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L'expression lexicale de la relation d'ingrédience 
(partie - tout) 

AGATA JACKIEWICZ*  

En linguistique, l’étude de la relation partie-tout consiste classiquement en 
une analyse comparative de cette relation avec les relations apparentées, parmi 
lesquelles on cite le plus souvent la relation d’appartenance, la relation 
d’inclusion, la relation de localisation à l’intérieur et la relation de possession. 
En effet, comme l’ont montré, entre autres, M. Riegel [RIE 84] et J.-P. Desclés 
[DES 87], ces relations partagent un certain nombre d’expressions lexicales et 
de schémas syntaxiques, et présentent des affinités sur le plan sémantique et 
logique. L’expression linguistique de la relation d’ingrédience la plus étudiée est 
celle qui se fonde sur les copules être et avoir ( le coeur est une partie du corps 
humain, l’homme a une tête,...) d’une part, et sur les constructions 
génitives ( pinces du crabe, arbre de la forêt, ...), d’autre part. 

                                                           
* CAMS (EHESS, Université Paris-Sorbonne) et société EDIAT / CR2A-DI 
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Le présent article a pour objet de montrer l’étendue de l’expression lexicale 
de la relation d’ingrédience. Plus précisément, nous souhaitons montrer par 
quels moyens lexicaux la langue individualise les parties d'un tout et apporte le 
supplément d'information sur le mode d'appartenance d'une partie au tout ou sur 
ses relations avec d'autres parties de ce tout. Ce travail a grandement bénéficié 
d’une expérience réelle d’extraction et de modélisation des connaissances à 
partir de textes [JOU 93], dont l’un des objectifs était de rechercher de façon 
automatique l'expression de la relation d'ingrédience [JAC 92]. Partant d'un 
corpus large et hétérogène de textes nous avons recensé un grand nombre de 
marqueurs, ou plutôt, de « bons indicateurs », lexicaux de cette relation1. En 
effet, les marqueurs en question étant souvent polysémiques, il était nécessaire 
de les considérer dans leur contexte, c’est-à-dire, de prendre en compte certains 
indices permettant de lever l’indétermination sur la nature précise de la relation. 

(1) D’après le Code civil de 1804, la classe des héritiers comprenait seulement les 
parents légitimes (...) et désormais (art. 723 nouveau), la première classe 
comprend les parents soit légitimes soit naturels (...). 

(2) Le carbone 60 est constitué d’un arrangement de molécules, chacune ayant la 
forme creuse et comprenant soixante atomes de carbone régulièrement 
répartis aux sommets d’un icosaèdre tronqué. 

On remarque que si la relation d’ingrédience peut être exprimée dans le cadre 
étroit d’un groupe nominal ( noyau de la cellule ), contrairement aux relations 
d’appartenance ou d’inclusion qui s’étendent à la proposition ( * Vénus de la 
planète, Vénus est une planète, * hommes des mammifères, les hommes sont des 
mammifères), l’énoncé de cette relation, dans le cadre propositionnel, 
s’accompagne très fréquemment d’une information supplémentaire sur sa nature 
: 

(3) Une phrase est un agencement de mots. 

ce qui n’est pas le cas des relations d’appartenance et d’inclusion. Autrement 
dit, dans la langue, le lien d’appartenance qui est spécifié est celui qui existe 
entre la partie et le tout et non celui entre l’individu et la classe, ou encore entre 
deux classes d’individus. Les individus d’une classe distributive y appartiennent 
tous en vertu d’un même critère : le même lien reunit chaque individu à sa classe 
et chaque individu est « égal devant la classe ». Par contre, les éléments d’une 
classe collective (d’un tout) se caractérisent davantage par leurs propriétés 
distinctives : place dans la structure, fonction particulière, etc., et donc par leurs 
différents liens avec le tout. 

