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Résumé : 

L’article décrit l’étude des manifestations linguistiques des relations causales exprimées dans des textes 
français. Notre approche de la causalité est empirique, extensionnelle et discursive. Elle aboutit à la proposition 
d’une carte cognitive qui en articulant les notions d’agentivité, de causalité et d’argumentation permet 
d’organiser les marqueurs linguistiques que ces notions partagent entre elles (marqueurs polysémiques) et les 
marqueurs propres à chacune des trois notions. L’étude débouche également sur une organisation sémantique du 
lexique verbal de la causalité selon quatre approches  (qualitative, fonctionnelle, analytique et synthétique) qui 
correspondent à quatre manières différentes et complémentaires d’appréhender et de verbaliser cette relation par 
les sujets humains. Enfin, nous mettons en évidence le caractère complexe des relations causales exprimées dans 
et par la langue, qui sont l’intégration de deux relations constitutives : une relation efficiente entre situations et 
une relation subjective entre cette relation efficiente et le sujet parlant qui la prend en charge. Les marqueurs de 
la prise en charge énonciative apparaissent alors comme des indices contextuels pertinents pour l’interprétation 
causale des énoncés. 

1. Introduction 

La notion de causalité a fait l’objet de plusieurs études linguistiques réalisées, pour 
certaines uniquement dans une visée théorique de connaissance de la langue, et pour d’autres 
dans une perspective plus pratique, car liée au traitement automatique des informations 
causales contenues dans des textes. 

Deux démarches différentes sont généralement adoptées.  

- La première (classique) consiste à approfondir l’étude de certains moyens 
d’expression répertoriés par des grammaires comme étant des marqueurs de la 
causalité (s’intéresser aux connecteurs parce que, puisque, car… par exemple) afin de 
dégager leurs valeurs sémantiques et leurs conditions d’emploi. Citons quelques 
références : (Groupe λ−l 75), (Anscombre 84), (Grymel 93), (Nazarenko 94), 
(Hybertie 96). 

- La deuxième part d’une approche plus intensionnelle de la causalité, par exemple, à 
partir d’une définition ou d’une catégorisation sous-jacente a priori qui distingue 
plusieurs types de causalités, pour essayer de décrire la signification de certains 
marqueurs qui « tombent » sous la définition ou l’organisation conceptuelle retenue. 
Cette façon de procéder semble être mise en œuvre dans des études dont les 
distinctions notionnelles caractérisent essentiellement le processus physique de 
causation ou la catégorisation des causes et des effets. Citons entre autres (Talmy 88), 
(Kordi 88), (Danlos 88, 95), (Garcia 98). 

Le savoir linguistique ainsi mis en évidence peut alors être proposé pour répondre à un 
objectif d’automatisation qui implique un traitement de la causalité (répondre à des questions 
causales, réaliser des traductions, engendrer des textes…). On constate que ces deux 
démarches partagent globalement un certain nombre de caractéristiques. En effet, 
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(i) elles restent dans l’ensemble très près de la forme canonique de la causalité 
[CAUSE produit EFFET]1, alors que la diversité des formes d’explications 
causales a souvent été soulignée tant en philosophie qu’en argumentation ((Jacob 
97), (Plantin 90), (Largeault 85)…) ; 

(ii) elles s’intéressent essentiellement à la causalité exprimée dans le cadre de la 
phrase ;  

(iii) elles analysent des énoncés simples, parfois construits en laboratoire ; 
(iv) elles rendent généralement compte d’un nombre restreint de marqueurs de la 

causalité, alors que l’ensemble des moyens d’expression possibles de cette notion 
est vaste et hétérogène ; 

(v) elles ne s’intéressent que très ponctuellement aux problèmes liés à la polysémie 
qui caractérise plusieurs marqueurs de causalité ; 

(vi) elles n’abordent pas le problème posé par l’exploitation de ces marqueurs 
replacés dans leurs contextes d’apparition, dans le but d’identifier des énoncés 
causaux dans les textes réels. 

L’objectif posé par le traitement automatique de textes réels et tout-venant ne nous semble 
compatible ni avec un choix a priori concernant les moyens d’expression de la causalité 
(cette famille est vaste et hétérogène), ni avec une décision préalable qui privilégierait une 
définition ou une catégorisation particulière (il n’existe pas de définition de la cause ; quant à 
ses catégorisations, elles sont nombreuses et ne font l’objet d’aucun consensus (Jackiewicz 
97), (Jackiewicz 98)). Aussi, la démarche que nous avons choisie emprunte-t-elle 
nécessairement une troisième voie, à notre connaissance originale, fondée sur une approche 
extensionnelle et textuelle de la causalité. L’idée est de partir d’une notion pré-théorique de 
cause, identifiée dans les textes intuitivement grâce à l’interprétation de certaines indications 
laissées par l’auteur, afin de répertorier les différents procédés linguistiques effectivement 
employés pour communiquer des relations causales. L’analyse sémantique des moyens 
d’expression recueillis, suivie de leur modélisation dans un formalisme plus opératoire de 
représentation des connaissances, devrait pouvoir mener à la construction d’une procédure 
informatique destinée à identifier et à interpréter l’expression des relations causales dans des 
textes.  

