
INTRODUCTION

Cet ouvrage, portant sur le verbe, ne commencera pas de la manière la plus classi-

que, voire la plus banale, par la fameuse phrase « le langage est une fenêtre ouverte 

sur l’esprit ». En effet, en psychologie cognitive, cette phrase est souvent utilisée pour 

expliquer qu’il est pertinent d’utiliser l’étude du langage pour glaner quelque indice sur la 

structure cognitive des informations, et plus largement sur l’organisation mémorielle. Mais 

comment introduire notre travail et nos réfl exions par cette citation quand on sait que le 

verbe, pris isolément, n’a pratiquement pas été exploré par les psychologues cognitivistes 

en raison de son statut d’élément syntaxique, donc non informatif sur l’organisation des 

connaissances sémantiques en mémoire. Pour expliquer plus précisément pourquoi le 

verbe n’est pas un objet d’intérêt pour les psychologues, faisons un court détour par une 

défi nition des activités langagières.

Que se passe-t-il quand deux personnes ont un échange linguistique (oral ou écrit) ? 

Elles échangent des éléments linguistiques, certes, mais au-delà des lexèmes, elles échan-

gent des signifi cations, partagent des concepts. Les noms ont suscité un vif intérêt dans la 

psychologie cognitive parce qu’il est relativement évident que ces noms renvoyant à une 

réalité du monde dénotent des concepts, ce qui implique qu’il existe chez le locuteur des 

représentations mémorielles de ces concepts. Les recherches ont porté et continuent de le 

faire sur l’organisation de ces représentations conceptuelles.

Le verbe, quant à lui, a longtemps été considéré comme un élément syntaxique, ne 

renvoyant pas, par lui seul, à un concept. Il n’y a pas de correspondance directe lexème 

« verbe » – réalité du monde, autrement dit pas de correspondance « signifi ant » – « signi-

fi é ». N’étant pas un élément conceptuel, mais syntaxique, les verbes ont été « abandon-

nés » aux linguistes ainsi qu’aux spécialistes de la syntaxe et ont été considérés comme 

des éléments nécessitant d’être accompagnés par des noms « pour signifi er ». Un verbe 

se doit donc d’être inséré dans une chaîne de mots, une phrase, pour être vecteur de 

signifi cation. Plus précisément, il doit être accompagné de ses rôles thématiques. C’est 

le plus souvent la chaîne « agent – verbe – patient » qui permet de renvoyer à une réalité. 

Dans cette conception, le verbe est placé au centre de la phrase, convoquant les rôles 

thématiques autour de lui. La signifi cation, dépendante de l’assemblage du verbe et de ses 

rôles thématiques, est construite grâce à l’organisation syntaxique de ces éléments. Dans 

ce cadre, il est donc impossible de parler de la sémantique du verbe. Ainsi, le verbe ne 

renvoyant pas à des représentations cognitives, laisse la fenêtre de l’esprit fermée.



14 VERBES : QUESTIONS DE SÉMANTIQUE

Mais de par ses débats internes et les contradictions soulevées, c’est la linguistique 

elle-même qui a attiré l’attention sur la valeur sémantique du verbe et du lien qui l’unit 

à ses rôles thématiques « agent » et « patient ». Dans le premier chapitre, nous allons 

donc montrer comment le champ de la linguistique est passé d’une conception purement 

syntaxique à une conception sémantico-conceptuelle du verbe.

Dans le chapitre ii, nous verrons ensuite qu’il est dès lors possible de considérer le 

verbe comme dénotant un concept d’action ou d’événement (et non plus un événement 
unique), et les relations verbe – rôles thématiques (agent – patient) comme étant séman-

tiques. Certains psychologues sont même allés jusqu’à poser l’hypothèse que les liens 

sémantiques unissant le verbe et ses rôles thématiques relèvent d’une connaissance du 

monde spécifi que à chaque action dénotée par un verbe donné, et non pas de propriétés 

plus larges comme les linguistes l’avaient proposé. Le chapitre iii insistera sur le fait que 

considérer le verbe comme dénotant un concept d’action permet de penser qu’il renvoie à 

une représentation cognitive. Analogie a donc été faite avec les modèles de représentation 

d’objet, qui, même s’ils ont été proposés pour les concepts d’objets, avaient rapidement 

dépassé ce cadre restreint pour devenir des théories de la représentation conceptuelle. Toute 

théorie de la représentation mémorielle étant dépendante d’une certaine conceptualisation 

de la mémoire humaine, les modèles de la mémoire seront présentés au chapitre iv.

Nous dirons ensuite, dans le chapitre v, comment les conceptions syntaxique et séman-

tique du verbe ont connu un début de confrontation grâce au domaine d’étude du traite-

ment de la phrase, et plus précisément de la résolution d’ambiguïté phrastique. Mais il 

s’est toutefois rapidement avéré que l’insertion du verbe dans un contexte phrastique 

n’était pas la méthode la plus pertinente pour tester la qualité sémantique du verbe. Le 

chapitre vi présentera la façon dont Ferretti, McRae et Hatterell (2001) ont su mettre à 

profi t la méthodologie classiquement employée dans l’étude des représentations séman-

tiques. À l’aide d’expériences de décision lexicale avec amorçage, ces auteurs ont réussi 

à mettre en évidence une activation automatique des représentations privilégiées d’une 

part de l’agent et d’autre part du patient lors du traitement du verbe : ceci indique que les 

agents et les patients font partie de la signifi cation du verbe. Leurs travaux avant-gardis-

tes laissent toutefois planer quelques doutes sur l’automaticité des processus observés et 

méritent également d’être développés.

Notre travail expérimental, destiné d’une part à faire la lumière sur l’automaticité de 

l’activation des représentations d’agent et de patient, et d’autre part à caractériser l’orga-

nisation de ces représentations, sera quant à lui présenté dans les chapitres vii et viii. 

Les épreuves normatives destinées à la formation de notre base de données sémantiques, 

indispensable à ces séries d’expérimentations en temps réel, seront présentées en début de 

chacun des deux chapitres 1. Les résultats obtenus seront longuement discutés au sein même 

des chapitres expérimentaux. La discussion générale, quant à elle, permettra une vision plus 

synthétique de l’interprétation de nos résultats et du débat théorique qui peut en découler.

1.  Les résultats exhaustifs de ces épreuves peuvent être également consultés sur notre site SEMASIT (Pariollaud, 
Cordier, Granjon et Ros, 2007) : http://www.mshs.univ-poitiers.fr/lmdc/semasit/frame-index.htm


