes 
distincts. Alors que liber véhicule « de condition libre, non occupé, sans entrave », 
le suffixe -al lui attribuerait « relatif à, qui se rapporte à, qui appartient à, qui 
concerne », ou servirait à exprimer une qualité (ou un défaut). Sans anticiper sur les 
emplois contemporains5, nous pouvons déjà indiquer que la divergence des points 
de vue peut être éclairée par la combinaison des apports morphémiques, selon leur 
différente prégnance : libéral pourrait indiquer le « défaut d’être sans entrave », 
comme la « qualité d’être libre », etc. C’est ainsi que libéral, dans la langue 
française, sera considéré comme synonyme de généreux ou se rencontrera dans 
professions libérales (exercées librement), ou pourra désigner quelqu’un qui est 

                                                 
4 L’analyse étymologique et lexicographique croise les données du Robert Historique et 
du TLFI. 
5 Voir à ce sujet Longhi (à paraître) pour une étude plus détaillée et une diachronie 
poussée jusqu’aux discours contemporains : cet article soumet l’analyse morphologique 
et étymologique à l’analyse sémantique, afin de déterminer leurs enjeux dans la 
constitution du motif de libéral. 
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favorable aux libertés individuelles, dans le domaine politique, économique et 
social : 

 
 
 
Étymologie: 
 Liberalis     libéral 
 
Position dans le lexique: 
 Liber + -al     libéral 

 
Schéma n°2 : Perception morphologique et enjeux sémantiques 

 
En outre, relativement à la « concurrence » de ce lexème avec d’autres dans son 

paradigme d’emplois (surtout contemporain), il est intéressant de noter que libéral, 
à la fois comme substantif et comme adjectif, évite la création d’un élément suffixé 
en -iste, comme c’est le cas pour social (qui devient socialiste) ou pour les 
substantifs capitaliste, communiste, royaliste, centriste, etc.  

Toutes ces dimensions sont très importantes dans la mesure où le(s) motif(s) 
constitutif(s) de libéral enregistre(nt) ces composantes et l’apport des différents 
morphèmes qui s’ajoutent à liber-. Le suffixe -al peut simplement véhiculer « relatif 
à, qui se rapporte à, qui appartient à, qui concerne », et dans ce cas c’est le rapport 
que la morphologie souligne ; mais si -al  sert à exprimer une qualité ou un défaut, 
l’argumentativité du terme est introduite dès la formation morphologique. Les 
différents domaines d’application de ce lexème sont aussi à prendre en compte, car 
ils peuvent entretenir des relations et exercer une influence les uns sur les autres. 
Ainsi, on peut envisager que le sens « généreux » de liberalis dans le domaine 
moral s’intègre au motif général de libéral et reste présent, peut-être en arrière-plan, 
lors de l’actualisation des sens propres aux autres domaines, comme le politique ou 
le socio-économique. 

Si nous essayons d’utiliser le schéma n°1 présenté plus haut, nous pouvons 
identifier quels seront les paliers à considérer lors de l’étude du lexème libéral dans 
le corpus de Balzac et Stendhal. Du côté discursif, les spécificités de 
positionnement des auteurs, ainsi que leur utilisation de la langue du XIXè siècle, 
constitueront l’a priori doxal de la situation d’énonciation, le positionnement 
énonciatif étant complété par les mises en scène énonciatives au sein des œuvres (ce 
point ne pourra pas être traité dans cet article). Du côté de la microgenèse 
sémantique, les aspects morphologiques et étymologiques présentés permettront de 
saisir ou d’entrevoir le motif de libéral ; nous étudierons plus en détail les 
colocations et les opérations de stabilisation du motif, afin d’inscrire ces 
dynamiques aux thématiques textuelles. Comme le schéma n°3 l’indique, les paliers 
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de l’histoire de la langue et de la sociolinguistique, bien présents dans ce corpus, 
participent à la fois à la microgenèse discursive et sémantique, c’est pourquoi nous 
les avons fait figurer en position centrale. 

