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Dans notre expérience quotidienne, nous ne cessons de chercher des causes, de peser des 

conséquences, de lier entre eux des événements et d’estimer leurs influences réciproques. Il semble que 

rien d’absolument isolé ne puisse être l’objet de connaissance humaine et de communication. Notre 

propension à expliquer témoigne sans doute du refus du chaos, du hasard et de la fatalité comme 

composants de notre quotidien. Le sens commun se nourrit de la causalité et il serait totalement 

désorienté dans un monde fait de surprises. Nous sommes parfois prêts à déterminer les causes à la 

hâte1, tant est grande la tentation de ne pas laisser les choses en un état de non-signification totale. En 

effet, cet irrésistible besoin de mettre de l’ordre dans les choses, et d’y rechercher un sens en y décodant 

ou en y établissant des relations, conduit à transformer un ensemble disparate de sensations en un tissu 

organisé, signifiant et rassurant. Mais, le plus souvent, si nous cherchons des causes, ce n’est pas pour 

elles-mêmes, mais pour revenir aux effets de manière utile et opératoire. Car nous ne pouvons agir sans 

avoir une vision claire des fins et des moyens. Les connaissances causales nous permettent ainsi d’avoir 

une attitude active par rapport à l'environnement dans lequel nous vivons : intervenir pour modifier le 

cours des événements selon nos attentes, agir pour prévenir ce qui s'annonce dangereux, s’investir pour 

amplifier ce qui promet des avantages… La causalité constitue donc un exemple intéressant 

d’interactions complexes entre les activités du sujet d’une part, et les données de l’expérience dans le 

mécanisme de connaissance, de l’autre.  

Les textes constituent des lieux privilégiés d’expression des connaissances. Ils contiennent 

notamment un grand nombre d’expressions relatives à des relations causales. Certains textes font 

directement appel dans leurs déploiements discursifs à des causes : ce sont les textes scientifiques. 

Beaucoup d’études, en particulier épistémologiques, ont été consacrées à déterminer des relations entre 

un phénomène et ce qui en est la cause. On pourrait penser que ces textes scientifiques sont le lieu 

privilégié des expressions de la causalité. Mais, il suffit de feuilleter la presse courante pour s’apercevoir 

que les questions « causales » y sont également très présentes. Elles peuvent concerner tout objet, fait ou 

domaine pour lequel l’homme manifeste un intérêt. Citons quelques titres d’articles de journaux, suivis 

de courts extraits de leur contenu. 

Ø Villes américaines : pourquoi ce mieux  ? ( Le Monde, mercredi 26 novembre 1997, p.18) 

 < La baisse de la délinquance dans les grandes villes américaines n’est-elle pas sujette à manipulations 
statistiques et politiques ? Peut-on hiérarchiser les explications à la lumière d’indicateurs objectifs et de 
données fiables ? Au cours des cinq dernières années, la criminalité a baissé dans des proportions 
variables suivant les villes, mais en général de façon significative. Beaucoup tentent de s’attribuer la 
paternité de ce résultat. 

Certains mettent en avant la santé « insolente » de l’économie comme cause première de la baisse de la 
délinquance. Mais la « job machine » ne produit pas des effets uniformes, et la discrimination raciale 
résiste aux embellies économiques. D’autres avancent la décroissance du nombre d’adolescents, ou encore 
l’accalmie dans la guerre des gangs, la réorganisation du marché de la drogue et la diminution de la 
consommation de crack. Mais c’est surtout le renforcement de la répression qui est invoqué. (…)>. 

                                                 
1 « Il faut des esprits très forts pour pouvoir résister à la tentation des explications superficielles » A. Einstein. 
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Ø Décimés par la vodka ?  (La Recherche, octobre 1997, p.14) 

< De 1987 à 1994, l’espérance de vie en Russie a chuté de façon impressionnante. La perte atteint plus de 
sept ans pour les hommes, plus de trois ans pour les femmes. Un résultat biaisé, dû à une sous-estimation 
de la croissance de la population russe ? David A. Leon et ses collègues londoniens et moscovites, qui 
publient leurs conclusions dans le journal britannique The Lancet, n’en croient rien et pointent un 
coupable principal : l’alcool. (…) > 

Ø Le réchauffement climatique et ses conséquences (Le Monde, 12 décembre 1997, p.2) 

< (…) Les deux rapports du GIEC, publiés en 1990 et 1995, établissent avec une « quasi-certitude » la 
réalité du changement climatique. Ils avancent plusieurs hypothèses sur l’ampleur de celui-ci et en 
analysent les conséquences sur les écosystèmes, les activités économiques et la santé des hommes. Un 
changement dû à l’homme. Ce n’est pas le premier grand changement climatique de l’histoire de la 
planète, mais celui-ci est, pour la première fois, provoqué par les gaz issus des activités humaines 
(l’industrie, le transport et l’agriculture. (…) > 

Ø OCDE : la crise asiatique va peser lourdement sur la croissance mondiale (Les Échos, 16 
décembre 1997, p.6) 

<  Les experts de l’OCDE prévoient un impact négatif de la crise asiatique sur la croissance mondiale de 
près d’un point l’an prochain. Compte tenu du « regain d’incertitude », ils insistent sur la nécessité 
d’ajustement structurels majeurs et d’un « resserrement de la coopération.  (…) > 

Ø L’effet des 35 heures sur l’emploi est « incertain », selon l’OCDE (La Tribune, 16 décembre 
1997, p.8) 

< (…) L’argumentaire souligne d’abord qu’il est «  difficile d’évaluer l’effet sur l’emploi d’une réduction 
de la durée hebdomadaire normale du travail ». Suivent trois hypothèses qui renvoient toutes à l’évolution 
du coût du travail (…) > 

Ø Les effets de la mondialisation sur l’emploi (Le Monde, 17 décembre 1997, p.IV) 

< LE CENTRE D’ÉTUDES SUR L’EMPLOI tente, dans une note récente de peser les différents éléments 
qui lient le commerce international aux évolutions de l’emploi à partir des différentes études et statistiques 
existant sur le sujet. Ses conclusions pourfendent un bon nombre d’idées reçues : c’est le commerce avec 
les pays développés, et non avec les pays émergents (Asie du Sud-Est et Europe de l’Est), qui détruit des 
emplois en France, le solde restant au total positif de 150 000 emplois en 1996, après 116 000 en 1995 et 
100 000 en 1994. (…) > 

Ø El Niño perturbe le climat (Les clés de l’actualité, n°282-283, 25 déc.97 - 5 jan.98, p.4) 

< Selon les experts de Météo France, « l’hiver 1997 est la plus grande anomalie climatique de ce siècle ». 
Responsable : El Niño. Ce courant marin, en déplaçant de grandes masses d’eau très chaude, provoque en 
effet, en rencontrant des vents plus froids, des catastrophes : incendies à cause de la sécheresse en 
Indonésie, pertes importantes de récoltes aux États-Unis, tornades ravageant les îles du pacifique, 
inondations en Amérique du Sud et en Afrique. Et, selon les spécialistes, le réchauffement de la planète et 
en train d’accélérer le phénomène.  > 

Les textes de ce genre partent de questions et proposent des explications causales. D’une part, la 

causalité se manifeste à travers les marques explicites, et d’autre part, l’auteur du texte se doit de prendre 

position vis-à-vis de son propos : soit l’assumer entièrement, soit se décharger en la mettant sur le 

compte de quelqu’un d’autre, soit la prendre en charge en marquant clairement ses réserves ou son 

incertitude... Il est alors évident que résumer, filtrer ou synthétiser ces textes impose nécessairement une 

identification des relations causales et tout particulièrement celles que les auteurs choisissent 

explicitement de rapporter, d’établir, d’abolir, de nuancer ou de renforcer. 
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1  Présentation de la thèse 

Le présent travail a pour objectif théorique d'étudier la notion de causalité à partir de 

son expression discursive dans des textes français. Cette étude linguistique est effectuée 

directement dans la perspective du traitement automatique des langues. L'objectif poursuivi 

est d’interroger les textes selon un certain point de vue, pour en extraire les connaissances 

causales insérées dans leur contexte. Notre travail s'intègre dans un projet plus vaste (projet 

SAFIR : Système Automatique de Filtrage d’Informations pour le Résumé), orienté vers le 

filtrage sémantique de textes pour la production de synthèses et de résumés ; mais il vise 

également l'acquisition des connaissances à partir de textes. 

1.1 Approche de la causalité 

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, pour d’autres 

dans une perspective plus pratique, car liée au traitement automatique des informations 

causales.  

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’emploi2.  

- La deuxième part d’une approche plus intensionnelle de la causalité, à partir, par 

exemple, 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 (de production d’effet) ou la catégorisation des causes et des effets3.  

                                                 
2 Citons quelques références ((Groupe λ−75), (Anscombre 84),  (Grymel 93), (Nazarenko 94), (Hybertie 96)). 
3 Citons entre autres (Talmy 85, 88), (Kordi 88), (Danlos 85, 88, 95), (Garcia 97). 
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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, 

(i) elles restent dans l’ensemble très près de la forme canonique de la causalité 

[CAUSE produit EFFET]4, alors que la diversité des formes d’explications 

causales a souvent été soulignée tant en philosophie qu’en argumentation ; 

(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 assez 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 de 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 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). 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, 

                                                 
4 Avec, pour variantes reconnues, les cas où [CAUSE pousse à produire EFFET] ou [CAUSE laisse produire 
EFFET]. 
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devrait pouvoir mener à la construction d’une procédure informatique destinée à identifier et 

à interpréter l’expression des relations causales dans des textes.  

1.2 Cadre informatique 

Le contexte du filtrage de textes a largement influencé notre étude des moyens 

d’expression de la causalité. Nous allons présenter brièvement ce domaine d’application, en 

justifiant le choix de notre thème de recherche.  

1.2.1 Filtrage automatique de textes  : besoins, solutions et attentes 

Le problème de la sélection de l’information pertinente dans l’ensemble toujours plus 

vaste d’information textuelle disponible est aujourd’hui au centre des préoccupations 

de nombreux décideurs et acteurs sociaux. Un grand nombre de textes de gros volume 

(rapports techniques dans les grandes administrations et ministères publics, réglementations 

internes ou externes, articles scientifiques, articles dans les journaux, dictionnaires et 

encyclopédies, manuels de montage et de maintenance d’appareils complexes,...) sont ou 

seront saisis sur des supports électroniques. Il apparaît alors nécessaire de pouvoir répondre, 

par des procédures partiellement automatisables et interactives avec des usagers humains, à 

plusieurs types de besoins5 :  

- organiser l’archivage et l’indexation de ces textes volumineux ;  

- fouiller ces textes pour y repérer les informations les plus pertinentes (veille 

technologique, stratégique, sociale) ; 

- produire d’autres textes à partir des textes archivés (production de résumés) ; 

- extraire et structurer des connaissances à partir des textes pour alimenter des bases 

de données  (gestion de connaissances) ;  

- diffuser ces connaissances et ces textes à des groupes d’utilisateurs en fonction 

d’objectifs clairement identifiés, en minimisant le bruit  (diffusion sélective de 

l’information) ;  

- de manière plus prospective, constituer des « mémoires d’entreprise » ; 

- ... 

                                                 
5 Sur la question des enjeux des industries de la langue on peut consulter (Fuchs et al. 93, p.13-19). 
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Un certain nombre de systèmes d’aide à l’identification et à la structuration des 

informations présentes dans les grands fonds documentaires ont vu le jour. Plusieurs 

méthodes, nullement exclusives les unes des autres, existent et permettent de répondre en 

partie aux problèmes posés6. Certaines d’entre elles abordent la langue essentiellement sur le 

plan des occurrences de formes linguistiques (des mots ou des lexies) : ces méthodes 

relèvent du domaine de la documentation automatique. D’autres privilégient des traitements 

plus sémantiques, effectués en général à l’intérieur d’univers référentiels restreints.  

Parmi les premières, on peut citer les méthodes statistiques (calcul des fréquences de 

certains mots, calcul de la proximité entre les mots, recherche de co-occurrences de 

termes...), souvent avec appel à des descripteurs (de simples mots clés combinables par des 

opérations booléennes) et/ou à des analyses syntaxiques préalables plus ou moins robustes. 

Nous pouvons citer également les travaux qui utilisent conjointement des critères 

linguistiques et des calculs de scores7 (les phrases du texte se voient attribuer des scores de 

pertinence résultant du calcul des poids associés à des mots ou des expressions qui les 

composent  ; les phrases ayant eu les plus grands scores sont sélectionnées pour former le 

résumé). Dans ce type d’approche on peut citer aussi les classifications effectuées par des 

« réseaux neuronaux » formels8. L’inconvénient majeur de ces méthodes est le bruit excessif 

qui rend les résultats fournis difficilement exploitables pour l’usager humain. Leur force est 

de pouvoir réaliser rapidement des filtrages des textes volumineux, tout-venant, qu’elles 

permettent de «dégrossir » avant de passer aux analyses plus précises.  

On peut classer parmi les secondes, les méthodes qui font appel à des traitements 

classiques du discours, impliquant la chaîne plus ou moins complète d’analyses : 

morphologique, syntaxique, sémantique, lexicale et pragmatique9. Cette approche s’avère 

cependant souvent trop coûteuse et trop rigide pour traiter des textes volumineux et abordant 

des domaines variés. Elle nécessite : 

- des outils d’analyse (par exemple, les analyseurs syntaxiques) puissants, fiables et 

robustes,  

                                                 
6 Pour une présentation plus détaillée des différentes approches du résumé automatique et du filtrage, on peut 
voir les publications de Dominique Le Roux (Le Roux 91), (Le Roux 92), ainsi que la thèse de Jawad Berri  
(Berri 96, pp.23-50). 
7 Citons, à titre d’exemple, les travaux de C. Paice (Paice 90) et de A. Lehmam (Lehmam 95). 
8 On peut citer, par exe mple, l’approche développée au LANCI de l’UQUAM à Québec : projet CONTERM 
(Biskri et al. 97). 
9 Sur ce sujet, on peut consulter entre autres (Pierrel 87), (Sabah 88), (Fuchs et al. 93). 
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- des dictionnaires, des lexiques ou des thesaurus couvrant exhaustivement les 

domaines concernés,  

- mais aussi, une qualité rédactionnelle assurée des textes soumis à l’analyse.  

Dans l’ensemble, il apparaît clairement aujourd’hui que les outils informatiques dédiés à 

la fouille sémantique et au filtrage des textes devraient satisfaire un certain nombre 

d’exigences précises.  

• Devenir, autant que possible, indépendants des domaines de connaissances, afin de ne 

pas recommencer à construire des systèmes importants pour chaque domaine de 

connaissance nouveau et pour chaque tâche spécifique. D’ailleurs, l’étendue possible des 

thèmes abordés dans un même document et les relations inattendues entre ces thèmes, 

rendent vaine la tentative d’enfermer l’analyse à l’intérieur d’un domaine précis. Les 

systèmes de traitement des informations doivent donc être conçus comme des noyaux 

généraux, fondés sur des conceptualisations sémantiques complexifiables avec des 

paramètres et des extensions ajustables à des domaines précis et à des tâches spécifiques.  

• Être capable de traiter de gros volumes de textes divers, souvent hétérogènes et parfois 

« mal rédigés » (avec des fautes de typographie, d'orthographe et de syntaxe). 

• Fonctionner en interaction avec les utilisateurs humains : il s'agit davantage d'aider 

l'humain à interroger et à fouiller des gros corpus que d'envisager des systèmes 

entièrement automatiques, souvent trop rigides et par là fragiles et peu adaptables à des 

complexifications ultérieures et à des changements. 

• Donner rapidement des réponses, car certains utilisateurs (documentalistes, journalistes, 

avocats, médecins, décideurs...) attendent des réponses quasi immédiates aux questions 

qu'ils posent ou souhaiteraient pouvoir poser ; cela n'est pas le cas d'autres utilisateurs 

habitués aux gros corpus mais disposant de plus de temps et capables de prendre un 

certain recul par rapport aux systèmes documentaires (comme les recherches en 

philologie). 

• Être compatible avec plusieurs tâches et ainsi ajustable, plutôt que de s’orienter dès la 

conception vers des tâches très spécialisées et restreintes. De nombreuses tâches peuvent 

se définir progressivement, au fur et à mesure que les systèmes se complexifient en 

interaction avec les utilisateurs potentiels. Plus généralement, ces systèmes devraient être 

facilement améliorables, car comme le remarque J. Pitrat « un système se juge non 
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seulement par ses performances, mais par ses possibilités d’amélioration » (Pitrat 93, 

p.14). 

1.2.2 Filtrage par exploration contextuelle 

Afin de répondre aux besoins liés à la sélection d’informations textuelles, tout en 

satisfaisant aux exigences qui viennent d’être esquissées, un groupe de linguistes 

(Emmanuel Cartier, Agata Jackiewicz) et d’informaticiens (Jawad Berri, Jean-Luc Minel, 

Bénédicte Goujon), animé par Jean-Pierre Desclés au sein de l’équipe LaLIC10, a proposé 

dans le projet SAFIR une approche originale de filtrage d'informations textuelles par 

exploration contextuelle11. L’exploration contextuelle est une méthode essentiellement 

sémantique qui ne se base pas sur une « représentation profonde » du texte, mais sur une 

identification automatique de marqueurs considérés comme étant pertinents pour la tâche à 

effectuer. La sémantique y est traitée par des procédés économiques, fondés sur une prise en 

compte extensionnelle de marqueurs généraux de relations sémantiques clairement 

répertoriées et analysées. Il ne s’agit pas pour autant de travailler sur des mots clés, mais de 

mettre en œuvre, dans des procédures de prise de décision, un ensemble d’informations 

relatives à un phénomène linguistique donné (indices déclencheurs + indices 

complémentaires + application de règles + gestion de conflit12).  

Pour construire des procédures de filtrage de textes, nous nous sommes intéressés, entre 

autres, à certaines catégories d’information particulièrement pertinentes pour donner un 

aperçu du contenu sémantique des textes examinés (mise en valeur par l’auteur, définitions, 

relations causales, thèmes annoncés dans les titres…) et, par conséquent, aux marques 

linguistiques capables de les exprimer. Notre intérêt se porte essentiellement sur les unités 

linguistiques qui expriment des relations sémantiques exprimées par le texte, ainsi que sur 

les procédés linguistiques destinés à organiser les propos de l’auteur. Aussi, notre approche 

ne nécessite-t-elle pas de connaissances sur le domaine et permet de traiter des textes de 

domaines différents, de structures hétérogènes et « imparfaits » sur le plan de la syntaxe.  

                                                 
10 L’équipe LaLIC (LAngage, Logique, Informatique et Cognition) est une composante du CAMS (Centre 
d’Analyse et de Mathématiques Sociales)  (unité mixte n°17 du CNRS, EHESS, Université de Paris -Sorbonne). 
11 Pour une présentation plus ample du système SAFIR et de la méthode d’exploration contextuelle, voir le 
chapitre 2 (§3) et le chapitre 8 (§1 et §2) du présent document. 
12 Tous ces termes seront précisés au chapitre 2 ( §3). 
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1.2.3 La causalité pour le résumé et le filtrage sémantique de textes 

L’attention toute particulière que nous avons portée dans ce projet à la notion de 

causalité s'explique par le fait que cette relation constitue un moyen privilégié pour accéder 

au contenu sémantique des textes. En effet, les relations causales ont ceci de particulier 

qu’elles permettent d’organiser entre elles des connaissances en les rendant intelligibles. 

Comme les relations causales sont nécessaires, tant pour la compréhension des phénomènes 

que pour l’action, leur présence dans les textes est significative.  

Sur le plan pratique, notons que la recherche des informations causales dans des textes 

peut être motivée par des besoins variés. Par exemple, 

- aider les avocats à rechercher dans des corpus de la jurisprudence des explications 

données par la cour sur un jugement rendu ;  

- rechercher les explications dans les commentaires de jeux écrits par des champions 

(par exemple, dans le jeu d’échecs) pour comprendre les plans et les stratégies qu’ils 

mettent en œuvre ; 

- rechercher les causes d’un problème dans les comptes rendus d’incidents d’une 

centrale nucléaire ;  

- rechercher des causes possibles d’une maladie émergente (par exemple, de la 

maladie de la vache folle) par une fouille des documents qui en parlent ;  

- connaître les causes d’un phénomène économique par fouille de documents relatifs à 

ce phénomène (ex. la faillite d’une grande banque) ;  

- connaître les effets nuisibles possibles d’un médicament administré 

accidentellement à une femme enceinte,  

- ... 

Il faut souligner, tout particulièrement, l'importance du savoir causal pour la veille 

scientifique, technique et stratégique, où la connaissance de certains liens de dépendance 

entre éléments du domaine surveillé peut fonder des prises de décisions stratégiques 

importantes. Certains auteurs, en définissant l’activité de veille comme : 

« un processus informationnel par lequel l’entreprise se met à l’écoute anticipative de son 
environnement socio-économique en vue de capter aussi tôt que possible les signaux 
annonciateurs de changements pouvant avoir des conséquences sur l’évolution de 
l’entreprise » (Lesca et Schuler 95)  

privilégient dans l’information recherchée une approche synthétique des évolutions sur le 

détail des thèmes porteurs de changement. La démarche de veille est alors particulièrement 
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sensible aux interdépendances étroites et dynamiques entre les éléments du domaine 

surveillé, bref… aux relations causales. Les séquences textuelles 1 et 2 fournissent des 

exemples de relations causales qui pourraient être considérées comme importantes pour 

certaines catégories de décideurs concernés par les sujets qui y sont abordés.  

(1) Dans un rapport publié à l'occasion de la conférence de Pékin, la Banque mondiale 
étudie le lien entre les résultats économiques et les inégalités entre hommes et femmes. Il en 
ressort que l'amélioration de la condition des femmes favoriserait la croissance, notamment 
dans les domaines de l'éducation, de la nutrition, de l'accès au crédit et du droit de 
propriété. (Courrier International n° 253, sept 1995) 

(2) L'ancien dirigeant d'Apple, John Sculley, soulignait la conformité avec les critères de 
miniaturisation venus de l'archipel du Soleil-Levant : « L'une des causes du succès éclatant 
du Japon réside dans la tendance à réduire les objets à leur forme la plus simple et la moins 
volumineuse. (...) L'approche japonaise consiste à réduire le monde pour en comprendre 
l'essence, l'exprimer et la manipuler. (...) Dans sa philosophie, Apple a été guidée par les 
Japonais. Ce n'est pas un hasard si, au moment de son lancement, le Macintosh était le plus 
petit ordinateur de bureau jamais fabriqué. » (LMD, n°512) 

Par ailleurs il nous semble important de signaler que, du point de vue du traitement 

automatique, privilégier dans l'analyse du texte l’expression de certaines relations 

sémantiques permet de travailler sur les textes traitant des domaines émergents, pour 

lesquels on ne dispose pas encore de terminologie. D'ailleurs, dans tout domaine, il y a 

émergence de thèmes et de concepts nouveaux ; or ils sont souvent introduits au moyen de 

relations causales (voir l’exemple 3). 

(3) Le [prions] semblent être au cœur du mécanisme  à l'origine des [encéphalopathies 
spongiformes]. (La Recherche, déc. 1990)  

1.2.4 Quelques travaux informatiques sur le traitement de la causalité 

Rappelons enfin que plusieurs chercheurs travaillant dans le domaine du traitement 

automatique des langues s’intéressent de très près à la notion de cause, dans des applications 

aussi diverses que13 : 

(i) la génération de textes : Laurence Danlos (Danlos 85), (Danlos 88), (Danlos 

95)14 ; 

(ii) la génération d’explications causales : Farid Cerbah (Cerbah 92) ; 

                                                 
13 Nous ne citons là que des auteurs travaillant sur le français et relativement contemporains de notre propre 
étude. Il convient de rappeler que R. Schank (Schank 75) s’est intéressé à la représentation causale des 
événements dans des textes narratifs. Il a proposé une représentation où les nœuds du graphe correspondent aux 
événements du texte et les arcs représentent les relations causales. 
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(iii) l’acquisition des connaissances dirigée par un modèle conceptuel causal : Jean 

Charlet (Charlet 93) et Chantal Reynaud15 (Reynaud 93) ; 

(iv) dans un système de question/réponse en langage naturel, répondre 

automatiquement à des questions causales du type pourquoi …? : Adeline 

Nazarenko (Nazarenko 94) ;  

(v) la description des connecteurs en français et en polonais dans la perspective de 

traduction automatique de textes : Renata Kozlowska-Heuchin (Kozlowska-

Heuchin 96) ; 

(vi) le repérage des termes d’action reliés par des causalités dans des documents 

techniques : Daniela Garcia (Garcia 98).  

Nous reviendrons sur certains de ces travaux dans la suite de cette étude. 

                                                                                                                                                       
14 Dans ce type d’application entre également le travail de J. Coch et R. David « Causality and Multisentential 
Text  », International Wokshop on Computational Semantics, January 11, 1995. 
15 Dans la série des travaux consacrés à l’utilisation des modèles causaux dans l’acquisition des connaissances, 
on peut citer également : [1] L. Eshelman, « Mole  : A Knowledge Acquisition Tool for Cover-and Differentiate 
Systems  », in S. Marcus (ed), Automating Knowledge Acquisition for expert systems, 1988 ; [2] L. Console, M Fossa, P. 
Torasso « Acquisition of Causal Knowledge in Check System », in Computers and Artificial Intelligence, Vol.8, n°4, 
pp.323-345, 1989 ; [3] T. Gruber,  « Learning Why by being Told What » - Interactive Acquisition of  Justifications », in 
IEEE Expert, pp.65-75, 1991 ; [4] B. Mark, « Explanation and Interactive Knowledge Acquisition », AAAI-88, Workshop 
on Explanation, pp.22-25, 1988 ; [5] J. Sticklen, B ; Chandrasekaran, W.E. Bond, « Distributed Causal Reasoning for 
Knowledge Acquisition : a Functional Approach to Device Understanding, in Proceedings of 3rd Banff Workshop for 
Knowledge Acquisition, Banff, Canada, 1988 ; [6] Causal A.I. Models Steps Towards Applications, édité par Werner Horn, 
University of Vienna, Austria, 1989. 
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2 Plan du document 

L’introduction générale que nous venons de faire a permis d’annoncer l’objet de ce 

travail, à savoir, l’étude de l’expression de la causalité dans les textes, et de le situer dans le 

cadre du filtrage sémantique et automatique de textes.  

Le présent document est organisé en trois parties qui présentent les étapes essentielles 

de notre étude et tentent de mettre en évidence sa dynamique et ses principaux acquis. 

Ø Partie I : « Problématique de la causalité et son traitement informatique  » 

Cette partie rend compte d’une recherche bibliographique motivée par la clarification de 

critères définitoires pouvant servir à identifier l’expression des relations causales dans des 

textes. 

En absence d’une définition opératoire de la notion de cause, le point de départ de 

l’étude est une approche intuitive et extensionnelle de cette notion, fondée sur l’observation 

de textes réels. Après une esquisse de la démarche adoptée, cette partie livre quelques 

distinctions opératoires concernant la causalité, et précise le cadre méthodologique et 

informatique de l’étude, constitué par la méthode d’exploration contextuelle.  

Ø Partie II : « Analyse linguistique de la causalité » 

Cette partie décrit deux études exploratoires menées sur un corpus de textes pour 

identifier et ensuite analyser sémantiquement les marqueurs effectivement employés pour 

communiquer des relations causales.  

La première 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, et ceux qui leurs sont propres.  

La deuxième étude focalise son attention sur la dimension subjective dans l’expression 

des relations causales. Elle met en évidence le caractère complexe des relations causales 

exprimées dans et par la langue, qui seraient 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). L’incidence des différentes modalités de prise en charge 

sur les relations causales est ensuite explicitée. Enfin, une organisation sémantique du 
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lexique verbal de la causalité selon quatre approches (qualitative, fonctionnelle, analytique et 

synthétique) est proposée comme préalable à la mise en œuvre informatique. 

Ø Partie III : « Vers la mise en œuvre informatique  » 

Cette partie aborde le problème du passage des connaissances linguistiques ainsi 

constituées à leur mise en œuvre dans une procédure informatique. Elle met l’accent sur la 

nécessité d’enrichir et de complexifier certaines descriptions linguistiques afin de pouvoir 

d’une part, assurer le traitement des énoncés causaux tels qu’ils apparaissent dans des textes, 

et d’autre part optimiser ce traitement en l’adaptant aux problèmes précis posés par 

l’interprétation des différents marqueurs de la causalité. 

La modélisation des connaissances relatives à la causalité dans le formalisme de la 

méthode d’exploration contextuelle est ensuite décrite. Elle met en évidence les principales 

étapes du traitement de la causalité. L’ensemble des listes et des règles d’exploration 

contextuelle pourront ensuite être traduits directement dans le langage de programmation du 

système SAFIR.  

 

Trois parties annexes terminent le document principal : 

- Présentation de l’ouvrage de Elena Kordi : Verbes modaux et causatifs en français 

contemporain (1988), 

- Présentation détaillée du corpus de textes exploités dans cette recherche, 

- Exemple d’un texte intégral riche en relations causales, dont l’extrait causal obtenu 

automatiquement est donné dans le chapitre 8. 
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Notre étude s’intéresse en premier lieu aux procédés linguistiques permettant de rendre compte des 

relations causales dans les textes. Nous avons initialement envisagé de partir d’études linguistiques 

consacrées à cette notion, comme celle de L.Talmy (Talmy 85, 88) ou celle de E. Kordi (Kordi 88, voir 

l’annexe 1), ou encore des études de J. François. Mais très vite nous nous sommes rendu compte que : (i) 

elles présupposaient une définition claire de la causalité, or celle-ci n’est nulle part explicitée, (ii) elles ne 

menaient pas à des analyses qui auraient permis un traitement automatique de la causalité à partir de 

textes ; entre autres, le nombre des marqueurs identifiés est très insuffisant. Comme la notion de 

causalité a été abordée par de nombreuses disciplines, il nous a paru alors utile d’aller voir quels critères 

définitoires sont proposés dans différents domaines pour identifier et caractériser cette notion. Le but 

était de cerner une approche invariante de la notion de causalité de façon à pouvoir entreprendre l’étude 

de son expression linguistique. 

Dans le chapitre 1 nous reproduisons la synthèse de l’enquête menée sur un échantillon 

représentatif de disciplines plus particulièrement concernées par cette notion (philosophie, sociologie, 

psychologie, linguistique, argumentation, physique, mathématiques, statistiques, IA…). Les résultats de 

notre enquête montrent qu’il n’y pas un consensus clair sur ce qu’il conviendrait d’appeler la causalité. La 

variété des critères définitoires proposés, le flottement conceptuel accompagnant cette notion et 

l’imprécision de son vocabulaire courant, ainsi que l’existence d’une multiplicité de typologies visant à la 

décrire en sont le témoignage. Mais, il s’agit là avant tout des aspects bien réels du domaine de la 

causalité dont on peut difficilement faire l’économie quand on envisage l’étude de cette notion.  

Nous avons donc choisi de partir d’une certaine conceptualisation intuitive de la causalité en 

prenant appui sur l’observation de textes réels. Comme on le voit sur la figure 1, 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, pour arriver tout d’abord à une organisation sémantique des moyens 

d’expression de la causalité. Puis, en passant par une organisation intermédiaire plus opératoire, ce qui 

est visé c’est la construction d’un modèle informatique mettant en œuvre l’ensemble des connaissances 

accumulées pour identifier et interpréter automatiquement des relations causales exprimées dans des 

textes. Le problème général de notre étude est de relier les observables à un modèle informatique. 

L’objet du chapitre 2 est d’expliciter le point de départ de cette démarche, en esquissant l’étape de la 

constitution du corpus de textes à analyser et la manière de mener la collecte des marqueurs de la 

causalité. Ce chapitre contient également quelques distinctions opératoires concernant la causalité, ainsi 

que des préliminaires méthodologiques et techniques indispensables pour la modélisation informatique 

ultérieure (présentation du principe de la méthode d’exploration contextuelle et des systèmes 

informatiques qui l’ont mise en œuvre pour la résolution de problèmes linguistiques). 
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Chapitre 1 : Comment appréhender la notion de causalité ? 

Le présent chapitre a pour objet de rendre compte d’une recherche bibliographique 

motivée par la clarification de critères définitoires pouvant servir à identifier l’expression 

des relations causales dans des textes. Par la même occasion, il fait connaître l’influence 

qu’ont exercé certains travaux philosophiques et linguistiques portant sur la notion de cause, 

sur notre propre façon d’aborder cette notion.  

1 Enquête sur la diversité des approches 

1.1 Diversité des domaines concernés 

La causalité est une notion centrale en philosophie et dans les sciences. Elle fait partie 

des concepts qui expriment la rationalité scientifique au sens large du terme. Aussi, les 

travaux s’intéressant à cette notion ont-ils une longue tradition et restent toujours d’actualité. 

En philosophie d’abord. Les philosophes classiques ont porté leur réflexion sur deux points 

principaux : l’interaction causale des substances et le dilemme du déterminisme et de la 

liberté. En biologie, en psychologie, en sociologie et en psychanalyse ensuite : les 

recherches y sont animées par le désir de caractériser l’influence du biologique, du 

psychique et du culturel dans le comportement et le devenir de l’homme. En médecine, et 

plus particulièrement en étiologie16, où la pratique des causes est aussi courante 

qu’intuitive 17. En IA, où les démarches d’acquisition et de modélisation de connaissances ne 

peuvent se passer de lien causal qui permet de systématiser et de donner sens aux 

enchaînements de phénomènes représentés. En linguistique enfin, où la notion de causalité 

semble traverser plusieurs catégories grammaticales et lexicales. Ses rapports avec les 

                                                 
16 Etiologie : étude des causes des maladies. 
17 Anne Fagot rapporte, dans une étude à la fois très large et fouillée, que « Nulle part dans cette abondante 
littérature on ne trouve de "théorisation" du concept de cause. Cette constatation déconcertante mérite un temps 
d’arrêt et de réflexion. – Le médecin qui remplit le certificat de décès doit non seulement énumérer les causes, 
mais distinguer celle qui lui paraît être la cause ‘principale’ (‘initiale’), des causes ‘immédiates’ et 
d’éventuelles causes ‘contributives’ : on lui donne des modèles de certificats correctement complétés, lui 
signale des erreurs à ne pas commettre, mais ne lui explique pas ce qu’il doit entendre par ‘cause’ – il est donc 
censé le savoir. (…) - Quant à la classification internationale, c’est une liste de toutes les causes de mort 
possibles, et l’hétérogénéité des principes de classification qui y sont imbriqués ne contribue pas à éclairer la 
situation.». (Fagot 89  p.5)  
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relations agentives, la temporalité et l’argumentation rendent cette notion indispensable dans 

les analyses sémantiques et pragmatiques des productions langagières.  

1.2 Diversité des définitions proposées 

La notion de causalité qui sert à représenter et expliquer l'enchaînement des 

phénomènes est profondément ancrée à la fois dans la pensée quotidienne et dans la pensée 

scientifique. Cependant, les sciences, et tout particulièrement la philosophie, ont connu de 

nombreux doutes quant à la cohérence et à la validité de cette notion. L’une des raisons à 

cela réside sans doute dans le fait que la cause résiste à toute définition exhaustive. Plus 

précisément, il existe plusieurs attitudes théoriques la concernant : (i) elle passe pour une 

notion primitive, (ii) ou bien son bien fondé même est mis en cause, (iii) ou encore on se 

contente d'une acception intuitive de la notion (par exemple « c'est quelque chose qui agit »), 

(iv) mais parfois on propose une définition : il en existe plusieurs, toujours partielles et 

souvent non concordantes.  

Nous n’avons pas pour objectif de donner une esquisse de l’histoire de la notion de 

causalité, ni de rendre compte du foisonnement des recherches actuelles autour de cette 

notion. Les tableaux qui suivent réunissent, à titre illustratif, plusieurs définitions ou critères 

définitoires qui ont été proposés dans différents domaines pour cerner la notion de cause.  

ü Philosophie 

N° Auteur Définition ou critères définitoires 

1 Aristote (384-322), 
présenté dans 
(Aubenque 69) 

Quatre causes : cause formelle, cause matérielle, cause efficiente, 
cause finale. 

2 De Descartes à Kant 
(1780/1781), à 
Meyerson, et à 
Brunschvicg (1922) 

Voir (Piaget 67) 

Le lien causal  (passage objectif, mais non sensible entre la cause 
et l’effet) est reconstitué par l’intelligence (causa seu ratio). 

3 Spinoza  

(1661-1677) 

« J’appelle cause adéquate celle dont on peut percevoir l’effet 
clairement et distinctement par elle -même ; j’appelle cause 
inadéquate ou partielle celle dont on ne peut connaître l’effet par 
elle seule  » Ethique III, (cause adéquate = cause formelle) 

4 Hume (1739-1740) Succession régulière ; impression subjective de connexion 
nécessaire. 

5 Russell (1912) Rejette la notion de cause en science moderne. 
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N° Auteur Définition ou critères définitoires 

6 Roman  Ingarden 
(1948) 

Distinction entre cause indirecte : « si, entre la réalisation d’un 
certain effet E (effet) et celle d’une certaine cause C (cause) il y a 
un intervalle défini de temps pendant lequel C n’existe plus et E 
n’existe pas encore, en ce cas E n’est point l’effet de C, mais au 
plus l’effet d’une autre C’ qui, de sa part, est l ‘effet de C ou de C’’ 
qui, lui, est l’effet de C ou d’une autre C’’’, etc. » , et directe : cas 
où ce laps de temps est inexistant et « que les autres conditions de 
la relation de causalité sont remplies, nous disons la cause 
directe ». 

7 Wittgenstein et ses 
successeurs (1958) 

Critères d'identification des causes et des raisons : 

(1) Hétérogénéité logique, (2) Connaissance avec ou sans 
observation (expérimentation), (3) L'allongement possible des 
chaînes de causes et de raisons, (4) Règles d'interprétation et 
normes d'exécution. 

8 John Stuart Mill 
(1974) 

Notion de cause totale  (« the whole cause »). 

9 D Davidson  

(1982) 

Deux niveaux d’analyse : celui de la relation causale entre 
événements que l’on peut saisir directement, sans explication, et 
celui de l’explication causale  qui se superpose à la saisie directe et 
qui peut être formulée dans des langages théoriques différents, 
voire concurrents. 

10 Jean Largeault 
(1985, 1990) 

« Il n’y a peut-être pas de sens à essayer de définir ce qu’est une 
cause. Il semble naturel de présumer que c’est quelque chose qui 
agit. Il existe deux grandes conceptions des causes : idéaliste (ou 
positiviste) et réaliste. » 

11 Dretske (1988, 
1993a) 

Causes déclenchantes et causes structurantes (conditions d’arrière 
plan). 

12 Jean-François 
Bordron (1996) 

« Une cause ne peut ne pas agir. Un agent peut suspendre toute 
action. » 

Tableau 1 : Définitions ou critères définitoires de la causalité (philosophie) 

ü Sociologie et psychologie 

 

N° Auteur Définition ou critères définitoires 

13 Emile Durkheim 

(1897) 

Dans son étude sur les causes du suicide, il déclare inintéressante pour 
le sociologue la prise en compte des itinéraires individuels des 
suicidés, menant à des « insolubles problèmes de casuistique ». Seules 
sont valables les « vraies causes déterminantes » d’ordre social, mises 
en évidence dans des analyses statistiques. 

14 Serge Moscovici 
(1979) 

Distinction entre causalité primaire (les imputations : recours 
spontané, recherche des intentions)  et causalité dérivée (les 
attributions : opération d’objectivation). 

15 Uli Windisch Cinq formes logico-discursives de l’explication causale  : la causalité 
segmentée, la causalité circulaire, la causalité contingente, la 
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N° Auteur Définition ou critères définitoires 

(1982) segmentée, la causalité circulaire, la causalité contingente, la 
sursaturation causale, la causalité multiple. 

16 Albert Michotte 
(1946) 

Causalité perceptive. Michotte étend le domaine de la causalité à la 
perception elle-même. 

17 Jean Piaget  

(1950) 

L’impression plus ou moins anthropomorphique, plus ou moins 
formalisée, d’une efficience, toujours associée à la causalité et qui lui 
donne sa puissance explicative, sa prégnance psychologique, a 
précisément sa source dans le schème de l’action propre. 

Tableau 2 : Définitions ou critères définitoires de la causalité (sociologie et psychologie) 

ü Statistiques, mathématiques et IA 

 

N° Auteur Définition ou critères définitoires 

18 Patrick Suppes 

(Suppes 81) 

(approche 
bayésienne) 

Définit formellement trois notions causales : cause prima facie, cause 
fallacieuse et cause véritable (genuine cause) ; citons la définition de 
la première : « l’événement B est une cause prima facie de 
l’événement A si et seulement si (i) l’événement B se produit avant 
A ; (ii) la probabilité (conditionnelle) que A se produise lorsque B 
s’est produit est supérieure à la probabilité (non conditionnelle) de 
l’arrivée de A ». 

19 Brouwer 

(présenté dans 

(Largeault 92)) 

(intuitionnisme) 

Le cours des phénomènes offre une causalité-spectacle qui consiste en 
concomitances ou en consécutions plus ou moins constantes. 
Indépendamment de l’homme il n’y a pas de cohérence causale dans 
l’univers. 

20 Glenn Shafer 

(1996)  

(Statistiques) 

Les causes sont des étapes (des choses, des événements) qui changent 
des probabilités des événements futurs. Parler de la causalité c’est 
parler de la capacité de prédiction de la nature.  

21 Roger Schank, 
Robert Abelson 

 (1975, 1977) 

(IA) 

Distinction entre le résultat, la raison, la permissibilité, puis 
l’empêchement et l’initialisation. 

Tableau 3 : Définitions ou critères définitoires de la causalité (statistiques, mathématiques et IA) 
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ü Physique 

 

N° Auteur Définition ou critères définitoires 

22 Jean UlImo 

(1967) 
La causalité, au sens le plus général, consiste à attribuer les 
événements, les phénomènes, à des objets identifiables, capables de 
les produire ; la légalité règle leur manifestation ou leur déroulement 
dans le temps.  

23 Mario Bunge 
(1971) 

Une relation causale doit satisfaire aux conditions suivantes : 

C1. La relation doit engager au moins deux systèmes différents ; C2. 
Les causes et les effets doivent être régulièrement conjoints ; C3. Il 
doit y avoir un délai positif ou nul entre la cause et l’effet ; C4. Le 
feed-back du déterminé sur le déterminant doit être négligeable  ; C5. 
Il ne doit pas y avoir d’effets spontanés ; C6. Les causes et les effets 
doivent être en relation biunivoque. 

Tableau 4 : Définitions ou critères définitoires de la causalité (physique) 

ü Logique naturelle et argumentation 

 

N° Auteur Définition ou critères définitoires 

24 Jean Blaise 
Grize 

(1990) 

Distinction entre une liaison causale, établie dans une explication, et 
un lien logique de raison à conséquence qui correspond à une 
justification (deux valeurs de parce que). 

25 Perelman et 
Olbrecht-Tyteca 
(1958) 

Le lien causal permet des argumentations de trois types : 
a. celles qui tendent à rattacher l’un à l’autre deux événements 
successifs donnés, au moyen d’un lien causal ; 
b. celles qui, un événement étant donné, tendent à déceler l’existence 
d’une cause qui a pu le déterminer ; 
c. celles qui, un événement étant donné, tendent à mettre en évidence 
l’effet qui doit en résulter. 

26 Christian Plantin 

(1990, 1996) 

« La connaissance causale intervient sous diverses formes en 
argumentation, et il faut distinguer les argumentations établissant une 
relation causale des argumentations exploitant une relation causale. ». 
« L’argumentateur est dans la cause qu’il construit ». 

Tableau 5 : Définitions ou critères définitoires de la causalité (logique naturelle et argumentation) 
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ü Encyclopédies et dictionnaires 

 

N° Source Définition ou critères définitoires 

27 La Grande 
Encyclopédie 
Larousse (1972) 

Causalité, principe suivant lequel « tout ce qui arrive a une cause par 
laquelle il arrive » 

28 Encyclopédie 
philosophique 
universelle  

(Auroux 90) 

Causation : désigne l’opération même de la cause, l’effectivité de la 
production de l’effet. 

Cause efficace : fait d’un être exerçant une action, la cause efficiente 
est la cause à proprement parler » 

« Quoi qu’il en soit, la « cause » répond toujours à la question 
pourquoi ; question multivoque qui offre une large variation dans la 
classification des réponses et la possibilité de moduler, en fonction des 
impératifs de chaque philosophie, la typologie des différentes 
causes. » 

29 Le Robert : 
Dictionnaire 
alphabétique et 
analogique de la 
langue française 
(1991) 

Causalité : rapport de la cause à l’effet qu’elle produit => Relation. 

Causation : rapport entre cause et effet ; pouvoir d’agir en tant que 
cause. 

Cause : (1) ce qui produit un effet ; (2) ce par quoi un événement 
arrive, une action se fait ; (3) ce pour quoi on fait quelque chose. 

30 Encyclopaedia 
Universalis, 

Causalité 
(philosophie) par 

Bertrand Saint-
Sernin 

(1993) 

 « Le principe de causalité peut être envisagé de deux points de vue 
radicalement différents : ou bien on suppose que notre raison saisit la 
réalité et le mot « causalité » désigne un ensemble de relation d’ordre 
entre les choses elles-mêmes, touchant leur permanence, leur 
succession et leurs interactions, ou bien l’idée de causalité ne dénote 
pas une propriété des choses elles-mêmes, mais seulement un mode 
d’intellection, important ou au contraire désuet, des phénomènes dont 
nous avons l’expérience. » 

Tableau 6 : Définitions ou critères définitoires de la causalité (encyclopédies et dictionnaires) 

ü Linguistique 

 

N° Auteur Définition ou critères définitoires 

31 James D. 
McCawley 
(1968) 

Mise en évidence d’un prédicat CAUSE qui entrerait dans la 
signification des verbes de causation de changement : 

(x killed y : x CAUSED(COME ABOUT(NOT(ALIVE y))) ) ; 

32 Nedjalkov et 
Silnickij, (1969) 
(1971), voir 
aussi Kordi 
(1988) 

« Les composants immédiats d’une situation causative sont deux 
microsituations, liées entre elles par un rapport de  causation ou de 
cause. ». Nedjalkov distingue : causation factitive (nécessité) ; 
causation permissive (possibilité) ; causation « prohibitive » 
(empêchement ou interdiction) ; causation par contact (physique) ; 
causation sans contact  (indirecte) ; causation discursive. 
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N° Auteur Définition ou critères définitoires 

33 Masayoshi 
Schibatani 
(1976)  

voir aussi 

James D. 
McCawley 
(1976) 

« a. The relation between the two events is such that the speaker 
believes that the occurrence of one event, the ‘caused event’, has been 
realized at t2, which is after t1, the time of the ‘causing event’. 

b. The relation between the causing and the caused event is such that 
the speaker believes that the occurrence of the caused event is wholly 
dependent on the occurrence of the causing event ; the dependency of 
two events here must be to the extent that it allows the speaker to 
entertain a counterfactual inference that the caused event would not 
have taken place at that particular time if the causing event had taken 
place, provided that all else had remained the same ». 

Distinction entre la causation manipulatoire et la causation directive. 

34 Gaston  Gross 
(1983) 

Le phénomène A est la cause d’un phénomène B quand les conditions 
suivantes sont remplies : (i) le phénomène A précède dans le temps le 
phénomène B , (ii) le phénomène A est nécessaire à l’apparition du 
phénomène B. 

35 Leonard Talmy 
(1985, 1988) 

Cas particulier dans une dynamique des forces. 

Le modèle de Talmy est construit sur la métaphore de l’interaction des 
forces, où s’opposent : l’agoniste et l’antagoniste, l’action et le repos, 
l’entité plus forte et l’entité plus faible, la situation stable et le 
changement, la tendance et le résultat. Huit situations particulières 
d’interaction peuvent être distinguées, dont celles où l’antagoniste fait 
subsister ou fait changer l'état de l'agoniste (« causing »), et celles où 
il laisse subsister ou laisse changer l'état de l'agoniste (« letting »). 

36 Jackendoff 
(1990) 

Fonction thématique CS   (CS+ : causation aboutissant à un succès ; 
CSu : causation à succès indéterminé ; CS- : causation aboutissant à 
un échec). 

Fonction actionnelle AFF  (AFF- : causation ; AFF° : laisser-faire ; 
AFF+ : assistance). 

37 Lascarides, 
Asher, 

Oberlander 
(1992) ; 

Lascarides 
(1993) 

Proposent des règles spécifiques pour gérer des connotations 
temporelles et causales. 

38 Jean-Pierre 
Desclés et Zlatka 
Guentcheva 
(1997) 

« Par causalité nous entendons un schème qui établit une « relation 
causale  » entre deux situations Sit1 et Sit2 (…). La « relation 
causale  » signifie soit que Sit1 est une condition pour que Sit2 puisse 
avoir lieu, soit que Sit1 est présentée comme étant une explication ou 
une justification de Sit2. » 

39 Jacques François 
et Guy  Dehnière 
(1997) 

  « Causativité :  à la lecture de la phrase on repère la cause et son 
effet ». 

Tableau 7 : Définitions ou critères définitoires de la causalité (linguistique) 
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A la lumière des définitions que nous venons de voir, nous nous contenterons de dire 

que la causalité est avant tout une relation. Selon les doctrines, elle est dotée ou non d’une 

ontologie sous-jacente. La causalité s’entend de plusieurs manières et ses critères 

d’identification varient énormément. Plusieurs définitions différentes se valent, mais aucune 

ne semble épuiser l‘idée de cause. 

Comme point de départ pour notre étude, nous ne choisirons donc ni une définition 

précise, ni une ontologie particulière. 

1.3 Dans les choses et/ou dans l’esprit ? 

La difficulté à cerner la causalité est liée, semble-t-il, à son engagement dans le 

processus de la connaissance humaine. Entendu comme le rapport du sujet et de l’objet 

(Schaff 69), ce processus contient donc naturellement un facteur matériel qui tend à capter 

ce qui est objectif dans ce que nous percevons du monde qui nous entoure, et un facteur 

idéaliste (subjectif) qui représente ce qui est propre au sujet cognitif. Le langage, qui joue un 

rôle actif dans le processus de la connaissance, est une partie constitutive du facteur 

subjectif. Quel est alors le rapport entre le langage et la causalité ? On s’accorde 

généralement à dire que la causalité permet d’organiser des faits d’expérience. Est-ce « la 

réalité » qui s’offre toute structurée à nos sens, ou nous-mêmes qui structurons ce qui nous 

est donné18 ? De nombreux philosophes évitent de trancher. Selon J. Largeault : 

 « il existe probablement des schémas, inscrits à la fois dans les choses et dans l’esprit 
humain, auxquels nous attribuons quasi automatiquement une valeur explicative. (…) Nos 
explications révèlent peut-être nos propres dispositions plutôt que l’ordre de l’univers. Mais 
une explication n’est pas un objet qu’on se satisfait de contempler. Elle nous sert à extraire 
de l’information. » (Largeault 82) 

 Pour Dennett (Dennett 91) même si un ordre causal est dans le monde, il ne peut être 

détecté que par un dispositif cognitif doué d’une sensibilité particulière. 

2 Indétermination de la notion de causalité 

En pratique, l’absence de critères d’identification de la notion de cause se traduit, d’une 

part, par un flottement conceptuel autour de cette notion et, d’autre part, par l’existence de 

nombreuses typologies causales qui s’avèrent plus aptes à décrire qu’à définir la causalité. 

                                                 
18 Voir tableau 6  (n°30). 
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2.1 Flottement conceptuel du vocabulaire causal 

Le vocabulaire causal est très riche. Le parler causal est imprécis. Un certain flottement 

conceptuel en est caractéristique. Plusieurs auteurs l’ont déjà remarqué et de nombreux 

exemples d’énoncés tirés des textes le prouvent très clairement. 

2.1.1 Quelques témoignages 

D’aucuns mettent en évidence le caractère versatile du « langage causal », ainsi que 

toutes sortes d’inconséquences dans l’emploi de ses divers vocables. Le cas du langage 

médical, par exemple, particulièrement concerné par cette notion, est décrit par A. Fagot de 

manière suivante :  

« Chomel essaie encore en 1817, dans ses Éléments de pathologie générale, puis en 
1822, dans l’article « cause » rédigé pour le Dictionnaire de médecine, une mise en ordre 
de cette « partie de la pathologie qui a reçu le nom d’étiologie » parce qu’elle a pour objet 
l’étude des « causes morbifiques » (1822, p.458). Laissant de côté comme inutile un grand 
nombre de distinctions traditionnelles (…) Chomel retient comme pertinente, ou du moins 
commode, la division des causes selon leur ‘manière d’agir’ : causes déterminantes ou 
spécifiques (vapeurs métalliques, venins, ‘principes contagieux’, …), causes 
prédisposantes (générales : air, lumière, … ; ou particulières : tempérament, profession, 
…), causes occasionnelles (exposition passagère au froid, au chaud, …). Cette division, 
d’esprit galénique, fera longtemps le plan des traités d’hygiène. Mais elle paraît plus utile à 
l’exposition qu’opératoire pour la recherche. Chomel reconnaît d’ailleurs que, claire en 
théorie, dans la pratique « cette distinction devient fort difficile et fort obscure » : l’usage 
des boissons alcoolisées a sans conteste une influence morbifique, mais selon qu’on 
pense à l’excès occasionnel, à l’imprégnation chronique, ou à la lésion digestive 
spécifique, on pourra la classer dans les trois types des causes (1822, p.464). Comme au 
surplus il estime que beaucoup de maladies surviennent « sans cause appréciable », c’est-
à-dire qu’on doit les attribuer « à une prédisposition inexplicable de l’économie », on reste 
assez sceptique sur cette ‘doctrine des causes morbifiques’, dont Chomel dit pourtant qu’il 
a envisagée ‘seulement dans ce qu’elle offre de positif, en la dégageant de toutes les 
opinions hypothétiques dont elle a été surchargée’ (1822, pp.466-467).  Pour ce qui est 
des causes efficaces, un seul concept étiologique est, en fait, opératoire : celui d’influence 
causale, plus ou moins directe, plus ou moins importante, la participation causale de divers 
facteurs pouvant faire l’objet d’évaluations et de discussions. De ce point de vue, les 
causes externes ou internes, prédisposantes ou occasionnelles, peuvent être traitées de la 
même façon, et peu importe la grande labilité des distinctions multiples, hésitantes, 
souvent peu cohérentes, dont la langue médicale s’embarrasse (ou jouit) ». (Fagot 89 
pp.261-262). 

Dans le domaine des sciences sociales, l’idée de cause, bien que considérée comme 

indispensable et commode, a été contestée par de nombreux sociologues (Boudon 93, 

pp.145-148). Son langage, comme le conclut R. Boudon : 
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« ne devrait être vraiment réhabilité que le jour où les méthodologues montrèrent qu’il 
pouvait être associé à une instrumentation rigoureuse » (Boudon 93, p.148) 

R. Boudon explique, par ailleurs, que le terme de « cause » tant dans le langage 

ordinaire que dans le langage scientifique, est de nature polythétique19 :  

« (…) lorsqu’on émet une proposition de type « X cause de Y », le sens du mot cause peut 
être très variable. Selon le contexte, la proposition peut indiquer que X est la condition 
nécessaire, la condition suffisante, ou la condition nécessaire et suffisante de Y. Mais la 
proposition peut aussi vouloir dire que X a été le « déclencheur » de Y, ou encore que X 
n’est une condition ni nécessaire ni suffisante, ni même un déclencheur, mais seulement 
une circonstance partiellement responsable de Y, sur laquelle on peut intervenir. Toutes 
les combinaisons de ces critères sont possibles (…). Ce n’est pas tout : on peut ne 
consentir à la proposition « X cause de Y » que si l’une des relations qui viennent d’être 
évoquées est observée entre X et Y et si, de plus, X appartient à une certaine zone du 
réel. On peut aussi admettre « X cause de Y » lorsque X a été l’agent « déclencheur », la 
condition nécessaire (ou suffisante, etc.) d’un phénomène Y, et que Y est considéré 
comme un phénomène anormal. A l’inverse, on peut vouloir que Y soit normal.  « X cause 
de Y » peut encore vouloir dire que X est le seul élément toujours présent lorsque Y 
apparaît. Mais cette acception sera normalement perçue comme irrecevable dans des 
contextes différents. A quoi il faut ajouter que, lorsqu’on associe par exemple à la 
proposition « X cause de Y » la notion que X est la condition nécessaire de Y, le mot 
nécessaire est en fait utilisé dans ce cas comme un à-peu-près ». (Boudon 90, pp.329-
330) 

J. Woods et D. Watson qui s’intéressent aux paralogismes de « fausse cause » dans le 

langage de tous les jours (nous y reviendrons dans le c hapitre 4), n’hésitent pas à montrer du 

doigt la « pagaille conceptuelle » qui caractérise, selon eux,  le domaine de la causalité. 

« L’expérience commune fait apparaître que le paralogisme post hoc est l’une des 
infractions les plus répandues et les plus insidieuses dans l’argumentation de tous les 
jours : il suffit de penser à la pagaille conceptuelle accompagnant des réalités matérielles 
brutales comme les causes de l’inflation ou celles du cancer »  (Woods et Walton 92, p. 
189). 

Dans l’ensemble, l’affirmation de J.-J. Robrieux : 

 « La causalité est certainement un des concepts philosophiques les plus complexes et les 
plus mal utilisés dans l’argumentation quotidienne » (Robrieux 93, p.129). 

résume assez bien l’état de fait caractérisant la notion de cause et son usage en pratique. 

                                                 
19 Les concepts polythétiques sont des concepts flous. R. Boudon emprunte cette notion à l’anthropologue R. 
Needham (« Polythetic classification : convergence and consequences  », Man, 10, 3, sept.1975, 349-369). 
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2.1.2 Quelques exemples d’énoncés 

Considérons maintenant quelques énoncés tirés des textes.  

(1) Les troubles digestifs souvent invoqués à l’origine des migraines en sont en vérité la 
conséquence. Les hormones génitales féminines si elles jouent un rôle favorisant n’ont en 
fait aucune signification causale. (A. Pradalier, La migraine au quotidien, 1993) 

(2) La mort peut être due uniquement au fait que l’intervention a été trop tardive (Muller, 
Les causes de mort, Cahiers Laënnec, 1969, n°1, p.5) 

(3) L'avion s'est écrasé au décollage car la température de l'air était anormalement élevée. 

(4) Certes, disposer de faibles revenus - c'est habituellement ce que l'on entend par 
"pauvreté" - est toujours une certaine manière d'être mis à l'écart, surtout dans une société 
où l'accès à la marchandise détermine en partie la position sociale.(Le Monde 
Diplomatique, décembre 94, pp.16-17). 

(5) Le prédateur exercerait donc une action directe sur la morphologie de la proie. (La 
Recherche, n°251, fév93, p.125) 

Dans l’énoncé 1, l’auteur distingue clairement les causes et les facteurs favorisants qui 

n’ont pas selon lui de signification causale. Pourtant, les circonstances qui occasionnent (ou 

qui favorisent) sont facilement désignées comme causes, notamment en cas d’accident 

(exemple 2). Plus généralement,  la volonté d’attirer l’attention sur un facteur qui n’est pas 

déterminant, mais (i) sur lequel on peut (ou on aurait pu) agir (exemple 2), ou au contraire 

(ii) contre lequel on ne pouvait rien (exemple 3), peut conduire à le présenter comme étant la 

cause unique ou la plus importante de l’effet produit. Inversement, des causes radicales qui, 

en principe, ne doivent pas être considérées comme des occasions adjuvantes, mais comme 

des événements qui o nt clairement déterminé le résultat, sont fréquemment introduites par le 

verbe occasionner  (‘sur les morts subites occasionnées par la rupture du ventricule gauche 

du cœur’). 

 Autre constat : la cause qui  détermine peut ne pas être déterminante (suffisante) en soi 

(exemple 4) . Elle n’est pas toujours immédiate comme le prétendent certaines définitions de 

dictionnaire (Le Grand Robert Électronique) ( déterminer :  être la cause immédiate, directe 

d'une chose), ni initiale (déterminer : être la cause de, être à l’origine de) comme 

l’affirment d’autres (Le Petit Robert 1991).  
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Remarquons enfin que le critère sémantique opposant l’action directe et l’action 

indirecte, fréquemment rencontré dans des travaux linguistiques portant sur la causalité 

(citons entre autres (Schank 75), (Danlos 85)20, (Kordi 88), (Kemmer et Verhagen 94)), n’est 

pas en réalité évident à appliquer. Les énoncés tels que l’exemple 5 invitent à réfléchir sur sa 

valeur opératoire. 

Globalement, on s’aperçoit que de nombreux termes exprimant la causalité (verbes, 

locutions verbales, etc.) sont interchangeables. Il semble alors délicat de fonder sur eux 

certaines oppositions sémantiques que la signification propre de ces marqueurs pourrait 

suggérer (produire/favoriser, cause/condition, cause directe/cause indirecte, etc.). 

2.2 Typologies, une tentative de pallier à l’absence de définition ? 

La causalité semble aussi évidente et « réelle » que la « réalité » des choses qu’elle met 

en rapport. Le caractère naturel de cette notion, ainsi que le succès de son utilisation en 

pratique, incitent à rechercher la liaison qui unit la causalité à la réalité environnante. C’est 

ce qui nous invite, semble-t-il, à projeter certains critères externes sur le concept de causalité 

lui-même (par exemple, causation par contact, causation sans contact, …). De nombreuses 

typologies en témoignent. En effet, plusieurs travaux, principalement linguistiques, ont tenté 

d’opérer des distinctions théoriques pour capter ses caractéristiques intrinsèques ((Nedjalkov 

et Silnickij 69),  L. Talmy (Talmy 85), E. Kordi (Kordi 88)), Jackendoff (Jackendoff 90), D. 

Garcia (Garcia 97),… ).  

On peut, nous semble-t-il, distinguer trois types de typologies : (i) celles qui visent à 

caractériser l’action causale efficiente (la causation), (ii) celles qui s’intéressent à 

différencier et à structurer les effets produits, enfin (iii) celles qui tentent de caractériser les 

situations mises en relation. En pratique, les typologies proposées mêlent fréquemment ces 

trois types d’informations. Par exemple, E. Kordi (Kordi 88) distingue, dans l’optique de la 

classification de propositions causatives, premièrement, le type de situations mises en 

                                                 
20 « Avec (Schank 75), nous qualifierons de : 
- « Relation causale directe » est une relation causale telle que celle reliant les faits dénotés dans Luc a bu 

trop de whisky et Luc a la gueule de bois. Une relation causale directe s’observe lorsqu’une action entraîne 
un changement d’état pour une personne ou un objet directement impliqué dans l’action. Nous appellerons 
« résultat » l’effet d’une relation causale directe.  

