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INTRODUCTION

Dans ces six études sur les noms locatifs, notre intention est triple.

• D’une part, nous présentons une analyse linguistique des noms locatifs, et à cet égard nous 
nous situons, en utilisant les méthodes du Laboratoire de Linguistique Informatique1, dans 
la lignée des travaux linguistiques qui portent sur l’expression de l’espace en français, 
notamment ceux de Vandeloise 1986, Boons 1987, Guillet et Leclère 1992, Borillo 1998, 
Laur,  1989,  Aurnague 1991,  Sablayrolles  1995,  Vieu  1991,  toutes  recherches  qui  ont 
toutefois un caractère plus général que le nôtre, puisqu’elles ne se concentrent pas comme 
nous le faisons sur les noms locatifs.

• Mais l’objet principal de ces études est de montrer que le cadre théorique des  classes  
d’objets permet d’aborder le traitement des phénomènes les plus complexes qui relèvent 
de  la  sémantique  lexicale :  diversité  des  types  de  polysémie,  des  types  de  relation 
partie/tout, des types d’héritages de propriétés, corrélations entre classes sémantiques au 
sein de la phrase simple et  de la phrase complexe,  problème de la représentation  des 
relations anaphoriques au sein du discours.

• Notre but est enfin de montrer quel type de format on peut envisager pour un dictionnaire 
informatisé  capable de représenter de façon explicite la plupart  des relations lexicales. 
Nous présentons de larges extraits de notre base de données lexicales dans sa « version 
originale »,  c’est-à-dire  avec  des  propositions  de  codages  aussi  simples  que  possible 
permettant de représenter l’enchevêtrement  des propriétés linguistiques.  Nous espérons 
que ce système de codage2, sur lequel d’ailleurs beaucoup de travail reste à faire, constitue 
un bon précurseur pour le traitement informatique de ce genre de vocabulaire.

Ces études sont donc moins axées sur les noms locatifs eux-mêmes3 que sur les différents 
problèmes de sémantique lexicale auxquels nous avons été confronté au cours de notre travail. 
Nous voudrions les évoquer rapidement dans la suite de cette introduction.

Ce dont on a le plus besoin dans le Traitement Automatique des Langues, c’est de disposer de 
lexiques  à  large  couverture  qui  explicitent  suffisamment  de  propriétés  linguistiques  et  de 
relations entre les entrées pour qu’on puisse les utiliser comme instruments de traitement non 
seulement de la phrase simple, mais aussi de la phrase complexe et du discours. Les résultats 
encourageants obtenus en peu d’années par le Laboratoire de Linguistique Informatique nous 
permettent de ne pas douter de la faisabilité de tels lexiques, et ce en dépit d’une part du haut 
degré de complexité qui caractérise le treillis des classes sémantiques, d’autre part du défi que 
représente le caractère omniprésent de la polysémie dans la langue. 

Etant  donné  une  classe  d’objets  quelconque,  les  principales  informations  linguistiques 
intéressantes sont celles qui sont des réponses aux questions suivantes :

Quels  sont  les  prédicats  appropriés  de  la  classe,  c’est-à-dire  les  prédicats  qui  en 
sélectionnent les éléments ? Autrement dit, dans quel environnement phrastique les noms 

1 CNRS et Université Paris 13, UMR 7546.
2 Nous donnons des informations progressives sur nos codages à partir de la Deuxième Etude (cf. notamment la 
note 7 de la Deuxième Etude).
3 Nous préparons actuellement un ouvrage de synthèse sur Les Noms locatifs en français.
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de la classe se rencontrent-ils dans une situation de production d’information ? Répondre 
à cette question équivaut à donner la définition de la classe.

Quels sont les hyperonymes de la classe d’objets, c’est-à-dire les noms qui peuvent en 
reprendre les autres éléments par anaphore infidèle ?

Quels sont les méronymes appropriés aux noms de la classe ? Quels sont les prédicats 
que les noms de la classe héritent des méronymes ?

Quelles sont les classes superordonnées à la classe d’objets ? La réponse à cette question 
donne accès aux prédicats, aux méronymes et aux hyperonymes que la classe d’objets 
hérite des classes qui lui sont superordonnées.

A quelles classes sémantiques la classe d’objets considérée est-elle corrélée, dans le cadre 
des phrases complexes exprimant le temps, le lieu, la causalité, la finalité, l’instrument, 
etc. ?

Quelles sont les principales transformations syntaxiques qui caractérisent les éléments de 
la classe ?

En somme,  dans  le  Traitement  Automatique  des Langues,  on a besoin de disposer  d’une 
représentation explicite des relations lexicales : relations sémantiques appropriées ou héritées 
entre  classes  d’arguments  et  classes  de  prédicats,  relations  hyponyme/hyperonyme  et 
méronyme/holonyme entre classes sémantiques, corrélations entre classes sémantiques dans la 
phrase complexe, relations transformationnelles entre structures de phrases. Pour justifier de 
telles exigences, nous nous bornons pour le moment à évoquer d’une part le problème de la 
polysémie,  d’autre  part  celui  de  la  reconnaissance  et  de  l’interprétation  des  liens 
anaphoriques, dans la phrase et dans le discours.

Le  figement  et  la  polysémie4 sont  deux  phénomènes  linguistiques  qui  expliquent 
probablement  à  eux  seuls  les  difficultés  du  Traitement  Automatique.  C’est  tout 
particulièrement  le  problème  de  la  polysémie  qui  a  conduit  au  projet  d’un  dictionnaire 
électronique fondé sur les notions de  classe d’objets et  de  prédicat  approprié (cf.  Gaston 
Gross 1992). Le recours aux seuls traits syntactico-sémantiques humain, concret, abstrait, etc. 
ne permet  pas de séparer correctement  les différents  emplois  des mots  polysémiques.  Par 
exemple, le verbe prendre a un complément d’objet concret dans les deux exemples suivants :

Nous avons pris l’autobus
Nous avons pris une bière

Or il s’agit d’emplois très différents du verbe  prendre. G. Gross 1994 montre comment on 
peut  définir  extensivement  chacun  de  ces  emplois  en  le  rangeant  dans  un  ensemble  de 
prédicats appropriés à une certaine classe d’objets ; par exemple  prendre est associé entre 
autres à voyager avec comme prédicat approprié des noms de moyens de transport, et, dans 
un  autre  emploi,  à  consommer comme  prédicat  approprié  des  noms  de  boissons.  Nous 
traiterons à plusieurs reprises de la polysémie, notamment dans la Deuxième Etude et dans la 
Cinquième Etude. La notion de classe d’objets permet de donner une définition simple de la 
polysémie régulière : il y a polysémie régulière quand c’est toute une classe d’objets qui est 
polysémique. Nous verrons que dans ce cas, il est nécessaire non seulement de  séparer les 
emplois, mais aussi d’expliquer comment et à quelles conditions ils peuvent, contrairement à 
ce qui se passe dans les autres types de polysémie, être combinés par syllepse :

J’ai lu un roman passionnant, puis un vieux journal tout froissé
vs
4 Sur le rôle de la polysémie dans la langue, voir Victorri et Fuchs 1996 (plus particulièrement introduction et 
chapitre 2). Sur le rôle du figement dans la langue, voir G. Gross 1996a et Mejri 1997.
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!! J’ai emprunté l’autobus, puis 1000 francs à mes parents

Passons  maintenant  au  problème  de  la  reconnaissance  et  de  l’interprétation  des  liens 
anaphoriques.  Les  anaphores  sont  des  phénomènes  intrinsèquement  lexicaux :  leur 
interprétation dépend de relations telles que  prédicat/argument et  méronyme/holonyme, qui 
structurent véritablement le lexique. C’est ainsi par exemple que pour reconnaître l’antécédent 
d’un pronom personnel, on ne peut pas toujours se contenter de comparer les caractéristiques 
morphologiques du pronom avec celles des antécédents possibles ; il faut aussi comparer la 
classe sémantique de la place qu’occupe le pronom avec celle de chacun des candidats au rôle 
d’antécédent, comme dans : 

(2)a Ma petite fille a vomi sur sa robe ; elle est toute triste
(2)b Ma petite fille a vomi sur sa robe ; elle est toute tachée

Dans ces  deux exemples,  la  désambiguïsation  de  elle exige qu’on dispose d’informations 
explicites non seulement sur la classe sémantique de petite fille, mais aussi sur la distribution 
des  prédicats  triste,  taché,  vomir.  Il  est  par  ailleurs  nécessaire,  pour  que soit  représentée 
l’ambiguïté de (2)b, que la description de taché comporte l’information suivante : cet adjectif 
est un des prédicats que les noms humains peuvent hériter des noms de vêtements.

La désambiguïsation  des anaphores infidèles  exige un autre  type  d’informations.  On veut 
savoir quels sont, à l’intérieur d’une classe d’objets donnée, les mots (appelés hyperonymes) 
qui peuvent pronominaliser tous les autres. Il en va de même des synonymes, qui peuvent se 
pronominaliser mutuellement. Affirmer qu’un dictionnaire doit fournir des informations sur 
les  synonymes  et  sur  les  hyperonymes  serait  un  truisme  si  on  n’ajoutait  pas  que  ces 
informations  doivent  être  couplées  à  des  analyses  linguistiques  précisant  dans  quelles 
conditions la pronominalisation d’un mot par un synonyme ou un hyperonyme est possible. 
Par exemple, la plupart des dictionnaires indiquent que le mot  logement a pour synonymes, 
entre autres, les noms logis, domicile, toit5. Or on observe :

Je (suis à la recherche de, habite) un logement (confortable, de deux pièces)
? Je (suis à la recherche de, habite) un logis (confortable, de deux pièces)
?? Je (suis à la recherche de, habite) un domicile (confortable, de deux pièces)
* Je (suis à la recherche de, habite) un toit (confortable, de deux pièces)

Les anaphores associatives sont plus difficiles à traiter, d’une part parce qu’elles ne sont pas 
des pronoms, d’autre part parce qu’il en existe de nombreuses variétés comme nous le verrons 
dans la Quatrième Etude. De plus, dans leur cas, il ne suffit pas de reconnaître qu’il y a un 
lien entre tel mot (l’anaphore) et tel autre mot (l’antécédent) ; il faut de plus déterminer quel 
est  le  contenu  sémantique  de  ce  lien.  Ce  contenu  peut  être  l’expression  de  la  relation 
partie/tout, comme dans :

Ce matin j’ai été voir ma maison ; il y avait eu un orage ; le toit avait souffert
Mais la relation partie/tout n’est qu’une des nombreuses relations qui peuvent se manifester 
entre une anaphore associative et son antécédent6. Le dictionnaire doit intégrer des analyses 
5 La différence entre logement et les trois autres noms est à nos yeux la suivante : alors que logement est un nom 
non prédicatif, les mots logis, domicile, toit sont des noms prédicatifs, plus exactement des formes substantivées 
des prédicats  être le logis de, être le domicile de, être le toit de. Ce serait cette différence qui expliquerait les 
restrictions non seulement sur les synonymes, mais aussi sur la distribution. Ainsi :

On a construit 1000 logements
? On a construit 1000 logis
* On a construit 1000 domiciles

6 Nous traitons des relations  partie/tout et  contenu/contenant dans la Quatrième Etude. Dans la même étude, 
nous  traitons  de  la  relation  localisation  externe/objet  dimensionnel qui  est  illustrée  ici  par  l’exemple  (3)d. 
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linguistiques  assez  fines  pour  que  soient  distingués  les  divers  contenus  sémantiques  qui 
existent dans des couples tels que :

(3) a) un entrepôt … les marchandises d) une ville … la banlieue
b) un lac … les rives e) j’ai mangé … le repas
c) un hôtel … les femmes de chambre f) un accident … la cause

Il  existe  quelques  autres  objectifs  dans  notre  travail  qui  ne  seront  évoqués  que de  façon 
disséminée, tels :

- étudier  quelques  uns  des  nombreux  emplois  de  la  préposition  de au  sein  du  groupe 
nominal N de N’ 

- montrer  que  les  classes  d’objets  devraient  permettre  l’énumération  de ceux des  noms 
composés qui sont formés sur un moule syntaxique et sémantique (e.g.  magasin de <>, 
champ de <>)

- montrer  qu’un dictionnaire  informatisé  doit  pouvoir  produire celles  des inférences  qui 
sont fondées sur des relations lexicales7 (nous parlons d’inférences lexicales) ; nous avons 
déjà évoqué les anaphores,  dont  l’interprétation est  tout compte fait  inférée grâce aux 
compétences lexicales. Voici d’autres exemples d’inférences lexicales : 

un chien gémit  une bête gémit
une bête aboie  un chien aboie

Nous allons suivre le plan suivant :

• Dans la Première Etude, nous proposons une définition linguistique des noms locatifs et 
nous en indiquons les propriétés les plus générales.

• Dans la Deuxième Etude, nous traitons principalement des domaines d’emploi des mots, 
qui permettent de séparer les emplois de mots  faiblement polysémiques tels que ceux du 
verbe  stocker  qui se manifestent dans  J’ai stocké mes cigarettes dans un tiroir vs  C’est  
dans  cet  entrepôt que  l’usine  stocke  les  pièces  détachées.  D’un  point  de  vue  moins 
théorique,  les  domaines  nous  permettent  d’expliciter  certaines  relations  entre  classes 
d’objets dans le cadre de la phrase simple et de la phrase complexe.

• Dans  la  Troisième  Etude,  nous  attirons  l’attention  sur  les  relations  d’interdépendance 
sémantique  qui  existent  entre  les  arguments  d’un  schéma  d’argument.  Ces 
interdépendances,  que  nous  appelons  corrélations,  se  manifestent  soit  dans  la  phrase 
simple  (par  exemple  entre  une  classe  de  méronymes et  une  classe  homologue 
d’holonymes, le prédicat de la phrase étant un prédicat de relation partie/tout), soit dans la 
phrase  complexe  (par  exemple  entre  une  classe  de  noms  locatifs  en  position  de 
complément  circonstanciel  et  une  classe  de  prédicats  d’activités  en  position  sujet,  le 
prédicat étant la préposition à, dans son emploi de marqueur de relation locative).

• La Quatrième Etude est consacrée aux classes de méronymes et de noms de localisation 
externe.

D’autre part, nous montrons dans la Cinquième Etude que les relations sémantiques entre arguments au sein de 
la phrase complexe peuvent être sous-jacentes à certains liens anaphoriques. En ce qui concerne les autres types 
d’anaphores associatives, notamment l’anaphore associative  argumentale et l’anaphore associative  prédicative 
qui  sont  illustrées  respectivement  par  les  exemples  (3)e  et  (3)f,  elles  sont  fondées  sur  la  relation 
prédicat/argument (cf. Le Pesant 1996b et 1998).
7 Ce sont les inférences de ce genre que Carnap appelle meaning postulates.
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• La Cinquième Etude  traite  des  classes  caractérisées  par  leur  polysémie  régulière :  les 
classes de noms de couverture végétale et, surtout, les classes de noms d’organismes, tels 
les <entreprises>, les <établissements>, les <collectivités territoriales>, qui cumulent un 
emploi locatif et un emploi humain.

• La Sixième Etude étudie les classes de locatifs les plus générales : noms de bâtiments, de 
pièces, de terrains, de territoires notamment.
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PREMIÈRE ÉTUDE

Présentation des noms locatifs

Nous commençons par opposer deux catégories de noms :

- les noms d’OBJETS DIMENSIONNELS (noms de figures géométriques, noms concrets, 
noms locatifs), qui sont sélectionnés par les prédicats de dimension

- les noms d’ESPACE, qui refusent les prédicats de dimension.

Or  les  noms  d’OBJETS  DIMENSIONNELS ont,  parmi  leurs  méronymes,  certains  noms 
d’ESPACE, à savoir les noms de localisation interne (notamment intérieur et surface, noms 
de  localisation  interne  respectivement  des  <3D> et  des  <2D>)  et  les  noms  de  divisions  
orientées (le  haut,  le  bas,  l’avant….).  Ces  considérations  nous  conduisent  à  proposer  la 
définition provisoire suivante des noms locatifs :
Les noms locatifs constituent une catégorie de noms d’OBJETS DIMENSIONNELS, tels que 
leurs méronymes d’ESPACE ont pour hyperonyme le mot lieu.

Ces propriétés expliquent que le mot  lieu ne peut être utilisé comme anaphore infidèle d’un 
nom locatif qu’à condition d’être accompagné de prédicats qui conviennent aux méronymes 
de localisation interne du nom locatif considéré. Ainsi :

J’habite dans cette maison (= J’habite à l’intérieur de cette maison)   C’est dans ce  
lieu que j’habite
Je me suis fait construire cette maison  (* Je me suis fait construire l’intérieur de cette  
maison) 
 * C’est ce lieu que je me suis fait construire

En utilisant le test de la reprise par l’hyperonyme  lieu, on trouve que les noms locatifs se 
répartissent en deux grandes catégories de noms d’objets dimensionnels :

- les noms d’étendues de la surface de la terre, qui sont des <objets dimensionnels 2D> ; ils 
s’agit principalement des noms de terrains, de territoires et d’étendues d’eau,

- les noms de bâtiments et de pièces, qui sont des <objets dimensionnels 3D>.

Certains faits montrent que la définition qui vient d’être donnée est insuffisante ; les noms 
locatifs, comme toutes les classes sémantiques, doivent être définies principalement par leurs 
prédicats appropriés. Il faut également tenir compte des prédicats qui sont corrélés aux noms 
locatifs au sein de la phrase complexe à prédicat prépositionnel  à. Nous indiquons, dans la 
section  4,  quelles  sont  les  classes  de  prédicats  appropriés  et  corrélés  qui  définissent  les 
différentes classes de noms locatifs. 

Les sections 5 et 6 sont consacrées à un certain nombre de structures d’expressions figées ou 
semi-figées  comportant  le  mot  lieu ;  elles  complètent  la  représentation  qu’on a  des noms 
locatifs  et  présentent  l’intérêt  d’être  de  bons  moules  pour  la  création  lexicale.  Les  noms 
locatifs sont au nombre d’environ 2300 ; l’étude se termine par quelques commentaires sur ce 
dénombrement.
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1. Le mot lieu est un hyponyme du mot endroit

Commençons par examiner ce que la langue elle-même nous « dit » sur les noms locatifs. En 
d’autres termes, demandons-nous quels sont les mots dont lieu est l’hyponyme, et quels sont 
ses propres hyponymes.

Dans une classe d’objets, les hyperonymes ont la propriété de pouvoir reprendre les autres 
mots par anaphore infidèle. Il existe une variante de cette propriété : les hyponymes de la 
classe « répondent » à une question comportant le syntagme « Quel(s) N-hyponyme(s)… ? ». 
Exemple :

Q : Quels plats avez-vous choisi ? 
R : Du bifteck, du hachis, du poulet… ; * de la bière, *un livre

Utilisons cette propriété discursive comme test d’identification de quelques hyponymes de 
lieu et endroit :

Q1 : A quel endroit as-tu mis ma pipe ?
R : Dans le salon… ; dans notre maison de campagne…  
R’: Dans ton armoire… ; sur une étagère… 
Q2 : Dans quel lieu as-tu mis ma pipe ?
R : Dans le salon, dans notre maison de campagne…
R’ :*Dans ton armoire… ; *sur une étagère…

Dans  les  questions  Q1  et  Q2,  les  syntagmes  nominaux  interrogatifs  sont  en  position  de 
complément d’objet prépositionnel locatif (complément obligatoire répondant à la question en 
où). Faisons le test avec des syntagmes nominaux interrogatifs en position de complément 
circonstanciel de lieu :

Q3 : A quel endroit as-tu pêché ces poissons ?
R :  Sur la rivière… ; en mer du Nord…
R’ : Dans un vivier
Q4 : Dans quel lieu as-tu pêché ces poissons ?
R :  Sur la rivière… ; en mer du Nord…
R’ :* Dans un vivier
Dans quel (lieu, endroit) le séisme a-t-il déployé le plus d’énergie ?
Dans quel (* lieu, endroit) l’infection de l’os a-t-elle commencé ?

Le syntagme interrogatif peut également être en position sujet, ou encore complément d’objet 
direct, comme dans :

Q5 : (Quels lieux, quels endroits) les Celtes ont-ils d’abord peuplés ?
R : Les Balkans, puis le delta du Danube

 
En poursuivant le test, on fait la généralisation que l’emploi de lieu est plus restreint que celui 
de  endroit. On peut faire l’hypothèse que les noms qui répondent à la question  Dans quel  
lieu ? sont une sous-classe de ceux qui répondent à la question A quel endroit ? Il s’ensuit que 
lieu est un hyponyme de endroit.
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2. Les noms d’OBJETS DIMENSIONNELS et le nom d’ESPACE endroit

L’étude des noms d’objets dimensionnels montre que certains de leurs méronymes ne sont pas 
des <objets dimensionnels>.

2.1. Propriétés des noms d’objets dimensionnels

Les noms d’objets dimensionnels regroupent principalement les <figures géométriques>, qui 
en sont les catégories supérieures ; plus bas on trouve notamment les <inanimés concrets> et 
les <locatifs>. 

• Les  prédicats  appropriés  des  <objets  dimensionnels>  sont  les  prédicats  de  dimension 
(longueur,  largeur,  hauteur,  long  de,  haut  de…),  les  prédicats  de  taille (haut,  bas,  
profond…)  et  de  forme  (courbe,  ondulé,  carré,  sphérique…).  L’étude de ces prédicats 
permet de distinguer au moyen de critères linguistiques les trois grandes sous-classes : 
<objets 1D>, <objets 2D> et <objets 3D>.

• Les  méronymes  de  limites des  <objets  dimensionnels>  sont  eux-mêmes  des  <objets 
dimensionnels>, sauf ceux des <objets 1D>. Par exemple les <limites> des <objets 2D> 
sont des <objets 1D> (e.g. côtés d’un rectangle) et les <limites> des <objets 3D> sont des 
<objets 2D> (e.g. côtés, faces, d’un cube).

En revanche,  les autres catégories de méronymes des <objets dimensionnels> ne sont pas 
elles-mêmes des <objets dimensionnels>. Il s’agit des méronymes de localisation interne et 
des méronymes de divisions orientées :

• Les méronymes de localisation interne, dont les plus généraux sont le nom intérieur et le 
nom  surface, sont non dimensionnels puisqu’ils refusent les prédicats de  dimension, de 
taille et de forme :

* l’intérieur de ce carré a une superficie de 2m²
* la surface de ce carré a une superficie de 2m²
* l’intérieur de ce cube est (bas, haut de 2m)
* l’intérieur cette boîte est circulaire

• Les méronymes de  divisions orientées (le haut, le bas, le milieu,  l’avant,  l’arrière, la  
droite, la gauche…) sont également non dimensionnels :

* le haut de la boîte a un hauteur de 20 cm
* l’arrière du jardin a une surface de 200 m²

Ces faits montrent qu’il existe une catégorie de noms d’objets non dimensionnels, que nous 
évoquerons ci-dessous en 2.3. Appelons-les noms d’ESPACE. Il est vraisemblable que leur 
hyperonyme est le mot espace, qui a un fonctionnement particulier puisqu’il a entre autres un 
emploi générique (l’espace). Mais revenons au mot endroit.

2.2.  Le  mot  endroit,  hyperonyme  des  noms  de  localisation  interne et  de  divisions 
orientées 

Le mot endroit est un nom non dimensionnel :
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?? Je me suis réfugié dans un endroit (haut de 2 mètres, rectangulaire, bas)
?? Un endroit rectangulaire s’étendait devant nos yeux

Le caractère inacceptable de telles phrases n’est certes pas radical. Cependant il est clair que, 
sauf  dans  des  environnements  qui  concernent  également  le  mot  lieu et  sur  lesquels  nous 
revenons en 3.1., le mot endroit ne peut pas être un hyperonyme des <objets dimensionnels> :

un cercle … * le centre de cet endroit
Voici une boîte … * cet endroit sert à conserver des bijoux
Voici une maison … * cet endroit a été construit en 1970

Par  ailleurs  le  mot  endroit,  dans  n’importe  quel  environnement,  est  un  hyperonyme 
satisfaisant des noms de localisation interne et de divisions orientées :

un secteur angulaire d’un cercle … le centre de gravité de cet endroit
Regarde l’intérieur de cette boîte … cet endroit me sert à conserver des bijoux
Voici l’intérieur d’une maison … cet endroit a été décoré par un grand architecte

2.3. Aperçu sur la catégorie des mots d’ESPACE

Les principaux types de mots d’espace sont :

• l’hyperonyme probable de la catégorie : le mot espace, dans son emploi non générique et 
dans son emploi générique,

• le mot endroit, hyperonyme des noms de localisation interne et de divisions orientées des 
noms d’objets dimensionnels,

• le mot lieu, que nous caractériserons à la section 3.1 ci-dessous,

• les méronymes de localisation interne ; le nom intérieur est le nom de localisation interne 
des <objets 3D> et de certains <objets 2D>, et le nom surface est le nom de localisation  
interne de certains <objets 2D> ; ainsi :

(1) (à la surface = à l’intérieur) d’un cercle
à l’intérieur d’un champ, * à la surface d’un champ
à la surface d’un terrain, * à l’intérieur d’un terrain
à l’intérieur d’une boule, à l’intérieur d’une boîte

• les méronymes de divisions orientées (le haut, le bas, l’avant…)

• les noms, prépositions et adverbes de localisation externe :
l’extérieur, la proximité, le voisinage, la périphérie…
le devant, le derrière, le dessus…
près de, loin de…; devant, derrière, à droite de, au-dessous de…

• les  adverbes  déictiques et  non  déictiques  :  ici,  là,  devant,  ailleurs… ;  quelque  part,  
partout

• Les prépositions dans et sur, qui relèvent de la localisation interne :

12



La préposition dans est une variante de la préposition de relation locative à, suivie du 
méronyme  l’intérieur  de.  Quant  à  la  préposition  sur,  elle  est  une  variante  de  la 
préposition de relation locative  à, suivie du méronyme  la surface de. Reprenons les 
exemples (1) en remplaçant à l’intérieur de par dans, et à la surface de par sur :

(2) (dans = sur) un cercle
dans un champ, * sur un champ
sur un terrain, * dans un terrain
dans une boule, dans une boîte

3. L’emploi du nom d’ESPACE lieu

Comme le  nom  endroit,  le  nom  lieu est  un nom d’ESPACE (il  n’accepte  pas  bien  d’être 
sélectionné par les prédicats de dimension), et c’est un hyperonyme des noms de localisation  
interne et de divisions orientées. Ainsi :

?? Nous avons pénétré dans un lieu circulaire
Voici une maison … * ce lieu a été construit en 1970
Voici l’intérieur d’une maison …    ce lieu a été décoré par un grand architecte

Ce qui distingue ces deux noms, c’est le fait que endroit se rapporte à l’ensemble des noms 
d’objets dimensionnels, alors que lieu se rapporte à une sous-catégorie de ces derniers.

3.1.   Le  mot  lieu est  l’hyperonyme des  noms de  localisation  interne et  des  noms de 
divisions  orientées d’une certaine  catégorie  de noms d’objets  dimensionnels :  les 
noms locatifs

Nous  appelons  noms  locatifs  ceux  des  <objets  dimensionnels>  dont  les  méronymes 
d’ESPACE ont pour hyperonyme le mot lieu.

Cela semble expliquer que le mot lieu n’est utilisé comme anaphore infidèle d’un nom locatif 
qu’à  condition  d’être  accompagné  de  prédicats  qui  conviennent  aux  méronymes  de 
localisation interne du nom locatif considéré. Ainsi :

• Exemple d’un nom de logement :
J’habite dans une maison agréable (= J’habite à l’intérieur d’une maison agréable) 
 J’habite dans ce lieu agréable 
Je me suis fait construire une maison agréable 
(* Je me suis fait construire l’intérieur d’une maison agréable) 
 * Je me suis fait construire ce lieu agréable

 
• Exemple des noms de terrains agricoles, qui ne sont pris pour arguments des prédicats de 

culture du sol (labourer, fertiliser…) et de culture des plantes (moissonner…) qu’en vertu 
d’héritages d’origine méronymique  (cf. Quatrième Etude) :

cultiver un champ (= cultiver le sol d’un champ ou cultiver les plantes d’un champ)
* cultiver l’intérieur d’un champ  * cultiver ce lieu
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• Exemple d’un nom de passage :
emprunter un couloir pour aller… 
* emprunter l’intérieur d’un couloir … * emprunter ce  lieu…
s’engouffrer dans un couloir, s’engouffrer à l’intérieur d’un couloir 
 s’engouffrer dans ce lieu 

• Exemple d’un nom d’étendue d’eau
assécher un lac
* assécher la surface d’un lac  * assécher ce lieu
sillonner un lac, sillonner la surface d’un lac  sillonner ce lieu

En position de complément circonstanciel de lieu, les noms locatifs sont accompagnés des 
préposition dans et sur, dont on a vu qu’elles sont en partie des mots de localisation interne. 
Il s’ensuit que dans cette position ils peuvent être régulièrement remplacés par le mot lieu :

J’ai assisté à un cours de philosophie dans un cinéma ; c’est un lieu inhabituel
 J’ai assisté à un cours de philosophie dans ce lieu inhabituel

Un fait est à signaler, concernant l’emploi du mot  lieu :  on peut dire « dans un lieu » (de 
même qu’on peut dire non seulement « à un endroit », mais aussi « dans un endroit »). C’est 
en  contradiction  apparente  avec  l’idée  que  le  mot  lieu est  un  nom  essentiellement  non 
dimensionnel :  il  ne  peut  pas  avoir  de  méronyme  de  localisation  interne.  Nous  faisons 
l’hypothèse qu’il existe un emploi de dans marquant l’inclusion d’un objet non dimensionnel 
dans un objet lui aussi non dimensionnel, autrement dit marquant la portion. C’est cet emploi 
qu’on trouve par exemple dans :

(quelque part, un endroit quelconque) dans l’espace intersidéral
Selon cette hypothèse  dans a deux valeurs : préposition de  localisation interne d’un <objet 
dimensionnel>,  et préposition de relation portion/masse.

3.2. Une définition provisoire des noms locatifs, et son insuffisance

Pour le moment, nous disposons de cette définition des noms locatifs :
Les noms locatifs constituent une catégorie de noms d’OBJETS DIMENSIONNELS, tels que 
leurs méronymes d’ESPACE (notamment les méronymes de localisation interne  intérieur et 
surface) ont pour hyperonyme le mot lieu.

En utilisant le test de la reprise par l’hyperonyme  lieu, on constate que les noms locatifs se 
répartissent en deux grandes catégories dimensionnelles :

- les noms d’étendues de la surface de la terre, qui sont des <objets dimensionnels 2D> ; 
ils  s’agit  principalement  des  noms  de  terrains, d’aires (i.e.  noms  de  terrains  avec 
revêtement),  de  voies,  de  territoires et  d’étendues  d’eau ;  ces  classes  ont  pour 
hyperonymes appropriés les mots secteur et zone ; les noms de monde appartiennent aussi 
à cette catégorie,

- les noms de bâtiments et de pièces, qui sont des <objets dimensionnels 3D>.
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La définition  qui  vient  d’être  donnée n’est  toutefois  pas satisfaisante,  parce qu’elle  laisse 
certains  faits  sans  explication.  Tout  d’abord,  elle  ne  permet  pas  d’expliquer  que  certains 
méronymes des noms locatifs soient eux-mêmes des noms locatifs, alors que d’autres (que 
nous appelons  noms d’emplacements) ne le sont pas. Prenons l’exemple du mot  jardin : le 
méronyme de division orientée  le bout (du jardin) accepte la reprise par l’hyperonyme lieu, 
tandis les méronymes dimensionnels  parterre, massif,  planche la refusent. Autre exemple, 
celui du nom locatif parking. Comment expliquer que son méronyme place de parking ne soit 
pas lui-même un nom locatif ?

Il y a un autre fait qui montre l’insuffisance de cette définition. Comment se fait-il que les 
<divisions orientées> des noms locatifs bidimensionnels soient des noms locatifs, alors que 
celles des noms locatifs tridimensionnels, notamment les <pièces>, ne le sont pas toutes ? On 
observe par exemple :

le fond du jardin … ce lieu …
le haut du salon … * ce lieu …

Il est donc nécessaire de définir des noms locatifs à partir de leurs prédicats appropriés. Nous 
prendrons en compte également les prédicats avec lesquels ils sont corrélés quand ils sont, au 
sein de la phrase complexe, en position de complément circonstanciel de lieu (cf. Troisième 
Etude).

4. A la recherche des prédicats appropriés et corrélés des noms locatifs

4.1. De la difficulté de trouver les propriétés les plus générales de la catégorie des noms 
locatifs

Il est souvent plus facile de trouver les prédicats appropriés des sous-classes d’une grande 
catégorie  sémantique  que  ceux de  la  catégorie  toute  entière.  Sans  doute  est-ce  l’effet  du 
principe de  proportion inverse de l’extension et de la compréhension :  plus une classe est 
élevée dans une taxinomie, moins elle a de propriétés. De fait, on a du mal à identifier le ou 
les prédicats qui sélectionnent en propre à la fois le mot lieu et la totalité de ses hyponymes. 
Nous ne pouvons que risquer la conjecture que ce soit un des emplois du verbe être, dans la 
configuration distributionnelle suivante :

N0<humain> être à N1<locatif>
Voici un argument en faveur de cette conjecture. A la question « Où étiez-vous hier vers 15 
heures ? » posée  par exemple par un enquêteur, on ne peut répondre, sinon par plaisanterie : 
« J’étais dans un fauteuil ». Quant à la réponse « J’étais dans une voiture », elle appelle des 
informations complémentaires comme dans « J’étais dans une voiture (rue de Rivoli, quelque  
part  entre  Toulouse  et  Montpellier) ».  Les  noms  locatifs  auraient  donc  pour  prédicats 
approprié l’hyperonyme ou les hyperonymes des prédicats de séjour humain. Il est clair que 
cette hypothèse ne peut être évaluée tant qu’on ne dispose pas d’une description sémantique 
précise des emplois de verbes aussi généraux que être (à), se trouver (à).
On peut voir également un argument en faveur de cette conjecture dans le fait que parmi les 
prédicats appropriés qui ont la plus large portée au sein du vocabulaire des noms locatifs, on 
trouve une série d’adjectifs des classes <vide>, <plein> et <isolement>, dont le sémantisme 
est proche respectivement de « plein de gens », « vide de gens » et « loin des gens ». Il s’agit 
de :
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Adjectifs N0 Trait Classe
désert LOC : bâtiment, pièce, local, aire, terrain:naturel, voie, étendue d’eau, territoire ETAT vide
déserté LOC : bâtiment, pièce, local, aire, terrain:naturel, voie, étendue d’eau, territoire ETAT vide
isolé LOC : bâtiment, aire, terrain, propriété, voie, étendue d’eau, territoire ETAT isolement
écarté LOC : bâtiment, aire, terrain, propriété, voie, étendue d’eau, territoire ETAT isolement
perdu LOC : bâtiment, aire, terrain, propriété, voie, étendue d’eau, territoire ETAT isolement
solitaire LOC : bâtiment, aire, terrain:naturel, voie, étendue d’eau, territoire ETAT isolement, vide
fréquenté LOC : bâtiment, aire, terrain:naturel, voie, étendue d’eau, territoire ETAT plein
retiré LOC : bâtiment, propriété, terrain, voie, étendue d’eau, territoire ETAT isolement
reculé LOC : bâtiment, propriété, terrain, voie, étendue d’eau, territoire ETAT isolement

On notera, dans le même ordre d’idées, la large portée des prédicats d’habitation (habiter,  
s’installer, se fixer, élire domicile, être un habitant de, habité, inhabité…), qui sélectionnent 
les <logements>, les <terrains naturels> et les <territoires>. 

Signalons enfin l’omniprésence du nom sol dans ce vocabulaire : c’est un méronyme de toutes 
les classes de noms locatifs, sauf les <étendues d’eau>.

4.2. Les principales classes de prédicats appropriés des noms locatifs
Les principales classes de prédicats appropriés des noms locatifs sont :

• Les prédicats de relation occupant/environnement (cf. Quatrième Etude) :

les  prédicats  d’habitation (habiter,  s’installer…), qui  sélectionnent  les  <logements> 
(maison,  appartement…),  les  <terrains  naturels>  (e.g.  rive,  colline)  et  les  <territoires> 
(région, contrée, territoire d’un pays, d’une circonscription administrative, voire continent  
et monde),

les prédicats de logement (loger, emménager…), qui sélectionnent les <logements>,

les prédicats de peuplement (peupler, émigrer de…), qui sélectionnent les <territoires> (y 
compris  <monde>  et  <continents>,  <formes  du  relief>,  <forêts>  et  autres  <paysages> 
(steppe, désert…),

les  prédicats  de  domiciliation,  qui  sélectionnent  les  <logements>,  les  <pays>  et  les 
<circonscriptions administratives>,

les prédicats de séjour spécial, qui sélectionnent les <lieux d’hébergement> (hôtel, foyer  
d’étudiants…),  les  <hôpitaux>  (sélectionnés  par  hospitaliser  à…),  les  <prisons> 
(sélectionnés par incarcérer à, interner à…), etc.

• Certains prédicats de relation contenu/contenant, notamment :

les prédicats de  stockage liés à des domaines professionnels ; les principales classes de 
locatifs  concernées  sont  les  <lieux  de  stockage  des  marchandises>  (entrepôt,  arrière-
boutique…), les <lieux de conservation des documents> (archives, bibliothèque…) et les 
<lieux de conservation des œuvres d’art> (musée…),

les prédicats de parcage et de garage, qui sélectionnent respectivement les <parkings> et 
les <garages>,

les prédicats d’inhumation, qui sélectionnent les <cimetières> ; les prédicats de dépôt des 
déchets, qui sélectionnent les <dépotoirs>.
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• Les  prédicats  événementiels  de  phénomènes  météorologiques et  de  catastrophes 
naturelles, qui sélectionnent les <zones géographique> (c’est-à-dire les <territoires>, les 
<étendues d’eau>, et les <régions du monde>, comme hémisphère nord, zone tempérée).

4.3. Les principales classes de prédicats corrélées à des noms locatifs
Nous traitons dans la Troisième Etude de l’importance des prédicats corrélés au sein de la 
phrase complexe, pour la définition des classes d’objets. Les principales classes de prédicats 
corrélées aux noms locatifs sous le prédicat prépositionnel à sont :

• Les prédicats d’actes humains et activités humaines :
les prédicats liés au domaine de la vie quotidienne (sommeil, repas, toilette…) qui sont 
corrélés  notamment  aux  <pièces  d’habitation>  et  à  certaines  <entreprises>  et 
<établissements>,

les  prédicats  liés  au  domaine  des loisirs qui  sont  corrélés  par  exemple  aux  <lieux 
d’activités sportives>,  aux <terrains de jeu>,

les  très  nombreuses  classes  de  prédicats  liées  aux  différents  domaines  des  activités  
professionnelles,  qui  sont  corrélées  aux  noms  locatifs  de  terrains  agricoles,  jardins,  
ateliers,  bureaux ;  entreprises  agricoles,  industrielles,  commerciales  et de  services ;  
établissements de service public, administrations, agences, cabinets, étendues d’eau…,
les  prédicats  de déplacement des moyens de transport,  qui sont  corrélés  aux noms de 
voies, ainsi qu’aux noms d’étendues d’eau (certains noms d’étendues d’eau douce et de 
cours d’eau, et noms de mers), 

les  prédicats  d’assistance  à  un  événement (assister  à),  qui  sont  corrélés  à  des  noms 
locatifs  tels  que  tribunes  (d’un  stade),  parterre  (d’un  théâtre) ;  ces  mots  sont  des 
méronymes des noms de lieux d’événements créés, que nous allons évoquer maintenant.

• Les prédicats d’événements créés (cf. G. Gross et F. Kiefer 1995), notamment :

les prédicats de cérémonie notamment ceux de cérémonie religieuse, qui sont corrélés aux 
<lieux de culte>,

les prédicats de spectacle, qui sont corrélés aux <théâtres>, <cinémas>, etc.,

diverses classes de prédicats événementiels, qui sont corrélées à des noms locatifs tels que 
les noms de lieux de marchés, lieux de vente aux enchères, lieux d’exposition, lieux de  
séance délibérative (dans les domaines politique ou pénal), etc.  

5. Les noms composés de forme Nom-LOC de Nom-Prédicatif

Les noms composés de forme  NomLOC de NomPrédicatif présentent l’intérêt de mettre en 
évidence des prédicats appropriés ou corrélés au noms locatifs. De plus cette structure est un 
« moule » de création lexicale dans le domaine des langues de spécialité. On trouve un grand 
nombre  de mots  composés  de forme  N de N’,  où N =  hyperonyme d’une classe d’objets  
locative et N’ = nom prédicatif notamment :

lieu de Nom Prédicatif
aire de Nom Prédicatif
terrain de Nom Prédicatif
salle de Nom Prédicatif
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bassin de Nom Prédicatif
usine de Nom Prédicatif
atelier de Nom Prédicatif

Ce phénomène est une des manifestations les plus remarquables des relations qui unissent les 
noms locatifs à leurs prédicats appropriés et corrélés. Les dictionnaires de la langue générale 
citent  certains  de  ces  noms  composés,  mais  la  plupart  figurent  dans  les  dictionnaires  de 
spécialité.

5.1. Noms composés de forme Nom-LOC de Nom-Prédicatif et créativité lexicale

Essayons de nous faire une idée de la place que les noms composés de forme Nom-LOC de 
Nom-Prédicatif tiennent dans les dictionnaires de la langue générale. Ouvrons  Le Nouveau 
Petit Robert 1993. On y trouve 46 mentions de forme : lieu de Nom-Prédicatif, aire de Nom-
Prédicatif,  terrain  de  Nom-Prédicatif,  salle  de  Nom-Prédicatif, bassin  de Nom-Prédicatif, 
atelier de  Nom-Prédicatif,  usine de Nom-Prédicatif. Les voici, accompagnées d’une version 
abrégée de nos propres codages :

Noms Prédicats appropriés Domaine
lieu d’habitation ETAT : séjour: domiciliation
aire d’atterrissage ACTE : atterrissage transports : aérien
aire de repos ETAT : stationnement circulation ; autoroutes
aire de stationnement ETAT : stationnement circulation
salle d’attente ETAT : attente vie quotidienne
terrain de camping ETAT : séjour:temporaire tourisme ; camping

Noms Prédicats corrélés Domaine
lieu de réunion EVEN : réunion
lieu de travail ACTIV : travail
lieu de débauche ACTIV : prostitution prostitution
lieu de culte EVEN : cérémonie: religion

Noms Prédicats corrélés Domaine
aire de lancement EVEN : lancement aéronautique
aire de jeux ACTIV : jeu d’enfant vie quotidienne

Noms Prédicats corrélés Domaine Sous-domaine
bassin d’échouage ACTE : échouage transport : maritime ; pêche
bassin de décantation ACTIV : décantation environnement eaux usées
bassin de pisciculture ACTIV : pisciculture¤ aquaculture P1: poissons
bassin de radoub ACTIV : réparation: radoub¤ industrie : réparation navale
bassin de calfatage ACTIV : réparation: radoub: calfatage industrie : réparation navale
bassin de carénage ACTIV : réparation: radoub: carénage industrie : réparation navale

Noms Prédicats corrélés Domaine Sous-domaine
salle d’études ACTIV : travail scolaire enseignement second degré
salle de classe EVEN : cours enseignement premier degré, second degré
salle des fêtes EVEN : cérémonie, mondanités, bal fêtes: civiles, privées
salle de rédaction ACTIV : rédaction journalisme
salle d’audience EVEN : audience justice : pénal
salle d’opération EVEN : opération médecine : hôpital chirurgie
salle de garde ACTIV : gardes médecine : hôpital
salle de réanimation ACTIV : réanimation médecine : hôpital réanimation
salle de réveil EVEN : réveil médecine : hôpital chirurgie
salle de travail ACTIV : travail médecine : hôpital accouchements
salle de projection EVEN : projection spectacles cinéma
salle de concert EVEN : concert spectacles musique
salle de spectacle EVEN : spectacle spectacles
salle d’embarquement ACTE : embarquement transports : aérien voyageurs
salle de vente EVEN: ventes publiques
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salle des ventes EVEN: ventes publiques
salle de bal EVEN : bal vie quotidienne
salle de conférences EVEN : conférence

Noms Prédicats corrélés Domaine Sous-domaine
terrain d’exercice ACTIV : exercices militaire
terrain de tennis ACTIV : tennis sports tennis
terrain de golf ACTIV : golf sports golf
terrain de tir ACTIV : tir sports ; militaire tir
terrain de jeu ACTIV : jeu sports, jeux

Noms Prédicats corrélés Domaine Sous-domaine
atelier de production ACTIV : production¤ industrie P2
atelier de fabrication ACTIV : production: fabrication¤ industrie P2
atelier de laminage ACTIV : transformation: laminage industrie ; métallurgie P2: produits laminés 
atelier de montage ACTIV : fabrication: montage industrie ; construction mécanique P2
atelier de réparations ACTIV : réparation industrie ; transports

Il est à noter que Le Nouveau Petit Robert 1993 ne mentionne aucune forme de type usine de 
Nom  Prédicatif,  qui  est  pourtant  une  structure  très  fréquente,  y  compris  dans  la  langue 
générale.

La liste des noms composés de ce type présente dans les dictionnaires de la langue générale 
est assez courte par rapport aux potentialités linguistiques. Nous sommes en présence d’un 
moule productif de création lexicale. Chacun peut en faire l’expérience en prenant les noms 
salle ou  atelier et  en  essayant  de  les  associer  à  des  prédicats  d’ACTIVITE  technique 
quelconque :  on  obtient  une  quantité  considérable  de  noms  composés  que  l’intuition 
linguistique juge acceptables, qu’il s’agisse de mots réels (répertoriés dans des dictionnaires 
de langue de spécialité) ou de mots virtuels (prêts à être utilisés en cas de besoin). Prenons par 
exemple  le  mot  salle et  associons-le  à  un  ensemble  de  prédicats  d’EVENEMENTS  et 
d’ACTIVITES liés au  Domaine:enseignement : on obtient des expressions, non répertoriées 
dans les dictionnaires, telles que salle de travaux dirigés, salle de travaux pratiques, salle de  
cours magistraux, salle de cours de rattrapage, salle de cours de soutien, salle de cours du 
soir. Dans ce cas comme dans plusieurs autres, il serait intéressant de faire un étude fine du 
vocabulaire, en vue d’élaborer des générateurs de mots composés.

5.2. Les noms composés de forme Nom-LOC de Nom-Prédicatif dans un dictionnaire de 
spécialité

Examinons un vocabulaire de spécialité relativement petit, celui des  scieries. Nous relevons 
maintenant 15 noms locatifs de forme Nom-LOC de Nom-Prédicatif qui figurent dans Sicard 
19928.

Noms de scieries
Noms Classe sup Classe Prédicats 

corrélés
Domaine Sous-domaine

usine de sciage LOC # 
organisme

entreprise: 
transformation: scierie¤

ACTE : sciage¤ industrie 
; bois

P2: bois scié (P1: grumes)

usine d’équarrissage LOC # 
organisme

entreprise: 
transformation: scierie

ACTE : sciage: 
équarrissage

industrie 
; bois

P2: bois scié (P1: grumes)

usine de rabotage LOC # 
organisme

entreprise: 
transformation: scierie

ACTE : sciage: 
rabotage

industrie 
; bois

P2: bois raboté (P1: bois scié)

8 La manière dont nous codons les relations entre prédicats, noms de produits et noms de professions appartenant 
au Domaine:industrie est décrite dans la Cinquième Etude.
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Méronymes des <scieries>
Noms Classe sup Classe Prédicats 

corrélés
Méronyme de Domaine Sous-domaine

étang de réserve bassin stockage partie de : LOC : 
entreprise: scierie

industrie ; 
bois

P1: grumes

bassin de flottage bassin stockage: conservation partie de : LOC : 
entreprise: scierie

industrie ; 
bois

P1: grumes

bassin de réserve bassin stockage: conservation partie de : LOC : 
entreprise: scierie

industrie ; 
bois

P1: grumes

bassin de 
stockage

bassin stockage: conservation partie de : LOC : 
entreprise: scierie

industrie ; 
bois

P1: grumes

aire de séchage aire stockage: 
transformation

ACTE : 
séchage

partie de : LOC : 
entreprise: scierie

industrie ; 
bois

P2: bois scié

case de séchage pièce stockage: 
transformation

ACTE : 
séchage

partie de : LOC : 
entreprise: scierie

industrie ; 
bois

P2: bois scié

cellule de 
séchage

pièce stockage: 
transformation

ACTE : 
séchage

partie de : LOC : 
entreprise: scierie

industrie ; 
bois

P2: bois scié

poste de séchage emplacement stockage: 
transformation

ACTE : 
séchage

partie de : LOC : 
entreprise: scierie

industrie ; 
bois

P2: bois scié

atelier d’affûtage pièce, local usinage ACTE : 
affûtage

partie de : LOC : 
entreprise: scierie

industrie ; 
bois

outils de 
sciages

poste d’éboutage emplacement usinage ACTE : 
éboutage

partie de : LOC : 
entreprise: scierie

industrie ; 
bois

P1: grumes

poste d’écorçage emplacement usinage ACTE : 
écorçage

partie de : LOC : 
entreprise: scierie

industrie ; 
bois

P1: grumes

poste de 
classement

emplacement ACTE : tri partie de : LOC : 
entreprise: scierie

industrie ; 
bois

P1: grumes

L’ouvrage de Sicard 1992 mentionne en fait  deux fois plus de termes locatifs  de ce type 
syntaxique ; nous nous sommes limité à ceux dont l’auteur conseille l’usage. Cet exemple est 
pris dans un domaine de l’industrie où les unités de production sont relativement modestes et 
les  étapes  de  fabrication  relativement  peu  nombreuses ;  cela  donne une  idée  de  la  haute 
productivité terminologique du procédé qui consiste à associer, au sein d’un groupe N de N’, 
un nom locatif avec un de ses prédicats appropriés ou corrélés.
 
Le patron syntaxique  usine de NomPrédicatif est  particulièrement  productif,  dans tous les 
domaines  de  l’industrie  (usine  de  traitement  du  lait,  de  retraitement  des  déchets  
nucléaires…),  notamment  quand  il  prend  les  formes  usine  de  fabrication  de  
CONCRET<produit> :  usine  de  fabrication  de  (vêtements,  produits  d’entretien,  
microprocesseurs, …). Du reste, d’autres noms locatifs peuvent faire partie du même modèle 
syntaxique, notamment région, zone : région de production vinicole, zone de culture du riz.

5.3. Les expressions libres de forme lieu de Nom-Prédicatif

C’est  une  propriété  essentielle  du  mot  lieu de  pouvoir  s’associer  à  un  prédicat 
d’EVENEMENT au sein d’une construction N de N’ :

J’ai complètement oublié le lieu (de notre rendez-vous, de notre rencontre)
La police s’est rendue sur le lieu de (l’accident, l’agression, l’attentat, le sinistre)
La police s’est rendue sur le lieu du naufrage

Cette construction est à relier transformationnellement à la construction à proposition relative 
locative,  qui  admet  à  peu  près  toutes  les  classes  de  prédicats  d’ACTIVITE,  d’ETAT,  et 
d’EVENEMENT :
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Te souviens-tu du lieu où tu as gagné au tennis pour la première fois ?
On ne connaît pas le lieu où le séisme a déployé le plus d’énergie

Nous mentionnons cette construction libre parce qu’elle constitue un bon moule de création 
lexicale. Si on reprend les quelques exemples ci-dessus, on constate que les noms composés 
lieu de rendez-vous, lieu de rencontre sont attestés. Le nom lieu de naufrage n’est pas attesté ; 
mais on pourrait l’utiliser si le besoin s’en faisait sentir.
 

6. Les expressions figées de forme (être à, aller à  )   le   NOM-LOCATIF  

Rien ne manifeste mieux la force de la relation sémantique existant entre un nom locatif et ses 
prédicats appropriés ou corrélés que les virtualités inférentielles des phrases de forme :

N0 Verbe (ETAT, ACTE:déplacement) à le Nom Locatif

Cette structure est soit libre, soit figée. Exemples :

libre : s’éterniser dans les toilettes, se traîner jusqu’aux toilettes, sortir des toilettes
figé : (être, aller) aux toilettes

Les formes libres produisent un effet de sens par défaut (Troisième Etude, section 3.7.) : leur 
interprétation  préférentielle,  quand il  n’existe  pas  de  contexte  désambiguïsant,  équivaut  à 
celle de leurs prédicats appropriés ou corrélés. Le sens des formes figées correspondantes se 
dégage par le même procédé. En quoi donc y a-t-il  figement ? Le figement réside dans la 
syntaxe :  dans  le  déterminant  article  défini  (parfois  l’article  nul),  quelquefois  dans  la 
préposition,  et  surtout  dans  l’impossibilité  fréquente  de  faire  des  commutations,  même 
sémantiquement mineures, au sein du paradigme du nom :

être à la maison vs * être au domicile, * être au logis
aller au bordel vs * aller à la maison de passe
aller à l’école vs * aller à l’école privée
être à l’hôpital vs * être à la clinique

 (aller, être) en prison vs * (aller, être) à la prison

En  ce  qui  concerne  le  prédicat  de  ces  expressions,  il  existe  des  variantes  et  nuances 
aspectuelles. Parfois l’aspect est soit habituel, soit occasionnel, comme dans aller au bordel, 
aller  à l’église,  aller  à l’école.  Il  existe  dans quelques cas  des variantes  terminatives  qui 
produisent  un  effet  de  sens  particulier :  sortir  de  prison,  sortir  de  (telle  université,  telle  
grande école).
Plusieurs noms appartenant à ces expressions acceptent d’être mis au pluriel, avec le prédicat 
fréquenter. Cette option entraîne un défigement partiel :

fréquenter les (bordels, maisons de passe, claques …)
fréquenter les (cinémas, salles d’art et d’essai)
fréquenter les (restaurants, brasseries chic)

On voit que les expressions figées de forme (être à, aller à) le Nom LOCATIF présentent une 
grande complexité d’emploi. Notre propos n’est pas de les décrire ; elles nous intéressent d’un 
point de vue sémantique en ceci que, relativement peu nombreuses, elles fournissent une vue 
d’ensemble schématique  sur les classes de noms locatifs,  et,  si  on effectue les  inférences 
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qu’elles  commandent,  sur  un  grand  nombre  de  classes  de  prédicats  corrélés.  Voici  les 
principales expressions de ce type :

(être à, aller à) le Nom LOCATIF Domaine et Sous-domaine
(aller, être) à la maison logement ; vie quotidienne
(aller, être) chez soi logement ; vie quotidienne
(aller, être) aux champs agriculture
(aller, être) à l’usine industrie
(aller, être) au bureau services ; administration
(aller, être) en mer transport: maritime ; pêche
(aller, être) au marché commerce: détail ; marchés
(aller, être) à l’école enseignement : primaire
(aller, être) au lycée enseignement : secondaire
(aller, être) à l’université enseignement : supérieur
(aller, être) à l’hôpital médecine : hôpital
(aller, être) à la mosquée religion : islam
(aller, être) à l’église religion : catholicisme
(aller, être) à la synagogue religion : judaïsme
(aller, être) au temple religion : protestantisme
(aller, être) au restaurant restauration
(aller, être) au théâtre spectacles
(aller, être) au cinéma spectacles
(aller, être) au cirque spectacles
(aller, être) à l’opéra spectacles
(aller, être) en boîte dancing ; [spectacles]
(aller, être) au café café ; restauration
(aller, être) au bordel prostitution
(aller, être) à la campagne tourisme ; géographie: campagne
(aller, être) au bord de la mer tourisme ; géographie: littoral
(aller, être) à la mer tourisme ; géographie: littoral
(aller, être) à la plage tourisme ; géographie: littoral
(aller, être) à la montagne tourisme ; géographie: montagnes
(aller, être) aux toilettes vie quotidienne
(aller, être) en prison détention

Le problème du statut syntaxique de ces expressions est délicat. Faut-il les dériver des phrases 
libres  de  forme  N0  Verbe  à  N1 en  leur  appliquant  une  sorte  de  « transformation  de 
figement » ?  Ou  bien  doit-on  les  considérer  comme  des  locutions  verbales  polylexicales 
susceptibles  de  sélectionner  elles-mêmes  un  complément  d’objet  locatif ?  Cette  dernière 
solution semble possible quand on considère ces exemples :

Je suis allé hier soir au restaurant à la Tour d’Argent 
Dans quelle gargote as-tu projeté de nous emmener au restaurant ?

On aurait dès lors une description telle que :

Verbes N0 N1 Trait CS Classe Domaine
aller au restaurant HUM à : LOC : entreprise: ACTE déplacement finalité : repas restauration
être au restaurant HUM à : LOC : entreprise: ETAT être à repas restauration
déjeuner au restaurant HUM à : LOC : entreprise: ACTE repas:déjeuner restauration ; alimentation ; cuisine
souper au restaurant HUM à : LOC : entreprise: ACTE repas:souperr restauration ; alimentation ; cuisine
dîner au restaurant HUM à : LOC : entreprise: ACTE repas:dîner restauration ; alimentation ; cuisine

Notons qu’il existe également des prédicats nominaux événementiels tels que :

Prédicats nominaux Trait Classe Domaine
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déjeuner au restaurant EVEN repas:déjeuner restauration ; alimentation ; cuisine
dîner au restaurant EVEN repas:dîner restauration ; alimentation ; cuisine
souper au restaurant EVEN repas:dîner restauration ; alimentation ; cuisine

Ces prédicats peuvent être corrélés à des noms locatifs sous le prédicat prépositionnel à :
Un dîner au restaurant aura lieu dans un endroit huppé pour fêter ton retour

Il existe d’autre part des expressions sémantiquement voisines qui englobent indirectement 
certains noms de <lieux de commerce de détail> et <lieux de professions libérales> :

aller chez le (boucher, boulanger, coiffeur, médecin…)

Certaines autres expressions mettent en relation un nom CONCRET ou ANIMAL avec un 
nom locatif, comme :

INC<vêtement> être à la teinturerie
INC<produit> être en vitrine
INC<produit> être en magasin, à la consigne
INC<véhicule> être au garage
ANIMAL<élevage> être à l’étable

L’argument  sujet de ces expressions est aussi  l’argument objet de prédicats  appropriés ou 
corrélés  des  noms  locatifs.  Citons  pour  terminer  des  expressions  qui  ont  des  restrictions 
particulières sur le verbe ou dont le sens est peu compositionnel :

retourner au pays (natal)
aller à la ville
dîner en ville
sortir en boîte
être à la rue
monter à la capitale
entrer au couvent

7. Effectif des noms locatifs

Il y a au moins 2300 noms locatifs. Ce chiffre ne comprend pas les termes de spécialité, qui 
constituent une multitude (qu’on imagine seulement ce que peut représenter le vocabulaire 
des noms locatifs dans le domaine de l’industrie). Il exclut également les mots composés qui 
peuvent  être  générés  à  partir  d’un  moule  syntaxique  et  distributionnel  productif,  comme 
champ de  (blé,  avoine,  maïs,  salades,  betteraves…)  ou  lieu  de  (promenade,  villégiature,  
travail, distractions…).
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DEUXIEME ETUDE

L’importance des domaines dans la définition des classes d’objets

Après avoir présenté les notions de  prédicat approprié et de  prédicat non approprié, nous 
montrons  dans cette  étude qu’il  arrive fréquemment qu’une classe d’objets  ne puisse être 
définie qu’à l’intérieur d’un certain domaine d’emploi, du fait de la polysémie des prédicats 
appropriés. Nous illustrons cette idée par des exemples pris dans le vocabulaire des noms 
locatifs. Cela nous donne l’occasion de présenter une partie des prédicats appropriés de cette 
catégorie,  et de donner quelques détails sur notre système de codage des propriétés. Nous 
terminons cette partie par une synthèse sur l’utilisation que nous faisons des domaines. 

1. Rappels sur les notions de classe d’objets et de prédicat approprié

Les travaux du LLI depuis un peu moins de dix ans ont prouvé la fécondité de la notion de 
classe d’objets en sémantique lexicale (G. Gross 1992 et 1994)9.

Cette notion tire son origine de l’idée somme toute triviale que les mots ne réalisent  leur 
signification qu’au sein d’une unité d’information10. Le fait de devoir recourir au contexte 
pour  déterminer  le  sens  des  mots  tient  au  caractère  hautement  polysémique  des  langues 
naturelles : la plupart des mots ont virtuellement plus d’un sens. C’est en fonction de son 
environnement  qu’un  mot  polysémique  active  tel  sens  plutôt  que  tel  autre.  Etudier  la 
sémantique d’un mot, c’est donc décrire les différents contextes dans lesquels il peut s’insérer 
pour contribuer à produire de l’information. 

Le cadre linguistique pour l’étude du sens des mots est la phrase (parfois ellipsée dans telle ou 
telle situation), parce qu’elle constitue la forme minimale que puisse revêtir une information. 
Le noyau de cette structure fondamentale du langage est le prédicat ; il est accompagné de ses 
arguments  (le  sujet  et  les  éventuels  compléments).  On dit  que  le  prédicat  sélectionne les 
arguments ; cela veut dire qu’il détermine le nombre des arguments (au moins un, rarement 
plus de trois),  leur  forme (groupe nominal  ou proposition subordonnée notamment),  mais 
aussi leur classe sémantique. D’autre part, à un prédicat donné est associée une famille de 
transformations, c’est-à-dire de variantes syntaxiques ayant un effet sémantique constant11.

L’étude de la syntaxe (cf. notamment les travaux du LADL) présente un intérêt considérable 
du point de vue sémantique. On observe en effet qu’une pluralité d’emplois syntaxiques pour 
un même verbe est en général associée à une pluralité de valeurs sémantiques radicalement 
différentes les unes des autres, comme dans l’opposition :

N0hum appréhender que P : la police appréhende que le criminel se soit exilé
N0hum appréhender N1hum : la police appréhende le criminel 

Le fait de mettre au premier plan les propriétés transformationnelles dans la description des 
unités  lexicales  constitue  également  un  apport  important  pour  la  sémantique.  Il  est  par 
9 Voir également Le Pesant et Mathieu-Colas 1998a et 1998b, ainsi que Le Pesant 1994 et 1996.
10 Nous employons le mot information au sens où l’entend Harris 1988.
11 Notre cadre théorique d’ensemble est harrissien (cf. notamment Harris 1976 et M. Gross 1975).
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exemple  nécessaire  de  rendre  compte  du  fait  que,  dans  les  phrases  suivantes,  on  est  en 
présence non de deux emplois différents du verbe  appréhender, mais d’un seul, et cela en 
dépit des différences qui existent dans l’environnement syntaxique :

La police a appréhendé le criminel
Maintenant que le criminel est appréhendé, la ville respire

D’autre part, il est fréquent que les différents emplois sémantiques d’un mot soient associés à 
des  propriétés  transformationnelles  distinctes.  Par  exemple,  l’adjectif  amoureux n’autorise 
l’effacement de son complément de N1 que quand celui-ci est un nom humain.

Mais  revenons  sur  l’aspect  spécifiquement  sémantique  de  la  notion  de  sélection.  Les 
prédicats, nous l’avons dit, sélectionnent non seulement leur environnement syntaxique, mais 
aussi la classe sémantique de leurs arguments : il est évident que pour qu’une phrase fasse 
sens, il ne suffit pas qu’elle soit syntaxiquement bien formée ; il faut aussi qu’il y ait une 
compatibilité sémantique entre les mots qui la composent.

C’est cet aspect du phénomène de sélection des arguments par le prédicat qui a fait l’objet des 
premiers  travaux du LLI.  Considérant  n’importe  quel  prédicat,  on voudrait  connaître  non 
seulement le nombre et le type syntaxique des arguments qu’il sélectionne, mais aussi leur 
type sémantique. Nous appelons classe d’objets toute classe sémantique d’arguments définie 
par le fait qu’elle est susceptible d’être sélectionnée par un prédicat ou une classe de prédicats 
donnée en vue de produire de l’information. Réciproquement, nous disons des prédicats qui 
sélectionnent une classe d’objets donnée que ce sont ses prédicats appropriés.

Faire la description sémantique d’un mot prédicatif,  c’est indiquer quelles sont les classes 
d’objets  qu’il  sélectionne ;  et  faire  la  description  d’un  mot  non  prédicatif,  ou  d’un  nom 
prédicatif  en position argumentale,  c’est  indiquer  à  quelle  classe d’objets il  appartient,  et 
énumérer  ses  prédicats  appropriés.  Par  exemple,  la  description  sémantique  du  verbe  lire 
consiste  à  dire  qu’en  position  sujet  il  sélectionne  n’importe  quel  nom humain,  et  qu’en 
position complément  il  sélectionne une classe d’objets regroupant les  noms d’écrits et les 
noms de supports de l’écriture. Réciproquement, faire la description d’un mot comme journal 
(dans un de ses emplois), c’est indiquer qu’il fait partie de la classe d’objets des noms d’écrits  
et de supports de l’écriture, et qu’à ce titre certains de ses  prédicats appropriés sont  lire,  
relire, parcourir, etc. Comme les classes d’objets ne peuvent pas être mieux définies qu’en 
extension,  il  est  nécessaire  de  procéder  à  une  énumération  complète  des  mots  qui  les 
composent. D’autre part les classes d’objets sont subdivisées en sous-classes définies selon le 
même  principe,  c’est-à-dire  par  leurs  relations avec  des  prédicats  appropriés :  les  classes 
d’objets sont en intersection les unes avec les autres, le lexique est organisé en treillis.

Une classe d’objets est sélectionnée par ses prédicats  appropriés, mais elle peut aussi être 
prise pour arguments par des prédicats qui ne lui sont pas appropriés, mais dont elle hérite. 
C’est de cela que nous allons traiter dans la section suivante. On aura remarqué à ce propos la 
différence que nous faisons entre les expressions sélectionner un argument et prendre tel mot  
comme  argument.  Nous  disons  également  qu’un  prédicat  ou  une  classe  de  prédicats 
sélectionnent ou définissent une classe d’objets.

Pour définir une classe d’objets, il faut identifier ses prédicats appropriés. Pour cela, il faut 
considérer l’ensemble des prédicats qui peuvent la prendre pour argument, puis au sein de cet 
ensemble faire le tri entre ceux qui lui appartiennent en propre et ceux qui ne lui appartiennent 
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pas  en  propre.  Autrement  dit,  il  faut  séparer  les  prédicats  appropriés  des  prédicats  non 
appropriés. 

2. Trois types de prédicats non appropriés

Il  est  fréquent  qu’en tentant  de  définir  une classe  d’objets,  on l’associe  par  erreur  à  des 
prédicats qui ne lui sont pas appropriés. Il importe donc de connaître les origines possibles des 
prédicats  non appropriés.  Les  prédicats  non appropriés  sont  de trois  types : les prédicats  
hérités des classes superordonnées, les  prédicats hérités des méronymes, et les « prédicats  
accidentels » qui proviennent des classes subordonnées.

2.1. Les prédicats hérités des classes superordonnées

Le phénomène des héritages de propriétés provenant des classes superordonnées dans une 
taxinomie  hyponyme/hyperonyme  se  manifeste  sous  deux  aspects :  les  héritages  de 
méronymes et les héritages de prédicats appropriés. Les héritages s’effectuent transitivement 
le long de taxinomies parfois très « hautes », ce qui explique que dans le fil du discours, les 
prédicats hérités l’emportent largement en nombre sur les prédicats appropriés. 

Voici  une illustration  sommaire  du phénomène des  héritages  d’origine  superordonnée.  La 
classe des <maisons> compte 50 éléments ; son hyperonyme12 courant est maison. En voici la 
description :

Nom Genre Trait Catégorie supérieure Classe Domaine
maison nf LOC bâtiment logement : maison¤ logement

La classe des maisons est à l’intersection de deux classes de noms locatifs : les <logements> 
et les <bâtiments>. Des <logements>, elle hérite les prédicats de logement, de domiciliation et 
d’habitation, sur lesquels nous allons revenir dans la Quatrième Etude. Des <bâtiments>, la 
classe des <maisons> hérite les prédicats de construction, mais également, par transitivité, les 
classes  de  prédicats  extrêmement  nombreuses  que  la  catégorie  suprême  des  <objets 
dimensionnels à trois dimensions> lègue aux <bâtiments> : prédicats de  dimension, forme,  
déplacement par exemple.

2.2. Les prédicats hérités des méronymes

Les héritages d’origine superordonnée ont un caractère régulier. Il n’en va pas de même avec 
les héritages d’origine méronymique, qui sont soumis à des conditions encore mal connues. 
En réalité, le fonctionnement de ces héritages est variable suivant les classes de méronymes. 

12 Nous appelons  hyperonymes le nom ou les noms qui, au sein d’une classe d’objets, peuvent reprendre par 
anaphore infidèle les autres noms de la classe. Dans nos codages, l’hyperonyme est signalé au moyen du signe 
« ¤ ». La description linguistique de l’hyperonyme s’applique aux hyponymes. Dans la description de maison, le 
segment  « logement »  renvoie  à  la  description  des  <logements>,  qui  est  superordonnée  aux  <maisons>.  Le 
champ  « Catégorie  supérieure »  renvoie  à  une  des  catégories  supérieures  des  noms  locatifs :  <bâtiments>, 
<terrains>, <aires>, <territoires>, etc. Nous y reviendrons dans la Sixième Partie. Il est à noter que le phénomène 
des  héritages  d’origine  superordonnée  n’a  pas  besoin  d’être  explicité  dans  les  codages,  du  fait  de  son 
automaticité.
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C’est  dans  la  relation  élément/collection que  les  héritages  s’effectuent  avec  le  plus  de 
régularité. Prenons l’exemple des <pièces>, dont voici la description de l’hyperonyme : 

Nom Genre Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de Domaine
pièce nf LOC OD: 3D: creux; paroi verticale pièce¤ élément de : LOC: local, bâtiment bâtiment

Dans le cas des relations  élément/partie et  division/totalité, on peut laisser implicite dans la 
description le fait que les prédicats appropriés des éléments sont hérités par la collection, à 
condition que les prédicats appropriés sélectionnent la totalité des éléments. C’est ce qu’on 
constate dans le cas de notre exemple. Les prédicats de décoration, ameublement, revêtement  
des sols (restreints au Domaine:bâtiment) sont soit appropriés aux <pièces> comme dans le 
cas  des  prédicats  d’ameublement,  soit  hérités  par  les  <pièces>  et  légués  ensuite  aux 
<bâtiments>, comme le cas dans le cas des prédicats de décoration et de revêtement des sols. 
Par exemple :

meubler les pièces d’un bâtiment  meubler un bâtiment (D:décoration intérieure)

moquetter le sol des pièces d’un bâtiment 
 moquetter un bâtiment (D:décoration intérieure

repeindre les murs des pièces d’un bâtiment 
 repeindre un bâtiment (D:décoration intérieure)13

L’aptitude qu’ont les <éléments> à léguer leurs prédicats appropriés et hérités n’est toutefois 
pas sans limites.  Par exemple,  les <pièces> peuvent léguer aux <bâtiments> des prédicats 
hérités aussi divers que les prédicats d’odeurs, de  clarté (e.g.  cette maison est sombre), de 
qualité  esthétique (luxueux,  confortable),  mais  pas  les  prédicats  de  dimensions  (*cette  
maison est haute de plafond).

Considérons  encore  quelques  exemples  d’héritages  d’origine  méronymique :  ceux  qui  se 
manifestent  au  sein  de  la  relation  surface/objet  2D.  Les  <surfaces>  concernées  par  ce 
phénomène qu’on rencontre dans le vocabulaire des LOC sont notamment le <sol extérieur> 
et  le  <sol  intérieur>.  Cette  relation  concerne  notamment  les  <pièces>,  les  <terrains>,  les 
<aires>  (par  exemple  les  <voies>,  et  les  <territoires>).  On  observe  que  les  prédicats 
appropriés  du  <sol>  sont  en  général  hérités  par  le  corrélat  holonyme.  Par  exemple  les 
prédicats  de  revêtement  des  sols  extérieurs (asphalter,  empierrer…) sont  hérités  par  les 
<aires>,  les  prédicats  de  culture  du  sol (labourer,  fumer,  irriguer…)  sont  hérités  par  les 
<terrains agricoles>. Ainsi :

asphalter le sol d’un chemin  asphalter un chemin
labourer le sol d’un champ  labourer un champ

Quant aux prédicats de revêtement des sols intérieurs (carreler, parqueter …), ils sont hérités 
par les <pièces> qui, nous l’avons vu, peuvent les léguer aux <bâtiments>.

13 Les prédicats de peinture en bâtiment, dans le D:décoration intérieure, sélectionnent les <murs intérieurs>, qui 
les  lèguent  aux  <bâtiments>.  Mais,  dans  un  autre  Domaine,  le  D:décoration  extérieure,  ces  prédicats 
sélectionnent les <murs extérieurs>, qui, en tant que méronymes (catégorie <limite>), les lèguent également aux 
<bâtiments>. L’ambiguïté d’une expression telle que J’ai repeint toute la maison est donc levée par la prise en 
compte des Domaines.
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Nous reviendrons plus en détail sur la méronymie dans la Quatrième Etude. Nous n’avons 
présenté  ici  ces  quelques  exemples  que pour insister  sur  ce type  d’héritages  qui,  nous le 
verrons, constituent une propriété essentielle de la relation méronyme/holonyme.  De telles 
analyses ne manifestent aucun excès de raffinement. Il est clair qu’asphalter ou labourer ne 
sont pas les prédicats  appropriés respectivement des <aires> et des <terrains agricoles>, à 
moins  qu’on  ne  suppose  qu’il  existe  deux  verbes  asphalter homonymes  et  deux  verbes 
labourer homonymes,  ce  qui  est  contraire  à  l’intuition  linguistique.  D’autre  part,  un 
dictionnaire doit se donner les moyens de représenter les inférences qui relèvent de facteurs 
lexicaux,  notamment  celles  qui  reposent  sur  des  transferts  de  propriétés ;  par  exemple 
l’expression repeindre un plafond implique, sur la base de facteurs purement lexicaux, faire  
de la peinture dans une pièce, dans un bâtiment.

2.3. La « remontée » des prédicats accidentels

Nous utilisons la notion de  prédicat accidentel pour rendre compte d’une situation lexicale 
qui pourrait passer pour banale. Dans une taxinomie hyponyme / hyperonyme, les noms d’une 
classe  d’objets  donnée  peuvent  être  pris  pour  arguments  par  les  prédicats  appropriés  des 
classes subordonnées. Par exemple, le prédicat  miauler étant approprié aux  <chats> et les 
<chats> étant subordonnés aux <animaux>, on peut écrire : il y a un animal qui miaule tout le  
temps au lieu de il y a un chat qui miaule tout le temps. Il serait évidemment faux de compter 
le  verbe  miauler parmi  les  prédicats  appropriés  des  <animaux>.  Nous  appelons 
« accidentels » ces prédicats non appropriés d’origine subordonnée, qui remontent en quelque 
sorte des étages inférieurs de la taxinomie. Donnons encore un exemple : dans le syntagme 
habiter dans un bâtiment énorme, le verbe habiter n’est pas approprié aux <bâtiments> ; c’est 
un prédicat accidentel qui « remonte » des <maisons>14.

Ce fait n’est pas sans intérêt linguistique. Disons d’abord qu’il n’est pas évident qu’il ne soit 
qu’un  effet  de  l’ordre  des  choses  sur  la  langue.  Il  mérite  aussi  d’être  pris  en  compte, 
notamment  dans  le  cadre  du  traitement  automatique  des  langues,  parce  qu’un  nombre 
considérable  de  prédicats,  dans  le  fil  des  discours,  recrutent  leurs  arguments  selon  ce 
processus. D’autre part, il est à la source d’anaphores infidèles atypiques (la reprise du genre 
par l’espèce) comme dans :  

Il y avait une bête qui miaulait tout le temps ; ce chat devait être malade

On peut aussi mentionner l’importance des prédicats accidentels dans les discours inférentiels 
dont le lexique est en mesure de rendre compte. Si par exemple on écrit une bête  miaule, cela 
implique  un  chat  miaule.  Du  reste,  l’inverse  est  vrai  (un  chat  miaule implique  une  bête  
miaule) : il est intéressant de constater que les deux phrases sont, du point de vue logique, 
équivalentes.  

Mais, et c’est ce qui nous intéresse le plus ici, il est un domaine où la prise en compte des 
prédicats accidentels revêt un importance cruciale dans l’établissement des classes d’objets : 
c’est  celui  des prédicats  appropriés  des  noms humains.  Il  n’est  pas  toujours facile  de les 
identifier, comme nous allons le voir par un exemple. Nous examinons de nouveau le verbe 
appréhender, dans un de ses emplois :

14 Ce phénomène correspond, en rhétorique classique, à la synecdoque généralisante (e.g. « la bête ouvrant le 
bec » pour « le cygne ouvrant le bec »). Sur le caractère discutable de l’identification de ce procédé à un trope, 
voir Prandi 1992:14-15, notamment la note 9.
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N0hum appréhende N1hum

Cette description sémantique qu’on rencontre généralement et qui assigne un sujet humain à 
l’un et l’autre des arguments paraît adéquate, puisqu’on peut écrire :

Un homme a appréhendé Pierre
Un sexagénaire a appréhendé Pierre
(Mon voisin, un chauve, un idiot) a appréhendé Pierre

On pourrait en déduire que  appréhender  est un de ces mots qui, comme  penser à, ont une 
sélection  extrêmement  étendue.  En  réalité,  ce  ne  sont  pas  les  noms  humains  dans  leur 
ensemble  que sélectionne  appréhender en position  de sujet,  mais  la  classe des <autorités 
policières>, dont les autres prédicats appropriés sont notamment arrêter et interpeller. 

Voici la description du verbe appréhender :

Verbe N0 N1 Trait Catégories supérieures Classe Domaine
appréhender HUM: pro: autorité: HUM ACTE acte de parole ; causatif antonyme de : ETAT : libre police

Le verbe  appréhender  est un prédicat d’acte de parole (pour arrêter quelqu’un, il suffit de 
proférer un énoncé performatif). Or la plupart des prédicats d’acte de parole sélectionnent en 
position sujet un nom HUMAIN appartenant à la classe des <autorités>, qui sont en général 
(cela dépend du Domaine) une sous-classe des <professions>. On ne dira pas de quelqu’un 
qui a été kidnappé : « il a été appréhendé par deux hommes ». Loin de sélectionner tous les 
<humains>, le verbe  appréhender définit,  avec d’autres prédicats, une classe d’objets dont 
l’hyperonyme est :

Nom Genre Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de Domaine
policier, ère nm,f HUM profession autorité: élément de : HUM : organisme: police

La catégorie des noms humains est très particulière parce que la plupart d’entre eux sont des 
prédicats  substantivés.  Certains  comme  père,  fils,  voisin sont  des  prédicats  relationnels, 
d’autres sont des prédicats de qualités ou de défauts physiques, moraux, intellectuels comme 
un chauve, un idiot, d’autres encore sont des prédicats d’âge comme sexagénaire. Ce ne sont 
pas exactement  des prédicats  nominaux,  parce qu’ils  n’effectuent  pas une prédication.  En 
reprenant l’expression traditionnelle  de  prédicat substantivé,  nous voulons dire qu’ils sont 
l’effet d’une transformation morpho-syntaxique de substantivation,  dont la variante la plus 
simple est  la  suivante.  On unit  le  nom  homme à  une proposition relative déterminative à 
prédicat humain ; la construction relative ainsi formée fait ensuite l’objet d’une réduction de 
la tête, du pronom relatif et du verbe-support, selon le schéma :

(un homme, une femme) qui PRED  un, une PRED 
(un homme, une femme) qui est chauve un, une chauve

 
Les  prédicats  substantivés  ne  sont  pas  à  proprement  parler  des  sous-classes  des  noms 
humains, mais des classes de déterminations possibles des noms  homme, femme. C’est à ce 
point que nous retrouvons le phénomène de remontée des prédicats accidentels. Un prédicat 
comme  interpeller sélectionne  une  classe  particulière  de  noms  de  professions.  Ces  noms 
peuvent, comme les autres noms humains, être déterminés par des prédicats appropriés tels 
que sexagénaire ou chauve, comme dans :

Un policier sexagénaire a appréhendé Pierre
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Si  on  fait  remonter  le  prédicat  sexagénaire pour  en  faire  un  prédicat  accidentel  de 
l’hyperonyme homme, on obtient :

 Un homme sexagénaire a appréhendé Pierre

La transformation de substantivation des prédicats adjectivaux produit alors :

Un sexagénaire a appréhendé Pierre

3. Généralités sur la polysémie

Après  avoir  évoqué  assez  longuement  les  prédicats  non  appropriés,  nous  revenons  aux 
prédicats appropriés. Les mots qui sont les prédicats appropriés d’une certaine classe d’objets 
ont  en  général  d’autres  usages,  parce  qu’ils  sont  polysémiques :  ils  ne  sont  les  prédicats 
appropriés de cette classe que dans les limites d’un domaine d’usage particulier. Nous allons 
dans la suite de cette Etude traiter de la polysémie des prédicats appropriés. Il nous faut donc 
dire quelques mots de la façon dont nous abordons ce problème.

Il existe plusieurs types de polysémie ; la complexité du phénomène nécessite qu’on utilise 
des critères croisés de classification.

3.1. Polysémie due à l’appartenance à plusieurs classes d’objets, et polysémie due à la 
pluralité des propriétés distributionnelles

D’une manière générale, un mot est polysémique soit quand il appartient à plusieurs classes 
d’objets,  soit  quand,  appartenant  à  un  seule  classe  d’objets,  il  voit  ses  propriétés 
distributionnelles et syntaxiques susceptibles de connaître des variations importantes.

• Polysémie due à l’appartenance à plusieurs classes d’objets

Quand un mot appartient à plusieurs classes d’objets, il est évidemment polysémique. Deux 
sous-cas se présentent : ou bien ses différentes appartenances sont exclusives les unes des 
autres (disjonction des emplois), ou bien il est à l’intersection de plusieurs classes d’objets 
(conjonction des emplois).

- Exemple de disjonction des emplois

Le mot  bureau est polysémique, puisqu’il appartient à au moins deux classes d’objets : les 
<pièces> et les <meubles>. Cela entraîne qu’il a pour hyperonymes,  entre autres,  pièce et 
meuble.  A  cette  propriété,  qui  se  manifeste  principalement  dans  l’anaphore  infidèle,  est 
corrélé  le  fait  que ce mot  est  sélectionné par plusieurs  ensembles  de prédicats  appropriés 
différents (par exemple dans l’opposition fabriquer un bureau vs réaménager un bureau).

- Exemple de conjonction des emplois

La  Cinquième  Etude  sera  consacrée  aux  classes  d’objets  polysémiques  qui  sont  à 
l’intersection des noms LOCATIFS et des noms HUMAINS. Par exemple, le mot université 
appartient à la catégorie des HUMAIN:organisme, dont il hérite des prédicats tels que  être 
bien géré, être en grève ; d’autre part, ce mot appartient à une disjonction exclusive de classes 
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de noms LOCATIFS, dont il hérite des prédicats tels que  construire, être en réfection. Les 
deux emplois peuvent être conjoints, comme dans :

Cette université construite en 1971 est bien gérée

• Polysémie due à des variations de propriétés distributionnelles et syntaxiques
Il y a également polysémie quand un prédicat peut accepter plusieurs schémas d’arguments 
sémantiquement différents. Examinons deux emplois du verbe apprendre :
(1) Pierre m’a appris l’anglais
(2) La vie m’a appris la modération

Dans ces deux emplois, le verbe enseigner appartient à la même classe d’objets. La polysémie 
tient à d’importantes différences dans la composition sémantique du schéma d’arguments. Par 
ailleurs, on observe que les différences de propriétés distributionnelles sont souvent liées à 
des  différences  de  propriétés  syntaxiques.  Ainsi,  la  transformation  de  conversion qui 
s’applique à l’emploi illustré par (1) est proscrite dans l’emploi illustré par (2) :

   J’ai appris l’anglais auprès de Pierre
* J’ai appris la modération auprès de la vie

Un autre cas de polysémie de ce type nous est présenté par les prédicats  cultiver et  culture, 
qu’on rencontrera plusieurs fois dans la suite de ce travail. Ils sélectionnent d’une part le nom 
sol,  d’autre  part  les  noms  de  plantes  cultivées.  Voici  une  illustration  de  cette  double 
sélection :

Il faut cultiver le sol de notre jardin : bêcher, désherber, etc.
Il faut cultiver les fleurs de notre jardin : tailler, bouturer, etc. 

On pourrait être tenté de dégrouper les deux emplois et d’en faire des homonymes, compte 
tenu  du  fait  complémentaire  que  le  cas  des  prédicats  cultiver et  culture  est  isolé.  Cette 
solution n’est pas toutefois pas envisageable parce qu’on observe qu’il y a conjonction des 
emplois :

Il faut cultiver le sol et les fleurs de notre jardin : bêcher, tailler, etc.

Par ailleurs, il existe un phénomène d’héritage d’origine méronymique qui caractérise l’un et 
l’autre  des  deux  emplois :  les  noms  de  terrains  cultivés  héritent  les  prédicats  cultiver et 
culture de leurs méronymes sol extérieur et de plantes cultivées (cf. Quatrième Etude) :

Il faut cultiver notre jardin : bêcher le sol, tailler les fleurs, etc.