Notre travail linguistique sur la causalité est exploité dans plusieurs projets informatiques 
orientés respectivement vers (i) la confection de résumés (système SERAPHIN), (Berri et al. 
96), (Jackiewicz 96) ; (ii) la production d’extraits ciblés (plate-forme informatique FILTEXT),  
(Desclés et al. 97), (Jackiewicz 98) ; (iii) la collecte d’informations sur le WEB (système 
RAP), (Naït-Baha et al. 98). Dans le cadre de ces applications, nous cherchons à identifier 
dans les textes les énoncés exprimant la causalité, et de proposer une interprétation 
sémantique des liens causaux identifiés. Selon les critères d’extraction propres à chacune des 
applications, certains des énoncés causaux identifiés pourront entrer dans les extraits produits 
par la machine. 

Le présent article rend compte de l’analyse sémantique et discursive des moyens 
d’expression de la causalité dans des textes français. 

2 Apports d’une démarche textuelle 

Notre recherche s’intéresse à l’expression des relations causales dans une organisation 
textuelle sur un support écrit. La raison à cela ne tient pas seulement au fait que l’application 
visée soit le filtrage automatique de textes, mais également le constat que l’interprétation de 

                                                 
1 Avec, pour variantes reconnues, les cas où [CAUSE pousse à produire EFFET] ou [CAUSE laisse produire 
EFFET]. 
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certains énoncés du point de vue de la causalité n’est pas possible sans prise en compte de 
leur contexte plus large (le paragraphe, la section voire même le texte entier). En réalité, ces 
deux raisons sont intimement liées. L’objectif de traiter des textes réels fait naître des 
problèmes et des besoins (réels), auxquels les analyses linguistiques classiques qui travaillent 
dans le cadre de la phrase n’ont pas été confrontées.  

Précisons que notre approche des textes est essentiellement empirique. Nous voyons le 
texte comme un discours exprimé par l’écrit, avec une organisation spécifique offerte par 
l’écrit (structuration, disposition spatiale, choix typographiques…). Nous n’abordons pas les 
aspects plus théoriques du texte, tels que l’existence de plusieurs définitions du texte, la 
distinction texte /discours, ou le partage entre les phénomènes relevant de la cohérence et 
ceux qui relèvent de la cohésion textuelle… Plusieurs auteurs ont traité de ces problèmes, 
dont (Brown et Yule 83), (Jacques 87), (Adam 92), (Maingueneau 96) et (Charolles 95, 97). 
Le travail sur les textes que nous menons n’est pas réalisé dans l’optique, tout à fait utopique 
à l’heure actuelle, de construction progressive du sens d’un texte. L’ancrage textuel de notre 
étude permet très concrètement de : 

(i) sortir des exemples d’école, de grammaire ou de laboratoire, épurés de nombreux 
éléments qui peuvent s’avérer pertinents pour l’étude de la causalité, et travailler 
sur des énoncés réels ; signalons, d’ores et déjà, la forte modalisation des énoncés 
causaux que l’on trouve dans les textes « causaux » : elle n’apparaît pas dans les 
exemples d’énoncés causaux cités habituellement ;  

(ii) collecter les unités linguistiques engagées dans l’expression de la causalité en 
s’interrogeant sur leur  rôle effectif dans la construction du sens causal ; une telle 
démarche permet, entre autres, de mieux appréhender (et de traiter plus 
efficacement dans une procédure automatique) la polysémie verbale, tout en 
restant attentif à des éléments contextuels complémentaires qui peuvent 
également contribuer à la signification causale de l’énoncé ; 

(iii) mieux apprécier l’étendue des moyens d’expression de la causalité : il y a dans 
l’ensemble des marqueurs de la causalité que nous avons identifié, plusieurs 
locutions verbales qui n’ont jamais été traitées par les linguistes (nous pensons en 
particulier aux indices exprimant l’approche synthétique de la causalité, voir le 
§3.3) ; 

(iv) s’interroger sur les différences de fonction qui peuvent exister entre plusieurs 
indices au statut grammatical différent (verbe, locution conjonctive, connecteur) ; 
lors de la collecte des indices pertinents, les questions se multiplient : (a) 
pourquoi n’y a-t-il pas (ou très peu) d’occurrences de parce que dans les textes 
typiquement causaux2 ? (b) pourquoi les constructions factitives sont-elles rares 
dans les textes scientifiques exprimant la causalité ? (c) pourquoi les occurrences 
de locutions conjonctives causales (du fait de, en raison de, à cause de, …) ne 
sont généralement pas accompagnées d’éléments modalisants ? (d) comment 
interpréter les énoncés contenant deux, voire trois marqueurs classés 
habituellement parmi les moyens d’expression de la cause (par exemple, traiter la 
co-occurrence de la locution en raison de, du connecteur car et du verbe 
provoquer ) ?  

                                                 
2 Alors que certains manuels de grammaire assertent sans nuance que « la cause d’une action s’exprime soit à 
l’aide d’une préposition causale comme à cause de (…), soit à l’aide d’une conjonction causale comme parce 
que (…) » (Weinrich 89, p.555). 
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(v) en suivant l’évolution du propos de l’auteur au fil du texte, s’intéresser aux 
différences sémantiques entre les indices qui, à différents moments du discours, 
réfèrent au même lien causal ; 

(vi) identifier et décrire plusieurs types de séquences textuelles causales afin d’aider 
l’interprétation de certains énoncés qui les composent ; en effet, il suffit dans 
certains cas d’explorer assez superficiellement le paragraphe ou la section 
contenant l’énoncé examiné, pour pouvoir conclure de manière assurée à la valeur 
de causalité de cet énoncé. 

