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1. Les emplois constitutifs 

 
Dans le cadre d’un emploi « constitutif », le terme employé 

exprime fondamentalement sa signification et l’impose comme 
structure de la paraphrase. 

Ceci étant la définition de base, compliquons tout de suite le cas 
de figure. Regardons l’énoncé : 

 
[5] Le spectacle que nous sommes allés voir était mauvais. 
 

Cet énoncé est paraphrasable par l’enchaînement suivant : 
 
[6] Nous avons regardé des actions se dérouler et pourtant nous 
n’avons pas été émus. 
 

Ici, c’est le mot spectacle qui est constitutif. 
Ce mot signifie normalement le schéma REGARDER DES ACTIONS DC 

ÊTRE ÉMU. Mais dans l’énoncé [5] ce schéma est transformé en 
REGARDER DES ACTIONS PT NÉG ÊTRE ÉMU. C’est l’adjectif attribut 
mauvais qui opère cette modification : un mauvais spectacle n’est pas 
tout à fait un spectacle ‒ c’est un spectacle dont certaines 
caractéristiques ont été transformées : un mauvais spectacle n’est pas 
émouvant. 

Dans ce cas de figure, ce n’est pas le schéma REGARDER DES ACTIONS 

DC ÊTRE ÉMU contenu dans le mot spectacle, mais le schéma transformé 
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REGARDER DES ACTIONS PT NÉG ÊTRE ÉMU qui constitue la structure de 
l’enchaînement évoqué [6]. 

Ce qui nous permet de préciser que, dans le cadre d’un emploi 
« constitutif », le terme employé impose, oui, sa signification ; mais 
cette signification peut très bien fournir un aspect qui, avant d’être 
concrétisé, subira une transformation de la part d’un opérateur (tel 
que l’adjectif mauvais dans le cas de la locution mauvais spectacle) 

Un terme constitutif ne fournit donc pas nécessairement la 
structure de la paraphrase. Il signifie un premier schéma qui peut 
ensuite être transformé par un « opérateur ». C’est alors seulement le 
schéma transformé, et non plus le schéma de départ, qui fournit la 
structure de la paraphrase argumentative. 

Une remarque. La fonction constitutive d’un terme ne découle 
pas de sa fonction grammaticale. Un adverbe peut très bien être 
constitutif, contrairement à ce que son statut grammatical de 
complément « circonstanciel » pourrait laisser penser. Prenons en 
effet les énoncés suivants : 

 
[7]  Pierre a courageusement pris la parole devant tout le monde. 
[8] Pierre a audacieusement pris la parole devant tout le monde. 
[9] Tout le monde était assemblé pourtant Pierre a pris la parole. 

  
D’un point de vue sémantique, [7] et [8] ne sont pas du tout équivalents. 
L’adverbe courageusement signifie NÉG ENVIE PT FAIT et devant tout le 
monde décrit dans [7] une situation dans laquelle, selon le locuteur, Pierre 
n’avait pas envie de parler. Par contre audacieusement signifie RISQUÉ PT 

FAIT et devant tout le monde décrit dans [8] une situation dans laquelle, 
selon le locuteur, il est risqué de parler. Pour rendre compte de cette 
différence entre [7] et [8] il faut préciser que [7] évoque [9] compris 
comme concrétisant NÉG ENVIE PT FAIT, tandis que [8] évoque [9] compris 
comme concrétisant RISQUÉ PT FAIT. 

 
2. Termes fondateurs et termes non fondateurs d’un enchaînement : 
les emplois singularisants et caractérisants 

 
Résumons (a) et formulons une considération introductive (b). 

(a) Nous venons de voir qu’un terme constitutif ne fournit pas 
nécessairement la structure de la paraphrase. Il peut très bien signifier 
un premier schéma qui, seulement après transformation par un 
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« opérateur », donnera la structure de la paraphrase argumentative. 
Dans ce cas-là, c’est alors uniquement le schéma transformé, et non 
plus le schéma de départ, qui fournira la structure de la paraphrase 
argumentative. 

(b) Les caractérisants participent à la détermination des termes 
fondateurs de l’enchaînement. Les singularisants, eux, participent par 
contre à la détermination des termes non fondateurs de 
l’enchaînement. 

 
2.1 Les emplois singularisants 

 
Regardons ces deux énoncés : 

 
[10] La jeune fille a été prudente. 
[10’] Il y avait un danger et donc la jeune fille a modifié son 
comportement. 
 

La signification du mot prudent préfigure le sens de [10]. Mais la 
signification de prudent ne préfigure pas également l’emploi de la jeune 
fille comme sujet grammatical de [10’]. Le squelette de l’enchaînement est 
imposé par la signification de prudent ; en même temps, l’enchaînement 
lui-même découle également de l’emploi de la jeune fille. 

