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Présentation 

Michele De Gioia 
Université de Padoue 

 
 
 
Le « 27e Colloque international sur le lexique et la grammaire », qui a eu 
lieu à L’Aquila du 10 au 13 septembre 2008, a été organisé conjointement 
par l’Institut Gaspard-Monge de l’Université Paris-Est et le Centre 
Linguistique de l’Université de L’Aquila. 

Ce centre que nous dirigions alors, a fait ainsi fonction, pour la 
première fois depuis son institution en 1982, de siège d’accueil et de co-
organisation d’un colloque international. 

L’objectif majeur des organisateurs était de recueillir des présentations 
de travaux novateurs en matière de description formelle des langues 
(notamment de leurs lexiques et grammaires), de construction de 
dictionnaires électroniques et d’autres ressources linguistiques et 
informatiques. Comme on le sait, ces outils sont fondamentaux pour 
l’analyse théorique et les applications potentielles à l’analyse syntaxique de 
textes, à l’extraction d’informations, à la traduction assistée par 
ordinateur. De ce fait, le colloque de L’Aquila visait à développer les 
contacts entre linguistes et informaticiens, en se situant aussi dans le 
cadre de la linguistique computationnelle, une discipline qui offre un 
exemple d’utilisation des nouvelles technologies et de synergie entre la 
linguistique, l’informatique et la statistique. 

Près de soixante chercheurs en provenance du monde entier (Italie, 
France, Suisse, Belgique, Royaume-Uni, Russie, Norvège, Allemagne, 
République Tchèque, Hongrie, Serbie, Bulgarie, Grèce, Corée, Japon, 
États-Unis) ont présenté et discuté – dans les langues officielles du 
colloque, le français et l’anglais – de nombreux travaux portant sur 
l’intégration des données lexicales et syntaxiques dans la recherche 
grammaticale et sur leur traitement informatique. Une partie de ces 
travaux concernait spécialement l’étude des marques d’intensité, qui était 
le sujet de la session thématique du colloque. 

La plupart des intervenants ont soumis la version définitive de leur 
article à l’évaluation et à la sélection d’un comité scientifique, que nous 
avons réuni afin de publier des Actes dans un fascicule spécial de la revue 
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Lingvisticæ Investigationes consacré au colloque de L’Aquila, comme cela 
s’est déjà produit plusieurs fois pour les autres colloques de la série. 
Comme le nombre de soumissions acceptées par le comité scientifique a 
dépassé les limites de la revue, nous avons décidé de faire paraître deux 
volumes, une Première partie des Actes dans Lingvisticæ Investigationes 1, et une 
Seconde partie dans le présent volume, qui ouvre par ailleurs la nouvelle 
collection de linguistique « Lingue d’Europa e del Mediterraneo. 
Grammatica comparata ». 

Dix articles sur l’interface entre lexique et grammaire en français et 
dans d’autres langues ont été réunis ici. Le lecteur trouvera d’abord deux 
contributions, l’une concernant la sélection lexicale et l’autre la répulsion 
lexicale, qui pourraient représenter les deux faces d’une même médaille. 
Kozué Ogata examine les constructions lexico-syntaxiques du verbe 
français permettre par rapport à leur grammaticalisation, et distingue 
différents degrés de restriction sur le type du sujet et sur la présence d’un 
complément de datif. Antoinette Renouf et Jayeeta Banerjee étudient les 
applications de la notion récente de « répulsion », qu’elles ont introduite 
pour pouvoir expliquer, sous un angle nouveau, pourquoi on trouve 
Happy Birthday et non pas *Merry Birthday, ou bien noir et blanc plutôt que 
blanc et noir, dans l’analyse de textes de l’anglais et du français. 

Les procédés de structuration du lexique prennent appui, entre autres, 
sur un classement par catégories lexicales dont celle des marques 
d’intensité. Leur étude soulève d’abord des questions théoriques et des 
problèmes terminologiques, dont traite l’article de Silvia Cacchiani fondé 
sur une bibliographie très riche. Parmi les marques lexicales de l’intensité, 
Tom Brzyk, Kristin Davidse, Sigi Vandewinkel font figurer les adjectifs 
pure, sheer et mere de l’anglais, à cause de leur emploi emphatique portant 
sur les noms ou sur les contextes discursifs. 