 

3 Marqueurs de la causalité 

3.1 La causalité dans le discours 

L’observation des textes nous amène tout d’abord à nous interroger sur la fonction 
particulière que jouent les différentes catégories de marqueurs (connecteurs, locutions 
conjonctives, lexique verbal) dans un discours causal. Dans le texte qui suit, l’affirmation que 
les marqueurs  entrave, car et en raison de sont employés chacun uniquement pour signifier 
un lien de causalité, ne nous paraît pas satisfaisante. Leur co-occurrence dans le même 
contexte invite à chercher ce qui les différencie entre eux. 

(1) C'est surtout à l'est du Dniepr et en bordure de la Russie que l'on souffre le plus, 
socialement et psychologiquement, de la "nouvelle frontière d'Etat", qui entrave les échanges 
économiques et les contacts humains. La Crimée est un cas à part, car en raison de son 
histoire elle est très intégrée à l'économie russe. (LMD, mars 94, p.3) 

Les relations causales exprimées dans des textes ne semblent pas remplir toujours la même 
fonction dans le propos de l’auteur. Nous avons montré dans (Jackiewicz 98) qu’elles peuvent 
être engagées, de manière différente dans chaque cas, dans trois types d'action discursive que 
sont l'explication, l'étayage et l'inférence. 

C’est à l'explication vue comme une démarche intellectuelle visant l’intelligibilité des 
phénomènes que la causalité est le plus souvent associée. Établir une relation factuelle de 
causalité entre deux situations est la façon la plus prégnante d’expliquer. La relation causale 
est alors présentée comme l'élément informationnel nouveau, elle est l'objet même de 
l'intervention. Et elle peut être modalisée, c’est-à-dire, présentée comme possible, certaine, 
nécessaire, fréquente, dépendante du contexte, signée par un auteur, etc., pour témoigner, si 
besoin il y a, de son caractère incertain, inachevé, dépendant du contexte, etc. Seuls le verbes, 
vu leur statut d’opérateurs, sont aptes à exprimer ce genre de contenu causal. 

(2)  Nous proposons une autre hypothèse : l’adoption de la station bipède par les pré-
hominidés serait liée à un contexte social spécifique, celui des agressions à l’intérieur et entre 
les groupes de primates supérieurs.(La Recherche, n°261, jan.1994, pp. 80-81). 

L'étayage est une action discursive qui consiste à augmenter la crédibilité et la 
compréhension d'un fait en faisant appel à un autre fait qui entretient avec le premier une 
certaine relation. En particulier, il peut s’agir de la relation causale. Dans ce cas, la relation 
causale est déjà établie et doit être hors de doute pour assurer l'étayage ; elle constitue le 
garant de l’enchaînement. L'effet se trouve naturellement accrédité par sa propre cause. La 
plausibilité de la cause peut être renforcée par l'effet qui en découle. La relation 
qu'entretiennent entre eux l'étayant et l'étayé n'est donc pas susceptible d'être modalisée. Dans 
les textes, la relation d'étayage construit une structuration du discours entre segments qui sont 
explicites et généralement connexes (Miéville 92). Les marqueurs qui assurent cette fonction 
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sont les locutions conjonctives telles que en raison de, à cause de, du fait de, tellement que…, 
ainsi que les connecteurs comme parce que, puisque, car. 

(3) Ces éclairs douloureux se répètent cinq à dix fois par jour et jusqu'à cinquante fois dans 
les formes graves. L'intensité de la douleur est telle que le malade s'immobilise dans une 
attitude figée. La douleur est unilatérale, toujours localisée à une branche du nerf trijumeau, 
… . (A. Pradalier,  « La migraine au quotidien ») 

L'inférence permet de poser l'existence d'un fait non donné dans l'expérience du sujet 
parlant, partant d'un fait donné dans son expérience, sur la base d'un principe qui autorise la 
dérivation. Parmi les différents garants de l'enchaînement possibles, une loi causale générale 
sous laquelle tombent le fait « raison » et le fait « conclusion » est souvent retenue. Le focus 
informationnel concerne le fait dont l'existence même est à démontrer. Ni les verbes, ni les 
locutions conjonctives ne peuvent exprimer l’inférence. 

(4) La région d’Atlanta a sûrement été recouverte par la mer dans le passé, parce qu’il y a 
plein de coquillages fossiles dans son sol. 

Plus généralement, nous dirons que la langue emploie des moyens grammaticaux ou 
grammaticalisés, plus synthétiques, quand elle exploite une relation causale déjà établie. Elle 
fait appel à des moyens lexicaux, plus riches en possibilités d’expression, quand il s'agit de 
construire une telle relation ou d’en parler. La carte cognitive que nous proposons dans le 
paragraphe qui suit rend compte de ces différentes fonctions discursives des marqueurs de la 
causalité. 

