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Les bornes des prototypes :
pour une distinction entre niveaux 'linguistique', 'cognitif' et 'ontologique'

2. Bornes externes : les conditions de possibilité des prototypes.
2.1. Une intuition
(1)

a. ?S’il te plait, dessine moi un lieu.
b. ?S’il te plait, dessine-moi un végétal.
b. ?S’il te plait, dessine-moi un objet.

(2)

a. S’il te plait, dessine-moi un cinéma.
b. S’il te plait, dessine-moi un pin.
b. S’il te plait, dessine-moi une table.

1. Bornes internes : les conditions de possibilité des relations lexicales.

2.2. Le fonctionnement des « enclosures ».

(1)

a. Quel cri fait un lion ?
b. Comment s’appelle le cri du lion ?

(3)

(2)

a. *Quel cri émet un Français ?
b. *Comment s’appelle le cri des Français / des Italiens… ?

(3)

a. Comment mange un porc ?
b. Comment dit-on manger pour un animal comme porc ?
b’. (?)Comment dit-on manger pour un animal comme porc en Français ?
b’’. Comment dit-on manger pour un animal comme porc en Allemand ?
[Fressen pour les animaux, Essen pour les hommes]

a. Une sorte d’avocat.
C’est comme un avocat mais...
C'est est un vrai avocat.
b. Une sorte de cheval.
C’est comme un cheval mais…
Cela est un vrai cheval.
c. Une sorte de bouteille.
C’est comme une bouteille mais…
Cela est une vraie bouteille.
d. Une sorte de maison.
C’est comme une maison mais…
Cela est une vraie bouteille.

(4)

a. Le perroquet parle.
b. L’homme parle.
a. « Gatto » signifie chat en italien / dans la langue des italiens.
b. ? « Meow » signifie « Woof » en chat / dans la langue des chats.

(4)

a. ?Une sorte d’humain.
?C’est comme un humain mais…
?Cela est un vrai humain
b. ?Une sorte d’animal.
?C’est comme un animal mais…
?Cela est un vrai animal
c. ?Une sorte d’objet.
?C’est comme un objet mais…
?Cela est un vrai objet.
d. ?Une sorte de lieu.

(5)
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?C’est comme un lieu mais…
?Cela est un vrai lieu.
4. Remarques sur les présupposés de base.
3. Noms qui ne dénomment pas.

4.1. Présupposés de base et prédication.

3.1. Tests de dénomination

(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

a. ?« Cose » est le nom des choses en Italien.
b. « Quaderni » est le nom des cahiers en Italien.
c. ?« Luoghi» est le nom des lieux en Italien.
d. « Spiagge » est le nom des plages en italien.
e. ?« Uomini» est le nom des hommes en Italien.
f. « Idraulici » est le nom des plombiers en Italien.
a. Qu’est ce que c’est ? C’est une maison !
b. ?Qu’est ce que c’est ? C’est un lieu !
c. Qu’est ce que c’est ? C’est un cahier.
d. ?Qu’est ce que c’est ? C’est un objet.
a. Il faut appeler les lieux avec leur nom… (*de lieu)
b. Il faut appeler les êtres humains par leur nom… (*d’êtres humains)

3.2. Définition ‘philosophique’.
(4)

(5)
(6)

(7)

a. ??la chose / ??l’objet
b. ??le lieu / ??le moment
c. ??l’événement / ??l’action
d. ?le végétal / ?l’animal
e. ?la personne / (?)l’homme

vs.
vs.
vs.
vs.
vs.

l’ordinateur
la place, la matinée
l’orage, le crime
la fougère, le chat
le plombier, le voleur

a. C’est un vrai homme.
b. C’est un vrai animal.
a. C'est un vrai soldat.
b. C'est un vrai cheval.
a. Les hommes n’éprouvent pas des sentiments.
b. Les hommes éprouvent des sentiments.

(3)

a. ?Paul est une personne.
b. Paul est un plombier.
a. ?Paris est un lieu.
b. Paris est une ville.
a. ?Une table est un objet.
b. Une table est un meuble.

(1)
(2)
(3)

c. Paul est une personne honnête.
c. Paris est un lieu magnifique
c. Une table est un objet utile.

(1)
(2)
(3)

d. Paul est un plombier honnête.
d. Paris est une ville magnifique.
d. Une table est un meuble indispensable.

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)

e. Paul est un plombier et il est honnête.
e. Paris est une ville et elle magnifique.
e. Une table est un meuble et elle est indispensable.
f. ?Paul est une personne et il est honnête.
f. ?Paris est un lieu et il est magnifique.
f. ?Une table est un objet et elle est indispensable.

4.2. Présupposés de base et pronoms.
(4)

a. ?Paul est quelqu’un.
b. Paul est quelqu’un d’intelligent.
c. ?Paul est quelqu'un et il est intelligent.

(5)

a. Deux italiens ont pris les valises des touristes. Les voleurs ont pris la
fuite
b. Deux italiens ont pris les valises des touristes. Les hommes ont pris la
fuite
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c. Deux italiens ont pris les valises des touristes. Ils ont pris la fuite.

5. Détachement du niveau ontologique de celui cognitif.
(1)
(2)
(3)

a. Paul est un fumeur.
a. La terre est ronde.
a. Les hommes éprouvent des sentiments

(1)

a. Paul est un fumeur.
b. Il croit que Paul est un fumeur
c. Il s'est souvenu / Il a oublié que Paul était un fumeur.
d. Il a découvert que Paul était un fumeur.

(2)

a. La terre est ronde.
b. A celle époque, ils ignoraient que la terre est ronde.
c. Ils avaient déjà découvert que la terre est ronde.
d. ?Il s'est souvenu / Il a oublié que la terre est ronde.

(3)

a. Les hommes éprouvent des sentiments.
b. ?A celle époque, ils ignoraient que les hommes éprouvent sentiments.
c. ?Ils avaient déjà découvert que les hommes éprouvent sentiments.
d. ?Il s'est souvenu / Il a oublié que les hommes éprouvent sentiments.
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