 
                                                   Libéral 
 
 
Enjeux stylistiques             Niveau sémantique 
Spécificités auctoriales                                                   morphologie/étymologie 
Langue du XIXème             perception morphologique 
 
 
                                            Histoire de la langue        colocations 
                                            Sociolinguistique 
 
 
 
Mises en scène énonciatives    Thématiques textuelles 
 
 
                                            L’objet discursif LIBERAL  
 
                                         Description sémantico-discursive 
                                   Prise en compte des dimensions connexes 
 
 
                                                        Topoï 
 

Schéma n°3 : Constitution de l’objet discursif LIBERAL  
 

2.2 L’analyse du corpus 
 

Pour procéder à l’analyse de ce corpus, nous sommes « entrés » par les 
thématiques : en effet, le nombre important d’occurrences fournies par Frantext, 
ainsi que la recension d’emplois plus ou moins figés, nous a incités à regrouper les 
énoncés selon les thématiques qu’ils mobilisent, étant entendu qu’un même énoncé 
pourrait parfois appartenir à plusieurs thématiques (ce qui est une conséquence 
directe du dynamicisme langagier postulé). Lors de cette procédure, le 
regroupement des énoncés s’est avéré bien plus simple pour le sous-corpus Balzac : 
les colocations y sont en effet plus récurrentes et plus apparentes, tandis que les 
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énoncés provenant du sous-corpus Stendhal posent parfois des problèmes de 
classification.  

Pour avoir une vision globale de la répartition des thématiques chez les deux 
auteurs, nous les représenterons dans le graphique suivant (les spécificités 
sémantiques et discursives seront analysées dans un second mouvement) : 

 
 
 

Graphique n°1 : Pourcentage des thématiques de libéral 
  

La thématique /politique/ permet de regrouper les emplois de libéral qui en font 
un usage en rapport avec la vie politique ou le positionnement politique des 
énonciateurs. La colocation très systématique entre parti et libéral nous incite à 
distinguer une thématique /parti/ de la thématique /politique/. La thématique /esprit/ 
recouvre les aspects intellectuels et psychologiques du lexème : les domaines 
moraux et sociaux peuvent ainsi y être rattachés, selon les emplois. Dans le 
domaine /esprit/, une différence importante concerne les spécifications : en effet, 
dans le corpus Balzac, des acceptions sont relevées à la fois en rapport avec la 
générosité et l’ouverture d’esprit et intellectuelle ; chez Stendhal en revanche, seuls 
les aspects intellectuels sont repérés. Dans la conception englobante des 
thématiques, nous verrons que ceci est très important, et justifie les spécificités 
thématiques de chaque sous-corpus : chez Stendhal, la polarisation dans le domaine 
intellectuel conduit, dans le domaine politique, à voir l’apparition d’une thématique 
/justice/, et conduire même à imprégner les lieux de cet esprit, les cafés devenant le 
lieu d’échanges d’opinion de ce type. Chez Balzac, le domaine de l’esprit touche à 
la fois la moralité et l’ouverture d’esprit, ce qui augmente les thématiques dans les 
domaines /esprit/ et /social/, mais n’augmente pas (par rapport à ce que trouvons 
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chez Stendhal) le nombre de thématiques que nous trouvons dans le domaine 
politique. 