3.2 Carte cognitive  

La diversité des moyens d’expression qu’offre la langue pour construire le savoir causal, 
en parler ou s’en servir, rend délicate la tentative d’élaborer une organisation sémantique 
aboutissant à une véritable catégorie de causalité langagière. Il est difficile de concevoir que 
les mêmes critères puissent décrire le comportement des marqueurs aussi différents que parce 
que, en raison de, avoir pour cause, être corrélé, dépendre, faire croître ou fausser. L’étude 
des marqueurs de la causalité est généralement située soit dans le cadre de l’argumentation 
s’intéressant à l’organisation logique et raisonnée du discours à travers l’emploi des 
connecteurs et des locutions conjonctives ((Groupe λ−75), (Grize 90), (Anscombre 84), 
(Miéville 92), (Grymel 93), (Nazarenko 94), (Kozlowska 96), (Hybertie 96), … ), soit dans le 
domaine de la sémantique lexicale qui vise à décrire les verbes dits « causatifs » selon le 
mode de participation du sujet à l’action ((Kordi 88), (François 90), (François et Denhière 
97), (Garcia 97), …). Devant l’existence de ces deux pôles, la question essentielle porte sur la 
nature des rapports qu’entretient la causalité avec le domaine de l’argumentation d’une part, 
et avec le domaine de l’agentivité, de l’autre. Dans la perspective finalisée qui est la nôtre, 
l’examen de cette question n’a d’intérêt que dans la mesure où elle permet de nous éclairer 
sur les caractéristiques distinctives de la notion de causalité par rapport aux notions 
« apparentées ».  

Partant du constat que la causalité partage de multiples marqueurs avec la notion 
d’agentivité et avec la notion d’argumentation, nous avons cherché à les organiser au sein 
d’une carte (figure1) qui à travers les marqueurs communs, met en évidence les lieux 
d’intersection entre ces notions. Nous avons ensuite cherché à caractériser les différents sous-
ensembles ainsi constitués en tenant compte de leur appartenance. Ainsi, les marqueurs 
communs à deux notions sont susceptibles d’être caractérisés par des critères relevant des 
deux domaines concernés. Les marqueurs propres à chaque notion devraient être 
caractérisables par des critères non partagés. Les annotations qui se rapportent aux cercles 
délimitant les différents sous-ensembles de marqueurs, précisent les caractéristiques les plus 
prégnantes des marqueurs liés aux notions considérées.  
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Ce sont les lieux d’intersection qui ont essentiellement attiré notre attention. Les marqueurs 
qui y figurent sont clairement polysémiques. Sur le plan théorique, il est imprudent de fonder 
sur leur signification des catégorisations qui visent à mettre en évidence des propriétés 
spécifiquement causales. Concernant le traitement automatique, l’interprétation de ces 
marqueurs ne peut faire l’économie du recours au contexte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figure 1 : Carte cognitive 

Parmi les critères qui interviennent dans la caractérisation distinctive de la causalité par 
rapport à l’agentivité et par rapport à l’argumentation, les modalités méritent une attention 
toute particulière. Il s’agit de deux grandes familles de modalités : les modalités d’action et les 
modalités de prise en charge. Très schématiquement, on peut dire que : (i) les modalités 
d’action sont une trace d’une redescription intentionnelle, normative, toujours globale de 
l'action humaine ; (ii) les modalités de prise en charge focalisent l'attention sur la plausibilité 
du lien causal établi entre deux situations distinctes ; (iii) les modalités qui s'appliquent à une 
relation factuelle telle que la relation causale ne sont pas applicables à une relation de nature 
discursive telles que l’inférence ou l’étayage 

Les modalités d’action constituent des indices contextuels qui participent à l’interprétation 
« agentive » des verbes causatifs. Le langage de l'action n'est pas celui du mouvement ni du 
changement. Un mouvement ou un changement sont quelque chose qui arrive et que l'on 
constate. Une action est quelque chose que l'on accomplit (fait arriver) dans une intention. Il 
existe dans la langue une multiplicité d'expressions qui modulent la signification de l'action du 
point de vue: (i) du degré d'intentionnalité (on peut dire qu'on a fait quelque chose volontiers, 
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intentionnellement, exprès, dans le but de, …), (ii) du contrôle (commencer à, s’appliquer à, 
interrompre, maintenir, terminer de, … revient à dominer à degrés différents son propre 
« faire »), (iii) de l’investissement intellectuel (dire qu’un acte a été fait judicieusement, 
systématiquement, généreusement, habilement, laborieusement, intelligemment l’élève au rang 
d’une action), (iv) de la norme en vigueur (une action peut être louable, blâmable, permise, 
interdite, obligatoire, conseillée…). Dans le langage ordinaire de l'action, ces différents 
aspects souvent coexistent, se présupposent mutuellement, et participent ensemble à la 
détermination ce qui compte pour action (exemple 5). Les différentes modalités d’action sont 
la trace d’une redescription globale et unifiante de l'action humaine, car elles contribuent à 
réduire la distance entre l'agent qui fait et le résultat de son acte ((Ricoeur 83), (Ricoeur 90), 
(Ogien 96)…). 

(5) Intentionnellement, systématiquement, les architectes blancs de la politique urbaine ont 
fait de Chicago une ville où les quartiers se succèdent sans se toucher, où la ségrégation 
raciale et sociale débouche sur une réalité de quasi-apartheid.(LMD, avril 94, pp.18-19) 

Contrairement à l’agentivité, la causalité est avant tout une relation. Les modalités de prise 
en charge qui l’accompagnent fréquemment (penser que, émettre l’hypothèse que, établir 
que, probablement, certainement,…) focalisent l'attention sur la plausibilité et sur 
l’intelligibilité du lien établi entre deux situations distinctes (exemple 6). Elles peuvent 
exprimer d’une part, l'incertitude et l’indétermination qui caractérisent intrinsèquement les 
connaissances causales, et d’autre part la nécessité de recourir à des éléments fiables 
(enquête, calcul statistique, expérimentation, autorité d’un expert…) pour fonder leur 
existence.  

