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syntaxe

Standard

Théorie standard étendue

8 - Stéphane Robert. 2002. p. 69. “Mais il accorde, en outre, un rôle 

primordial au composant syntaxique dans la production. En effet, ce sont 

les structures syntaxiques qui engendrent les énoncés: le choix des mots se 

fait à l’intérieur de la syntaxe qui est considérée comme le seul composant 

génératif.”

12 - Saussure. Ferdinand de. 1972. p. 371 .

15 - Stéphane Robert.2002. p68 “  Il a en outre défini cette compétence 

linguistique comme une faculté cognitive spécifique, autonome des 

autres capacités cognitives humaines, et le seul objet d’étude de la 

linguistique théorique.”
16 - Chomsky N. 1970. p135 “Le langage n’a après tout pas d’existence hors 

de sa  représentation mentale.”
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22 - Delbecque Nicole. 2002. p. 104 “ Pour comprendre les pensées 

exprimées par la phrase, nous avons besoin d’en reconnaitre le schéma de 

construction. Cela implique par exemple que le traducteur ne «traduit » pas 

la phrase telle qu’elle apparait formellement, mais bien dans son contenu 

conceptuel.“

23 - Victorri Bernard. 2004, p.89 “les différents éléments constitutifs de 

l’énoncé (unités grammaticales et lexicales et constructions syntaxiques) 

apportent leur contribution au sens global, qui est obtenu en fusionnant les 

représentations schématiques associées à chacun d’eux. Cette unification 

peut être parfaitement fidèle, l’apport de chaque élément étant aisément 

reconnaissable au sein de la représentation globale”.

25 - Stéphane Robert. 2002. p. 73: “tous les composants linguistiques 

(y compris grammaticaux) constituent des opérations de traitement de 

représentations”.

26 - Stéphane Robert. 2002. p. 76-77: “ Les grammaires cognitives fournissent 

ainsi des bases nouvelles pour l’élaboration d’un modèle de traitement 

du langage fondé sur des mécanismes dynamiques de construction des 

représentations, qui peuvent, au moins en partie, être reliés à des mécanismes 

cognitifs plus généraux.

27 - Stéphane Robert. 2002. p73: “ l’activité de langage est conçue comme 

une activité, créatrice et dynamique, de construction de «conceptualisations 

», dans laquelle la valeur des unités linguistiques est l’objet d’une 

restructuration et d’un ajustement constant “.
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31 - Delbecque Nicole. 2002. p. 131: “Dans ces grilles événementielles, les 

participants  se voient attribuer un rôle sémantique particulier. Celui-ci se 

définit par le flux d’énergie qui va d’un participant à l’autres». 

G.Lakoff L.Talmy

R. Jackendoff E. Rosch G.Fauconnier

33 - Stéphane, Robert.2002. p 68: “La compétence linguistique se 

caractérise, selon Chomsky, comme une « grammaire générative », c’est-à 

dire un système de règles combinatoires qui permet de générer un ensemble 

infini de phrases possibles à partir d’un vocabulaire fini «.

34 - Moeschler, Jacques. 2009. p 41: “Les usages d’un mot ou d’une 

expression ou encore d’une phrase ont des sens différents dans des contextes 

différents”.

35 - Moeschler, Jacques. 2009. p. 41, “Selon la thèse de la dépendance 

contextuelle il n›y a pas lieu de complexifier la description sémantique puisque 

c›est le contexte qui détermine la valeur des expressions linguistiques “.

44 - Langacker R. W. Noms et verbes. Traduction de Claude Vandeloise, in 

Communications 53. 1991. 
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Jespersen. Otto

The Philosophy of Grammar

La philosophie de la grammaire


