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Résumé : L’objet de notre étude est l’ensemble des mots du lexique anglais présentant le groupe 
consonantique kn- à l’initiale, étant entendu qu’en anglais moderne, kn- ne se prononce 
plus /kn/, mais /n/. Notre objectif global est de tenter de montrer que l’invariance 
sémiologique attestée par cette classe heuristiquement constituée des ‘mots en kn-’ 
véhicule une invariance notionnelle en profondeur : kn- serait la trace en surface d’une 
invariance submorphémique qui tire ses racines de la représentation mentale de toute 
articulation corporelle, dont les genoux (knees) sont des représentants emblématiques. 

Mots-clés : cognition  –  corps humain  –  lexicologie  –  motivation  –  sémantique 

Cette étude s’inscrit dans le cadre plus général de notre travail portant, d’une part, sur les 
noms désignant des parties du corps humain, et d’autre part, sur certains groupes 
consonantiques à l’initiale des mots du lexique anglais. Nous proposons d’explorer ici la 
classe des ‘mots en kn-’, classe formée selon des critères heuristiques : ces mots présentent 
une invariance sémiologique, celle du groupe consonantique ‘kn’ à l’initiale. 
La présence dans le lexique anglais d’ensembles de mots offrant la particularité de groupes 
consonantiques initiaux identiques associés à des similitudes de sens est depuis fort longtemps 
l’objet de débats au sein de la communauté des linguistes, car elle semble indiquer l’existence 
d’une relation possible entre forme et sens, en total désaccord  avec le principe fondamental 
de l’arbitraire du signe. Les relations entre forme et sens sont au cœur de cette étude : nous 
cherchons à retrouver quels liens pourraient unir les différents sens (formulés dans les 
définitions du dictionnaire) à une forme lexicale ; et, dans un second temps, à tenter de mettre 
en lumière la cohérence qui, au niveau cognitif, sous-tendrait ces différentes matérialisations 
en langue et présiderait à son encodage par le groupe consonantique kn- à l’initiale. Il nous est 
cependant apparu, afin de cerner la motivation qui préside à la polysémie de bon nombre de 
‘mots en kn-’ pris séparément, et de rendre compte des régularités observées entre les divers 
sens pris par les ‘mots en kn-’ dans leur ensemble, qu’il était nécessaire de franchir la 
frontière du domaine linguistique, et d’explorer les motivations extra-linguistiques, ainsi que 
les propriétés intrinsèques des référents. 
Notre objectif est de tenter de montrer que l’invariance sémiologique de cette classe véhicule 
une invariance notionnelle en profondeur: kn- serait la trace en surface d’une invariance 
submorphémique qui tire ses racines de la représentation mentale de toute articulation 
corporelle, dont les genoux (knees) sont des représentants emblématiques. Il nous 
appartiendra de définir les notions auxquelles renvoient les sens actualisés de ces mots et 
d’étudier les relations qu’elles entretiennent au sein de l’espace conceptuel qui leur est 
hyperordonné. En nous appuyant tout particulièrement sur l’étude de la sous-classe des ‘mots 
en kn-’ désignant des parties du corps, nous nous attacherons à montrer que la plupart des sens 
des ‘mots en kn-’ renvoient en ultime analyse au domaine fondateur du corps humain : ils 
constituent des actualisations de la conceptualisation des articulations corporelles. Les 
propriétés liées en particulier à la forme et à la fonction de ces dernières déclenchent la 
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production d’images mentales qui présideraient à l’encodage de cette représentation mentale 
sous cette forme phonique. 
Notre étude comprendra quatre cadres d’analyse : 
le plan lexicologique 
Nous partons des données concrètes, les bases lexicales organisées selon les critères et les 
besoins propres au lexicologue ; et utilisons deux dictionnaires : l’OED1 pour l’anglais 
contemporain, et l’EDD2 pour l’anglais dialectal de la fin du XIXème siècle, cet état de la 
langue offrant des traces plus marquées de l’invariance notionnelle postulée. Notre étude 
porte sur tous les noms et verbes anglais ayant kn- à l’initiale, c’est-à-dire 48 mots. 
l’analyse sémantique 
A partir des traits définitoires, nous recenserons et classerons les sens que prennent les 
différents mots. Puis nous tenterons de définir de quelles notions ceux-ci sont les 
manifestations sémantiques. 
l’analyse étymologique 
L’apport de l’étude étymologique sera de nous éclairer sur l’évolution des formes et des sens, 
si possible depuis le proto-indo-européen. La dimension diachronique permettra de mettre à 
jour l’existence d’un troisième type d’invariance, l’invariance diachronique. Existence d’un 
schéma consonantique initial en *gn- depuis le proto-indo-européen ou le germanique, qui 
serait à l’origine de bon nombre de mots anglais en kn-.  
l’analyse cognitive 
Dans notre dernier cadre d’analyse, nous proposerons une description de la façon dont le 
cerveau conceptualise les référents désignés par les membres de la classe des ‘mots en kn-’. 
Nous examinerons en particulier la représentation mentale plausible des genoux ; puis 
tenterons d’expliquer les phénomènes observés à la lumière d’une approche cognitive. Celle-
ci replace le langage dans le fonctionnement global de la pensée et pose que l’activité de 
langage est régie par des mécanismes cognitifs généraux à l’œuvre dans toutes les activités 
cognitives. Le sens lexical s’envisage comme représenté par une région déterminée à partir de 
toutes les propriétés cognitives pertinentes qui doivent être prises en compte dans la définition 
d’un mot, et au centre de laquelle se trouvent les meilleurs exemplaires (prototype). Notre 
cadre théorique s’appuie essentiellement sur les travaux effectués par deux courants de la 
linguistique cognitive : d’une part, la Conceptual Metaphor Theory (CMT) élaborée par 
Lakoff, d’autre part la Blending Theory (BT) proposée par Fauconnier. Nous ferons 
également allusion à l’approche de Langacker de façon ponctuelle. L’esquisse du modèle 
cognitif que nous proposons s’inspire des travaux de Culioli 1990, de Sweetser 1990 & 1996, 
et de Gärdenfors 2000. Enfin, nous tiendrons également compte des résultats d’études menées 
dans le domaine neuro-cognitif, comme les travaux de Studdert-Kennedy et de Lieberman, ou 
dans celui de la phonologie articulatoire. 
Les premiers résultats obtenus indiquent la possibilité de délimiter trois sous-ensembles de 
‘mots en kn-’, selon si les sens de ceux-ci renvoient à la notion de PROTUBERANCE, à celle 
de COUP, ou de MASTICATION. Ces trois notions entretiennent des liens, notamment de 
nature causale, au sein d’un espace conceptuel qui leur est hyperordonné et que nous 
proposons de nommer : <ARTICULATION CORPORELLE>. Nous tenterons de montrer que 
les 48 bases lexicales examinées ont toutes au moins un sens renvoyant à cet espace 
conceptuel. 
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