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Résumé : Nous nous proposons ici d’étudier la polysémie des noms d’affect. Après un aperçu des 

phénomènes polysémiques auxquels donnent lieu les noms d’affect nous nous centrerons 

sur un type de polysémie régulière particulier : les cas où le nom d’affect désigne en 

réalité la cause de l’affect. Nous tenterons de dégager les caractéristiques linguistiques de 

ce type de polysémie et de voir dans quelle mesure elle vient à effectuer des 

regroupements parmi les noms d’affect. 
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Les noms d’affect (désormais N_affect) tels peur, colère, joie, amour, etc. sont 

sémantiquement complexes et, de plus, fortement polysémiques. Nous nous proposons 

d’étudier les caractéristiques de cette polysémie. Il s’agira de procéder à un traitement unitaire 

des N_affect, permettant de poursuivre l’entreprise typologique initiée sur ces noms à partir 

de leurs propriétés combinatoires (Tutin et al., à paraître, Goossens, 2005). Nous nous 

demanderons en particulier si ces noms obéissent à un modèle de polysémie spécifique, et sur 

quelles bases on peut fonder les régularités observées. Nous émettons en effet l’hypothèse 

qu’il existe des schémas de polysémie régulière, ou systématique (Cruse, 1986, Pustejovsky, 

1991, 1995, Nunberg & Zaenen, 1997, etc.), qui pourraient s’avérer définitoires de cette 

classe de noms. 

Seule une étude de corpus nous semble pouvoir rendre compte des divers phénomènes 

polysémiques auxquels donnent lieu les N_affect. Dans un premier temps, nous avons choisi 

d’observer le comportement de ces noms dans un corpus exploratoire, élaboré dans le cadre 

d’un projet de constitution de ressources linguistiques pour l’enseignement/apprentissage de 

phénomènes lexico-énonciatifs liés à l’expression du point de vue et de la subjectivité dans les 

textes
1
. Celui-ci est à ce jour constitué de romans français du XIXème siècle

2
. Nous avons 

également eu recours à Frantext pour vérifier notamment la fréquence de certaines 

constructions. Nous avons recherché dans ce corpus un nombre important de N_affect. Les 

cas ne pouvant être interprétés comme désignant clairement l’affect ont alors été isolés.  

Nous avons dans un premier temps relevé les régularités existant parmi les acceptions 

polysémiques des N_affect avant de tenter de caractériser leurs propriétés formelles. Nous 

avons ainsi rencontré des cas où le nom exprime la cause de l’affect (être la joie, le bonheur, 

le désespoir de quelqu’un...), une qualité (être d’une grande tristesse, gaieté, jalousie...), des 

moments où l’expérienceur ressent l’affect (avoir de fréquentes colères, des joies intenses...) 

ou encore une qualité causant l’affect (un livre, un paysage d’une grande tristesse, Paul est 

d’un ennui mortel...), etc. Les premières observations effectuées sur le corpus ont mis en 
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 Projet Plan pluri-formation "Développement et exploitation de ressources linguistiques pour la didactique du 

français à l’aide d’outils de TAL. Etude des marqueurs linguistiques de la subjectivité", 2003-2006. 
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 Les contes, de Perrault, Le petit chose, Les contes du lundi, Les lettres de mon moulin, d’Alphonse Daudet, La 

petite fadette, de Georges Sand, Le droit à la paresse, de Paul Lafargue, L’île mystérieuse, de Jules Verne, Une 

vie, de Maupassant, Colomba de Prosper Mérimée et Le mystère de la chambre jaune, de Gaston Leroux.  
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évidence que des phénomènes linguistiques très divers étaient à l’origine de ces changements 

de sens. Ainsi, en premier lieu, le passage du dénombrable à l’indénombrable par le biais de la 

détermination et de la pluralisation des N_affect semble souvent entraîner un changement de 

sens (Van de Velde, 1999). Les constructions comportant une préposition introductrice du 

nom comme avec ou sans également (regarder avec mépris, venir avec joie, parler sans 

gêne…), semblant amener à une interprétation de type attitude dénotant la présence de l’affect 

chez la personne l’adoptant. Le type des arguments (humain/non-humain, animé/ inanimé…) 

nous parait aussi consister en une piste de recherche intéressante. Enfin, il s’avère que les 

N_affect n’ont pas un comportement homogène vis-à-vis des phénomènes polysémiques 

énoncés ci-dessus. Ainsi, joie peut exprimer la cause (être la joie de quelqu’un), un moment 

où cet affect est ressenti par un expérienceur (avoir des joies intenses) mais ni une qualité 

(*être d’une grande joie), ni un acte (*faire des joies). Il s’agira donc de déterminer quels 

N_affect permettent quel type de polysémie.  

Afin de tester l’intérêt de notre problématique, nous nous proposons d’étudier ici un seul type 

de polysémie régulière, correspondant à l’expression de la cause de l’affect, comme dans 

l’exemple suivant : Et la pluie […] était le premier gros chagrin de son existence
3
. La 

présence d’une cause aux N_affect a notamment été exploitée pour l’élaboration de typologies 

de ces noms (Tutin et al., à paraître, Goossens, 2005). Nous tenterons donc de définir les 

caractéristiques linguistiques de ce type de polysémie mais également de mettre en évidence 

quels types de regroupements celui-ci vient à effectuer parmi les N_affect. Ceci nous amènera 

enfin à nous interroger plus généralement sur les propriétés sémantiques et syntaxiques des 

causes. 

Cette étude de la polysémie des N_affect nous permettra de mieux connaître les 

caractéristiques linguistiques de ces noms mais aussi plus généralement les processus mis en 

oeuvre par la polysémie. Une étude complémentaire portant sur quelques noms en espagnol 

pourrait permettre de vérifier si les hypothèses testées pour le français peuvent avoir la même 

validité dans cette langue. D’un point de vue pratique ces travaux pourront ainsi avoir des 

applications pédagogiques comme dans le projet précédemment cité d’annotation en corpus 

du lexique des affects. Enfin, et ceci consiste en un objectif de ce travail, celui-ci permettra, 

en se fondant sur un corpus de textes variés du français contemporain, un traitement 

lexicographique cohérent prenant en compte les régularités observées.  
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 Extrait de Une vie de Maupassant. 