- « Relation causale indirecte » une relation causale telle que celle reliant les faits dénotés dans La fiancée de 
Luc est partie et Luc a la gueule de bois. Une relation causale indirecte s’observe quand un événement est 



 38 

rapport (événement ou action d’un humain),  deuxièmement, les verbes factitifs, les verbes 

permissifs et les ve rbes d’assistance, et troisièmement une série de dichotomies opposant : 

causation contrainte et causation non contrainte (selon l’implication de la volonté), causation 

positive et causation négative (distinguant le cas où l’événement a lieu de celui où il ne se 

produit pas), causation discursive et causation non discursive (causation s’accomplissant au 

travers d’un acte de parole ou par un autre moyen), causation résultative et causation non 

résultative (selon l’accomplissement de l’action exprimée par le verbe). 

2.2.1 Saisir l’action efficiente  

Certaines typologies tentent d’approcher et de modéliser l’action efficiente21. En effet, 

si la pure succession dans le temps ne suffit pas pour caractériser la causalité, il resterait 

encore la manière, le style de production. Ce pouvoir d’efficience, dont le principe semble 

insaisissable et dont nous pouvons seulement observer les effets, a suscité à travers les 

siècles les réactions les plus catégoriques chez les philosophes, en amenant certains à refuser 

l'idée de cause dont ils dénonçaient le caractère mystique (Russell 12)22. C’est l’efficience 

causale que Hume (Hume 46) a effacée dans « l’habitude de successions constantes ». C’est 

elle encore qui disparaît dans la régularité des liens fonctionnels ou corrélatifs établis par des 

procédures statistiques.  

Nous pouvons également citer la position exprimée par H. Atlan, pour qui, plutôt qu’un 

dévoilement de la réalité ontologique des choses, la causalité constitue une projection 

interprétative de notre esprit sur ce qui est perçu par nos sens.  

« Tout se passe comme si nous avions à notre disposition une relative diversité de 
schèmes explicatifs, accumulés dans des cadres de référence ou des couches différentes 
de notre appareil cognitif à partir des groupes sociolinguistiques auxquels nous avons 
appartenu, simultanément ou successivement : la famille, l’école, la religion ou l’idéologie, 
le pays, la communauté linguistique et la culture ou la tradition qui lui sont attachées, enfin 
ce langage de la raison et de la science qui se veut universel – et qui parfois parvient à 
l’être » (Atlan 86, p. 189).  

                                                                                                                                                       
la cause lointaine d’un autre événement. Une relation causale indirecte est une abréviation pour une plus 
longue chaîne causale » (Danlos 85, p.79) 

21 Par exemple, nous trouvons dans  (Kemmer S et Verhagen 94), les distinctions entre (i) physical vs non 
physical causation, (ii) direct vs mediated causation, (iii) cause per se vs enablement and permissive. 
22 Les hypothèses sur les « forces efficientes » ou même sur les mécanismes internes sont, d’après Russell 
(Russell 12/86, p.173), des résidus d’une époque révolue. 
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Selon ce point de vue, nous disposons de plusieurs schèmes explicatifs nous permettant 

d’expliquer et d’assimiler des événements du monde. Parmi les cinq modes de connaissance 

distingués par Atlan (causaliste physique, finaliste physique, probabiliste, causaliste 

animiste, finaliste animiste) seuls les trois premiers font partie des explications scientifiques. 

Mais,  

« il s’agit toujours de projections abstraites et généralisatrices, d’origine trouble et 
difficilement identifiable, certainement pas imposées par les « faits », puisque ceux-ci ne 
sont là, justement, que comme données à interpréter, s’ils ne sont pas déjà perçus à 
travers des grilles d’interprétations préexistantes » (Atlan, 86, p. 215) 

Plus généralement, la plus grande prudence est de mise, car, comme l’affirme M. 

Puech : 

« Contrairement à ce que suggère l’idée d’explications causales, lorsque nous parlons de 
causes et d’effets nous ne parlons pas exactement d’explications de processus matériels 
(…). En disant « A est la cause de B », nous ne voulons pas parler en réalité d’un 
« processus de production causale », tout à fait énigmatique, par lequel l’existence de A 
« produirait » l’existence de B, et du fait même l’ « expliquerait ». Il est bien naïf de croire 
que nous sommes capables de comprendre comment un fait « produit » un autre fait ». 
(Puech 90, p.26). 

Rappelons que la nécessité de distinguer clairement deux niveaux d’analyse, celui de la 

relation causale entre événements particuliers (caractérisée par sa robustesse, car elle est 

indépendante de la façon dont ces événements sont décrits ou conceptualisés), et celui de 

l’explication causale entre des faits propositionnels23 (paraissant plus fragile et faillible vu 

qu’elle peut être formulée dans des langages différents, parfois incohérents en apparence), 

constitue le point central dans l’argumentation par laquelle Davidson (Davidson 93) tend à 

éclairer les rapports mutuels des causes et des raisons.  

Dans la même lignée, Pierre Jacob distingue, dans son récent ouvrage (Jacob 97),  les 

explications causales à la fois de la notion de relation causale et des explications24 non 

causales. Si la première opposition correspond dans les grandes lignes à celle de Davidson, 

la deuxième est justifiée comme suit : 

                                                 
23  « Une explication (comme l’a souligné Davidson lui-même) dépend du caractère propositionnel des faits. 
Pour que le fait que c est F explique le fait que e est G, il faut que la réalisation du premier fait soit causalement 
responsable de la réalisation du second grâce à l’existence d’une corrélation (ou d’une dépendance) nomique 
entre les exemplifications de la propriété F et les exemplifications de la propriété G. » (Jacob 97 p.234). Dans 
sa thèse de doctorat, Max Kistler (Kistler 95) fait une distinction entre la relation causale entre événements 
individuels et la relation entre des faits et il élabore la notion de responsabilité causale entre les faits. 
24 Une explication est considérée par l’auteur comme une réponse à une question commençant par le mot 
« pourquoi » et qui fournit une information pertinente manquante. 
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 « Étant entendu qu’une cause peut avoir un nombre indéfini de propriétés, ce qui distingue 
une explication causale d’une explication non causale, c’est que la première implique la 
référence à une propriété causalement efficace de la cause » (Jacob 97, p.234). 

L’auteur précise par la suite qu’une propriété peut être pertinente dans une explication 

causale sans être directement causalement efficace. Il assoit cette affirmation sur la 

différence de nature entre les deux notions impliquées : 

« Contrairement à la notion d’« efficacité causale » d’une propriété que je tiens pour une 
notion ontologique, je tiens la notion de « pertinence » dans une explication causale pour 
une notion épistémique puisque je souscris à une conception épistémique de 
l’explication ». (Jacob 97, pp.321-322) 

Mais les choses ne deviennent réellement claires que grâce à de multiples exemples 

éloquents par lesquels l’auteur illustre son propos. En voici un. Nous pouvons expliquer la 

suppression d’une douleur soit en mentionnant le fait que nous avons absorbé un comprimé 

d’aspirine soit en mentionnant le fait que nous avons absorbé un antalgique, mais la 

propriété du comprimé qui est causalement efficace dans le processus chimique de 

suppression de douleur est la présence d’acide acétylsalicylique, et non pas la propriété 

(fonctionnelle) d’être un antalgique. Aussi, il est possible de distinguer deux catégories 

d’explications causales : explication processuelle (celle qui met en avant la propriété 

causalement efficace, par exemple une propriété chimique particulière) et explication 

fonctionnelle (celle qui concerne la propriété fonctionnelle d’ordre supérieur). Ainsi, il y a 

deux explications causales du même processus de suppression de la douleur :  une 

explication fonctionnelle qui mentionne la propriété (fonctionnelle) d’être un antalgique, et 

une explication chimique qui mentionne la propriété chimique particulière d’être composé 

d’aspirine. Il est clair que l’explication chimique ne rend pas superflue l’explication 

fonctionnelle, car ces deux explications ne transmettent pas la même information. 

L’explication fonctionnelle fournit une information sur une classe de processus chimiques 

possibles non réalisés, mais elle ne permet pas de discriminer le processus chimique effectif 

parmi les différents processus chimiques possibles. L’explication chimique de base, quant à 

elle, met en lumière le processus effectif, mais ne révèle pas l’existence de processus 

concurrents possibles. Ainsi, selon les buts explicatifs qu’on se fixe (fournir une information 

spécifique, ou au contraire faire abstraction des détails), on peut préférer l’une ou l’autre des 

explications possibles. 

A la lumière de ce qui vient d’être exposé, nous voulons souligner qu’étudier 

l’expression de la causalité dans les textes nous confronte à des formes différentes de 
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l’explication causale. Et ce n’est que dans certains cas que l’explication causale fournie 

dévoile le processus effectif de production causale. Nous n’envisagerons donc pas de 

construire une typologie de processus causaux, car celle-ci ne suffirait pas à rendre compte 

de la diversité des énoncés exprimant la causalité. 

2.2.2 Saisir l’action efficiente en catégorisant ses effets 

Quand on veut saisir la cause qui agit, on n’en observe ou on n’en mesure que les effets. 

L’idée de modéliser la causalité à travers ses effets vient donc spontanément, d’autant plus 

que la langue dispose d’une multiplicité de verbes transitifs qui peuvent exprimer différents 

résultats produits (renforcer, diminuer, limiter, maintenir, faciliter, contrarier, relativiser, 

fausser, nier ...).  Cette démarche, dès qu’elle dépasse le stade embryonnaire, rencontre 

l’épineux problème de la catégorisation. Compte tenu de la diversité et de la richesse des 

effets possibles, comment arrêter une typologie qui serait à la fois générique et informative  ? 

Et en vertu de quels critères sémantiques ? Peut-on distinguer conceptuellement l’existence 

de la cause qui « augmente », qui serait intrinsèquement différente de celle qui 

« décourage », de celle qui « fausse », qui « avive » ou qui « menace » …(exemple 5) ?  

Considérons pour exemple un ensemble des notions suivantes : création, modification, 

maintien,  facilitation, gêne, empêchement et « laisser faire ». Nous perdrions l’essentiel de 

l’information en plaçant les verbes mis en gras dans les exemples 5, 6 et 7 sous les 

catégories énoncées. Nous nous engagerions dans un processus apparemment sans fin, en 

essayant d’affiner la typologie pour qu’elle rende mieux compte de l a spécificité de chacun 

des verbes cités. De plus, comme le montrent les exemples 7 et 7a, il serait souvent 

nécessaire de gérer la composition de différents types d’effets possibles. 

(5) Les effets de l’inflation <t>. Dans la mesure où l’inflation n’est plus enflure de la masse 
monétaire, ses effets ne se manifestent plus à l’égard du seul système monétaire, mais de 
l’économie tout entière. Le plus souvent, le résultat reste aussi catastrophique puisqu’elle est 
accusée de fausser les calculs économiques à terme, décourager l’épargne, stimuler la 
consommation, favoriser un gaspillage des ressources et une politique irrationnelle de 
l’investissement, donc sacrifier la croissance future. Elle accroît l’injustice sociale, en 
diminuant le pouvoir d’achat des titulaires de revenus fixes et en augmentant les profits des 
industriels et commerçants, avive les antagonistes sociaux, menace l’équilibre social, et à la 
limite, comme l’Allemagne des années 1920 en fit l’expérience, provoque l’apparition d’un 
régime fasciste.<§> Tout cela est peut-être vrai, mais …. . (article « Inflation » dans 
Encyclopaedia Universalis) 

(6) L'apparence d'un affaiblissement trop marqué du pacte de Varsovie pourrait en effet 
rassurer l'Europe de l'Ouest, relativiser l'utilité de l'alliance atlantique, provoquer une 
réduction "excessive" des dépenses militaires des alliés de Washington et (surtout ?) 
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exacerber le conflit d'intérêts économiques entre la CEE et les États-Unis, jusqu'alors 
amorti par les impératifs communs de sécurité.(LMD, novembre 96, p.1, 8, 9) 

(7) La hausse des prix et la faiblesse du dollar ont aggravé la baisse du pouvoir d’achat du 
baril de pétrole . (« Inflation », EU) 

(7a) La crise de la dette a aussi favorisé la mise en place de systèmes fiscaux régressifs, qui 
ont aussi contribué à l'aggravation... de la dette. (LMD, juillet 95, p.24) 

Une fois les distinctions théoriques arrêtées, il faut recueillir et gérer les marqueurs 

linguistiques aptes à matérialiser les différentes catégories d’effets dans les textes. Le recueil 

est une tâche délicate, car s’il est relativement aisé d’entamer une liste avec quelques verbes 

dont la signification et les contextes d’emplois sont relativement proches, il est bien plus 

difficile de gérer ses « périphéries » et encore plus épineux d’essayer de la clore. La liste qui 

suit (elle regroupe quelques verbes exprimant l’idée d’augmentation qu’elle soit une 

catégorie à part ou qu’elle entre dans celle de modification) illustre bien cette difficulté 

(augmenter, renforcer, accroître, agrandir, étendre, amplifier, hausser, approfondir, 

développer, élargir, gonfler, grossir, allonger, prolonger, intensifier, stimuler, précipiter, 

redoubler, accélérer, aggraver, améliorer, consolider, fortifier, alourdir, accentuer, 

revigorer, durcir, activer, aviver, ranimer, attiser, envenimer, affoler, exciter, exalter, 

exacerber, rassurer25…). Il reste encore à explorer le paradigme de tous les moyens lexicaux 

aptes à exprimer ce même contenu (par exemple, pour le verbe accroître on note les 

possibilités suivantes : engendrer un accroissement, faire accroître, rendre plus …, produire 

un effet d’accroissement, se traduire par un accroissement, s’accroître sous l’influence de, 

plus … plus s’accroît, marquer de façon croissante, …). A partir de cet exemple, il est facile 

de voir que la démarche engagée, si elle est systématique et rigoureuse comme l’exige 

l’objectif d’automatisation, implique une gestion très coûteuse de la base des connaissances 

linguistiques constituée. Il est donc primordial de partir d’une organisation sémantique dont 

les notions constitutives sont justifiables sur le plan théorique et opératoires en pratique. 

 Il faut bien voir également que les typologies causales qui s’intéressent aux effets 

produits ne captent pas ce qui est propre à cette notion, car les agents humains agissant 

intentionnellement peuvent, eux aussi, « modifier », « faciliter », « gêner », « empêcher », 

« laisser-faire », etc. En effet, la causalité partage avec les relations agentives26 l'idée de 

processus efficient produisant un résultat. Et un très grand nombre de verbes transitifs tels 

                                                 
25 Le choix de la notion hyponyme n’est pas toujours facile. Rassurer, c’est augmenter l’assurance (rendre la 
confiance, la tranquilité) ou diminuer l’inquiétude (se libérer de ses craintes) ? 
26 Nous ferons, par commodité, le rapprochement entre les notions d’agentivité et d’action. 
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que limiter, bloquer, augmenter, etc., peuvent exprimer aussi bien une action intentionnelle 

qu’un processus causal.  

Cette remarque nous mène directement au difficile problème de la distinction entre les 

énoncés causaux et les énoncés agentifs27. De nombreux travaux linguistiques (citons entre 

autres Schibatani (Schibatani 76), Nedjalkov et Sil’nickij (Nedjalkov et Sil’nickij 69), Lyons 

(Lyons 80), Kordi (Kordi 88), …) consacrés aux constructions « causatives » dans diverses 

langues abordent cette problématique, mais la terminologie et les concepts qu’ils emploient 

(causativité, construction causative, verbe causatif) ne fournissent pas de critères permettant 

de départager le domaine de la cause et celui de l’action. La nécessité de définir 

soigneusement les notions liées aux domaines de la causalité et des relations agentives a été 

soulignée par Desclés et Guentchéva (Desclés et Guentchéva 97a). Nous développerons 

cette problématique dans les chapitres 2 et 3 du présent document.  

Signalons, à cette occasion, les résultats empiriques obtenus par Jacques François et 

Guy Denhière dans une expérience destinée à vérifier la plausibilité cognitive du classement 

combinatoire aspectuel et participatif des prédications de J. François (François et Denhière 

97)28. Ces résultats mettent en lumière la difficulté qu’éprouvent les sujets humains à estimer 

l’implication causale d’une entité dans le déroulement d’un procès29, et laissent penser que 

les sujets humains interrogés sur la notion de « causativité » (définie à l’aide de l’énoncé 

suivant : « à la lecture de la phrase, on repère une cause et son effet », et censée être 

exprimée dans des phrases telles que Claude découpe le gigot, classées parmi les actions 

causatrices) manipulent cette notion avec un sens plus intuitivement causal qui présuppose 

l’absence d’agent humain (« lorsque les sujets ont porté un jugement « Agentivité + », ils 

ont massivement tendance à émettre un jugement « Causativité – » », (François et Denhière 

                                                 
27 En philosophie, les rapports entre la causalité et l’action ou l’intentionnalité ont fait l’objet de nombreux 
travaux dont les plus imp ortants sont ceux de d’Anscombe (Anscombe 57), de Wittgenstein (Wittgenstein 65), 
de Davidson (Davidson 82), de Searle (Searle 83). On peut consulter également les ouvrages de P. Ricoeur 
(Ricoeur 90), R. Ogien (Ogien 95), V. Descombes (Descombes 95). 
28 « Confrontés à des phrases élémentaires appartenant à des classes de prédications définies par la 
combinaiseon des valeurs (« + »  ou  « - ») de classificateurs tels que « Dynamicité »,  « Changement », 
« Causativité » et « Agentivité », les sujets doivent se prononcer sur la présence ou l’absence de ces 
composants dans la signification de phrases élémentaires sélectionnées comme occurrences des catégories de 
prédications retenues » (François et Denhière 97 p.158). 
29 « Il semble globalement que les sujets se soient révélés aptes à juger de l’implication intentionnelle du 
référent du sujet grammatical dans le déroulement du procès, mais qu’ils aient eu beaucoup de peine à évaluer 
son implication causale » (François et Denhière 97 p.279). Où est le problème ? Dans l’approche théorique 
retenue, dans le protocole expérimental ou dans la tête des sujets ? Ces résultats méritent certainement d’être 
réexaminés. 
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97p.170)). Ce travail confirme donc l’importance de recourir dans une analyse linguistique à 

des notions à la fois définies de manière précise et conformes à l’intuition humaine.  

Étant donné que notre objectif premier est d’identifier la causalité dans les textes, ce qui 

exige de savoir distinguer cette notion de plusieurs autres exprimables par les mêmes 

moyens d’expression, nous n’aborderons pas l’étude de la notion de causalité à travers la 

catégorisation des différents effets qui peuvent être produits. Ce travail ne relève pas de 

caractéristiques propres à la causalité. 

2.2.3 Catégoriser les contenus mis en relation 

La troisième voie possible, quand on s’intéresse à la causalité, est de catégoriser les 

situations qu’une relation causale peut r éunir entre elles. Nous ne connaissons pas d’études 

approfondies et exhaustives allant directement dans ce sens. Nous pouvons par contre citer 

les résultats rapportés par E. Kordi, J. Grymel, et J.P. Desclés et Z. Guentchéva, qui 

témoignent tous d’une certaine souplesse qu’aurait la causalité langagière à l’égard de ses 

arguments. Il semblerait en effet qu’au niveau des énoncés de la langue qui expriment la 

causalité, on ne puisse pas capter de contraintes de nature catégorielle ou aspectuelle qu’une 

relation causale exercerait sur ses termes. Ceci va à l’encontre de l’intuition qui incite à 

chercher des traces de l’efficience causale parmi les événements ou les processus impliquant 

des changements. Nous comprenons donc mieux pourquoi plusieurs auteurs (voir §2.2.1) 

différencient clairement la relation causale entre événements et l’explication causale 

impliquant une relation entre faits propositionnels. Les énoncés de la langue montrent bien 

que les arguments propositionnels unis par un relateur causal ne sont pas un calque de 

situations efficientes réelles.  

Elena Kordi (Kordi 88) dans son projet de description sémantique des verbes causatifs 

du français distingue deux types de base « événement » et « humain » s’appliquant aux 

situations pouvant constituer les arguments de ces verbes. Cela lui permet d’envisager quatre 

grands types de situations qui pourront être exprimées par les verbes en question :  

(i) influence d’un humain sur un autre humain (verbes : prier, permettre, autoriser, 

défendre, interdire, contraindre, …), 

(a) Le commissaire Attilio a invité l’agronome du gouvernement à boire un verre avec 
lui. (Vailland) 
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(ii) influence d’un humain sur un événement (fait) (verbes : commander, décider, 

aider, faciliter, exiger, interdire, contribuer, créer, … ), 

(b) Le gros Violance avait commandé un banquet chez Maxim’s pour la presse et les 
confrères malheureux. (Troyat) 

(iii) influence d’un événement sur un humain (verbes : pousser, obliger, contraindre, 

conduire, garder, …), 

(c) Son titre de Hof Musicus et sa faveur auprès du grand duc l’obligeaient à des 
compositions officielles pour les fêtes de la cour (Rolland) 

(iv) influence d’un événement sur un autre événement. (permettre, interdire, 

conditionner, favoriser, faciliter, contribuer, ....) 

(d) Le beau temps favorisait ces très brèves rencontres… (Rolland) 

Selon Kordi, cette caractérisation, quoique non suffisante, est nécessaire pour rendre 

compte de la sémantique des verbes causatifs. Pour nous, cette classification, de par sa faible 

pertinence pour caractériser distinctivement ces différents verbes causatifs, contribue à 

montrer que la causalité exprimable par ces verbes est globalement peu sensible aux types 

choisis par Kordi pour caractériser les situations qu’une relation causale peut relier entre 

elles. En effet, les verbes cités par Kordi, à quelques exceptions près (comme prier ou 

décider)30, peuvent exprimer les quatre types de situation, c’est-à-dire recevoir comme 

arguments tant les événements que les entités humaines.  

Signalons seulement à cette occasion que Gaston Gross, dans un projet tout à fait 

semblable, présenté comme une perspective méthodologique dans (Gross 96)31, propose de 

partir de la classification de Vendler qui sépare les états, les actions et les 

événements. Notons qu’à la différence de Kordi, Gross précise que certains opérateurs 

classés parmi les causatifs d’action peuvent avoir une lecture agentive ou une lecture 

causale, et cite des éléments qui permettent de lever l’ambiguïté32.  

                                                 
30 Mais, ces verbes causatifs peuvent-ils exprimer une relation causale ? Selon l’approche que nous 
présenterons dans le chapitre 3, ces verbes relèveraient davantage du domaine de l’action. 
31 « Nous avons noté (…) que les relateurs de cause sont des prédicats de second ordre, dont la principale et la 
subordonnée sont des arguments. Ces derniers sont de nature phrastique, ils comprennent donc eux-mêmes des 
prédicats (de premier ordre). L’objectif des lignes qui suivent est de montrer que si l’on établit une 
classification sémantique de ces prédicats de premier ordre, on est en mesure de dresser une typologie 
sémantique des prédicats de second ordre, comme ceux qui traduisent la cause dans une langue donnée. Il 
n’existe pas à l’heure actuelle de typologie de cette nature. Nous allons donc partir de la classification de 
Vendler … » (Gross 96, p.170) 
32 L’idée que nous développerons dans le chapitre 3 est justement la nécessité de recourir à des éléments 
contextuels pour pouvoir décider si un verbe causatif exprime une relation causale ou une relation agentive.  
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Joanna Grymel (Grymel 93 pp.38-42) montre que les éléments de la typologie des états 

de choses proposée par Wierzbicka (Wierzbicka 81), c’est-à-dire des émotions, des états, des 

actions et des procès, peuvent se combiner au sein d’une relation causale sans contrainte. 

Les seize possibilités obtenues par la combinatoire des quatre types de situations sont toutes 

réalisées dans la langue. Les exemples illustratifs fournis par Grymel, font appel, tant en 

français qu’en polonais,  aux moyens d’expression variés (verbes, conjonctions, locutions 

prépositives, ponctuation…).  

Jean-Pierre Desclés et Zlatka Guentcheva, à leur tour, soulignent la possibilité d’unir 

par un relateur causal des expressions à valeur processuelle, événementielle ou encore 

stative  :  

« Par causalité nous entendons un schème qui établit une « relation causale » entre deux 
situations Sit1 et Sit2, que ces dernières soient, du point de vue aspectuel, 
conceptualisées comme des événements, des états ou des processus » (Desclés et 
Guentcheva  97a). 

Les auteurs illustrent leur propos par les exemples suivants : 

(e) La fermentation (processus) se montre ainsi corrélative à la vie (état). 

(f) La terre est un système pseudo-isolé (état) puisque c’est un référentiel galiléen (état). 

(g) La croissance en épaisseur (…) (processus) est due à l’édification de la membrane 
secondaire (processus). 

(h) Lorsqu’il pleut (événement), la chaussée est mouillée (état). 

(i) Un court-circuit (événement) a provoqué un incendie (événement). 

Notre travail d’observation de textes permet d’ajouter seulement que les contenus de 

type attitude propositionnelle, par exemple une croyance ou une représentation, peuvent être 

présentés dans la langue comme dotés d’une efficacité causale33 au même titre qu’un 

événement physique « plus concret » (exemples 8, 9). 

(8) Cette anecdote montre qu’un chien peut être inhibé par une perception ou une émotion, 
tandis qu’un homme le sera en plus par un sentiment. La perception d’un prédateur inhibera 
l’homme comme le chien, l’émotion de tendresse parentale également ; mais le sentiment, 
cette manière de sentir et d’être affecté, est provoqué par une représentation, par l’image ou 
l’idée qu’on se fait de la chose. <§> (B. Cyrulnik, De l’inceste, 1994) 

(9) Parfois, une simple croyance peut modifier l’attachement. (B. Cyrulnik, De l’inceste 
1994) 

                                                 
33 Le fonctionnalisme admet que les états mentaux peuvent être des causes internes du comportement, sans pour 
autant les identifier à des états neurophysiologiques spécifiques. Quant à la langue, elle ne capte pas la 
différence entre l’action des causes purement mentales et celle des causes physiques. 
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Cette souplesse de la relation causale langagière ne veut pas dire qu’il n’existe pas de 

contraintes sémantiques imposées aux situations réunies dans un énoncé causal. 

Intuitivement, on conçoit bien que si un événement en cause un autre, ceci est valable sous 

toutes les descriptions des événements concernés. Pourtant, nous savons bien que c’est sous 

une certaine description que l’explication causale est valable. On ne peut pas substituer 

toutes les descriptions possibles de l’événement sans risquer d’annuler la valeur de 

l’explication34.  

Si la relation causale dans la langue se montre à tel point indifférente aux catégories des 

« états des choses » qu’elle serait censée unir, et en même temps reste sensible aux 

descriptions données des situations (choses) qu’elle relie, il semble plus judicieux de 

positionner l’étude de la causalité dans la langue au niveau de l’explication causale, et donc 

d’analyser les énoncés causaux relativement à leur pertinence explicative 35. 

3 Acception large de la causalité 

La notion de cause a survécu aux critiques qu’on en a faites et au développement des 

méthodes statistiques. En dépit de Malebranche et de Hume, et plus généralement des 

positivistes, l’idée de cause agissante n’a pas été exclue des sciences de la nature. La 

biologie et la médecine s’expriment bien en termes de causes efficientes36 dont le pouvoir 

expressif et explicatif est très élevé. Aussi, l’énigme majeure de la cause efficace, si elle 

n’est toujours pas résolue, ne constitue plus l’obstacle qui s’opposerait à l’utilisation du 

                                                 
34 Nous pouvons citer à cette occasion un fragment de l’exposé du « monisme anomal » de D. Davidson 
(« Mental Events », 1970) présenté par J.-P. Dupuy dans (Dupuy 94, p.100).  « Les événements mentaux 
causent d’autres événements mentaux et des événements physiques, mais ce que la relation de causalité relie ce 
sont les événements en tant qu’événements du monde, indépendamment de la description, mentale ou physique, 
que nous en donnons. La relation causale est donc extensionnelle, et elle est sous-tendue par une loi de la 
physique. En revanche, une explication qui fait intervenir des propriétés ou des concepts mentaux, à l’instar des 
explications fournies par la psychologie ordinaire, ne peut qu’être intensionnelle et, par là même, elle 
n’instancie aucune loi déterministe stricte au sens de la physique. D’où son caractère non nomologique ou 
« anomal » ».  
35 Parmi les travaux qui vont dans ce sens, il y a les études dont l’objet est l’interprétation causale des phrases 
qui s’enchaînent (Léo a laissé tomber le verre. Il s’est cassé.). Dans ce cas la relation causale n’est pas 
directement encodée dans la signification des phrases énoncées. C’est l’analyse fine de ces phrases, l’une par 
rapport à l’autre, qui peut alors expliquer la possibilité d’une lecture causale. Ce problème a été abordé dans le 
cadre gricéen des maximes et du principe de Coopération (Grice 67/89), ainsi que dans le cadre de la théorie de 
la pertinence (Wilson et Sperber 93). Les phénomènes de reprise coréférentielle (Le garçon a essuyé la nappe. 
Elle était sale/elle est propre) ont été discutés par Michel Charolles (Charolles 96), alors que l’explication en 
termes de spécialisation et de généralisation a été donnée par Laurence Danlos  (Danlos 95). 
36 « Réalisme ontologique : les causes de mort ne sont pas une façon de parler, elles font réellement mourir, 
elles engendrent un événement irréversible, et dans le temps qu’elles mettent à l’engendrer, elles peuvent 
parfois être barrées ». A. Fagot (Fagot 89 p.336). 
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terme de cause (ou de causalité). Son efficacité est mesurée et confirmée par la réussite de 

ses prédictions.  

Mais si la cause efficace a été préservée dans les sciences, ceci ne veut pas dire qu’elle 

épuise à elle seule le domaine de la causalité et de l’explication causale. De nombreux 

travaux théoriques s’intéressant à la causalité ((Kuhn 71), (Halbwachs 71), (Largeault 85), 

(Atlan 86), (Malherbe 94),…) font apparaître que plus notre connaissance progresse, plus ce 

qui semble uni sous le nom de causalité se répartit sur des plans différents : celui de la 

causalité physique ou de son abstraction sous forme mathématique, celui du finalisme 

physico-mathématique, celui de l’explication probabiliste, etc. Cette vision large de la 

causalité se retrouve également dans des travaux plus empiriques, et notamment dans l’étude 

menée par A. Fagot37. Pour elle, l’assertion d’un lien causal est l’aboutissement d’une 

démarche complexe : 

 « La thèse que je propose est que le jugement causal fait intervenir des éléments 
d'observation, des éléments de calcul, et des éléments normatifs. L'explication causale ne 
se réduit ni à l'enregistrement d'une impression empirique de causalité : (vous voyez bien 
que ces rats meurent de terreur), ni à un raisonnement simple (ce rat sauvage est mort dès 
qu'il a été mis à l'eau, parce que tous les rats sauvages meurent dès leur mise à l'eau dans 
les conditions de l'expérience), c'est un jugement étayé par un faisceau d'arguments, où 
l'élément décisionnel intervient lorsque ayant patiemment colligé les observations et 
décortiqué les faits par le moyen du calcul, on estime avoir assez de preuves pour affirmer 
la réalité d'un certain lien. » (Fagot 89, pp.340-341) 

Les positions que nous venons de rapporter ont joué un rôle important dans la 

cristallisation de notre propre façon de voir la causalité. Nous avons abordé les textes dans 

ce même esprit (nous en rendrons compte dans le paragraphe qui suit). Mais tout de suite, 

pour bien voir que les idées citées trouvent bien une illustration dans les textes, considérons 

les exemples 10-18. 

 (10) 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) 

(11) Une analyse effectuée sur les enfants nés entre 1956 et 1960 par Quang Chi Dinh, de 
l'INSEE, montrait que la mortalité infantile  est fonction de la place occupée par le père dans 
la hiérarchie des catégories socioprofessionnelles.(La Recherche, n°261, janv.94, pp.100-
109) 

                                                 
37 Ce vaste travail, mené sur les textes médicaux relatifs à l’étiologie (documents historiques, anatomo -
cliniques et statistiques), dont l’objectif est d’analyser ce qu’est une explication étiologique en étudiant la façon 
dont sont établies les causes de mort, a constitué pour nous une référence importante tout au long de notre 
thèse. 
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(12) Le rapport note en prime que la catégorie sociale du père conditionne en bonne partie 
le niveau de mortalité des enfants et des jeunes. (Charlie Hebdo, p.4, 30 juillet 97) 

(13) Quant à l'éducation sanitaire, elle permet de culpabiliser la cible (la mère, par 
exemple) en postulant que l'ignorance est la première responsable de la mortalité infantile : 
si la malnutrition et le manque d'hygiène déciment les jeunes, ni les carences alimentaires ni 
l'adduction d'eau ne sont en cause, mais la mauvaise utilisation des aliments disponibles ou 
les habitudes "malpropres". (LMD, nov.93, pp.24-25) 

(14) En matière de mortalité infantile , les maladies respiratoires représentent une cause de 
décès beaucoup plus fréquente qu'à l'Ouest. (LMD, mars 96, p.11) 

(15) Les bilans démographiques sont aussi alarmants à Moscou qu'ailleurs en Russie. 
Hausse de la mortalité, infantile  et adulte, due à la croissance des accidents du travail, des 
suicides et des homicides, des maladies infectieuses et des troubles mentaux, de la 
"pandémie" de l'alcoolisme: rapports russes et étrangers en font foi, montrant du doigt "les 
effets de la crise", voire "la libération des prix". (LMD, avril 95, pp.6-7) 

(16) Selon une étude menée par des chercheurs du Fonds des Nations unies pour l'enfance 
(UNICEF), « depuis 1980, le progrès du niveau sanitaire et nutritionnel des enfants s'est 
ralenti ou s'est complètement arrêté dans la plupart des pays de la région (Amérique latine), 
et, dans environ un tiers de la région, la mortalité infantile  et la malnutrition ont augmenté 
(9). » (LMD, mai 90, pp.18-19) 

(17) Diarrhées et maladies respiratoires causent une mortalité infantile  élevée. (LMD, 
déc.91, p.14-15) 

(18) Enfin, en Angola comme au Mozambique, l'effet conjugué de la sécheresse et des 
troubles internes produit le même type de situation: malnutrition massive, intense mortalité 
infantile , déplacement de populations à la recherche d'un peu de sécurité. (LMD, juil.90, 
p.5) 

Comme on le voit à travers les énoncés cités, pour rendre intelligible un fait donné, 

parfois fort complexe et multiforme (en l’occurrence il s’agit de la mortalité infantile38), 

l’explication causale peut revêtir des formes très variées, mais souvent complémentaires. 

Elle ne fournit pas toujours une cause efficiente. Elle ne donne pas toujours toute la lumière 

sur les faits étudiés. Le plus souvent, elle contribue à en augmenter l’intelligibilité, tout en 

réduisant d’un cran l’arbitraire dans la description fournie. 

4 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous nous sommes volontairement attardée sur les problèmes plus 

théoriques liés à la définition de la notion de causalité et à la construction de typologies 

causales. Comment s’assurer qu’elles captent ce qui est proprement causal ? Il semble que 

                                                 
38 Nous sommes forcée de constater que la causalité dans les textes contemporains apparaît abondamment là où 
l’on traite des fléaux de l’époque : les conflits ethniques, l’aggravation des inégalités sociales, l’effet de serre, 
… 
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de nombreuses distinctions sémantiques susceptibles de caractériser la notion de cause ne 

résolvent pas le problème premier qui est celui de l’identification de cette notion.  

Compte tenu de l’indétermination conceptuelle entourant cette notion, nous avons choisi 

de ne pas adopter de point de vue théorique a priori sur la notion de causalité. Nous avons 

tiré des divers travaux théoriques la concernant l’attitude prudente et ouverte, qui s’attend à 

ce que cette notion complexe et apparemment multiforme ait des réalisations linguistiques 

diverses, et ne soit pas obligatoirement susceptible d’une description unifiée et homogène. 

L’une des premières conclusions que nous pouvons tirer de ce travail est que l’étude des 

manifestations linguistiques de la causalité ne devrait pas se focaliser uniquement sur des 

énoncés qui rendent directement et explicitement compte des processus efficients de 

production causale, mais de manière plus générale, travailler sur des énoncés dont on peut 

dire qu’ils expriment une certaine explication causale (ou, plus précisément, une explication 

présentée ou perçue comme telle) des phénomènes examinés. Les explications causales sont 

multiformes. De plus, elles semblent être fortement marquées par la subjectivité et 

étroitement dépendantes du contexte. Ces deux aspects de la causalité, qui émergent à la fois 

des études plus théoriques et de l’observation directe des énoncés de la langue, feront l’objet 

d’une analyse plus approfondie dans la suite de l’étude (chapitres 4, 5 et 6). 
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Chapitre 2 : Textes, causalité, méthode 

Avant de commencer l’étude des moyens d’expression de la causalité proprement dite, 

nous souhaitons justifier son insertion textuelle et expliciter la conduite d’observation de 

textes menant à la collecte des marqueurs. Quelques distinctions préalables qui précisent 

notre point du vue sur la causalité sont ensuite données. Ce chapitre se termine par la 

présentation du principe général de la méthode d’exploration contextuelle, ainsi que des 

systèmes informatiques d’exploration contextuelle élaborés par l’équipe LaLIC.  

1 Rôle des textes dans l’étude de la causalité 

Notre recherche s’intéresse à l’expression des relations causales dans une organisation 

textuelle sur un support écrit. La raison à cela n’est pas seulement le fait que l’application 

visée est le filtrage automatique de textes, mais également le constat que l’interprétation de 

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 classiques travaillant 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’aborderons pas 

ici les aspects plus théoriques du texte : l’existence de plusieurs définitions du texte, la 

distinction texte /discours, le partage entre les phénomènes relevant de la cohérence et ceux 

qui relèvent de la cohésion textuelle… Plusieurs auteurs traité de ces différents problèmes, 

dont (Brown et Yule 83), (Jacques 87), (Laufer et Scavetta 92), (Adam 92), (Ducrot et 

Schaeffer 95), (Maingueneau 96) et (Charolles 95, 97). 
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1.1 Travailler sur les textes : un choix ou une nécessité ? 

La question qui nous intéresse en priorité est de savoir si le cadre de la phrase est 

adéquat pour mener l’analyse des moyens d’expression de la causalité39. Peut-elle fournir 

des éléments suffisants pour envisager une automatisation de l’interprétation des énoncés du 

point de vue de la causalité ? Inversement, ne court-on pas le risque de devoir résoudre des 

problèmes artificiels découlant du simple fait que l’énoncé interprété est considéré 

indépendamment de son contexte ? C. Fuchs a déjà répondu à cette question, dans un 

contexte général : 

« On sait que le texte n’a guère été étudié pour lui-même par les linguistes. C’est la phrase 
que les théories linguistiques ont, pour la plupart, adoptée comme unité d’analyse, et les 
études menées sur l’ambiguïté et la paraphrase reflètent très largement cette tendance : 
on s’y intéresse aux ambiguïtés de phrases isolées et aux relations entre phrases prises 
deux à deux, sans considération de contexte plus vaste. Si certaines tentatives récentes 
visant à dépasser le niveau de la phrase, et à tenir compte de certaines relations entre 
phrases (anaphores, consécutions temporelles) ont vu le jour, elles restent néanmoins 
encore limitées, et l’on ne dispose pas d’études systématiques sur l’ambiguïté et la 
paraphrase au niveau du texte. 

De telles études seraient pourtant précieuses, car la limitation à la phrase, dans ce 
domaine de la construction de la signification, apparaît comme une restriction 
dommageable : […] bien des ambiguïtés potentielles de phrases isolées ne subsistent pas 
dans un contexte plus large et inversement, d’autres ambiguïtés sont engendrées par le 
tissage progressif des significations au fil du texte ; de même certaines relations de 
paraphrase sont bloquées ou, au contraire, libérées, selon le contexte ». (Fuchs 85 pp.20-
21) 

Dans le cas de la causalité, l’insertion textuelle de son étude semble s’imposer pour 

plusieurs raisons. Au départ, nous avons seulement constaté que certains énoncés extraits de 

leur contexte étaient difficilement interprétables du point de vue de la causalité. Au fur et à 

mesure de l’étude menée sur les textes, nous avons vu émerger plusieurs conséquences 

intéressantes d’une telle démarche. 

                                                 
39 Comme le font remarquer Ch. Fuchs et B. Victorri : « L’analyse sémantique de la phrase isolée traitée hors 
contexte ne conduit à représenter (…) que la partie de la signification qui peut être directement calculée à partir 
des seules formes linguistiques (unités et relations) contenues à l’intérieur de la phrase : elle n’épuise donc pas 
ce que l’on peut appeler la signification complète d’un texte, telle que l’humain l’appréhende lors d’un 
processus de compréhension. Comprendre un texte, c’est en effet, par-delà le simple décodage du contenu 
littéral de ce qui est dit phrase après phrase, être capable de relier les phrases entre elles de façon à reconstruire 
un tout signifiant et cohérent, et être capable d’interpréter le message reçu par rapport à la situation et aux 
conditions d’énonciation ». (Fuchs et al. 93, p.223) 
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1.1.1 Limites de la phrase 

Tandis qu’une certaine unanimité semble régner sur le caractère intuitif de la causalité, 

peu de travaux montrent explicitement que cette notion n’est pas toujours facile à 

diagnostiquer. Pourtant, cette impression est partagée par plusieurs personnes40 (dont une 

dizaine d’ingénieurs de la société EDIAT, spécialisés dans  la modélisation des 

connaissances) à qui nous avons demandé de se prononcer sur la valeur causale d’un certain 

nombre d’énoncés isolés, relevés soit dans des manuels de grammaire, soit dans des textes41. 

Il s’avère plus simple de constater globalement qu’un texte ou un fragment de texte contient 

des connaissances causales censées éclairer des faits, que de se prononcer sur la valeur 

causale d’un énoncé particulier dans un contexte restreint ou hors de tout contexte. Cette 

difficulté ne demande qu’à être mise en rapport avec ce que nous venons de dire dans le 

chapitre précédent à propos des difficultés théoriques posées par la définition de cette 

notion, et à propos du flou de son vocabulaire.  

Si l’intuition permet un premier accès à certains énoncés de la langue qui expriment la 

causalité, elle peut cependant s’avérer insuffisante pour d’autres. En effet, l’observation des 

textes permet très vite de s’apercevoir que l’interprétation causale des énoncés ne présente 

pas la même difficulté dans tous les cas.  

1.1.1.1 Énoncés causaux prototypiques 

Il est des énoncés dont la valeur causale semble hors de doute. Par exemple, on peut 

remarquer qu’il est habituel dans les travaux théoriques d’illustrer la causalité par un énoncé 

exprimant l’action d’une force de la nature42. Plus généralement, nous constatons que 

l’interprétation causale des énoncés textuels est favorisée par certaines des caractéristiques 

des situations mises en rapport.  

                                                 
40 Philippe Laublet (équipe LaLIC) nous a fait spontanément cette même remarque. 
41 Cette tâche a été jugée encore plus difficile quand nous avons demandé de préciser pour chacun des énoncés 
fournis, s’il s’agit d’une cause, d’une raison ou d’une condition. Et aucun consensus ne s’est dégagé à partir des 
réponses fournies. Ce mini-sondage, réalisé spontanément au tout début de notre étude, n’a d’autre valeur dans 
ce document que d’illustrer la démarche qui nous a orientée vers une certaine approche des textes. 
42 C’est ce que fait, par exemple, J.F. Bordron : « Nous devons souligner la différence radicale existant entre un 
agent (côté sujet) et une cause (côté objet). Une cause ne peut ne pas agir. Un agent peut suspendre toute action. 
La différence entre "Jean ouvre la porte" et "Le vent ouvre la porte" réside donc en cela que l'agent déclenche 
une série causale mais n'est pas lui-même une cause. L'agent se définit donc par une relation intentionnelle à la 
causalité » (Bordron 95). 
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Citons en quelques-unes : 

a. La présence des forces de la nature (phénomènes météorologiques, catastrophes 

naturelles, …). 

(2) L'énergie ravageuse de certains cyclones, ici Andrew cette année, est souvent attribuée à 
l'augmentation de l'effet de serre via un réchauffement de la surface de l'océan.(La 
Recherche) 

b. La description des phénomènes anormaux, accidentels, inattendus43. Dans bien des 

cas, la cause d’un phénomène, c’est l’accident qui vient perturber un état considéré 

comme normal. 

(3) Or, récemment, les autorités ont reconnu qu'en 1975 l'effondrement des barrages de 
Banqiao et de Shuimanqiao, sur la rivière Huai (un affluent de la rive gauche du Yangtsé), 
avait causé une catastrophe au Henan. Selon un rapport de Human Rights Watch Asia, 240 
000 personnes auraient trouvé la mort à cette occasion.(LMD, juin 96, pp.26-27) 

c. L’indétermination profonde des phénomènes traités pouvant donner lieu à plusieurs 

interprétations 

(4) Cette protéine, "la protéine du prion" apparaît comme un élément fondamental du 
mécanisme à l'origine des encéphalopathies spongiformes, mais on ne connaît pas sa 
fonction normale, ni son rôle exact dans ces maladies. Plus précisément, on ignore si elle 
participe à leur cause ou si elle n'est que la conséquence de la multiplication d'un agent 
infectieux d'une nature virale.(La Recherche, sept.92) 

d. La mise en rapport de deux situations éloignées (conceptuellement, dans le temps 

et/ou dans l’espace) 

(5) ce fermier texan, qui un soir de désespoir, devant douze tonnes de cacahuètes à éplucher 
en urgence, eut soudain l'idée de leur envoyer quelques coup de laser. Notre cultivateur (...) 
constata que seule la pellicule avait séché, laissant à l'intérieur de la graine toute son eau et 
son huile. Grâce à cette compréhension subite, illumination totalement illogique, notre 
paysan fit fortune, et contribua à augmenter le taux de cholestérol dans la population des 
estaminets.(La Recherche, n°280, oct.95, p.104) 

(6) Après 1968, elle (Anne-Lise Stern) s'est consacrée à dégager les formes cliniquement 
décelables des répercutions de la Shoah sur les générations actuelles : une absence à soi, 
une impossibilité à vivre et à éprouver du plaisir, un refus de la création et de la fécondité 

                                                 
43 Nous avons recueilli dans le manuel du projet RISKMAN (réalisé par et pour la société CR2A-DI) les 
exemples de causes, citées spontanément par les informaticiens, entraînant  des risques lors de la conduite des 
projets informatiques (l’objectif du projet étant d'établir pour chaque cause répertoriée son impact possible sur 
le projet et de définir en conséquence l'action à entreprendre). Voici les causes répertoriées : conflits client-
maître d'œuvre, expression des besoins imprécise, évaluation délais et coût incompatibles, nouveaux  besoins 
surgissent , changements contractuels non prévus ont lieu, collaboration difficile et désaccords prévisibles, 
fourniture est de mauvaise qualité, livraisons ont du retard , le client est indécis, le cahier des charges est 
ambigu, lors de l'estimation des coûts, certaines activités ne sont pas quantifiables ou non référençables par 
rapport à des projets archivés, les prises de décision sont lentes, les risques du projet sont difficiles à  évaluer, 
les intérêts des dirigeants induisent des décisions contraires à celles du projet. 
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qui peuvent déclencher des maladies, se présenter comme une dépression discrète ou 
massive, mais conduire aussi à la toxicomanie, à l'instabilité, à la délinquance.(Le Monde) 

e. L’idée de contrainte, d’obligation ou de force (voir force majeure) ; le modèle de la 

dynamique des forces de Talmy s’en est inspiré. 

(7) Tout ce qu’on peut dire, c’est qu’un facteur psychique sans doute extrêmement fort 
pousse à la création d’un archétype, qui par définition est potentiellement universel, corrélé 
à d’autres tendances premières de l’imagination, donnant ainsi naissance à des assemblages 
symboliques complexes. (F. Héritier, Masculin / féminin, 1996) 

f. Expression d’un fait non encore éclairé qui appelle plusieurs hypothèses 

explicatives : 

(8) Il y a 65 millions d’années, les dinosaures et quelques centaines d’autres espèces 
animales et végétales disparaissaient de la surface de la terre. Parmi les causes invoquées 
pour expliquer une telle hécatombe, un cataclysme extraterrestre (chute d’une météorite, 
collision avec un astéroïde) ou une gigantesque éruption volcanique sont le plus en vogue. 
Ces hypothèses s’appuient en particulier sur les teneurs élevées en iridium des sédiments de 
la limite Crétacé/Tertiaire.(La Recherche) 

Mais les exemples cités n’épuisent pas toutes les catégories d’énoncés susceptibles de 

recevoir une interprétation causale. 

1.1.1.2 Énoncés plus difficilement interprétables 

Nous avons rencontré tout au long de ce travail de nombreux énoncés devant lesquels 

notre intuition se trouvait désarmée. C’est notamment le cas de certains énoncés où l’entité 

qui agit est a priori agentive. Considérons les exemples 9 et 10 : 

(9) Tout en respectant la règle de la couverture des crédits par les dépôts, les banques 
secondaires accroissent donc la quantité de monnaie dès qu’elles interviennent pour 
monétiser une nouvelle production. (article Inflation dans Encyclopaedia Universalis, 1995) 

(10) Durant la guerre, la politique d’inflation refoulée (repressed inflation) avait empêché la 
manifestation essentielle du déséquilibre, à savoir la hausse des prix ; après la guerre, 
l’abandon de cette politique laissa se développer la hausse des prix. (article Inflation dans 
Encyclopaedia Universalis, 1995) 

Hors du contexte plus large, nous avons du mal à juger de l’implication intentionnelle et 

du degré de contrôle44 caractérisant respectivement l’action des banques secondaires et la 

politique d’inflation refoulée. Ces exemples, tirés de l’article Inflation dans Encyclopaedia 

                                                 
44 La notion de contrôle a été définie par J.-P. Desclés de la façon suivante : « Une entité a une capacité de 
contrôle sur une action (un processus ou une occurrence d'un événement) lorsque cette entité a la capacité de 
déclencher le processus ou l'événement, d'interrompre le processus, éventuellement avant son terme » (Desclés  
89, p.293). 
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Universalis, laissent penser que la connaissance du domaine devrait jouer également un rôle 

dans le choix de l’interprétation causale d’un énoncé.  

Les exemples 11 et 12 qui suivent, montrent à leur tour que les entités intentionnelles 

peuvent de plein droit être considérées comme des causes, et être verbalisées comme telles. 

Notamment, nous pouvons nous interroger sur notre propre responsabilité causale (exemple 

11).  

(11) Plus je suis satisfait comme consommateur de viande, d'eau, ou de légumes, et moins je 
peux ignorer que je contribue à l'accélération d'une cuisine industrielle aussi folle que les 
vaches qu'elle génère en les nourrissant de carcasses de leurs congénères infectées. (LMD, 
août96, p.14-15) 

(12) Le déplacement des causes. Grossir des facteurs secondaires est plus habile que 
d'apparaître sans prise sur des causes réelles : voici le discours anti-crise en quête de boucs 
émissaires. Pourquoi tant de chômage en France ? A cause des socialistes. Pourquoi tant 
d'exclus ? (...) Honte aux chômeurs, ils accroissent le chômage en ne consommant plus. 
(LMD, mars 1995, p.25) 

Il nous semble donc important de souligner que nous rencontrons dans les textes non 

seulement les entités dotées d'intentionnalité et de capacité de contrôle, qui en font 

pleinement usage (Jean entre la combinaison secrète de son coffre-fort ), et celles qui  n'en 

ont point ( le vent casse la branche), mais également, et peut-être surtout, toutes celles dont 

le contrôle et l'intentionnalité engagés dans l'action se situent quelque part entre ces deux 

extrêmes. Globalement, tant les études théoriques s’intéressant à l’intentionnalité ((Ricoeur 

90), (Ricoeur 95)45, (Ogien 95), … ), que l'observation de textes, nuancent fortement la 

dichotomie franche des causes et des actions.  

1.1.2 Observation et analyse de textes  

Compte tenu des problèmes théoriques posées par la définition de la notion de cause, et 

des difficultés rencontrées en pratique lors de l’interprétation de certains énoncés extraits de 

leur contexte, nous avons privilégié dans ce projet le travail empirique d'observation et 

d'analyse de textes réels. Ce travail, réalisé en trois étapes : (i) la constitution d’un corpus de 

textes de référence, (ii) la collecte des marqueurs employés dans ces textes pour rendre 

                                                 
45  « Une action est reconnue comme libre si on peut en rendre compte, à autrui et à soi même, en alléguant des 
motifs qui ont la signification de "raison de" et non celle de "cause". Nous appelons "contraintes" les actions 
que nous ne pouvons pas expliquer par des motifs au sens de "raison de", mais au sens de "cause". Et comme 
un grand nombre de nos actions se tient dans l'entre-deux de la "raison de..." et de la "cause", ces actions 
présentent à nos yeux et aux yeux de nos interlocuteurs, tous les degrés intermédiaires du "libre" et du 
"contraint" ; à cet égard, pour le langage ordinaire, liberté et contrainte ne sont pas des absolus séparés par un 
fossé.» (Ricoeur 95, 13-731a). 
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compte des relations causales, (iii) l’analyse sémantique de ces marqueurs en tenant compte 

de l eur contexte d’apparition, constitue une phase préalable et, à notre sens, nécessaire, à la 

construction d’une procédure automatique destinée à identifier et à interpréter l’expression 

des relations causales dans des textes. 

1.2 Constitution de corpus et collecte de marqueurs 

1.2.1 Choix des textes 

 Nous avons choisi de travailler essentiellement sur des textes qui développent 

explicitement une problématique causale. L’idée est d’exploiter d’abord les textes qui 

expriment une intention claire de l’auteur de communiquer une relation causale. Ainsi, dans 

la constitution du corpus nous avons été guidée nécessairement par une certaine intuition, 

mais aussi par les marques explicites de la causalité que l’auteur a laissé dans son texte.  

Le jugement global : « le texte exprime-t-il ou n’exprime-t-il pas la causalité ? » a été 

fondé sur une observation rapide des parties sensibles du texte que sont  les titres, ainsi que 

les introductions et les conclusions des différentes sections du texte. La présence dans ces 

parties des questions en pourquoi ? ainsi que des marques explicites telles que avoir pour 

cause, être l’effet de, être raison de, avoir pour origine, établir une relation causale entre, 

parce que, etc. a été jugée être un bon indicateur de la « teneur en causalité ». Il est clair, en 

effet, que les titres tels que L’homme modifie-t-il le climat ? ; Le climat se réchauffe-t-il, et 

pourquoi ? ; Automobile et effet de serre ; L’effet de serre et le réchauffement des climats 

donnent une première indication sur l ’importance des connaissances causales dans le texte, 

et invitent le lecteur à y focaliser son attention46. Précisons que le thème abordé par le texte a 

également été un critère de choix. Il est des sujets dont l’approche causale semble 

s’imposer nécessairement ; par exemple, l’effet de serre, la migraine, les inégalités sociales 

de santé, l’inflation sont par excellence des phénomènes dont l’homme tente d’élucider les 

causes et de maîtriser les conséquences. 

L’ensemble de textes retenus est devenu notre corpus de référence. Ce corpus est 

détaillé dans l’annexe 2 du présent document. 

                                                 
46 On peut revoir aussi les titres des extraits présentés dans l’introduction générale de ce document. 
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Dans ces textes, l’existence d'une relation causale entre deux phénomènes constitue bien 

souvent l'objet central du discours où cette relation peut être posée, nuancée, quantifiée, 

argumentée, attestée dans sa vérité par des expériences, des calculs, des observations. 

Comme les problèmes abordés « causalement » sont souvent complexes, multiformes, 

marqués par l’incertitude, les textes qui en rendent compte ont un caractère polémique et une 

dimension argumentative marqués. Par ailleurs, la causalité exprimée dans certains de ces 

textes est intéressante, car elle est cultivée, c’est-à-dire que la chaîne des causes et des effets 

se poursuit à travers le texte entier. Ce qui a été saisi au sein d’une relation causale, peut à 

son tour être repris et développé. Il est alors possible de suivre le choix des moyens 

d’expression qui sont employés à différentes étapes de l’argumentation de l’auteur. Nous 

développerons ce point dans le chapitre 6 du présent document. 

Pour la suite de notre étude, nous parlerons de textes causaux47 pour désigner les textes 

où les connaissances causales jouent un rôle important dans le propos de l’auteur (c’est-à-

dire, où la problématique de la cause est explicitement manifestée et donc appréhendable à 

travers diverses marques, comme les verbes, certaines locutions…). Nous parlerons de 

causalité textuelle pour faire référence aux relations causales exprimées dans des textes 

causaux48.  

1.2.2 Collecte des marqueurs linguistiques 

Le corpus de textes ainsi constitué est une source riche en unités linguistiques qui 

permettent d’exprimer la causalité. L’étape suivante consiste à répertorier ces unités et à en 

proposer un classement sémantique. Afin que la collecte des marqueurs linguistiques liés à 

la causalité soit réellement guidée par les textes (et non par une idée a priori de la notion), 

nous avons décidé de travailler sur de courtes séquences textuelles homogènes sur le plan 

thématique et contenant, au moins dans un premier temps, des marques causales explicites 

(voir les séquences 13 et 14). Ainsi, la démarche adoptée est la suivante : en partant d’un 

petit noyau de marques spécifiquement causales (être cause de, avoir pour effet, etc.),  

étendre progressivement l’ensemble des marques liés à la causalité, par un jugement sur leur 

degré d’équivalence avec d’autres marques qui appartiennent à la même séquence et qui 

                                                 
47 L’annexe 3 en fournit un exemple. 
48 Il ne s’agit pas poser une nouvelle catégorie de texte ou de causalité, mais plus simplement de désigner les 
objets sur lesquels nous travaillons. 
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réfèrent à la même relation (c’est le cas idéal) ou à une relation sémantiquement apparentée 

(nous en donnerons des exemples précis dans le chapitre 6 de ce document). 

Comme nous le verrons dans le paragraphe 3 de ce chapitre, nous distinguerons parmi 

les moyens d’expression examinés, d’une part, les indices déclencheurs (en gras dans les 

exemples 13 et 14) et les indices complémentaires (unités soulignées), de l’autre. La raison 

de cette distinction sera donnée dans les chapitres successifs (3, 4, 5, 6 et 7). Nous nous 

contenterons pour le moment de l’illustrer à travers les deux exemples qui suivent. 

(13) La dyslexie est un trouble du comportement largement répandu dont on a longtemps 
pensé qu'il avait des causes psychologiques. Mais des études récentes semblent montrer que, 
dans les cas où la dyslexie est très sévère, son origine est plutôt neurologique, liée au 
développement du cerveau et particulièrement à la formation et au partage des compétences 
entre les deux hémisphères cérébraux. Les études que mène Albert M. Galaburda vont 
d'ailleurs beaucoup plus loin puisqu'elles suggèrent l'existence de corrélations entre la 
dyslexie et des phénomènes aussi divers que l'usage de la main gauche, les maladies auto-
immunes ou le rôle des hormones sexuelles dans le développement du cerveau.(La 
Recherche) 

(14) Les études biologiques, épidémiologiques et psychologiques concourent également à 
montrer que la légère perte de mémoire et le ralentissement des processus intellectuels qui 
accompagnent le vieillissement résultent de l'accumulation progressive des modifications 
anatomiques et physiologiques dans le cerveau. Les démences séniles proviendraient de 
modifications plus prononcées et spécifiques de certains groupes de neurones et de certains 
circuits neuronaux. Ainsi des mécanismes distincts semblent être à l'origine du 
vieillissement normal et des maladies neurodégénératives, mais le vieillissement prédispose 
à ces maladies neurodégénératives, sans que l'on sache encore pourquoi. Des progrès 
considérables ont récemment été accomplis dans l'étude de la première cause de démences 
séniles : la maladie d'Alzheimer. Depuis peu, on connaît mieux son origine et les raisons de 
son apparition chez les personnes âgées. (Pour la science, n°181, nov.1992) 

Dans l'exemple 13, les marqueurs mis en gras  (avoir des causes, son origine est, lié à, 

l'existence de la corrélation entre) réfèrent à des relations « grossièrement » causales qui 

participent ensemble à l’explication d’un même phénomène qui est la dyslexie. L’idée 

d’explication est également exprimée par certains indices contextuels, soulignés dans 

l’exemple, ( a pensé que, études… montrer que, études… suggèrent). Ces indices renseignent 

également sur le caractère scientifique et hypothétique de l’explication causale proposée. De 

façon analogue, dans l'exemple 14, les marqueurs : résultant de, proviendraient de, être à 

l’origine de, prédispose à,  la première cause de, son origine et les raisons de, et les indices 

complémentaires (les études … concourent… à montrer que, semblent, l’étude de, connaît 

…)  sont engagés ensemble dans l’explication contrastée du vieillissement normal et du 

vieillissement accompagné de certaines maladies. 
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1.3 Apports d’une démarche textuelle 

Le travail sur les textes que nous proposons 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 l’étude permet très concrètement, comme nous le montrerons dans les chapitres qui 

suivent, 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 c ausalité, 

et travailler sur des énoncés réels ; signalons, d’ores et déjà, la forte 

modalisation des énoncés causaux que l’on trouve dans les textes causaux49 : 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 (chapitre 6), 

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) ; 

(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 causaux50 ? (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 

                                                 
49 Pour la définition et un exemple illustratif d’un texte causal voir le paragraphe 2.3. 
50 Alors que les manuels de grammaire tels que  (Weinrich 89) 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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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 ) ? Nous en parlerons dans le chapitre 3 de ce travail. 

(v) en suivant l’évolution du propos de l’auteur au cours du texte, s’intéresser aux 

différences sémantiques entre les indices qui à différents moments dans le 

discours réfèrent au même lien causal (chapitre 6) ; 

(vi) identifier et décrire plusieurs types de séquences textuelles causales afin d’aider 

l’interprétation de certains énoncés qui les composent ; en effet, comme nous le 

verrons dans le chapitre 7, 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. 
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 2 Notion de causalité 

Sans rentrer dans les détails de l’approche de la causalité que nous avons choisie de 

développer dans cette recherche (et que nous décrirons progressivement dans le présent 

document), il nous semble utile de préciser dès à présent le point de vue que nous avons 

adopté dans l’étude de cette notion. 

2.1 Causalité, causativité, causation… 

Comme nous venons de le voir dans le chapitre 1, malgré une multiplicité de définitions 

et de classifications existantes, nous ne disposons pas de définition opératoire de la notion de 

cause. Elle fonctionne globalement comme une notion pré-théorique, largement intuitive. 

Son vocabulaire courant est imprécis, et sa terminologie employée en linguistique (cause, 

causation, causalité, causativité, verbe causatif, construction causative, …) paraît souvent 

floue et mouvante d’une théorie à l’autre.  

La nécessité de clarifier l’acception des notions qui appartiennent à ce domaine a été 

souligné par J.-P. Desclés et Z. Guentcheva dans (Desclés et  Guentcheva 97a). En refusant 

l’idée d’un unique opérateur CAUSE, constitutif à la fois des constructions qui expriment la 

causalité, la causativité et la transitivité, les auteurs proposent de différencier51 nettement ce 

qui relève de : 

- la causalité  (schème qui établit une relation causale entre deux situations),  

- la causativité  (cette notion complexe semble recouvrir plusieurs notions  plus 

élémentaires telles que : transitivité et processus de transitivisation, factitivité et 

permissivité, et une classe de phénomènes plus hétérogènes impliquant la 

possession, la localisation, l’aspectualité), 

- la transitivité sémantique   (implique deux participants : l’agent et le patient, 

ainsi que les notions de contrôle et d’effectuation directe ou médiate). 

