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Leçon IV 
 

L’analyse du mot « porte »1 
Oswald Ducrot 
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Nous allons chercher les aspects qui appartiennent à la 

signification d’un mot concret, le mot « porte ». Nous parlons de mot 
concret dans le sens où la plupart des usages de ce mot participent à 
une action relative à un objet matériel ; si nous n’avons pas vérifié d’un 
point de vue quantitatif cette affirmation, nous avons l’impression que 
c’est le cas dans beaucoup de ses usages. 

C’est un trait récent de la TBS (Théorie des Blocs Sémantiques) de 
Marion Carel de se mettre à prendre comme exemples des mots 
concrets comme le mot choisi ici, le mot « porte », alors que dans ses 
débuts, nous prenions pour exemples des mots renvoyant à des 
attitudes psychologiques ou intellectuelles tels que « espoir », 
« justice », « désir », ou encore « sensiblerie ». Dans ces cas-là, il 
semblait relativement raisonnable de paraphraser ces mots dits 
abstraits par des aspects argumentatifs, en DONC et en POURTANT, 
parce qu’ils semblent avoir pour fonction de relier des idées, de 
constituer des enchainements entre idées. Dans la plupart de ces mots, 
on peut préfigurer une argumentation du type : « Je crois x donc je 
pense y », ou bien : « Je crois x pourtant je pense y ». Il est beaucoup 
plus paradoxal de placer ces relations en DONC et POURTANT, qui sont 
des relations qui ont l’air d’être intellectuelles, dans des signes comme 
« porte » habituellement utilisés à propos d’objets du monde. 

Avant de commencer notre description, il nous faut remarquer 
combien il est difficile de caractériser matériellement la nature des objets 
matériels auxquels l’emploi de ce mot fait allusion. Une description 
purement matérielle de « porte » est extrêmement difficile. 

 
1 Exposé fait par Oswald Ducrot le 6 décembre 2013 à l’EHESS, transcrit par Diego 
Brousset. 
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Nous prendrons pour exemple le Larousse de 1997 dans lequel 
pour décrire matériellement le mot « porte », on a recours à des traits 
qui ne sont pas seulement matériels : 

 
« C’est une ouverture permettant d’accéder à un lieu fermé ou 
enclos. » (Larousse, 1997) 

 
Il y a, d’abord, des fautes dans cette description des objets matériels 

auxquels on pourrait penser : le mot « ouverture » est fautif, une porte 
n’est pas une ouverture, elle colmate une ouverture, c’est très différent. 
D’autre part, le mot « accéder » est insuffisant, en ce sens qu’il n’est pas 
seulement question d’un accès, mais aussi d’une sortie pour le cas des 
portes ; on sort autant que l’on accède en utilisant une porte. Ce sont déjà 
des petites erreurs, mais elles ne touchent pas le principe même de la 
description qui nous intéresse. Ce qu’il faut remarquer, et c’est important 
pour cet exposé, c’est le caractère abstrait, le caractère non matériel de 
la notion de « permettre » utilisée par Larousse dans sa définition. Ce que 
signifie « permettre » ne se montre pas dans les choses ; ce n’est pas une 
notion matérielle. En TBS, il est facile de décrire « permettre ». « x permet 
y » signifie deux choses. D’une part, si nous n’avons pas x, alors y est 
impossible (NEG X DC Y IMPOSSIBLE) et d’autre part, quand il y a x, alors y 
devient possible (X DC Y POSSIBLE). Je crois que ces deux aspects définissent 
le plus souvent la signification du verbe « permettre ». Mais « permettre » 
ne renvoie à aucune notion matérielle. La description que propose le 
Larousse n’est donc pas purement matérielle, cela semble être une 
description d’objet matériel, mais on voit déjà que ce ne l’est pas par le 
fait que « permettre » n’est pas une notion d’ordre matériel.  