(6) Ces chercheurs ont relevé par exemple, comme Sutherland, que la dissociation familiale 
joue un rôle décisif dans la genèse du crime. (exemple emprunté à (Boudon 90)) 

Les énoncés causaux expriment une relation entre deux situations dont chacune peut être 
appréhendée de manière indépendante. Et cette relation, une fois établie, constitue un contenu 
(un tout) informatif nouveau. En revanche, les énoncés agentifs expriment une situation 
unique avec deux participants (l’agent et le patient) et un état résultatif (Desclés et 
Guentcheva 97a). Il faut souligner que l’agent qui effectue une action affectant le patient n’est 
pas en relation causale avec l’état résultatif du patient. Les capacités d’effectuation directe, de 
contrôle et de téléonomie qu’il met en œuvre dans l’action, sont autant de propriétés qui 
rendent son acte difficilement séparable de l’effet produit. De sorte que vouloir considérer 
distinctement le faire de l’agent et son résultat conduit à rendre indéterminée l’action 
effectuée. 

La carte cognitive que nous venons d’esquisser apporte essentiellement un éclairage sur les 
périphéries du domaine de la causalité et par conséquent sur les marqueurs qui peuvent y être 
situés. Dans la suite de l’article, nous abordons l’analyse d’un vaste ensemble de marqueurs 
verbaux (situés au cœur de la carte) dont les différences de signification conduisent à repenser 
l’approche de la causalité en y intégrant une dimension subjective qui donne une place 
explicite à celui qui construit ou assume cette relation. 

3.3 Quatre approches de la causalité 

L’analyse des énoncés causaux extraits de textes réels conduit inévitablement à élargir la 
vision habituelle de la causalité, tributaire du schéma canonique de la cause qui produit et 
explique son effet, et focalisée en conséquence sur l’analyse des modes de production causale. 
Tout d’abord, les explications causales que nous trouvons dans les textes ne dévoilent que 
rarement les mécanismes de l’efficience causale. Ensuite, les phénomènes décrit et analysés 
dans les textes révèlent généralement une complexité supérieure à celle des interactions 
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mécaniques, comme sur une table de billard, par exemple. Aussi, les liens de dépendance qui 
les caractérisent, qu’ils soient statistiques, complexes, indéterminés, amples ou partiels 
contribuent-ils sensiblement à augmenter leur intelligibilité. Enfin, l’auteur qui communique 
une relation causale dit, dans la plupart des cas, bien plus que l’existence de cette relation. Les 
traces de sa présence subjective sont lisibles à travers de nombreux marqueurs, en particulier 
quand : (i) il s’efforce de présenter une relation causale comme plausible (X découle de Y, X 
fait naître Y) ou comme intelligible (X est la raison de Y), (ii) il décide (plus ou moins) 
arbitrairement de stopper la progression ou la régression dans une chaîne causale (X a pour 
origine Y, X a pour aboutissement Y), ou (iii) il annonce établir par lui-même le lien causal 
exprimé (j’attribue X à Y, j’explique X par Y, j’assigne la cause de X à Y).  

Afin de rendre compte des significations causales aussi variées, nous avons proposé de 
distinguer quatre approches particulières de la causalité correspondant à quatre manières 
différentes et complémentaires de concevoir, de découvrir et de verbaliser un lien de 
dépendance causale. Leur dénominateur commun n’est donc pas la modélisation de la relation 
causale elle-même (dans une approche ontologique), mais la mise en évidence des différentes 
façons d’appréhender cette relation par un sujet humain.  

• L’approche qualitative correspond à l’acception  classique de la causalité. Intuitive et 
dotée d’un pouvoir explicatif élevé, elle met en avant une cause agissante produisant un 
effet distinct d'elle-même. Elle rend généralement compte des liens causaux explicitement 
présentés comme tels, et permet de décrire un mécanisme causal précis. Ses marqueurs les 
plus courants sont être la cause de, être à l’origine de, causer, produire, déclencher, 
déterminer etc.  

(7) La surcapacité des flottes de pêche constitue la cause directe de la dégradation des 
ressources halieutiques. 

• L’approche fonctionnelle apporte la fiabilité et la cohérence des mesures statistiques qui 
peuvent révéler ou confirmer l’existence d’un rapport causal. Son objet est le fait massif 
où elle cherche à établir des lois générales. Ce sont les marqueurs tels que être corrélatifs, 
il y a une corrélation entre, varier en fonction de, dépendre de… qui l’expriment le plus 
souvent. 

(8) Le lien fut définitivement établi en 1959 par une étude portant sur 698 malades 
hospitalisés, montrant une corrélation entre insuffisance rénale et intoxication chronique à 
la phénacétine. 

• L’approche analytique de la causalité met en lumière certains facteurs causalement 
efficaces dans un effet produit. Son caractère partiel traduit soit une part d’indétermination 
quant aux facteurs impliqués, soit la focalisation d’intérêt sur certains facteurs choisis. 
Dans les textes son expression se manifeste à travers les marqueurs tels que contribuer à, 
participer dans, jouer un rôle dans, influer sur… 

(9) La dépression d’un parent peut avoir une forte influence sur la personnalité de l ’enfant, 
bien qu’elle ne puisse être considérée comme une force active. 

