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1. Quelques approches traditionnelles dont la TBS se sert 

 
L’effort de description de la structure des textes et de leurs 

éléments cohésifs a, tour à tour, pu tirer profit de nombreux travaux 
linguistiques. Quoique issus de théories épistémologiquement même 
très différentes, rappelons, parmi ces travaux, ceux qui ont décrit des 
phénomènes tels que : a) les liens grammaticaux ; b) les facteurs 
stylistiques ; c) les éléments métriques. d) les sous-entendus, 
communiqués par les énoncés au delà de ce qu’ils disent ; e) les 
allusions intertextuelles. L’ordre de cette énumération est arbitraire. 
La liste, quant à elle, n’est bien sûr pas exhaustive. Nous avons là 
seulement un petit répertoire des principales approches. 
 
2. La TBS et le lexique : son organisation et son rôle 

 
La Théorie des Blocs Sémantiques se propose, entre autres, de 

décrire le lexique et son rôle structurant ‒ et, par là, cohésif. Un 
premier élément sur lequel la TBS se concentre est la signification des 
mots : celle-ci est capable de donner aux textes leur structure. 

Mais l’entrelacement syntaxique et textuel des mots peut 
également participer à cette structuration. Lui aussi est capable de créer 
entre les mots des relations et d’exprimer avec les mots des schémas 
argumentatifs. L’entrelacement est véritablement créatif, car les relations 
qu’il instaure entre les mots ou les schémas qu’il permet d’exprimer ne 
sont souvent instaurables et exprimables que par son intermédiaire. Les 
textes enrichissent en cela le sens déjà construit par les mots. 
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Or, un des fondements de la Théorie des Blocs Sémantiques est 
que tout énoncé est paraphrasable par des enchaînements 
argumentatifs, qu’il s’agisse d’enchaînements comportant une 
conjonction du type de donc (qu’elle qualifie de « normatifs ») ou 
d’enchaînements comportant une conjonction du type de pourtant 
(qu’elle qualifie de « transgressifs »). 

Cette considération pourrait paraître comme un élément 
technique n’ayant pas d’impact sur la description que la TBS propose 
de la structure des textes, mais tel n’est pas le cas. Tout énoncé est en 
effet paraphrasable par des enchaînements argumentatifs ; mais ces 
enchaînements sont attachés aux schémas qu’ils concrétisent. 
Reconstituer le sens d’un énoncé consiste donc à être non seulement 
capable de le paraphraser par un enchaînement argumentatif 
(normatif ou transgressif), mais aussi à attacher cet enchaînement au 
schéma qu’il concrétise. 

Cependant, attacher enchaînements argumentatifs et schémas 
n’est qu’une étape du procès de compréhension de la structure du 
texte ; car les nombreux enchaînements s’organisent aussi selon une 
logique de regroupement. 
 
3. La TBS et la subdivision du texte : périodes et complexes 
argumentatifs 

 
Traditionnellement, au-delà du mot, l’unité de base des 

grammaires est la phrase ‒ qui serait formée par tous ces éléments qui 
sont contenus entre deux points. Dans sa description des textes, la TBS 
identifie plusieurs procédés structurants, et par là cohésifs, qui 
dépassent les limites de la notion traditionnelle de « phrase 
grammaticale ». 

La TBS préfère alors parler de « période argumentative ». Les 
périodes argumentatives peuvent coïncider avec les phrases de la 
grammaire classique, mais aussi les déborder, donnant alors de l’unité 
au texte : de la cohésion. 

Les « périodes argumentatives » ont pour rôle de coordonner, en 
les regroupant, toutes les phrases qui développent la signification d’un 
même terme. Ainsi, par exemple, le paragraphe suivant, contenant 
trois phrases grammaticales, ne constitue qu’une seule période 
argumentative, organisée par le terme sensiblerie : 
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[1] Tu devrais te méfier de tes jugements. Je trouve que tu fais parfois 
preuve de sensiblerie. Même ce roman stéréotypé te fait pleurer. 

 

Les trois phrases grammaticales de l’exemple se succèdent l’une avec 
l’autre, ce qui simplifie les choses. Mais une période argumentative 
peut arriver à regrouper des phrases éparpillées tout au long d’un 
texte de plusieurs centaines de pages – voire au-delà. On a là alors une 
notion capable de rassembler des morceaux textuels épars. 
Comprendre un texte consiste donc, entre autres, à placer les 
différents enchaînements argumentatifs à l’intérieur de complexes 
argumentatifs. 