Les relations existantes entre le lexique et la grammaire sont 
particulièrement mises en lumière grâce à la méthode du lexique-
grammaire de Maurice Gross. Son application permet de décrire en 
extension, sur une base syntaxique, le lexique de plusieurs langues ou 
variétés. Autrement dit, il en résulte un lexique syntaxique de grande 
                                                 

1 Cf. les Actes du « 27e Colloque international sur le lexique et la grammaire » (L’Aquila,    
10-13 septembre 2008). Première partie, sous la direction de Michele DE GIOIA, dans 
Lingvisticæ Investigationes, fascicule spécial 32:2 (2009), Amsterdam/Philadelphia, John 
Benjamins, pp. vi, 160. 
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envergure construit au moyen de tables syntaxiques, mais celles-ci ne 
peuvent pas être utilisées directement dans les applications de traitement 
automatique des langues (TAL) parce que ces tables contiennent 
quelquefois des informations implicites. Matthieu Constant et Elsa 
Tolone présentent LGExtract, un outil qu’ils ont développé, en Java, pour 
extraire des informations des tables, et donc générer un lexique 
syntaxique exploitable en TAL. 

Les critères syntaxiques du lexique-grammaire sont aussi à la base de la 
construction des classes d’objets, selon le modèle élaboré par Gaston 
Gross, et adopté par Michaela Geierhos et Olivier Blanc pour analyser 
certains rapports prédicatifs qui lient plusieurs arguments, dont un est 
obligatoirement caractérisé par la classe d’objet dénommée <Personne>. 
Ces rapports permettent de définir la notion d’événements biographiques 
que l’on peut récupérer dans des dépêches économiques en anglais à 
l’aide du système BiographIE (Biographical Information Extraction), 
élaboré par Geierhos et Blanc. 

L’article de Milena Slavcheva montre la modélisation de certaines 
classes de prédicats verbaux d’après la ressource SemInStruct (Semantically 
Interpreted Verb-Centred Structures) ; les langues concernées sont le 
bulgare, le français et le hongrois. Ainsi, de la problématique des 
ressources linguistiques exploitables en TAL on passe à l’un des thèmes 
habituels des colloques de la série, à savoir les structures prédicat-
arguments qui font l’objet d’autres contributions. 

Lidia Varga procède à une analyse fine des prédicats de mouvement 
du hongrois, en adoptant une approche combinatoire par les préfixes, les 
suffixes et les postpositions, qui est intégrée dans la description par 
classes d’objets, issue du lexique-grammaire. Yanka Bezinska compare les 
étapes de grammaticalisation d’un prédicat complexe, constitué de faire 
suivi d’un verbe à l’infinitif, à celles de son acquisition par des enfants 
unilingues francophones entre 3 et 6 ans, en se plaçant dans une 
perspective diachronique et acquisitionnelle. 

Enfin, la dépendance réciproque du lexique et de la syntaxe est 
explorée, dans le cadre phrastique, par Elena Melnikova et Iva Novakova, 
qui mènent une étude contrastive français-russe des paramètres de la 
catégorie de l’aspectualité dans les constructions verbo-nominales de 
sentiments. Elles accréditent l’hypothèse que l’aspect affecte aussi la 
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classe nominale, en dépassant l’idée traditionnelle selon laquelle l’aspect 
est une catégorie essentiellement verbale. 

La fécondité des contributions, leur qualité évaluée par un comité 
scientifique, l’approche complexe et articulée des relations qui lient 
lexique et grammaire, nous semblent garantir aux deux volumes des Actes 
du « 27e Colloque international sur le lexique et la grammaire » – dont nous 
publions ici la Seconde partie – une retombée scientifique remarquable. 

Nous remercions les contributeurs et les membres du comité 
scientifique d’évaluation. Celle-ci a été effectuée conformément à des 
critères établis pour l’acceptation des contributions, fondée sur 
l’approbation d’au moins deux experts externes et anonymes, réunis en 
comité scientifique et dont nous avons nous-même fait partie. 
 