• L’approche synthétique rend compte des liens indéterminé, complexes ou étendus, que 
l’on peut exprimer globalement à l’aide des marqueurs tels que il y a une relation entre, 
être lié, faire un rapprochement entre, etc. 
(10) Le taux de mortalité infantile et le PIB par habitant sont liés, mais par une relation sans 
doute complexe 

L’organisation sémantique qui intègre ces quatre approches permet de fédérer, tout en 
rendant compte de leur signification propre et de leurs conditions d’emploi, un grand 
ensemble de marqueurs, aussi variés que être la raison de, être corrélatifs, aller de conserve, 
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être liés, attribuer à, avoir pour source, avoir une contribution dans, être influencé par, 
gêner, faciliter, etc.  

Nous avons pu constater dans de nombreuses séquences textuelles que les marqueurs qui 
relèvent de ces différentes approches se côtoient largement dans des explications causales 
citées. Fréquemment, au fil du texte le même lien causal peut être exprimé par des marqueurs 
différents. Considérons l’exemple 11.  

(11) En effet, l’analyse des glaces de Vostok en Antarctique a démontré l’existence d’un lien 
entre gaz à effet de serre et climat : Jean-Marc Barnola, Jérôme Chappellaz et Dominique 
Reynaud ont montré que plus il fait froid, plus les teneurs en gaz carbonique et méthane sont 
faibles, et inversement. Cette corrélation, récemment étendue aux 220000 dernières années, 
accrédite très fortement l’idée que les variations de l’effet de serre ont joué un rôle 
climatique dans le passé, elles peuvent raisonnablement expliquer la moitié du changement 
de température entre période glaciaire et interglaciaire. Les paramètres orbitaux seraient le 
« métronome » de ces grands cycles climatiques, l’effet de serre jouant le rôle 
d’amplificateur vis-à-vis des changements d’insolation. (La Recherche, n°261, p.42). 

Les cinq relations exprimées dans cette séquence constituent, en quelque sorte, cinq 
variantes du même lien qui s’établit entre l’effet de serre et le climat. Chacune des relations 
assertées enrichit et renforce ce lien général.  L’expression de la relation en terme de 
corrélation met en évidence les propriétés interdépendantes susceptibles de varier 
conjointement. Elle renseigne également sur les fondements statistiques du lien posé. Le lien 
établi entre deux faits, dont le premier est censé expliquer raisonnablement l’autre, est par ce 
biais présenté comme intelligible. Enfin, préciser la nature de l’influence (rôle 
d’amplificateur) exercé par l’effet de serre sur l’une des composantes du climat (changements 
d’insolation), contribue également à légitimer le lien posé au départ. 

4 La causalité prise en charge  

L’observation des textes où la causalité est explicite et tient une place importante dans le 
propos de l’auteur, montre que les connaissances causales portent de façon marquée 
l’empreinte de celui qui les a établies, ou de celui qui les rapporte, ou encore de celui qui les 
assume3. L’attitude à l’égard des connaissances causales transmises, tout comme leur 
dépendance par rapport à un contexte ou à un point de vue particulier, ou encore la mention de 
la démarche qui a permis de les établir, font partie des connaissances qui sont habituellement 
communiquées. Toutes ces informations accompagnent naturellement les informations 
causales, car les relations causales dépendent étroitement des connaissances et des besoins en 
action de celui qui propose une explication causale ((Largeault 85), (Boudon 90),  Nazarenko 
94), (Jacob 97)). 

La problématique causale elle-même est désignée dans des textes à travers une variété 
d’expressions qui réfèrent à une opération de nature intellectuelle : imputation causale, 
impression de causalité, suspicion de causalité, assignation causale, assertion du lien causal, 
attribution causale, jugement de causalité, degré de certitude du lien causal, détection de 
causalité, établissement du lien causal, …. Concernant les verbes qui apparaissent dans des 
contextes causaux, par exemple ceux qui prennent pour arguments les termes nominaux (ou 
les propositions les contenant) référant à la causalité comme (cause, effet, raison, origine, 
                                                 
3 La présence significative des modalités dans l’expression de la causalité a déjà été mentionnée par certains 
linguistes, et notamment par F. Brunot (Brunot 22) : « Il est peu de rapports qu'on ait plus souvent besoin de 
mettre en relief. Plus le rapport de causalité entre deux faits est douteux, plus on peut avoir besoin d'y insister » 
(p.823) « Le rapport de cause peut être lui-même dans toutes sortes de modalités ; on peut le présenter comme 
certain, possible, irréel. Pour assurer, on dira : c'est sûrement, certainement ... parce. Pour présenter avec réserve 
au contraire, on se servira des moyens ordinaires : peut-être, sans doute : s'il est si timide, c'est peut-être manque 
d'habitude. » (p.827) 
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lien). Ce sont dans un grand nombre des cas les verbes qui expriment une certaine prise en 
charge : accuser, connaître, attribuer, suggérer, comprendre, avancer, savoir, ignorer, 
étudier, soupçonner, préciser, reconnaître, établir, rechercher, retrouver, mettre en évidence, 
confirmer, évoquer, penser que, rencontrer, noter que, observer que, signaler que, remarquer 
que, constater que.  