Voici la description des prédicats cultiver et culture15:

15 Nous profitons de cet exemple pour donner quelques précisions sur nos codages. Le signe « ^ » (présent ici 
dans les champs N1 et Classe), signifie la disjonction non exclusive. Pour signifier la disjonction exclusive, nous 
utilisons la virgule. Par ailleurs, nous utilisons le point-virgule pour noter la conjonction. Le signe « : » introduit 
une classe hyponyme. Pour les factorisations, nous utilisons autant que possible les espaces ou les absences 
d’espace  accompagnant  les  signes  de  ponctuation.  Par  exemple,  « culture:  champ;  inculte »  équivaut  à 
« (culture :  (champ ;  inculte)) »,  alors  que  « culture:champ ;  inculte »  équivaudrait  à   « ((culture :  champ) ; 
inculte)». Le signe « ¤ » enfin, dans le champ Classe, indique que le mot de l’entrée est un hyperonyme de sa 
classe.
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Prédic N0 N1 Trait Classe Domaine
cultiver HUM : 

[pro]
(INC: sol  LOC: culture: champ; inculte) 
^ (VEGET LOC: culture: (champ; plantation), jardin)

ACTIV (culture du sol ^ 
culture des plantes)¤

agriculture: culture, horticulture

culture HUM : 
[pro]

de : (INC: sol  LOC: culture: champ; inculte) 
^ (VEGET LOC: culture: (champ; plantation), jardin)

ACTIV (culture du sol ^ 
culture des plantes)¤

agriculture: culture, horticulture

Nous  donnons  un  dernier  exemple  de  polysémie  due  principalement  à  des  variations  de 
propriétés  distributionnelles.  Il  s’agit  de celle  du verbe  toucher,  dans la description qu’en 
donne J. Picoche 1986. Dans le cinétisme I, ce verbe sélectionne un humain et un non-animé 
(je touche le fer à repasser pour voir s’il est chaud) ; dans le cinétisme II, il sélectionne un 
non-animé et un animé (la balle a touché Paul) ; dans le cinétisme III, il sélectionne un non-
animé  et  un  non-animé  (le  bateau  touche  le  port).  Chaque  cinétisme  est  divisé  en 
plusieurs saisies  ;  par  exemple  au sein du  cinétisme II,  il  existe  une  saisie avec  un sujet 
concret (la balle a touché Paul) et une saisie avec sujet abstrait (ce reproche a touché Paul).

 
3.2. Polysémie régulière et polysémie non régulière

Il arrive que la polysémie affecte non un mot isolé, mais toute une classe d’objets. Dans ce 
cas, on est en présence de ce qu’on a appelé polysémie régulière ou polysémie systématique16. 
Par exemple, le mot  bureau entre dans le cadre de la polysémie non régulière puisque les 
autres mots de la classe des <pièces> ne peuvent aucunement appartenir aussi à la classe des 
<meubles>. En revanche, il existe une sous-classe de noms de <pièces de logement> (salon,  
salle à manger, cuisine, salle de bain, chambre à coucher) qui appartient aussi à la classe des 
<totalités de meubles> (e.g.  J’ai acheté une cuisine et une chambre à coucher chez BUT). 
Cette  classe  relève  donc  de  la  polysémie  régulière,  tout  comme  les  classes  de  noms 
d’organismes  locatifs (<entreprises>,  <établissements>,  <collectivités  territoriales>  et 
<pays>) et de plantations (<champs cultivés>, <étendues boisées>) sur lesquels nous allons 
revenir dans la Cinquième Etude.

3.3.  Trois degrés de polysémie

Il existe plusieurs degrés de polysémie, en fonction de la plus ou moins grande compatibilité 
qui peut exister entre les emplois. Il y a incompatibilité des emplois quand, dans un discours, 
il est impossible d’utiliser une certaine occurrence du mot polysémique dans plusieurs de ses 
emplois ; il y a en revanche compatibilité des emplois (interfécondité des emplois, si l’on ose 
dire) quand une certaine occurrence d’un mot polysémique peut être prise dans plusieurs de 
ses emplois.

Il existe un test qui permet de juger du degré de compatibilité entre les emplois. Appelons-le 
« test de la syllepse et du zeugma ». Il s’agit de deux tropes, le premier étant présenté en 
rhétorique comme un procédé littéraire, le deuxième comme une faute ou une plaisanterie. Si 
l’association  de propriétés  dans  la  même  phrase  produit  un  effet  correct,  il  y  a  syllepse, 
comme dans :

 Après avoir lu ce roman, je l’ai posé sur la table
Etant en  travaux de ravalement, l’opéra ne donnera aucun spectacle cette saison

Il faut cultiver le sol et les fleurs de notre jardin 

16 Nunberg et Zaenen 1997, note 2, citent huit autres dénominations.
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Si l’association de propriétés dans la même phrase produit un effet de comique volontaire ou 
involontaire, il y a zeugma, comme dans :

! Pierre m’a appris l’anglais et la modération
! Marie s’est enfermée ; voici la clé de la chambre et du problème
! Il a pris congé et son vélo

Nous proposons  de distinguer  trois  types  de polysémie :  la  polysémie  forte,  la  polysémie 
faible et la polysémie très faible.

• Il y a polysémie forte quand les emplois sont tout à fait incompatibles. On ne trouve dans 
ce cas aucune occasion de syllepse ; la compatibilité ne peut être opérée qu’au prix d’un 
zeugma. Le plus souvent on est en présence d’un cas d’homonymie. La polysémie forte, 
quand elle est en même temps régulière, comme celle de noms de <pièces de logement> 
cités plus haut, ne saurait en revanche être identifiée à l’homonymie.

• Il y a  polysémie faible quand les emplois sont au moins partiellement compatibles. La 
syllepse s’avère être alors non seulement un test positif, mais un mode de fonctionnement 
normal du mot : on ne peut pas l’employer sans recourir à la syllepse. Dans la polysémie 
faible (et c’est ce qui la distingue de la polysémie très faible), à chaque emploi correspond 
une classe d’objets différente. Par exemple le mot monastère appartient à une sous-classe 
des HUM:organismes dans un de ses emplois ; dans un autre emploi, il appartient à une 
sous-classe de  LOC:bâtiment ou de  LOC:propriété. La polysémie faible est souvent en 
même temps régulière. Nous n’en traiterons pas dans cette partie ; elle fera l’objet de la 
Cinquième Etude.

• Il  y a  polysémie très faible quand, dans plusieurs de ses emplois  compatibles,  le  mot 
conserve son appartenance à la même classe d’objets. Les différences d’emplois portent 
principalement sur la distribution des arguments, avec des conséquences sur les propriétés 
syntaxiques. Par exemple, le verbe  stocker manifeste une  polysémie très faible dans les 
deux emplois suivants :

Le cariste a stocké les produits sur les racks de l’autre bout de l’entrepôt
La souris a stocké des graines dans son trou

La polysémie très faible est donc due à des variations de propriétés distributionnelles et 
syntaxiques. Elle va être l’objet principal des sections suivantes de cette Etude, et on la 
retrouvera constamment par la suite.

4. Particularités syntaxiques et sémantiques des emplois liés à un domaine

Quand on considère les différents emplois d’un prédicat polysémique (quel que soit le type de 
polysémie  dont  il  relève),  on  constate  qu’à  côté  des  emplois  relevant  de  la  langue 
générale, il existe des emplois spécialisés, c’est-à-dire liés à un domaine technique ou 
tout au moins  professionnel.  Cette  distinction n’est  pas uniquement  extralinguistique ; 
elle est corrélée à des différences non seulement sémantiques, mais aussi syntaxiques et 
distributionnelles.  Lerat  1995:167 le montre à partir  de l’exemple de deux entrées du 
Dictionnaire du français contemporain (Larousse, 1971) :

1/ adhérer (sujet nom de chose) ; adhérent (adj.), adhérence (n.f.), adhésif (adj. et n.m.)
2 / adhérer (sujet nom de personne) ; adhérent (adj. et n.), adhésion (n.f.)
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Cette présentation syntaxique a l’inconvénient de n’être pas corrélée aux domaines d’emploi ; 
en effet, écrit P. Lerat, « la distinction sémantico-syntaxique entre sujet humain et sujet non  
humain en occulte une autre, plus terminologique,  entre un emploi technique (concernant  
notamment  les  colles)  et  un  emploi  administratif  (intéressant  en  particulier  les  
associations) ».

Prenons  d’autres  exemples.  Du  fait  même  de  leurs  différences  de  distribution,  des  mots 
comme classement, rangement n’ont pas exactement le même sens dans le domaine de la 
documentation que dans la vie courante, et, dans les expressions  enseigner les bonnes 
manières à quelqu’un vs  enseigner la musique à quelqu’un, le verbe  enseigner figure 
dans deux emplois différents. De la même façon, des verbes comme  habiter, résider,  
déposer,  stocker, à  l’intérieur  même de leur  emploi  humain,  acceptent  des  variations 
d’emploi qui les qualifient comme très faiblement polysémiques. Lorsqu’un prédicat est 
polysémique,  nous disons que ses emplois  spécialisés  sont  liés  à  tel  ou tel  domaine. 
D’autre part nous disons d’un emploi spécialisé qu’il est activé ou non actif ; lorsque les 
emplois liés à un domaine ne sont pas activés, le mot est pris dans son emploi libre.

4.1. L’exemple des prédicats d’enseignement

Reprenons  l’exemple  du  verbe  enseigner.  La  différence  entre  la  construction  N0hum 
enseigner N1=que P à N2 (e.g. mon père m’a enseigné que P) et la construction N0hum 
enseigner N1activité P à N2 relève de la polysémie forte. Attachons-nous à la deuxième 
construction. La description de l’emploi libre du verbe17 est  donc :

Verbe N0 N1 N2 Trait Classe Syntaxe Domaine
enseigner HUM ACTIV à : HUM ACTIV enseignement

Lorsque le Domaine:enseignement est activé, on obtient :

Verbe N0 N1 N2 Trait Classe Syntaxe Domaine
enseigner HUM: [pro] ACTIV: discipline: à : HUM: [usager] ACTIV enseignement [N10 ^ N20] enseignement

L’activation du  Domaine:enseignement a pour effet principal de restreindre la position N1 
aux  seules  <disciplines>,  classe  d’objets  qui  est  quant  à  elle  nécessairement  liée  au 
domaine (noms de disciplines de base, de pratiques scientifiques, techniques, artistiques, 
etc.).  Nous  disons  que  « le  verbe  enseigner sélectionne  l’argument  N1  dans  le 
Domaine:enseignement » et que « le verbe enseigner est, dans le Domaine:enseignement, 
un des prédicats appropriés des <disciplines>, par exemple :

Prédicat Déterminant Genre Verbe-support N0 Trait Classe Domaine
musique de la nf faire HUM ACTIV pratique ; discipline musique ; enseignement

Dans les champs N0 et N2 de l’entrée  enseigner, les notations  pro et  usager désignent des 
classes de noms HUM liées au  Domaine:enseignement, respectivement les <professions de 
l’enseignement> et les <usagers de l’enseignement>18. Les crochets signifient que ces classes 

17 Nous n’avons pas explicité les formes syntaxiques de N1 : nom prédicatif ou à Verbe infinitif. 
18 Nous  examinerons  dans  le  Cinquième  Etude  les  conditions  dans  lesquelles  l’insertion  des  noms  de 
professionnels et d’usagers est nécessairement activée, ainsi que les transformations dépendant d’un domaine.
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d’objets  ne  sont  pas  nécessairement  activées,  y  compris  quand  on  est  dans  le 
Domaine:enseignement, comme le montre cet exemple :

Je n’ai jamais été élève d’aucune école et c’est un pharmacien qui m’a enseigné la 
lecture et l’écriture

Dans le champ Syntaxe de enseigner, on signale des transformations d’effacement soumises à 
conditions qui expliques des phrases telles que :

Pierre enseigne l’histoire
Pierre enseigne à des collégiens
Pierre enseigne

Les transformations d’effacement peuvent être liées à un domaine : beaucoup de prédicats 
d’activités autorisent  l’effacement  des  arguments,  quand  ils  sont  liés  à  un  domaine 
professionnel. Par exemple un chirurgien, un enseignant, un fossoyeur et un acteur peuvent 
dire, respectivement : Demain, j’opère, j’enseigne, j’enterre, je joue. 

Enfin, il est fréquent que certains verbes très faiblement polysémiques aient la particularité de 
n’être nominalisables que dans un emploi lié à un domaine. C’est le cas du prédicat nominal 
enseignement,  qui  ne  s’emploie  que  dans  le  Domaine:enseignement,  dans  des  conditions 
syntaxiques par ailleurs complexes en ce qui concerne la forme du verbe-support :

Nous dispensons un enseignement de qualité
* Nous dispensons l’enseignement des langues
* Nous faisons, ?pratiquons l’enseignement des langues
L’enseignement des langues que nous dispensons est de qualité

4.2.  Variations  syntaxiques  et  sémantiques  dépendant  d’un  domaine :  l’exemple  des 
prédicats d’inhumation

Examinons le cas du verbe enterrer19:

Verbe N0 N1 N2 Trait Classe Syntaxe Domaine
enterrer HUM INC; HUM: mort à : INC: sol LOC: terrain, pièce ACTE inhumation ETAT : être V-é

Le fait que le champ Domaine ne soit pas renseigné indique que nous sommes en présence 
d’un emploi  libre,  c’est-à-dire  non relié  à  un domaine.  Cette  description  rend compte  de 
phrases telles que :

Un corps est enterré dans votre garage
L’assassin a enterré Pierre dans un champ

On constate que le verbe, dans l’emploi libre, n’accepte pas la nominalisation, puisque :

*J’ai surpris l’enterrement du corps par l’assassin
L’assassin s’est débarrassé du corps ; * l’enterrement n’a duré qu’une demi-heure  

19 La  notation  INC;  HUM désignent  les  <cadavres>  et  les  <défunts>.  Les  <défunts>  se  distinguent  des 
<cadavres> en ceci qu’ils sont des HUM, ayant un nom propre. S’agissant des autres emplois de  enterrer, ils 
relèvent  de  la  polysémie  forte.  Ce  n’est  pas  le  domaine  qui  les  distingue,  mais  leur  distribution :  ils  ne 
sélectionnent pas les INC; HUM.
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Le verbe enterrer peut avoir par ailleurs un emploi lié au Domaine:pompes funèbres ; on peut 
alors les réunir aux verbes et locutions verbales inhumer, ensevelir, mettre en terre et porter  
en terre, qui appartiennent au seul Domaine:pompes funèbres :

Verbes N0 N1 N2 Trait Classe 
supérieure

Classe Syntaxe Domaine

enterrer HUM : [pro] INC; HUM: 
mort ; occupant

à : LOC : environnement 
 contenant

EVEN causatif de : 
relation 
méro/holo

inhumation ETAT : 
être V-é

pompes 
funèbres

ensevelir HUM : [pro] INC; HUM: 
mort ; occupant

à : LOC : environnement 
 contenant

EVEN causatif de : 
relation 
méro/holo

inhumation ETAT : 
être V-é

pompes 
funèbres

inhumer HUM : [pro] INC; HUM: 
mort ; occupant

à : LOC : environnement 
 contenant

EVEN causatif de : 
relation 
méro/holo

inhumation ETAT : 
être V-é

pompes 
funèbres

mettre en terre HUM : [pro] INC; HUM: 
mort ; occupant

à : LOC : environnement 
 contenant

EVEN causatif de : 
relation 
méro/holo

inhumation pompes 
funèbres

porter en terre HUM : [pro] INC; HUM: 
mort ; occupant

à : LOC : environnement 
 contenant

EVEN causatif de : 
relation 
méro/holo

inhumation pompes 
funèbres

Les notations environnement et contenant20 en position N2, désignent respectivement, dans le 
Domaine:pompes  funèbres,  les  <sépultures>  et  les  <cimetières>21,  dont  voici  les 
hyperonymes : 

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Prédicats 
corrélés

Méronyme de Domaine

sépulture LOC emplacement: souterrain, 
construction, bâtiment

sépulture¤  = 
environnement 

[partie de : LOC: 
cimetière]

[pompes funèbres]

cimetière LOC terrain:aménagé cimetière¤ =  contenant ; 
[jardin d'agrément] 

EVEN: 
cérémonie

partie de : LOC: 
agglomération

pompes funèbres

On constate que dans le Domaine:pompes funèbres, le trait ACTE a été remplacé par le trait 
EVENEMENT,  pour  rendre  compte  de  la  composition  sémantique  de  ces  verbes,  qu’on 
n’évoquera ici que de façon succincte. Les sous-événements de enterrer, pris dans le domaine 
général sont  creuser une fosse et  reboucher, ce qui n’est absolument pas le cas lorsque le 
verbe  est  lié  au  Domaine:pompes  funèbres.  Les  sous-événements  sont  alors  les  <rites 
funèbres> dont les termes dépendent de sous-domaines religieux et culturels tels que cortège 
funèbre, éloge funèbre.

Passons  maintenant  aux  prédicats  déverbaux  des  verbes  d’ensevelissement.  Il  s’agit  de 
enterrement,  ensevelissement,  et  inhumation.  Ces  prédicats  événementiels  sont 
nécessairement liés au  Domaine:pompes funèbres.  Ils ont la même description sémantique 
que leurs homologues verbaux.

De l’exemple des prédicats d’inhumation nous tirons trois enseignements :

20 Nous reviendrons  sur les raisons de ces notations dans la  Quatrième Partie.  Contentons-nous simplement 
d’indiquer ici qu’elles caractérisent les relations entre les <morts> d’une part, les <sépultures> et <cimetières> 
d’autre part. Elles servent notamment à rendre compte du contraste :

   La sépulture d’un artiste
* Le cimetière d’un artiste

21 Pour être complètement exact, il faudrait renseigner le champ extralinguistique Espace/temps en y inscrivant : 
« civilisation occidentale ; catholicisme, islam... »  pour signifier qu’il existe dans certaines civilisations d’autres 
<lieux d’enterrement> que les <cimetières> (par exemple <jardins privés>, <bords de route>).
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• la  transformation  de  nominalisation  n’est  possible,  pour  certains  verbes,  que  si  un 
domaine spécialisé est activé

• l’activation  d’un domaine  spécialisé  peut  modifier  le  trait  sémantique  d’un verbe :  en 
passant d’un emploi libre à un emploi spécialisé, un prédicat d’activité peut devenir un 
prédicat événementiel

• la notion de domaine donne un fondement linguistique à la distinction entre lieu de telle  
ou telle activité par destination et lieu de telle ou telle activité par accident. 

4.3.  Sélection  hors  domaine  et  sélection  dans  un  domaine :  le  cas  des  prédicats  de 
stockage

Dans  cette  section,  nous  donnons  des  précisions  sur  l’usage  que  nous  faisons  du  champ 
Domaine,  en  introduisant  notamment  un  distinguo  entre  les  domaines  techniques  et  les 
domaines non techniques, et nous introduisons la notion de Sous-domaine.

4.3.1. Les emplois hors domaine des prédicats de stockage

La plupart  des  prédicats  de  stockage ont  un emploi  libre  et  un emploi  lié  à  un domaine 
spécialisé. Voici les principaux prédicats de stockage qui admettent les deux emplois :

conserver, déposer, entreposer, stocker

Observons d’abord qu’ils sélectionnent un complément d’objet locatif qui n’est effaçable qu’à 
de rares conditions. Dans leur emploi ordinaire, la plupart de ces prédicats ont une sélection 
très large, comme le plus général d’entre eux, stocker22 :

Verbe N0 N1 N2 Trait Catégories 
supérieures

Classe Syntaxe Domaine Sous-
domaine

stocker HUM INC: produit à : LOC, INC ACTE causatif de: 
association c/s

stockage¤ ETAT : être V-é

Cette description hors domaine des prédicats de stockage rend compte de phrases telles que :
J’ai stocké des vêtements (sous un lit, dans le jardin, devant la cuisine) 
J’ai (mis au rebut, conservé, déposé) des livres (sur cette table, dans la baignoire)

Il  existe par ailleurs quelques autres verbes qui sont plus sélectifs :  classer,  conserver au 
froid.  Ils  sélectionnent  respectivement  des  <inanimés  concrets>,  INC:<documents>  et 
INC:<aliments> et ont eux aussi des emplois non liés à un domaine. Les prédicats mettre en 
réserve, laisser en garde, mettre en dépôt, mettre en sécurité, mettre au rebut sélectionnent 
également  des  noms  de  produits  spécifiques  ou  ayant  un  usage  spécifiques  (<vivres>, 
<combustibles>, <objets de valeur>, <objets usagers>). Quant au verbe ranger, il sélectionne 
des  noms  de  produit:  artefact  de  petite  taille.  Les  travaux  du  LLI   ne  sont  pas  encore 
suffisamment  avancés  sur  l’immense  catégorie  des  <inanimés  concrets>  pour  que  nous 
puissions disposer de classes d’objets aussi subtiles. Nous représentons de telles informations 

22 Dans la description de  stocker,  par  INC: produit, il faut entendre une classe très large de noms de choses 
nécessaires à la vie. Elle est définie les prédicats appropriés d’achat et de vente et elle regroupe notamment les 
INC:  artefact et  les  INC:  aliment.  Dans  le  champ  Catégories  supérieures,  la  notation  « c/s »  vaut  pour 
« association ordinaire cible/site » (cf. Quatrième Etude).
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de manière partiellement informelle, au sein d’un champ  Sous-domaine. Par exemple, nous 
écrivons23 :

Verbes
N0 N1 N2 Trait Catégories 

supérieures
Classe Syntaxe Domaine Sous-domaine

mettre en 
réserve

HUM INC: produit: à : LOC, 
INC

ACTIV causatif de: 
association c/s

stockage ETAT : 
être en

P: aliments, 
combustibles

mettre en 
sécurité

HUM INC: produit: à : LOC, 
INC

ACTIV causatif de: 
association c/s

stockage ETAT : 
être en

P: objets de valeur

ranger HUM INC: produit: à : LOC, 
INC

ACTIV causatif de: 
association c/s

stockage ETAT : 
être V-é

P: petits artefacts

Il  existe  enfin  des  verbes  qui  sont  liés  au  Domaine:stockage :  archiver, engranger,  
emmagasiner, remiser. Nous allons y revenir en 4.3.2.

• On constate une fois de plus que dans un emploi ordinaire, ces verbes n’acceptent pas la 
transformation  de  nominalisation,  que  permet  pourtant  la  morphologie.  Il  serait 
inapproprié de parler du dépôt, de la mise en réserve, de l’entreposage, de la conservation 
d’une chose quelconque (comme des vieux journaux) dans un endroit quelconque (comme 
le haut d’une armoire).

• D’autre part, ces verbes expriment une relation entre l’argument N0 et l’argument N1 de 
type association ordinaire cible/site (cf. Quatrième Etude), ce qui implique une sélection 
très large des arguments et une impossibilité d’avoir une relation N de N’. On observe en 
effet :

* les vêtements du jardin, * les livres (de la table, de la baignoire)

• Enfin,  ces  verbes  dans  leur  emploi  ordinaire  n’ont  pas  de  structuration  sous-
événementielle.  Comme  le  verbe  enterrer dans  son  emploi  ordinaire,  ils  ont  une 
sémantique  simple,  proche  de  celle  mettre  à  (causatif  de  la  association  ordinaire 
cible/site). En revanche, quand ils sont liés à un domaine technique (industriel, agricole, 
commercial,  etc.), ces verbes ont pour méronymes des termes spécialisés qui désignent 
des procédures techniques. Dans le Domaine:documentation,  ranger et classer signifient 
plus  que  « placer  dans  un endroit  quelconque » ;  ces  verbes  ont  pour  méronymes  des 
prédicats d’activités tels que enregistrement, étiquetage.

4.3.2. Les emplois des prédicats de stockage liés à un domaine technique

Quand un domaine technique est activé, un prédicat acquiert de nombreuses propriétés. De 
prédicat de association ordinaire cible/site qu’il était, il devient un prédicat de relation partie/
tout (catégorie contenant/contenu). De plus, sa distribution est restreinte : des <professions> 
liées au Domaine peuvent être instanciées en N0 ; N1 est occupé par des <produits> définis 
par le Domaine et le Sous-domaine ; N2 est occupé par des LOC définis également par le 
Domaine  et  le  Sous-domaine.  Le  prédicat  subit  par  ailleurs  quelquefois  de  profondes 
modifications dans sa structuration sous-événementielle : il devient l’holonyme d’un certain 
nombre de prédicats d’opérations techniques liées au Domaine. 

23 Dans le champ N1, l’apparition des deux points après « produit » signale qu’un lien est établi avec le Sous-
domaine.
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Du point de vue des propriétés aspectuelles, on remarque qu’un prédicat de stockage, qui est 
un ACTE dans son emploi libre, devient une ACTIVITE dans son emploi technique.

Mais il est encore une propriété qui nous intéresse plus particulièrement dans le cadre de cette 
étude :  quand on active un emploi  spécialisé  d’un prédicat  général,  celui-ci  acquiert  entre 
autres  propriétés  celle  d’être  un  prédicat  approprié  des  arguments  appartenant  au  même 
domaine. Ainsi, le verbe stocker, quand on le lie au Domaine:stockage sélectionne toutes les 
sortes de  <produits de consommation courante> en position N1, et les <professions> liées au 
domaine en position N0. De plus, il acquiert le statut de prédicat approprié des <professions 
du stockage> et des LOC<stockage>.Voici comment nous représentons le verbe stocker, dans 
son emploi lié au domaine stockage; logistique :

Verbe
N0 N1 N2 Trait Catégories 

supérieures
Classe Syntaxe Domaine Sous-domaine

stocker HUM:
[pro]

INC: 
contenu:

à : LOC: 
contenant:

ACTIV causatif de: relation 
méro/holo

stockage¤ ETAT : 
être V-é

stockage ; 
logistique

consommation 
courante

Nous allons maintenant fournir quelques précisions sur la façon dont nous représentons ces 
phénomènes complexes, en vue notamment du traitement automatique. Le schéma général des 
différents emplois des prédicats de stockage est le suivant :

PRED N0 N1 N2 Trait Catégories 
supérieures

Classe Syntaxe Domaine Sous-
domaine

HUM:[pro] INC: contenu LOC : contenant ACTIV causatif de: 
relation méro/holo

stockage¤ ETAT: être V-é stockage ; x P: y

Pour  représente  un  emploi  technique  d’un  prédicat  de  stockage,  il  suffit  de  le  lier  à  un 
domaine et à un sous-domaine. On pose, par exemple :

(3)

PRED N0 N1 N2 Trait Catégories sup Classe Domaine Sous-domaine
HUM:[pro] INC: contenu LOC : 

contenant
ACTIV causatif de: 

relation méro/holo
stockage stockage ; industrie P: matières 

dangereuses
HUM:[pro] INC: contenu LOC : 

contenant
ACTIV causatif de: 

relation méro/holo
stockage stockage ; agriculture: 

culture
P: grains

HUM:[pro] INC: contenu LOC : 
contenant

ACTIV causatif de: 
relation méro/holo

stockage stockage ; commerce P: produits frais

Ces informations permettent d’instancier d’éventuels prédicats de stockage liés aux domaines 
et sous-domaines, ainsi que les <professions> et noms locatifs associés. Lorsqu’il n’existe pas 
de prédicats spécifiques, on retrouve les prédicats généraux de  stockage, mais enrichis des 
propriétés liées au domaine. 

Dans  le  cas  de  la  première  entrée  de  (3),  nous  ne  trouvons  dans  nos  listes  ni  prédicats 
spécifiques de  stockage des matières industrielles dangereuses,  ni  <professions>, ni noms 
locatifs associés. En étudiant le vocabulaire de spécialité, en en trouverait certainement.

Considérons la deuxième entrée de (3). Nous trouvons dans nos listes des noms de stockage 
des grains, dans le Domaine:agriculture24. Exemples :

24 Dans le Domaine:agroalimentaire, nous trouvons les <silos>. Dans les extraits de listes qui suivent, le champ 
Méronymes renvoie aux <entreprises> du domaine, c’est-à-dire les <exploitations agricoles>
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Noms Trait Catégorie 
supérieure

Classe Méronyme de Domaine Sous-domaine

grange LOC bâtiment contenant: partie de : LOC : entreprise: stockage ; agriculture:culture P1: fourrage, grains
grange  à 
<>

LOC bâtiment contenant: partie de : LOC : entreprise: stockage ; agriculture:culture P1:  fourrage,  grains  : 
"<>"

La deuxième entrée de cette liste est un générateur de mots composés. Le signe « <> » dans le 
champ Sous-domaine renvoie aux éléments des classes de <fourrage> et de <grains> : paille,  
foin…, blé, orge… qui permettent de forger des noms composés :  grange à blé, grange à  
paille, etc.

Considérons enfin la troisième entrée de (3). Nous trouvons dans nos listes de noms locatifs 
trois entrées appartenant au domaine du stockage au frais, dont :

Nom Trait Catégorie sup Classe Méronyme de Domaine Sous-domaine
chambre 
froide

LOC pièce, local contenant: 
; frigo

partie de : LOC: 
entreprise:

stockage ; agroalimentaire, commerce: 
alimentation

P: produits frais

Dans le champ Classe, la notation « frigo » caractérise ces noms comme faisant partie de la 
classe des <frigos> (qui englobe également des  INC:meuble tels que  frigo, réfrigérateur). 
Cette  notation  renvoie  donc  aux  prédicats  appropriés  des  <frigos>,  qui  comportent 
notamment : 

Verbes N0 N1 N2 Trait Catégories 
supérieures

Classe Syntaxe Domaine Sous-
domaine

mettre au 
frais

HUM INC: produit à : LOC, INC: 
frigo

ACTIV causatif de: 
association c/s

stockage ETAT : être V-é P: produits 
frais

conserver 
au frais

HUM INC: produit à : LOC, INC: 
frigo

ACTIV causatif de: 
association c/s

stockage ETAT : être V-é P: produits 
frais

Lorsqu’on active le Domaine:stockage, ces deux locutions s’enrichissent des propriétés liées 
au domaine et deviennent donc les prédicats appropriés des LOC :<frigos>.

4.3.3. Les emplois des prédicats de stockage liés à un domaine non technique

Il existe des domaine non techniques, comme ceux du logement et de la vie quotidienne. Ces 
deux domaines  jouent  un  grand rôle  dans  le  vocabulaire  des  noms  locatifs,  nous  les 
évoquerons plusieurs fois dans ces études. Les prédicats de  stockage peuvent avoir un 
emploi  spécial  combinant  les  Domaine:stockage,  Domaine:vie  quotidienne et 
Domaine:logement.  Dans  cet  emploi,  ces  verbes  acquièrent  le  statut  de  prédicats 
appropriés  des  <lieux de stockage domestique> ;   d’un point  de vue sémantique,  ces 
prédicats, qui sont des ACTES occasionnels dans l’emploi libre, deviennent des ACTES 
méthodiques dont l’hyperonyme est : faire du rangement, ce qui justifie le Domaine:vie  
quotidienne.

Voici  quelques  LOC<stockage>  liés  au  Domaine:stockage;  vie  quotidienne;  logement;  
hébergement 25:

 Noms Trait Catégorie 
supérieure

Classe Méronyme de Domaine Sous-domaine

cave à bois LOC pièce, local contenant: LI : souterrain de : LOC: 
bâtiment:

stockage ; vie quotidienne ; 
logement, hébergement

P: combustible: 
« bois »

cave à 
charbon

LOC pièce, local contenant: LI : souterrain de : LOC: 
bâtiment:

stockage ; vie quotidienne ; 
logement, hébergement

P: combustible: 
« charbon »

25 Le  Domaine:hébergement renvoie  aux  classes  de  <entreprises  d’hébergement>  (<hôtels>)  et  de 
<établissements d’hébergement> (<foyers>).
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cellier LOC pièce, local contenant: partie de : LOC: stockage ; vie quotidienne ; 
logement, hébergement

P: aliments

penderie LOC emplacement ; 
OD: 3D;vide

contenant: partie de : LOC: logement stockage ; vie quotidienne ; 
logement, hébergement

P: vêtements

cagibi LOC pièce ; minor contenant: partie de : LOC: logement stockage ; vie quotidienne ; 
logement, hébergement

P: consommation 
courante

Les domaines sont systématiquement utilisés pour rendre compte des emplois non libres de 
prédicats n’ayant pas d’emplois techniques. C’est un point que nous allons approfondir dans 
la section suivante.

5. L’utilisation des domaines dans la  description des prédicats de  séjour et de leurs 
arguments locatifs

Les  prédicats  de  séjour jouent  un  rôle  important  dans  le  vocabulaire  des  noms  locatifs 
puisqu’ils  sélectionnent  les  grandes  classes  d’objet  que  sont  les  <logements>,  les  <lieux 
d’hébergement>,  les  <territoires>  et  les  <terrains  naturels>.  Nous  allons  voir  qu’il  est 
nécessaire de les relier à des domaines, pour rendre compte de leur polysémie très faible.

5.1. Vue d’ensemble sur les prédicats de séjour humain

Les hyperonymes de la classe des prédicats de séjour humain sont :

Verbes N0 N1 N2 Trait Catégories supérieures Classe Domaine
vivre HUM TEMPS : laps de temps à : LOC : bâtiment, 

territoire
ETAT association c/s ; état 

permanent
séjour¤

séjourner HUM TEMPS : laps de temps à : LOC : environnement ETAT association c/s ; état 
temporaire

séjour¤

passer HUM TEMPS : laps de temps à : LOC : environnement ETAT association c/s ; 
accomplissement

séjour¤

Le champ Domaine n’est pas renseigné. La polysémie forte de ces mots est ici implicitement 
représentée dans le champ N0, qui mentionne un sujet HUMAIN, par opposition aux autres 
emplois, avec des sujets CONCRET, ANIMAL, VEGETAL. Le fait que  le champ Domaine 
ne soit pas renseigné implique que ces prédicats sont ici présentés dans leur emploi libre (au 
sein de l’emploi HUM).

Les principales sous-classes de prédicats de séjour sont :

• les  prédicats  d’habitation,  qui  définissent  l’hyperclasse  des  <lieux  de   résidence>  = 
<<logements> ; <territoires> ; <terrains naturels>>

• les prédicats de logement, qui définissent la classe des <logements>
• les prédicats de peuplement, qui définissent la classe des <territoires>
• les prédicats d’hébergement, qui définissent la classe des <lieux d’hébergement>

On trouve  également  des  « prédicats  de  séjour  spécial »  hospitalisation et  détention,  qui 
définissent les classes de <établissements hospitaliers>, et de <établissements pénitentiaires>.

Plusieurs prédicats que nous allons examiner peuvent sélectionner dans telle ou telle position 
argumentale soit un nom HUMAIN, soit un nom ANIMAL. Il s’agit notamment de : habiter,  
occuper, se fixer, s’installer, peupler, se dépeupler, se repeupler. La question de savoir s’il 
s’agit de polysémie forte ou de polysémie faible n’est pas claire ; le test du zeugma donne des 
résultats peu probants :
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?! Cette montagne est habitée par les moutons et leurs bergers

D’autre  part,  les  emplois  HUM  partagent  avec  les  emplois  ANIMAL  une  propriété très 
importante: il s’agit dans les deux cas de prédicats de relation partie/tout (catégorie occupant/
environnement), ce qui explique qu’on puisse aussi bien dire les gens de cette région que les  
animaux de cette région.  Quoi qu’il en soit, les Domaines: habitation, logement, population 
que nous  allons  rencontrer  permettent  de  séparer  nettement  les  emplois  HUM des  autres 
emplois.

5.2. Un cas de pseudo-polysémie : l’emploi des prédicats d’habitation

Les prédicats d’habitation offrent l’exemple d’une classe de prédicats qu’on pourrait croire 
polysémiques à première vue. Le domaine est, pour une fois, utilisé ici pour rendre compte de 
la monosémie qui les caractérise en fait.

Le problème est le suivant : ces prédicats (habiter, s’installer, s’établir,  se retirer, se fixer,  
être  un  habitant  de,  habité,  inhabité,  désert,  abandonné …)  sélectionnent  aussi  bien  les 
<logements>, que les <terrains naturels> (e.g.  vallée, colline), les <territoires> (e.g.  région,  
pays, ville, massif montagneux), voire les <voies urbaines> :

J’habite dans cette maison depuis un an 
J’habite dans cette vallée depuis un an
J’habite dans cette région depuis un an
J’habite dans cette rue depuis un an

Comme les prédicats  de  stockage  et les prédicats d’inhumation, les prédicats de  résidence 
sélectionnent  un  complément  d’objet  locatif.  En  l’espèce,  il  n’est  pas  effaçable.  Le  fait 
remarquable est que les compléments d’objet locatif peuvent être cumulés :

(4) J’habite dans une région rurale, dans un appartement, au fond d’une vallée, dans une  
rue tranquille

Il est difficile de rendre compte de ce phénomène syntaxique pourtant banal (qu’on pense à la 
manière  dont  sont  rédigés  les  formulaires  d’identification  personnelle  ou  les  enveloppes 
postales). Il faut écarter l’hypothèse d’un effacement d’un segment qui est (phénomène mis en 
œuvre dans l’expression le lys dans la vallée), puisque les éléments du complément peuvent 
figurer dans n’importe quel ordre, comme le montre l’exemple (4). 

L’hypothèse  qu’on ait  affaire  à  des  héritages  d’origine  méronymique  doit  également  être 
écartée. Si héritage il y avait, il ne pourrait avoir pour source que les <logements>. Pour qu’il 
y ait héritage, il faudrait que les <logements> entretiennent une relation partie/tout avec les 
<terrains naturels>, les <territoires> et les <voies urbaines>. On pourrait croire que c’est le 
cas  pour  les  <maisons>,  qui  entretiennent  effectivement  une  relation  partie/tout  avec  les 
<terrains  naturels>,  les  <territoires> et  les  <voies  urbaines> ;  en réalité  cette  relation  est 
héritée  par  les  <maisons>  de  la  catégorie  superordonnée  des  <bâtiments>.  Si  on  fait 
maintenant  le  test  avec  le  mot  logement,  ou  le  mot  appartement,  on  constate  qu’il  est 
impossible d’établir une relation N de N’. En revanche, on observe une association ordinaire 
cible/site :

* les appartements de cette région, de cette vallée, de cette rue
Mon appartement est situé dans une rue tranquille, dans une vallée
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Faut-il  en  déduire  que  les  prédicats  d’habitation sont  polysémiques ?  Y  aurait-il  quatre 
emplois  différents,  suivant  que  ces  prédicats  sélectionnent  les  <logements>,  les  <voies 
urbaines>, etc. ? C’est contraire à l’intuition linguistique. Ces mots ne semblent pas changer 
de  sens  suivant  qu’elles  sélectionnent  telle  ou  telle  classe  d’objets.  Examinons  ces  deux 
exemples :

J’habite dans un appartement
J’habite en Alsace

Dans les deux cas, l’argument N1 désigne un lieu de vie quotidienne, un lieu notamment où 
on se trouve le soir pour passer la nuit,  par opposition aux lieux où on se trouve dans la 
journée pour travailler, d’où des expressions comme :

J’habite en Alsace mais je travaille en Allemagne

Ce dont on a l’intuition, c’est qu’il existe une forme complète du complément réunissant les 
informations sur le lieu de logement, la rue, la ville, le pays et éventuellement la situation 
géographique du logement, et que les formes plus courtes en sont des variantes elliptiques. A 
l’intention des services des Postes, on inscrit toutes les informations ; quand on demande à un 
étranger où il habite, on n’attend pas d’informations sur la localisation du logement ou de la 
rue, mais sur la ville ou le pays ; et quand on demande à une personne du quartier où elle 
habite, on attend une information sur la rue et l’endroit géographique, et non pas sur le pays et 
la ville. 

Il  faut  en  déduire  qu’un  <lieu  de  résidence>  désigne  une  seule  entité  repérée  avec  une 
précision, avec une « résolution », si l’on ose dire, plus ou moins haute. Il existe donc une 
hyper-classe d’objets réunissant les <logements>, les <terrains naturels>, les <territoires> et 
les <voies urbaines>, sélectionnée par les prédicats d’habitation. Chacune des sous-classes de 
cette  classe  d’objets,  sauf  semble-t-il  les  <terrains  naturels>,  est  définie  par  ses  propres 
prédicats appropriés : les prédicats de logement pour les <logement> (e.g. déménager de, être 
locataire de) et les prédicats de population pour les <territoires> (e.g. peupler, se dépeupler). 
Voici deux exemples de prédicats d’habitation : 

Verbes N0 N1 Trait Catégories 
supérieures

Classe Syntaxe Domaine

habiter HUM : occupant à : LOC : 
environnement

ETAT relation : méro/holo séjour: habitation¤ habitat

s'installer HUM : occupant à : LOC : 
environnement

ACTE inchoatif de : relation : 
méro/holo

séjour: habitation ETAT:être 
V-é

habitat

Le  Domaine:habitat,  par  son  unicité,  rend  compte  de  la  monosémie  des  prédicats 
d’habitation26.  Notons  que  l’hyperclasse  définie  par  les  prédicats  d’habitation n’a  pas 
d’hyperonymes. Voici la représentation, entée sur les hyperonymes logement et territoire, des 
propriétés des deux principales classes subordonnées27 : 

26 Nous  avons  bien  dit :  « monosémie  des  prédicats  d’habitation »,  c’est-à-dire  les  prédicats  liés  au 
Domaine:habitat..  Cela n’implique pas  que les prédicats  de cette  classe ne puissent  avoir  d’autres  emplois. 
Prenons l’exemple du verbe  s’installer à ; il est clair qu’il n’est pas un prédicat d’habitation dans  Je me suis  
installer dans un fauteuil. 
27 Dans le champ Classe, la notation « habitation: … » est une abréviation de « séjour: habitation : … ». Dans 
nos codages, nous ne remontons pas à plus d’un niveau de classes superordonnées.
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Noms Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme 
de

Domaine

logement LOC pièce, local, bâtiment habitation: logement¤ = environnement: habitat: logement ; 
immobilier

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de Domaine
territoire LOC étendue de terre ; 

OD : 2D
territoire¤ = environnement: portion de : LOC: territoire habitat: population

Il existe une sous-classe de prédicats d’habitation, les prédicats de domiciliation (demeurer, 
habiter (emploi  transitif),  résider,  être  domicilié).  Cette  catégorie,  qu’il  faudrait  peut-être 
associer au  Domaine:administration, ne se distingue de sa classe superordonnée que sur un 
point : elle ne sélectionne pas les <terrains naturels> :

Je suis domicilié dans un appartement, à Paris, dans telle rue
* Je suis domicilié dans une vallée

5.3. Le problème de la polysémie des verbes de logement et les prédicats de peuplement

A propos des verbes qui figurent dans la classe des prédicats de  logement, nous montrons 
comment nous rendons compte, grâce aux domaines, des diverses sortes de polysémie. Les 
prédicats  de  logement  sont  les  prédicats  appropriés  des  <logements>,  dont  nous  venons 
d’indiquer la description de l’hyperonyme. Considérons quelques verbes de logement : 

loger,  abandonner,  déménager,  déménager  à  la  cloche  de  bois,  louer,  
occuper, squatter, loger (quelqu’un)

Ces verbes  ont  d’autres  emplois.  On distingue  deux cas  extrêmes  dans  cette  petite  liste : 
l’expression  déménager à la cloche de bois, qui n’est pas polysémique,  et  abandonner ou 
occuper,  qui  ont  une polysémie  très  importante  du point  de vue du nombre  des emplois. 
D’autres,  déménager et  squatter,  se  caractérisent  par  leur  polysémie  forte puisqu’on  les 
rencontre dans des domaines complètement extérieurs au logement, dans un registre familier :

Quelqu’un avait réservé la place ; j’ai dû déménager en catastrophe
Un collègue a squatté mon bureau

De tels emplois ont beau être marginaux, il faut en rendre compte. L’emploi standard de ces 
mots est lié au Domaine:logement :

Verbes N0 N1 Trait Catégories supérieures Classe Domaine
déménager HUM : 

occupant
de : LOC : 
environnement

ETAT terminatif de : relation : 
méro/holo

séjour: logement logement

squatter HUM : 
occupant

à : LOC : 
environnement

ETAT relation : méro/holo séjour: logement:squat logement

Pour rendre compte des emplois  familiers,  il  suffit  de désactiver le  Domaine:logement,  et 
d’activer le Registre: familier.

Passons à une sous-classe de prédicats de logement, qui est liée à deux autres domaines :

Verbes N0 N1 Trait Catég. sup Classe Syntaxe Domaine
loger HUM : 

occupant
à : LOC : 
environnement

ETAT relation : 
méro/holo

séjour: 
logement

logement, hébergement, séjour 
occasionnel

occuper HUM : 
occupant

LOC : 
environnement

ETAT relation : 
méro/holo

séjour: 
logement

logement, hébergement, séjour 
occasionnel
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Les  autres  verbes  sont  cohabiter  avec,  loger  quelqu’un  dans,  ainsi  que,  dans  le  registre 
familier, crécher,  nicher,  percher et,  avec  en  plus  une  nuance  péjorative,  camper.  Nous 
relions ces verbes à trois domaines pour rendre compte des différences sémantiques illustrées 
par ces exemples :

- Où loges-tu ? – Au 12, rue Victor Hugo  
Pendant ce voyage, j’ai logé dans des hôtels splendides  
Dans (cette prison, cet hôpital), les gens sont logés dans un réduit infect

Le  prédicat  loger sélectionne  les  <logements>  dans  le  Domaine:logement,  les  <lieux 
d’hébergement> (notamment les <hôtels> et les <foyers>) dans le Domaine:hébergement, et 
les  <lieux  de  logement  occasionnel>  tels  cellule  de  prison,  chambre  d’hôpital,  chambre  
d’amis dans le  Domaine: séjour occasionnel. Voici par exemple la description de  chambre 
d’hôpital :

Nom Trait Catégorie 
supérieure

Classe Prédicats corrélés Méronyme de Domaine

chambre 
d’hôpital

LOC pièce chambre ; 
environnement:

ACTIV : sommeil, repos ; 
soins:

partie de : LOC: établissement: logement ; 
médecine: hôpital

Mais il faut également prévoir, pour les prédicats loger et loger quelqu’un, une désactivation 
de tous les domaines, car ces verbes ont en plus des emplois libres qui sont illustrés par ces 
exemples :

Dans cette maison, les domestiques sont logés sur le balcon
Ce SDF loge (sous un porche, dans une vieille voiture)

Quelques mots,  pour terminer,  sur les prédicats  de  peuplement (soit,  notamment,  peupler,  
peupler de, repeuples, dépeupler). Ils ont un emploi HUMAIN lié au Domaine:population qui 
fera l’objet de la Section 3.3.4. de la Quatrième Etude. Voici la description de l’hyperonyme :

Verbe N0 N1 Trait Catégories 
supérieures

Classe Syntaxe Domaine

peupler HUMcollectif LOC : environnement: ETAT relation 
méro/holo

séjour : peuplement¤ être V-é de habitat: population

Le  Domaine:population permet de distinguer l’emploi HUMAIN des emplois ANIMAL et 
VEGETAL illustrés par :

Cette région s’est dépeuplée de toute sa faune aquatique
Il faudrait songer à repeupler cette forêt

Même  dans  certains  emplois  humain ces  prédicats  peuvent  ne  pas  appartenir  au 
Domaine:population, comme dans :

Dans l’après-midi, les cafés sont surtout peuplés de retraités

6. Synthèse sur le rôle des domaines et des sous-domaines
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Nous  passons  en  revue  les  différents  usages  linguistiques  des  domaines,  puis  nous  nous 
interrogeons  sur  le  statut  des  informations  présentes  dans  les  champs  Domaine et  Sous-
domaine.

6.1.  Premier  usage  des  domaines :  un  instrument  irremplaçable  en  documentation 
automatique

Les  domaines  fournissent,  conformément  à  leur  rôle  traditionnel  en  lexicographie,  des 
informations  sur l’emploi  extra-linguistique  des mots  (domaines  de connaissance,  emplois 
techniques, etc.). A cet égard, ce sont des outils indispensables en documentation automatique 
et en repérage automatique des types de textes et de thèmes.

6.2.  Deuxième  usage  des  domaines :  donner  une  représentation  du  continuum 
linguistique qui existe entre les emplois en langue générale et les emplois en langue 
spécialisée 

Les  domaines  permettent  en  particulier  de  corréler  les  informations  extralinguistiques  sur 
l’utilisation des mots à des propriétés syntaxiques, distributionnelles et sémantiques, comme 
nous l’avons vu au début de la Section 4.

6.3. Troisième usage des domaines : la représentation de la polysémie

Les domaines permettent, comme nous venons de le voir assez longuement dans la Section 5, 
de séparer les emplois des mots polysémiques tout en évitant des dégroupements contraires à 
l’intuition linguistique28.

6.4. Quatrième usage des domaines : représenter les corrélations entre arguments d’un 
même schéma d’arguments

Nous  assignons  aux  domaines  une  autre  fonction  linguistique :  celle  de  fournir  des 
informations  sur  les  relations  lexicales  qui  existent  d’une  part  entre  le  prédicat  et  les 
arguments,  d’autre part entre les arguments du schéma d’arguments.  Par exemple,  dans le 
Domaine:alimentation humaine, le verbe manger a pour hyponymes déjeuner, dîner, prendre 
le petit déjeuner, etc. Au niveau du schéma d’argument, on observe une corrélation entre les 
noms HUMAINS en position N0, et  les  <aliments  humains>  (repas,  plat,  viande,  soupe,  
fromage, mais non pâtée, herbe, graine)29. C’est le domaine alimentation humaine qui met en 
relation  la  classe de prédicats  avec le  couple  de classes qui est  instancié  dans le  schéma 
d’arguments. 

Les domaines jouent un rôle particulièrement important dans la représentation des relations 
lexicales  au  sein  de  la  phrase  complexe  (cf.  Troisième  Etude  et  Cinquième  Etude).  Par 
exemple,  c’est  le  champ  Domaine qui  met  en  relation  les  noms  d’établissement  
d’enseignement avec les classes de prédicats d’enseignement et de noms de  professions de 
l’enseignement,  d’usagers de l’enseignement et de  disciplines. Nous prenons l’exemple du 
mot lycée, dont voici la description simplifiée:

28 C’est ainsi que le Dictionnaire du français contemporain sépare les deux entrées adhérer citées au début de la 
Section 4, ce qui fait écrire à Lerat 1995 : « L’éclatement de l’information en unités relativement homogènes  
linguistiquement conduit à un traitement homonymique qui est contre-intuitif  (…) ».
29 Nous verrons dans la Troisième Etude qu’il existe une dissymétrie dans la manière dont le prédicat sélectionne 
l’un et l’autre argument.
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Nom Trait Catég. sup Classe Prédicats corrélés Domaine Sous-d
lycée LOC # HUM:organisme établissement enseignement ACTIV : enseignement enseignement: secondaire 2è cycle

Le  Domaine:enseignement renvoie  aux  prédicats  d’enseignement.  Du  fait  de  l’absence 
(semble-t-il) de prédicats d’enseignement liés spécifiquement au domaine de l’enseignement 
secondaire,  cette  notation est  redondante par rapport  à celle  du champ  prédicats corrélés, 
laquelle indique que le mot lycée s’emploie dans la phrase complexe à prédicat prépositionnel 
à de forme :

[N0hum Préd:<enseignement> N1 à N2hum]N0 à [N: lycée] N1

L’hyperonyme des prédicats d’enseignement est :

Verbe N0 N1 N2 Trait Classe Domaine Sous-domaine
enseigner HUM: [pro]: discipline: à : HUM : [usager]: ACTIV enseignement¤: enseignement

Dans cette  description,  les  crochets  indiquent  que,  même dans  le  Domaine:enseignement, 
l’instanciation  des  noms  de  professionnels et  d’usagers est  contingente.  Les  deux-points 
suivis d’un blanc indiquent que les classes concernées sont liées au Domaine. Par exemple les 
noms de  disciplines sont ceux qui sont liés au domaine :  histoire, langue vivante…  (et non 
pêche  à  la  ligne,  art  d’être  grand-père,  qui  peuvent  être  sélectionnés  par  les  prédicats 
d’enseignement, mais pas dans le Domaine:enseignement).

Revenons à la description de  lycée. Les notations « Domaine:enseignement; secondaire » et 
« Sous-domaine: 2ème cycle » déterminent l’instanciation des noms de professions et d’usagers 
liés aux domaines concernés dans le schéma d’argument des prédicats d’enseignement, soit :

Noms Trait Catég. sup Classe Domaine Sous-domaine Espace / temps
professeur 
de lycée

HUM profession enseignement:¤ enseignement: secondaire 2è cycle France, 20è siècle

élève HUM usager enseignement enseignement: sauf: supérieur:université France, 20è siècle
étudiant HUM usager enseignement enseignement: supérieur:université France, 20è siècle

La même notation détermine  également  l’instanciation  des <disciplines  de l’enseignement 
secondaire  du  second  degré>  (dont  sont  exclus  par  exemple  analyse  numérique,  
thermodynamique,  phonologie,  calcul,  lecture,  écriture,  qui  appartiennent  à  d’autres 
domaines). Le champ Temps/espace donne l’information extralinguistique selon laquelle 
la liste des <disciplines> et des <professions> correspond à tel système éducatif et à telle 
époque ; en faisant varier les informations présentes dans ce champ, on instancie d’autres 
noms.

6.5. Cinquième usage des domaines : assurer la « traçabilité » des classes d’arguments

Les domaines permettent quelquefois de mettre en relation les différentes classes de prédicats 
qui peuvent sélectionner une même classe d’arguments. Le fait est particulièrement manifeste 
dans le vocabulaire des noms d’entreprises agricoles, industrielles et commerciales, qui sont 
étudiés  dans  la  Cinquième  Etude.  Prenons  l’exemple  de  la  classe  des  noms  de  volailles 
(poulet,  canard,  pintade…).  Ces  noms,  parce  qu’ils  relèvent  de la  polysémie  régulière  et 
qu’ils  peuvent  être  combinés  par  syllepse dans  leurs  emplois  <animal>,  <produit>,  
<ingrédient culinaire>, <mets>, sont sélectionnés par différentes classes de prédicats : <vie 
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animale>, <élevage>, <abattage>, <commerce>, <cuisine>, <alimentation humaine>30. Nous 
donnerons dans la Cinquième Etude de nombreux exemples de la façon dont nous utilisons le 
champ Sous-domaine pour assurer la « traçabilité » des noms de produits quand on passe du 
domaine agricole, au domaine commercial en passant par le domaine industriel. 

Il  est souvent nécessaire de donner dans le champ  Sous-domaine  des informations sur des 
mots  individuels,  pour  relier  par  exemple  les  mots  rose,  rosier,  roseraie ou  bien,  pour 
reprendre  notre  exemple  des  <volailles>,  pour  relier  poulet aussi  bien  à  poulailler, qu’à 
abattoir de poulets ou poulet basquaise. Autre exemple : farine est un nom de produit dont il 
faut signaler la présence en tant qu’argument de certains prédicats de meunerie, de vente, de 
boulangerie,  de  pâtisserie,  de  cuisine,  et  en tant  que corrélat  des  noms de  moulins et  de 
commerces (e.g. épicerie, boulangerie, pâtisserie).

6.6. Sixième usage des domaines : autoriser des abréviations dans les codages

Le  dernier  usage  des  domaines  est  purement  technique  et  pratique.  Grâce  aux  champs 
Domaine et Sous-domaine, nous pouvons alléger les notations codées. Par exemple :

Verbe N0 N1 N2 Classe Domaine
enseigner HUM: [pro]: discipline: à : HUM : [usager]: enseignement¤: enseignement

est une abréviation de :
Verbe N0 N1 N2 Classe Domaine

enseigner HUM: [pro:enseignement] discipline:enseignement à : HUM: [usager:enseignement] enseignement enseignement

D’autre part :
Nom Trait Catég. sup Classe Domaine Sous-domaine

professeur de lycée HUM profession enseignement:¤ enseignement: secondaire 2è cycle

est une abréviation de :
Nom Trait Catég. sup Classe Domaine Sous-domaine

professeur de lycée HUM profession enseignement: secondaire: 2è cycle¤ enseignement: secondaire 2è cycle

6.7. Statut linguistique des informations présentes dans les champs  Domaine et  Sous-
domaine

Dans l’état  actuel de nos recherches, alors que beaucoup de classes d’objets n’ont pas été 
décrites  notamment  dans  le  domaine  des  INC  (<inanimés  concrets>),  les  informations 
présentes dans les champs Domaine et Sous-domaine ont un caractère partiellement informel. 
Il  nous  semble  qu’à  terme,  les  notations  devraient  coder  de  véritables  classes  d’objets. 
Autrement dit, les champs en question devraient être « égaux en dignité » aux autres champs 
qui, tels  Trait, Classe supérieure, Classe, Prédicats corrélés, contiennent des renvois à des 
classes lexicales associées explicitement à leurs propriétés linguistiques.

30 On rejoint ici la problématique des « référents évolutifs » (cf. Kleiber, Schnedecker, Tyvaert 1996). 
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TROISIEME ETUDE

Les corrélations entre arguments
dans la phrase simple et dans la phrase complexe

Pour  contribuer  à  produire  de  l’information,  un  prédicat  doit  sélectionner  son  ou  ses 
arguments. Dans le cas d’un prédicat à plus d’un argument, il serait plus exact de dire qu’il 
sélectionne l’ensemble que forment les arguments, qu’on appelle le schéma d’arguments. Au 
sein d’un schéma d’arguments, il existe des rapport d’interdépendance entre les arguments. 
Par  exemple,  si  le  verbe  manger sélectionne  les  <humains>  en  position  N0,  alors  il 
sélectionne  en  position  N1  des  classes  de  noms  d’aliments relevant  du  Domaine:  
alimentation  humaine :  les  <comestibles>,  <plats>,  <repas>. Nous allons  voir  qu’il  existe 
entre  les arguments  d’un schéma d’arguments  deux sortes de rapports :  l’association et  la 
corrélation. 

Les rapports entre arguments seront considérés d’abord au sein de la phrase simple (Sections 
1 et 2), puis au sein de la phrase complexe.

1. Les rapports entre arguments au sein de la phrase simple
Les rapports entre arguments au sein de la phrase simple étant d’un type différent de ceux qui 
existent au sein de la phrase complexe, nous les étudions séparément. Nous commençons par 
le cas de la phrase simple, en prenant nos exemples principalement dans le vocabulaire des 
noms locatifs.

1.1. La dissymétrie entre les arguments : sélection nécessaire et sélection contingente
Si on considère un prédicat à l’intérieur d’un de ses emplois, donc dans un certain domaine, 
on constate souvent que la sélection d’un des arguments est  nécessaire, alors que celle de 
l’autre  argument  est  contingente.  Reprenons  l’exemple  de  manger.  Dans  le  Domaine:  
alimentation humaine, la sélection des <humains> en position sujet est nécessaire ; sans cette 
sélection, on passerait à un autre domaine d’emploi ou on produirait du non-sens. En revanche 
en position N1 on peut, sans qu’il y ait changement de domaine, observer d’autres classes que 
celles des <comestibles>, <plats> ou <repas> comme dans :

Pendant cette famine, le gens ont mangé de la chair humaine et de la sciure de bois

Ce phénomène peut être observé dans le cas de toutes les classes de prédicats que nous avons 
examinées dans la Deuxième Etude. Par exemple, les verbes de  stockage, même quand ils 
sont pris dans le Domaine: stockage;logistique, peuvent sélectionner en position d’argument 
locatif d’autres mots que entrepôt, comme dans :

(1) L’entrepôt étant saturé, les caristes ont stocké les marchandises sur un parking
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Dans le  cas  des  prédicats  de  logement  ou d’habitat,  on voit  bien  qu’on ne  quitte  pas  le 
Domaine:logement lorsqu’on écrit :

(2) Du fait des destructions, les gens ont dû habiter dans les caves
Ce SDF s’est installé avec sa famille dans un entrepôt désaffecté

Pour  caractériser  les  arguments  des  phrases  à  complément  locatif,  nous  allons  utiliser  la 
terminologie suivante. Nous inspirant en partie de celle de Vandeloise 1980, nous opposons 
l’argument  complément locatif à l’argument cible. Par exemple, dans Pierre habite dans un  
studio, « Pierre » est en position d’argument cible et « studio » est en position d’argument  
locatif.
Si on se limite au cas des prédicats qui sélectionnent un argument locatif,  on peut faire la 
généralisation suivante : la sélection de l’argument locatif s’opère de façon contingente dans 
le domaine du prédicat, alors que celle de l’argument cible s’opère nécessairement au sein du 
domaine du prédicat.

 

1.2. Notion de corrélation au sein d’un schéma d’arguments
Nous  disons  qu’il  existe  une  corrélation entre  les  arguments  d’un  schéma  d’arguments 
lorsqu’en plus de la relation qu’ils entretiennent avec leurs prédicats appropriés, il existe des 
phénomènes  linguistiques  caractéristiques  de  leur  solidarité  particulière.  Dans  le  cas  des 
phrases à complément d'objet locatif, on observe suivant les cas un ou plusieurs de ces signes 
de solidarité :

• la possibilité, au sein du discours, de relier les arguments par anaphore associative
• la possibilité de les relier dans le cadre d’un groupe nominal N de N’LOC ou N’LOC de N
• la possibilité d’héritages de propriétés d’origine méronymique (cf. Quatrième Etude)

De tels signes de corrélation apparaissent dans ces exemples :

L’appartement de cette famille n’est pas grand N’ de N
La famille de l’appartement d’en face est bruyante N de N’
Cet appartement est bruyant héritage

Dans mon pays, c’est calme N’ de N
Les gens de ce pays sont en majorité protestants N de N’
Ce pays est en majorité protestant héritage

Exemples d’anaphores associatives :

Rentre dans cet entrepôt ; tu verras, la marchandise est stockée n’importe comment
Arrivé au parking, j’ai tout de suite vu que les voitures avaient été forcées

En fait, ce sont certaines propriétés caractéristiques de la méronymie qui se manifestent là ; 
nous en traiterons plus en détail dans la Quatrième Etude. Ces corrélations ne sont rien d’autre 
que les différents types de relations méronyme/holonyme: l’argument cible y est en position 
de méronyme, et l’argument complément locatif y est en position d’holonyme. Par conséquent 
les  prédicats  appropriés  de  ce  type  de  schémas  d’arguments  (prédicats  de  logement,  
d’habitation, d’habitation, de peuplement, de stockage, d’inhumation, etc.) sont des prédicats  
de relation partie/tout.
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Nous pouvons maintenant relier la problématique de la corrélation avec celle des domaines en 
faisant  l’hypothèse suivante :  lorsque l’ensemble d’un schéma d’arguments  est  sélectionné 
dans  le  même  domaine  que  celui  du  prédicat,  il  existe  une  corrélation dans  le  schéma 
d’arguments.  Selon  cette  hypothèse,  le  phénomène  de  la  corrélation  apparaît  comme 
inséparable de celui de l’appartenance à un même domaine.

 Examinons maintenant la situation inverse : l’absence de corrélation au sein d’un schéma 
d’arguments.

1.3. L’absence de corrélation dans un schéma d’arguments
Lorsqu’il n’y a pas de corrélation entre des arguments, on ne peut pas dire qu’il existe une 
relation entre eux, même s’ils ont en commun le fait d’être pris pour arguments par le même 
prédicat.  Pour  désigner  l’absence  de  corrélation  entre  les  arguments,  nous  utilisons 
l’expression « association ordinaire cible/site ».

Ainsi, dans les phrases le piano est couvert de sable, et la chaise trône sur le tapis, il existe 
une association ordinaire cible/site d’une part entre « sable » et « piano », d’autre part entre 
« chaise » et « tapis » ; et les verbes couvrir et trôner n’ont ici aucune valeur relationnelle. De 
tels faits sont à mettre en contraste avec par exemple Mon frère habite un deux-pièces et Ce 
terrain est planté d’arbres où d’une part  « mon frère » et « un deux-pièces », d’autre part 
« terrain » et « arbres », sont liés par les véritables prédicats relationnels que sont habiter et 
planter.

Reprenons l’exemple (1) :

L’entrepôt étant saturé, les caristes ont stocké les marchandises sur un parking
Le verbe  stocker appartient au  Domaine:stockage. Il sélectionne dans son domaine deux de 
ses trois arguments ; mais l’argument complément d’objet locatif est extérieur au domaine. 
L’hypothèse formulée à la fin de la Section 1.2. est vérifiée : il n’existe en particulier aucun 
signe de corrélation entre parking et marchandises :

* Les marchandises de ce parking sont menacées par les intempéries
* Arrivé sur le parking, j’ai tout de suite vu que les marchandises avaient disparu31

1.4.  Sélection parfaite et sélection non parfaite
On vient de voir qu’entre un argument locatif et un argument cible, il peut exister soit une  

corrélation,  soit  une  association  ordinaire  cible/site,  et  que  cela  équivaut  à  dire :  
l’argument locatif est pris soit dans le même domaine que celui du prédicat, soit dans 
un autre domaine que celui du prédicat. Il faut préciser que ce peuvent être les mêmes 
prédicats qui expriment la corrélation et l’association ordinaire cible/site. Par exemple,  
on retrouve les mêmes prédicats dans :

(3) Les caristes ont stocké la marchandise sur (un parking, un balcon)
Les gens habitent dans (les caves, les rues)

Ce SDF s’est installé dans (un entrepôt, un wagon)

et dans :

31 C’est évidemment quand elle est privée de contexte que cette phrase est ininterprétable ; il en va de même avec 
les exemples qui suivent.
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(4) Les caristes ont stocké les marchandises dans (un entrepôt, une chambre frigorifique)
Les gens habitent dans (des pavillons, des appartements)
Ce SDF s’est installé dans (un foyer d’accueil, un appartement meublé)

Les verbes stocker, habiter, s’installer sont des prédicats relationnels dans (4), alors qu’ils ne 
font qu’établir, dans (3), une  association ordinaire cible/site. Par conséquent ces verbes se 
caractérisent  par  la  dualité  de  leurs  emplois  syntaxiques :  suivant  la  nature  de  leur 
distribution, ce sont soit des prédicats relationnels, soit des prédicats non relationnels. Quand 
ils sélectionnent l’argument complément locatif dans leur domaine, ils sont dans leur emploi 
syntaxique relationnel ; quand ils sélectionnent l’argument complément locatif en dehors de 
leur domaine, ils sont dans leur emploi syntaxique non relationnel.

Les prédicats à complément d’objet locatifs que nous avons évoqués dans la Deuxième Etude 
se  caractérisent  par  une telle  dualité  des  emplois,  notamment  les  prédicats  de  habitation, 
logement, peuplement, inhumation, stockage, stationnement, garage, exposition. Il existe en 
quelque sorte deux options de sélection : une sélection  étroite à l’intérieur du domaine du 
prédicat, et une sélection large à l’extérieur du domaine. 

Dans  nos  listes,  nous  décrivons  les  prédicats  dans  le  cadre  de  l’option  étroite.  Prenons 
l’exemple du verbe peupler, dont voici la description : 

Verbe N0 N1 Trait Catégories sup Classe Syntaxe Domaine
peupler HUMcollectif LOC : environnement: ETAT relation méro/holo séjour: peuplement¤ être V-é de habitat: population

Exemples : De riches fermiers peuplent cette région
Cette région est peuplée de riches fermiers 

Ce verbe est décrit, dans le champ  Catégories supérieures, comme un prédicat de  relation 
méronyme/holonyme et  le  champ  Classe indique  qu’il  appartient  à  la  classe  d’objets  des 
prédicats  de peuplement,  laquelle  est  subordonnée  à  celle  des  prédicats  de  séjour.  La 
caractérisation sémantique de l’argument complément d’objet locatif  figure dans le champ 
N1. Il y est relié au même domaine que celui du prédicat : la notation « LOC: environnement: » 
est une abréviation de  « LOC: environnement dans le Domaine:habitat:population », c’est-à-dire 
les <territoires>, dont nous rappelons un des hyperonymes :

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de Domaine
région LOC étendue de terre ; OD: 2D territoire¤ = environnement: portion de : LOC: territoire habitat: population

Dans notre description du verbe peupler, la possibilité qu’il sélectionne hors de son domaine 
(comme  dans  « Ces  carrières  sont  peuplées  de  SDF »)  est  laissée  implicite,  étant  donné 
qu’elle est régulière (elle caractérise tous les prédicats de relation méronyme/holonyme).

Dans leur emploi relationnel, de tels prédicats sont en quelque sorte dans la plénitude de leurs 
virtualités : nous disons que la sélection est  parfaite. Dans le cas contraire, nous parlons de 
sélection non parfaite.

2. Trois exemples de classes de noms locatifs corrélées à des noms humains dans la 
phrase simple

Nous examinerons dans la Quatrième Etude,  Section 3.3 un certain  nombre de classes de 
noms locatifs corrélées à des noms humains sous leurs prédicats appropriés d’habitation,  de 
logement,  de  domiciliation, de  peuplement, de  séjour spécial  (hébergement, hospitalisation,  
détention…).  Nous  évoquerons  dans  la  même  Etude,  Section  3.1  un  certain  nombre  des 
classes de noms locatifs  corrélées à des <concrets>, notamment les prédicats  de  stockage. 
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Tous ces prédicats étant des prédicats de relation méronyme/holonyme, il est normal que les 
classes  locatives  qu’ils  sélectionnent  soient  étudiées  dans  un  passage  consacré  à  la 
méronymie.  Dans  cette  section,  nous  donnons  seulement  trois  exemples  de  classes  de 
prédicats de séjour spécial.

• Les <foyers> et leurs prédicats appropriés

Hyperonyme :
Nom Trait Catégorie supérieure Classe Domaine

foyer LOC # HUM:organisme bâtiment(s), propriété # établissement foyer¤ = environnement hébergement

Verbes appropriés32 :
Verbes N0 N1 N2 Trait Catégories supérieures Classe Domaine

héberger HUM : pro HUM : usager à : LOC: environnement: ACTE discours ; causatif de: 
relation méro/holo

séjour hébergement

recueillir HUM : pro HUM : usager à : LOC: environnement: ACTE discours ; causatif de: 
relation méro/holo

séjour hébergement

loger HUM : pro HUM : usager à : LOC: environnement: ACTE discours ; causatif de: 
relation méro/holo

séjour hébergement

• Les <hôtels> et leurs prédicats appropriés
Hyperonyme :

Nom Trait CS Classe Prédicats corrélés Méronyme de Domaine
hôtel#1 LOC # 

HUM:organisme
bâtiment, [local], 
propriété # entreprise

hôtel¤ = 
environnement

[ACTE : repas] [LE : bord de : voie : 
urbaine,[interurbaine]]

hôtellerie ; 
[restauration]

Verbes appropriés :
Verbes N0 N1 Trait Catégories supérieures Classe Domaine

dormir à l'hôtel HUM : usager à : LOC: environnement: ETAT relation méro/holo séjour hôtellerie
descendre HUM : usager à : LOC: environnement: ACTE inchoatif de: relation méro/holo séjour hôtellerie
prendre une 
chambre

HUM : usager à : LOC: environnement: ACTE inchoatif de: relation méro/holo séjour hôtellerie

• Les <établissements hospitaliers> et leurs prédicats appropriés
Les hyperonymes des <hôpitaux> sont :

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Domaine
hôpital LOC # HUM:organisme bâtiment(s), propriété # établissement hôpital¤ = environnement médecine ; hôpital
établissement 
hospitalier

LOC # HUM:organisme bâtiment(s), propriété # établissement hôpital¤ = environnement médecine ; hôpital

Hyperonyme des <services hospitaliers> :
Nom Trait Catég. sup Classe Méronyme de Domaine

service 
hospitalier

LOC # HUM:organisme local, bâtiment # 
service

service hospitalier¤ = 
environnement

partie de: LOC: établissement: médecine ; hôpital

Verbes appropriés :
Verbes N0 N1 N2 Trait Catég.sup Classe Syntaxe Domaine

admettre HUM : 
administration:

HUM : usager à : LOC: 
environnement:

ACTE discours ; causatif de: relation 
méro/holo

séjour médecine ; 
hôpital

32 La notation «discours» dans le champ Catégorie supérieure signifie qu’on a affaire à un prédicat d’acte de 
langage. Ces prédicats sélectionnent en principe en position sujet des noms humains affectés du trait  autorité. 
Les prédicats admettre, hopitaliser cités plus bas appartiennent aussi à cette catégorie. Nous trouverons d’autres 
exemples de prédicats d’actes de langage dans le Domaine:logement, tels reloger, expulser, louer (un logement  
à quelqu’un).
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hospitaliser HUM : 
administration:

HUM : usager à : LOC: 
environnement:

ACTE discours ; causatif de: relation 
méro/holo

séjour ETAT : 
être V-é

médecine ; 
hôpital

entrer HUM : usager à : LOC: 
environnement:

ACTE inchoatif de: relation 
méro/holo

séjour médecine ; 
hôpital

sortir HUM : usager de : LOC: 
environnement:

ACTE terminatif de: relation 
méro/holo

séjour médecine ; 
hôpital

Les prédicats déverbaux associés à ces verbes sont : hospitalisation, admission, entrée, sortie.

3. Les corrélations entre arguments au sein de la phrase complexe
On ne peut pas décrire la langue en se limitant au cadre de la phrase simple ; il faut prendre en 
compte le discours (c’est ce que nous faisons en faisant de l’anaphore associative une des 
propriétés des relations lexicales) et la phrase complexe. Après avoir indiqué à quel type de 
phrase complexe nous avons affaire  dans le  cadre de notre étude des noms locatifs,  nous 
verrons que la plupart des distinctions que nous avons établies dans la section précédente à 
propos de la phrase simple valent également pour la phrase complexe.

3.1. Analyse syntaxique des phrases à complément circonstanciel
Il n’est pas tout à fait exact de dire que les compléments circonstanciels se distinguent des 
compléments d’objet par le fait qu’ils ne sont pas obligatoires. En réalité, au moins certains 
d’entre eux, les compléments de lieu et de temps, sont obligatoires avec les prédicats d’états 
d’activités et d’événements : ces catégories sont nécessairement liées au temps et à l’espace, 
dont les mentions sont souvent ellipsées, en particulier celles relevant du temps, à cause de 
leur redondance avec les marques de conjugaison. 

Selon Gaston Gross :

« On peut (…) se demander si la question même de la nature facultative d’un complément  
circonstanciel  est  pertinente.  Un élément linguistique ne peut être facultatif  que si son 
absence ne change pas l’information véhiculée ou le message que l’on veut transmettre.  
Or, si l’on efface un complément circonstanciel, on change le contenu du message que l’on  
transmet. Imaginons qu’un employé des chemins de fer dise à un voyageur inquiet, un jour  
de grève :

Votre train arrivera

Il asserte l’arrivée du train et, de ce fait, rassure le voyageur. Si, en revanche, l’employé  
lui dit :

Votre train arrivera à 11 heures,
ce qui est affirmé, ce n’est pas l’existence d’un train, mais son heure d’arrivée ». 
(Gross 1996c:154-155)

Ce  qui  distingue  fondamentalement  les  phrases  à  complément  circonstanciel  des  phrases 
privées de complément circonstanciel, c’est la catégorie morphologique de leurs prédicats : ce 
sont soit des prépositions, soit des conjonctions. Examinons ces phrases :

J’ai fait une cure après une maladie
J’ai fait une cure après avoir été malade 

J’ai fait une cure après que je fus tombé malade
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On les analyse ainsi :

avoir lieu après

PRED (N0, N1, N2) Complément

cure (N0: HUM)           une maladie, avoir été malade, le fait que je fus tombé malade

Le prédicat de la phrase est un des emplois de la préposition après, accompagné d’un verbe-
support  d’occurrence  événementielle  (avoir  lieu,  se  passer,  se  produire,  arriver…).  La 
différence entre préposition et conjonction est en partie neutralisée, la conjonction étant le 
produit d’une transformation morpho-syntaxique opérant sur une source de forme : 

* après (le fait que P)  après que P

L’ensemble de la phrase est également le produit de transformations reliant :

* le fait que j’ai fait une cure a eu lieu après (SN, P)
à :

Ma cure a eu lieu après (SN, P)
J’ai fait une cure après (SN, P)

La distinction entre SN complément circonstanciel et proposition subordonnée infinitive ou 
finie est neutralisée.  La différence entre phrase simple à SN complément circonstanciel  et 
phrase complexe à proposition subordonnée circonstancielle est également neutralisée : toute 
phrase  à  complément  circonstanciel  est  une  phrase  complexe  quand  son  prédicat 
prépositionnel a un argument phrastique en position sujet. 

C’est dans ce sens que nous allons utiliser la notion de phrase complexe, en plaçant sous elle 
non seulement les phrases à proposition subordonnées complétives et circonstancielles, mais 
aussi les phrases à SN complément circonstanciel. Nous disons donc que les phrases suivantes 
sont des phrases complexes :

(J’ai fait une cure)P après (une maladie)SN

(J’ai fait une cure)P à (Vichy)SN

3.2. Les phrases complexes à complément circonstanciel de lieu
Le prédicat des phrases complexes à complément circonstanciel de lieu est un des emplois de 
la préposition  à,  accompagnée d’un verbe-support d’occurrence événementielle.  Soient les 
phrases :

On a pratiqué une opération chirurgicale sur 2000 malades dans  cette salle d’opération
On a opéré 2000 malades dans  cette salle d’opération
On a donné 2000 spectacles dans cette salle de spectacles
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Voici une représentation de ces phrases :
(5)

    avoir lieu à

PRED (N0, N1, N2) Complément

  
opération chirurgicale, opérer (N0: HUM, N1: HUM)    …………………      salle d’opération

spectacle (N0:HUM)     ……………………………        salle de spectacle

Pour  exprimer  cette  situation,  nous  disons ceci  :  d’une  part  le  prédicat  (accompagné, 
évidemment,  de  son  schéma  d’arguments)  en  position  d’argument  cible,  d’autre  part 
l’argument locatif, sont corrélés sous le prédicat prépositionnel de relation locative à.

Le prédicat  à a  des variantes  qui dépendent en partie du type spatial  du nom locatif.  Les 
diverses  prépositions  et  locutions  prépositionnelles  sont  des  variantes  sémantiques  d’une 
source combinant le prédicat à avec un des méronymes généraux des <objets dimensionnels> 
ou un des noms de localisation externe (<LE>). 

Les prépositions dans et sur sont dérivées de la façon suivante (cf. Première Etude) :

à (l’intérieur de N)  dans N
à (la surface de N)  sur N

Les prépositions de localisation externe (<LE>) les plus générales sont : hors de, à l’extérieur  
de. Les autres prépositions et locutions dépendent de divers critères : direction, orientation, 
forme, éloignement, etc. Voici un bref échantillon de locutions prépositionnelles locatives : 

Prépositions Classe du nom de localisation interne ou 
externe se combinant avec le prédicat à

Classe du nom d’objet dimensionnel sélectionné en 
position d’argument locatif

au bout de <LI: extrémité> (<1D>, <2D>, <3D: vide>) ; orientation horizontale
à l’extrémité de <LI: extrémité> (<1D>, <2D>, <3D: vide>) ; orientation horizontale
en haut de <LI: haut> (<2D>, <3D>) ; orientation verticale
le long de <LE> (<1D>, <2D>, <3D>) ; allongé
près de <LE: proximité> <1D>, <2D>, <3D>
à proximité de <LE: proximité> <1D>, <2D>, <3D>
devant <LE: antérieur> (<2D>, <3D>) ; orientation horizontale, déictique
au-dessus de <LE: supérieur> (<2D>, <3D>) ; orientation verticale

3.3. Les phrases complexes à complément circonstanciel instrumental
Le schéma des phrases complexes à complément instrumental est :

(6)
    avoir lieu avec

PRED (N0, N1, N2) Complément

  opération chirurgicale, opérer (N0: HUM, N1: HUM)    …………………        bistouri
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Il existe plusieurs types de relation activité/instrument qui se caractérisent chacun par des 
prépositions et des propriétés syntaxiques spécifiques. Ainsi :

Je l’ai opéré (avec un bistouri, *par un bistouri)
(J’ai utilisé, je me suis servi de) un bistouri pour l’opérer

vs Je suis allé à Paris (par le train, *avec le train)
(J’ai utilisé, *je me suis servi) du train pour aller à Paris

Un des types de relation activité/instrument intéresse une classe de noms locatifs : les noms 
de passages, catégorie qui inclut les noms de voies. Exemples :

Je suis allé à Paris par la Nationale 7
J’ai utilisé la Nationale 7 pour aller à Paris

Nous étudions les classes de passages dans la Section 5 de cette Etude.

3.4. La dissymétrie des arguments dans la phrase complexe
Comme dans la phrase simple, on observe une dissymétrie dans le schéma d’arguments d’une 
phrase complexe (cf. supra Section 1.1.). Quand on se place à l’intérieur d’un certain domaine 
d’emploi, la sélection de l’argument locatif s’opère  de façon contingente dans le domaine. 
Reprenons les exemples qui figurent dans le schéma (5) ; en position d’argument cible on 
trouve les prédicats opération chirurgicale et assister. Le premier prédicat est nécessairement 
lié au  Domaine: médecine; hôpital et au  Sous-domaine: chirurgie ;  le deuxième est lié au 
Domaine:spectacle:

Voici la description des prédicats :

Prédicat V-sup N0 N1 Trait Classe Domaine Sous-d
opération chirurgicale procéder à HUM : pro: sur : HUM: usager: EVEN opération:¤ médecine ; hôpital chirurgie

Prédicat N0 N1 N2 Trait Classe Domaine Sous-domaine
opérer HUM : pro: HUM: usager: de : ETAT : affection: ACTE opération:¤ médecine ; hôpital chirurgie

Prédicat Verbe-support N0 Trait Classe Domaine Sous-domaine
spectacle donner HUM: [pro] EVEN spectacle¤ spectacles musique,  théâtre, variétés, cinéma

Les prédicats  opérer, opération chirurgicale et  spectacle n’ont pas d’argument locatif.  En 
revanche, ils sont corrélés sous à aux noms locatifs suivants, respectivement :

Nom Trait Catég. sup Classe Prédicats 
corrélés

Méronyme de Domaine Sous-d

salle d'opération LOC pièce salle d'opération EVEN: partie de : LOC: établissement: médecine ; hôpital chirurgie

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Prédicats 
corrélés

Méronyme 
de

Domaine Sous-domaine

salle de 
spectacles

LOC # 
[HUM:organisme]

pièce, local, bâtiment 
# [entreprise]

spectacle¤ EVEN: [LOC: 
bâtiment]

spectacles musique,  théâtre, 
variétés, cinéma

Dans  la  description  des  noms  LOCATIFS,  nous  indiquons  au  sein  du  champ  Prédicats  
corrélés la classe des prédicats  corrélés en position d’argument cible.  Le codage dans les 
exemples  ci-dessus  est  abrégé.  Comme  nous  l’avons  déjà  vu,  les  « : »  suivis  d’un  blanc 
indiquent un lien avec le Domaine. Par exemple, « EVEN: » est mis pour « EVEN: médecine; hôpital; 
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chirurgie », qui renvoie à opérer, opération chirurgicale et aux arguments du même domaine, en 
l’espèce l’HUMAIN<profession> chirurgien :

Nom Trait Catégorie 
supérieure

Classe Méronyme de Domaine Sous-
domaine

chirurgien, enne HUM profession spécialiste: élément de : LOC : service:, établissement: médecine ; hôpital chirurgie

De la même façon, dans le champ Méronyme de l’entrée salle d’opération, la notation « partie 

de : LOC: établissement: » est mise pour « partie de : LOC: établissement: médecine ; hôpital », qui indique que 
salle d’opération est un méronyme des <hôpitaux>, dont voici l’hyperonyme :

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Prédicats corrélés Domaine
hôpital LOC # 

HUM:organisme
bâtiment(s), propriété # 
établissement

hôpital¤ = 
séjour:temporaire

ACTIV: soins: ; [EVEN: opération:] médecine ; hôpital

Revenons au thème de la dissymétrie dans le schéma d’arguments de à. Dans leurs domaines 
respectifs,  les prédicats  opérer, opération chirurgicale et  spectacle sont nécessairement en 
position d’argument cible.  En revanche,  la présence des noms locatifs  liés  au domaine en 
cause est contingente puisqu’on peut avoir par exemple :

Vu l’urgence, le chirurgien a dû (opérer, pratiquer l’opération) dans l’appartement
L’opération a eu lieu (dans l’appartement, au bord de la route), vu l’urgence
Un spectacle (a été donné, a eu lieu) (sur la place du village, dans un gymnase)

On en conclut  que,  comme les prédicats  qui sont évoqués ci-dessus dans la Section 1, le 
prédicat prépositionnel  à a deux emplois syntaxiques : ou bien c’est un prédicat relationnel 
qui établit une corrélation dans le schéma d’arguments à condition que les deux arguments 
appartiennent au même domaine, ou bien c’est un prédicat d’association ordinaire cible/site 
(cf. supra Section 1.3). En d’autres termes, (cf. supra, Section 1.4), la sélection du prédicats à 
est soit parfaite, soit non parfaite.

3.5.  L’anaphore  associative,  signe  de  l’existence  d’une  corrélation  dans  le  schéma 
d’arguments de la phrase complexe

Comme dans la phrase simple (cf. supra Section 1.2), les corrélations dans la phrase complexe 
s’accompagnent  d’un  certain  nombre  de  phénomènes  linguistiques.  Il  y  toutefois  des 
différences  importantes.  Nous  revenons  sur  le  cas  des  phrases  complexes  à  complément 
circonstanciel locatif. Etant donné que à exprime une relation qui est différente de la relation 
méronyme/holonyme, il n’existe pas d’héritages de propriétés et il est impossible d’associer 
les arguments au sein de la construction N de N’ :

* les lobotomies de cette salle d’opération
En  revanche,  on  observe  des  phénomènes  d’anaphores  associatives  qui  témoignent  du 
caractère lexicalisé de la corrélation entre argument prédicatif et argument locatif appartenant 
au même domaine, au sein de la phrase complexe :

Entrons dans la salle d’opération ; les opérations s’y déroulent en général de nuit
vs

Entrons dans l’appartement ; * les opérations s’y déroulent en général de nuit
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Voici d’autres exemples de liens d’anaphores associatives : 

une salle à manger … les repas
une cuisine … la préparation des plats
un hôpital … les soins
une prison … les conditions de détention
un aéroport … les atterrissages… les décollages
une route la circulation… les carambolages

Les  liens  d’anaphores  associatives  s’étendent  aux  argument  internes,  c’est-à-dire  les 
arguments du prédicat figurant en position d’argument sujet de à. Cela explique des relations 
qu’on ne peut attribuer à la relation méronyme/holonyme telles que :

une salle à manger … les convives
un aéroport … les avions
une rue … les passants… les voitures

Ces  anaphores  associatives  traduisent  un  phénomène  de  corrélation  entre  l’argument 
complément circonstanciel locatif site et les arguments internes de l’argument prédicatif cible. 
Cela fait l’objet de la section suivante. 