                                                           
1 Corpus analysé : extraits des comptes rendus d'expertise des projets industriels de la 
société EDIAT, dictionnaire Le Grand Robert électronique, articles scientifiques 
(Courrier du CNRS) et de vulgarisation (La Recherche), presse quotidienne (Le Monde), 
manuels de biologie, etc. 
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Nous avons essayé de mettre en rapport les formes verbales et nominales 
répertoriées avec un certain nombre de propriétés logico-sémantiques que l’on 
associe habituellement à la relation partie-tout. Ce travail a abouti à une 
première classification des marqueurs de l'ingrédience selon quelques grands 
types de propriétés, dont certaines caractérisent plus particulièrement les 
« touts » et d'autres concernent davantage les parties. Il convient toutefois de 
faire remarquer la difficulté de justifier la pertinence des critères descriptifs 
choisis. Ainsi, nous nous sommes inspirée principalement des travaux, 
aujourd’hui classiques et reconnus, de S. Lesniewski [LES 27] et de Husserl 
[HUS 13]. Plus près de nous, nous avons exploité les recherches de J. Lyons 
[LYO 77], de D.A. Cruse [CRU 86], de B. Tversky [TVE 90] et de J.-F. 
Bordron [BOR 91], ainsi que, beaucoup plus partiellement, celles de 
M. E. Winston, R. Chaffin et D. Herrmann [WIN 87]. Nous avons également été 
sensible aux réflexions d’E. Morin sur l’organisation dans la nature [MOR 77]. 
Notre propos n’est pas ici de discuter les apports respectifs de ces travaux. 
Globalement, ils montrent la grande variété des phénomènes entrant dans le jeu 
interactif et dynamique entre les divers « touts » et leurs parties : le tout est plus 
ou moins, en tout cas autre chose que la somme de ses parties. 

La description de ce « multiple en un », à laquelle participe la relation 
d'ingrédience, peut s'opérer à différents niveaux : 

• au niveau de l'unité globale, représentant un tout pourvu de caractères propres, 
irréductibles et indéductibles des propriétés des éléments constitutifs ; 

• à travers ses parties qui ont une double identité : elles ont une identité propre et 
elles participent à l'identité du tout ; grâce à l'émergence ou à l'inhibition des 
propriétés, les parties deviennent « autre chose ». Et c'est sur ce plan que l'on 
distinguera, entre autres : 

- les objets homéomères et anhoméomères, 
- les parties propres et les ingrédients, 
- les parties directes, indirectes, 
- les parties intégrantes, attachées, 
- les parties nécessaires, facultatives, fonctionnelles, atomiques, ...  

• à travers ses parties, considérées dans leurs rapports mutuels, lesquels 
englobent des phénomènes aussi divers que : 

- la similarité : être de même genre ou de genres différents, 
- le recouvrement : être conjoint, disjoint, ... 
- la liaison entre les parties : pouvant aller de l'association faible où les parties 

conservent leur individualité à l'association forte transformationnelle, 
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- l’agencement des parties, basé sur les ordres de répétition, de cycle, de 
symétrie, de régularité, ... 

- les faits de subordination, d'ajustement, de complémentarité, de 
spécialisation entre les parties. 

Au vu des faits énoncés plus haut, nous pensons qu'il est illusoire de vouloir 
arrêter une typologie des rapports méréologiques. Notre objectif est donc 
beaucoup plus modeste : il vise à aller chercher dans la langue les marqueurs 
(accompagnés de leurs indices contextuels) de cette relation. Ce travail peut 
néanmoins contribuer à donner un fondement aux éventuelles typologies 
construites a posteriori. En effet, de nombreux travaux actuels se satisfont de 
phrases bâties sur “is part of”, qui constituent leur seul matériau linguistique 
analysé. 

L'EXPRESSION LEXICALE DE L'INGREDIENCE 

Comment le langage reflète-t-il la diversité des rapports d'ingrédience existant 
entre des objets dans le monde réel ? Quelles sont les propriétés les plus 
marquées de cette relation ? Ces questions nous ont amenée à nous interroger, 
dans un premier temps, sur les types de situations où l'on peut parler de « touts » 
et de parties. Intuitivement, et en grande approximation, nous en avons dégagé 
cinq qui concernent respectivement : 

• la composition d'un objet à partir d’éléments plus simples : 
(4) Les molécules s'agrègent en métaux, les grains de sable quartzifère en grès. 