La prise en charge de la causalité textuelle constitue, selon nous, l’originalité de cette 
relation, et la distingue des autres relations ou notions existant dans la langue comme la 
temporalité, l’appartenance, l’ingrédience (relation partie-tout) ou les relations agentives. 

Nous utilisons la notion de prise en charge pour rendre compte du fait que la causalité est 
une relation construite et assumée par un agent cognitif. Cette notion existe par ailleurs en 
linguistique, où elle représente la dimension modale (ou modus) qui emboîte la dimension 
prédicative (ou dictum) de l’énoncé. La notion de prise en charge énonciative est de toute 
évidence une notion complexe. Les opérations de prise en charge recouvrent plusieurs 
opérations élémentaires. J.-P. Desclés en rend compte en proposant de paraphraser les 
différents types de prise en charge comme suit :  

« je dis que ce que je dis est vrai (assertion), ou je dis que ce que je dis est possible, ou je 
dis que ce que je dis est dit par un autre, ou déduit à partir d’indices, ou attesté par un 
témoin (vu ou entendu), etc. ».  

Cette formulation résulte de plusieurs travaux menés par J.-P. Desclés autour des notions 
d’énonciateur et de locuteur (Desclés 76), ainsi que des travaux communs avec Z. 
Guentcheva ((Guentcheva 97), (Desclés et Guentcheva 97b)) portant, entre autres, sur la 
catégorie du médiatif grammaticalisée dans plusieurs langues. Dans l’ensemble, ces travaux 
conduisent à élargir la notion de prise en charge au delà de l’assertion à d’autres éléments, 
tels la présence d’un témoin, la reconstruction à partir d’indices, etc. Pour illustrer les 
différentes opérations de prise en charge, Desclés et Guentcheva proposent une typologie 
d’assertions. Nous avons appliqué cette typologie aux énoncés causaux. 

a. Les assertions pleinement assumées par l’énonciateur 

a1. assertion de l’énonciateur (« je dis que ce qui est dit est vrai » ou « ce qui est dit est 
vrai selon moi ») 

(12) J’ai tâché d’expliquer ce type d’inceste par le jeu des catégories de l’identique et du 
différent que je pose comme principielles. (F. Héritier,  De l’inceste, p.10, 1994) 

a2. assertion collective : affirmation qui appartient au savoir collectif large ou qui est 
propre à une communauté donnée (« je dis que ce qui est dit par la communauté (tout le 
monde) est vrai) 

(13) La question dominante en neurobiologie est la relation entre la pensée et le cerveau. On 
sait que " la pensée " résulte du fonctionnement du cerveau, et non du cœur, comme le pensait 
Aristote. (La Recherche) 

(14) L'histoire du XXe siècle nous en avertit : le mariage entre la Russie et le communisme, un 
peu comme entre l'Allemagne et le nationalisme, aboutit souvent non seulement à des drames 
internes, mais aussi à des cataclysmes internationaux. La rencontre de l'histoire russe avec 
l'idéologie communiste a eu des conséquences fatales pour la société ; le communisme, érigé 
en politique d'État, a été l'instrument de la création de l'un des régimes autoritaires les plus 
impitoyables qui aient jamais sévi et celui de la formation d'un empire mondial.(LMD) 

a3. constat direct d’un « état de chose » (« je dis que je constate en ce moment ce qui est 
dit » ou « je dis que j’ai constaté ce qui est dit ») 
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(15) Si l'on regarde les séries glaciaires, on constate qu'il y a une corrélation claire entre 
CO2 et la température. (La Recherche) 

b. Les assertions médiatisées 

b1. assertion selon un point de vue (« je dis que ce qui est dit est vrai selon X ») 
(16) Selon Maria et Arvid Calrsson, la schizophrénie résulte d'un  déséquilibre entre l'activité 
des neurones à dopamine du mésencéphale et celle des neurones à glutamate du cortex 
cérébral, avec un excès de dopamine ou un déficit en glutamate.(La Recherche) 

(17) Or, d'après M. William Dietz, directeur de nutrition clinique au New England Medical 
Center de Boston, une corrélation étroite existe entre le nombre d'heures de télévision 
emmagasinées par les jeunes et leur taux de graisse dans le corps: "La télévision leur donne 
le sentiment de pouvoir manger autant qu'ils veulent." (LMD, sept 95) 

b2. assertion contextualisée (« relativement au contexte, je dis que ce qui est dit est 
vrai ») 

(18) Dans le cadre de cette dernière tendance, le principe féminin est vu comme une source 
de pouvoir capable de racheter notre monde au bord de l'abîme. 