3.6. L’extension du phénomène de corrélation aux arguments internes du prédicat cible
Nous appelons arguments internes les arguments d’un argument prédicatif enchâssé dans une 
phrase complexe. Soit encore :

Prédicat N0 N1 N2 Trait Classe Domaine Sous-domaine

opérer HUM : pro: HUM : usager: de : ETAT : affection: ACTE opération médicale¤ médecine ; hôpital chirurgie

Le verbe opérer étant en position d’argument cible, sous le prédicat  à, il est en corrélation  
avec le nom locatif  salle d’opération.  Nous disons que les arguments de  opérer,  à savoir 
HUM: profession et HUM: usager33 sont les arguments internes de la phrase complexe.

Comme le prédicat cible qui les sélectionne, les arguments internes sont corrélés à l’argument 
complément locatif, à condition qu’ils appartiennent au même domaine que le complément 
circonstanciel locatif. Le caractère lexicalisé de cette relation est mis lui aussi en évidence par 
le phénomène de l’anaphore associative :

une salle d’opération … l’opéré, les infirmières, le chirurgien
une salle de restaurant … les convives, les serveurs
un amphi … les étudiants, le professeur

Ce phénomène se manifeste également dans le cas des <organismes>, dons nous traitons dans 
la Cinquième Etude,  mais il  est vraisemblable  qu’il  est  surdéterminé par d’autres facteurs 
relevant de la méronymie, les noms d’organismes étant des <collections d’humains> :

un lycée … les élèves, les professeurs
un hôpital … les malades, les infirmiers, les médecins
une prison … les taulards, les matons

33 Dans  le  Domaine:médecine,  HUM:usager est  instancié  par  malade,  patient.  Si  on  ajoute  le  Sous-
domaine:chirugie, HUM:usager est instancié par opéré.
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Les  deux  types  sémantiques  principaux  d’arguments  internes  <humains>  sont,  dans  le 
vocabulaire des noms locatifs, les HUM:profession34 et les HUM:usager. Ces classes, qui sont 
corrélées aux domaines et sous-domaines, se rencontrent notamment dans le vocabulaire des 
LOC:organismes (<entreprises> et <établissements> notamment) dont nous traitons dans la 
Cinquième Etude. Nous rencontrerons de plus les arguments internes des  INC:produits, qui 
eux aussi sont corrélés aux noms locatifs au sein de la phrase à prédicat de relation locative à :

un magasin … les produits, les marchandises
une minoterie … le blé … la farine

3.7. Les effets de sens par défaut générés par les corrélations
Il est constant que les corrélations (ainsi d’ailleurs que les prédicats appropriés), aussi bien à 
l’extérieur qu’à l’intérieur du vocabulaire des noms locatifs, sont à la base des inférences qui 
permettent de donner une interprétation spéciale à des expressions telles que : 

être dans la salle de bain  = être en train de faire sa toilette
monter dans sa chambre  = aller se coucher
s’attarder dans une galerie de peinture  = rester  à  contempler  des 
tableaux
ne pas sortir de son bureau  = travailler sans arrêt
faire un petit séjour (dans un hôpital, dans une prison) = être hospitalisé, incarcéré

Nous avons varié les prédicats pour montrer qu’il s’agit de séquences libres (par opposition 
aux expressions du type  aller en prison, être aux toilettes que nous avons évoquées dans la 
Première Etude). Nous parlons d’effets de sens par défaut parce que le sens particulier de ces 
phrases  est  celui  qui  s’impose  quand  il  n’y  a  rien  dans  le  contexte  qui  permettent  la 
désambiguïsation.

Ce phénomène35 nous semble être d’un intérêt majeur tant d’un point de vue quantitatif que 
qualitatif ; d’un point de vue quantitatif, parce qu’il nous semble qu’il n’y a aucun nom locatif 
qui ne soit susceptible de recevoir une plusieurs interprétations inférées grâce aux corrélations 
et à l’appropriation des prédicats ; d’un point de vue qualitatif aussi, parce qu’il souligne le 
caractère essentiel  des notions d’appropriation et  de corrélation en sémantique lexicale,  et 
parce  qu’il  montre  une  fois  de  plus  qu’un  dictionnaire  peut  et  doit  être  un  générateur 
d’inférences.

4. Les  classes  de  noms  locatifs  définies  au  sein  de  la  phrase  complexe  à  prédicat 
prépositionnel à

Nous considérons la structure de la phrase complexe à complément circonstanciel de lieu, 
telle  qu’elle  est  schématisée  dans  l’exemple  (5).  Quelle  est  la  nature  du  prédicat 
prépositionnel  à dans cet emploi et quelle est sa distribution ? Plus particulièrement, quelles 
classes de noms locatifs sont corrélées à quelles classes d’arguments cibles ?
34 Les  HUM:profession  sont  subdivisés  en  catégories  liées  à  un  domaine :   <spécialistes>  (e.g.  médecin  
hospitalier),  <assistants>  (e.g.  infirmier),  <service>  (e.g.  agent  hospitalier),  <secrétariat>  (e.g.  secrétaire 
médical), <direction> (e.g. directeur d’hôpital).
35 Notre approche syntaxique diffère de celles qui recourent à la notion de prototype pour rendre compte de tels 
phénomènes. Par exemple Vandeloise 1990:169 utilise les notions de routine ou rituel social (« a est à b, si a et  
b sont associés spatialement dans une routine sociale »), à propos des expressions de type être à l’hôpital (nom 
de lieu) et  être à la poubelle (nom d’objet). A nos yeux, l’approche syntaxique et l’approche « prototypique » 
sont complémentaires l’une de l’autre.  
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4.1. Le prédicat propositionnel à et sa distribution
Au sein de la phrase complexe à complément circonstanciel de lieu, le prédicat à figure dans 
un emploi de relation cible/site. En position d’argument sujet (cible), on trouve des classes de 
prédicats  d’états,  d’activités,  d’actes ou  d’événements appartenant  aux  domaines  les  plus 
variés ;  en  position  d’argument  complément  circonstanciel,  on  trouve  des  noms  non 
prédicatifs.  La sélection de  à est dite  parfaite quand les deux arguments appartiennent  au 
même domaine ; dans le cas contraire, elle est dite non parfaite.

Par exemple,  si  à sélectionne des prédicats  du  Domaine:enseignement, on a une  sélection  
parfaite dans : 

J’ai assisté à un cours passionnant dans cet amphi
En revanche, et toujours dans le cas où à sélectionne des prédicats du Domaine:enseignement, 
on a une sélection non parfaite dans : 

J’ai assisté à un cours passionnant dans cette salle des fêtes
Les classes de noms locatifs que nous allons maintenant passer en revue sont donc définies à 
partir  des classes de prédicats  avec lesquelles  elle  sont  en corrélation.  Nous disons :  telle 
classe  de  noms  locatifs  est  définie  par  le  fait  qu’elle  est  corrélée,  sous  tel  prédicat 
prépositionnel,  à telle et telle classe de prédicats. Soit par exemple la description de  salle  
d’attente :

Nom Trait Catég sup Classe Prédicats corrélés Méronyme de Domaine
salle d'attente LOC pièce attente ETAT : attente partie de : LOC: organisme: transport, professions libérales

Cette description signifie : le mot  salle d’attente, nom locatif subordonné aux <pièces>, se 
définit par le fait qu’en tant qu’appartenant à la classe des <lieux d’attente>, il est corrélé, 
sous le prédicat  à,  à la classe des prédicats d’attente (e.g.  attendre, faire la queue, attendre  
son tour)36.

Nous  allons  examiner  quelques  classes  locatives  corrélées  à  des  prédicats  d’ETATS, 
d’ACTES  ou  ACTIVITES,  et  d’EVENEMENTS.  Il  convient  de  préciser  que  les  quatre 
catégories de prédicats ne sont pas étanches. Les facteurs qui transforment une ACTIVITE 
(processus) en EVENEMENT (accomplissement), ou des ACTES en ACTIVITE sont bien 
connus en sémantique aspectuelle. Pour ce qui est des EVENEMENTS, il n’y en a que peu 
d’entre eux qui soient des <événements> purs, tels les <événements météorologiques> ; les 
autres  cumulent  l’emploi  ACTE et  l’emploi  EVENEMENT37.  Ces  pourquoi  les  prédicats 
corrélés figurent dans nos listes dans un emploi considéré comme fondamental, qui peut être 
modulé selon des procédés syntaxiques et sémantiques généraux.

36 Dans nos extraits de listes, la notation Prédicat corrélé dans le champ du même nom est une abréviation de 
« Prédicat corrélé sous à ». Dans l’exemple que nous venons donner, les autres informations signifient que salle  
d’attente est un méronyme des <lieux d’entreprises de transport des voyageurs et de cabinets>.
37 Schématiquement,  les <événements> purs sont des prédicats sans argument sujet comme les <événements 
météorologiques> tels il pleut, pluie. Les autres <événements> ont les deux emplois : <acte> et <événement>, 
suivant  que  les  arguments  sont  réalisés  ou  non.  Voici  des  exemples  illustrant  les  différents  emplois  de 
opération : 

N’entrez pas ; il a en ce moment une opération  (emploi EVENEMENT)

J’ai pratiqué une opération sur un patient très affaibli (emploi ACTE)
J’ai pratiqué des opérations pendant toute la journée (emploi ACTIVITE)
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Il faut redire que les classes de prédicats corrélées sont celles qui relèvent de la sélection que 
nous avons appelée parfaite. Dans le cadre de la sélection dite non parfaite, on peut associer à 
un complément locatif, sous la préposition à, à peu près tous prédicats qui sélectionnent des 
noms humains.

Les prédicats d’ETATS, d’ACTIVITES et d’EVENEMENTS qui sont corrélés à des noms 
locatifs sélectionnent tous des noms humains en position sujet ; appelons-les prédicats d’états  
humains, d’activités humaines et d’événements humains. Le fait que les  arguments internes  
des phrases à complément  circonstanciel  locatif  sont des noms humains  est  une propriété 
caractéristique des noms locatifs (cf. Troisième Etude).

4.2. Les noms locatifs corrélés à des prédicats d’états humains
Il n’y a que peu de classes de noms locatifs qui soient corrélés à des prédicats d’états. Ce sont 
principalement les <chambres>, les <lieux d’attente> et les <lieux d’assistance>.

• Les <chambres>
Les <chambres> sont des noms corrélés, dans la phrase complexe,  à des prédicats liés au 
Domaine:vie quotidienne : les prédicats de repos et de sommeil. L’hyperonyme est :

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Prédicats corrélés Méronyme de Domaine
chambre LOC pièce chambre¤ ETAT: sommeil, repos vie quotidienne

La sous-catégorisation se fait selon le critère de la méronymie38 :

Noms Classe Méronyme de Domaine Sous-d
chambre à coucher chambre ; pièce:principale élément de : LOC: logement logement ; vie quotidienne 
chambre d'hôpital chambre élément de : LOC: établissement: médecine ; hôpital
chambre d'hôtel chambre élément de : LOC: entreprise: hôtellerie
chambrée chambre ; communautaire partie de : LOC: communauté: caserne armée
dortoir chambre ; communautaire partie de : LOC: communauté
cellule chambre partie de : LOC: communauté: religion monastères

• Les <lieux d’attente>
Les  <lieux  d’attente>  sont  corrélés  au  prédicat  attendre,  dans  un  emploi  particulier 
qu’illustrent des expressions telles que attendre (l’heure d’un rendez-vous, son tour, l’heure  
de départ) ; nous codons cet emploi en le reliant au Domaine:vie quotidienne.

Noms Trait Catég 
sup

Classe Prédicats 
corrélés

Méronyme de Domaine

salle d'attente LOC pièce attente ETAT : attente partie de : LOC: organisme transport, professions libérales
salle 
d'embarquement

LOC pièce ; 
major

attente ETAT : attente partie de : LOC: établissement: transport:aérien

salon d'attente LOC pièce attente ETAT : attente partie de : LOC : 
embarquement, cabinet

transport, professions libérales

vestibule LOC pièce attente ; pièce: 
annexe

ETAT : attente ; 
ACTE : passage

partie de : LOC: logement logement

antichambre LOC pièce attente ; pièce: 
annexe

ETAT : attente ; 
ACTE : passage

partie de : LOC: logement logement

• Les <lieux d’assistance>
Un des principaux prédicats appropriés des prédicats d’EVENEMENT est le verbe assister. 
Sur l’importance de ce verbe et du rôle des témoins dans la définition des <événements>, on 
38 La notation «communautaire», dans le champ Classe, détermine un argument interne HUMAIN collectif sous 
les prédicats de sommeil et de repos.
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se reportera à Gross G. et F. Kiefer 1995. Le rôle sémantique des noms locatifs corrélés à ce 
verbe est donc important, même si le vocabulaire semble restreint. Il est à noter que lorsque le 
verbe assister est corrélé à des noms locatifs, il est pris dans un emploi particulier. Il est par 
exemple intuitif qu’il change notablement de sens de l’une à l’autre des deux expressions : 
assister à (un accident, un attentat) et  assister à (une représentation théâtrale, un match). 
Dans ce dernier emploi, le verbe sélectionne les <événements créés> (cf. Gross G. et F. Kiefer 
1995 ; Lee S.H.: 2000) :
Verbe N0 N1 Trait Classe Domaines

assister HUM : témoin à : EVEN: ETAT assistance spectacles, sports, religion, cérémonies civiles

La notation « HUM : témoin », dans les domaines concernés, renvoie aux <humains collectifs> 
suivants :  assistance, public.  Dans le  Domaine:spectacle,  on trouve le nom  spectateur.  Le 
champ N1 renvoie  à  des  prédicats  événementiels  tels  que  projection  cinématographique,  
représentation, match, défilé militaire.

Voici quelques exemples de noms de lieux d’assistance :

Noms
Catég. sup Classe Prédicats 

corrélés
Méronyme de Domaine Sous-domaine

salle pièce ; major assistance ETAT : 
assistance

partie de : LOC: bâtiment: spectacles théâtre, music-hall, 
cinéma

tribunes [du public] construction assistance ETAT : 
assistance

partie de : LOC: bâtiment:, aire: sports

gradins construction assistance ETAT : 
assistance

partie de : LOC: bâtiment:, aire: spectacles, 
sports

jeux publics, cirque

parterre emplacement assistance ETAT : 
assistance

LI : bas: de: LOC: bâtiment: spectacles théâtre, music-hall

poulailler emplacement assistance ETAT : 
assistance

LI : haut: de: LOC: bâtiment: spectacles théâtre, music-hall

Les champs  Méronymes, Domaine et  Sous-domaine relient  ces  mots  à  des noms tels  que 
théâtre, court de tennis, opéra.

 4.3. Les noms locatifs, sauf noms d’organismes, qui sont corrélés à des prédicats 
d’activité humaine

Les noms locatifs appartenant à la catégorie des <organismes>, c’est-à-dire principalement les 
<entreprises>, les <établissements>, les <communautés> et les <cabinets> seront étudiés dans 
la  Cinquième  Etude.  Nous  limitons  ici  aux  autres  noms  locatifs  qui  sont  corrélés  à  des 
prédicats d’activité.

Le nombre de mots  concernés  est  considérable,  notamment dans le  domaine  des activités 
professionnelles. Nous ne donnons ici que quelques échantillons de ce grand vocabulaire. Les 
principaux domaines sont :

• vie quotidienne : cuisine, repas, toilette, mondanités, etc.
• sports, jeux, loisirs 
• activités professionnelles (agriculture, industrie, commerce, tertiaire, etc.)

4.3.1. Le domaine de la vie quotidienne
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Voici quelques noms locatifs qui sont méronymes non seulement des <logements>, mais aussi 
de divers noms d’organismes d’hébergement.

Noms Catég sup Classe Prédicats corrélés Méronyme de Domaine
salle de 
bain(s)

pièce pièce annexe ACTE: toilette, bain partie de : LOC: logement, hébergement ; vie quotidienne

cabinet de 
toilette

pièce ; minor pièce annexe ACTE: toilette partie de : LOC: logement, hébergement ; vie quotidienne

toilettes pièce pièce:annexe: 
toilettes¤

ACTE: besoins naturels partie de : LOC: 
logement, organisme

vie quotidienne

buanderie pièce pièce annexe ACTIV: lessive partie de : LOC: logement, hébergement ; vie quotidienne

Voici maintenant quelques <lieux de repas> :
Noms Catég. 

sup
Classe Prédicats corrélés Méronyme de Domaine

salle à manger pièce pièce: principale : repas ACTE : repas élément de : LOC: logement logement ; vie quotidienne
cantine pièce repas ACTE : repas partie de : LOC: organisme vie quotidienne
réfectoire pièce repas ACTE : repas partie de : LOC: organisme vie quotidienne
salle de restaurant pièce repas ACTE : repas partie de : LOC: établissement: hôtellerie, restauration

4.3.2. Le domaine des loisirs : l’exemple des <lieux d’activités sportives>
Dans le domaine des  loisirs, nous donnons l’exemple des <lieux d’activités sportives>. Ce 
vocabulaire est particulièrement riche. Ces noms locatifs sont une sous-classe des <lieux de 
compétition>,  qui  rassemble  les  <lieux  d’activités  sportives>  et  les  <lieux  de  jeu  de 
compétition> (e.g. club de bridge, académie de billard). 

• Commençons par les prédicats corrélés aux <lieux de compétition>. Il s’agit de :
Prédicats V-sup N0 Trait Classe Domaine Sous-d

compétition de <> participer à HUM : [pro] EVEN performance: compétition¤ sports, jeux  de compétition "<>"
championnat de <> participer à HUM : [pro] EVEN performance: compétition¤ sports, jeux  de compétition "<>"

On a également :
Prédicats V-sup

N0
N1 Trait Classe Domaine Sous-domaine

tournoi de <> disputer HUM : [pro] contre : HUM: [pro] EVEN performance : sports ; jeux  de compétition ballon, balle ; "<>"
partie de <> disputer ; jouer HUM : [pro] contre : HUM: [pro] EVEN performance : sports ; jeux  de compétition ballon, balle ; "<>"
match de <> disputer HUM : [pro] contre : HUM: [pro] EVEN performance : sports ballon, balle ; "<>"

Ces cinq lignes sont des générateurs de noms composés ; le sous-domaine crée une lien avec 
la liste des <sports>39. Les mots composés  compétition de golf et  compétition de tennis sont 
ainsi générés à partir de :

Prédicats Verbe-support N0 Trait Classe Domaine Sous-domaine
golf faire ; jouer à HUM : [pro] ACTIV pratique: sport: sports balle: golf
tennis faire ; jouer à HUM : [pro] ACTIV pratique: sport: sports balle: tennis

39 Les informations figurant dans le champ Sous-domaine ne sont pas spécifiques au Domaine correspondant. Par 
exemple les  notations  « ballon »,  « balle »  peuvent  figurer  en association  avec  des  Domaines :  industrie ou 
commerce. Prenons l’exemple de « chevaux », qui figure dans le Sous-domaine de l’entrée de « hippodrome » ; 
on retrouve cette notation non seulement dans les entrées consacrées aux <activités hippiques>, mais aussi aux 
entrées « haras », « abattoirs », « boucherie chevaline ». Ce procédé permet de relier entre eux les Domaines et 
devrait avoir une certaine utilité en documentation automatique.
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Dans  le  champ  N0,  les  crochets  qui  encadrent  « pro »  (pour  profession)  signifient  que 
l’instanciation  des  noms  HUM<professionnels>  est  optionnelle.  En  ce  qui  concerne  cette 
catégorie, il existe également un générateur de noms composés (qui produit joueur (de tennis,  
de golf), etc.). Mais il existe en plus des noms comme :

Noms Trait Catégories 
supérieures

Classe Domaine Sous-domaine
tennisman HUM profession sport: sports balle: tennis
footballeur,euse HUM profession sport: sports ballons: football

Nous venons de citer les prédicats événementiels de <performances>.  Mais les <lieux de 
compétition> sont aussi des <lieux de pratique> : ils sont corrélés à des prédicats non 
événementiels (des ACTIVITES) désignant des activités d’entraînement ou de loisirs, tels :

Prédicats Verbe-support N0 Trait Classe Domaine Sous-domaine
sport faire HUM : [pro] ACTIV pratique : sport¤ sports
cyclisme faire HUM : [pro] ACTIV pratique : sport: sports course: vélo
gymnastique faire HUM : [pro] ACTIV pratique : sport: sports salle: gymnastique
golf faire ; jouer à HUM : [pro] ACTIV pratique : sport: sports balle: golf
tennis faire ; jouer à HUM : [pro] ACTIV pratique : sport: sports balle: tennis
football faire ; jouer à HUM : [pro] ACTIV pratique : sport: sports ballons: football

• La dualité des prédicats corrélés aux <lieux d’activités sportives> est représentée dans les 
exemples suivants de noms locatifs :
Noms Catégorie sup Classe Prédicats corrélés Domaine Sous-domaine

terrain de sport aire sport EVEN: performance: ; ACTIV: pratique: sports ballon, balle
court de tennis aire sport EVEN: performance: ; ACTIV: pratique: sports balle: tennis
golf aire ; major sport EVEN: performance: ; ACTIV: pratique: sports balle: golf
stade aire ; [construction] sport: stade EVEN: performance: ; ACTIV: pratique: sports ballon, athlétisme

ainsi que dans le générateur de noms composés suivants :
Noms Classe Prédicats corrélés Domaine Sous-domaine

terrain de <> sport EVEN: performance: ; ACTIV: pratique: sports ballon, balle : "<>"

• Certains <lieux d’activités sportives> sont liés au Sous-domaine:course : 

Noms Catégorie sup Classe Prédicats corrélés Domaine Sous-domaine
champ de courses aire ; [bâtiment] sport: stade EVEN: performance: ; ACTIV: pratique: sports course: chevaux
hippodrome aire ; [bâtiment] sport : stade EVEN: performance: ; ACTIV: pratique: sports course: chevaux
vélodrome aire ; [bâtiment] sport : stade EVEN: performance: ; ACTIV: pratique: sports course: vélo
circuit automobile aire sport EVEN: performance: ; ACTIV: pratique: sports course: automobile

Ils sont corrélés à des prédicats tels que :
Prédicats V-sup N0 Trait Classe Prédicats corrélés Domaine Sous-domaine

course de chevaux participer à HUM : [pro] EVEN performance: sport EVEN: sport sports course: chevaux
course automobile participer à HUM : [pro] EVEN performance : sport EVEN: sport sports course: automobile

• Il existe encore des <salles de sport >, qui peuvent être des <entreprises> :
Noms Trait Catégorie supérieure Class Prédicats corrélés Domaine Sous-d

club de <> LOC # [HUM: organisme] bâtiment, local # [entreprise] sport EVEN: performance: ; 
ACTIV: pratique:

sports salle: "<>"

salle de sport LOC # [HUM: organisme] bâtiment, local # [entreprise] sport EVEN: performance: ; 
ACTIV: pratique:

sports salle

salle de <> LOC # [HUM: organisme] bâtiment, local # [entreprise] sport EVEN: performance: ; 
ACTIV: pratique:

sports salle: "<>"

salle 
omnisport

LOC # [HUM: organisme] bâtiment, local # [entreprise] sport EVEN: performance: ; 
ACTIV: pratique:

sports salle

gymnase LOC # [HUM: organisme] bâtiment, local # [entreprise] sport EVEN: performance: ; 
ACTIV: pratique:

sports salle

Exemples de prédicats corrélés relevant du sous-domaine sports de salle :

65



Prédicats V-sup N0 Trait Classe Domaine Sous-domaine
gymnastique faire HUM : [pro] ACTIV pratique: sport sports salle: gymnastique
basket-ball faire ; jouer à HUM : [pro] ACTIV pratique: sport sports [salle]: basket

1. Terminons avec les <piscines> et <patinoires> :
Noms Catégorie sup Classe Prédicats corrélés Domaine Sous-d

piscine couverte bassin ; bâtiment sport EVEN: performance: ; ACTIV: pratique: sports natation
piscine bassin ; [pièce, bâtiment] sport EVEN: performance: ; ACTIV: pratique: sports natation
patinoire bassin ; [bâtiment] sport EVEN: performance: ; ACTIV: pratique: sports patinage

qui sont corrélés à :
Prédicats V-sup N0 Trait Classe Prédicats corrélés Domaine Sous-domaine

natation faire HUM : [pro] ACTIV sport ACTIV: pratique: sports natation
patinage artistique faire HUM : [pro] ACTIV sport ACTIV: pratique: sports patinage

4.3.3. Le domaine des activités professionnelles : quelques exemples de prédicats corrélés

Dans le domaine de l’agriculture, les noms de champs plantés (e.g. champ de blé, plantation 
de pommiers) sont corrélés à des prédicats  de  culture des plantes.  Prenons l’exemple des 
noms de  champs,  dans  le  domaine  de  la  céréaliculture.  Les  plus  courants  sont  des  mots 
composés  (champ de blé,  champ d’orge,  champ de maïs…) produits  par un générateur de 
noms  composés  qu’on  trouvera  en   Cinquième  Etude,  Section  4.1.  Voici  comment  on 
obtient de la sorte champ de blé :

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Domaine Sous-domaine
champ de <blé> LOC # VEGETcoll terrain # couvert végétal culture : (champ ; plantation) agriculture: culture P1: céréales: "<blé>"

Les prédicats de culture des plantes concernés sont notamment les prédicats de récolte, dans 
le Domaine:céréales. Les hyperonymes sont :

Prédicats N0 N1 Trait Classe Domaine Sous-domaine
moissonner HUM : [pro] VEGET:  LOC: culture: 

champ; plantation
ACTIV culture des plantes : récolte¤ agriculture:culture céréales ; P1:grains

moisson HUM : [pro] ACTIV culture des plantes : récolte¤ agriculture:culture céréales ; P1:grains

Exemples d’emploi :

On moissonne les blés dans ce champ
On fait la moisson dans ce champ 

Les autres verbes sont : 
Verbes N0 N1 N2 Trait Classe Domaine Sous-d

battre HUM : [pro] VEGET : plante ACTIV culture des plantes : récolte agriculture:culture céréales
botteler HUM : [pro] VEGET : plante en : INC: bouquet ACTIV culture des plantes : récolte agriculture:culture céréales
engerber HUM : [pro] VEGET : plante en : INC: bouquet ACTIV culture des plantes : récolte agriculture:culture céréales
enjaveler HUM : [pro] VEGET : plante en : INC: bouquet ACTIV culture des plantes : récolte agriculture:culture céréales
gerber HUM : [pro] VEGET : plante en : INC: bouquet ACTIV culture des plantes : récolte agriculture:culture céréales
javeler HUM : [pro] VEGET : plante en : INC: tas ACTIV culture des plantes : récolte agriculture:culture céréales
lier HUM : [pro] VEGET : plante en : INC: bouquet ACTIV culture des plantes : récolte agriculture:culture céréales
vanner HUM : [pro] VEGET : plante ACTIV culture des plantes : récolte agriculture:culture céréales

Ces verbes ont tous des prédicats déverbaux : battage, bottelage, engerbage, etc.
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4.4. Les noms locatifs (sauf noms d’organismes) corrélés à des prédicats d’événements 
humains

Les principales classes de noms locatifs autres que les <organismes locatifs> sont les noms de 
lieux de culte, de lieux de fêtes, spectacles privés, etc., de lieux de marché, foire, ventes aux 
enchères, expositions.

4.4.1. L’exemple des noms de lieux de culte

• Les hyperonymes des <lieux de culte> sont :

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Prédicats corrélés Domaine Sous-domaine
lieu de culte LOC bâtiment, pièce, aire culte¤ ACTIV; EVEN: culte religion
sanctuaire LOC bâtiment culte¤ ACTIV; EVEN: culte religion
temple LOC bâtiment culte¤ ACTIV; EVEN: culte religion
édifice religieux LOC bâtiment culte¤ ACTIV; EVEN: culte religion

• Les prédicats corrélés
Les  <lieux  de  culte>  sont  corrélés  aux  prédicats  de  cérémonie  religieuse,  dont  voici  les 
hyperonymes, ainsi que deux exemples de prédicats liés à des sous-domaines particuliers :

Prédicats Verbe-sup N0 Trait Catégories supérieures Classe Domaine Sous-domaine
office célébrer HUM : pro EVEN cérémonie culte¤ religion
cérémonie religieuse célébrer HUM : pro EVEN cérémonie culte¤ religion
messe dire HUM : pro EVEN cérémonie culte religion catholique
culte célébrer HUM : pro EVEN cérémonie culte religion protestantisme

Les arguments internes des <cérémonies religieuses> sont notamment :
Noms Trait Catégories sup Classe Domaine

prêtre, esse HUM professionnel cérémonie:culte religion

Mais les <lieux de culte> sont également corrélés à des prédicats d’activités appartenant au 
Domaine:religion tels : 
Prédicats V-sup N0 N1 Trait Catég. sup Classe Domaine Sous-d
culte rendre HUM: adepte à : HUM : divinité ACTE pratique culte¤ religion
prière adresser HUM: adepte à : HUM : divinité ACTE pratique culte religion

Verbes N0 Trait Catég. sup Classe Domaine Sous-domaine
prier HUM: adepte ACTIV pratique culte religion
se recueillir HUM: adepte ACTIV pratique culte religion

• Hyperonymes des prédicats de <cérémonies religieuses>
Les  prédicats de <cérémonies religieuses> appartiennent à la classe des <cérémonies>, qui 
sont, comme tous les prédicats d’événements organisés, sont sélectionnés par le verbe assister 
à : 

Prédicat Verbe-support N0 Trait Classe Domaine
cérémonie célébrer HUM : [pro] EVEN cérémonie¤ religion, cérémonies civiles

Verbe N0 N1 Trait Classe Domaine
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Noms Trait Catég. sup Classe Domaine
fidèle HUM [témoin] adepte religion
croyant,e HUM [témoin] adepte religion



assister HUM : témoin à : EVEN: ETAT assistance spectacles, sports, religion, cérémonies civiles

• Un exemple de sous-classe des <lieux de culte>
Nous prenons l’exemple des <lieux de culte catholique>. L’hyperonyme en est :
Nom Trait Catégorie supérieure Classe Prédicats corrélés Domaine Sous-domaine

église LOC bâtiment culte: église¤ EVEN; ACTIV: culte religion catholicisme

Le principal prédicat corrélé de cérémonie religieuse lié aux domaine et sous-domaine 
religion catholique est :

Prédicats Verbe-sup N0 Trait Catégories supérieures Classe Domaine Sous-domaine
messe dire HUM : pro EVEN cérémonie culte religion catholique

On trouve par ailleurs un grand nombre de prédicats de culte, de noms de prêtres et d’adeptes 
appartenant à la terminologie du domaine de la  religion catholique et qui sont corrélés aux 
<lieux de culte catholique>. Nous citons seulement pour terminer une liste de <lieux de culte> 
reliés au Sous-domaine:catholicisme, autrement dit les <églises> :

Noms Catégorie supérieure Méronyme de Domaine Sous-domaine
chapelle pièce,  bâtiment; minor religion catholicisme
oratoire pièce,  bâtiment; minor religion catholicisme
église paroissiale bâtiment partie de : LOC: circonscription religion catholicisme ; paroisse
cathédrale, église cathédrale bâtiment; major partie  de  :  LOC:  agglomération: 

chef-lieu
religion catholicisme ; évêché

église épiscopale bâtiment; major partie de : LOC: circonscription religion catholicisme ; évêché
abbatiale, église abbatiale bâtiment; major [partie de : LOC: monastère] religion catholicisme ; monastères
église conventuelle bâtiment partie de : LOC: monastère religion catholicisme ; monastères

4.4.2.  Autres noms de lieux d’événements
Dans cette section, nous donnons des extraits de nos descriptions de quelques classes de noms 
de lieux d’événements (autres que <organismes>).

• Les  <lieux de cérémonies civiles>
Voici deux exemples de <lieux de cérémonies civiles> :

Noms Trait Catégorie 
supérieure

Classe Prédicats corrélés Méronyme de Domaine

salle des actes LOC pièce ; major cérémonie EVEN : cérémonie: officielle partie de : LOC: bâtiment officiel
salle des mariages LOC pièce ; major cérémonie EVEN : cérémonie: mariage partie de : LOC: bâtiment officiel: mairie

• Les noms de lieux de marchés
Les hyperonymes des <lieux de marchés> sont :

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Prédicats 
corrélés

Méronyme de Domaine Sous-domaine

place du marché LOC terrain aménagé voie:urbaine ; 
place ; marché

EVEN : 
marché

partie de: LOC: 
agglomération

commerce:détail 
; marché

P: (alimentation; plantes 
d'agrément): "<>"

halle aux <> LOC construction marché EVEN : 
marché

partie de: LOC: 
agglomération

commerce:détail 
; marché

P: (alimentation; plantes 
d'agrément): "<>"

halle LOC construction marché EVEN : 
marché

partie de: LOC: 
agglomération

commerce:détail 
; marché

P: consommation 
courante

halle aux 
poissons

LOC construction marché EVEN : 
marché

partie de: LOC: 
agglomération

commerce:détail 
; marché

P: alimentation: 
poissons

marché couvert LOC construction, bâtiment marché EVEN : 
marché

partie de: LOC: 
agglomération

commerce:détail 
; marché

P: consommation 
courante

champ de foire LOC terrain ; major marché EVEN : 
marché

partie de: LOC: 
agglomération

commerce ; 
marché

P: bestiaux

foirail LOC terrain ; major marché EVEN : 
marché

partie de: LOC: 
agglomération

commerce ; 
marché

P: bestiaux
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halles LOC collectif de: 
construction, bâtiment

marché EVEN : 
marché

partie de: LOC: 
agglomération

commerce:gros ; 
marché

P: alimentation; plantes 
d'agrément

 

Les prédicats corrélés  aux <lieux de marchés> sont les prédicats d’événements de la classe 
des <marchés> :

Prédicats Trait Classe Prédicats 
corrélés

Domaine Sous-domaine

marché EVEN marché¤ ACTE : commerce commerce:détail ; marché P: consommation courante, bétail
marché aux <> EVEN marché ACTE : commerce commerce:détail ; marché P: consommation courante : "<>"
puces EVEN marché ACTE : commerce commerce:détail ; marché P: brocante
marché aux poissons EVEN marché ACTE : commerce commerce:détail ; marché P: poissons
marché maraîcher EVEN marché ACTE : commerce commerce:détail ; marché P: légumes
marché de primeurs EVEN marché ACTE : commerce commerce:détail ; marché P: fruits ; légumes
marché aux fleurs EVEN marché ACTE : commerce commerce:détail ; marché P: fleurs
marché aux puces EVEN marché ACTE : commerce commerce:détail ; marché P: brocante
marché aux bestiaux EVEN marché ACTE : commerce commerce:détail ; marché P: bétail
marché à la brocante EVEN marché ACTE : commerce commerce:détail ; marché P: brocante
foire EVEN marché ; major ACTE : commerce commerce:détail ; marché P: consommation courante, bétail
foire à <> EVEN marché ; major ACTE : commerce commerce:détail ; marché P: (consommation courante, bétail): "<>"

Exemple : Le marché aux fleurs se tient le mardi sur la place du marché 

Il est à remarquer que les EVENEMENT:<marché> refusent le prédicat approprié assister à. 
Le prédicat approprié d’assistance est aller à :

* J’ai assisté au marché au puces
Je suis allé au marché aux puces

Les prédicats événementiels peuvent être eux-mêmes corrélés à des prédicats qui désignent 
des sous-événements. C’est ainsi qu’aux prédicats événementiels de <marché> sont corrélés 
les prédicats de commerce, c’est-à-dire les prédicats d’achat et de vente. Voici des exemples 
de ce phénomène de « corrélation dans la corrélation » :

Dans la grande halle, j’ai acheté des tomates au marché aux légumes

Voici le prédicat de commerce lié au Domaine:marché.
Prédicat Verbe-support N0 Trait Classe Domaine Sous-domaine

marché faire HUM : usager ACTIV commerce: achat commerce:détail ; marché P: alimentation

Les autres prédicats de  commerce de détail (acheter, vendre, solder…) seront cités dans la 
Cinquième  Etude,  à  propos  des  noms  d’entreprises  commerciales>,  ainsi  que  les  noms 
humains d’usagers et de professionnels.

Il existe enfin des noms d’emplacement corrélés aux prédicats de commerce de détail et qui 
sont à la fois des méronymes des <marchés> et des noms de localisation externe (catégorie 
place) des HUMAIN: pro dans le Domaine:marché :

Noms Trait Catégorie 
supérieure

Classe Prédicats 
corrélés

Méronyme de ; LE de Domaine Sous-domaine

éventaire OD emplacement marché commerce: 
vente

partie de LOC: marché ; place 
de: HUM: pro: commerce

commerce: 
détail ; marché

P: consommation courante

étal OD emplacement marché commerce: 
vente

partie de LOC: marché ; place 
de: HUM: pro: commerce

commerce: 
détail ; marché

P: consommation courante

Exemple : 
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Dans la halle, j’ai acheté au marché du dimanche des tomates à l’étal d’un nouveau 
marchand

• Les noms de lieux de vente aux enchères
Les noms de lieux de vente aux enchères sont :

Noms Trait Catég. sup Classe Prédicats corrélés Méronyme de Domaine
hôtel des ventes LOC local, bâtiment salle des ventes vente:enchères partie de : LOC: agglomération ventes publiques
salle des ventes LOC local, bâtiment salle des ventes vente:enchères partie de : LOC: agglomération ventes publiques

Les principaux prédicats corrélés sont : 
Prédicats N0 N1 Trait Classe Domaine Sous-domaine

vente aux enchères HUM : pro de : INC : EVEN EVEN : vente: enchères ventes publiques P:
vente par adjudication HUM : pro de : INC : EVEN EVEN: vente: enchères ventes publiques ; droit civil P:

• Les noms de Bourses
Les noms de <bourses des valeurs> sont :

Noms Trait Catégorie 
supérieure

Classe Prédicats corrélés Méronyme de Domain Sous-domaine

Bourse LOC bâtiment Bourse: valeurs EVEN : séance: Bourse partie de: LOC: 
agglomération: capitale

Bourse valeurs mobilières

Bourse des valeurs LOC bâtiment Bourse: valeurs EVEN : séance: Bourse partie de : LOC: 
agglomération: capitale

Bourse valeurs mobilières

Ces noms sont corrélés au prédicat événementiel suivant :
Prédicat Classe Prédicats corrélés Domaine Sous-domaine

séance boursière EVEN : séance boursière ACTE : cotation, achat, vente Bourse valeurs mobilières

Cette description fournit un deuxième exemple de prédicat événementiel auquel sont corrélés 
des prédicats désignant les sous-événements.

Il existe également des noms de Bourses de commerce :
Noms Trait Catégorie 

supérieure
Classe Prédicats 

corrélés
Méronyme de Domaine Sous-domaine

Bourse de 
commerce

LOC bâtiment Bourse: marchandises ACTIV : cotations, 
commerce

partie de : LOC: 
agglomération: capitale

commerce: 
gros

marchandises

Bourse de 
marchandises

LOC bâtiment Bourse: marchandises ACTIV : cotations, 
commerce

partie de : LOC: 
agglomération: capitale

commerce: 
gros

marchandises

1. Les noms de lieux d’expositions

Noms Trait Catégorie 
supérieure

Classe Prédicats corrélés Méronyme de Domaine Sous-
domaine

palais des expositions LOC bâtiment ; major exposition EVEN : foire-exposition partie de : LOC: 
agglomération

commerce ; 
salons

P:

parc des expositions LOC propriété exposition EVEN : foire-exposition partie de : LOC: 
agglomération

commerce ; 
salons

P:

hall d'exposition LOC pièce ; major exposition EVEN : foire-exposition partie de : LOC: 
agglomération

commerce ; 
salons

P:

Les prédicats événementiels corrélés sont :
Prédicats Trait Classe Prédicats corrélés Domaine Sous-domaine

foire-exposition EVEN foire-exposition ACTE : exposition:commerciale commerce ; salons P:
salon EVEN foire-exposition ACTE : exposition:commerciale commerce ; salons P:
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foire de <> EVEN foire-exposition ACTE : exposition:commerciale commerce ; salons P: "<>"
salon de <> EVEN foire-exposition ACTE : exposition:commerciale commerce ; salons P: "<>"

Comme dans le cas des <lieux de marché>, on trouve un nom qui est à la fois un méronyme 
des  <lieux  d’exposition>  et  un  nom de  localisation  externe des  <humains>  (lesquels  en 
l’occurrence peuvent être des <organismes>) :

Nom Trait Classe Prédicats corrélés Méronyme de ; LE de Domaine Sous-d
stand LOC emplacement exposition partie de: LOC: foire-exposition ; place 

de: HUM:[organisme:entreprise]
commerce ; salons P : 

Le nom d’usager lié au domaine est :
Noms Trait Catégories supérieures Classe Domaine

visiteur,euse HUM usager visiteur de: LOC, EVEN: exposition musée, parcs, salons

Exemple :

Au salon de l’automobile, les visiteurs se sont précipités vers le stand de la firme S.

1. Les noms de lieux de procès

Nous  citons  pour  terminer  des  noms  salles  de  procès qui  sont  corrélés  aux prédicats  de 
séances liés au Domaine:justice.

Noms Trait Catégorie sup Classe Prédicats corrélés Méronyme de Domaine
salle d'audience LOC pièce ; major tribunal EVEN : séance: procès partie de : LOC: tribunal justice
prétoire LOC pièce ; major tribunal EVEN : séance: procès partie de : LOC: tribunal justice

5. Les classes de noms locatifs définies au sein de la phrase complexe à prédicat 
prépositionnel par : les noms de passages 

Nous allons voir que les noms de passages, qui englobent les noms de voies, sont corrélés 
sous deux types de prédicats prépositionnels : à et par. Les noms de passages peuvent donc 
être en position soit de complément circonstanciel locatif, soit de complément circonstanciel 
instrumental.

5.1. Hyperonymes et prédicats appropriés des noms de passages
• Il y a quatre catégories principales de noms de  passages : les <voies terrestres, ferrées, 

navigables>, les <passages intérieurs aux bâtiments> (e.g.  couloir), les <passages pour 
piétons> et  les <ouvrages d’art> (e.g.  tunnel,  pont)40.  Voici  quelques hyperonymes ou 
exemples de ces catégories :
Noms Trait Catégorie 

supérieure
Classe Prédicats corrélés 

sous PAR
Prédicats 

corrélés sous A
Méronyme de Domaine

voie LOC 2D ; allongé passage : 
voie¤

ACTE: déplacement: ACTE: modes de 
déplacement:

partie de : LOC: 
territoire

circulation ; 
transport: route

voie ferrée LOC 2D ; allongé passage : 
ferroviaire¤

ACTE: déplacement: ACTE: modes de 
déplacement:

partie de : LOC: 
territoire

transport: fer

voie navigable LOC étendue d’eau ; 
allongé

passage : 
navigable¤

ACTE: déplacement: ACTE: modes de 
déplacement:

partie de : LOC: 
territoire

transport: fluvial

40 On trouvera une analyse des noms de voies dans Mathieu-Colas 1998.
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pont LOC construction ; 
allongé

passage: 
voie: pont¤

ACTE: déplacement: ACTE: modes de 
déplacement:

partie de : LOC: 
territoire

circulation ; 
transport: route, fer

couloir LOC pièce ; allongé passage ACTE: déplacement: ACTE: modes de 
déplacement:

partie de : LOC: 
bâtiment

bâtiment ; vie 
quotidienne

trottoir LOC 2D ; allongé passage ACTE: déplacement: ACTE: modes de 
déplacement:

LI: côté de: LOC: 
voie:urbaine

vie quotidienne

• Les prédicats appropriés des <passages> appartiennent à deux catégories : les prédicats 
d’utilisation et de situation

Prédicats appropriés d’utilisation et de situation :
Verbes N0 N1 Trait Catégories sup Classe Domaine

emprunter HUM, INC: véhicule LOC : passage ACTE déplacement : entrer utilisation¤
prendre HUM, INC: véhicule LOC : passage ACTE déplacement : entrer utilisation¤
s'engager HUM, INC: véhicule à : LOC : passage ACTE déplacement : entrer utilisation ; inchoatif
sortir HUM, INC: véhicule de : LOC : passage ACTE déplacement : sortir utilisation ; terminatif
se tromper HUM, INC: véhicule de : LOC : passage ACTE déplacement : aller à utilisation ; inchoatif ; erreur
suivre HUM, INC: véhicule LOC : passage ACTE déplacement : être à utilisation
quitter HUM, INC: véhicule LOC : passage ACTE déplacement : sortir utilisation ; terminatif
rejoindre HUM, INC: véhicule LOC : passage ACTE déplacement : aller à

Rappelons, à propos du champ N0, que la virgule signifie la disjonction exclusive. Quant à 
l’information « INC:véhicule », elle code n’importe quel nom de moyen de transport. Mais il 
est  clair  que  l’instanciation  de  la  position  sujet  n’est  pas  libre  à  l’intérieur  de  la  classe 
<véhicule> (ce qui autoriserait par exemple  le bus a emprunté le canal du Midi) : elle est 
corrélée à celle de la position  complément d’objet, laquelle est liée à un certain domaine. Par 
exemple, si la classe des <canaux> est instanciée en position N1, nous nous trouvons dans le 
Domaine:transport fluvial, et la sélection en position N0 est de ce fait limitée à la classe des 
<péniches>41.

Quant aux prédicats appropriés de situation, ce sont :
Verbes N0 N1 N2 Trait Catég.  sup Classe Syntaxe Domaine

desservir LOC : passage: voie LOC:  embarquement, 
agglomération

ETAT situation aller à transport

conduire LOC : passage à : LOC ETAT situation aller à
mener LOC : passage à : LOC ETAT situation aller à
déboucher LOC : passage à : LOC: passage ETAT situation arriver
relier LOC : passage LOC à : LOC ETAT situation aller de à symétrie

N Préd V-sup N0 N1 Trait Catég.  sup Classe Domaine
desserte assurer LOC : passage: voie de:  LOC:  embarquement:, 

agglomération
ETAT situation aller à transport

• Remarque sur l’essence locative des noms de passages
Nous avons vu dans Première Etude que les noms locatifs ne peuvent être repris en anaphore 
infidèle  par les noms d’ESPACE (lieu,  secteur,  zone,  endroit…) que si cette anaphore est 
prise  pour  argument  par  des  prédicats  qui  sélectionnent  normalement  les  noms d’espace. 
Beaucoup de prédicats appropriés des <passages> refusent de fait une telle sélection, d’où des 
phénomène tels que :

J’ai  pris  la  Départementale  12 ;  *  (ce  lieu,  ce  secteur,  cet  endroit)  dessert  les  
communes de A. et B.

41 Nous avons là une illustration supplémentaire de l’importance des corrélations dans la phrase simple.
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Cependant, si on considère non les <passages> eux-mêmes mais leurs  portions, c’est-à-dire 
des méronymes qui appartiennent à la catégorie des noms d’espace, on constate que la reprise 
par le mot lieu s’effectue convenablement :

As-tu déjà pris la Départementale 12 entre A. et B. ?  (Ce secteur,  cet endroit,  cette  
zone) est superbe

Par ailleurs, les <passages> possèdent la propriété d’être corrélés à des prédicats d’<activités 
humaines> sous le  prédicat  prépositionnel  à.  C’est  en particulier  dans  cette  configuration 
syntaxique qu’ils manifestent leur essence locative.

5.2. Les prédicats corrélés aux noms de passages sous à et sous par
On constate qu’il y a, dans la description des hyperonymes des <passages>, deux sortes de 
prédicats corrélés. 

• Corrélations sous à et corrélations sous par
Sous le prédicat propositionnel  à,  les <passages> sont corrélés aux prédicats de  modes de 
déplacement.  Ce type de corrélation s’effectue dans les conditions qui ont été décrites ci-
dessus. Exemples :

J’ai roulé pendant deux heures sur l’autoroute
Marchons jusqu’à la mer sur le trottoir
As-tu jamais navigué sur un canal ?

Par ailleurs, sous le prédicat prépositionnel par, les <passages> sont corrélés aux prédicats de 
déplacement :  il  s’agit  des prédicats  des classes <aller>, <entrer>, <partir>, <arriver>, etc. 
Exemples :

Je suis arrivé à Paris par l’autoroute du Sud
Je suis allé de Paris à Marseille par l’autoroute du Sud

• Syntaxe des phrases à complément instrumental

Les noms de passages peuvent donc figurer en position de complément instrumental dans les 
phrases à argument prépositionnel par que nous avons évoquées rapidement ci-dessus Section 
3.3. Voici par exemple le schéma de la phrase Pierre a quitté Paris par l’autoroute :

(1)             PAR

N0       N1

                ACTE:<déplacement> (N0, N1…) LOC : <passage>
quitter (Pierre, Paris) ………………………  l’autoroute
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Il  existe  une  transformation  de  conversion  qui  caractérise  les  phrases  à  complément 
instrumental. Elle consiste à intervertir l’ordre des arguments et à remplacer la préposition de 
relation  activité/instrument par un prédicat de finalité  pour. Le sémantisme instrumental est 
récupéré dans l’argument sujet sous la forme d’un verbe d’utilisation. Exemples:

J’ai coupé cette branche avec une scie = J’ai utilisé une scie pour couper cette branche
Pierre a quitté Paris par l’autoroute = Pierre a utilisé l’autoroute pour quitter Paris

Voici le schéma de la phrase converse de (1) :

(2)             POUR

N0       N1

                ACTE<utiliser> (N0, N1<LOC> ) ACTE:<déplacement> (N0, N1…)
utiliser (Pierre, l’autoroute) …………      quitter Paris

Comme on l’a vu plus haut, les hyperonymes des prédicats d’utilisation appropriés aux 
<passages> sont :

Verbes N0 N1 Trait Catégories sup Classe Domaine
emprunter HUM, INC: véhicule LOC : passage ACTE déplacement : entrer utilisation¤
prendre HUM, INC: véhicule LOC : passage ACTE déplacement : entrer utilisation¤

Exemples :

Pierre a emprunté l’autoroute pour quitter Paris
Pierre a pris l’autoroute pour quitter Paris

5.3. Les noms de voies terrestres

5.3.1. Propriétés générales des noms de voies

• L’hyperonyme des <voies> est :
Nom Trait Catégorie 

supérieure
Classe Prédicats corrélés 

sous PAR
Prédicats 

corrélés sous A
Méronyme de Domaine Sous-

domaine
voie LOC 2D ; allongé passage : voie¤ ACTE: déplacement: ACTE:  modes  de 

déplacement:
partie  de  : 
LOC: territoire

circulation ; 
transport: route

Le Domaine:circulation induit la présence des <automobiles> et des <piétons>42 en position 
de N0 des prédicats corrélés de déplacement. Le Domaine: transport:route induit la présence 
dans la même position des <véhicules utilitaires>, ainsi que les HUMAINS<routiers>.

Il existe des noms de voies dont l’argument sujet est restreint soit à INC<véhicule> (c’est le 
cas  de  autoroute),  soit  à  HUMAIN (c’est  le  cas  de  voie  piétonne).  Ces  restrictions  sont 
indiquées dans le champ Sous-domaine. Exemples :

42  Le mot piéton est décrit comme un nom d’usager des voies :
NomTraitClasseDomaineSous-domainepiéton, onneHUMusagercirculation
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Noms Classe Domaine Sous-domaine
voie piétonne passage : voie¤ circulation ; transport: route piétons
autoroute passage : voie¤ circulation ; transport: route automobiles

• Les prédicats appropriés
Voici quelques prédicats appropriés aux noms de voies :

Verbes N0 N1 Trait Catégories sup Classe Domaine
circuler INC : véhicule à : LOC : voie ACTE mode de déplacement circulation circulation ; transport: route

Prédicats N0 N1 Trait Catégories sup Classe Domaine
accident de la route à : LOC : voie EVEN accident circulation circulation ; transport: route
accident de la circulation à : LOC : voie EVEN accident circulation circulation ; transport: route
accident de voiture à : LOC : voie EVEN accident circulation circulation ; transport: route
circulation de : INC : véhicule à : LOC : voie ACTIV mode de déplacement circulation circulation ; transport: route
trafic de : INC : véhicule à : LOC : voie ACTIV mode de déplacement circulation circulation ; transport

Le verbe-support des prédicats événementiels est  avoir lieu, se produire. Certains n’ont pas 
d’argument sujet : ce sont des prédicats événementiels purs. Les noms  circulation et  trafic 
sont  des  prédicats  d’activités  qui  sont  souvent  employés  avec  un  modifieur  quantitatif 
d’intensité :

le trafic des camions vient d’être interrompu
le trafic des camions est intense 

On a  également  les  noms  prédicatifs  suivants,  qui  sont  d’une  analyse  difficile  parce  que 
l’argument N0 n’est pas réalisé :

Prédicats N0 N1 Trait Catégories sup Classe Domaine
circulation routière à : LOC : voie ACTIV mode de déplacement circulation circulation ; transport: route
trafic routier à : LOC : voie ACTIV mode de déplacement circulation circulation ; transport: route

Exemples :

la circulation routière vient d’être interrompue
la circulation routière est intense 
* la circulation routière des automobiles est intense 

Il existe enfin des adjectifs appropriés aux <voies>, notamment embouteillé, bloqué, passant,  
roulant, impraticable.

• Méronymie
- La relation partie portion/totalité
 Certains noms de  formes des objets dimensionnels allongés  sont appropriés aux <voies> : 
tournant,  raidillon,  croisement,  carrefour,  rond-point…  Ces  mots  sont  des  variantes 
substantivées  des verbes de  forme des <objets dimensionnels  allongés> :  tourner,  croiser,  
zigzaguer, déboucher à…

- Relation surface/objet dimensionnel : l’exemple de chaussée
Nom Trait Classe Méronyme de Domaine Sous-domaine

chaussée LOC sol surface de : LOC: passage: voie circulation ; transport: route
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En  tant  que  nom  de  sol  extérieur,  le  mot  chaussée est  sélectionné  par  les  prédicats  de 
revêtement  des  sols  extérieurs.  Ceux-ci,  ainsi  que  les  INC  de  revêtement  des  sols 
extérieurs sont hérités par les <voies> (cf. Quatrième Etude). Exemples :

On a asphalté la chaussée de la rue  On a asphalté la rue
L’asphalte de la chaussée de la rue fond  L’asphalte de la rue fond

- Relation localisation externe/objet dimensionnel : l’exemple de piste cyclable
Nom Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de Domaine Sous-domaine

piste cyclable LOC 2D ; allongé passage: voie LE:côté de : passage: voie circulation cycles

5.3.2. Sous-catégorisation des noms de voies terrestres
La classe des noms de  voies est,  en fonction des propriétés méronymiques,  subdivisée en 
noms de voies urbaines et noms de voies interurbaines.

• Les <voies urbaines>
L’hyperonyme et les noms les plus courants de la classe des voies urbaines sont :

Noms Catégorie sup Classe Méronyme de Domaine
voie 
urbaine

2D (dans) ; allongé passage:voie : 
urbaine¤

partie de : LOC: 
agglomération

circulation ; transport: 
route ; domiciliation

rue 2D (dans) ; allongé passage:voie : 
urbaine

partie de : LOC: 
agglomération

circulation ; transport: 
route ; domiciliation

artère 2D (dans) ; allongé ; 
major

passage:voie : 
urbaine

circulation ; transport: 
route ; domiciliation

Quelques noms ont des particularités liées au domaine et au sous-domaine43 :
Noms Catégorie supérieure Classe Domaine Sous-d

rue de traverse 2D (dans) ; allongé passage:voie : urbaine circulation ; transport: route
passage 2D (dans) ; allongé ; minor passage:voie : urbaine circulation ; transport: route piétons
rue piétonne 2D (dans) ; allongé passage:voie : urbaine circulation ; transport: route ; domiciliation piétons
venelle 2D (dans) ; allongé ; minor passage:voie : urbaine circulation ; transport: route ; domiciliation piétons
impasse 2D (dans) ; allongé passage:voie : urbaine: 

impasse
circulation ; transport: route ; domiciliation

D’autres noms se caractérisent par leur méronymie : ce sont des noms de limites ou de 
localisation externe tels :

Noms Méronyme de
rocade limite de : LOC: agglomération
boulevard circulaire limite de : LOC: agglomération
boulevard  périphérique, 
périphérique

limite de : LOC: agglomération

boulevard limite de : LOC: agglomération
boulevard extérieur limite de : LOC: agglomération

43 Le cas des noms d’impasses (impasse, cul-de-sac) est particulier. On peut définir cette classe à partir d’un 
emploi du verbe déboucher lié au Domaine:circulation :

VerbeN0N1TraitCatég.  supClasseDomainedéboucherLOC : passageà : LOC: passage: sauf 
LOC:impasseETATsituationarrivercirculation
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Autres N Catégorie supérieure
avenue 2D (sur) ; allongé ; major
boulevard 2D (sur) ; allongé ; major
mail 2D (sur) ; allongé ; major
cours 2D (sur) ; allongé ; major
ruelle 2D (dans) ; allongé ; minor

Noms LE de
quai LE: côté de : LOC: cours d'eau
voie sur berge LE: côté de : LOC: cours d'eau



En ce qui concerne la méronymie des <voies urbaines>, on constate qu’il y a quelques noms 
de localisation interne des <voies> qui sont également des <voies> :

Noms Trait Catégorie 
supérieure

Classe Méronyme de Domaine Sous-
domaine

couloir d'autobus LOC 2D  (dans)  ; 
allongé

passage:voie  : 
urbaine

LI: côté de: voie: urbaine transport: route: urbain bus

contre-allée LOC 2D (sur) ; allongé passage:voie  : 
urbaine

LI: côté de: voie: urbaine circulation ; stationnement

trottoir LOC 2D (sur) ; allongé passage:voie LI: côté de: voie: urbaine circulation piétons

D’autre  part  les  <maisons>  (notamment  les  <immeubles>)  sont  des  noms  de  limites des 
<voies urbaines> (cf. Quatrième Etude). C’est ainsi que nous expliquons le fait que les <voies 
urbaines> héritent les prédicats d’habitation et de domiciliation des noms de maisons :

J’habite une rue tranquille ; je suis domicilié rue Victor Hugo
J’ai emménagé dans une rue tranquille

• Les noms voies interurbaines 
Les classes de noms de voies interurbaines se subdivisent en <routes> et <chemins>.

Noms Trait Catégorie 
supérieure

Classe Méronyme de Domaine Espace 
/ temps

route LOC 2D (sur) ; allongé passage:voie : 
route¤

partie de : LOC: territoire circulation ; 
transport: route

route secondaire LOC 2D (sur) ; allongé passage:voie : 
route

partie de : LOC: territoire circulation ; 
transport: route

autoroute LOC 2D (sur) ; allongé; 
major

passage:voie : 
route:autoroute

partie de : LOC: 
territoire: Etat

circulation ; 
transport: route

piste LOC 2D (sur) ; allongé ; 
non revêtu

passage:voie : 
route:piste

partie de : LOC: territoire circulation ; 
transport: route

route nationale, 
nationale

LOC 2D (sur) ; allongé; 
major

passage:voie : 
route

partie de : LOC: 
territoire: Etat

circulation ; 
transport: route

France

route départementale, 
départementale

LOC 2D (sur) ; allongé passage:voie : 
route

partie de : LOC: 
territoire: «département»

circulation ; 
transport: route

France

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de Domaine Sous-d
chemin LOC 2D  (sur)  ;  allongé  ; 

non revêtu ; minor
passage:voie : 
chemin¤

partie de : LOC: territoire circulation ; 
[transport: routier]

chemin vicinal LOC 2D  (sur)  ;  allongé  ; 
non revêtu ; minor

passage:voie : 
chemin

partie de : LOC: territoire: 
agglomération: rurale

circulation ; 
transport: routier

sentier LOC 2D  (sur)  ;  allongé  ; 
non revêtu ; minor

passage:voie : 
chemin

partie de : LOC: territoire circulation piétons

sente LOC 2D  (sur)  ;  allongé  ; 
non revêtu ; minor

passage:voie : 
chemin

partie de : LOC: territoire circulation piétons

• Les allées
Les noms d’allées sont des méronymes des <jardins> et des <bois> :

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de Domaine Sous-domaine
allée LOC 2D (dans) ; allongé ; non revêtu passage: voie: allée partie de : LOC : jardin, bois circulation piétons

5.4. Aperçu sur d’autres classes de noms de passages 
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Noms Trait Catégorie 
supérieure

Classe Prédicats corrélés 
sous PAR

Prédicats corrélés 
sous A

Méronyme de Domaine

voie ferrée LOC 2D ; allongé passage : 
ferroviaire¤

déplacement ACTIV: modes de 
déplacement

partie de : LOC: 
territoire

transport: fer

voie de 
chemin de fer

LOC 2D ; allongé passage : 
ferroviaire¤

déplacement ACTIV: modes de 
déplacement

partie de : LOC: 
territoire

transport: fer

voie navigable LOC étendue d’eau ; 
allongé

passage : 
navigable¤

déplacement ACTIV: modes de 
déplacement

partie de : LOC: 
territoire

transport: fer

Noms Trait Catégorie 
supérieure

Classe Prédicats corrélés 
sous PAR

Prédicats 
corrélés sous A

Méronyme de Domaine

corridor LOC pièce ; allongé passage ACTE : déplacement ACTIV: modes de 
déplacement

partie de : LOC: 
bâtiment

bâtiment ; vie quotidienne

couloir LOC pièce ; allongé passage ACTE : déplacement ACTIV: modes de 
déplacement

partie de : LOC: 
bâtiment

bâtiment ; vie quotidienne

galerie LOC pièce ; allongé passage ACTE : déplacement ACTIV: modes de 
déplacement

partie de : LOC: 
bâtiment

bâtiment ; vie quotidienne

Noms Trait Catégorie 
supérieure

Classe Prédicats corrélés 
sous PAR

Prédicats 
corrélés sous A

Méronyme de Domaine

tunnel LOC construction: 
souterrain ; allongé

passage ACTE : déplacement ACTIV: modes de 
déplacement

partie de : LOC: 
territoire

circulation ; 
transport: route, fer

pont LOC construction passage: 
voie: pont¤

ACTE : déplacement ACTIV: modes de 
déplacement

partie de : LOC: 
territoire

circulation ; 
transport: route, fer

viaduc LOC construction: aérien passage 
:voie: pont

ACTE : déplacement ACTIV: modes de 
déplacement

partie de : LOC: 
territoire

circulation ; 
transport: route, fer

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de Domaine Sous-domaine
tunnel du métro LOC construction: 

souterrain ; allongé
passage: ferroviaire partie de : LOC: 

agglomération; major
transport:ferroviaire, 
urbain:métro

voyageurs

tunnel de 
chemin de fer

LOC construction: 
souterrain ; allongé

passage: ferroviaire transport:ferroviaire

tunnel ferroviaire LOC construction: 
souterrain ; allongé

passage: ferroviaire transport:ferroviaire

6. Complémentarité des prédicats appropriés et des prédicats corrélés dans la 
définition des classes d’objets

Quand on  considère  les  classes  de  noms  locatifs,  on  constate  qu’elles  sont  fréquemment 
définies de façon complémentaire par les prédicats appropriés et par les prédicats corrélés ; de 
plus, ce sont les mêmes prédicats qui peuvent être appropriés et corrélés. 

Cela tient à deux raisons. D’une part, beaucoup de prédicats sont appropriés à la fois à une 
classe  de  noms locatifs  et  à  une  classe  de méronymes  de ces  derniers.  Par  exemple,  les 
prédicats de  stockage sont appropriés à la fois aux <lieux de stockage> et au <mobilier de 
stockage>44 :

Les ouvrages rares sont rangés dans la réserve de notre bibliothèque
Dans la réserve de notre bibliothèque, les ouvrages rares sont rangés dans des armoires

D’où la description suivante du mot réserve :
Nom Trait Catégorie 

supérieure
Classe Prédicats corrélés Méronyme de Domaine Sous-

domaine
réserve LOC pièce, local contenant: ACTIV: stockage partie de: LOC: 

établissement: bibliothèque
documentation ; 
stockage

livres

44 Le <mobilier de stockage> entretient une relation contenu/contenant (cf. Quatrième Partie) avec les <lieux de 
stockage>.
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D’autre  part,  il  arrive  que  des  classes  de  noms  locatifs  héritent  les  prédicats  corrélés  de 
certains  de leurs méronymes.  Par exemple,  les noms d’exploitations  agricoles héritent  les 
prédicats de  culture et d’élevage, qui sont appropriés aux méronymes <terrains de culture> 
(les  noms  de  champs),  <terrains  d’élevage>  (les  noms  de  prés)  et  divers  noms  de 
constructions et de bâtiments liés aux domaines du stockage et de l’élevage :

J’élève des poulets dans ma ferme
Dans ma ferme, j’élève des poulets dans un poulailler traditionnel

Nous allons donner un exemple de la façon dont nous représentons la complémentarité des 
prédicats appropriés et des prédicats corrélés.

• L’exemple des noms de lieux de stationnement

Les hyperonymes des noms de parkings45 sont :
Noms Trait Catégorie supérieure Classe Prédicats corrélés Méronyme de Domaine

parc de 
stationnement

LOC aire ; [revêtu] ; [clos] ; 
[dépendance]

parking¤ = 
contenant

ACTE : stationnement [localisation externe de : 
bâtiment;major]

circulation

parking LOC aire, construction ; [revêtu] 
; [clos] ; [dépendance]

parking¤ = 
contenant

ACTE : stationnement [localisation externe de : 
bâtiment;major]

circulation

Ils ont pour prédicats tout à la fois appropriés et corrélés, les prédicats de stationnement46 : 

Verbes N0 N1 N2 Trai Catégories sup Classe Syntaxe Domaine
stationner HU INC: 

véhicule
à : LOC: 
[contenant, 
place]

ACT causatif de: relation: 
contenu/contenant, 
place/OD

ACTE: stationnement¤ ETAT: 
neutralité ; être 
V-é

circulation, 
transports: route, fer, 
aérien

parquer HU INC: 
véhicule

à : LOC: 
[contenant, 
place]

ACT causatif de: relation: 
contenu/contenant, 
place/OD

ACTE: stationnement¤ ETAT: être V-é circulation

garer HU INC: 
véhicule

à : LOC: 
[contenant, 
place]

ACT causatif de: relation: 
contenu/contenant, 
place/OD

ACTE: stationnement, 
garage

ETAT: être V-é circulation, 
transports: route, fer, 
aérien

Il existe par ailleurs un méronyme approprié des <parkings> qui a pour prédicats appropriés 
les mêmes prédicats de stationnement :

Nom
Trait Catég. sup Classe Prédicats corrél Méronyme, LE de Domaine

place de parking LOC emplacement parking = place élément de: LOC: aire, construction: 
parking ; place de: INC: véhicule

circulation

45 La mise entre crochets droits indique le caractère contingent de la sélection. Par exemple, le verbe garer est 
approprié aux noms de parkings et de garage, mais il faut prendre en compte le fait que, tout en restant dans le 
Domaine:circulation, on trouve des emplois liés au «stationnement interdit » dans des expressions telles que : se 
garer (sur la bande d’urgence, sur le couloir d’autobus).
46 Dans le champ Syntaxe  de stationner, l’information neutralité désigne la transformation (cf. Guillet et Leclère 
1992) qui relie une phrase causative à sa variante non causative, comme dans : 

J’ai stationné ma voiture dans un parking souterrain
Ma voiture stationne dans un parking souterrain

Quant au  Domaine:circulation,  il  permet notamment de relier ces noms aux noms de  véhicules automobiles 
(voiture, camion…) qui, en l’espèce, sont les méronymes de contenu des <parkings>.
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Les  prédicats  de  stationnement sélectionnent  donc  et  les  <parkings>,  et  les  <places  de 
parking>47. Nos descriptions sont destinées à  rendre compte de faits tels que :

Je me suis garé dans le parking souterrain du musée
Dans le parc souterrain du musée, je me suis garé par erreur sur une place réservée

47 La relation  place/objet dimensionnel, qui relève de la  localisation externe, est présentée dans la Quatrième 
Partie, Section 5.3.
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QUATRIÈME ÉTUDE

Méronymie et localisation externe
dans le vocabulaire des noms locatifs

Nous allons passer en revue les différentes classes de méronymes et de noms de localisation 
externe  qu’on  rencontre  dans  le  vocabulaire  des  noms  locatifs.  Après  avoir  indiqué  les 
propriétés  générales  de  la  méronymie  et  de  la  localisation  externe,  nous  étudierons  deux 
grandes « familles » de méronymes : les <parties> et les <contenus>. Nous passerons ensuite 
à la localisation externe. Dans ce vocabulaire des méronymes et de la localisation externe des 
noms locatifs, nous rencontrerons non seulement des noms LOCATIFS, mais aussi des noms 
CONCRETS.

Généralités sur la méronymie et sur la localisation externe

1.1. Méronymie, localisation externe et association ordinaire cible/site

La problématique  de la  méronymie  et  de la  localisation  externe s’inscrit  dans  celle  de la 
corrélation dans  la  phrase  simple  (cf.  Troisième  Etude).  Autrement  dit,  les  prédicats  qui 
sélectionnent  un  schéma  d’arguments  composé  d’un  méronyme (nom  de  partie)  et  d’un 
holonyme (nom de tout) sont des prédicats relationnels, et l’un et l’autre terme ont d’autres 
propriétés linguistiques que celle d’être les arguments de tel et tel prédicat. Il en va de même 
des prédicats qui sélectionnent un schéma d’arguments composé d’un nom de  localisation  
externe et de son corrélat, que nous qualifions simplement de nom d’objet dimensionnel : ce 
sont  des  prédicats  relationnels.  Par  exemple  banlieue est  un  nom de  localisation  externe 
(sous-catégorie  périphérie)  par  rapport  aux  noms  d’objets  dimensionnels  que  sont  les 
<villes>, et le schéma d’argument est sélectionné par les prédicats relationnels de la classe 
<entourer>. 

La problématique de la méronymie et de la localisation externe s’inscrit également dans celle 
de la relation  cible/site (cf. Vandeloise 1986). Nous reprenons nous-même cette distinction 
dans l’expression  association ordinaire cible/site. Rappelons la différence que nous posons 
entre les corrélations méronyme/holonyme et les  associations ordinaires cible/site. Dans les 
premières  on observe  des  propriétés  linguistiques  entre  les  corrélats,  tels  les  héritages  de 
propriétés et la construction N de N’. Dans le cas des deuxièmes, c’est une simple relation de 
contiguïté spatiale qui est exprimée.  Par exemple,  les prédicats de  construction (bâtir sur,  
édifier sur…) sont les prédicats appropriés du schéma d’arguments qui associe les noms de 
bâtiment et  les  noms  de  terrain  (à  bâtir).  Aucune  propriété  linguistique  supplémentaire 
caractérisant les <bâtiments> et les <terrains aménagés> ne peut être trouvée, pas même la 
plus banale, qui est la possibilité d’insérer l’association dans un groupe nominal N de N :

* la maison de ce terrain
* le terrain de cette maison
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On en déduit qu’il n’y a qu’une association ordinaire cible/site entre les <bâtiments> et les 
<terrains aménagés>48.

1.2.  L’importance  des  prédicats  relationnels  et  des  phénomènes  d’héritages  de 
propriétés dans la définition des classes de méronymes et de noms de localisation 
externe

Les travaux sur la méronymie se sont multipliés depuis l’article fondateur de Winston § alii 
1987,  qui  constitue  un  premier  essai  de  typologie  et  qui  énumère  un  certain  nombre  de 
propriétés  linguistiques  des  méronymes  (fonctionnalité,  séparabilité  par  exemple).  Les 
travaux  sur  l’anaphore  associative  (cf.  notamment  Kleiber  1996)  ont  également  permis 
d’importantes avancées dans la connaissance de cette relation. La méthodologie adoptée par le 
Laboratoire de Linguistique Informatique conduit à privilégier, dans la description des classes 
de méronymes, la relation qu’elles entretiennent avec leurs prédicats appropriés, les prédicats 
de  relation  méronyme/holonyme.  De la  même façon,  les  classes  de  noms  de  localisation  
externe sont définies par les prédicats qui leur sont appropriés, les prédicats de  relation de 
localisation  externe/objet  dimensionnel.  Il  y  a  plusieurs  dizaines  de  prédicats  de  relation  
méronyme/holonyme et de relation de localisation externe/objet dimensionnel. La description 
détaillée de ces deux catégories de prédicats relationnels est une tâche qui reste à faire ; ce 
qu’on va lire dans les sections suivantes est une esquisse.

• L’importance du vocabulaire des prédicats de relation méronyme/holonyme

Il existe au moins une cinquantaine de prédicats exprimant la relation méronyme/holonyme. 
La  variété  de  leurs  propriétés  morphologiques,  syntaxiques  et  distributionnelles  est 
remarquable.

Sauf ceux d’entre eux qui sont des causatifs, ce sont des prédicats à deux arguments. Dans 
chaque couple d’arguments, une des deux positions est occupée par une classe de méronymes, 
l’autre  par  une  classe  d’holonymes.  Les  arguments  des  prédicats  de  relation 
méronyme/holonyme  sont  soit  non  prédicatifs,  comme  dans  ce  militaire  (appartient,  est  
incorporé)  à  la  deuxième  armée  française,  soit  prédicatifs  comme  dans  le  maltage  (fait  
partie,  est  une  phase)  du  processus  de  fabrication  de  la  bière  (les  deux arguments  sont 
prédicatifs).

La relation est syntaxiquement orientée. Certains prédicats partitifs, tels  appartenir à, faire  
partie de, sélectionnent les méronymes en position sujet ;  avec les autres,  tels  comporter,  
comprendre,  l’ordre des rôles est inverse :  ce sont les holonymes qui figurent en position 
sujet.  Il n’est pas certain que la conversion des termes réciproques se fasse en application 
d’une règle transformationnelle.

Du point de vue morphologique,  toutes les catégories  de prédicats  sont représentées,  sauf 
semble-t-il  celle  de  l’adjectif :  verbes  (comprendre,  comporter),  locutions  verbales  figées 
48 La langue, assurément, reflète ici l’expérience vécue : quand on a construit la maison sur un terrain, le terrain a 
disparu. On ne peut toutefois pas se contenter d’une telle explication , comme le montre le fait que l’acceptabilité 
n’est pas améliorée si on ajoute des adverbes qui expriment une  « idéalisation » de l’association, comme dans :

*la future maison de ce terrain
*le terrain de ma future maison 
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(faire partie de, être partie prenante de),  prédicats nominaux (être une partie de, être un 
conglomérat  de).  Du  point  de  vue  sémantique,  tous  les  prédicats  de  relation 
méronyme/holonyme  ne  sont  pas  des  termes  relationnels  dénotant  des  états  permanents ; 
certains  d’entre  eux sont des prédicats  d’activité.  C’est  le cas des aspectuels  inchoatifs  et 
terminatifs tels adhérer à, démissionner de, et des causatifs tels diviser en, réintégrer dans.

Les  prédicats  de  relation  méronyme/holonyme  ont  des  propriétés  syntaxiques  communes, 
mais il existe aussi des contraintes syntaxiques particulières à tel ou tel prédicat ou groupe de 
prédicats. Par exemple le verbes compter exige que le deuxième argument, qui est la place du 
méronyme,  comporte  un  déterminant  quantifieur  de  pluralité  déterminée  ou  indéterminée 
(cette classe compte 20 élèves ; cette classe compte quelques élèves en difficulté)49. De telles 
particularités  syntaxiques  sont  intéressantes  à  étudier  parce  qu’elles  souvent  liées  à  des 
propriétés  sémantiques.  Mais  le  phénomène le  plus  digne d’attention  dans le  cadre  d’une 
activité de classification sémantique est la variété des contraintes distributionnelles : il n’y a 
vraisemblablement  pas  deux  de  ces  prédicats  qui  soient  synonymes,  c’est-à-dire  qui 
s’emploient avec les mêmes classes d’arguments.  En prenant en compte les contraintes de 
sélection, on devrait pouvoir obtenir une taxinomie sémantique mettant en relation des classes 
de prédicats de relation méronyme/holonyme avec des classes de méronymes et d’holonymes. 

Nous pensons que pour obtenir une typologie satisfaisante des classes de méronymes, il faut 
commencer  par  envisager  une  typologie  des  prédicats  de  relation  méronyme/holonyme. 
Autrement dit, s’il est vrai que la classification sémantique des méronymes est surdéterminée 
par celle des prédicats de relation méronyme/holonyme, il faut considérer la typologie des 
méronymes  comme  un  « produit  dérivé »  de  celle  des  prédicats  de  relation 
méronyme/holonyme.  Cette approche n’est pas nouvelle : elle est  fondée sur l’idée que la 
phrase simple, étant donné qu’elle est l’unité minimale d’information, constitue elle-même le 
cadre minimal  de toute description linguistique.  On reconnaît  là le principe de base de la 
sémantique harrissienne  (cf. Harris 1988, M. Gross 1975, G. Gross 1992 et 1994).

• L’importance des héritages de propriétés provenant des méronymes

Les héritages de propriétés dont les holonymes bénéficient de la part des méronymes nous 
paraissent être une propriété essentielle des relations méronyme/holonyme. 

Le fait que les holonymes puissent hériter les méronymes de leurs méronymes correspond à 
l’axiome de transitivité de Lesniewski (1916)50. D’un point de vue linguistique, l’axiome de 
transitivité  a  une portée si  générale  qu’il  est  de peu d’utilité.  La transitivité,  en effet,  est 
bloquée quand on passe à une classe de relation partie/tout à une autre, comme dans :

Ce tiroir fait partie de mon bureau, et mon bureau fait partie des meubles de mon  
appartement. * Donc ce tiroir fait partie des meubles de mon appartement

Mais  les  holonymes  héritent  également  de  leurs  méronymes  les  prédicats  appropriés  ou 
hérités  de ces  derniers.  Par  exemple  c’est  de leur  méronyme  sol que les noms de  pièces 
héritent les prédicats de revêtement du sol : 

49 Une variante de construction permet à ce verbe compter d’admettre un complément au singulier, comme dans : 
Cette classe compte un poète de génie parmi les élèves. Il existe en outre un verbe partitif compter parmi, illustré 
par cet exemple : Pierre compte parmi les élèves les plus doués de sa classe. 
50 Lesniewski (1886-1939), logicien polonais, est le fondateur de la méréologie mathématique.
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On a carrelé le sol du salon  On a carrelé le salon

Certains héritages de prédicats provenant des méronymes évoquent le phénomène rhétorique 
de la métonymie. Le rapprochement des héritages d’origine méronymique avec la métonymie 
n’est  qu’approximatif,  car  il  n’existe  pas  de  « métonymie  de  la  partie »  (la  métonymie 
concerne  principalement  les  relations  cause/effet et  contenu/contenant).  Quant  à  la 
synecdoque, qui concerne la relation  partie/tout, elle désigne un phénomène d’héritage qui 
opère en sens inverse : c’est le méronyme qui hérite certains prédicats de l’holonyme, comme 
dans ces exemples tirés des Figures du discours de Fontanier :

Il parut cent voiles à l’embouchure de la rivière
Où croissaient des chardons, là naissent des épis

Comme le reconnaissent en plusieurs endroits les manuels de Fontanier (parus entre 1821 et 
1830),  les  synecdoques  sont  le  plus  souvent  des  catachrèses,  c’est-à-dire  des  tropes 
lexicalisés.  La  problématique  de la  synecdoque  ne  rencontre  donc  pas  celle  des  relations 
méronyme/holonyme, mais celle du figement.

En linguistique, c’est Georges Kleiber (cf. notamment Kleiber 1999 : chapitre V) qui est le 
premier à notre connaissance à avoir mis le phénomène des héritages d’origine méronymique 
au centre d’une théorie sémantique, en énonçant le principe métonymie intégrée : 

Certaines caractéristiques de certaines parties peuvent caractériser le tout

Le principe métonymie intégrée est complété par le principe de méronymisation :

Le rapport de contiguïté entre deux entités X et Y peut être dans certaines situations  
transformé en rapport de partie (X)-tout(Y)

Ces  deux  principes  commandent  l’ouverture  d’un  vaste  chantier  qui  est  celui  de  la 
détermination des conditions dans lesquelles ils s’appliquent. Par exemple, pour toute classe 
de relations méronyme/holonyme, il faut chercher quelles sont les caractéristiques de quelles 
parties qui peuvent caractériser le tout. C’est cette préoccupation que nous avons inscrite au 
centre de notre travail. 

• Les propriétés communes aux relations méronyme/holonyme et localisation  
externe/objet dimensionnel

Les deux propriétés communes aux relations méronyme/holonyme et localisation  
externe/objet dimensionnel sont bien connues. Il s’agit de :

la présence des deux termes corrélatifs au sein de la construction N de N’ 
(exemples : les rues de la ville ; la banlieue de la ville)

la reprise d’un des termes par une anaphore associative :
(exemple : une ville … les rues sont larges mais la banlieue est triste)

Au sein de la construction N de N’, la préposition de, figurant dans un de ses très nombreux 
emplois51, peut être considérée comme le produit d’une réduction de l’ensemble formé par le 
pronom relatif et le prédicat relationnel, suivant une analyse illustrée par :

51 Sur la diversité des emplois de de, il importe de consulter Kupferman, éd. (1996).
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les pièces [qui (composent, appartiennent à, font partie de)  de] cet appartement.

Quant  à  l’anaphore  associative,  elle  peut  aussi  être  analysée  comme  le  produit  d’une 
réduction, plus radicale en l’espèce puisqu’il s’agit d’un effacement. Suivant cette analyse, 
l’anaphore est la forme elliptique du syntagme nominal  N de N’, un des deux termes de la 
corrélation ayant  été  réduit  à une position vide (cf.  Le Pesant 1996a) récupérable dans le 
contexte gauche :

Voici un appartement … les pièces [de l’appartement  0] sont spacieuses

Ces analyses par réduction ne sont vraisemblables que s’il existe, comme nous le croyons, une 
interdépendance  distributionnelle  forte  et  lexicalisée entre  les  termes  des  corrélations 
méronyme/holonyme et  nom  de  localisation  externe/nom  d’objet  dimensionnel.  Dans  ces 
conditions, il se produit un phénomène de redondance d’information (cf. Harris 1976:III) qui 
entraîne des réductions facultatives d’items lexicaux.

1.3. Récapitulation des propriétés de la relation méronyme/holonyme

La méronymie revêt une importance particulière dans le vocabulaire des noms locatifs : ceux-
ci sont, suivant un certain ordre, méronymes les uns des autres, ce qui n’est pas le propre de 
toute portion du lexique. Les noms locatifs sont donc un champ d’expérience privilégié pour 
une étude de la méronymie. La relation méronyme / holonyme nous paraît pouvoir être définie 
par quatre propriétés :

• Première propriété : les prédicats appropriés de relation méronyme/holonyme
Les classes de schémas d’arguments formés d’un méronyme et d’un holonyme corrélé sont 
sélectionnées par les prédicats de relation méronyme/holonyme. Le plus général est être à 
et sa variante transformée y avoir à :

Dans une pièce, il y a des murs, un sol et un plafond
Dans une école, il y a des enseignants et des élèves
Dans un entrepôt, il y a des marchandises
Sur ce terrain, il y a des arbres
Dans une forêt, il y a des arbres
Dans un mur, il y a des matériaux de construction
Dans cette vallée, il y a des agriculteurs

Les deux grandes sous-classe de prédicats de relation méronyme/holonyme sont :

- les prédicats de relation partie/tout, dont les hyperonymes sont : appartenir à, faire 
partie de, comporter, comprendre

- les prédicats de relation contenu/contenant, qui ont pour hyperonymes, selon les sous-
classes : contenir, couvrir et abriter.

• Deuxième propriété : les héritages
D’une  part,  les  classes  d’holonymes  héritent  certains  prédicats  de  certains  de  leurs 
méronymes corrélés. Nous parlons d’héritages d’origine méronymique. Par exemple, les 
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prédicats  de  revêtement  des  sols sont  hérités  par  diverses  classes  de noms locatifs,  en 
provenance du méronyme sol ; ainsi : 

carreler le sol d’une pièce  carreler une pièce

D’autre  part,  dans  certaines  conditions,  les  holonymes  héritent  de  leurs  méronymes 
certains  des  méronymes  de ces  derniers  (cf.  propriété  de transitivité  de Winston § alii 
1997). Ainsi : 

les portes des pièces de la maison  les portes de la maison 
(dans l’interprétation « les portes intérieures »)

Il existe une condition de complétude sur les héritages d’origine méronymique. Pour que 
ceux-ci s’effectuent, il faut qu’ils proviennent de méronymes employés, dans le contexte 
discursif, avec l’article défini pluriel52. Exemples :

Les pièces de mon F2 viennent d’être repeintes 
 Mon F2 vient d’être repeint 
 Les élèves de cette classe sont en difficulté
 Cette classe est en difficulté

• Troisième propriété : l’anaphore associative méronymique
Un méronyme peut reprendre son holonyme par anaphore associative.  Etant  donné 
qu’il existe plusieurs autres sortes d’anaphores, nous parlons dans ce cas d’anaphore 
méronymique. Ainsi :

une pièce … les fenêtres … les murs

Certaines  classes de méronymes,  les <parties  du corps> par exemple,  sont privées de 
cette  propriété :  Cet  homme  a  été  agressé  …*  le  bras  est  cassé.  Un  explication 
sémantique de cette particularité est donnée dans Kleiber 1999.

• Quatrième propriété : la construction N de N’ 
La relation méronyme / holonyme se manifeste au sein de la construction N de N’, où 
N est la position du méronyme, et N’ celle de l’holonyme :

les pièces de mon logement

1.4. Les propriétés de la relation localisation externe/objet dimensionnel

L’hyperonyme des noms de localisation externe est extérieur (J’aimerais voir l’extérieur de 
ma chambre ; je suis  resté à l’extérieur de la chambre), et les principaux prédicats appropriés 
de relation localisation externe/objet dimensionnel sont côtoyer, border, entourer, avoisiner. 
Exemple :
52 Il est à noter que l’article défini pluriel ne doit pas être identifié au quantificateur universel (« les élèves de 
cette classe sont en difficulté » n’implique pas « tous les élèves de cette classe sont en difficulté »). Le principe 
de métonymie intégrée de G. Kleiber est destiné entre autres à rendre compte de ce phénomène (cf. par exemple 
Kleiber 1990 et 1995).
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Une pièce de mon F2 vient d’être repeinte 
* Mon F2 vient d’être repeint

Quelques élèves de cette classe sont en difficulté  
*  Cette classe est en difficulté



Suivons la berge qui (borde, longe) le fleuve

Voici ce qui sépare la relation  méronyme/holonyme de la relation  localisation externe/objet  
dimensionnel :

• Les  prédicats  appropriés  de  l’une  et  l’autre  relation  sont  situées  sur  des  taxinomies 
distinctes :  les  prédicats  de relation  méronyme/holonyme ont  pour  hyperonyme  être  à, 
alors que les prédicats de relation  localisation externe/objet ont pour hyperonyme  être 
hors de. 