Pour la thématique /libéral vs. royaliste/, le corpus Stendhal fournit beaucoup 
moins d’occurrences que le corpus Balzac. En outre, le corpus Balzac offre une 
variété plus importante de « sous-thématiques » - ou de points de vue - à l’intérieur 
de cette thématique : passage du libéralisme au royalisme ou inversement ; 
opposition neutre ; ou opposition axiologique. Chez Balzac, on a donc une 
spécificité au niveau de la thématique /vs. royaliste/, puisque des sous-thématiques 
apparaissent. L’argumentativité peut ainsi être éclairée, notamment par les 
attestations du passage d’un état à l’autre, le plus souvent de libéral à royaliste. 
Cependant, ces énoncés, emprunts d’une certaine ironie, invitent à relativiser les 
implications idéologiques véhiculées dans ces cas. Balzac semble décrire les 
évolutions que recouvrent ce lexème, en relation avec la vie politique dont il est le 
contemporain. Chez Stendhal, l’anticipation discursive sur le libéralisme6 pose cette 
thématique davantage comme un préalable. C’est d’ailleurs pour cela que chez 
Balzac, les colocations sont rapportées à royaliste, alors que l’on a ultra chez 
Stendhal. Ceci confirme ce que certains biographes indiquent sur ces auteurs, à 
savoir que Balzac serait plus un observateur de son époque, et Stendhal plus engagé 
et influencé par la vie politique.  

L’insertion dans la thématique /bourgeois/ est récurrente, surtout chez Balzac. 
Deux possibilités sont observées : soit la collocation simple avec bourgeois, soit la 
collocation avec un nom de profession facilement identifiable comme appartenant à 
la bourgeoisie.  

La thématique /journal/ souligne l’importance du libéralisme en terme d’opinion 
et confirme l’intérêt qui nous a conduits à procéder à l’analyse du lexème libéral. 
Chez Balzac, on relève plus d’occurrences, avec un figement important, selon une 
vision binaire libéral/royaliste, que nous allons détailler. Les thématiques /café/ et 
/justice/ sont propres au corpus Stendhal : comme nous l’avons indiqué, la 
politisation des sens infiltre même les lieux et a des conséquences que l’auteur a 
éprouvées : le lexème est ainsi associé à l’univers de la prison ou de la justice, ce 
qui le positionne axiologiquement, bien plus que dans le corpus Balzac. 

Enfin, dans la thématique /sens commun/, Stendhal se distingue de Balzac : il 
emploie davantage le lexème libéral sans que le potentiel sémantique soit utilisé 
dans une direction particulière. Les emplois de sens commun peuvent être qualifiés 
de non-polémiques, le potentiel sémantique n’étant pas « activé ». 

Le corpus Balzac se distingue donc par les emplois de libéral liés à parti, des 
emplois en opposition à royaliste (ou équivalent), et également - dans une moindre 

                                                 
6 Stendhal est considéré par les biographes comme un partisan du libéralisme : nous 
faisons l’hypothèse – qui se justifie linguistiquement selon nous, comme nous le 
montrerons – que cet ancrage transparaît dans ses œuvres. 
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mesure - au domaine du journal. Chez Stendhal, les acceptions politiques sont plus 
nombreuses, tout comme les liens avec le domaine de la justice. En outre, les 
emplois de sens communs y sont beaucoup plus représentés. Pour expliciter plus 
précisément toutes ces différences, nous procéderons tout d’abord à l’étude de 
chaque sous-corpus. 

 
a) Sous-corpus Balzac 

 
Le schéma suivant synthétise les différentes thématiques qui sont mobilisées : 
 
 
Libertaire               Bourgeois   vs. royaliste 
 
 
Moral :   Libéral    politique : 
Généreux       parti 
 
 
    Intellectuel :   journal 
    ouvert  
 

Schéma n°4 : Thématiques dans le corpus Balzac 
 

Comme nous essayons de le montrer, ces thématiques sont étroitement liées entre 
elles, ce qui est d’une grande importance dans un cadre dynamique de la 
construction sémantique : les stabilisations sont en effet à voir au sein d’un continu 
sémantique, certaines thématiques se présentant comme l’aboutissement d’autres. 
Une fois le repérage de ces thématiques effectué, il reste à s’interroger sur ce qui les 
sous-tend, afin de pouvoir esquisser les domaines d’application de l’objet et les 
pôles qui tendent à figer une certaine identité aux objets. A partir du schéma 
précédent, il apparaît que libéral est construit dans trois grands domaines : [moral], 
[social] et [politique], étant entendu que les sens issus de ces différents domaines 
sont enregistrés par dans le motif, et sont plus ou moins saillants selon les contextes 
d’emploi.  