                                                 
51 « L’analyse des exemples fait apparaître clairement qu’il serait souhaitable de bien distinguer la notion de 
causalité de celles de causativité et de  transitivité. Il ne nous semble pas qu’il y ait un opérateur CAUSE 
unique, avec une sémantique bien définie, qui serait constitutif à la fois des constructions qui expriment la 
causalité, la causativité et la transitivité » (Desclés et  Guentcheva 97a, p.1). 
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Nous partageons entièrement le souci exprimé par Desclés et Guentcheva, et focalisons 

notre recherche clairement sur l’analyse de la notion de causalité.  

2.2 Causalité vue comme une relation 

Le choix de considérer la causalité comme une relation entre deux situations (faits, 

entités…) nous paraît entièrement compatible avec à la fois notre perception intuitive de 

cette notion et la façon directe et courante de l’exprimer (X est la cause de Y, il y a une 

relation causale entre, X a pour effet Y…). De plus, cette manière de voir cette notion 

permet d’aborder l’étude de plusieurs moyens d’expression de la causalité (non seulement 

les verbes causatifs, mais aussi les diverses locutions verbales ou prépositives…).  

Nous remarquons que la causalité vue comme une relation de cause à effet a été 

beaucoup moins étudiée, que la causalité (ou la cause) entendue comme une causation, c’est-

à-dire un processus efficient qui produit un effet. En effet, plusieurs travaux linguistiques 

qui se réclament du domaine de la cause ((McCawley 68), (Nedjalkov et Silnickij 69), 

(Schibatani 76), (Comrie 76), (Lyons 80), (Talmy 85), (Kordi 88), (Jackendoff 90), 

(Kemmer et Verhagen 94), (Achard 96), …) se sont intéressés à la description sémantique 

des constructions qualifiées de « causatives ». L’intérêt de ces études est essentiellement 

focalisé sur un aspect particulier qui est le processus effectif de production d’un effet. C’est 

ce qu’expriment en règle générale les verbes dits « causatifs » tels que tuer, produire, cuire, 

casser, etc.  

Deux constats peuvent alors être faits. 

De nombreux verbes causatifs peuvent exprimer autant un « faire » intentionnel d’un 

agent, qu’un « faire » d’une entité qui n’est pas dotée des capacités agentives 

(intentionnalité, contrôle, téléonomie), ou qui les possède bien, mais ne l es a pas déployées. 

La différence entre ces deux cas, dont le premier peut globalement être associé à l’action 

alors que le second relèverait du domaine de la cause, est pourtant essentielle et chargée de 

conséquences à différents égards. La question de l’intentionnalité déployée dans l’action est 

un problème essentiel non seulement pour la justice, (il n’est pas trivial dans certains cas de 

décider si X est la cause ou si X est l’auteur de la mort de Y, voir les exemples 1 -6), mais 

aussi pour les jugements que nous effectuons tous les jours. A la différence des énoncés tels 
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que (0), les énoncés réels tirés des textes (exemples 1 -6)  contiennent souvent des indices 

exploitables pour la résolution de ce problème.  

(0) John killed Harry. 

(1) Elles s'ajoutent aussi à une autre caractéristique de l'état des mœurs dans cette partie de 
l'Inde: il n'y a, en Uttar-Pradesh, que 882 femmes pour 1 000 hommes, soit parce qu'on 
supprime les filles avant ou après leur naissance, soit parce qu'on tue les femmes adultes 
(lire, ci-dessous, "Mother India"). (LMD, janvier 95, p.26-27) 

(2) En septembre 1990, un islamiste de vingt ans, Taieb Khamassi, est tué par la police. 
(LMD, juillet 93, p.18-19) 

(3) En octobre 1990, la mort du jeune Thomas Claudio, tué dans un accident de moto dans 
lequel une voiture de police était impliquée, provoquait une émeute dans le quartier du Mas-
du-Taureau à Vaulx-en-Velin. La "rage" vaudaise s'était manifestée durant plusieurs jours et 
avait, cette fois-ci, été le catalyseur d'autres explosions de violence collective dans le pays. 
(LMD, juillet 93, p.25) 

(4) Il a été "accidentellement" tué d'une balle en pleine tête à l'occasion d'un contrôle 
routier. (LMD, janvier 93, p.26-27) 

(5) Un insecticide destiné à l'usage exclusif du gouvernement indien a tué au cours des cinq 
dernières années plus de personnes que la catastrophe de Bhopal. (LMD, avril 93, p.26) 

(6) En Afrique subsaharienne, où les conflits, les famines, la pandémie de sida, la 
déliquescence des États, l'étiolement des politiques de soins et les grands déplacements de 
population offrent un terreau fertile, la tuberculose a tué 493 000 personnes en 1992. (LMD, 
nov.93, p.24-25) 

Par ailleurs, les verbes causatifs et plus généralement les constructions causatives 

n’épuisent pas l’ensemble des moyens d’expression qui peuvent exprimer l’idée de cause. 

En particulier, ils ne peuvent pas rendre compte d’un rapport causal qu’un locuteur établit 

explicitement entre deux situations (exemples 7 -9). Il nous paraît alors utile de chercher une 

organisation sémantique capable d’intégrer un plus grand nombre d’unités de la langue 

(verbes, locutions, …) qui sont aptes à exprimer la cause. 

(7) L'influence des Guignols est telle que plusieurs commentateurs leur ont imputé la 
victoire de M. Chirac. (LMD, août 95, p.19) 

(8) Le même article établit un lien de cause à effet entre la récession économique et la chute 
du taux des naissances; (LMD, déc.92, p.8-9) 

(9) Michel Dreyfus privilégie cependant une autre explication : le peu d'intérêt du 
mouvement ouvrier français pour les services, les sociétés de secours mutuel, la gestion du 
social. C'est à cette "division entre les fonctions revendicatives et assistantielles" qu'il 
attribue "une des principales causes de la faible implantation du syndicalisme français". 
(LMD, juin 96, p.5) 

Remarquons que le choix de voir la causalité comme une relation n’est certainement pas 

une idée originale. On retrouve cette idée chez de nombreux auteurs (Nedjalkov et Silnickij, 

Kordi, François et Dehnière…). Pourtant, elle ne semble pas être exploitée en conséquence. 
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D’une part, une relation présuppose deux entités clairement différenciées qu’elle met en 

rapport, ce qui invite à s’intéresser à la façon dont peuvent être exprimés dans un énoncé la 

cause et l’effet : sont-ils distinguables l’un de l’autre ? Nous reviendrons à cette question 

dans le chapitre qui suit. D’autre part, une relation possède la particularité de pouvoir être 

établie : y a-t-il des traces de cette opération dans le vocabulaire causal ? (les exemples 7 -9 

montrent que oui, nous le montrerons plus amplement dans le chapitre 6).  

Par analogie avec la remarque de P. Ricœur (Ricœur 95) pour qui les énoncés qui 

décrivent une action isolée (« je lève le bras ») sont à peine des énoncés d'action, car il leur 

manque le caractère de discursivité que confère à l'action, l'intention dans laquelle on fait 

quelque chose (« je lève le bras pour indiquer que je tourne »), nous dirons que les énoncés 

tels que (« le vent casse la branche ») sont à peine des énoncés de causalité, car il leur 

manque l’idée essentielle que comporte cette notion : celle de relation qui vient relier entre 

eux une cause et un effet.  
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3 Méthode d’exploration contextuelle 

La compréhension d’un texte ou d’un discours oral implique de la part de l’auditeur 

humain la c apacité de résoudre toutes sortes de problèmes liés, entre autres, à la nécessité de 

désambiguïser certaines unités linguistiques qui le composent. On peut, par exemple, être 

amené à traiter la polysémie d’un lexème : (i) appréhender (quelqu’un) = l’arrêter, 

appréhender (un danger) = le redouter, appréhender (un problème) = chercher à le 

résoudre ; (ii) voler (quelque chose) = la dérober, voler (au-dessus d’une ville) = la survoler. 

La résolution de ces problèmes relève de procédures heuristiques qui prennent en compte 

non seulement l’information portée par les unités « principales », apparaissant d’emblée 

comme saillantes, mais aussi par d’autres unités qui viennent compléter l’information 

identifiée et qui guident également la prise de décision. 

 Par exemple, comme le montre J.-P. Desclés (Desclés 97), la valeur de l’imparfait dans 

la proposition 1, portée principalement par l’unité déraillait, est :  

- le nouvel état (signifiant que le train a déraillé),  si cette proposition s’intègre dans 

le contexte 1a ; notons alors l’importance des unités mais et malgré; 

- l’irréel  (signifiant que le train n’a pas déraillé), si la proposition s’intègre dans le 

contexte 1b ; l’unité qui joue alors un rôle est l’unité sans. 

(1) Cinq minutes plus tard, le train déraillait… 

(1a) Le train roulait à cent cinquante km/h, le conducteur a bien vu le feu passer au rouge, 
mais malgré sa rapide réaction, cinq minutes plus tard, le train déraillait… 

(1b) Le train roulait à cent cinquante km/h, le conducteur a bien vu le feu passer au rouge ; 
sans sa rapide réaction, cinq minutes plus tard, le train déraillait… 

L’exemple que nous venons de rapporter illustre le principe de la méthode d’exploration 

contextuelle. 

3.1 Principe de la méthode 

La méthode d’exploration contextuelle dans sa version actuelle constitue le fruit de 

plusieurs recherches théoriques et finalisées menées par l’équipe LaLIC au CAMS, (citons 

entre autres : (Maire-Reppert 90), (Desclés et al. 91), (Oh-Jeong 91), (Jouis 93), (Desclés et 

al. 95), (Berri et al. 96c), (Jackiewicz 96b), (Desclés et al. 97a), (Cartier 98), (Garcia 98)). 

Elle a été présentée systématiquement, à un état donné de son développement, dans la thèse 
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de Jawad Berri (Berri 96). C’est une méthode générale de traitement de certains aspects 

sémantiques dans les langues naturelles. Elle peut être définie comme une procédure 

automatique qui met en œuvre, par un système à base de connaissances, un savoir 

linguistique pour réaliser des tâches précises. Les tâches visées sont par exemple : 

- lever l’indétermination d’un terme grammatical ou lexical polysémique en fonction 

d’informations apportées par le contexte ; 

- extraire des informations d’un texte à partir du repérage de certains termes 

pertinents et de certains indices contextuels, par exemple pour la production de 

résumés ; 

- construire des relations sémantiques à partir de l’identification contextuelle des 

expressions linguistiques de ces relations. 

Le principe de cette méthode consiste à s’intéresser, pour résoudre un problème donné, 

à la présence dans le texte analysé de certaines unités linguistiques pertinentes pour ce 

problème, appelées indices déclencheurs et indices complémentaires. Dans cette méthode 

dont nous donnerons une expression plus formelle dans le chapitre 8 de ce travail, les indices 

déclencheurs52 sont retenus en fonction d'objectifs précis (par exemple, déterminer une 

relation sémantique entre concepts ou la valeur sémantique contextualisée d'un marqueur 

grammatical ou lexical polysémique). Les indices déclencheurs sont des « pivots » pour 

procéder à une analyse exploratoire du contexte en vue d’identifier d’autres indices 

linguistiques, eux aussi jugés pertinents pour la tâche traitée et complémentaires du 

déclencheur. L’indice déclencheur et les indices complémentaires étant identifiés, ils 

permettent, au moyen de règles heuristiques, de prendre les décisions impliquées par 

l'objectif poursuivi. Enfin, la notion de contexte, également importante dans cette méthode, 

est relative à la portée de recherche d’une règle d’exploration contextuelle : il peut s’agir 

d’une partie de la phrase, d’une phrase complète, d’un paragraphe ou du texte entier. Les 

indices déclencheurs, les indices complémentaires, les règles heuristiques et les étiquettes 

représentant les valeurs sémantiques impliquées dans les décisions à prendre constituent la 

base de connaissances linguistiques propre à un problème donné. 

La méthode d'exploration contextuelle pourrait avoir une pertinence cognitive car elle 

décrit globalement une procédure qui semble être effectivement mise en œuvr e par les 

humains chargés de « comprendre » rapidement un texte, d'en faire une « synthèse rapide » 

                                                 
52 Pour la commodité, nous parlerons parfois de marqueurs. 
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ou d'en extraire certains types d’informations alors qu’ils ne maîtrisent pas forcément le 

domaine décrit par le texte53. 

3.2 Systèmes d’exploration contextuelle développés par l’équipe LaLIC 

L’idée d’exploration contextuelle s’est progressivement clarifiée et précisée à partir de 

différentes réalisations informatiques précédées d’analyses linguistiques nécessaires à la 

résolution des problèmes posés. Plusieurs systèmes ont été construits et implémentés dans 

des langages différents (SNARK, SMECI). Chaque réalisation a fait appel à des 

connaissances linguistiques dont certaines sont bien établies à partir d’une théorie 

suffisamment élaborée, et d’autres nécessitent encore à être étoffées et structurées. Par 

exemple, l’identification des valeurs aspecto-temporelles s’appuie sur un modèle 

topologique du temps et de l’aspect, présenté dans de nombreuses publications (voir §1.2.1). 

Par contre, pour la réalisation du système de résumé automatique l’équipe LaLIC n’a pas pu 

s’appuyer sur des théories opérationnelles de l’activité résumante. Il a donc fallu identifier 

les marqueurs pertinents pour l’identification des énoncés importants, et la méthode 

d’exploration contextuelle est devenue la méthode de résumé. En ce qui concerne la 

causalité, cette notion n’a pas encore reçu de modélisation suffisante. Aussi, l’identification 

de ses moyens d’expression en est-elle rendue beaucoup plus délicate. 

Actuellement, la connaissance acquise par les différentes réalisations nous conduit à 

chercher à les intégrer sous forme de modules dans une plate-forme générale avec un seul 

moteur inférentiel. Nous reprendrons ce problème dans la partie III, au chapitre 8. 

Nous allons présenter maintenant les différentes réalisations de l’exploration 

contextuelle. 

3.2.1 Système SECAT 

L’exploration contextuelle a initialement été appliquée pour l’analyse automatique des 

valeurs sémantiques aspecto-temporelles du français. Le système SECAT54 conçu pour 

réaliser cette tâche, est fondé sur un modèle formel de l’aspect et du temps dans des langues 

                                                 
53 Cette hypothèse demanderait à être validée, du point de vue cognitif, par des protocoles expérimentaux (à 
mettre au point avec des équipes de psychologues spécialisés dans ce type de validation).  
54 Ce projet a reçu un financement partiel par le Ministère de la Recherche. Le système a été utilisé par l’INRP 
dans des exp ériences didactiques. 
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naturelles (Desclés 80)55. Il a été décrit, entre autres, dans (Desclés et al. 91), (Berri et al. 

92) et (Berri 96).  

L’objectif du système SECAT est de construire automatiquement des représentations 

aspecto-temporelles à partir de textes. Plus précisément, son but est d’identifier le type de 

procès associé à une proposition à partir d’un examen des marqueurs linguistiques (par 

exemple, des temps grammaticaux) présents dans la phrase. En effet, une relation 

prédicative R peut recevoir une visée aspectuelle d’état, d’événement ou de processus 

inaccompli. Cette visée aspectuelle est désignée par ASP(R) ; ASP pouvant être spécifié 

par : ETA pour état, EVE pour événement et PRO pour processus. Par exemple, la 

proposition le ballon était sous la table décrit la relation prédicative R « ballon être-sous 

table » perçue comme un état : ETA(R). La règle d’exploration contextuelle qui identifie la 

visée aspectuelle exprimée dans cette proposition est la suivante : 

REGLE 

SI  on rencontre dans une phrase le verbe être à l’imparfait 

ET  si ce verbe est suivi par une préposition de lieu, 

ALORS  il s’agit de la visée aspectuelle d’état. 

Précisons que cette règle heuristique est extraite d’un ensemble de règles. Elle exprime 

un savoir local qui peut entrer en conflit avec le savoir construit par d’autres règles. Pour 

remédier à ce type de problèmes, le système SECAT fait appel à une stratégie de gestion des 

conflits. 

Plus généralement, le système SECAT opère en trois étapes : (i) il identifie les 

morphèmes temporels qui sont des indicateurs pertinents pour déterminer les valeurs 

aspectuelles, (ii) pour chaque morphème temporel examiné (indicateur), le système fait 

appel aux règles heuristiques d’exploration contextuelle en recherchant les indices 

complémentaires pertinents qui se trouvent dans le contexte examiné, (iii) en fonction de la 

co-présence de ces indices contextuels, le système poursuit son exploration ou prend une 

décision.  

Ce premier système a permis de montrer que la notion d’exploration contextuelle avait 

une certaine portée opératoire. Le système SECAT a été initialement réalisé en SNARK. 

                                                 
55 Plus d’une dizaine de publications présentent certains aspects de ce modèle, ainsi que les thèses de H.-G. Oh 
(Oh-Jeong 91) et de D. Maire-Reppert (Maire-Reppert 90). 
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Son implémentation est actuellement reprise au Centre Pédagogique de la rue d’Ulm ( Paris). 

Il s’agit entre autres d’affiner les règles pour les adapter au contexte didactique. Le futur 

système devrait tenir compte du travail sur le fonctionnement des connecteurs temporels en 

français, réalisé par Ruriko Sakagami (Sakagami 97). 

3.2.2 Système SEEK 

Le système SEEK, réalisé par Christophe Jouis dans le cadre de sa thèse ((Jouis 93), 

(Jouis 95), …), applique la méthode de l’exploration contextuelle pour aider à la 

modélisation des connaissances à partir de textes56. L’objet du système SEEK est de 

construire un réseau sémantique des concepts sous-jacents à un texte, et de le visualiser sous 

forme de graphes conceptuels. A cet effet, le système identifie automatiquement dans le 

texte un certain nombre de relations statiques (attribution, localisation, identification, 

relation partie-tout, …) qui sont ensuite validées et dotées d’arguments par l’utilisateur 

humain. Des liens hypertextes permettent de retrouver pour chaque relation identifiée la 

zone du texte qui contient son expression. 

Les différentes valeurs (attribution, localisation…) appartiennent à un réseau de 

relations dont le sommet constitue un archirelateur de repérage abstrait (Desclés 87). 

L’analyse linguistique a consisté à rechercher tous les marqueurs de ces différentes valeurs 

((Jouis 93), (Jackiewicz 92), (Jackiewicz 96a)). Le système informatique exploite ces 

marqueurs pour identifier et construire les relations statiques entre concepts. 

Considérons, par exemple, l’unité linguistique est (exemples a-d). Elle est la trace d’un 

archirelateur de repérage qui se spécifie en relateur de localisation, de relation partie-tout, 

d’attribution (appartenance ou inclusion) et d’identification (identité ou égalité). Cette unité 

est donc polysémique et son identification n’est pas suffisante pour connaître le type de 

relation sémantique entre concepts. Il faut procéder à une exploration du contexte pour 

rechercher des indices complémentaires (dans les exemples a-d, il s’agit des unités 

soulignées). 

(a) Le jouet de Boris est sur la table. à  localisation 

(b) Ce texte est composé de plusieurs paragraphes. à  partie-tout 
                                                 
56 Plus précisément, ce système a été conçu pour effectuer une analyse sémantique de petits documents 
d’expertise (3-5 pages) en vue de donner une modélisation du domaine de connaissance impliqué par 
l’expertise. SEEK a été construit dans le cadre du projet METODAC (méthodologie d’acquisition et de 
modélisation des connaissances développée par la société EDIAT) pour être utilisé dans un contexte industriel. 
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(c) Cette femme est une chanteuse d’opéra. à  attribution 

(d) Rome [Nom Propre]  est la capitale de l’Italie. à  identification 

Pour illustrer le repérage des relations statiques par des règles d’exploration 

contextuelle, considérons une règle particulière, mais représentative de l’ensemble des 

règles, faisant partie de la tâche chargée d’identifier les relations partie-tout57 . 

REGLE ing48 

SOIT  x1, x2, x3, x4, x5 des entités lexicales ; P une proposition 

SI  x1 est une occurrence du verbe être  ou l’un des symboles de ponctuation : 

  virgule,  deux-points ou tiret, 

 X2 est un participe passé de l’une des trois listes LIN3, LIN4 ou LIN5, 

 X3 est l’une des prépositions de la liste {avec, de, par, …}, 

 X4 est un marqueur de la liste LIN10, 

 X5 est la préposition de, 

 Et x1 x2 x3 x4 x5 se suivent dans la même proposition P. 

ALORS  Proposer la relation partie-tout pour la proposition P. 

 

Listes : 

 LIN10 = {agrégat, agglomérat, agglomération, alliage, amalgame, mosaïque, assortiment, collection, ensemble, 

groupe, réunion, recueil, rassemblement, annexion, incorporation, intégration, insertion, mariage, 

mélange, assimilation, fusion, chaîne, enchaînement, file, liste, pile, séquence, succession, suite, cycle, 

progression, accumulation, accolement, …} 

LIN3   =  {bâti, construit, fabriqué, fait, donné, fourni, produit, …} 

LIN4   =  {constitué, composé, formé, …} 

LIN5   =  {issu, obtenu, né, …} 

Cette règle permet d’identifier l’expression de la relation partie-tout dans des phrases 

telles que : 

(e) La myéline est faite de l’accumulation et de l’accolement de membranes riches en lipides 
autour des axones. 

Des extensions de SEEK sont actuellement développées pour l’aide à la construction de 

Bases de Connaissances Terminologiques (BCT), dans le but de : (i) la constitution de 

Terminologies spécialisées (domaines techniques et scientifiques), (ii) la recherche 

d’informations dans de gros corpus (Biskri et al. 97). 

                                                 
57 Les règles d’exploration contextuelle chargées de reconnaître les relations partie-tout dans les textes, ainsi 
que la base des marqueurs qu’elles exploitent, constituent notre apport au système SEEK, réalisé dans le cadre 
du stage de DEA et décrit dans (Jackiewicz-Desbertrand 92). Le travail linguistique correspondant a été 
présenté de façon plus succincte dans (Jackiewicz 96). 
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3.2.3 Système SERAPHIN 

L’exploration contextuelle peut également servir la construction de résumés de textes. 

Cette application a été réalisée dans le cadre du projet SERAPHIN58 et a donné naissance au 

système de résumé automatique portant le même nom.  

Fruit d’une collaboration de plusieurs linguistes et informaticiens, ce système a été 

décrit dans de nombreuses publications : (Le Roux et al. 94), (Malrieu 94), (Berri et al. 95), 

(Goujon 95),  (Berri et al. 96b), (Jackiewicz 96b), (Jackiewicz 96c), (Berri 96), (Berri et 

Cartier 97), (Minel et al. 97).  

Le résumé produit par SERAPHIN a pour but de donner un aperçu du contenu du texte, 

afin d’aiguiller le lecteur vers la lecture ou non du texte intégral. La tâche à résoudre est de 

retenir ou non une phrase pour l’inclure, sans reformulation, dans un résumé. Le résumé59 

est donc construit par extraction du texte des phrases jugées importantes. Le jugement 

d’importance est fondé essentiellement sur ce que l’auteur a lui-même explicitement mis en 

valeur dans son texte. Plusieurs segments textuels tels que : voici ce qui doit être noté…, 

j’insiste sur…, mon hypothèse principale est…, nous allons traiter dans cet article…, sont 

des indicateurs pertinents employés par l’auteur pour orienter l’attention du lecteur vers 

certains segments textuels. E. Cartier a établi une typologie des informations structurantes 

qui révèlent des moments sensibles du texte. En font partie :  

(i) l’annonce thématique : tout énoncé qui explicite ou contient le contenu / le 

thème du document ou d’une séquence textuelle,  

(ii) la récapitulation thématique : tout énoncé qui récapitule, synthétise le propos 

d’une séquence textuelle,  

(iii) conclusion globale : tout énoncé qui explicite les conséquences, enseignements 

majeurs du texte,  

(iv) le soulignement global : tout énoncé qui contient un indicateur de mise en valeur 

de niveau global.  

Par ailleurs, parmi les énoncés pouvant véhiculer les informations importantes nous 

avons inclus les énoncés causaux et les énoncés traitant des thèmes signalés dans les titres. 

                                                 
58 Le projet SERAPHIN a été financé en partie par EDF dans le cadre du contrat de recherche N° 1H4020/N181 
avec le CAMS et le CNRS. Ce projet a reçu également l’appui financier du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche (décision d’aide N°93K6434). 
59 L’extrait proposé par le système correspond soit à 20% (résumé court), soit à 40% (résumé long) du texte 
source. Les titres et les sous-titres sont conservés, la structure du texte est préservée. 
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Ces trois types d’énoncés fournissent directement une information sur le contenu 

sémantique  du texte. Le système SERAPHIN contient donc également (i) un module dédié 

à l’identification de certains énoncés causaux (A. Jackiewicz60), (ii) un ensemble de 

fonctions permettant d’identifier les énoncés qui comprennent les groupes nominaux 

apparaissant dans les titres (candidats termes) (B. Goujon). 

Les règles d’attribution d’étiquettes d’importance sont donc nombreuses. Ces étiquettes 

correspondent à des catégories d’énoncés issues de l’expertise linguistique. Par exemple, la 

règle qui dans l’énoncé nous avons voulu mettre en évidence le rôle minime joué par le gaz 

carbonique dans les changement climatiques passés repère l’expression du soulignement 

d’auteur, est la suivante :  

Regle Centhe1.1 

Soit  le contexte d’une phrase P 

Si  l’on rencontre dans P un élément X appartenant à la liste $Centhe1.1 

Et si  l’on rencontre dans P un élément Y appartenant à la liste $Centhe1.2.3 dans les cinq 

positions qui suivent X 

Alors  attribuer à P l’étiquette « énoncé-soulignement » 

 

Listes : 

$Centhe1.1 = {je, ici, nous} 

$Centhe1.2.3 = {considérer, décrire, examiner, mettre en évidence, mettre en valeur, …} 

 

La décision finale d’inclure ou non cet énoncé dans le résumé dépend du statut 

(importance relative) donné(e) à ce type d’énoncé parmi les différents types d’énoncés jugés 

pertinents pour le résumé, de la taille de l’extrait et du nombre d’énoncés identifiés dans 

chaque catégorie d’énoncés classés importants. 

Exemple de résumé produit par le système SERAPHIN : 

• Texte :  Lenoir, « L’effet de serre remis en question », La Recherche 

Taille du texte : 77 phrases  

Phrases étiquetées  :  38 phrases  

Sélection pour un résumé long :  30 phrases  

Sélection pour un résumé court  :  15 phrases  

                                                 
60 Le module causal que nous avons réalisé comporte 107 règles d’exploration contextuelle et près de 600 
indices déclencheurs et indices complémentaires.  
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• Résumé court (20 % du texte), temps du traitement (7 mn) : 

L’effet de serre remis en question 

La convention sur le climat, adoptée à l’arraché lors du Sommet de la Terre à Rio, dans une atmosphère bizarre 
de tractations de couloirs sur fond de chantage à la fin du monde, a ainsi confirmé l’extraordinaire ascendant 
acquis en une petite demi-douzaine d’années par le lobby climatique auquel l’IPCC tiendrait en quelque sorte 
lieu de comité de salut public : la révolution climatique dans le monde moderne a commencé. On y a notamment 
forgé un discours sur les grands changements climatiques du passé et sur les évolutions contemporaines, qui 
s’articule autour de quelques idées-forces simples exaltant le rôle joué par le gaz à effet de serre. Ce sont ces 
idées et leur usage généralisé que nous dénonçons. 
Disons qu’au moment de la publication du rapport « Global 2000 », remis au président Jimmy Carter en 1979, 
les climatologues associent encore réchauffement avec avantages (notamment retour de l’humidité au Sahel) et 
refroidissement avec inconvénients. 
Nous ne prétendons pas, bien entendu, faire une prédiction sur le début de la prochaine ère glaciaire. En 
revanche nous avons voulu mettre en évidence le rôle minime joué par le gaz carbonique dans les changements 
climatiques passés. Mieux, nous voyons que, si le régime des courants profonds effectuait une transition 
glaciaire, aucune augmentation prévisible de l’effet de serre ne saurait longtemps différer l’échéance. 
Nous devons donc pondérer notre propos. En effet, bien que propice à l’épanouissement de la vie, un 
réchauffement climatique pourrait entraîner des difficultés pour les établissements humains implantés en zones 
littorales ou vulnérables aux assauts de la mer. Avant d’affoler le public avec cette perspective, on pourrait se 
demander si les investissements nécessaires pour se prémunir pénaliseraient sévèrement le développement 
économique ? L’exemple des Pays-Bas, pays florissant qui a choisi de vivre en grande partie sous le niveau de la 
mer, suggère déjà que la situation ne serait pas ingérable. 
On pouvait naïvement croire que l’aventure de l’exploration de la Terre s’était terminée le jour où le regard de 
l’homme s’est posé sur le pôle Sud ou quelque autre lieu inviolé. 
A l’immense variété des formes de vie et des configurations géographiques, nous savons maintenant qu’il faut 
faire correspondre une immense complexité de relations physico-chimiques, à laquelle participe le cours des 
saisons. 

3.2.4 Système SAFIR 

Le système SAFIR61 peut être vu comme la généralisation du système SERAPHIN. En 

effet, il intègre les modules qui composent SERAPHIN en leur associant d’autres tâches. Ce 

système a pour vocation d’être adaptable, c’est-à-dire, proposer des stratégies de filtrage 

capables de répondre à des besoins précis de recherche d’information. Par exemple, pour un 

phénomène donné (effet de serre, migraine, etc.), on peut souhaiter connaître ses définitions 

et/ou rechercher ses causes en précisant les différents points de vue dont elles dépendent. Ce 

système est donc destiné à fournir plusieurs types d’extraits en fonction des besoins de 

l’utilisateur.  

SAFIR est le résultat de collaboration de plusieurs chercheurs de l’équipe LaLIC. La 

capitalisation des connaissances linguistiques exploitées dans SAFIR a été réalisée jusqu’à 

présent essentiellement62 par Emmanuel Cartier et par Agata Jackiewicz. La conception et la 

réalisation du système informatique ont été menées par Jawad Berri dans le cadre de sa thèse 

                                                 
61 Nous reprendrons plus en détail la présentation du système SAFIR dans le chapitre 8. 
62 Le projet SERAPHIN, dont SAFIR constitue le prolongement, a bénéficié initialement des travaux 
linguis tiques de Dominique Le Roux et de Denise Malrieu ((Le Roux 92), (Le Roux et al. 94), (Malrieu 94), 
(Berri et al. 95)). Leur travail a été repris et enrichi par Emmanuel Cartier.  
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en collaboration avec Jean-Luc Minel, ingénieur CNRS. L’ensemble du travail est dirigé par 

Jean-Pierre Desclés. 

Les différentes tâches composant le système SAFIR sont indépendantes les unes des 

autres. Parmi les fonctionnalités qui sont déjà intégrées au système, il y a : 

(i) l’identification des annonces thématiques et des énoncés structurants ((Berri et 

al. 96a), (Berri et Cartier 97)),  

(ii) l’identification des énoncés comprenant les thèmes exprimés dans les titres 

(Goujon 95), 

(iii) l’identification des relations de causalité ((Jackiewicz 97), ainsi que la présente 

étude en cours), 

(iv) le repérage des définitions ((Cartier 97), (Desclés et al. 97b), (Cartier 98)). 

Parmi les fonctionnalités qui sont en cours d’étude, citons :  

(v) le repérage des citations, des figures, des diagrammes63, 

(vi) l’identification des relations épistémiques, 

(vii) l’identification de séquences événementielles dans des narrations, 

(viii) la recherche des antécédents d’un élément anaphorique en fonction du contexte. 

Ce système est incrémental  : d’autres modules peuvent y être intégrés.  

Le système SAFIR devrait permettre de compléter les stratégies de recherche fondées 

sur les statistiques dans la veille technologique. Un projet visant entre autres à l’utilisation 

de certaines fonctionnalités de SAFIR au sein d’une plate-forme de collecte et d’analyse de 

textes accessibles par le réseau INTERNET (projet RAP 64) a démarré. 

3.2.5 Système COATIS 

Le système COATIS est présenté par Daniela Garcia ((Garcia et Jackiewicz 95)65, 

(Garcia 97), (Garcia 98)), comme un système d’exploration contextuelle articulé avec le 

système LEXTER66 (D. Bourigault), qui a pour objet l’identification de l’expression des 

actions reliées entre elles par des causalités dans les textes. Son ambition est également 

                                                 
63 Ce travail vient d’être entamé par Shahnaz Benhami dans le cadre de sa thèse sous la direction de J.-P. 
Desclés 
64 Ce projet, piloté par le CAMS (équipe LaLIC), bénéficie d’un financement par le Ministère de l’Education 
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
65 Un travail commun autour de la notion de cause a été mené par les deux auteurs entre 1994 et 1995.  
66 Rappelons que le système LEXTER identifie les syntagmes nominaux qui sont des candidats termes. 
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d’acquérir des connaissances causales à partir de textes techniques : un modèle sémantique 

de la causalité efficiente telle qu’elle est exprimée par les verbes du français est proposé à 

cet effet. Le système COATIS sera détaillé dans la thèse de D. Garcia (Garcia 98). 

Les règles d’exploration contextuelle font appel à des indicateurs linguistiques de la 

causalité afin de localiser les expressions qui dénotent les actions : les actions sont reliées 

par différents types de liens de causalité. Ainsi, dans les deux exemples (a) et (b), les 

expressions entre crochets sont considérées comme exprimant les actions, les verbes mis en 

gras exprimant la relation causale de type « création ». 

(a) [La baisse de compétitivité internationale], due au renchérissement du dollar, a 
conduit plusieurs sociétés à [licencier leur personnel d’âge mûr].  

(b) [Déboiser massivement la planète] conduit à [un refroidissement global]. 

3.3 Caractéristiques essentielles des systèmes d’exploration 
contextuelle 

Au terme de cette rapide présentation des systèmes d’exploration contextuelle, il est 

important de retenir que ces systèmes : 

(i) font appel uniquement à des connaissances linguistiques ; 

(ii) peuvent se contenter d’analyses préalables morphologiques et syntaxiques très 

rudimentaires et approximatives67 (dans certains cas, il est même possible 

d'éviter ces analyses) ; 

(iii) sont indépendants des connaissances sur un domaine particulier, ce qui leur 

permet de travailler sur des textes traitant de tout domaine de connaissance ; 

(iv) sont extensibles et incrémentaux : à tout moment leur base de déclencheurs et 

d’indices complémentaires peut être enrichie ; les règles peuvent être affinées 

par ajout de nouveaux critères ; de nouveaux modules permettant le traitement 

de nouvelles connaissances linguistiques peuvent y être adjoints. 

L’exploration contextuelle est complémentaire d’autres méthodes d’analyse de textes, 

en particulier des méthodes statistiques et des méthodes fondées sur les réseaux neuronaux 

ou des analyses syntaxiques très fouillées et préalables à tout traitement sémantique 

ultérieur. 

                                                 
67 Mais si des analyses morphologiques et syntaxiques exploitables sont apportées par un autre système, ces 
résultats peuvent être facilement intégrés dans la chaîne des traitements d’un système d’exploration 
contextuelle. 
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Partie II : 

Analyse linguistique de la causalité 
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L’observation des textes montre que tous les marqueurs de la causalité, et en particulier, les 

connecteurs, les locutions conjonctives et ainsi que le lexique verbal ne jouent pas, contrairement à ce 

que nous pensions a priori, des rôles identiques dans l’expression de cette notion. L’étude des fréquences 

et des co-occurrences de ces trois catégories de marqueurs nous a amené à faire jouer un rôle privilégié 

aux verbes et aux locutions verbales. En effet, ces marqueurs verbaux sont compatibles avec une 

nécessaire prise en charge modale de la relation causale par des énonciateurs ou par des tiers. Une 

première typologie des marqueurs verbaux et des autres marqueurs examinés nous a conduit à proposer 

une carte cognitive qui permet de situer dans un continuum trois notions qu’il convient de dégager 

explicitement : agentivité, causalité et argumentation. Cette carte montre que la causalité est non 

seulement bornée par les domaines de l’agentivité et de l’argumentation discursive, mais aussi qu’elle 

partage certaines propriétés sémantiques et de nombreux marqueurs avec chacune de ces deux notions. 

Ce parcours menant de l’observation du rôle des différentes catégories de marqueurs dans l’expression 

de la causalité à la constitution d’une carte qui situe ces marqueurs dans un cadre notionnel plus large, est 

l’objet du chapitre 3. 

La carte cognitive 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’étude, nous abordons 

l’analyse d’un vaste ensemble de marqueurs verbaux (essentiellement situés au cœur de la carte) dont les 

différences apparentes 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.  

Ainsi, le chapitre 4 est destiné à justifier cette nouvelle perspective d’étude. D’une part, les relations 

causales dépendent étroitement des connaissances et des besoins en action de celui qui propose une 

explication causale, d’autre part, elles sont généralement explicitement prises en charge, soit directement 

par l’énonciateur, soit par un autre humain. L’analyse précise du lexique causal nous a convaincue que la 

relation causale est une relation complexe, puisqu’elle est l’intégration de deux relations constitutives, 

d’une part une relation efficiente entre deux situations, et d’autre part, une relation subjective entre cette 

relation efficiente et celui qui la prend en charge. De nombreux marqueurs témoignent directement de 

cette double dimension de la causalité dans la langue.  

Afin de mieux montrer ce que représente cette dimension subjective de la causalité, nous 

commençons, dans le chapitre 5, par préciser les différentes façons de prendre en charge une relation 

causale. Cette prise en charge est essentiellement portée par de nombreux éléments contextuels qui 

accompagnent les marqueurs verbaux de la causalité (adverbes, verbes en que…). Ensuite, dans le 

chapitre 6, nous proposons une organisation sémantique des marqueurs verbaux selon quatre approches. 

Leur dénominateur commun n’est pas la modélisation des différentes relations causales efficientes, mais 

la mise en évidence des différentes façons d’appréhender cette relation par un sujet humain. Cette 
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organisation permet d’assigner des étiquettes sémantiques aux différentes occurrences des marqueurs, ce 

qui sera directement exploité dans le modèle informatique de l’exploration contextuelle. 
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Chapitre 3 : Carte cognitive de la causalité 

Les études linguistiques portant sur la causalité s’intéressent habituellement soit aux 

marqueurs grammaticaux, tels les connecteurs et les locutions conjonctives parce que, 

puisque, à cause de… ((Groupe λ−75), (Borel 81), (Grize 90), (Anscombre 84),  (Miéville 

89), (Miéville 92), (Grymel 93), (Nazarenko 94), (Kozlowska 96), (Hybertie 96), … ), soit 

aux marqueurs lexicaux de la causalité, comme les verbes favoriser, laisser, faire… ((Kordi 

88), (François 8 8), (François 90), (Verstiggel et Denhière 90), (François et Denhière 97), 

(Garcia 97), …). L’ampleur de chacun des domaines concernés justifie à elle seule le choix 

opéré. Mais, le cadre théorique adopté (le domaine de l’argumentation pour Borel, Grize, o u 

Miéville) ou l’objectif opératoire poursuivi (comme c’est le cas du travail de Nazarenko qui 

cherche à répondre automatiquement aux questions en pourquoi ?) peuvent, bien 

évidemment, conduire à privilégier l’étude de certains marqueurs particuliers aux dépens des 

autres. 

Dans la perspective très générale du filtrage automatique de textes, aucun de ces deux 

ensembles de marqueurs ne semble s’imposer a priori. Comme nous l’avons déjà dit, nous 

avons décidé de nous laisser guider par les textes. Cette démarche nous paraît plus 

appropriée, car nous ne savons pas et nous ne voulons pas décider à l’avance quels seront les 

marqueurs qui expriment la causalité dans ces textes.  

1 Étude des moyens d’expression de la causalité 

1.1 Observation des fréquences  

L’étude des énoncés simples isolés de leurs contextes ne permet pas de faire apparaître 

d’éventuelles différences sémantiques ou discursives pouvant exister entre diverses 

catégories des marqueurs de la causalité. Par exemple, les énoncés 1 et 2 peuvent paraître, au 

moins en première approximation, comme étant équivalents. Tous les deux établissent un 

lien causal entre deux situations, et dans les deux cas ce lien est explicitement pris en charge 

par un sujet humain (des chercheurs australiens pensent que, on a dit que). Mais, peut-on 

dire que le verbe résulter de exprime la causalité au même titre que le connecteur parce que 
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(et réciproquement) ? La co-occurrence possible dans la même phrase de ces deux types de 

marqueurs (exemple 3) invite à étudier leurs différences. 

 (1) Des chercheurs australiens pensent que la bipédie résulte de la systématisation d’un 
comportement bien connu chez les grands singes: la parade d’intimidation, qui consiste à se 
mettre debout pour impressionner un adversaire. (La Recherche n°261, jan.94, pp. 80-81). 

(2) On a dit qu'Achille Le Bel (1847-1930), un des chimistes considérables du siècle dernier, 
rata plusieurs fois son élection à l'Académie des sciences parce que  ses confrères le 
suspectaient d'avoir publié des nouvelles érotiques sous le manteau. (LMD, oct.92, p.30) 

(3) Le mot désignant la maison est beaucoup moins stable que celui désignant la main, car  
(parce que  ? ) l'évolution de l'habitat provoque une évolution des mots. 

Le recours à l’observation globale des textes fait apparaître des critères significatifs 

permettant de comparer différentes catégories de marqueurs. Par exemple, la différence des 

fréquences d’emploi entre deux catégories de marqueurs peut suggérer une différence dans 

les fonctions que chacune des catégories joue dans le discours.  

Prenons un exemple. Dans un article de vulgarisation scientifique68 dont la 

problématique est explicitement causale (son titre et son chapeau l’annoncent clairement : 

« Avant les premiers pas : l’origine de la bipédie », « Pourquoi et comment les ancêtres des 

hominidés sont-ils devenus bipèdes ? »), nous avons relevé la présence de seulement deux 

occurrences de connecteur (une occurrence de parce que et une occurrence de car), alors 

que les marqueurs verbaux de causalité sont beaucoup plus nombreux, puisqu’ils sont au 

nombre de 29 (voir le tableau 8). Ajoutons aussi que le texte ne comporte aucune occurrence 

de locution conjonctive causale telle que : à cause de, grâce à, en raison de ou du fait de. 

Connecteurs  (2) Verbes (29) 

Car 

Parce que 

résulter de (2), entraîner (2), conduire à (2), expliquer (3), favoriser (2), évoluer en 

étroite relation avec, avoir un impact sur, influer sur, être lié à, amener à, diminuer, 

être accentué par, être augmenté par, être engendré par, être issu de, jouer un rôle 

dans, être dû à, être la principale cause de, tenir à, rendre possible, être cité comme 

les premières causes de, être l’origine de, permettre de,  

Tableau 8 : Distribution des connecteurs et des verbes causaux dans un texte scientifique développant une 

problématique causale 

                                                 
68Il s’agit de l’article « Avant les premiers pas : l’origine de la bipédie.», paru dans La Recherche (n°261, 
jan.1994, pp. 80-81). La taille de l’article représente 1 page et demie, au format utilisé par La Recherche. 
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Nous en concluons que ce sont bien les marqueurs verbaux qui supportent l’essentiel de 

l’explication causale de la bipédie dans ce texte. Les énoncés 1 et 4 -9 extraits du texte en 

témoignent. Par contre, les connecteurs (voir les énoncés 10 et 11) introduisent les segments 

textuels qui servent à étayer le propos de l’auteur. La signification causale de ces énoncés est 

plus difficile à apprécier. 

 (4) Les données provenant des fossiles d’Afrique de l’Est montrent que la bipédie a évolué 
chez nos ancêtres à partir du Mioçène, c’est-à-dire entre 10 et 5 millions d’années, en 
étroite relation avec les changements de l’environnement. 

(5) (phrase précédente : John Robinson) Il suggéra que le comportement qui consiste à se 
mettre debout temporairement pour surveiller alentour (comportement de sentinelle) peut 
avoir influé sur cette évolution, mais il considérait que l’avantage obtenu n’était pas 
suffisant pour expliquer l’adoption permanente de la station érigée. 

(6)  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. 

(7) L’adoption de la bipédie, dérivée de la parade d’intimidation qui amène un singe à se 
tenir debout pour menacer son adversaire, a diminué le coût de la morbidité due à ces 
agressions, ce qui représente un avantage sélectif significatif. Cet avantage aurait été 
accentué par les modifications de l’environnement, puis encore augmenté par les bénéfices 
tirés des autres comportements engendrés par la  bipédie : comportement de sentinelle, 
communication, etc. 

(8) On peut en effet penser que la bipédie est issue d’un comportement caractéristique des 
primates supérieurs dans lequel elle jouait déjà un rôle mineur. 

(9) Pour comprendre ce qui peut avoir conduit notre lignage à évoluer de l’une à l’autre de 
ces morphologie, nous devons utiliser les techniques de l’analyse cladistique pour examiner 
les contextes comportementaux dans lesquels les grands singes africains utilisent la bipédie. 
(…) Mais en dépit de ces parades d’intimidation, les blessures dues à ces conflits entre 
individus ou entre groupes sont aujourd’hui la principale cause non pathologique 
d’infirmité chez les grands singes d’Afrique. 

(10) Il faut admettre que l’évolution vers la bipédie a été un processus coûteux sur le plan 
évolutif, car il supposait un remodelage considérable du squelette, des muscles et du système 
nerveux afin de permettre une position érigée et une locomotion sur les deux jambes. 

(11) Cet argument est fondé sur l’observation selon laquelle ces comportements sont des 
caractéristiques partagées par les grands singes et l’homme, simplement développés parce 
qu’ils étaient déjà utilisés à cet effet dans un contexte social déterminé. 

 Plus généralement, nous observons que dans les textes les conjonctions telles que 

puisque, car  et même parce que69, sont utilisées davantage pour étayer et justifier les propos 

en tant que marqueurs d’acte de parole que pour créer un contenu informatif (causal) 

nouveau, en tant qu’opérateur. Nous constatons que dans les textes scientifiques où les 

                                                 
69 Sur les différences existant entre parce que, d’une part, et puisque et car, d’autre part, voir l’article du 
Groupe λ−75 (Groupe λ−75). Les notions d’opérateur et de marqueur d’acte de parole y sont également 
définies et largement illustrées.  
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données causales sont importantes, l’emploi de parce que n’est pas plus fréquent (que dans 

d’autres types de textes), contrairement à ce qu’on pourrait penser compte tenu de 

l’association classique70  que l’on établit entre causalité et parce que. Les occurrences 

présentes sont impliquées dans l’étayage discursif et non directement dans la construction du 

lien causal. Celle-ci est plutôt assurée par les verbes. Cette observation empirique nécessite 

d’être étayée par des études statistiques sur des corpus beaucoup plus larges.  

Les verbes et les locutions verbales tels que  entraîner, conduire à, être la cause 

de,…(voir le tableau 8) sont des opérateurs. Ils permettent d'établir une relation causale entre 

deux situations nécessairement explicites et connexes dans l’énoncé. Rappelons que de tels 

opérateurs combinent deux éléments du contenu en un seul et même acte d'assertion ou de 

prise en charge. Les deux faits sont également crédibles. C'est la relation entre les deux faits, 

par exemple la relation causale, qui est l'objet de la communication. Cette relation causale 

garde son unité quand l'énoncé est modalisé, argumenté, modifié par un adverbe de phrase, 

inséré dans une phrase comportant un verbe en que. C'est la relation globale qui est alors 

affectée et non l'un de ses arguments. Comme les connaissances causales exprimées dans les 

textes sont dépendantes d’un point de vue et, par conséquent, souvent modalisées (nous le 

montrerons dans le chapitre 5) elles doivent être présentées comme telles. L’emploi des 

verbes répond donc naturellement à cette caractéristique de la causalité.  

1.2 Cas des connecteurs 

Revenons aux connecteurs parce que, puisque et car. Ces marqueurs que l’on associe 

généralement à l’expression de la causalité dans la langue posent deux problèmes. Le 

premier est de savoir si on doit les considérer comme des connecteurs « causaux » quelque 

soit le contexte et quels que soient les termes qu’ils relient. Le deuxième, posé dans la 

perspective du traitement automatique, est : comment identifier dans le texte les segments 

(propositions, phrases ou paragraphes) sur lesquels portent les connecteurs71 ?  

                                                 
70 Cette association est très nette dans les grammaires du français. Par exemple, Le bon usage (Grévisse 93, 
p.1640), dans le chapitre : « La proposition adverbiale de cause », annonce que «  les mots de liaison 
principaux sont comme, parce que et puisque ». H. Weinrich dans (Weinrich 89) désigne les conjonctions 
parce que, puisque, car par le terme de « conjonction causale ». Les conjonctions en question sont décrites 
dans le paragraphe intitulé « La causalité » (p.460-464). 
71 C’est le problème de la portée des connecteurs. 
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1.2.1 Parce que et la causalité : diversité des cas de figure 

 Le problème de la nature causale des connecteurs a été abordé dans de nombreuses 

études linguistiques et philosophiques ((Groupe λ−75), (Borel 81), (Anscombre 84),  

(Miéville 89), (Grize 90), (Plantin 90), (Miéville 92), (Grymel 93), (Nazarenko 94), (Jacob  

97), …).  

1.2.1.1 Parce que : marqueur de relation causale ? 

Certaines des études susmentionnées insistent sur le fait que les emplois de parce que, 

car, … ne sont pas tous causaux72. Nous pouvons citer, par exemple, Christian Plantin : 

« Car, parce que, ... doivent-ils être considérés comme des marqueurs de relation causale 
? Est-il légitime de les introduire plus ou moins explicitement sous cette étiquette dans 
certains enchaînements, forçant ainsi des relations de causalité entre énoncés dont le 
principe de cohésion est d’un autre ordre : Je trouve ça bon, j’aime.  Je trouve ça bon 
parce que je l’aime  » (Plantin 90, p. 302) 

D’autres travaux soulignent le fait que toute explication n’est pas causale, même si elle 

peut être exprimée à l’aide d’un parce que. Ainsi, comme le précise Pierre Jacob : 

 « nous sommes souvent enclins à confondre les relations ou dépendances causales et les 
relations ou les dépendances conceptuelles. ( …) La relation entre le fait de perdre la 
course et celui d’être battu par le concurrent de droite73 est (donc) une relation 
conceptuelle (ou méréologique), et non pas une relation causale » (Jacob  97, pp. 260-
261)74.  

Selon Jacob, pour qu’une explication soit causale, la relation entre l’explanans et 

l’explanandum doit refléter un processus physique sous-jacent. Remarquons, à ce titre, que 

nous ne produirons pas, nous semble-t-il, spontanément d’énoncés tels que 1a et 2a, où le 

                                                 
72 Notre objet d’étude étant les textes, nous laissons de côté l’analyse de certains emplois de parce que propres 
à la langue orale. Plusieurs auteurs se sont intéressés à la question, dont (Borel 81). A l’oral, par exemple, 
l’emploi de parce que peut avoir une fonction phatique. Parce que, tu vois, j’ai besoin de te parler (articulation 
avec l'implicite : je t’appelle ou je viens te voir).  
73 Voir l’énoncé 26. 
74 Citons un autre exemple fourni par P. Jacob : « Je voudrais soutenir l’idée que la mort de Socrate n’a pas 
causalement produit le veuvage de Xanthippe. Il n’y a pas de processus causal reliant la mort de Socrate au 
veuvage de Xanthippe. Un tel processus n’existe pas parce que, contrairement à Kim (1973a, 1974), je soutiens 
que la mort de Socrate et le veuvage de Xanthippe ne constituent pas deux événements distincts. Seuls deux 
événements distincts pourraient être unis par une relation causale et constituer un processus. Sans doute ‘le 
veuvage de Xanthippe’ est-elle une description conceptuellement plus complexe que ‘la mort de Socrate’ ; mais 
ces deux descriptions n’en font pas moins référence à un seul et même événement parce que le veuvage de 
Xanthippe, à la différence de la mort de Socrate, dépend de la relation légale de mariage entre Xanthippe et 
Socrate. La mort de Socrate est un constituant conceptuel du veuvage de Xanthippe ; mais ce n’est pas une 
cause du veuvage de Xanthippe. » (Jacob  97, pp. 260-261) 



 85 

relateur employé n’est plus parce que, mais un verbe exprimant habituellement un processus 

efficient. 

(1) Fred a perdu la course parce qu’il a été battu par le concurrent de droite. 

(1a) ? Le fait que Fred  a été battu par le concurrent de droite cause (provoque, produit) 
qu’il a perdu la course. 

(2) Tout trapèze est un quadrilatère parce qu’il possède quatre côtés. 

(2a) ? Le fait que tout trapèze est un quadrilatère est causé (provoqué, produit) par le fait 
qu’il possède quatre côtés. 

Par ailleurs, l’interprétation des énoncés avec parce que révèle un autre cas de figure, 

qui ne se confond pas avec les cas déjà cités. Nous avons vu dans l’exemple 2(§2.1) que 

parce que peut, en qualité d’opérateur, établir une relation causale entre deux contenus, 

c’est-à-dire créer un contenu informationnel nouveau. A l’opposé, les énoncés 1 et 2 que 

nous venons de voir, n’ont pas de signification causale. Dans ce qui suit, nous verrons que le 

connecteur parce que peut être engagé dans un discours étayant o ù il exploite une relation 

causale particulière. Il peut également apparaître dans un discours argumentatif où  la 

causalité exploitée est une loi causale générale, souvent implicite. 

1.2.1.2 Parce que : introducteur de segments étayants 

Ce sont les travaux menés par plusieurs chercheurs du Centre de Recherches 

Sémiologiques à Neuchâtel (citons, entre autres, (Apothéloz et Miéville 89), (Apothéloz et 

Brandt 92), (Brandt 92), (Miéville 92)) portant sur les organisations raisonnées et sur les 

organisations logiques dans le discours, qui nous ont fourni un éclairage supplémentaire sur 

les rapports entre certains marqueurs de la langue ( en conséquence, vu que, étant donné, car, 

puisque, parce que, donc, en effet, …) et la relation de causalité. Dans ces travaux, l’analyse 

de l’articulation des séquences discursives fait appel à deux relations :  

(i) La relation d’étayage qui sert à décrire l’organisation raisonnée du discours.  

« Cette relation est définie comme suit : l’un des segments a pour fonction de renforcer, 
de rendre plus vraisemblable un autre segment. Deux conditions sont requises pour 
rendre possible l’identification de cette relation : 1) l’étayant et l’étayé sont 
obligatoirement explicites dans le discours ; 2) l’étayant et l’étayé sont connexes, c’est-
à-dire que l’un est le successeur ou le prédécesseur immédiat de l’autre dans 
l’enchaînement discursif. Ces conditions ne sont pas requises pour définir un argument, 
car celui-ci peut très bien faire intervenir des aspects implicites du discours » 
(Apothéloz et Brandt 92, p.56). 
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Cinq catégories de relations d’étayage sont distinguées (Miéville 92, pp.20-22) ; 

elles  représentent les cas où : (1) le lien est une raison, (2) le lien est une cause, 

(3) le lien est une finalité, (4) le lien est un appel au fait, (5) le lien est basé sur 

un usage de temps. 

(ii) La relation raison – conclusion, appelée aussi argument, qui prend en charge 

l’organisation logique du discours. 

« L’argument est le résultat d’un acte de justification. Il comporte au moins trois 
constituants : la (ou les) raison(s), la conclusion et le principe qui autorise la dérivation 
de la conclusion à partir de la (des) raison(s) (cf. la notion de « warrant » chez Toulmin 
1958). Ce principe peut être suivant les cas une règle (logique ou autre), un topos (lieu 
commun général ou particulier), un schème. » (Brandt 92, p.98) 

Pour illustrer les deux types de relation, considérons les énoncés 3 et 4 (tirés de 

(Apothéloz et Brandt 92, p.63)) qui font appel à la causalité. 

(3) Je ne plaisante pas, il y a plein de coquillages fossiles dans le sol d’Atlanta , parce qu’il y 
a très longtemps toute la région était recouverte par la mer. 

 (4) Tout porte à croire que la mer a recouvert un jour Atlanta. On trouve en effet de très 
nombreux coquillages fossiles dans le sol de cette région. 

(4a) 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. 

Dans l’exemple 3, comme le font remarquer les auteurs, il s’agit d’accroître la 

crédibilité de l’affirmation qui pose l’existence de fossiles dans le sol d’Atlanta. La présence 

des coquillages, qui peut paraître étonnante si on la considère séparément, devient plus 

crédible quand elle est liée causalement à un autre fait (elle se trouve par là même 

expliquée). Dans cet énoncé, on exploite une relation causale particulière entre deux faits 

présentés comme réels « il y a très longtemps toute la région était recouverte par la mer » et 

« il y a plein de coquillages fossiles dans le sol d’Atlanta ». Mais, l'attention est focalisé sur 

un seul fait (« il y a plein de coquillages fossiles dans le sol d’Atlanta ») dont la crédibilité 

est à accroître, l'autre fait étant présenté dans ce but-là : il y a donc clairement deux actes de 

paroles où l'un vient étayer l'autre. 

Dans l’énoncé 4 (ainsi que dans 4a qui constitue sa paraphrase en parce que), c’est de la 

présence passée de la mer dans la région d’Atlanta qu’il est question. Cette affirmation  a le 

statut d’une thèse à démontrer ; c’est la conclusion d’un raisonnement. La présence des 

coquillages fossiles à cet endroit est présentée comme une raison abductive en faveur de 
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cette conclusion (la présence des coquillages n’explique pas la présence de la mer). Ce qui 

autorise l’enchaînement de la raison à la conclusion, c’est une loi causale75 implicite (« la 

présence des coquillages fossiles dans le sol témoigne généralement de l’existence passée à 

cet endroit d’une mer»)76. Le focus informationnel se situe sur le fait dont l'existence même 

est à démontrer (en l’occurrence, « la mer a recouvert un jour Atlanta »).  

Le raisonnement exprimé dans l’exemple 4 est un raisonnement abductif. J.P. Desclés 

précise que l’énonciation « p parce que q » peut exprimer un raisonnement abductif, où q est 

un indice argumentatif pour la plausibilité de p. Les étapes de ce raisonnement sont les 

suivantes : 

Question : p est-il plausible ?  

(i)  je constate q ;  

(ii)  or, je sais que généralement  p => q ;  

(iii) par abduction à partir du constat je remonte à l’hypothèse :  p est plausible. 

1.2.2 Parce que dans les séquences textuelles 

L’observation des séquences textuelles avec parce que77, montre que pour identifier et 

extraire des séquences (qu’elles soient causales ou non) complètes, c’est-à-dire contenant les 

deux arguments de la relation, il faut nécessairement élargir le cadre de l’analyse au-delà de 

la phrase. Les exemples 5-9 ci-dessous présentent plusieurs séquences textuelles, où le 

connecteur parce que introduit des segments étayant d’autres segments de la séquence. Tous 

ces exemples montrent clairement que le connecteur parce que peut réunir entre eux deux 

segments non contigus appartenant au même paragraphe78 : 

- Les exemples 5 et 6 montrent que, dans un texte, les marqueurs d’intégration 

linéaire tels que d’abord, ensuite, enfin,…en accompagnant le connecteur permettent 

                                                 
75 A propos des lois causales, citons Michel Puech.  « Ce modèle causal, par lequel nous nous représentons le 
réel, fonctionne parfaitement bien. Il repose sur la manipulation de « lois causales » générales (les pierres 
brisent les vitres, le tabac gêne les poumons, etc.), que nous considérons au premier abord comme des énoncés 
vrais, quitte à revenir en arrière, en prenant en compte une nouvelle cause, lorsque la vérité générale ne 
s’applique pas (la pierre n’a pas brisé la vitre parce que celle-ci était incassable / la pierre était trop petite / 
n’avait pas été lancée assez fort / etc. ; il n’a pas plu parce que …). » (Puech 90, p.23) 
76 Notre interprétation de cet énoncé diffère légèrement de celui qui est fourni par (Apothéloz et Brandt 92, 
pp.63-64). 
77 Nous avons travaillé sur un corpus de 200 exemples. 
78 Une rectification doit donc être ajoutée à l’affirmation de Apotheloz et Brandt, selon laquelle « l’étayant et 
l’étayé sont connexes, c’est-à-dire que l’un est le successeur ou le prédécesseur immédiat de l’autre dans 
l’enchaînement discursif » (Apotheloz et Brandt 92, p.56). 
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d’introduire plusieurs segments étayants. Dans ce cas, tous les segments étayants à 

compter du deuxième ne sont pas connexes avec le segment étayé. Notons que 

l’identification de la séquence textuelle complète est alors facilitée, à condition 

toutefois que les marqueurs d’intégration linéaire soient employés 

systématiquement, voir le contre-exemple 6.  

- Dans l’exemple 7, le deuxième segment étayant est connexe non avec le segment 

qu’il étaye, mais avec le segment qui contient le segment étayé. 

- L’exemple 10 illustre, à son tour, le fait que le domaine de car peut s’étendre à 

plusieurs paragraphes79.  

(5) L'originalité de Pelourinho éclate à maints égards. D'abord parce que  l'auteur a inversé 
le sens de cette quête d'identité et d'histoire; ce ne sont pas des Brésiliens qui viennent 
chercher un bout d'Afrique mais un écrivain africain, dénommé simplement Escritore ou 
Africano, qui veut régler ses comptes avec l'histoire douloureuse de la traite. Ensuite, parce 
que cet écrivain donne aussitôt la parole à deux Bahianais pour tisser la toile du roman. Qui 
peut parler mieux qu'eux de leur bidonville? Ensuite, parce que  le romancier a su éviter les 
écueils de l'exotisme et de son nouveau corollaire: le misérabilisme sensationnel.(LMD, 
mai95, p.30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) Et pourtant, de plus en plus nombreux sont ceux qui dénoncent ce système comme une 
imposture. En premier lieu parce que , en France, il a toléré l’apparition de 20 millions de 
sans-emploi et de 50 millions de pauvres… Parce que certains États en viennent à accepter 
une sorte de tiers-mondisation de leurs sociétés. Selon des  rapports de l’ONU et de la 
Banque Mondiale : «  (…) ». <§>80 (LMD, oct.96, éditorial). 

                                                 
79 Nous ne faisons pas d’étude exhaustive des connecteurs. Nous ne cherchons pas à approfondir leurs 
différences. 
80 Nous avons marqué par le symbole <§> les fragments qui constituent dans leurs textes d’origine des 
paragraphes entiers. 

 

D’abord parce que l’auteur a inversé le sens de cette quête 
… . 

Ensuite parce que cet écrivain donne aussitôt la parole  à … 
. 

Ensuite parce que le romancier a su éviter les écueils de … . 

L’originalité de Pelourinho éclate à maints égards. 
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(7) De la guerre civile d’Espagne (1936-1939) au renversement du président du Chili, 
Salvador Allende, en 1973, les exemples ne manquent pas de régimes démocratiques 
tragiquement abattus parce qu’ils s’attaquaient aux inégalités en répartissant plus 
équitablement la richesse. Parce qu’ils entendaient nationaliser (mettre au service de la 
nation) les secteurs stratégiques de l’économie .<f§> (LMD, oct.96, éditorial). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (8) Parce qu’ils considéraient que la république devait se fonder sur le « contrat social », 
cette même hantise a conduit, pendant plus d’un siècle, les socialistes révolutionnaires (de 
Marx à Trotski en passant par Blanqui, Bakounine et Lénine) à combattre, au nom de la 
liberté, la « démocratie bourgeoise ». En même temps, l’extrême droite cherchait à abattre 
le « parlementarisme » ». <§> (LMD, oct.96, éditorial).  