• le type de l’objet composé : 
(5) Une charpente est un assemblage de poutres. 

• la décomposition d'un objet en éléments plus simples : 
(6) L'éclatement d'un noyau lourd d'atome produit une énorme quantité d'énergie et 

plusieurs neutrons. 

• le type d'une partie au sein d'un objet composé : 
(7) Karl Abraham distinguait dans le stade oral un stade primitif et un stade tardif. 

• les divers rapports entre l'objet et ses parties constituantes : 
(8) Les éléments qui constituent l'appareil vocal de l'homme sont : les poumons, les 

cordes vocales et la cavité pharyngo-buccale. 

Il est clair que le lien général « de tout à partie » peut être précisé à partir de 
l'information donnée sur la composition ou la décomposition d'un objet 
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complexe, ou sur la nature spécifique de la partie ou de l'objet composé. 
Regardons rapidement de quelle information il s’agit plus précisement2. 

1. Action de composition d'objet - type d'objet composé 

Nous avons regroupé ici les marqueurs pouvant exprimer l'action de 
composition d'un objet complexe, le type d'objet complexe, ou, et c'est le cas de 
certains noms (réunion, composition, assemblage, fusion, ...), les deux à la fois. 
Parmi les constructions bâties sur ces marqueurs les plus fréquemment 
rencontrées, il y a : T Vcomp P, on Vcomp les P en T, les P se Vcomp pour 
former T, les P se Vcomp en T, T est Ncomp de P, T : Ncomp de P, Ncomp de P 
donne T, T résulte de Ncomp de P, etc. ( où, T, P, Vcomp, Ncomp, désignent 
respectivement : le tout, la/les partie(s), le verbe exprimant la composition, le 
nom exprimant la composition ). 

(9) Les cellules [P] s'unissent [Vcomp] pour former des organes [T]. 
(10) Le volcan de Paricutin [T] résultait de l'accumulation [Ncomp] des coulées et 

des scories [P] lancées par le cratère et retombées tout autour, en ce «cône» 
typique que l'on appelle un «strato-volcan». 

Les marqueurs en question peuvent porter en eux une information sur le genre 
des parties, sur la nature de la liaison entre les parties ou sur l'organisation des 
parties. 

1.1. Genre des parties 

Nous retrouvons dans ce tableau la distinction générale entre parties de même 
genre et parties de genres différents. 

Genre des parties Verbes [Vcomp] Noms [Ncomp] 

parties de même genre 

(similaires) 

réunir, rassembler, 

grouper, collecter, ... 

ensemble, groupe, classe, 

réunion, famille, collection, . 

parties de genres 

différents (non 

similaires) 

amalgamer, mélanger, 

mêler, agréger, fédérer, ... 

amalgame, mélange, agrégat, 

agrégation, complexe, 

mosaïque, fédération, ... 

Tableau 1 : Exemples de marqueurs portant l'information sur la similarité des parties 

La différence entre les parties semble être marquée de façon plus nette que 
leur similarité. Cette dernière n’est pas garantie dans la langue3, mais les 

                                                           
2 Par manque de place, nous n’analyserons pas ici l’expression des différents rapports 
possibles entre les parties et les « touts » qu’elles constituent. 
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éléments réunis dans des classes, des collections ou des ensembles sont toujours 
susceptibles de posséder certaines propriétés communes et d'avoir entre eux 
certaines relations. Le caractère séparable des membres d’une collection que 
Winston et al. mettent en avant reste évidemment pertinent car on peut diviser 
aisément une collection en deux, voire plusieurs collections. De plus, la 
similarité entre les éléments peut impliquer une similarité de fonction de chacun 
des éléments par rapport au tout. Remarquons que les membres d'une collection 
conservent généralement leur individualité, ce qui laisse penser qu'ils sont 
disjoints : J.-F. Bordron réunit ces deux critères pour définir un tout de type 
« configuration » ayant pour exemples une constellation d'étoiles, une flotte de 
navires ou une forêt. Un certain nombre de marqueurs comme assemblée, 
communauté, collectivité, corporation, société, ... réfèrent aux «touts» formés 
par les entités de type humain ou de type animé entre lesquelles existe un lien 
social. 