Dans le domaine [politique], nous relevons des profilages en parti libéral, en 
opposition à royaliste ou en le positionnant dans le champ (vie politique, 
journalisme). Par exemple : 
 

Cette feuille, comme la nôtre, appartient au parti libéral, tu seras libéral, c'est le parti 
populaire. 

Le banquier était libéral, Birotteau était royaliste. 
Il reconnut la plume d’un rédacteur libéral de sa connaissance, et se promit de le 

questionner le soir à l’Opéra. 
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Dans le domaine [social], nous trouvons des profilages en relation avec la 
bourgeoisie : 
 

Quoique libéral et sans doute bourgeois, cet homme m'a intéressée : je me suis imaginé 
qu'il était condamné à mort. 

Gobenheim-Keller, que du Tillet avait espéré avoir, se trouva remplacé par M. Camusot, 
juge-suppléant, le riche marchand de soieries libéral, propriétaire de la maison où 
demeurait Pillerault, et homme honorable. 

 
Quant au domaine [moral], il se profile avec l’ouverture intellectuelle, la 

générosité et la libéralité. Par exemple : 
 

 
Restez libéral si vous tenez à votre opinion.  
Mon père se montra d'ailleurs libéral pour tous les frais nécessités par mon éducation, et 

pour les plaisirs de la vie parisienne.  
Si quelque libéral adroit s'emparait de cette tête vide, il vous causerait des chagrins  
Ottoboni, reprit-il, est un saint homme, il est très secourable, tous les réfugiés l'aiment,     

car, Excellence, un libéral peut avoir des vertus ! 
 

En mettant en perspective ces attestations avec la réflexion étymologique et 
historique effectuée, il nous semble que le motif qui sous-tend toutes les 
dynamiques sémantiques est //ouverture//. Le motif //ouverture// se stabilise selon 
les domaines, et  le dynamisme permet de rendre compte des combinaisons des sens 
relatifs aux domaines :   
 

 
                            [politique] 
             parti libéral 
        
                                                                                 vs. Royaliste 
 
     [social]: bourgeois 
      
   ouverture d’esprit 
 
        trop libéral (excès d’ouverture) 
 
[moral]  généreux 
 

Schéma n°5 : Motivation sémantique et thématisations chez Balzac 
 

Libéral s’intègre à ce continu sémantique, et se stabilise selon les domaines 
d’emploi, en s’imprégnant des dimensions connexes et des effets de figements 
propres aux collocations et à la textualité. Chaque thématique apparaît comme 
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englobante face à celle qui la précède : ceci est particulièrement vrai (et déclaré 
comme tel) pour le domaine /politique/, qui se veut la synthèse et le prolongement 
des domaines /moral/ et /social/; c’est également vrai pour /social/ face à /moral/, le 
positionnement social résultant pour partie dans ces corpus des dispositions morales 
et intellectuelles (d’ouverture). 

 
b) Sous-corpus Stendhal 

 
Le schéma suivant synthétise les différentes thématiques qui sont mobilisées dans 

ce sous-corpus : 
 
        vs. ultra 
 
 
 
Emplois    Libéral                                          politique : 
de sens       parti 
commun 
 
                               Esprit            Journal/café vie politique 
 

Schéma n°6 : Thématiques dans le corpus Stendhal 
   

En comparaison du corpus Balzac, nous remarquons un double mouvement : des 
mécanismes du sens commun opèrent sur ce lexème, et parallèlement une 
cristallisation des sens vers les acceptions politiques plonge l’objet dans des 
thématiques qui se lient étroitement.  

Par exemple, pour les emplois de sens commun : 
 

Lui répondait un jeune fabricant libéral, M. De Saint-Giraud n’est-il pas de la 
congrégation ?  