 

 

 

 

 

  

 

(9) Le trafic de cocaïne s'est greffé sur cette matrice violente. Parce que les membres du 
cartel de Medellin affichaient leur réussite avec une impudence extrême , parce que ses chefs 
avaient un inextinguible besoin de reconnaissance sociale et parce que  des personnalités 
d'un rare courage (le colonel de police Jaime Ramirez, le ministre de la justice Rodrigo 

Et pourtant, de plus en plus nombreux sont ceux qui 
dénoncent … . 
En premier lieu parce que, en France, il a toléré l’apparition 
de … . 

Parce que certains Etats en viennent à accepter une sorte de 
…. . 

 

Parce qu’ils entendaient nationaliser les secteurs stratégiques de 
l’économie . 

 Parce qu’ils considéraient que … cette même hantise a conduit 
… . 

Selon des rapport de l’ONU et de la Banque Mondiale  : … . 

 De la guerre civile … parce qu’ils s’attaquaient aux 
inégalités  … 

En même temps l’extrême droite cherchait  à abattre le « parlementarisme » . 
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Lara Bonilla, le journaliste Guillermo Cano, le leader politique Luis Carlos Galan) ont 
laissé leur vie en s'opposant à lui, ce cartel s'est acquis une célébrité qui a longtemps fait 
croire qu'il résumait à lui seul tout le trafic de drogue. <§> (LMD, jan 93, pp.24-25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) Nous avons filmé la gestualité d’adultes au moment où ils tendaient une poupée à un 
bébé âgé de quelques jours. Quand il s’agissait d’un bébé fille, les adultes tenaient la 
poupée avec une gestualité très particulière : (…) . La mère chargeait le poupon d’une 
sensorialité chaleureuse. <§> 

Le même poupon utilisé avec un bébé-garçon induisait une gestualité très différente : (…) 
La mère ne le chargeait pas de sensorialité parce qu’il n’avait pas de sens pour elle, dans 
l’idée qu’elle se faisait de sa relation avec un garçon. <§> 

Car ce qui déclenche un comportement parental si différent ce n’est pas le sexe en soi, 
c’est la représentation que l’adulte se fait du statut des sexes. Pour déclencher une gestualité 
chaleureuse il a suffi de prendre un bébé-garçon et de l’habiller avec les attributs 
féminins(…) < §> (B. Cyrulnik, Sous le signe du lien, pp. 162-163) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme le montrent les schémas que nous avons esquissés pour représenter les 

dépendances entre les différents segments dans les séquences 5 -10 (la flèche relie le segment 

étayant au segment étayé), le repérage automatique des séquences textuelles causales 

exprimées par des connecteurs doit résoudre trois problèmes : (i) l’identification de la 

séquence textuelle complète, (ii) le découpage de cette séquence en segments pertinents, et 

Le trafic de cocaïne s’est greffé sur cette matrice violente . 

Parce que les membres 
… , 

parce que ses chefs … et parce que des 
.. ,  

ce cartel s’est acquis une célébrité qui a longtemps fait 
croire …. . 

Nous avons filmé la gestualité d’adultes au moment ... .  Quand il  .<§> 

Le même poupon utilisé avec un bébé-garçon induisait … . … .  <§> 

Car ce qui déclenche un comportement parental si différent … . <§> 

? 
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(iii) l’identification parmi les segments isolés des segments qui constituent les arguments de 

la relation (le segment étayé et les segments étayants). Le processus d’automatisation est 

donc loin d’être simple. 

1.2.3 Conclusion 

A la lumière des faits considérés, on peut dire que la présence d’un connecteur tel que 

parce que dans une séquence textuelle n’implique pas que celle-ci exprime une certaine 

causalité. Les connecteurs parce que, puisque, car peuvent exploiter, tant dans l’étayage que 

dans la relation logique de raison à conclusion, d'autres garants d'enchaînement que la 

causalité (par exemple, une relation définitoire). Par ailleurs, la causalité exprimée par un 

connecteur tel que parce que peut référer dans le discours à trois types d’information 

différents :  

(i) à une relation causale qui constitue l’objet du propos de l’auteur (par exemple, 

celui-ci est en train de l’établir) ; notons toutefois que ce cas est extrêmement 

rare dans les textes scientifiques ; 

(ii) à une relation causale qui est utilisée pour appuyer le dire de l’auteur, le propos 

de ce dernier est focalisé alors directement ou indirectement sur l’un des termes 

de la relation causale ; 

(iii) à une loi causale employée implicitement dans le raisonnement de l’auteur pour 

démontrer l’existence d’un fait à partir d’un autre. 

De plus, le repérage automatique des séquences textuelles causales exprimées par des 

connecteurs pose le difficile problème de la délimitation de ces séquences dans le texte, 

étroitement lié au problème du découpage de la séquence textuelle identifiée en segments 

pertinents, et à celui de l’identification parmi ces segments des arguments de la relation. 

1.3 Cas des locutions conjonctives 

A coté des verbes et des connecteurs, un grand nombre de locutions conjonctives (à 

cause de, en raison de, du fait de, pour le motif que, sous prétexte que, de sorte que, à force 

de, …) peuvent exprimer la causalité. La thèse de Renata Kozlowska-Heuchin (Kozlowska-

Heuchin 96) en fournit une liste pour le français et le polonais. Gaston Gross dans (Gross 

96) propose de considérer ces locutions comme des prédicats de second ordre, et s’intéresse 

à la nature de leurs arguments qui sont des prédicats de premier ordre. L’analyse sémantique 
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de chaque locution conjonctive constitue un travail de longue haleine e t justifie des études 

spécialisées. Parmi les études de ce type, nous pouvons citer le travail de Charlotte Hybertie 

(Hybertie 96) portant sur l’expression de la conséquence en français. 

Notre approche qui s’appuie sur l’observation des textes traitant de relations causales, 

nous amène à nous interroger sur la fonction particulière que jouent les différentes 

catégories de marqueurs dans un discours causal. Nous les abordons donc les unes par 

rapport aux autres. Comme on le voit sur l’exemple 1, il est difficile de se satisfaire de 

l’affirmation que dans ce texte les marqueurs : entrave, car et en raison de expriment chacun 

la causalité. Leur co-occurrence dans le même contexte invite à chercher ce qui les 

différencie. 

(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) 

1.3.1 Application au discours étayant 

Nous nous sommes intéressée plus particulièrement à deux catégories de marqueurs 

grammaticaux largement lexicalisés, liés à la causalité :  

(i) Les marqueurs spécifiquement causaux tels que : en raison de, à cause de, grâce à, 

du fait de, en vertu de 

(ii) Les marqueurs de consécution81 : 

- corrélant intensité et conséquence : si ...que, tant que, tellement que, à un point tel 

que, à un tel point que, à ce point que, à tel point que, au point que, si bien que, … . 

- corrélant manière et conséquence : d'une telle manière/façon que, de telle 

manière/façon que, de manière/façon que, de telle sorte que, … . 

                                                 
81 Nous sommes partie de l’étude réalisée par C. Hybertie qui a opéré une distinction entre les marqueurs de 
raisonnement et les marqueurs de consécution factuelle. Dans le premier ensemble Hybertie fait entrer les 
marqueurs tels que : donc, par conséquent, ainsi, aussi, alors si… alors ; quant au deuxième ensemble, l’auteur 
le caractérise de manière suivante : « Qu’il s’agisse des systèmes corrélant intensité et consécution (si que, tant 
que, tellement que, à un point tel que, à un tel point que, à ce point que, à tel point que, au point que, si bien 
que) ou des systèmes corrélant manière et consécution (d'une telle manière/façon que, de telle manière/façon 
que, de manière/façon que, de telle sorte que, …), ils se distinguent (…) par le fait qu’ils ne peuvent exprimer 
que la consécution factuelle. C’est-à-dire qu’ils expriment l’existence d’un lien de cause à conséquence entre 
les faits auxquels réfèrent les énoncés, et ne peuvent être utilisés pour marquer une inférence » (Hybertie 96, 
p.63) 
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Nous avons constitué un corpus de fragments textuels illustrant l’emploi de ces 

marqueurs comptant environ  300 exemples. Considérons les exemples 2 -7, représentatifs de 

l’ensemble du corpus.   

 (2) Dans notre laboratoire de l'hôpital Purpan, à Toulouse, nous avons eu l'occasion, en 
1993, d'examiner l'un de ces patients. Il s'agissait d'un jeune homme ayant souffert d'une 
lésion du lobe temporal gauche, en raison d'une diminution de la circulation sanguine dans 
cette zone. Incapable de répéter des mots abstraits ou des pseudo-mots, il traduisait ainsi 
son incapacité : « moi les mots des choses j e peux les dire, les autres non ».(La Recherche, 
n° 267, p.798 ) 

(3) Mais c'est à la fin du XIX siècle que le Français Paul Broca (1860) et l'Allemand Karl 
Wernicke (1874), grâce à  l'observation de troubles de langage (aphasie) provoqués par des 
lésions cérébrales, mirent en évidence la localisation de l'articulation et du traitement 
sémantique des mots. (La Recherche, n° 267, p.798 ) 

(4) Les travaux sur longue période, réalisés notamment à Grenoble indiquent une évolution 
parallèle entre les variations de la température et la concentration des gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère. Les mesures effectuées en différents points de la planète depuis 1958 
montrent un accroissement, du fait de l’homme, de la concentration de ceux-ci. A savoir, le 
gaz carbonique (CO2), le méthane (CH4), l’ozone (O3), l’oxyde nitreux (N2O) et les 
chlorofluorocarbones (CFC). Enfin, depuis 1850, la concentration du gaz carbonique a 
progressé de 26%, celle du méthane de 115%. Conséquence : un réchauffement de la 
température de la planète est à prévoir. (Economiste, n° 846, p.54) 

 (5) 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 ») 

(6) L'enregistrement des ondes cérébrales par l'électro-encéphalographie montre que 
l'activité électrique du cerveau éveillé diffère par toute une série de caractères de celle du 
cerveau endormi, à tel point que sur les graphiques où se projettent les rythmes cérébraux 
d'un homme il est possible de dire, sans le voir, s'il veille ou s'il dort. (La Recherche) 

(7) La contraction d'un muscle non distendu est caractérisée par le raccourcissement et le 
gonflement de son corps charnu. Les deux caractères, diminution de longueur, augmentation 
de grosseur, vont toujours de pair et sont proportionnels à l'intensité de la contraction, de 
telle façon que cette dernière peut être mesurée indifféremment par le degré du 
raccourcissement ou par celui du gonflement. (P. Richer, Nouvelle anatomie artistique, III, 
p. 7.) 

Tous expriment la causalité, mais ce n’est pas cette relation qui est au centre du propos 

de l’auteur. Autrement dit, il ne s’agit pas d’établir une relation causale (celle-ci a déjà été 

établie) ni, non plus, de la mettre en question. La relation causale exprimée est exploitée 

pour augmenter la connaissance du fait (événement, état, …) qui constitue l’objet du texte 

ou de la séquence.  
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Les locutions conjonctives en raison de, grâce à, du fait que introduisent un 

complément d'information82 sur le fait traité dans le texte en présentant son origine ou sa 

raison (cause intelligible) dont on ne discute pas le bien-fondé. Le fait ainsi expliqué se 

trouve par là même justifié ou rendu plus vraisemblable. Généralement, le discours se 

poursuit par des propos sur le fait discuté (et non sur sa cause). Dans un mouvement 

discursif inverse, les marqueurs de consécution83 est telle que, à tel point que, de telle façon 

que permettent de renforcer la réalité d’un fait en présentant sa conséquence. La 

conséquence accrédite d’autant mieux sa cause que le lien entre les deux est présenté comme 

résultant d'un haut degré de développement ou d'une manière appropriée ou adéquatement 

choisie. 

Nous pouvons donc dire que les deux types de locutions conjonctives sont employées 

dans l’organisation raisonnée du discours où elles articulent les segments étayés et les 

segments étayants. Les locutions en question exploitent à des fins d'étayage la relation 

causale (et elle seule) dont les arguments sont explicites et généralement84 connexes dans le 

texte. Elles ne peuvent donc pas être utilisées pour marquer l'inférence. Dans l ’étayage qui 

exploite une relation causale, il s’agit d’accréditer, d’augmenter la plausibilité de l'effet en 

présentant sa cause ou, au contraire, renforcer la cause en présentant son effet.  

1.3.2 Les locutions conjonctives et les modalités 

Le lien entre l'étayant et l'étayé, en l’occurrence le lien causal, doit être solidement 

établi et hors de doute. Il ne devrait donc pas porter de traces d'incertitude, et plus 

généralement, de marques de modalité, comme c’est le cas des relations causales qui sont en 

train d’être établies ou discutées par l’auteur. Cette hypothèse qui est largement vérifiée dans 

notre corpus d’étude nécessite d’être confirmée ou nuancée par une étude plus systématique 

de corpus plus amples. Nous avons cherché à la confirmer, au moins partiellement, dans le 

corpus de textes réunis dans le CD-ROM Le Monde diplomatique. Nous avons recherché 

dans le contexte de quelques locutions conjonctives choisies, les traces de modalités portant 

                                                 
82 Il s’agit souvent d’une insertion (la conjonction est alors précédée par une virgule) que l’on peut effacer sans 
affecter la phrase. 
83 Le comportement syntaxique de ces marqueurs n’est pas tout à fait analogue à celui des conjonctions en 
raison de, à cause de, etc. Mais cet aspect des choses ne sera pas examiné dans le présent travail.  
84 Les locutions conjonctives à cause de, en raison de, du fait de, grâce à  peuvent apparaître dans des 
séquences discursives où elles introduisent, dans certains cas conjointement avec parce que, plusieurs segments 
étayants. Les marqueurs d’intégration linéaire (d’abord, ensuite, …), les connecteurs (et, mais, mais aussi, …), 
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sur le lien causal exprimé. Leur très faible présence dans le contexte des marqueurs étudiés, 

comme le montre le tableau 9, contribue donc à étayer notre hypothèse.  

Marqueur Nombre de documents comprenant des 
occurrences du marqueur 

Nombre d’occurrences du marqueur 
accompagné d’une modalité 

A cause de 152 2 (sans doute) 

en raison de 427 3 (sans doute, apparemment) 

du fait de 163 0 

à tel point que 40 0 

si bien que 36 0 

de telle façon (sorte, 

manière) que,  

21 0 

Tableau 9 : Quelques données statistiques portant sur la présence de modalités dans des énoncés causaux 

exprimés par des locutions conjonctives 

Il faut remarquer également que, les marqueurs de consécution présentent la relation de 

cause à conséquence comme connue et fiable, dans la mesure où elle découle de l’atteinte 

d’un haut niveau d’intensité ou de la manière appropriée, dans le déroulement du processus 

causal. L’absence de marques d’incertitude qui porteraient sur le lien causal exprimé par ce 

type de marqueurs, en est donc une conséquence logique. 

(8) ? Pierre a (peut-être, sûrement, probablement, sans doute, …) tellement travaillé qu’il en 
ait tombé malade. 

(9) ? Pierre en est tombé malade, tellement, semble-t-il, il a travaillé. 

1.3.3 Particularités des marqueurs de consécution 

Si les marqueurs de consécution expriment de toute évidence la causalité, cela ne veut 

pas dire que leur présence dans les textes développant une problématique causale soit 

significative. En particulier, dans les séquences textuelles exprimant une explication causale, 

les locutions conjonctives qui marquent la consécution sont globalement absentes85. On 

pourrait sans doute expliquer cette absence par la nature très particulière des textes étudiés, à 

savoir des textes scientifiques. En effet, l’expression scientifique de la causalité tend à 

représenter très précisément ce qui est connu : elle quantifie ce qui est quantifiable, ou 

encore elle donne une expression fonctionnelle si celle-ci a été déterminée. A ce titre, 

l’expression de la causalité au moyen des marqueurs tels que  tellement que, de telle sorte 

                                                                                                                                                       
ainsi que diverses particules (soit…soit, moins…que, en partie…en partie, …) précédant ces marqueurs, 
assurent l’organisation des segments discursifs en jeu. 
85 Nous avons vérifié ce constat dans trois numéros de La Recherche, où cette tendance tend à se confirmer. 
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que, au point que, à tel point que, etc. qui sous-entend une bonne connaissance du processus 

causal sous-jacent, est plus imagée que précise. Elle semble convenir mieux à la 

conversation quotidienne où ces conjonctions sont employées couramment (voir les 

exemples 10-1386). 

(10) Le coureur s’est écorché les pieds à force de courir. 

(11) Gerd a travaillé au point d’en tomber malade. 

(12) Le couple a si bien dansé qu’il occupe une des premières places. 

(13) Le coureur a les pieds écorchés, tellement il a couru. 

1.3.4 Conclusion 

Les locutions conjonctives que nous venons d’aborder peuvent être exploitées dans la 

procédure du filtrage des énoncés causaux de deux façons : (i) en tant que marqueurs 

indiquant un savoir causal déjà établi qui sert, dans le discours, à augmenter la 

compréhension des faits traités, (ii) en qualité d’indices contextuels qui introduisent la 

justification des relations causales établies au moyen des verbes. 

1.4 Le lexique 

Comme nous l’avons déjà dit, l’observation des textes à problématique causale nous 

amène à constater que ce sont manifestement les prédicats verbaux qui supportent l’essentiel 

de l’explication causale développée dans ces textes. Comme le montre l’exemple 1, ainsi 

que plusieurs séquences textuelles que nous avons déjà citées dans ce chapitre, il existe une 

grande diversité de moyens lexicaux qui, de manières fort différentes parfois (notons les 

différences sémantiques significatives entre être lié à, être source de, il y a corrélation 

entre… et, nier), peuvent exprimer ou suggérer l’idée d’un lien causal. 

(1) Constat pragmatique que confirme d'ailleurs l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 
dont un rapport indique que "la santé mentale est liée à la notion de foyer-refuge et aux 
fonctions socioculturelles de l'espace (...). L'inconfort physique et la laideur des environs 
sont sources de tension psychologique". Et il y a corrélation statistique entre solitude et 
mortalité. L'environnement des grands ensembles, partout le même, nie la diversité des 
individus.(LMD, avril 92, pp.20-21) 

Le chapitre 6 sera entièrement consacré à la description du lexique de la causalité. Dans 

le présent paragraphe, nous nous contenterons de dresser une première typologie des 

                                                 
86 Nous avons emprunté ces exemples à J. François (François 89, pp.369-370). 



 97 

marqueurs lexicaux. Cela, afin de signaler d’ores et déjà : (i) la capacité de plusieurs de ces 

marqueurs à exprimer également des contenus agentifs, ainsi que (ii) le rôle essentiel des 

indices contextuels accompagnant ces marqueurs dans l’assignation de la valeur de causalité 

ou d’agentivité aux énoncés analysés.  

1.4.1 Première typologie des verbes 

Il existe dans le lexique de la causalité un vaste ensemble de marqueurs qui a priori ne 

semblent pas poser de problèmes particuliers de reconnaissance ou d’interprétation87. Il 

s’agit des relateurs qui expriment explicitement l’existence d’un lien c ausal (ou statistique) 

entre deux situations (exemples 2, 6, 7, 58), et cela quel que soit le contexte. Parmi ces 

marqueurs nous pouvons citer : être la cause de, être l’effet de, avoir pour origine, être dû à, 

être responsable de, il y a un lien causal entre, il y a une corrélation entre, etc.  

(2) Les auteurs de l’article partent de l’hypothèse qu’il existe une corrélation entre les 
phénomènes mentaux et l’activité de certaines groupes de cellules cérébrales. (Pour la 
science, n°181, nov92, p.28) 

Un autre ensemble de marqueurs, appelons-les verbes efficients, car ils expriment 

l’action efficiente qui produit un effet, est beaucoup plus complexe à traiter. La principale 

difficulté vient du fait qu’il n’est pas possible de s’appuyer sur le marqueur seul pour donner 

à l’énoncé dont il constitue le prédicat, la valeur causale. L’interprétation causale de 

l’énoncé fait appel à plusieurs éléments de l’énoncé et, bien souvent, du contexte pouvant 

s’étendre au paragraphe entier, voir même à plusieurs paragraphes. Quels éléments entrent 

en jeu pour nous inciter à donner une interprétation causale aux énoncés tels que 3 et 4, et 

une interprétation en terme d’action à l’énoncé 5 ? Nous tenterons de répondre à cette 

question dans les paragraphes qui suivent. 

(3) Le déboisement transforme radicalement l’ensemble de la circulation atmosphérique 
tropicale et, avec elle, le bilan hydrique et le régime des pluies. (La Recherche, n°243, 
pp.522-531) 

(4) Ces immigrés asiatiques sont en train de transformer rapidement le visage de l'économie 
de la Colombie-Britannique, jusque-là fondée sur les ressources naturelles. (LMD, août 96, 
p.12-13) 

(5) Le 24 novembre, les cheminots transforment la journée d'action en longue grève. (LMD, 
avril 96, pp.14-15) 

                                                 
87 Nous reviendrons sur cette affirmation dans le chapitre 7 du mémoire. 
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1.4.1.1 Découpage en situations, notion de relateur 

Si, comme nous venons de le dire, de nombreux marqueurs constituent manifestement 

des relateurs causaux reliant et, en même temps, distinguant clairement entre elles la 

situation « cause » et la situation « effet » (exemples 6-8), cette fonction de relateur 

n’apparaît pas aussi nettement dans le cas des verbes efficients. Sur le modèle des énoncés 

6-8, nous avons essayé de « découper » dans les énoncés 9 -15, les segments exprimant la 

situation cause et les segments exprimant la situation effet. Au vu des découpages réalisés, 

trois cas de figure peuvent être distingués : (i) les verbes conduire à, provoquer, engendrer 

(exemples 9,10,11) n’apparaissent ni dans le segment exprimant la situation cause, ni dans le 

segment décrivant la situation effet, à ce titre ils peuvent être assimilés aux relateurs ; (ii) les 

constructions laisser s’accroître, laisser accroître éclatent : le verbe à l’infinitif se trouve 

intégré à la situation effet (exemples 12,13), ces constructions semblent donc exprimer à la 

fois l’idée d’un lien et l’effet produit ; (iii) le verbe accroître (dans les exemples 14,15) se 

retrouve dans le segment « effet », s’il n’existe pas dans l’énoncé d’élément qui remplit 

explicitement la fonction de relateur, quelles en sont alors les caractéristiques responsables 

de son interprétation causale ? 

 (6) La monnaie étant d’origine bancaire, il n’y a rien de plus normal, apparemment, que 
d’attribuer aux banques la cause essentielle de l’accroissement inflationniste de la masse 
monétaire. (Inflation, EU) 

[ cause =  banques ] 

[ effet   =  l’accroissement inflationniste de la masse monétaire ] 

(7) Personne ne doute du fait que le seigneuriage est la source d’un accroissement 
inflationniste de la masse monétaire. (Inflation, EU) 

[ cause =  le seigneuriage ] 

[ effet   =  un accroissement inflationniste de la masse monétaire ] 

(8) On considère comme causes d’inflation par la demande toutes celles dont l’effet est 
d’accroître la masse monétaire relativement à celle des produits. (Inflation, EU) 

[ effet   =  accroître la masse monétaire relativement à celle des produits.] 

(9) Il reste vrai que, dans beaucoup de pays, l’après-guerre a été caractérisé par une forte 
hausse des prix. Cette hausse, loin d’être une preuve que l’épargne forcée conduit, dès 
qu’elle est libérée, à un accroissement inflationniste de la demande, signifie seulement que 
les causes du déséquilibre ne sauraient être attribuées au comportement des consommateurs.  
(Inflation, EU) 

[ cause  =  l’épargne forcée ] 

[ effet    =  un accroissement inflationniste de la demande ] 

(10) Les dépenses publiques sont souvent accusées de provoquer l’accroissement 
inflationniste de la masse monétaire. (Inflation, EU) 
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[ cause =  Les dépenses publiques ] 

[ effet   =  l’accroissement inflationniste de la masse monétaire ] 

(11) Dès qu’on assimile l’inflation à la hausse de l’indice des prix, il est normal qu’on range 
parmi ses causes toutes celles qui engendrent un accroissement des coûts de production 
supérieur à celui de la productivité. (Inflation, EU) 

[  cause  =  l’inflation ou la hausse de l’indice des prix ] 

[ effet = un accroissement des coûts de production supérieur à celui de la productivité  ] 

(12) Dans le même sens, le Congrès a autorisé la présidence à laisser accroître 
éventuellement les ventes à Taïwan.(LMD) 

[ cause (ou agent)  =  la présidence ]  (? ?) 

[ effet    =   accroître éventuellement les ventes à Taïwan ] 

(13) Mais le bureau politique continue de vanter la justesse de sa ligne et donc de se priver 
des possibilités de mener une politique réaliste. Faute de contrôler la situation, il laisse 
s'accroître le danger d'une grave crise alimentaire.(LMD, juil.96, p.27) 

[ cause  =  le bureau politique ] 

[ effet  = s'accroître le danger d'une grave crise alimentaire (= le danger d'une grave 
crise alimentaire s’accroît) ] 

(14) Mais, s’il est certain que le revenu gagné par les ouvriers nouvellement employés par 
l’État accroît le montant de la demande globale, il est tout aussi évident que cet 
accroissement de la masse monétaire est compensé par une augmentation équivalente de la 
masse des produits. (Inflation, EU) 

[ cause = le revenu gagné par les ouvriers nouvellement employés par l’État ] 

[ effet  = accroît le montant de la demande globale  (= le montant de la demande globale 
est accru) ] 

(15) Si les consommateurs réduisent leur épargne, ils accroissent leur propre demande, mais 
à cet accroissement correspond une diminution de la demande exercée par les bénéficiaires 
des prêts bancaires.  (Inflation, EU) 

[ cause  =  les consommateurs réduisent leur épargne ] 

[ effet   =   ils accroissent leur propre demande ] 

1.4.1.2 Sous-ensembles de verbes « efficients » du français  

Le test que nous venons d’effectuer, ainsi que l’observation des verbes dans les 

séquences textuelles de notre corpus nous amènent à constituer trois sous-ensembles de 

verbes « efficients » du français : 

(i) L’ensemble V1, comprenant les verbes tels que causer, provoquer, engendrer, 

entraîner, occasionner, déclencher, déterminer, susciter, conduire à, amener à, 

etc.  Ces verbes peuvent être c onsidérés comme des relateurs, car ils permettent 

de mettre en rapport deux situations. Leur présence dans des séquences 

textuelles causales est très fréquente. Généralement, ils y sont employés pour 
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établir un lien causal nouveau. Nous décrirons plus amplement cet ensemble des 

verbes dans le chapitre 6 de notre thèse. 

(ii) L’ensemble V2, comprenant les constructions factitive « faire + Vinf » et 

permissive « laisser + Vinf » (faire augmenter, faire disparaître, laisser mourir, 

laisser se développer, …). De nombreux travaux se sont intéressés à ces deux 

types de constructions ((Tesnière 66), (Comrie 76), (Kordi 88), (Pottier 92), 

(Achard 96), (Desclés et Guentchéva 97a), …). Nous savons que ces 

constructions sont aptes à établir un lien causal entre deux situations, mais elles 

peuvent tout aussi bien exprimer la factitivité88 (Gary fait faire ses costumes à 

Paris) et la permissivité (Théo a laissé battre son petit frère), ainsi que la 

transitivité sémantique89 (Marie fait cuire le gâteau). Contrairement aux verbes 

V1, les constructions « faire + Vinf » et « laisser + Vinf » sont très rarement 

présentes dans les séquences causales que nous avons étudiées. Ce fait constitue 

en soi une question à éclaircir. Nous y reviendrons rapidement dans le 

chapitre 6. Mais, nous n’étudierons pas ces constructions plus en profondeur. 

(iii) L’ensemble V3, comprenant un nombre important de verbes tels que accroître, 

gêner, fausser, inhiber, améliorer, augmenter, limiter, diminuer, transformer, 

empêcher, renforcer, aider, gêner … . Ces verbes sont fréquemment rencontrés 

dans des séquences textuelles causales, où ils focalisent l’attention sur l’effet 

produit. Mais, chacun de ces verbes peut exprimer également l’effet d’une action 

intentionnelle. Nous décrirons cet ensemble des verbes dans le chapitre 6 du 

présent document.  

1.4.2 Causalité et relations agentives 

Les verbes efficients posent le difficile problème de la distinction entre la notion de 

causalité et la notion d’agentivité (ou relation agentive). Partiellement confondues dans 

                                                 
88 « Dans le cas de la factitivité, nous avons un seul processus avec trois participants  : un agent principal qui, en 
ayant le contrôle, exerce un rôle d’instigateur (il a le pouvoir de déclencher le processus) ; un agent secondaire 
qui a un certain pouvoir de contrôle qui lui permet d’exécuter ou de ne pas exécuter le processus voulu par 
l’agent principal ; un patient qui est affecté par le processus » (Desclés et Guentcheva, 97a, p.13) 
89 « La transitivité sémantique (…) implique toujours un agent et un patient : l’agent a la capacité de contrôle, 
c’est-à-dire  « la capacité de déclencher ou d’interrompre un processus qui affecte le patient » ; de plus l’agent 
possède « la capacité d’effectuer directement ou par l’intermédiaire d’un instrument ce processus ». La 
transitivité sémantique est liée à un seul processus qui engendre un seul événement avec deux participants (un 
agent et un patient) et un état résultatif du patient ». (Desclés et Guentcheva 97a, p.10) 
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certains travaux, par exemple dans (François 90, 97) où l’agentivité présuppose la causalité 

(ou plus précisément la causativité), partiellement opposées dans d’autres (Gross 96, pp.170-

171) (parmi « les prédicats de second ordre qui traduisent la cause », cet auteur place des 

« causatifs d’action » dont certains peuvent « avoir à la fois une lecture agentive (sujet 

humain) ou causative  »), ou encore clairement mises en opposition ((Bordron 96)90, (Desclés 

et Guentcheva 97a)91), ces deux notions s’avèrent difficiles à saisir dans les textes réels.  

Les notions de causalité et d’agentivité sont proches par le fait qu’elles expriment toutes 

les deux l’idée d’action efficiente qui produit un effet (par exemple un changement, un 

mouvement ou une préservation de l'un ou de l'autre). Cette parenté trouve son reflet au 

niveau de l’expression lexicale, où de nombreux verbes du français peuvent exprimer tant un 

« faire » agentif (une action intentionnelle et/ou contrôlée) qu’un « faire » causal. Par 

ailleurs, nulle grammaire ne permet de trancher entre des verbes qui désignent des actions et 

ceux qui n’en désignent pas. C’est vers la signification (le type sémantique) du sujet 

grammatical que l’on se tournera alors, et là les choses ne sont pas moins problématiques. 

La difficulté, comme en témoignent de multiples exemples qui suivent, vient du fait que « le 

faire » d’une entité qui est dotée de capacité de l’intentionnalité et de contrôle, n’est pas a 

priori agentif : il peut être caractérisé par différents degrés d’intentionnalité et par différents 

degrés de contrôle. Si un agent typique n’est certainement pas une cause, un être doté 

d’intentionnalité peut l’être. Le type intentionnel a priori de l’entité qui occupe la position 

du sujet grammatical n’est donc pas discriminant. 

Nous allons approfondir maintenant le rôle des différents verbes efficients dans 

l’expression de la causalité et de l’agentivité. 

1.4.2.1 Verbes relateurs (V1) 

Considérons en premier les verbes V1, et plus précisément le verbe provoquer. Prenons 

quelques exemples tirés des textes, qui illustrent son emploi. 

(16) Les recherches écologiques sur les peuplements d’oiseaux exposés à la pollution par les 
pesticides ont permis de montrer par quels mécanismes les insecticides organochlorés 
provoquaient une lente disparition des oiseaux rapaces ou piscivores en affectant leur 
potentiel biologique. (La Recherche) 

                                                 
90 Voir la note 42. 
91 « La causalité est une relation entre deux situations et non pas une relation entre des participants. On ne peut 
(donc) pas, à moins d’introduire des confusions, assimiler l’agent à une cause et le patient à un effet : l’agent et 
le patient sont deux participants, la cause et l’effet sont deux situations. » (Desclés et Guentcheva 97a). 
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(17) L'anxiété de l'élève est constituée de trois éléments : la tendance anxieuse, l'anxiété de 
sa famille, l'anxiété (éventuelle et diversement exprimée) des maîtres. Incontestablement, 
quelques enseignants - de moins en moins nombreux - provoquent une sorte de 'dépression' 
scolaire. (Que sais-je, n°1661, L’anxiété et l’angoisse) 

(18) Exaspérés par la lenteur avec laquelle le gouvernement japonais procédait à l'ouverture 
de son marché aux importations américaines, les conseillers économiques de M. Clinton 
commencèrent, dès février 1994, à provoquer la baisse du dollar (ou la hausse du yen). 
L'idée, particulièrement populaire chez les constructeurs automobiles américains, les 
industriels de l'électronique et des télécommunications, était de rendre prohibitifs les prix 
des importations japonaises. (LMD, aout 96, p1, 10, 11) 

(19) Un chien salive toutes les fois qu'on lui donne à manger ou qu'on lui montre un aliment 
qui lui plaît. Le professeur Pavlow et ses «nombreux» - hélas! - élèves s'appliquent à 
provoquer cette sécrétion, au gré d'une méthode purement psychique (...) un des élèves, 
Orbéli, a habitué un chien à saliver toutes les fois qu'on lui faisait voir la lettre T sur un fond 
clair (...) (Colette, la Paix chez les bêtes, p. 207). 

(20) Il existe au moins un homme politique au pouvoir en Europe occidentale pour lequel 
l'économisme ne constitue pas l'horizon indépassable de l'action: M. Helmut Kohl. Après 
l'écroulement du mur de Berlin, le 9 novembre dernier, le chancelier fédéral a su 
constamment réagir, dans l'instant, à l'événement, épouser au plus près les évolutions de 
l'opinion des deux Allemagnes et, quand il le fallait, les provoquer ou les accélérer pour les 
plier, dans une démarche volontariste, à son objectif: l'unité allemande.(LMD, juil.90, p.12) 

L’exemple 16 exprime sans conteste la causalité. Il montre qu’un énoncé causal 

n’explicite pas forcément les situations qu’il met en rapport : nous comprenons aisément 

qu’il s’agit ici de l’action des insecticides organochlorés. Dans les exemples 17, 18, 19 et 

20, les entités à qui incombe le résultat produit sont intentionnelles ( quelques enseignants, 

les conseillers économiques de M. Clinton, le professeur Pavlow et ses «nombreux» - hélas! 

– élèves, le chancelier fédéral ). Mais chacune d’elles est agentive à degré différent. Les 

enseignants, même s’ils sont conscients de leur influence sur les élèves, n’ont pas la capacité 

de contrôle sur l’état dépressif des élèves. Par ailleurs, rien dans la phrase ne permet de dire 

qu’il s’agit d’un comportement (le mot action ne convenant pas) intentionnel. Cet énoncé 

peut facilement être traduit dans une paraphrase plus explicitement causale (le 

comportement de certains enseignants provoque quelquefois (est parfois la cause de) une 

sorte de dépression scolaire). A, l’opposé, il est clair que les conseillers économiques de 

Clinton, Pavlov et ses élèves, et le chancelier fédéral agissent, et que leurs actions sont 

intentionnelles et contrôlées, comme en témoignent certains indices contextuels exprimant 

des modalités d’action (commencèrent à, s’appliquent à, su … quand il le fallait … pour les 

plier, dans une démarche volontariste, à son objectif). L’action d’Helmut Kohl est appréciée 

quant à son adéquation à l’objectif visé.  
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Il est à remarquer que dans tous les exemples cités l’entité qui fait (ou agit) est en 

quelque sorte reliée directement au résultat qu’elle produit. La lente disparition des oiseaux 

rapaces ou piscivores, la dépression scolaire, la baisse du dollar, la sécrétion de la salive 

chez les chiens, les évolutions de l'opinion des deux Allemagnes désignent un résultat et non 

une action directement effectuée par une entité, celle-ci n’est explicitée dans aucun des 

énoncés. Nous pouvons donc dire que le verbe provoquer préserve son rôle de relateur quels 

que soient les arguments qu’il réunit. Dans les énoncés causaux, il rend compte de la relation 

causale établie entre deux situations ou entre une entité et une situation. Dans les énoncés 

agentifs, il exprime une jonction entre une situation et un agent qui reconnaît celle-ci comme 

relevant de son « faire ». 

1.4.2.2 Constructions factitives et permissives (V2) 

Passons ensuite aux constructions factitives et permissives. Nous laissons de côté les 

énoncés exprimant clairement la transitivité sémantique (exemple 21) ou la factitivité 

(exemple 22) (nous les considérons comme des énoncés d’action), pour nous pencher sur les 

énoncés qui posent des problèmes d’interprétation, se situant quelque part à la frontière entre 

l’agentivité et la causalité. Voici les exemples que nous avons considérés. 

(21) Une fine jeune femme aux lèvres peintes de pourpre, comme celles d'une star des années 
20, se rend à vélo jusqu'à une pizzeria du centre, où elle fait cuire le pain.(LMD, nov.95, 
p.24) 

(22) Depuis, Gary a trouvé à deux reprises ses plaques d'immatriculation barrées d'un trait 
rouge: c'est ainsi que les gangs font savoir à un ennemi qu'ils vont le tuer. Gary a fait 
changer les numéros de ses plaques.(LMD, oct.93, pp.26-27) 

(23) "Organisés comme ils le sont, ces "sauvages" ont réussi ce que, nous, on n'a jamais 
obtenu: faire reculer le gouvernement!" (LMD, nov.94, pp.18-19) 

(24) Dans les pays de vieille démocratie, le suffrage universel, l'action syndicale, la liberté 
d'expression, toute la gamme des actions revendicatives, ont laborieusement fait reculer 
l'injustice, rogné les privilèges, introduit plus d'égalité. (LMD, juin 95, pp.16-17) 

(25) Toute l'Europe de l'Ouest est en proie à ce paradoxe: des investissements considérables 
créent des emplois sans pour autant parvenir à faire reculer le chômage. (LMD, fév.90, 
pp.1,18-19 

(26) Le premier ministre, M. Edouard Balladur, n'est pas en reste: il se propose, dans les 
cinq ou six années à venir, de faire reculer le nombre de chômeurs de 150 000 par an en 
reprenant, lui aussi, l'antienne de l'abaissement des charges.(LMD, nov.94, pp.24-25) 

(27) La dramatique dépendance alimentaire de l'Algérie trouve ses sources certes dans 
l'échec de la réforme agraire lancée dès 1973, mais surtout dans cette pratique de dumping 
qui, par la concurrence déloyale qu'elle introduit, finit par décourager la paysannerie 
algérienne et par faire reculer la production locale. (LMD, août 92, pp.1,10) 
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(28) Il existe un second volet à l'exploitation commerciale du cyberespace : c'est l'alliance 
ancienne du marketing et de la publicité - fer de lance de la société de consommation. Elle 
s'est donné pour objectif de faire dépendre les réseaux électroniques du parrainage 
publicitaire. (LMD, mai96, pp.15,20) 

(29) Dans ce contexte, M. Gorbatchev a témoigné d'une force étonnante, d'une 
exceptionnelle intelligence, d'une grande capacité de compromis et d'une volonté farouche 
de maintenir sous contrôle les diverses explosions, tout en continuant à faire fonctionner 
vaille que vaille l'appareil gouvernemental.(LMD, sept.91, p.13) 

(30) C'est l'absorption-annexion de la RDA, en vertu de la théorie de l'aimant 
(magnettheorie), selon laquelle l'attraction qu'exerce un Etat-noyau occidental prospère sur 
la population orientale démunie et captive ferait s'écrouler de l'intérieur, sans guerre, le 
régime communiste. M. Kohl a cependant l'honnêteté d'ajouter que sans M. Gorbatchev et sa 
"nouvelle pensée" rien sans doute ne serait arrivé.(LMD, jan.91, p.16) 

(31) La plupart des économistes, et même des syndicalistes, donnent la réponse suivante : 
l'automatisation fait baisser les prix relatifs de quantité de produits. Cette baisse des prix 
fait augmenter le pouvoir d'achat et permet aux gens de se payer des "services de 
proximité". (LMD, juin90, pp.22-23) 

Commençons par les énoncés 23-26. Faire reculer le gouvernement, l’injustice ou le 

chômage sont des actions car, leurs auteurs les ont réussi, accompli laborieusement, n’y sont 

pas parvenu, ou se sont proposés d’y parvenir. Dans aucun des cas les entités n’agissent 

directement sur le patient impliqué (sur le gouvernement, sur l’injustice ou sur le chômage). 

Implicitement, toute une série d’actions mènent (ou ne mènent pas) au résultat exprimé. Le 

verbe faire en qualité de relateur rend compte du fait que le résultat exprimé par le verbe à 

l’infinitif, est obtenu indirectement. 

L’ensemble des exemples cités montrent que non seulement des participants agentifs 

(tels que M. Edouard Balladur, M. Gorbatchev, etc.), mais également des situations que l’on 

peut qualifier d’intentionnelles, comme le mouvement social, le suffrage universel, l'action 

syndicale, la liberté d'expression, toute la gamme des actions revendicatives, des 

investissements considérables, cette pratique de dumping, l'alliance ancienne du marketing 

et de la publicité peuvent être décrits à travers les résultats qu’ils produisent. L’interprétation 

de ce genre d’énoncés pose alors le problème de la délimitation de l’action92.  

Nous considérerons comme énoncés d’action tous ceux où « un faire » se trouve inséré 

dans une structure articulée, typiquement c’est une chaîne de moyens et de fins, marquée au 

moyen des notions telles que intentions, motifs, délibération, contrôle, appréciation 

                                                 
92 Comment tracer les limites entre l’action et ce qui la précède, ou entre l’action et ce qui la suit ? A partir de 
quel moment sommes-nous dans l’action ? Les intentions, les décisions, les hésitations, les choix font ils partie 
intégrante de l’action ou en sont-ils seulement des préliminaires ? De même, à partir de quand isolons nous une 
conséquence d’action qui n’en est plus une étape à part entière ? Il existe des actions complexes, des 
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normative, etc. Ainsi, parmi les exemples cités, les énoncés 23-26 et 28-29 peuvent alors 

être considérés comme énoncés d’action. Dans les énoncés 27, 30 et 31, la mise en 

perspective d’un fait (ou d’une action) dans une chaîne de moyens et de fins laisse la place, 

respectivement, (i) à la découverte des conséquences non calculées ou imprévues d’une 

action (en l’occurrence, il s’agit des conséquences de la pratique de dumping), (ii) à 

l’explication étayée par une théorie (ici, la question est d’expliquer l’effondrement du 

régime communiste), (iii) à l’explicitation du mécanisme causal sous-jacent (ici, il s’agit de 

voir comment l’automatisation mène à l’augmentation du pouvoir d'achat). Nous les 

considérerons comme énoncés exprimant la causalité. 

Globalement o n peut dire que si l’auxiliaire faire sert à marquer une distance entre deux 

situations ou entre un participant et une situation, l’interprétation de cette distance qui peut 

être vue comme une relation, n’est pas la même dans un énoncé agentif et dans un énoncé 

causal. Dans le premier, cette relation sert à fédérer tout ce qui appartient à l’action du fait 

de l’intention et des moyens déployés dans son accomplissement, et ce qui permet en même 

temps de la légitimer aux yeux de la communauté concernée par l’action. Dans le deuxième, 

cette relation mène à la découverte de ce qui n’appartient pas au phénomène ou à l’action 

considérés. Dans le cas de l’action, il s’agit de ses conséquences non voulues, non prévues 

ou non calculées93, qu’il convient alors de comprendre pour les éviter ou maîtriser d’une 

façon ou d’une autre, l’action humaine restant toujours soumise aux divers jugements 

normatifs. Dans le cas d’un phénomène, la question est d’élucider ses relations de 

dépendance avec d’autres phénomènes qui ont existé, qui existent ou qui existeront, ce qui 

permettra de mieux le comprendre et le maîtriser dans son être et son devenir. 

1.4.2.3 Verbes précisant l’effet produit (V3) 

Enfin, venons en aux exemples qui illustrent les emplois des verbes appartenant à 

l’ensemble V3.  

(32) Egalement actifs au Japon (4,5 %) et aux Etats-Unis (4,6 %), les Danois y accroissent 
même leurs parts de marché. (LMD, juil.92, p.12) 

(33) Honte aux chômeurs, ils accroissent le chômage en ne consommant plus. (LMD, mars 
95, p.25) 

                                                                                                                                                       
enchaînements d’étapes à retardement, des chaînes causales déviantes (où ce qui a eu lieu n’est pas ce qui a été 
souhaité) qui ne font qu’augmenter la complexité des questions posées. 
93 L’ignorance a une valeur expresse d’excuse. 
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(34) L'auteur montre que les privatisations systématiques entreprises par l’ « Etat-
providence des riches »  creusent les déficits publics, accroissent le chômage et corrodent le 
tissu social. (LMD, juil.96, p.30) 

(35) Les nouvelles technologies de l'information accroissent le chômage dans les pays 
naguère riches, aggravant du même coup les problèmes de société: exclusion, drogue et 
délinquance de jeunes à la dérive. (LMD, juin93, p.32) 

 (36) L'hypothèse de Clayton et Krebs est que le comportement de stockage, par un 
mécanisme inconnu, inhibe la mort des neurones due à l'apoptose (ou mort cellulaire 
programmée), qui intervient durant l'embryogenèse, la métamorphose, et probablement dans 
l'évolution du cerveau adulte au cours de la vie. (La Recherche) 

(37) L'ingestion de vin réduirait le taux d'agrégation des plaquettes sanguines, qui sont 
responsables de thromboses comme infarctus du myocarde, et aurait ainsi un effet protecteur 
sur l'organisme. (La Recherche) 

(38) L'OLP a bloqué délibérement les négociations bilatérales de paix engagées depuis 
vingt-deux mois à Washington pour obtenir une reconnaissance par Israêl. (LMD. Oct.93, 
p.10) 

(39) Les budgets de recherche sont revus à la baisse. Scientifiques, ingénieurs, cadres et 
fonctionnaires se retrouvent au chômage. Boeing s'apprête à réduire sa production de 35 % 
et à licencier le tiers de ses 98 500 salariés. (LMD, avril 93, pp.4-5) 

(40) Pour l'instant Ankara s'est borné à gêner le passage de l'aide à l'Arménie, à envoyer 
quelques troupes sur la frontière avec cette république et à inciter fortement les Etats-Unis 
et les Occidentaux à faire pression pour un cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh. (LMD. 
avril92, p.3) 

(41) "En alourdissant les procédures de transfert et les coûts de traitement, les directives 
communautaires ont involontairement favorisé les exportations de déchets des pays riches 
vers les pays pauvres", constate le député Paul Lannoye. (LMD, sept.96, pp.24-25) 

(42) La charge des entreprises a été continuellement et systématiquement réduite par des 
dispositions fiscales de plus en plus attrayantes. (LMD, janv.95, p.14-15) 

Si dans l’énoncé 32 « accroître ses parts de marché » réfère à une action (nous pouvons 

dire que l’action des Danois consiste à accroître leurs part de marché au Japon), « accroître 

le chômage » dans les trois énoncés qui suivent n’en est sûrement pas une (nous ne dirons 

pas que l’action des chômeurs consiste à accroître le chômage). Par contre, dans une 

paraphrase explicitement causale, nous pouvons dire que  l’accroissement du chômage a 

pour origine (est causé par, …) les nouvelles technologies de l’information, les 

privatisations, les chômeurs eux-mêmes qui ne consomment plus.  

Dans les énoncés qui suivent nous voudrions attirer l’attention sur les indices 

contextuels soulignés. Les exemples 36 et 37 sont de nature causale, les verbes inhiber et 

réduire prennent pour arguments des situations entre lesquelles ils établissent un lien causal 

hypothétique. Dans les exemples 38, 39 et 40, OLP, Boeing et Ankara désignent des agents 

collectifs dont l’action, comme en témoignent les indices contextuels délibérément, 

s'apprête à, s'est borné à, est manifestement intentionnelle. Par contre dans l’exemple 41, le 
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résultat entraîné par les directives communautaires est arrivé involontairement, ce qui peut 

faire pencher l’interprétation vers la causalité. A leur tour, les réductions de la charge des 

entreprises réalisées continuellement et systématiquement, apparaissent comme des actions 

(exemple 42). 

Les verbes V3, à la différence des verbes V1, n’expriment pas l’idée de relation qui 

laisserait implicitement la place aux maillons intermédiaires entre les deux contenus 

(situations ou participants) réunis ; ce rôle étant assuré par certains indices contextuels (voir 

les exemples 34 et 36). Au contraire, on pourrait se demander si l’effet de ces verbes ne 

serait pas de rapprocher entre eux les faits (entités) qu’ils prennent pour arguments (quelle 

que soit leur distance « réelle » dans la chaîne causale), et par conséquent, de renforcer la 

crédibilité du lien établi.  

1.4.2.4 Type sémantique de l’entité qui agit 

Dans l’ensemble, tous les exemples qui viennent d’être cités dans le paragraphe 1.4.2 

montrent que la présence d’une entité de type intentionnel en position du sujet n’est pas un 

critère suffisant pour identifier l’énoncé comme agentif, et exclure la causalité.  

Le cas inverse, intuitivement tenu pour clair, où l’action d’une entité non intentionnelle 

implique la causalité, n’est pas plus facile à traiter. En effet, l’analyse sémantique de ce 

genre d’énoncés met en évidence la possibilité pour de nombreuses entités de changer de 

type selon le contexte où elles apparaissent. Prenons deux exemples. Selon le contexte 

« Boeing »  peut désigner une entité collective dotée d’une intentionnalité qu’elle met en 

œuvre dans l’action (exemple 39), un objet physique (que l’on peut construire, acheter, 

utiliser, casser, réparer, etc.), ou un lieu (où on peut entrer, d’où on peut sortir,…). Les 

entités telles que modèle, plan, projet, stratégie, avantages fiscaux, dispositions fiscales, 

reformes, programme, ... peuvent être présentées comme des entités abstraites « statiques » 

dont on peut par exemple donner les attributs ou fournir les composants (exemple 43), ou 

comme des entités qui agissent (exemple 44).  

(43) Les avantages fiscaux en faveur des entreprises comprennent essentiellement : -  
l'investissement (…); - la concentration et l'internationalisation des firmes (…); - le 
financement externe et les mouvements de capitaux (…).(LMD, jan. 95, p.15) 

(44) Les avantages fiscaux octroyés au capital et les somptueux cadeaux offerts aux 
entreprises n'ont pas tenu leur promesse: ils ne parviennent ni à faire reculer le chômage, ni 
à faire avancer la justice sociale.(LMD, avril 95, p.1, 10, 11) 
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1.4.2.5 Rôle essentiel des indices contextuels 

Les exemples que nous venons de voir montrent que le problème de la distinction entre la 

causalité et l’agentivité se pose essentiellement dans le cas où l’énoncé rend compte d’un 

certain rapport entre l’agent et son action. Nous avons constaté que les verbes tels que 

provoquer, causer, entraîner, etc., ainsi que les constructions factitives peuvent exprimer 

une sorte de relation entre celui qui fait et le résultat produit. S’agit-il encore d’un énoncé 

agentif ? Si oui, en quoi consiste alors l’originalité de ce type de lien, par rapport à un lien 

causal ? A la lumière des exemples cités, nous proposons la réponse suivante. 

L’action dépend de l’agent en un sens spécifique de la relation de dépendance. Cette 

dépendance peut se traduire par : 

(i) la réappropriation par l’agent de l’action et du résultat produit  (se proposer de, se 

donner pour projet, se donner pour objectif, délibérément, volontairement, …) 

(exemples 26, 28, 38) ;   

(ii) la maîtrise ou le contrôle du déroulement de l’action ( s’apprêter à, commencer à, 

s’appliquer à, continuer à, parvenir à, réussir à, …) (exemples 18, 19, 23, 25, 29, 

39) ;  

(iii) l’appréciation de la manière d’agir94 (à travers certaines capacités déployés par 

l’agent) (laborieusement, systématiquement, rigoureusement …) (exemples 24, 

42) ;  

(iv) la prescription et l’appréciation d’ordre éthique ou moral de l’action95 pouvant 

qualifier celle-ci comme bonne, juste, conforme au devoir, faite par devoir, 

conseillée, autorisée, tolérée, etc. (exemples 12, 20).  

Cette dépendance ne fait pas objet d’enquête, ni de prise en charge, comme cela est 

fréquemment le cas pour la causalité. Elle sert à unir tout ce qui appartient à l’action ou 

                                                 
94 « Maîtres d'école et examinateurs, magistrats et critiques, historiens et romanciers, confesseurs et officiers de 
réserve, patrons, employés et associés, parents, amoureux, amis et ennemis, tous savent assez bien comment 
décider les questions qu'ils se posent chaque jour sur les qualités de caractère et d'intelligence de l'individu à 
qui ils ont affaire. Ils peuvent évaluer l'exécution de ses tâches, estimer ses progrès, comprendre ses mots et ses 
actions, discerner ses motifs et saisir ses plaisanteries. (...) Que ce soit en décrivant l'esprit des autres, ou en 
leur prescrivant de faire quelque chose, ils manient avec plus ou moins d'efficacité des concepts de facultés et 
d'opérations mentales. ils ont appris comment appliquer dans les situations concrètes des épithètes de 
comportement mental (mental-conduct), tels que "attentif", "stupide", "logique", "peu perspicace", "astucieux", 
"vaniteux", "méthodique", "crédule", "spirituel", "de sang-froid", et mille autres (Concept of Mind, Penguin 
Books, 1963, 9) », cité par Jean-Luc Petit dans (Petit 91, p.141) 
95 L’idée de norme est l’une de celles qui ont le plus servi à l’explication du comportement humain. Pour une 
discussion et une bibliographie concernant ce sujet on peut voir (Ogien 95, pp.96-111) et (Ricœur 90, pp.199-
264). 
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plutôt tout ce que celui qui la décrit a choisi d’y faire entrer. L’appréciation du résultat 

produit, et par conséquent de son auteur, en dépend, au moins en partie. 

La dépendance causale, quant à elle, exprime une relation entre deux situations ou entre 

une entité et une situation, pouvant être caractérisée, entre autres96, par : 

(i) la visée explicative dans laquelle elle est établie ( la plupart des économistes, et 

même des syndicalistes, donnent la réponse suivante ; exemple 31) ; 

(ii) l’intérêt porté au mécanisme causal sous-jacent (par un mécanisme inconnu, 

montrer par quels mécanismes, … ; exemples 16, 36) ;  

(iii) le recours à un modèle ou à une théorie pour l’expliquer (en vertu de la théorie 

de… selon laquelle, … ; exemple 30);  

(iv) l’absence d’intentionnalité (involontairement, … ; exemple 41) ;  

(v) la mention du caractère certain, probable ou hypothétique du lien causal établi 

(incontestablement, l'hypothèse de Clayton et Krebs est que ; exemples 17, 36, 

37) ;  

(vi) la mention de prise en charge (exemples 16, 30, 31, 34, 36). 

 Ce qui importe dans la causalité c’est de rendre cette relation intelligible ou, au moins, 

plausible. Ceci passe, entre autres, par la prise en charge de cette relation par un agent (les 

différentes modalités de prise en charge seront explicitées dans le chapitre 5 de la thèse). La 

causalité échappe à l’appréciation morale ou éthique, et au jugement de l’adéquation des fins 

et des moyens. 

Il faut souligner que l'interprétation de certaines actions humaines, et notamment des 

actions collectives, relève de la causalité dans la mesure où le lien entre ces actions et 

certains effets (événements constatés) n'est pas directement intelligible ou reste à établir. 

Selon Wittgenstein, l’explication s’arrête là où l’action doit commencer. Peut-on dire que 

l’explication commence là où l’action s’arrête ? 

1.4.3 Conclusion 

Nous venons d’aborder le lexique de la causalité. Nous nous sommes intéressée plus 

particulièrement au cas des verbes efficients dont nous avons discuté le rôle dans les énoncés 

                                                 
96 Cette première typologie est seulement illustrative. 



 110 

d’action et dans les énoncés causaux. Nous avons constaté que l’interprétation des énoncés 

avec ce type de verbes : 

(i) ne peut pas s’appuyer uniquement sur le type sémantique de l’entité figurant en 

position du sujet grammatical de la phrase,  

(ii) dépend largement de certains indices contextuels modalisant l’action efficiente, et 

peut, en fonction de ces indices, déboucher, soit sur une lecture agentive, soit sur 

une lecture causale. 

Partant des indices contextuels que nous avons jugé pertinents dans l’interprétation des 

énoncés analysés, nous avons tenté de dégager les propriétés distinctives caractérisant le lien 

de dépendance entre l’agent et son action, d’une part, et le lien de dépendance causale entre 

une entité et une situation ou entre deux situations, d’autre part. Nous poursuivrons ce travail 

dans le chapitre 5 de notre document. 

Dans le chapitre 6 de notre étude nous nous pencherons sur la sémantique des marqueurs 

lexicaux de la causalité. L’optique dans laquelle nous aborderons ces marqueurs sera 

présentée et justifiée dans le chapitre 4 du document. 

1.5 Synthèse 

Au terme de ce premier parcours des principaux marqueurs liés à la causalité, une 

première conclusion s’impose : (i) les énoncés « causaux » n’expriment pas tous la même 

causalité, (ii) les marqueurs « causaux » qu’ils comportent n’ont pas tous le même rapport à 

la causalité.  

La connaissance causale intervient sous diverses formes dans les textes. Elle peut être 

engagée, 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. 
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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. 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. Les 

marqueurs qui assurent cette fonction 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. 

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 » peut être retenue. Le focus 

informationnel se situe sur le fait dont l'existence même est à démontrer. Ni les verbes, ni les 

locutions conjonctives ne peuvent exprimer l’inférence. 

Plus généralement, on peut dire 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.  

Nous arrêterons là le travail sur les connecteurs et les locutions conjonctives, qui se 

trouvera synthétisé dans les pages qui suivent au sein d’une carte cognitive.  
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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 divers marqueurs de la causalité est généralement située soit, 

dans le cadre de l’argumentation s’intéressant à l’organisation logique et raisonnée du 

discours (pour les connecteurs et les locutions conjonctives), 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. 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, d’autre part. 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 l’agentivité et 

avec l’argumentation, nous avons cherché à les organiser au sein d’une carte 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 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. 

La figure 2 présente la carte que nous avons dressée à partir des marqueurs que nous 

venons d’examiner dans ce chapitre97. 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.  

                                                 
97 Elle n’a donc pas la prétention d’être exhaustive. 
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quant à eux, rendent compte de l’interprétation de la réalité. Ils permettent de relier entre 

elles des situations dont le rapport non seulement n’est pas toujours directement perceptible, 

mais qui peut faire objet d’une investigation approfondie. La plausibilité et l’intelligibilité 

du lien causal, ainsi que certains aspects de l’enquête causale qui a permis de l’établir, 

peuvent être lus dans les modalités qui accompagnent très fréquemment ces marqueurs de 

causalité. L’expression de la causalité change selon qu’elle met en lumière un simple rapport 

ou une action causale efficiente. Enfin, les marqueurs de l’argumentation prennent en charge 

l’organisation du discours en rendant significatifs les enchaînements de ses différentes 

séquences. Ces enchaînements traduisent des rapports entre les différentes parties du 

discours. Ils ne sont pas modalisés comme peuvent l’être les situations agentives ou les 

rapports causaux. 

 Globalement, on peut dire que les  trois critères qui interviennent dans la caractérisation 

distinctive de la causalité par rapport à l’agentivité, et par rapport à l’argumentation, sont : 

(i) la présence et le type de modalités, (ii) le découpage en situations,  et (iii) expression 

d’une action efficiente ou d’une relation statique. Comme on le verra dans les paragraphes 

qui suivent, ces caractéristiques sont liées entre elles. 

2.1.1 Les modalités 

Les modalités constituent non seulement un élément distinctif pertinent, mais aussi un 

critère opératoire dans la perspective du traitement automatique (voir les chapitres 5 et 8). 

Commençons par l’agentivité. 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. 

Plus généralement, 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, 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 vigueur98 (une action peut 

                                                 
98 Toute action humaine se place dans un contexte social, fait de règles et de normes communes à l'agent et à la 
communauté d'interaction. « Toute structure sociale comporte en effet des systèmes de règles (grammaires, 
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être louable, blâmable, permise, interdite, obligatoire, conseillée, etc., rien de tel pour une 

cause). 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 1). Les différentes modalités d’action sont la trace d’une redescription99 

globale et unifiante100 de l'action humaine, car elles contribuent à réduire la distance entre 

l'agent qui fait et le résultat de son acte101. 

(1) 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  (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 2). Elles expriment, 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 (enquêtes, calculs 

statistiques, expérimentation, …)102  pour fonder leur existence.  

(2) D-I-E-U, socle des "valeurs familiales"... Un hebdomadaire pourtant conservateur saisit 
cette occasion pour rappeler sarcastiquement que le revenu moyen d'une famille "a baissé 
de 4,4 % depuis 1989". Le même article établit un lien de cause à effet entre la récession 
économique et la chute du taux des naissances; il fait état d'une enquête selon laquelle le 
pourcentage de femmes salariées qui renonceraient volontiers à leur travail si le revenu de 

                                                                                                                                                       
logiques, systèmes juridiques, morales, etc.), des valeurs (échanges de pensée, de services ou biens 
économiques, etc.) et des signes ou symboles de tous genres (du langage aux symboles religieux) et elle ne 
comporte que de telles réalités, composantes nécessaires de toute contrainte, de toute organisation ou de tout 
échange collectifs et de leurs modes d’expression ». (« Sciences de l’esprit » et sciences naturelles par Jean 
Piaget, pp.1120-1121 
99 « Frankfurt, Taylor, Anscombe (et même Davidson, en un certain sens, en dépit de son causalisme apparent) 
semblent chercher à peu près dans la même direction. Chez tous les auteurs (et chez beaucoup d'autres), le 
critère d'identification de l'action, ce n'est pas la conformité à des désirs ou des croyances préalablement 
formés. L'action se définit en tant que redescription ou évaluation simultanées ou rétrospective d'un événement. 
Elle est identifiée par ce qui apparaît dans l'action ou ce qu'on en dit après coup. » R. Ogien, dans (Ogien 96, p. 
75) 
100  « L'action réalise un autre type remarquable de clôture, en ceci que c'est en faisant quelque chose qu'un 
agent apprend à "isoler" un système clos de son environnement, et découvre les possibilités de développement 
inhérentes à ce système ». Ricoeur, Temps et Récits I (p.192), Paris, Ed. du Seuil, 1983. 
101 Nous avouons avoir laissé de côté l’épineux problème posé par la graduabilité des notions d’intentionnalité 
et de contrôle. A partir de quel degré d’intentionnalité et de contrôle l’action peut être mise au compte de 
l’agent ? Comment mesurer l’adéquation des résultats aux intentions, et la conformité du déroulement de 
l’action avec le plan préalable ? … 
102 Notons que contrairement aux relations causales, les actions intentionnelles constituent une sous-classe des 
choses connues sans observation, ni procédures expérimentales. Je ne dis pas que je savais que je faisais ceci ou 
cela parce que je l'avais observé. En réponse à la question « Pourquoi avez-vous fermé la fenêtre ? » je ne dis 
pas : « je crois que c'est parce qu'il faisait froid, mais je dois confirmer l'hypothèse, en répétant l'expérience, la 
vérifier progressivement, afin que je puisse certifier que mon comportement est bien l'instance d'une loi disant 
"Chaque fois qu'il fait froid dans la pièce dont la fenêtre est ouverte, je ferme la fenêtre" ». 
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leur mari était moins indécent a grimpé de 33 % en 1988 à 56 % en 1992. (LMD, déc.92, 
p.8-9). 