• D’autre part, les noms d’objets dimensionnels n’héritent aucune propriété linguistique de 
leurs  noms  de  localisation  externe,  contrairement  aux  holonymes qui  bénéficient 
d’héritages provenant des méronymes.

Rappelons  que  les  noms  de  localisation  externe ont  deux  points  communs  avec  les 
méronymes : ils reprennent leur corrélat par anaphore associative  et qu’ils s’associent avec 
leur corrélat dans la construction N de N’ : la banlieue d’une ville.

2. Première sous-catégorie des prédicats de relation méronyme/holonyme : la famille des 
relations de type partie/tout

Nous avons déjà indiqué que les prédicats de relation méronyme/holonyme se subdivisent en 
deux grandes sous-classes : les prédicats de relation de type  partie/tout, et les prédicats de 
relation de type contenu/contenant. Nous étudions ici la première sous-catégorie.

2.1.  Hyperonymes  des  prédicats  de  relation  partie/tout et  aperçu  sur  la  sous-
catégorisation

• Les hyperonymes des prédicats de relation partie/tout sont : 

N0<méronyme> appartenir à N1<holonyme>
N0<méronyme> faire partie de N1<holonyme>

N0<holonyme> comporter N1<méronyme>
N0<holonyme> comprendre N1<méronyme>

• La famille des prédicats de relation partie/tout comprend 9 classes : 

la relation partie ordinaire / tout le vestibule de la maison
la relation élément / collection les pièces de la maison
la relation division / totalité les provinces de ce royaume
la relation limite / objet dimensionnel le toit de la maison
la relation localisation interne / objet dimensionnel le sol du terrain
la relation division orientée / objet dimensionnel le rez-de-chaussée de la maison
la relation matière / forme le sable de la dune
la relation portion / masse une région de cette contrée
la relation partie fonctionnelle / tout les portes et fenêtres de la maison

Il est à noter qu’une classe d’objets peut appartenir à plusieurs catégories de méronymes à la 
fois. Par exemple, il arrive qu’une classe soit à l’intersection des  éléments et des  divisions ; 
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c’est le cas des <appartements>, comme le montrent ces faits :

Ceci est un immeuble de 12 appartements
Cet immeuble est divisé en appartements

• La distinction entre méronymes nécessaires et méronymes contingents

Certains méronymes sont nécessaires, par exemple les noms de murs, toits, portes et fenêtres  
des <bâtiments>. D’autres sont contingents, comme les noms de clôtures pour les <terrains>. 
Cette distinction est importante. Toutefois, nous ne l’avons pas encore enregistrée dans nos 
listes.

2.2. La relation partie ordinaire/tout

La  relation  partie  ordinaire/tout est  la  catégorie  standard  de  la  famille  des  relations 
partie/tout.  Nous  en  donnons  une  définition  partiellement  négative :  elle  se  caractérise 
strictement  par les quatre   propriétés  ci-dessus Section 1.3.,  alors que les  autres  relations 
méronyme / holonyme comportent des propriétés supplémentaires.

Par  exemple,  les  <parties  ordinaires>  des  <logements>  sont les  <passages  intérieurs> 
(couloir,  corridor,  escalier…),  les  <pièces annexes> (cuisine,  toilettes,  salle de bain…) et 
quelques mots isolés comme cage d’escalier, par opposition aux noms de limites que sont les 
<murs> et aux noms d’éléments que sont les <pièces principales> (chambre, salon…) et les 
<étages>.

2.3. La relation élément/collection

2.3.1. Propriétés de la relation élément/collection 

Le prédicat  approprié  à  cette  relation  est  compter,  suivi  d’un  Groupe Nominal  de  forme 
cardinal  N.  D’autre  part,  cette  relation  se  manifeste   non seulement  dans  la  construction 
N<méronyme> de N’<holonyme>, mais aussi dans la construction converse <N-holonyme> 
de card <N-méronyme>53. Quelques exemples illustreront ces propriétés :

Cette classe compte 20 élèves
Les élèves de cette classe sont au nombre de 20
J’enseigne à une classe de 20 élèves

Voici des exemples pris dans le vocabulaire des noms locatifs:

Mon appartement compte 2 pièces
Les pièces de mon appartement sont au nombre de 2
J’habite un appartement de 2 pièces

Certains noms locatifs  d’organismes,  notamment les <établissements d’enseignement> (cf. 
Cinquième Etude) héritent, de leur composant HUMAIN, certains noms d’éléments :

Ce lycée compte 2000 élèves
Les étudiants de cette université sont au nombre de 2000

53 Il semble n’y avoir aucune relation transformationnelle entre la construction N de N’ et sa converse. 
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Il  existe  une  sous-classe  de  noms  de  collections  qui  sont  en  même  temps  des  noms 
d’environnement (cf. infra), comme le prouvent des exemples de forme N’ de N tels que :

Quel est le lycée de ces élèves ?
Dans la classe de ces élèves, il y a des problèmes d’absentéisme

vs
* Quel est l’immeuble de ton appartement ?
* Dans le logement de votre salon… 

Dans  le  vocabulaire  des  noms  locatifs,  les  classes  <collection>  et  <environnement>  ne  
concernent que le composant HUMAIN des noms d’organismes locatifs. 

 
2.3.2. Quelques classes de noms d’éléments dans le vocabulaire des noms locatifs

• Les noms d’étages sont des <éléments> des <bâtiments>. En voici la description de 
l’hyperonyme, sous forme d’un générateur de noms composés.

Noms Catégorie sup Trait Classe Méronyme de Domaine
[<> ième] étage pièce, local LOC niveau n = 

<card>
LI: milieu de: LOC: bâtiment ; élément de LOC: 
bâtiment

bâtiment

<2>ième étage pièce, local LOC niveau n = <2> LI: milieu de: LOC: bâtiment ; élément de LOC: 
bâtiment

bâtiment

Exemple : un bâtiment de 12 étages

Les <étages> sont également des noms de divisions orientées.

1. Les <pièces principales> (e.g.  salon, chambre, salle à manger…), contrairement  
aux  <pièces  annexes>  (salle  de  bain,  cuisine,  toilettes…), sont  des  <éléments  de  
logements>. Voici la description de l’hyperonyme de cette classe :

Nom Trait Catégorie 
supérieure

Classe Prédicats 
corrélés

Méronyme de Domaine

pièce LOC pièce pièce: principale¤ élément de : LOC: logement logement

• Les <appartements> sont également des <éléments d’immeubles d’habitation> ; ils en 
sont également des <divisions> :

Cet immeuble est divisé en 20 appartements
un immeuble de 20 appartements

L’hyperonyme de cette classe est :

Nom Trait Catégorie 
supérieure

Classe Méronyme de Domaine

appartement LOC local logement : appartement¤ [élément ; division] de : LOC: 
immeuble: habitation

logement ; habitat ; domiciliation

• Les  <bâtiments>  peuvent  être  considérés  comme  des  noms  d’éléments des 
<agglomérations> au vu d’exemples comme :
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un hameau de 10 maisons
un quartier de pavillons et de villas

Noms Trait Catégorie 
supérieure

Classe Méronyme de Domaine

bâtiment INC # 
LOC

OD: 3D: creux ; 
parois verticales

construction: aérien: 
bâtiment¤

élément de: agglomération ; place de: HUM: 
organisme ; [LE:bord de: voie:urbaine] ; couverture:

bâtiment ; 
immobilier

• Les noms de couverture végétale sont, enfin, des noms de collections de VEGETAUX (cf. 
Cinquième Etude).

2.4. La relation division/totalité

La  relation  division/totalité est  une  sous-classe  de  la  relation  élément/collection ;  elle  se 
distingue  par  le  fait  d’avoir  comme prédicats  relationnels  appropriés  des  verbes  tels  être 
divisé en, diviser en. Exemples :

La Gaule est divisée en trois parties
Le colonisateur a divisé cette région en trois provinces
Ce département est divisé en 5 cantons
 un département de 5 cantons ; les cantons d’un département
Cette confédération est divisée en 15 Etats
une confédération de 15 Etats ; les Etats d’une confédération

Cette  relation  caractérise  en  particulier  la  classe  des  <circonscriptions  administratives  et 
politiques> (cf. Sixième Etude).

2.5. La relation limite/objet dimensionnel

Les prédicats  appropriés des noms de  limites sont  limiter,  être limité par.  Voici  quelques 
exemples de relation limite/objet dimensionnel, au sein de la construction N de N’ :

le plafond d’une pièce
le versant d’une montagne
le dessus d’un plateau
le mur du jardin

D’autre part, les <limites> des <objets bimensionnels> et des <objets tridimensionnels creux> 
peuvent être employés comme noms de séparation :

le mur qui sépare la chambre du salon
le mur qui sépare ma maison de la tienne
la frontière qui sépare mon pays du tien

Les <limites> reprennent les <objets dimensionnels> par anaphore associative :

En entrant dans la chambre, j’ai vu que le plafond était à caissons
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Les  noms  de  limites des  <LOCATIFS>  ont  ceci  de  particulier  que,  contrairement  aux 
<limites> de leur classe superordonnée des <objets dimensionnels>, certains peuvent être des 
<objets à 3 dimensions>54. En ce qui concerne les héritages de propriétés, nous allons voir 
qu’ils sont particulièrement nombreux. Nous allons maintenant évoquer quelques noms de 
limites des noms locatifs.

2.5.1. Noms de limites des <bâtiments>

1. Les noms de murs extérieurs

Les noms de murs extérieurs sont des <limites> des <bâtiments> appartenant à la catégorie 
des <parois>. Voici la description de l’hyperonyme :

Nom Catégorie superordonnée Trait Classe Méronyme de Domaine
mur OD : 3D:solide ; paroi: vertical INC construction: mur limite: côté de: LOC: pièce, bâtiment bâtiment: maçonnerie

Cette classe est intéressante par les propriétés qu’elle lègue au corrélat holonyme, la classe 
des <bâtiments>. Nous ne sommes pas en mesure de faire des généralisations sur les héritages 
qui  caractérisent  la  relation  limite/objet  dimensionnel.  Dans  le  cas  des  <limites>  des 
<bâtiments>,  nous  nous  bornons  à  constater  ceci :  les  <bâtiments>  héritent  des  <murs 
extérieurs> les méronymes <matière> de ces derniers, ainsi que les prédicats de revêtement.

- Les noms de matériaux de construction
Les noms de  matériaux de construction (e.g.  brique,  pierre,  torchis)  sont des méronymes 
<matière>  (cf.  infra  Section 2.8)  des <murs  extérieurs>.  Ces  méronymes  sont  légués  aux 
<bâtiments> selon un processus illustré par :

Les murs de ce bâtiment sont en brique  Ce bâtiment est en brique

- Les  prédicats  de  revêtement  des  murs appropriés  aux  <murs  extérieurs>  (crépir,  
badigeonner, peindre, crépissage etc.) sont hérités par les <bâtiments> :

Exemple :
Verbes N0 N1 Trait Classe Syntaxe Domaine Sous-

domaine
crépir HUM: 

[pro]
INC : construction: 
mur bâtiment, pièce

ACTE couverture: 
revêtement:

dénominal de : 
"crépi"

bâtiment : 
maçonnerie

enduits

Illustration du phénomène d’héritage :

On a (recrépi, repeint) les murs de ce bâtiment  On a (recrépi, repeint) ce bâtiment

Comme ces prédicats sont des prédicats de relation  couverture/substrat, il seront examinés 
infra, Section 3.2.

- Les  <bâtiments>  héritent  également  des  <murs>  leurs  méronymes  de 
<revêtement> (badigeon, crépi, peinture) :

54 Les <limites> des <figures géométriques 2D et 3D> sont, respectivement, des <objets 1D> et des <objets 2D>. 
Dans les classes locatives subordonnées, il en va autrement : les <limites> peuvent être des <objets 3 D>.
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Le crépi des murs de ce bâtiment est à refaire   Le crépi de ce bâtiment est à  
refaire

On trouvera également infra, Section 3.2.3. une description de ces mots.

- Les prédicats ravaler et ravalement :

Verbe N0 N1 Trait Classe Domaine
ravaler HUM: [pro] INC : construction: mur bâtiment ACTE nettoyer bâtiment

- Prédicats de couleurs
Il semble que ce soit des <matières> et des <revêtements> que les <bâtiments> héritent les 
prédicats de couleurs, par exemple dans Une maison rouge.

• Remarque sur les héritages provenant des noms de toits

Les <toits> sont des <limites> des <bâtiments> (et de certaines <constructions>) qui 
se distinguent des <murs extérieurs> par le critère de l’orientation. L’hyperonyme est :

Nom Catégorie supérieure Trait Classe Méronyme de Domaine
toit OD : 2D ; pente, horizontal INC artefact: toit¤ limite: dessus de: INC: bâtiment, aire couverte bâtiment: couverture

Les héritages d’origine méronymique ne s’effectuent pas de la même façon que dans 
le cas des <murs extérieurs>, puisque :

les tuiles du toit du bâtiment  les tuiles du bâtiment
un toit en tuiles  vs * un bâtiment en tuiles 

On constate donc que les noms de matériaux de couverture ne sont pas hérités, en tant que 
noms de  matière, par les <bâtiments>. En revanche, ce sont des noms de  parties possibles 
pour les <bâtiments>. Leur description est :

Noms Catégorie 
supérieure

Trait Classe Méronyme de Domaine Sous-
domaine

ardoise OD : 3D: solide ; 
aplati

INC matériau de 
couverture

matière de : INC: limite: toit 
partie de: INC: bâtiment

bâtiment : 
couverture

ardoises

chaume OD : 3D: solide ; 
aplati

INC matériau de 
couverture

matière de : INC: limite: toit 
partie de: INC: bâtiment

bâtiment : 
couverture

chaume

lause OD : 3D: solide ; 
aplati

INC matériau de 
couverture

matière de : INC: limite: toit 
partie de: INC: bâtiment

bâtiment : 
couverture

pierres

tuile OD : 3D: solide ; 
aplati

INC artefact : matériau 
de couverture

matière de : INC: limite: toit 
partie de: INC: bâtiment

bâtiment : 
couverture

tuiles

tôle OD : 3D: solide ; 
aplati

INC artefact : matériau 
de couverture

matière de : INC: limite: toit 
partie de: INC: bâtiment

bâtiment : 
couverture

tôle

Ce phénomène illustre le caractère non régulier des héritages d’origine méronymique.

2.5.2. Noms de limites des <pièces>

• Les noms de murs intérieurs
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Les hyperonymes des <cloisons> (cf. Sixième Etude, Section 3.3) sont :

Noms Catégorie 
superordonnée

Trait Classe Méronyme de Domaine

mur OD : 3D:solide ; 
paroi: vertical

INC construction: mur limite: côté de: LOC: bâtiment, pièce bâtiment: maçonnerie

cloison OD : 3D: paroi: 
vertical

INC construction: mur limite: côté de: LOC: pièce ,local bâtiment: maçonnerie

Comme les <murs extérieurs>, les <murs intérieurs> sont sélectionnés par des prédicats de 
revêtement.  Certains  sont  communs  aux <murs  intérieurs>  et  aux  <murs  extérieurs>,  par 
exemple le verbe crépir. D’autres prédicats sont spécifiques aux <pièces>, tel :

Verbes N0 N1 Trait Classe Domaine Sous-domaine
tapisser HUM: 

[pro]
INC : construction: 
mur  pièce, local

ACTE couvrir: revêtement: bâtiment : peinture papiers peints, tentures

Hérités des <murs> par les <pièces>, les prédicats peuvent être légués par transitivité (dans le 
cadre de la relation élément/collection) aux <locaux> et aux <bâtiments> :

On a retapissé les murs des chambres de la maison
 On a retapissé les chambres de la maison  On a retapissé la maison

- Les <pièces> héritent également des <murs intérieurs> leurs méronymes de <revêtement> 
(catégorie relation couverture/substrat), qui fera l’objet de la Section 3.2. :

Exemple de méronyme de revêtement des murs intérieurs
Nom Trait Catégorie sup Classe Méronyme de Domaine Sous-domaine

papier [peint] INC matière artefact: 
revêtement

couverture de: INC: 
mur bâtiment, pièce

bâtiment: peinture papiers peints

Les noms de revêtement des murs, qui sont leurs méronymes de couvertures, sont légués par 
les <murs intérieurs> à leur corrélat holonyme, les <pièces> :

Le crépi des murs de cette pièce est à refaire  Le crépi de cette pièce est à refaire
Le papier peint des murs de cette pièce vient d’être posé 
 Le papier peint de cette pièce vient d’être posé

D’autre  part  les  <murs  intérieurs>  lèguent  aux  <pièces>  leurs  prédicats  appropriés  de 
revêtement des murs :

faire le crépissage des murs d’une pièce  faire le crépissage d’une pièce

- Prédicats de couleurs

Il semble que ce soit des <revêtements> que les <pièces> héritent les prédicats de couleurs, 
par exemple dans : le mystère de la chambre jaune.

1. Noms de limites des <pièces> : les noms de sols intérieurs

Le nom de sol intérieur est :
 

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de Domaine
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sol INC 3D:solide ; aplati sol limite: inférieur de: LOC: pièce bâtiment: sols

Leurs méronymes de la catégorie <couverture> sont les noms de revêtement des sols 
intérieurs (cf. infra  Section 3.2.4.) Exemple :
 

Noms Trait Classe Méronyme de Domaine Sous-domaine
plancher INC artefact: revêtement: couverture de : sol LOC: pièce, local bâtiment: sols planchers

Autres noms : moquette, parquet, carrelage, pavement, mozaïque

Les prédicats appropriés de relation couverture/substrat sont les prédicats de revêtement des 
sols intérieurs, tel : 

Verbe N0 N1 Trait Classe Syntaxe Domaine Sous-domaine
carreler HUM: 

[pro]
INC : construction: sol 
LOC: pièce

ACTE couverture: 
revêtement:

dénominal de : 
"carrelage"

bâtiment : 
maçonnerie

carrelages

Autres prédicats : parqueter, moquetter, planchéier, carrelage, parquetage, planchéiage.

Les  méronymes  de  revêtement  des  sols sont  légués  aux  <pièces>  par  leur  méronyme  de 
limites <sol intérieur> :  

le carrelage du sol d’une pièce  le carrelage d’une pièce

D’autre part, les prédicats appropriés de relation couverture/substrat sont légués aux <pièces> 
par le méronyme de limites <sol intérieur>:  

carreler le sol d’une pièce  carreler une pièce

2.5.3. Noms de clôtures, enceintes fortifiées et frontières

Les noms de clôtures,  d’enceintes fortifiées et de frontières appartiennent à la catégorie des 
<limites:périphérie>,  qui  est  définie  par  le  prédicat  hérité  des  <objets  bidimensionnels> 
entourer.

• Noms de clôtures

Les <clôtures> sont des noms de  limites des noms  de terrains, d’aires, de propriétés et de 
clos (c’est-à-dire essentiellement les noms enceinte et  enclos). En tant que limites des noms 
de terrains aménagés, d’aires, de propriétés et d’enclos, ce sont des méronymes contingents55. 
Il  s’agit  de noms CONCRETS qui  ne semblent  pas léguer  de propriétés  à  leurs  corrélats 
holonymes.

Les prédicats appropriés de relation limite/objets dimensionnels sont :

Verbes N0 N1 N2 Trait Classe supérieure Classe Syntaxe Domaine
clôturer HUM LOC: terrain:aménagé, 

aire, propriété
de : INC: 
clôture

ACTE causatif de: relation 
méro/holo

limite: périphérie: 
clôture¤

dénominal de: 
"clôture"

clôtures

enclore HUM LOC: terrain:aménagé, de : INC: ACTE causatif de: relation limite: périphérie: neutralité clôtures

55 Rappelons que nous n’avons pas encore introduit dans nos listes les informations concernant  l’opposition 
méronyme nécessaire / méronyme contingent.
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aire, propriété clôture méro/holo clôture¤¤
grillager HUM LOC: terrain:aménagé, 

aire, propriété
de : INC: 
clôture

ACTE causatif de: relation 
méro/holo

limite: périphérie: 
clôture¤

dénominal de: 
"grillage"

clôtures

L’hyperonyme des noms de clôtures est : 

Nom Catégorie supérieure Trait Classe Méronyme de Domaine
clôture OD: 2D:vertical ; 

allongé horizontalement
INC artefact : clôture¤ limite: périphérie de: terrain:aménagé, aire, 

propriété ; clos
clôtures

Les autres noms de clôtures sont :

Noms Trait Classe Domaine Sous-domaine
barbelés INC artefact: clôture clôtures barbelés
grillage INC artefact: clôture clôtures grillages
mur [de clôture] INC artefact: clôture clôtures maçonnerie
palissade INC artefact: clôture clôtures menuiserie
barrière INC artefact: clôture, ouverture clôtures
grille INC artefact: clôture, ouverture clôtures ferronnerie

Appartiennent également à la classe des <clôtures> les noms de haies, dont nous évoquons la 
polysémie dans la Cinquième Etude, Section 7 :

Noms Catégorie supérieure Trait Classe Méronyme de Domaine Sous-domaine
haie OD: 2D:vertical ; allongé 

horizontalement
VEGETAL 
# LOC

clôture # 
plantation

limite: périphérie de: terrain, aire, 
propriété ; clos

clôtures arbustes

haie de 
<>

OD: 2D:vertical ; allongé 
horizontalement

VEGETAL 
# LOC

clôture # 
plantation

limite: périphérie de: terrain, aire, 
propriété ; clos

clôtures arbustes: « <> »

• Noms d’enceintes fortifiées

Les hyperonymes des <enceintes fortifiées> sont :

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de Domaine
enceinte fortifiée INC # 

LOC (sur)
construction ; allongé fortification limite: périphérie: de : LOC: agglomération: fortifiée architecture ; 

militaire
fortifications INC # 

LOC (sur)
construction ; allongé fortification limite: périphérie: de : LOC: agglomération: fortifiée architecture ; 

militaire

Les autres noms sont :

Noms Classe Méronyme de Domaine
mur d'enceinte fortification limite: périphérie: de : LOC: agglomération: fortifiée architecture ; militaire
enceinte fortification limite: périphérie: de : LOC: agglomération: fortifiée architecture ; militaire
mur fortification limite: périphérie: de : LOC: agglomération: fortifiée architecture ; militaire
remparts#1 fortification limite: périphérie: de : LOC: agglomération: fortifiée architecture ; militaire
rempart fortification limite: périphérie: de : LOC: agglomération: fortifiée architecture ; militaire

Ces noms de limites ont pour corrélats certains noms d’agglomérations :

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Domaine Sous-d
ville fortifiée LOC # HUM:organisme territoire # collectivité agglomération: fortifiée ; commune: urbaine politique ; militaire commune
village fortifié LOC # HUM:organisme territoire # collectivité agglomération: fortifiée ; commune:rurale politique ; militaire commune
place forte LOC # HUM:organisme territoire # collectivité agglomération: fortifiée ; commune politique ; militaire commune
place LOC # HUM:organisme territoire # collectivité agglomération: fortifiée ; commune politique ; militaire commune
bastide LOC # HUM:organisme territoire # collectivité agglomération: fortifiée ; commune:rurale politique ; militaire commune

• Le nom  frontière
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Le nom frontière est un méronyme approprié des <Etats> (cf. Cinquième Etude) : 

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de Domaine
frontière LOC 1D limite limite de: LOC: territoire: Etat politique, douanes

2.5.4. Les <côtés> des noms de hauteurs et de dépressions

Les principaux noms de limites des <hauteurs> et <dépressions> (cf. Sixième Etude) sont :

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de Domaine
escarpement LOC OD: 2D:plat; incliné terrain:naturel limite: côté de: LOC: hauteur géographie
flanc LOC OD: 2D:plat; incliné terrain:naturel limite: côté de: LOC: hauteur géographie
pente LOC OD: 2D:plat; incliné terrain:naturel limite: côté de: LOC: hauteur géographie
à-pic LOC OD: 2D:plat; vertical terrain:naturel limite: côté de: LOC: hauteur géographie
côte LOC OD: 2D:plat; incliné terrain:naturel limite: côté de: LOC: hauteur:colline géographie
abrupt LOC OD: 2D:plat; vertical terrain:naturel limite: côté de: LOC: relief: hauteur, dépression géographie
versant LOC OD: 2D:plat; incliné terrain:naturel limite: côté de: LOC: relief: hauteur, dépression géographie

2.6. Le mot sol, nom de localisation interne des noms d’étendues de terre

La description sémantique du mot sol présente des difficultés considérables. Nous n’étudions 
ici ce mot que dans son emploi comme méronyme des <objets dimensionnels 2D> que sont 
les  noms  d’étendues  de  terre (c’est-à-dire  principalement  les  noms  de  terrains et  de 
territoires)56. Voici des exemples illustrant cet emploi : le sol de mon champ, le sol de cette  
région.

Le mot sol semble être le nom de localisation interne des noms d’étendues de terre. Les noms 
de localisation interne, on l’a dit dans la Première Etude, sont des noms d’ESPACE qui sont 
méronymes des <objets 2D> et des <objets 3D>. L’hyperonyme de ces méronymes est le mot 
endroit. L’hyperonyme propre aux  <objets 2D> est le mot surface (plus rarement intérieur). 
Notre hypothèse est que sol est un hyponyme de surface, approprié aux noms d’étendues de 
terre. De fait, il est constant que les mots surface et, parfois,  intérieur peuvent remplacer le 
mot sol comme s’ils en étaient l’hyperonyme :

se promener sur le sol d’un terrain  se promener sur la surface d’un terrain
se promener sur le sol d’un champ
 se promener (sur la surface, à l’intérieur) d’un terrain

Le  problème  est  que,  contrairement  à  intérieur et  surface,  le  mot  sol  a  des  emplois 
dimensionnels d’<objet 3D> et concrets, comme dans : 

creuser dans le sol # ce sol est dur, mou, sec, humide…

Notre  hypothèse  est  que  les  emplois  concrets  du  mot  sol sont  l’effet  de  phénomènes 
d’héritages provenant de ses méronymes de  matière du sol. Il  s’agit de noms de  matières  
géologiques tels que roche (granit, calcaire…), sable, argile, terre (humus). Exemples :

56 Les exemples suivants illustrent deux autres emplois du mot sol :
L’avion s’est écrasé au sol
le sol de la cuisine (l’emploi est ici celui de méronyme de limite  des <pièces> ; cf. Supra section 2.5)
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creuser dans (la terre, la roche, le sable…) du sol  creuser dans le sol
(la terre, la roche, le sable…) du sol est humide  le sol est humide

Dans la section 2.8. ci-dessous, nous prolongeons cette analyse en postulant que les noms 
d’étendues de terre héritent par transitivité ces prédicats appropriés aux noms de matière :

cultiver l’humus du sol d’un champ
 cultiver le sol d’un champ  cultiver un champ

Ces analyses ont besoin d’être testées. Aussi proposons-nous pour le moment une description 
simplifiée  du  mot  sol,  en  le  présentant  comme  nom  concret  et  comme  méronyme  de 
« surface » des noms d’étendues de terre :

Nom Catégorie supérieure Trait Classe Méronyme de
sol OD : 3D: solide INC sol¤ surface de: LOC: aire, terrain, territoire

2.7. La relation division orientée / objet dimensionnel

Les hyperonymes des noms de division orientée (le haut, le milieu, le bas, le côté, le centre,  
etc.) ont été évoqués dans la Première Etude. Nous traitons ici de certains de leurs hyponymes 
locatifs, tels : le centre d’une ville, le bas d’un immeuble, les combles d’un bâtiment.

2.7.1. Noms locatifs appartenant aux classes <haut> et <bas>

Voici quelques méronymes de haut et bas des <bâtiments> :

No
ms

Trait Catégorie 
supérieure

Classe Méronyme de Domaine

comble(s) LOC pièce, local niveau LI: extrémité: haut de: LOC: bâtiment bâtiment
sous-sol LOC pièce, local niveau ; souterrain LI: extrémité: bas de: LOC: bâtiment bâtiment
rez-de-
chaussée

LOC pièce, local niveau LI: bas de: LOC: bâtiment bâtiment

mansarde LOC pièce, local logement, pièce:logement LI: extrémité: haut de: LOC: bâtiment logement
loge de 
concierge

LOC pièce, local logement LI: bas de: bâtiment:immeuble logement

comble(s) 
aménagé(s)

LOC pièce, local logement, pièce:logement LI: extrémité: haut de: LOC: bâtiment logement

grenier 
aménagé

LOC pièce, local logement, pièce:logement LI: extrémité: haut de: LOC: bâtiment logement

grenier LOC pièce, local niveau ; [contenant:] LI: extrémité: haut de: LOC: bâtiment logement ; [vie 
quotidienne:stockage]

cave LOC pièce, local niveau ; [contenant:] LI: extrémité: bas de: LOC: bâtiment logement ; [vie 
quotidienne:stockage]

Les noms d’étages, qui sont des <éléments>, comme on l’a indiqué plus haut en 2.3.2., sont 
également  des  <divisions  orientées>.  Leur  classification  « <milieu> »  dans  nos  codages 
s’explique par le fait qu’ils sont entre le <bas> (représenté par le noms rez-de-chaussée) et le 
<extrémité:haut, représenté par les noms de combles. 

Voici d’autres exemples de noms de méronymes de cette catégorie :

Noms Trait Catégorie 
supérieure

Classe Prédicats 
corrélés

Méronyme de Domaine Sous-domaine

paradis LOC emplacement assistance ACTE : assistance LI: extrémité: haut de: LOC: 
assistance:salle

spectacles théâtre, opéra, music-hall

poulailler LOC emplacement assistance ACTE : assistance LI: extrémité: haut de: LOC: 
assistance:salle

spectacles théâtre, opéra, music-hall
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parterre LOC emplacement assistance ACTE : assistance LI: extrémité: bas de: LOC: 
assistance:salle

spectacles théâtre, opéra, music-hall

2.7.2.  Noms locatifs appartenant aux classes <avant> et <arrière>

Voici quelques exemples  de noms locatifs  appartenant  à la catégorie  des noms d’avant et 
d’arrière :

Noms Trait Catégorie sup Classe Prédicats corrélés Méronyme de Domaine Sous-domaine
entrée LOC pièce pièce annexe ; 

passage
ACTE : entrer (PAR) LI: avant de: LOC: local, bâtiment bâtiment

esplanade LOC aire voie: urbaine: 
place

LE: avant de: bâtiment: habitation, 
officiel

circulation

vestibule LOC pièce pièce annexe ; 
passage

ETAT: attente ; 
ACTE: entrer (PAR)

LI: avant de: LOC: logement logement

Noms Trait Catégorie 
supérieure

Classe Prédicats 
corrélés

Méronyme de Domaine Sous-
domaine

arrière-boutique LOC pièce, local contenant 
de:

LI: arrière de: LOC: 
magasin:proximité

stockage ; 
commerce:détail, artisanat

P:

chapelle absidiale LOC pièce culte pratique:culte ^ 
cérémonie:culte

LI: extrémité: arrière de: LOC: 
bâtiment:église

religion ; architecture catholicisme

2.7.3. Les noms de côtés intérieurs

Aux noms de côtés extérieurs (cf. infra, Section 4.1.) s’opposent les noms de côtés intérieurs 
tels que :

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de Domaine Sous-d
frange littorale LOC territoire ; allongé littoral¤ LI: côté de: LOC: territoire: 

circonscription, Etat
géographie

bordure littorale LOC territoire ; allongé littoral¤ LI: côté de: LOC: territoire: 
circonscription, Etat

géographie

contre-allée LOC aire (sur) ; allongé passage:voie : 
urbaine

LI: côté de: LOC: voie urbaine circulation

trottoir LOC aire (sur) ; allongé passage:voie LI: côté de: LOC: voie:urbaine circulation piétons
couloir 
d'autobus

LOC aire (dans) ; allongé passage:voie : 
urbaine

LI: côté de: LOC: voie:urbaine transport: routier voyageurs

zone frontalière LOC territoire territoire: naturel LI: côté de: LOC: territoire: 
Etat

politique, douane

2.8. La relation matière/forme

Parmi les prédicats appropriés les plus généraux de relation matière/forme, on trouve être (en,  
de), faire (en, de), fabriquer (en, de). Exemples : 

Cette pièce de monnaie est (faite) en (nickel, or, bronze…)
Ce mur est (fait) en (pierre de taille, pierres sèches, brique, torchis)

Les  prédicats  être  composé  de,  être  un  composé  de,  contenir conviennent  également  à 
quelques types de relation matière/forme :

Cette pièce de monnaie est composée de nickel et d’or
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La  propriété  distinctive  de  cette  relation  est  le  fait  qu’elle  se  manifeste  au  sein  des 
constructions57 :

N’ de N Exemple : une pièce de monnaie de (nickel, or, bronze…)
N’ en N Exemple : une pièce de monnaie en (nickel, or, bronze…)

On retrouve par ailleurs les propriétés générales des relations méronyme/holonyme : 

Regarde ce mur, les briques sont d’un beau rouge écarlate (anaphore associative)

Les briques de ce mur sont d’un beau rouge écarlate (construction N de N’)
 Ce mur est d’un beau rouge écarlate (héritage d’origine méronymique)

Après avoir  mentionné un cas typique de relation  matière/forme, la relation  matériaux de 
construction / murs, nous en évoquerons deux variantes complexes : la relation matière du sol  
/ sol extérieur, et la relation sol extérieur / terrain   ou   territoire  .

2.8.1. La relation entre les noms de matériaux de construction et les noms de murs

Les noms de matériaux de construction sont des méronymes <matière> des <murs extérieurs> 
ou des <murs intérieurs> (cf. supra Sections 2.5.1 et 2.5.2) :

Les murs de ce bâtiment sont en brique
Les murs de cette chambre sont en brique

Ces méronymes sont légués aux <bâtiments> selon un processus58 illustré par :

Les murs de ce bâtiment sont en brique  Ce bâtiment est en brique

Il est à remarquer que l’héritage concerne les <bâtiments> et non les <pièces> :

*Cette pièce est en brique

Noms Trait Classe Méronyme de Syntaxe Domaine Sous-
domaine

brique INC artefact: 
matériau

matière de : INC:construction: 
mur  bâtiment

discret bâtiment: 
maçonnerie

briques

parpaing INC artefact: 
matériau

matière de : INC:construction: 
mur  bâtiment

discret bâtiment: 
maçonnerie

parpaings

pierre 
de taille

INC artefact: 
matériau

matière de : INC:construction: 
mur  bâtiment

discret bâtiment: 
maçonnerie

pierres de 
taille

Il est vraisemblable que les <pièces> et les <bâtiments> héritent les prédicats de couleur des 
<matériaux> (ainsi que des <revêtements>, cf. infra Section 3.2.3) des <murs>.

2.8.2. Le nom de matière eau

57 Les prépositions de et en, dans ces constructions, sont manifestement des réductions de « fait en, de ».
58 Les indications de Sous-domaines permettent de mettre ces noms de matériaux en relation non seulement avec 
les <bâtiments>, mais aussi avec les noms de lieux de production (e.g. briqueterie, carrière de pierre). 
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torchis
moellon
pierres
pierres sèches
pisé



En tant que <objets dimensionnels>, les noms d’étendues d’eau (<étendues d’eau douce>, 
<mers>, <cours d’eau>) sont des <objets 3D>. Leur méronyme de matière est eau :

un lac d’eau salée ; une mer d’eau ferrugineuse
l’eau (du lac, de la mer, de la rivière)

De  ce  méronyme,  les  <étendues  d’eau>  héritent  certains  prédicat  de  déplacement et  de 
situation appropriés à <eau>, tels émerger, plonger, immerger, nager…

nager, plonger (dans l’eau du lac  dans le lac)
un écueil émerge (de l’eau du lac  du lac)

2.8.3. Les propriétés des noms de matière du sol sont héritées par les noms d’étendues de 
terre

Le nom de  sol (extérieur)  est  un nom de  surface des noms d’étendues  de terre (<aires>, 
<terrains> et <territoires>). Sa description provisoire (cf. section 2.6.) est :

Nom Catégorie supérieure Trait Classe Méronyme de
sol OD : 3D: solide INC sol¤ surface de: LOC: aire, terrain, territoire

• Les noms de matière du sol

Les méronymes  de  matière du mot  sol sont  les noms de  matières  géologiques :  calcaire,  
argile, sable, humus, etc. Notre hypothèse est qu’ils sont hérités par les noms d’étendues de 
terre :

le granit (du sol de cette région  de cette région)
l’humus (du sol de ce terrain  de ce terrain)

D’autre part, il existe une série d’adjectifs de matière morphologiquement reliés aux noms de 
matière du sol. Ils sont également hérités par les <étendues de terre> :

le sol sablonneux d’une région  une région sablonneuse
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Description :
Noms Catégo 

sup
Trait Classe Méronyme de

argile matière INC minéral matière de: INC: sol  
LOC: aire, terrain, territoire

boue matière INC minéral ; 
organique

matière de: INC: sol  
LOC: aire, terrain, territoire

caillou matière INC minéral matière de: INC: sol  
LOC: aire, terrain, territoire

sable matière INC minéral matière de: INC: sol  
LOC: aire, terrain, territoire

terre matière INC minéral ; 
organique

matière de: INC: sol  
LOC: aire, terrain, territoire

humus matière INC minéral ; 
organique

matière de: INC: sol  
LOC: terrain, territoire

pierre matière INC minéral matière de: INC: sol  
LOC: terrain, territoire

rocaille matière INC minéral matière de: INC: sol  
LOC: terrain, territoire

On aura remarqué que certains noms de matière ne sont pas héritables par les <aires>, comme 
dans :

* l’humus d’un (boulevard, terrain de tennis)
? la rocaille du parking

Il existe en revanche un nom de matière59 qui convient aux noms d’aires :

Nom Catégorie 
supérieure

Trait Classe Méronyme de Syntaxe

terre battue matière INC minéral matière de: sol 
LOC : aire

massif

un chemin de terre (battue)
un terrain de sport en terre battue

• Le parcours des héritages provenant des noms de matière du sol

Suivant  notre  hypothèse,  les  noms de  matière  du sol lèguent  un certain  nombre  de  leurs 
prédicats appropriés au nom sol. Ce mot, qui est un méronyme ESPACE:localisation interne, 
les lègue à son tour à ses holonymes de la catégorie des <étendues de terre>. Exemples :

Je cultive l’humus du sol de ce champ
 Je cultive le sol de ce champ
 Je cultive ce champ 

Nous rappelons que, dans un souci de simplification de nos codages, nous présentons le mot 
sol non  en  tant  que  ESPACE:localisation  interne  des  <étendues  de  sol>,  mais  en  tant 
qu’holonyme des noms de matière du sol.

• Les noms d’étendues de terre héritent des prédicats d’aménagement du sol
59 Il existe un autre emploi de terre battue, non représenté dans notre description, comme nom de matière hérité 
par les <pièces de rez-de-chaussée>.
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Adjectifs N0 Trait Classe Syntaxe

argileux INC: sol  LOC: aire, 
terrain, territoire

ETAT matière dérivé de: 
"argile"

boueux INC: sol  LOC: aire, 
terrain, territoire

ETAT matière dérivé de: 
"boue"

caillouteux INC: sol  LOC: aire, 
terrain, territoire

ETAT matière dérivé de: 
"caillou"

sableux INC: sol  LOC: aire, 
terrain, territoire

ETAT matière dérivé de: 
"sable"

sablonneux INC: sol  LOC: aire, 
terrain, territoire

ETAT matière dérivé de: 
"sable"

rocailleux INC: sol  LOC: 
terrain, territoire

ETAT matière dérivé de: 
"rocaille"

rocheux INC: sol  LOC: 
terrain, territoire

ETAT matière dérivé de: 
"roche"



Verbes N0 N1 Trait Classe Syntaxe Domaine
assainir HUM INC: sol  LOC : 

terrain, territoire
ACTE amélioration dérivé causatif de: 

"sain"
travaux publics: 
assainissement

assécher HUM INC: sol  LOC : 
terrain, territoire

ACTE amélioration dérivé causatif de: 
"sec"

travaux publics: 
assainissement

drainer HUM INC: sol  LOC : 
terrain, territoire

ACTE amélioration travaux publics: 
assainissement

déblayer HUM INC: sol  LOC : 
terrain, territoire

ACTE enlever travaux publics: 
terrassement

défoncer HUM INC: sol  LOC : 
terrain, territoire

ACTE creuser travaux publics: 
terrassement

égaliser HUM INC: sol  LOC : 
terrain, territoire

ACTE aplanir dérivé causatif de: 
"égal"

travaux publics: 
terrassement

niveler HUM INC: sol  LOC : 
terrain, territoire

ACTE aplanir travaux publics: 
terrassement

• Les adjectifs de qualité du sol et leurs dérivés nominaux

On observe des phénomènes d’héritages tels que :

Le sol de ce (terrain, territoire) est fertile  Ce (terrain, territoire) fertile
La fertilité du sol de cette région est bien connue 
 La fertilité cette région est bien connue
Le sol de cette région est sec  Cette région est sèche60

Adjectifs N0 Trait Classe Domaine

cultivable INC: sol  LOC: terrain, territoire ETAT qualité physique sols ; géographie
fertile INC: sol  LOC: terrain, territoire ETAT qualité physique sols ; géographie
fécond INC: sol  LOC: terrain, territoire ETAT qualité physique sols ; géographie
stérile INC: sol  LOC: terrain, territoire ETAT défaut physique sols ; géographie
incultivable INC: sol  LOC: terrain, territoire ETAT défaut physique sols ; géographie
infertile INC: sol  LOC: terrain, territoire ETAT défaut physique sols ; géographie
infécond INC: sol  LOC: terrain, territoire ETAT défaut physique sols ; géographie
inculte INC: sol  LOC: terrain, territoire ETAT défaut physique sols ; géographie
sec INC: sol  LOC: terrain, territoire ETAT défaut physique sols ; géographie
aride INC: sol  LOC: terrain, territoire ETAT défaut physique sols ; géographie

• Les noms de terrains de culture  et leurs prédicats hérités de culture du sol

Les noms de terrains de culture héritent un grand nombre de prédicats de culture du sol de 
leur méronyme sol. L’origine première de l’héritage est la classe des noms de matière 
géologique suivants : humus, terre 

Je cultive la terre du sol de mon champ  je cultive mon champ

Nous avons laissée implicite dans nos codages la source exacte de l’héritage. L’hyperonyme 
des <champs> est : 

Nom Trait Catégorie sup Classe Prédicats corrélés Méronyme de Domaine Sous-do
champ LOC terrain culture: champ¤ culture du sol ^ 

culture des plantes
partie de: LOC: 
entreprise: 

agriculture: 
culture

P:

60 L’expression une région sèche est ambiguë, puisque l’adjectif sec peut être hérité également du nom climat.
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Noms prédicatifs
assainissement
assèchement
drainage
déblaiement
déblayage
défonçage
défoncement
nivelage
nivellement

Prédicats 
nominaux

fertilité
fécondité
stérilité
sécheresse
aridité
infertilité



Les prédicats de  culture du sol sélectionnent, en vertu d’héritages provenant du méronyme 
sol, les <champs> et les <massifs>. Exemples :

Je cultive le sol de mon champ  Je cultive mon champ
Je laisse reposer le sol de mon champ  Je laisse reposer mon champ
Je laboure le sol de mon champ  Je laboure mon champ
Je fume le sol de mon champ  Je fume mon champ

Les hyperonymes des prédicats de culture du sol sont cultiver et culture, qui sont aussi les 
hyperonymes des prédicats de culture des plantes (nous revenons sur ce surprenant 
phénomène de polysémie très faible dans la Cinquième Etude) :

Verbe N0 N1 Trait Classe Domaine
cultiver HUM : 

[pro]
(INC: sol  LOC: culture: champ; inculte) 
^ (VEGET LOC: culture: (champ; plantation), 
jardin: utile)

ACTIV (culture du sol ^ 
culture des plantes)¤

agriculture: culture, 
horticulture

culture HUM : 
[pro]

de : (INC: sol  LOC: culture: champ; inculte) 
^ (VEGET LOC: culture: (champ; plantation), 
jardin: utile)

ACTIV (culture du sol ^ 
culture des plantes)¤

agriculture: culture, 
horticulture

Cette description est adéquate à des faits tels que :

  Cultiver  ce  champ,  c’est  en  labourer  et  ensemencer  le  sol,  puis  en  moissonner  les 
cultures
  Cultiver ce champ, c’est le labourer et l’ensemencer, puis le moissonner

• Les hyponymes des noms de champs sont des noms déterminatifs

Les  hyponymes  des  noms  de  champs n’entretiennent  pas  avec  l’hyperonyme  avec 
l’hyperonyme  une  relation  espèce/genre,  mais  une  relation  détermination/déterminé61. 
Demandons-nous quelles relations existent entre les mots suivants :

champ e.g. : Je suis propriétaire d’un champ
friche e.g. : Je vais mettre en culture cette jachère
labour e.g. : Il est temps d’ensemencer ce labour
champ de blé e.g. : Ce champ de blé est prêt à être moissonné

On ne peut pas penser que champ est l’hyperonyme de la classe et que les autres mots en sont 
des hyponymes, car les quatre mots peuvent désigner une seule et même entité individuelle. 
Un phénomène de syllepse montre qu’il n’y a pas de hiérarchie espèce/genre entre ces mots : 
le  mot  champ dans une même occurrence  peut  être  pris  pour argument  par  les  différents 
prédicats appropriés ou hérités des trois autres noms :

Ce  champ  dont  je  suis  propriétaire,  on  va  le  mettre  en  culture,  le  labourer,  
l’ensemencer puis le moissonner

61 Nous trouvons à plusieurs reprises dans le vocabulaire des noms locatifs des noms qui sont, au moins d’un 
point de vue sémantique, des prédicats substantivés. La dérivation morphologique est quelquefois possible, par 
exemple pour :

un terrain labouré  un labour
un terrain en jachère  une jachère
un logement squatté  un squat
un logement loué  une location 
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Il  faut donc admette  que le mot  champ est  un mot qui existe, si l’on ose dire, sous trois 
« états » :  <friche>,  <labour>  et  <plantation>.   Les  noms  de  friches,  de  labours et  de 
plantations sont  donc  des  noms  déterminatifs,  comme  le  donne  à  penser  le  lien 
morphologique  de  plusieurs  d’entre  eux avec  des  prédicats  :   friche,  jachère,  labour,  
plantation.

Nous laissons de côté les noms de plantations, qui n’héritent aucune propriété du méronyme 
sol  (ils sont étudiés dans la Cinquième Etude, Section 7) et nous nous intéressons aux noms 
de friches et aux noms de labours. Ils forment ensemble une petite hyperclasse définie par le 
fait qu’ils héritent du méronyme  sol l’hyperonyme des prédicats de  culture du sol, qui est 
travailler62 :

Verbe N0 N1 Trait Classe Domaine
travailler HUM : [pro] INC: sol  LOC: culture: champ; inculte ACTIV culture du sol¤ agriculture:culture, horticulture

• Prédicats hérités de sol par les noms de friches

Les noms de friches liés au Domaine:agriculture sont :

Noms Trait Catég. 
sup

Classe Prédicats 
corrélés

Méronyme de Domaine

jachère LOC terrain culture : (champ ; inculte:friche) culture du sol partie de: LOC: entreprise: agriculture: culture
terre en jachère LOC terrain culture : (champ ; inculte:friche) culture du sol partie de: LOC: entreprise: agriculture: culture
terre en friche LOC terrain culture : (champ ; inculte:friche) culture du sol partie de: LOC: entreprise: agriculture: culture
friche LOC terrain culture : (champ ; inculte:friche) culture du sol partie de: LOC: entreprise: agriculture: culture

Les noms de friches héritent notamment du sol les prédicats de labourage63 tels :

Verbe N0 N1 Classe Domaine
labourer HUM : [pro] INC:sol   LOC: culture: champ; inculte:friche culture du sol : labourage¤ agriculture:culture, horticulture
retourner HUM : [pro] INC:sol   LOC: culture: champ; inculte:friche culture du sol : labourage agriculture:culture, horticulture
lever HUM : [pro] INC:sol   LOC: culture: champ; inculte:friche culture du sol : labourage agriculture:culture, horticulture
émotter HUM : [pro] INC:sol   LOC: culture: champ; inculte:friche culture du sol : labourage agriculture:culture, horticulture
défoncer HUM : [pro] INC:sol   LOC: culture: champ; inculte:friche culture du sol : labourage agriculture:culture, horticulture
ameublir HUM : [pro] INC:sol   LOC: culture: champ; inculte:friche culture du sol : labourage agriculture:culture, horticulture
scarifier HUM : [pro] INC:sol   LOC: culture: champ; inculte:friche culture du sol : labourage agriculture:culture, horticulture

• Prédicats hérités de sol par les noms de labours

Les noms de labours sont :

Noms Trait Catég. sup Classe Préd. corrél Méronyme de Domaine
champ 
labouré

LOC terrain culture : (champ ; inculte:labour) culture du sol partie de: LOC: entreprise: agriculture: culture

labour LOC terrain culture : (champ ; inculte:labour) culture du sol partie de: LOC: entreprise: agriculture: culture
guéret LOC terrain culture : (champ ; inculte:labour) culture du sol partie de: LOC: entreprise: agriculture: culture

Les <labours> héritent notamment de sol les prédicats de fertilisation tels :

62 Dans les extraits de listes qui suivent, nous avons simplifié le codage pour faciliter la lecture. L’information 
« champ », dans  « INC: sol  LOC: culture:  champ; inculte », vaut non seulement pour les noms de  champs, mais 
aussi pour les noms d’emplacements cultivés des <jardins>. Quant à l’information « inculte »,  elle est le nom 
métalinguistique de l’hyper-classe des <friches> et des <labours>.
63 Les verbes que nous citons ont presque tous des dérivés déverbaux : labourage, ameublissement…
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Verbes N0 N1 Trait Syntaxe Classe Domaine
engraisser HUM : 

[pro]
INC:sol  --> LOC: culture: 
champ; inculte:labour

ACTE déverbal de: 
"engrais"

culture du sol : 
amendement¤

agriculture:culture, horticulture

amender HUM : 
[pro]

INC:sol  --> LOC: culture: 
champ; inculte:labour

ACTE culture du sol : 
amendement¤

agriculture:culture, horticulture

fertiliser HUM : 
[pro]

INC:sol  --> LOC: culture: 
champ; inculte:labour

ACTE culture du sol : 
amendement¤

agriculture:culture, horticulture

fumer HUM : 
[pro]

INC:sol  --> LOC: culture: 
champ; inculte:labour

ACTE déverbal de: 
"fumier"

culture du sol : 
amendement

agriculture:culture, horticulture

marner HUM : 
[pro]

INC:sol  --> LOC: culture: 
champ; inculte:labour

ACTE déverbal de: 
"marne"

culture du sol : 
amendement

agriculture:culture, horticulture

chauler HUM : 
[pro]

INC:sol  --> LOC: culture: 
champ; inculte:labour

ACTE déverbal de: 
"chaux"

culture du sol : 
amendement

agriculture:culture, horticulture

composter HUM : 
[pro]

INC:sol  --> LOC: culture: 
champ; inculte:labour

ACTE déverbal de: 
"compost"

culture du sol : 
amendement

agriculture:culture, horticulture

phosphater HUM : 
[pro]

INC:sol  --> LOC: culture: 
champ; inculte:labour

ACTE déverbal de: 
"phosphate"

culture du sol : 
amendement

agriculture:culture, horticulture

Ces verbes ont presque tous ses dérivés déverbaux : fertilisation, marnage, chaulage, etc. Les 
<labours> héritent également de sol les prédicats de mise en culture du sol, tels :

Verbes N0 N1 N2 Trait Classe Domaine
faire 
pousser

HUM : [pro] VEGET : plante, arbre à : INC:sol  --> LOC: culture: 
champ; inculte:labour

ACTE culture des plantes agriculture: culture, 
horticulture

faire HUM : [pro] VEGET : plante à : INC:sol  --> LOC: culture: 
champ; inculte:labour

ACTE culture des plantes agriculture: culture, 
horticulture

faire venir HUM : [pro] VEGET : plante à : INC:sol  --> LOC: culture: 
champ; inculte:labour

ACTE culture des plantes agriculture: culture, 
horticulture

Verbes N0 N1 N2 Trait Classe Domaine
mettre HUM : [pro] INC:sol  --> LOC: culture: 

champ; inculte:labour
en : VEGET : plante ACTIV culture des plantes agriculture: culture, 

horticulture
consacrer HUM : [pro] INC:sol  --> LOC: culture: 

champ; inculte:labour
à : VEGET : plante ACTE culture des plantes agriculture: culture, 

horticulture

Verbes N0 N1 N2 Trait Classe Domaine
ensemencer HUM : [pro] INC:sol  --> LOC: culture: 

champ; inculte:labour
en : VEGET:plante ACTE culture des plantes : 

ensemencement
agriculture: culture, 
horticulture

semer HUM : [pro] INC:sol  --> LOC: culture: 
champ; inculte:labour

en : VEGET:plante ACTIV culture des plantes : 
ensemencement

agriculture: culture, 
horticulture

semer HUM : [pro] VEGET : plante:graine à : INC:sol  --> LOC: culture: 
champ; inculte:labour

ACTIV culture des plantes : 
ensemencement

agriculture: culture, 
horticulture 

transplanter HUM : [pro] VEGET : plante à : INC:sol  --> LOC: culture: 
champ; inculte:labour

ACTIV culture des plantes : 
plantation

agriculture: culture, 
horticulture

Verbes N0 N1 N2 Trait Classe Domaine Sous-domaine
emblaver HUM 

: [pro]
INC:sol  --> LOC: culture: 
champ; inculte:labour

en : VEGET: plante ACTE culture des plantes : 
ensemencement

agriculture: 
culture

céréales
céréales

Verbes N0 N1 N2 Trait Classe Domaine
repiquer HUM : [pro] VEGET : (plante ; pousse) à : INC:sol  --> LOC: 

culture: champ; 
inculte:labour

ACTIV culture des plantes : 
plantation

agriculture:culture, 
horticulture

planter HUM : [pro] INC:sol  --> LOC: culture: 
champ; inculte:labour

en : VEGET : plante ACTIV culture des plantes : 
plantation

agriculture:culture, 
horticulture, 
sylviculture

2.9. La relation portion/masse

Dans  la  relation  portion/masse,  le  méronyme  et  l’holonyme  ont  d’une  part  le  même 
hyperonyme,  d’autre  part  le  même  méronyme  de  matière.  Autrement  dit,  ils  sont,  pour 
reprendre la terminologie de Winston et alii 1987, homéomères.
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Cette idée peut être illustrée au moyen d’un exemple simple en forme de dialogue :

- J’ai mangé de la tarte.
- Qu’est-ce que c’était comme pâtisserie, une tarte ou seulement une part de tarte ? 

Dans la première phrase,  de la tarte est une expression massive de  matière ;  la deuxième 
phrase  met  en  relation  l’hyperonyme  pâtisserie et  deux  expressions  qui  lui  sont 
subordonnées :  tarte et  part de tarte ; or ces deux expressions entretiennent entre elles une 
relation  holonyme/méronyme.  Autrement  dit,  l’expression  « une  part  de  tarte »  et  son 
holonyme « une tarte », ont pour hyperonyme commun « une pâtisserie » ; d’autre part, les 
deux expressions « une part de tarte » et « une tarte » ont le même méronyme de matière 
« de la pâte ».

Prenons un exemple dans le vocabulaire des noms locatifs,  celui  du nom  golfe ;  il  a pour 
holonyme mer (cf. l’expression les golfes d’une mer) ; on constate que ces deux mots, golfe et 
mer, ont pour hyperonyme commun étendue d’eau marine.

Dans certains cas, on peut dire d’un nom qu’il est méronyme de lui-même. Ce n’est pas le cas 
du mot  tarte,  dont le méronyme de portion n’est  pas  tarte mais  de la tarte.  En revanche 
certains noms de <territoires> sont méronymes d’eux-mêmes : une région de cette contrée ;  
une contrée de cette région.

2.9.1. La relation portion/masse entre les noms de territoires

Les hyperonymes des <territoires> sont :

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de Domaine
région LOC étendue de terre ; 

OD : 2D
territoire¤ = environnement: portion de : LOC: territoire habitat: population ; 

domiciliation
contrée LOC étendue de terre ; 

OD : 2D
territoire¤ = environnement: portion de : LOC: territoire habitat: population ; 

domiciliation
territoire LOC étendue de terre ; 

OD : 2D
territoire¤ = environnement: portion de : LOC: territoire habitat: population ; 

domiciliation

Les <territoires> sont subordonnés aux <étendues de terre>, dont la propriété commune est le 
méronyme de  localisation interne <sol>. D’autre part, le champ  Méronyme indique que les 
<territoires>, en tant que noms de portions, sont méronymes d’eux-mêmes. De fait, on peut 
écrire :
 J’ai visité une région de cette contrée immense

J’ai visité une contrée de cette région mal connue
J’ai visité un territoire très curieux de cette mystérieuse (contrée, région) 

Ce qu’on observe au niveau des hyperonymes des <territoires> n’est pas systématiquement 
vérifié  entre  les  diverses  classes  de  <territoires> :  on  ne  peut  pas  les  intégrer  dans  la 
construction N de N’ dans n’importe quel ordre. On peut certes écrire :

les  vallées de ce (plateau, massif montagneux)
les  plaines de cet Etat
les Etats de cette immense plaine alluviale
la frange littorale de (ce massif montagneux, ce plateau, cet Etat)
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En revanche, on observe des interdictions telles que :

* les montagnes de cette (vallée, plaine)
* la frange littorale de cette vallée

Les codages doivent rendre compte des contraintes sur l’ordre dans lequel les <territoires> 
peuvent être <portions> les uns des autres.

2.9.2. Autres exemples de relation portion/masse

• Certains méronymes des <mers> sont des noms de portion :

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de
bras de mer LOC étendue d'eau mer ; passage portion de : LOC: étendue d'eau: mer
canal#3 LOC étendue d'eau ; allongé mer ; passage portion de : LOC: étendue d'eau: mer
détroit LOC étendue d'eau mer ; passage portion de : LOC: étendue d'eau: mer

• Noms de  portions dans le vocabulaire des noms locatifs appartenant à la catégorie des 
<objets dimensionnels allongés>

Les noms de vallées, de cours d’eau et de voies sont des <objets dimensionnels allongés>. Or 
les noms appartenant à ces classes en sont en même temps les  méronymes de  portion. Il 
s’ensuit qu’on peut écrire par exemple :

Cette vallée n’est pas intéressante entre Corbeil et Evry ; ensuite elle est pittoresque
La Seine est polluée entre Corbeil et Evry ; il paraît que ce n’est plus le cas ensuite

 La Nationale 7 est embouteillée entre Corbeil et Viry-Châtillon, et dégagée ensuite

Dans ces exemples, les expressions cette vallée, la Seine et la Nationale 7 sont équivalentes à 
une portion de nom LOCATIF. Ainsi :

La Seine est polluée entre Corbeil et Evry 
= La portion de la Seine entre Corbeil et Evry est polluée

Dans  le  vocabulaire  des  <vallées>  on  relève  par  ailleurs  deux  méronymes  appropriés  de 
portions :

Noms Trait Catégorie 
supérieure

Classe Méronyme de

haute vallée LOC territoire relief: dépression: vallée (portion de ; LI:début de) : LOC: relief: dépression: vallée
basse vallée LOC territoire relief: dépression: vallée (portion de ; LI:fin de) : LOC: relief: dépression: vallée

Les noms haute vallée et basse vallée sont à la fois des noms de portions et de localisation  
interne des <vallées> (qui sont des <objets dimensionnels> orientés. L’appartenance de ces 
mots à la classe des noms de portions explique qu’on puisse écrire :

La haute vallée du Lot est une vallée magnifique  

2.10. La relation partie fonctionnelle / tout

107



La différence spécifique des noms de parties fonctionnelles est qu’ils sont sélectionnés par le 
verbe  servir  à ou sa variante  réduite  pour.  Nous nous inspirons de la  notion de  contrôle  
fonctionnel élaborée par Irène Tamba (1994) et qu’elle définit comme « la possibilité (…)  
d’asserter en même temps une relation de tout à partie et une fonction de cette partie dont le  
tout a le contrôle ». Un exemple illustre cette situation : Un couteau a une lame pour couper  
et un manche pour le tenir.

Cette relation est fréquente dans le vocabulaire des <outils> et des <machines>. Il existe deux 
classes  de  noms  qui  sont  des  <parties  fonctionnelles>  des  <bâtiments> :  les  noms 
d’ouvertures (noms de  portes et  de  fenêtres).  Ces  classes,  dans  la  phrase complexe,  sont 
corrélées  sous  le  prédicat  prépositionnel  par aux  prédicats  de  déplacement des  classes 
<entrer> et <sortir>. La syntaxe transformationnelle des <portes> montre leur caractère de 
noms de parties fonctionnelles ; le complément circonstanciel est clairement instrumental :

Je suis entré dans le bâtiment PAR la porte de secours
= J’ai utilisé la porte de secours POUR entrer dans le bâtiment

On peut constater que les <ouvertures> sont très proches des <passages>, tant du point de vue 
sémantique que syntaxique (cf. notre analyse des <passages> dans la Troisième Etude).

Deuxième sous-catégorie des prédicats de relation méronyme/holonyme : la famille des 
relations de type contenu / contenant

Nous passons à la deuxième famille de relations méronyme/holonyme : celles des relations de 
type contenu/contenant.

• La famille des relations de type contenu/contenant regroupe trois types de relations :

la relation prototypique contenu/contenant
la relation couverture/substrat 
la relation occupant/environnement

Voici quelques exemples de relations de ce type, telles qu’elles se manifestent au sein de la 
construction N de N’ :

les véhicules de la fourrière relation prototypique contenu/contenant
les arbres de ce terrain relation couverture/substrat
les gens (de mon immeuble, de ce pays) relation occupant/environnement

• La famille  des  relations  de type  contenu/contenant se  distingue  de la  famille  de type 
partie/tout par les prédicats appropriés relationnels qui les expriment. Rappelons que les 
verbes  appartenir  à, faire partie de, comporter, comprendre sélectionnent  les schémas 
d’argument  de  la  famille  partie/tout ;  les  schémas  d’arguments  de  la  famille  de  type 
contenant/contenu les refusent. Il n’y a pas de prédicats appropriés généraux pour cette 
famille de relations. On trouve en revanche une grande richesse de prédicats sélectionnant 
les différentes sous-classes : prédicats de logement, habitat animal, pousse des végétaux,  
stockage, rangement, peuplement, etc.

• La famille  des relations  de type  contenu/contenant se rapproche de la famille  de type 
partie/tout par le fait qu’elles partagent les mêmes propriétés linguistiques, qui sont celles 
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de la méronymie  (cf. supra section 1.2.).  Etant donné qu’il  n’est pas intuitif  qu’on ait 
affaire,  avec les  relations  de type  contenu/contenant,  à  une certaine  sorte  de relations 
méronyme/holonyme,  nous  revenons  sur  les  propriétés  communes  les 
illustrant d’exemples.

Première propriété : les prédicats relationnels. Les relations de type contenu / contenant 
sont exprimées par divers prédicats d’états dont l’hyperonyme est le même que celui des 
prédicats de relation de type  partie/tout,  à savoir les prédicats prépositionnels  être à, y  
avoir à :

il y a des plantes dans ce jardin
il y a des véhicules de luxe dans cette fourrière 

Deuxième  propriété :  les  héritages  d’origine  méronymique.  Les  méronymes  de  type 
contenu héritent de leurs corrélats de type contenant un certain nombre de prédicats. Par 
exemple, les noms de territoires héritent des noms HUMAINS certains prédicats, d’où des 
expressions telles : une région francophone, catholique, pauvre.

Troisième propriété :  l’anaphore associative.  Les méronymes  de type  contenu peuvent 
reprendre leur corrélat de type contenu par anaphore associative :

un champ … les cultures 
une pièce …les meubles 
un zoo …les animaux

Quatrième propriété :  la  construction  N de N’.  Les  méronymes  de type  contenu  sont 
associés aux holonymes de type contenant au sein de la construction N de N’ :

les cultures d’un champ 
les meubles d’une pièce
les animaux d’un zoo

On verra d’autre part que la construction inverse  N’ de N peut servir de cadre à la relation 
occupant/environnement.

3.1. La relation contenu/ contenant

Nous  venons  de  présenter  la  « famille »  des  relations  contenu/contenant.  Nous  passons 
maintenant  à  la  première  catégorie  de  cette  famille,  la  relation  contenu/contenant à 
proprement  parler,  prototypique  en  quelque  sorte.  Les  prédicats  relationnels  concernés 
appartiennent à la catégorie <contenir>. Les prédicats de la classe <couvrir> ne conviennent 
pas (comme c’est le cas pour la relation  couverture/substrat) et les termes de la relation ne 
peuvent  figurer  dans  la  construction  N’  de  N (comme  c’est  le  cas  pour  la  relation 
occupant/environnment).

Dans le vocabulaire des noms locatifs, la relation  contenu/contenant se manifeste dans les 
domaines suivants :

domaine environnement Relation <déchets> / <lieu de dépôt des déchets> 
Prédicats relationnels : mettre à la décharge, mettre au rebut…
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Noms locatifs : dépotoir, décharge, dépôt d’ordures

domaine garage Relation <véhicules> / <lieu de garage>
Prédicats relationnels : remiser, garer#1
Noms locatifs : garage, remise, hangar

domaine stationnement Relation <véhicules> / <lieu de stationnement>
Prédicats relationnels : parquer, stationner, garer#2
Noms locatifs : parking, parc de stationnement, aire de repos

domaine pompes funèbres Relation <morts> / <cimetière> (cf. Deuxième Etude, 4.1.)
Prédicats relationnels : inhumer, enterrer…
Noms locatifs : cimetière, nécropole

domaine stockage relation <objets concrets> / <lieu de stockage>

Nous allons développer le cas des relations contenu/contenant liées au domaine du stockage.

Les relations contenu/contenant liées au domaine du stockage 

Le rôle des domaines dans la représentation des propriétés des mots liés au Domaine:stockage 
a été traité assez longuement dans la Deuxième Etude, section 4.2. Nous y montrions que les 
verbes de stockage les plus généraux, tels stocker ou ranger sont susceptibles d’avoir les deux 
emplois suivant : l’emploi libre, c’est-à-dire non lié à un domaine, et l’emploi spécifique lié 
au  Domaine:stockage. Quand l’emploi lié au domaine est activé, le verbe change catégorie 
sémantique et lexicale : de verbe d’association ordinaire cible/site,  il  devient  un verbe de 
relation  méronyme/holonyme ;  d’autre  part  il  sélectionne  des  noms  locatifs  et  des  noms 
HUMAINS  liés  au  même  domaine  (en  l’espèce  les  <lieux  de  stockage>  et,  parfois,  les 
<professions du stockage>) ; il sélectionne enfin des catégories spécifiques de <produits>, qui 
sont mentionnées dans le champ Sous-domaine. 

Voici par exemple la description du verbe stocker, dans ses deux emplois :

Verbe N0 N1 N2 Trait Catégories 
supérieures

Classe Syntaxe Domaine Sous-
domaine

stocker HUM INC: produit à : LOC, INC ACTE causatif de: 
relation c/s

stockage¤ ETAT : être V-é

Exemple : J’ai stocké des vieux journaux sur le haut de l’armoire

Verbe N0 N1 N2 Trait Catégories 
supérieures

Classe Syntaxe Domaine Sous-
domaine

stocker HUM : [pro] INC: 
produit:

à : LOC: 
contenant:

ACTE causatif de: 
relation méro/holo

stockage¤ ETAT : être V-é stockage P:

Exemple : J’ai stocké des meubles dans un garde-meuble

Voici les prédicats les plus généraux qui sélectionnent les <lieux de stockage>, lorsque le 
Domaine:stockage est activé :
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Verbe N0 N1 N2 Trait Catégories 
supérieures

Classe Syntaxe Domaine Sous-
domaine

stocker HUM : [pro] INC: 
produit:

à : LOC: 
contenant:

ACTE causatif de: 
relation méro/holo

stockage¤ ETAT : être V-é stockage P:

entreposer HUM : [pro] INC: 
produit:

à : LOC: 
contenant:

ACTE causatif de: 
relation méro/holo

stockage ETAT : être V-é stockage P:

déposer HUM : [pro] INC: 
produit:

à : LOC: 
contenant:

ACTE causatif de: 
relation méro/holo

stockage ETAT : être V-é stockage P:

conserver HUM : [pro] INC: 
produit:

à : LOC: 
contenant:

ACTE causatif de: 
relation méro/holo

stockage ETAT : être V-é stockage P:

ranger HUM : [pro] INC: 
produit:

à : LOC: 
contenant:

ACTE causatif de: 
relation méro/holo

stockage ETAT : être V-é stockage P: petits 
artefacts

• Les <lieux de stockage> liés au Domaine:vie quotidienne
Les  <lieux  de  stockage>  sont  des  <contenants>  liés  au  Domaine:vie  quotidienne sont 
également  des  méronymes  des  <logements>  et  des  <lieux  d’hébergement>.  Les 
<méronymes:contenus> corrélés sont des <produits de consommation courante> (<aliments>, 
<combustibles>,  <vêtements>  notamment).  Leur  catégorie  supérieure  est  <<pièce>  ou 
<local>>. Exemple :

Nom Trait Catégorie 
supérieure

Classe Méronyme de Domaine Sous-domaine

cave à 
charbon

LOC pièce, local contenant: LI : souterrain de : 
LOC: bâtiment:

stockage ; vie quotidienne ; 
logement, hébergement

P: combustible: 
« charbon »

Liste des <lieux de stockage> liés au Domaine:vie quotidienne
Trait Catégorie sup Classe Domaine

LOC pièce, local contenant: stockage ; vie quotidienne ; logement, hébergement
Noms Méronyme de Sous-domaine

cave à provisions LI : souterrain de : LOC: bâtiment: P: aliments
cellier partie de : LOC: P: aliments
cave à bois LI : souterrain de : LOC: bâtiment: P: combustible: « bois »
cave à charbon LI : souterrain de : LOC: bâtiment: P: combustible: « charbon »
grenier LI : haut de: LOC: bâtiment: P: consommation courante
resserre partie de : LOC: P: consommation courante
cagibi partie de : LOC: logement P: consommation courante
placard partie de : LOC: pièce P: consommation courante
dressing-room, dressing partie de : LOC: logement P: vêtements
penderie partie de : LOC: logement P: vêtements

• Les <lieux de stockage au frais>
Les prédicats relationnels de stockage au frais sont des prédicats non nécessairement liés au 
Domaine:stockage. Ils ont été commentés de ce point de vue dans la Deuxième Etude (section 
4.2.1). Les voici, ce domaine ayant été activé :

Verbe N0 N1 N2 Trait Catégories 
supérieures

Classe Syntaxe Domaine Sous-
domaine

mettre au 
frais

HUM: 
[pro]

INC: 
produit

à : LOC, 
INC: frigo

ACTIV causatif de: relation 
méro/holo

stockage ETAT : être V-é stockage P: produits 
frais

conserver 
au frais

HUM: 
[pro]

INC: 
produit

à : LOC, 
INC: frigo

ACTIV causatif de: relation 
méro/holo

stockage ETAT : être V-é stockage P: produits 
frais

Les <lieux de stockage au frais> sont des <contenants> liés au  Domaine:stockage. Ce sont 
également des méronymes d’<entreprises> liés aux  Domaines : stockage,  agroalimentaire,  
commerce:alimentation. Les <méronymes:contenus> corrélés sont des <produits frais>. Leur 
catégorie supérieure est <<pièce> ou <local>>.
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Liste des <lieux de stockage au frais>

Trait Catégorie sup Classe Domaine
LOC pièce, local contenant: ; 

frigo
stockage ; 
agroalimentaire, commerce: alimentation

Nom Méronyme de Sous-domaine Registre
chambre frigorifique partie de : LOC: entreprise: P: produits frais
chambre froide partie de : LOC: entreprise: P: produits frais
glacière partie de : LOC: entreprise: P: produits frais vieux

• Les <lieux de stockage des grains>

On  trouve  des  noms  de  lieux  de  stockage  des  grains,  dans  deux  domaines 
Domaine:agriculture:culture et  Domaine:agroalimentaire:minoterie. Les <lieux de stockage 
des  grains>  sont  des  <contenants>  liés  au  domaine  Domaine:agriculture:culture.  Ce  sont 
également des méronymes des <entreprises> liés au domaine, autrement dit les <exploitations 
agricoles>.  Les  <méronymes:contenus>  corrélés  sont  le  <fourrage>  (foin,  paille…)  et  les 
<grains> (blé, orge, maïs…). Leurs catégories spatiales supérieures sont diverses. 

Les prédicats de relation contenu/contenant liés à ce domaine sont :

- les prédicats généraux de stockage, une fois qu’ils ont été liés au Domaine : stockage
- le verbe engranger, dans son emploi lié au Domaine : stockage

Verbe N0 N1 N2 Trait Catégories 
supérieures

Classe Syntaxe Domaine Sous-d

engranger HUM : pro INC : 
produit:

à : LOC: 
contenant:

ACTE causatif de : 
relation méro/holo

stockage ETAT : 
être V-é

stockage ; 
agriculture:culture

P1: fourrage, 
grains

Liste des <lieux de stockage des grains> liés au domaine Domaine:agriculture:culture

Noms Catégorie 
supérieure

Classe Méronyme de Domaine Sous-domaine

grange bâtiment contenant: partie de : LOC : entreprise: stockage ; agriculture:culture P1: fourrage, grains
magasin pièce, local, 

bâtiment
contenant: partie de : LOC : entreprise: stockage ; agriculture:culture P1: fourrage, grains

grenier pièce, local contenant: partie de : LOC : entreprise: ; 
LI : haut de: LOC: bâtiment:

stockage ; agriculture:culture P1: fourrage, grains

Générateur de mots composés

Noms Classe Domaine Sous-domaine
grange à <> contenant: stockage ; agriculture:culture P1: fourrage, grains : "<>"
magasin à <> contenant: stockage ; agriculture:culture P1: fourrage, grains : "<>"
grenier à <> contenant: stockage ; agriculture:culture P1: fourrage, grains : "<>"

• Les <lieux de stockage> liés au Domaine : gardiennage

Verbes N0 N1 N2 Trait Catégories 
supérieures

Classe Syntaxe Domaine Sous-domaine

mettre en 
sécurité

HUM : 
[pro]

INC: produit: à : LOC: ACTIV causatif de: 
relation méro/holo

stockage ETAT : être en N stockage ; 
gardiennage

P:

mettre en 
dépot

HUM : 
[pro]

INC: produit: à : LOC: ACTIV causatif de: 
relation méro/holo

stockage ETAT : être en N stockage ; 
gardiennage

P:

garder HUM : 
[pro]

INC: produit: à : LOC: ACTIV causatif de: 
relation méro/holo

stockage ETAT : être V-é stockage ; 
gardiennage

P:
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Noms Catégorie 
supérieure

Classe Méronyme de Domaine Sous-domaine

chambre forte pièce, local contenant: partie de : LOC: banque stockage ; gardiennage P: objets de valeur
garde-meuble pièce, local, 

bâtiment
contenant: stockage ; gardiennage P: meubles

salle des coffres pièce contenant: partie de : LOC: banque stockage ; gardiennage P: objets de valeur
consigne pièce, local contenant: partie de : LOC: embarquement stockage ; gardiennage ; transports: 

ferroviaire
P: bagages

dépôt des 
bagages

pièce, local contenant: partie de : LOC: embarquement: stockage ; gardiennage ; transports P: bagages

• Les lieux de conservation de biens culturels

Noms Trait Catégorie sup Classe Prédicats corrélés Domaine Sous-domaine
discothèque LOC pièce, local, bêtiment documentation ACTIV: stockage: conservation documentation audiovisuel: disques
sonothèque LOC pièce, local, bêtiment documentation ACTIV: stockage: conservation documentation audiovisuel: bandes-son
téléthèque LOC pièce, local, bêtiment documentation ACTIV: stockage: conservation documentation audiovisuel: fimes télé
photothèque LOC pièce, local, bêtiment documentation ACTIV: stockage: conservation documentation photos

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Prédicats corrélés Domaine Sous-domaine
cabinet de cires LOC pièce, local, bêtiment musée ACTIV: stockage: conservation musée figures en cire
cabinet de curiosités LOC pièce, local musée ACTIV: stockage: conservation musée curiosités

3.2. La relation couverture/substrat 

La relation couverture/substrat se distingue de la relation contenu/contenant par le fait qu’elle 
s’établit  non plus avec la <localisation interne> de l’holonyme,  mais avec la <localisation 
externe:contact>. En d’autre termes, la préposition utilisée par les prédicats relationnels est 
sur au lieu d’être dans. 

D’autre  part,  les  prédicats  de  relation  couverture/substrat appartiennent  à  une  classe 
sémantique spécifique, la classe <couvrir>. 

Pour  le  reste,  les  deux  catégories  de  relations,  couverture/substrat et  contenu/contenant, 
partagent  les  mêmes  propriétés  méronymiques :  elles  se  manifestent  au  sein  du  groupe 
nominal  N de  N’,  et  l’holonyme  hérite  de  son  corrélat  méronyme  un certain  nombre  de 
prédicats.

Il semble qu’il existe entre la classe des <vêtements> et celle des <HUMAINS> une relation 
couverture/substrat.  Dans  le  vocabulaire  des  noms locatifs,  elle  se  manifeste  au  sein  des 
couples de classes suivants :

- les INC<constructions> et les LOC(<territoires>, <terrains:naturels>)
- les VEGETAL(<plantes>, <arbres>) et les LOC(<territoires>, <terrains:naturels>)
- les  INC<revêtements des murs extérieurs> et les  INC<murs extérieurs> ; des propriétés 

héritées par les <murs extérieurs> sont ensuite léguées aux LOC<bâtiments>
- les  INC<revêtements des murs intérieurs> et les  INC<murs intérieurs> ; des propriétés 

héritées  par  les  <murs  intérieurs> sont  ensuite  léguées  aux  LOC<pièces>,  <locaux>,  
<bâtiments>

- les  INC<revêtements  des sols  intérieurs> et  les  INC<sols intérieurs> ;  des propriétés 
héritées  par  les  <sols  intérieurs>  sont  ensuite  léguées  aux  LOC<pièces>,  <locaux>,  
<bâtiments>
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- les  INC<revêtements des sols extérieurs> et  les  INC<sols extérieurs> ;  des propriétés 
héritées par les <sols extérieurs> sont ensuite léguées aux LOC<aire>, < voies >.

3.2.1. La relation entre les constructions et les territoires ou terrains naturels

• Les prédicats relationnels

 Les prédicats relationnels qui unissent les  INC:<constructions> et les  LOC:(<territoires>,  
<terrains:naturels>64,  sont  des  prédicats  de  relation  couverture/substrat de  la  classe 
construction, dans le Domaine:bâtiment :

Verbes N0 N1 N2 Trait Classe supérieure Classe Domaine
construire HUM INC: couverture: à : LOC: terrain:aménagé, 

substrat:
ACTE causatif de: relation 

méro/holo
construction bâtiment

reconstruire HUM INC: couverture: à : LOC: terrain:aménagé, 
substrat:

ACTE causatif de: relation 
méro/holo

construction ; 
itératif

bâtiment

ériger HUM INC: couverture: à : LOC: terrain:aménagé, 
substrat:

ACTE causatif de: relation 
méro/holo

construction bâtiment

élever HUM INC: couverture: à : LOC: terrain:aménagé, 
substrat:

ACTE causatif de: relation 
méro/holo

construction ; 
itératif

bâtiment

Prédicats déverbaux : construction, reconstruction, érection.

Les prédicats de construction65 ont pour hyperonymes couvrir, recouvrir (sous réserve que les 
noms de construction soient des collectifs ou des pluriels) :

Les autorités ont recouvert cette zone de HLM
La région se couvre de bâtisses affreuses

• Les méronymes de couverture : les <constructions aériennes>

La  notation  « INC:  couverture »,  quand  elle  est  liée  au  Domaine:bâtiment,  désigne  les 
INC:<construction:aérienne> dont l’hyperonyme est :

Nom Catégorie superordonnée Trait Classe Domaine
construction OD: 3D INC construction:aérien¤  =  couverture: bâtiment

Les  <constructions>  subsument  entre  autres  les  INC  sans  emploi  locatif  comme  les 
INC:<murs>  dont  nous  avons  traité  ci-dessus ;  ils  subsument  également  les 
INC#LOC:<construction:bâtiment>, dont un des hyperonymes est :

Nom Trait Catégorie 
supérieure

Classe Méronyme de Domaine

bâtiment INC # 
LOC

OD: 3D: creux ; 
parois verticales

construction: aérien: 
bâtiment¤

élément de: agglomération ; place 
de: HUM: organisme ; couverture:

bâtiment ; 
immobilier

Les verbes bâtir et édifier sont appropriés aux <construction:bâtiment> :

Verbes N0 N1 N2 Trait Classe supérieure Classe Domaine
bâtir HUM INC: couverture: 

bâtiment
à : LOC: terrain:aménagé, 
substrat:

ACTE causatif de: relation 
méro/holo

construction bâtiment

édifier HUM INC: couverture: à : LOC: terrain:aménagé, ACTE causatif de: relation construction bâtiment

64 Sur les <constructions>, <bâtiments>, <terrains:naturels> et <territoires>, voir la Sixième Etude.
65 Les  verbes  construire, et  reconstruire,  ainsi que leurs déverbaux, ont d’autres emplois dans le  Domaine :  
travaux publics. Exemples de ces autres emplois : construire (une route, un tunnel, un parking souterrain).
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bâtiment substrat: méro/holo

Prédicat déverbal : édification.

• Les holonymes substrats : les <terrains:naturels> et les <territoires>

Dans  le  champ  N2  des  prédicats  relationnels,  la  notation  « terrain:aménagé »  renvoie 
notamment au nom terrain, qui n’est pas un nom de couverture, comme le prouve ceci :

On va construire un immeuble sur ce terrain
* L’immeuble de ce terrain… 

Entre  les  <constructions>  et  les  <terrains aménagés>,  il  existe  seulement  une  association 
ordinaire cible/site (cf. supra Section 1).

• Un exemple d’héritages d’origine méronymique
Les <territoires> héritent de leurs méronymes <bâtiments> (catégorie  couverture) (ainsi que 
des  <locaux>,  qui  sont  eux-mêmes  des  <parties>  de  <bâtiments>)  un  certain  nombre  de 
prédicats de dégradation. Exemples66 :

Les bâtiments de cette région ont été mis à sac par l’ennemi 
 Cette région a été mise à sac par l’ennemi
Les bâtiments de cette région ont été dévastés par (l’ennemi, la tempête)
 Cette région a été dévastée par (l’ennemi, la tempête)

Verbes N0 N1 Trait Classe Dom Sous-d
mettre à sac HUMcol LOC: local, bâtiment territoire ACTE causatif de: dégradation délits pillage
piller HUMcol LOC: local, bâtiment territoire ACTE causatif de: dégradation délit pillage
dévaster HUMcol, EVEN: 

catastrophe
LOC: local, bâtiment, terrain territoire ACTE causatif de: dégradation

saccager HUM, EVEN: 
catastrophe

LOC: local, bâtiment, terrain territoire ACTE causatif de: dégradation délits

Prédicats Verbe-
support

N0 N1 Trait Classe Dom Sous-d

mise à sac se livrer à HUMcol de : LOC: local, bâtiment 
territoire

ACTE causatif de: dégradation délits pillage

pillage se livrer à HUMcol de : LOC: local, bâtiment 
territoire

ACTE causatif de: dégradation délits pillage

saccage se livrer à HUMcol de : LOC: local, bâtiment, terrain 
territoire

ACTE causatif de: dégradation délits

3.2.2. La relation entre la couverture végétale et les territoires ou terrains

Verbe N0 N1 Trait Catégories 
supérieures

Classe Domaine Sous-
domaine

pousser VEGET à : INC:sol ; (--> LOC : 
emplacement, terrain, pzn, territoire)

ACTIV relation : 
couverture/substrat

pousse [agriculture:culture, 
horticulture,sylviculture]

Rappelons que les prédicats généraux de cette relation sont couvrir, recouvrir, etc.
66 Dans l’extrait de listes, le sous-domaine pillage permet d’instancier le nom pillard en position N0 de certains 
prédicats de dégradation :
NomTraitClasseSyntaxeDomaineSous-domainepillardHUMoccupationdéverbal de : "piller"délitspillage
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Propriétés héritées des noms de couverture végétale :

Adjectifs N0 Trait Classe Syntaxe Domaine
bocager LOC : terrain:naturel, territoire ETAT couverture végétale dérivé de : LOC:paysage: "bocage"
boisé LOC : terrain, territoire ETAT couverture végétale dérivé de : LOC:paysage: "bois"
herbu LOC : terrain, territoire ETAT couverture végétale dérivé de : VEGET: "herbe"
herbeux LOC : terrain, territoire ETAT couverture végétale dérivé de : VEGET: "herbe"
arboré LOC : terrain, territoire ETAT couverture végétale dérivé de : VEGET: "arbre" [horticulture]
forestier LOC : territoire ETAT couverture végétale dérivé de : LOC:paysage: "forêt"
verdoyant VEGET : "végétation"  LOC : terrain, territoire ETAT couverture végétale dérivé de : ETA : "verdoyer"
fleuri VEGET : "végétation"  LOC : terrain, territoire ETAT couverture végétale dérivé de : VEGET: "fleur"
broussailleux VEGET : "végétation"  LOC : terrain, territoire ETAT couverture végétale dérivé de : VEGET: "broussaille"
désertique LOC : territoire ETAT privatif de : couverture 

végétale ; vide

Adjectif N0 N1 Trait Classe Domaine
planté LOC : terrain, territoire, (LE: côté de: voie  voie) de : VEGET: arbre ETAT couverture végétale horticulture

La relation plantes cultivées / jardins

Dans  le  cas  des  noms  de  jardins  utiles,  ce  sont  certains  prédicats  corrélés  qui  sont  les 
prédicats  de  relation  couverture/substrat.  La  description  des  noms  de  <jardins  utiles> 
présente de fait la relation entre méronyme et holonyme, ainsi que le prédicat relationnel.