(19) Pour un climatologue, ces deux aspects sont lourds de conséquences pour le bilan 
énergétique de la planète. (La Recherche) 

b3. assertion médiatisée : constats indirects  (« je dis que X a constaté ce qui est dit » ou 
« je dis que X dit qu’il a constaté ce qui est dit ») 

(20) Les revues médicales ont publié de nombreuses observations qui révèlent comment le 
pré-traitement de l'information dans les aires V1 et V2 contribue directement et explicitement 
à la perception. (La Recherche) 

(21) Ajoutons que des observations de Vilayanur Ramachandran ont montré que le 
remplissage parfois complexe, dépend de ce qui est vu en d'autres points du champ visuel. (La 
Recherche) 

 c. Les médiations (introduction d’un médiateur) 
c1. prise en charge par une tierce personne (« je dis qu’il y a quelqu’un qui dit que ce qui 
est dit est vrai »)  

 (22) L'Ethiopie, qui ne s'est pas encore relevée de sa guerre civile, est la plus menacée; en 
outre, la démobilisation d'un demi-million de soldats y aurait provoqué une explosion de 
l'épidémie de sida (15). (LMD, septembre 94, p.10) 

c2. reprise d’un « ouï-dire » d’après ce qu’on dit…, (« je dis qu’il y a quelqu’un qui dit 
ce qui est dit et ce qui est dit est vrai ou n’est pas vrai ») 

(23) L'ingestion de vin aurait un effet protecteur sur l'organisme.  

c3. raisonnement inférentiel (« je dis que ce qui est dit est construit et rendu plausible par 
abduction : à partir d’indices, souvent perceptifs mais aussi parfois cognitifs) 

(24) Une pression du doigt sur l'artère peut même juguler quelques instants la douleur, ce qui 
suggère l'existence d'une relation entre migraine et la dilatation des artères du crâne. (A. 
Pradalier, La Migraine au quotidien,) 

c4. révélatif ou constat inattendu (« je dis que maintenant je constate ce que je dis mais 
j’ai pensé que ce qui est dit n’était pas »)  

(25) Perdant leurs droits civils, les femmes ont paradoxalement conservé les droits politiques 
accordés par le chah en 1963. (Le Monde) 
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(26) De grandes campagnes de mesures ont révélé que les zones intertropicales jouent 
paradoxalement un rôle très important sur la composition de l'atmosphère, en particulier à 
travers la pratique des feux de végétation. (La Recherche) 

d. L’énonciation avec modalités (« je dis que ce qui est dit est vrai selon une certaine 
modalité » ou « je dis, selon une certaine modalité, que ce qui est dit est vrai ») 

(27) Il est possible que la survenue d'une crise de migraine soit due à un déficit enzymatique 
rendant certains patients incapables de dégrader la tyramine dans l'intestin. (A. Pradalier, La 
Migraine au quotidien,) 

(28) De façon générale, il est réaliste de penser que les cent données relatives à un même 
pays sont liées par des relations de dépendance, éventuellement non linéaires. Par exemple, 
il est évident que le taux de mortalité infantile et le PIB par habitant sont liés, mais par une 
relation sans doute complexe.(La Recherche, n°261, janv.94, pp.100-109) 

Les différentes marques de prise en charge modulent la subjectivité de l’auteur à travers les 
différents degrés de distanciation par rapport à son propos. Remarquons qu’elles exercent en 
même temps, chacune à sa façon, une incidence notable sur le contenu informationnel 
communiqué. Par exemple, les modalités du possible et du nécessaire renforcent la réalité du 
lien causal en le présentant comme inhérent aux choses. Leur présence dans un énoncé causal 
traduit généralement une efficience causale latente, plutôt réalisable que réalisée (Jackiewicz 
97). 

La thèse par laquelle nous proposons de conclure cet article est la suivante. La relation 
causale, telle qu’elle est exprimée dans la langue, est complexe (figure 2), puisqu’elle intègre 
deux relations constitutives, d’une part une relation efficiente entre deux situations (R1), et 
d’autre part, une relation subjective (R2) entre cette relation efficiente et celui (H) qui la 
prend en charge.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Double dimension des relations causales dans la langue 

De nombreux marqueurs témoignent de différentes manières de cette double dimension de 
la causalité dans la langue. Certains encodent directement la relation complexe, où  R1 et R2 
sont intriquées. En effet, beaucoup d’énoncés ne rendent pas compte des liens tels qu’ils sont, 
mais expriment des liens tels qu’ils apparaissent à un être humain : indéterminés ou 
intelligibles, ou partiels, ou encore massifs (statistiques)… Dans d’autres énoncés, la co-
présence de R1 et de R2 est plus transparente, notamment grâce à la co-présence du prédicat 
verbal qui exprime le lien causal et d’un marqueur qui exprime une certaine modalité portant 
sur le contenu prédicatif. 

5. Conclusion  

L’analyse de la causalité menée à partir de son expression textuelle tend à montrer que la 
causalité langagière ne fait pas que décrire le monde. Les expressions linguistiques de cette 
notion cognitive ne constituent pas un calque des interactions entre des phénomènes du monde 
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extra-linguistique. Elles renferment également une part importante de subjectivité de celui qui 
établit, rapporte ou assume la relation causale.  

Plus généralement, nous tenons à souligner l’apport de l’approche textuelle à l’étude de 
cette notion. Cette démarche a permis d’enrichir la connaissance des moyens d’expression de 
la causalité, en montrant notamment qu’il s’agit là de marqueurs essentiellement 
polysémiques fonctionnant de concert avec d’autres marqueurs linguistiques. C’est à partir de 
l’observation de textes réels que nous avons pu : (i) éclaircir les rapports que la causalité 
entretient avec l’argumentation et l’agentivité, (ii) mettre en lumière l’importance de la prise 
en charge dans l’expression des relations causales, (iii) proposer une organisation sémantique 
d’un vaste ensemble de verbes et d’expressions verbales exprimant la causalité. Nous pensons 
que cette démarche mérite d’être étendue à l’étude des emplois causaux des connecteurs, des 
locutions conjonctives ou des prépositions. 
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