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. 

2.1.2 Découpage en situations 

On peut fonder l’opposition entre la causalité et l’agentivité, au moins dans leurs 

acceptions prototypiques, sur la différence entre ce qui a besoin d’une démarche 

intellectuelle pour être érigé en unité, et ce qui apparaît à nos sens comme une situation 

unique. Dans le cas de la causalité, ceci se traduit à la base par la possibilité de penser (et 

donc exprimer) l’idée de la cause sans celle de l’effet ou vice versa. Ce n’est qu’à cette 

condition qu’une démarche visant à relier entre eux deux faits (qui seront ainsi forcément 

distinctes ou séparables), a un sens. 

Conformément à cette façon de voir les deux notions, nous pouvons dire que 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. 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. L’analyse de 

la phrase Le couvreur arrache les tuiles du toit que nous avons trouvée dans (Baudet 90, 

p.55) illustre bien ce fait. Selon Baudet,  

« c’est une prédication d'action causatrice ayant les traits {+ Changement}, {+ Agentif}, {+ 
Causatif}. Elle représente : (1) l'action  « le couvreur fait quelque chose », (2) l'événement  
« les tuiles quittent le toit » et, (3) la relation de causalité : «l'action CAUSE 
l'événement » ».  

Dans cette analyse, le découpage de la phrase en action et en événement a pour 

conséquence directe de rendre indéterminée l’action effectuée par le couvreur : le couvreur 

fait quelque chose. Ceci revient à éloigner l’agent (le couvreur) du résultat de son action. Il 

devient alors légitime de se demander si l’énoncé qui traduit mieux l’analyse proposée ne 
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serait pas Le couvreur fait tomber les tuiles du toit ou Les tuiles quittent le toit à cause du 

couvreur. 

Mais, il est nécessaire de préciser que les choses peuvent être plus complexes. Savons-

nous toujours décoder dans un énoncé des idées qui sont sémantiquement indépendantes 

l’une de l’autre, ou , au contraire, juger de leur dépendance intime ? Dans les énoncés 3 et 5 

que nous classons parmi les énoncés exprimant la causalité, il est effectivement possible 

d’envisager distinctement la cause et l’effet. Dans le cas des énoncés d’action, le critère de 

dépendance/indépendance pose clairement des problèmes. Si nous pouvons voir dans 

l’énoncé 4 une situation unique, ceci est beaucoup moins évident dans l’énoncé 6. Aussi, 

sans aller jusqu’à renoncer au critère du départ, il faut néanmoins être conscient de ses 

limites. 

(3) Les mères punitives, ces « mauvaises mères », renforcent les comportements 
d’attachement chez les mammifères. (B. Cyrulnik, Sous le signe du lien, pp.299-300, dernier 
chapitre « Pourquoi conclure ? ») 

(4) Les villageois précautionneux renforcent la digue. 

(5) Mais le couple production-informatique pourrait au contraire renforcer la 
standardisation et l'uniformité. (LMD, fév.92, p.31) 

(6) Afin de préserver ces démocraties naissantes, la déclaration de principes adoptée à 
Miami propose de renforcer le rôle de l'Organisation des États américains (OEA) et de la 
Banque interaméricaine de développement. (LMD, juin95, p.23). 

Le cas de l’argumentation est intuitivement clair. L’enchaînement logique ou raisonné 

entre deux séquences discursives présuppose l’autonomie de ces séquences. Selon le 

connecteur employé, le lien (causal, conceptuel, …) entre ces séquences peut paraître plus 

ou moins fort. 

2.1.3 Action efficiente versus relation statique 

Les énoncés d’action expriment des processus efficients (Jean construit la maison, le 

voleur dérobe les diamants, etc.). Les séquences argumentatives expriment des relations 

entre les énoncés qui les composent  ; ces relations sont marquées généralement par des 

connecteurs ou des conjonctions employés. Les énoncés causaux peuvent mettre en lumière 

soit des processus efficients, soit des relations.  

L’idée de processus efficient qui produit un effet entre dans la signification des 

prédicats pouvant exprimer tant les situations agentives que les situations causales. Cette 

efficience agentive ou causale peut être : (i) dans certains cas, accessible par l’observation, 
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(ii) saisie en cours de son déploiement, et (iii) caractérisée dans sa manière d’agir (exemple 

7).  

L’idée de relation dans un énoncé causal apparaît nettement quand un rapport est établi 

a posteriori entre deux situations dans un acte d'explication. Ce lien est caractérisé 

essentiellement dans sa plausibilité et son intelligibilité. En effet, même si « dans les 

choses » le lien existe ou n’existe pas, l’enquête causale peut le présenter comme plausible, 

définitif, possible, clair… (exemple 8). L’idée de relation entre deux séquences discursives 

dans une argumentation, semble évidente. Marqué par des conjonctions ou des connecteurs, 

l’enchaînement des séquences du discours n’a pas besoin d’être soumis à l’enquête : il 

existe. Mais, ceci n’empêche pas que dans un méta-discours, la justesse de l’argumentation 

puisse être évaluée, et que l’on puisse caractériser un argument comme puissant, valable, de 

poids, définitif, fracassant, commode, formidable, etc. (exemple 9), ou une justification 

comme forte, crédible, rationnelle, fallacieuse, apparente, mince, etc. 

 (7) Après la fin de l'apartheid, c'est maintenant la disparition des régimes conduits par de 
puissants partis uniques qui est en train de modifier de manière radicale la carte politique 
de l'Afrique australe. (LMD, déc.94, pp.10-11) 

(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. (Fagot 89, p.363) 

(9) Confronté à un choix aussi grave, qui comporte nécessairement une part de pari sur 
l'avenir, chaque citoyen ne peut que se prononcer en conscience. Il sera même tenté de 
considérer avec suspicion quiconque se montrerait assez présomptueux pour lui dicter la 
voie à suivre. En un domaine aussi délicat, et le texte du traité étant ce qu'il est, tout 
argument "définitif", "fracassant", pour ou contre, devient nécessairement suspect. (LMD, 
sept.92, pp.1, 16-17) 

2.2 Zones d’intersection  

Si le ternaire décrire, raconter, prescrire constitue, selon Ricœur103, le propre de 

l’action, nous pourrions proposer la triade interpréter, expliquer, démontrer pour 

caractériser la causalité, et la triade étayer, inférer, convaincre pour qualifier 

l’argumentation. Ces termes, même si chacun d’eux est pris dans son acception intuitive, 

laissent déjà prévoir des passerelles, voir des zones d’intersection entre les notions 

« voisines ».  

                                                 
103 « Une triade s’est imposée à moi : décrire, raconter, prescrire – chaque moment de la triade impliquant un 
rapport spécifique entre constitution de l’action et constitution du soi » (Ricœur 90, p.139) 
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En réalité, les deux dichotomies causalité/agentivité et causalité/argumentation ne 

résistent pas dans leur version « tranchée » à l’épreuve des textes. Il est alors nécessaire de 

s’attarder sur l’empiétement mutuel de ces deux couples de notions. 

Les marqueurs figurant dans les zones d’intersection et donc à la confluence de deux 

notions, sont ceux dont l’interprétation au sein d’un énoncé est, de toute évidence, plus 

complexe. Cette complexité semble être plus importante du côté de l’agentivité, où le 

nombre élevé des marqueurs et leurs différences sémantiques laissent entrevoir la 

multiplicité des cas intermédiaires à considérer. 

2.2.1 La causalité et l’agentivité 

On peut facilement admettre que pour agir au sens plein, il faudrait suivre un itinéraire 

prévu d'avance et franchir, l'une après l'autre, les étapes suivantes : désirer - délibérer - 

choisir - commencer d'exécuter - accomplir sans renoncer104. Par contre, pour conclure 

qu’une relation entre deux faits soit de nature causale, il faudrait montrer que cette relation 

n'est pas une pure coïncidence, et qu'elle est justifiée par une loi authentique (et ceci, en 

faisant appel à des observations et en formulant des hypothèses qui seront ensuite 

confirmées par l'expérience). En pratique, toutes ces informations ne sont que rarement 

disponibles et explicites dans les textes. De plus, toute une gamme de cas intermédiaires,  

tantôt proches de la causalité, tantôt apparentés à l’action, peuvent se présenter et être 

décrits.  

Cet état des choses est, en quelque sorte, reflété dans l’ensemble des verbes efficients 

aptes à rendre compte de ces différentes situations, car globalement ils ne sont pas sensibles 

à la distinction action / causalité. Comme nous l’avons vu dans les paragraphes 1.4.2.5 et 

2.1.1, le recours à certains indices présents dans le contexte de ces verbes est souvent 

nécessaire pour orienter l’analyse de l’énoncé vers la valeur d’action ou vers la valeur de 

causalité.  

Sur la carte, les marqueurs en question correspondent aux trois sous-ensembles situés à 

l’intersection entre la causalité et l’agentivité. Dans le paragraphe présent nous nous 

arrêterons sur la signification que l’on peut associer à la disposition des trois sous-ensembles 

de verbes efficients sur la carte des marqueurs. A cet effet, il est intéressant de comparer le 

                                                 
104 Cette célèbre métaphore du voyage  est discutée dans (Ogien 95, p. 53). 
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comportement des deux classes de verbes efficients appartenant chacune au centre d’une 

notion et à la périphérie de l’autre. Ce sont les verbes V3 tels que baisser, limiter, gêner, 

augmenter, etc. qui appartiennent au cœur de l’agentivité et à la périphérie de la causalité, et 

les verbes V1 comme  provoquer, causer, entraîner, etc., situés sur la carte au centre de la 

causalité et en périphérie de l’agentivité.  

L’influence de la notion « périphérique » sur la signification du verbe peut être 

interprétée de manière suivante. Les verbes V1 quand ils apparaissant dans un contexte 

agentif (c’est-à-dire quand le sujet grammatical est une entité intentionnelle), « éloignent » 

l'agent du résultat de son action. On observe en effet qu'une distance s'introduit entre l'agent 

et l'effet de son action, de sorte que le caractère pleinement intentionnel de l’action n’est 

plus garanti. L'effet de l'action prend l'allure d'une conséquence non maîtrisée, et souvent 

non immédiatement intelligible, ce qui permet de dire qu'elle n'a pas été voulue et 

programmée comme telle. Inversement, les verbes V3 employés dans un contexte causal, 

c’est-à-dire appliqués aux arguments de type situation, produisent un effet de rapprochement 

ou de renforcement de lien, entre deux situations réunies. 

(10) L'anxiété de l'élève est constituée de trois éléments : la tendance anxieuse, l'anxiété de 
sa famille, l'anxiété (éventuelle et diversement exprimée) des maîtres. Incontestablement, 
quelques enseignants - de moins en moins nombreux - provoquent une sorte de 'dépression' 
scolaire. (Que sais-je ? n°1661, L’anxiété et l’angoisse) 

(11) Comme le résume l'universitaire Jon Wiener, "Internet rend disponibles d'immenses 
ressources d'informations à une échelle sans précédent. Il facilite les communications 
directes, ce qui pourrait renforcer la démocratie. (LMD, nov.95, pp.4-5) 

Habituellement le rapprochement est recherché dans l'univers des phénomènes 

physiques, alors que la distanciation joue fréquemment dans le monde des actions humaines. 

2.2.2 La causalité et l’argumentation 

Les marqueurs tels que à cause de, en raison de, du fait de, etc. se trouvent dans le petit 

cercle de la causalité, car ils semblent être réservés à l’expression des rapports causaux. 

L’appartenance de cet ensemble des marqueurs au domaine de l’argumentation expliquerait 

pourquoi leur fonction principale est moins d’établir une relation causale nouvelle (créer un 

contenu causal nouveau) que de marquer un étayage discursif en faisant appel à une relation 

causale déjà établie. L’absence de modalisation des liens causaux exprimés par ces locutions 

semble également venir de l’influence de l’argumentation où les liens d’enchaînement ne 

sont généralement pas modalisés. 
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Nous avons situé les connecteurs parce que, puisque et car, dans l’extension du cercle 

central vers l’argumentation, car pour marquer l’enchaînement entre deux séquences 

textuelles, ces connecteurs peuvent faire appel à d’autres relations que la causalité.  

2.3 Conclusion 

La carte que nous venons de présenter confirme clairement le fait que l’étude de 

l’expression de la causalité dans la langue ne peut être appréhendée sans considérer ses 

rapports avec l’agentivité et l’argumentation. De nombreux marqueurs sur lesquels opèrent 

les analyses linguistiques s’intéressant à la causalité sont en fait partagés avec l’une ou 

l’autre de ces deux notions. Le grand cercle de la causalité balaie un spectre large des 

marqueurs. Les marqueurs figurant dans les zones d’intersection ne sont pas susceptibles 

d’une description unique. Ceci explique en partie pourquoi le concept de causalité qui 

semble être intuitivement clair, éclate en multiplicité de notions dès que l’on aborde ses 

réalisations dans la langue.  

Cette carte nous aide à comprendre pourquoi les analyses linguistiques de la causalité 

qui ont choisi d’étudier les connecteurs postulent globalement un seul concept (ou une seule 

primitive) de la causalité, tandis que les travaux centrés sur l’expression verbale de la 

causalité (très riche et variée) sont tentés d’en proposer plusieurs, voir même tout un réseau 

des causalités. A cette occasion, il faut souligner la difficulté qui se pose devant les analyses 

essentiellement guidées par les marqueurs est d’éviter le danger de se focaliser sur les 

propriétés qui relèvent davantage de la notion « co-exprimée » (donc de l’agentivité ou de 

l’argumentation) que du domaine de la causalité. 

Si A. Nazarenko (Nazarenko 94) introduit dans son analyse le concept d’énonciation, 

c’est principalement pour rendre compte des emplois argumentatifs de parce que, de puisque 

et car, rien de tel n’est nécessaire de « l’autre côté » de la carte. Les schémas de la 

dynamique des forces de L.Talmy (Talmy 85, 88) représentent de manière plus adéquate les 

énoncés causaux dont les prédicats sont  pousser à, gêner, faciliter, empêcher, laisser, etc., 

que les énoncés avec il y a une relation entre, être la raison de, parce, car, … . Du côté de 

parce que, puisque, car… point de forces. Et, il est souvent difficile, voire contraire à 

l’intuition, de chercher dans un énoncé en parce que un Agoniste et un Antagoniste aux 

tendances intrinsèques opposées, pour construire son interprétation causale. Dans les 

exemples qui suivent, l’idée de cause-force ou de cause productive qui l’emporte sur une 
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tendance opposée (laquelle ? savoir lire ou vouloir lire pour les gens ? ou s’appeler Médor 

pour un chien ?) n’éclaire en rien la pertinence explicative du lien établi. 

(12) La masse des petites gens ne lisait rien parce que , la plupart du temps, elle ne savait 
pas lire du tout.(LMD, sept.96, p.12) 

(13) Un enfant paralysé à qui on a offert un de ces chiens a dit et je veux ici vous lire son 
propos tant il est vrai - "Je l'appellerai Liberté parce que  la liberté est ce que ce chien va 
représenter pour moi." (LMD, sept.96, p.18) 

Enfin, dans la perspective d’un traitement automatique, les différents sous-ensembles de 

marqueurs sont susceptibles de traitements différents. En l’occurrence, l’importance des 

modalités et plus généralement des indices contextuels, dans l’identification des énoncés 

causaux varie selon le type de marqueur. Au cœur de la figure sont situés les marqueurs à la 

signification plus explicitement causale (tels que avoir pour cause, être l’effet de, il y a une 

relation causale entre, etc.)  ; pour certains d’entre eux, leur seule présence dans l’énoncé 

suffit pour conclure sur sa valeur causale. Pour les autres marqueurs, plus ils sont éloignés 

du centre de la carte, plus le recours aux modalités et aux différentes informations 

contextuelles devient important, voire indispensable. 

Cette carte cognitive peut être vue comme l’aboutissement de la première étape de notre 

analyse des moyens d’expression de la causalité. Dans le chapitre 6, nous nous intéresserons 

plus précisément à une portion de cette carte : celle qui se trouve dans le grand cercle de la 

causalité en dehors de l’influence de l’argumentation. En effet, nous étudierons plus 

particulièrement les marqueurs qui permettent d’établir une relation causale et supporter 

différentes modalités caractérisant le contenu causal créé. 
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Chapitre 4 : Nouvelle perspective d’étude 

Si nous sommes d’accord avec Halbwachs, pour qui : 

« la réponse à la question de l’explication et de la compréhension est toujours la 
découverte plus ou moins adéquate d’un rapport de causalité » (Halbwachs  71),  

nous devons admettre que l’explication, la compréhension, la découverte et le jugement de 

l’adéquation, qui prennent ce rapport pour objet, se placent clairement du côté de l’agent 

humain ou, plus généralement, cognitif, car ils représentent ou ils mobilisent des facultés qui 

lui sont propres. 

Nous nous proposons dans les chapitres 5 et 6 de l’étude de répondre à la question : 

« Comment les moyens d’expression linguistique de la causalité rendent-ils compte des 

représentations d’une relation causale, qu’un locuteur se fait ou construit et choisit de 

transmettre ? » Le présent chapitre (4) a pour objet d’expliciter cette démarche. 

1 Marques de la subjectivité dans l’explication causale 

En travaillant sur des fragments de textes réels et non sur des phrases hors contexte et 

épurées de tout élément modalisant, nous avons pu observer un certain nombre de 

caractéristiques par lesquelles il est possible de dépeindre la causalité au travers des textes 

causaux. Dans l’ensemble, ce sont les caractéristiques relatives au savoir, aux croyances et 

aux objectifs de celui qui établit ou assume les connaissances causales exprimées, qui se 

détachent nettement. 

Avant de livrer nos propres observations, rappelons que tant dans la littérature 

consacrée à la causalité, que de manière plus épisodique dans la presse quotidienne, nombre 

de ses caractéristiques ont déjà été signalées. 

1.1 Relativité explicative 

Plusieurs auteurs ((Garfinkel  81), (Puech 90), (Boudon 90), (Nazarenko 94), (Plantin 

96)) ont déjà montré, chacun au travers de ses propres exemples, que des 

« investigateurs105 » inspirés par des motifs intellectuels ou praxéologiques distincts, isolent 

                                                 
105 Par exemple les scientifiques et plus généralement toute personne qui  cherche à expliquer un phénomène 
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dans le même tissu factuel des causes distinctes. On désigne ce phénomène par le terme de 

« contraste explicatif » ou de « relativité explicative  ».  

Les auteurs des deux textes 1 et 2 que nous avons tirés de la presse, dénoncent à la fois 

la relativité et la légèreté des explications causales qui peuvent être fournies. 

(1) La mort de Lady Di est due à un complexe de causes. Or ce qui m’a frappé à la lecture 
des journaux, c’est que les commentateurs et les interviewés évoquent des causalités qui 
s’excluent l’une l’autre. Les uns accusent les paparazzi, les autres les journaux qui les font 
travailler, les troisièmes le public de ces journaux, les quatrièmes parlent d’un accident de 
circulation, tragique mais banal, après tout le chauffeur aurait pu ne pas heurter le pilier du 
tunnel, d’autres évoquent encore le destin. Du reste, chaque corporation privilégie 
l’hypothèse qui ne va pas la mettre sur la sellette… les photographes plaident pour un 
accident de la circulation, la tendance du public est de dire que c’est les paparazzi qui l’ont 
tuée. Ce qui me frappe, c’est à quel point les esprits sont incapables de voir l’association de 
ces causalités. D’autant qu’on ne sait pas encore comment les choses se sont déroulées. Il 
s’avère de plus que le chauffeur était ivre ; l’alcool intervient dès lors comme élément de 
causalité supplémentaire. C’est la conjonction de ces causes très différentes les unes des 
autres, mais qui se sont rencontrées de façon singulière, que l’on peut appeler, si l’on veut, 
destin. (Edgar Morin, Libération, p.5, mardi 2 septembre 1997) 

 (2) Le déplacement des causes. Grossir des facteurs secondaires est plus habile que 
d'apparaître sans prise sur les causes réelles : voici le discours anti-crise en quête de boucs 
émissaires. Pourquoi tant de chômage en France ? A cause des socialistes. Pourquoi tant 
d'exclus ? A cause des libéraux. Pourquoi un tel marasme? A cause de l'Etat-providence. 
Pourquoi le malaise social ? A cause de petits juges qui font douter des hommes politiques... 
Tout, en vérité, peut être tour à tour accusé: tantôt les rigidités du tissu industriel, tantôt le 
conservatisme syndical, tantôt l'administration paralysante, tantôt la France frileuse. De 
brillants analystes, récusant toute mise en cause du capitalisme mondial et de ses modèles 
dominants, font même l'éloge d'une crise qui, en forçant le pays à s'adapter à l'économie 
planétaire telle qu'elle est, va libérer son dynamisme et sa productivité, dans un espace 
financier, commercial et social miraculeusement déréglementé. La crise vous bouscule, vive 
la crise (2)! Au lieu de pousser les hauts cris, réformez vos schémas de pensée et faites 
silence; c'est une question d'adaptation à la modernité. (François Brune, Le Monde 
diplomatique, mars 1995, p.25) 

1.2 « Fausses » explications causales 

Les études qui s’intéressent au discours causal, tant en psychologie, qu’en sociologie ou 

en argumentation montrent clairement que les explications causales produites peuvent être 

abusives, superficielles, voire même totalement fausses.  

La psychologie cognitive a proposé plusieurs expériences où les sujets tendent à voir 

des relations causales là où il n’y en a pas. Il semblerait qu’ils attribuent une validité 

excessive au principe selon lequel « tout a une cause ». La sociologie (voir entre autres 

(Windisch 82)) a mis en évidence le schéma de sursaturation causale permettant d’ériger un 

fait affirmé en cause unique d’un grand nombre de phénomènes. Ce schéma est 
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particulièrement caractéristique du discours idéologique. Selon les auteurs ((Poliakov 80), 

(Moscovici 79), …), on parle alors de causalité diabolique, de causalité-accusation, de 

causalité maligne ou démoniaque. Enfin, les études argumentatives qui s’intéressent aux 

infractions les plus répandues et les plus insidieuses dans les argumentations quotidiennes, 

ont mis en évidence l’emploi significatif du paralogisme de la « fausse cause » (post hoc).  

Woods et Walton (Woods et Walton 92, pp.191-199) citent sept types de paralogismes 

post hoc :  

(i) conclure que A a été causé par B simplement parce que A succède 

chronologiquement à B : 

(A2) Dans la nuit fatale de la collision de l’ « Andrea Doria » avec le navire suédois le 
« Grisholm », au large de Nantucket, en 1956, une dame, en se retirant dans sa cabine, 
actionna l’interrupteur qui commandait l’éclairage. Soudain il y eut un fracas 
épouvantable, un froissement de métal, et les passagers et l’équipage se mirent à courir 
en hurlant dans les couloirs. La dame se précipita hors de sa cabine, et expliqua à la 
première personne qu’elle croisa qu’elle venait probablement de tirer sur le signal 
d’alarme du navire. 

(ii) conclure que A a été causé par B juste parce qu’il existe une corrélation positive 

entre de précédentes occurrences de B et des occurrences de A : 

(A3) On peut établir des corrélations presque parfaites entre le taux de décès à 
Hyderabad, aux Indes, entre 1911 et 1919, et les variations du nombre d’adhérents de 
l’Association Internationale des mécaniciens pendant la même période.  

(iii) inverser la cause et l’effet : 

(A4) Les habitants des Nouvelles Hébrides ont remarqué, tout à fait correctement, 
après des observations minutieuses menées pendant des siècles, que les gens en bonne 
santé avaient des poux, et que les gens malades n’en avaient pas. Ils en ont conclu que 
les poux étaient un facteur de bonne santé.  

(iv) conclure que f est la cause de q alors que tous les deux sont les effets d’un 

troisième facteur y : 

(Cas n°2) On a noté que les gens mariés consommaient moins de sucreries que les 
célibataires. Mais une seconde analyse des données montre que si l’on compare les 
personnes mariées et les célibataires d’âge égal, la corrélation entre la situation 
conjugale et la consommation de sucreries disparaît. Ici, il serait donc incorrect de 
conclure : [se marier à manger moins de sucreries]. La conclusion correcte est que le 
vieillissement  est un facteur déterminant aussi bien pour l’augmentation du taux du 
mariage que pour la diminution de la consommation de sucreries. Ainsi, [vieillir à se 
marier], et [vieillir à manger moins de sucreries]. 

(v) confondre causalité et ressemblance : 
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(A5) Les Pictes construisaient des souterrains et de petites tours qui étaient sombres et 
mystérieux. Donc les Pictes étaient eux-mêmes, petits, sombres et mystérieux.  

(vi) citer une condition nécessaire mais inutile d’un point de vue pragmatique : 

(A6) Smith s’est noyé parce qu’il n’a pas appris à nager quand il était jeune. 

(vii) négliger ou supprimer des informations qui iraient à l’encontre de l’orientation 

apparente de la corrélation : 

(A7) On peut prouver aisément par des chiffres que, pour un endroit donné, plus il 
pleut, plus haut et plus abondant sera le blé. Conclusion : la pluie est bonne pour les 
récoltes. 

1.3 Construction des explications causales 

Dans les textes que nous avons pris pour objet d’étude, l’expression de la causalité 

s’accompagne très fréquemment de divers indices qui marquent explicitement la présence de 

celui qui construit, assume ou cherche à légitimer un lien causal donné. Ces indices 

montrent, entre autres, que le savoir causal peut être construit par étapes106 (exemple 3), 

qu’il peut évoluer (peut être corrigé ou invalidé : exemple 4) et qu’il a souvent besoin d’être 

fondé empiriquement ou théoriquement pour être exploitable (exemple 6). A travers ces 

indices, on voit également que la dépendance de la connaissance causale par rapport à un 

point de vue particulier est souvent clairement précisée (elle est bien souvent indispensable à 

la compréhension de la causalité exprimée, voir l’exemple 8). Ceci est d’autant plus 

important quand un même texte fournit plusieurs points de vue appartenant à des auteurs 

différents ou correspondant à des théories différentes107 (exemples 5-7 et 9). 

(3) Si l'origine de la migraine est encore obscure, on explique aujourd'hui de mieux en 
mieux le mécanisme qui la déclenche. (A. Pradalier, La migraine au quotidien, 1993) 

(4) Depuis Hobbes en particulier, le pouvoir ne dépend  pas d'un mécanisme abstrait comme 
le tirage au sort, mais du consentement des citoyens. (H. Le Bras, La Recherche, n°280, 
oct.95, p.108) 

(5) En 1897, Freud s’étonnait de la fréquence des rapports incestueux chez ces malades, et 
il paraît que Suétone expliquait l’augmentation des incestes de toutes formes, dans la haute 
société romaine, par le déclin de l’Empire. (B. Cyrulnik, De l’inceste, p.25,  1994) 

(6) En 1937, Otto Koenig réalise une petite manipulation expérimentale sur les aigrettes du 
parc de Wilheminenberg, à Vienne : quand l’espace du parc est suffisant, les oiseaux ne 

                                                 
106 Cela n’exclut pas l’assignation immédiate et intuitive de la causalité dans la vie de tous les jours. 
107 Le petit ouvrage De l’inceste en fournit une parfaite illustration. Issu du séminaire organisé au Collège de 
France par Françoise Héritier au printemps 1994, ce livre donne la parole à des praticiens : Boris Cyrulnik 
(neuropsychiatre éthologue), Aldo Nauri (pédiatre psychanalyste), Dominique Vrignaud (juge pour enfant), et à 
une ethnologue Margarita Xanthakou, qui évoquent à cette occasion leur expérience clinique, juridique et 
anthropologique de l’inceste. 
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s’accouplent pas entre familiers, mais il suffit de le réduire pour provoquer des actes sexuels 
« incestueux ». (B. Cyrulnik, De l’inceste, p.43,  1994) 

(7) 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) 

(8) Selon la critique féministe, la science moderne est le résultat de l'application par 
l'homme du même processus de réification qui constitue la base de l'oppression de la femme. 

(9) En vingt ans de pratique, jamais nous n’avons entendu une mère dire en percevant ce 
sourire : « Tiens, le neuropeptide qui provoque le sommeil paradoxal vient de provoquer la 
première contraction des commissures labiales de Nathalie ». Jamais ! En revanche, lorsque 
les mères perçoivent le premier sourire du bébé, elles interprètent toujours ce premier 
sourire et disent : « Il me reconnaît déjà », ou bien, « Il sourit grâce à moi », etc. (elles ne 
savent pas que c’est un neuropeptide qui a fait le coup).( B. Cyrulnik, Sous le signe du lien, 
p. 63, Hachette, 1989) 

2 Deux dimensions des relations causales 

En accord avec nos premières prises de position explicitées dans le chapitre 1, et à la 

lumière des faits que nous venons d’énoncer, la question que nous nous proposons 

d’élucider n’est pas comment la langue rend compte des différents processus efficients de 

production causale, mais comment elle reflète les différentes manières adoptées par le sujet 

humain pour aborder et conceptualiser la relation causale. 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Double dimension des relations causales dans la langue 

L’observation attentive des textes causaux choisis nous a convaincue que la relation 

causale, telle qu’elle est exprimée dans la langue, est complexe (voir la figure 3), 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. Différents marqueurs linguistiques témoignent de cette double 

dimension de la causalité.  
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Citons en les plus significatifs : 

(a) L’existence de verbes et de locutions verbales qui marquent explicitement l’acte de 

construction de lien causal (attribuer à,  imputer à, relier, établir un lien causal, 

assigner des causes de… à,...). Ces marques introduisent celui qui prend directement 

en charge le savoir causal énoncé.  

(10) Arrhénius lie définitivement la dérive de l'effet de serre et l'utilisation des combustibles 
fossiles dont dépend la richesse des nations industrielles. (La Recherche) 

(11) Ce parti, et tout particulièrement son chef, M. Jean-Marie Le Pen, ont désigné, de 
manière démagogique, les travailleurs immigrés comme la cause principale des difficultés 
des Français. (LMD mars 97) 

(b) La distinction discursive entre : (i) les marqueurs qui permettent d’établir un lien 

causal (ce sont les verbes tels que provoquer, entraîner, résulter de, conduire à, …), 

(ii) les marqueurs qui exploitent un lien causal particulier déjà établi dans un acte 

d’étayage (locutions conjonctives : en raison de, à cause de, les connecteurs : parce 

que, puisque,…), (iii) les marqueurs qui  peuvent exprimer une inférence fondée sur 

une loi causale implicite connue ou communément partagée (parce que, donc, …).  

(12) Les dépenses publiques sont souvent accusées de provoquer l’accroissement 
inflationniste de la masse monétaire. (Inflation, EU) 

(13) Dans la ville du futur, les télé-enfants, surveillés par des nurses électroniques, 
contempleront la rue du haut de leur balcon ou de leur fenêtre: cette rue interdite, à cause 
de la violence, ou de la peur de la violence; cette rue où se déroule le toujours dangereux, et 
à la fois prodigieux, spectacle de la vie.(LMD, août 96, p.6-7) 

(14) Cette maison doit être abandonnée parce que  le toit plie. 

(c) Le caractère raisonné, justifié, argumenté de l'assignation causale, exprimé au travers 

de : (i) marques de pertinence ( logiquement, il est raisonnable de ...), (ii) connecteurs 

argumentatifs (parce que, puisque, ), (iii)  locutions prépositives (en raison de, ...). 

(15) Plus il y a d'associations reliant les éléments nouveaux à ce qui est déjà connu, 
meilleur est l'apprentissage. C'est pourquoi la présentation de l'image d'un chien conduit 
certainement à une meilleure mémorisation que le simple mot "chien", puisque le sujet 
disposera de deux codes séparés mais liés, l'un visuel, l'autre verbal.(La Recherche) 

(16) L'aboutissement logique de cette évolution serait une généralisation du déracinement, 
ou plutôt l'émergence brutale et massive de générations n'ayant pas à subir l'arrachement 
puisque produites hors-sol. (LMD, fév.96, p.22) 

(17) Il est donc raisonnable de lier l'extrême pauvreté au non-raccordement électrique 
(Rapport EDF). 

(d) L’existence de marqueurs qui présentent le lien causal comme intelligible (être la 

raison de, en raison de, expliquer, rendre compte de, …), c’est-à-dire comme un lien 

qui explique et est lui même e xpliqué et compris (par exemple, lorsqu’on connaît le 

mécanisme causal sous-jacent). Un glissement sémantique se produit fréquemment 
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entre la proposition « la cause entraîne l’effet » et la proposition « la cause explique 

l’effet ». Fournir la cause d’un f ait n’est pas en donner la raison. Il arrive que le lien 

causal puisse être affirmé, même dans l'ignorance de la façon dont la cause entraîne 

l'effet108. 

(18) L'une des raisons pour lesquelles nous avons eu un fort taux de croissance au dernier 
trimestre de l'an dernier était la reprise de la construction dans le Middle West, à la suite 
des inondations du Mississippi. Et l'économie de la Californie va s'améliorer cette année en 
raison du tremblement de terre de Los Angeles. (K. Galbraith, Le Monde) 

(e) L’usage de marqueurs exprimant un lien  formel  tel que corrélation ou dépendance 

fonctionnelle. Les statistiques permettent d’apprécier, dans le déroulement des faits, 

des tendances qui signalent l’existence d’un lien causal. Bien évidemment, 

l’existence d’une corrélation positive ne permet pas de conclure à l’existence d’un 

lien causal109. 

(19) Une analyse effectuée sur les enfants nés entre 1956 et 1960 par Quang Chi Dinh, de 
l'INSEE, montrait que la mortalité infantile est fonction de la place occupée par le père 
dans la hiérarchie des catégories socioprofessionnelles. (La Recherche n°261,jan.94) 

(f) L’emploi des marqueurs qui témoignent directement du caractère partiel de 

l’explication causale proposée (contribuer à, participer dans, influer sur…), ou 

même de l’indétermination du lien mis en évidence (il y a une relation entre, être 

lié…). 

(20) Le montant des loyers a beaucoup contribué à l'accroissement des inégalités sociales 
entre 1988 et 1993, puisqu'ils ont augmenté de 266 %, plus du double du taux d'inflation 
durant la même période (109 %). (LMD, déc.93, pp.12-13) 

(21) En plaçant des électrodes sur le ventre de ses cobayes, Stern a constaté que la nausée 
était associée à une interruption totale des contractions régulières, cadencées de l’estomac. 
Pour l’heure, il n’en sait pas plus. (New Scientist) 

(g) De nombreux éléments modalisants sont des traces d’incertitude dans l’explication 

causale proposée (probablement, il est possible que, croire que…). 

(22) On peut évidemment supposer que la baisse de mortalité due aux maladies 
cardiovasculaires est liée à une modification des comportements en matière de tabac, dans 
le domaine alimentaire et dans celui de l'activité physique. Une part, sans doute, doit être 

                                                 
108 C'est le cas, par exemple, pour l'encéphalopathie bismuthique : on est sûr qu'elle est due au bismuth, on 
ignore le mécanisme de la toxicité du bismuth. Cet exemple est emprunté à A. Fagot (Fagot 89). 
109 Woods et Walton (Woods et Walton 92) soutiennent que toute argumentation inductive concluant 
correctement de l’existence d’une corrélation à l’existence d’une relation de causalité, doit satisfaire les cinq 
types de prémisses suivantes  : (P1) il existe une corrélation positive entre φ et θ; (P2) θ n’est pas la cause de 
φ  ; (P3) il n’est pas vrai qu’il existe un troisième facteur ψ , cause à la fois de φ et de θ, φ ne causant pas ψ  ; 
(P4) il n’existe pas d’exemple pertinent de (φ et non-θ) ; (P5) φ est pragmatiquement pertinent ; En 
conséquence, φ est la cause de θ. Selon ces auteurs, ces cinq prémisses ne constituent pas une condition 
suffisante pour garantir que ce type d’argumentation causale soit correcte d’un point de vue inductif. Chacune 
d’entre elles est une condition nécessaire à la correction de ce type d’argumentation.  
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aussi attribuée aux thérapies médicales et notamment au suivi de l'hypertension. (La 
Recherche, n°261, janv.94) 

(h) Les éléments modalisants sont également indice d’un recours à l’autorité ( selon X, X 

affirme que…) ou aux outils scientifiques (l’expérience a permis de montrer que,…) 

pour augmenter la plausibilité du lien causal avancé. 

(23) Mark Konishi et ses collègues de l'Institut de technologie de Californie ont montré que 
la localisation d'une source sonore par la chouette dépend de différences de phase et 
d'amplitude entre les oreilles. (La Recherche) 

(24) Selon Freud l'oubli est le fruit d'un refoulement. 

 

L’ensemble des faits linguistiques que nous venons d’énoncer, concerne d’une part, les 

caractéristiques de certains marqueurs qui expriment la relation complexe ( R1+R2) (a, b, d, 

e, f), et d’autre part, les propriétés de certains indices contextuels qui rendent compte de la 

relation subjective (R2) (c, g, h).  

Ainsi, notre étude se poursuivra selon deux axes. Le premier s’intéressera plus 

directement à la dimension subjective (R2) dans l’expression de la causalité. Cette 

subjectivité est clairement et explicitement marquée par de nombreuses modalités qui 

apparaissent fréquemment dans des énoncés causaux textuels. Nous montrerons que les 

différentes modalités de prise en charge sont à divers degrés liées conceptuellement à la 

notion de causalité et, pour cette raison, elles constituent des indices précieux pour 

l’identifier. Ce travail est présenté dans le chapitre 5. 

Le deuxième axe portera sur l’étude sémantique du vaste lexique verbal dont les 

éléments constitutifs encodent soit la relation causale efficiente ( R1), soit la relation causale 

complexe ( R1+ R2). Une organisation sémantique de l’ensemble des marqueurs selon quatre 

approches particulières de la causalité est proposée afin d’expliciter l’incidence de la 

subjectivité sur la manière dont un lien sera verbalisé. En effet, beaucoup d’énoncés ne 

rendent pas compte des liens tels qu’ils sont, mais expriment très explicitement des liens tels 

qu’ils apparaissent à un être humain : indéterminés ou intelligibles, ou partiels, ou encore 

massifs (statistiques)… Cette étude fait l’objet du chapitre 6. 
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Chapitre 5 : 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 

assume. 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. Ces informations accompagnent naturellement les 

connaissances causales, car elles traduisent 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 pour établir leur existence, et pour les rendre exploitables. 

Ainsi, nous allons nous intéresser dans les pages qui suivent à la prise en charge d’une 

relation causale par un agent cognitif. Nous nous efforcerons de montrer que cette notion 

peut être considérée comme l’une des caractéristiques essentielles de la causalité exprimée 

dans les textes. Par agent cognitif nous entendons l’entité capable de construire, de 

représenter, d’utiliser et de transmettre une nouvelle connaissance110. 

1 Prise en charge en linguistique 

Nous utilisons la notion de prise en charge pour rendre compte du fait que l a 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. Comme le précise D. Maingueneau ces deux 

composantes de l’énoncé sont inséparables et, dans de nombreux cas, la composante modale 

est très significative  dans l’interprétation de l’énoncé : 

« Traditionnellement on privilégie la dimension référentielle du discours, son pouvoir de 
représentation du réel, et l’on néglige sa dimension modale, la relation que l’énonciateur 
entretient avec sa propre énonciation. Or ces deux dimensions sont inséparables : le sujet 
d’énonciation est à la fois le point de repère des opérations de référence et des opérations 

                                                 
110La notion d’agent cognitif peut inclure dans certaines conditions les entités tels que la machine, les entités 
collectives telle que la Communauté européenne, et exclure la foule. La question des animaux reste ouverte. 
Les animaux sont manifestement sensibles aux successions causales (un chien, qui nous voit actionner un 
loquet, apprend à le pousser avec son nez, et ainsi à ouvrir la porte). Sont-ils aptes à les comprendre ?  
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modales. Le plus souvent cette coïncidence va de soi puisque celui qui parle est celui qui 
prend en charge ce qu’il dit, mais il arrive qu’il ait dissociation entre les deux comme le 
montre bien l’existence de formes de discours rapporté. Citer les propos d’un autre 
énonciateur, c’est en effet rapporter quelque chose, le dire sans en assumer la 
responsabilité.» (Maingueneau 94 p. 145) 

Les modalités sont porteuses de sens. L'auditeur comprend différemment un énoncé 

selon l'attitude propositionnelle111 du locuteur. Il est évident, par exemple, que s’appuyer sur 

l’autorité de quelqu’un, se décharger sur quelqu’un, ou se désolidariser de l’opinion de 

quelqu’un colore différemment l’information transmise. Dans l’exemple 1, l’auteur du texte 

n’asserte pas directement le point de vue de Suétone. En introduisant le propos de ce dernier 

par l’intermédiaire de il paraît que, il introduit un médiateur supplémentaire, ce qui revient à 

augmenter la distance par rapport au contenu causal transmis. Cela revient à dire « je dis 

qu’il y a quelqu’un qui dit que Suétone dit que le déclin de Empire explique (cause) 

l’augmentation des incestes de toutes formes, dans la haute société romaine ». 

(1) En 1897, Freud s’étonnait de la fréquence des rapports incestueux chez ces malades, et 
il paraît que Suétone expliquait l’augmentation des incestes de toutes formes, dans la haute 
société romaine, par le déclin de l’Empire. (B. Cyrulnik, De l’inceste, p.25,  1994) 

1.1 Les modalités en logique et en linguistique 

La logique des modalités est née avec Aristote à qui nous devons le fameux carré 

logique organisant les notions du nécessaire, du possible, de l'impossible et du contingent. 

Ces quatre modalités, largement reprises par la suite, ont été appelées aléthiques ou 

ontiques.112 Elles correspondent à une conception restreinte de la modalité. Les logiciens 

modernes ont défini un certain nombre de modalités nouvelles, qui viennent élargir la 

définition d'origine à tous les cas où le contenu d'une proposition se trouve transformé dans 

un sens quelconque. Parmi ces modalités, on peut distinguer suite à J.-L. Gardies (Gardies 

83) :  

(i) les modalités déontiques : elles concernent les notions de droit et d'obligation ; 

(ii) les modalités épistémiques : elles marquent le domaine du savoir, de la croyance, 

du certain et du douteux ; 

(iii) les modalités temporelles : elles expriment l'idée de fréquence ; 

                                                 
111 A la notion de modus certains linguistes préfèrent la notion d'attitude propositionnelle référant explicitement 
à l'attitude que prend et fait connaître le locuteur à l'égard de la proposition qu'il exprime. 
112 Pour une première approche de l'histoire des théories de la modalité en logique on peut consulter, entre 
autres, (Gardies 79) et (Blanché 57, 70). 
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(iv) les modalités axiologiques : elles marquent l'évaluation du contenu 

propositionnel ; 

(v) les modalités bouliques : elles expriment la volonté du sujet. 

En linguistique, les théories des modalités vont d'une conception restreinte, inspirée de 

la théorie aristotélicienne, à une théorie très large, où tout énoncé est nécessairement 

modalisé. Benveniste définit la catégorie de modalité comme « assertion complémentaire 

portant sur l'énoncé d'une relation » (Benveniste 74, p.187), mais semble réduire son 

expression aux seuls verbes modaux (pouvoir, devoir, vouloir, falloir, aller, désirer, 

espérer). Brunot, quant à lui, propose une acception beaucoup plus large de la modalité :  

« une action énoncée, renfermée, soit dans une question, soit dans une énonciation 
positive ou négative, se présente à notre jugement, à notre sentiment, à notre volonté, 
avec des caractères extrêmement divers. Elle est considérée comme certaine ou comme 
possible, on la désire ou on la redoute, on l'ordonne ou on la déconseille, etc. Ce sont là 
les modalités de l'idée. » (Brunot 22, p. 507) 

L’analyse proposée par Brunot, loin d'être claire et systématique, a néanmoins le mérite 

de prendre en compte plusieurs types de marqueurs : les auxiliaires de mode, les modes 

verbaux, les compléments modaux (peut-être, vous pouvez en être sûr, ...), les temps, 

l'intonation, etc.  

L’acception large de la modalité est également développée par Bally (Bally 32). Ce 

linguiste généralise la notion de modalité en y faisant entrer les cinq manières de présenter le 

dictum correspondant aux cinq types de tournures de phrases reconnus par la grammaire 

traditionnelle (affirmatives, négatives, interrogatives, impératives et exclamatives). Bally 

substitue l'idée de réaction mentale à celle de l'attitude du locuteur, ce qui élargit 

considérablement l'étendue du modus, en l’occurrence, aux notions d'ordre psychologique. 

En effet, dans la conception de Bally, toute phrase communique une pensée qui est une 

réaction subjective à une représentation objective : la partie modale contient donc 

l'indication du type de la réaction, la partie dictale exprime la représentation. Cette extension 

de la modalité semble empiéter sensiblement sur le dictum, comme le montrent les exemples 

(a+b) donnés par Ducrot (Ducrot 95, p.587). Elle pose, pour de nombreuses phrases, 

l'existence des propositions modales implicites. 

(a) Ce bonbon est délicieux   (contient la proposition modale implicite : « j'aime ») 

(b) Ce sermon est monotone  (la modalité exprimée est une attitude d'ennui) 
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Parmi les travaux linguistiques plus récents, on peut citer les recherches de A. Culioli113. 

Cet auteur distingue quatre types de modalités : (i) les modalités de l’assertion (affirmation 

ou négation), de l’interrogation et de l’emphase ; (ii) les modalités du nécessaire ou du 

possible, de l’éventuel ou du probable jusqu’au certain ; (iii) les modalités qui constituent la 

dimension « appréciative  » ou « affective  » centrée sur le sujet énonciateur ; (iv) les 

modalités qui marquent la relation inter-sujets, entre « Ego » et « Alter », entre l’énonciateur 

et un co-énonciateur. 

1.2 Modalités de dicto, modalités de re 

Les modalités que nous manipulons dans la langue expriment le plus souvent la 

nécessité, la possibilité, la probabilité, la certitude, l’obligation, l’appréciation etc. Ainsi, par 

exemple, les assertions p est possible, p est nécessaire concernent les notions logiques de 

possibilité et de nécessité, les assertions j'envisage que p, je suis sûr que p concernent les 

attitudes épistémiques de la supposition et de la certitude, les assertions X a le droit de faire 

p, X a le devoir de faire p concernent les notions déontiques de droit et d'obligation. La 

question qui se pose alors est de savoir si toutes ces notions portent réellement sur un 

contenu de pensée complet, c'est-à-dire concernent ce qui est dit (modalité de dicto), ou si 

elles s'intègrent au prédicat en tant que propriétés des choses (modalités de re). 

La distinction entre modalité de dicto et modalité de re peut être résumée comme suit. 

Modalité de dicto ou externe Modalité de re ou interne 

·  relevant de la pensée ou du discours 

·  se situe à un autre niveau linguistique que p 

·  à portée extra-prédicative 

·  inscrite dans les choses 

·  appartient au même plan du discours que p 

·  à portée intra-prédicative 

exemples : 

Il est possible que le sage soit heureux.  

Il est nécessaire que le sage soit heureux. 

exemples : 

Le sage peut être heureux. 

Le sage est nécessairement heureux 

Tableau 10 : Modalités de dicto et de re 

Parmi les modalités qui sont clairement de dicto, il y a certainement les modalités 

épistémiques exprimant la croyance, le doute, ... du locuteur par rapport à un propos ( Je suis 

                                                 
113 (Vignaux 88, pp. 110-111) 
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sûr que Pierre viendra). Les modalités qui posent davantage de problèmes sont celles du 

possible et du nécessaire. Citons R. Blanché :  

« Il ne s'agit pas là seulement d'une subtilité de logicien : car c'est sûrement un problème 
philosophique majeur que de se demander si la nécessité et la possibilité sont dans les 
choses même, ou seulement dans notre pensée et dans le discours qui l'exprime ». 
(Blanché 70, p.69) 

Cette question montre que la causalité et les modalités sont intimement liées, car, 

comme nous l’avons vu dans le premier chapitre de cette thèse, l’interrogation qui est 

constamment présente dans les études portant sur la notion de causalité est bien celle qui 

tente de savoir si la causalité est inscrite dans les choses ou si elle est une émanation de 

l’esprit. 

N. Le Querler (Le Querler 96, p.67-70) montre que la place du marqueur modal ne suffit 

pas à identifier sa portée, c'est-à-dire ne permet pas de savoir si la modalité porte, de 

l'intérieur, sur la relation entre le sujet et le verbe ou entre le verbe et l’objet, ou si elle porte, 

de l'extérieur, sur l'ensemble de la relation prédicative. Ceci amène l'auteur à poser la 

distinction entre la portée syntaxique et la portée sémantique d'un marqueur, et à affirmer 

que la portée syntaxique ne correspond pas toujours à s a portée sémantique. Par exemple, le 

même marqueur modal peut être interprété comme ayant la portée intra-prédicative ou extra-

prédicative, alors que syntaxiquement il est intra-prédicatif. C'est le cas du verbe modal 

pouvoir dans la phrase Il peut venir. Cette phrase peut être lue : Il a la possibilité de venir ou 

Il se peut qu'il vienne. 

1.3 Polysémie des marqueurs 

Nous devons également signaler le problème de la polysémie des marqueurs de 

modalité. Les termes modaux existant dans la langue ne sont pas exclusifs d'une seule 

modalité. De nombreux travaux linguistiques portant sur la polysémie de pouvoir et devoir 

en témoignent. Par exemple, les descriptions sémantiques114 de pouvoir en français 

reconnaissent généralement à ce verbe les sens suivants :  

(i) la capacité : « mes capacités inhérentes me permettent de » ; 

(ii) la permission : « X animé me permet de » ; 

(iii) la possibilité matérielle : « les conditions matérielles me permettent de » ; 

                                                 
114  (Kleiber 83), (Sueur 83), (Le Querler 96),... 
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(iv) l'éventualité : « peut-être que... » ; 

(v) la sporadicité : « il arrive parfois que ». 

 

Selon Pottier (Pottier 92, p.207-208), il s'agit en fait d'un phénomène très général, 

dépendant de la relation à la personne . Pottier propose les paramètres suivants :  

 valeur pouvoir devoir (falloir) 

0 valeur générale, 
indépendante de la personne 

il se peut que 13 sorte au 
loto 

il doit sortir autant de 
boules blanches que de 
boules noires 

1 valeur épistémique 
(connaissance, opinion) 

il pouvait être 8 heures du 
soir 

il devait être 8 heures du 
soir 

2 orientation dynamique 
indépendante 

je peux soulever cette valise je me dois de l'aider ; il faut 
que je l'aide 

3 lien interpersonnel 
(déontique ou dépendant) 

je peux sortir (il me le 
permet) 

je dois sortir (il me l'impose) 
; il faut que je sorte 

4 ajout axiologique 
(appréciatif) 

tu pouvais le dire ! 
(reproche) 

il a fallu que tu le dises ! 
(reproche) 

Tableau 11: Les valeurs modales des verbes pouvoir et devoir selon Pottier 

Il faut bien voir qu’il s’agit là d’un réel problème que le locuteur est amené à résoudre 

lors des échanges langagiers115, et non seulement d’un exercice de linguistique. La 

résolution de la polysémie des marqueurs de modalité constitue par excellence une tâche qui 

pourrait être abordée par l’exploration contextuelle. En fonction des indices trouvés dans le 

contexte de pouvoir ou de devoir le système pourrait proposer une valeur sémantique précise 

parmi les valeurs possibles attribuables à ces auxiliaires modaux.  

Dans le cas de la causalité, deux valeurs semblent être exclues de l’ensemble des 

valeurs possibles : c’est la valeur déontique de permission ou d’obligation, et la valeur 

axiologique d’appréciation. Nous y reviendrons par la suite. 

                                                 
115 Nous nous permettons, à ce titre, de citer le chapeau d’un article paru dans la rubrique Éducation du 
magazine polonais Polityka (n°17, 26 avril 1997, pp. 76-77) : « Quand le professeur de gymnastique s’est mis à 
soupçonner l’une de ses élèves d’être enceinte, elle a demandé de la rencontrer pour en parler sincèrement. 
L’adolescente lui a signifié que c’était absolument exclu : elle a appris au catéchisme que les enfants ne 
pouvaient  naître que dans le mariage. D’ailleurs son admirateur - l’homme marié - avait déjà rempli cette 
obligation ». (c’est nous qui traduisons) 
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1.4 Notion de prise en charge 

La notion de prise en charge énonciative est de toute évidence une notion complexe. Les 

opérations de prise en charge r ecouvrent 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), (Desclés 79)), 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 (dont le bulgare). 

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 ») 

(2) 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 e st 

propre à une communauté donnée (« je dis que ce qui est dit par la communauté (tout le 

monde) est vrai) 

(3) 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 coeur, comme le 
pensait Aristote. (La Recherche) 

(4) 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) 
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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 ») 

(5) Si l'on regarde les séries glaciaires, on constate qu'il y a une corrélation claire entre 
CO2 et la température. (La Recherche) 

Les assertions médiatisées 

b1. assertion selon un point de vue (« je dis que ce qui est dit est vrai selon X ») 

(6) 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) 

(7) 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 ») 

(8) 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. 

(9) 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 c onstaté ce qui est dit » ou 

« je dis que X dit qu’il a constaté ce qui est dit ») 

(10) 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) 

(11) 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) 

b. 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 »)  

 (12) 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 ») 

(13) L'ingestion de vin aurait un effet protecteur sur l'organisme. (la Recherche) 
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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) 

(14) 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 »)  

(15) Perdant leurs droits civils, les femmes ont paradoxalement conservé les droits 
politiques accordés par le chah en 1963. (Le Monde) 

(16) 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  ») 

(17) 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,) 

(18) 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) 

2 Prise en charge et la causalité textuelle  

Le sujet parlant inscrit continuellement sa présence dans son énoncé. Cette présence 

peut être plus ou moins visible, voir absente. Dans le cas de l’expression des relations 

causales dans les textes, elle semble particulièrement prégnante. Le dictum semble être 

indissociable de son modus, notamment dans les cas où celui qui prend en charge la relation 

causale est en même temps celui qui l’établit. 

(19) Eleanor Leacock attribue la subordination des femmes à l'effondrement de la propriété 
collective, et à l'émergence de la famille nucléaire comme structure de production. 

2.1 Constat empirique  

Tout au long de ce travail nous avons rencontré dans les textes exprimant la causalité 

des traces témoignant de la présence de celui qui, selon les cas, soupçonne, observe, établit, 

met en doute, rapporte,... le lien causal exprimé. La problématique causale elle-même est 

désignée dans ces textes à travers une variété d’expressions qui réfèrent à une opération de 

nature intellectuelle :  
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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, ….  

Pour illustrer la prégnance de la prise en charge dans les textes où la causalité est 

importante prenons l’exemple de l’ouvrage de vulgarisation écrit par André Pradalier « La 

migraine au quotidien » (200 pages), dont le thème est, comme l’indique le titre, la 

migraine. Même si la causalité n’est pas au centre de la problématique développée, elle y est 

très présente, car la migraine est une maladie dont on ignore encore les causes exactes. Nous 

avons répertorié dans ce livre les verbes qui prennent pour arguments les termes nominaux 

(ou les propositions les contenant) référant à la causalité ( cause, effet, raison, origine, lien). 

Il s’agit en majorité de verbes qui expriment une 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.  

2.2 Rôle des modalités de prise en charge 

Cette prise en charge quasiment systématique de la causalité textuelle, selon nous, ce 

qui constitue l’originalité de cette relation, et donc ce qui 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. En effet, si tout énoncé est directement ou 

indirectement « pris en charge » par un énonciateur, la mention explicite de cette prise en 

charge ne semble pas avoir la même importance dans tous les cas. Dans le cas des énoncés 

causaux, la mention du fait qu’un lien causal est (i) incertain, ou (ii) dépendant du contexte 

ou d’un point de vue particulier, ou encore (iii) lié à un état des connaissances dépendant des 

outils scientifiques disponibles, fait partie des informations nécessaires pour rendre 

exploitables les connaissances causales formulées. En effet, quand on cherche à comprendre 

et quand on formule des relations causales, c'est essentiellement pour agir - prévoir et 

prévenir ce qui peut arriver. Et l’expression du savoir causal gagne alors à être aussi précise 

et aussi riche que possible. 

Deux attitudes vis-à-vis d’une connaissance causale, intimement liées entre elles, 

peuvent être distinguées. La première correspond au besoin de marquer une distance par 

rapport aux faits c ausaux exprimés en raison, essentiellement, de leur indétermination ou de 
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l’incertitude qui les accompagne. La seconde est relative à la nécessité de recourir à des 

éléments fiables pour établir l’existence d’une relation causale et la rendre intelligible et 

exploitable. 

2.2.1 Marques du caractère incertain ou indéterminé des connaissances 
causales exprimées  

La caractéristique essentielle de la causalité, son efficience n'est pas directement 

accessible à nos sens. Le savoir causal est bien souvent le résultat d’une investigation 

poussée ayant pour but de l’établir de manière fiable et de le rendre intelligible. L'incertitude 

(due à l'insuffisance de nos connaissances) et l'indétermination le concernant apparaissent de 

façon récurrente dans ce type d’enquête. Par conséquent, l'expression de la causalité 

s'accompagne, tout particulièrement dans les textes scientifiques, de toutes sortes de 

modalités présentant le lien causal comme possible, hypothétique, incertain, récurrent... 

L’attitude fréquente vis-à-vis du savoir causal est une prise de distance pouvant conduire 

jusqu'au refus d'engagement à son égard. 

2.2.2 Moyen pour rendre fiables et intelligibles les connaissances causales 
exprimées 

L'affirmation de l'existence d'un lien causal prend place dans une quête 

d'intelligibilité116. Certes, l'assignation causale peut être tout à fait instinctive et immédiate 

dans notre vie de tous les jours (cet enfant a pris froid parce qu'il est sorti). Mais en 

sciences, elle est dans la plupart des cas le résultat de vastes enquêtes, de plans 

expérimentaux construits tout exprès pour permettre d'observer une réalité épurée (c’est-à-

dire, simplifiée par rapport aux complexités des cas concrets), de raisonnements 

sophistiqués, etc. 

Nous avons considéré comme modalités significatives les indices présentant la 

connaissance causale comme l'objet d'une investigation approfondie mettant en œuvre des 

procédés scientifiques (tels observation, collecte des données, formulation et vérification 

expérimentale des hypothèses). Dans ce cas, i l ne s'agit pas de modalité au sens habituel du 

terme (c’est-à-dire de l'attitude plus ou moins subjective du locuteur vis-à-vis de la 

connaissance causale qu’il exprime). L'apport d'information sur les données causales 

                                                 
116 Le principe de la raison suffisante exprime une exigence de l'esprit : « le monde doit être intelligible ». 
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provient des sources plus objectives, celles que constituent l'expérimentation et la 

théorisation. Nous avons conservé le terme de modalité, car il s'agit toujours d'asserter 

l'existence du lien causal en s'appuyant sur une autorité (dans ce cas, sur celle de la science). 

Du point de vue linguistique, ce type de modalité de prise en charge ne présente pas d'intérêt 

théorique particulier. Par contre, dans le cadre du filtrage ou de l'extraction des 

connaissances à partir des textes, les modalités en question constituent une source 

d'information précieuse. 

3 Différentes manières de « prendre en charge » une relation 
causale 

Dans les pages qui vont suivre nous nous intéresserons à l'incidence des différents types 

de modalités de prise en charge sur l'information causale transmise. Nous allons considérer 

en premier l’énonciation avec les modalités « classiques » : les modalités du possible et du 

nécessaire, les modalités épistémiques, les modalités de quantification temporelle, les 

modalités d’habitude, les modalités appréciatives et les modalités déontiques. Nous 

aborderons ensuite les marques de prise en charge relatives au point de vue et au contexte, 

ainsi que les modalités de prise en charge correspondant à l’approche scientifique de la 

causalité. 

3.1 L’énonciation avec les modalités 

Avant de présenter nos propres observations portant sur les rapports entre la causalité et 

les modalités, il est utile de rappeler que les travaux linguistiques ont déjà abordé ce 

problème, confirmant de différentes manières l’existence de liens conceptuels étroits entre 

ces deux notions.   

La présence significative des modalités dans l’expression de la causalité a été 

mentionnée par F. Brunot :  

« 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 » (Brunot 65, 
p.823).  

Ce linguiste qui distingue dans la causalité le rapport de cause et le rapport de 

conséquence montre que les deux peuvent être soumis à l'influence des modalités. 
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« 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. » 
(Brunot 65, p.827) 

« Le rapport de conséquence ne se présente pas toujours comme invariable. Il est plus ou 
moins étroit et rigoureux. La conséquence peut être inévitable ou seulement possible. (...) 
Nous marquons que l'enchaînement des faits est certain, inévitable, à l'aide des locutions 
adverbiales, qui renferment cette idée de certitude, sûrement, nécessairement, 
inévitablement, infailliblement, immanquablement : Vous semez le vent, vous récolterez 
nécessairement la tempête. (...) Quand la conséquence n'est qu'une possibilité, on le fait 
sentir à l'aide de peut-être, probablement, il est possible que, etc. (Brunot 65, p.840)  

Le lien que la notion de causalité entretient avec la catégorie grammaticale de modalité 

apparaît également dans certains travaux contemporains, entre autres chez L. Talmy (Talmy 

85, 88) et chez E. Kordi (Kordi  88). Il est intéressant de remarquer que ces auteurs abordent 

le rapport en question de manière exactement inverse. Pour Talmy, les modalités expriment 

des rapports qui relèvent de la dynamique des forces (rappelons que cette catégorie 

sémantique constitue la généralisation de la notion de cause117). Selon Kordi, par contre, il 

est possible de dégager dans la signification des verbes causatifs des composants modaux. 

Plus précisément, Talmy montre que la notion de dynamique des forces s’exprime, autre 

autres, par les auxiliaires modaux (John can / may / must / ought / should / would / need / 

dare / had better not leave the house.), en particulier quand il s’agit de rendre compte des 

interactions psychosociales118 entre entités sensibles. Talmy souligne en même temps la 

nécessité de représenter les situations où la tendance de l’Agoniste n’est pas constante, mais 

contingente119, comme c’est le cas dans les situations où : (i) il est question des phénomènes 

aléatoires (The ball can roll off the table (if it gets jostled)), (ii) on fait référence au 

comportement décisionnel d’une entité sensible (Dad says that she may go to the 

playground (if she wants)). 