En outre des périodes argumentatives, le texte s’organise en 
articulant ou en coordonnant les complexes argumentatifs ‒ définis 
également « discursifs » ‒ que ces périodes expriment. 

Chaque période exprime un complexe argumentatif. 
En prenant toujours l’exemple [1], on peut voir que la troisième 

phrase, même ce roman stéréotypé te fait pleurer, peut être 
paraphrasée par l’enchaînement suivant : 

 
[2]  Ce roman est stéréotypé pourtant il te fait pleurer. 

 

Cet enchaînement sera attaché au schéma NÉG ÉMOUVANT PT ÉMU, 
signifié par le mot sensiblerie.  

L’énoncé tu devrais te méfier de tes jugements se paraphrasera, 
lui, par l’enchaînement : 

 
[3]  Tu fais parfois preuve de sensiblerie donc tu devrais te méfier de tes 
jugements. 
 

Cet enchaînement sera attaché au schéma SUJET À LA SENSIBLERIE DC JUGE 

MAL, signifié, lui aussi, par le même mot : sensiblerie. 
Enfin, les deux enchaînements [2] et [3] seront regroupés à 

l’intérieur d’un même complexe argumentatif. 
Nous avons là ce que la Théorie des Blocs Sémantiques appelle du 

« décodage argumentatif ». Ainsi, les enchaînements [2] et [3] 
appartiennent à une même période organisée par le terme sensiblerie. 
Ce terme va déterminer, par « décodage argumentatif », les schémas 
concrétisés par tous les phrases grammaticales de la période (comme 
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nous avons vu, il y en a trois) et regrouper les enchaînements évoqués 
en un même « complexe argumentatif ». 

Comme la précédente notion de « période argumentative », le « 
complexe argumentatif » permet, lui aussi, que de nombreux 
enchaînements évoqués tout au fil du texte fassent un tout unitaire. 

 
4. Différence entre la TBS et la théorie de l’isotopie 

 
Une précision importante est maintenant requise. Dans le cadre 

de la TBS, la notion de « répétition » n’est pas, en elle-même, un 
élément cohésif, ce qui la différencie de la théorie de l’isotopie 
inaugurée par Algirdas Greimas et continuée par François Rastier. 

Regardons ce passage de l’Andromaque de Racine : 
 
Pyrrhus. Leur haine pour Hector n’est pas encore éteinte. 
Ils redoutent son fils. 
Andromaque.  Digne objet de leur crainte ! 
Un enfant malheureux qui ne sait pas encor 
que Pyrrhus est son maître et qu’il est fils d’Hector. 
  

La réplique d’Andromaque ‒ Digne objet de leur crainte !/ Un enfant 
malheureux qui ne sait pas encore/ que Pyrrhus est son maître et qu’il est 
fils d’Hector ‒ est constituée de deux phrases grammaticales : une 
exclamation (digne objet de leur crainte !), puis une phrase constituée 
uniquement d’un groupe nominal (un enfant malheureux…). 

L’exclamation détermine l’aspect MENAÇANT DC CRAINT. 
Cependant, la réplique d’Andromaque continue, en cela qu’elle 

précise l’aspect MENAÇANT DC CRAINT, en le concrétisant grâce à la 
phrase nominale. Ce qui dans les mots de Pyrrhus était le fils d’Hector 
devient, sur les lèvres d’Andromaque, un enfant malheureux. Le 
discours d’Andromaque évoque l’enchaînement : 

 
[4]  Astyanax est un enfant malheureux donc les Grecs le craignent. 
 

Cet enchaînement est compris comme concrétisant l’aspect MENAÇANT 

DC CRAINT, que nous avons vu être déjà déterminé par l’exclamation 
(digne objet de leur crainte !). 

Étant donné que le même trait /menaçant/ se répète, y aurait-il ici 
cohésion par isotopie ? La réponse est négative. Il n’y a pas, ici, simple 
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répétition du trait /menaçant/ ‒ répétition jouée, bien sûr, du moment 
que Andromaque est ironique ‒, mais relation de concrétisation. 