Dans l’enchaînement, c’est donc la signification de prudent qui est 
à l’œuvre, mais pas celle de la jeune fille. Comment décrire alors, non 
pas la signification, mais l’emploi de la jeune fille ? Certains emplois des 
mots, c’est le cas de la jeune fille dans [10] servent seulement à 
concrétiser l’aspect en discours. L’emploi de la jeune fille dans (25) est 
« singularisant », tandis que l’emploi de prudent est « constitutif ». 
L’entrelacement de la jeune fille et de prudent ne fait pas résonner 
ensemble les significations de ces deux mots ; l’entrelacement est 
purement matériel. 

Continuons en observant maintenant l’énoncé : 
 
[11]  Le chat voyait la souris approcher. 

 
Cet énoncé se paraphrase par l’enchaînement : 

 
[12]  Le chat regardait la souris et donc savait qu’elle approchait. 
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Dans [11], les emplois de le chat et de la souris approcher donnent 
chair à la structure de la paraphrase argumentative en déterminant les 
termes non fondateurs de la paraphrase argumentative. Voici ce que 
la Théorie des Blocs Sémantiques qualifie d’emplois singularisants. 

À noter que ce n’est pas le mot lui-même qui, par nature, est 
singularisant ; c’est un certain emploi de ce mot que la TBS qualifie de 
« singularisant ». Le chat et la souris approcher ne sont pas 
singularisants en eux-mêmes : ils le sont ici car employés dans ce 
contexte là. De même pour le verbe voir, ici employé comme 
« constitutif » ‒ il n’est constitutif que parce que l’entrelacement des 
mots l’emploie de cette manière-là. 

 
2.2 Les emplois caractérisants 

 
Les emplois caractérisants, enfin, produisent un effet de décalage 

entre l’aspect qui structure la paraphrase et les termes fondateurs de 
cette dernière. 

Comparons donc les énoncés : 
 
[12] Pierre a fait preuve de sensibilité 
 

et 
 
[13]  Par sensibilité, Pierre a pleuré pendant la cérémonie. 
 

Dans les deux cas, le mot sensibilité impose sa signification. Il 
communique l’aspect normatif X EST ÉMOUVANT DC Y EST ÉMU PAR X et 
Pierre est dit, dans [13] comme dans [12], avoir été ému à cause d’un 
événement émouvant. L’emploi de sensibilité dans [13] et dans [12] est 
« constitutif ». Il exprime la nature générale de l’événement qui s’est 
produit. Aucune différence entre [13] et [12] à ce niveau. Dans un cas 
comme dans l’autre, Pierre est dit avoir été sensible. 

La différence entre [13] et [12] réside dans les détails apportés. 
[12] ne nous dit rien de ce qui était émouvant ni de la manière dont 
Pierre a été ému, de sorte que [12] évoque l’enchaînement [12’] dont 
les termes émouvant et ému sont ceux qui se trouvaient déjà dans la 
structure X EST ÉMOUVANT DC Y EST ÉMU PAR X : 
 

[12’] La situation était émouvante et donc Pierre a été ému. 
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L’énoncé Pierre a fait preuve de sensibilité n’apporte aucune 
précision quant à la manière dont Pierre a fait preuve de sensibilité. [12] 
évoque un enchaînement dont la possibilité est déjà inscrite dans la 
signification même du mot sensibilité. 

Le cas de l’énoncé [13] est différent. Lui, il précise en effet que 
l’émotion de Pierre s’est manifestée par des pleurs. Pour souligner 
cette différence, notons que [13] évoque [13’] : 

 
[13’] La cérémonie a été émouvante et donc Pierre a pleuré. 
 

Comme dans [12’], on retrouve dans [13’] le mot émouvant de la 
structure X EST ÉMOUVANT DC Y EST ÉMU PAR X. Par contre, on ne retrouve 
plus être ému, qui est ici remplacé par pleurer. Il y a un décalage entre 
l’enchaînement [13’] et le schéma X EST ÉMOUVANT DC Y EST ÉMU PAR X, dû 
au verbe pleurer qui illustre l’émotion de Pierre. On dit que l’emploi du 
verbe pleurer dans [13] est « caractérisant ». L’énoncé [12] ne 
comportait pas de terme caractérisant de sorte que [12’] n’était qu’un 
reflet discursif de X EST ÉMOUVANT DC Y EST ÉMU PAR X. L’énoncé [13] 
comporte par contre le terme caractérisant pleurer, de sorte que [13’] 
n’est pas un simple reflet de la signification de sensibilité. Il y a décalage 
entre les termes fondateurs de la paraphrase [13’] et l’aspect 
concrétisé. 

Nous pouvons conclure que l’emploi de pleurer dans [13] à la fois 
construit [13’] et met en regard pleurer et ému. 
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