Noms Trait Catégor
ie sup

Classe Prédicats corrélés Domaine Sous-
domaine

jardin potager LOC terrain culture : jardin:utile ACTIV: culture du sol ^ culture des plantes horticulture P1: légumes
jardin 
maraîcher

LOC terrain culture : jardin:utile ACTIV: culture du sol ^ culture des plantes horticulture P1: légumes

marais#2 LOC terrain culture : jardin:utile ACTIV: culture du sol ^ culture des plantes horticulture P1: légumes
potager LOC terrain culture : jardin:utile ACTIV: culture du sol ^ culture des plantes horticulture P1: légumes
hortillonnage LOC terrain culture : jardin:utile ACTIV: culture du sol ^ culture des plantes horticulture P1: légumes
jardin légumier LOC terrain culture : jardin:utile ACTIV: culture du sol ^ culture des plantes horticulture P1: légumes
jardin fruitier LOC terrain culture : jardin:utile ACTIV: culture du sol ^ culture des plantes horticulture P1: fruits
verger LOC terrain culture : jardin:utile ACTIV: culture du sol ^ culture des plantes horticulture P1: fruits

3.2.3. La relation entre les INC<revêtements des murs> et les INC<murs

 Certains noms de  revêtements des murs sont en relation  couverture/substrat tant avec les 
<murs extérieurs> qu’avec les <murs intérieurs>. Il s’agit notamment de :

Noms Trait Classe Méronyme de Domaine Sous-
domaine

badigeon INC artefact: 
revêtement:

couverture de: INC: mur 
LOC: bâtiment, pièce

bâtiment: 
peinture

peintures

peinture INC artefact: 
revêtement:

couverture de: INC: mur 
LOC: bâtiment, pièce

bâtiment: 
peinture

peintures

crépi INC artefact: 
revêtement:

couverture de: INC: mur 
LOC: bâtiment, pièce

bâtiment: 
maçonnerie

enduits

parement INC artefact: 
revêtement:

couverture de: INC: mur 
LOC: bâtiment, pièce

bâtiment: 
maçonnerie

pierres de 
taille

D’autres noms de revêtements des murs sont en relation avec les seuls <murs intérieurs> :
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Noms Trait Classe Méronyme de Domaine Sous-domaine
papier 
[peint]

INC artefact: 
revêtement:

couverture de: INC: mur 
LOC: bâtiment, pièce

bâtiment: 
peinture

papiers peints

peinture INC artefact: 
revêtement:

couverture de: INC: mur 
LOC: bâtiment, pièce

bâtiment: 
peinture

peintures

tapisserie INC artefact: 
revêtement:

couverture de: INC: mur 
 LOC: bâtiment, pièce

bâtiment: 
peinture

tentures

tenture INC artefact: 
revêtement:

couverture de: INC: mur 
LOC: bâtiment, pièce

bâtiment: 
peinture

tentures

Les noms de revêtement des murs sont sélectionnés, en même temps que les noms de murs, 
par les prédicats généraux de relation couverture/substrat, à savoir couvrir, recouvrir, revêtir. 
Les prédicats appropriés sont :  

Verbes N0 N1 Trait Classe Syntaxe Domaine Sous-
domaine

parementer HUM: 
[pro]

INC : construction: 
mur bâtiment

ACTE couverture: 
revêtement:

dénominal de : 
"parement"

bâtiment : 
maçonnerie

pierres de 
taille

crépir HUM: 
[pro]

INC : construction: 
mur bâtiment, pièce

ACTE couverture: 
revêtement:

dénominal de : 
"crépi"

bâtiment : 
maçonnerie

enduits

décrépir HUM: 
[pro]

INC : construction: 
mur bâtiment, pièce

ACTE enlever: 
revêtement:

antonyme de : 
"crépir"

bâtiment : 
maçonnerie

enduits

recrépir HUM: 
[pro]

INC : construction: 
mur bâtiment, pièce

ACTE couverture: 
revêtement: 
; itératif

dénominal de : 
"crépi"

bâtiment : 
maçonnerie

enduits

badigeonner HUM: 
[pro]

INC : construction: 
mur bâtiment, pièce

ACTE couverture: 
revêtement:

dénominal de : 
"badigeon"

bâtiment : 
peinture

peintures

peindre HUM: 
[pro]

INC : construction: 
mur bâtiment, pièce

ACTE couvrir: 
revêtement:

dénominal de : 
"peinture"

bâtiment : 
peinture

peintures

repeindre HUM: 
[pro]

INC : construction: 
mur bâtiment, pièce

ACTE couvrir: 
revêtement: 
 ; itér

dénominal de : 
"peinture"

bâtiment : 
peinture

peintures

Verbes N0 N1 Trait Classe Domaine Sous-domaine
tapisser HUM: 

[pro]
INC : construction: 
mur  pièce, local

ACTE couvrir: revêtement: bâtiment : 
peinture

papiers peints, 
tentures

retapisser HUM: 
[pro]

INC : construction: 
mur  pièce, local

ACTE couvrir: revêtement: bâtiment : 
peinture

papiers peints, 
tentures

Ces prédicats, malgré l’absence dans leur schéma d’arguments d’une place pour les noms de 
<revêtement>, peuvent être considérés comme des prédicats de relation  couverture/substrat, 
dans une perspective de morphologie dérivationnelle que nous illustrons brièvement :

mettre du crépi sur un mur  crépir un mur
mettre de la peinture sur un mur  peindre un mur

Les noms de revêtement des murs, ainsi que les prédicats de revêtement des murs sont, nous 
l’avons  vu  ci-dessus,  légués  par  les  <limites:murs  intérieurs>  à  leurs  holonymes,  les 
<pièces> : 

Le crépi des murs de ce bâtiment est à refaire  Le crépi de ce bâtiment est à refaire
faire le crépissage des murs d’une pièce      faire le crépissage d’une pièce

3.2.4.  La  relation  entre  les  INC<revêtements  des  sols  intérieurs> et  les  INC<sols 
intérieurs>
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Les  noms  de  revêtements  des  sols  intérieurs sont  des  méronymes:<couvertures>.  Leur 
fonctionnement est très proche de celui des <revêtements des murs intérieurs>. Ce sont :

Noms Trait Classe Méronyme de Domaine Sous-
domaine

plancher INC artefact: revêtement: couverture de : sol LOC: pièce, local bâtiment: sols planchers

moquette INC artefact: revêtement: couverture de : sol LOC: pièce, local bâtiment: sols moquettes
parquet INC artefact: revêtement: couverture de : sol LOC: pièce, local bâtiment: sols planchers
carrelage INC artefact: revêtement: couverture de : sol, mur  LOC: pièce, 

local
bâtiment: sols carrelages

pavement INC artefact: revêtement: couverture de : sol  LOC: pièce, local, 
aire

bâtiment: sols ; 
travaux publics

carrelages, 
pavements

mozaïque INC artefact: revêtement: couverture de : sol  LOC: pièce, local bâtiment: sols carrelages

Le corrélat holonyme des <revêtements des sols intérieurs> est <sol intérieur> :

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de Domaine
sol INC 3D:solide ; aplati sol limite: inférieur de: LOC: pièce bâtiment: sols

Les prédicats appropriés de relation couverture/substrat sont : 

Verbes N0 N1 Trait Classe Syntaxe Domaine Sous-
domaine

parqueter HUM: 
[pro]

INC : construction: sol 
LOC: pièce

ACTE couverture: 
revêtement:

dénominal de : 
"parquet"

bâtiment : 
maçonnerie

planchers

planchéier HUM: 
[pro]

INC : construction: sol 
LOC: pièce

ACTE couverture: 
revêtement:

dénominal de : 
"plancher"

bâtiment : 
maçonnerie

planchers

moquetter HUM: 
[pro]

INC : construction: sol 
LOC: pièce

ACTE couverture: 
revêtement:

dénominal de : 
"moquette"

bâtiment : 
maçonnerie

moquettes

carreler HUM: 
[pro]

INC : construction: sol 
LOC: pièce

ACTE couverture: 
revêtement:

dénominal de : 
"carrelage"

bâtiment : 
maçonnerie

carrelages

Les <pièces> héritent, de leur méronymes limites <sol intérieur>, les méronymes et prédicats 
de revêtement des sols :  

le carrelage du sol d’une pièce  le carrelage d’une pièce
carreler le sol d’une pièce  carreler une pièce

3.2.5. La relation entre les INC<revêtements des sols extérieurs> et les INC<sols  
extérieurs> 

Les méronymes de INC<revêtement des sols extérieurs sont> :

Noms Catégorie 
supérieure

Trait Classe Méronyme de Syntaxe Domaine Sous-
domaine

asphalte matière INC artefact: 
revêtement

couverture de: sol 
LOC : aire, voie

massif travaux publics goudrons

bitume matière INC artefact: 
revêtement

couverture de: sol 
LOC : aire, voie

massif travaux publics goudrons

goudron matière INC artefact: 
revêtement

couverture de: sol 
LOC : aire, voie

massif travaux publics goudrons

macadam matière INC artefact: 
revêtement

couverture de: sol 
LOC : aire, voie

massif travaux publics goudrons

pavé matière INC artefact: 
revêtement

couverture de: sol 
LOC : aire, voie

travaux publics pavés

terre battue matière INC couverture de: sol 
LOC : aire, voie

massif

On trouve également certains noms de minéraux qui peuvent être liés au Domaine : travaux 
publics, tels : sable, cailloux, gravier.
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Le  corrélat  holonyme  des  <revêtements  des  sols  extérieurs>  est  le  <sol  extérieur>  des 
LOCATIF<aires>. Voici la description de <sol extérieur> :

Nom Trait Catégorie 
supérieure

Classe Méronyme de Domaine

sol INC 3D:solide ; aplati sol surface de: LOC: aire, terrain, territoire

chaussée INC 3D:solide ; aplati sol surface de: LOC: aire: voie circulation

Les noms d’aires regroupent les noms de cours, de parking, de voies, de trottoirs, ainsi que 
nombre de noms composés de forme terrains de V-n ou aires de V-n. [renvois]

Les prédicats appropriés de relation couverture/substrat sont :

Verbes N0 N1 Trait Classe Syntaxe Domain Sous-
domaine

asphalter HUM INC: sol LOC: 
aire, voie

ACTE couverture: 
revêtement

dénominal de : 
"asphalte"

travaux 
publics

goudrons

bitumer HUM INC: sol LOC: 
aire, voie

ACTE couverture: 
revêtement

dénominal de : 
"bitume"

travaux 
publics

goudrons

empierrer HUM INC: sol LOC: 
aire, voie

ACTE couverture: 
revêtement

dénominal de : 
"pierre"

travaux 
publics

pierres

goudronner HUM INC: sol LOC: 
aire, voie

ACTE couverture: 
revêtement

dénominal de : 
"goudron"

travaux 
publics

goudrons

macadamiser HUM INC: sol LOC: 
aire, voie

ACTE couverture: 
revêtement

dénominal de : 
"macadam"

travaux 
publics

goudrons

paver HUM INC: sol LOC: 
aire, voie

ACTE couverture: 
revêtement

dénominal de : 
"pavé"

travaux 
publics

pierres

Les <aires> héritent régulièrement de leur <surface> les méronymes et prédicats de 
revêtement :

le macadam de la chaussée de la route  le macadam de la route 
l’asphalte du sol de la cour  l’asphalte du sol de la cour
paver le sol d’un parking  paver un parking

3.3. La relation occupant / environnement

Nous avons déjà évoqué les prédicats de relation occupant / environnement dans la Deuxième 
Etude (Section 5) à propos de leur polysémie et des domaines auxquels ils sont associés. Il 
s’agit  principalement  de  prédicats  de  logement,  d’habitation,  de peuplement  et 
d’hébergement,  qui  sont  des  prédicats  appropriés  aux  noms  HUMAINS67 en  position 
méronyme:<occupant>, et aux noms locatifs en position d’holonyme:<environnement>. Nos 
codages caractérisent les classes d’objets locatives comme étant essentiellement des classes 
d’holonymes. Par exemple, dans :

Verbe N0 N1 Trait Catégories 
supérieures

Classe Domaine

déménager HUM : occupant de : LOC : 
environnement:

ETAT terminatif de : 
relation: méro/holo

séjour: logement logement

67 Ces prédicats font donc partie des prédicats qui, à côté des <actes de langage>, <activités mentales> etc., 
définissent l’immense catégorie des noms HUMAINS.
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la  notation LOC  :  environnement (qui  est  liée  au  Domaine:logement)  renvoie  à  la  classe  des 
<logements> (<maisons> et <appartements>). Le codage signifie que ces noms locatifs sont 
corrélés  aux noms HUMAINS, au sein d’une relation  occupant/environnement.  Le champ 
Catégories supérieures indique que la relation occupant/environnement est une sous-catégorie 
des relations méronyme/holonyme et le champ Classe indique que déménager appartient à la 
classe des prédicats de logement, laquelle est subordonnée aux prédicats de séjour.

Propriétés distinctives de la relation occupant / environnement

La relation occupant / environnement associe des noms HUMAINS en position méronyme à 
des noms LOCATIFS en position holonyme. La spécificité de cette relation, c’est qu’elle se 
manifeste tant dans la relation N de N’ que dans sa converse N’ de N :

les réfugiés politiques d’un immeuble l’immeuble des réfugiés politiques
les vignerons de cette colline la colline de ces vignerons
les ethnies d’un territoire le territoire de ces ethnies
les luthiers d’une région la région de ces luthiers

D’autre part, la classe des prédicats de relation  occupant/environnement est subordonnée à 
celle des prédicats de séjour humain, qui sont :

Verbes N0 N1 N2 Trait Catégories supérieures Classe Domaine
vivre HUM TEMPS : laps de temps à : LOC : bâtiment, 

territoire
ETAT relation c/s ; état 

permanent
séjour¤

séjourner HUM TEMPS : laps de temps à : LOC : environnement ETAT relation c/s ; état 
temporaire

séjour¤

passer HUM TEMPS : laps de temps à : LOC : environnement ETAT relation c/s ; 
accomplissement

séjour¤

Le fait que le champ  Domaine ne soit pas renseigné implique que les prédicats de  séjour 
humain  sont ici présentés dans leur emploi libre (au sein de l’emploi humain), en tant que 
sous-catégorie des prédicats d’association ordinaire cible/site. Le champ Domaine peut être 
renseigné par remontée de propriétés accidentelles subordonnées. La remontée des propriétés 
des  prédicats  de  relation  occupant/environnement a  pour  effet  de  changer  la  catégorie 
supérieure des prédicats  de  séjour humain :  d’association ordinaire cible/site qu’elle était, 
elle devient relation méronyme/holonyme.

3.3.1. Les prédicats d’habitation

Les prédicats d’habitation sélectionnent et définissent l’hyperclasse des <lieux de  résidence>, 
qui  comprend  notamment  les  <logements>,  <immeubles  d’habitation>,  <voies  urbaines>, 
<territoires>  et  <terrains  naturels>.  On  trouvera  des  listes  de  <logements>,  <immeubles 
d’habitation>,  <terrains  naturels>,  <territoires>,  etc.  dans  la  Sixième  Etude ;  les  <voies> 
figurent dans la Troisième Etude.

• Verbes d’habitation non causatifs

Verbes N0 N1 Trait Catégories 
supérieures Classe Syntaxe Domaine
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habiter HUM : occupant à : LOC : 
environnement

ETAT relation méro/holo séjour: habitation¤ habitat

s'installer HUM : occupant à : LOC : 
environnement

ACTE inchoatif de : relation 
méro/holo

séjour: habitation ETAT:être 
V-é

habitat

s'établir HUM : occupant à : LOC : 
environnement

ACTE inchoatif de : relation 
méro/holo

séjour: habitation ETAT:être 
V-é

habitat

se retirer HUM : occupant à : LOC : 
environnement

ACTE inchoatif de : relation 
méro/holo

séjour: habitation ETAT:être 
V-é

habitat

se réinstaller HUM : occupant à : LOC : 
environnement

ACTE inchoatif de : relation 
méro/holo ; itératif

séjour: habitation habitat

se fixer HUM : occupant à : LOC : 
environnement

ACTE inchoatif de : relation 
méro/holo

séjour: habitation habitat

Dans un autre registre, on a :

Verbes N0 N1 Trait Catégories 
supérieures

Classe Domaine Registre

élire 
domicile

HUM : occupant à : LOC : 
environnement

ACTE inchoatif de : relation 
méro/holo

séjour: habitation habitat familier, 
littéraire

installer ses 
pénates

HUM : occupant à : LOC : 
environnement

ACTE inchoatif de : relation 
méro/holo

séjour: habitation habitat familier, 
littéraire

• Les verbes causatifs d’habitation sont :

Verbes N0 N1 N2 Trait Catégories 
supérieures

Classe Domaine

fixer HUM, EVEN HUM : occupant à : LOC : 
environnement

ACTE inchoatif de : relation 
méro/holo

séjour: habitation habitat

établir HUM HUM : occupant à : LOC : 
environnement

ACTE inchoatif de : relation 
méro/holo

séjour: habitation habitat

installer HUM HUM : occupant à : LOC : 
environnement

ACTE inchoatif de : relation 
méro/holo

séjour: habitation habitat

• Il existe aussi, parmi les prédicats d’habitation, un prédicat substantivé HUMAIN 
d’occupant des lieux d’habitation :

Prédicat 
substantivé

N0 N1 Trait Catégories supérieures Classe Domaine

habitant, e HUM : occupant de : LOC : environnement HUM relation méro/holo séjour: habitation habitat

Le mot  habitant est important en raison de sa fréquence d’emploi, concurremment aux 
noms HUMAINS en position de méronyme <occupant> :

les habitants de cet appartement
les habitants (de cet immeuble, de cette rue)
les habitants de cette région, de cette vallée

vs
les gens de cet appartement, de cet immeuble, de cette rue, de cette région

• Certains adjectifs expriment indirectement une relation d’habitation, notamment ceux des 
classes <plein> et <vide> :

Adjectifs N0 Trait Classe Syntaxe Domaine
habité LOC : environnement: ETAT qualité physique : plein V-é de : "habiter" habitat
inhabité LOC : environnement: ETAT qualité physique : vide antonyme de : "habité" habitat
désert LOC : environnement: ETAT qualité physique : vide habitat
abandonné LOC : environnement: ETAT qualité physique : vide V-é de : "abandonner" habitat
habitable LOC : environnement: ETAT qualité physique : utilisable habitat
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inhabitable LOC : environnement: ETAT qualité physique : inutilisable antonyme de : "habitable" habitat

Exemples :  un (logement, immeuble, vallon, territoire) inhabité, désert, abandonné

3.3.2. Les prédicats de logement

Les  prédicats  de  logement sélectionnent  et  définissent  la  classe  des  <logements>,  dont 
l’hyperonyme est :

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Domaine
logement LOC pièce, local, bâtiment habitation: logement¤ = environnement: habitat:logement ; domiciliation ; immobilier

Certains  prédicats  de  logement sélectionnent,  outre  les  <logements>,  les  <lieux 
d’hébergement>  et les <lieux de séjour occasionnel>.

• Prédicats de logement sélectionnant, outre les <logements>, les <lieux d’hébergement>  et 
les <lieux de séjour occasionnel>

Verbes N0 N1 N2 Trait Catégorie 
sup

Classe Syntaxe Domaine

loger HUM : 
occupant

à : LOC : 
environnement

ETAT relation 
méro/holo

séjour: 
logement

logement, hébergement, 
séjour occasionnel

occuper HUM : 
occupant

LOC : 
environnement

ETAT relation 
méro/holo

séjour: 
logement

logement, hébergement, 
séjour occasionnel

cohabiter HUM: 
occupant

avec : HUM : 
occupant:

à : LOC : 
environnement

ETAT relation 
méro/holo

séjour: 
logement

symétrie logement, hébergement, 
séjour occasionnel

loger HUM HUM : occupant à : LOC : 
environnement

ACTE causatif de : 
relation 
méro/holo

séjour: 
logement

ETAT : 
être V-é

logement, hébergement, 
séjour occasionnel

Noms humain prédicatif d’occupant des logements

Prédicat substantivé N0 N1 Trait Catégories supérieures Classe Domaine
occupant,e HUM de : LOC : environnement: HUM relation : méro/holo séjour : logement logement

Quelques verbes appartiennent au registre familier :

Verbes N0 N1 Trait Catégorie sup Classe Domaine Registre
crécher HUM : 

occupant
à : LOC : 
environnement

ETAT relation méro/holo séjour: logement logement, hébergement, 
séjour occasionnel

familier

nicher HUM : 
occupant

LOC : 
environnement

ETAT relation méro/holo séjour: logement logement, hébergement, 
séjour occasionnel

familier

percher HUM: 
occupant

à : LOC : 
environnement

ETAT relation méro/holo séjour: logement logement, hébergement, 
séjour occasionnel

familier

camper HUM à : LOC : 
environnement

ACTE causatif de : 
relation méro/holo

séjour: logement ; 
péjor

logement, hébergement, 
séjour occasionnel

familier

• Adjectifs

Adjectifs N0 Trait Classe Syntaxe Domaine
occupé LOC : environnement: ETAT qualité physique : plein V-é de : "occuper" logement, hébergement, 

séjour occasionnel
inoccupé LOC : environnement: ETAT qualité physique : vide antonyme de : "occupé" logement, hébergement, 

séjour occasionnel
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vide LOC : environnement: ETAT qualité physique : vide logement, hébergement, 
séjour occasionnel

libre LOC : environnement: ETAT qualité physique : vide logement, hébergement, 
séjour occasionnel

vacant LOC : site de : 
logement

ETAT qualité physique : vide logement, hébergement, 
séjour occasionnel

• Prédicats de logement sélectionnant les seuls <logements> :

Verbe N0 N1 Trait Catégories 
supérieures

Classe Domaine

emménager HUM : 
occupant

de : LOC : 
environnement

ETAT inchoatif de : 
relation méro/holo

séjour: logement logement

déménager HUM : 
occupant

de : LOC : 
environnement

ETAT terminatif de : 
relation méro/holo

séjour: logement logement

quitter HUM : 
occupant

de : LOC : 
environnement

ETAT terminatif de : 
relation méro/holo

séjour : logement logement

Prédicat 
nominal

N0 N1 N2 Trait Catégories 
supérieures

Classe Domaine

emménagement HUM de : HUM : 
occupant

à : LOC : 
environnement

ETAT causatif de: inchoatif de: 
relation méro/holo

séjour: 
logement

logement

déménagement HUM de : HUM : 
occupant

de : LOC : 
environnement

ETAT causatif de: terminatif 
de : relation méro/holo

séjour: 
logement

logement

Prédicats substantivés de relation environnement/occupant :

Prédic. 
subst.

N0 N1 Trait Catégories 
supérieures

Classe Domaine Registr

domicile LOC : environnement: de : HUM: occupant: LOC relation méro/holo séjour: logement logement
logis LOC : environnement: de : HUM: occupant: LOC relation méro/holo séjour: logement logement
chez-moi LOC : logement de : « je » =  HUM: 

occupant:
LOC relation méro/holo séjour: logement logement familier

chez-toi LOC : logement de : « tu » =  HUM: 
occupant:

LOC relation méro/holo séjour: logement logement familier

pénates LOC : environnement: de : HUM: occupant: LOC relation méro/holo séjour: logement logement vx, 
plaisant

home LOC : environnement: de : HUM: occupant: LOC relation méro/holo séjour: logement logement vx
gîte LOC : environnement: de : HUM: occupant: LOC relation méro/holo séjour: logement logement
foyer LOC : environnement: de : HUM: occupant: LOC relation méro/holo séjour: logement logement
toit LOC : environnement: de : HUM: occupant: LOC relation méro/holo séjour: logement logement
intérieur LOC : environnement: de : HUM: occupant: LOC relation méro/holo séjour: logement logement
résidence 
principale

LOC : environnement: de : HUM: occupant: LOC relation méro/holo séjour: logement logement

résidence 
de 
vacances

LOC : environnement: de : HUM: occupant: LOC relation méro/holo séjour: logement logement ; 
villégiature

pied-à-
terre

LOC : environnement: de : HUM: occupant: LOC relation méro/holo séjour: logement logement ; 
villégiature

Verbes N0 N1 Trait Catégories supérieures Classe Domaine Registre
abandonner HUM : 

occupant
de : LOC : 
environnement

ETAT terminatif de : relation méro/holo séjour: logement logement ; délit

déménager 
à la cloche 
de bois

HUM : 
occupant

de : LOC : 
environnement

ETAT terminatif de : relation méro/holo séjour: logement logement ; délit familier

partir à la 
cloche de 
bois

HUM : 
occupant

de : LOC : 
environnement

ETAT terminatif de : relation méro/holo séjour: logement logement ; délit familier

Verbes N0 N1 N2 Trait Catégories 
supérieures

Classe Domaine

louer HUM : occupant LOC : 
environnement

ETAT relation méro/holo séjour: logement 
: location

logement

prendre en HUM : occupant LOC : ACTE iinchoatif de: relation séjour: logement logement
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location environnement méro/holo : location
louer HUM LOC : 

environnement
à : HUM : 
occupant

ACTE discours ; causatif de: 
relation méro/holo

séjour: logement 
: location:donner

logement

louer HUM : occupant LOC : 
environnement

à : HUM ACTE relation méro/holo séjour: logement 
: location: 
prendre

logement

donner en 
location

HUM LOC : 
environnement

à : HUM : 
occupant

ACTE discours ; causatif de: 
relation méro/holo

séjour: logement 
: location

logement

reloger HUM : autorité HUM : occupant à : LOC : 
environnement

ACTE discours ; causatif de: 
relation méro/holo

séjour: logement logement ; 
administration

expulser HUM : autorité HUM : occupant de : LOC : 
environnement

ACTE discours ; causatif de: 
terminatif de: relation 
méro/holo

séjour: logement logement ; 
justice

Nom humain prédicatif d’occupant des logements :

Prédicat 
substantivé

N0 N1 Trait Catégories 
supérieures

Classe Domaine

locataire HUM de : LOC : environnement: HUM relation : méro/holo séjour: logement: location logement

Prédicats 
nominaux

N0 N1 N2 Trait Catégories 
supérieures

Classe Domaine

relogement HUM : autorité de : HUM : 
occupant

à : LOC : 
environnement

ACTE discours ; causatif de: 
relation méro/holo

séjour: logement logement ; 
administration

expulsion HUM : autorité de : HUM : 
occupant

de : LOC : 
environnement

ACTE discours ; causatif de: 
terminatif de: relation 
méro/holo

séjour: logement logement ; 
justice

Verbes N0 N1 Trait Catégories sup Classe Domaine
squatter HUM : occupant à : LOC : 

environnement
ETAT relation méro/holo séjour: logement:squat logement ; délit

occuper 
illégalement

HUM : occupant à : LOC : 
environnement

ETAT relation méro/holo séjour: logement:squat logement ; délit

Prédicats Verbe-
support

N0 N1 Trait Catégories 
supérieures

Classe Domaine

squat se rendre 
coupable de

HUM : 
occupant

LOC : 
environnement:

ACTE relation méro/holo séjour: logement : squat logement ; délit

occupation 
illégale

se rendre 
coupable de

HUM : 
occupant

de : LOC : 
environnement:

ETAT relation : 
occupant/site propre

séjour: logement : squat logement ; délit

Nom humain prédicatifs d’occupant des logements

Prédicats 
substantivés

N0 N1 Trait Catégories 
supérieures

Classe Domaine

squatter, 
squatteur

HUM de : LOC : environnement: HUM relation : méro/holo séjour: logement: squat logement

• Les noms de logements

Les hyperonymes des <logements> sont :

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Domaine
logement LOC pièce, local, bâtiment logement¤ = environnement: logement ; habitat ; domiciliation ; immobilier
habitation LOC pièce, local, bâtiment logement¤ = environnement: logement ; habitat ; domiciliation ; immobilier
lieu d'habitation LOC pièce, local, bâtiment logement¤ = environnement: logement ; habitat ; domiciliation ; immobilier

Noms de qualité
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Exemples
Prédicats substantivés N0 Trait Catégories supérieures Classe Registre
nid LOC : logement LOC nq ; mélior logement familier
nid à rats LOC : logement LOC nq ; péjor logement familier

Autres noms : nid d'amoureux, clapier, turne, bouge, galetas, gourbi, tanière, taudis. Les noms de qualité 
hérités de l’hyper-classe des <lieux d’habitation> sont : havre de paix, havre, refuge, retraite, asile.

Noms de maisons

Noms Trait Catégorie 
supérieure

Classe

maison LOC bâtiment logement : maison¤
maison 
individuelle

LOC bâtiment logement : maison¤

Noms Méronyme de
fermette couverture de : LOC: commune: rural
grange aménagée couverture de : LOC: commune: rural
cottage couverture de : LOC: commune: rural
chaumine couverture de : LOC: commune: rural
chaumière couverture de : LOC: commune: rural

Noms Méronyme de Espace / temps
bastide#1 couverture de : LOC: commune: rural France: Provence
mas couverture de : LOC: commune: rural France: Provence
bastidon#2 couverture de : LOC: commune: rural France: Provence
chalet couverture de : LOC: commune: rural régions de montagne
isba couverture de : LOC: commune: rural Russie

Les noms de demeures

Les <demeures> se caractérisent par les traits majoratif et mélioratif, ainsi que par leurs noms 
de localisation externe : les <terrain aménagé : parc>.

Nom Trait Catégorie supérieure Classe
demeure LOC bâtiment ; major ; mélior logement : maison: demeure¤

Noms Méronyme de
castel
palais
château
résidence
villa

Les noms d’appartements

Les <appartements> sont des <locaux> (cf. Sixième Etude, Section 3.1.)

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de
appartement LOC local ; collection de : LOC : (card) pièce 

d'habitation
logement : 
appartement¤

élément de : LOC: immeuble 
d'habitation, [partie de: LOC :maison]

Noms Catégorie supérieure
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Noms Catégorie supérieure Espace / 
temps

pavillon bâtiment ; [minor]
maison bourgeoise bâtiment ; mélior
maisonnette bâtiment ; minor
bicoque bâtiment ; péjor ; minor
masure bâtiment ; péjor ; minor
bungalow#1 bâtiment ;minor Inde
case construction légère pays tropicauxNoms Méronyme de Espace / temps

maison de 
banlieue

élément de : LOC: commune: ville: 
banlieue

pavillon de 
banlieue

élément de : LOC: commune: ville: 
banlieue

coron élément de : LOC: commune: ville France: Nord, 
Belgique

Noms Méronyme de
gentilhommière couverture de : LOC: commune: rural
manoir couverture de : LOC: commune: rural
hôtel particulier couverture de : LOC: commune: ville



deux-pièces, F2 collection de : LOC : (card=2) pièce d'habitation
trois-pièces, F3 collection de : LOC : (card=3) pièce d'habitation
quatre-pièces, F4 collection de : LOC : (card=4) pièce d'habitation
cinq-pièces, F5 collection de : LOC : (card=5) pièce d'habitation

Les noms de logements d’une seule pièce (<F1>)

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de
chambre LOC pièce logement : F1 partie de : LOC: immeuble d'habitation, maison
studio LOC pièce ; mélior logement : F1 partie de : LOC: immeuble d'habitation, maison
studette LOC pièce ; mélior ; minor logement : F1 partie de : LOC: immeuble d'habitation, maison
F1 LOC pièce ; mélior logement : F1 partie de : LOC: immeuble d'habitation, maison
chambre de bonne LOC pièce logement : F1 partie de : LI: haut de:LOC: immeuble d'habitation, 

maison

Les noms d’immeubles d’habitation

Il  s’agit  de  <lieux  d’habitation  et  de  domiciliation>  qui  sont  en  relation  avec  des 
<logements>.

Nom Trait Catégorie 
supérieure

Classe Domaine

immeuble 
[d’habitation]

LOC bâtiment ; major immeuble: habitation = collection de: LOC: 
logement: appartement ; environnement:

habitat ; domiciliation

Noms Catégorie supérieure Classe Domaine Sous-domaine Registre
immeuble en copropriété bâtiment ; major immeuble: habitation habitat ; domiciliation copropriété
immeuble résidentiel bâtiment ; major ; mélior immeuble: habitation habitat ; domiciliation
H.L.M, Habitation à Loyer Modéré bâtiment ; major immeuble: habitation habitat ; domiciliation logement social, 

location
immeuble de rapport bâtiment ; major immeuble: habitation habitat ; domiciliation location vx

3.3.3. Les prédicats de domiciliation

Les prédicats de domiciliation sont proches des prédicats de logement. Ils ne s’en distinguent 
que sur deux points : ils ne sélectionnent pas les <terrains naturels> et ne sélectionnent, parmi 
les <territoires>, que  ceux qui sont liés aux domaines administration et politique (autrement 
dit  les  <Etats>,  les  <subdivisons  administratives>  et  les  <communes>.  Ajoutons  qu’ils 
appartiennent au Domaine:administration. Montrons qu’ils ne sélectionnent pas les <terrains 
naturels>, ni tous les <territoires> :

* Pierre est domicilié sur une colline, dans cette vallée
* Pierre est domicilié dans ce massif montagneux

vs
   Pierre est domicilié dans ce (logement, immeuble, département, pays)
   Pierre est domicilié dans cette (ville, rue)

Verbes N0 N1 N2 Trait Catégories 
supérieures

Classe Syntaxe Domaine

demeurer HUM : 
occupant:

à : LOC : 
environnement:

ETAT relation méro/holo séjour: 
domiciliation

domiciliation

habiter HUM : 
occupant:

à : LOC : 
environnement:

ETAT relation méro/holo séjour: 
domiciliation

domiciliation
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résider HUM : 
occupant:

à : LOC : 
environnement:

ETAT relation méro/holo séjour: 
domiciliation

domiciliation

domicilier HUM HUM : occupant: à : LOC : 
environnement

ACTE discours ; causatif de : 
relation méro/holo

séjour: 
domiciliation

ETAT: être V-é domiciliation

assigner à 
résidence

HUM : 
autorité

HUM : occupant: à : LOC : 
environnement

ACTE discours ; causatif de : 
relation méro/holo

séjour: 
domiciliation

ETAT: être V-é domiciliation ; justice, 
police

3.3.4. Les prédicats de peuplement

Les prédicats de peuplement sélectionnent et définissent la classe des <territoires>

Verbe N0 N1 Trait Catégories 
supérieures

Classe Syntaxe Domaine

peupler HUMcollectif LOC : environnement: ETAT relation 
méro/holo

séjour : peuplement¤ être V-é de population

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de Domaine
région LOC étendue de terre ; 

OD : 2D
territoire¤ = environnement: portion de : LOC: territoire habitat: population ; 

domiciliation
contrée LOC étendue de terre ; 

OD : 2D
territoire¤ = environnement: portion de : LOC: territoire habitat: population ; 

domiciliation
territoire LOC étendue de terre ; 

OD : 2D
territoire¤ = environnement: portion de : LOC: territoire habitat: population ; 

domiciliation

Verbes N0 N1 N2 Trait Catégories 
supérieures

Classe Syntaxe Domaine

désertifier  EVEN, 
HUM

LOC : 
environnement:

ACTIV causatif de: 
antonyme de: 
méro/holo

séjour : 
peuplement

être V-é, 
se V-er

population

dépeupler  EVEN, 
HUM

LOC : 
environnement:

de : HUMcollectif ACTIV causatif de: 
antonyme de: 
méro/holo

séjour : 
peuplement

être V-é, 
se V-er

population

peupler  EVEN, 
HUM

LOC : 
environnement:

de : HUMcollectif ACTE causatif de: méro/
holo

séjour : 
peuplement

se V-er population

repeupler  EVEN, 
HUM

LOC : 
environnement:

de : HUMcollectif ACTIV causatif de: méro/
holo ; itératif

séjour : 
peuplement

se V-er population

Verbes N0 N1 N2 Trait Catégories 
supérieures

Classe Syntaxe Domaine

désertification EVEN, 
HUM

de : LOC : 
environnem
ent:

ACTIV causatif de: 
antonyme de: 
méro/holo

séjour : 
peuplement

être V-é population

dépeuplement  EVEN, 
HUM

LOC : 
environnem
ent:

de : HUMcollectif ACTIV causatif de: 
antonyme de: 
méro/holo

séjour : 
peuplement

être V-é population

peuplement  EVEN, 
HUM

LOC : 
environnem
ent:

de : HUMcollectif ACTE causatif de: méro/
holo

séjour : 
peuplement

population

repeuplement  EVEN, 
HUM

LOC : 
environnem
ent:

de : HUMcollectif ACTIV causatif de: méro/
holo ; itératif

séjour : 
peuplement

population

3.3.5. Les prédicats d’hébergement et de détention

• Les prédicats d’hébergement

Les prédicats d’hébergement sont :

Verbes N0 N1 N2 Trait Catégories supérieures Classe Domaine
héberger HUM : pro HUM : 

occupant:
à : LOC : 
environnement:

ACTE discours ; causatif de : relation 
méro/holo

hébergement hébergement
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recueillir HUM : pro HUM : 
occupant:

à : LOC : 
environnement:

ACTE discours ; causatif de : relation 
méro/holo

hébergement hébergement

loger HUM : pro HUM : 
occupant:

à : LOC : 
environnement:

ACTE discours ; causatif de : relation 
méro/holo

hébergement hébergement

Prédicat 
nominal

Verbe-
support

N0 N1 N2 Trait Catégories 
supérieures

Classe Domaine

hébergement assurer HUM : 
pro

de : HUM : 
occupant:

à : LOC : 
environnement

ACTE discours ; causatif de : 
relation méro/holo

hébergement hébergement

Ces prédicats établissent une relation occupant/environnement entre les noms humains et les 
<foyers>  (e.g.  foyer  d’étudiants,  orphelinat,  hospice ;  cf.  Cinquième Etude,  Section  5.4.). 
L’hyperonyme des <foyers> est :

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Domaine
foyer LOC # HUM:organisme bâtiment(s), propriété # établissement foyer¤ = environnement ; 

communauté
logement ; habitat ; 
hébergement

La caractérisation des <foyers> comme noms d’environnement est justifiée par des faits tels 
que :

Les étudiants de ce foyer sont satisfaits
Le foyer de ces étudiants est agréable

• Les prédicats de détention

Les prédicats de détention sont :

Verbes N0 N1 N2 Trait Catég.sup Classe Syntaxe Domaine
emprisonner HUM : 

autorité:
HUM à : LOC: 

environnement:
ACTE discours ; causatif de: 

relation méro/holo
séjour ETAT : 

être V-é
justice ; administration 
pénitentiaire

enfermer HUM : 
autorité:

HUM à : LOC: 
environnement:

ACTE discours ; causatif de: 
relation méro/holo

séjour ETAT : 
être V-é

justice ; administration 
pénitentiaire

interner HUM : 
autorité:

HUM à : LOC: 
environnement:

ACTE discours ; causatif de: 
relation méro/holo

séjour ETAT : 
être V-é

justice ; administration 
pénitentiaire

sortir HUM : 
usager

de : LOC: 
environnement:

ACTE terminatif de: relation 
méro/holo

séjour justice ; administration 
pénitentiaire

Les prédicats déverbaux associés sont : internement, emprisonnement, sortie.

Ces prédicats établissent une relation occupant/environnement entre les noms humains (plus 
précisément  les  <détenus>)  et  les  <établissements  pénitentiaires>  (e.g.  prison,  camp ;  cf. 
Cinquième  Etude,  Section  5.7.).  Les  noms  d’occupants corrélés  aux  <établissements 
pénitentiaires> sont :

Noms Trait Catégorie sup Classe Méronyme de Domaine
détenu,ue HUM occupant détenu¤ occupant de : LOC : détention administration pénitentiaire
prisonnier,ère HUM occupant détenu¤ occupant de : LOC : détention administration pénitentiaire

L’hyperonyme des <établissements pénitentiaires> est :

Nom Trait Catég. sup Classe Domaine Sous-d
établissement 
pénitentiaire

LOC # 
HUM:organisme

bâtiment(s), propriété 
# établissement

détention¤ = 
environnement

administration 
pénitentiaire
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La caractérisation des < établissements pénitentiaires > comme noms d’environnement est 
justifiée par des faits tels que :

Les détenus de cette prison se sont mutinés
Le juge d’application des peines a renvoyé Pierre dans sa prison

4. La relation localisation externe/objet dimensionnel

Les propriétés des noms de  localisation externe ont été indiquées ci-dessus, dans la section 
1.3. Voici quelques classes locatives de noms de localisation externe.

4.1. Noms de côté, périphérie, dessous, devant

• Les noms locatifs de localisation externe de la classe des <côtés>

Notons  d’abord  qu’il  existe  deux  sortes  de  noms  de  côtés :  ceux  qui  appartiennent  à  la 
catégorie des noms de localisation interne (les <LI:côté> ou « bords intérieurs », tel trottoir 
de <voie urbaine>) et ceux qui appartiennent à la catégorie des noms de localisation externe 
(les <LE:côté>, ou « bords extérieurs », tel immeuble de <voie urbaine>. 

Les  prédicats  de  relation  de  localisation  externe/objet  dimensionnel  qui  sélectionnent  les 
<LE:côté> sont notamment border et longer (ce dernier verbe étant corrélé, ainsi que suivre, à 
des <objets dimensionnels allongés). 

- Nous donnons quelques exemples de <LE:côté> corrélés aux noms de voies urbaines (cf. 
Troisième Etude). Il y a d’abord les <bâtiments>, dont l’hyperonyme est :

Noms Trait Catégorie 
supérieure

Classe Méronyme de Domaine

bâtiment INC # 
LOC

OD: 3D: creux ; 
parois verticales

construction: aérien: 
bâtiment¤

élément de: agglomération ; place de: HUM: 
organisme ; [LE:bord de: voie:urbaine] ; couverture:

bâtiment ; 
immobilier

Le codage entre crochets, dans le champ  Méronyme signifie que les <bâtiments> sont, de 
façon contingente, des éléments des <agglomérations> et des noms de  localisation externe  
des <voies urbaines>. La probabilité est en effet grande de rencontrer des expressions telles 
que :

les (immeubles, maisons) qui bordent cette avenue
les (immeubles, maisons) de cette avenue

l’usine qui est au bord de la rue Victor Hugo
l’usine de la rue Victor Hugo

Certains noms sont des noms de  localisation externe nécessaires des <voies urbaines> tels 
hôtel particulier ou certaines classes de noms d’entreprises de proximité:

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de Domaine
hôtel 
particulier

LOC bâtiment ; major ; mélior demeure = 
environnement:

LE: côté de: voie: urbaine logement, habitat, domiciliation

Noms Trait Catégorie Classe Prédicats corrélés Méronyme de Domaine
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supérieure
commerce 
de proximité

LOC # 
HUM:organisme

local, 
bâtiment # 
entreprise

magasin : 
proximité¤

ACTIV: commerce ; 
[artisanat]

LE: côté de: LOC: voie:urbaine commerce:détail ; 
[artisanat]

boutique LOC # 
HUM:organisme

local # 
entreprise

magasin : 
proximité

ACTIV: commerce ; 
[artisanat]

LE: côté de: LOC: voie:urbaine ; 
LI : bas de : LOC:bâtiment

commerce:détail ; 
[artisanat]

Certaines classes d’entreprises sont également des noms de localisation externe des <voies> 
en général, mais de façon contingente68 :

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Prédicats 
corrélés

Méronyme 
de

Domaine

café LOC # 
HUM:organisme

local, bâtiment # 
entreprise

bar¤ ACTIV: boire ; 
[repas:rapide]

[LE: côté de: 
voie]

café

restaurant LOC # 
HUM:organisme

local, bâtiment, propriété 
# entreprise

restaurant¤ ACTE: repas ; 
ACTIV: cuisine

[LE: côté de: 
voie]

restauration ; cuisine

hôtel#1 LOC # 
HUM:organisme

bâtiment, [local], 
propriété # entreprise

hôtel¤ = 
environnement:

[ACTE : repas] [LE: côté de: 
voie]

hôtellerie ; [restauration] ; 
[tourisme]

Les noms de <commerces de proximité> (e.g. boulangerie, boucherie, supérette) sont codés 
comme noms de localisation externe nécessaires :

Noms Trait Catégorie 
supérieure

Classe Prédicats corrélés Méronyme de Domaine Sous-
domaine

commerce 
de proximité

LOC # 
HUM:organisme

local, 
bâtiment # 
entreprise

magasin : 
proximité¤

ACTIV: commerce ; 
[artisanat]

LE: côté de: LOC: voie:urbaine commerce:détail ; 
[artisanat]

P:

boutique LOC # 
HUM:organisme

local # 
entreprise

magasin : 
proximité

ACTIV: commerce ; 
[artisanat]

LE: côté de: LOC: voie:urbaine ; 
LI: bas de: LOC:bâtiment

commerce:détail ; 
[artisanat]

P:

- Quelques autres exemples de noms de localisation externe de la classe des <côtés> :

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Prédicats corrélés Méronyme de Domaine
plaine de piémont LOC territoire relief: plaine LE: côté de: LOC: territoire: massif géographie
plaine côtière LOC territoire relief: plaine LE: côté de: LOC: relief: littoral géographie
berge LOC terrain ; allongé berge LE: côté de: LOC: cours d'eau géographie
voie sur berge LOC aire ; allongé voie: urbaine LE: côté de: LOC: cours d'eau circulation
aire de repos LOC aire stationnement ETAT: stationnement LE: côté de: LOC: voie: autoroute circulation

- Les noms de rives et littoraux

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de Domaine
rive LOC terrain:naturel ; allongé rive LE: côté de: LOC: étendue d'eau: cours d'eau, étang, lac géographie
rivage LOC terrain:naturel ; allongé littoral, rive LE: côté de: LOC: étendue d'eau: mer, lac géographie
côte LOC terrain:naturel ; allongé littoral¤ LE: côté de: LOC: étendue d'eau: mer # LI : côté de: LOC: 

territoire: circonscription, pays
géographie

littoral LOC terrain:naturel ; allongé littoral¤ LE: côté de: LOC: étendue d'eau: mer # LI : côté de: LOC: 
territoire: circonscription, pays

géographie

Le cas des noms de littoraux est intéressant : ces noms sont à la fois des noms de localisation  
externe et des noms de localisation interne, comme l’attestent les faits suivants :

les côtes de l’Atlantique vs les côtes de la Bretagne
le littoral de cet océan vs le littoral de ce pays

• Les noms de localisation externe de la classe <périphérie>

68 L’information « contingent », notée au moyen de la mise entre crochets, est importante pour rendre compte de 
phases à probabilité plus faible telles que : le restaurant du quatrième étage d’un grand magasin.
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Le prédicat de relation localisation externe/objet dimensionnel appropriés aux noms locatifs 
est :

Adjectif N0 N1 Trait Classe
circonvoisin LOC: territoire, terrain:naturel de : LOC: territoire, terrain:nature ETAT LE: périphérie

Il existe plusieurs prédicats substantivés appropriés à la relation localisation externe/objet  
dimensionnel :

Prédicats 
substantivés

N0 N1 Trait Classe Domaine

alentours territoire, terrain:naturel de : LOC: territoire, terrain:naturel LOC relation LE/OD : périphérie
environs territoire, terrain:naturel de : LOC: territoire, terrain:naturel LOC relation LE/OD : périphérie
abords territoire, terrain:naturel de : LOC: territoire, terrain:naturel LOC relation LE/OD : périphérie
voisinage territoire, terrain:naturel de : LOC: territoire, terrain:naturel LOC relation LE/OD : périphérie
parages territoire, terrain:naturel de : LOC: territoire, terrain:naturel LOC relation LE/OD : périphérie
parages étendue d’eau: mer de : LOC: étendue d’eau: mer LOC relation LE/OD : périphérie transport maritime

• Exemples de noms locatifs<localisation externe> de la classe <périphérie> :

Le prédicat hérité des <objets dimensionnels> est entourer (qui convient aussi aux <limites : 
périphérie> (cf. supra).

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de Domaine
commune 
de banlieue

LOC # 
HUMcollectif

territoire # 
communauté territoriale

agglomération ; commune LE: périphérie de: LOC: 
territoire: commune

administration ; 
politique

banlieue LOC # 
HUMcollectif

territoire # 
communauté territoriale

agglomération ; commune, collection de: 
LOC: collection de: territoire: commune

LE: périphérie de: LOC: 
territoire: commune

administration ; 
politique

• Les noms locatifs de localisation externe de la classe <devant>

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de Domaine
parvis LOC aire voie: urbaine: place LE: devant de: LOC: bâtiment: culte, officiel circulation
esplanade LOC aire voie: urbaine: place LE: devant de: LOC: bâtiment: culte, officiel circulation

• Un nom de localisation externe de la classe : sous-sol

Prédicats substantivés N0 N1 Trait Classe
sous-sol portion d’espace : souterrain de : LOC: territoire, terrain:naturel OD relation LE/OD : dessous

4.2. Les noms de dépendances

L’hyperonyme des noms de dépendances est :

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de
dépendance LOC bâtiment, terrain, aire dépendance¤ LE de : bâtiment: demeure, officiel ; [partie de : propriété]

Le prédicat relationnel approprié des <dépendances> est le verbe dépendre69:

69 L’adjectif  attenant  à n’est  pas  un prédicat  de relation  localisation externe/objet  dimensionnel,  comme le 
montre cet exemple :

le poulailler attenant à l’étable vs * le poulailler de l’étable
Voici la description de attenant :
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Verbe N0 N1 Trait Classe supérieure Classe
dépendre LOC : LE: dépendance de : LOC : bâtiment, 

terrain
ETAT relation : localisation externe/OD contiguïté, proximité

Les  <dépendances>  sont  des  noms  de  localisation  interne des  noms  de  demeure et  de 
bâtiments officiels », c’est-à-dire des noms tels que château, hôtel particulier, hôtel de ville,  
ministère,  palais  présidentiel.  Voici  les  principaux  noms de  dépendances ;  seuls  les  trois 
premiers appartiennent à cette classe de façon nécessaire.

Noms Trait Catégorie sup Classe Prédicats corrélés Méronyme de Domaine
cour LOC aire dépendance
arrière-cour LOC aire dépendance LE de: arrière de: LOC: bâtiment
communs LOC collectif de : 

bâtiment
dépendance LE de: LOC: bâtiment: demeure

parc LOC terrain:aménagé 
; major

jardin: agrément ; 
[dépendance]

ACTIV: culture du sol 
^ culture des plantes

horticulture: 
agrément

parc de 
stationnement

LOC aire contenant: ; 
[dépendance]

circulation: 
stationnement

parking LOC aire, 
construction

contenant: ; 
[dépendance]

circulation: 
stationnement

Les <dépendances> entrent dans la définition des <propriétés>, qui sont une forme spatiale  
fréquente dans le vocabulaires des <entreprises> (cf. Cinquième Etude) :

Nom Trait Catégorie sup Classe Méronyme de
propriété LOC OD : 2D propriété¤ = bâtiment(s); dépendance(s); clos partie de: LOC: terrain:naturel, territoire

4.3. Le relation place/objet dimensionnel

La relation place/objet dimensionnel caractérise des couples de noms tels que :

la place (réservée) de ce (spectateur, voyageur)
l’emplacement habituel de cet objet 
le fourreau de cette épée
l’étui de cet instrument

La catégorie noms de place est subdivisée en plusieurs sous-catégories. Parmi les prédicats 
appropriés, on trouve ceux des classes <occuper>, <abriter>, <protéger> et <environner>.

Cette relation diffère de la relation couverture/substrat en ceci que les noms de places ne 
bénéficient d’aucun héritage de la part de leurs corrélats.

Dans le vocabulaire des noms locatifs, ce phénomène concerne essentiellement certains noms 
de <bâtiments>, à commencer par leurs hyperonymes, tel :

Nom Trait Catégorie 
supérieure

Classe Méronyme de Domaine

bâtiment INC # 
LOC

OD: 3D: creux ; 
parois verticales

construction: aérien: 
bâtiment¤

élément de: agglomération ; place de: HUM: 
organisme ; [LE:bord de: voie:urbaine] ; couverture:

bâtiment ; immobilier

Exemple : 

AdjectN0N1TraitClasse  supClasseSyntaxeattenantLOC  :  bâtiment,  terrain,  aireà :  LOC  : 
bâtiment,terrain,aireETATrelationcontiguïténeutralité
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Il va falloir ravaler le bâtiment de notre société

Il ne s’agit pas d’une relation occupant/environnement puisque :

* La société de ce bâtiment, de ces locaux
  
La relation couverture/substrat semble également concerner les noms de vallées et de plaines,  

dans leur rapport avec les noms de vallées :

La vallée de la Seine
La plaine du Pô

D’où la description :

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de Domaine
plaine LOC  territoire # OD: 2D:plat relief: plaine¤ portion de: LOC: territoire: circonscription, pays ; 

LE: place de: LOC: vallée
géographie

vallée LOC territoire, terrain:naturel # 
OD: 2D: cavité ; allongé

relief: dépression: vallée¤ partie de : LOC: territoire: massif, plateau ;  LE: 
place de: LOC: vallée

géographie

133



134



CINQUIÈME ÉTUDE

Deux catégories polysémiques
Les noms d’organismes locatifs et les noms de plantations

Certaines classes d’objets sont à l’intersection de catégories sémantiquement hétérogènes. Par 
exemple, les noms de plantations (e.g. champ de blé, forêt de hêtres) sont à l’intersection des 
noms de VEGETAUX et des noms LOCATIFS. Les noms de  plantations  seront présentés 
dans  la  Section 7 de cette  Etude.  Auparavant,  nous aurons traité  des  noms d’organismes 
locatifs  (noms d’entreprises,  d’établissements et de  communautés territoriales),  qui sont à 
l’intersection des noms HUMAINS et des noms LOCATIFS.

1. Propriétés générales des noms d’organismes locatifs

Par  noms d’organismes,  nous  entendons des noms  humains  collectifs sélectionnés  par  les 
prédicats  d’activités ou  actes  humains.  Certains  <organismes> sont des  noms HUMAINS 
« purs », comme orchestre, équipe de foot ou conseil d’administration ; ces mots ne peuvent 
pas  avoir  d’emplois  locatifs  et  ils  n’appartiennent pas  à  la  catégorie  des  noms  d’objets  
dimensionnels :

   le conseil d’administration …* ce lieu, * cet endroit…
* le conseil d’administration s’étend sur une surface de 2000 m²

 
D’autres <organismes> en revanche sont à la fois des HUMAINS et des LOCATIFS, comme 
lycée, pays ou service hospitalier :

Le service des urgences s’étend sur une surface de 2000 m²
Le service des urgences est compétent et accueillant

Ce sont des mots de ce type que nous appelons <organismes locatifs>. Nous identifierons 
d’abord les classes de LOCATIFS et d’HUMAINS qui leur sont superordonnées, ainsi que les 
principaux types de propriétés qu’ils en héritent.  Nous présenterons ensuite les principales 
classes de prédicats appropriés et corrélés qui les caractérisent. 

1.1.  Les  classes  locatives  superordonnées  aux  noms  d’organismes  locatifs,  et  les 
propriétés qu’elles leur lèguent

• Les classes locatives superordonnées
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Les classes locatives superordonnées aux noms  LOCATIF:organisme locatif sont les noms 
LOCATIF:objets  dimensionnels  locatifs.  Il  s’agit  de  <terrains>,  de  <bâtiments>,  de 
<locaux>, de <propriétés> et de <territoires>. Les <propriétés>, qui sont des noms de 
terrains bâtis en général associés au noms de  limites  <clôtures> seront décrits dans la 
Sixième Etude, Section 8.

Dans la plupart des cas, les classes d’<organismes locatifs> sont subordonnées non pas à une 
seule classe d’<objets dimensionnels locatifs>, mais à une disjonction exclusive de classes 
d’<objets dimensionnels locatifs>. Soit par exemple le mot  lycée ; on est en droit de penser 
qu’il  s’agit  principalement  d’un  nom  de  bâtiment ;  mais  le  mot  peut  avoir  d’autres 
appartenances locatives illustrées par :

(1) Ce lycée privé occupe le troisième étage d’un immeuble bourgeois
(2) Après  avoir  franchi  la  porte  du  lycée,  vous  traversez  un  parking ;  le  bâtiment  

administratif est en face du gymnase, les salles de cours sont regroupées dans les  
bâtiments qui sont au fond du parc

Dans l’exemple (1), lycée n’est pas subordonné aux <bâtiments>, mais au <locaux>, c’est-à-
dire  des  collections  de pièces  qui  sont  en  même  temps  des  parties  de <bâtiment>.  Dans 
l’exemple (2),  lycée est subordonné aux <propriétés>, qui sont des <terrains attenants> en 
position de noms de localisation externe par rapport à un ou plusieurs noms de <bâtiments>. 
Par  conséquent,  même  si  certaines  occurrences  d’emploi  sont  rares,  il  est  nécessaire 
d’indiquer que  lycée appartient à une classe qui est subordonnée à la disjonction de classes 
suivante : ou bien <bâtiment>, ou bien collection de <bâtiment>, ou bien <propriété>, ou bien 
<local> :

    LOCATIFS

 … bâtiment(s) ou local ou propriété           ….

      
   

 Voici comment nous décrivons l’hyperonyme des <établissements d’enseignement> : 

Nom Trait Catégories supérieures Classe Domaine
établissement 
d’enseignement

[LOC] # HUM:organisme [local, bâtiment(s), propriété] # 
établissement

enseignement¤ enseignement

Dans les champs  Trait  et  Catégories supérieures, nous représentons la double appartenance 
(LOCATIF et HUMAIN) des <établissements d’enseignement>70 : en tant que LOCATIFS, ce 
sont une disjonction de local, bâtiment(s), propriété (la virgule est dans nos codages le signe 
de la disjonction exclusive) ;  en tant que HUM:organismes,  ce sont des <établissements>. 
Quant aux crochets qui encadrent la notation des emplois locatifs, ils indiquent que dans la 

70 Le dièse, comme le point-virgule, représente dans nos codage la relation de conjonction (« et »).
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classe  considérée,  il  existe  des  noms  dont  qui  n’ont  pas  d’emploi  locatif :  établissement  
d’enseignement (à distance, par correspondance). 

Voici  quelques  autres  exemples  de  classes  locatives  superordonnées  aux  <organismes 
locatifs> :

Noms
Trait Catégories supérieures Classe Domaine

boutique LOC # HUM:organisme pièce, local, bâtiment # 
entreprise

magasin: proximité commerce:détail ; [artisanat]

carrière LOC # HUM:organisme terrain # entreprise carrière¤ industrie: extractive: carrières
exploitation 
agricole

LOC # HUM:organisme propriété # entreprise exploitation agricole¤ agriculture : culture, élevage

pays LOC # HUM:organisme territoire # pays pays¤ politique

Le nom boutique est subordonné à une autre disjonction de classes que celle que nous avons 
rencontrée avec  établissement  d’enseignement.  Il  s’agit  d’une configuration très courante : 
« <pièce> ou bien <local> ou bien <bâtiment> ». Les autres noms sont subordonnés à une 
classe unique : respectivement <terrain>, <propriété> et <territoire>.

• Propriétés locatives héritées par les <organismes locatifs>

Des  <terrains>,  <bâtiments>,  <locaux>,  <propriétés>  et  <territoires>,  les  <organismes 
locatifs>  héritent les prédicats et méronymes appropriés. Par exemple, des <bâtiments> 
ils héritent les prédicats de  construction et les méronymes de  limites (murs, toit…), de 
localisation interne (étage, sous-sol), d’éléments (pièce) :

Il faut reconstruire ce collège des 600 élèves : les murs sont garnis d’amiante

D’autre part, les <organismes locatifs>  héritent par transitivité les prédicats et méronymes 
appropriés que les <terrains>, <bâtiments>, <locaux>, <propriétés> et <territoires> ont 
eux-mêmes  hérités  des  diverses  classes  d’<objets  dimensionnels>,  notamment  les 
prédicats de dimension, de forme et de déplacement :

Entrons dans ce collège massif et tout en longueur 

1.2. Les classes de noms humains superordonnées aux noms d’organismes locatifs, et les 
propriétés qu’elles leur lèguent

Les  <organismes  locatifs>  sont  aussi  des  noms HUMAINS collectifs ;  ils  en  héritent  des 
hyperonymes, des prédicats et des méronymes.

1.2.1. Les classes de noms humains superordonnées : les noms de HUMAIN:organisme

Les classes de noms d’organismes locatifs sont subordonnées non seulement à des classes de 
noms  LOCATIF:objet  dimensionnel  locatif,  mais  aussi  à  des  classes  de  noms 
HUMAIN:organisme. 
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Les  classes  de  noms  HUMAIN:organisme concernées  le  plus  fréquemment  sont  les 
<entreprises>,  <établissements>,  <cabinets>,  <communautés>,  <associations>, 
<administrations>,  <services>  et  <communautés  ethniques  ou  politiques>.  Toutes  les 
classes et sous-classes de HUMAIN:organisme ne peuvent pas entrer en intersection avec 
des  noms  LOCATIFS.  Nous  citions  au  début  de  cette  étude  les  exemples  orchestre, 
équipe de foot ou conseil d’administration. Voici un autre exemple, administration dans 
le Domaine:Etat, (par opposition à ministère dans le Domaine:administration centrale, qui 
a un emploi locatif) :

* L’administration de l’Education Nationale,  qui compte un million de salariés,  a été 
bombardée

vs
Le ministère de l’Education Nationale, qui compte mille salariés, a été bombardé

1.2.2. Les propriétés héritées des noms HUMAIN:organisme par les organismes locatifs 

Des noms  HUMAIN:organisme,  les  <organismes  locatifs>  héritent  des  méronymes  et  des 
prédicats (appropriés ou hérités)

1. Par  héritage  d’origine  méronymique,  les  <organismes  locatifs>  sont  des 
collections d’individus

Les noms HUMAIN:organisme sont des noms HUMAINS:collectifs. Leurs méronymes sont 
par conséquent, dans le cadre de la relation  élément/collection  (cf. Quatrième Etude, 
Section 2.3.), des noms HUMAINS individuels. Les <organismes locatifs> héritent de 
cette propriété :

(une entreprise, un établissement, un service) de tant de salariés
(une ville, un pays, une province)  de tant d’habitants

Rappelons  que  la  relation  élément/collection se  présente  quelquefois  sous  la  variante 
élément / collection; environnement (cf. Quatrième Etude, Section 2.3.1. in fine) :

Quelle est l’entreprise de cette personne ?
Tu aimes (ta ville, ton pays, ta province) ?

2. Par  héritage  d’origine  méronymique,  les  <organismes  locatifs>  sont  des 
totalités de noms de catégories de personnel

Les  noms HUMAIN:organisme ont  pour  méronymes,  dans  le  cadre  de  la  relation 
division/totalité (cf.  Quatrième  Etude,  Section  2.4.),  des  noms  HUMAINS  collectifs  qui 
désignent des catégories d’éléments des organismes. Nous reviendrons plus en détail sur ce 
point. Voici ici quelques exemples de divisions des <organismes>, que nous prenons dans des 
catégories non susceptibles d’avoir un emploi locatif :

un parti politique … la direction (bureau politique, comité central…), la base…
une association d’aide aux personnes âgées … les aides ménagères, les infirmières…
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une société financière71 … la présidence, la direction générale, le conseil 
d’administration, les cadres dirigeants, les agents administratifs, les employés…

Revenons  aux  noms  d’organismes  locatifs.  Des  noms  HUMAIN:organisme,  ils  héritent 
certains méronymes appropriés. Exemple :

L’ANPE est située telle rue … les cadres, les agents administratifs, la direction…

On constate  que  les  méronymes  de  divisions des  noms  d’organismes sont  des  noms  de 
catégories de personnel. Nous retrouvons, en vertu d’héritages d’origine méronymique, les 
<catégories de personnel> comme divisions des <organismes locatifs>. Des précisions seront 
données dans les sections suivantes. Voici quelques généralisations.

Les <entreprises>, <établissements> et <associations> ont pour principaux noms de divisions 
les noms de catégories de personnel suivants :

les noms de personnels de direction (e.g. proviseur, directeur d’hôpital)
les noms de personnels spécialisés (e.g. professeur de lycée, médecin hospitalier)
les noms de personnels assistants (e.g. conseiller d’éducation, infirmier)
les noms de personnels de service (e.g. personnel d’entretien, cuisinier)
les noms de personnel administratif (e.g. secrétaire de direction, adjoint comptable)

Certains  <établissements>,  notamment  les  <établissements  d’enseignement>,  sont  des 
<communautés>  qui  ont  parmi  leurs  <éléments>  et  <divisions>  non  seulement  les 
<personnels>, mais aussi les <usagers> :

un lycée de 2000 élèves
les classes de première de ce lycée

• Les prédicats hérités d’origine superordonnée

Les <organismes locatifs> héritent de leurs classes superordonnées appartenant à la catégorie 
des noms HUMAINS un certain nombre des prédicats appropriés et hérités de ces derniers. 
Exemples :

L’agence bancaire de la rue de la Poste est (bien gérée, en grève…)
(héritage des prédicats appropriés et hérités des <entreprises>)

L’agence bancaire de la rue de la Poste est (efficace, incompétente…)

1.3. Prédicats appropriés et méronymes appropriés des noms d’organismes locatifs 

• Prédicats appropriés des <organismes locatifs>

D’une  façon  générale,  les  prédicats  appropriés  des  noms  d’organismes  locatifs sont  des 
prédicats d’ACTIVITES de  production et de  services dans le cas des <entreprises> et des 

71 Le mot institution financière n’a pas d’emploi locatif. Il existe en revanche des méronymes de ce nom, tels 
agence, siège, qui sont des <organismes locatifs>.
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<établissements>, et des prédicats d’ACTION liés aux domaines  politique et  administration 
dans le cas des <communautés territoriales>. 

Voici quelques exemples :

Cette mine a produit 12 millions de tonnes de minerai cette année
Cette ferme est spécialisée dans l’élevage du veau sous la mère
Cette usine fabrique des vêtements de travail
Cette école dispense un enseignement bilingue
Ce pays fait la guerre à ses voisins
Ce département a une politique culturelle intelligente
Cette ville est de gauche

Etant donné que ces prédicats sont des prédicats HUMAINS, on pourrait penser qu’ils sont 
non pas appropriés aux <organismes locatifs>, mais hérités de leurs méronymes HUMAINS 
(<catégories de personnels>) ; mais certains faits contredisent cette hypothèse. Pour qu’elle 
soit  vérifiée,  il  faudrait  que  tous  les  prédicats  appropriés  à  telle  ou  telle  <catégorie  de 
personnel> soient hérités par les <organismes locatifs> ; or c’est loin d’être le cas. Ainsi :

* Cette ferme (élève des veaux, cultive du blé)
* Cette usine (lamine l’acier, brasse de la bière)
* Cette école enseigne les langues

D’autre part, l’hypothèse que ces prédicats sont hérités des méronymes se heurte au fait que 
l’identification  de  l’origine  précise  de  l’héritage  est  soit  impossible,  soit  arbitraire.  Par 
exemple, il est impossible de rapporter le prédicat de la phrase « Cette ferme est spécialisée  
dans  l’élevage  du  veau »  à  une  <catégorie  de  personnel>  précise.  Reprenons  l’exemple 
« Cette usine fabrique des vêtements de travail » : faut-il ou non se limiter aux <personnels 
techniques et ouvriers> et exclure les <managers> et les <commerciaux> ? Et quelle raison a-
t-on  d’exclure  les  noms  de  machines,  dont  certains  sont  sélectionnés  par  le  prédicat 
fabriquer ?  Comment  enfin  rendre  compte  avec  cette  hypothèse  d’une  phrase  comme : 
« Cette usine entièrement automatisée fabrique des automobiles » ? Il en va de même avec les 
prédicats d’actes politiques ou administratifs, qui sont plutôt appropriés qu’hérités. Il est par 
exemple tentant de dire que dans « ce pays a déclaré la guerre à ses voisins », le prédicat est 
hérité du méronyme gouvernement. Mais que dire de « ce pays fait la guerre à ses voisins » ? 
La source du prétendu héritage est-elle nation, gouvernement, ou armée ?

Il  est  donc  préférable  d’admettre  que  nous  avons  affaire  à  des  prédicats  appropriés  aux 
<organismes locatifs> et non pas à des prédicats hérités de leurs méronymes HUMAINS. Les 
noms  d’organismes  locatifs désignent  des  entités  ontologiquement  hybrides,  à  la  fois 
humaines et locatives ; leurs prédicats appropriés sont assurément humains dans leur essence, 
mais ils désignent les actes et activités des organismes locatifs eux-mêmes, et non ceux de 
telle ou telle composante humaine de ces entités hybrides.

• Méronymes appropriés des <organismes locatifs>

Les méronymes appropriés des <organismes locatifs> sont soit des noms HUMAINS, soit des 
noms  LOCATIFS.  Ce  sont  en  général  les  sous-classes  des  méronymes  appropriés  aux 
catégories  superordonnées  des  <organismes  locatifs>.  Par  exemple  les  <professeurs  de 
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lycée>,  divisions des  <lycées>,  sont  subordonnées  aux  <personnels  spécialisés> ;  et  les 
<salles de classe>, parties de <établissements scolaires>, sont subordonnées aux <pièces>.

Il arrive que les méronymes appropriés aux <organismes locatifs> ne soient subordonnés à 
aucune  classe.  C’est  le  cas  des  méronymes  des  <communautés  territoriales>  (noms  de 
communes, Etats et  subdivisions administratives). Ils ont pour principaux noms de divisions 
les noms de « catégories de personnels » suivants : 

les <citoyens>
les <assemblées législatives ou délibératives>
les <personnels politiques ou administratifs> 

Il n’existe aucune autre classe d’<organismes> que les <organismes locatifs> à avoir pour 
méronymes les <citoyens>, les <assemblées législatives ou délibératives> et les <personnels 
politiques  ou  administratifs> :  les  <pays>  et  autres  <communautés  territoriales>  sont  des 
noms de communautés humaines nécessairement associées à un territoire.

• Les  prédicats  corrélés  aux  méronymes  locatifs  sont  hérités  par  les  <organismes 
locatifs>

Les <organismes locatifs> héritent  les prédicats  corrélés  de leurs méronymes  locatifs.  Par 
exemple  les  <exploitations  agricoles>,  liées  au  Domaine:  agriculture:élevage,  ont  pour 
méronymes  appropriés  les  <bâtiments  ou  locaux  d’élevage>  (e.g.  étable)  et  les  <terrains 
d’élevage>,  (e.g.  pré).  Or  ces  classes  d’objets  ont  pour  prédicats  corrélés  les  prédicats 
d’élevage (e.g. élever, faire paître). On constate que ces derniers peuvent être corrélés aussi à 
leurs corrélats holonymes. Exemple :

On élève des moutons dans cette exploitation agricole 

Cette  situation est si  générale  que nous devrions en principe la laisser implicite  dans nos 
codages. Voici par exemple la description du mot école, où le champ Prédicats corrélés est 
renseigné :

Nom Trait Catégorie 
supérieure

Classe Prédicats corrélés Domaine

école LOC # 
HUM:organisme

bâtiment, propriété 
# établissement

 école¤ ACTIV: enseignement: enseignement ; primaire

Le nom  école est  corrélé  aux prédicats  d’ACTIVITE: enseignement  liées  aux  Domaine et 
Sous-domaine: enseignement:  primaire.  Nous aurions pu dans ce cas laisser implicite  que 
école est corrélé, par héritage, aux prédicats corrélés de ses méronymes, du moins à ceux de 
son domaine (c’est-à-dire  Domaine:enseignement). En effet, il  est corrélé par héritage aux 
prédicats d’enseignement, qui apparaissent dans le champ  Prédicats corrélés du méronyme 
salle de cours : 

Nom Trait Catégorie 
supérieure

Classe Prédicats corrélés Méronyme de Domaine

salle de cours LOC pièce enseignement ACTIV: enseignement ; 
EVEN: cours

partie de: LOC: 
établissement:

enseignement ; 
primaire, secondaire
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Voici une illustration du fonctionnement du processus d’héritage :

C’est dans cette salle de cours que (j’ai enseigné l’arithmétique, j’ai fait cours pendant 
trente ans, tu as appris l’arithmétique)


C’est dans (cette école, ce collège…)  que (j’ai enseigné l’arithmétique, j’ai fait cours 

pendant trente ans, tu as appris l’arithmétique)

Toutefois,  il  existe beaucoup de cas où on ne trouve pas de méronymes  qui puissent être 
considérés  comme  source  d’héritage.  Par  exemple,  il  n’est  pas  certain  qu’il  existe  un 
méronyme qui soit, dans le cas du nom école de danse, corrélé aux prédicats d’enseignement 
du Domaine : danse.

1.4.  Nature  de  la  relation  entre  les  deux  composantes  sémantiques  des  noms 
d’organismes locatifs

Le  problème  se  pose  de  savoir  quelle  est  la  nature  du  rapport  entre  les  deux  termes 
d’expressions telles que :

le(s) bâtiment(s) d’un lycée
l’immeuble d’un ministère
les locaux (d’une entreprise, d’un établissement)
le territoire (d’un pays, d’une commune)

Les mots qui figurent dans le premier terme de ces expressions sont clairement des noms 
LOCATIFS. Qu’en est-il de ceux qui figurent dans le deuxième terme ? Il s’agit certes de 
noms d’organismes locatifs, mais il est difficile de supposer qu’ils sont employés ici en tant 
qu’intersection  des  LOCATIFS  et  des  HUMAINS.  Si  par  exemple,  dans  le  quatrième 
exemple,  pays cumule  les  deux emplois,  l’expression « le  territoire  d’un pays » implique 
l’expression «* le territoire d’un territoire » ; on en déduit que pays figure là dans son seul 
emploi HUMAIN, comme c’est aussi le cas dans « ce pays a élu son président ».

Ainsi, le premier terme de ces expressions est un LOCATIF et le deuxième un HUMAIN. On 
est une fois de plus en présence d’une relation HUMAIN/LOCATIF. Le prédicat relationnel 
qui convient est le causatif  installer et ses variantes perfectives et inchoatives  être installé,  
s’installer. Ce prédicat a au moins deux emplois : relation occupant/environnement et relation 
place  /  objet  dimensionnel  (cf.  Quatrième  Etude).  Il  ne  s’agit  pas  de  la  relation 
occupant/environnement puisque :

* le lycée de ce(s) bâtiment(s)
* le ministère de cet immeuble
* l’entreprise d’un local
* (le pays, la commune) d’un territoire

Ces faits nous éclairent sur la nature de la relation entre les deux composantes sémantiques 
des  noms  d’organismes  locatifs :  il  s’agit  d’une  relation  place  /  objet  dimensionnel.  La 
possibilité  d’utiliser  également  le  verbe  abriter comme  prédicat  relationnel  est  un  indice 
supplémentaire en faveur de cette hypothèse :

Ces bâtiments abritent un lycée
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Cet immeuble abrite un ministère
Ces locaux abritent (une entreprise, un établissement)

 Le verbe abriter n’exprime toutefois pas la relation territoire/communauté territoriale:

* Ce territoire abrite (un pays, une commune)

2. Caractérisation de la polysémie des noms d’organismes locatifs

Nous avons, dans la Deuxième Etude, Section 3, donné quelques indications sur la polysémie 
en général.  Nous allons  appliquer,  pour caractériser  la  polysémie  des noms d’organismes 
locatifs,  les  catégories  que  nous  avons  alors  proposées ;  il  apparaît  que  les  <organismes 
locatifs>  sont  des  intersections  de  classes  d’objets,  et  que  leur  polysémie  est  faible  et 
régulière.

• Les noms d’organismes locatifs sont des intersections de classes d’objets

Comme le cas des mots  bureau et  apprendre que nous évoquions dans la Deuxième Etude, 
section 3.1., les noms d’organismes locatifs appartiennent à plusieurs classes d’objets : leurs 
hyperonymes, ainsi que leurs prédicats appropriés et hérités, appartiennent à des taxinomies 
différentes. Ainsi :

Je me suis assis devant mon bureau ; j’aime ce meuble qui est un travail d’ébénisterie
vs

Je suis entré dans mon bureau ; j’aime cette pièce luxueusement tapissée

Le service  des urgences,  situé au 2ème étage  de l’hôpital,  est  composé d’une salle  
d’attente et d’une salle de consultation

vs
Le service des urgences, qui comprend 12 personnes, est compétent et accueillant

Il existe cependant une différence sémantique fondamentale entre les <organismes locatifs> et 
un  nom  comme  bureau :  les  différents  emplois  du  mot  bureau sont  en  disjonction 
exclusive, alors que ceux des <organismes> sont conjoints. Le « test de la syllepse et du 
zeugma » (cf.  Deuxième Etude,  section 3.3) traduit  ce  phénomène :  la  syllepse  est  le 
signe de la conjonction des emplois :

J’ai poussé la porte du service des  urgences ; ces gens sont très compétents
Le  service  des  urgences,  qui  comprend  12  personnes,  est  composé  d’une  salle  
d’attente et d’une salle de consultation

Il  est  impossible  de  former  des  phrases  analogues  avec  le  mot  bureau :  il  n’est  pas  à 
l’intersection de plusieurs classes d’objets.

• La polysémie des noms d’organismes locatifs est faible et régulière
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Le fait  que  les  <organismes  locatifs>  soient  des  intersections  de  classes  d’objets  a  pour 
conséquence  que  leur  polysémie  peut  être  qualifiée  de  faible (cf.  Deuxième  Etude, 
Section 3.3.). D’autre part,  leur polysémie est  régulière (cf.  Deuxième Etude,  Section 
3.2.), et ce au plus haut point, puisqu’elle caractérise de grandes classes, comme nous 
allons le voir.

3. Présentation générale des noms d’entreprises et établissements

3.1. Prédicats appropriés des <entreprises> et <établissements>

Evoquons  d’abord  les  prédicats  appropriés  des  noms  d’entreprises  et  d’établissements en 
général.  Les HUMAIN<organismes> sont sélectionnés par les prédicats  de  direction et de 
création :

Verbes N0 N1 Trait Classe Domaine
diriger HUM: pro:direction HUM: organisme ACTIV direction management
fonder HUM HUM: organisme ACTE création management
créer HUM HUM: organisme ACTE création management

Verbes N0 N1 Trait Classe Domaine
lancer HUM HUM: organisme: entreprise ACTE création management
monter HUM HUM: organisme: entreprise, établissement ACTE création management

Verbes N0 N1 N2 Trait Classe Syntaxe Domaine
gérer HUM: pro:direction HUM: organisme: entreprise, 

établissement
ACTIV direction management

cogérer HUM: pro:direction HUM: organisme: entreprise, 
établissement

avec: HUM: 
pro:direction

ACTIV direction symétrie management

manager HUM: pro:direction HUM: organisme: entreprise ACTIV direction management

3.2.  Les catégories locatives superordonnées aux noms d’entreprises et établissements

Les  <organismes  locatifs:  entreprises,  établissements>  sont  subordonnés  aux  <terrains>, 
<bâtiments>, <locaux> et <propriétés>, dont ils héritent les propriétés. Les configurations les 
plus courantes sont les disjonctions exclusives suivantes :

local, bâtiment (= ou bien <local>, ou bien <bâtiment>)

bâtiment(s), propriété (= ou bien <bâtiment(s)>, ou bien <propriété>)

3.3.  Les prédicats corrélés aux noms d’entreprises et établissements, et différence entre 
les <entreprises> et les <établissements>

Aux <entreprises> des Domaines: agriculture, industrie sont corrélés (sous à) les prédicats de 
ACTIVITE:production. Le plus général de ces prédicats est d’ailleurs non seulement corrélé, 
mais aussi approprié aux <entreprises>. Il s’agit de :

Verbe N0 N1 Trait Catégories sup Classe Domaine Sous-domaine
produire  HUM: organisme : 

entreprise:
INC : 
produit:

ACTIV production production¤ agriculture, industrie, artisanat P:
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Aux  <établissements>  sont  corrélés  les  prédicats  d’ACTIVITES,  d’ACTES  et 
d’EVENEMENTS liés aux différents domaines : médecine, enseignement, transports, etc. Ces 
prédicats se distinguent des prédicats de production par le fait que ces derniers sélectionnent 
des  CONCRETS<produits>,  alors  que  les  prédicats  corrélés  aux  <établissements>  sont 
corrélés à des ACTIVITES<services> telles que soins médicaux, pratique artistique, pratique  
sportive.  Par  exemple,  les  <établissements  d’enseignement>  sont  corrélés  au  verbe 
enseignement :

Verbe N0 N1 N2 Trait Classe Domaine Sous-d
enseigner HUM: [profession] ACTIV: discipline: à: HUM: [usager] ACTIV enseignement enseignement D:

Le  champ  Sous-domaine renvoie  virtuellement  aux  différents  noms  de  disciplines  
d’enseignement. La différence entre les <entreprises> et les <établissements> tient donc à des 
différences sémantiques dans les prédicats corrélés et dans le type sémantique des noms en 
position d’argument N1 de ces derniers.

3.4.  Les classes de noms de  professionnels  et de noms d’usagers corrélées, en position 
d’argument interne, aux noms d’entreprises et établissements

On  a  vu  dans  la  Troisième  Etude  que  les  prédicats  d’ACTIVITES  professionnelles ne 
sélectionnent qu’optionnellement les noms de professionnels et d’usagers de leur domaine en 
position  sujet.  Voici  encore  la  description  du  verbe  enseigner,  dans  le  Domaine :  
enseignement :

Verbe N0 N1 N2 Trait Classe Domaine Sous-
domaine

enseigner HUM: [profession] ACTIV: discipline: à: HUM: [usager] ACTIV enseignement enseignement D:

Une telle description, avec l’emploi de crochets dans les champs N0 et N2, représente l’un ou 
l’autre des deux emplois illustrés par :

Ce professeur enseigne l’allemand à des lycéens
Ce commerçant enseigne l’allemand aux enfants de son immeuble

Lorsqu’un prédicat  d’ACTIVITE professionnelle d’un certain  domaine  est  corrélé,  sous  le 
prédicat prépositionnel à, à un nom LOCATIF du même domaine, les arguments du prédicat 
deviennent les « arguments internes » d’une phrase complexe (cf. Troisième Etude) :

    avoir lieu à

PRED (N0, N1, N2) Complément

  
enseigner (N0:HUM<pro>, N1:<discipline>, N2:à HUM<usager>) ……établissement d’enseignement

On peut poser la régularité suivante : lorsque le prédicat prépositionnel  à (dans son emploi 
locatif) effectue une sélection parfaite (cf. Troisième Etude, Sections 1.4 et 3.4.) à l’intérieur 

145



d’un certain domaine caractéristique des <entreprises> et des <établissements>, les catégories 
HUM<professionnel>  et  HUM<usager>  du  domaine  sont  activées  sur  les  positions 
d’arguments internes du prédicat sujet. 

Cette formulation est adéquate à des faits tels que :

(1)    Ce professeur enseigne l’allemand à des lycéens DANS un lycée de banlieue
(2)    Ce commerçant enseigne l’allemand DANS un lycée de banlieue

La phrase (2) n’est sémantiquement étrange que dans le cadre du Domaine:enseignement, qui 
exige, en cas de sélection parfaite, que tous les termes de la phrase appartiennent au même 
domaine. La désactivation de ce domaine permet n’importe quelle combinaison :

Ce commerçant enseigne l’allemand DANS (un lycée, sa boutique, la rue)

3.5.  Autres classes de noms corrélées, en position d’argument interne, aux noms 
d’entreprises et établissements

En dehors des <professionnels> et des <usagers>, on trouve en position d’argument interne 
des  classes  de  <produits>  dans  les  Domaines :  commerce,  industrie.  Dans  d’autres 
domaines,  on trouve notamment des classes de  disciplines  (d’enseignement, sportives,  
musicales, médicales, etc.). Prenons trois exemples :

Noms Trait Catégorie 
supérieure

Classe Prédicats 
corrélés

Domaine Sous-
domaine

boulangerie 
industrielle

LOC # 
HUM:organisme

bâtiment(s), 
propriété # entreprise

usine 
agroalimentaire

ACTIV : 
boulangerie

industrie : 
alimentation

P2: pain 
(P1:farine)

école de musique LOC # 
HUM:organisme

bâtiment(s), propriété 
# établissement

école ACTIV: 
enseignement:

enseignement 
; musique

D:

hôpital 
psychiatrique

LOC # 
HUM:organisme

bâtiment(s), propriété 
# établissement

hôpital ACTIV: soins: médecine ; 
hôpital

D: psychiatrie

Ce sont les champs Domaine et Sous-domaine qui prennent en charge le renvoi aux arguments 
corrélés (cf. Deuxième Etude, Section 6.4.). Dans le cas de l’exemple  école de musique, le 
champ  Domaine opère un renvoi non seulement aux prédicats d’enseignement du domaine 
musique,  mais  aussi  aux  professionnels (<professeurs  de  musique>)  et  aux  <disciplines 
musicales>.  Les  noms  de  disciplines  musicales (musique  de  chambre,  musique 
instrumentale :  piano,  violon,  alto   …)  sont  figurés  virtuellement  dans  le  champ  Sous-
domaine, où « D » = « discipline ». 

Voici un générateur de noms composés :

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Prédicats corrélés Domaine Sous-
domaine

école de <> LOC # 
HUM:organisme

bâtiment(s), propriété # 
établissement

école ACTIV: enseignement: enseignement 
; musique

D: instrument : 
« <> »

Ici,  le  Sous-domaine  a  été  partiellement  activé.  Les  différents  noms  de  disciplines  
instrumentales sont virtuellement représentés. Le générateur est destiné à produire des noms 
composés tels que :

<établissements> : école de violon, école de piano, école de hautbois…
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Les mêmes domaine et sous-domaine se retrouvent dans les classes de noms de disciplines et 
de professions, où figurent des générateurs de noms composés analogues :

<disciplines> : (pratiquer le, jouer du) violon, piano, hautbois… 
<professions> : professeur de violon, professeur de piano, professeur de hautbois…

L’utilisation des domaines permet de représenter les corrélations entre l’argument locatif et 
les  arguments  internes  et  de  rendre  compte  d’aberrations  sémantiques  telles  que  *  les  
professeurs de violon d’un école de piano.