 
Membres du comité scientifique 
 
Jorge Baptista, Sergio Cappello, Mirella Conenna, Michele De Gioia, 
André Dugas, Annibale Elia, Anna Ferrari, Maria Grossmann, 
Nunzio La Fauci, Jacques Labelle, Béatrice Lamiroy, Éric Laporte, 
Pedro Mogorrón Huerta, Elisabete Ranchhod, Anna Maria Thornton, 
Harald Ulland, Sara Vecchiato 
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Grammaticalisation et sélection lexicale : 
le cas de permettre 1

Kozué Ogata 
Université Aoyama Gakuin 

 
 
 
Introduction 
 
Le propos de cette étude est l’identification de différentes étapes de 
grammaticalisation dans les constructions d’un verbe. Nous nous 
proposons d’étudier les constructions du verbe permettre du point de vue 
des degrés de grammaticalisation, en nous basant sur un large corpus. 

La grammaticalisation est généralement étudiée en tant que processus 
diachronique. Dans le domaine des verbes, elle est typiquement présentée 
par le processus d’auxiliarisation : un verbe prédicatif devient un auxiliaire 
comme avoir, être, venir de, aller. Si l’auxiliarisation est l’étape ultime dans la 
chaîne de grammaticalisation, on peut cependant reconnaître des stades 
précoces du processus de grammaticalisation de verbes prédicatifs qui 
n’aboutissent pas à un auxiliaire. Ainsi, en synchronie, plusieurs valeurs 
correspondant à différents stades de grammaticalisation peuvent coexister 
simultanément, de façon à constituer des couches (« layering » : Hopper 
1991 : 22), une nouvelle valeur n’effaçant pas forcément les autres déjà 
existantes2. 

Nous avons travaillé sur le corpus du Monde (1994) et avons relevé, à 
l’aide d’Unitex, dans une année, 12913 formes relevant du verbe permettre. 
Nous nous sommes limitée à prendre en considération les 1000 premières 
occurrences verbales. 
 
 

                                                 
1 Je remercie les participants du « 27e Colloque international sur le lexique et la 

grammaire » pour leurs remarques qui nous ont amenée à préciser certains points de 
notre exposé. 

2 Cf. J. François (2000) et notamment S. Robert (2003) sur les recherches de 
perspectives synchroniques de la grammaticalisation. 
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1. Les constructions de permettre 
 
Nous nous intéressons à l’opposition entre deux types de construction du 
verbe permettre, que nous appellerons respectivement types A et B comme 
(1) et (2) : 
 
(1) Son père lui permet d’utiliser sa voiture. (DFC) — type A 
 
(2) Ses occupations ne lui permettent pas de sortir le soir. (ibid.) — type B 
 
Dans les dictionnaires, les deux emplois sont distingués : permettre du type 
A est paraphrasé par « donner la permission » et celui du type B, par « rendre 
possible ». Ces paraphrases correspondent à l’intuition de sens distincts et 
permettent de séparer les exemples de notre corpus en deux groupes, 
jusqu’à un certain point. Cependant, la paraphrase « rendre possible », 
employée pour le type B, peut s’appliquer également aux emplois du type 
A, avec le changement de sens. Notamment, pour les emplois avec le N0 
du type « loi », comme (3), les deux paraphrases sont acceptées, souvent 
sans changement sensible de sens, même dans un contexte bien précis : 
 
(3) Ultérieurement modifiée ou complétée, elle (= la loi) permet à plus de la 

moitié des jeunes conscrits de choisir leur date d’appel. (LM = Le Monde) 
 
(3a) Elle (= la loi) donne la permission à plus de la moitié des jeunes 

conscrits de choisir leur date d’appel. 
 
(3b) Elle (= la loi) rend possible à plus de la moitié des jeunes conscrits de 

choisir leur date d’appel. 
 