E. Kordi, pour sa part, souligne que le fait que les composants modaux occupent une 

place importante dans la signification des verbes causatifs. Elle propose une analyse 

sémantique de 10 verbes (représentatifs de 10 groupes sémantiques dégagés par l’auteur) qui 

expriment tous, d’après elle, une situation de causation dans laquelle sont engagés un agent 

                                                 
117 « a generalization over the traditional notion of « causative » » (Talmy 85, p.1) 
118 Typiquement ce sont les modalités déontiques qui sont exprimées dans ce type de situation. 
119 Dans la représentation figurale choisie par Talmy, cette tendance contingente de l’Agoniste est représentée 
par les traits en pointillé des éléments concernés. 
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et un patient : contraindre, pousser, ordonner, prier, persuader, permettre, empêcher, 

défendre, déconseiller, éviter. La signification de ces verbes est décrite en précisant ce qui 

est présupposé, ce qui est affirmé et ce qui entre dans la séquence qui décrit la situation 

nouvelle suivant l’acte de causation. Habituellement, entrent dans le présupposé la modalité 

d’agent (agent veut, ne veut pas que) et, dans le cas de certains verbes, la modalité de patient 

par rapport à la causation. L’acte de causation consiste en émergence ou en changement de 

la modalité de patient, dont le résultat est une nouvelle situation inscrite dans la séquence. 

Celle-ci peut comprendre la nouvelle modalité de patient et la prédiction de ce que deviendra 

le patient après l’acte de causation. Prenons l’exemple du verbe contraindre120  tel qu’il a été 

analysé par E. Kordi. 

Verbe  Présupposé Affirmé Séquence 

contraindre B n’a pas l’intention (B faire 

C) ; A veut  (B faire C) 

A cause (B ne peut pas (B 

ne pas faire C)) 

 

B ne peut pas (B ne pas faire 

C) ; B fait C / probablement 

(B fera C) 

Tableau 12 : Description de la signification du verbe contraindre donnée par E. Kordi  

Cette présentation extrêmement brève des analyses de Talmy et de Kordi ne peut 

déboucher sur une discussion approfondie de leurs apports à la problématique qui nous 

intéresse. Cette discussion demanderait au préalable une étude comparative des deux travaux 

quant à l’acception des notions de causalité et de modalité adoptées, et quant à l’étendue des 

moyens d’expression examinés. Sa seule raison d’être ici est de légitimer l’orientation que 

nous avons donnée à cette recherche, où les modalités deviennent un indice contextuel 

pertinent pour l’interprétation causale des énoncés. 

3.1.1 Modalités du possible et du nécessaire 

Les modalités du possible et du nécessaire (dites quelquefois aléthiques ou ontiques) 

correspondent à une conception restreinte de la modalité, réservée aux cas où le contenu 

d'une proposition se trouve modifié121 par une idée de nécessité, d’impossibilité, de 

possibilité ou de contingence. Nous n'aborderons pas ici le problème théorique de définition 

                                                 
120 Kordi illustre l’emploi de ce verbe à travers l’exemple suivant : Il ne sera répondu à aucune demande si elle 
n’est pas exprimée dans la langue de Disraeli… Telle est la meilleure méthode pour contraindre les enfants à 
s’intéresser aux langues étrangères (Bazin). (Kordi 88, p.135)  
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de ces notions122. Déterminer ce que sont les nécessités, les possibles et les impossibles, c'est 

aborder le difficile problème de l'arbitraire et du conventionnel. Nous n’entrerons pas, non 

plus, dans le détail de ces notions, où des distinctions plus fines peuvent être o pérées ( pur 

possible, possible bilatéral, possible strict ou possible large)123. 

L'idée de nécessité exprime le caractère de ce qui est rigoureusement déterminé, soit en 

raison de la nature des choses, soit en vertu des lois de la logique. En ce sens, présenter 

l’action causale comme nécessaire, c'est dire qu'elle est inscrite dans la nature des choses, ce 

qui représente l’argument ultime pour son existence. Quant à la possibilité, si elle s'ancre 

également dans la nature des choses124, sa valeur d'éventualité laisse la place aux variations 

individuelles, ce qui fait que l'on parlera de ce qui est faisable ou de ce qui peut se produire, 

plutôt que de ce qui se produira immanquablement.  

(20) L'influence des circonstances externes peut, selon Buffon, déterminer un changement 
avantageux pour l'animal (allongement du poil par le froid, etc.); mais, d'une façon 
générale, le milieu ne commande pas automatiquement le changement de forme qui favorise 
la vie dans ce milieu. En un mot, à la différence de la variation lamarckienne (...) la 
variation buffonienne n'est pas nécessairement adaptative. (J. Rostand, Esquisse d'une 
histoire de la biologie, p. 62). 

La valeur de possibilité se marie donc naturellement avec la causalité dont le caractère 

essentiellement contingent n’échappe à personne. En effet, dans la vie de tous les jours les 

exemples abondent où une cause (ou un ensemble de causes) produit un effet non pas 

inéluctablement mais dans un certain pourcentage de cas : fumer peut causer un cancer des 

poumons, conduire après avoir bu peut entraîner un accident, sauter d'un rempart peut se 

solder par la fracture d’une jambe, etc. La nécessité appliquée à une relation causale 

semble, par contre, beaucoup plus discutable. Comme l'affirme K. Pomian, la nécessité n'a 

pas sa place dans le monde fait d'événements uniques, qui est un domaine de la probabilité et 

de l'a posteriori.  

                                                                                                                                                       
121 Comme le précise J.-L. Gardies, « une telle modification peut s'exercer dans le sens d’un renforcement ou 
d'un affaiblissement : la nécessité est renforcement, la possibilité affaiblissement de la simple assertion ; 
l'impossibilité est renforcement, la contingence affaiblissement de la simple négation. » (Gardies 83, p.13). 
122« Le possible de Leibniz est en soi ; il diffère de celui de Descartes, lequel est un possible pour la pensée, 
non pas dans l'être. Une note de l'édition de la Monadologie par E. Boutroux rapelle que le possible d'Aristote 
est la propriété d'une matière de recevoir une forme : e.g. la planche de bois devient table, le bloc de marbre 
devient statue. Le possible de Leibnitz n'est pas un mode ni une propriété, c'est une essence incomplètement 
réalisée, un commencement de substance. le possible a une tendance à l'être, au déploiement de sa diversité 
implicité. Il ne diffère du réel que par l'existence : il est du réel avec l'existence en moins. » (Largeault 85, p.37-
38) 
123 Voir Le Querler (Le Querler 96, p.36-40). 
124 Ou, plus précisément, si elle est présentée comme telle. 
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« La présence dans le monde des répétitions ne découle d'aucune nécessité ; ce n'est 
qu'un fait. Mais c'est un fait massif, confirmé par une expérience constante et dont il est 
par conséquent hautement probable qu’il se reproduira aussi dans l'avenir. (...) Aucun 
raisonnement n'autorise à conclure qu'il faut nécessairement que certains effets se 
produisent, le contraire serait impossible, impensable, absurde, contradictoire, 
incompatible avec des principes irrécusables, etc. Quand on se tourne du présent vers le 
futur, des faits visibles ou observables vers les effets qui, au moment où l'on se trouve, ne 
le sont pas encore, le lien causal apparaît insaisissable et n'autorise aucune certitude. » 
(Pomian, 90) 

Si la notion de nécessité, en dépit de son manifeste inadéquation à la description du 

monde, continue à fonctionner dans la langue, c'est peut-être parce qu'il s'agit d'une nécessité 

d'ordre intellectuel qui nous aide, en introduisant un minimum de stabilité, à nous repérer 

dans un monde fait de phénomènes contingents. 

(21) La redoutable contamination radioactive qui résulterait immanquablement de tout 
accident est susceptible de faire obstacle à l'utilisation commerciale d'une éventuelle 
aviation nucléaire. (La Recherche) 

Plus généralement, on peut dire que les modalités du possible et du nécessaire 

renforcent la réalité du lien causal en le présentant comme inhérent aux choses. Ce fait a une 

importance argumentative indéniable. Dans l'exemple qui suit, l'adverbe fatalement et les 

marques de consécution fondée sur l'intensité ( telle, tel que) vont dans le même sens pour 

présenter le bouleversement complet de la situation des peuples et de la structure des états 

comme inévitable, car déterminé par la nature de la crise qui ne peut pas ne pas l'engendrer. 

(22) La crise, politique, économique, sociale, morale, dont il (le conflit) est issu, revêt une 
telle profondeur et présente un tel caractère d'ubiquité qu'elle aboutira fatalement à un 
bouleversement complet de la situation des peuples et de la structure des états. (De Gaulle , 
Mém. guerre, 1955, p.23) 

Présenter un fait comme inhérent à un objet, revient à l’assimiler à une propriété ou à 

une fonction de cet objet. Une propriété d’un objet est à divers degrés possible125 ou 

nécessaire. Considérons l’énoncé : l'aspirine guérit le mal de tête. Spontanément, nous 

plaçons dans le corps chimique de l’aspirine une qualité par laquelle le mal de tête est guéri. 

Plus précisément cette qualité sera considérée comme une propriété appartenant à la nature 

chimique du remède si l'effet de guérison a lieu avec suffisamment de régularité. Pour être 

plus près de la réalité, car nous savons que sur certains sujets l'aspirine ne fait pas d'effet, 

                                                 
125 N. Le Querler montre que, dans la langue, la modalité du possible est liée à la valeur aspectuelle de 
propriété, essentiellement par le fait que ces deux notions dépendent des mêmes paramètres contextuels. « Un 
ensemble de paramètres contextuels ont une influence sur l'interprétation de l'aspect du verbe, et sur 
l'interprétation de l'énoncé comme l'assertion d'une propriété véhiculant une modalité implicite du possible : il 
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nous dirons : l'aspirine peut guérir le mal de tête.  Dans notre corpus d’énoncés causaux, les 

exemples analogues ne manquent pas.  

(23) La tyramine qui est un facteur biochimique migrainogène cité plus haut est susceptible 
de provoquer des crises de migraine authentique et il faut connaître les aliments riches en 
tyramine.(Les migraines, Que sais-je ?, n°2026) 

(24) Un apport exagéré de vitamine D peut entraîner des conséquences redoutables en 
détruisant l'équilibre minéral calcium/phosphore. La vitamine D, facteur de mobilisation et 
de fixation du calcium, dépose celui-ci partout : les artères deviennent dures, perdent leur 
souplesse, les dents se minéralisent à l'excès. (S.Gallot, les Vitamines, p.86.) 

(25) Les physiologistes ont souligné la fonction tranquilisante des caresses. (_) Caresser un 
enfant qui vient de tomber possède une valeur relationnelle et un effet antidoulereux. Non 
seulement les caresses possèdent une vertu tranquillisante et antidouleur, mais en plus, 
elles participent à la constitution de l'identité et à l'émergence de la pensée. (B. Cyrulnik, 
Sous le signe du lien, Hachette, 1989) 

Partant des exemples cités, nous pouvons dire que le rôle des modalités du possible et 

du nécessaire dans un énoncé causal est d’exprimer une efficience causale latente, plutôt 

réalisable que réalisée. Cette affirmation trouve un appui dans le fait que la quasi totalité 

d’énoncés causaux contenant ce type de modalité126 dans notre corpus constituent des 

énoncés génériques qui ne se référent pas à des situations précises pouvant être repérées 

dans l'espace et dans le temps, mais portent sur des types d'objets ou de situations. Il s'agit 

donc typiquement de connaissances causales génériques.  

3.1.2 Modalités épistémiques 

Les modalités épistémiques marquent le domaine du certain, du douteux, du savoir, de 

la croyance. Au moyen de ces modalités, le locuteur exprime sa position par rapport à la 

vérité de ce qu'il énonce. Il marque la prise en charge ou au contraire le refus de prise en 

charge de la vérité de ce qui est énoncé, avec tous les degrés possibles de distanciation par 

rapport à cette vérité : je suis sûr que, je ne suis pas certain que, j'ai le sentiment que, je 

doute que, je ne sais pas si, ...  

On peut étendre la notion de modalité épistémique aux cas où il ne s'agit pas 

directement de l'attitude du locuteur qui parle. Dans il paraît que..., le locuteur prend à son 

compte une opinion qui ne vient pas de lui. Cette formulation du propos l'autorise à en tirer 

des conclusions, tout en lui laissant la possibilité de s'en démarquer. La possibilité analogue 

                                                                                                                                                       
s'agit des types de procès, de la diathèse, du tiroir verbal, des repérages circonstanciels et de la détermination 
du sujet. » (Le Querler, 96, p.19). 
126 Nous en avons identifié plus de 50. 
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est offerte par des phrases du type :  « X verbe d'opinion que p » (X pense, est sûr, croit, 

s'imagine, ignore, ... que p : Les philosophes assurent que les choses pesantes tombent 

d'elles mêmes127). Ce type de phrases sert non seulement à informer le destinataire des 

croyances d'un tiers (ici, rapporter une opinion des philosophes), mais aussi à asserter un fait 

(dans ce cas : la spontanéité de la chute des corps), en s'appuyant sur une autorité. Cette 

deuxième fonction est souvent la principale, comme le fait remarquer O. Ducrot : 

 « quand on place devant un énoncé p l'expression X sait que, c'est souvent à seule fin de 
poser avec une force particulière la vérité de p. X sait que... peut presque, dans ce cas, 
être considéré comme un modal, analogue à Il est vrai que... On a donc l'impression, 
devant ces faits, qu'on ne peut pas séparer, lorsqu'il s'agit du savoir, le mode subjectif de 
la croyance et sa valeur objective. » (Ducrot 93, p.268)  

Cette remarque s'applique, bien évidemment, également aux énoncés causaux. Le 

besoin d'être soutenue par une autorité ou justifiée de quelque manière que ce soit découle 

de la nature même de la connaissance causale. 

(26) Peu de gens savent que la source principale des cauchemars des jeunes enfants est leur 
Surmoi en cours de développement qui tente de les punir pour leurs tendances 
" inacceptables ", voire même " coupables ". 

(27) Freud écrit expressément : " Je ne crois pas que l'angoisse réelle puisse engendrer une 
névrose traumatique ". (Que sais-je n°1661, L’anxiété et l’angoisse) 

(28) Les climatologues pensent aujourd'hui qu'une modification soudaine de la circulation 
de la chaleur et du sel, dans les océans, perturberait considérablement le climat planétaire. 
(La Recherche) 

Typiquement, les modalités épistémiques présentent les liens causaux comme une 

construction de l'esprit humain. Ce type de modalité marque souvent le caractère incertain 

de la connaissance causale, tout en permettant de la justifier en la présentant comme une 

croyance de quelqu'un qui est doté d'un capital d'autorité. La portée de la modalité 

épistémique est toujours extra-prédicative  : le locuteur précise son attitude vis-à-vis de 

l'ensemble du contenu propositionnel de son énoncé. Les modalités épistémiques renvoient 

le plus souvent à des situations particulières, c’est-à-dire participent à l'explication d’un 

événement particulier, mais peuvent également concerner des situations génériques.  

3.1.3 Modalités de quantification temporelle 

On peut regrouper sous le nom de modalité de quantification temporelle les adverbes 

portant sur des occasions ou des cas : toujours, parfois, quelquefois,  ou exprimant l'idée de 

                                                 
127 Énoncé analysé dans Logique du Port-Royal (2e partie, chap. 8), rapporté par Ducrot dans (Ducrot 95, 
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fréquence : fréquemment, de temps en temps, rarement, souvent. Ces adverbes marquent, du 

point de vue modal, la possibilité de trouver plusieurs occurrences spécifiques d'événements, 

et cette possibilité, qui repose sur une expérience passée, vaut, en principe, pour les 

événements futurs. Nous avons dit : en principe, car  la mention de l'itération et/ou de la 

fréquence d'apparition d'un phénomène n'autorise pas à faire de prédictions fiables pour 

l'avenir128. Mais, le fait qu'un événement s'est souvent, quelquefois produit dans le passé 

appelle l'interrogation sur la possibilité de son réapparition.  

Dans le contexte causal, c'est le jugement porté sur les effets d'un événement susceptible 

de se reproduire qui détermine parfois la projection dans l'avenir.  

(29) 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) 

La fréquence d'apparition d'une relation causale entre deux types de situations constitue 

souvent une première, voir la seule (si le mécanisme de la causation reste inconnu) approche 

de la causalité entre les phénomènes. L'exemple de la migraine est éclairant, car la fréquence 

d'apparition des crises associée à un facteur déclenchant particulier constitue un élément 

important du diagnostic. Comme le montrent les exemples 30-36129, la connaissance causale, 

même si elle n'a comme fondement qu'une certaine itération ou fréquence d'apparition peut 

être exploitée dans des situations réelles de diagnose ou de prognose. 

(30) D'abord des états de mal migraineux sont parfois déclenchés par l'absorption de 
trinitrine chez des malades souffrant d'angine de poitrine. 

(31) Les règles influencent très fréquemment la date d'apparition de crises migraineuses. 

(32) La différence entre le système endocrinien féminin et le système masculin est le 
caractère cyclique de la régulation du premier, souvent incriminé dans la production de 
migraines alors que chez l'homme aucun facteur endocrinien ne peut être retenu. 

(33) L'hypertension artérielle est fréquemment à l'origine de céphalées survenant souvent à 
la fin de la nuit vers 4 à 5 heures du matin. 

                                                                                                                                                       
p.585) 
128 « Les adverbes parfois, quelquefois, souvent, rarement, toujours, jamais ne sont pas à mettre au même 
niveau que les adverbes génériques généralement, en général, le plus souvent, normalement, etc. parce qu'ils ne 
renferment pas l'exigence de non contingence. (...) Ils sont susceptibles de porter sur des cas spécifiques et n'ont 
donc pas la vertu de prédire ce qui se passera au cas où... ou ce qui se serait passé au cas où... » (Kleiber 87, 
p.63). 
129 Tirés de (A. Pradalier, La migraine au quotidien, 1993) 
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(34) La survenue d'une céphalée fonctionnelle s'explique parfois par un conflit, une 
frustration, une contrariété, un état réactionnel à une situation nouvelle professionnelle ou 
familiale. 

(35) Les facteurs digestifs sont très souvent invoqués comme cause de migraines, cela aussi 
bien par les malades que par les médecins. 

(36) Les facteurs psychiques de déclenchement de l'accès migraineux sont relativement 
fréquents et sont très variés. 

L'observation des fréquences d'apparition de successions d'événements est ce qui 

différencie, selon certains auteurs et notamment Raymond Aron, l'explication des 

phénomènes naturels de la compréhension de l'action humaine.130 Les phénomènes naturels 

ne sont pas directement intelligibles, les phénomènes de l'action humaine le sont. Dans le 

premier cas, nous cherchons des lois naturelles. Dans le second cas, nous sommes en mesure 

de saisir le sens d'une action humaine particulière sans avoir à passer par l'intermédiaire d'un 

principe général. Si nous n'arrivons pas à comprendre un phénomène naturel donnée, nous 

pouvons toujours nous contenter d'une explication qui tiendrait dans une observation 

générale portant sur un certain nombre de cas dont aucun n'est compris. Aron illustre cette 

idée par l'exemple suivant : 

« Que la paralysie générale résulte de la syphilis, nous le constatons par la régularité de la 
succession, nous ne le comprenons pas. Qu'un homme attaqué se mette en colère, qu'un 
être faible, disgracié, ait tendance à détester des hommes forts, nous le comprenons, en 
dehors de toute fréquence. » (R.Aron, La philosophie critique de l'histoire : Essai sur une 
théorie allemande de l'histoire, p.224)131  

Par ailleurs, les modalités de quantification temporelle dans un énoncé causal traduisent 

la possibilité d’avoir, pour un fait donné, plusieurs causes possibles ou plusieurs 

conséquences possibles. Le phénomène d'échec scolaire, par exemple, est susceptible de 

recevoir plusieurs explications différentes. C'est également le cas des crises de migraine qui, 

comme le montrent les exemples que nous venons de citer, peuvent être déclenchées par 

plusieurs facteurs différents. 

(37) Rappelons seulement que, sauf le cas assez rare d'une insuffisance intrinsèque de 
l'intelligence, l'insuccès scolaire tient quelquefois dans l'adaptation anxieuse à l'école. 
(L’anxiété et l’angoisse, Que sais-je ?, n°1661) 

                                                 
130 Le problème de la dualité des modes d'intelligibilité a été discuté notamment par Vincent Descombes 
(Descombes 95), dans le chapitre « La querelle des deux sciences », pp.48-69. 
131 Un autre exemple donné par Aron : « Dans le cas de la conduite humaine, la compréhension est, en un sens, 
immédiate : le professeur comprend le comportement des étudiants qui suivent son cours, le voyageur 
comprend pourquoi le chauffeur de taxi s'arrête devant le feu rouge. Il n'a pas besoin de constater combien de 
chauffeurs s'arrêtent devant les feux rouges pour saisir pourquoi ils le font. La conduite humaine présente une 
intelligibilité intrinsèque qui tient au fait que les hommes sont doués de conscience. » (Aron, Les étapes de la 
pensée sociologique, p.504) 
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Les modalités de quantification temporelle caractérisent les phénomènes dont on peut 

observer plusieurs occurrences dans un temps relativement court. Elles ne concernent donc 

pas les événements uniques comme, par exemple,  la Première Guerre Mondiale. Il faut 

remarquer toutefois que souvent l'événement n'est pas facilement perçu comme la répétition 

d'un événement similaire déjà connu de sorte que l'on puisse lui appliquer le principe suivant 

lequel les mêmes causes produisent les mêmes effets132.  

En résumé, les modalités de quantification temporelle présentent généralement une 

relation causale comme le résultat de l'observation. L'approche temporelle d’une relation, 

fondée uniquement sur la succession régulière des phénomènes, peut dans certains cas 

pallier à la méconnaissance du mécanisme précis de l'action causale. Les modalités de 

quantification temporelle caractérisent souvent les phénomènes susceptibles d'une 

détermination causale multiple, c’est-à-dire, pouvant avoir plusieurs causes ou plusieurs 

effets.  

3.1.4 Modalités d'habitude et de généricité 

Les modalités de généricité et d'habitude, telles que d'habitude, habituellement, en 

général, généralement, communément, invariablement, d'ordinaire, ordinairement,  

usuellement, normalement marquent le caractère fréquent ou qui tient de l'habitude des faits 

décrits. L’emploi de ces modalités suppose un savoir sur une série d'événements déjà 

accomplis et marque la possibilité d'extrapolation sur du « encore possible ». En effet, en 

disant qu'une action est habituelle, on affirme plus que son caractère répétitif. On pose que la 

répétition n'est pas accidentelle et qu'elle manifeste une disposition, une tendance. C'est donc 

la possibilité de généralisation permettant la prédiction qui constitue l'essentiel de ce type de 

modalités. 

Les modalités d'habitude et de généricité donnent à une relation causale le statut d'une 

loi générale ce qui revient à la présenter comme bien établie. Les énoncés causaux ainsi 

présentés sont susceptibles d'une lecture non événementielle.  

                                                 
132 « La nature ne se répète pas, et en ce sens il est vrai que dans la nature il n'y a ni causes ni effets. La nature 
n'est présente qu'une fois. Nous dégageons d'abord une forme à partir e sensations semblables. L'idée de cause 
implique une identité ou une similarité, extraite par abstraction ou sélection, entre des circonstances distinctes 
dans le temps et éventuellement l'espace. » (Largeault 85, p.117) 
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(38) La morphologie et la chimie du cerveau sont perturbées chez les personnes âgées. 
Toutefois ces modifications détériorent généralement peu les facultés intellectuelles. (La 
Recherche) 

(39) La nature de la faune dépend  généralement des formations végétales. - L'existence 
d'une faune abondante est liée à la richesse de la végétation.(La Recherche) 

(40) Ces trois caractéristiques, ajoutées au fait que les plantes à fleurs vivent en 
communauté, devraient normalement favoriser l'autofécondation et la consanguinité, et les 
conduire à disparaître par manque de variabilité génétique. (La Recherche) 

Dans les textes que nous avons étudiés, ce type de modalité est relativement peu présent 

dans les énoncés causaux. Si, comme l'a affirmé Aristote, il n'y a de science que du général, 

les lois générales ne fournissent pas forcément des explications suffisantes133. En médecine, 

par exemple, ramener un cas particulier à une règle générale n'est pas expliquer134. Ce qui 

est à expliquer, c'est un événement particulier dans un contexte bien précis, par exemple la 

mort d'individu singulier, dans un tableau qui n'est identique à aucun autre. L'explication est 

fournie en donnant tous des détails pertinents touchant ce cas particulier, et surtout en 

éclairant le mécanisme précis de la causation. 

3.1.5 Modalités d'appréciation 

Les modalités d'appréciation ajoutent un commentaire subjectif de l'auteur à propos des 

faits qu'il introduit. Elles expriment une évaluation par rapport à une norme ou un jugement 

de valeur. Les formes les plus fréquemment rencontrées de ce type de modalités sont telles 

que : bizarrement, naturellement, curieusement, étrangement, paradoxalement, 

inexplicablement, fâcheusement, heureusement, regrettablement,…  

Les connaissances causales sont généralement très peu marquées par la subjectivité de 

l'auteur. Ceci découle principalement des exigences de la plus grande objectivité qui 

caractérise la démarche scientifique. L’auteur prend de la distance par rapport à ses propres 

préférences et valeurs. L'adverbe paradoxalement,  le marqueur le plus fréquemment 

rencontré, exprime le fait que l'action causale s'est produite contrairement aux attentes 

fondées sur ce qui est connu, généralement sur une tendance ou une loi. D'autres marques, 

comme par exemple heureusement, hélas peuvent apparaître dans un énoncé causal, quand 

les effets produits sont jugés du point de vue de leur utilité, risques, avantages, ... dans un 

contexte social. 

                                                 
133 On appelle ce type d'explication : explication nomologique. Elle consiste à faire remarquer que le 
phénomène à expliquer est un cas particulier d'une vérité générale, qu'on cite comme une loi. 
134Par exemple dire que le malade est mort de leucémie myéloïde, car celle-ci est toujours mortelle. 
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(41) 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) 

(42) Heureusement, la mise au point de thérapies éducatives adaptées à la dyslexie permet 
d'améliorer le niveau scolaire de nombreux enfants. 

On peut remarquer que la faible présence de ce type de modalité dans les énoncés 

causaux révèle l’espace où la causalité se distingue nettement de l'action humaine. En effet, 

l’action humaine ne cesse d'être jugée et évaluée, car, de par son essence, elle est destinée à 

satisfaire des attentes et à être conforme aux objectifs. Ce qui est évalué ce n'est pas 

seulement l'effet obtenu, mais également l'action même, car la fin ne justifie pas les moyens 

déployés.  

3.1.6 Modalités déontiques 

Les modalités déontiques concernent les notions de droit et d'obligation. Leur nature 

semble incompatible avec la notion de causalité. Les injonctions destinées à régir un espace 

social135  ne s’appliquent pas aux rapports relevant de la causalité, car celle-ci non seulement 

n’est pas soumise à ce type de normes, mais plus généralement échappe à la maîtrise 

humaine. Ce qui est interdit, toléré, autorisé, conseillé, recommandé, obligatoire, facultatif, 

permis, déconseillé concerne l’action libre et contrôlée (Il est obligatoire de mettre la 

ceinture de sécurité, il est permis de pêcher, il est interdit de fumer, etc.). Inutile donc 

d’insister sur le fait que nous n’avons pas trouvé dans nos corpus d’énoncés de type avoir la 

permission de causer p, ou avoir le devoir de causer p, être la cause de p conformément à 

l’obligation de…etc. 

3.1.7 Discussion  

La causalité est engagée dans la description objective du réel. Mais ceci ne veut pas dire 

que tout énoncé causal se résume à l’affirmation ou à l’infirmation pure et simple d’une 

relation causale. L’expression des relations causales que nous trouvons dans les textes où la 

problématique causale est importante est fortement modalisée. De nombreux énoncés 

causaux sont explicitement modalisés : de nombreux énoncés causaux semblent exprimer 

                                                 
135De l'ordre du devoir-être, cette norme distingue « des mondes privilégiés ou positifs auxquels s'attache 
l'approbation, par exemple juridique ou morale, et des mondes stigmatisés comme négatifs. »  (Gardies, 79, 
p.87). 
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une modalité implicite (on s’accordera à dire que les énoncés (a-d) sont quasiment 

synonymes).  

(a) fumer provoque des maladies graves 

(b) fumer peut provoquer des maladies graves 

(c) fumer provoque souvent des maladies graves 

(d) fumer provoque en général des maladies graves 

On peut remarquer que plusieurs définitions de la causalité font entrer des éléments 

modaux dans la signification même de la causalité136. La contingence ou la nécessité d’une 

production causale, d’une part, l’habitude d’une succession régulière d’événements, d’autre 

part, ou la certitude ou l’incertitude d’une relation perçue ou posée par l’esprit ou 

reconstituée par l’intelligence, par ailleurs, sont ce que l’on met habituellement en avant 

quand on tente de cerner la notion de causalité. 

Le lien étroit existant entre la causalité et certaines catégories de modalité permet de 

considérer les modalités en question comme un indice complémentaire pertinent pour 

l’assignation de la valeur causale à certains énoncés.  

3.2 Point de vue et contexte 

Il arrive très souvent dans les textes scientifiques que les auteurs présentent, exploitent 

ou critiquent les explications causales proposées par d’autres. De telles connaissances sont 

alors clairement affichées comme appartenant à un auteur, à une théorie ou à une tendance 

particuliers.  

De nombreux phénomènes peuvent être analysés et expliqués selon des points de vue 

différents non exclusifs mais plutôt complémentaires les uns avec les autres. La mention du 

point de vue adopté est alors aussi importante que le contenu avancé, car celui-ci en dépend 

entièrement. 

Les textes scientifiques ont une dimension polémique et argumentative marquée qui fait 

que les idées défendues ont besoin d’être présentées comme crédibles. Une connaissance 

causale « signée » par un expert ou une personne dotée d’un capital d’autorité présente une 

                                                 
136 Nous pouvons revoir certaines définitions rassemblées dans le paragraphe 1.2 du chapitre 1, et en particulier 
celles de Kant, de Hume, d’Ulmo, de Shafer et de Gros. 
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garantie de justesse et de plausibilité et vaut ainsi davantage en tant qu’argument que celle 

qui n’est pas assumée de cette façon.  

Toutes ces raisons font que les connaissances causales sont très souvent assertées 

comme dépendant d’un point de vue ou d’un contexte particulier. 

(43) Selon Freud l'oubli est le fruit d'un refoulement. 

(44) La concurrence asiatique affecte donc l'emploi, mais toute la question est de savoir 
dans quelles proportions. Selon les économistes de l'Observatoire français de conjoncture 
économique (OFCE), elle aurait causé la perte de 190 000 à 230 000 postes de travail en 
France de 1974 à 1992. (LMD, mars96, p.29) 

(45) Selon la critique féministe, la science moderne est le résultat de l'application par 
l'homme du même processus de réification qui constitue la base de l'oppression de la femme. 

(46) 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. 

3.3 Modalités de prise en charge relatives à l'approche scientifique de 
la causalité 

L'identification de la causalité peut être directe et instinctive. Dans notre vie 

quotidienne, nous n'avons pas besoin de répéter plusieurs fois l'expérience pour connaître la 

relation causale entre la douleur ressentie et le fait de toucher une plaque électrique brûlante, 

entre l'impact du coup de poing et la fracture du nez, ou encore entre le heurt d'une pierre et 

le bris de la vitre. Ces associations sont aussi immédiates qu'indispensables. Mais, si notre 

entendement peut se satisfaire d'une explication superficielle voir erronée, les choses vont 

tout autrement quand il s'agit d'agir. L'éclair et la foudre peuvent être interprétés aussi bien 

comme une décharge électrique que comme l’expression de la colère d'un dieu. Mais 

lorsqu’on cherche à se protéger contre ces phénomènes, la première interprétation s’avère 

plus efficace. L'explication causale du monde qui nous entoure ne peut pas se passer 

d’enquêtes scientifiques. Celle-là apporte des résultats irremplaçables, tant sur le plan de la 

connaissance pure que sur celui des applications pratiques. 

Dans une approche scientifique des phénomènes naturels (mais également sociaux, 

psychologiques, économiques... ), l'assertion d'un lien causal est, la plupart du temps, 

l'aboutissement d'une procédure complexe pouvant aller de l'observation jusqu'à la 

confirmation expérimentale des hypothèses formulées. L'information causale que nous 

trouvons dans les textes scientifiques porte les traces des différentes étapes de construction 
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de la connaissance. Nous nous sommes donc intéressée aux indices contextuels qui peuvent 

les exprimer. 

3.3.1 Observation 

Une relation causale entre deux phénomènes peut être constatée grâce à l'observation. 

Très souvent, il s'agit d'une première approche d'une relation de dépendance dont la nature 

est inconnue et demande à être précisée. Constater un lien n'est pas expliquer, même si dans 

certains cas cette information constitue déjà un acquis. La vraie explication demande à aller 

plus loin, à rendre intelligible le mécanisme causal sous-jacent, voire même à fournir un 

modèle permettant la prédiction.  

(47) On observe, par exemple, qu'il y a une relation entre les bouleversements écologiques 
(raréfaction d'une ressource en raison de l'activité humaine), la croissance démographique 
(une ressource rare doit être répartie entre un plus grand nombre de personnes), et la 
distribution inégale des ressources (une élite nationale ou étrangère contrôle l'usage de cette 
ressource) (LMD, nov.95, p.10) 

(48) On a déjà remarqué que les émotions, l'anxiété,... modifiaient le rythme cardiaque. 
(Que sais-je ? n°1661, L’anxiété et l’angoisse) 

(49) Autre constat : l'odeur du gras déclenche des réactions négatives, et l'individu qui a 
connu une promotion sociale cherche à oublier ces odeurs associées au groupe populaire 
dont il est issu. 

3.3.2 Hypothèse 

Une connaissance causale peut avoir le statut d'hypothèse. Il peut s'agir d'une procédure 

où l'on construit des hypothèses pour les soumettre à l'épreuve des faits ou, si cela est 

possible, d'une expérimentation. Dans ce cas, les données causales constituent une 

information importante, voire centrale, qui sera discutée et approfondie dans le texte. C'est le 

cas des articles purement scientifiques, par exemple en psychologie expérimentale. Il peut 

également être question d'une hypothèse que l'on cite pour éclairer un fait donné, sans se 

situer expressément dans une procédure scientifique. 

(50) L'hypothèse de Clayton et Krebs est que le comportement de stockage, par un 
mécanisme inconnu, inhibe la mort des neurones due à l'apoptose (ou mort cellulaire 
programmée), qui intervient durant l'embryogenèse, la métamorphose, et probablement dans 
l'évolution du cerveau adulte au cours de la vie.(La Recherche) 

(51) Les auteurs de l'article partent de l'hypothèse qu'il existe une corrélation entre les 
phénomènes mentaux et l'activité de certaines groupes de cellules cérébrales. (Pour la 
science, n°181, nov.92, p.28) 

(52) Une hypothèse commence à prendre forme dans ce magma d'observations naturelles. 
Elle renforce la vieille hypothèse de Westermark, cet historien spécialiste du mariage : 
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" L'évitement de l'inceste résulte du sentiment d'aversion associé à l'idée du commerce 
sexuel entre gens ayant vécu dans une relation d'intimité, longtemps persistante et datant 
d'un âge où l'action du désir était naturellement hors de question " .(B. Cyrulnik Sous le 
signe du lien) 

3.3.3 Recours à l'expérimentation et à la théorisation 

Ce n'est qu'en faisant appel aux procédures expérimentales que certaines connaissances 

causales peuvent être mises en évidence ou définitivement confirmées. L’expérience et la 

théorisation sont les moyens scientifiques permettant de dépasser l'observation et de montrer 

qu’une relation causale n'est pas une simple coïncidence, et qu'elle peut, dans certains cas, 

être justifiée par une loi authentique.  

(53) L'incidence sur la mémoire d'une bonne organisation de l'information au moment de 
l'encodage a été mise en évidence dans une expérience, conduite par G. Mandler à 
l'université de Californie à San Diego. (La Recherche) 

(54) Certaines recherches empiriques, en psycholinguistique comme en neuropsychologie, 
ont mis en évidence le rôle que pouvait jouer les connaissances lexicales, syntaxiques et 
sémantiques dans la correction des erreurs de perception, que ces erreurs soient dues aux 
conditions d'écoute ou à un déficit perceptif. 

(55) D'autres protocoles expérimentaux établissent un lien entre ce déficit sérotoninegique 
et l'incapacité à gérer ses désirs en fonction de la réalité.. 

3.3.4 Indices de conclusion et de récapitulation 

Le discours de la science est fait d'argumentations et de démonstrations. Une 

connaissance causale peut être présentée comme la conclusion d'un raisonnement mené ou 

rapporté par l'auteur du texte. Il s'agit en général d'une connaissance causale nouvelle que 

l'on tente d'établir ou de celle que l’on cherche à infirmer. Son statut de thèse, confirmée ou 

infirmée selon le c as, la rend significative. Exprimée par un texte, une connaissance causale 

qui constitue l’étape importante dans le raisonnement de l'auteur peut être rendue explicite 

dans une conclusion globale, dans une conclusion locale ou plus simplement à travers une 

phrase de clôture ou de récapitulation.  

(56) En conclusion, le rôle joué aujourd'hui par les forêts et les savanes des régions 
tropicales sur la composition de l'atmosphère reste encore imprécis. (La Recherche) 

(57) J'arrivai finalement à cette proposition générale que le curare détermine la mort par la 
destruction de tous les nerfs moteurs, sans intéresser les nerfs sensitifs. (Cl. Bernard, Introd. 
à la médecine expérimentale, III, 1, 4e exemple). 

(58) En fin de compte, les poupées et les soldats de plomb n'auraient-ils pas presque autant 
de responsabilité que les hormones dans la différenciation psychique de l'homme et de la 
femme? (J. Rostand, l'Homme, p. 97 et 99) 
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3.3.5 Discussion 

La causalité constitue l’un des outils privilégiés de la science ; elle est également ce que 

la science permet d’établir grâce aux outils dont elle dispose. Il est donc naturel de chercher 

à identifier l’expression de cette notion dans les discours purement scientifiques où elle est 

souvent présente, identifiable à travers un certain nombre de termes et de notions 

caractéristiques ( hypothèse, expérimentation, théorie…). L’intérêt premier de la collecte des 

indices contextuels qui témoignent d'une approche scientifique de la causalité est de donner 

des moyens permettant d’identifier les énoncés causaux dans ces textes. Notons que toutes 

ces informations qui ont une incidence importante sur la signification du savoir causal 

exprimé sont par ailleurs précieuses pour toute application de fouille sémantique de textes. 

Il n'est pas important, dans ce travail, de proposer une typologie fine des modalités de 

prise en charge qui témoignent d’une approche scientifique de la causalité. La distance est 

très grande de l'observation directe des événements à travers nos sens à l'abstraction de la loi 

physique dans sa forme mathématique. Il ne s’agit donc pas de rendre compte de toutes ses 

étapes saillantes possibles. Nous avons seulement voulu montrer dans quels contextes on 

trouve souvent l’expression des connaissances causales.  

4 Conclusion 

L'idée qui anime notre travail est celle d’approcher la notion de causalité dans les textes 

en étudiant les contextes dans lesquels cette relation est habituellement exprimée. Une 

attention particulière a été portée (i) à l’attitude que le locuteur manifeste par rapport à 

l’information causale qu’il exprime, (ii) à la mention du point de vue dont dépend une 

connaissance causale, ou du contexte dans lequel elle a été élaborée, (iii) à l’expression des 

différentes étapes d’investigation scientifique menant à l’élaboration d’une connaissance 

causale. Les différentes modalités de prise en charge que nous avons présentées sont à divers 

degrés liées conceptuellement à la notion de causalité et, pour cette raison, elles constituent 

des indices précieux pour l’identifier. Nous montrerons dans les chapitres 7 et 8 de notre 

étude comment ces modalités peuvent être exploitées par des règles d’exploration 

contextuelle afin de résoudre des problèmes liés à la polysémie ou à l’indétermination de 

nombreux indices déclencheurs de causalité lors de l’interprétation des énoncés textuels.  
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Chapitre 6 : Organisation sémantique de la notion de causalité  

Les différences de signification qui existent entre plusieurs marqueurs137 lexicaux aptes 

à exprimer en contexte l’idée de causalité (attribuer à, provoquer, provenir de, il y a une 

relation entre, être corrélatif, contribuer à, influer sur, être cause de, être la raison de…), 

invitent à repenser la manière d’aborder cette notion. En effet, le schéma classique qui met 

en scène une cause directement et pleinement responsable de l’effet produit ne semble pas 

adéquat pour représenter l’information causale exprimable par la majorité de ces marqueurs. 

Comme en témoignent les énoncés recueillis dans les textes causaux, ce schéma n’est pas la 

seule façon de conceptualiser et d’exprimer un lien de dépendance causale. Ces énoncés 

rendent souvent compte des liens intelligibles ou, au contraire, indéterminés, ou complexes, 

ou distendus ou encore fragmentaires. Ils semblent révéler davantage une perception et une 

interprétation des relations qu’une réalité ontologique des choses. 

Par ailleurs, comme les informations contextuelles qui accompagnent habituellement 

l’expression de la causalité dans les textes marquent de façon récurrente la présence de celui 

qui prend en charge le lien causal exprimé, il est légitime de se demander si cette présence 

n’est pas plus directement encodée dans certains marqueurs de la causalité.  

Ces deux raisons nous invitent à orienter notre analyse des moyens d’expression de la 

causalité vers la recherche des traces des choix subjectifs (déterminés par ses intérêts de 

connaissance ou d’action) de celui qui établit ou présente une relation causale. 

1 Quatre approches de la causalité 

Avant de présenter l’organisation sémantique permettant de mettre clairement en 

évidence les principales différences de signification existant entre les marqueurs lexicaux de 

la causalité, nous illustrerons, d’abord ponctuellement à travers plusieurs exemples isolés, 

puis globalement à travers deux extraits de texte, les caractéristiques les plus prégnantes de 

ces marqueurs. 

                                                 
137 Les marqueurs décrits dans ce chapitre constituent, selon les termes de la méthode d’exploration 
contextuelle, des indices déclencheurs pertinents pour l’identification des énoncés causaux. 
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1.1 Différentes manières d’exprimer une dépendance causale 

Les moyens lexicaux dont dispose la langue pour rendre compte d’une dépendance 

causale entre phénomènes, sont multiples.  

(a) Une relation causale peut être exprimée de façon très concise (décès post-infarctus, 

intoxication iatrogène) 138, ce qui rend compte généralement d’un savoir causal déjà 

établi, ou bien de manière plus explicite (être l’aboutissement de, avoir son origine 

dans, avoir pour cause, …), plus appropriée à exprimer une explication en cours 

(grâce, notamment, à la possibilité d’insérer des éléments modalisants). 

(1) Légaux ou illégaux, les psychotropes sont souvent toxicomanogènes. (La Recherche, n° 
280, oct.95, p.74) 

(2) L’utilisation des combustibles fossiles est en effet responsable d’une grande part des 
émissions de gaz carbonique.(Rapport EDF, L’automobile et l’effet de serre) 

(b) Une dépendance causale peut être présentée comme intelligible (être la raison de, 

rendre compte de, expliquer, …), ce qui signifie qu’elle apporte une explication 

causale suffisante et certaine du phénomène examiné. 

(3)  L'une des raisons pour lesquelles nous avons eu un fort taux de croissance au dernier 
trimestre de l'an dernier était la reprise de la construction dans le Middle West, à la suite 
des inondations du Mississippi. Et l'économie de la Californie va s'améliorer cette année en 
raison du tremblement de terre de Los Angeles.(K.Galbraith, Le Monde) 

(c) Une relation causale présentée comme « naturelle » (être le fruit de, naître de, faire 

naître, être la source de, découler de…) est ainsi rendue plus plausible. 

(4) Considérant (...) Que l'assujettissement du travailleur au capital est la source de toute 
servitude politique, morale et matérielle; Que, pour cette raison, l'émancipation économique 
des travailleurs est le grand but auquel doit être subordonné tout mouvement politique (...). 
(Statuts de l'Association internationale des Travailleurs, adoptés par le Congrès de 1865, in 
P. LAROUSSE, art. Travailleur) 

(d) Une explication causale peut être explicitement présentée comme partielle, ce qui 

laisse plausible l’éventuelle participation d’autres facteurs causaux dans le 

phénomène expliqué (contribuer à, intervenir dans, jouer un rôle dans, …). 

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

(e) Un lien de nature causale peut être saisi à travers un degré d’influence d’un 

phénomène sur un autre (influencer, influer sur, avoir un impact sur, …). 

(6) Comment évaluer l'impact des jeux électroniques sur les jeunes esprits? M. David Sheff, 
auteur californien d'un ouvrage intitulé Fin de partie. Comment Nintendo a détruit une 

                                                 
138 Nous ne traiterons pas de ce type de marqueurs dans ce chapitre. 
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industrie américaine, capté vos dollars et asservi vos enfants, s'inquiète de l'influence du 
plombier Super Mario - grosse moustache et nez en patate - sur la jeunesse américaine et en 
particulier sur son fils, tout en retraçant l'historique du fracassant et impitoyable succès du 
fabricant asiatique.(LMD, nov.93, p.16-17) 

(f) Une dépendance causale entre deux phénomènes peut être uniquement suggérée par 

des liens statistiques (évoluer en fonction de, être corrélatif à, …). 

(7) Les émissions des raffineries et centrales sont directement corrélées aux consommations 
de combustibles fossiles. (La Recherche) 

(g) Une relation non précisément définie (approximative, non orientée, …) peut 

présupposer une certaine causalité entre des phénomènes ( il y a une relation entre, 

être lié, être en rapport avec, faire un rapprochement entre, …). 

(8) On observe, par exemple, qu'il y a une relation entre les bouleversements écologiques 
(raréfaction d'une ressource en raison de l'activité humaine), la croissance démographique 
(une ressource rare doit être répartie entre un plus grand nombre de personnes), et la 
distribution inégale des ressources (une élite nationale ou étrangère contrôle l'usage de cette 
ressource).(LMD, nov.95, p.10) 

Comme nous venons de le voir à travers les exemples cités, la dépendance causale d’un 

fait par rapport à un autre fait peut être exprimée au moyen de marqueurs très différents. 

Toutefois, le choix d’un marqueur dans le vaste paradigme disponible est loin d’être libre, 

bien au contraire, il est contraint par de nombreux « paramètres » liés, entre autres, au savoir 

disponible sur la relation causale, aux méthodes employées pour l’établir, ou à ce qu’on 

choisit de mettre en avant dans la relation causale exprimée. 

1.2 De l’indéterminé vers l’intelligible 

Les différences sémantiques entre les marqueurs apparaissent clairement quand on les 

observe dans les séquences textuelles qui rendent compte d’une investigation causale. 

Considérons deux fragments de textes (exemples 9 et 10). Afin de faciliter leur 

interprétation, nous avons représenté les relations qui nous intéressent dans chaque texte, 

respectivement, dans la figure 4 et dans la figure 5.  

Commençons par l’exemple 9. 

(9) En Amérique latine, le pays qui affiche le plus déplorable bilan en matière de respect des 
droits de l'homme est la Colombie. Et pourtant son gouvernement est celui qui reçoit le plus 
d'aide militaire des États-Unis: environ la moitié du total de celle fournie à l'ensemble du 
sous-continent! La question se pose de savoir si les deux phénomènes ne seraient pas liés...  
(…)  



 162 

Un observateur superficiel pourrait en déduire qu'on aime la torture à Washington. Or il 
faut bien distinguer corrélation et lien de causalité, et donc rechercher plus loin 
l'explication. C'est ce qui fut fait, à peu près à la même époque, dans une enquête de plus 
grande ampleur publiée en 1979 dans un ouvrage dont M. Edward Herman, économiste à la 
Wharton School de l'université de Pennsylvanie, et moi-même fûmes les coauteurs. 
Analysant les rapports entre torture et aide étrangère à l'échelle mondiale, Herman constata 
qu'il y avait bien corrélation. Il effectua aussi une seconde étude qui donne une explication 
plausible : comparant le volume de l'aide américaine et l'existence d'un "climat favorable 
aux affaires", il découvrit que les deux allaient rigoureusement de conserve.  

Faut-il s'en étonner ? La raison est pourtant simple et connue de tous : torturer, assassiner, 
ou emprisonner les responsables syndicaux, dirigeants paysans et défenseurs des droits de 
l'homme crée un rapport de forces social favorable au capital, à ce fameux "climat des 
affaires". (N. Chomsky, Double jeu américain en Colombie, LMD, p.3, août 96) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Représentation des relations exprimées dans l’exemple 9 

Le fragment de texte présenté dans l’exemple 9 rend compte d’une réflexion qui 

s’interroge sur l’existence d’un lien entre deux phénomènes qui non seulement ne semblent 

pas liés, mais à première vue paraissent incompatibles. La Colombie est le pays où les droits 

de l’homme sont le plus bafoués en Amérique latine, mais c’est aussi le pays qui reçoit le 

plus d’aide militaire de la part des États-Unis. Peut-on établir un lien entre ces deux 

phénomènes ? Pour répondre à cette question l’auteur fait appel aux analyses effectuées, 

entre autres, par E. Herman, l’économiste à l’Université de Pensylvanie. Le lien entre torture 

et aide étrangère constaté par Herman est une corrélation. Ce lien a été identifié par des 

outils quantitatifs. Au départ, c’est donc un lien muet, il n'explique rien, il est lui-même à 
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expliquer. D’ailleurs, l’auteur du texte met lui-même en garde devant une interprétation 

précipitée : corrélation n’est pas causalité, et on ne peut pas en conclure « qu’on aime la 

torture à Washington ». Une première explication plausible vient, selon l’auteur, de 

l’attestation d’un lien plus particulier existant entre le volume de l'aide américaine et 

l'existence d'un "climat favorable aux affaires" (les deux allaient rigoureusement de 

conserve). La « pleine » raison de la dépendance est donnée, aux yeux de l’auteur du texte, 

une fois que l’autre « bout » du lien est établi, grâce à l’explicitation de l’action causale 

sous-jacente : torturer, assassiner ou emprisonner crée un rapport de forces favorable au 

capital. L’explication complète qui rend le lien posé au départ plausible et intelligible, 

s’articule donc en deux étapes, comme en le voit clairement sur la figure 4. 

A travers cet exemple nous souhaitons attirer l’attention sur la signification des 

marqueurs qui apparaissent aux différents stades de l’investigation causale. La mention de 

lien et de rapports (ne seraient pas liés, analysant les rapports) correspond au stade initial 

de l’enquête, où il y a présomption d’une relation (l’orientation et la nature de cette relation 

sont indéterminées). La mention de corrélation (il y avait bien corrélation), et  celle d’un 

lien étroit (allaient rigoureusement de conserve) constituent le résultat d’une analyse qui 

apporte des preuves statistiques au lien du départ, mais qui ne suffit pas à le rendre 

pleinement intelligible. Ce n’est qu’au moment où le processus causal sous-jacent à l’autre 

fragment du lien est explicité ( torturer, assassiner ou emprisonner crée un rapport de forces 

favorable au capital), que le mot raison apparaît (la raison est pourtant simple et connue de 

tous). Là, l’auteur entend avoir donné une réponse suffisante à la question qu’il a posée dans 

les premières lignes du texte. Considérons maintenant l’exemple 10. 

(10) Constat pragmatique que confirme d'ailleurs l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 
dont un rapport indique que " la santé mentale est liée à la notion de foyer-refuge et aux 
fonctions socioculturelles de l'espace (...). L'inconfort physique et la laideur des environs sont 
sources de tension psychologique". Et il y a corrélation statistique entre solitude et mortalité. 
L'environnement des grands ensembles, partout le même, nie la diversité des individus.(LMD, 
avril 92, p.20-21) 
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Figure 5 : Représentation des relations exprimées dans l’exemple 10 

La nature du lien posé, dans la première phrase du texte, entre la santé mentale et la 

notion de foyer-refuge et les fonctions socioculturelles de l'espace n’est pas précisée. Il est 

clair que ce lien ne peut ni être paraphrasé par des paraphrases causales typiques du genre 

être l’effet de ou avoir pour cause, ni (ce qui va de pair) être représenté par le schéma causal 

classique mettant en évidence la situation « cause » et la situation « effet ». Dans la suite du 

texte, trois relations sont exprimées, précisant chacune une facette du lien « général » posé. 

En effet, les termes de ces trois relations sont en relation (intuitivement évidente, mais 

difficilement traduisible au moyen des relations sémantiques connues, telles que 

l’appartenance, l’inclusion etc.) avec les termes de la relation générique. Ces trois relations 

viennent étayer et asseoir la relation du départ. Notons qu’elles sont exprimées au moyen 

des marqueurs sensiblement différents entre eux (sont sources de, il y a corrélation 

statistique entre, nie), où le premier exprime une relation causale, le deuxième une relation 

statistique, et le dernier une action efficiente qui a besoin du contexte formé par l’extrait 

entier pour être perçue comme causale. En effet, dans cet énoncé, sans l’information 

apportée par les énoncés précédents, on ne peut exclure l’hypothèse d’une action 

intentionnelle qui a cherché et a réussi à produire l’effet décrit (« nier la diversité des 

individus »). 
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Dans les deux fragments de texte, les auteurs commencent par poser un lien général 

entre deux phénomènes, qu’il tentent par la suite d’étayer ou d’expliquer. Mais la façon de 

procéder pour rendre ce lien plausible ou intelligible est sensiblement différente dans les 

deux cas. Dans le premier, l’auteur explicite des liens partiels correspondant aux étapes 

identifiées dans la chaîne causale. Dans le deuxième, sont présentées plusieurs relations 

causales plus particulières139 portant sur les faits qui entrent en relation avec les t ermes de la 

relation générale (ce qui revient à montrer plusieurs facettes de la relation générale). 

Comme les exemples que nous venons de voir, les textes témoignent de la progression 

dans l’enquête causale, montrent clairement comment les marqueurs reflètent la façon 

d’appréhender des liens entre phénomènes. Certains d’eux sont employés pour poser un lien 

dont la nature et l’orientation ne sont pas connues, d’autres sont choisis pour signifier un 

lien statistique, d’autres encore prennent en charge un lien causal singulier en précisant ou 

non le mode de l’action efficiente… Ainsi, les marqueurs tendent à se différencier selon (i) 

la connaissance du lien examiné, (ii) les méthodes employées pour l’établir, (iii) ce qu’on 

choisit de mettre en avant dans une relation causale considérée. 

1.3 Quatre approches de la causalité 

Afin de mieux mettre en évidence ces différentes façons d’aborder et d’exprimer des 

connaissances causales et de montrer que les marqueurs de la langue en rendent compte non 

ponctuellement pour certains d’entre eux, mais dans leur majorité des cas, nous proposons 

de distinguer quatre approches particulières de la causalité (voir la figure 6) :  

- l’approche qualitative (ou hétérogène),  

- l’approche fonctionnelle (ou homogène),  

- l’approche analytique, 

- l’approche synthétique.  

Ces quatre façons d’aborder la causalité peuvent être caractérisées rapidement comme 

suit : 

(1) L’approche qualitative (ou hétérogène) correspond à l’acception  classique de la 

causalité. Intuitive et exprimable en termes du langage ordinaire, elle met en avant 

                                                 
139 Qui, elles, n’ont pas besoin d’être prouvées à leur tour. 
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une cause agissante produisant un effet distinct d'elle-même, et possède un pouvoir 

explicatif élevé.  

(11) Ainsi un nouveau modèle de pull-over, plus compliqué que le précédent, fait augmenter 
notablement l'absentéisme déjà très élevé (jusqu'à 25 % le lundi). La rotation rapide des 
salariés est encore accélérée par le manque d'intérêt du travail. Le résultat est une absence 
de motivation et une faible productivité.(LMD, fév. 93, p.22) 

(2) L’approche fonctionnelle (ou homogène) exprime la causalité telle qu'elle est 

identifiée par les outils de la science. La distinction entre cause et effet se trouve 

effacée dans une relation basée sur la régularité de corrélations constantes. L'objet 

de la causalité fonctionnelle est le fait massif où elle recherche des lois générales. Sa 

fonction est moins d'expliquer que de prédire. 

(12) 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. (Fagot 89, p.363) 

(3) 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 deux cas, cette approche présuppose une 

détermination complexe du phénomène à expliquer.  

(13) Nous avons identifié ces trois régions en comparant les lésions des patients et les 
données obtenues par TEP sur des sujets normaux. Mais cela ne signifie pas que seules ces 
régions cérébrales participent au traitement des visages. En fait, l'hémisphère gauche se 
trouve lui aussi normalement impliqué dans ce traitement. De nombreuses études de 
laboratoire sur des sujets normaux permettant de stimuler l'un ou l'autre des hémisphères 
séparément ont indiqué que l'hémisphère gauche peut jouer un rôle substantiel. L'étude 
indique plus précisément une participation de la région postérieure de l'hémisphère gauche 
à la reconnaissance des visages. Cependant, la contribution de l'hémisphère gauche n'est ni 
indispensable ni suffisante, puisque sa lésion ne provoque pas de prosopagnosie et que les 
patients prosognosiques dont l'hémisphère gauche est intact n'en tirent aucun bénéfice en ce 
qui concerne la reconnaissance des visages.(La Recherche, n°267, juillet-août 94, p.796) 

(4) L’approche synthétique rend compte de l’existence d’un lien complexe ou distendu 

entre des situations. Pour devenir compréhensible et explicatif, ce lien doit 

nécessairement être explicité.  

(14) Dans un rapport publié à l’occasion de la conférence de Pékin, la Banque mondiale 
étudie le lien entre les résultats économiques et les inégalités entre hommes et femmes. Il en 
ressort que l’amélioration de la condition des femmes favoriserait la croissance, notamment 
dans les domaines de l’éducation, de la nutrition, de l’accès au crédit et du droit de 
propriété. (Courrier International,  n°253, sept.95) 
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Figure 6 : Quatre approches de la causalité 

Dans les paragraphes qui suivent, nous décrirons et illustrerons par de nombreux 

exemples les quatre approches de la causalité que nous proposons de distinguer. Nous 

présenterons les principaux marqueurs lexicaux qui rentrent dans chacune des catégories 

identifiées. Une réflexion sur la co-présence des marqueurs appartenant aux quatre 

catégories dans des séquences textuelles exprimant la causalité sera livrée en fin de ce 

chapitre pour en amorcer la conclusion. 
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2 Approche qualitative 

La causalité dans son acception classique et la plus courante met en scène une cause et 

un effet (figure 7). L’effet, à la fois produit et expliqué par sa cause, en est clairement 

distinct. Le lien qui l’unit à sa cause n’est pas un lien déductif : l’effet ne suit pas la cause 

comme la conclusion d’un raisonnement découle des hypothèses. Ce lien n’est pas non plus 

définitionnel (nous l’avons vu dans le chapitre 1 de la thèse), ni purement statistique, même 

si l’on peut dire que la cause accroît la probabilité de l’apparition de l’effet. Au contraire, ce 

lien est considéré comme réel140. 

 

 

 

Figure 7 : Causalité qualitative ou hétérogène 

Nous avons proposé le terme d’approche qualitative (ou hétérogène141) pour désigner 

cette façon de conceptualiser et d’exprimer la causalité142. Dans la langue, une vaste famille 

de marqueurs peuvent en rendre compte :  

A cause, produit, déclenche, est à l’origine de, est source de, est responsable de B, 

B est dû à, est produit par, découle de, est le résultat de, est la conséquence de A… 

Dans les pages qui vont suivre nous nous proposons d’en présenter les principaux. Nous 

commencerons par esquisser leurs propriétés. 

                                                 
140 … avec toutes les difficultés théoriques que cela entraîne. 
141 Nous avons emprunté ce terme à F. Halbwachs qui oppose l’explication homogène ou formelle à 
l’explication hétérogène ou causale (Halbwachs 71, pp. 44-45). 
142 Pour la commodité nous parlerons aussi de causalité qualitative. 

 

 
cause effet 
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2.1 Principales caractéristiques 

2.1.1 Propriétés générales 

Les propriétés caractéristiques de la causalité qualitative apparaissent clairement quand 

on oppose cette façon d’aborder la relation causale à son approche formelle ou fonctionnelle. 

La différence entre les deux approches se ramène globalement à la différence entre deux 

grandes conceptions des causes, la conception réaliste (ou langagière) et la conception 

idéaliste (ou positiviste), que l’on pose classiquement dans la littérature (plusieurs ouvrages 

en philosophie en rendent compte, et notamment ceux de Jean Largeault ((Largeault 82), 

(Largeault 85), (Largeault 88)).  

(i) Suivant la conception réaliste, les causes sont génératrices ou efficientes, elles 

exercent une action et possèdent une individualité, c’est-à-dire sont distinctes de 

leurs effets. Descriptibles dans le langage courant, elles reflètent le sentiment 

que nous avons, de la réalité des forces productives d'effets.  

(ii) Selon la conception idéaliste, celle des sciences, les causes sont des conditions 

suffisantes ou déterminantes. A l'idée de l'action se substitue celle de la 

régularité matérialisée par des corrélations constantes exprimées par des lois. 

Cause et effet se trouvent ainsi rapprochés voire effacés dans la relation. 

Comprendre un processus causal revient à en donner un modèle formel143 qui 

permettra d’effectuer des prévisions. 

L’approche qualitative (ou hétérogène) entre dans le cadre de la conception réaliste des 

causes. Ainsi, elle se caractérise essentiellement par  l'individuation de la cause et de l'effet, 

et par le caractère non symétrique de la relation. La causalité qualitative possède une 

dimension temporelle (les situations mises en rapport peuvent être situées dans le temps, et 

l’action causale efficiente peut être caractérisée par sa durée). Elle est apte à établir un lien 

dans une suite d'événements uniques, c'est-à-dire exprimer une relation causale particulière.  

                                                 
143 « Les causes formelles expliquent l’ordre de la nature, les causes efficientes leur éloignement de cet ordre. 
Maintenant cependant les irrégularités comme les régularités sont le domaine de la physique » . (Kuhn, 71, 
p.14). 



 170 

2.1.2 Quelques propriétés sémantiques particulières 

La causalité qualitative possède un pouvoir explicatif élevé. En effet, si on peut dire que 

l’explication rend intelligible, entre autres, grâce à l’intelligibilité des mots qu’elle emploie 

pour expliquer144, les marqueurs de la causalité qualitative sont à cet égard 

exemplaires. Entraîner, engendrer, occasionner, découler de, conduire à, avoir pour 

origine, être source de, avoir pour effet, être le fruit de, être responsable de… sont  autant 

d’expressions qui décrivent les situations causales sans poser de problèmes d’interprétation 

particuliers (exemple 1). 

(1)  L'industrialisation de l'Occident, les modes de consommation et de déplacement qui y 
ont cours sont largement à la source de la dégradation de l'environnement. Et la croissance 
démographique dans certains pays du Sud apparaît à beaucoup non comme la cause de bien 
des crises environnementales mais comme la conséquence d'une détérioration des 
conditions économiques de l'échange conduisant à un appauvrissement qui entraîne à son 
tour la destruction de l'environnement (la coupe du bois de feu, par exemple) et la poussée 
démographique.(LMD, mai 92, p.8-9) 

 Comme nous l’avons déjà dit dans les premiers paragraphes de ce chapitre, nous nous 

intéressons plus particulièrement aux traces de la subjectivité de celui qui établit ou présente 

une relation causale. Nous souhaitons savoir notamment de quels moyens il dispose pour 

rendre ce lien plausible. 