3.7. Les noms de services

Le  composant  HUMAIN  des  <entreprises>  et  des  <établissements>  a  quelquefois  pour 
méronymes  (relations  partie/tout ou  division/totalité),  des  <services>  (e.g.  services  d’un 
hôpital,  ateliers  d’une usine,  département d’une université).  Ce sont  le plus souvent eux-
mêmes des <organismes locatifs>, qui ont comme tous les <organismes> leurs différentes 
catégories de <personnels> (direction, spécialistes, etc.). Ce sont le plus souvent eux-mêmes 
des <organismes locatifs>. Exemples :

Noms Trait Catégorie 
supérieure

Classe Prédicats 
corrélés

Méronyme de Domaine Sous-
domaine

service de <> LOC # 
HUM:organisme

local, bâtiment(s) 
# service

service hospitalier ACTIV: soins: partie de: LOC: 
établissement:

médecine ; 
hôpital

D: "<>"

faculté de <> LOC # 
HUM:organisme

local, bâtiment(s) 
# service

département ACTIV: 
enseignement

partie de: LOC: 
établissement:

enseignement ; 
supérieur

D: [hyper]: 
"<>"

Ces deux exemples sont des générateurs de noms composés. Le champ Sous-domaine renvoie 
virtuellement  aux  différentes  disciplines  de  chaque  domaine.  Dans  le  cas  de  faculté,  la 
notation  « [hyper] »  renvoie  optionnellement  aux  <groupes  de  disciplines>  et  non  aux 
<disciplines>. On obtient ainsi :

service de (chirurgie, obstétrique, radiologie…)
faculté de (lettres, sciences humaines, sciences…)

Si on désactive la notation « hyper », on obtient les noms composés suivants, qui sont attestés 
ou seulement possibles :

faculté de (linguistique, physique des particules, thermodynamique)

4. Les noms d’entreprises

Les  noms  d’entreprises sont  sélectionnés  par  des  prédicats  appartenant  aux  domaines 
management et droit des affaires. Exemples :

investir, restructurer, délocaliser, employer, (créer, supprimer) des emplois
bénéfices, profits, pertes, activité, profitabilité, chiffre d’affaire
rentable, bénéficiaire, déficitaire, florissant
faillite, liquidation judiciaire, reprise, introduction en Bourse
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4.1. Les noms d’exploitations

Les  principales classes de noms d’exploitations sont les noms de d’exploitations agricoles,  
d’exploitations aquacoles, de mines, de carrières, de salins. Ces noms sont des <entreprises>, 
sélectionnés par les prédicats de  production. Ce qui distingue ces classes des autres classes 
d’entreprises est la nature des noms de produits : il s’agit ou bien de <matières premières> ou 
bien  de  <produits>  apparaissant  au  début  d’un  transit  de  production  /  distribution  / 
consommation. 

4.1.1. Les noms d’exploitations agricoles

La catégorie  des  noms  d’exploitations  agricoles a  pour  composant  locatif  des  classes  de 
terrains de culture, de  bâtiments agricoles (stockage,  habitat  animal, habitat  humain).  Le 
composant humain comporte les noms de  professions agricoles. Cette catégorie est d’autre 
part  corrélée  aux prédicats  d’activité  agricole,  ainsi  qu’à des  classes  de noms d’animaux 
d’élevage, de plantes cultivées et de produits agricoles. Le composant locatif appartient à la 
catégorie des propriétés.

• Hyperonymes et propriétés générales des <exploitations agricoles>

Les hyperonymes  des <exploitations  agricoles> sont assez nombreux.  Voici  la  description 
complète de l’un d’eux :

Nom Trait Catégorie 
supérieure

Classe Prédicats 
corrélés

Méronyme de Domaine Sous-
d

exploitation 
agricole

LOC # 
HUM:organisme

propriété # 
entreprise

culture¤ ^ élevage¤ partie de : LOC : 
territoire:rural

agriculture : culture,élevage P1:

L’information au sein du champ  Classe signifie que ce mot est l’hyperonyme ou bien des 
<fermes de culture>, ou bien des <fermes d’élevage>, ou bien des <fermes pratiquant et la 
culture, et l’élevage>. Le champ  Prédicats corrélés et  Sous-domaines  ne seront renseignés 
que par héritage de prédicats d’origine méronymique : il s’agit pour l’essentiel des prédicats 
de  culture et  d’élevage,  qui  proviennent  des  méronymes  terrains  agricoles,  bâtiments  
agricoles et de leurs arguments appartenant à la classe des <produits>. De façon marginale, et 
par  héritage,  les  noms d’exploitations  agricoles sont  corrélés  aux  prédicats  d’habitation, 
d’artisanat (prédicats de fabrication de produits de la ferme), et de tourisme rural.

Le Sous-domaine « P1 » renvoie à l’ensemble des classes de  produits agricoles (<grains>, 
<légumes>,  <produits  laitiers>,  <volaille>,  <bétail>…).  Cette  notation  implique  que  les 
prédicats  de  production,  dans  le  Domaine:agriculture,  sélectionnent  en  position  N1  les 
produits  agricoles quand il  sélectionnent  les <exploitations  agricoles> en position N0. La 
« traçablilité »  des  classes  de  <produits  agricoles>  est  assurée  depuis  le  domaine  de 
l’agriculture jusqu’au domaine de la  vie quotidienne (cuisine, alimentation), en passant par 
les domaines de l’industrie agro-alimentaire, du commerce de gros et du commerce de détail.

Voici une description abrégée d’autres hyperonymes des noms d’exploitations agricoles :

Noms Catégorie supérieure Classe
terre propriété # entreprise culture¤ ^ élevage¤
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Noms Catégorie sup Classe
entreprise agricole propriété ; entreprise culture¤ ^ élevage¤
ferme propriété ; entreprise culture¤ ^ élevage¤
ferme agricole propriété ; entreprise culture¤ ^ élevage¤
propriété agricole propriété ; entreprise culture¤ ^ élevage¤



propriété rurale propriété # entreprise culture¤ ^ élevage¤
domaine propriété # entreprise culture¤ ^ élevage¤
propriété foncière propriété # entreprise culture¤ ^ élevage¤

D’autres hyperonymes présentent quelques nuances dues à des facteurs extralinguistiques:

Noms Catégorie 
supérieure

Classe Espace / 
temps

latifundium, 
ia 

(propriété ; 
major) ; entreprise

culture¤ ^ élevage¤ Rome, 
moderne

estancia (propriété ; 
major) ; entreprise

culture¤ ^ élevage¤ Amérique 
latine

hacienda (propriété ; 
major) ; entreprise

culture¤ ^ élevage¤ Amérique 
latine

fazenda (propriété ; 
major) ; entreprise

culture¤ ^ élevage¤ Brésil

Les  noms  d’exploitations  agricoles sont  corrélés  aux  arguments  internes  des  noms  de 
<professions  agricoles>.  D’autre  part,  en  tant  que  HUM<organismes>,  les  noms 
d’exploitations agricoles sont des <collections> de noms de professionnels. Dans ce domaine 
aussi, le vocabulaire du domaine de l’agriculture est riche. Voici la description complète de 
trois noms de professions agricoles :

Noms Trait Catégories 
supérieures

Classe Domaine Sous-
domaine

agriculteur,trice HUM profession culture¤ ^ élevage¤ ; entrepreneur, ouvrier agriculture : culture,élevage
paysan,anne HUM profession culture¤ ^ élevage¤ ; entrepreneur, ouvrier agriculture : culture,élevage
producteur,trice de 
<>

HUM profession culture¤ ^ élevage¤ ; entrepreneur agriculture : culture,élevage P1: "<>"

Voici la description simplifiée d’autres noms de professions :

Noms Catégories 
sup

Classe Sous-
domaine

exploitant,e 
agricole

profession culture¤ ^ élevage¤ ; entrepreneur

fermier,ère profession culture¤ ^ élevage¤ ; entrepreneur
fermier,ère profession culture¤ ^ élevage¤ ; entrepreneur fermage
métayer,ère profession culture ^ élevage ; entrepreneur métayage
propriétaire 
terrien,enne

profession culture ^ élevage ; entrepreneur propriété

• Méronymes : les noms de terrains agricoles

Les noms de terrains agricoles, leurs prédicats appropriés et leurs prédicats appropriés sont 
étudiés en d’autres endroits de ces études. Nous rappelons seulement les hyperonymes, puis 
nous énumérons les classes pertinentes.
 
Hyperonymes des <terrains agricoles>

Nom Trait CS Classe Prédicats 
corrélés

Méronyme de Domaine S-d

terrain 
agricole

LOC terrain culture¤ ^ 
élevage:pâturage¤

culture, 
élevage:pâturage

partie de : LOC : 
entreprise:

agriculture : 
culture,élevage ; 
immobilier

P1:

Les <terrains de culture> (terrain de culture, lopin de terre, clos…) héritent du méronyme 
sol le verbe cultiver (qui est un prédicat de culture du sol et des plantes). 
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Autres Noms
terres agricoles
terres

Noms Catégorie supérieure Classe Espace / 
temps

sovkhose propriété ; entreprise culture¤ ^ élevage¤ URSS
kolkhose propriété ; entreprise culture¤ ^ élevage¤ URSS
kibboutz propriété ; entreprise culture¤ ^ élevage¤ Israël
seigneurie propriété ; entreprise culture¤ ^ élevage¤ féodalité
manse propriété ; entreprise culture¤ ^ élevage¤ féodalité
fief propriété ; entreprise culture¤ ^ élevage¤ féodalité

Noms Catégories 
sup

Classe

ouvrier,ère 
agricole

profession culture ^ élevage ; 
ouvrier

fille de ferme profession culture ^ élevage ; 
service

valet de ferme profession culture ^ élevage ; 
service



Les < champs en friche> héritent du <sol> les prédicats de labourage.

Les <champs labourés> héritent du <sol> les prédicats de fertilisation, d’ensemencement

Les  <plantations>  héritent  des  <plantes  cultivées>  les  prédicats  d’entretien  des  arbres,  
d’entretien des plantes et de récolte, dont voici l’hyperonyme :

Verbes N0 N1 Classe Domaine Sous-domaine
récolter HUM : [pro] VEGET : fruit, légume culture:récolte¤ agriculture: culture, horticulture P1: fruits, légumes

Les <terrains d’élevage> (pâturage, pré…) sont corrélés aux prédicats d’élevage.

• Autres méronymes : les <locaux ou bâtiments agricoles>

Les noms de logements liés au Domaine: agriculture sont :

Noms Trait CS Classe Méronyme de Domaine
ferme LOC bâtiment environnement: ; [contenant 

de : élevage,stockage]
partie de : LOC : entreprise: agriculture ; habitat:logement ; 

domiciliation
bâtiment de 
ferme

LOC bâtiment environnement: ; [contenant 
de : élevage,stockage]

partie de : LOC : entreprise: agriculture ; habitat:logement ; 
domiciliation

Autres noms : bastidon, bastide, isba, mas, fermette

Lieux de <élevage à la ferme>

Nom Trait Catégorie 
supérieure

Classe Prédicats 
corrélés

Méronyme de Domaine Sous-d

étable à 
<>

LOC pièce, 
bâtiment

contenant de : 
logement animal

élevage partie de : LOC : 
entreprise:

agriculture : 
élevage

P1: bétail 
: "<>"

étable LOC pièce, 
bâtiment

contenant de : 
logement animal

élevage partie de : LOC : 
entreprise:

agriculture : 
élevage

P1: bétail

porcherie LOC pièce, 
bâtiment

contenant de : 
logement animal

élevage partie de : LOC : 
entreprise:

agriculture : 
élevage

P1: bétail 
:porcs

bergerie LOC pièce, 
bâtiment, 
aire;clos

contenant de : 
logement animal

élevage partie de : LOC : 
entreprise:

agriculture : 
élevage

P1: bétail
:moutons

clapier#1 LOC construction 
légère

contenant de : 
logement animal

élevage [partie de : 
LOC : 
entreprise:]

agriculture : 
élevage

P1: lapins

poulailler LOC construction, 
aire

contenant de : 
logement animal

élevage [partie de : 
LOC : 
entreprise:]

agriculture : 
élevage

P1: volaille

basse-
cour

LOC aire contenant de : 
logement animal

élevage partie de : LOC : 
entreprise:

agriculture : 
élevage

P1: volaille

Ces noms sont corrélés à des prédicats d’élevage hérités ou appropriés.

• Sous catégorisation des <exploitations agricoles>

Les noms d’exploitations céréalières sont corrélés aux INC<produits> et aux HUM<pro> de 
leur domaine :
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Autres Noms
faisanderie
escargotière
soue
vacherie
bouverie
nourricerie
colombier
cage à lapins
pigeonnier
ruche



Nom Catég. sup Classe Prédicats corrélés Domaine Sous-domaine
exploitation céréalière propriété # 

entreprise
culture ACTIV : culture agriculture: culture P: céréales ; P1:grains

Voici  des  exemples  de  noms  corrélés  de  professions et  de  produits.  La  notation  « P1 » 
caractérise seulement le <produit commercialisé>, à savoir les <grains> ; la notation « P » 
renvoie aux <céréales> en tant que noms de plantes.

Noms Trait Catégories 
supérieures

Classe Domaine Sous-
domaine

céréale VEGET plante culture agriculture:culture céréales
grains VEGET graine culture agriculture:culture céréales; 

grains
blé VEGET plante, graine culture agriculture:culture céréales; 

grains : blé
orge VEGET plante, graine culture agriculture:culture céréales; 

grains : orge

Les noms d’exploitations viticoles

Voici un hyperonyme des <exploitations viticoles> 
Nom Trait Catég. sup Classe Prédicats corrélés Domaine Sous-d

exploitation viticole LOC # 
HUM:organisme 

propriété # 
entreprise

culture ACTIV : culture; vinification agriculture: viticulture P2: vin

Voici la description du <produit> vin, ainsi que celle de deux noms de professions.

Nom Trait Catégories 
supérieures

Classe Domaine Sous-
domaine

vin INC produit végétal boisson: 
alcoolisée

agriculture: viticulture ; 
alimentation

boissons : 
vin

Dans le champ Domaine du mot vin, l’information « alimentation », reliée au Sous-domaine 
boissons renvoie à des noms d’entreprises commerciales et à des <activités> appartenant au 
Domaine: vie quotidienne.

Revenons aux <exploitations viticoles>. Ces mots sont corrélés aux prédicats de viticulture, 
par exemple :

Verbe N0 N1 Classe Domaine Sous-domaine
vendanger HUM : [pro] VEGET : --> LOC : 

culture : (champ ; 
plantation)

culture:récolte agriculture:viticulture P1: raisins

Ces noms ont notamment pour méronymes les noms de <terrain:vignoble>, et les noms de 
<cave viticole>, dont voici un des hyperonymes :

Nom
Trait Catégorie 

supérieure
Classe Prédicats 

corrélés
Méronyme de Domaine Sous-

domaine

cave viticole LOC pièce, local contenant de: stockage: vinification partie de : LOC : entreprise: ; LI : 
extrémité: bas de: LOC: bâtiment

stockage ; 
agriculture: culture

P2: vins

Les autres noms :  cave, chai. Les noms de  produits n’appartiennent pas à la catégorie des 
<matières premières>, mais des <produits transformés> (notés « P2 »). On notera que c’est au 
niveau de ces noms de  lieux de stockage que s’effectue la corrélation avec les prédicats de 
<vinification>, qui constituent un riche vocabulaire de spécialité.
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Nom Catég. 
sup

Domaine Sous-d

céréalier profession agriculture: 
culture

P: céréales ; 
P1 :grains

Noms Trait Catégories 
supérieures

Domaine

viticulteur,trice HUM profession agriculture: viticulture
vigneron,onne HUM profession agriculture: viticulture



Les noms de plantations

Les  noms  de  <exploitation  agricole:plantation>  (à  ne  pas  confondre  avec  les 
<terrain:plantation>) se caractérisent essentiellement par le type des <produits>, à savoir les 
noms  de  « denrées  tropicales »  (canne  à  sucre,  manioc,  arachide…) ;  d’autre  part  ce 
vocabulaire  est  dépendant  de circonstances extra-linguistiques  mentionnées  dans le champ 
Espace/temps.

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Domaine Sous-domaine Espace / temps
plantation#2 LOC propriété # entreprise culture agriculture: culture P1: tropical Empires coloniaux

Le nom de profession:entrepreneur corrélé est : planteur.

Les noms d’exploitations d’élevage

Voici quelques noms de exploitations d’élevage et d’éleveurs :

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Prédicats 
corrélés

Domaine Sous-d Espace 
/ temps

ferme d'élevage LOC # HUM:organisme propriété # entreprise élevage¤ ACTIV : élevage agriculture:élevage P1:
élevage de <> LOC # HUM:organisme propriété # entreprise élevage ACTIV : élevage agriculture:élevage P1: « <> »
ranch LOC # HUM:organisme propriété # entreprise élevage ACTIV : élevage agriculture:élevage P1: bétail, 

chevaux 
USA

haras LOC # HUM:organisme propriété # entreprise élevage ACTIV : élevage agriculture:élevage P1: chevaux

Noms Trait Catég. sup Classe Domaine Sous-domaine
éleveur,euse HUM profession élevage ; entrepreneur agriculture : élevage
éleveur,euse de <> HUM profession élevage ; entrepreneur agriculture : élevage P1: "<>"

Voici quelques exemples de <produits d’élevage> :

Noms Trait Catégories 
supérieures

Classe Domaine Sous-domaine

bétail ANIMAL 
:collectif

mammifère domestique: bétail¤ agriculture:élevage ; agroalimentaire:abattage bétail

bovin ANIMAL mammifère: 
bovin 

domestique: bétail agriculture:élevage ; agroalimentaire:abattage bétail : bœufs, 
vaches, veaux

veau ANIMAL mammifère: 
bovin ; jeune

domestique: bétail ; 
aliment: viande

agriculture:élevage ; 
agroalimentaire:abattage ; alimentation

bétail : veaux

mouton ANIMAL mammifère: ovin domestique: bétail ; 
aliment: viande

agriculture:élevage ; 
agroalimentaire:abattage ; alimentation

bétail : moutons

volaille ANIMAL 
:collectif

oiseau domestique: 
volaille¤

agriculture:élevage ; 
agroalimentaire:abattage ; alimentation

volaille

poulet ANIMAL oiseau: 
gallinacé ; jeune

domestique: 
volaille ; 
aliment:viande

agriculture:élevage ; 
agroalimentaire:abattage ; alimentation

volaille : poulets

Les principaux prédicats d’élevage sont :

Verbe N0 N1 Trait CS Classe Syntaxe Domaine Sous-domaine
élever HUM : [pro] ANIMAL ACTIV causatif élevage agriculture:élevage, [aquaculture] P1:
engraisser HUM : [pro] ANIMAL ACTIV causatif élevage: 

nutrition
neutralité agriculture:élevage P1: bétail, volaille

Prédicats déverbaux : élevage, engraissement.
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Les noms d’exploitations d’horticulture

Nous ne connaissons pas d’hyperonymes usuels pour les <exploitations d’horticulture>. Nous 
écrivons cependant :

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Domaine Sous-d
exploitation horticole LOC # 

HUM:organisme
propriété # entreprise agriculture: culture agriculture: horticulture P1:

Il  existe  en  revanche  un  riche  vocabulaire  des  <professions  de  l’horticulture>.  En  voici 
l’hyperonyme :

Nom Trait Catég. sup Classe Domaine Sous-domaine
horticulteur, trice HUM profession culture ; entrepreneur agriculture : horticulture P1: légumes; fruits

Autres noms :

Noms Sous-domaine
horticulteur, trice P1: légumes; fruits
arboriculteur fruitier P1: fruits

4.1.2. Les noms de carrières et de mines

Nous proposons dans cette section une analyse sommaire des noms de carrières et de mines, 
qui sont des <entreprises>  appartenant au Domaine:industrie extractive. Ces deux catégories 
ont en commun d’être corrélées à des classes de noms de  produits qui sont des <matières 
premières> : les noms de  matériaux et de  minerais. Le champ Sous-domaine renvoie à ces 
classes dont la « traçabilité » est assurée depuis le domaine industrie extractive jusqu’à divers 
domaines d’industrie lourde, chimique, bâtiment et travaux publics.  

En réalité, les noms de  carrières et de  mines forment une hyper-classe d’objets, puisqu’ils 
sont corrélés les uns et les autres aux prédicats d’extraction, dont les hyperonymes sont :

Prédicats N0 N1 Trait Catég. sup Classe Domaine Sous-domaine
extraire HUM : pro INC : produit ACTIV production extraction¤ industrie:extractive : carrière, mine P1: minerais, matériaux
extraction HUM : pro de : INC : produit ACTIV production extraction¤ industrie:extractive : carrière, mine P1: minerais, matériaux

• Les noms de carrières

Hyperonyme des <carrières>. L’hyperonyme est décrit ici sous la forme d’un générateur de 
noms composés :

Nom Trait Catégorie 
supérieure

Classe Prédicats corrélés Domaine Sous-domaine

carrière [de <>] LOC # 
HUM:organisme

terrain ; 
entreprise

carrière¤ ACTIV : extraction industrie: extractive: 
carrière

P1: matériaux :"<>"

Les  noms  de  produits corrélés  en  position  d’argument  interne  sont  les  <matériaux  de 
construction>, dont voici un échantillon :

Noms Trait Catégorie Classe Domaine Sous-domaine
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Noms Sous-domaine
maraîcher,ère P1: légumes
horticulteur-pépiniériste P1: légumes; pousses
pépiniériste P1: pousses



supérieure
argile INC matière minéral:roche carrière ; briqueterie, poterie matériaux: argile
ardoise INC matière minéral:roche carrière ; BTP:couverture matériaux: ardoise
grès INC matière minéral:roche carrière ; BTP:maçonnerie ; sculpture matériaux: grès
marbre INC matière minéral:roche carrière ; BTP:maçonnerie,carrelage ; sculpture matériaux: marbre
pierre meulière, 
meulière

INC matière minéral:roche carrière ; BTP:maçonnerie matériaux: meulière

Voici  un  exemple  de  noms  de  profession et  un  exemple  de  méronyme  approprié aux 
<carrières> : 

Noms Trait Catégories 
supérieures

Classe Méronyme de Domaine Sous-domaine

carrier HUM profession extraction ; 
entrepreneur,ouvrier

industrie extractive : carrière P1: matériaux

carreau LOC aire contenant de : 
stockage:dépôt

partie de: LOC: entreprise industrie:extractive : carrière, mine P1: matériaux

Sous-catégorisation des <carrières>

Il y a un certain nombre de noms de carrières qui sont en réalité des dénominaux formés à 
partir des noms de produits qui leur sont corrélés. Le champ Sous-domaine sert ici à expliciter 
une relation non seulement morphologique mais aussi sémantique, entre des noms locatifs et 
des classes de noms de produits  sélectionnées par les prédicats d’extraction. Voici les noms 
de carrières :

Noms Domaine Sous-domaine
ardoisière industrie:extractive : carrière P1: matériaux: ardoise
argilière industrie:extractive : carrière P1: matériaux: argile
glaisière industrie:extractive : carrière P1: matériaux: argile
grésière industrie:extractive : carrière P1: matériaux: grès
marbrière industrie:extractive : carrière P1: matériaux: marbre

• Les noms de mines

Hyperonymes des <mines>

Noms Trait Catégorie 
supérieure

Classe Prédicats corrélés Domaine Sous-domaine

mine LOC # 
HUM:organisme

souterrain, 
terrain ; entreprise

mine¤ ACTIV : extraction industrie:extractive : 
mine

P1: minerais,gemmes : 

exploitation 
minière

LOC # 
HUM:organisme

souterrain, 
terrain ; entreprise

mine¤ ACTIV : extraction industrie:extractive : 
mine

P1: minerais,gemmes : 

La  notation  « souterrain,  terrain », dans  le  champ  Catégorie  supérieure, rend  compte  de  la 
distinction entre les deux principales sous-classes de <mines> : les <mines à ciel ouvert> et 
les <mines souterraines>. Le méronyme approprié des <mines souterraines> est galerie :

Nom Trait Catégorie 
supérieure

Classe Prédicats corrélés Méronyme de Domaine Sous-
domaine

galerie [de mine] LOC souterrain ; 
allongé

passage ACTIV : extraction partie de : LOC : entreprise : 
mine: souterraine

industrie:extractive : 
mine

P1: minerais

Voici un échantillon de prédicats d’extraction appartenant au domaine des mines :
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Noms Domaine Sous-domaine
marnière industrie:extractive : carrière P1: matériaux: marne
meulière industrie:extractive : carrière P1: matériaux: pierre 

meulière
plâtrière industrie:extractive : carrière P1: matériaux: gypse
sablière industrie:extractive : carrière P1: matériaux: sable



Prédicats V-sup N0 N1 Trait Classe Domaine Sous-
domaine

abattre HUM : pro INC : produit ACTIV extraction:abattage industrie:extractive : mine P1: minerais
haver HUM : pro INC : produit ACTIV extraction:abattage industrie:extractive : mine P1: minerais
abattage procéder à HUM : pro de : INC : produit ACTIV extraction:abattage industrie:extractive : mine P1: minerais
havage procéder à HUM : pro de : INC : produit ACTIV extraction:abattage industrie:extractive : mine P1: minerais

Sous-catégorisation des noms de mines : quelques exemples

Noms Trait Catégorie 
supérieure

Class
e

Prédicats corrélés Domaine Sous-domaine

mine de <> LOC # 
HUM:organisme

souterrain, 
terrain ; entreprise

mine ACTIV : extraction industrie:extractive : mine P1: minerais, gemmes: "<>"

charbonnages LOC # 
HUM:organisme

souterrain, 
terrain ; entreprise

mine ACTIV : extraction industrie:extractive : mine P1: minerais: charbon

houillère LOC # 
HUM:organisme

souterrain, 
terrain ; entreprise

mine ACTIV : extraction industrie:extractive : mine P1: minerais: charbon

saline#2 LOC # 
HUM:organisme

souterrain ; 
entreprise

mine ACTIV : extraction industrie:extractive : mine P1: minerais: sel

soufrière LOC # 
HUM:organisme

souterrain, 
terrain ; entreprise

mine ACTIV : extraction industrie:extractive : mine P1: minerais: soufre

Voici pour terminer quelques exemples de noms de produit de la mine :

Nom Trait Catégories 
supérieures

Classe Domaine Sous-domaine

houille INC matière minéral ; combustible industrie:extractive: mine ; combustibles P1: minerais: charbon
diamant INC matière minéral: gemme industrie:extractive: mine 

; artisanat, commerce: joaillerie
P1, P2: gemmes: diamant

minerai de <> INC matière minéral: minerai industrie extractive: mine ; industrie: métallurgie P1: minerais: "<>"
minerai de fer INC matière minéral: minerai industrie extractive: mine ; industrie: métallurgie P1: minerais: fer

4.2. Esquisse d’une description des noms d’entreprises industrielles

La catégorie  des noms d’entreprises industrielles a  pour composant  locatif  des classes de 
locaux et  bâtiments  industriels.  Le composant  humain  comporte  les  noms de  professions 
industrielles.  Cette  catégorie  est  d’autre  part  corrélée  à  une  grande  variété  de  prédicats 
d’activité  industrielle et  de  noms  de  produits  industriels.  Les  principaux  domaines  sont : 
l’agroalimentaire,  le  BTP,  la  fonte  des métaux et  autres  industries  lourdes,  la  chimie,  les 
industries mécaniques, textiles, du bois, des biens de consommation courante, les centrales 
électriques, les imprimeries. Le composant locatif  est une disjonction exclusive des noms de 
locaux, de bâtiment(s) et de propriétés.

Nous avons là affaire à un immense vocabulaire de spécialité. Nous nous bornons dans ce qui 
suit à énumérer les noms d’industries les plus courants. La mise en relation de ces mots, dans 
le cadre du format que nous proposons, avec les classes de prédicats d’activités techniques, de 
noms de  professions,  de  matières premières, de  produits intermédiaires et de  produits finis 
n’en est qu’au stade du projet. La liste des noms locatifs est elle-même, d’un point de vue 
terminologique, très incomplète (cf. Première Etude, Section 5.2.). 

• Les hyperonymes de <usines> sont :

Noms Trait Catégorie supérieure Class Prédicats corrélés Domaine Sous-domaine
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usine LOC # 
HUM:organisme

bâtiment(s), propriété # 
entreprise

usine¤ ACTIV : fabrication ; 
[traitement] :

industrie P2:

entreprise 
industrielle

LOC # 
HUM:organisme

bâtiment(s), propriété # 
entreprise

usine¤ ACTIV : fabrication ; 
[traitement] :

industrie P2:

établissement 
industriel

LOC # 
HUM:organisme

bâtiment(s), propriété # 
entreprise

usine¤ ACTIV : fabrication ; 
[traitement] :

industrie P2:

usine de <> LOC # 
HUM:organisme

bâtiment(s), propriété # 
entreprise

usine¤ ACTIV : fabrication ; 
[traitement] :

industrie P2: "<>"

fabrique de <> LOC # 
HUM:organisme

bâtiment(s), propriété # 
entreprise

usine¤ ; 
minor

ACTIV : fabrication industrie P2: "<>"

manufacture # 1 LOC # 
HUM:organisme

bâtiment(s), propriété # 
entreprise

usine¤ ACTIV : fabrication industrie ; 
[luxe]

P2:

manufacture # 1 
de <>

LOC # 
HUM:organisme

bâtiment(s), propriété # 
entreprise

usine¤ ACTIV : fabrication industrie ; 
[luxe]

P2: "<>"

Les hyperonymes des <ateliers> sont :

Noms Trait Catég.  sup Classe Prédicats corrélés Méronyme de Domaine Sous-d
atelier LOC # 

HUM:organisme
local, 
bâtiment

atelier¤ ACTIV : traitement, fabrication partie de : LOC: usine industrie P2:

atelier de <> LOC # 
HUM:organisme

local, 
bâtiment

atelier¤ ACTIV : traitement:"<>", 
fabrication:"<>"

partie de : LOC: usine industrie P2:

• Les noms d’industries agro-alimentaires

Nom Trait Classe Prédicats corrélés Domaine Sous-d
usine agro-alimentaire LOC # HUM:organisme usine : agro-alimentaire¤ ACTIV: industrie ; alimentation P2:

Noms Prédicats corrélés Domaine Sous-domaine
biscotterie ACTIV : industrie ; alimentation P2: biscottes (P1:farine)
biscuiterie ACTIV : industrie ; alimentation P2: biscuits (P1:
brasserie#2 ACTIV : brassage industrie ; alimentation P2: boissons:bière  (P1:grains, P2:malt)
cidrerie ACTIV : industrie ; alimentation P2: boissons:cidre (P1:fruits:pommes)
distillerie ACTIV : distillation industrie ; alimentation P2: boissons:spiritueux (P1:fuits)
rhumerie ACTIV : distillation industrie ; alimentation P2: boissons:spiritueux: rhum (P1:jus de canne)
brûlerie de café ACTIV : torréfaction industrie ; alimentation P2: café (P1:grains de café)
chocolaterie#2 ACTIV : industrie ; alimentation P2: chocolat (P1:noix de cacao)
conserverie ACTIV : conservation des aliments industrie ; alimentation P2: conserves (P1:légumes, viande)
moulin ACTIV : mouture des grains industrie ; alimentation P2: farine (P1:grains)
minoterie ACTIV : mouture des grains industrie ; alimentation P2: farine (P1:grains)
moulin à blé ACTIV : mouture des grains industrie ; alimentation P2: farine:blé (P1:grains:blé)
féculerie ACTIV : industrie ; alimentation P2: fécule (P1:légumes:tubercules)
glucoserie ACTIV : industrie ; alimentation P2: glucose (P1:)
moulin à huile ACTIV : industrie ; alimentation P2: huile (P1:oléagineux)
huilerie ACTIV : industrie ; alimentation P2: huile (P1:oléagineux)
malterie ACTIV : maltage industrie ; alimentation P2: malt
margarinerie ACTIV : industrie ; alimentation P2: margarine (P1:oléagineux)
boulangerie industrielle ACTIV : boulangerie industrie ; alimentation P2: pain (P1:farine)
vermicellerie ACTIV : industrie ; alimentation P2: pâtes (P1:farine)
pâtisserie industrielle ACTIV : industrie ; alimentation P2: pâtisseries (P1:farine)
saurisserie ACTIV : saurissage industrie ; alimentation P2: poissons fumés (P1:poisson frais)
beurrerie ACTIV : barattage industrie ; alimentation P2: produits laitiers:beurre (P1:lait)
fromagerie ACTIV : industrie ; alimentation P2: produits laitiers:fromages (P1:lait)
usine laitière ACTIV : industrie ; alimentation P2: produits laitiers:lait traité (P1:lait)
laiterie#1 ACTIV : traitement du lait industrie ; alimentation P2: produits laitiers:lait traité (P1:lait)
rizerie ACTIV : traitement du riz industrie ; alimentation P2: riz traité (P1:riz)
semoulerie ACTIV : industrie ; alimentation P2: semoule (P1:farine)
raffinerie de sucre ACTIV : raffinage du sucre industrie ; alimentation P2: sucre (P1:canne à sucre, betterave)
sucrerie ACTIV : raffinage du sucre industrie ; alimentation P2: sucre (P1:canne à sucre, betterave)
vinaigrerie ACTIV : industrie ; alimentation P2: vinaigre (P1:vin, alcool)

Noms Classe Prédicats corrélés Domaine Sous-d
abattoir, abattoirs abattoir¤ ACTIV : traitement:abattage industrie ; alimentation P2: viande en gros (P1:animaux d'élevage)
abattoir de poulets abattoir ACTIV : traitement:abattage industrie ; alimentation P2: poulet (P1:animaux d'élevage: poulet)

156



• Noms d’industries textiles

Noms Trait Classe Prédicats 
corrélés

Domaine Sous-d

usine textile LOC # HUM:organisme usine : textile¤ ACTIV : industrie ; textile P2:
filature LOC # HUM:organisme usine : textile ACTIV : filature industrie ; textile P2: fils à tisser
filerie LOC # HUM:organisme usine : textile ACTIV : filature industrie ; textile P2: fils à tisser
draperie LOC # HUM:organisme usine : textile ACTIV : tissage industrie ; textile P2: tissus:draps
tissage LOC # HUM:organisme usine : textile ACTIV : tissage industrie : textile P2: tissus

• Noms d’industries du cuir

Noms Trait Classe Prédicats corrélés Domaine Sous-d
tannerie LOC # HUM:organisme usine ACTIV : tannage industrie ; peausserie P2:
mégisserie LOC # HUM:organisme usine ACTIV : mégissage industrie ; peausserie P2:
foulerie LOC # HUM:organisme usine ACTIV : foulage industrie ; peausserie P2:
corroierie LOC # HUM:organisme usine ACTIV : corroyage industrie ; peausserie P2:

• Noms de centrales

Noms Trait Classe Prédicats 
corrélés

Domaine Sous-d

centrale [électrique] LOC # HUM:organisme usine : centrale¤ ACTIV : industrie ; centrale P2: 
usine électrique LOC # HUM:organisme usine : centrale¤ ACTIV : industrie ; centrale P2:
centrale éolienne LOC # HUM:organisme usine : centrale ACTIV : industrie ; centrale P2: 
centrale géothermique LOC # HUM:organisme usine : centrale ACTIV : industrie ; centrale P2:
centrale solaire LOC # HUM:organisme usine : centrale ACTIV : industrie ; centrale P2:
centrale thermique LOC # HUM:organisme usine : centrale ACTIV : industrie ; centrale P2: (P1: carburants)
centrale thermoélectrique LOC # HUM:organisme usine : centrale ACTIV : industrie ; centrale P2: (P1: carburants)
centrale nucléaire LOC # HUM:organisme usine : centrale ACTIV : industrie : centrale ; 

nucléaire
P2:

centrale atomique LOC # HUM:organisme usine : centrale ACTIV : industrie : centrale ; 
nucléaire

P2:

centrale hydroélectrique LOC # HUM:organisme usine : centrale ACTIV : industrie ; centrale P2:
centrale hydraulique LOC # HUM:organisme usine : centrale ACTIV : industrie ; centrale P2:
centrale marémotrice LOC # HUM:organisme usine : centrale ACTIV : industrie : centrale P2:

• Noms d’industries chimiques

Noms Classe Prédicats corrélés Domaine Sous-domaine
usine chimique usine : chimie¤ ACTIV : industrie ; chimie P2:
soudière usine : chimie ACTIV : industrie ; chimie P2:
usine à gaz usine : chimie ACTIV : industrie ; chimie P2: gaz de ville (P1:charbon)
poudrerie usine : chimie ACTIV : industrie ; explosifs P2: poudre (P1:)
salpêtrière usine : chimie ACTIV : industrie ; explosifs P2: poudre:salpêtre (P1:)
dynamiterie usine : chimie ACTIV : industrie ; explosifs P2: poudre:dynamite (P1:)

• Noms de raffineries

Noms Trait Classe Prédicats corrélés Domaine Sous-domaine
usine 
pétrochimique

LOC # 
HUM:organisme

usine : 
pétrochimie¤

ACTIV : raffinage industrie ; 
pétrochimie

P2: produits pétroliers (P1:pétrole brut)

raffinerie [de 
pétrole]

LOC # 
HUM:organisme

usine : 
pétrochimie

ACTIV : raffinage industrie ; 
pétrochimie

P2: produits pétroliers (P1:pétrole brut)

complexe 
pétrochimique

LOC # 
HUM:organisme

usine : 
pétrochimie

ACTIV : raffinage industrie ; 
pétrochimie

P2: produits pétroliers (P1:pétrole brut)

• Noms d’industries métallurgiques
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Noms Classe Prédicats 
corrélés

Domaine Sous-domaine

usine métallurgique usine : métallurgie¤ ACTIV : industrie ; 
métallurgie

P2:

usine sidérurgique usine : métallurgie:lourde : sidérurgie¤ ACTIV : fonderie industrie ; 
métallurgie

P2: métaux:ferreux (P1:minerais:fer)

fonderie usine : métallurgie:lourde ACTIV : fonderie industrie : 
métallurgie

P2: métaux (P1:minerais)

aluminerie usine :  métallurgie:lourde ACTIV : fonderie industrie ; 
métallurgie

P2: métaux:aluminium 
(P1:minerais:bauxite)

usine à fonte usine : métallurgie:lourde : sidérurgie ACTIV : fonderie industrie ; 
métallurgie

P2: métaux:ferreux:fonte 
(P1:minerais:fer)

forge usine : métallurgie:lourde ACTIV : fonderie industrie ; 
métallurgie

P2: métaux (P1:minerais)

chaudronnerie usine : métallurgie:transformation ACTIV : 
chaudronnerie

industrie ; 
métallurgie

P2: récipients en métal (P1:métaux

acierie usine : métallurgie:lourde : sidérurgie ACTIV : fonderie industrie ; 
métallurgie

P2: métaux:ferreux:acier 
(P1:minerais:fer)

• Noms d’industries de construction mécanique

Noms Classe Prédicats 
corrélés

Domaine Sous-d

usine de construction 
automobile

usine : construction mécanique ACTIV : 
construction

industrie ; construction mécanique P2 : véhicules automobiles

usine de construction 
aéronautique

usine : construction mécanique ACTIV : 
construction

industrie ; construction mécanique P2 : avions, hélicoptères

usine de voitures usine : construction mécanique ACTIV : 
construction

industrie ; construction mécanique P2 : véhicules 
automobiles: voitures

usine de construction 
mécanique

usine : construction mécanique¤ ACTIV : 
construction

industrie ; construction mécanique P2 :

• Noms d’industries du bâtiment

Noms Classe Prédicats corrélés Domaine Sous-domaine
scierie usine ACTIV : sciage industrie ; bois P2: bois de menuiserie (P1:)
cimenterie usine ACTIV : industrie ; BTP P2: ciment (P1:)
plâtrerie usine ACTIV : industrie ; BTP P2: plâtre (P1:matériaux:gypse)
tuilerie usine ACTIV : industrie ; BTP P2: tuiles (P1:matériaux:argile)
briqueterie usine ACTIV : industrie ; BTP P2: briques (P1:minerais)

• Les noms d’industries de biens de consommation courante divers

Noms Classe Prédicats corrélés Domaine Sous-domaine
visserie usine ACTIV : industrie : consommation courante P2: vis
câblerie usine ACTIV : industrie : consommation courante P2: câbles (P1:)
brosserie usine ACTIV : industrie : consommation courante P2: brosses
ficellerie usine ACTIV : industrie : consommation courante P1 : câbles:ficelles
corderie usine ACTIV : industrie : consommation courante P2: câbles:cordes (P1:)
verrerie usine ACTIV : industrie : consommation courante ; [luxe] P2: verre
faïencerie usine ACTIV : industrie : consommation courante ; luxe P2: faïences
cristallerie usine ACTIV : industrie : consommation courante ; luxe P2: verre
savonnerie usine ACTIV : industrie : consommation courante P2: savon (P1:)
papeterie usine ACTIV : industrie : consommation courante ; papeterie P2: papier (P1:pâte à papier)

4.3. Les noms d’entreprises commerciales
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La catégorie des noms d’entreprises commerciales a pour composant locatif des classes de 
locaux et  bâtiments commerciaux. Le composant humain comporte les noms de professions 
commerciales.  Cette  catégorie  est  d’autre  part  corrélée  à  une  grande  variété  de  prédicats 
d’activité  commerciale et  de  noms  de  produits  de  consommation.  Les  noms  d’usagers 
(clients) jouent un rôle important dans ce vocabulaire. Les principaux domaines concernés 
sont :  l’alimentation,  les commerçants-artisans, les biens de consommation courante autres 
que l’alimentation, les grandes surfaces. Le composant locatif  est une disjonction exclusive 
des noms de locaux, de bâtiment(s) et, plus rarement, de propriétés.

4.3.1. Hyperonymes, prédicats appropriés et classes corrélées

• Les hyperonymes des noms de commerces de détail

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Prédicats corrélés Méronyme de Domaine Sous-d
commerce LOC # 

HUM:organisme
local, bâtiment, propriété 
# entreprise

magasin¤ ACTIV : 
commerce:détail

[élément de : 
HUM:entreprise:groupe]

commerce
: détail

P:

magasin LOC # 
HUM:organisme

local, bâtiment, propriété 
# entreprise

magasin¤ ACTIV : 
commerce:détail

[élément de : 
HUM:entreprise:groupe]

commerce
: détail

P:

commerce 
de <>

LOC # 
HUM:organisme

local, bâtiment, propriété 
# entreprise

magasin¤ ACTIV : 
commerce:détail

[élément de : 
HUM:entreprise:groupe]

commerce
: détail

P: "<>"

magasin 
de <>

LOC # 
HUM:organisme

local, bâtiment, propriété 
# entreprise

magasin¤ ACTIV : 
commerce:détail

[élément de : 
HUM:entreprise:groupe]

commerce
: détail

P: "<>"

• La catégorie superordonnée aux noms de commerces de détail est :

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Prédicats corrélés Domaine Sous-d
établissement commercial HUM:organisme # 

[LOC]
entreprise # [local, 
bâtiment, propriété]

commerce ACTIV : commerce¤ commerce P:

entreprise commerciale HUM:organisme # 
[LOC]

entreprise # [local, 
bâtiment, propriété]

commerce ACTIV : commerce¤ commerce P:

Cette  catégorie  englobe,  outre  les  <commerces  de  détail>,  les  <commerces  de  gros>,  les 
<commerces par correspondance>, les <commissionnaires>, etc. 

Les  holonymes  possibles  des  <commerces  de  détail>,  dans  le  cadre  de  la  relation 
élément/collection, sont :

Noms Trait Catégories 
supérieures

Classe Domaine Sous-domaine

chaîne de magasins HUM:organisme entreprise groupe : commerce commerce:détail P:
magasin à succursales 
multiples

HUM:organisme entreprise groupe : commerce commerce:détail P:

groupe de grande 
distribution

HUM:organisme entreprise groupe : commerce ; grande 
distribution

commerce:détail P:

Exemple d’emploi : 

Cette épicerie fait partie du groupe P.

• Le prédicat approprié des noms de  commerce de détail est :

Verbe N0 N1 Trait Classe Domaine Sous-d
tenir HUM : pro LOC#HUM : entreprise ETAT management commerce:détail
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• Les prédicats corrélés aux noms de  commerce de détail sont :

Verbes N0 N1 N2 Trait Classe Domaine Sous-d
se fournir HUM : 

usager
en : INC: produit auprès de : 

HUM: pro
ACTE commerce : achat commerce:détail P:

acheter [au 
détail]

HUM : 
usager

INC : produit à : HUM: pro ACTE commerce : achat commerce:détail P:

s'approvisionner HUM : 
usager

en : INC: produit auprès de : 
HUM: pro

ACTE commerce : achat commerce:détail P:

se ravitailler HUM : 
usager

en : INC: produit auprès de : 
HUM: pro

ACTE commerce : achat commerce:détail 
; alimentation

P:

acheter en solde HUM : 
usager

INC : produit à : HUM: pro ACTE commerce : achat:solde commerce:détail 
; conso.courante

P:

vendre [au 
détail]

HUM : pro INC : produit à : HUM: usager ACTE commerce : vente commerce:détail P:

brader HUM : pro INC : produit à : HUM: usager ACTE commerce : vente:solde commerce:détail P:
vendre en solde HUM : pro INC : produit à : HUM: usager ACTE commerce : vente:solde commerce:détail 

; conso.courante
P:

liquider HUM : pro INC : produit ACTE commerce : vente:solde commerce:détail P:
déstocker HUM : pro INC : produit ACTE commerce : vente:solde commerce:détail P:

Adjectifs N0 N1 Trait Classe Domaine Sous-d
en magasin INC : produit à : LOC: magasin ETAT commerce commerce:détail
en solde INC : produit à : LOC: magasin ETAT commerce commerce:détail ; conso.courante
en stock INC : produit à : LOC: magasin ETAT commerce commerce:détail
en vitrine INC : produit à : LOC: magasin ACTE commerce commerce:détail

Prédicats V-support N0 N1 Trait Classe Domaine Sous-d
soldes EVEN commerce : 

vente:soldes
commerce:détail ; 
conso.courante

P:

réassortiment faire son HUM : pro: ACTE commerce : achat commerce:détail P:
braderie procéder à HUM : pro: de : INC: produit: EVEN commerce : 

vente:soldes
commerce:détail ; 
conso.courante

P:

liquidation procéder à HUM : pro: de : INC: produit: EVEN commerce : 
vente:soldes

commerce:détail ; 
conso.courante

P:

déstockage procéder à HUM : pro: de : INC: produit: EVEN commerce : 
vente:soldes

commerce:détail ; 
conso.courante

P:

commissions faire HUM : usager: ACTE commerce : achat commerce:détail P:
courses faire HUM : usager: ACTE commerce : achat commerce:détail P:
emplettes faire HUM : usager: ACTE commerce : achat commerce:détail P:
provisions faire HUM : usager: de : INC: produit: ACTE commerce : achat commerce:détail ; 

alimentation
P:

ravitaillement faire son HUM : usager: ACTE commerce : achat commerce:détail ; 
alimentation

P:

marché faire son HUM : usager: ACTE commerce : achat commerce:détail ; 
alimentation ; marché

P:

plein faire le HUM : usager: de : INC: produit: ACTE commerce : achat commerce:détail ; 
conso.courante

P: 
carburant ; 
automobile

• Noms de professions et d’usagers liés au Domaine: commerce: détail
Noms Trait Catégories supérieures Classe Domaine

marchand,e HUM profession commerce ; entrepreneur commerce: détail, gros
commis de magasin HUM profession commerce: manutention ; employé commerce:détail
chef de rayon HUM profession commerce: vente ; encadrement commerce:détail
boutiquier,ère HUM profession commerce: vente ; entrepreneur commerce:détail ; [artisanat]
commerçant,e HUM profession commerce: vente ; entrepreneur commerce:détail ; [artisanat]
vendeur,euse HUM profession commerce: vente ; employé commerce:détail
caissier,ère de 
magasin de magasin

HUM profession commerce: encaissement commerce:détail

acheteur,euse HUM usager commerce: achat commerce:détail
client,e HUM usager commerce: achat commerce:détail

• Noms de produits liés au Domaine: commerce: détail
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Le  Domaine: commerce:détail a  pour  spécifications  soit  alimentation,  soit  biens  de 
consommation courante.  Nous n’avons pas explicité le fait que ces spécifications relèvent 
également d’un autre domaine, qui est vie quotidienne. Par biens de consommation courante, 
nous désignons les classes de <produits> qui relèvent du commerce de détail autres que les 
<produits alimentaires> : noms de produits d’entretien, hygiène, papeterie, droguerie, petite  
quincaillerie…

4.3.2. Sous-catégorisation des noms de commerces de détail 

Les différentes sous-classes de noms de commerces de détail sont définies à partir de critères 
tels que la localisation, la taille, le type de fonctionnement.

Voici  d’abord  les  noms  de  magasins  discount,  de  libre-service (liés  aux  méronymes  de 
rayons), de magasins à vente multiples (liés à la variété des <produits>), de grandes surfaces 
(liés au trait major) :

Noms Catégorie supérieure Classe Domaine Sous-d
discount local, bâtiment, propriété # entreprise magasin : discount¤ commerce:détail P:
magasin discount local, bâtiment, propriété # entreprise magasin : discount¤ commerce:détail P:
discounter local, bâtiment, propriété # entreprise magasin : discount¤ commerce:détail P:
magasin d'usine local, bâtiment, propriété # entreprise magasin : discount¤ commerce:détail P:

Noms Catégorie supérieure Classe Domaine Sous-d
libre-service local, bâtiment, propriété # entreprise magasin : libre service¤ commerce:détail P:
magasin à libre-service local, bâtiment, propriété # entreprise magasin : libre service¤ commerce:détail P:

Noms Catégorie supérieure Classe Domaine Sous-d
magasin à vente multiple local, bâtiment, propriété # entreprise magasin : rayons multiples¤ commerce:détail P:
magasin à rayons multiples local, bâtiment, propriété # entreprise magasin : rayons multiples¤ commerce:détail P:

Noms Catégorie supérieure Classe Domaine Sous-d
grande surface (local, bâtiment, propriété # entreprise) ; major magasin : grande surface¤ commerce:détail P:
magasin à grande 
surface

(local, bâtiment, propriété # entreprise) ; major magasin : grande surface¤ commerce:détail P:

grand magasin (local, bâtiment, propriété # entreprise) ; major magasin : grande surface¤ commerce:détail P:

Les noms de supermarchés sont à la fois des noms de magasins discount, de libre-service, de 
magasins à vente multiples et de grandes surfaces :

Noms Classe Méronyme de Domaine Sous-d
supermarché magasin : (grande surface ; rayons 

multiples ; libre service) = supermarché¤
élément de : HUM:entreprise:groupe commerce:détail P:

hypermarché magasin : (grande surface ; rayons 
multiples ; libre service) = supermarché¤

élément de : HUM:entreprise:groupe commerce:détail P:

supérette magasin : (rayons multiples ; libre service ; 
proximité) = supérette¤

LE : côté de : LOC : voie:urbaine ; LI : 
bas de : LOC:bâtiment

commerce:détail P:

magasin à 
moyenne surface

magasin : (rayons multiples ; libre service) 
= moyenne surface¤

commerce:détail P:

moyenne surface magasin : (rayons multiples ; libre service) 
= moyenne surface¤

commerce:détail P:

Les noms de commerce de proximité sont définis par le fait d’être des noms de localisation  
externe des <voies urbaines> :

Noms Catégorie 
supérieure

Classe Prédicats corrélés Méronyme de Domaine Sous-d

commerce de local, bâtiment # magasin : ACTIV : commerce LE : côté de : LOC : voie:urbaine commerce:détail P:
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proximité entreprise proximité¤
petit 
commerce

local, bâtiment # 
entreprise

magasin : 
proximité¤

ACTIV : commerce LE : côté de : LOC : voie:urbaine commerce:détail P:

petit magasin local, bâtiment # 
entreprise

magasin : 
proximité¤

ACTIV : commerce LE : côté de : LOC : voie:urbaine commerce:détail] P:

boutique local # entreprise magasin : 
proximité¤

ACTIV : commerce; 
[artisanat]

LE : côté de : LOC : voie:urbaine 
; LI : bas de : LOC:bâtiment

commerce:détail ; 
[artisanat]

P:

échoppe local, construction 
légère # entreprise

magasin : 
proximité¤

ACTIV : commerce; 
[artisanat]

LE : côté de : LOC : voie:urbaine 
; LI : bas de : LOC:bâtiment

commerce:détail ; 
[artisanat]

P:

• Sous-catégorisation des noms de commerces de proximité

Voici d’abord les noms de commerce de détail reliés au Domaine: alimentation :

Noms Classe Domaine Sous-domaine
épicerie magasin : proximité commerce:détail : (alimentation ; conso.courante) P:
épicerie-mercerie magasin : proximité commerce:détail : (alimentation ; conso.courante) P: mercerie
droguerie-épicerie magasin : proximité commerce:détail : (alimentation ; conso.courante) P: produits d'entretien
fromagerie magasin : proximité commerce:détail : alimentation P: fromages
fruiterie magasin : proximité commerce:détail : alimentation P: fruits
graineterie magasin : proximité commerce:détail : alimentation P: graines comestibles
épicerie fine magasin : proximité commerce:détail : alimentation P: luxe
poissonnerie#1 magasin : proximité commerce:détail : alimentation P: poissons, crustacés, fruits de mer
crémerie magasin : proximité commerce:détail : alimentation P: produits laitiers
laiterie#2 magasin : proximité commerce:détail : alimentation P: produits laitiers
cave magasin : proximité commerce:détail : alimentation P: vins et spiritueux

Voici les noms de commerce de détail reliés au Domaine: consommation courante :

Noms Domaine Sous-domaine
armurerie commerce:détail : conso.courante P: armes
papeterie commerce:détail : conso.courante P: articles de bureau
sex-shop commerce:détail : conso.courante P: articles pornographiques
jardinerie commerce:détail : conso.courante P: articles pour jardins d'agrément
bimbeloterie commerce:détail : conso.courante P: bibelots
bonneterie commerce:détail : conso.courante P: bonneterie
bonneterie-mercerie commerce:détail : conso.courante P: bonneterie ; mercerie
bric-à-brac commerce:détail : conso.courante P: brocante
bazar#2 commerce:détail : conso.courante P: brocante ; bibelots
carterie commerce:détail : conso.courante P: cartes postales
coutellerie commerce:détail : conso.courante P: couteaux
ferblanterie commerce:détail : conso.courante P: ferblanterie
chapellerie commerce:détail : conso.courante P: habillement:chapeaux
chemiserie commerce:détail : conso.courante P: habillement:chemises
ganterie commerce:détail : conso.courante P: habillement:gants
herboristerie commerce:détail : conso.courante P: herbes médicinales
maison de la presse commerce:détail : conso.courante P: imprimés

• Noms d’entreprises de commerçants-artisans :

Certains  noms d’entreprises sont  reliés  à la  fois  au  Domaine:  commerce et  au  Domaine:  
artisanat :
Classe : magasin : proximité Prédicats corrélés : ACTIV: commerce; [artisanat]

Noms Domaine Sous-domaine
chocolaterie#1 commerce:détail : conso.courante ; [artisanat] P2: chocolats
bijouterie commerce:détail : conso.courante ; [artisanat] P: luxe : bijoux
joaillerie commerce:détail : conso.courante ; [artisanat] P: luxe : bijoux, joaillerie
horlogerie-bijouterie commerce:détail : conso.courante ; [artisanat] P: horloges ; bijoux
horlogerie commerce:détail : conso.courante ; [artisanat] P: horloges
marbrerie funéraire commerce:détail ; [artisanat] P: articles funéraire
pâtisserie-boulangerie commerce:détail : alimentation ; artisanat P2: pains ; pâtisseries (P1:farine)
rôtisserie commerce:détail : alimentation ; artisanat P2: viandes rôties (P1:viandes en gros)
pâtisserie commerce:détail : alimentation ; artisanat P2: pâtisseries

162

Noms Domaine Sous-domaine
librairie-papeterie commerce:détail : 

conso.courante
P: imprimés ; articles 
de bureau

papeterie-librairie commerce:détail : 
conso.courante

P: imprimés ; articles 
de bureau

librairie commerce:détail : 
conso.courante

P: imprimés:livres

mercerie commerce:détail : 
conso.courante

P: mercerie

miroiterie commerce:détail : 
conso.courante

P: miroirs

miroiterie-vitrerie commerce:détail : 
conso.courante

P: miroirs, vitres

moquetterie commerce:détail : 
conso.courante

P: moquettes

bouquinerie commerce:détail : 
conso.courante

P: occasion:livres

dépôt-vente commerce:détail : 
conso.courante

P: occasion:vêtements

friperie commerce:détail : 
conso.courante

P: occasion:vêtements

surplus américain commerce:détail : 
conso.courante

P: occasion:vêtements

parfumerie commerce:détail : 
conso.courante

P: parfums

droguerie commerce:détail : 
conso.courante

P: produits d'entretien

quincaillerie commerce:détail : 
conso.courante

P: quincaillerie

débit de tabac commerce:détail : 
conso.courante

P: tabacs

bureau de tabac commerce:détail : 
conso.courante

P: tabacs, articles pour 
fumeurs

tabac commerce:détail : 
conso.courante

P: tabacs, articles pour 
fumeurs

magasin de prêt-à-
porter

commerce:détail :
conso.courante

P: 
habillement:vêtements



boulangerie-pâtisserie commerce:détail : alimentation ; artisanat P2: pains ; pâtisseries (P1:farine)
boucherie chevaline commerce:détail : alimentation ; artisanat P2: viandes:cheval (P1:viande en gros)
confiserie-pâtisserie commerce:détail : alimentation ; artisanat P2: confiseries ; pâtisseries
boucherie commerce:détail : alimentation ; artisanat P2: alimentsviandes préparées (P1:viandes en gros)
boucherie-charcuterie commerce:détail : alimentation ; artisanat P2: viandes ; charcuteries
boulangerie commerce:détail : alimentation ; artisanat P2 : pains (P1:farine)
charcuterie commerce:détail : alimentation ; artisanat P2: charcuteries
confiserie commerce:détail : alimentation ; artisanat P2: confiseries
triperie commerce:détail : alimentation ; artisanat P2: tripes préparées (P1:tripes en gros)
boutique de clé-minute commerce:détail : conso.courante ; [artisanat] P: clés

1. Quelques méronymes des <magasins>

Noms Trait Catégorie 
supérieure

Classe Prédicats 
corrélés

Méronyme de Domaine Sous-domaine

arrière-
boutique

LOC pièce, local contenant : LI : arrière de: LOC: 
entreprise

stockage ; 
commerce:détail

P:

étalage LOC emplacement contenant de : 
exposition

LI : devant de : LOC: 
entreprise

commerce:détail, P: consommation 
courante

devanture LOC emplacement contenant de : 
exposition

LI : devant de : LOC: 
entreprise

commerce:détail P: consommation 
courante

vitrine LOC emplacement contenant de : 
exposition

LI : devant de : LOC: 
entreprise

commerce:détail P: consommation 
courante

cabine 
d'essayage

LOC emplacement essayage ACTE : 
essayage

partie de : LOC: 
entreprise

commerce:détail : 
conso.courante

P: habillement: 
vâtements

chambre 
froide

LOC pièce, local contenant de : 
stockage

partie de : LOC: 
entreprise

stockage ; (industrie, 
commerce) ; alimentation

P:

rayon LOC emplacement contenant de : 
exposition

ACTIV : 
commerce

partie de : LOC: 
entreprise

commerce:détail P:

rayon <> LOC emplacement contenant de : 
exposition

ACTIV : 
commerce

partie de : LOC: 
entreprise

commerce:détail P: "<>"

4.4. Les noms d’hôtels, de bars, de restaurants et de maisons de passe

Etant des <entreprises>, les noms d’hôtels, de bars, de restaurants et de maisons de passe ont 
pour  noms  d’usagers les  mots  client et  clientèle.  D’un  point  de  vue  linguistique,  ils 
n’appartiennent pas au  Domaine: commerce, parce qu’ils ne sont pas corrélés aux prédicats 
d’achat et de vente. Cela étant dit, ces noms ont un prédicat approprié en commun avec les 
<commerces>, le verbe tenir :

Verbe N0 N1 Trait Catég. sup Classe Domaine
tenir HUM : pro HUM: établissement: ETAT direction direction commerce: détail, hôtellerie, café, restauration, prostitution

4.4.1. Les noms d’hôtels

Les  noms d’hôtels sont  des  noms  d’environnement de  séjour  temporaire :  leurs  prédicats 
appropriés sont des prédicats de relation occupant/environnement. On observe en effet :

Dans quel hôtel es-tu logé ?
Les congressistes de cet hôtel sont ivres 
L’hôtel de ces congressistes laisse à désirer

Beaucoup de noms d’hôtels  (ceux qui ont pour méronyme le mot  salle de restaurant) sont 
corrélés aux prédicats de repas.

• Hyperonyme des noms d’hôtels
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Nom Trait Catégories 
supérieures

Classe Prédicats 
corrélés

Méronyme de Domaine

hôtel#1 LOC # 
HUM:organisme

bâtiment, [local], 
propriété # entreprise

hôtel¤ = 
environnement

[ACTE : repas] [LE : bord de : voie : 
urbaine, [interurbaine]

hôtellerie ; [restauration] ; 
[logement, habitat]

• Prédicats appropriés des noms d’hôtels

Verbes N0 N1 Trait Catégories supérieures Classe Domaine
prendre une 
chambre

HUM à : LOC: entreprise: ACTE inchoatif ; relation méro/holo séjour hôtellerie

dormir à l'hôtel HUM à : LOC: entreprise: ETAT inchoatif ; relation méro/holo séjour hôtellerie
descendre HUM à : LOC: entreprise: ACTE inchoatif ; relation méro/holo séjour hôtellerie
prendre pension HUM à : LOC: entreprise: ACTE inchoatif ; relation méro/holo logement ; 

habitat ; 
domiciliation

hôtellerie

vivre à l'hôtel HUM à : LOC: entreprise: ETAT relation méro/holo logement ; 
habitat ; 
domiciliation

hôtellerie

loger à l'hôtel HUM à : LOC: entreprise: ETAT relation méro/holo logement ; 
habitat ; 
domiciliation

hôtellerie

• Sous-catégorisation des noms d’hôtels

Noms Classe Prédicats 
corrélés

Méronyme de Domaine

hôtel-restaurant hôtel ACTE : repas hôtellerie ; restauration ; [tourisme]
hôtel de luxe hôtel ; mélior ACTE : repas hôtellerie ; restauration ; [tourisme]
palace hôtel ; major ; mélior ACTE : repas hôtellerie ; restauration ; [tourisme]
pension hôtel ACTE : repas hôtellerie ; restauration ; tourisme
pension de famille hôtel ACTE : repas hôtellerie ; restauration ; tourisme
motel hôtel LE: bord de: voie: interurbaine hôtellerie ; [tourisme]
auberge de 
campagne

hôtel ACTE : repas partie de: LOC: agglomération:  rurale hôtellerie ; restauration ; [tourisme]

hôtellerie, hostellerie hôtel ; major ; mélior ACTE : repas LE: bord de: voie: interurbaine hôtellerie ; restauration ; tourisme
auberge hôtel ACTE : repas partie de: LOC: agglomération:  rurale hôtellerie ; restauration ; [tourisme]
relais routier hôtel ACTE : repas LE: bord de: voie: interurbaine hôtellerie ; restauration ; [tourisme]
hôtel garni, garni hôtel hôtellerie ; logement ; habitat
hôtel meublé, 
meublé

hôtel hôtellerie ; logement ; habitat

pension bourgeoise hôtel ACTE : repas hôtellerie ; restauration ; 
logement ; habitat

• Méronymes des noms d’hôtels

Noms Trait Catég. sup Classe Prédicats corrél. Méronyme de Domaine
chambre [d'hôtel] LOC pièce chambre = environnement de: 

séjour
ACTIV: sommeil ; 
repos

élément de : LOC: 
entreprise:

hôtellerie

suite LOC local chambre = environnement de: 
séjour ; mélior

ACTIV: sommeil ; 
repos

partie de : LOC: 
entreprise:

hôtellerie

salons particuliers LOC pièce, local salle à manger ACTE : repas partie de : LOC: 
entreprise:

hôtellerie

restaurant [d'hôtel] LOC pièce, local salle à manger ACTE : repas partie de : LOC: 
entreprise:

hôtellerie

réception LOC emplacement, 
pièce

accueil ACTE: accueil partie de : LOC: 
entreprise:

hôtellerie

hall d'hôtel LOC pièce entrée ; accueil ACTE: accueil ; 
passage

partie de : LOC: 
entreprise:

hôtellerie

bar LOC emplacement, 
pièce

bar ACTE: boisson partie de : LOC: 
entreprise:

hôtellerie

salons LOC (pièce ; major), 
local

réception EVEN : réception partie de : LOC: 
entreprise:

hôtellerie
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• Noms de professionnels corrélés aux noms d’hôtels

Noms Trait Catég. sup Classe Méronyme de Domaine Registre
hôtelier, ère HUM profession direction élément de : LOC:entreprise: hôtellerie
taulier, ère HUM profession direction élément de : LOC:entreprise: hôtellerie argot
tenancier HUM profession ; péjor direction ; [service] élément de : LOC:entreprise: café, hôtellerie
femme de chambre HUM profession service: ménage élément de : LOC:entreprise: hôtellerie

4.4.2. Les noms de bars et de restaurants

Les noms de bars et de restaurants ont quelques prédicats corrélés en commun :

Verbes N0 N1 N2 Trait Catég. 
sup

Classe Domaine Sous-d

servir HUM : pro INC : aliment: plat, 
boisson

HUM : 
usager

ACTE causatif boisson, repas café ; restauration ; 
alimentation ; [cuisine]

P:

servir HUM : pro HUM : usager ACTE causatif boisson, repas café ; restauration ; 
alimentation ; [cuisine]

P:

commander HUM : 
usager

INC : aliment: plat, 
boisson

ACTE discours: 
demande 

boisson, repas café ; restauration ; 
alimentation ; cuisine

P:

prendre HUM : 
usager

INC : aliment: plat, 
boisson

ACTE boisson, repas café ; restauration ; 
alimentation ; [cuisine]

P:

• Les noms de bars

Le prédicat corrélé aux <bars> est :

Verbe N0 N1 Trait Classe Domaine Sous-d
consommer HUM : usager INC : aliment: boisson ACTE boisson café P:

Les hyperonymes des noms de bars sont :
Noms Trait CS Classe Prédicats corrél Méronyme de Dom Sous-domaine

café LOC # 
HUM:organisme

local, bâtiment 
# entreprise

bar¤ ACTIV : boisson ; 
[repas:rapide]

[LE : bord de : voie : urbaine, 
[interurbaine]]

café P: boissons:[alcool]

bar#2 LOC # 
HUM:organisme

local, bâtiment 
# entreprise

bar¤ ACTIV : boisson ; 
[repas:rapide]

[LE : bord de : voie : urbaine, 
[interurbaine]]

café P: boissons:[alcool]

débit de 
boissons

LOC # 
HUM:organisme

local, bâtiment 
# entreprise

bar¤ ACTIV : boisson ; 
[repas:rapide]

[LE : bord de : voie : urbaine, 
[interurbaine]]

café P:

café-bar LOC # 
HUM:organisme

local, bâtiment 
# entreprise

bar¤ ACTIV : boisson ; 
[repas:rapide]

[LE : bord de : voie : urbaine, 
[interurbaine]]

café P: boissons:[alcool]

bistrot LOC # 
HUM:organisme

local, bâtiment 
# entreprise

bar¤ ACTIV : boisson ; 
[repas:rapide]

[LE : bord de : voie : urbaine, 
[interurbaine]]

café P: boissons:[alcool]

troquet LOC # 
HUM:organisme

local, bâtiment 
# entreprise

bar¤ ACTIV : boisson ; 
[repas:rapide]

[LE : bord de : voie : urbaine, 
[interurbaine]]

café P: boissons:[alcool]

On a d’autre part :

Noms Classe Prédicats corrélés Domaine Sous-domaine
bar à vins bar ACTIV : boisson cafés P: boissons:[vin]
bar à bières bar ACTIV : boisson café P: boissons:[bière]
snack-bar, snack bar ACTIV : boisson ; ACTE : repas: 

rapide
cafés P:

boui-boui bar ; restaurant ; 
péjor

ACTIV : boisson ; EVEN : 
spectacle:

cafés, restauration ; spectacles: 
musique

P: variété

café-tabac bar ; commerce: 
proximité

ACTIV : boisson ; commerce ; 
[repas: rapide]

cafés ; commerce:détail P: boissons ; tabac

bar-tabac bar ; commerce: 
proximité

ACTIV : boisson ; commerce ; 
[repas: rapide]

cafés ; commerce:détail P: boissons ; tabac

piano-bar bar ACTIV : boisson ; EVEN : 
spectacle

cafés ; musique P: boissons ; piano
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café-restaurant bar ; restaurant ACTIV : boisson; repas cafés, restauration ; alimentation P:
taverne bar ; restaurant ACTIV : boisson; repas cafés, restauration ; alimentation P:
pub bar ; restaurant ACTIV : boisson; repas cafés, restauration P:
épicerie-buvette bar ; commerce: 

proximité
ACTIV : boisson ; commerce commerce:détail ; alimentation ; cafés P:

Les classes d’arguments internes corrélés aux noms de bars (<produits consommés>, 
<usagers> et <professionnels>) sont :

Noms Trait Catég. sup Classe Méronyme de Domaine Sous-
domaine

consommation INC aliment boisson cafés, restauration ; alimentation P: boisson
consommateur, 
trice

HUM usager boisson cafés, restauration ; alimentation P: boisson

bistrotier, ère HUM profession direction ; [service] élément de : HUM:entreprise: cafés
cafetier HUM profession direction ; [service] élément de : HUM:entreprise: cafés
garçon de café HUM profession service élément de : HUM:entreprise: cafés
serveur,euse HUM profession service cafés ; restauration
garçon HUM profession service élément de : HUM:entreprise: cafés ; restauration
barmaid HUM profession service élément de : HUM:entreprise: cafés, hôtellerie, restauration
barman HUM profession service élément de : LOC:entreprise: cafés, hôtellerie, restauration

Les méronymes des <cafés> comprennent notamment :

Noms Trait CS Classe Prédicats 
corrélés

Méronyme de Domaine Sous-domaine

terrasse 
de café

LOC emplacement terrasse ACTIV : boisson (LE: devant de: LOC: entreprise:) ; 
(LI : bord de: LOC: voie: urbaine)

cafés P:

comptoir LOC emplacement ; 
allongé

bar ACTIV : boisson 
; [repas: rapide]

partie de : LOC : entreprise: cafés P: boissons:[alcool]

bar#1 LOC emplacement ; 
allongé

bar ACTIV : boisson partie de : LOC : entreprise:café cafés P: boissons:[alcool]

1. Les noms de restaurants

Les hyperonymes des <restaurants> sont :

Noms Trait CS Classe Prédicats 
corrélés

Méronyme de Domaine Registre

restaurant LOC # 
HUM:organisme

local, bâtiment, 
propriété # entreprise

restaurant¤ ACTE : repas ; 
ACTIV : cuisine

[LE : bord de : voie : 
urbaine, [interurbaine]]

restauration 
; cuisine

resto, restau LOC # 
HUM:organisme

local, bâtiment, 
propriété # entreprise

restaurant¤ ACTE : repas ; 
ACTIV : cuisine

[LE : bord de : voie : 
urbaine, [interurbaine]]

restauration 
; cuisine

familier

On a par ailleurs :

Noms Classe Domaine Sous-domaine
crêperie restaurant restauration ; cuisine crêpes
pizzeria restaurant restauration ; cuisine cuisine italienne
self-service, self restaurant restauration ; cuisine: rapide
bouchon restaurant restauration ; cuisine cuisine lyonnaise
rôtisserie restaurant restauration ; cuisine viandes rôties
bouillon restaurant restauration ; cuisine cuisine de brasserie
brasserie#1 restaurant restauration ; cuisine cuisine de brasserie
fast-food restaurant restauration ; cuisine
restaurant gastronomique restaurant ; mélior restauration ; cuisine gastronomie
grand restaurant restaurant ; mélior restauration ; cuisine gastronomie
gargote restaurant ; nq: péjor restauration ; cuisine

• Les prédicats corrélés sont les prédicats de repas (principalement les verbes et prédicats 
nominaux déjeuner, dîner). Par ailleurs, il existe des expressions figées de forme être à,  
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aller à le N-LOC,  telles  aller au restaurant, être au restaurant ainsi que des prédicats 
événementiels comme un déjeuner au restaurant, un souper au restaurant. Le cas de ces 
expressions est évoqué dans la Première Etude, Section 6.

• Exemples de noms de professionnels corrélés aux <restaurants> en position d’arguments 
internes :

Noms Trait Catég. sup Classe Méronyme de Domaine Sous-d
restaurateur,trice HUM profession direction élément de : LOC: entreprise: restauration
chef cuisinier HUM profession cuisine élément de : LOC: entreprise: restauration ; cuisine
chef HUM profession cuisine élément de : LOC: entreprise: restauration ; cuisine
garçon HUM profession service élément de : LOC: entreprise: cafés ; restauration
serveur,euse HUM profession service élément de : LOC: entreprise: cafés ; restauration
maître d'hôtel HUM profession service élément de : LOC: entreprise: restauration
sommelier HUM profession service élément de : LOC: entreprise: restauration P: vins fins

• Quelques méronymes des noms de restaurants

Noms Trait CS Classe Prédicats corrélés Méronyme de Domaine
cuisine de 
restaurant

LOC pièce, local cuisine ACTIV : cuisine partie de : LOC: entreprise: restauration ; cuisine

salle de 
restaurant

LOC pièce ; major salle à manger ACTE : repas ; 
ACTIV: service

partie de : LOC: entreprise: restauration ; 
hôtellerie

terrasse de 
restaurant

LOC emplacement terrasse ACTIV : repas (LE: devant de: LOC: entreprise:) ; 
(LI : bord de: LOC: voie:urbaine)

restauration

4.4.3. Les noms de maisons de passe

Les  noms  de  maisons  de  passe  sont  corrélés  aux  noms  d’usagers caractéristiques  des 
<entreprises> : client, clientèle. Il s’agit de :

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Prédicats corrélés Domaine
bordel LOC # HUM:organisme bâtiment, local # entreprise bordel prostitution:passe prostitution
bouge LOC # HUM:organisme bâtiment, local # entreprise bordel prostitution:passe prostitution
boxon LOC # HUM:organisme bâtiment, local # entreprise bordel prostitution:passe prostitution
claque LOC # HUM:organisme bâtiment, local # entreprise bordel prostitution:passe prostitution
hôtel borgne LOC # HUM:organisme bâtiment, local # entreprise bordel prostitution:passe prostitution
lupanar LOC # HUM:organisme bâtiment, local # entreprise bordel prostitution:passe prostitution
maison close LOC # HUM:organisme bâtiment, local # entreprise bordel prostitution:passe prostitution
maison de passe LOC # HUM:organisme bâtiment, local # entreprise bordel prostitution:passe prostitution
maison de prostitution LOC # HUM:organisme bâtiment, local # entreprise bordel prostitution:passe prostitution
maison de tolérance LOC # HUM:organisme bâtiment, local # entreprise bordel prostitution:passe prostitution

Les principaux prédicats corrélés aux <maisons de passe> sont :

Verbe N0 N1 Trait Classe Domaine
se prostituer HUM : [pro] avec : HUM : [usager] ACTIV prostitution prostitution

Prédicats nomin V-sup N0 N1 Trait Classe Domaine
abattage faire HUM : pro ACTIV prostitution:passe prostitution
passe faire HUM : pro ACTE prostitution:passe prostitution
prostitution se livrer à HUM : [pro] avec :  HUM: 

[usager]
ACTIV prostitution prostitution

proxénétisme hôtelier exercer HUM : pro: direction ACTIV prostitution prostitution

Les  noms  de  professionnels et  d’usagers corrélés  en  position  d’arguments  internes  des 
<maisons de passe> sont :

Noms Trait Catég. sup Classe Méronyme de Domaine Registre
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prostitué,ée HUM profession prostitution [élément de : LOC: entreprise:] prostitution
putain HUM profession prostitution [élément de : LOC: entreprise:] prostitution familier
maquerelle HUM profession direction [élément de : LOC: entreprise:] prostitution argot
mère maquerelle HUM profession direction [élément de : LOC: entreprise:] prostitution argot
micheton HUM usager prostitution prostitution argot

5. Les noms d’établissements

Les noms d’établissements se distinguent des noms d’entreprises par le fait qu’ils ne sont en 
principe pas sélectionnés par des prédicats appartenant au domaine  droit des affaires. Leur 
autre caractéristique est qu’ils ne sont pas corrélés à des noms de produits. En revanche, ils 
sont  corrélés  à  une  grande  diversité  de  classes  d’humains  usagers :  lecteurs,  passagers,  
élèves,  malades,  spectateurs,  curistes,  etc.).  Les  classes  sémantiques  sélectionnées 
généralement  en  position  de  complément  d’objet  sont  également  très  variées :  noms  de 
documents, disciplines artistiques et scientifiques, œuvres etc. En outre, les classes de noms 
d’établissements sont  évidemment  corrélées  à  des  classes  de  prédicats  d’activités 
professionnelles et de noms de métiers. En ce qui concerne le composant locatif, il s’agit une 
disjonction  exclusive  des  noms  de  locaux,  de  bâtiment(s) et,  pour  certaines  classes,  de 
propriétés. Les principales classes de noms d’établissements sont :

noms d’établissements d’embarquement (gares, ports, aéroports, notamment)
noms d’établissements de conservation (bibliothèques, musée, jardins botanique…)
noms d’établissements hospitaliers
noms de foyers
noms d’établissements d’enseignement
noms d’établissements de spectacle
noms d’établissements pénitentiaires
Divers : thermes, parcs zoologiques, garderies, …

Les noms de cabinets et agences sont proches des <établissements>. Leur spécificité tient au 
fait  qu’ils  sont  corrélés  à  des  noms  de  professions  particulières :  professions  libérales,  
officiers ministériels. Leur composant locatif est une disjonction des locaux et des bâtiments.

5.1. Les noms d’établissements d’embarquement

Par noms d’établissements d’embarquement, nous entendons principalement les <aéroports>, 
les <ports> et les <gares>. 

Dans  nos  codages,  c’est  le  champ  Domaine qui  indique  les  différents  types  de  transport 
(ferroviaire,  fluvial,  routier…),  ce  qui  met  en  relation  les  noms  locatifs  avec  des  classes 
corrélées de prédicats de  transport,  de  professionnels,  de  véhicules et d’usagers. Voici par 
exemple le codage abrégé de deux noms de gares :

Noms Classe Domaine Sous-domaine
gare de marchandises embarquement transport:ferroviaire P:
gare de voyageurs embarquement transport:ferroviaire voyageurs
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Le Domaine:transport ferroviaire met ces mots en relation avec les classes des prédicats de 
transport ferroviaire,  des <trains>, des <cheminots>.  Le champ  Sous-domaine les  met  en 
relation soit avec des <produits>, soit avec les <voyageurs>.

5.1.1. Les prédicats appropriés

Les prédicats appropriés les plus généraux des  établissements d’embarquement sont :

Prédicats N0 N1 N2 N3 Trait Catég. sup Classe Domaine
conduire HUM: [pro] INC: véhicule de : LOC: 

embarquement
à: LOC: 
embarquement

ACTE causatif de: 
déplacement

aller de à transport

transporter HUM : [pro] HUM: usager, 
INC: produit

de : LOC: 
embarquement

à : LOC: 
débarquement

ACTE causatif de: 
déplacement

aller de à transport

transport HUM : [pro] de : HUM: 
usager, INC: 
produit

de : LOC: 
embarquement

à : LOC: 
débarquement

ACTE causatif de: 
déplacement

aller de à transport

Prédicats V-sup N0 N1 Trait Catég. sup Classe Domaine Sous-domaine
en provenance être INC: 

véhicule
de : LOC: embarquement ACTE déplacement venir transport P: ; voyageurs

en partance être INC: 
véhicule

pour : LOC: embarquement ACTE déplacement partir transport P: ; voyageurs

Verbes N0 N1 N2 N3 Trait Catég. sup Classe Domaine
appareiller INC: 

véhicule
de : LOC: 
embarquement

pour : LOC: 
embarquement

ACTE déplacement partir transport maritime, 
fluvial, pêche

piloter HUM: 
[pro]

INC: véhicule de : LOC: 
embarquement

à : LOC: 
embarquement

ACTE causatif de: 
déplacement

aller de 
à

transport: aérien, fluvial, 
maritime

démarrer INC: 
véhicule

de : LOC: 
embarquement

ACTE déplacement partir transport: ferroviaire, 
routier, urbain

démarrer INC: 
véhicule

de : LOC: 
embarquement

ACTE déplacement partir transport: maritime, 
pêche

Prédicats V-sup N0 N1 Trait Catég. sup Classe Domaine
escale faire INC: véhicule à : LOC: embarquement ACTE déplacement arrêt transport: aérien, maritime

5.1.2. Les prédicats corrélés

Verbes N0 N1 N2 Trait Catég. sup Classe Domaine
décharger HUM : [pro] HUM: usager, INC: produit de : INC: véhicule ACTE causatif de: déplacement sortir transport
charger HUM : [pro] HUM: usager, INC: produit à : INC: véhicule ACTE causatif de: déplacement entrer transport

Deux verbes sont affectés par la transformation de neutralité :

Verbes N0 N1 N2 Trait Catég. sup Classe Syntaxe Domaine
embarquer HUM : [pro] HUM: usager, 

INC: produit
à : INC: véhicule ACTE causatif de: déplacement entrer neutralité transport

débarquer HUM : [pro] HUM: usager, 
INC: produit

de : INC : 
véhicule

ACTE causatif de: déplacement sortir neutralité transport

Exemples : 

On a embarqué les passagers dans un car # Les passagers ont embarqué dans un car

On a débarqué mes meubles du bateau # Mes meubles ont débarqué du bateau

Prédicats V-sup N0 N1 N2 Trait Catég. sup Classe Domaine Sous-d
déchargement effectuer HUM: 

[pro]
de: INC: produit de : INC: 

véhicule
ACTE causatif de: 

déplacement
sortir transport P:
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chargement effectuer HUM: 
[pro]

de: INC: produit à : INC: 
véhicule

ACTE causatif de: 
déplacement

entrer transport P:

débarquement effectuer HUM: 
[pro]

de : HUM: usager de : INC: 
véhicule

ACTE causatif de: 
déplacement

sortir transport P: ; 
voyageurs

embarquement effectuer HUM: 
[pro]

de : HUM: usager, 
INC: produit

à : INC: 
véhicule

ACTE causatif de: 
déplacement

entrer transport P: ; 
voyageurs

5.1.3. Les noms d’aéroports

L’hyperonyme des <aéroports> est : 

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Prédicats corrélés Domaine
aéroport LOC # HUM:collectif propriété # établissement embarquement: aéroport¤ ACTE: embarquement  transport:aérien ; 

aéroport

Les principaux méronymes des noms d’aéroports sont :

Nom Trait Catég. sup Classe Prédicats corrélés Méronyme de Domaine Sous-d
terminal d'aéroport LOC bâtiment embarquement ACTE: embarquement partie de : LOC: 

aéroport
transport:aérien 
; aéroport

voyageurs

Noms Trait Classe Prédicats corrélés Méronyme de Domaine
piste d'atterrissage LOC voie ACTE : déplacement: arriver partie de : LOC:aéroport transport:aérien ; aéroport
piste d'envol LOC voie ACTE : déplacement: partir partie de : LOC:aéroport transport:aérien ; aéroport

Verbes N0 N1 N2 Trait Catég. sup Classe Domaine
décoller INC: véhicule de : LOC: embarquement ACTE déplacement partir transport:aérien
s'envoler INC: véhicule de : LOC: embarquement ACTE déplacement partir transport:aérien
voler INC: véhicule de : LOC: embarquement à: LOC: 

embarquement
ACTE déplacement aller de à transport:aérien

Prédicats V-sup N0 N1 N2 Trait Catég. sup Classe Domaine
atterrissage effectuer INC: véhicule à : LOC: 

embarquement
ACTE déplacement arriver transport: aérien

décollage effectuer INC: véhicule de : LOC: 
embarquement

ACTE partir partir transport: aérien

vol effectuer INC: véhicule de : LOC: 
embarquement

à : LOC: 
embarquement

ACTE déplacement aller de à transport: aérien

escale faire INC: véhicule à : LOC: 
embarquement

ACTE déplacement arrêt transport: aérien, 
maritime

5.1.4. Les noms de gares

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de Domaine Sous-d
gare de chemin 
de fer

LOC # 
HUM:organisme

propriété # 
établissement, service

embarquement¤ partie de : LOC: 
agglomération

transport:ferroviaire

station de 
chemin de fer

LOC # 
HUM:organisme

propriété # 
établissement, service

embarquement¤ partie de : LOC: 
agglomération

transport:ferroviaire

Noms Classe Méronyme de Domaine Sous-d
gare centrale embarquement ; major partie de : LOC: agglomération; major transport:ferroviaire
gare terminus embarquement ; major partie de : LOC: agglomération; major transport:ferroviaire
gare frontière embarquement LE: bord de: LOC: frontière transport:ferroviaire ; douane
gare maritime embarquement LE: bord de: LOC: mer transport:ferroviaire P:
gare douanière embarquement LE: bord de: LOC: frontière transport:ferroviaire ; douane
gare de marchandises embarquement transport:ferroviaire P:
gare de voyageurs embarquement transport:ferroviaire voyageurs
gare du RER embarquement transport: ferroviaire; urbain voyageurs
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5.1.4. Les noms de ports

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Domaine
port LOC # [HUM:organisme] bassin; construction; 

bâtiment # [établissement]
embarquement¤ transport: maritime, fluvial ; pêche ; sports : nautique

Noms Classe Méronyme de Domaine Sous-domaine
port de guerre embarquement LE: bord de: LOC: mer; partie de: LOC: littoral transport:maritime ; armée
port militaire embarquement LE: bord de: LOC: mer; partie de: LOC: littoral transport:maritime ; armée
port maritime embarquement LE: bord de: LOC: mer; partie de: LOC: littoral transport:maritime ; pêche
port de mer embarquement LE: bord de: LOC: mer; partie de: LOC: littoral transport:maritime ; pêche
port pétrolier embarquement transport:maritime P: pétrole brut
port de commerce embarquement transport:maritime P:
terminal pétrolier embarquement transport:maritime P: pétrole brut
hoverport embarquement transport:maritime ; hovercraft voyageurs
port de plaisance embarquement sports: nautique

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de Domaine Sous-d
port fluvial LOC # 

[HUM:organisme]
bassin; construction; 
bâtiment # [établissement]

embarquement LE: côté de: LOC: cours 
d'eau

transport:fluvial P:

5.2.  Les noms d’établissements de conservation

• Noms de lieux de documentation

Par  noms  de  lieux  de  documentation,  il  faut  entendre  les  noms  archives,  bibliothèque, 
médiathèque, et cinémathèque :

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Prédicats corrélés Domaine Sous-domaine
archives LOC # 

HUM:organisme
pièce, local, bâtiment 
# établissement

documentation ACTIV: stockage: 
conservation

documentation manuscrits ; 
[imprimés]

bibliothèque#1 [LOC # 
HUM:organisme

pièce, local, bâtiment 
# établissement

documentation ACTIV: stockage: 
conservation

documentation imprimés; 
[audiovisuel]

médiathèque LOC # 
HUM:organisme

pièce, local, bâtiment 
# établissement

documentation ACTIV: stockage: 
conservation

documentation imprimés, 
audiovisuel

cinémathèque LOC pièce, local, bâtiment 
# établissement

documentation ACTIV: stockage: 
conservation

documentation audiovisuel: 
films

Les prédicats appropriés des lieux de documentation sont :  conserver, conservation dans un 
emploi  lié  au  Domaine:documentation.  Il  sélectionnent  également  les  méronymes  dépôt,  
réserve, qui sont des noms de locaux.