1.2. Liaison entre les parties 

Le tableau suivant organise les marqueurs selon la nature de la liaison entre 
les parties. 

Type de liaison entre 

les parties 

Verbes [Vcomp] Noms [Ncomp] 

rapprochement rapprocher, rassembler, 

réunir, grouper, recueillir, .. 

collection, groupe, recueil, 

réunion, rassemblement, ... 

jonction attacher, joindre, lier, 

monter, unir, relier, ... 

jonction, liaison, montage, 

construction, assemblage, .. 

réunion compacte (à 

l'aide d'un liant) 

agglomérer, agglutiner, 

agréger, conglomérer, ... 

agglomérat,  agrégat, 

agglutination, agrégation, .. 

fusion fondre, fusionner, 

incorporer, ... 

alliage, assimilation, 

incorporation, fusion, ... 

Tableau 2 : Exemples de marqueurs exprimant la liaison entre les parties 

On retrouve dans ce tableau trois cas de recouvrement ( le fait d’avoir pour 
deux parties au moins une partie en commun ), parmi les six cas énoncés par J.-
F. Bordron : 

- aucune partie n'a de partie commune avec une autre : il s’agit donc de parties 
disjointes (ex. 11), 

                                                                                                                                  
3. C’est à partir de ce constat que Lesniewski a élaboré la distinction entre classe 
collective et classe distributive « Il  arrive fréquemment qu’un objet soit la classe de tels 
et tels objets tout en étant la classe des objets tout à fait différents » [LES 27]. 
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- toute partie a une partie commune avec au moins une autre : ce sont des parties 
jointes au sein d'une architecture (ex. 12), 

- une partie et une seule a une partie commune avec toutes les autres : il s’agirait 
en théorie des parties agglomérées en une masse compacte à l'aide d'un liant, en 
langue cette idée n’est pas toujours formulée aussi clairement (ex. 13), 

ainsi que la fusion qui exprime une liaison forte (transformationnelle) entre les 
parties, contrairement aux cas de recouvrement qui préservent à des degrés 
différents l'individualité des parties (ex. 14). 

(11) Un orchestre est un groupe d’instrumentalistes exécutant de la musique 
polyphonique. 

(12) Les castors avaient construit une digue, un peu arquée en amont : cette digue 
était un solide assemblage de pieux plantés verticalement, (...), le tout lié, 
maçonné, cimenté avec de la terre argileuse. 

(13) Outre les effets signalés, l'unité motrice engendre des effets d'agglomération : 
elle rassemble des activités complémentaires (...). Entre les unités 
agglomérées, la réalisation de moyens de transport et de communication 
provoque des effets de jonction. 

(14) Le granite résulte de la fusion de roches détritiques. 

Dans une fusion, les parties sont séparables seulement par abstraction : on 
peut extraire le chlore présent dans le sel. Comme le remarque J.-F. Bordron, la 
fusion offre une transition entre les touts homéomères et les touts 
anhoméomères. Dans un tout dont les parties sont jointes, la séparabilité des 
parties est évidente (disjoindre, démonter, détacher, désunir, désassembler... ). 
Elle se conçoit plus difficilement, mais reste possible, dans un tout 
compact : désagrégation, désintégration, etc. Notons encore que la langue peut 
spécifier l'idée de jonction selon le moyen utilisé : boulonner, clouer, visser, 
cheviller, coller, souder, etc. 

1.3. Organisation des parties 

La langue marque autant l'absence totale d'organisation dans un tout (amas, 
tas...), le situant alors à la limite conceptuelle du rapport tout-partie, que la 
présence d'un arrangement précis des parties au sein d'un tout. 

Organisation des parties Verbes [Vcomp] Noms [Ncomp] 

tout informe, créé par 

apports successifs 

accumuler, amasser, 

entasser, ... 

tas, amas, ramassis, masse, 

accumulation, entassement, ... 

tout structuré  configurer, construire, 

organiser, s’enchaîner, 

se succéder, se suivre, ... 

configuration, construction, 

organisation, succession, 

chaîne, série, liste, suite, ... 