2.1.2.1 Points « utiles » dans un chemin causal 

La première remarque concerne les marqueurs qui expriment l’idée d’origine ou celle 

d’aboutissement (être source de, avoir pour origine, être cause première, initiale, 

déclenchante… de, être l’aboutissement de, mener à, aboutir à, déboucher sur, …), (voir les 

exemples 2, 3, 4). 

Ces deux maillons dans la chaîne causale des événements paraissent particulièrement 

importants, tant pour l’explication et l’imputation des responsabilités humaines, que pour la 

prédiction (les deux sont au service de l’action). Un événement est jugé plus important 

causalement s'il est plus initial ou « déclenchant » dans la chaîne des événements145. Car 

                                                 
144 « L’explication sera d’autant plus facilement reçue que son ontologie emprunte (en les transposant) 
davantage d’éléments à l’expérience perceptive ; à cet égard, la mécanique newtonienne, qui explique en 
termes de corps et d’interactions, satisfait mieux que la mécanique analytique où la notion primitive est celle, 
plus abstraite, d’énergie. Les deux composantes fondamentales d’une explication sont donc, d’une part, la 
générativité d’un formalisme, d’autre part une ontologie d’entités réelles ou virtuelles (imaginaire scientifique) 
reliées par des relations ». (J. Largeault, « Explication » dans (Auroux 90 p.932)). 
145 « Loin d’être la cause la plus ‘forte’ (la plus ‘causante’), la cause initiale marquerait un point de fragilité 
dans le tissu des causes, soit qu’on puisse intervenir en amont pour l’empêcher d’être (prévention des accidents 
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c'est sur lui qu'il faut agir pour intervenir efficacement dans la chaîne causale que l'on 

souhaite modifier. L’événement désigné comme origine ou cause initiale est l’étape où l’on 

choisit (plus ou moins arbitrairement) de stopper la régression dans la chaîne causale (on ne 

cherche pas l’origine de l’origine ou la source de la source). A l’opposé dans la chaîne 

causale se situe la limite que l'on doit calculer pour pouvoir estimer et peser toutes les 

conséquences significatives d'un événement ou d'une action. Si la prédiction des 

conséquences gagne à aller aussi loin que possible dans le futur, on n’impute pas à un acte 

d’un agent ni à un événement, l’infinité des conséquences qui s’ensuivent, mais une toute 

petite partie seulement de ces conséquences. Dire que l’événement X a débouché sur 

l’événement ou l’état Y, c’est fixer une limite où l’on décide, ne serait-ce que 

temporairement, de stopper l’investigation. 

Ainsi, sans aller jusqu’à postuler l’existence des concepts d’origine et d’aboutissement, 

nous considérons que la présence des marqueurs relatifs à ces deux notions dans un énoncé 

causal peut indiquer une connaissance causale importante, car chargée d’une signification 

particulière par l’auteur du texte.  

(2) On a entendu, plus tard, lors des entretiens avec la fillette : « Mon père m’angoissait quand 
il rentrait. Il ne disait pas un mot. » Et c’était vrai ! Mais la fillette établissait un rapport de 
causalité entre son père et son angoisse : « Il m’angoissait dès qu’il rentrait », alors que son 
angoisse trouvait son origine dans l’enfance de la mère.(B. Cyrulnik, Sous le signe du 
lien,1989) 

(3) De même, le mariage est l’aboutissement de plusieurs actes élémentaires du rituel de la 
cour, voire de plusieurs cours successives, et les délais de mariage dans une génération sont 
distribués selon une loi gamma. (H. Le Bras, Pour la science, avril 96, p.45) 

(4) Ancien professeur à l'université du Rwanda, Pierre Erny, dans Clés pour comprendre le 
calvaire d'un peuple  (2), s'interroge sur les ethnies, la révolution de 1959, puis la montée de 
l'extrémisme hutu et de la rébellion tutsie. Pour lui, les offensives répétées des combattants du 
Front patriotique rwandais, à partir de 1990, ont été "la cause déclenchante" du climat de 
violence et de psychose qui a débouché sur la guerre. (LMD, mars 95, p.9) 

2.1.2.2 Lien « naturel »  

Nous avons cherché dans le lexique de la causalité des marqueurs qui auraient pour effet 

de renforcer la réalité ou la vraisemblance du lien causal exprimé. Nous avons constaté que 

l’emploi de la métaphore de la naissance, ainsi que de la métaphore d’un flux coulant de 

                                                                                                                                                       
de circulation) ou d’être active (vaccination antitétanique), soit qu’on puisse intervenir en aval pour enrayer le 
processus qu’elle déclenche (traitement antibiotique de la méningite méningococcique). L’aspect volontariste 
de la définition ne tient pas à ce que l’action des causes soit conçue par analogie avec l’action humaine 
volontaire (comme on l’a parfois prétendu) , mais à ce que l’enchaînement causal est compris comme 
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source, pour exprimer une action causale ou son résultat, a pour effet de présenter ces 

connaissances causales comme fiables car, en quelque sorte, imposées par la nature des 

choses. 

Ainsi, les marqueurs tels que être le fruit de, naître de, être la mère de, donner 

naissance à, faire naître présentent le lien causal à travers l’idée de naissance ou de filiation, 

ce qui traduit l’idée d’un lien réel et immuable, peu compatible avec le doute (exemples 5 -

8). Les marqueurs tels que prendre sa source, découler de, émaner de, provenir de 

présentent le lien causal à travers idée d'un flux naturel. Ce qui s’ensuit comme par un 

développement naturel, ce qui provient comme de sa source naturelle, allant ou coulant de 

soi, est plus réel, et par conséquent plus plausible (exemples 9-10). 

(5) En fait, les bouleversements intervenus dans la condition féminine sont le fruit d’un 
processus, longtemps souterrain et ignoré des observateurs, qui s’étale sur un siècle, de 1860 à 
1960, et englobe la sphère matérielle comme la vie affective et professionnelle. 

(6) Ici, la violence naît de l'inconscience d'une fille de dix-sept ans, qui se retrouve enceinte 
mais "laisse filer" sans savoir prendre une décision quelconque, piètrement aidée par son petit 
ami, aussi ignorant qu'elle.(LMD, fév.94, p.13) 

(7) Souvent conscients des limites de leur action, les "militants de l'insertion", bénévoles ou 
salariés, rappellent volontiers que "l'absence d'emploi est la mère de toutes les exclusions" et 
admettent que la plupart de ces situations se résorberaient d'elles-mêmes avec une embellie 
économique et le retour de la croissance.(LMD, avril 94, p.4-5) 

(8) Cette chaîne sans fin des deux terreurs qui s'enfantent l'une l'autre, qui fait naître la 
répression de l'attentat, l'attentat de la répression (F. Mauriac, Bloc-notes 1952-1957, p. 88) 

(9) La montée aux "extrêmes" que constitue la guerre totale découle de la dramatique descente 
aux "extrêmes" que fut la grande crise des années 30, sans laquelle jamais Hitler ne serait 
parvenu au pouvoir.(LMD, mars 95, p.16-17) 

(10) La Californie paie les années Reagan. Le surarmement l'a dotée d'un secteur militaire 
pléthorique et sans réel avenir de reconversion civile; la révolte fiscale a installé les égoïsmes, 
les privilèges et les déficits. Même la forte immigration clandestine prend sa source dans 
certaines décisions de l'ancien président.(LMD, jan.94, p.22-23) 

2.1.2.3 Lien intelligible 

La question de plausibilité du lien causal est directement liée à son intelligibilité. Un 

glissement sémantique se produit fréquemment entre la proposition « la cause entraîne 

l’effet » et la proposition « la cause explique l’effet ». Pourtant fournir la cause n’est pas 

donner la raison. Un lien causal peut être affirmé même dans l’ignorance de la façon dont la 

                                                                                                                                                       
présentant des points faibles où l’action humaine volontaire peu s’insérer. Des points de non-nécessité ». A. 
Fagot (Fagot 89, p.212). 
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cause produit l’effet. Les causes ne deviennent des raisons, qu’une fois décrites et 

expliquées. Dans le contexte de son étude, A. Fagot fait remarquer que : 

« les causes désignées de la mort rendent rarement une pleine et exacte 'raison' de leur 
effet, et il n'est pas évident que ce fait soit toujours lié à l'imperfection du diagnostic 
médical » (Fagot 89).  

Le désir de comprendre semble être plus fort dans une question introduite par  pour 

quelle raison que dans une question en pourquoi. L’emploi du terme raison (dans être la 

raison de, avoir pour raison, etc.) présuppose l’existence de la cause146. S’il s’agit 

habituellement de comprendre, d’analyser, d’examiner, de décortiquer ou de disséquer les 

raisons, on recherche, on trouve, et o n assigne les causes. Les raisons, plus souvent que les 

causes, sont profondes, véritables, évidentes, etc. Les causes, plus souvent que les raisons, 

sont probables, plausibles, hypothétiques, vraisemblables, etc. Ce sont les raisons qui 

fournissent l’explication suffisante des phénomènes, elles sont à la fois ce qui les fait être et 

ce qui permet de les comprendre.  

Si les raisons sont des causes que l’on comprend, les conséquences seraient des effets 

que l’on souhaite maîtriser pour agir. C’est parce qu’on les redoute et on les craint, et qu’il 

faut les endosser, assumer, ou subir, que l’on cherche à les anticiper, à les prévoir et à les 

calculer. Une fois arrivées, les conséquences sont étudiées, examinées, évaluées, appréciées, 

pesées, pour qu’à l’avenir on puisse les atténuer, limiter, les combattre ou les éviter. 

A travers ces remarques, nous souhaitons montrer qu’un certain nombre de marqueurs 

(être la raison de, être expliqué par, rendre compte de, être la conséquence de, etc.) rendent 

directement compte d’une relation causale abordée rationnellement ou rendue intelligible. 

Les exemples 11-16 montrent clairement que les marqueurs en question sont engagés dans 

une explication causale visant explicitement la compréhension des phénomènes examinés. 

(11) Et qu'on ne s'étonne pas de ce que le poids de l'eau ne comprime pas ce ballon 
visiblement, et que néanmoins on le comprime d'une façon fort considérable, en appuyant 
seulement le doigt dessus, quoiqu'on le presse alors avec moins de force que l'eau. La raison 
de cette différence est que, quand le ballon est dans l'eau, elle le presse de tous côtés, au lieu 
que quand on le presse avec le doigt, il n'est pressé qu'en une partie seulement (...) (Pascal, 
Traité de l'équilibre des liqueurs..., VI, XVII). 

(12) En conclusion, le hasard matrimonial résulte moins de la liberté individuelle, que de la 
configuration des groupes sociaux. Cette configuration engendre un célibat définitif, à des 
taux différents d’un groupe social à l’autre. Le hasard est aussi la raison des mariages 

                                                 
146 En effet, « l’existence de la cause est faiblement présupposée quand le mot interrogatif est le pourquoi 
incolore, et elle est fortement présupposée quand la question est introduite par pour quelle raison » (H. Korzen 
1985) rapporté par Kozlowska dans (Kozlowska 96)). 
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tardifs, qui vont de pair avec les taux de célibat définitif. (H. Le Bras, Pour la science, avril 
96, p.45) 

(13) Ils ont disséqué les raisons de l'ascension économique du Japon et de l'Europe afin de 
mieux pouvoir remédier aux insuffisances structurelles des Etats-Unis. (LMD, mars 93, p.10) 

(14) Noam Chomsky analyse les conséquences de l'intervention américaine dans le reste du 
monde et aborde, entre autres sujets, le rôle du FMI, les effets de la disparition de l'URSS, le 
drame d'Haïti, etc. (LMD, sept.95, p.31) 

(15) Des moyens de paiement en surnombre, cela a pour conséquence la dépréciation de 
l'unité monétaire, dépréciation qui se traduit par la hausse des prix (...) Mais cette hausse 
des prix n'est pas la seule conséquence dommageable de l'inflation. Une conséquence plus 
dommageable encore est l'instabilité des prix. (H. Truchy, Cours d'économie politique, t. I, 
p. 352-353) 

 (16) L'urbanisation a aussi déjà pour conséquence, en raison d'un bétonnage de zones de 
plus en plus vastes, l'impossibilité de la réalimentation naturelle des nappes (3 % seulement 
des eaux de pluie peuvent désormais les atteindre à Bangkok). (LMD, déc 93, p.21) 

2.1.3 Saisir l’action efficiente ou établir une relation causale 

Comme nous l’avons vu au travers de la carte cognitive, il y a deux manières différentes 

d’appréhender et de verbaliser des faits causaux. L’une met en lumière le processus efficient 

qui mène à la production d’un effet, l’autre est focalisé sur l’existence d’une relation entre 

deux situations. Ainsi, s elon qu’elle met en lumière une action causale efficiente (qui, par 

exemple, peut être observée en milieu naturel, voir exemple 17), ou une relation causale 

(établie, par exemple, suite à une enquête, exemple 18), l’expression de la causalité ne capte 

pas et ne transmet pas la même information. Cette distinction ne porte pas directement sur la 

relation de cause à effet, mais sur la manière de l’appréhender et de la présenter. 

(17) A peine hors de l’œuf, le petit goéland tape sur la tache rouge du bec de son père, ce qui 
provoque la régurgitation d’un plateau de fruits de mer tiède, prédigéré, adapté à ses besoins 
alimentaires. <§> De cette observation naïve en milieu naturel, (…) Niko Tinbergen a soulevé 
une question qui allait stimuler de nombreuses recherches sur les bébés humains : (…). (B. 
Cyrulnik, Sous le signe du lien) 

(18) Le même article établit un lien de cause à effet entre la récession économique et la chute 
du taux des naissances.(LMD, déc.92, p.8-9) 

Dans la perspective finalisée qui est la nôtre, cette distinction trace la ligne de partage 

entre deux ensembles de marqueurs :  

(i) le premier, composé de verbes efficients (ou causatifs, tels que renforcer, 

améliorer, rassurer, baisser…), pose le problème du choix, lors de 

l’interprétation de la relation prédicative correspondante, entre deux lectures 

possibles : agentive ou causale (comparer les exemples 19 et 20).  
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(19) L'apparence d'un affaiblissement trop marqué du pacte de Varsovie pourrait en effet 
rassurer l'Europe de l'Ouest, relativiser l'utilité de l'alliance atlantique, provoquer une 
réduction "excessive" des dépenses militaires des alliés de Washington et (surtout ?) exacerber 
le conflit d'intérêts économiques entre la CEE et les États-Unis, jusqu'alors amorti par les 
impératifs communs de sécurité.(LMD, novembre 96, p.1, 8, 9) 

(20) En même temps, des programmes furent lancés pour élever le niveau technologique de 
l'agriculture, améliorer la qualité des produits, renforcer les organisations de fermiers et, plus 
généralement, promouvoir le développement agricole." (LMD janv.94, 24-25) 

(ii) le deuxième, composé dans l’ensemble de marqueurs plus spécifiquement 

causaux (être la cause de, avoir pour effet, il y a une relation causale entre…) 

attribuer à, provenir de, etc.), ne pose pas, à de rares exceptions près, de 

problèmes d’interprétation particuliers. 

Comme on le verra dans les pages qui suivent, chacun de ces deux ensembles de 

marqueurs appelle des indices contextuels caractéristiques. 

2.1.3.1 La causalité vue comme un processus efficient 

La causalité efficiente ou productrice correspond à ce qu’exprime son acception 

intuitive disant que « causer c'est agir ». La cause produit dynamiquement un effet, et son 

action peut être saisie au cours de son déploiement, et caractérisée dans sa manière d’agir. 

Ces deux caractéristiques trouvent une traduction directe sur le plan de l’expression 

linguistique. Les prédicats qui expriment la causalité efficiente peuvent d’une part, être 

modifiés par les modalités telles que être en train de, continuer de,… (exemple 21), et 

d’autre part se combiner avec les adverbes tels que activement, de manière radicale, 

brusquement, rapidement,  soudainement, en quelques heures, durablement, … 

(exemples 21-24).  

Les énoncés de causalité efficiente reflètent davantage les situations observables que les 

conclusions d’un raisonnement ou d’une enquête causale. Le locuteur décrit plus qu'il 

n'explique, ce qui se traduit par le besoin moins fort de prendre position par rapport à 

l’information transmise. Il peut également s’agir de reconstituer « la marche » des 

événements, autrement dit, d’expliciter les étapes significatives identifiées dans un chemin 

causal (exemple 25). Ces énoncés sont généralement moins modalisés et moins souvent pris 

en charge que les énoncés qui expriment un rapport causal. Leur interprétation est par 

conséquent plus délicate, et demande de faire appel à des éléments venant du contexte plus 

large (voir l’exemple 25, et l’exemple 26 extrait de l’exemple 10 §1.2). 
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 (21) Après la fin de l'apartheid, c'est maintenant la disparition des régimes conduits par de 
puissants partis uniques qui est en train de modifier de manière radicale la carte politique 
de l'Afrique australe. (LMD, déc.94, p.10-11) 

(22) L'opulence et la liberté de l'univers capitaliste et, plus précisément de l'Europe 
occidentale, ont été ces attracteurs qui, au point critique, ont fait basculer brusquement le 
monde de l'Est. Mais que restera-t-il une fois l'euphorie tombée? (LMD, déc.89, p.13) 

(23) Les éliciteurs amorcent dans les cellules-hôtes une cascade de réactions de défense. Ces 
réactions aboutissent le plus souvent, en quelques heures, à une réponse 
d’« hypersensibilité » qui se caractérise par la formation de nécroses dans le tissus hôte. 

(24) Pour nombre de géopoliticiens, ces crises ne sont pas importantes, car elles se 
déroulent sur des théâtres jugés secondaires, surtout depuis la fin de la confrontation Est-
Ouest. Pourtant, elles mettent à mal, parfois durablement, tout espoir de 
développement.(LMD, janv.96, p.26-27) 

(25) " (…) un développement rapide a des effets sociaux déstabilisateurs qui renforcent les 
pulsions migratrices. Un chercheur américain résume ainsi ce phénomène capital : "La 
modernisation rurale qui accroît la productivité agricole contribue (...) à désintégrer les 
réseaux sociaux et les rapports économiques traditionnels et, par conséquent, favorise 
l'exode des populations des campagnes vers les villes. L'urbanisation rapide produit des 
marchés du travail saturés et une distribution inéquitable des revenus. En même temps, le 
cadre urbain avive les aspirations, véhicule des informations sur les migrations 
internationales et les moyens d'y prendre part pour ceux qui n'ont accès qu'à des travaux 
mal payés en marge de l'économie nationale." (LMD, fév.96, pp.22-23) 

(26) L'environnement des grands ensembles, partout le même, nie la diversité des 
individus.(LMD, avril 92, p.20-21) 

2.1.3.2 La causalité présentée comme une relation 

De nombreux marqueurs liés à la causalité n’expriment aucune trace d’action 

efficiente : leur objet est de rendre explicitement compte d’une relation (lien, rapport) entre 

situations. Il s’agit d’un lien causal construit plutôt qu’observé, s’intégrant clairement dans 

un acte d'explication. L’assignation causale est indissociable de l’interprétation des faits, et 

celle-ci peut conduire à des résultats différents voire opposés (exemple 27). Le locuteur qui 

établit une relation causale, laisse sa trace à travers (i) les indices qui caractérisent la 

démarche intellectuelle qu’il mène (il est normal de, clairement, raisonnablement, 

logiquement, …), (exemple 28) ; (ii) les marques de modalité (possible, plausible, certain, 

probablement, etc.) (exemple 29) ; (iii) diverses marques d’attitude propositionnelle ( penser 

que, croire que, supposer que, etc.) (exemples 30, 31), et de prise en charge explicite 

(démontrer que, établir que, prouver que, selon, etc.) (exemples 29, 32, 33).  

Par ailleurs, la relation causale établie peut être précisée grâce à de nombreux 

déterminants qualifiant la cause ou l’effet selon plusieurs aspects dont l’importance, 

l’intensité, l’étendue et diverses autres caractéristiques (exemples 28, 30, 31). 
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(27) Et la croissance démographique dans certains pays du Sud apparaît à beaucoup non 
comme la cause de bien des crises environnementales mais comme la conséquence d'une 
détérioration des conditions économiques de l'échange conduisant à un appauvrissement qui 
entraîne à son tour la destruction de l'environnement (la coupe du bois de feu, par exemple) 
et la poussée démographique. (LMD, mai92, pp.8-9) 

(28) La monnaie étant d’origine bancaire, il n’y a rien de plus normal, apparemment, que 
d’attribuer aux banques la cause essentielle de l’accroissement inflationniste de la masse 
monétaire.(EU, L’inflation) 

(29) Dans les conditions actuelles de recrutement et de formation des cadres militaires, 
l'hypothèse d'une armée de métier suscite par ailleurs chez beaucoup de Français, et pas 
seulement à gauche, une crainte qu'elle ne se situe à l'extrême droite et ne devienne le 
"dernier rempart de la société" évoqué en 1973 par M. Robert Galley, ministre des armées. 
Une partie y voit même une source possible de coups d’État en se référant au boulangisme 
et au bonapartisme.(LMD, juill.91, p.10-11) 

(30) Peu de gens savent que la source principale  des cauchemars des jeunes enfants est leur 
surmoi en cours de développement qui tente de les punir pour leurs tendances 
" inacceptables ", voire même " coupables ". 

(31) Un rapport établi au mois de mars par l'envoyé spécial du secrétariat général des 
Nations unies laissait déjà prévoir que l'effet direct et indirect du blocus serait d'entraîner 
la mort de quelque 150 000 enfants. (LMD, août 91, pp.10-11) 

(32) Selon Lintzen, 98% de l'effet de serre actuel est du à la vapeur d'eau.(La Recherche) 

(33) Depuis longtemps, l'économiste Paul Bairoch a démontré qu'il n'existe aucune relation 
de cause à effet entre la croissance et le libre-échange. (LMD, sept.96, p.18) 

2.1.3.3 Relation et action efficiente au sein d’une même séquence 

 
Les marqueurs exprimant l’idée d’une relation et les marqueurs qui rendent compte d’une 

action efficiente tendent à se spécialiser au sein des séquences textuelles. Les premiers 

rendent plus souvent compte d’un lien causal que l’on établit, et qui peut être posé comme 

une hypothèse ou être affirmé comme une conclusion d’une recherche (la séquence a dans 

l’exemple 34). Les seconds en explicitant l’action causale sous-jacente augmentent 

l’intelligibilité et la plausibilité du lien établi (la séquence b dans l’exemple 34). Leur rôle 

est de retracer de façon aussi détaillée que possible le déroulement des événements pour 

établir la continuité entre la cause et l’effet.  

 (34) (a) Dans un article fameux du Journal of Atmospheric Sciences paru en 1977, Charney 
et ses collaborateurs émettaient pour la première fois l’hypothèse que le pâturage trop 
intensif, ou surpâturage, pourrait être à l’origine de la désertification observée au Sahel, et 
proposaient le mécanisme très général suivant. (b) Le surpâturage entraîne en premier lieu 
une disparition partielle de la végétation ; il en résulte une augmentation de l’albédo  de la 
surface ; le déficit énergétique qui s’ensuit favorise la descente des masses d’air au-dessus 
de la région concernée ; cette descente inhibe à son tour les précipitations, car l’air venant 
des hautes couches de l’atmosphère est détendu et donc peu chargé en eau : il s’ensuit une 
tendance vers des sécheresses chroniques, qui accélèrent la disparition de la végétation 
locale. (La Recherche, n°243, mai 92) 
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A l’échelle de la phrase, on remarque que ces deux types de marqueurs peuvent être 

associés. Cette composition permet d’augmenter le pouvoir d’expression de la causalité, en 

cumulant la possibilité de décrire l’action causale ( soudainement), et de caractériser le lien 

causal ainsi que ses arguments (seul effet, causes multiples, effet direct et indirect, …) 

(35) En revanche, en Afrique du Sud, l'arrangement constitutionnel et électoral conclu au 
début de cette année entre l'ANC de M. Nelson Mandela, l'Inkatha du chef zoulou Buthelezi 
et le Parti national de l'ex-président Frederick De Clerk ainsi qu'avec certaines fractions de 
l'extrême droite blanche  pour insatisfaisant qu'il ait paru à certains  a eu pour effet de 
faire soudainement baisser de 60 % le nombre de victimes de la violence politique.(LMD, 
sept.94, pp.10-11) 

(36) L'auteur balaie aussi ces "thèses culturalistes" répandues en Occident, qui ont pour 
seul effet de faire reculer la connaissance de l'archipel et servent souvent à couvrir d'un 
badigeon plus ou moins raciste des oppositions d'ordre économique réelles ou 
fantasmatiques. (LMD, fév.94, p.30) 

(37) Il voit d'ailleurs son entreprise "comme un accomplissement de prophéties bibliques, 
celle d'Isaïe en particulier sur la reconquête de Jérusalem" et l'on mesure à cette phrase 
combien sont multiples les causes qui provoquent un événement historique et poussent un 
individu à agir. (LMD, avril92, p.28) 

2.2 Marqueurs 

Dans les paragraphes qui vont suivre nous présenterons les principaux marqueurs qui 

peuvent exprimer la causalité qualitative. L’organisation des marqueurs reflète la dichotomie 

opposant l’expression de la causalité efficiente et l’expression du rapport causal. Les autres 

distinctions opérées contribuent à divers degrés à définir des stratégies d’identification 

adaptées aux différents groupes de marqueurs, ce qui se traduit, entre autres, par la 

détermination des éléments contextuels pertinents pour chacun des ensembles de marqueurs 

constitués. 

Les sous-ensembles de marqueurs que nous avons constitués seront décrits globalement, 

sans aborder les différences sémantiques fines entre les différents marqueurs qui les 

composent. Nous donnerons à chaque fois plusieurs exemples illustrant les emplois de ces 

marqueurs. 

2.2.1 Marqueurs de l’action causale efficiente 

Nous présenterons maintenant les principaux marqueurs qui peuvent exprimer l’action 

causale efficiente. Ce sont les verbes efficients que nous avons examinés dans le chapitre 3 
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du présent document. Nous les avons organisés grossièrement en trois sous-ensembles (V1, 

V2 et V3) que nous reprendrons et détaillerons maintenant.  

Tous ces verbes, à l’exception de naître de et émerger de, présentent l’action efficiente 

conformément à son orientation naturelle, c’est-à-dire comme allant de la cause vers 

l’effet147. Quelques verbes référent directement à l’action ( provoquer, entraîner, déclencher, 

conduire à, déboucher sur…). Un nombre important de verbes précisent l’effet produit 

(favoriser, transformer, modifier, augmenter, limiter,…), c’est également le cas des 

constructions factitives et des constructions permissives (faire augmenter, faire s’écrouler, 

laisser disparaître, laisser se disperser…).  

Comme nous l’avons dit dans le chapitre 3, tous ces verbes peuvent exprimer également 

l’action intentionnelle et soumise au contrôle d’un agent. L’assignation de la valeur de 

causalité aux énoncés dont ils constituent le prédicat convoque le contexte dans lequel ces 

énoncés sont insérés. 

2.2.1.1 Verbes relateurs  

Plusieurs verbes du français sont aptes à exprimer l’action causale efficiente (tableau 

13). On peut qualifier ces verbes de relateurs, car en prenant pour arguments des situations, 

ils expriment clairement une relation entre ces situations qui de par ce fait se trouvent 

nettement différenciées. La signification propre du verbe relateur ne rentre ni  dans la 

signification de la situation « cause », ni dans la signification de la situation « effet ». Parmi 

tous les verbes pouvant exprimer l’efficience causale, ces verbes sont les plus neutres 

sémantiquement148. Nous pouvons également remarquer que tous ces verbes peuvent 

prendre pour les deux arguments des situations nominalisées, ce qui les rapproche des 

marqueurs exprimant un rapport causal (exemples 1 et 1a). Nous y voyons un fait 

significatif, car, à la différence des verbes que nous discuterons par l a suite, les verbes V1 

mettent en rapport deux situations clairement différenciées (la nominalisation leur garantit la 

possibilité d’être pensée et énoncée de façon autonome). 

                                                 
147 A cette occasion, rappelons que plusieurs travaux linguistiques soulignent le fait que les langues 
grammaticalisent plus facilement le but que l’origine ((Lyons 80), (Flageul 97), (Desclés et Guentcheva 97a)). 
148 Il faut toutefois remarquer que la signification du verbe causer tend à se spécialiser pour exprimer dans la 
plupart de cas l’idée d’un effet négatif. Sur 48 phrases contenant une occurrence de verbe causer extraites du 
corpus du LMD, l'idée d'un effet négatif a été exprimée dans 38 phrases ( mort (7), dommages (7), dégâts 5, 
souci(s) (3), tort(s) (2), désastres,  victimes,  mortalité,  pertes humaines,  mutilation fatales, meurtres et 
suicides, décès, pertes, déchéance, résurgence de comportements barbares, de graves préjudices, inquiétude, la 
débâcle, difficultés ). 
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(1) La surcapacité des flottes de pêche provoque (entraîne, conduit à, …) la dégradation 
des ressources halieutiques. 

(1a) La surcapacité des flottes de pêche constitue la cause directe de la dégradation des 
ressources halieutiques.(LMD, juin95, p.14-15)) 

Dans cet ensemble de verbes nous trouvons les verbes qui expriment l’effet produit 

comme naissant ou émergeant de sa cause (verbes V12), ainsi que les verbes qui présentent 

l’action efficiente comme aboutissant à un résultat (verbes V13). Comme nous l’avons déjà 

précisé, l’idée d’origine et celle d’aboutissement (prises au sens intuitif) nous semblent 

importantes pour le filtrage de contenus potentiellement informatifs. 

Nous avons hésité à faire entrer dans cette catégorie les verbes exprimant l’idée d’action 

qui ne produit pas de résultat, mais force ou incite à un résultat exprimé dans l’énoncé 

(verbes V14). Le rapport entre les deux situations exprimé par ces verbes est sensiblement 

différent du rapport causal exprimé par tous les autres verbes de ce groupe. En particulier, il 

ne peut pas constituer le résultat d’une démarche explicative, car celle-ci pose l’existence de 

l’effet.  

 

Approche qualitative :  action efficiente 

V1 verbes relateurs 

V11 causer ; provoquer ; déclencher ; entraîner ; engendrer ; susciter ; générer ; induire ; 
déterminer ; 

être {entraîné, causé, provoqué, déclenché, occasionné, engendré, suscité, généré, induit, 
déterminé} par ; 

V12 naître de, émerger de ; 

V13 amener à ; mener à ; conduire à ; aboutir à ; déboucher sur ; 

V14 
 

pousser à ; forcer à ; obliger à ; contraindre à ;  astreindre à ;  imposer ; condamner à ; inciter 
à ; inviter à, encourager à… 

Tableau 13 : Marqueurs de l’action causale efficiente (1) : verbes relateurs 

Nous avons observé environ 150 énoncés149 où l’action causale efficiente est exprimée 

par ce type de verbes. En voici quelques-uns : 

 (1) De nombreuses actions portant sur les cellules cérébrales et gênant leur fonctionnement, 
provoquent  un état qui présente des analogies avec le sommeil naturel, sauf que le sujet ne peut 
s'éveiller naturellement. Tels sont les divers comas : le coma asphyxique, causé par le manque 
d'oxygène (P. Chauchard , le Système nerveux et ses inconnues, p. 99) 

                                                 
149 Dans l’ensemble, nous avons rassemblé et examiné plus de 1000 énoncés qui illustrent les emplois des 
marqueurs examinés dans ce chapitre. 
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(2) La visite du président égyptien Sadate en Israël, en novembre, provoque un apaisement provisoire, 
mais la paix séparée égypto-israélienne induit très vite une nouvelle escalade.(LMD, juin 96, p.22-23) 

(3) (...) Le blocage défensif de la psychonévrose empêchant une décharge suffisante, cette condition 
détermine une production continuelle de symptômes actuels (D. Lagache, la Psychanalyse, p. 62). 

(4) Telle est la dure loi des dernières années: le gain de productivité dû à l'automatisation et à 
l'informatique entraîne l'apparition de poches de chômage irréductibles.(LMD, août 96, p.19) 

(5) Naturellement, le vertige de la vitesse conduit à accepter en bloc toutes les évolutions modernes. Il 
faut courir, rejoindre, prendre le train en marche: le culte de la vitesse génère sans fin l'impatience 
du suivisme.(LMD, août96, p.16-17) 

(6) En ce cas l’anxiété provoque des attitudes paranoïdes, tandis que d’autres fois c’est la tendance 
paranoïaque qui engendre une anxiété particulière, l’anxiété paranoïde. (L’anxiété et l’angoisse, Que 
sais-je ? p.21) 

(7) L' « exclusion », la mise en scène désagréable de sa prononciation comme de son spectacle, est, à 
proportion du dérangement qu'elle occasionne et du dérèglement qu'elle signale, finalement 
réconfortante pour celui qui y échappe. (LMD, octobre 95, p.6) 

(8) Les récentes découvertes d'hydrocarbures, et l'exploitation de gisements, déjà connus mais peu 
mis en valeur, effectuées par la société nationale Sonatrach et par plusieurs compagnies 
internationales dans le Sud ont suscité un nouvel engouement pour l'Algérie. (LMD, septembre 96, 
p.4) 

(9) L'augmentation, ou du moins le maintien à un niveau élevé, des taux d'intérêt réels conduit à 
rémunérer toujours mieux le capital que le travail. Les modalités actuelles de la croissance 
aboutissent  fatalement à des sociétés de plus en plus "duales". Il fallait un journal américain, qui plus 
est le grand quotidien des milieux d'affaires, The Wall Street Journal, pour oser écrire, fin 1991: 
"L'analyse révolutionnaire de Marx a été presque exclusivement centrée sur le capitalisme, non sur le 
socialisme, et, même aujourd'hui, des abus très graves peuvent naître d'un capitalisme mal maîtrisé." 
(LMD, fév.93, p.1, 10) 

(10) Les grandes grèves de 1917-1920, chez les métallurgistes puis chez les cheminots, constituent 
une réponse aux difficultés de la guerre, auxquelles s'ajoutent, au sein de la CGT, les désaccords sur 
l'orientation suivie depuis 1914 et sur l'attitude à adopter face à la révolution russe. Le syndicalisme 
français émerge de ce mouvement plus fort qu'il ne l'était en 1914, mais divisé. Une division qui 
constitue, depuis cette date, une constante de son histoire. (LMD, janvier 96, p.15) 

(11) Il est vrai, comme le dit la droite, que les cotisations sociales, payées par les salariés et les 
employeurs, tendent à dissuader l'embauche, peuvent pousser à des licenciements, augmentent les 
coûts de production. (LMD, sept. 94, pp.1, 16-17) 

(12) Les enfants pauvres souffrent férocement de la contradiction entre une culture qui leur 
commande de consommer et une réalité qui le leur interdit. La faim les oblige à voler ou à se 
prostituer: mais elle les contraint  aussi à la consommation; la société les insulte en leur proposant ce 
qu'elle leur refuse. Et ils se vengent en l'attaquant. (LMD, août 96, pp.6-7) 

2.2.1.2 Constructions  faire + Vinf,  laisser + Vinf 

Parmi les moyens d’expression possibles de la causalité efficiente, il y a les 

constructions de type « faire + verbe à l’infinitif » et « laisser + verbe à l’infinitif ». A la 

différence des verbes V1, les prédicats complexes150 en question ne jouent pas uniquement 

le rôle des relateurs : le verbe à l’infinitif fait partie intégrante de la situation « effet » 

(exemple 1). 

                                                 
150 Terme utilisé par Pottier (Pottier 74, p.165) 
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(1) Ainsi un nouveau modèle de pull-over, plus compliqué que le précédent, fait [augmenter 
notablement l'absentéisme déjà très élevé (jusqu'à 25 % le lundi)]. La rotation rapide des 
salariés est encore accélérée par le manque d'intérêt du travail. Le résultat est une absence 
de motivation et une faible productivité. La monétarisation généralisée de l'économie a fait 
[disparaître l'autosubsistance] et bouleversé les conditions d'existence des couches 
populaires sans que le plein-emploi les fasse [accéder aux  biens indispensables]; en 
particulier, elles ne peuvent se doter d'un habitat confortable en raison de la spéculation 
foncière et de la hausse du prix des terrains.(LMD, fév.93, p.22) 

  

Comme nous l’avons déjà signalé, la présence de ces deux constructions dans les 

séquences textuelles explicitement causales extraites des textes scientifiques qui forment 

notre corpus de référence, est pratiquement nulle. En particulier, nous n’avons pas trouvé 

dans ces textes d’énoncés où l’auteur exprime au moyen de l’une ou l’autre de ces 

constructions une relation causale nouvelle qu’il est en train d’établir. On constate, par 

contre, que les auteurs des articles scientifiques151 emploient ces constructions pour décrire 

l’enchaînement de leur propre raisonnement ( faire penser, faire supposer, faire remarquer, 

laisser penser, laisser entendre, laisser entrevoir, laisser croire…), (voir les exemples 1 et 

2). Pour le moment nous ne pouvons pas fournir une explication suffisante de ces 

observations. 

Les choses vont autrement dans le corpus « Le Monde diplomatique ». Nous avons 

passé en revue 140 énoncés avec laisser + Vinf. et 160 énoncés avec faire + Vinf. Le 

tableau 14 présente les verbes que nous avons trouvés en position du verbe à l’infinitif, mais 

il faut préciser d’emblée que la majorité des énoncés extraits peuvent être classés parmi les 

énoncés d’action. Par ailleurs, il n’est pas toujours facile d’interpréter l’intention de 

l’auteur : est-il en train de nous apprendre l’existence d’un lien causal ou construit-il un 

enchaînement de faits qui sert son argumentation (voir les exemples 3 et 4) ? Aussi, avons 

nous sélectionné uniquement les énoncés où certains indices contextuels ou la présence 

d’autres indices de causalité, renforcent l’interprétation causale (exemples 4-11).  

                                                 
151 Pour vérifier la validité de ce constat, nous avons cherché les constructions factitives et permissives dans 
quelques textes où la problématique causale est importante. Ainsi, nous avons vu trois numéros de La 
Recherche, un numéro de Pour la science, l’ouvrage De l’inceste (219 pages), ainsi que l’ouvrage La migraine 
au quotidien  (201 pages). Dans tous les cas l’usage de ces constructions est sporadique, et sert davantage à 
marquer le raisonnement (laisser penser, laisser entendre, …) qu’à établir une connaissance causale nouvelle. 
Par exemple, dans l’ouvrage De l’inceste sur 12 occurrences, 6 marquent le raisonnement ; dans l’ouvrage La 
migraine au quotidien une seule occurrence de construction factitive est présente (fait se contracter, voir 
l’exemple 5). 
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Approche qualitative :  action efficiente 

 verbes qui entrent dans une construction factitive ou permissive 

intransitif  naître, apparaître, émerger, surgir, resurgir, … 

mourir, disparaître, échouer, exploser, éclater, dérailler,… 

vivre, subsister, fonctionner, marcher, durer, … 

croître, grandir, pousser, vieillir, progresser, évoluer, basculer, converger,… 
tomber, trébucher, sursauter, fuir, souffrir, pleurer, rire, tousser, frémir, taire, douter, 

partir, venir, voyager, rêver, réfléchir, … 

pronominal se disperser, se perdre, se contracter, se dégrader, s’écrouler, s’effondrer, se renverser, … 

transitif et 

intransitif  

varier, avancer, reculer, … 

transitif  les verbes V3 (voir le tableau 15) : baisser, augmenter, … 

 supposer que, penser que, entendre que, remarquer que, croire que,  entrevoir, savoir, 

comprendre, … 

autres découler de, dépendre de, … 

Tableau 14 : Marqueurs de l’action causale efficiente (2) : verbes à l’infinitif dans faire +inf ou laisser +inf 

Les exemples 12 et 13 illustrent le fait que quand le verbe à l’infinitif exprime déjà 

l’idée de dépendance causale (dépendre de, découler de), l’auxiliaire faire présente cette 

dépendance soit comme étant créée par l’homme, soit comme étant reconstruite par 

l’homme. A cette occasion, on peut remarquer que l’auxiliaire faire ne se combine 

généralement pas avec les verbes qui expriment uniquement l’idée d’action efficiente, c'est-

à-dire avec causer, provoquer, entraîner, conduire à…(voir le tableau 14-1). 

Verbe à l’infinitif dans la construction faire + Vinf nombre d'énoncés dans LMD 

1 causer, provoquer, entraîner, déclencher, occasionner 0 

2 conduire à, déboucher sur, mener à, aboutir à 0 

3 résulter de, découler de, provenir de 1 

4 modifier, augmenter, réduire, produire 15 

Tableau 14-1 : Type de verbe à l’infinitif dans une construction factitive faire + Vinf. 

Nous avons retenu dans notre corpus de référence environ 100 énoncés avec une 

construction factitive ou une construction permissive. En voici quelques-uns : 

(1) Ce résultat et d’autres font penser que les femmes utilisent des repères pour s’orienter dans la vie 
quotidienne. (Pour la science, n°181, nov. 92, p.98) 
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(2) Tout laissait penser que cette molécule était le récepteur physiologique. (Pour la science, n°181, 
nov. 92, p.92) 

(3) Un tel écart entre les chiffres et la réalité fait s'effondrer des pans entiers du discours convenu sur 
la "machine américaine à produire des emplois", le "modèle japonais", etc. (LMD, nov.94, pp.23-24) 

(4) L'intensification des hostilités pourrait faire s'effondrer l'édifice si précaire de la paix dans cette 
région.(LMD, août 95, pp.14-15) 

(5) C'est l'absorption-annexion de la RDA, en vertu de la théorie de l'aimant (magnettheorie), selon 
laquelle l'attraction qu'exerce un Etat-noyau occidental prospère sur la population orientale démunie 
et captive qui  ferait s'écrouler de l'intérieur, sans guerre, le régime communiste.(LMD, janvier 91, 
pp.16-17) 

(5) On sait que la pénétration du calcium dans la cellule stimule celle-ci et la fait se contracter.(A. 
Pradalier, La migraine au quotidien, p.171) 

(6) Schématiquement, le mécanisme à la base de l’effet ricochet est que chaque faisceau fait passer 
les atomes qu’il rencontre vers un état insensible à la polarisation de ce faisceau. (La Recherche) 

(7) Le verre possède en effet cette propriété de laisser passer la chaleur que nous appelons 
lumineuses, c’est-à-dire celle qui est perceptible à nos yeux. (La Recherche) 

(8) Personne n'a jamais démontré que regarder à la télévision, les pieds dans les pantoufles, un 
descendeur olympique dévaler une piste vertigineuse ou les acrobaties minutieusement réglées d'un 
couple de patineurs fait naître un désir irrésistible d'aller sur place tenter l'expérience, en aurait-on 
les moyens. Les études tendraient à prouver que l'effet est au contraire, et fort raisonnablement, plutôt 
dissuasif. (LMD, février 92, p.14) 

(9) La plupart des économistes, et même des syndicalistes, donnent la réponse suivante : 
l'automatisation fait baisser les prix relatifs de quantité de produits. Cette baisse des prix fait 
augmenter le pouvoir d'achat et permet aux gens de se payer des "services de proximité". (Inflation, 
EU) 

(10) La dramatique dépendance alimentaire de l'Algérie trouve ses sources certes dans l'échec de la 
réforme agraire lancée dès 1973, mais surtout dans cette pratique de dumping qui, par la 
concurrence déloyale qu'elle introduit (5), finit par décourager la paysannerie algérienne et par faire 
reculer la production local. (LMD, août 92, pp.1,10) 

(11) Cette taxe compensatoire pourrait également être perçue en cas de manipulation unilatérale des 
taux de change, de "dumping monétaire". Quelles qu'en soient les modalités de mise en oeuvre, elle 
devrait laisser subsister un écart de prix faible pour que les droits d'accès soient effectifs et que 
demeure l'aiguillon de la concurrence, mais sans exercer pour autant de pression notable sur le coût 
du travail. (LMD, février 96, p.19) 

(12) On lui objectera peut-être que son anthropologie est bien fragile, car elle fait découler la 
démocratie de l'alphabet. (LMD, fév.95, p.29) 

(13) "La politique israélienne vise à aider au développement de l'activité économique palestinienne, et 
la création de banques est un pas important dans cette direction", déclarait le général Fardi Zachs, 
adjoint au gouverneur des territoires occupés, au quotidien Haaretz (6). Mais il a fait dépendre 
l'ouverture des banques d'une rencontre préalable entre les représentants des banques centrales 
israélienne et jordanienne afin de mettre au point les conditions de leur fonctionnement. (LMD, 
nov.92, p.14) 

2.2.1.3 Différents effets produits 

Un grand nombre de verbes du français peuvent en contexte exprimer l’idée de causalité 

efficiente tout en précisant la nature de l'effet produit (tableau 15). A la différence des 

verbes V1, les verbes cités ne sont pas des relateurs, mais ils peuvent prendre pour 

arguments des situations. Comme on le voit dans l’exemple1 (ainsi que dans tous les autres 
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exemples cités dans ce paragraphe), l’idée de relation causale se construit grâce à la 

présence dans l’énoncé de certains indices contextuels complémentaires (en l’occurrence, 

grâce au verbe montrer que, et à l’emploi du conditionnel). Dans le cas de tous ces verbes, la 

prise en compte des éléments contextuels est indispensable pour décider de la valeur causale 

de l’énoncé dont ils constituent le prédicat. 

(1) Tout récemment, on a montré que les benzodiazépines altéreraient l’organisation 
perceptive visuelle. (La Recherche, n°280, oct.95, p.102) 

Dans les énoncés exprimant la causalité, l’emploi de ces verbes focalise l’attention sur le 

résultat produit, ce qui rapproche, en quelque sorte, l’effet de sa cause. Nous pouvons y voir 

une façon de rendre le lien causal plus plausible et plus réel. Inversement, on constate que les 

verbes en question apparaissent souvent dans des séquences textuelles qui (i) décrivent en 

détail le mécanisme causal identifié ou postulé (exemple 2), ou (ii) rendent compte d’un 

éventail d’effets précis (exemples 3-7). Ce qui a été décrit en détail peut, en principe, être 

considéré comme fondé et fiable. Il faut enfin remarquer que la collecte de ces verbes peut 

difficilement être close, car, comme le montre l’exemple 7, il existe des verbes qui désignent 

des actions propres à un domaine de connaissance. 

 

Approche qualitative :  action efficiente 

verbes qui précisent l’effet produit 

créer, produire, fabriquer, … 

maintenir, conserver, préserver, garder, tenir, retenir, soutenir, entretenir, alimenter… 

aider, favoriser, faciliter, appuyer, assister, épauler, soutenir, seconder, encourager, servir, … 

gêner, nuire à,  freiner, altérer, déranger, entraver, perturber, affecter, obstruer, paralyser, bouleverser, contraindre, 

troubler, faire obstacle à, fausser, décourager, contrarier, embarrasser, intimider, indisposer, importuner, incommoder, 

angoisser, … 

limiter, restreindre, réduire, borner, circonscrire, délimiter, renfermer, … 

arrêter, bloquer, suspendre, interrompre, immobiliser, contenir, supprimer, neutraliser, fermer, stopper, détruire, 

mettre fin à, … 

empêcher, éviter, contrecarrer, inhiber, prévenir, déjouer, conjurer, enrayer, interdire, annuler, … 

modifier, transformer, changer, métamorphoser, corriger, diversifier, innover, refondre, remanier, rectifier, réviser,  

renouveler, rénover, révolutionner, dénaturer, déformer, défigurer, remodeler, moduler,  réguler,… 

augmenter, renforcer, accroître, agrandir, étendre, amplifier, hausser, approfondir, développer, élargir, grossir, 

allonger, gonfler, prolonger, intensifier, stimuler, précipiter, redoubler, accélérer, aggraver, améliorer, consolider, 

fortifier, alourdir, accentuer, revigorer, relancer, durcir, activer, aviver, ranimer, attiser, envenimer, affoler, exciter, 

exalter, exacerber, rassurer, … 
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Approche qualitative :  action efficiente 

verbes qui précisent l’effet produit 

exalter, exacerber, rassurer, … 

diminuer, réduire, freiner, modérer, ralentir, tempérer, atténuer, restreindre, abaisser,  concentrer,  condenser, 

amoindrir, raccourcir,  rétrécir, abréger, écourter, affaiblir, appauvrir, minorer, … 

normaliser, homogénéiser, relativiser, banaliser, pénaliser, exclure, occulter, contracter, décapiter, casser, creuser, 

diviser, porter atteinte, menacer, conforter, retarder, détendre, déplacer, réintroduire, liquider, marginaliser, 

déposséder, rasséréner, calmer, nier, sacrifier, inverser, reconstituer, restaurer, … 

Tableau 15 : Marqueurs de l’action causale efficiente (3) : verbes qui précisent l’effet produit 

 Nous avons travaillé plus particulièrement sur un corpus de 200 énoncés. Nous en 

citons ici quelques exemples : 

(1) "Nous luttions pour le pain et pour la liberté. (...) Le manque de pain empêche une grande partie de 
la société polonaise de participer à la liberté."(LMD, nov.95, p.29) 

(2) Fait plus gros de conséquences mais rarement noté tant il remet en question les dogmes dominants 
sur la "modernité": un développement rapide a des effets sociaux déstabilisateurs qui renforcent les 
pulsions migratrices. Un chercheur américain résume ainsi ce phénomène capital :   "La 
modernisation rurale qui accroît la productivité agricole contribue (...) à désintégrer les réseaux 
sociaux et les rapports économiques traditionnels et, par conséquent, favorise l'exode des populations 
des campagnes vers les villes. L'urbanisation rapide produit des marchés du travail saturés et une 
distribution inéquitable des revenus. En même temps, le cadre urbain avive les aspirations, véhicule 
des informations sur les migrations internationales et les moyens d'y prendre part pour ceux qui n'ont 
accès qu'à des travaux mal payés en marge de l'économie nationale."(LMD, février 96, pp.22-23) 

(3) Les effets de l’inflation <t>. Dans la mesure où l’inflation n’est plus enflure de la masse 
monétaire, ses effets ne se manifestent plus à l’égard du seul système monétaire, mais de l’économie 
tout entière. Le plus souvent, le résultat reste aussi catastrophique puisqu’elle est accusée de fausser 
les calculs économiques à terme, décourager l’épargne, stimuler la consommation, favoriser un 
gaspillage des ressources et une politique irrationnelle de l’investissement, donc sacrifier la 
croissance future. Elle accroît l’injustice sociale, en diminuant  le pouvoir d’achat des titulaires de 
revenus fixes et en augmentant  les profits des industriels et commerçants, avive les antagonistes 
sociaux, menace l’équilibre social, et à la limite, comme l’Allemagne des années 1920 en fit 
l’expérience, provoque l’apparition d’un régime fasciste.<§> Tout cela est peut-être vrai, mais …. . 
(Inflation, EU) 

(4) Si le médicament psychotrope est capable de calmer un grand agité, de réduire ses hallucinations, 
de restaurer une humeur normale chez un déprimé sans espoir, de rendre indifférent aux agressions 
de l’existence le grand anxieux, de plonger en quelques instants dans un sommeil profond celui qui 
ruminait des idées moroses pendant des heures dans le noir, pourquoi ne pas aller plus loin ? (La 
Recherche, n°280, oct.95, p.77) 

(5) Ce nouveau colonialisme des firmes transnationales risque fort d'être le plus impudent et le plus 
brutal que l'on ait jamais vu. Il pourrait déposséder, appauvrir et marginaliser plus de gens, détruire 
plus de cultures, causer plus de désastres écologiques que le colonialisme de jadis ou le 
développement des cinquante dernière années.(LMD, avril 96, p.18-19) 

(6) Imposer la stratégie ultralibérale en dépit des résistances populaires signifie non seulement 
affaiblir la démocratie mais encore alimenter les nationalismes les plus guerriers, parfois drapés 
dans les habits de l'extrême droite.(LMD, décembre 95, p.1) 

(7) <§>L’activation de la protéine kinase des neurones sensoriels a deux effets importants à court 
terme. Premièrement cette protéine kinase phosphoryle les protéines qui forment les canaux 
potassium de la membrane cellulaire : elle diminue ainsi la sortie d’ions potassium (…). La 
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diminution du courant d’ions potassium prolonge donc le potentiel d’action (…). Dans la terminaison 
présynaptique cette entrée accrue d’ions calcium favorise la libération d’une grande quantité de 
neuromédiateur. <§> Deuxièmement l’activation  de la protéine kinase, à la suite de la fixation de la 
sérotonine sur son récepteur, augmente la libération des ions calcium (…). Dans l’induction de ce 
transfert, l’AMP cyclique agit de concert avec un autre second messager, la protéine kinase C, qui est 
aussi activée par la fixation de la sérotonine sur son récepteur. (Pour la science, n°181, nov.92, p.75).  

(8) A une mutation, il y a des « causes » qui modifient  un radical chimique, cassent  un chromosome, 
inversent  un segment d’acide nucléique. (F. Jacob, La logique du vivant, p.10) 

(9) « Ici c’est l’angoisse qui produit le refoulement et, non pas, comme je l’ai pensé jadis, le 
refoulement qui produit l’angoisse » [Freud, 4, p.27]. (L’anxiété et l’angoisse, Que sais-je ? p.115) 

2.2.1.4 Quelques indices contextuels caractéristiques 

Plusieurs adverbes peuvent caractériser l’action causale efficiente dans son ampleur, son 

intensité, son étendue, sa manière de se dérouler, etc. (exemples 1, 2 et 3). Citons en les plus 

fréquents : 

(i) ampleur ou intensité : amplement, massivement, beaucoup, faiblement, fortement, 

considérablement, énormément, grandement, lourdement, intensément, gravement, notablement, 

profondément, significativement,  … 

(ii) manière : radicalement, rapidement, brusquement, d’un seul coup, progressivement, 

activement, ardemment, vigoureusement, de façon persistante, d’une manière drastique, d’une 

manière sensible, … 

(iii) complétude plus ou moins réalisée : intégralement, complètement, totalement, d’une 

manière totale (intégrale), entièrement, largement, partiellement, en partie, dans une large 

mesure, pour une bonne part, d’une manière partielle, … 

(iv) appréciation : utilement, favorablement, efficacement, … 

(v) autres : directement, indirectement, … 

(1) Non seulement le dopage fausse le résultat sportif, mais, en repoussant le seuil de la 
douleur et de la fatigue, il fait taire les signaux d'alarme fondamentaux de l'organisme et 
permet d'accroître l'intensité des entraînements. Les artifices nuisent gravement à la santé à 
court terme (fractures d'effort, ruptures tendineuses) comme à long terme (cancers, troubles 
cardiaques). (LMD, juin 95, p.24) 

(2) Le déboisement transforme radicalement l’ensemble de la circulation atmosphérique 
tropicale et, avec elle, le bilan hydrique et le régime des pluies. (La Recherche, n°243, 
pp.522-531) 

(3) Ainsi, la croissance de l'endettement affecte directement les recettes disponibles de 
l'entreprise et risque de limiter la marge de manœuvre de ses dirigeants.(LMD, juill.96, 
p.11) 

Dans la mesure où l’information portée par ces adverbes enrichit et souvent modifie de 

façon significative les connaissances causales exprimées, nous chercherons également à 
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l’identifier. De nombreux indices cités peuvent être interprétés comme des marques 

d’importance, susceptibles de guider le repérage d’énoncés informatifs du texte. 

2.2.2 Marqueurs de la relation causale 

Nous allons maintenant présenter les verbes et les expressions verbales qui peuvent 

exprimer l’idée d’une relation causale posée ou construite entre deux situations. Comme le 

montrent les tableaux 16, 17 et 18, à partir d’un lexique de base très restreint ( cause, raison, 

origine, source, effet, aboutissement, conséquence, résultat, causalité, causal…), la langue a 

créé un grand nombre de marqueurs pouvant exprimer un rapport causal. La principale 

difficulté de ce travail est donc de répertorier ces marqueurs en tenant compte de leur 

variantes syntaxiques possibles. Les tableaux qui suivent fournissent les expressions de base 

avec les verbes support les plus fréquents. Ils ne tiennent compte ni des articles, ni des 

accords en genre et en nombre. Les permutations possibles des différents éléments 

composant les expressions citées ne sont pas mentionnées. 

Nous avons isolé, sous le terme de « relation signée », tous les marqueurs qui expriment 

l’action de construction de la relation causale, et qui par conséquent introduisent celui qui 

prend directement en charge le lien causal exprimé. 

2.3.2.1 Cause, effet, lien causal 

L’expression la plus simple et la plus explicite de la causalité est celle qui pose 

l’existence d’une relation causale entre deux situations, que cette relation soit orientée vers 

la cause, vers l’effet, ou qu’elle désigne un lien entre eux (tableau 16).  

Approche qualitative :  relation causale 

relation  posée relation signée 

avoir pour cause ; 

cause de être;  

cause qui être ; 

{il y a, il existe} (une, plusieurs…) cause à (:) ;  

cause de {tenir à, provenir de, consister en…} ;  

avoir cause adj. (:) ; 

{être, constituer, apparaître comme, …} {effet, 

résultat, résultante, produit,  fruit}  de ; 

attribuer  à ;  

assigner à ;  

imputer à ; 

être {assigné, attribué, imputé, imputable} à ; 

{citer, évoquer, …} parmi cause de ; 

{rechercher, chercher, …} cause de dans ; 

{désigner, considérer, traiter…} comme cause de ;  
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Approche qualitative :  relation causale 

relation  posée relation signée 

résultat, résultante, produit,  fruit}  de ; 

{être, constituer…} réponse à ;  

être issu de ; 

être dû à ; 

avoir pour {effet, résultat} ; 

{être, constituer, représenter, apparaître comme,…} 

cause de ;  

être cause que ;  

être responsable de ;  

effet de se traduire par ;  

avoir {un, plusieurs,…} effet : ; 

avoir effet adj. ( :) ; 

{il existe, il y a} {lien, relation, rapport} {de cause à 

effet, de causalité, causal} entre ; 

{il existe, il y a} chaîne causale entre ; … 

être {désigné, considéré, traité…} par comme cause 

de ; 

 

{citer, évoquer, …} parmi  effet de ; 

{désigner, considérer, traiter…} comme effet de ; 

être {désigné, considéré, traité…} par comme effet de ; 

 

{établir, poser, postuler,…} {lien, relation, rapport} 

{de cause à effet, de causalité, causal} entre ; 

{montrer, prouver, démontrer, découvrir, attester, 

accréditer, confirmer,…} (existence) {lien, relation, 

rapport} {de cause à effet, de causalité, causal} entre ; 

relier dans rapport de cause à effet ;  

…  

Tableau 16 : Marqueurs de la relation causale (1) 

Dans les expressions citées, cause et effet sont souvent caractérisés au moyen de divers 

déterminants qui traduisent la perception de la situation causale. Citons en les plus 

fréquents : 

(i) cause : directe, indirecte, immédiate, médiate, première, seconde, deuxième, déclenchante, 

initiale, majeure, profonde, géométrique, déterminante, terminale,  finale, ultime, générale, 

efficiente, matérielle, formelle, structurelle, primitive, occasionnelle, interne, externe, efficace, 

extérieure, lointaine, complexe, associée, prédisposante, antécédente, locale, individuelle, 

collective, concrète, contingente, seule, unique,  jointe(s), multiple(s), diverse(s), 

dissemblable(s)… 

(ii) effet : général, final, direct, indirect, global, local,  immédiat, concret, contrasté, multiforme, 

relatif, plafond, franc, spontané, marginal, cumulatif, cumulé, combiné, conjugué, constant, 

durable, particulier, spécifique, original, atypique,… 

(iii) relation (lien, rapport) causal(e) : linéaire, simple, classique, mécanique, … 

Il faut signaler également les cas où la cause ou l’effet sont exprimés à travers leur 

domaine d’appartenance (la cause économique = la cause qui relève de l’économie). Nous 
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avons répertorié plus de 50 termes référants aux divers domaines possibles : politique , socio-

politique, moral, social, physique, culturel, historique, psychologique, socio-culturel, humain, 

familial, sociologique, biologique, biochimique, chimique, génétique, juridique…Souvent, il s’agit 

d’expliquer ou de décrire les phénomènes qui peuvent avoir des causes ou des effets 

multiples. Préciser le domaine d’appartenance conduit alors à restreindre le champ 

d’investigation. Ainsi pour un fait donné (par exemple, les guerres), on choisit de 

s’intéresser uniquement à un certain type de causes (par exemple, économiques) (voir les 

exemples 1, 2). 

Nous avons analysé plus en détail environ 100 énoncés comportant de type de 

marqueurs. En voici certains d’entre eux : 

(1) L'évaporation du bloc communiste n'invalide pas les théories classiques sur les causes 
économiques des guerres.(LMD, août 93, p.10-11) 

(2) L'éclatement du système est à rechercher plutôt dans des causes socio-politiques et historiques, en 
premier lieu l'absence de démocratie, (…). (LMD, juillet 92, pp.8-9) 

(3) La cause principale et peut-être unique de l'amélioration des terres est le mélange d'une autre 
terre différente, dont les qualités se compensent et font de deux terres stériles une terre féconde. 
(Buffon, Hist. nat. des minéraux, t. I, p. 312.) 

(4) La surcapacité des flottes de pêche constitue la cause directe de la dégradation des ressources 
halieutiques. (LMD, juin 95, p.14-15) 

(5) "Une capacité insuffisante d'adaptation au changement est la cause fondamentale des difficultés 
actuelles auxquelles les pays de l'OCDE se heurtent sur le front de l'emploi. (LMD, juillet 94, pp. 1, 
22-23) 

(6) Cause majeure des infarctus du myocarde et des infarctus cérébraux, par occlusion des artères, 
l'athérosclérose, qui atteint des sujets de plus en plus jeunes, est responsable d'un nombre 
considérable de décès et de cas d'invalidité. (La Recherche, n° 86, févr. 1978, p. 131.) 

(7) Lorsque apparaissent les phénomènes d'encombrement, que se développe une pathologie de la 
pléthore accompagnée de tout ce qu'Ivan Illich (1) désignait comme effets contre-productifs de la 
croissance, émerge, du même coup, la question des finalités, même si on ne veut pas la voir. (LMD, 
août 91, p.32) 

(8) Cette opération, la quatrième du genre depuis 1983, eut pour effet immédiat de rappeler aux 
ministres des pays musulmans rassemblés à Istanbul que la Turquie faisait face, elle aussi, à un 
problème kurde aigu. (LMD, septembre 91, p.17) 

(9) Le déficit public apparaît comme le produit d'un irréductible effet de ciseaux entre le faible 
consentement à payer des contribuables et des dépenses difficilement compressibles. (LMD, juillet 90, 
p.16-17) 

(10) (...) l'estomac est cette vaste poche, intermédiaire à l'oesophage et à l'intestin grêle, dans laquelle 
s'amassent les aliments, pour y subir les modifications biologiques importantes qui ont pour résultat 
de les transformer en chyme. (L. Testut, Traité d'anatomie, t. IV, p. 186). 