Les  prédicats  corrélés  aux  <lieux  de  conservation  des  imprimés> sont  les  prédicats  de 
lecture : lire, consulter. Il sont également appropriés au méronyme salle de lecture.

Les noms corrélés de professionnels et d’usagers sont :

Noms Trait Catégories sup Classe Domaine Sous-domaine
conservateur,trice de bibliothèque HUM profession documentation documentation imprimés; [audiovisuel]
bibliothécaire HUM profession documentation documentation imprimés; [audiovisuel]
conservateur,trice des archives HUM profession documentation documentation manuscrits ; [imprimés]
archiviste HUM profession documentation documentation manuscrits ; [imprimés]
lecteur,trice HUM usager documentation documentation imprimés; manuscrits

• Les noms de musées
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L’hyperonyme de <musées> est :

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Prédicats corrélés Domaine
musée LOC # HUM:organisme pièce, local, bêtiment # établissement musée¤ ACTIV: stockage: conservation musée

Noms corrélés de professionnels et d’usagers :
Noms Trait Catégories supérieures Classe Domaine

conservateur,trice de musée HUM profession conservation musée
gardien,enne de musée HUM profession surveillance musée
visiteur,euse HUM usager visite musée, parcs, salons

Les prédicats appropriés des <musées> sont :

<actes>  présenter, exposer
<événements>  exposition, rétrospective

Sous-catégorisation des <musées> :

Noms Classe Domaine Sous-domaine
musée archéologique musée musée archéologie
musée des arts décoratifs musée musée arts décoratifs
musée des antiques musée musée arts plastiques:antiquités
musée de peinture musée musée arts plastiques:peinture
pinacothèque musée musée arts plastiques:peinture
glyptothèque musée musée arts plastiques:sculpture
musée de sculpture musée musée arts plastiques:sculpture
musée lapidaire musée musée gemmes
maison des sciences musée musée sciences
musée des arts et traditions populaires musée musée sciences humaines: ethnographie
muséum [d'histoire naturelle] musée musée sciences naturelles

Les noms de jardins botaniques et zoologiques se rapprochent des catégories précédentes en 
ce qu’ils sont sélectionnés par des prédicats de conservation et de présentation. Les 
principaux sont :

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Prédicats 
corrélés

Domaine Sous-domaine

jardin botanique LOC # 
HUM:organisme

terrain: aménagé # 
établissement

jardin botanique ACTIV: culture 
des plantes

parcs ; 
botanique

sciences:botanique

jardin des 
plantes

LOC # 
HUM:organisme

terrain: aménagé # 
établissement

jardin botanique ACTIV: culture 
des plantes

parcs ; 
botanique

sciences: botanique, 
zoologie

zoo LOC # 
HUM:organisme

terrain: aménagé # 
établissement

zoo ACTIV: élevage parcs ; 
zoologie

animaux de zoo

jardin 
d'acclimatation

LOC # 
HUM:organisme

terrain: aménagé # 
établissement

jardin botanique, 
zoo

ACTIV: élevage parcs ; 
zoologie

animaux de zoo

jardin 
zoologique

LOC # 
HUM:organisme

terrain: aménagé # 
établissement

zoo ACTIV: élevage parcs ; 
zoologie

animaux de zoo

5.3. Les noms d’établissements hospitaliers

5.3.1. Les hyperonymes des noms d’établissements hospitaliers sont :

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Prédicats corrélés Domaine Registre
centre 
hospitalier

LOC # 
HUM:organisme

bâtiment(s), propriété 
# établissement

hôpital¤ = 
(séjour:temporaire)

ACTIV: médecine médecine ; hôpital

établissement 
hospitalier

LOC # 
HUM:organisme

bâtiment(s), propriété 
# établissement

hôpital¤ = 
(séjour:temporaire)

ACTIV: médecine médecine ; hôpital

hôpital LOC # bâtiment(s), propriété hôpital¤ = ACTIV: médecine médecine ; hôpital
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HUM:organisme # établissement (séjour:temporaire)
hosto LOC # 

HUM:organisme
bâtiment(s), propriété 
# établissement

hôpital¤ = 
(séjour:temporaire)

ACTIV: médecine médecine ; hôpital familier

La différence entre  les <hôpitaux> et  les <cliniques> nous semble être  que cette  dernière 
catégorie  est  affectée  du  trait  minor et  surtout  qu’elle  appartient  non  à  la  classe  des 
établissements mais  des  entreprises.  Les  <cliniques> seraient  donc,  comme les  <hôpitaux 
privés>, sélectionnés par les prédicats entrepreneuriaux, alors que les <hôpitaux>, en tant que 
noms de services publics, les refuseraient :

Cette clinique est au bord du dépôt de bilan

Les clients de cette clinique sont des gens fortunés

Voici donc la description que nous proposons des noms de cliniques :

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Prédicats corrélés Domaine
clinique LOC # 

HUM:organisme
bâtiment(s), propriété # 
entreprise # minor

hôpital: clinique¤ = 
(séjour:temporaire)

ACTIV: médecine médecine ; hôpital

5.3.2. Les prédicats appropriés des <hôpitaux> 

Les prédicats appropriés des <hôpitaux> ont été évoqués dans la Troisème Etude, Section 2.3. 
Il  s’agit  notamment  de  hospitaliser,  admettre,  entrer  à,  sortir  de et  des  déverbaux 
hospitalisation,  admission,  entrée,  sortie.  Il  existe  également  un  prédicat  approprié  de 
grandeur :

Prédicat V-sup N0 N1 Trait CS Classe Domaine
capacité avoir, être de LOC : établissement: de : card : UM: "lit" ETAT grandeur capacité médecine ; hôpital

Exemple : Cette clinique a une capacité de 40 lits

5.3.3. Les méronymes des noms d’établissements hospitaliers

• Les méronymes relevant du composant humain sont les noms de services hospitaliers

Les noms d’établissements hospitaliers ont pour méronymes les <services hospitaliers>, qui 
sont également des <organismes>. Ceux-ci sont, comme leurs holonymes, corrélés aux classes 
de prédicats de médecine.

Noms Trait Catég. sup Classe Prédicats 
corrélés

Méronyme de Domaine Sous-d

service 
hospitalier

LOC # 
HUM:organisme

local, bâtiment # 
service

service hospitalier ACTIV : 
médecine

partie de : LOC : 
établissement:

médecine 
; hôpital

service 
d'urgence

LOC # 
HUM:organisme

local, bâtiment # 
service

service hospitalier ACTIV : 
médecine: 
premiers soins

partie de : LOC : 
établissement:

médecine 
; hôpital

service de <> LOC # 
HUM:organisme

local, bâtiment # 
service

service hospitalier ACTIV : 
médecine

partie de : LOC : 
établissement:

médecine 
; hôpital

"<>"

173



Le Sous-domaine est consacré aux noms de disciplines médicales liés au Domaine: hôpital. Il 
s’agit par exemple de :

Prédicats N0 Trait CS Classe Domaine Sous-d
cancérologie HUM : pro ACTIV discipline médecine médecine ; hôpital cancérologie
chirurgie HUM : pro ACTIV discipline médecine médecine ; hôpital chirurgie
gynécologie HUM : pro ACTIV discipline médecine médecine ; hôpital gynécologie
obstétrique HUM : pro ACTIV discipline médecine médecine ; hôpital obstétrique
pédiatrie HUM : pro ACTIV discipline médecine médecine ; hôpital pédiatrie
psychiatrie HUM : pro ACTIV discipline médecine médecine ; hôpital psychiatrie
gérontologie HUM : pro ACTIV discipline médecine médecine ; hôpital gérontologie

Le  générateur  de  noms  composés  service  de  <> produit  la  série  suivante :  service  de 
concérologie,  service  de  chirurgie,  service  de  gynécologie… Les  noms  de  disciplines  de 
médecine hospitalière permettent en outre l’instanciation des différentes classes d’actes et  
activités médicaux corrélées aux <hôpitaux>, ainsi que les classes d’arguments internes de 
professions, d’usagers et d’affections.

• Quelques noms de méronymes relèvent du composant locatif :

Noms Trait CS Classe Prédicats corrélés Méronyme de Domaine Sous-
domaine

chambre [d'hôpital] LOC pièce chambre: environnement 
de: séjour spécial

ETAT : sommeil, repos ; 
ACTIV : médecine: soins

partie de : LOC: 
établissement:

médecine 
; hôpital

salle de réanimation LOC pièce réanimation ACTIV : médecine: 
réanimation

partie de : LOC: 
établissement:

médecine 
; hôpital

réanimation

salle de travail LOC pièce travail EVEN : médecine: 
accouchement

partie de : LOC: 
établissement:

médecine 
; hôpital

obstétrique

salle d'opération LOC pièce d'opération¤ EVEN : opération partie de : LOC: 
établissement:

médecine 
; hôpital

chirurgie

Sur les propriétés des classes des  chambres,  qui sont des noms d’environnement pour des 
<humains>, on se reportera à la Troisième Etude, Section 4.2. Voici des exemples illustrant 
ces propriétés :

Les malades de cette chambre se sont plaints
La chambre de ces malades devra être soigneusement désinfectée 

5.3.4.  Les prédicats corrélés aux <établissements hospitaliers> et aux <services 
hospitaliers>

Parmi les prédicats corrélés de médecine, les plus courants appartenant au Domaine: hôpital 
sont :

Verbes N0 N1 N2 Trait Catég. sup Classe Domaine
soigner HUM : pro HUM : usager pour : ETAT: affection ACTIV opération sur médecine: soins¤ médecine ; [hôpital]

Prédicats V-sup N0 N1 Trait Catég. sup Classe Domaine
soins médicaux prodiguer HUM : pro à : HUM : usager ACTIV opération sur médecine: soins¤ médecine ; [hôpital]

Verbe N0 N1 N2 Trait Catég. sup Classe Domaine Sous-d
opérer HUM : pro HUM : usager de : ETAT: affection EVEN opération sur médecine: 

opération¤
médecine ; hôpital chirurgie

Prédicat V-sup N0 N1 Trait Catég. sup Classe Domaine Sous-d
opération 
chirurgicale

procéder à HUM : pro sur : HUM : usager EVEN opération sur médecine: 
opération¤

médecine ; hôpital chirurgie
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5.3.5. Classes d’arguments internes corrélés aux <établissements hospitaliers>

Dans des  sous-domaines  spécialisés  (cancérologie,  obstétrique,  psychiatrie…), les  classes 
d’<établissements> et de <services> sont corrélées d’une part à des classes de prédicats de 
médecine particuliers,  d’autre  part  à  des  classes  d’arguments  internes  de  professions, 
d’usagers et  d’affections.  Par exemple,  dans le  Sous-domaine:  cancérologie;  chirurgie,  le 
verbe opérer peut sélectionner les arguments qui figurent dans cet exemple :

Le chirurgien opère un cancéreux d’une tumeur à [le service de cancérologie]

• Les noms de professions les plus généraux sont :

Noms Trait CS Classe Méronyme de Domaine
personnel hospitalier HUM collectif profession médecine élément de : LOC: service, établissement: médecine ; hôpital
personnel médical HUM collectif profession médecine élément de : LOC: service, établissement: médecine ; hôpital
médecin (hospitalier) HUM profession médecine élément de : LOC: service, établissement: médecine ; hôpital
infirmier,ère HUM profession soins [élément de : LOC: service, établissement:] médecine ; hôpital
aide-soignant,e HUM profession soins élément de : LOC: service, établissement: médecine ; hôpital

Voici quelques exemples de noms de professions spécialisées :
Noms Trait CS Classe Domaine Sous-domaine

cancérologue HUM profession médecine médecine cancérologie
gérontologue HUM profession médecine médecine gérontologie
gynécologue HUM profession médecine médecine gynécologie
cardiologue HUM profession médecine médecine cardiologie
psychiatre HUM profession médecine médecine psychiatrie

• Les noms d’usagers les plus généraux sont :

Noms Trait Catég. sup Classe Domaine
malade HUM usager médecine médecine ; [hôpital]
patient,e HUM usager médecine médecine ; [hôpital]

• Voici l’hyperonyme des <affections> accompagné de deux exemples :

Prédicats Verbe-support N0 Trait Classe Domaine Sous-d
maladie avoir, souffrir de HUM : usager ETAT affection : maladie¤ médecine
cancer avoir, souffrir de HUM : usager ETAT affection : maladie médecine cancérologie
schizophrénie souffrir de HUM : usager ETAT affection : maladie médecine psychiatrie

Ces prédicats sont sélectionnés par les prédicats de soins évoqués ci-dessus au début de la 
Section 5.3.4.

5.3.6. Sous-catégorisation des noms d’établissements hospitaliers

Noms Classe Domaine Sous-domaine Registre
hôpital général hôpital médecine ; hôpital
hôpital militaire hôpital médecine ; hôpital ; armée
hôtel-Dieu hôpital médecine ; hôpital
hôpital de lépreux hôpital médecine ; hôpital léprologie
léproserie hôpital médecine ; hôpital léprologie
maternité hôpital médecine ; hôpital obstétrique
hôpital psychiatrique hôpital médecine ; hôpital psychiatrie
hôpital d'enfants hôpital médecine ; hôpital pédiatrie
asile (d'aliénés) hôpital médecine ; hôpital psychiatrie vx
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maison d'aliénés hôpital médecine ; hôpital psychiatrie vx
maison de fous hôpital médecine ; hôpital psychiatrie vx
C.H.U., Centre Hospitalier 
Universitaire

hôpital médecine ; hôpital ; enseignement supérieur

clinique hôpital: clinique médecine ; hôpital ; privé
polyclinique hôpital: clinique médecine ; hôpital ; privé
clinique gérontologique hôpital: clinique médecine ; hôpital ; privé gérontologie
clinique d'accouchement hôpital: clinique médecine ; hôpital ; privé obstétrique
clinique psychiatrique hôpital: clinique médecine ; hôpital ; privé psychiatrie

En ce qui concerne, les noms établissements psychiatriques, ils ont les prédicats appropriés 
d’actes de langage suivants : 

Verbes N0 N1 N2 Trait Catég. sup Classe Syntaxe Domaine Sous-d
enfermer HUM : autorité HUM : usager à : LOC : 

établissement:
ACTE discours ; 

causatif
séjour: être V-é médecine 

; hôpital
psychiatrie

interner HUM : autorité HUM : usager à : LOC : 
établissement:

ACTE discours ; 
causatif

séjour: être V-é médecine 
; hôpital

psychiatrie

Prédicats Verbe-sup N0 N1 N2 Trait CS Classe Domaine Sous-domaine
internement ordonner HUM : autorité de : HUM : 

usager
à : LOC : 
établissement

ACTE discours ; 
causatif

séjour: médecine ; 
hôpital

psychiatrie

5.4. Les noms de foyers

• Hyperonyme et prédicats appropriés des noms de foyers

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Domaine
foyer LOC # HUM:organisme bâtiment(s), propriété # établissement foyer¤ = environnement ; communauté logement ; habitat ; 

hébergement

Le code  communauté renvoie  à  chambre,  salle  à  manger,  réfectoire,  dortoir,  etc.,   donc 
également aux divers prédicats de vie quotidienne et à divers métiers et activités.

Les prédicats d’hébergement, dans leur emploi lié au Domaine: hébergement, sont les <actes 
de langage> suivants :

Verbes N0 N1 N2 Trait Catégories supérieures Classe Domaine Sous-d
héberger HUM : pro HUM : 

occupant:
à : LOC : 
environnement:

ACTE discours ; causatif de : relation 
méro/holo

hébergement hébergement

recueillir HUM : pro HUM : 
occupant:

à : LOC : 
environnement:

ACTE discours ; causatif de : relation 
méro/holo

hébergement hébergement pauvres

loger HUM : pro HUM : 
occupant:

à : LOC : 
environnement:

ACTE discours ; causatif de : relation 
méro/holo

hébergement hébergement

Prédicat V-sup N0 N1 N2 Trait Catégories supérieures Classe Domaine
hébergement assurer HUM : 

pro
de : HUM : 
occupant:

à : LOC : 
environnement

ACTE discours ; causatif de : relation 
méro/holo

hébergement hébergement

La caractérisation des <foyers> comme noms d’environnement est justifiée par des faits tels 
que :

Les étudiants de ce foyer sont satisfaits
Le foyer de ces étudiants est agréable
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• Sous-catégorisation des noms de foyers

Noms Trait Classe Domaine Sous-domaine
foyer d'étudiants LOC # HUM:organisme foyer hébergement étudiants
cité universitaire LOC # HUM:organisme foyer hébergement étudiants
résidence universitaire LOC # HUM:organisme foyer hébergement étudiants
foyer d'accueil LOC # HUM:organisme foyer hébergement pauvres: jeunes en difficulté
orphelinat LOC # HUM:organisme foyer hébergement pauvres: orphelins
asile de nuit LOC # HUM:organisme foyer hébergement pauvres: SDF
centre d'hébergement LOC # HUM:organisme foyer hébergement pauvres: SDF, réfugiés
foyer d'hébergement LOC # HUM:organisme foyer hébergement pauvres: SDF, réfugiés
auberge de jeunesse LOC # HUM:organisme foyer hébergement ; tourisme jeunes
foyer de jeunes travailleurs LOC # HUM:organisme foyer hébergement jeunes, travailleurs
hospice de vieillards LOC # HUM:organisme foyer hébergement vieillards
foyer de personnes âgées LOC # HUM:organisme foyer hébergement vieillards
hospice#1 LOC # HUM:organisme foyer hébergement vieillards
résidence pour personnes âgées LOC # HUM:organisme foyer hébergement vieillards
hospice#2 LOC # HUM:organisme foyer hébergement vieillards
maison de retraite LOC # HUM:organisme foyer hébergement vieillards
mouroir LOC # HUM:organisme foyer ; nq:péjor hébergement vieillards

5.5. Les noms d’établissements d’enseignement

5.5.1. Hyperonyme, prédicats appropriés et corrélés et autres classes corrélées

• L’hyperonyme des <établissements d’enseignement> est :

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Prédicats corrélés Domaine Sous-d
établissement 
d'enseignement

LOC # 
HUM:organisme

local, bâtiment, propriété # 
établissement

enseignement¤ ACTIV: enseignement enseignement

• Les prédicats appropriés des <établissements d’enseignement> sont :

Verbes N0 N1 N2 Trait Catég. sup Classe Domaine
scolariser HUM: autorité HUM: usager à : LOC: 

établissement
ACTE discours ; causatif de 

relation méro/holo
élément / 
collection

enseignement: 
primaire, secondaire

inscrire HUM: autorité HUM: usager à : LOC: 
établissement

ACTE discours ; causatif de 
relation méro/holo

élément / 
collection

enseignement

Prédicats V-sup N0 N1 N2 Trait Classe Domaine
formation dispenser HUM : pro, organisme en : ACTIV: discipline à : HUM: usager ACTIV enseignement¤ enseignement
enseignement dispenser HUM : pro, organisme en : ACTIV: discipline à : HUM: usager ACTIV enseignement¤ enseignement

Exemples d’emplois :

Les parents doivent scolariser leurs enfants dans l’école de leur secteur
Cette école dispense un enseignement de qualité
Les maîtres de cette école dispensent un enseignement de qualité

• Les prédicats corrélés aux <établissements d’enseignement>

Verbes N0 N1 N2 Trait Catég. sup Classe Domaine Sous-d
étudier HUM: usager ACTIV: 

discipline
auprès de : 
HUM: pro

ACTIV recevoir enseignement enseignement

enseigner HUM: pro ACTIV: 
discipline

à : HUM: 
usager

ACTIV donner enseignement enseignement

Prédicats V-sup N0 N1 N2 Trait Classe Domaine Sous-d
cours faire 0 HUM : pro à : HUM: usager ACTE enseignement enseignement
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cours faire un HUM : pro de : ACTIV: discipline à : HUM: usager ACTE enseignement enseignement

Le champ Sous-domaine est réservé principalement aux informations sur les classes de noms 
de disciplines.

• Noms de professionnels et d’usagers

Les noms de professionnels et d’usagers les plus généraux sont :

Noms Trait Catég. sup Classe Domaine Sous-domaine
enseignant,e HUM profession enseignement¤ enseignement
professeur de <> HUM profession enseignement enseignement: sauf: primaire « <> »
élève HUM usager enseignement enseignement: sauf: supérieur: université

Le générateur de noms composés professeur de <> produit un nombre considérable de mots 
compte  tenu  de  l’importance  du  vocabulaire  des  noms  de  disciplines  scolaires,  
professionnelles et artistiques.

5.5.2. Les noms d’établissements scolaires

• Les hyperonymes des <établissements scolaires> sont : 

Noms Classe Domaine Sous-domaine
établissement scolaire enseignement¤ enseignement: primaire, secondaire
cours privé enseignement enseignement: primaire, secondaire

Voici un prédicat corrélé aux <établissements scolaires> :

Prédicats V-sup N0 N1 Trait Classe Domaine
classe faire HUM : pro à : HUM: usager ACTIV enseignement enseignement: primaire, secondaire

Voici quelques exemples de noms de disciplines corrélés aux <établissements scolaires> :

Prédicats V-sup N0 Trait Classe Domaine Sous-domaine
mathématiques faire HUM ACTIV pratique ; discipline sciences ; enseignement mathématiques
français faire HUM ACTIV pratique ; discipline enseignement: primaire, secondaire français
histoire-géographie faire HUM ACTIV pratique ; discipline enseignement: primaire, secondaire histoire-géographie

• Les noms d’écoles primaires

Noms Classe Domaine
école enseignement¤ enseignement: primaire
école élémentaire enseignement¤ enseignement: primaire
école primaire enseignement¤ enseignement: primaire
établissement d'enseignement primaire enseignement¤ enseignement: primaire
groupe scolaire enseignement enseignement: primaire
école maternelle enseignement enseignement: primaire: maternelle

Les principaux noms de professionnels et d’usagers sont :

Noms Trait Catég. sup Classe Domaine
directeur,trice HUM profession enseignement ; direction enseignement: primaire
instituteur, trice HUM profession enseignement enseignement: primaire
écolier, ère HUM usager enseignement enseignement: primaire
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• Les noms d’établissements d’enseignement secondaire

Noms Classe Domaine Sous-domaine Espace/temps
établissement d'enseignement secondaire enseignement enseignement: secondaire¤
C.E.S., Collège d'Enseignement Secondaire enseignement enseignement: secondaire¤ 1er cycle France
collège enseignement enseignement: secondaire¤ 1er cycle France
lycée enseignement¤ enseignement: secondaire¤ 2è cycle France

Voici  quelques  exemples  de  <professionnels>  corrélés  aux  noms  d’établissements  
secondaires :

Noms Trait Catég. sup Classe Domaine Sous-d
professeur HUM profession enseignement enseignement: secondaire, supérieur
professeur certifié,e HUM profession enseignement enseignement: secondaire
professeur agrégé,e HUM profession enseignement enseignement: secondaire
principal,e HUM profession direction enseignement: secondaire 1er cycle
proviseur HUM profession direction enseignement: secondaire 2è cycle

5.5.3. Les noms d’établissements supérieurs 

Les principaux noms d’établissements supérieurs sont :

Noms Classe Domaine Sous-domaine Espace 
/ temps

établissement d'enseignement supérieur enseignement¤ enseignement: supérieur:  université¤
université enseignement¤ enseignement: supérieur:  université¤
grande école enseignement enseignement: supérieur: grande école France
I.U.F.M., Institut Universitaire de 
Formation des Maîtres

enseignement enseignement: supérieur formation des maîtres France

Les  principaux  méronymes  relevant  du  composant  humain  des  <établissements 
d’enseignement supérieur> sont :

Noms Catég. sup Classe Méronyme de Domaine Sous-domaine Espace 
/ temps

faculté de <> local, bâtiment 
# service

enseignement partie de : LOC: 
établissement

enseignement: 
supérieur:  université

disciplines: "<>"

U.F.R. de <>, Unité de 
Formation et de Recherche de 
<>

local, bâtiment 
# service

enseignement enseignement: 
supérieur:  université

disciplines: "<>" France

I.U.T., Institut Universitaire de 
Technologie

local, bâtiment 
# service

enseignement enseignement: 
supérieur

disciplines: 
techniques

France

Voici quelques prédicats corrélés :

Prédicats V-sup N0 N1 Trait Catég. sup Classe Domaine Sous-
domaine

études faire HUM: 
usager

de : ACTIV: 
discipline

ACTIV recevoir enseignement enseignement: supérieur

travaux dirigés faire HUM : pro de : ACTIV: 
discipline

ACTE donner enseignement enseignement: supérieur

cours 
magistral

faire HUM : pro de : ACTIV: 
discipline

EVEN donner enseignement enseignement: supérieur

Parmi les noms de disciplines reliés au Domaine: enseignement supérieur, on relève :

Noms V-sup N0 Trait Classe Domaine Sous-domaine
droit faire son HUM ACTIV pratique ; discipline droit ; enseignement: supérieur droit
médecine faire 0 HUM ACTIV pratique ; discipline médecine ; enseignement: supérieur médecine
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sociologie faire HUM ACTIV pratique ; discipline sciences humaines  ; enseignement: 
supérieur

sociologie

psychologie faire HUM ACTIV pratique ; discipline sciences humaines  ; enseignement: 
supérieur

psychologie

Voici pour terminer quelques exemples de noms de professions et usagers :

Noms V-sup N0 N1 Trait Classe Domaine
président,e être HUM de : LOC: établissement HUM profession ; direction enseignement: supérieur
étudiant,e être HUM en : ACTIV: discipline HUM usager enseignement: supérieur
professeur être HUM de : ACTIV: discipline HUM profession enseignement: supérieur
maître,esse de conférences être HUM de : ACTIV: discipline HUM profession enseignement: supérieur

5.5.4. Noms d’établissements d’enseignement professionnel et d’enseignement artistique

Nous passons rapidement  en revue les principaux noms d’établissements professionnels et 
artistiques.

Noms Classe Domaine Sous-domaine
établissement d'enseignement 
professionnel

enseignement enseignement: professionnel

institut de formation enseignement enseignement: professionnel
centre de formation enseignement enseignement: professionnel
école de langues enseignement enseignement: professionnel ; langues

Noms Classe Domaine Sous-domaine
école de musique enseignement enseignement ; arts musique
école d'art enseignement enseignement ; arts arts plastiques
établissement d'enseignement 
artistique

enseignement enseignement ; arts arts plastiques

conservatoire de danse enseignement enseignement ; arts danse
conservatoire de musique enseignement enseignement ; arts musique
conservatoire d'art dramatique enseignement enseignement ; arts théâtre
école de musique enseignement enseignement ; arts musique
cours de <> enseignement enseignement ; arts, langues « <> »

Voici un échantillon de notre description des noms de disciplines artistiques :

Prédicats V-sup N0 Trait Classe Domaine Sous-domaine
peinture faire HUM ACTIV pratique ; discipline arts plastiques ; enseignement: 

artistique
peinture

danse faire HUM ACTIV pratique ; discipline danse ; enseignement: artistique
musique faire HUM ACTIV pratique ; discipline musique ; enseignement: artistique
piano faire ; 

jouer
HUM ACTIV pratique ; discipline musique ; enseignement: artistique instrument: piano

art dramatique pratiquer HUM ACTIV pratique ; discipline théâtre ; enseignement: artistique

5.5.5. Les noms d’établissements scolaires confessionnels

Noms Classe Domaine Sous-domaine
établissement d'enseignement 
religieux

enseignement¤ enseignement ; religion

institution religieuse 
d'enseignement

enseignement enseignement ; religion catholicisme

pension religieuse enseignement ; séjour enseignement ; religion catholicisme
pensionnat religieux enseignement ; séjour enseignement ; religion catholicisme
séminaire enseignement enseignement ; religion catholicisme
grand séminaire enseignement enseignement ; religion catholicisme ; formation des 

prêtres
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petit séminaire enseignement enseignement: primaire ; 
religion

catholicisme

école coranique enseignement enseignement ; religion islam

5.6. Les noms d’établissements de spectacle

• L’hyperonyme des <établissements de spectacle> est :

Nom Trait Catég. sup Classe Prédicats corrélés Domaine Sous-d
salle de 
spectacles

LOC # 
HUM:organisme

local, bâtiment # 
établissement

spectacle¤ EVEN : spectacle spectacles : musique, 
théâtre, variétés, cinéma

• Le principal prédicat approprié des <établissements de spectacle> est :

Verbes N0 N1 Trait Classe Domaine
donner HUM : pro, organisme EVEN : spectacle ACTE cause spectacles ; sauf: cinéma

Exemples :

La salle Pleyel a donné 50 concerts cette année
L’opéra de Paris a donné plusieurs spectacles décevants

• Prédicats corrélés et sous-catégorisation

Les prédicats corrélés aux <établissements de spectacle> sont les prédicats événementiels de 
spectacle. Les principaux sont : 

Noms Trait Classe Domaine Sous-d
spectacle EVEN spectacle¤ spectacles : théâtre
représentation théâtrale EVEN spectacle spectacles : théâtre
concert EVEN spectacle spectacles : musique
opéra EVEN spectacle spectacles : musique; danse
projection cinématographique EVEN spectacle spectacles : cinéma
spectacle de music-hall EVEN spectacle spectacles : variétés

Les <spectacles> sont sélectionnés en position de complément  par le verbe  assister à.  En 
position d’argument sujet de ce verbe, on trouve la classe d’usagers suivante :

Noms Trait Classe Domaine
assistance HUMcollectif usager : témoin spectacles ; sports
public HUMcollectif usager : témoin spectacles ; sports

Les principaux <établissements de spectacle> sont :

Noms Trait Catég. sup Classe Prédicats corrélés Domaine Sous-d
cinéma LOC # 

HUM:organisme
local, bâtiment # 
établissement

spectacle EVEN : spectacle spectacles : cinéma

salle de concert LOC # 
HUM:organisme

local, bâtiment # 
établissement

spectacle EVEN : spectacle spectacles : musique

opéra LOC # 
HUM:organisme

local, bâtiment # 
établissement

spectacle EVEN : spectacle spectacles : musique; 
danse

théâtre LOC # 
HUM:organisme

local, bâtiment # 
établissement

spectacle EVEN : spectacle spectacles : théâtre
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Dans le Domaine:variétés, on a :

Noms Trait Catég. sup Classe Prédicats corrélés Domaine Sous-d
music-hall LOC # 

HUM:organisme
local, bâtiment # 
établissement

spectacle EVEN : spectacle spectacles : variétés

cabaret#1 LOC # 
HUM:organisme

local, bâtiment # 
établissement

spectacle EVEN : spectacle spectacles : variétés cabaret

café-concert LOC # 
HUM:organisme

local, bâtiment # 
établissement

spectacle EVEN : spectacle spectacles : variétés cabaret

caveau#2 LOC # 
HUM:organisme

local, bâtiment # 
établissement

spectacle EVEN : spectacle spectacles : variétés cabaret, jazz

club de jazz LOC # 
HUM:organisme

local, bâtiment # 
établissement

spectacle EVEN : spectacle spectacles : variétés jazz

boîte de jazz LOC # 
HUM:organisme

local, bâtiment # 
établissement

spectacle EVEN : spectacle spectacles : variétés jazz

strip-tease, 
striptease

LOC # 
HUM:organisme

local, bâtiment # 
établissement

spectacle EVEN : spectacle spectacles : variétés strip-tease

5.7. Les noms d’établissements pénitentiaires

• L’hyperonyme des noms d’établissements pénitentiaires est : 

Nom Trait Catég. sup Classe Prédicats 
corrélés

Domaine Sous-d

établissement 
pénitentiaire

LOC # 
HUM:organisme

bâtiment(s), propriété 
# établissement

détention¤ = 
environnement

administration 
pénitentiaire

Nous n’avons pas renseigné le champ  Prédicats corrélés. Il semble toutefois qu’il y ait au 
moins  un prédicat  corrélé  :  le  verbe  purger (qui  sélectionne  en position N1 la  classe des 
<peines>), dans un emploi lié au Domaine: administration pénitentiaire :

Pierre a été condamné à une peine de 3 ans de (incarcération, emprisonnement)
Pierre a purgé une peine de 3 ans d’incarcération à [LOC<établissement:détention>]

• Les prédicats appropriés des noms d’établissements pénitentiaires

Les prédicats appropriés des noms d’établissements pénitentiaires appartiennent à la classe 
des prédicats de relation occupant/environnement (cf. Quatrième Etude, Section 3.3.) :

Verbes N0 N1 N2 Trait Catég.sup Classe Syntaxe Domaine
emprisonner HUM : 

autorité:
HUM à : LOC: 

environnement:
ACTE discours ; causatif de: 

relation méro/holo
séjour ETAT : 

être V-é
justice ; administration 
pénitentiaire

enfermer HUM : 
autorité:

HUM à : LOC: 
environnement:

ACTE discours ; causatif de: 
relation méro/holo

séjour ETAT : 
être V-é

justice ; administration 
pénitentiaire

interner HUM : 
autorité:

HUM à : LOC: 
environnement:

ACTE discours ; causatif de: 
relation méro/holo

séjour ETAT : 
être V-é

justice ; administration 
pénitentiaire

sortir HUM : 
usager

de : LOC: 
environnement:

ACTE terminatif de: relation 
méro/holo

séjour justice ; administration 
pénitentiaire

Les prédicats déverbaux associés sont : internement, emprisonnement, sortie.

Les noms d’occupants et de professionnels corrélés aux <établissements pénitentiaires> sont :

Noms Trait Catégorie sup Classe Méronyme de Domaine
détenu,ue HUM occupant détenu¤ occupant de : LOC : détention administration pénitentiaire
prisonnier,ère HUM occupant détenu¤ occupant de : LOC : détention administration pénitentiaire

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Domaine
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gardien,enne HUM profession surveillance administration pénitentiaire

• Les noms de bagnes et de camps de prisonniers

Les principaux noms de bagnes et de camps de prisonniers sont :

Noms Trait Catég. sup Classe Domaine Sous-domaine Espace/temps
bagne LOC # 

HUM:organisme
propriété # 
établissement

détention¤ = 
environnement

administration 
pénitentiaire : camps

bagnes

colonie 
pénitentiaire

LOC # 
HUM:organisme

propriété # 
établissement

détention¤ = 
environnement

administration 
pénitentiaire : camp

bagnes

camp de travail LOC # 
HUM:organisme

propriété # 
établissement

détention¤ = 
environnement

administration 
pénitentiaire : camp

bagnes

camp de 
prisonniers

LOC # 
HUM:organisme

propriété # 
établissement

détention¤ = 
environnement

administration 
pénitentiaire : camp

prisonniers

oflag LOC # 
HUM:organisme

propriété # 
établissement

détention¤ = 
environnement

administration 
pénitentiaire : camp

prisonniers : 
militaires: officiers

nazisme

stalag LOC # 
HUM:organisme

propriété # 
établissement

détention¤ = 
environnement

administration 
pénitentiaire : camp

prisonniers : 
militaires: troupiers

nazisme

Noms Trait Catégorie sup Classe Méronyme de Domaine Sous-domaine
bagnard HUM occupant détenu¤ occupant de : LOC : détention administration pénitentiaire : 

camps
bagnes

forçat HUM occupant détenu¤ occupant de : LOC : détention administration pénitentiaire : 
camps

bagnes

• Les noms de camps d’extermination

Il  existe  un  prédicat  approprié  des  noms  de  camps  d’extermination,  causatif  de  relation 
occupant/environnement :

Verbe N0 N1 N2 Trait Catég.sup Classe Syntaxe Domaine Sous-
domaine

déporter HUM : 
autorité:

HUM à : LOC: 
environnement:

ACTE discours ; causatif de: 
relation méro/holo

séjour ETAT : 
être V-é

police ; administration 
pénitentiaire : camps

Etats 
totalitaires

Prédicat déverbal associé : déportation.

Les principaux noms de camps d’extermination sont :

Noms Trait Catég. sup Classe Domaine Sous-domaine Espace/temps
camp 
d’extermination

LOC # 
HUM:organisme

propriété # 
établissement

détention¤ = 
environnement

administration 
pénitentiaire : camp

extermination

camp de la mort LOC # 
HUM:organisme

propriété # 
établissement

détention¤ = 
environnement

administration 
pénitentiaire : camp

extermination Etats totalitaires : 
nazisme

goulag LOC # 
HUM:organisme

collection de : 
propriété

détention¤ = 
environnement

administration 
pénitentiaire : camp

extermination Etats totalitaires : 
nazisme

Le nom d’occupant corrélé aux <camps d’extermination> est :

Noms Trait Catégorie sup Classe Méronyme de Domaine Sous-domaine
déporté, ée HUM occupant détenu¤ occupant de : LOC : détention administration pénitentiaire : 

camps
Etats totalitaires

• Les noms de prisons

Le prédicat approprié aux noms de prisons est :
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Prédicats N0 N1 N2 Trait Catég.sup Classe Syntaxe Domaine
incarcérer HUM : 

autorité:
HUM : 
usager

à : LOC: 
environnement:

ACTE discours ; causatif de: 
relation méro/holo

séjour ETAT : être V-é justice ; administration 
pénitentiaire : prison

Le prédicat déverbal associé est : incarcération.

Voici les hyperonymes des noms de prisons :

Noms Trait Catég. sup Classe Domaine Sous-domaine Registre
prison LOC # 

HUM:organisme
bâtiment(s), propriété 
# établissement

détention¤ = 
environnement

administration pénitentiaire : 
prison

centre 
pénitentiaire

LOC # 
HUM:organisme

bâtiment(s), propriété 
# établissement

détention¤ = 
environnement

administration pénitentiaire : 
prison

administratif

geôle LOC # 
HUM:organisme

bâtiment(s), propriété 
# établissement

détention¤ = 
environnement

administration pénitentiaire : 
prison

littéraire

prison de 
femmes

LOC # 
HUM:organisme

bâtiment(s), propriété 
# établissement

détention¤ = 
environnement

administration pénitentiaire : 
prison

femmes

prison militaire LOC # 
HUM:organisme

bâtiment(s), propriété 
# établissement

détention¤ = 
environnement

administration pénitentiaire : 
prison

militaires

Les noms de professions liés au Domaine sont :

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Domaine Registre
gardien,enne de prison HUM profession surveillance administration pénitentiaire
maton, onne HUM profession surveillance administration pénitentiaire argot

• Sous-catégorisation des noms de prisons :

Les  dictionnaires  de la  langue générale  citent  un certain  nombre  de noms de  prisons qui 
relèvent de la langue spécialisée de l’administration pénitentiaire française ; d’autre part, la 
plupart sont, en 2000, obsolètes72. Exemples :

maison centrale,  maison correctionnelle,  maison d'arrêt,  maison de correction,  maison de  
dépôt , maison de détention, maison de force, maison de justice, maison de redressement,  
maison  départementale,  maison  pénitentiaire,  pénitencier,  prison  d'Etat,  prison 
départementale.

5.8. Quelques autres classes de noms d’établissements

Il existe d’autres classes de noms d’établissements : noms de garderies d’enfants, de réserves  
naturelles, de  parcs d’attractions,  d’établissements de thalassothérapie, etc. Nous donnons 
seulement quelques précisions sur la classe des <établissements thermaux> :

Noms Trait Catég. sup Classe Prédicats 
corrélés

Méronyme de Domaine Sous-d

thermes#1 LOC # 
HUM:organisme

bâtiment # 
établissement

thermes¤ ACTE : cure LOC : agglomération: 
thermale

hydrothérapie: 
thermalisme

établissement 
thermal

LOC # 
HUM:organisme

bâtiment # 
établissement

thermes¤ ACTE : cure LOC : agglomération: 
thermale

hydrothérapie: 
thermalisme

Prédicat V-sup N0 Trait Catég.sup Classe Domaine Sous-

72 Leur datation figure dans le champ Espace/temps.
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nominal domaine
cure 
thermale

faire HUM : 
usager

ACTE cure hydrothérapie: 
thermalisme

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Domaine
curiste HUM usager cure hydrothérapie: thermalisme

6. Les noms de collectivités territoriales

Comme les noms d’entreprises et d’établissements, les classes de  collectivités territoriales 
sont des intersections de noms humains et de noms locatifs. Le composant locatif appartient à 
la classe des noms de  territoires ;  le composant  humain est  lui-même subdivisé en quatre 
catégories de méronymes (éléments) : les citoyens, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et 
l’administration. 

Ces classes héritent du composant locatif les prédicats généraux des territoires, ainsi que leurs 
prédicats  et  méronymes  appropriés  ou hérités,  par  exemples  les  prédicats  de  peuplement,  
d’habitation, les méronymes formés des classes de noms d’entreprises et d’établissements, 
ainsi  que  les  méronymes  et  prédicats  hérités  de  ces  derniers  (on parlera  par  exemple  de 
l’agriculture, de la production agricole, des produits agricoles d’un Etat).

Les principales catégories de collectivités territoriales sont :

les  noms  de  communes,  dont  le  composant  locatif  est  agglomération,  c’est-à-dire  un 
holonyme (catégorie collection) de bâtiments

les noms d’Etats

les  noms  de  subdivisions  administratives  des  Etats ;  ces  classes  appartiennent  à  des 
domaines  très  divers  (fiscal,  militaire,  religieux  …)  et  sont  parfois  dépendantes  du 
paramètre spatio-temporel (par exemple,  les noms de subdivisions administratives de la 
France de l’Ancien Régime).

6.1. Les noms de communes

6.1.1. Noms d’agglomérations et noms de communes

• Les <agglomérations>

Nous utilisons le terme métalinguistique « <agglomération> » pour désigner les holonymes 
collection de:bâtiments, et  tout  de:voie  urbaine.  La  définition  des  <agglomérations>  est 
donnée  dans  la  description  des  <bâtiments>  et  des  <voies  urbaines>,  qui  en  sont  les 
méronymes de partie ordinaire :

Nom Trait Catégorie sup Classe Méronyme de Domaine
bâtiment INC # 

LOC
OD: 3D: creux ; 
parois verticales

construction: aérien: 
bâtiment¤

élément de: agglomération ; couverture 
de: territoire ; [place de: HUM: organisme]

bâtiment ; immobilier

Nom Trait Catégorie sup Classe Méronyme de Domaine
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voie 
urbaine

INC # LOC 2D (dans) ; allongé passage:voie : urbaine¤ partie de : LOC: 
agglomération

circulation ; transport: route ; 
domiciliation

Les principales sous-catégories des <agglomérations> sont :

 - les <communes urbaines>,
- certaines parties des <communes rurales>,
- les <quartiers> (méronymes de division des <communes>).

On constate donc que le mot agglomération n’est pas l’hyperonyme de ce que nous appelons 
« <agglomération> ». L’hyperonyme attesté le plus adéquat semble être :

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Domaine Sous-domaine
concentration d'habitations LOC territoire agglomération¤ habitat commune

• Les noms de communes

Les hyperonymes des <communes> sont :

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Domaine Sous-domaine
commune LOC # HUM:organisme territoire # collectivité agglomération ; commune¤ politique commune
agglomération LOC # HUM:organisme territoire # [collectivité] agglomération ; [commune] [politique] [commune]

Le mot  agglomération peut  s’appliquer  à  des  mots  comme  hameau,  faubourg.  Mais  son 
emploi le plus courant est celui de synonyme de commune, comme dans :

Pierre est le maire d’une agglomération de 12000 habitants

• Méronymes humains des noms de communes

Les classes méronymes relevant de la composante HUM:organisme sont :

Les noms de <pouvoir exécutif> : maire, municipalité, mairie
Les noms de <pouvoir législatif> : conseil municipal
Les noms de <administration : municipalité, mairie
Les <citoyens> : administrés

6.1.2. Noms de communes urbaines

Les noms de  communes urbaines sont définis principalement par les classes de méronymes 
qu’on va examiner ci-après. Ils sont également définis négativement par le fait de ne pas avoir 
pour méronymes les <exploitations agricoles>. 

• Hyperonymes des <communes urbaines>

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Domaine Sous-domaine
ville LOC # HUM:organisme territoire # collectivité agglomération ; commune: urbaine¤ politique commune
cité LOC # HUM:organisme territoire # collectivité agglomération ; commune: urbaine¤ politique commune
commune urbaine LOC # HUM:organisme territoire # collectivité agglomération ; commune: urbaine¤ politique commune
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centre urbain LOC # HUM:organisme territoire # collectivité agglomération ; commune: urbaine¤ politique commune

• Méronymes des <communes urbaines>

Certains méronymes peuvent être des HUM:organismes :

Noms Trait Catégorie 
supérieure

Classe Méronyme de Domaine Sous-domaine Espace / 
temps

district urbain LOC # 
[HUM:organisme]

territoire # 
[collectivité]

agglomération ; 
[circonscription]

division de: LOC: 
commune urbaine

politique commune

arrondissement#2 LOC # 
[HUM:organisme]

territoire # 
[collectivité]

agglomération ; 
[circonscription]

division de: LOC: 
commune urbaine

politique commune France

Les noms de quartiers ne sont pas des HUM:organismes. L’hyperonyme en est :

Nom Trait Catégorie sup Classe Méronyme de Sous-domaine
quartier LOC territoire agglomération: quartier¤ division de: LOC: commune commune

Sous-catégorisation des <quartiers> :

Noms Classe Domain Sous-domaine
îlot d'habitation agglomération: quartier ; collection de: LOC: bâtiment: habitation habitat commune
quartier résidentiel agglomération: quartier ; collection de: LOC: bâtiment: habitation ; mélior habitat commune
cité-dortoir agglomération: quartier ; collection de: LOC: bâtiment:habitation habitat commune
bidonville agglomération: quartier ; collection de: LOC: construction: logement: taudis habitat commune
cité pavillonnaire agglomération: quartier ; collection de: LOC: bâtiment: habitation: "pavillon" habitat commune
lotissement agglomération: quartier ; collection de: LOC: bâtiment: habitation habitat commune
ghetto [ADJ<>] agglomération: quartier ; environnement de: HUM: ethnie: habitat commune ; ethnie: "<>"
quartier ADJ<> agglomération: quartier ; environnement de: HUM: ethnie: habitat commune ; ethnie: "<>"
ghetto agglomération: quartier ; environnement de: HUM: ethnie: habitat commune ; ethnie: Juifs

Noms Classe Domaine Sous-domaine
quartier historique agglomération: quartier ; tout de: LOC: monument architecture ; tourisme commune
quartier d'affaires agglomération: quartier ; tout de: LOC: entreprise: banque, assurances, Bourse commune
zone artisanale agglomération: quartier ; tout de: LOC: entreprise: artisanat commune
quartier industriel agglomération: quartier ; tout de: LOC: entreprise: industrie commune
zone industrielle agglomération: quartier ; tout de: LOC: entreprise: industrie commune

Noms Classe Domaine Sous-d Espace / temps
bazar#1 agglomération: quartier ; collection de : LOC: magasin:proximité commerce: détail commune monde musulman
souk agglomération: quartier ; collection de : LOC: magasin:proximité commerce: détail commune monde musulman

Les noms de quartiers suivants sont définis par leur qualité de noms de localisation interne 
ou de localisation externe :

Noms Classe Méronyme de Domaine Sous-domaine
quartier intra-muros agglomération: quartier LI de: LOC: agglomération: fortifiée commune
quartier central agglomération: quartier LI: centre de: LOC: commune: urbaine commune
centre-ville agglomération: quartier LI: centre de: LOC: commune: urbaine commune
quartier périphérique agglomération: quartier LI: périphérie de: LOC: commune: urbaine commune
quartier excentrique agglomération: quartier LI: périphérie de: LOC : commune commune
cité ouvrière agglomération: quartier ; collection 

de: LOC: bâtiment: habitation
LE : côté de: LOC: entreprise: industrie commune

cité minière agglomération: quartier ; collection 
de: LOC: bâtiment: habitation

LE : côté de: LOC: entreprise: industrie: 
extractive

commune

quartier extra-muros agglomération: quartier LE : côté de: LOC: agglomération: fortifiée commune
quartier suburbain agglomération: quartier LE: côté de: LOC: commune: urbaine commune
quartier de la gare agglomération: quartier LE: périphérie de: LOC: établissement: 

embarquement:
transport: 
ferroviaire

commune

187



• Localisation externe des <communes urbaines>

La localisation externe des <communes urbaines> comporte les <communes de banlieue>, les 
<agglomération qui ne sont pas des communes> et les <agglomérations qui peuvent être 
des communes>, soit, respectivement :

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de Domaine Sous-do
commune de 
banlieue

LOC # 
HUM:organisme

territoire # collectivité agglomération ; 
commune: urbaine

LE: périphérie de: LOC: 
commune: urbaine

politique commune

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de Domaine Sous-do
faubourg LOC territoire agglomération LE: périphérie de: LOC: commune: urbaine politique commune

Nom Trait Catégorie sup Classe Méronyme de Domaine Sous-do
banlieue LOC # [HUM:organisme] territoire # 

[collectivité]
agglomération ; [commune, 
collection de: commune]

LE: périphérie de: LOC: 
commune: urbaine

politique commune

Voici d’autres noms de banlieue :

Noms Méronyme de Espace/temps
proche banlieue LE: périphérie: contiguïté de: LOC: commune
grande banlieue LE: périphérie: loin de: LOC: commune
petite couronne LE: périphérie: contiguïté de: LOC: commune France: région parisienne
grande couronne LE: périphérie: loin de: LOC: commune France: région parisienne

Parmi les noms d’agglomérations qui sont des collections de communes urbaines, on trouve 
encore :

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Domaine Sous-domaine
concentration 
urbaine

LOC # [HUM:organisme] territoire # [collectivité] agglomération ; collection de: 
LOC: commune: urbaine ; major

politique commune

conurbation LOC # [HUM:organisme] territoire # [collectivité] agglomération ; collection de: 
LOC: commune: urbaine ; major

politique commune

mégapole LOC # [HUM:organisme] territoire # [collectivité] agglomération ; collection de: 
LOC: commune: urbaine ; major

politique commune

1. Sous-catégorisation de <communes urbaines>

Noms Classe Domaine Sous-domaine
place financière agglomération ; commune: urbaine: politique ; Bourse des valeurs commune
place#2 agglomération ; commune: urbaine: politique ; Bourse des valeurs commune
ville de garnison agglomération ; commune: urbaine: politique ; militaire commune
garnison#2 agglomération ; commune: urbaine: politique ; militaire commune
station thermale agglomération ; commune: urbaine: politique ; thermalisme commune
ville d'eaux agglomération ; commune: urbaine: politique ; thermalisme commune
port fluvial#2 agglomération ; commune: urbaine: politique ; transport: fluvial commune
ville portuaire agglomération ; commune: urbaine: politique ; transport: maritime commune
port#2 agglomération ; commune: urbaine: politique ; transport: maritime commune
ville industrielle agglomération ; commune: urbaine ; tout de: LOC: entreprise: politique ; industrie commune
technopole agglomération ; commune: urbaine ; tout de: LOC: entreprise: politique ; industrie: de pointe commune

La plupart de ces noms sont définis à partir des <établissements> qui en sont les méronymes  : 
<Bourse>, <thermes>, <port> notamment.
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Les noms suivants sont définis par des prédicats corrélés de sport d’hiver et de bains de mer :

Noms Classe Méronyme de Domaine Sous-domaine
station de sports d'hiver agglomération ; commune: urbaine partie de: LOC: relief: massif politique ; sports commune ; ski
station balnéaire agglomération ; commune: urbaine partie de: LOC: territoire: littoral politique ; tourisme commune
station de bord de mer agglomération ; commune: urbaine partie de: LOC: territoire: littoral politique ; tourisme commune

6.1.3. Noms de communes rurales

Les noms de communes rurales sont définies à partir de la description des <exploitations 
agricoles> et des <terrains agricoles>, qui en sont les méronymes de partie ordinaire.

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Dom Sous-d Registre
commune 
rurale

LOC # HUM:organisme territoire # collectivité agglomération ; commune: rurale¤ politique commune

village LOC # HUM:organisme territoire # collectivité agglomération ; commune: rurale¤ politique commune
localité LOC # HUM:organisme territoire # collectivité agglomération ; commune: rurale¤ politique commune
bourgade LOC # HUM:organisme territoire # collectivité agglomération ; commune: rurale ; major politique commune
bourg LOC # HUM:organisme territoire # collectivité agglomération ; commune: rurale ; major politique commune
patelin LOC # HUM:organisme territoire # collectivité agglomération ; commune: rurale politique commune familier
bled LOC # HUM:organisme territoire # collectivité agglomération ; commune: rurale ; péjor politique commune familier
trou LOC # HUM:organisme territoire # collectivité agglomération ; commune: rurale ; nq ; péjor politique commune familier

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de Domaine Sous-d
hameau LOC territoire agglomération ; minor partie de: LOC: commune: rurale habitat commune

6.1.4. Les noms d’agglomérations fortifiées

Noms Trait Catég. supérieure Classe Domaine Sous-d
place LOC # HUM:organisme territoire # collectivité agglomération: fortifiée ; 

commune
politique ; militaire commune

place forte LOC # HUM:organisme territoire # collectivité agglomération: fortifiée ; 
commune

politique ; militaire commune

bastide LOC # HUM:organisme territoire # collectivité agglomération: fortifiée ; 
commune: rurale

politique commune

village fortifié LOC # HUM:organisme territoire # collectivité agglomération: fortifiée ; 
commune: rurale

politique commune

ville fortifiée LOC # HUM:organisme territoire # collectivité agglomération: fortifiée ; 
commune: urbaine

politique commune

Ces noms ont pour méronymes des noms de  limites   de la classe des <fortifications> (cf. 
Quatrième Etude, Section 2.5.3).

6.1.5. Noms de chef-lieu et capitale

Les  noms  transitifs  chef-lieu et  capitale instaurent  une  relation  particulière  entre  certains 
noms de villes et respectivement les <circonscriptions> et les <Etats>. 

Prédicats 
substantivés

N0 N1 Trait Catégories 
supérieures

Classe Domaine Sous-dom Espace 
/ temps

capitale LOC : territoire: 
commune: urbaine

de: LOC: Etat  LOC relation ville/ 
territoire

commune: 
urbaine: siège

politique ; 
Etat

chef-lieu LOC : territoire: 
commune: urbaine

de: LOC: 
circonscription

LOC relation ville/ 
territoire

commune: 
urbaine: siège

politique

sous-préfecture#2 LOC : territoire: 
commune: urbaine

de: LOC: 
circonscription

LOC relation ville/ 
territoire

commune: 
urbaine: siège

politique canton France
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préfecture#2 LOC : territoire: 
commune: urbaine

de: LOC: 
circonscription

LOC relation ville/ 
territoire

commune: 
urbaine: siège

politique département France

La syntaxe de capitale est atypique. Ce nom hérite les prédicats de gouvernement notamment 
sous la forme d’un nom propre :

Toutes les capitales européennes, sauf Paris, sont convenues d’une action coordonnée
Washington mène une politique de lutte anti-roquefort

Il semble n’y avoir toutefois aucune relation linguistique entre les noms de gouvernements et 
le nom capitale :

? les gouvernements des principales capitales européennes 
* le gouvernement de Paris ; * le premier ministre de Londres

6.2. Les noms de circonscriptions politiques

Les <circonscriptions politiques> sont des noms de subdivisions des Etats. Il s’agit de noms 
de  divisions qui sont en relation les unes avec les autres. Comme les autres <collectivités 
territoriales>, leur composant HUMAIN se subdivise en <peuple>, <législatif>, <exécutif> et 
<administration>.

Les  noms  de  circonscriptions  politiques dépendent  de  facteurs  extralinguistiques  spatio-
temporels. Voici quelques exemples :  

Noms Trait Catégorie 
supérieure

Classe Méronyme de Domaine Sous-domaine Espace / 
temps

Etat#2 LOC # 
HUM:organisme

territoire # 
collectivité

circonscription division de: LOC: Etat politique ; 
Etat:fédération

Etat

land ; länder LOC # 
HUM:organisme

territoire # 
collectivité

circonscription division de: LOC: Etat politique ; 
Etat:fédération

Land Allemagne 
fédérale

département LOC # 
HUM:organisme

territoire # 
collectivité

circonscription division de: LOC: collectivité: 
"région"

politique ; 
Etat:république

département France

arrondissement 
#1

LOC # 
HUM:organisme

territoire # 
collectivité

circonscription division de: LOC: collectivité: 
"département"

politique ; 
Etat:république

arrondissement France

région LOC # 
HUM:organisme

territoire # 
collectivité

circonscription division de: LOC: collectivité: 
"Etat"

politique ; 
Etat:république

région France

canton LOC # 
HUM:organisme

territoire # 
collectivité

circonscription division de: LOC: collectivité: 
"arrondissement"

politique ; 
Etat:république

canton France

canton LOC # 
HUM:organisme

territoire # 
collectivité

circonscription division de: LOC: Etat politique ; 
Etat:fédération

canton Suisse

6.3. Les noms d’Etats

Les hyperonymes des noms d’Etats sont :

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Domaine
pays LOC # HUM:organisme territoire # collectivité Etat¤ politique ; Etat
Etat#1 LOC # HUM:organisme territoire # collectivité Etat¤ politique ; Etat
puissance LOC # HUM:organisme territoire # collectivité ; major Etat ; nq politique ; Etat
grande puissance LOC # HUM:organisme territoire # collectivité ; major Etat ; nq politique ; Etat

Les <Etats> sont sélectionnés par un importante série de prédicats appartenant aux domaines 
suivants : politique (diplomatie notamment), militaire, économie.
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Les classes de méronymes HUMAINS des noms d’Etats comprennent notamment :

les noms de <pouvoir exécutif> : chef de l’Etat, gouvernement (ministères)
les noms de <pouvoir législatif> : parlement
les noms de <administration> : administration centrale, territoriale
les <citoyens> : le peuple, la nation

Les principaux noms d’<Etats> sont :

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Domaine Espace/temps
empire LOC # HUM:organisme territoire # collectivité Etat politique ; Etat: monarchie: empire
royaume LOC # HUM:organisme territoire # collectivité Etat politique ; Etat: monarchie: royaume
république LOC # HUM:organisme territoire # collectivité Etat politique ; Etat: république
fédération LOC # HUM:organisme territoire # collectivité Etat politique ; Etat: fédération
Etat fédéral LOC # HUM:organisme territoire # collectivité Etat politique ; Etat: fédération
émirat LOC # HUM:organisme territoire # collectivité Etat politique ; Etat: monarchie Golfe Persique
califat LOC # HUM:organisme territoire # collectivité Etat politique ; Etat: monarchie Moyen-Age ; 

monde mulsuman

6.4. Les noms de circonscriptions administratives des Etats

Voici quelques exemples de noms de  circonscriptions administratives des Etats :

Noms Trait Catégorie 
supérieure

Classe Méronyme de Domaine Sous-
domaine

Espace 
/ temps

circonscription 
administrative

LOC # 
HUM:organisme

territoire # 
administration

circonscription¤ administration

circonscription 
militaire

LOC # 
HUM:organisme

territoire # 
administration

circonscription¤ administration ; 
militaire

circonscription 
financière

LOC # 
HUM:organisme

territoire # 
administration

circonscription¤ administration ; 
finances

circonscription 
ecclésiastique

LOC # 
HUM:organisme

territoire # 
administration

circonscription¤ religion ; 
catholicisme

archévêché#2 LOC # 
HUM:organisme

territoire # 
administration

circonscription religion ; 
catholicisme

archidiocèse

évêché#2 LOC # 
HUM:organisme

territoire # 
administration

circonscription religion ; 
catholicisme

diocèse

région militaire LOC # 
HUM:organisme

territoire # 
collectivité

circonscription division de : LOC: 
Etat

administration ; 
militaire

région France

académie LOC # 
HUM:organisme

territoire # 
administration

circonscription¤ division de : LOC: 
Etat

administration ; 
enseignement

académie France

7. Un autre type de polysémie par intersection de classes : le cas des noms locatifs de 
couverture végétale

Les noms de couverture végétale sont à l’intersection des noms de VEGETAUX et des noms 
LOCATIFS.

En tant que noms de VEGETAUX, ils héritent certains prédicats généraux de la catégorie 
comme pousser, mûrir, se faner, se dessécher, pourrir sur pied.

De plus, ce sont des collections de <VEGETAUX> (relation élément/collection). Ce point est 
abordé dans la Quatrième Etude à propos de la relation élément/collection. De ce fait, ils ont 
parmi leurs prédicats appropriés des prédicats de culture des plantes et d’entretien des arbres, 
dans les domaines agriculture, horticulture et sylviculture.
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En  tant  que  noms  locatifs,  les  noms  de  couverture  végétale sont  des  noms  d’objets  
bidimensionnels  (ils en héritent les prédicats de grandeur, taille, forme etc.). Ils appartiennent 
à la classe des <terrains> ou à celle des <territoires> (Sixième Etude, Section 9) et ce sont des 
méronymes  (à la fois  de  couverture et  de  portion) des noms de  territoires et  de  terrains 
naturels. 

Dans le cas des noms de couverture végétale, le test de la syllepse se révèle positif. Cela les 
caractérise comme faiblement polysémiques.
 
Quelques exemples illustreront ces propriétés :

Cette forêt de hêtres fait 2000 ha ; elle (pousse difficilement, perd ses feuilles, jaunit)
On est en train de moissonner un champ de 2 ha
La garrigue est en flammes sur une étendue de 20 km²

Nous traitons successivement des <plantations> et des <paysages>.

7.1. Les noms de plantations

Les  <plantations>  sont  des  noms  de  <couverture  végétale>.  Ce sont  des  <collections  de 
végétaux> qui sont soit des <terrains>, soit des <territoires>.

• Hyperonymes des noms de plantations

L’hyperonyme des <plantations>,  que nous donnons sous forme d’un générateur  de noms 
composés, est :

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Prédicats corrélés Domaine Sous-
domaine

plantation 
[de <>]

LOC # 
VEGETcoll

terrain, territoire # 
couvert végétal

(culture: (champ, massif ; 
plantation), (bois)

ACTIV : culture des 
plantes, sylviculture

agriculture: culture, 
horticulture, (sylviculture)

P1: « <> »

Il y a trois catégories de noms de  plantations, selon les critères de la méronymie et de la 
catégorie superordonnée : 

-  les <champs>, méronymes des <exploitations agricoles> , qui sont des <terrains aménagés>
-  les <massifs>, qui sont des <emplacements> (ils ne sont donc pas des noms locatifs)
-  les <plantations d’arbres>

Noms Trait Catégorie 
supérieure

Classe Prédicats 
corrélés

Méronyme de Domaine Sous-domaine

champ 
[de <>]

LOC # 
VEGETcoll

terrain # couvert 
végétal

culture : (champ ; 
plantation)¤

culture des 
plantes

partie de: LOC: 
entreprise: 

agriculture: 
culture

P1: céréales, fourrage, 
légumes, fruits, fleurs : "<>"

enclos 
[de <>]

LOC # 
VEGETcoll

terrain # couvert 
végétal ; clos

culture : (champ ; 
plantation)

culture des 
plantes

partie de: LOC: 
entreprise:

agriculture: 
culture

P1: céréales, fourrage, 
légumes, fruits, fleurs : "<>"

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Prédicats 
corrélés

Méronyme 
de

Domaine Sous-domaine

massif [de <>] LOC # 
VEGETcoll

emplacement ; allongé 
# couvert végétal

culture : massif; 
plantation

culture des 
plantes

partie de : 
LOC: jardin

horticulture P1: plantes 
d'agrément: fleurs

192



parterre [de <>] LOC # 
VEGETcoll

emplacement ; allongé 
# couvert végétal

culture : massif; 
plantation

culture des 
plantes

partie de : 
LOC: jardin

horticulture P1: plantes 
d'agrément: fleurs

planche [de <>] LOC # 
VEGETcoll

emplacement ; allongé 
# couvert végétal

culture : massif; 
plantation

culture des 
plantes

partie de : 
LOC: jardin

horticulture P1: légumes

plate-bande [de 
<>]

LOC # 
VEGETcoll

emplacement ; allongé 
# couvert végétal

culture : massif; 
plantation

culture des 
plantes

partie de : 
LOC: jardin

horticulture P1: légumes, plantes 
d'agrément

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Prédicats corrélés Domaine Sous-domaine
bois [de <>] LOC terrain # couvert végétal plantation : bois ACTIV: exploitation du bois, 

cueillette, pâturage, chasse
sylviculture arbres: "<>"

forêt [de <>] LOC terrain # couvert végétal plantation : bois ; major ACTIV: exploitation du bois, 
cueillette, pâturage, chasse

sylviculture arbres: "<>"

• Sous-catégorisation des noms de champs plantés

On trouve un riche vocabulaire de noms de  champs plantés. Il s’agit de noms dénominaux 
formés à partir des noms de VEGETAL<culture> qui en sont les  éléments. En fait, ils sont 
synonymes des noms produits par les générateurs de noms composés ci-dessus : « champ de 
<> » et son hyperonyme «  plantation de <> ». Ainsi :

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Domaine Sous-domaine
champ de <blé> LOC # VEGETcoll terrain # couvert végétal culture : (champ ; plantation) agriculture: culture P1: céréales: "<blé>"

est synonyme de :

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Domaine Sous-domaine
emblavure LOC # VEGETcoll terrain # couvert végétal culture : (champ ; plantation) agriculture: culture P1: céréales: blé

Nous venons de donner la description de emblavure. Voici la description simplifiée d’autres 
noms de champs plantés :

Noms Classe Sous-domaine
rizière culture : (champ ; plantation) P1: céréales: riz
emblavement culture : (champ ; plantation) P1: céréales: blé
emblavure, 
emblave

culture : (champ ; plantation) P1: céréales: blé

chènevière culture : (champ ; plantation) P1: chanvre
roseraie culture : (champ ; plantation) P1: fleurs: roses
luzernière culture : (champ ; plantation) P1: fourrage
fourragère de 
<>

culture : (champ ; plantation) P1: fourrage: "<>"

tréflière culture : (champ ; plantation) P1: fourrage: trèfle
melonnière culture : (champ ; plantation) P1: fruit: melon
noiseraie culture : (champ ; plantation) P1: fruits : noix, 

noisettes
câprière culture : (champ ; plantation) P1: fruits : câpres
palmeraie culture : (champ ; plantation) P1: fruits : dattes
coudraie culture : (champ ; plantation) P1: fruits : 

noisettes
olivaie, 
oliveraie, 
olivette

culture : (champ ; plantation) P1: fruits : olives

amandaie, 
amanderaie

culture : (champ ; plantation) P1: fruits: 
amandes

bananeraie culture : (champ ; plantation) P1: fruits: bananes
cerisaie culture : (champ ; plantation) P1: fruits: cerises

Le champ Sous-domaine renvoie non aux classes de <plantes cultivées>, mais aux <produits> 
(noms  de  grains,  fruits,  légumes…).  La  relation  avec  les  <plantes>  et  les  <récoltes>  est 
permise grâce au fait que c’est aussi un renvoi aux <produits> qui figure dans les différents 
champs Sous-domaine. Par exemple, voici comment sont reliés cerisaie, cerisier et cerise :
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Noms Classe Sous-domaine
figuerie culture : (champ ; plantation) P1: fruits: figues
genévrière culture : (champ ; plantation) P1: fruits: genièvre
orangeraie culture : (champ ; plantation) P1: fruits: oranges
pommeraie culture : (champ ; plantation) P1: fruits: pommes
prunelaie culture : (champ ; plantation) P1: fruits: prunes
garancière culture : (champ ; plantation) P1: garance
houblonnière culture : (champ ; plantation) P1: houblon
aspergerie culture : (champ ; plantation) P1: légumes: 

asperges
ravière culture : (champ ; plantation) P1: légumes: 

raves
linière culture : (champ ; plantation) P1: lin
oseraie culture : (champ ; plantation) P1: osier
palus#2 culture : (champ ; plantation) P1: raisin
vigne culture : (champ ; plantation) P1: raisin
vignoble culture : (champ ; plantation) P1: raisin
caféière culture : (champ ; plantation) P1: tropical: café
cotonnerie culture : (champ ; plantation) P1: tropical: coton
poivrière culture : (champ ; plantation) P1: tropical: poivre
cannaie culture : (champ ; plantation) P1: tropical: sucre 

de canne
vanillerie culture : (champ ; plantation) P1: tropical: vanille
pépinière culture : (champ ; plantation) P1: pousses



Nom Trait Classe Domaine Sous-domaine
cerisaie LOC culture : (champ ; plantation) agriculture, horticulture P1: fruits: cerises
cerisier VEGET arbre agriculture, horticulture P1: fruits: cerises
cerise VEGET fruit agriculture, horticulture ; aliment P1: fruits: cerises

• Les prédicats de culture des plantes

Les hyperonymes des prédicats de culture des plantes est cultiver, dont nous commenterons 
l’emploi dans la Sixième Etude, sont :

Prédic N0 N1 Trait Classe Domaine
cultiver HUM : 

[pro]
(INC: sol  LOC: culture: champ; inculte) 
^ (VEGET LOC: culture: (champ; plantation), jardin)

ACTIV (culture du sol ^ 
culture des plantes)¤

agriculture: culture, 
horticulture

culture HUM : 
[pro]

de : (INC: sol  LOC: culture: champ; inculte) 
^ (VEGET LOC: culture: (champ; plantation), jardin)

ACTIV (culture du sol ^ 
culture des plantes)¤

agriculture: culture, 
horticulture

Exemple : cultiver un champ de blé.

La plupart des prédicats de culture des plantes ne sont pas hérités par les <champs plantés>. 
Voici en revanche deux exemples de verbes héritables très courants :

Verbe N0 N1 Trait Classe Domaine Sous-domaine
moissonner HUM : [pro] VEGET  LOC : culture: 

(champ; plantation)
ACTIV culture des plantes: 

récolte
agriculture:culture P: céréales 

vendanger HUM : [pro] VEGET  LOC : culture: 
(champ; plantation)

ACTIV culture des plantes: 
récolte

agriculture:viticulture P: fruits: raisins

Exemples : moissonner un champ de blé, vendanger un vignoble.

• Les  noms de plantations d’arbres

Les principaux noms de massifs d’arbres sont :

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Domaine Sous-domaine
bouquet d'arbres LOC emplacement # couvert végétal plantation : massif sylviculture arbres: 
massif d'arbres LOC emplacement # couvert végétal plantation : massif sylviculture arbres: 
boqueteau LOC emplacement # couvert végétal plantation : massif sylviculture arbres: 
bosquet LOC emplacement # couvert végétal plantation : massif sylviculture arbres: 

L’hyperonyme des noms de plantations d’arbres est :

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Domaine Sous-domaine
plantation d’arbres LOC terrain # couvert végétal plantation : bois¤ sylviculture arbres: 

Sous-catégorisation des <plantations d’arbres> :

Noms Classe Domaine Sous-domaine
aulnaie plantation : bois sylviculture arbres: aulnes
boulaie plantation : bois sylviculture arbres: bouleaux
charmille plantation : bois sylviculture arbres: charmes
châtaigneraie plantation : bois sylviculture arbres: châtaigniers 
chênaie plantation : bois sylviculture arbres: chênes
frênaie plantation : bois sylviculture arbres: rênes
hêtraie plantation : bois sylviculture arbres: hêtres
ormaie plantation : bois sylviculture arbres: ormes
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Noms Classe Domaine Sous-domaine
pinède bois, forêt sylviculture arbres: pins
pineraie plantation : bois sylviculture arbres: pins
pinière plantation : bois sylviculture arbres: pins
sapinière plantation : bois sylviculture arbres: sapins
saulaie plantation : bois sylviculture arbres: saules
saussaie plantation : bois sylviculture arbres: saules
perchis plantation : bois sylviculture arbres: perchis
gaulis plantation : bois sylviculture arbres: pousses
taillis plantation : bois sylviculture arbres: jeunes
futaie plantation : bois sylviculture arbres: grands



oseraie plantation : bois sylviculture arbres: osiers
peupleraie plantation : bois sylviculture arbres: peupliers

Les principaux méronymes des <bois> sont : allée forestière, clairière ; lisière, orée

• Les noms de clôtures végétales

Les noms de clôtures végétales sont à l’intersection des <clôtures> et des <plantations 
d’arbres> :

Noms Catégorie supérieure Trait Classe Méronyme de Domaine Sous-domaine
haie OD: 2D:vertical ; allongé 

horizontalement
VEGETAL 
# LOC

clôture # 
plantation

limite de: terrain, aire, propriété ; clos clôtures arbustes

haie de 
<>

OD: 2D:vertical ; allongé 
horizontalement

VEGETAL 
# LOC

clôture # 
plantation

limite de: terrain, aire, propriété ; clos clôtures arbustes: « <> »

7.2. Les noms de paysages

Nous appelons noms de paysages les noms de couverture végétale qui sont des <territoires>, 
par opposition aux noms de couverture végétale qui sont des <terrains>, ou qui peuvent être 
des <terrains>. Exemples de <paysages> :

bocage, maquis, lande, savane, toundra, steppe

Les noms de paysages sont présentés dans la Sixième Etude, Section 9.2.E.
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SIXIÈME ÉTUDE

Les classes de noms locatifs les plus générales

Les classes suprêmes de noms LOCATIFS sont :

Les noms de lieux artificiels (ou noms locatifs fonctionnels)
les <bâtiments> 
les <pièces> 
les <locaux> 
les <terrains aménagés> 
les <aires> 
les <propriétés> 

1. Nature de la relation entre les classes suprêmes de noms locatifs et leurs classes 
subordonnées

Dans le cas des classes d’objets de noms « lieux artificiels », que nous pouvons aussi appeler 
noms  locatifs  fonctionnels,  ce  sont  seulement  les  classes  subordonnées  (par  exemple  les 
<bâtiments  ou aires  de stockage>,  <les  locaux commerciaux>,  les  <jardins>)  qui  ont  des 
prédicats appropriés et corrélés qui désignent des fonctions affectées à des portions d’espace. 
En revanche, au sommet de la taxinomie on trouve des classes (les <bâtiments>, <pièces>, 
<locaux>, <terrains aménagés>, <aires> et <propriétés>) qui désignent des portions d’espace 
indépendamment des diverses fonctions qui leur sont affectées. Par exemple, les <bâtiments> 
sont  une  classe  qui  est  superordonnée  aussi  bien  aux  <logements>  qu’aux  <lieux  de 
stockage>, <lieux de logement animal>, <lieux d’enseignement>, <lieux de spectacles>, etc.

En  ce  qui  concerne  les  noms  de  territoires,  leurs  nombreuses  sous-classes  (classes  de 
hauteurs, dépressions, plaines, littoraux, paysages) sont essentiellement définies par leur type 
spatial et par le type de leurs méronymes.

1.1. Matière et forme dans la catégorie des classes de noms locatifs fonctionnels

Si on applique la dichotomie matière/forme à la taxinomie des noms locatifs fonctionnels, on 
peut dire que les classes suprêmes en sont la matière et que les classes subordonnées en sont 
les  formes. Dire que les <bâtiments>, <pièces>, <locaux>, etc. sont la  matière spatiale des 
<LOCATIFS> implique que cette matière peut prendre plusieurs formes successives. De fait, 
on peut dire : 

Ce local, qui était un atelier de mécanique, est aujourd’hui un appartement 
J’habite dans un ancien atelier de mécanique 
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Les noms de lieux naturels

les <étendues de terre> 
les <étendues d’eau> 
les <territoires> 
les <terrains naturels> 
les <zones géographiques> 
le <monde> 



L’adjectif désaffecté, qui est des prédicats appropriés les plus généraux des noms LOCATIFS, 
sert  à  exprimer  la  dialectique  de  la  permanence  (de  la  matière)  et  du changement  (de la 
forme) :

Cet appartement est un atelier de mécanique désaffecté

Dans des termes moins métaphysiques et plus linguistiques, on dira ceci des classes suprêmes 
de noms locatifs fonctionnels : les divers prédicats appropriés et corrélés « fonctionnels » ne 
leur sont associés qu’accidentellement, en vertu d’une remontée des propriétés subordonnées 
(cf. Deuxième Etude). Soit par exemple :

(1) J’habite dans un bâtiment en pierre de taille

Le verbe  habiter  n’est pas approprié aux <bâtiments>, mais aux <logements> qui sont une 
classe  subordonnée  aux  <bâtiments> ;  ce  verbe  est  un  prédicat  accidentel,  associé  aux 
<bâtiments> par remontée. Par ailleurs, la phrase (1) implique (par inférence lexicalisée) :

(2) J’habite ou bien dans une maison en pierre de taille, ou bien dans un appartement  
aménagé dans un immeuble en pierre de taille

Les  classes suprêmes de locatifs fonctionnels sont proches, dans la taxinomie générale des 
noms,  de  la  catégorie  des  <objets  dimensionnels> :  elles  en  héritent  directement  les 
nombreuses propriétés,  et les lèguent ensuite aux classes subordonnées. D’autre part,  elles 
héritent beaucoup de prédicats de leurs méronymes <sol> et <limites>, qui sont, de façon 
appropriée ou par héritage, des CONCRETS. Enfin, nous venons de le dire, la plupart des 
prédicats  appropriés et  corrélés  ne leur  sont associés  qu’accidentellement.  Qu’en est-il  de 
leurs  prédicats  appropriés ?  Ils  sont  assez  peu  nombreux,  comme  on  verra :  les  classes  
suprêmes de noms locatifs fonctionnels sont, si l’on ose dire, les moins locatives des classes 
locatives,  parce  qu’elles  sont,  à  l’intérieur  des  <LOCATIFS>  des  matières  sans  leur(s) 
forme(s), alors que les classes subordonnées sont des complexes  matière/forme. Il n’est que 
de comparer, par exemple, la description du nom bâtiment avec celle du nom maison :

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de Domaine
bâtiment INC # LOC OD: 3D: creux ; parois 

verticales
construction: 
aérien: bâtiment¤

élément de: agglomération ; couverture de: 
territoire ; [place de: HUM: organisme]

bâtiment ; immobilier

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de Domaine
maison LOC bâtiment logement : maison¤ logement ; habitat ; domiciliation

Le mot bâtiment est à l’intersection des <LOCATIFS> et des <CONCRETS> et sa catégorie  
supérieure, les noms de constructions, n’est pas locative. On peut dire que ce mot est la forme 
locative d’une matière non locative. En revanche le mot maison se caractérise par la plénitude 
de son essence locative : nom LOCATIF subordonné aux <logements>, il a pour  catégorie  
supérieure une catégorie qui est aussi locative : les <bâtiments>. 

1.2. Deux types de relations entre les  classes suprêmes de noms locatifs fonctionnels et 
leurs classes subordonnées

• Premier type de relation
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Le premier type de relation est : telle classe d’objets locative est subordonnée à telle classe 
suprême de noms locatifs. Par exemple, les <maisons> sont subordonnées aux <bâtiments>.

• Deuxième type de relation

Le  deuxième  type  de  relation  est :  telle  classe  d’objets  locative  n’est  en  elle-même 
subordonnée à aucune classe suprême de <LOCATIFS> ; ce sont ses sous-classes qui sont en 
relation avec les  classe suprême de <LOCATIFS>. Par exemple, les <logements> ne sont 
directement subordonnés à aucune classe suprême, comme le montre ce schéma73 :

      LOCATIFS

… bâtiment            local         pièce      terrain      … 
      

   

2. Les noms de bâtiments

2.1. Hyperonymes, prédicats appropriés et prédicats hérités des classes superordonnées

• Hyperonymes

Les hyperonymes des <bâtiments>74 sont :

Noms Trait Catégorie 
supérieure

Classe Méronyme de Domaine

bâtiment INC # 
LOC

OD: 3D: creux ; 
parois verticales

construction: aérien: 
bâtiment¤

élément de: agglomération ; place de: HUM: 
organisme ; [LE:bord de: voie:urbaine] ; couverture:

bâtiment ; 
immobilier

édifice INC # 
LOC

OD: 3D: creux ; 
parois verticales

construction: aérien: 
bâtiment¤

élément de: agglomération ; place de: HUM: 
organisme ; [LE:bord de: voie:urbaine] ; couverture:

bâtiment ; 
immobilier

bâtisse INC # 
LOC

OD: 3D: creux ; 
parois verticales

construction: aérien: 
bâtiment¤ ; péjor

élément de: agglomération ; place de: HUM: 
organisme ; [LE:bord de: voie:urbaine] ; couverture:

bâtiment ; 
immobilier

Les <bâtiments> sont une classe qui est à l’intersection des noms CONCRETS (« INC ») et 
des noms LOCATIFS. En tant que CONCRETS<constructions>, ils sont sélectionnés par les 
prédicats de construction, à l’égal de nombreux noms qui n’ont pas d’emploi locatif, comme 
pylône, mur et échafaudage. Etant donné que les prédicats de construction sont des prédicats 
de relation  couverture/substrat,  on peut dire que les <bâtiments> sont une sous-classe des 
noms de couvertures qui sont liés au Domaine:bâtiment.

73 Dans  le  schéma,  la  notation  « F1 » désigne  les  <logements>  subordonnés  aux  <pièces>,  c’est-à-dire  par 
exemple : chambre de bonne, studio. 
74 Le caractère péjoratif de bâtisse est noté « pejor ». Cette notation figure dans le champ Classe, comme le sont 
également « melior » (mélioratif), « major » (majoratif) et « minor » (minoratif) parce que ces traits renvoient à 
une classe d’objets, celles des <noms de qualité> dont le prédicat approprié le plus général est qualifier (qqch)  
de. La notation « construction:aérien », enfin, s’oppose à « construction:souterrain » (e.g. tunnel).
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Les <bâtiments> font par ailleurs partie des <biens immobiliers>. Ils en héritent des prédicats 
tels que louer, trouver preneur, léguer…

• La classe superordonnée

Les <bâtiments> sont subordonnés aux <constructions aériennes>, dont voici la description de 
l’hyperonyme :

Nom Catégorie superordonnée Trait Classe Domaine
construction OD: 3D INC construction:aérien¤  =  couverture: bâtiment

• Les prédicats de relation couverture/substrat

Les prédicats de  construction on déjà été étudiés dans la Quatrième Etude (Section 3.2.1). 
Nous nous contentons de les rappeler ici sans commentaires. Voici les verbes appropriés des 
<constructions aériennes>, qui sont hérités par les <bâtiments> :

Verbes N0 N1 N2 Trait Classe supérieure Classe Domaine
construire HUM INC: couverture: à : LOC: terrain:aménagé, 

substrat:
ACTE causatif de: relation 

méro/holo
construction bâtiment

reconstruire HUM INC: couverture: à : LOC: terrain:aménagé, 
substrat:

ACTE causatif de: relation 
méro/holo

construction ; 
itératif

bâtiment

ériger HUM INC: couverture: à : LOC: terrain:aménagé, 
substrat:

ACTE causatif de: relation 
méro/holo

construction bâtiment

élever HUM INC: couverture: à : LOC: terrain:aménagé, 
substrat:

ACTE causatif de: relation 
méro/holo

construction ; 
itératif

bâtiment

Prédicats déverbaux : construction, reconstruction, érection

• Prédicats appropriés aux noms de bâtiments

Voici les prédicats de relation couverture/substrat appropriés aux <bâtiments> :

Verbes N0 N1 N2 Trait Classe supérieure Classe Domaine
bâtir HUM INC: couverture: 

bâtiment
à : LOC: terrain:aménagé, 
substrat:

ACTE causatif de: relation 
méro/holo

construction bâtiment

édifier HUM INC: couverture: 
bâtiment

à : LOC: terrain:aménagé, 
substrat:

ACTE causatif de: relation 
méro/holo

construction bâtiment

Il existe un prédicat déverbal : édification.  De plus, les <bâtiments> ont un prédicat approprié 
de grandeur, le prédicat nominal surface au sol :

Prédicat 
nominal

V-sup N0 N1 Trait Classe Domaine

surface au sol avoir INC: construction: 
aérien: bâtiment

de : Unité de Mesure: 
surface

ETAT qualité physique : 
grandeur

bâtiment

Les  locutions  verbales  faire  le  plan  de,  faire  le  gros  œuvre  de,  qui  appartiennent 
respectivement au domaine  architecture et au domaine  bâtiment sont également appropriés 
aux  <bâtiments>,  ainsi  que  les  prédicats  de  dégradation que  nous  avons  reproduit  la 
description dans la  Quatrième Etude,  à propos de leur  héritabilité  par les <territoires> (il 
s’agit des prédicats dévaster, mettre à sac, mise à sac, piller, pillage, saccager, saccage).
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• Prédicats hérités de la classe superordonnée des noms de construction : 

Prédicats sélectionnant les <constructions> et les <voies> :

5. Prédicats sélectionnant les seules <constructions aériennes> :

- Prédicats sélectionnant les <constructions> en général :

 

Prédicats subst N1 Trait Classe
vestiges de : 

INC:construction
INC reliquat

ruines de : 
INC:construction

INC reliquat

2.2. Les méronymes appropriés aux noms de bâtiments

Les méronymes appropriés aux <bâtiments> appartiennent à trois catégories : les <limites>, la 
<localisation  interne>,  les  <parties  fonctionnelles>.  Ces  classes  ont  été  étudiées  dans  la 
Quatrième Etude,  à propos des méronymes et des héritages d’origine méronymique.  Nous 
faisons ici à une récapitulation

2.2.1. Noms de limites
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Adjectifs N0 Trait Classe
branlant INC : construction ETAT défaut physique
croulant INC : construction ETAT défaut physique
décrépit INC : construction ETAT défaut physique
délabré INC : construction ETAT défaut physique
en ruine INC : construction ETAT défaut physique
ruiné INC : construction ETAT défaut physique

Verbe N0 N1 Trait Classe
détruire HUM INC : construction, voie ACTE destruction
réparer HUM INC : construction, voie ACTE amélioration
retaper HUM INC : construction, voie ACTE amélioration
refaire HUM INC : construction, voie ACTE amélioration
miner HUM INC : construction, voie ACTE fin: destruction
déminer HUM INC : construction, voie ACTE fin: amélioration

On a également les 
déverbaux réparation,  
réfection, destruction,  
déminage.

