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Semaine :   du 05/04/2020   au   09/04/2020 

 

COURS 01 

 

APPORT DE SOUTET A LA CONCEPTION 

GUILLAUMIENNE DE L’INCIDENCE 

 

Objectif du cours 

Approfondissement de la notion d'incidence adverbiale. 

Connaissances préalables obligatoires 

La conception guillaumienne de l’incidence 

 

Introduction 

L'incidence est un mécanisme qui régit la relation entre apport de signification et support de 

signification. 

Selon A. Vassant (1991 :142), la théorie de l’incidence est une des nombreuses applications 

guillaumiennes de ce principe fondamental selon lequel, les faits de langue conditionnant les faits 

de discours, la recherche du fait de langue explicatif permettent de mieux comprendre et analyser 

les faits de discours.  

Ainsi, une des incidences en psychomécanique du langage qui a connu une évolution considérable 

et celle de l’adverbe. 

La conception de Guillaume et de Moignet (1981) considérant jusque-là l’adverbe comme une 

incidence externe, se heurte à la critique de Soutet (1989). 
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1.  Contribution d’Olivier  Soutet1 

S’il est vrai que le nom est la seule partie du discours prédicative à ne pas être pourvue 

d’incidence externe, Il est très contestable de réduire la nature incidencielle des autres parties 

du discours à l’incidence externe. 

En effet, le verbe, l’adjectif et l’adverbe disent également et d’abord « ce qu’ils disent d’eux 

même. » 2  

Avant d’être externes, ils s’appliquent à leur forme propre « tout comme le contenu notionnel 

du substantif ».3  

Les mots pourvus d’incidence externe seront représentés schématiquement par une flèche 

réflexive représentant leur incidence interne et une autre pour l’incidence externe. 

 

 2.   Illustration de l’apport de Soutet à la notion d’incidence interne 

La contribution de  Soutet à la notion d’incidence interne rend compte de la différence de 

fonctionnement et de valeur des adverbes et des adjectifs. 

Soit les deux phrases suivantes : 

Mohamed travaille beaucoup                  (1) 

Mohamed écoute respectueusement     (2) 

Les deux adverbes soulignés n’ont assurément pas la même affectation. 

 
1 Spécialiste de la grammaire historique du français, il est Professeur à l'université Paris-Sorbonne et doyen de la 

faculté de lettres de l'Institut catholique de Paris. 
2 SOUTET Olivier, 1989 – La Syntaxe du français, Paris : Presses universitaires de France, " Que sais-je ? «. p.64 
3 Moignet G, 1981, Systématique de la langue française, Paris, Klincksieck, p.14. 

http://e-ens.univ-mosta.dz/draftfile.php/37/user/draft/390316527/soutet%2002%20%281%29.PNG
http://e-ens.univ-mosta.dz/draftfile.php/37/user/draft/390316527/soutet%2002%20%281%29.PNG
http://e-ens.univ-mosta.dz/draftfile.php/37/user/draft/390316527/soutet%2002%20%281%29.PNG
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Dans la phrase (1) l’adverbe « beaucoup » caractérise seulement le noyau sémantique de 

réalisation du verbe travailler, il apporte une spécification en ce qu’il désigne un mode 

particulier de réalisation du procès travailler.  

Dans la phrase (2) l’adverbe « respectueusement », en outre de la spécification du verbe écouter 

mais le caractère de sujet Mohamed ce qui entend dire que Mohamed est respectueux. Dans ce 

cas on parle d'un incident à une incidence. 

 

Schématisation des deux exemples 
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3- Analyse de quelques incidences adverbiales : Cas de l'incidence à l'incidence 

Soit les 03 phrases suivantes : 

Pierre dort peu                                            (4) 

Pierre dort très peu                                    (5) 

Pierre dort beaucoup trop                         (6) 

Dans (4) L’adverbe ne caractérise pas le support d’incidence de (pierre dort) mais seulement le 

verbe lui-même.  

Dans (5) « peu » est incident à l’incidence interne du verbe dormir, alors que "très" affecte les 

sens de "peu" sans modifier le sens du verbe.              

 Dans (6) "Beaucoup" est incidence à l’incidence externe de "trop". 
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TD 

APPORT DE SOUTET A LA CONCEPTION 

GUILLAUMIENNE DE L’INCIDENCE 

 

Exercice 01 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE 01 

http://e-ens.univ-mosta.dz/draftfile.php/37/user/draft/390316527/20.PNG
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