« Concrétisation » et « répétition » sont différentes en cela que la 
concrétisation ne se limite pas à répéter un même trait sémantique : 
elle précise l’aspect MENAÇANT DC CRAINT. Pour ce qui est de la cohésion 
textuelle, cette précision nous permet de comprendre que, à la 
différence de la théorie de l’isotopie, la TBS ne considère pas la simple 
répétition d’un trait sémantique comme suffisant à produire de la 
cohésion : c’est le fait d’avoir relié, par concrétisation, l’exclamation 
Digne objet de leur crainte ! et la phrase Un enfant malheureux qui ne 
sait pas encor que Pyrrhus est son maître et qu’il est fils d’Hector qui a 
fait du passage un tout. 

Pareil dans le cas, indiqué plus haut, du « décodage 
argumentatif ». Le simple fait de retrouver plusieurs fois et à plusieurs 
endroits textuels différents le(s) même(s) enchaînement(s) ne produit 
pas de la cohésion textuelle. C’est le fait que ce(s) enchaînement(s) 
développent ensemble un même complexe argumentatif qui permet 
la cohésion. 

Enfin, citons un troisième cas de figure possible. En vue de la 
cohésion, il pourrait s’agir non pas de répéter le même trait d’un mot 
‒ comme le voudrait les théoriciens de l’isotopie et leur idée de la 
répétition ‒, mais les différents traits d’un même mot ‒ lui-même 
éventuellement absent du texte. 

  
5. Retour et précision sur le concept de « signification linguistique » 
dans le cadre de la TBS 

 
Une des premières choses que nous avons affirmée en début de 

chapitre était que la signification des mots est, pour la Théorie des 
Blocs Sémantiques, un élément capable de donner aux textes leur 
structure. 

Le cas de figure sur lequel nous venons de terminer le paragraphe 
précédent nous a également appris que la signification d’un mot 
pourrait être développée tout au fil d’un long passage, créant ainsi de 
la cohésion. Cette cohésion viendrait du fait qu’à être tour à tour 
répété serait non pas le même trait d’un mot, mais les différents traits 
d’un même mot ; ce qui présuppose que la signification d’un mot 
contient plusieurs traits sémantiques. 
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La TBS ‒ nous le savons ‒ qualifie d’« aspects » ou de « schémas » 
ces différents traits qui forment la signification d’un mot (autrement 
dit, son contenu sémantique). Or, la question est la suivante : faire 
l’hypothèse que la signification d’un mot contient plusieurs schémas 
ne briserait-elle pas l’unité de sa signification ? 

Nous rencontrons là une question ancienne ‒ question à laquelle 
la linguistique a toujours répondu que la signification d’un mot est 
unitaire. La TBS n’est pas iconoclaste à cet égard : la pluralité des 
schémas argumentatifs associés à un mot ne brise pas l’unité de sa 
signification ; car tous ces schémas constituent, ensemble, les facettes 
d’un tout unitaire. 
 
6. Retour et précision sur le concept de « cohésion textuelle » par 
rapport au phénomène de « décalage » dans le cadre de la TBS 

 
Ce même souci de regroupement informe l’interprétation que la 

TBS donne du phénomène du « décalage ». Le décalage est – 
rappelons-le – une relation instaurée par l’entrelacement des mots. Or, 
étant donné que l’entrelacement textuel des mots participe 
également à la structuration du texte ‒ comme affirmé au principe de 
ce chapitre ‒, le phénomène du « décalage » est, lui aussi, un 
phénomène produisant de la cohésion.    

Plus en détail, le « décalage » repose sur un éclatement du 
contenu argumentatif entre, d’une part, un aspect et, d’autre part, un 
enchaînement. En rapportant l’enchaînement à l’aspect, le 
« décalage » est ainsi facteur de cohésion textuelle. 

Cette cohésion peut, comme dans l’exemple de l’Andromaque de 
Racine considéré, s’établir entre deux phrases, l’une exprimant 
l’aspect (l’exclamation digne objet de leur crainte !), l’autre 
l’enchaînement (Un enfant malheureux qui ne sait pas encor que Pyrrhus 
est son maître et qu’il est fils d’Hector). 

Mais elle peut aussi relier plusieurs phrases, en particulier lorsque 
l’aspect est déterminé sans terme constitutif, grâce à la seule 
indication que tels et tels enchaînements argumentatifs formulent le 
même jugement et doivent être interprétés par le même aspect. 
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