Tableau 3 : Exemples de marqueurs relatifs à l’organisation des parties 
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L'organisation des parties dans un tout peut apparaître à travers l'idée de : 

- l'arrangement précis des parties : 
(15) On arrange des caractères d'imprimerie pour en former des mots. 

- la disposition des parties sur une ou plusieurs dimensions : 
(16) Une molécule d’ARN est un long polymère, constitué de l’enchaînement de 

quatre éléments de base, ou nucléotides : la cytosine, l’uracile, l’adénine et la 
guanine. Ces quatre bases se succèdent selon des combinaisons variées le 
long de la molécule d’ARN. 

- fonder un tout fonctionnel : 
(17) Pour construire une lentille on utilise des fibres identiques à celles servant à 

guider des faisceaux de rayons X. (...) Les fibres sont disposées parallèlement 
à l’entrée du dispositif. 

Généralement, dans un tout organisé, les relations structurelles et 
fonctionnelles entre les parties et par rapport au tout vont de pair. 

(18) Ces particules (ribosomes) sont constituées par l'assemblage de quelque 
cinquante protéines distinctes ainsi que de trois types différents d'acides 
nucléiques. Encore que l'agencement exact de ces différents constituants au 
sein d'un ribosome ne soit pas connu, il est certain que l'organisation en est 
extrêmement précise et que l'activité fonctionnelle de la particule en dépend.  

2. Action de décomposition d'objet 

Les marqueurs exprimant l'action de décomposition d'un objet en éléments 
plus simples sont intéressants dans la mesure où ils semblent respecter la 
distinction entre les entités homéomères et les entités anhoméomères. 

Type  

de décomposition  

d'un objet 

Verbes [Vdécomp] Noms [Ndécomp] 

décomposition en ses 

parties constituantes avec 

respect de leurs limites 

naturelles 

analyser, décomposer, 

démembrer, désassembler, 

disjoindre, dissocier, 

désagréger, séparer, ... 

décomposition, analyse, 

démembrement, 

désintégration, disjonction, 

... 

découpage en fragments 

aux limites plus arbitraires 

découper, couper, 

partager, trancher, diviser 

fractionner, fragmenter, .. 

découpage, division, 

fragmentation, éclatement, 

... 

Tableau 4 : Exemples de marqueurs relatifs à la décomposition d’un objet 

Les constructions les plus fréquentes où l’on trouve ces marqueurs sont : T se 
Vdécomp en P, T est Vdécomp-ppassé en P, on Vdécomp T en P, T se Vdécomp 
en donnant P, en Vdécomp-pprésent T on arrive à P, Ndécomp de T donne P,  P 
résultent de Ndécomp de T, P sont le résultat de Ndécomp de T, etc. 
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Certains marqueurs apparaîtront de préférence dans le contexte des objets de 
type anhoméomère, sauf à un certain niveau d'abstraction où s’opère le passage 
de l’homéomère à l’anhoméomère. 

(19) La surface du cortex est décomposée en une mosaïque d’aires distinctes avec 
chacune une architecture et une fonction particulière dans le traitement de 
l’information. 

(20) L’eau s’analyse en oxygène et hydrogène. 

D'autres marqueurs, au contraire, s'appliquent de préférence aux homéomères, 
mais, ils peuvent aussi indiquer n'importe quel découpage d'un anhoméomère. 

(21) On divise l’année en mois, le mois en jours, le jour en heures. 
(22) Jaloux, Léo a découpé en morceaux le beau pull de son frère. 

La même distinction est opérée dans l’ensemble des noms désignant les 
parties. 

3. Type des parties 

En effet, parmi les noms référant aux parties d'un objet, on peut distinguer 
ceux qui désignent de préférence les constituants, les fragments ou les phases 
d'un phénomène. 

Nature des parties Noms [Npartie] 

constituants (possédant des 

frontières naturelles) 

constituant, composant, composante, ingrédient, 

membre, organe, élément, partie, .. 

fragments (possédant des frontières 

arbitraires) 

bout, case, division, fraction, fragment, 

morceau, parcelle, part, pièce, portion,. 

phases successives d'un phénomène 

en évolution 

étape, période, phase, stade, ... 