Des dessins, semble-t-il, arriveraient mieux à décrire le mot 
« porte » dans son caractère matériel. Il suffit d’y placer deux espaces 
séparés par cette chose que l’on peut appeler « porte » et de flécher 
notre dessin. Mais là encore, les flèches qui nous permettraient de 
mettre en valeur le fait que grâce à la porte on peut aller et venir d’un 
espace à l’autre réintroduisent une notion proche du « permettre » de 
Larousse. Encore une fois, on sortirait d’une description matérielle. On 
voit bien l’hypocrisie de ces flèches, elles ne représentent pas quelque 
chose de concret, elles déguisent la notion de « permettre ». Les 
utiliser, c’est avoir l’air de dire des choses concrètes, alors que ce n’est 
pas du tout ce que l’on dit. 
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Nous pouvons aussi nous essayer à une définition référentielle, en 
corrigeant les erreurs de la définition du Larousse. Ce ne sera pas une 
définition à laquelle nous tiendrons véritablement car ce n’est pas dans 
ce sens que nous voulons décrire les mots du français, mais il paraît 
important de voir ce que pourrait être une définition du mot « porte » 
que l’on voudrait satisfaisante du point de vue référentiel, et cela 
s’avère de nouveau très compliqué. Il faudrait une définition du genre 
de la suivante.  

Il y a, dans un espace E, un autre espace que l’on appelle espace F 
qui est entouré d’une clôture C, et ce, sur toute la hauteur de F. La 
notion de hauteur sera très importante pour distinguer les portes des 
fenêtres. D’autre part, l’objet « porte » est l’association de deux 
choses. Premièrement qu’il y a une interruption dans la clôture C sur 
toute la hauteur de F. Disons que cette interruption touche le sol. C’est 
cela qui distingue la description de la porte de la description de la 
fenêtre ; cette dernière ne peut pas être sur toute la hauteur, elle ne 
peut toucher le sol, elle ne peut toucher que le plafond, par sa partie 
supérieure. Deuxièmement, il y a dans le mot « porte » l’idée d’un 
panneau mobile qui est fixé à la clôture C et qui permet et interdit le 
passage entre E et F. 

Voilà une tentative pour une description référentielle du mot 
« porte ». Mais de nouveau le mot « permettre » fait irruption dans 
notre description. Et cela, pour décrire un aspect fonctionnel de la 
porte. Une porte est un objet qui doit permettre quelque chose, cette 
fonction doit être prise en considération dans la définition de « porte ». 
Nous voyons que même de cette manière, en corrigeant quelques 
inexactitudes de la définition du Larousse nous faisons face à de 
grandes difficultés, cette description n’est toujours pas très 
satisfaisante. Tout le problème réside dans le fait qu’on ne peut pas 
éliminer de la définition de la porte qu’elle a une fonction, qu’elle est 
destinée à permettre quelque chose. 

Dans le cas de la TBS, pour décrire le mot « porte », nous proposons 
un couple d’aspects, d’une part : SEPARATION PT COMMUNICATION, c’est une 
communication malgré la séparation, puis d’autre part : COMMUNICATION PT 

SEPARATION. J’aurais préféré m’en tenir au premier aspect qui est l’aspect 
le plus fréquent, mais on m’a fait remarquer que, dans beaucoup de cas, 
le mot « porte » peut signifier l’inverse, c’est-à-dire, le deuxième schéma. 
Comme pour le cas d’un employé qui a un bureau sans porte et qui donne 
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directement sur le bureau du patron ou directement dans le couloir, et cet 
employé désire une porte parce qu’il désire qu’il y ait une séparation 
malgré la communication, une séparation qui respecte cependant la 
nécessité de communication. On voit que le deuxième aspect est assez 
différent du premier aspect présenté. Ce qui est antécédent dans l’aspect 
numéro un, à savoir « séparation », est conséquent dans l’aspect numéro 
deux, et inversement, ce qui est conséquent dans l’aspect numéro un, à 
savoir « communication », est antécédent dans l’aspect numéro deux. 