L’exemple (3) peut être interprété comme appartenant au type A (= 
3a), si l’on met en valeur le côté agentif ou au type B (= 3b), si l’on 
s’intéresse à l’état résultant. Le recours aux paraphrases ne permet pas, 
notamment pour les constructions avec N0 du type « loi », de déterminer 
s’il s’agit du type A ou B. Nous ne pouvons donc pas recourir 
uniquement à la paraphrase pour distinguer les deux types de 
construction, étant donnée l’existence de la catégorie ambivalente avec le 
sujet du type « loi ». Les substantifs de ce type attestés dans notre corpus 

http://igm.univ-mlv.fr/%7Enakamura/3692747%203692753%2026578


Verb Predicates: 
Concepts, Model Elements and Lexicon Structures 

Milena Slavcheva 
Bulgarian Academy of Sciences 

 
 
 
Introduction 
 
This paper is focused on some conceptual structures related to basic 
types of verb predicates, conceived as “concepts of events and similar 
entities in the mind” and referred to as eventities (A. Schalley 2004). The 
verb predicates are modeled by eventity frames which contain the 
eventities' components: static modeling elements representing the 
characteristics of participants and the association relations between them; 
dynamic modeling elements describing the behaviour of participants and 
their interactions within state-machines. 

The structuring of the linguistic knowledge is performed by the 
application of the Unified Eventity Representation (UER) (A. Schalley 2004) - 
a cognitive theoretical approach and a graphical formalism, based on the 
Unified Modeling Language (UML) (OMG 2005): in the classical four-layer 
model architecture used in the field of Information Technologies (IT), 
the UML meta-metamodel and the UER meta-metamodel coincide. The 
practical application of the formalism on user data requires predominantly 
the building of model level extensions according to the criterion of 
cognitive adequacy: for each concept, a specific representation should be 
defined. Some modification at the metamodel level is triggered as well, 
although most of its elements are predefined in the UER. 

The conceptual modeling has been applied in the construction of 
SemInStruct (Semantically Interpreted Verb-Centred Structures) - a language 
resource of lexical semantic descriptors in a cross-linguistic setting (M. 
Slavcheva 2008). The languages involved are Bulgarian, French and 
Hungarian. Bulgarian is the source language in the contrastive 
classification of the linguistic entities. SemInStruct is in fact an 
infrastructure for building semantic components for systems in a service-
oriented way and at present a reflexive verb component has been built 
(M. Slavcheva 2006, 2007, 2008). 
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The paper is structured as follows. In Section 1 the underlying 
modeling principles are briefly discussed. Section 2 represents the relation 
between relevant concepts and model elements packaged as suppliers of 
building blocks in the semantic descriptors. The Conclusion deals with 
related work. 
 
 
1. Conceptual modeling of language data 
 
The conceptual structures related to the basic types of verb predicates are 
defined according to the following parameters: number of prominent 
participants and non-prominent participants involved in the eventity; 
semantic roles, ontological types, semantic features of the participants; 
association relations between the participants; relations between the 
participants and the action itself; the character of the action itself 
represented as a state-machine. The specification of properties leads to 
the definition of clusters of semantic features, which form “conceptual 
macros”. Thus conceptual structures where features like animacy, volition, 
spontaneity, instigation, movement propagation and sentience are relevant. 
Having in mind the cognitive assumption that semantic structure (the 
meanings conventionally associated with words and other linguistic units) 
is (very closely) related to conceptual structure (V. Evans et al. 2006), we 
get semantic descriptors of verbs which differ from traditionally 
constructed lexicons. In this way lexical items are supplied “with a 
comprehensive knowledge representation from which a specific 
interpretation can be constructed” (P. Buitelaar 1997) in case of content 
processing. 

Describing the different readings of Bulgarian source verbs and their 
equivalents in French and in Hungarian, we get objects belonging to the 
hierarchy of the UML metamodel of abstracting over entities. The object-
oriented organization of entities supports a component-based structure 
of the semantic lexicon, where the linguistic knowledge can be used and 
reused, structured and restructured depending on the current task. There 
are good reasons to believe that architectures adopting the object-
oriented modeling approach are easier to build and maintain (H. 
Cunningham and K. Bontcheva 2005). 
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