Tableau 5 : Exemples de marqueurs relatifs à la nature des parties 

Parmi les constructions bâties sur ces marqueurs, il y a : P est un Npartie de 
T,  les Npartie se trouvant dans T sont P, P figure parmi les Npartie de T, il y a 
plusieurs Npartie dans T : P, parmi les Npartie de T il y a P, etc. 

Généralement, les constituants connus d’un tout sont distinguables et 
individualisables par une désignation propre. 

(23) Le matériel génétique est un composant crucial des êtres vivants. 
(24) L'opium figure parmi les ingrédients essentiels de la Lamaline. 

Notons que dans le langage courant le mot ingrédient désigne l'élément qui 
entre dans la composition d'une préparation ; cet élément a une existence propre 
en dehors du tout, ceci n'est pas le cas du composant cité dans l’exemple 23. 

Les fragments d’un tout, se caractérisant principalement par le caractère 
arbitraire de leurs frontières, peuvent se rattacher à : 
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- un tout anhoméomère, dont ils désignent une partie cassée ou découpée : 
(25) Le vase, jeté violemment sur le sol, a volé en mille pièces. 

- un tout homéomère qui, comme le temps ou l’étendue, est découpé de façon 
conventionnelle et dont les parties (résultat du découpage) sont nommées dans 
la langue : 

(26) Le centimètre est une division du mètre. 

- un tout homéomère pouvant être découpé « librement » : ce découpage est 
assumé par un « classificateur » (tranche de gâteau, pièce de viande, ...) 

Les phases successives, distinctes, d'un phénomène en évolution sont 
marquées dans la langue par un petit nombre de noms tels que stade, étape, 
période. 

(27) Les trois phases du cycle menstruel sont : phase folliculaire, phase lutéinique et 
phase cataméniale. 

DISCUSSION 

Nous venons de présenter un certain nombre de constructions qui 
habituellement expriment l'idée de l'appartenance de la partie au tout. Certaines 
d'entre elles indiquent uniquement l'existence d'un lien de « tout à partie » entre 
deux entités, d'autres peuvent apporter une information supplémentaire sur le 
mode d'appartenance de la partie au tout, sur sa fonction ou sa caractéristique 
particulière par rapport au tout ou sur ses rapports avec les autres parties du 
même tout. Les classifications des marqueurs établies, loin de montrer leur sens 
intrinsèque, présentent les valeurs sémantiques que l'on peut affecter en contexte 
aux énoncés qui contiennent ces marqueurs. Ce travail demande à être affiné et 
systématisé pour tirer davantage profit des corpus d’exemples et de marqueurs 
constitués. A l’état actuel, il présente l’intérêt d’avoir exploité un nombre 
important de marqueurs lexicaux, dépassant ainsi le cadre des études autour des 
verbes être et avoir. En effet, nous avons considéré non seulement l'expression 
statique de la relation d'ingrédience, mais aussi son expression dynamique : 

(28) L'hydrogène est le constituant principal de l'étoile. 
(29) Les atomes libérés se combinent en engendrant des molécules d'hydrogène. 

La relation partie-tout dans la langue n'est pas homogène (comme c'est le cas 
en logique), elle porte les traces de la richesse de la réalité composite, et selon 
les cas, permet de privilégier tel ou tel de ses aspects particuliers. Nous pensons 
qu’il est illusoire de rechercher systématiquement, dans chaque énoncé 
exprimant la relation d’ingrédience, la trace d’un ensemble prédéfini de 
propriétés pour pouvoir lui affecter un type précis de relation. Aussi, la 
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composante « ingrédience » que nous avons réalisée au sein du système 
informatique SEEK [JOU 93], [JAC 92], recherche les diverses formes 
d'expression de la relation partie - tout dans un texte, sans les typer. A partir 
d'environ 200 marqueurs et 70 règles, ce système d'exploration contextuelle 
arrive à reconnaître une très grande partie des énoncés exprimant la relation 
d'ingrédience. 
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