Il remarqua l’officier libéral, manchot, qui, placé derrière la vitre verdâtre du cabinet 
littéraire, tenait un numéro de la tribune et le regarda du coin de l’oeil comme il 
passait. 

 
Les profilages dans la thématique /justice/ sont inédits, et indiquent une manière 

plus engagée de dénoncer le manque de tolérance politique auquel Stendhal a dû 
faire face : 
 

La duchesse rencontra sur l'esplanade de la grosse tour un pauvre libéral prisonnier, qui 
était venu jouir de la demi-heure de promenade qu’on lui accordait tous les trois 
jours.  

Il connut chez les jansénistes un comte Altamira qui avait près de six pieds de haut, 
libéral condamné à mort dans son pays, et dévot. 
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Ainsi nous trouvons à la fois des utilisations de libéral qui ne le créditent pas des 
sens que le motif pourrait recouvrir, et également des dynamiques qui anticipent 
prioritairement sur la thématique /politique/ : 

       
 
 
 
 
 
 
 
                                                      [politique] 
                justice 
                                                                                             parti libéral 
                                                            journal  
                                                                        vs. Royaliste 
       
                                                     [social]: bourgeois 
      
   ouverture d’esprit 
 
sens commun 
 

Schéma n°7 : Motivation sémantique et thématisations chez Stendhal 
 

Comme ce schéma le montre, les constructions sémantiques dans le corpus 
Stendhal s’intensifient dans le domaine [politique], cristallisant un certain nombre 
de sens bien particuliers. 

 
2.2 Constructions sémantico-discursives selon les thématiques 

 
Le motif //ouverture//, qui sous-tend ces différentes thématiques, est donc profilé 

en insérant l’objet dans les domaines identifiés : [politique], [social] et [moral]. Le 
schéma suivant synthétise ces dynamiques sémantico-discursives : 

 
Topoï        libéralisme      café  vs. justice        libéralisme 
        Libéralité         journal bourgeois         politique 
 
 
Profils          ouverture morale opinion/profession           ouverture 

politique 
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Domaines [Moral ]  [Social]   [Politique] 
(anticipation  
sur les  
profilages)  
                                                                //ouverture// 
 

Schéma n°8 : Dynamiques sémantiques 
 

Nous le voyons, la stabilisation de formes sémantiques à partir du motif 
//ouverture// se fait en interaction avec les profils voisins. Du coup, cette 
représentation schématique devient confuse, ce qui est - au delà de l’aspect 
purement présentatif des résultats - plutôt rassurant. En effet, le dynamisme postulé 
depuis le départ, auquel s’ajoute la sociodiscursivité inhérente à l’analyse de 
corpus, ne permettent pas d’obtenir une représentation arborescente nette, surtout 
au palier des topoï. Ainsi nous pouvons certes repérer la motivation de l’objet, les 
domaines dans lesquels il s’insère et les profilages, mais l’objet discursif est 
finalement plongé dans des topiques qui enregistrent les profils en vigueur dans 
d’autres pôles, rendant en outre possible la richesse sémantique et le potentiel 
d’emploi de chaque utilisation. 

 
Conclusion 
 

Nous avons montré que les théories intégrantes présentées méritent d’être 
combinées. Le concept d’objet discursif prend acte des apports de la Théorie des 
formes sémantiques, tout en cherchant une dimension pragmatique et discursive à la 
construction du sens : il permet ainsi de concevoir une approche argumentative qui 
s’attache aux dynamiques sémantiques. 

Au niveau méthodologique, nous avons essayé de montrer les points de stabilité 
dans la construction sémantique d’un objet (ici le lexème libéral), les négociations 
face à ces stabilités, en considérant les mécanismes de contextualisation et les 
dynamique du sens. Cette démarche s’est alors voulue elle aussi intégrante : il nous 
a en effet fallu tenir compte de plus en plus de facteurs (historique, doxique, 
dynamique, etc.), ce qui a permis d’intégrer dans la démarche la tension entre 
plasticité et stabilité.  
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