Il faut remarquer que cette définition met au premier plan les 
emplois dits figurés du mot « porte ». Souvent qualifiés comme des 
emplois secondaires, ils sont, ici, considérés comme des emplois 
essentiels. Prenons plusieurs exemples d’emplois apparemment 
figurés pour lesquels notre définition convient parfaitement pour dire 
ce que l’on veut dire lorsque l’on parle de « porte ». 

Je prends d’abord une formule de Leibniz : « La monade n’a ni 
porte, ni fenêtre. » Il faut dans un premier temps expliquer ce qu’est la 
« monade » pour Leibniz. Elle est constitutive de tous les êtres, aussi 
bien une feuille de papier qu’un chat ou un chien que chacun d’entre 
nous, que cette maison. Tous les êtres sont des réalités un peu 
spirituelles qui représentent le monde, qui sont des images 
intellectuelles représentatives du monde et c’est cela qui fait la réalité 
même d’un être. Mon chat, si vous voulez, c’est une représentation du 
monde selon Leibniz. L’idée de Leibniz est alors que ces 
représentations du monde qui constituent l’essence même des êtres 
sont sans rapport les unes avec les autres, que vous et moi, par 
exemple, qui sommes des représentations du monde, nous 
développons nos virtualités propres sans avoir aucun rapport l’un avec 
l’autre. Par exemple si je pose une question et que vous me répondez 
« oui », ce n’est pas parce que ma question vous aura atteint et que 
vous sortez de vous-même pour trouver la réponse « oui », c’est parce 
que moi, je suis amené par le mécanisme interne de la monade qui me 
constitue à poser cette question et vous, vous êtes amené par le 
mécanisme interne de la monade qui vous constitue à dire un « oui ». 
Cela se fait en vertu de ce que Leibniz appelle l’harmonie préétablie, 
parce que bien sûr, il faut que cela marche ensemble pour que vous ne 
disiez pas « oui » lorsque je ne vous pose pas de question ou lorsque je 
fais tout autre chose que vous poser une question. Il y a donc une 
harmonie préétablie entre le développement de chacune des monades 
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et c’est celle-ci qui explique qu’on ait l’impression que les monades 
communiquent les unes avec les autres, alors qu’elles ne 
communiquent absolument pas. Pour expliquer qu’elles se contentent 
seulement de développer leur système interne, Leibniz utilise cette 
formule : « la monade n’a ni porte, ni fenêtre ». Ce qui veut dire que la 
monade ne peut pas se diriger vers une autre monade et ne peut pas 
non plus être atteinte par une autre monade. On pourrait paraphraser 
l’énoncé de Leibniz par l’enchaînement argumentatif : 
 

Les monades sont séparées et donc ne communiquent pas.  
 
L’énoncé de Leibniz utilise le mot « porte » au sens SEPARATION PT 

COMMUNICATION. La négation le transforme, comme c’est habituel, en 
son converse SEPARATION DC NEG COMMUNICATION et c’est bien cet aspect 
que concrétise notre paraphrase. 

Passons maintenant à un exemple religieux. Dans le genre 
catholique que l’on appelle « litanies », Marie, la mère du Christ, reçoit 
une série de qualificatifs ; parmi ceux-ci, il y a « La Vierge Marie est la 
porte du Ciel ». Cela signifie que c’est grâce à elle que l’on peut accéder 
au Ciel. C’est ce qui est représenté dans les images du jugement dernier 
où l’on voit la Vierge Marie, tout sourire, qui permet aux gens qui ont 
été bien jugés d’entrer dans le Ciel. Elle intercède auprès de son fils, 
Jésus, pour que nous puissions, nous aussi, entrer au Ciel. C’est en cela 
qu’elle est la porte du Ciel. On ne verrait pas du tout la Vierge Marie 
considérée comme une sorte de soldat qui interdit l’entrée du Ciel. 
L’énoncé « La Vierge est la porte du Ciel » se paraphrase par : 