Verbes N0 N1 Trait Classe
abattre HUM INC : construction: aérien ACTE destruction
raser HUM INC : construction: aérien ACTE destruction
démanteler HUM INC : construction: aérien ACTE causatif de: dégradation
saper HUM INC : construction: aérien ACTE causatif de: dégradation
restaurer HUM INC : construction: aérien ACTE amélioration
bombarder HUM INC : construction: aérien 

 territoire
ACTE fin: destruction

ruiner HUM, EVEN: 
catastrophe

INC : construction: aérien 
 territoire

ACTE causatif de: dégradation

On a également 
les prédicats 
déverbaux 
bombardement,  
démantèlement,  
restauration

Verbes N0 N1 Trait Classe
se délabrer HUM INC : construction ACTIV progressif de: dégradation
s’effondrer HUM INC : construction ACTIV progressif de: dégradation
s’écrouler HUM INC : construction ACTIV progressif de: dégradation
crouler HUM INC : construction ACTIV progressif de: dégradation

On a également les prédicats 
déverbaux délabrement,  
effondrement, écroulement, les 
locutions verbales tomber en 
ruines, être en ruines, et les 
adjectifs délabré, vétuste.



2. Les noms de murs extérieurs

Les noms de murs extérieurs sont des <limites> appartenant à la catégories des <côtés>. Nous 
en avons donné une description partielle dans la Quatrième Etude. L’hyperonyme est :

Nom Catégorie superordonnée Trait Classe Méronyme de Domaine
mur OD : 3D:solide; aplati ; côtés: 

vertical
INC construction: 

mur extérieur¤
limite: côté de: LOC: 
bâtiment, pièce

bâtiment: maçonnerie

Les  <bâtiments>  héritent  des  <murs  extérieurs>  leurs  propres  méronymes  <matière>  et 
<couverture>: les noms de  matériaux de construction  (cf. Quatrième Etude, Section 2.8.1.). 
Ils  héritent  également  des  <murs>  les  prédicats  de  revêtement,  qui  sont  des  prédicats  de 
relation couverture/substrat (cf. Quatrième Etude, Section 3.2.) :

Les murs de ce bâtiment sont en brique  Ce bâtiment est en brique
On a recrépi les murs de ce bâtiment  On a recrépi ce bâtiment
Le crépi des murs de ce bâtiment est à refaire  Le crépi de ce bâtiment est à refaire

• Le nom façade et les noms de toits

La sous-classe unaire <façade> est définie au moyen du critère de l’orientation.

Nom Catégorie supérieure Trait Classe Méronyme de Domaine
façade OD : 3D: solide ; côtés: 

vertical
INC mur extérieur: 

façade¤ 
limite: côté de: INC: construction: bâtiment ; 
orientation frontale: avant

bâtiment

En ce qui concerne les noms de toits, leur hyperonyme est :

Nom Catégorie sup Trait Classe Méronyme de Domaine
toit OD : 2D ; pente, horizontal INC artefact: toit¤ limite: haut de: INC: bâtiment, aire couverte bâtiment: couverture

2.2.2. Noms de division orientée : les <niveaux d’un bâtiment>

Les  noms  de  niveaux  d’un  bâtiment sont  des  noms  de  division  orientée corrélés  aux 
<bâtiments> dans le cadre d’une orientation verticale ; autrement dit ils sont subordonnés à 
des <objets dimensionnels> comme le haut, le bas, le niveau intermédiaire.

Les noms de division orientée des <bâtiments> sont étudiés dans la Quatrième Etude, Section 
2.7.). On en distingue trois catégories dans la classe des <bâtiments> : 

- les <extrémités>, i.e. les <combles> (extrémité:haut) et les <sous-sols> (extrémité:bas)
- le <rez-de-chaussée>, qui est un noms de bas, mais pas d’extrémité
- les  <étages>,  qui  sont  non  seulement  des  noms  de  localisation  interne,  mais  aussi 

d’éléments des <bâtiments>, comme le montre la possibilité d’avoir une relation N’ de N : 
un bâtiment de 10 étages.

2.2.3. Les noms de parties fonctionnelles des <bâtiments>
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Sur les noms de  parties fonctionnelles, on se reportera à la Quatrième Etude, Section 2.9. 
Voici quelques catégories de <partie fonctionnelle> des noms de bâtiments.

• Les noms de portes extérieures et de fenêtres

Les mots  porte et  fenêtre constituent un cas de polysémie bien connu. En tant que noms de 
points de passage, ce sont des <objets dimensionnels> appartenant à la classe des <orifices> ; 
en tant que noms de fermetures, ce sont des <CONCRETS>. 

La différence entre porte et fenêtre peut être indiquée  en termes de différences sémantiques 
des  classes  d’arguments  internes  de  la  phrase  complexe  à  prédicats  prépositionnel 
instrumental  par. Les arguments internes corrélés aux <portes> sont des HUMAINS, alors 
que les arguments internes corrélés aux <fenêtres> sont les CONCRETS air, lumière du jour. 
Les uns et les autres sont sélectionnés par des prédicats de déplacement (catégorie <entrer> et 
<sortir>) employés dans deux domaines différents (respectivement  Domaine:vie quotidienne 
et Domaine:aération, éclairage naturel).

Les classes de <portes> et de <fenêtres> ont une syntaxe complexe. D’autre part, certaines 
sous-classes de cette catégorie ne présentent pas le même caractère polysémique (par exemple 
les mots  entrée et  sortie n’ont pas d’emploi CONCRET). Ensuite, les mêmes hyperonymes 
subsument tant les <portes et fenêtres extérieures> que les <portes et fenêtres intérieures>. 
Enfin, ces noms ont une méronymie particulièrement riche. Nous nous contentons ici d’une 
analyse sommaire des hyperonymes :

Nom Trait Classe Prédicats 
corrélés sous 

PAR

Méronyme de Domaine Sous-domaine

porte OD # 
INC

2D: vide; vertical # OD: 
3D: solide; vertical; 
aplati

porte¤ = orifice:passage # 
artefact:fermeture 

ACTE: entrer ; 
sortir 

partie fonctionnelle de: 
LOC: bâtiment, (pièce 
 local, bâtiment)

bâtiment vie quotidienne

fenêtre OD # 
INC

2D: vide; vertical # OD: 
3D: solide; vertical; 
aplati

fenêtre¤ = orifice:passage 
# artefact:fermeture 

ACTE: entrer partie fonctionnelle de: 
LOC: bâtiment, (pièce 
 local, bâtiment)

bâtiment éclairage 
naturel, aération

Il existe quelques noms particuliers de <portes extérieures> (portail, porte d’entrée, 
porte  cochère)  et  de  <fenêtres> (lucarne,  soupirail).  Certaines  <fenêtres> sont  en 
même temps des <portes> : baie vitrée, porte-fenêtre.

• Autres noms de parties fonctionnelles des <bâtiments>

Voici quelques autres classes de parties fonctionnelles des <bâtiments> : noms de gouttières,  
cheminées,  balcons.  D’autre  part,  les  noms  de  passages qui  sont  des  méronymes  des 
<bâtiments>  (couloir,  corridor,  escalier ;  cf.  Troisième  Etude)  peuvent  être  considérés 
comme des noms de parties fonctionnelles.

2.3. Noms de localisation externe : les <dépendances> appartenant à la classe des noms 
de bâtiments
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Certaines  noms  de  <bâtiments>  sont  des  noms  localisation  externe :  ce  sont  des 
<dépendances>. Il en est question dans la Quatrième Etude, Section 4.2. L’hyperonyme des 
<dépendances> est :

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de
dépendance LOC bâtiment, terrain, aire dépendance¤ LE de : bâtiment: demeure, officiel ; [partie de : propriété]

Exemple de nom de <dépendances> :

Noms Trait Catégorie sup Classe Prédicats corrélés Méronyme de Domaine
communs LOC collectif de : 

bâtiment
dépendance LE de: LOC: bâtiment: demeure

3. Les noms de pièces et les noms de locaux

Il y a deux catégories de noms de locaux : les <pièces>, et les <collections de pièces> autres 
que les <bâtiments>. Le mot local est l’hyperonyme de ces deux classes :

un appartement … ce local
une salle à manger … ce local

* une maison … ce local

Il  n’y  pas  d’hyperonyme  courant  pour  les  <collections  de  pièces>  qui  ne  sont  pas  des 
<bâtiments>. Nous avons choisi pour eux la dénomination métalinguistique <local>, ce mot 
étant pris dans un sens un peu différent de celui qu’il a dans la langue.

3.1. Hyperonymes des noms de pièces et de locaux

• L’hyperonyme local

Nous parlions à l’instant du mot  local, dans son emploi « naturel » : c’est l’hyperonyme de 
l’hyperclasse << pièce> et <local>> . En voici la description :

Nom Catégorie 
supérieure

Trait Classe Prédicats 
corrélés

Méronyme de Domaine

local OD : 3D: creux ; 
côtés:vertical

LOC (pièce, local) ¤ partie de : LOC: bâtiment ; [place de: 
HUM:organisme: entreprise, établissement]

bâtiment ; 
immobilier

Ce terme est souvent utilisé comme nom de place (cf. Quatrième Etude) des <organismes>. 
Exemple :

Tu devrais venir visiter le nouveau local de notre association

• Les hyperonymes des <pièces> sont :

Noms Catégorie superordonnée Trait Classe Prédicats 
corrélés

Méronyme de Domaine

pièce OD : 3D: creux ; 
côtés:vertical

LOC pièce¤ = 
contenant:

élément de : LOC: 
local, bâtiment

bâtiment ; ameublement ; 
décoration

salle OD : 3D: creux ; 
côtés:vertical ; major

LOC pièce¤ = 
contenant:

élément de : LOC: 
local, bâtiment

bâtiment ; ameublement ; 
décoration
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réduit OD : 3D: creux ; 
côtés:vertical ; minor ; péjor

LOC pièce¤ = 
contenant::

élément de : LOC: 
local, bâtiment

bâtiment ; ameublement ; 
décoration

La notation « contenant » est liée aux Domaines:ameublement, décoration. Nous y revenons 
plus  bas.  Le  champ  Prédicats  corrélés n’est  pas  renseigné :  ces  mots  sont  associés,  par 
remontée de prédicats accidentels, à un grand nombre de prédicats d’activités humaines qui 
ont été évoqués dans la Deuxième Etude.

• Les <locaux> 

Il  n’y pas,  disions-nous,  d’hyperonyme  exact  pour  la  classe des  collections  de <pièces>, 
puisque le mot local peut être l’hyperonyme du mot pièce. On constate toutefois que le pluriel 
locaux est souvent utilisé comme hyperonyme des <locaux>, surtout comme nom de  place 
des <organismes>. Aussi pouvons-nous écrire : 

Nom Catégorie 
supérieure

Trait Classe Prédicats 
corrélés

Méronyme de Domaine

locaux OD : 3D: creux ; 
côtés:vertical

LOC local ¤ partie de : LOC: bâtiment ; [place de: 
HUM:organisme: entreprise, établissement]

bâtiment ; 
immobilier

Exemple : Ma banque s’est installée dans de nouveaux locaux

La définition des <locaux> est corrélée à celle des <pièces>, dont nous rappelons une partie 
de la description :

Nom Classe Méronyme de
pièce pièce¤ élément de : LOC: local, bâtiment

Ainsi, la définition des <pièces> implique celle des <locaux>. Ces derniers sont des noms de 
collections de <pièces>, comme le montrent ces exemples :

Cet appartement compte 5 pièces J’habite un appartement de 5 pièces
Cette maison compte 5 pièces J’habite une maison de 5 pièces

3.2. Les prédicats appropriés des noms de pièces

Les prédicats appropriés des <pièces> sont hérités par les <locaux>, ainsi que par les noms de 
bâtiments d’une seule pièce (que nous codons « <bâtiment ; pièce> »).

• Prédicats de grandeur et de taille

Prédicats V-sup N0 N1 Trait Classe
hauteur de plafond avoir LOC : pièce local de : Unité de Mesure: longueur ETAT grandeur: hauteur
haut de plafond être LOC : pièce local ETAT taille: hauteur ; major
bas de plafond être LOC : pièce local ETAT taille: hauteur ; minor

• Prédicats d’aménagement

Verbes N0 N1 Trait Classe Syntaxe Domaine
aménager HUM LOC : pièce 

local, bâtiment
ACTE équiper ameublement, décoration

décorer HUM LOC : pièce ACTE équiper décoration
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déverb
aux

aménagement
décoration
insonorisation
isolation
réaménagement
rénovation
chauffage



local, bâtiment
insonoriser HUM LOC : pièce 

local, bâtiment
ACTE équiper isolation : acoustique

réaménager HUM LOC : pièce 
local, bâtiment

ACTE équiper ; itér ameublement, décoration

rénover HUM LOC : pièce 
local, bâtiment

ACTE amélioration architecture, 
ameublement, décoration

chauffer HUM LOC : pièce 
local, bâtiment

ACTE équiper être V-é chauffage, climatisation

climatiser HUM LOC : pièce 
local, bâtiment

ACTE équiper être V-é chauffage, climatisation

• Prédicats d’ameublement

Les prédicats d’ameublement sont des prédicats de relation contenu/contenant (cf. Quatrième 
Etude, Section 3.1.).

Verbes N0 N1 N2 Trait Classe sup Classe Syntaxe Domaine
meubler HUM LOC : (contenant): pièce 

local, bâtiment
de : INC: artefact: 
(contenu): meuble

ACTE causatif de: 
relation méro/holo

ameublement être V-é de ameublement

remeubler HUM LOC : (contenant): pièce 
local, bâtiment

de : INC: artefact: 
(contenu): meuble

ACTE causatif de: 
relation méro/holo

ameublement 
; itératif

ameublement

Les noms de meubles peuvent figurer comme noms de contenus des <pièces>, lesquelles en 
héritent des prédicats :

Les meubles de mon salon sont de style Louis XV
Mon salon est de style Louis XV

3.3. Méronymes des noms de pièces 

Les  <pièces>  ont  pour  méronymes  les  <murs  intérieurs>  et  les  <sols  intérieurs>.  Ils  en 
héritent  d’une  part  les  prédicats  de  relation  couverture/substrat,  d’autre  part  les  noms de 
couverture de la classe des <revêtement>. Dans la Quatrième Etude, ces classes sont invoqués 
en exemples, et quelque peu détaillées, à propos de la méronymie et des héritages d’origine 
méronymique.

La plupart des propriétés hérités des méronymes par les <pièces> sont léguées transitivement 
aux <locaux> et aux <bâtiments> dans le cadre de la relation élément/collection.

3.3.1. Noms de limites : les <murs intérieurs>

L’hyperonyme des <murs intérieurs> est :

Noms Catégorie 
superordonnée

Trait Classe Méronyme de Domaine

mur 
[intérieur]

OD : 3D: côtés: vertical INC construction: mur limite: côté de: LOC: pièce bâtiment: maçonnerie

• Les  <pièces>  héritent  des  <murs>  les  prédicats  de  relation  couverture/substrat.  Les 
prédicats  de  relation  couverture/substrat appropriés  aux  <murs>  sont  les  prédicats  de 
revêtement des murs, tels :
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Prédicats de revêtement des murs
peindre faire les peintures
crépir crépissage
recrépir recrépissage
badigeonner badigeonnage
tapisser

Ces prédicats sont hérités par les <pièces> :

retapisser les murs une pièce  retapisser une pièce

• Les <pièces> héritent des <murs intérieurs> les noms de <revêtement> 

Les noms de <revêtement> (badigeon, crépi, papier [peint], peinture, tapisserie, tenture) ont 
également été présentés dans la Quatrième Etude. Voici un illustration du phénomène 
d’héritage :

Les papiers peints des murs de cette pièce sont à refaire 
 Les papiers peints de cette pièce sont à refaire

Nous rappelons que les héritages provenant des <murs> peuvent être étendus aux <locaux> et 
aux <bâtiments>, dans le cadre de la relation élément/collection : 

repeindre les murs des pièces (d’un appartement, d’une maison) 
 repeindre (un appartement, une maison)
Les papiers peints des murs des pièces de cette maison sont à refaire 
 Les papiers peints de cette maison sont à refaire

3.3.2. Noms de limites : les <sols intérieurs>

L’hyperonyme des <sols intérieurs> (cf. Quatrième Etude, Section 2.5.2.) est :

Nom Trait Catégorie sup Classe Méronyme de Domaine
sol INC 3D:solide ; aplati sol limite: inférieur de: LOC: pièce bâtiment: sols

Les prédicats de relation couverture/substrat appropriés aux <sols> et les noms de revêtement  
des sols intérieur corrélés sont notamment :

Prédicats de relation 
couverture/substrat

Noms de revêtement

carreler carrelage
moquetter moquette

mozaïque
parqueter parquet
paver pavement
planchéier plancher

3.3.3. Autres méronymes
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Nous citons rapidement les < plafonds et voûtes> :

Nom Catégorie superordonnée Trait Classe Méronyme de Domaine
plafond OD : 

3D:solide;horizontal;aplati
INC construction:plafond¤ limite supérieure de : LOC : pièce, local bâtiment

voûte OD : 
3D:solide;horizontal;voûté

INC construction:voûte¤ limite supérieure de : LOC : pièce, local bâtiment

D’autre part, certains noms d’ouvertures (<portes> et <fenêtres>) sont appropriés  
aux <pièces> (et légués par transitivité aux <locaux> et <bâtiments>). Nous avons  
évoqué ces classes ci-dessus en 2.2.3.

Enfin, il existe un certains nombre de classes de CONCRETS<contenants> (noms de tapis, de 
luminaires,  d’appareils  de  chauffage…)  et  de  noms  de  parties  fonctionnelles 
diverses (cheminées, placards…).

4. L’hyperclasse des noms d’étendues de terre 
 
L’hyperclasse des noms d’étendues de terre englobe les trois classes suivantes :

les noms de territoires (e.g. région, plaine)
les noms de terrains naturels (e.g. coteau, dune, berge)
les noms de terrains aménagés (e.g. champ, jardin)

Les  noms  d’étendues  de  terre n’ont  pas  véritablement  d’hyperonyme  naturel.  La 
dénomination  métalinguistique  que  nous  avons  choisie  s’applique  plutôt,  dans  l’usage 
courant,  aux seuls <territoires> ;  quant au mot  étendue de terrain,  il  s’applique aux seuls 
<terrains>.

Les noms d’étendues de terre sont définis par le fait d’avoir pour méronyme de  surface le 
<sol extérieur>, dont elles héritent des propriétés.

Le problème de la nature sémantique du mot sol a été évoqué dans la Quatrième Etude. Nous 
en rappelons la description :

Nom Catégorie supérieure Trait Classe Méronyme de
sol OD: 3D:solide INC sol¤ surface de: LOC: terrain, territoire, (aire; non revêtu)

Nous passons rapidement sur les héritages provenant du <sol extérieur>, parce que nous les 
détaillons dans la Quatrième Etude, à propos de la relation matière/forme. Nous rappelons 
qu’il existe des noms de matière du <sol>, qui sont hérités par les noms d’étendues de terre 
(ainsi, pour certains, que par les <aires>), et qui sont associés à des adjectifs dénominaux. 
Nous avons déjà cité les mots suivants :
 

Noms Adjectifs
boue boueux
caillou caillouteux
rocaille rocailleux
roche rocheux
sable sableux, sablonneux
terre terreux
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Illustrations des héritages

Ce terrain a un sol caillouteux  Ce terrain est caillouteux
Ce terrain a un sol calcaire  Ce terrain est calcaire

J’ai marché sur les cailloux du sol de ce terrain 
 J’ai marché sur les cailloux de ce  terrain



pierre pierreux
humus
calcaire calcaire
schiste schisteux
granit granitique

D’autres adjectifs hérités de <sol> par les <étendues de terre>, ainsi que leurs dénominaux ont 
été cités dans la Quatrième Etude, Section 2.8.3. Il s’agit des prédicats de qualité du sol :

Adjectifs
incultivable
infertile
infécond
stérile
sec
humide

5. Les noms de terrains

Les hyperonymes des <terrains>75 sont :

Noms Catégorie 
supérieure

Trait Classe Prédicats 
corrélés

Méronyme de Domaine

terrain OD : 2D ; (sur) LOC terrain¤ ; aire:non revêtu¤ portion de: terrain ; 
partie de: territoire

immobilier

étendue de terrain OD : 2D ; (sur) LOC terrain¤ ; aire:non revêtu¤ portion de: terrain ; 
partie de: territoire

immobilier

Les <terrains> héritent du méronyme <sol> les prédicats d’aménagement du sol. Nous les 
avons également cités dans la Quatrième Etude, Section 2.8.3. Il s’agit de :

Verbes Prédicats nominaux
assainir assainissement
assécher assèchement
drainer drainage
déblayer déblaiement, déblayage
défoncer défonçage, défoncement
égaliser égalisation
niveler nivelage, nivellement

D’autre part, les noms de terrains appartiennent à l’hyperclasse des <biens immobiliers>. Les 
deux sous-classes des noms de terrains sont :

• les <terrains aménagés>, qui font l’objet de la Section 6
• les <terrains naturels>, qui font l’objet de la Section 9

6. Les noms de terrains aménagés

Les <terrains aménagés> se distinguent des <terrains naturels> (cf. infra Section 10) par les 
prédicats appropriés de clôture et par les méronymes (contingents) de limites : les <clôtures> ; 

75 L’information « aire:non revêtu » qui figure dans le champ Classe sera commentée infra Section 7.
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Adjectifs
aride
nu
arable
fécond
cultivable
fertile

Prédicats nominaux
infertilité
aridité
stérilité
fécondité
fertilité
sécheresse
nudité



ils  partagent  ces  propriétés  avec les  <aires> (cf.  infra  Section  5)76.  Les  hyperonymes  des 
<terrains aménagés> sont :

Noms Catégorie 
supérieure

Trait Classe Préd. 
corrr

Méronyme de Domaine  Registre

parcelle OD : 2D ; (sur) LOC terrain:aménagé ; minor portion de: terrain ; partie de: territoire immobilier
parcelle de terre OD : 2D ; (sur) LOC terrain:aménagé ; minor portion de: terrain ; partie de: territoire immobilier
parcelle de terrain OD : 2D ; (sur) LOC terrain:aménagé ; minor portion de: terrain ; partie de: territoire immobilier
lopin de terre OD : 2D ; (sur) LOC terrain:aménagé ; minor portion de: terrain ; partie de: territoire immobilier
bout de terrain OD : 2D ; (sur) LOC terrain:aménagé ; minor portion de: terrain ; partie de: territoire immobilier familier

Les  méronymes  appropriés  de  clôtures et  les  prédicats  de  clôture  ont  été  cités  dans  la 
Quatrième Etude à propos de la relation limite/objet dimensionnel ; en voici le rappel :

Verbes N0 N1 N2 Trait Classe 
supérieure

Classe Syntaxe Domaine

clôturer HUM LOC: terrain:aménagé, 
aire, propriété

de : INC: clôture ACTE causatif de: 
relation méro/holo

limite: clôture¤ dénominal de: 
"clôture"

clôtures

Autres verbes : enclore, grillager.

L’hyperonyme des <clôtures> est : 

Nom Catégorie supérieure Trait Classe Méronyme de Domaine
clôture OD: 2D:vertical ; 

allongé horizontalement
INC artefact : clôture¤ limite de: terrain:aménagé, aire, propriété ; clos clôtures

Autres noms : barbelés, barrière, grillage, grille, haie, mur (de clôture), palissade.

Les principales classes de <terrains aménagé> sont les <terrains agricoles> et les <jardins 
d’agrément>, qui font l’objet des trois sections suivantes. 

6.1. Les noms de terrains agricoles

Les hyperonymes des <terrains agricoles> sont :

Noms Trait Catég. sup Classe Prédicats 
corrélés

Méronyme de Domaine

terrain agricole LOC terrain:aménagé agriculture¤ partie de : LOC: exploitation: agriculture
terres LOC collectif de: terrain:aménagé agriculture¤ partie de : LOC: exploitation: agriculture
terres agricoles LOC collectif de: terrain:aménagé agriculture¤ partie de : LOC: exploitation: agriculture

Autres noms : clos, lopin de terre

Les noms de terrains agricoles se définissent essentiellement 

- par leur méronymie : ce sont des parties ordinaires des <exploitations agricoles>
- par leurs prédicats corrélés, qui sont des prédicats de culture et d’élevage77

76 Autrement dit, les <terrains aménagés> et les <aires> forment l’hyperclasse des noms de « lieux pouvant être 
clôturés ».
77 Nous  n’avons  pas  renseigné  le  champ  Prédicats  corrélés,  parce  que  les  prédicats  corrélés  de  culture et 
d’élevage ne sont associés à ces hyperonymes que de façon accidentelle par remontée. 
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Les classes subordonnées sont les <terrains de culture> (<champs> et <jardins utiles>) 
et les <pâturages>.

6.1.1. Les noms de terrains de culture

L’hyperonyme des <terrains de culture> est :

Nom Trait Catégorie 
supérieure

Classe Prédicats corrélés Méronyme de Domaine

terrain de 
culture

LOC terrain culture¤ ACTIV: culture du sol ^ 
culture des plantes

partie de : LOC: exploitation: agriculture: culture, 
horticulture

Les noms de terrains de culture se définissent essentiellement :

12. par leurs corrélations avec les prédicats de culture du sol et de culture des 
plantes

- par les nombreuses propriétés qu’ils héritent du méronyme sol.

Du méronyme sol comme du méronyme <plantes cultivées>,  ils héritent les prédicats  
de culture du sol et de culture des plantes dont les hyperonymes sont :

Prédic N0 N1 Trait Classe Domaine
cultiver HUM : [pro] INC: sol  LOC: culture: champ; inculte

^ (VEGET LOC: culture: champ; plantation, jardin)
ACTIV (culture du sol ^ 

culture des plantes)¤
agriculture: culture, 
horticulture

culture HUM : [pro] de : INC: sol  LOC: culture: champ; inculte
^ (VEGET LOC: culture: champ; plantation, jardin)

ACTIV (culture du sol ^ 
culture des plantes)¤

agriculture: culture, 
horticulture

Il y adeux sous-classes des terrains de culture : les <champs> et les <jardins utiles>.

• Les noms de champs

L’hyperonyme des <champs> est :

Nom Trait Catégorie sup Classe Prédicats corrélés Méronyme de Domaine Sous-do
champ LOC terrain culture: champ¤ culture du sol ^ 

culture des plantes
partie de: LOC: 
entreprise: 

agriculture: 
culture

P:

On a vu dans la Quatrième Etude, Section 2.8.3. et dans la Cinquième Etude, Section 
7.1.  que  le  nom  champ  a  trois  « états »,  c’est-à-dire  trois  déterminations.  Sa 
méronymie,  donc également les héritages dont il bénéficie, sont différents selon les 
déterminations. 

Quand  le  nom  champ  est  un  nom  de  friche  (e.g.  terre  en  friche,  champ 
moissonné…), il hérite du nom sol certains prédicats de culture du sol, comme 
ceux de labourage (cf. Quatrième Etude).

Quand le nom champ est un nom de labour (e.g. labour, guéret, champ labouré), 
il hérite du nom sol certains autres prédicats de culture du sol, comme ceux de 
fertilisation  (e.g.  engraisser,  marner)  d’ensemencement  et  de  plantation  (cf. 
Quatrième Etude).
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Quand le  nom champ est  un nom de  plantation  (e.g.  champ de  blé,  rizière,  
vignoble,  pommeraie),  il  devient  un  nom  de  couverture  végétale,  donc  une 
<collection de végétaux>. Il hérite alors des noms de plantes cultivées, qui sont 
ses méronyme dans le cadre de la relation élément/collection, certains prédicats 
de  culture  des  plantes  (e.g.  moissonner,  vendanger,  soigner,  traiter  à 
l’insecticide) (cf. Cinquième Etude).

6.2. Les <jardins>

Les hyperonymes des noms de jardins d’agrément sont :

Noms Trait Catégorie sup Classe Prédicats corrélés Méronyme de Domaine Sous-d
jardin LOC terrain culture : jardin¤ ACTIV : culture du sol ^ culture des 

plantes
horticulture

jardinet LOC terrain ; minor culture : jardin¤ ACTIV : culture du sol ^ culture des 
plantes

horticulture

Cette classe est définie essentiellement par leurs méronymes de  parties ordinaires, qui sont 
les  <allées>  (cf.  Troisième  Etude,  Section  5.3.)  et  les  <massifs>  (cf.  Cinquième  Etude, 
Section 7.1.),  ainsi  que par leurs  méronymes  de  couverture (cf.  Quatrième Etude)  liés au 
Domaine:horticulure. 

En ce qui concerne les prédicats corrélés, il s’agit des prédicats de culture du sol et de culture  
des  plantes que  les  <jardins>  héritent  de  la  catégorie  superordonnée  des  <terrains  de 
culture> ; mais cet héritage est limité ici à ceux qui sont liés au Domaine: horticulture.

Quelques  prédicats,  notamment  le  verbe  cultiver,  sont  hérités  par  les  <jardins> :  ils 
proviennent des <massifs> qui les héritent eux-mêmes du <sol> (cf. Quatrième Etude). 

6.2.1. Les noms de jardins utiles

Les noms de jardins utiles (cf. Quatrième Etude, Section 3.2.2.) sont notamment :

Noms Trait Catég. 
sup

Classe Prédicats corrélés Domaine Sous-
domaine

jardin potager LOC terrain culture : jardin:utile ACTIV : culture du sol ^ culture des 
plantes

horticulture P1: légumes

verger LOC terrain culture : jardin:utile ACTIV: culture du sol ^ culture des 
plantes

horticulture P1: fruits

Les  prédicats  corrélés  de  culture sont  limités  à  ceux  qui  sont  liés  aux  domaine  et  sous-
domaine  horticulture,  fruits, légumes. Les  noms  de  produits  sont  en  même  temps  leurs 
méronymes de couverture (cf. Quatrième Etude, Section 3.2.2. in fine). Leurs méronymes, les 
<platebandes> sont évoqués dans la Cinquième Etude, Section 7.1.

6.2.2. Les noms de jardins d’agrément

• Hyperonymes et propriétés

Les hyperonymes des noms de jardins d’agrément sont :

Noms Trait Catégorie Classe Prédicats corrélés Méronyme de Domaine
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supérieure
jardin 
[d'agrément]

LOC terrain jardin: agrément ; 
[dépendance]

ACTIV: promenade ; 
culture du sol ^ culture des plantes

[LE de: LOC: 
demeure, officiel]

vie quotidienne ; 
horticulture: agrément

parc LOC terrain ; clos ; 
major

jardin: agrément ; 
[dépendance]

ACTIV: promenade [LE de: LOC: 
demeure, officiel]

vie quotidienne ; 
horticulture: agrément

jardins LOC terrain ; major jardin: agrément ; 
[dépendance]

ACTIV: promenade [LE de: LOC: 
demeure, officiel]

vie quotidienne ; 
horticulture: agrément

jardin public LOC terrain ; major jardin: agrément ACTIV: promenade partie de: LOC: 
aglomération 

vie quotidienne ; 
horticulture: agrément

parc public LOC terrain ; major jardin: agrément ACTIV: promenade partie de: LOC: 
aglomération

vie quotidienne ; 
horticulture: agrément

Cette classe est définie essentiellement par ses prédicats corrélés de promenade, en 
liaison avec le Domaine:vie quotidienne.

Les prédicats corrélés de  culture sont limités à ceux qui sont liés au Domaine: horticulture  
d’agrément. On trouve les noms de plantes d’agrément en position d’arguments internes. Il 
sont aussi les méronymes de couverture des <jardins d’agrément>.

Les noms de jardins privés sont (optionnellement) des <dépendances> (cf. Quatrième Etude), 
c’est-à-dire  des  noms  de  localisation  externe  corrélés  à  des  <demeures>  ou  <bâtiments 
officiels>, et des parties de <propriétés> (cf. infra Section 8).

Les noms de jardins publics sont des parties des <agglomérations>.

Il  existe  par  ailleurs  des  noms  de  styles  de  jardins,  qui  relèvent  de  la  terminologie  de 
l’horticulture d’agrément :

Noms Trait Catég. sup Classe Prédicats corrélés Domaine Sous-d
jardin oriental LOC terrain jardin: agrément culture du sol ^ culture des plantes horticulture: agrément style oriental
jardin anglais LOC terrain jardin: agrément culture du sol ^ culture des plantes horticulture: agrément style anglais
jardin à la française LOC terrain jardin: agrément culture du sol ^ culture des plantes horticulture: agrément style français

7. Les noms d’aires

7.1. Différences entre les <aires> et les <terrains>

Les noms d’aires se distinguent des noms de  terrains aménagés en ceci qu’ils peuvent être 
sélectionnés par les prédicats de revêtement du sol extérieur et qu’il héritent du méronyme sol 
les noms CONCRETS de revêtement du sol extérieur. On observe en effet des contrastes tels 
que :

* Ce (champ, jardin) est pavé
* Le pavement de ce (champ, jardin) est en mauvais état

vs
Ce (parking, terrain de jeu) est pavé
Le pavement de ce (parking, terrain de jeu) est en mauvais état

Les principales classes d’<aires> sont :

- les noms de cours
- les noms d’aires de jeu, sport… 
- les noms d’aires de stockage, stationnement 
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7.2. Les <aires revêtues> et les <aires non revêtues> 

Les <aires> ne sont pas nécessairement des noms d’étendues revêtues. Ces noms peuvent être 
aussi  des  <étendues  destinées  à  être  revêtues>.  Les  prédicats  de  revêtement  du  sol 
sélectionnent donc des noms comme terrain, étendue de terrain :

Il faut bitumer ce terrain 

On ne peut pas en conclure que les <aires> sont une sous-classe des <terrains>, parce que les 
prédicats  de  revêtement  du  sol sélectionnent  également  des  noms  qui  ne  sont  pas  des 
<terrains>, comme dans :

Il faut bitumer cette cour en terre battue
Il faut bitumer cette cour pavée

On en conclut que les noms d’aires peuvent avoir le même hyperonyme que les <terrains>, 
sans être eux-mêmes des <terrains>, d’où la description que nous avons faite du mot terrain 
(cf. supra Section 4.2) :

Nom Catégorie supérieure Trait Classe Méronyme de
terrain OD : 2D ; (sur) LOC terrain¤ ; aire:non revêtu¤ portion de: terrain ; partie de: territoire

7.3. Prédicats appropriés et méronymes hérités

• Les prédicats de revêtement du sol ont été étudiés dans la Quatrième Etude, à propos de la 
relation couverture/substrat qu’ils expriment. Voici le rappel de deux d’entre eux :

Verbes N0 N1 Trait Classe Syntaxe Domain Sous-
domaine

asphalter HUM INC: sol LOC: 
aire, voie

ACTE couverture: 
revêtement

dénominal de : 
"asphalte"

travaux 
publics

goudrons

bitumer HUM INC: sol LOC: 
aire, voie

ACTE couverture: 
revêtement

dénominal de : 
"bitume"

travaux 
publics

goudrons

Autres prédicats : empierrer, empierrement ; goudronner, goudronnage ; paver, pavage ;  
macadamiser.

• Les noms CONCRETS de revêtement du sol sont également énumérés dans la Quatrième 
Etude, parce que ce sont des méronymes de couverture du <sol>. Ils sont hérités par les 
<aires>. Exemples :

Noms Catégorie 
supérieure

Trait Classe Méronyme de Syntaxe Domaine Sous-
domaine

asphalte matière INC artefact: 
revêtement

couverture de: sol 
LOC : aire, voie

massif travaux publics goudrons

bitume matière INC artefact: 
revêtement

couverture de: sol 
LOC : aire, voie

massif travaux publics goudrons

Autres noms : goudron, macadam, pavé, terre battue
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• Les <aires> enfin ont, comme les <terrains aménagés> pour méronymes contingents de 
limites les noms CONCRETS de clôtures, qui ont été examinés dans la Quatrième Etude, 
Section  2.5.3.  On trouvera  au  même  endroit  une  description  des  prédicats  de  clôture 
(enclore, grillager…).

8. Les <propriétés>

8.1. Définition des <propriétés>

Nous utilisons la dénomination métalinguistique « <propriété> » pour désigner des noms qui 
ont les trois caractéristiques suivantes :

• ce sont soit  des <logements> (noms de  propriétés d’habitation),  soit  des <organismes 
locatifs> (noms d’entreprises, d’établissements, d’administration notamment),

• ce  sont,  comme  les  <terrains>,  des  <objets  bidimensionnels>  qui  peuvent  avoir  pour 
méronymes de limites les <clôtures>,

• ils  ont pour méronymes des noms de <dépendances> (Quatrième Etude,  Section 5.2.), 
comme parc, cour, parking.

Dans la Cinquième Etude,  qui est  consacrée aux noms d’organismes locatifs,  nous avons 
souvent rencontré le cas de classes de noms dont la catégorie supérieure est la disjonction 
exclusive : ou <local>, ou <bâtiment(s)>, ou <propriété>, par exemple dans :

Nom Trait Catégories supérieures Classe Domaine
lycée LOC # HUM:organisme local, bâtiment(s), propriété # établissement enseignement enseignement ; secondaire

La notation local, bâtiment(s), propriété signifie que lycée, nom d’établissement d’enseignement, peut 
être :

- ou bien un méronyme des <bâtiments>
- ou bien un <bâtiment> (donc un <objet tridimensionnel>)
- ou bien un <objet bidimensionnel> ayant pour méronymes les noms de clôtures et de 

dépendances

Exemples correspondant cette description :

Ce lycée dispense un enseignement de qualité
Ce lycée est installé au rez-de-chaussée d’un château 
Ce lycée est une bâtisse de 5 étages
Ce lycée s’étend sur deux hectares, son parc est magnifique mais son mur d’enceinte 
est en ruines

8.2. Hyperonyme des <propriétés>

Il n’y a pas véritablement d’hyperonyme naturel pour les <propriétés>. Le mot propriété est 
couramment  employé  pour  propriété  d’habitation.  En  revanche,  la  reprise  en  anaphores 
infidèles des noms d’organismes locatifs par propriété s’avère peu naturelle :
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un château avec parc …    cette propriété…
un supermarché avec ses parkings … * cette propriété…
une usine avec ses entrepôts et ses cours … * cette propriété…

Toutefois la variante propriété privée améliore l’acceptabilité :

un supermarché avec ses parkings … cette propriété privée…

Cela nous permet d’intégrer la description des <propriétés> dans nos listes sous la forme : 

Nom Catégorie 
supérieure

Trait Classe Méronyme de Domaine Registre

propriété 
privée

OD: 2D LOC propriété¤ = (tout de: (dépendance 
de: LOC: bâtiment)) ; [clos]

partie de: LOC: terrain:naturel,  territoire immobilier juridique

8.3. Le mot propriété (d’habitation)

Le mot propriété, dans son acception courante, est ainsi décrit :

Nom Catég. sup Trait Classe Domaine
propriété propriété LOC  (tout de: (dépendance de: LOC: bâtiment:logement)) ; [clos] logement, habitat, domiciliation

La description de ce mot, comme celle de son hyperonyme propriété privée, est particulière. 
Ce  mot  est  caractérisé  en  tant  qu’holonyme  (relation  partie  ordinaire/tout)  des 
<dépendances>, sans relation directe avec les <bâtiments>. Cela est justifié par le fait qu’il 
n’existe  pas  de  relation  linguistique  entre  les  <bâtiments>  et  les  <propriétés>  comme  le 
montrent les exemples suivants :

* As-tu vu (le château, le manoir, la villa) de cette propriété ?

J’ai une propriété composée d’un pavillon et d’un jardin
J’ai vu le jardin de ta propriété
* Je n’ai pas vu le pavillon de ta propriété 

On n’observe pas davantage de possibilité de reprise satisfaisante par anaphore associative :

Je suis arrivé devant une propriété ; * le pavillon était en ruine

8.3.  L’absence de relations linguistiques entre les <bâtiments> et les <propriétés>

L’exemple  du  nom  propriété  d’habitation nous  a  montré  qu’il  n’y  a  pas  de  relation 
linguistique entre les <bâtiments> et les <propriétés>. Si on extrapole l’analyse à l’ensemble 
des <propriétés>, on est confronté à ce qui pourrait passer pour des contre-exemples :

les bâtiment du lycée dont je viens de franchir le mur d’enceinte
les bâtiments de l’usine

Il  s’agit  de cas impliquant  des noms d’organismes humains.  Nous avons déjà analysé ces 
constructions dans la Cinquième Etude, Section 1.4. Dans les exemples ci-dessus, les noms 
lycée et  usine sont pris dans leur emploi HUMAIN:organisme, et le nom bâtiment en est le 
méronyme (relation place/objet dimensionnel). 
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9. Les noms de territoires et les noms de terrains naturels

9.1. Les <territoires> et les <terrains naturels> : propriétés communes et différences

• Nous étudions ensemble les noms de territoires et les noms de terrains naturels en raison 
de l’étroitesse de leurs relations :

- ils ont en commun d’être des <étendues de terre> ; à ce titre leur nom de surface est sol et 
ils en héritent les propriétés

- ils ont en commun d’être sélectionnés par les prédicats d’habitation
- les  <terrains  naturels>  sont  des  méronymes  (de  limite,  de  couverture et  de  partie  

ordinaire) des <territoires>

• La différence entre les deux catégories est la suivante. Les <territoires> sont sélectionnés 
par les prédicats  de  peuplement et  de  domiciliation,  qui sont des prédicats  de relation 
occupant/environnement ;  leurs  corrélats  sont  donc les classes  de noms de  HUMAINS 
collectifs. Les <terrains naturels>, en revanche, ne sont pas toujours sélectionnés par les 
prédicats de peuplement et ils refusent les prédicats de domiciliation :

Cette région est peuplée de pasteurs et d’artisans
Ce district est surpeuplé
Je suis domicilié dans ce district

vs
? Cette colline est peuplée de pasteurs et d’artisans
* Ce bois est peuplé de pasteurs et d’artisans
* Cette colline est surpeuplée
* Je suis domicilié sur une colline

Il semble que les <terrains naturels> n’acceptent les prédicats de <peuplement> que lorsqu’ils 
sont employés comme noms de portions des <agglomérations>.

9.2. Les noms de régions naturelles

Noms Trait Catég. 
sup

Classe Méronyme de Domaine

territoire LOC OD: 2D territoire: région¤ portion de: LOC:  territoire ; partie de : LOC: continent géographie
pays#2 LOC OD: 2D territoire: région¤ portion de: LOC:  territoire ; partie de : LOC: continent géographie
région LOC OD: 2D territoire: région¤ portion de: LOC:  territoire ; partie de : LOC: continent géographie
contrée LOC OD: 2D territoire: région¤ portion de: LOC:  territoire ; partie de : LOC: continent géographie

Les noms de continents peuvent aussi être considérés comme des noms de régions naturelles.

Les <régions naturelles> se subdivisent en sous-classes selon les critères suivants :

• les propriétés spatiales héritées des noms d’objets dimensionnels et de la méronymie : les 
<reliefs>

217



• les propriété héritées des méronymes de <couverture végétale> ou du <sol>

A.  Les noms de reliefs

• Les noms de plaines

Hyperonymes
Noms Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de Domaine

plaine LOC OD: 2D:plat territoire: région: plaine¤ portion de : LOC: circonscription, pays géographie
pays de plaine LOC OD: 2D:plat territoire: région: plaine¤ portion de : LOC: circonscription, pays géographie

Sous-catégorisation. Les termes suivants relèvent des domaines de spécialité géomorphologie 
et climatologie :

plaine de piémont <LE:côté de: LOC: massif>
plaine côtière <LE:côté de: LOC: littoral>
plaine alluviale méronyme de matière hérité de <sol> le nom alluvions
plaine steppique synonyme de steppe
plaine glacée synonyme de toundra

Les <plaines> entretiennent par ailleurs avec les <cours d’eau> une relation place/objet  
dimensionnel (cf. Quatrième Etude, Section 4.3.).

B. Les noms de hauteurs

Les hyperonymes des <hauteurs> sont :

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de Domaine
éminence LOC OD: 2D: saillant territoire, terrain:naturel ; relief: hauteur¤ partie de : LOC : territoire géographie
relief LOC OD: 2D: saillant territoire, terrain:naturel ; relief: hauteur¤ partie de : LOC : territoire géographie
hauteur LOC OD: 2D: saillant territoire, terrain:naturel ; relief: hauteur¤ partie de : LOC : territoire géographie
hauteurs LOC OD: 2D: saillant territoire ; collection de : LOC:relief: hauteur partie de : LOC : territoire géographie

Les prédicats de construction, modelage, sculpture sont appliqués aux <hauteurs> à l’intérieur 
du Domaine : géomorphologie. Exemples : l’érosion sculpte, façonne, modèle… les reliefs.

Les principaux noms de limites des <hauteurs> sont :

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de Domaine
escarpement LOC OD: 2D; incliné, vertical terrain:naturel limite: côté de: LOC: hauteur géographie
flanc LOC OD: 2D; incliné, vertical terrain:naturel limite: côté de: LOC: hauteur géographie
pente LOC OD: 2D; incliné terrain:naturel limite: côté de: LOC: hauteur géographie
à-pic LOC OD: 2D; vertical terrain:naturel limite: côté de: LOC: hauteur géographie
ubac LOC OD: 2D; incliné, vertical ; 

orientation: nord
terrain:naturel limite: côté de: LOC: hauteur: montagne géographie

adret LOC OD: 2D; incliné, vertical ; 
orientation: sud

terrain:naturel limite: côté de: LOC: hauteur: montagne géographie

côte LOC OD: 2D; incliné terrain:naturel limite: côté de: LOC: hauteur: colline géographie
abrupt LOC OD: 2D; vertical terrain:naturel limite: côté de: LOC: relief: hauteur, dépression géographie
versant LOC OD: 2D; incliné terrain:naturel limite: côté de: LOC: relief: hauteur, dépression géographie

• Les noms de massifs montagneux et les noms de montagnes
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Les <massifs> ont pour méronymes appropriés les communes de montagne,  
notamment le nom station de sport d’hiver, qui est corrélé aux prédicats de sport 
d’hiver.

Noms Trait Catégorie 
supérieure

Classe Méronyme de Domaine

massif LOC territoire relief: hauteur: massif¤ géographie
montagnes LOC territoire relief: hauteur: massif¤ portion de : LOC: territoire : circonscription, pays géographie
massif montagneux LOC territoire relief: hauteur: massif¤ portion de : LOC: territoire : circonscription, pays géographie
chaîne [de montagnes] LOC territoire ; 

allongé
relief: hauteur: massif portion de : LOC: territoire : circonscription, pays géographie

cordillère LOC territoire ; 
allongé

relief: hauteur: massif portion de : LOC: territoire : circonscription, pays géographie

chaînon LOC territoire ; 
allongé

relief: hauteur: massif ; 
minor

[partie de : LOC: territoire: massif] géographie

contrefort(s) LOC territoire relief: hauteur: massif LI : côté de : LOC: territoire: massif géographie

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Domaine Espace/temps
moyennes montagnes LOC territoire ; orientation verticale: minor relief: hauteur: massif géographie
haute montagne LOC territoire ; orientation verticale: major relief: hauteur: massif géographie
sierra LOC territoire ; allongé relief: hauteur: massif géographie pays de langue espagnole

L’hyperonyme des noms de montagnes est :

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de Domaine
montagne LOC terrain:naturel ; territoire relief: hauteur: montagne¤ partie de: LOC: territoire: massif géographie

Voici la sous-catégorisation des <montagnes> et les méronymes de limites 
supérieures (les <sommets>) :

Noms Trait Catégorie supérieure Espace / 
temps

dôme LOC terrain:naturel ; arrondi
croupe LOC terrain:naturel ; arrondi
mont LOC terrain:naturel 
ballon LOC terrain:naturel ; arrondi Vosges
puy LOC terrain:naturel ; arrondi Auvergne

Deux noms de limites latérales :

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de Domaine
ubac LOC OD: 2D; incliné, vertical ; orientation: nord terrain:naturel limite: côté de: LOC: hauteur: montagne géographie
adret LOC OD: 2D; incliné, vertical ; orientation: sud terrain:naturel limite: côté de: LOC: hauteur: montagne géographie

• Les noms de volcans

Nom Trait Catég. sup Classe Méronyme de Domaine
volcan LOC terrain:naturel relief: hauteur: montagne: volcan¤ partie de: LOC: territoire : circonscription, pays géographie ; volcanologie

Autres noms, relevant du vocabulaire de spécialité de la volcanologie : cône volcaniques,  
édifice volcanique, volcan (éteint, actif), volcan-dôme, volcan-bouclier, etc.

Verbes N0 N1 Trait Classe Syntaxe Domaine
émettre LOC : relief: volcan INC: matière: déjections volcaniques ACTIV activité volcanique volcanologie
s'endormir LOC : relief: volcan EVEN activité volcanique ETAT : être V-é volcanologie
se réveiller LOC : relief: volcan EVEN activité volcanique volcanologie
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Noms Catégorie supérieure Méronyme de
sommet terrain:naturel limite: haut de: LOC: territoire: massif
pic terrain:naturel ; pointu limite: haut de: LOC: territoire: massif
pointe#1 terrain:naturel ; pointu limite: haut de: LOC: territoire: massif
cime terrain:naturel ; pointu limite: haut de: LOC: territoire: massif
aiguille terrain:naturel ; pointu limite: haut de: LOC: territoire: massif
crête terrain:naturel ; pointu limite: haut de: LOC: territoire: massif
dent terrain:naturel ; pointu limite: haut de: LOC: territoire: massif



Prédicats Verbe-support N0 Trait Classe Domaine
activité être en LOC : relief: hauteur: volcan ETAT activité volcanique volcanologie
éruption être en # entrer en LOC : relief: hauteur: volcan ACTE # EVEN activité volcanique volcanologie
sommeil être en LOC : relief: hauteur: volcan ETAT activité volcanique volcanologie

On a aussi des prédicats tels que souffler, épancher, vomir,  etc. dans des emplois liés au 
Domaine:volcanologie.

1. Les noms de plateaux

Noms Trai Catégorie supérieure Classe Méronyme de Domaine Sous-
domaine

plateau LOC OD: 2D: saillant; plateforme territoire ; relief: hauteur: plateau¤ géographie
haute plaine LOC OD: 2D: saillant; plateforme territoire ; relief: hauteur: plateau portion de : LOC: 

territoire: massif
géographie

haut plateau LOC OD: 2D: saillant; plateforme territoire ; relief: hauteur: plateau portion de : LOC: 
territoire: massif

géographie

plateau 
karstique

LOC OD: 2D: saillant; plateforme territoire ; relief: hauteur: plateau géographie ; 
géomorphologie

reliefs 
karstiques

plateau 
calcaire

LOC OD: 2D: saillant; plateforme territoire ; relief: hauteur: plateau géographie ; 
géomorphologie

reliefs 
karstiques

causse LOC OD: 2D: saillant; plateforme territoire ; relief: hauteur: plateau géographie ; 
géomorphologie

reliefs 
karstiques

Les <plateaux calcaires> sont définis non seulement par le méronyme de matière du sol, 
<roche:calcaire>, mais aussi par des méronymes tels que :

Noms Trait Catégorie 
supérieure

Classe Méronyme de Domaine Sous-domaine

aven LOC terrain:naturel relief: dépression partie de : LOC: relief: plateau: géographie ; géomorphologie reliefs karstiques
doline LOC terrain:naturel relief: dépression partie de : LOC: relief: plateau: géographie ; géomorphologie reliefs karstiques
gouffre LOC terrain:naturel relief: dépression partie de : LOC: relief: plateau: géographie ; géomorphologie reliefs karstiques

• Les noms de collines

Les noms de collines se distinguent des noms de montagnes par le fait qu’elles ne peuvent pas 
être  des  <territoires>  et  qu’elles  ne  sont  pas  des  méronymes  de  partie des  <massifs 
montagneux.

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Domaine
colline LOC terrain:naturel relief: hauteur: colline¤ géographie
élévation de terrain LOC terrain:naturel relief: hauteur: colline géographie
rocher#1 LOC terrain:naturel ; pointu relief: hauteur: colline géographie
piton LOC terrain:naturel ; pointu relief: hauteur: colline géographie
mamelon LOC terrain:naturel ; arrondi relief: hauteur: colline géographie
bosse LOC terrain:naturel ; arrondi relief: hauteur: colline géographie
tertre LOC terrain:naturel ; minor relief: hauteur: colline géographie
monticule LOC terrain:naturel ; minor relief: hauteur: colline géographie
butte LOC terrain:naturel ; minor relief: hauteur: colline géographie
coteau LOC terrain:naturel ; minor relief: hauteur: colline géographie

C. Les noms de dépressions

Les  noms  de  dépressions liées  au  Domaine:géographique ont  pour  hyperonyme  le  mot 
dépression, qui appartient à la catégorie superordonnée des <objets bidimensionnels>. D’autre 
part, les noms de limites des noms de dépressions liées au Domaine:géographique sont :
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Noms Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de Domaine
abrupt LOC OD: 2D; vertical terrain:naturel limite: côté de: LOC: relief: hauteur, dépression géographie
versant LOC OD: 2D; incliné terrain:naturel limite: côté de: LOC: relief: hauteur, dépression géographie

• Les noms de vallées

L’hyperonyme des <vallées> est :

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de Domaine
vallée LOC OD: 2D: cavité; allongé; 

incliné
terrain:naturel, territoire ; 
relief: dépression: vallée¤

partie de : LOC: territoire: massif, plateau géographie

Les principaux noms de vallées sont :

Noms Trait Classe Méronyme de Domaine
vallée glaciaire LOC relief: dépression: vallée : glaciaire¤ partie de: LOC: territoire: massif géographie
haute vallée LOC relief: dépression: vallée portion # LI: haut de: LOC: relief: dépression: vallée géographie
basse vallée LOC relief: dépression: vallée portion # LI: haut de: LOC: relief: dépression: vallée géographie
défilé LOC relief: dépression: vallée ; encaissé géographie
gorge LOC relief: dépression: vallée ; encaissé géographie
canyon LOC relief: dépression: vallée ; encaissé géographie

Dans un domaine plus terminologique, on trouve :

Noms Trait Classe Méronyme de Domaine
auge glaciaire LOC relief: dépression: vallée : glaciaire¤ partie de : LOC: territoire: massif géographie
vallée en auge LOC relief: dépression: vallée : glaciaire partie de : LOC: territoire: massif géographie
vallée en U LOC relief: dépression: vallée : glaciaire partie de : LOC: territoire: massif géographie
combe LOC relief: dépression: vallée partie de : LOC: territoire: massif géographie
cluse LOC relief: dépression: vallée partie de : LOC: territoire: massif géographie
vallée en V LOC relief: dépression: vallée partie de : LOC: territoire: massif géographie
vallée drainée LOC relief: dépression: vallée géographie
vallée sèche LOC relief: dépression: vallée : sèche géographie
vallée morte LOC relief: dépression: vallée : sèche géographie

• Les noms de fossés d’effondrement

Les noms de fossés d’effondrement sont liés au Domaine : tectonique des plaques. Il s’agit 
de :

Noms Trait Catégorie sup Classe Domaine
fossé d'effondrement LOC territoire ; allongé relief: dépression: fossé d'effondrement¤ géographie ; tectonique des plaques
rift LOC territoire ; allongé relief: dépression: fossé d'effondrement géographie ; tectonique des plaques
ligne de faille LOC territoire ; allongé relief: dépression: fossé d'effondrement géographie ; tectonique des plaques
ligne d'effondrement LOC territoire ; allongé relief: dépression: fossé d'effondrement géographie ; tectonique des plaques

• Autres noms

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Domaine
ravin LOC OD: 2D: cavité; allongé; incliné; encaissé terrain:naturel ; relief: dépression: vallée ; minor géographie
vallon LOC OD: 2D: cavité; allongé terrain:naturel ; relief: dépression géographie
cuvette LOC OD: 2D: cavité ; circulaire terrain:naturel ; relief: dépression géographie
bassin LOC OD: 2D: cavité ; circulaire territoire ; relief: dépression géographie
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D. Les noms de côtes

• Hyperonymes des <côtes>

Noms Trait Catégorie sup Classe Méronyme de Domaine
côte LOC OD: 2D ; allongé territoire : littoral¤ LE: côté de: LOC: étendue d'eau: mer # LI : côté de: 

LOC: territoire: circonscription, pays
géographie

littoral LOC OD: 2D ; allongé territoire : littoral¤ LE: côté de: LOC: étendue d'eau: mer # LI : côté de: 
LOC: territoire: circonscription, pays

géographie

bordure littorale LOC OD: 2D ; allongé territoire : littoral LI : côté de: LOC: territoire: circonscription, pays géographie
frange littorale LOC OD: 2D ; allongé territoire : littoral LI : côté de: LOC: territoire: circonscription, pays géographie

• Méronymes des <côtes>

Noms Trait Catégorie supérieure Classe Méronyme de Domaine
rivage LOC pzn # OD: 2D:plat; allongé terrain:naturel LE: côté de: LOC: étendue d'eau: mer, lac géographie
bord de mer LOC territoire # OD: 2D:plat; allongé terrain:naturel LE: côté de: LOC: étendue d'eau: mer # LI : côté de: 

LOC: territoire: littoral
géographie

Méronymes de parties ordinaires des <côtes> :

Noms Catég. supérieure Classe
cordon littoral OD: 2D ; allongé terrain:naturel : cordon littoral
lido OD: 2D ; allongé terrain:naturel : cordon littoral
falaise OD: 2D ; 

plateforme ; allongé
terrain:naturel : falaise

grève OD: 2D ; allongé terrain:naturel : grève¤
plage OD: 2D ; allongé terrain:naturel : grève

Noms Trait Catég.  sup Classe
bec LOC terrain:naturel saillant de : littoral
cap LOC terrain:naturel saillant de : littoral
promontoire LOC terrain:naturel saillant de : littoral
pointe#2 LOC terrain:naturel saillant de : littoral

1. Méronymes des <côtes> appartenant à la catégorie des <organismes locatifs>

Les méronymes appartenant aux <organismes locatifs> sont des parties ordinaires. Il s’agit 
des <établissement:port> et des <commune:port>. 

E. Les noms de paysages

Par noms de paysages nous entendons les noms de couverture végétale (cf. Cinquième Etude) 
qui  sont  des  <territoires>,  par  opposition  aux  noms  de  couverture  végétale qui  sont  des 
<terrains> ou qui peuvent être des <terrains>.

L’hyperonyme des <paysages> est :

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Domaine Sous-domaine
paysage LOC territoire # couvert végétal paysage¤ géographie
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Noms Catég. sup Classe
étang littoral étendue d'eau lagune
lagune littorale étendue d'eau lagune
lagon étendue d'eau lagune
lagune étendue d'eau lagune
marais littoral étendue d'eau lagune

Noms Trait Catégorie supérieure Classe
rade LOC étendue d'eau rentrant de : littoral
baie LOC étendue d'eau rentrant de : littoral
anse LOC étendue d'eau rentrant de : littoral
fjord LOC étendue d'eau ; allongé rentrant de : littoral
aber LOC étendue d'eau ; allongé rentrant de : littoral
ria LOC étendue d'eau ; allongé rentrant de : littoral
loch#1 LOC étendue d'eau ; allongé rentrant de : littoral
golfe LOC étendue d'eau rentrant de : littoral
calanque LOC étendue d'eau rentrant de : littoral
crique LOC étendue d'eau rentrant de : littoral



Voici un générateur de noms composés de noms de paysages :

Nom Trait Catégorie supérieure Classe Domaine Sous-domaine
paysage de <> LOC territoire # couvert végétal paysage : "<>" géographie

Ce  générateur  s’alimente,  par  remontée  de  propriétés  accidentelles,  des  hyponymes  qui 
figurent  ci-dessous,  pour  produire  paysage  de  brousse,  paysage  de  bush,  paysage  de  
garrigue…

Noms Classe Sous-domaine Espace / temps
brousse paysage : brousse¤ broussailles; arbustes zones tropicales
bush paysage : brousse broussailles; arbres isolés Afrique australe, Australie, Madagascar
garrigue paysage : brousse broussailles; arbustes zone méditérannéenne
maquis paysage : brousse broussailles; arbustes zone méditérannéenne
forêt paysage : forêt¤ arbres
forêt vierge paysage : forêt arbres zones tropicales
taïga paysage : forêt arbres: conifères Amérique du Nord, Sibérie
lande paysage : lande¤ plantes de lande
lande à genêts paysage : lande plantes de lande: genêt
prairie paysage : prairie¤ herbes ; arbres isolés zones de mousson
jungle paysage : prairie herbes ; arbres isolés zones de mousson
savane paysage : prairie herbes, arbres isolés zones tropicales
steppe relief: plaine ; paysage : steppe¤ herbes
pampa paysage : steppe herbes Amérique du Sud
prairie paysage : steppe herbe Amérique de Nord
toundra paysage : steppe herbes, mousses zones arctiques
veld paysage : steppe herbes Afrique australe

Noms Trait Catégorie 
supérieure

Classe Domaine Sous-domaine Espace/temps

bocage LOC territoire # couvert 
végétal

paysage : bocage¤ 
= totalité de: pré

géographie ; 
agriculture:élevage

clôtures : haies 
vives

10. Les noms de zones géographiques

Les noms zones géographiques sont définis par deux propriétés :

• ils sont corrélés aux prédicats d’événements météorologiques, de température, de 
catastrophes naturelles

• ils sont des méronymes de parties du <monde>

L’hyperonyme des <zones géographiques> est :

Nom Trait Catég. sup Classe Prédicats corrélés Méronyme de Domaine
zone [géographique] LOC OD : 2D zone géographique¤ EVEN : météo portion de: zone géographique ; 

partie de: monde 
géographie ; 
météorologie

Parmi les <zones géographiques>, on trouve notamment : pôles, hémisphères, région 
(équatoriale, tropicale…)…
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• Voici quelques prédicats appropriés aux noms de zones géographiques. Il s’agit de noms 
d’événements purs. Leur complément locatif peut être considéré comme un argument 
obligatoire (cf. Gross G. et F. Kiefer 1995) :

Verbes N1 Trait Catégorie sup Classe Domaine Sous-domaine
bruiner à : LOC : zone géographique EVEN naturel météo : météorologie précipitations
grêler à : LOC : zone géographique EVEN naturel météo : précipitation météorologie précipitations
neiger à : LOC : zone géographique EVEN naturel météo : précipitation météorologie précipitations
pleuvoir à : LOC : zone géographique EVEN naturel météo : précipitation météorologie précipitations
venter à : LOC : zone géographique EVEN naturel météo : vent météorologie vent
faire beau à : LOC : zone géographique EVEN naturel ; mélior météo météorologie

N-Préd N1 Trait Catégorie 
sup

Classe Domaine Sous-
domaine

beau temps à : LOC : zone géographique EVEN naturel météo ; mélior météorologie
mauvais temps à : LOC : zone géographique EVEN naturel météo ; péjor météorologie
brouillard à : LOC : zone géographique EVEN naturel météo météorologie brouillard
nuages à : LOC : zone géographique EVEN naturel météo météorologie nébulosité
orage à : LOC : zone géographique EVEN naturel météo météorologie orage
bruine à : LOC : zone géographique EVEN naturel météo météorologie précipitations
neige à : LOC : zone géographique EVEN naturel météo météorologie précipitations
pluie à : LOC : zone géographique EVEN naturel météo météorologie précipitations
anticyclone à : LOC : zone géographique EVEN naturel météo météorologie pression
cyclone à : LOC : zone géographique EVEN naturel météo ; catastrophe météorologie pression
dépression à : LOC : zone géographique EVEN naturel météo météorologie pression
ouragan à : LOC : zone géographique EVEN naturel météo ; catastrophe météorologie vent
tempête à : LOC : zone géographique EVEN naturel météo ; catastrophe météorologie vent
vent à : LOC : zone géographique EVEN naturel météo météorologie vent

Les prédicats de situation météorologique  sélectionnent aussi les <zones géographiques> :

Il fait un temps ADJ à LOC<zone géographique>
(ADJ = chaud, froid, humide, nuageux, orageux, pluvieux, sec…)

Il existe encore d’autres prédicats événementiels appropriés aux <zones géographiques> : les 
prédicats de  température (e.g.  Il fait 30°C) et les prédicats  d’heure  (e.g.  Il est 15 heures à  
Boston).
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	Autres noms
	N prédicatifs
	 N prédicatifs
	Prédicats déverbaux

	INTRODUCTION
		Nous avons pris une bière
	J’ai complètement oublié le lieu (de notre rendez-vous, de notre rencontre)
	La police s’est rendue sur le lieu de (l’accident, l’agression, l’attentat, le sinistre)
	La police s’est rendue sur le lieu du naufrage
	Te souviens-tu du lieu où tu as gagné au tennis pour la première fois ?
	On ne connaît pas le lieu où le séisme a déployé le plus d’énergie

	Ces prédicats peuvent être corrélés à des noms locatifs sous le prédicat prépositionnel à :

	INC<produit> être en magasin, à la consigne
	INC<véhicule> être au garage
	ANIMAL<élevage> être à l’étable
	Un homme a appréhendé Pierre
	Il faut cultiver le sol et les fleurs de notre jardin 

	Le cariste a stocké les produits sur les racks de l’autre bout de l’entrepôt

	Quand on considère les différents emplois d’un prédicat polysémique (quel que soit le type de polysémie dont il relève), on constate qu’à côté des emplois relevant de la langue générale, il existe des emplois spécialisés, c’est-à-dire liés à un domaine technique ou tout au moins professionnel. Cette distinction n’est pas uniquement extralinguistique ; elle est corrélée à des différences non seulement sémantiques, mais aussi syntaxiques et distributionnelles. Lerat 1995:167 le montre à partir de l’exemple de deux entrées du Dictionnaire du français contemporain (Larousse, 1971) :
	Prenons d’autres exemples. Du fait même de leurs différences de distribution, des mots comme classement, rangement n’ont pas exactement le même sens dans le domaine de la documentation que dans la vie courante, et, dans les expressions enseigner les bonnes manières à quelqu’un vs enseigner la musique à quelqu’un, le verbe enseigner figure dans deux emplois différents. De la même façon, des verbes comme habiter, résider, déposer, stocker, à l’intérieur même de leur emploi humain, acceptent des variations d’emploi qui les qualifient comme très faiblement polysémiques. Lorsqu’un prédicat est polysémique, nous disons que ses emplois spécialisés sont liés à tel ou tel domaine. D’autre part nous disons d’un emploi spécialisé qu’il est activé ou non actif ; lorsque les emplois liés à un domaine ne sont pas activés, le mot est pris dans son emploi libre.
	Reprenons l’exemple du verbe enseigner. La différence entre la construction N0hum enseigner N1=que P à N2 (e.g. mon père m’a enseigné que P) et la construction N0hum enseigner N1activité P à N2 relève de la polysémie forte. Attachons-nous à la deuxième construction. La description de l’emploi libre du verbe17 est  donc :
	L’activation du Domaine:enseignement a pour effet principal de restreindre la position N1 aux seules <disciplines>, classe d’objets qui est quant à elle nécessairement liée au domaine (noms de disciplines de base, de pratiques scientifiques, techniques, artistiques, etc.). Nous disons que « le verbe enseigner sélectionne l’argument N1 dans le Domaine:enseignement » et que « le verbe enseigner est, dans le Domaine:enseignement, un des prédicats appropriés des <disciplines>, par exemple :
	Pierre enseigne l’histoire
		Un corps est enterré dans votre garage

		L’assassin a enterré Pierre dans un champ
	conserver, déposer, entreposer, stocker
	J’ai stocké des vêtements (sous un lit, dans le jardin, devant la cuisine) 
	J’ai (mis au rebut, conservé, déposé) des livres (sur cette table, dans la baignoire)
	Verbes



	Il existe enfin des verbes qui sont liés au Domaine:stockage : archiver, engranger, emmagasiner, remiser. Nous allons y revenir en 4.3.2.
	Verbe

	Il existe des domaine non techniques, comme ceux du logement et de la vie quotidienne. Ces deux domaines jouent un grand rôle dans le vocabulaire des noms locatifs, nous les évoquerons plusieurs fois dans ces études. Les prédicats de stockage peuvent avoir un emploi spécial combinant les Domaine:stockage, Domaine:vie quotidienne et Domaine:logement. Dans cet emploi, ces verbes acquièrent le statut de prédicats appropriés des <lieux de stockage domestique> ;  d’un point de vue sémantique, ces prédicats, qui sont des ACTES occasionnels dans l’emploi libre, deviennent des ACTES méthodiques dont l’hyperonyme est : faire du rangement, ce qui justifie le Domaine:vie quotidienne.
	Voici quelques LOC<stockage> liés au Domaine:stockage; vie quotidienne; logement; hébergement 25:
		J’habite en Alsace mais je travaille en Allemagne
	Je suis domicilié dans un appartement, à Paris, dans telle rue
		Cette région s’est dépeuplée de toute sa faune aquatique
		Il faudrait songer à repeupler cette forêt
		Dans l’après-midi, les cafés sont surtout peuplés de retraités

	La même notation détermine également l’instanciation des <disciplines de l’enseignement secondaire du second degré> (dont sont exclus par exemple analyse numérique, thermodynamique, phonologie, calcul, lecture, écriture, qui appartiennent à d’autres domaines). Le champ Temps/espace donne l’information extralinguistique selon laquelle la liste des <disciplines> et des <professions> correspond à tel système éducatif et à telle époque ; en faisant varier les informations présentes dans ce champ, on instancie d’autres noms.
	(1)	L’entrepôt étant saturé, les caristes ont stocké les marchandises sur un parking
	(2)	Du fait des destructions, les gens ont dû habiter dans les caves
	L’appartement de cette famille n’est pas grand		N’ de N
	Dans mon pays, c’est calme					N’ de N
		L’entrepôt étant saturé, les caristes ont stocké les marchandises sur un parking
	On vient de voir qu’entre un argument locatif et un argument cible, il peut exister soit une corrélation, soit une association ordinaire cible/site, et que cela équivaut à dire : l’argument locatif est pris soit dans le même domaine que celui du prédicat, soit dans un autre domaine que celui du prédicat. Il faut préciser que ce peuvent être les mêmes prédicats qui expriment la corrélation et l’association ordinaire cible/site. Par exemple, on retrouve les mêmes prédicats dans :

	(3)	Les caristes ont stocké la marchandise sur (un parking, un balcon)
		Les gens habitent dans (les caves, les rues)
	(4)	Les caristes ont stocké les marchandises dans (un entrepôt, une chambre frigorifique)
		Les gens habitent dans (des pavillons, des appartements)
		Ce SDF s’est installé dans (un foyer d’accueil, un appartement meublé)
	Exemples :	De riches fermiers peuplent cette région
	Hyperonyme :
	Verbes appropriés :
			Votre train arrivera à 11 heures,
		J’ai fait une cure après que je fus tombé malade
	avoir lieu après

	PRED (N0, N1, N2)					Complément
	Voici une représentation de ces phrases :
	    avoir lieu à

	PRED (N0, N1, N2)					Complément
	    avoir lieu avec

	PRED (N0, N1, N2)					Complément
	Noms
	N0

	1. Terminons avec les <piscines> et <patinoires> :
	Dans la grande halle, j’ai acheté des tomates au marché aux légumes
	Dans la halle, j’ai acheté au marché du dimanche des tomates à l’étal d’un nouveau marchand

	1. Les noms de lieux d’expositions
	1. Les noms de lieux de procès
				N0					      N1
				N0					      N1
	Pierre a emprunté l’autoroute pour quitter Paris
	5.3. Les noms de voies terrestres

	Exemples :
	En tant que nom de sol extérieur, le mot chaussée est sélectionné par les prédicats de revêtement des sols extérieurs. Ceux-ci, ainsi que les INC de revêtement des sols extérieurs sont hérités par les <voies> (cf. Quatrième Etude). Exemples :
	Quelques noms ont des particularités liées au domaine et au sous-domaine43 :
	D’autres noms se caractérisent par leur méronymie : ce sont des noms de limites ou de localisation externe tels :
	En ce qui concerne la méronymie des <voies urbaines>, on constate qu’il y a quelques noms de localisation interne des <voies> qui sont également des <voies> :
	Les noms d’allées sont des méronymes des <jardins> et des <bois> :
	Nom


	On en déduit qu’il n’y a qu’une association ordinaire cible/site entre les <bâtiments> et les <terrains aménagés>48.
		Dans un entrepôt, il y a des marchandises
		Dans une forêt, il y a des arbres
	Les pièces de mon F2 viennent d’être repeintes 
		Cet immeuble est divisé en appartements

	Dans le vocabulaire des noms locatifs, les classes <collection> et <environnement> ne concernent que le composant HUMAIN des noms d’organismes locatifs. 
	1. Les <pièces principales> (e.g. salon, chambre, salle à manger…), contrairement aux <pièces annexes> (salle de bain, cuisine, toilettes…), sont des <éléments de logements>. Voici la description de l’hyperonyme de cette classe :
		Cet immeuble est divisé en 20 appartements
	La Gaule est divisée en trois parties

	2.5.1. Noms de limites des <bâtiments>
	1. Les noms de murs extérieurs
	Exemple :
	Les <toits> sont des <limites> des <bâtiments> (et de certaines <constructions>) qui se distinguent des <murs extérieurs> par le critère de l’orientation. L’hyperonyme est :
	Les héritages d’origine méronymique ne s’effectuent pas de la même façon que dans le cas des <murs extérieurs>, puisque :

	2.5.2. Noms de limites des <pièces>
	Les hyperonymes des <cloisons> (cf. Sixième Etude, Section 3.3) sont :
	Le papier peint des murs de cette pièce vient d’être posé 

	1. Noms de limites des <pièces> : les noms de sols intérieurs
	Noms
	Regarde ce mur, les briques sont d’un beau rouge écarlate 	(anaphore associative)

	On observe des phénomènes d’héritages tels que :
	N0

	Les noms de terrains de culture héritent un grand nombre de prédicats de culture du sol de leur méronyme sol. L’origine première de l’héritage est la classe des noms de matière géologique suivants : humus, terre 
	Liste des <lieux de stockage au frais>
	Générateur de mots composés
		Les autorités ont recouvert cette zone de HLM
	La région se couvre de bâtisses affreuses


		 Cette région a été dévastée par (l’ennemi, la tempête)
	Classe
	Noms de qualité
	Les noms d’immeubles d’habitation



	Le juge d’application des peines a renvoyé Pierre dans sa prison
	Les <dépendances> entrent dans la définition des <propriétés>, qui sont une forme spatiale fréquente dans le vocabulaires des <entreprises> (cf. Cinquième Etude) :
	Cette relation diffère de la relation couverture/substrat en ceci que les noms de places ne bénéficient d’aucun héritage de la part de leurs corrélats.
	Dans le vocabulaire des noms locatifs, ce phénomène concerne essentiellement certains noms de <bâtiments>, à commencer par leurs hyperonymes, tel :
	Il ne s’agit pas d’une relation occupant/environnement puisque :
		* La société de ce bâtiment, de ces locaux
	  
	La relation couverture/substrat semble également concerner les noms de vallées et de plaines, dans leur rapport avec les noms de vallées :

	Les classes locatives superordonnées aux noms LOCATIF:organisme locatif sont les noms LOCATIF:objets dimensionnels locatifs. Il s’agit de <terrains>, de <bâtiments>, de <locaux>, de <propriétés> et de <territoires>. Les <propriétés>, qui sont des noms de terrains bâtis en général associés au noms de limites <clôtures> seront décrits dans la Sixième Etude, Section 8.
			    LOCATIFS
	Noms

	Des <terrains>, <bâtiments>, <locaux>, <propriétés> et <territoires>, les <organismes locatifs>  héritent les prédicats et méronymes appropriés. Par exemple, des <bâtiments> ils héritent les prédicats de construction et les méronymes de limites (murs, toit…), de localisation interne (étage, sous-sol), d’éléments (pièce) :
		Il faut reconstruire ce collège des 600 élèves : les murs sont garnis d’amiante

	D’autre part, les <organismes locatifs>  héritent par transitivité les prédicats et méronymes appropriés que les <terrains>, <bâtiments>, <locaux>, <propriétés> et <territoires> ont eux-mêmes hérités des diverses classes d’<objets dimensionnels>, notamment les prédicats de dimension, de forme et de déplacement :
	Les classes de noms d’organismes locatifs sont subordonnées non seulement à des classes de noms LOCATIF:objet dimensionnel locatif, mais aussi à des classes de noms HUMAIN:organisme. 
	Les classes de noms HUMAIN:organisme concernées le plus fréquemment sont les <entreprises>, <établissements>, <cabinets>, <communautés>, <associations>, <administrations>, <services> et <communautés ethniques ou politiques>. Toutes les classes et sous-classes de HUMAIN:organisme ne peuvent pas entrer en intersection avec des noms LOCATIFS. Nous citions au début de cette étude les exemples orchestre, équipe de foot ou conseil d’administration. Voici un autre exemple, administration dans le Domaine:Etat, (par opposition à ministère dans le Domaine:administration centrale, qui a un emploi locatif) :
	Des noms HUMAIN:organisme, les <organismes locatifs> héritent des méronymes et des prédicats (appropriés ou hérités)
	1. Par héritage d’origine méronymique, les <organismes locatifs> sont des collections d’individus
	Les noms HUMAIN:organisme sont des noms HUMAINS:collectifs. Leurs méronymes sont par conséquent, dans le cadre de la relation élément/collection (cf. Quatrième Etude, Section 2.3.), des noms HUMAINS individuels. Les <organismes locatifs> héritent de cette propriété :
	2. Par héritage d’origine méronymique, les <organismes locatifs> sont des totalités de noms de catégories de personnel

	Il existe cependant une différence sémantique fondamentale entre les <organismes locatifs> et un nom comme bureau : les différents emplois du mot bureau sont en disjonction exclusive, alors que ceux des <organismes> sont conjoints. Le « test de la syllepse et du zeugma » (cf. Deuxième Etude, section 3.3) traduit ce phénomène : la syllepse est le signe de la conjonction des emplois :
	Le fait que les <organismes locatifs> soient des intersections de classes d’objets a pour conséquence que leur polysémie peut être qualifiée de faible (cf. Deuxième Etude, Section 3.3.). D’autre part, leur polysémie est régulière (cf. Deuxième Etude, Section 3.2.), et ce au plus haut point, puisqu’elle caractérise de grandes classes, comme nous allons le voir.
	    avoir lieu à
	PRED (N0, N1, N2)					Complément

	En dehors des <professionnels> et des <usagers>, on trouve en position d’argument interne des classes de <produits> dans les Domaines : commerce, industrie. Dans d’autres domaines, on trouve notamment des classes de disciplines (d’enseignement, sportives, musicales, médicales, etc.). Prenons trois exemples :
	Les < champs en friche> héritent du <sol> les prédicats de labourage.
	Les <terrains d’élevage> (pâturage, pré…) sont corrélés aux prédicats d’élevage.
	Lieux de <élevage à la ferme>
	Ces noms sont corrélés à des prédicats d’élevage hérités ou appropriés.
	Les noms d’exploitations céréalières sont corrélés aux INC<produits> et aux HUM<pro> de leur domaine :
	Les noms d’exploitations viticoles
	Nom

	Les noms de plantations
	Les noms d’exploitations d’élevage
	Les noms d’exploitations d’horticulture

	Hyperonyme des <carrières>. L’hyperonyme est décrit ici sous la forme d’un générateur de noms composés :
	Les noms de produits corrélés en position d’argument interne sont les <matériaux de construction>, dont voici un échantillon :
	Sous-catégorisation des <carrières>
	Hyperonymes des <mines>
	Sous-catégorisation des noms de mines : quelques exemples
	Classe

	Voici d’abord les noms de commerce de détail reliés au Domaine: alimentation :
	1. Quelques méronymes des <magasins>
	4.4.1. Les noms d’hôtels
	On a d’autre part :

	Les méronymes des <cafés> comprennent notamment :
	1. Les noms de restaurants
	4.4.3. Les noms de maisons de passe

	Les principaux prédicats corrélés aux <maisons de passe> sont :
		On a débarqué mes meubles du bateau # Mes meubles ont débarqué du bateau

	Les prédicats appropriés des <musées> sont :
		Les clients de cette clinique sont des gens fortunés

	Les principaux noms de bagnes et de camps de prisonniers sont :
	Les noms de professions liés au Domaine sont :
	Les noms de quartiers ne sont pas des HUM:organismes. L’hyperonyme en est :
	La localisation externe des <communes urbaines> comporte les <communes de banlieue>, les <agglomération qui ne sont pas des communes> et les <agglomérations qui peuvent être des communes>, soit, respectivement :
	Parmi les noms d’agglomérations qui sont des collections de communes urbaines, on trouve encore :
	1. Sous-catégorisation de <communes urbaines>
		Toutes les capitales européennes, sauf Paris, sont convenues d’une action coordonnée
		? les gouvernements des principales capitales européennes 

	Les noms de circonscriptions politiques dépendent de facteurs extralinguistiques spatio-temporels. Voici quelques exemples :  
	Nous traitons successivement des <plantations> et des <paysages>.
	Les <plantations> sont des noms de <couverture végétale>. Ce sont des <collections de végétaux> qui sont soit des <terrains>, soit des <territoires>.
	L’hyperonyme des <plantations>, que nous donnons sous forme d’un générateur de noms composés, est :
	La plupart des prédicats de culture des plantes ne sont pas hérités par les <champs plantés>. Voici en revanche deux exemples de verbes héritables très courants :
	Les principaux noms de massifs d’arbres sont :
	L’hyperonyme des noms de plantations d’arbres est :
	Sous-catégorisation des <plantations d’arbres> :
	Les noms de clôtures végétales sont à l’intersection des <clôtures> et des <plantations d’arbres> :
	Les classes de noms locatifs les plus générales
	1.1. Matière et forme dans la catégorie des classes de noms locatifs fonctionnels

		      				LOCATIFS
	2. Les noms de bâtiments
	Prédicats sélectionnant les <constructions> et les <voies> :
	5. Prédicats sélectionnant les seules <constructions aériennes> :
	2.2. Les méronymes appropriés aux noms de bâtiments
	2. Les noms de murs extérieurs
	Les noms de murs extérieurs sont des <limites> appartenant à la catégories des <côtés>. Nous en avons donné une description partielle dans la Quatrième Etude. L’hyperonyme est :
	Il existe quelques noms particuliers de <portes extérieures> (portail, porte d’entrée, porte cochère) et de <fenêtres> (lucarne, soupirail). Certaines <fenêtres> sont en même temps des <portes> : baie vitrée, porte-fenêtre.


	3. Les noms de pièces et les noms de locaux
	3.3. Méronymes des noms de pièces 
	L’hyperonyme des <murs intérieurs> est :

	Nous citons rapidement les < plafonds et voûtes> :
	D’autre part, certains noms d’ouvertures (<portes> et <fenêtres>) sont appropriés aux <pièces> (et légués par transitivité aux <locaux> et <bâtiments>). Nous avons évoqué ces classes ci-dessus en 2.2.3.
	Les classes subordonnées sont les <terrains de culture> (<champs> et <jardins utiles>) et les <pâturages>.
	Les noms de terrains de culture se définissent essentiellement :
	12. par leurs corrélations avec les prédicats de culture du sol et de culture des plantes
	Du méronyme sol comme du méronyme <plantes cultivées>,  ils héritent les prédicats de culture du sol et de culture des plantes dont les hyperonymes sont :
	Il y adeux sous-classes des terrains de culture : les <champs> et les <jardins utiles>.
	On a vu dans la Quatrième Etude, Section 2.8.3. et dans la Cinquième Etude, Section 7.1. que le nom champ a trois « états », c’est-à-dire trois déterminations. Sa méronymie, donc également les héritages dont il bénéficie, sont différents selon les déterminations. 
	Quand le nom champ est un nom de friche (e.g. terre en friche, champ moissonné…), il hérite du nom sol certains prédicats de culture du sol, comme ceux de labourage (cf. Quatrième Etude).
	Quand le nom champ est un nom de labour (e.g. labour, guéret, champ labouré), il hérite du nom sol certains autres prédicats de culture du sol, comme ceux de fertilisation (e.g. engraisser, marner) d’ensemencement et de plantation (cf. Quatrième Etude).
	Quand le nom champ est un nom de plantation (e.g. champ de blé, rizière, vignoble, pommeraie), il devient un nom de couverture végétale, donc une <collection de végétaux>. Il hérite alors des noms de plantes cultivées, qui sont ses méronyme dans le cadre de la relation élément/collection, certains prédicats de culture des plantes (e.g. moissonner, vendanger, soigner, traiter à l’insecticide) (cf. Cinquième Etude).

	6.2.1. Les noms de jardins utiles
	6.2.2. Les noms de jardins d’agrément
	Cette classe est définie essentiellement par ses prédicats corrélés de promenade, en liaison avec le Domaine:vie quotidienne.

	7. Les noms d’aires
	Exemples correspondant cette description :
		Cette région est peuplée de pasteurs et d’artisans


	A.  Les noms de reliefs
	B. Les noms de hauteurs
	Les hyperonymes des <hauteurs> sont :
	Les <massifs> ont pour méronymes appropriés les communes de montagne, notamment le nom station de sport d’hiver, qui est corrélé aux prédicats de sport d’hiver.
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