 
Même si nous sommes séparés du Ciel, la Vierge nous permet de 
communiquer avec lui 

 
enchaînement dans lequel on reconnaît l’aspect SEPARATION PT 

COMMUNICATION. Des deux aspects que j’ai mis à l’intérieur de la 
signification du mot « porte », l’aspect SEPARATION PT COMMUNICATION 
me semble donc essentiel. La Vierge permet l’entrée dans le Ciel ; elle 
ne l’empêche pas. N’est pas exprimé COMMUNICATION PT SEPARATION. Il y 
a souvent dans ces représentations du jugement dernier des anges 
très méchants, armés, qui empêchent les méchants d’accéder au Ciel, 
mais ce n’est pas du tout le rôle de la Vierge, elle n’a qu’un seul rôle, 
c’est de faciliter l’accès au Ciel. 
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Je prends un troisième exemple, c’est l’exemple du mot « port » 
dont on peut considérer qu’il partage la même racine que « porte ». 
Dans le français des Pyrénées et dans l’espagnol des Pyrénées le mot 
« port » désigne un col entre deux montagnes, un col qui permet de 
passer d’un versant d’une montagne à l’autre versant. Nous précisons 
bien qu’il s’agit de l’espagnol des Pyrénées, du nord de l’Espagne. On 
trouve encore SEPARATION PT COMMUNICATION : les deux versants sont 
séparés et pourtant, grâce au col, ils communiquent. 

Une conséquence de cette description que nous donnons du mot 
« porte » est que le port maritime doit être vu lui aussi comme quelque 
chose qui donne accès, le port maritime donne accès d’un côté à la 
mer, de l’autre à la terre. Reste qu’il y a un effet de sens du mot « port » 
dont nous ne pouvons pas rendre compte par notre définition, c’est le 
sens « lieu de repos », comme dans l’exemple « j’ai envie d’arriver au 
port, je suis très fatigué ».  

Il faut maintenant indiquer que des problèmes subsistent. 
Premièrement faut-il maintenir les deux aspects que nous avions 
définis plus tôt, soit l’aspect numéro un : SEPARATION PT COMMUNICATION, 
la porte ouvre l’accès, et l’aspect numéro deux : COMMUNICATION PT 

SEPARATION, la porte maintient la séparation entres les choses entre 
lesquelles il y a communication ? Il est sûr que le premier aspect est le 
plus répandu, mais il est sûr aussi que le deuxième ne peut être nié. 
D’autre part, nous commettons une erreur qui est commune ; nous ne 
distinguons pas véritablement le mot « porte » du mot « fenêtre ». En 
effet, la fenêtre offre communication malgré la séparation également. 
Nous ne distinguons pas l’accès réel, gestuel qui est permis par 
« porte » de l’accès visuel qui est permis par fenêtre. Vous remarquez 
que les définitions référentielles elles-mêmes ont bien du mal à 
distinguer ces deux mots. 

Voilà tout ce que je voulais dire pour le mot « porte ». On voit que 
le système des aspects permet, non seulement de décrire des mots dits 
« abstraits » comme « sensiblerie », mais permet aussi de décrire les 
mots dits « de tous les jours ». Maintenant, vous me direz que je me 
suis facilité la tâche en prenant un mot fonctionnel comme « porte », 
alors que les mots qui ne comportent pas en eux l’idée d’une fonction 
seraient très difficiles à décrire. Je n’ai pour l’instant pas eu le courage 
de m’y attarder ; les mots comme « mer » seraient effectivement plus 
difficiles à décrire puisqu’on ne peut pas attribuer à la mer une fonction 
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au sens où l’on en attribue une à la porte. La démarche resterait 
cependant en partie semblable : trouver des exemples où le terme est 
argumentativement important, et les paraphraser. On pourra d’abord 
penser à des emplois réputés métaphoriques, comme dans cette 
traduction d’une réplique de Brecht à propos de l’invasion de 
l’Autriche par l’Allemagne : « c’est comme une mer, ils vont de victoire 
en victoire, et nous sommes les vaincus ». Il faudrait rendre compte de 
cette force qui fait que la mer avance irrésistiblement ; curieusement 
elle semble absente du mot « océan ». 
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