(11) Eleanor Leacock attribue la subordination des femmes à l’effondrement de la propriété 
collective, et à l’émergence de la famille nucléaire comme structure de production. 

(12) "Dans quel pays vivons-nous?" s'interroge le sociologue Nando dalla Chiesa, fils du préfet de 
Palerme assassiné par la Mafia en 1982. Son diagnostic: "Je pense que la méthode la plus efficace 
pour trouver une réponse est d'essayer de relier entre eux, dans un rapport de cause à effet la qualité 
des gouvernants et le taux de légalité, et de tenter de connaître la trame des préjugés culturels, des 
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comportements individuels et des mécanismes politiques qui permet à ce rapport de fonctionner (8)." 
(LMD, mars 91, p.22-23) 

(13) Alors que la nature obéit à une logique de l'interdépendance et de la circularité (les grands 
cycles biogéochimiques, la photosynthèse grâce à laquelle les déchets de la vie sont source de vie), la 
décision économique s'appuie sur une relation causale linéaire simple, confrontant la variation d'une 
dépense (investissement, achat de biens ou de services productifs) et un résultat (chiffre d'affaires, 
profit ou part de marché). (LMD, juin 92, p.III) 

2.3.2.2 Origine et aboutissement 

Le tableau qui suit réunit les marqueurs qui expriment l’idée générale d’origine, et 

l’idée d’aboutissement. 

Approche qualitative :  relation causale 

 origine  (source, provenance) aboutissement 

relation 
posée 

découler de ;  émaner de ; provenir de ; venir 

de ;  résulter de ;  procéder de ; relever de ; 

{avoir, trouver, prendre, …} origine dans ;   

tirer origine de ;  

devoir origine à ;  

avoir pour origine ;  

être à l'origine de, être origine de ;   

origine de {se trouver, résider, se situer, …} 

dans ;  

origine de être adj. 

{avoir, trouver, …} sa source dans ;  

source de {se trouver, résider, se situer, …} 

dans ; 

être à la source de ;  

{être, constituer, former, représenter, apparaître 

comme, devenir,  …} source de ; 

{être, constituer, apparaître comme,  …} 

aboutissement de ; 

avoir pour aboutissement ; 

… 

relation 
signée 

faire découler de ; 

{présenter, considérer, désigner…}  comme 

origine de ;   

être {considéré, vu, désigné…} par comme 

origine  de ; 

{présenter, voir, considérer…} comme source 

de ; 

être {considéré, vu, désigné…} par comme 

source de ; … 

{présenter, considérer, voir …} comme 

aboutissement de ; 

être {présenté, considéré, …} par comme 

aboutissement de ; … 



 192 

Tableau 17 : Marqueurs de la relation causale (2) : origine et aboutissement 

L’origine et l’aboutissement sont rarement caractérisés en propre. On peut seulement 

remarquer que l’origine peut être présentée comme indéterminée (obscure, douteuse, 

discutable, inconnue), ou comme plurielle (polyfactorielle, multiple(s), nombreuse(s)). 

Quant à la source, elle est plus souvent seule, unique, inépuisable, ou directe. Dans le cas de 

l’aboutissement, le fait de souligner son caractère extrême ou ultime permet de mieux 

marquer la limite à laquelle on décide de stopper la progression dans la chaîne causale.  

Nous avons observé plus en détail environ 80 énoncés où la relation causale est 

exprimée par ce type de marqueurs. En voici quelques-uns : 

 (1) La prophétie de Marx est aussi révolutionnaire dans son principe. Toute la réalité humaine 
trouvant son origine dans les rapports de production, le devenir historique est révolutionnaire parce 
que l'économie l'est. (Camus, l'Homme révolté, p. 244.) 

(2) Si l’origine des troubles psychiques est polyfactorielle , il est vain de baser tous ces raisonnements 
sur la recherche d’une relation linéaire de cause à effet entre un facteur biologique unique et un 
trouble du comportement complexe. (La Recherche, n° 280, oct.95, p.76) 

(3) Si l'origine de la migraine est encore obscure, on explique aujourd'hui de mieux en mieux le 
mécanisme qui la déclenche.(A. Pradalier, La migraine au quotidien) 

(4) De façon explicite ou implicite, la source désignée de l'insécurité serait l'énorme masse des 
déshérités qui s'entassent dans les favelas autour des quartiers aisés.(LMD, janvier 95, p.25) 

 (5) Nous disons que ces altérations (du «texte génétique») sont accidentelles, qu'elles ont lieu au 
hasard. Et puisqu'elles constituent la seule source possible de modifications du texte génétique, seul 
dépositaire à son tour des structures héréditaires de l'organisme, il s'ensuit nécessairement que le 
hasard seul est à la source de toute nouveauté, de toute création dans la biosphère. (J. MONOD, le 
Hasard et la Nécessité, p. 148.) 

(6) La source de l’anxiété paraît se situer ici dans la région préconsciente où le moi s’imbrique dans 
le « ça ». (L’anxiété et l’angoisse, Que sais-je ? p.41) 

(7) La montée aux "extrêmes" que constitue la guerre totale découle de la dramatique descente aux 
"extrêmes" que fut la grande crise des années 30, sans laquelle jamais Hitler ne serait parvenu au 
pouvoir. (LMD, mars95, pp.16-17) 

(8) La réorientation très rapide des échanges vers l'Ouest après 1990 a fait illusion; elle a 
principalement résulté de la dissolution du Comecon, poussant les pays de l'Est à "jeter" sur le 
marché occidental tout ce qui était exportable. (LMD, mai 96, p.30) 

(9) Pour l’essentiel, ces épidémies provenaient d’une méconnaissance complète des mesures 
d’hygiène. (Le Monde) 

(10) Comme toute autre espèce vivante, l'espèce humaine, nous n'en pouvons guère douter, représente 
l'aboutissement d'une longue série de transformations, autrement dit d'une évolution. (J. Rostand, 
l'Homme, VIII.) 

(11) L'aboutissement  logique de cette évolution serait une généralisation du déracinement, ou plutôt 
l'émergence brutale et massive de générations n'ayant pas à subir l'arrachement puisque produites 
hors-sol. (LMD, fév.96, p.22) 

(12) Feindre d'ignorer la "fracture sociale" eût été électoralement suicidaire. La présenter comme 
l'extrême aboutissement  d'une politique systématiquement inégalitaire eût braqué tous ceux qui ont - 
ou plus simplement croient avoir... - quelque maigre privilège à conserver. (LMD, juin95, pp.16-17) 
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(13) La semi-anarchie qui règne actuellement en Russie est l'aboutissement d'un long processus, dont 
l'origine remonte au renversement de Nikita Khrouchtchev, remplacé par une "direction collégiale" 
au sein de laquelle le secrétaire général n'était plus que le primus inter pares. (LMD, juillet 92, p.4)) 

2.3.2.3 Raison, conséquence et explication 

Nous avons rassemblé dans le tableau 18 les marqueurs exprimant l’idée de raison, 

d’explication et de conséquence.  

Approche qualitative :  relation causale 

 raison conséquence explication 

relation 
posée 

avoir pour raison ; 

{être, constituer, …} raison 

de ; 

{là, dans, y …} {résider, se 

situer, …}  raison de ; 

raison adj. expliquer ;  

être raison qui {déterminer, 

…} ; 

… 

{être, constituer, apparaître 

comme, …} conséquence de ; 

avoir pour conséquence ; 

{avoir, entraîner, …} 

conséquence adj. ;   

être {lourd, riche, gros } de 

conséquence pour ;  

… 

s'expliquer par (raison) ;  

explication (adj.) de être (que) ;  

explication de être {recherché, 

trouvé, …} dans ;  

{trouver, …} explication dans ;  

{là, dans, y …} {résider …} 

explication de ;  

expliquer ;  

donner l'intelligence ; rendre 

raison de ; 

rendre intelligible ; … 

relation 
signée 

{là, dans, y …} { voir, 

situer,…}  raison de ; 

… 

 

être {vu, considéré, …} par 

comme conséquence de ; 

… 

expliquer par ; 

{évoquer, invoquer, …} pour 

{expliquer, rendre compte de} ; … 

Tableau 18 : Marqueurs de la relation causale (3) : causalité intelligible 

Tous ces marqueurs apparaissent dans des séquences causales explicatives qui 

s’efforcent de présenter la relation causale exprimée comme intelligible. De nombreux 

indices contextuels qui accompagnent habituellement ces marqueurs en témoignent : entre 

autres, plusieurs adjectifs : 

(i) raison : profonde, véritable, évidente, compréhensible, connue, logique, multiple(s), 

nombreuse(s), diverse(s), complexe(s), … 

(ii) explication : plausible, évidente, claire, satisfaisante, convaincante, cohérente, rationnelle, 

irrationnelle, réductrice, scientifique, argumentée, détaillée, simple, générale, … 

(iii) conséquence : prévisible, attendue, connue, incalculable, imprévisible, inévitable, naturelle, 

logique, attendue, variée(s), multiple(s),… 
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Comme la cause et l’effet, la raison, la conséquence et l’explication peuvent être 

caractérisées à travers leur domaine d’appartenance (génétique, historique, politique, 

culturelle, etc.). Nous avons observé plus en détail près de 100 énoncés où la relation 

causale est présentée comme intelligible. Citons en quelques-uns : 

(1) Nul doute que M. Boris Eltsine lui-même n'ait conscience des raisons qui expliquent  l'échec 
relatif de ses partisans aux dernières élections. Nul doute qu'il ne veuille en tenir compte. Aux Etats-
Unis et en Europe, on y voit souvent la raison des interventions russes dans les pays limitrophes, par 
exemple en faveur du président Aliev en Azerbaïdjan, ou de la communauté abkhaze contre le pouvoir 
central géorgien, ou du président Chevardnadzé contre ses rivaux, ou d'Erevan contre Bakou, ou au 
Tadjikistan en faveur d'un pouvoir soutenu par les russophones. (LMD, fév.94, p.4-5) 

(2) Dépolitisation actuelle des masses (...) La première raison de cette dépolitisation semble un 
réflexe de satiété et de découragement (...) Les démocraties ont été affaiblies (avant 1940) par leurs 
polémiques finalement inefficaces en face du monolithisme des dictatures agressives (...) il en est 
résulté une désaffection pour l'émiettement des partis. (G. Bouthoul, Sociologie de la politique, p. 81) 

(3) CAR c'est une autre caractéristique remarquable de l'évolution des polices que la diversification 
de plus en plus poussée des fonctions et missions en une multitude de services souvent en concurrence 
et de moins en moins responsables et contrôlables. Certes, certains cloisonnements s'expliquent par 
des raisons fonctionnelles ou historiques très diverses d'un pays à l'autre. (LMD, mai 94, pp.16(17) 

(4) La sagesse populaire sait qu'un fruit trop mûr peut gâter les autres fruits d'une corbeille. La 
raison de cette contagion est, qu'au terme de son développement, un fruit produit de l'éthylène, signal 
chimique qui déclenche le processus de mûrissement, et qui diffuse sous forme gazeuse d'un fruit à 
l'autre. 

(5) Dans les années 30, Wilhelm Reich entendait expliquer le fascisme par la psychologie politique 
des masses sexuellement frustrées.(LMD, juin 96, p.31) 

(6) Mais la xénophobie ne suffit pas à rendre compte de la percée électorale des partis de l'extrême 
droite. Car comment expliquer que certains se soient implantés durablement (en France, en Italie, en 
Autriche ou en Flandre belge) tandis que d'autres n'y parviennent pas: en Allemagne, aux Pays-Bas, 
au Royaume-, déc.95, p.3). 

(7) Pourquoi les paysans latino-américains produisent-ils plus de coca qu'ils n'en ont besoin pour 
leur propre usage? L'explication réside dans les politiques imposées aux pays du Sud. (LMD, août 
96, p.3) 

(8) L'explication individuelle, culturelle ou raciale de la condition sociale des Noirs se retrouve 
ailleurs qu'à droite. (LMD, janv.92, pp.18-19) 

(9) L'éclatement du système est à rechercher plutôt dans des causes socio-politiques et historiques, en 
premier lieu l'absence de démocratie, non dans "une explication génétique, apolitique et 
irrationnelle" du nationalisme que dénonce le journaliste Stanko Cerovic (8). (LMD, juill.92, pp.8-9) 

 (10) Il n'y avait, dans ce pillage, aucune explication tribale ou clanique; nous étions en présence 
d'une "affaire de famille" au sens occidental du terme (2). (LMD, avril 91, p.27) 

(11) La crise du capital dans laquelle s'est installée l'économie mondiale, après deux décennies fastes 
(1955-1975), a eu pour conséquence majeure de modifier la nature du procès de travail. Dans 
l'industrie et les services, le chômage de type classique s'accompagne désormais de travail précaire, à 
temps partiel, excluant toute activité syndicale. (LMD, juillet 94, p.18) 

(12) La vaso-dilatation des capillaires a également pour conséquence une augmentation de leur 
perméabilité se traduisant par un passage de l'eau du sang vers les tissus. (A. Galli et R. Leluc, les 
Thérapeutiques modernes, p. 27.) 
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2.3.2.4 Quelques indices contextuels caractéristiques 

Nous avons vu que les indices contextuels accompagnant l’expression de la causalité 

efficiente caractérisent celle-ci essentiellement dans sa manière de se dérouler. Parmi les 

indices qui jouent un rôle significatif dans l’expression du rapport causal, il y a ceux qui : 

(i) caractérisent l’action intellectuelle de construction de ce rapport (ils 

accompagnent essentiellement les marqueurs exprimant le « lien signé » : établir 

un lien causal entre, désigner comme cause de, attribuer à, …) :  

raisonnablement  logiquement,  naturellement, simplement, spontanément, définitivement, de 

manière démagogique, clairement, systématiquement, il est raisonnable de, il est logique de, il 

est arbitraire de… 

(ii) isolent dans le tissu des causes, des raisons, des effets, des conséquences, etc. 

ceux ou celles qui appartiennent à un domaine donné : 

politique, socio-politique, moral, social, physique, culturel, historique, psychologique, socio-

culturel, humain, familial, sociologique, biologique, biochimique, chimique, génétique, 

juridique, militaire, stratégique, industriel, éducatif, médiatique, émanticipateur, folklorique, 

racial, démographique, ethnique, économique, socio-économique, fiscal, inflationniste, 

financier, déflationniste, … 

(iii) marquent l’importance relative d’une cause, d’un effet, etc., ce qui laisse 

comprendre qu’il y en a plusieurs : 

essentiel, fondamental, primordial, principal, capital, central, crucial, décisif, grave, significatif, 

important, déterminant, considérable, premier, majeur, principalement, surtout, 

particulièrement,…  accessoire, secondaire, insignifiant, négligeable, annexe, additionnel,… 

(1) Ce parti, et tout particulièrement son chef, M. Jean-Marie Le Pen, ont désigné, de 
manière démagogique, les travailleurs immigrés comme la cause principale des difficultés 
des Français. (LMD, mars 97) 

(2) Les analyses de droite comme de gauche présentent souvent l'apartheid comme 
l'aboutissement politique d'un projet essentiellement idéologique déconnecté de - et parfois 
même opposé à - la nécessité du développement économique et de l'évolution sociale.(LMD, 
juin 92, p.27) 

Nous considérons les indices que nous venons de citer, ainsi que les indices spécifiques 

à chaque sous-ensemble des marqueurs, comme significatifs en ce qui concerne 

l’information causale transmise. Ils rendent compte de la vision qu’a le locuteur de la 

relation causale qu’il rapporte ou qu’il établit. 
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Dans l’optique générale du résumé qui cherche à identifier les énoncés le plus 

informatifs, la prise en compte de ces différents indices permet, en vertu du principe de 

qualité selon lequel « ce qui est informatif a besoin de plus de marques », de repérer des 

énoncés qui apportent une information causale plus dense et plus complète. Par ailleurs, ces 

différents indices peuvent constituer des critères de sélection des énoncés causaux dans un 

texte.  

2.3 Conclusion 

Nous venons de présenter les principaux marqueurs qui peuvent rendre compte de la 

causalité qualitative, c’est-à-dire, de la causalité qui, conformément à l’intuition, distingue la 

cause et l’effet produit par cette cause. Cette approche de la causalité s’apparente le plus à la 

conception classique de la causalité mécanique-productrice. Le vocabulaire de la causalité 

qualitative étant très vaste et riche, il existe de multiples façons de l’organiser. En 

particulier, la tentation est grande d’entreprendre une description sémantique fine de ces 

marqueurs, tant leur signification est riche et « imagée ». On peut, par exemple, distinguer 

entre elles les causes qui, à l’image des forces physiques, poussent, freinent, bloquent, 

limitent, empêchent, accélèrent, maintiennent, etc. On peut également essayer de distinguer 

les causes qui prédisposent, celles qui occasionnent, celles qui déterminent, etc. 

Comme nous l’avons déjà précisé dans l’introduction de ce chapitre, l’optique dans 

laquelle nous avons abordé l’étude des marqueurs de la causalité ne vise pas à construire un 

modèle ontologique révélant l’existence de différents types de relation causale, mais se 

donne pour objet de rendre compte des différentes façons d’approcher cette relation. Dans 

cet esprit, nous avons recherché des critères permettant de mettre en évidence le fait que 

plusieurs marqueurs différents peuvent présenter un même lien causal sous des angles 

différents, et que cette différence de points de vue correspond moins à la mise en évidence 

de telle ou telle propriété intrinsèque de la relation causale, qu’à la démarche du locuteur qui 

est fonction, entre autres, de l’état de son savoir et de ses objectifs. La sémantique de 

nombreux marqueurs de la causalité qualitative incite à chercher dans cette direction. Nous 

avons montré, par exemple, que le besoin de présenter la relation causale comme plausible 

ou réelle, d’une part, et comme intelligible, d’autre part, qui se manifeste fortement, 

notamment à travers l’emploi des modalités, est également inscrit dans la sémantique de 

certains marqueurs lexicaux (découler de, être le fruit de, être la raison de, …). Par ailleurs, 



 197 

nous avons vu que la nécessité pratique de marquer des bornes utiles dans une chaîne 

causale, amène à présenter certaines causes comme origines ou sources, et certaines 

conséquences, comme aboutissements. Il faut bien voir qu’il s’agit là seulement de 

propriétés sémantiques locales qui contribuent à légitimer notre démarche, mais qui ne 

fournissent pas de critères aptes à organiser l’ensemble des marqueurs qui nous intéressent. 

Nous avons proposé deux distinctions plus générales qui, comme on le verra par la 

suite, seront également pertinentes pour classer les marqueurs appartenant aux trois autres 

approches.  

La première distinction met en lumière la différence entre les marqueurs qui rendent 

compte d’une action efficiente, et ceux qui expriment une relation causale. Il s’agit là de 

deux façons différentes de saisir une dépendance causale entre situations. La première 

s’intéresse essentiellement aux aspects dynamiques de l’action transitive qui produit un 

effet, la seconde, à la plausibilité et à l’intelligibilité du lien causal établi. Il faut noter que 

les verbes qui expriment l’action efficiente peuvent exprimer tant une action intentionnelle, 

soumise au contrôle et à la téléonomie d’un agent, qu’une action causale qui est dépourvue 

de ces caractéristiques. Il n’existe donc pas de marqueurs spécifiques rendant compte de 

l’action efficiente causale. 

La deuxième distinction opère dans l’ensemble des marqueurs exprimant la relation 

causale, la différence entre les marqueurs qui expriment l’action de construction du lien 

causal, et par conséquent, introduisent celui qui prend directement en charge le lien établi 

(nous parlerons alors de la relation « signée »), et les marqueurs qui expriment seulement 

l’existence de ce lien (il s’agit de la relation « posée »). Les marqueurs qui expriment 

explicitement l’attribution causale nous intéressent tout particulièrement, car ils mettent 

clairement en évidence le caractère construit et raisonné de cette relation, qui est 

généralement passé sous silence. 

Sur le plan pratique, comme on le verra dans le chapitre 8, les distinctions opérées sont 

directement exploitées dans la construction des procédures de repérage et d’interprétation 

des marqueurs considérés. 
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3 Approche fonctionnelle 

 « Il arrive qu'un lien causal quasi-indétectable en clinique ressorte d'études statistiques. 
L'impression de causalité naît ici d'une accumulation des cas, et d'une statistique intuitive 
ou explicite, non pas de l'étude détaillée d'un cas individuel » (Fagot 89, p.363) 152 

Le propos de Anne Fagot que nous venons de citer illustre parfaitement le schéma par 

lequel on peut représenter ce qui constitue l’essentiel de l’approche fonctionnelle de la 

causalité (figure 8). En effet, ce schéma ne représente pas un lien causal au sens propre du 

terme, mais une association de nature statistique153 qui dans certains cas révèle l’existence 

d’une relation causale.  

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Approche fonctionnelle de la causalité 

Notre principal souci est de montrer que dans les textes exprimant la causalité les termes 

de corrélation, de fonction ou de dépendance côtoient ceux de cause, d’effet et de raison 

(nous l’avons déjà vu dans les exemples 9 et 10 discutés dans le §1.2), et qu’il est par 

conséquent impossible, dans la perspective qui est la nôtre, d’écarter ces marqueurs sous 

                                                 
152 Citons l’exemple donné par A. Fagot : « ‘Seules les études épidémiologiques permettent d’établir la relation 
entre pollution par amiante et cancer’ (La Recherche, mai 1978, p.459). La fibrose pulmonaire due à l’amiante, 
ou asbestose, est connue depuis 1918, mais la carcinogenèse asbestosique est une découverte bien plus récente. 
Le délai d’apparition clinique des maladies consécutives à l’exposition à l’amiante étant de vingt à trente ans, le 
diagnostic étiologique d’un mésothéliome ne peut se faire chez un individu que si l’on sait quelles questions 
poser sur ses antécédents. En fait, c’est la fréquence des décès par fibrose pulmonaire chez les ouvriers des 
industries de l’amiante, qui avait attiré l’attention sur les maladies asbestosiques. » (Fagot  89 p.284) 

 

? 
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prétexte qu’ils font partie d’une terminologie spécialisée, en l’occurrence, celle des 

statistiques.  

3.1 Caractéristiques 

3.1.1 Propriétés générales 

L’approche fonctionnelle (ou homogène) constitue une autre façon d’aborder la 

causalité. Elle se sert pour cela des outils de la science, d’où elle tire sa cohérence et sa 

fiabilité. Son originalité réside dans le fait qu’elle efface la distinction entre cause et effet 

dans une relation basée sur la régularité des dépendances ou des corrélations constantes. 

Pour cette raison on peut la qualifier d’homogène. Le langage de la causalité fonctionnelle 

reflète cette caractéristique, car il a abandonné la terminologie causale habituelle ( cause, 

effet, causer, provoquer, …) au profit des termes tels que dépendance, équation, lois, 

fonction, corrélation, etc. La relation ainsi exprimée est atemporelle. Inapte à rendre compte 

des relations causales singulières, elle porte sur des faits massifs, c’est-à-dire sur plusieurs 

occurrences d'événement. Contrairement au caractère local de l’explication par la causalité 

qualitative, l’approche fonctionnelle aborde les phénomènes globalement, par le biais des 

lois.  

La causalité fonctionnelle est formelle, en ce qu’aucun mode d’action causale n’y est 

spécifié. L’approche fonctionnelle rend compte d’une liaison de propriétés ou de qualités qui 

varient simultanément de façon déterminée. Il faut souligner qu’une corrélation n’est pas 

nécessairement interprétable comme une relation causale (nous l’avons vu dans le chapitre 

4). Mais, on s’attend normalement à ce qu’une corrélation soit l’effet de causes réelles, 

surtout quand celle-ci a tendance à réapparaître dans des contextes divers.  

3.1.2 Complémentarité avec l’approche qualitative de la causalité 

Les propriétés que nous venons d’énoncer montrent bien qu’une dépendance de nature 

statistique diffère notablement de celle qui est présentée comme explicitement causale. 

                                                                                                                                                       
153 L’interprétation première de ce schéma est la suivante : se basant sur le retour constant de certains 
enchaînements d’événements, on peut prédire pour une occurrence d’événement donné, l’événement qui lui 
suivra. 
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Toutefois, ces deux façons d’aborder et de décrire les dépendances entre les phénomènes ne 

sont pas incompatibles entre elles, mais clairement complémentaires.  

Souvent la suspicion de causalité vient d’une observation anecdotique (signalement 

d’un cas), et la preuve de causalité d’études statistiques. En effet, si on n’est pas en mesure 

de retracer de façon détaillée le déroulement des événements pour établir la continuité entre 

la cause et l’effet, on peut faire appel aux statistiques. Celles-ci permettent alors de montrer 

que cet enchaînement n’est pas une pure coïncidence en faisant appel, par exemple, aux 

fréquences des événements similaires, ou à une loi connue qui s’appliquerait à la situation 

analysée.  

Mais, il est tout aussi (voire plus) fréquent de suivre une démarche inverse. En effet, il 

n’est pas rare que la découverte d’un lien causal commence par l’identification d’une 

dépendance fonctionnelle ou d’une corrélation. Les statistiques permettent d’apprécier, dans 

le déroulement des faits, des tendances qui signalent un lien causal entre les deux faits. Une 

fois qu’on a décelé qu’il y a dans une séquence d’événements plus que des coïncidences, la 

recherche plus locale des causes réelles (menant à l’explicitation du mécanisme causal sous-

jacent) peut être envisagée. Il faut bien voir qu’enregistrer une succession régulière ou une 

corrélation constante n'est pas encore expliquer. Pour qu'une corrélation explique quoi que 

ce soit, il faut faire comprendre quel sorte de lien il y a entre le phénomène à expliquer et les 

facteurs explicatifs. Nous l’avons déjà vu, entre autres, dans l’exemple 9 (§ 1.2). L’exemple 

1 qui suit en est également l’illustration.  

(1) 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, p.24) 
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3.2 Marqueurs et indices caractéristiques 

Les marques répondant aux critères qui viennent d’être énoncés, sont beaucoup moins 

nombreuses dans la langue que celles de la causalité qualitative. Nous les avons organisées 

dans le tableau 19. 

 
Approche fonctionnelle 

 dépendance (fonction) corrélation 

relation 
posée 

dépendre de ; 

être {dépendant, sous la dépendance} de ; 

être fonction de ; 

{varier, évoluer, décliner, croître, devenir de 

plus en plus, …} (adv. : linéairement, … )  {en 

fonction de, avec,} ; 

{être, avoir, augmenter, ..} d'autant plus que ; 

{plus, moins, mieux, meilleur, … } {plus, 

moins, mieux, meilleur, …} ; 

à tout {variation, modification, réduction, …} 

de correspondre  {variation, modification, …} 

de ;  

{lorsque, quand} {augmenter, diminuer, …} 

{augmenter, diminuer, …} ;… 

{être, se trouver, demeurer, …}  {en, dans } 

{corrélation, dépendance mutuelle, rapport mutuel, 

interdépendance,  relation réciproque, rapport 

réciproque, lien réciproque, covariance, covariation } 

(adj.) ; 

{il y a, (il) existe } {corrélation, interdépendance, …} 

(adj.) entre ; 

corrélation {avec, entre} être ;  

être corrélatif ; 

être {corrélé, corrélativement lié} à ; 

… 

relation 
signée 

{établir, poser, découvrir…} {relation 

linéaire, {lien, rapport, relation} de 

dépendance, fonction, courbe, …} entre ; 

{indiquer, montrer, …} évolution parallèle 

entre et ; … 

{établir, observer, …} {corrélation, dépendance 

mutuelle, rapport mutuel, interdépendance,  relation 

réciproque, rapport réciproque, lien réciproque, 

covariance, covariation } entre ; 

{montrer, prouver, démontrer, découvrir, attester, 

accréditer, confirmer,…} (existence) {corrélation, …} 

entre ;… 

Tableau 19 : Marqueurs de la causalité fonctionnelle 

Il n’est pas rare que la «  vraie » cause formelle abandonne le langage naturel au profit 

des formules mathématiques, des diagrammes ou des schémas. 

«  Soit la phrase " La chaleur fait fondre la glace ", expression de la causalité efficace. La 
causalité formelle correspondante est donnée par le diagramme de phase de l'eau, soit, 
dans le plan de contrôle (pressions p, température T), par un diagramme en point triple, où 
apparaissent les trois phases : vapeur (G), L (liquide), S (solide). La transformation par 
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échauffement de la glace en eau liquide est décrite par un segment SL qui coupe la 
séparatrice IJ entre la zone solide et la zone liquide. » (Largeault 85, p. 183). 

 

Parmi les indices contextuels caractéristiques de la causalité fonctionnelle, notons :  

(i) corrélation : positive, étroite, claire, satisfaisante, directe, indirecte, forte, mécanique, stricte, 

statistique, classique , simple, … 

(ii) fonction : linéaire, croissante, décroissante, monotone, … 

(iii) être corrélé : directement, étroitement, intimement, fortement, … 

(iv) varier : linéairement , régulièrement,… 

(v) dépendre : peu, beaucoup, largement, lourdement, entièrement, totalement, directement, 

étroitement, …… 

Nous avons travaillé plus particulièrement sur un corpus de 80 exemples exprimant des 

liens fonctionnels. En voici les plus significatifs : 

(2) Certes, le détachement à l'égard d'une lecture littérale de la religion et du dogmatisme dépend  en 
partie de l'itinéraire sociologique de chacun, de son parcours éducatif, de son degré d'insertion dans 
la société moderne. Il varie aussi en fonction de la revendication identitaire et de l'histoire de chaque 
société. (LMD, juin 93, p.19) 

(3) Le niveau de la puissance produite par l'usine varie en fonction de l'hydraulicité et il existe 
généralement peu de corrélation entre celle-ci et la consommation. (document technique EDF) 

(4) Les niveaux d’endettement sont en très étroite corrélation avec, à la fois, l’étendue et le rythme de 
la destruction des forêts : plus la dette est élevée, meilleures sont les perspectives pour les 
tronçonneuses et les bulldozers.(LMD, juin 92, p.II, IV) 

(5)L’indice numérique de la pauvreté devient  ainsi une fonction linéaire du revenu ; lorsque le 
revenu par habitant augmente, la pauvreté diminue. (LMD, sept. 92, p.28-29) 

(6) Les travaux sur longue période, réalisés notamment à Grenoble, indiquent une évolution 
parallèle entre les variations de la température et la concentration des gaz à effet de serre dans 
l'atmosphère. (La Recherche) 

(7) Une analyse effectuée sur les enfants nés entre 1956 et 1960 par Quang Chi Dinh, de l'INSEE, 
montrait que la mortalité infantile est fonction de la place occupée par le père dans la hiérarchie des 
catégories socioprofessionnelles.(La Recherche n°261,jan.94) 

(8) En outre, le nombre de conjoints potentiels ne dépend  pas seulement de paramètres objectifs de 
lieu, de fortune ou de capacité, mais aussi du temps qu’on passe à faire la cour. (H. Le Bras, Pour la 
science, avril 96, p.44) 

(9) Ces recherches devaient aboutir, tout récemment, à la mise en évidence de la corrélation forte 
entre la température de l'air et la teneur en gaz carbonique sur une période de 160 000 ans. (La 
Recherche, n°261, p.42). 

(10) Si l'on regarde les séries glaciaires, on constate qu'il y a une corrélation claire entre CO2 et la 
température. (La Recherche, n°261, p.42). 

(11) Les femmes n'accèdent à l'Assemblée nationale, à plus forte raison au Sénat, qu'à doses 
homéopathiques; les plus jeunes en sont exclus. La moyenne d'âge y reste élevée et tend à s'accroître 
avec la professionnalisation et la pratique des carrières politiques souvent commencées comme 
député et poursuivies comme sénateur, pratiquement inamovible. (LMD, nov89, p.10-11) 
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3.3 Conclusion 

A la lumière des propriétés énoncées et des exemples cités, il est clair que le lien de 

dépendance exprimé par les marqueurs de l’approche fonctionnelle ne peut pas être 

représenté par un schéma causal classique. Mais, cela ne conduit pas à écarter ce type de lien 

du domaine de l’explication causale, car, dans de nombreux cas, il constitue une traduction 

différente d’un lien de nature causale. S’il est clair que l’approche fonctionnelle de la 

causalité intervient à un niveau de réalité et d’analyse différent que l’approche qualitative, 

dans les textes l’expression fonctionnelle et qualitative apparaissent souvent ensemble dans 

des séquences explicatives. L’une annonce, traduit, complète ou explique l’autre.  

L’approche fonctionnelle, malgré le caractère scientifique des notions et des outils 

qu’elle convoque, n’est pas réservée aux seuls usages de la science. Dans notre vie 

quotidienne nous faisons souvent appel à ce type de lien, dans la plupart du temps, sans 

connaître ses particularités. Nous pouvons remarquer enfin que le domaine du quantifiable 

n’est pas le seul à pouvoir être décrit par l’intermédiaire des termes de la causalité 

fonctionnelle (exemple 16). 

(16) La liberté avec laquelle un écrivain parle de l'amour est fonction à la fois du 
tempérament de l'artiste et des mœurs de son temps. (A. Maurois, Études littéraires, 
Romains, IV, t. II, p. 15). 
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4 Approche analytique 

S’il est informatif de désigner une cause, c’est qu’elle n’est ni identique ni équivalente à 

son effet. Expliquer un effet par une cause n’est pas identifier l’effet à sa cause, mais relier 

l’effet à sa cause. Plus précisément, la cause explique l’effet dans la mesure où elle a 

contribué à le produire, et à proportion de son influence. Prenons deux exemples.  

- Nous pouvons dire que les émissions du CO2 expliquent en partie (ou contribuent à) 

l’effet de serre, car d’une part, on connaît le mécanisme par lequel le gaz carbonique 

réchauffe le climat terrestre, et d’autre part, on a mis en évidence le rôle analogue 

joué par quelques autres gaz dans ce même phénomène (voir l’exemple 4 §4.2.2).  

- Le climat actuel peut être expliqué en partie par l’influence humaine, car en plus de 

ses variations naturelles, on a pu mettre en évidence l’existence des variations 

imputables aux activités de l’homme qui modifient les propriétés de la surface 

terrestre ou la composition de l’atmosphère. Autrement dit, les activités humaines 

n’expliquent pas le climat en tant que tel, mais certaines de ses évolutions.  

Ces deux exemples illustrent les deux figures (9a et 9b) par lesquels nous représentons 

respectivement l’idée de contribution causale, et l’idée d’influence causale.  

 

 

 

 

 

Figure 9 : Contribution causale (a) et influence causale (b) 

Nous allons montrer dans ce paragraphe que plusieurs marqueurs lexicaux expriment 

clairement ces deux notions. Ce qui justifie également notre intérêt pour cette approche de la 

 

a b 
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causalité, ce sont les conclusions tirées par A. Fagot suite à son enquête sur les causes de 

mort : 

« Pour ce qui est des causes efficaces, un seul concept étiologique est, en fait, opératoire : 
celui d’influence causale, plus ou moins directe, plus ou moins importante, la participation 
causale de divers facteurs pouvant faire l’objet d’évaluations et de discussions. De ce point 
de vue, les causes externes ou internes, prédisposantes ou occasionnelles, peuvent être 
traitées de la même façon, et peu importe la grande labilité des distinctions multiples, 
hésitantes, souvent peu cohérentes, dont la langue médicale s’embarrasse (ou jouit).» 
(Fagot 89 p.261-262). 

4.1 Caractéristiques 

La question de contribution et d’influence causale devient réellement importante quand 

on travaille sur l’expression de la causalité dans les textes scientifiques. Dans ce type de 

textes, la démarche explicative dominante est une démarche analytique dont le propre est la 

prise en considération d'une multitude de facteurs pour expliquer un phénomène donné. On 

cherche alors à identifier les facteurs qui ont réellement joué un rôle, puis à juger de la 

participation ou de l’influence plus ou moins directe, et plus ou moins grande, de chacun. 

Qu’il s’agisse de phénomènes naturels tels que l’effet de serre (exemple 4 §4.2.2), ou de 

phénomènes socio-politiques tel que la montée de l’extrême droite (exemples 1,2,3), la mise 

en évidence des facteurs impliqués se traduit de la même façon. 

La langue permet d’exprimer explicitement l’idée de contribution causale à un résultat 

donné, grâce aux verbes tels que  contribuer à, participer dans, jouer un rôle dans, etc. Elle 

dispose également du lexique qui rend compte d’une influence causale sur un fait donné 

(influencer, influer sur, avoir un impact sur, etc.). A la différence des marqueurs tels que 

provoquer, entraîner, avoir pour cause…, les marqueurs cités expriment clairement le 

caractère partiel de l’explication proposée. En effet, un facteur qui contribue ou qui 

influence n’est pas à même de fournir une explication complète du phénomène avec lequel il 

se trouve en relation.  

(1) Si la xénophobie et le système électoral ne suffisent pas à expliquer les succès des partis 
d'extrême droite, c'est que d'autres facteurs jouent leur rôle. (…) Le sort de l'extrême droite, 
ses succès comme ses échecs s'expliquent par le jeu complexe de facteurs multiples. La 
réponse à la menace que ces partis font peser sur la démocratie doit en tenir compte. (LMD, 
déc.93, p.3) 

(2) Quand on donne au discours de l'extrême droite un débouché officiel, on participe à sa 
légitimation.(LMD, mai 95, p.28) 
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(3) La classe politique, en favorisant son entrée dans le jeu politicien ou en réalisant des 
alliances électorales avec elle, a contribué à une certaine crédibilité de l'extrême droite aux 
yeux d'une partie de l'opinion.(LMD, juil.90, p.11) 

Si sur le plan conceptuel on n’a pas nécessairement besoin de distinguer la contribution 

de l’influence (nous avons vu que les deux notions sont confondues dans le travail de A. 

Fagot), sur le plan de l’expression linguistique la différence apparaît clairement dans la 

forme des énoncés et dans leur contenu sémantique. Nous le verrons plus en détail dans les 

paragraphes qui suivent. 

La dernière remarque générale concerne le fait que  les énoncés exprimant la 

contribution causale ou l’influence causale présentent le lien établi plus souvent comme le 

résultat d'une réflexion ou d'une enquête que comme un processus accessible à l’observation 

directe. Mais, tant la contribution que l’influence peuvent désigner un processus en train 

d’évoluer (exemple 5 §4.2.2, exemple 5 §4.3.2) 

4.2 Contribution causale 

4.2.1 Propriétés particulières 

Contribuer, c’est avoir part à un résultat considéré comme étant déterminé par plusieurs 

facteurs. Ainsi, si la situation X a contribué à la situation Y, il n’est pas possible de dire que 

X a causé ou a produit Y. L’idée de contribution causale se base donc sur la reconnaissance 

d’une multiplicité de facteurs qui entrent simultanément dans un complexe causal. Cette 

pluralité de facteurs implique le fait qu’il y a des degrés dans la contribution. Un diagnostic 

soigneux s’efforce de peser au mieux le rôle de chaque facteur. Souvent ce type 

d’explication sert à focaliser l’attention sur un facteur causal jugé déterminant, tout en 

reconnaissant la participation possible d’autres facteurs (connus ou inconnus). Dans 

certaines interprétations, la cause d’un fait serait celle qui a le plus contribué à l’effet 

produit.  

Nous ne distinguons pas de concept de « cause contributive  » qui serait intrinsèquement 

différente d’une cause « totale ». Les exemples ne manquent pas, et de multiples études 

s’intéressant à la causalité se plaisent à les rapporter, que l’on peut faire entrer dans les 

causes contributives d’un unique fait (par exemple, d’un décès) tous les événements de 

l’univers. Par ailleurs, ce qui, selon un point de vue, n’est qu’un facteur contributif parmi 
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d’autres, selon un autre point de vue, peut être érigé en causale totale et unique d’un même 

phénomène donné (les discours sur l’immigration illustrent clairement ce fait). 

La contribution causale doit être distinguée de la possibilité pour un événement donnée 

d’avoir plusieurs causes différentes, et donc supporter plusieurs explications différentes 

(relativité explicative). C’est une explication partielle qui laisse subsister une part de 

contingence. Mais, elle ne doit pas être confondue avec les cas où les hypothèses 

explicatives masquent le sentiment d’une contingence presque totale.  

4.2.2 Marqueurs et indices caractéristiques 

Les marqueurs qui peuvent exprimer la contribution causale sont présentés dans le 

tableau 20.  

Approche analytique : contribution causale 

action efficiente  contribuer à ; intervenir dans ; participer à ; prendre part à ; jouer rôle dans ; concourir à… 

posée 
avoir contribution  {dans, à} ; 

avoir influence dans ;  

{rôle, influence} de dans être ; 

être pour quelque chose dans ;  

{être, se trouver, …} impliqué dans ; 

la part de dans se situe vers ; 

compter pour dans ; 

être en cause dans  ; … 

relation 

signée 
{établir, étudier, modéliser, indiquer …} {contribution,  participation, intervention, rôle, 

influence} de dans ;… 

Tableau 20 : Marqueurs exprimant la contribution causale 

Ces marqueurs permettent d’introduire uniquement la situation effet (*être contribué 

par, *être soumis, sous la contribution de). L’effet produit, à la différence des énoncés 

exprimant l’idée d’influence exercée sur un fait, est précisé dans la phrase. Notons que la 

distinction entre « l’action dans » et « l’action sur » qui traduit la différence entre la 

contribution causale et influence causale, ne semble pas être systématiquement inscrite dans 

la signification des termes nominaux, car nous avons trouvé dans les textes les locutions 
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telles que : jouer un rôle dans et jouer un rôle sur, avoir une influence dans et avoir une 

influence sur. Le dernier mot semble appartenir à la préposition (à, dans / sur). 

Parmi les indices contextuels qui accompagnent plus spécifiquement l’expression de 

contribution causale, il y a tous les adverbes permettant de préciser le degré de participation 

dans l’effet produit : 

énormément, efficacement, grandement, peu, beaucoup, fortement, largement, puissamment, 

lourdement, amplement, de façon majeure, en grande partie, dans une large mesure, pour une 

bonne part, le plus, en très forte proportion, pour près de %, à hauteur de %,  pour un tiers, 

pour un sixième… 

Le rôle précis joué par un facteur donné dans l’effet produit peut être indiqué dans les 

expressions telles que jouer un rôle dans ou avoir un rôle dans au moyen des adjectifs tels 

que  structurant, amplificateur, préventif, modulateur, etc. (voir les indices contextuels 

§4.3.2). 

Nous avons étudié 100 exemples. En voici quelques-uns : 

(4) Quels sont donc ces gaz dont les contributions respectives à l'effet de serre vont évoluer 
rapidement lors des prochaines années?  - Le dioxyde de carbone (CO2) compte pour 49 % 
actuellement dans ce phénomène, mais ne représentera plus que 40 % d'ici une dizaine d'années. (…) 
- Les chlorofluorocarbones (CFC), également responsables de la destruction de l'ozone 
stratosphérique en Antarctique (3), contribuent au réchauffement climatique à hauteur de 20 %, et 
bientôt 25 %. (…) - Le méthane (CH4), dont la concentration augmente de 1 % par an et dont la part 
dans le réchauffement se situe pour le moment vers 12 %. (…) L'oxyde nitreux (NO2), responsable de 
10 % environ de l'effet de serre (…).(LMD, fév. 90, p.27) 

(5) Les phénomènes qui ont provoqué cette spectaculaire oscillation du climat ne sont pour l’heure 
déterminés et rien ne permet d’affirmer qu’ils ne sont pas encore en train de participer au 
réchauffement observé durant ce siècle finissant. (La Recherche) 

(6) Ces dernières (aides financières), constatent-ils, ne contribuent  que marginalement à la création 
nette de ces emplois qui, sans elles, n'auraient jamais vu le jour. (LMD, mai 96, p.3) 

(7) Aussi les 1 450 milliards de dollars de la dette du tiers-monde ont-ils contribué, en très forte 
proportion, à l'appauvrissement des peuples pauvres. (LMD, janv.92, p.25) 

(8) Plus je suis satisfait comme consommateur de viande, d'eau, ou de légumes, et moins je peux 
ignorer que je contribue à l'accélération d'une cuisine industrielle aussi folle que les vaches qu'elle 
génère en les nourrissant de carcasses de leurs congénères infectées. (LMD, août 96, p.14-15) 

(9) Non seulement les caresses possèdent une vertu tranquilisante et antidouleur, mais en plus, elles 
participent à la constitution de l'identité et à l'émergence de la pensée. (B. Cyrulnik, Sous le signe du 
lien) 

(10) Des « stress » anxieux presque continus semblent bien contribuer, par les spasmes désordonnés, 
les sécrétions aberrantes qu’ils provoquent, à nombre de troubles d’abords fonctionnels, puis parfois 
lésionnels, de l’appareil digestif. (L’anxiété et l’angoisse, Que sais je ? p.31) 

(11) Récemment les biologistes ont également soupçonné l’ADN des mitochondries de participer à la 
sénescence du cerveau. (La Recherche) 
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(12) 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)) 

 (13) (…) anxiété constitue un moteur psychique naturel, une source de dépassement indispensable à 
l’efficacité psychosociale. Elle joue aussi un rôle structurant dans le développement de l’enfant. (La 
Recherche, n°280, oct.95, p.85) 

(13) Dans une population d’enfants et d’adolescents « normaux », on a pu aussi montrer que la 
sérotonine est impliquée dans les comportements mettant en jeu un trouble de la capacité à différer 
une conduite, à tolérer une frustration. (Que sais je ? n°1661, L’anxiété et l’angoisse) 

(14) De plus, l'inactivité prolongée de certains de leurs collègues les plus doués (Askoldov, Guerman, 
Klimov, Panfilov) contribue à coup sûr au manque d'éclat de la production, dont les réussites ne 
peuvent désormais être connues à l'étranger qu'à l'occasion des festivals internationaux. (LMD, mars 
96, p.36) 

(15) L'école représente ainsi l'un des moyens les plus efficaces de la domination culturelle qui 
concourt à  occulter et à pérenniser la domination politique et économique.(LMD, nov.89, p.20) 

4.3 Influence 

4.3.1 Propriétés particulières 

Si l’idée d’influence causale d’un phénomène sur un autre, est intuitive et relativement 

claire, son appartenance à l’approche partielle de la causalité demande à être justifiée. En 

effet, dans un énoncé tel que (1) où l’intérêt porte sur l’entité qui exerce une influence (et 

dont la cible peut être inconnue ou implicite), parler d’une influence qui explique quelque 

chose partiellement n’est sûrement pas approprié. Mais, dans le cas où l’attention est 

focalisé sur un phénomène que l’on cherche à expliquer, toute influence subie par ce 

phénomène entre de plein droit parmi les facteurs explicatifs. Ainsi, à la lumière de 

l’exemple 2, la personnalité d’un enfant peut être partiellement éclairée par l’information 

dévoilant la dépression de l’un de ses parents. L’ensemble des exemples cités dans le §4.3.2 

montrent que l’entité qui influe sur un fait ne peut en aucun cas être assimilée à la cause de 

ce fait, mais seulement à la cause du résultat de l’influence exercée sur ce fait. 

Typiquement, une influence est vue comme une action lente et continue, qui requiert 

une liaison durable, et que l’on oppose à l’idée d’une force active (exemple 2). Son résultat 

est présenté davantage comme une modification de fond qu’un net ou brusque changement 

(exemple 3). Toutefois, il faut remarquer que ces propriétés sémantiques ne sont pas 

généralisables à l’ensemble des marqueurs que nous avons classé dans cette catégorie (voir 

§4.3.2). Le marqueur avoir un impact sur est un bon contre-exemple (voir les énoncés  8, 10, 

14). 
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(1) Décortiquant avec minutie, chronologiquement, les programmes, les publications, les 
statistiques électorales, il s'est efforcé d'établir l'influence réelle de cette extrême 
droite.(LMD, sept.94, p.29) 

(2) La dépression d'un parent peut elle-même avoir une forte influence sur la personnalité 
de l'enfant bien qu'elle ne puisse être considérée comme une force active. (Que sais je ? 
n°1661, L’anxiété et l’angoisse) 

(3) Composé d'études réalisées par des chercheurs universitaires et des hauts fonctionnaires 
américains, russes et chinois, l'ouvrage recense les conditions qui peuvent influencer, voire 
changer la politique intérieure et extérieure de la Russie. (LMD, avril 95, p.34) 

4.3.2 Marqueurs et indices caractéristiques 

Les verbes qui en contexte expriment l’influence causale sont présentés dans le tableau 

21. 

Approche analytique : influence causale 

action efficiente  influencer ; influer sur ; agir sur ; retentir sur ; s'exercer sur ; jouer sur ; peser sur ;  

{opérer, exercer, …} {action, influence, effet, pouvoir} sur ; 

être influencé par ; 

{provoquer, créer, produire, entraîner, …} {effets, conséquences} (adj.) sur ; 

posée 
être {sensible à, soumis à, sous} {action, influence, effet, impact, incidence, emprise, pouvoir} 

(adj.)  de ; 

avoir {action, influence, effet, impact, incidence, emprise, pouvoir, poids, conséquence}  (adj.)  

sur ; 

avoir {action, influence, effet, impact, incidence, emprise, pouvoir, poids, retentissement, 

conséquence}  adj._domaine 

relation 

signée 
{établir, étudier, soupçonner, s’intéresser à, évaluer,…} {action, influence, effet, impact, 

incidence, emprise, pouvoir, poids, conséquence}  de  sur ; … 

Tableau 21 : Marqueurs exprimant l’influence causale 

Les énoncés qui rendent compte de l’influence causale se différencient des énoncés 

exprimant la contribution par le fait que l’effet de l’influence n’est pas directement dit dans 

l’énoncé. Avoir {une influence, un impact, une incidence, …} sur introduit la situation qui 

subit l’influence et non l’effet de celle-ci. Aussi cette construction est-elle très souvent 

« complétée » par un adjectif qui précise d’une façon ou d’une autre l’effet produit (une 

autre solution consistant à expliciter l’effet produit dans la suite du texte, voir l’exemple 9). 

Un grand nombre d’adjectifs peuvent entrer dans cette construction, et comme cette façon 

d’exprimer l’influence causale est très fréquente dans les textes, il est important d’en tenir 

compte dans la collecte des marqueurs. 
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(i) effets divers : destructeur, dévastateur, ravageur, structurant, perturbateur, stabilisateur, 

déstabilisant, déstabilisateur, facilitateur, de facilitation, inhibiteur, d’inhibition, d’attente, 

amplificateur, de répétition, de surprise, de contraste, protecteur, régulateur, modulateur, 

réducteur, de dépendance, d’accélération, de distorsion, d’attachement, d’entraînement, 

d’accoutumance, de polarisation, de reprise, rétroactif, de multiplication, préventif, dissuasif, 

correcteur, libérateur, récessif, structurel, de substitution, disqualificateur, inégalitaire, pivot,… 

(ii) propre à un domaine donné (ici médical) : cardio-accélérateur, thérapeutique, 

anesthésiant, anxiolytique, hypnotique, amnésiant, sédatif, d’apaisement, cancérogène, 

pathogène, clinique, pharmacologique,  génétique, androgénique, traumatique, thérapeutique, 

psychothérapeutique, physiologique, pathologique, oculaire, visuelle, moléculaire, cellulaire, … 

(iii)  appréciation : positif, souhaité, utile, pratique, bénéfique, magique, heureux, favorable, 

négatif, tragique, désastreux, néfaste, nuisible, funeste, catastrophique, dramatique, fatal, 

sanglant, destructeur, dévastateur, fâcheux, regrettable, dur, satisfaisant, indésirable, 

insupportable, pénible, douloureux, pervers, gravissime, consternant, déplorable, dangereux, 

nocif, fatal, néfaste, préoccupant,… 

(iv) indicateur d’importance : capitale, déterminante, essentielle, fondamentale, primordiale, 

principale, centrale, cruciale, décisive, significative, importante, intéressante, sérieuse, notable, 

considérable,… 

(v) l’étendue de l’influence : locale, globale, forte, faible, considérable, notable, à ce point, 

grande, majeure, profonde, négligeable, …  

(celle-ci est essentiellement qualitative, et donc en principe non chiffrable, 

contrairement à l’estimation de la contribution causale).  

Par ailleurs, la situation qui subit l’influence peut être marquée globalement par un 

adjectif désignant globalement le domaine concerné (influence climatique = influence sur le 

climat, impact familial = impact sur les familles).  

Nous avons étudié plus de 60 exemples. En voici quelques-uns : 

(4) Il suggéra que le comportement qui consiste à se mettre debout temporairement pour surveiller 
alentour (comportement de sentinelle) peut avoir influé sur cette évolution, mais il considérait que 
l’avantage obtenu n’était pas suffisant pour expliquer l’adoption permanente de la station érigée. (La 
Recherche n°261, jan.94, pp. 80-81). 

(5) La montée de courants antieuropéens, dont témoignent les scores électoraux enregistrés par 
l'extrême droite - notamment aux élections régionales dans le Bade-Wurtemberg et le Schleswig-
Holstein - et la réalité de l'intégration de l'Allemagne à l'économie mondiale et européenne risquent 
de continuer à influer de manière contradictoire sur la décision des élites. (LMD, déc.92, p.6-7) 

(6) Le pouvoir d'influence des sondages n'a jamais été prouvé de manière concluante. Il repose au 
demeurant sur un postulat discutable: comment une enquête d'opinion pourrait-elle influencer les 
électeurs les plus changeants (ceux qui "font" l'élection) alors que ce sont souvent les moins politisés, 
et donc ceux que les sondages ont tendance à indifférer? De toute manière, une influence de ce type 
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n'est condamnable que si elle peut donner lieu à manipulation. Cela impose d'en comprendre le 
mécanisme: panurgisme ou, au contraire, démobilisation de la majorité?(LMD, mars 93, p.32) 

(7) "Ce qui est grave, ce n'est pas que le FN soit à la mairie de Toulon, mais que ses idées influencent 
à ce point la politique française", conclut M. Robert Mesini.(LMD, juill.96, p.4-5) 

(8) Cette perte de légitimité de la classe politique et des institutions publiques et les revendications 
qui se multiplient dans tout le pays en faveur du rétablissement de l'Etat de droit et de l'exercice de la 
citoyenneté devraient peser significativement sur le prochain scrutin. (LMD, avril 92, p.6) 

Comment les conflits politiques locaux ou inter-étatiques peuvent-ils jouer sur la dégradation de 
l'environnement? (LMD, janvier 90, p.30) 

(9) La grave crise économique, politique et sociale à l'Est a un impact immédiat sur l'industrie 
automobile: effondrement brutal des ventes et des productions, apparition d'une véritable guerre 
économique se traduisant par un éclatement des liens techniques et commerciaux traditionnels tissés 
pendant quarante ans.(LMD, sept.93, pp.6-7) 

(10) Qui peut être certain, en effet, que l'absorption à haute dose des niaiseries qui constituent 90 % 
des programmes n'aura pas, à moyen ou long terme, un effet délétère irréversible sur la conscience 
même des téléspectateurs ? (LMD, juin 96, p.32) 

(11) Il est, en tout état de cause, très difficile d'évaluer l'impact sur les échanges extérieurs d'un 
éventuel éclatement de l'URSS en quinze Etats indépendants.(LMD, nov.91, p.16-17) 

(12) En outre, il est clair que les modes de vie et les comportements, qui varient selon les milieux 
sociaux, ont une influence sur la mortalité et l’espérance de vie.(La Recherche, n°261,janv.94) 

(13) Il est clair, a priori, que l’effet global de l’activité humaine sur le climat, s’il existe, ne peut 
qu’être indirect. (La Recherche, n°243, mai 92) 

(14) Le déboisement a, en effet, une incidence climatique locale et immédiate. (La Recherche, n°243, 
mai 92) 

(15) L'ingestion de vin réduirait le taux d'agrégation des plaquettes sanguines, qui sont responsables 
de thromboses comme infarctus du myocarde, et aurait ainsi un effet protecteur sur l'organisme. (La 
Recherche) 

(16) Les changements intérieurs aux États-Unis comme les difficultés sur la scène proche-orientale 
ont eu un impact négatif sur les rapports américano-égyptiens. (LMD, mars 95, p.11) 

(17) L'incidence sur la mémoire d'une bonne organisation de l'information au moment de l'encodage 
a été mise en évidence dans une expérience, conduite par G. Mandler à l'université de Californie à 
San Diego. (La Recherche) 

(18) Il est normal que l’on se soit également intéressé à une action directe du placebo sur certaines 
structures neurophysiologiques.(La Recherche) 

4.4 Conclusion 

Nous venons de présenter les marqueurs qui en contexte peuvent rendre compte d’une 

approche analytique des liens causaux. Cette approche qui peut être apparentée à une 

explication causale partielle, traduit, soit une part d’indétermination quant aux facteurs 

impliqués, soit la focalisation d’intérêt sur certains facteurs choisis.  

Nous avons opéré la distinction entre la contribution causale et l’influence causale, qui 

traduit la différence entre « l’action dans » et « l’action sur ». 
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Cette façon d’approcher la causalité relève, dans l’esprit analytique qui est le sien, de 

l’explication scientifique. En effet, la démarche scientifique cherche à rendre compte de la 

complexité des objets qu’elle étudie. Le lien de contribution et celui d’influence permettant 

de restituer de façon fine certaines dépendances causales, constituent des outils 

indispensables à toute analyse approfondie. 

Cette façon de connaître les faits et d’en parler s’oppose à l’explication causale telle 

qu’elle est pratiquée quotidiennement et qui, en raison de sa tendance à simplifier, débouche 

parfois sur une assignation causale abusive. Ici, ce n’est pas un facteur unique, mais une 

multitude de facteurs qui sont utilisés, recherchés pour expliquer un phénomène donné. 

Mais, le langage courant intègre également cette façon d’expliquer, ne serait ce qu’à travers 

des expressions telles que être pour quelque chose dans. 
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5 Approche synthétique 

Le besoin de comprendre pousse l’homme à établir et à analyser des liens entre des 

phénomènes qui à plusieurs égards peuvent paraître indépendants. Nous nous souvenons de 

l’exemple 10 présenté dans le paragraphe 1.2, où le rapport posé et analysé liait la santé 

mentale à la notion de foyer-refuge et aux fonctions socioculturelles de l'espace. Parfois, 

c’est précisément la contradiction apparente entre deux faits qui coexistent, qui amène à 

étudier la relation qui peut les unir (exemple 9 §1.2, exemple 8 §5.2). Mais si l’homme 

n’hésite pas à rapprocher ce qui à première vue ne semble pas lié, la plausibilité du lien 

établi dépend des informations étayantes ou de preuves qu’il est en mesure de fournir. En 

effet, ce type de lien « synthétique » avant d’expliquer quoi que ce soit, doit lui-même être 

rendu intelligible. En effet, ce lien peut traduire au moins trois cas de figure  

- l’existence de liens (étapes) intermédiaires (figure 10a, l’exemple 9, §1.2 ; les 

exemples 2 et 6, §5.2),  

- l’existence de relations plus immédiates portant sur les situations apparentées 

sémantiquement aux termes de la relation générale (figure 10b, l’exemple 10, §1.2 ; 

les exemples 4 et 5, §5.2),  

- l’existence d’une cause commune aux faits réunis par le lien en question (figure 10c, 

l’exemple 9, §5.2).  
 
 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Approche synthétique de la causalité 

 

a 

b 

c 
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5.1 Caractéristiques 

Les possibilités d’expression de l’assertion de l’existence d’un lien entre des situations, 

intuitivement causal, mais impossible à saisir par des paraphrases causales habituelles, car 

complexe ou distendu, sont présentées dans le tableau 22. Malgré le nombre relativement 

faible de ces marqueurs, leur engagement dans l’expression des connaissances causales 

nouvelles ou importantes dans les textes doit être souligné. En effet, typiquement, les 

marqueurs en question sont employés pour exprimer un lien de dépendance nouveau, 

souvent inattendu, qui dans la suite du texte est explicité et justifié au moyen des relations 

causales ou statistiques plus immédiates et plus directement intelligibles.  

Plusieurs caractéristiques propres à cette famille de marqueurs éclairent la nature de la 

relation qu’ils expriment. De plus, certaines informations contextuelles qui accompagnent 

l’expression de ce type de lien contribuent également à mettre en lumière les aspects qui lui 

sont particuliers. 

i. L’ordre d’énonciation des situations mises en rapport est libre : la relation exprimée par 

les marqueurs en question n’est donc pas orientée (il est possible, par exemple, de 

s’interroger sur le rapport entre la "culture Disney" et l'inculture moderne, tout comme 

sur le rapport entre l'inculture moderne et la "culture Disney", voir l’exemple 11). 

L’orientation de cette relation peut être connue ou inconnue du locuteur. Elle peut être 

calculée si au moins une arête dans la chaîne causale est présentée comme orientée 

(exemple 9, figure 4, §1.2). 

ii. La possibilité de relier entre elles plus de deux situations (exemples 6-9 ). 

iii. Les faits mis en rapport sont généralement massifs (exemples 1, 3, 4, … ). 

iv. Les faits mis en rapports sont nettement distincts (éloignés conceptuellement, voire 

incompatibles en apparence, la mortalité infantile et le PIB, la perte de l’égalité 

féminine et l’accumulation d’un surplus de bien échangeables, etc.). Leur rapport, 

complexe dans la plupart des cas, n’est ni directement observable, ni directement 

intelligible. Il est le résultat d’une investigation t héorique et/ou empirique qui fournit 

son explicitation en termes de relations plus particulières (voir les figures a, b et c  ). 

Dans les textes, ce type d’énoncés initie souvent une explication causale s’articulant en 

plusieurs étapes (exemples 9 et 10, §1.2 ; exemples 2-6, §5.2).  
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v. Le lien ainsi exprimé s’avère presque toujours impossible à verbaliser par une  

paraphrase causale habituelle (par exemple, au moyen du verbe produire ou de 

l’expression être cause de). Cette relation peut, par contre, traduire directement un lien 

statistique (exemple 12) ou une contribution causale (exemple 13). On remarque 

également que les éléments causalement efficaces (permettant une explication causale 

plus directe) peuvent être contenus dans la description des deux faits mis en rapport. 

Par exemple, à partir du rapport établi entre les arrondissements à forte mortalité et 

ceux qui ont une proportion importante de familles pauvres, on peut postuler 

l’existence d’une relation causale entre pauvreté (pauvres) et forte mortalité, (voir 

exemple 3). 

vi. Les marqueurs de cette catégorie ne sont pas employés pour exprimer une relation 

causale observable ou évidente. Notons le caractère peu naturel des énoncés tels que : il 

est possible de faire un rapprochement entre le fait que j’ai touché une plaque brûlante 

et la douleur intense que j’ai ressenti dans mon doigt. 

vii. Les faits mis en rapport peuvent être tous effets d’une même cause. Une ambiguïté peut 

se glisser dans la lecture de certains liens difficilement interprétables exprimés au 

moyen des marqueurs considérés. Dans l’exemple 9, l’interprétation du lien exprimé 

dans le trafic de drogue, l'immigration clandestine et la violence urbaine, de plus en 

plus liés, va dans le sens de l’identificaiton de l’un de ces trois facteurs comme cause 

des deux autres (cf. la séquence 9a, ainsi que la dernière phrase de la séquence 9b : Je 

vais vous donner un seul chiffre : la drogue est un fléau dans notre pays qui va en 

s'aggravant, eh bien, la moitié des délits concernant la drogue sont commis par des 

étrangers). Toutefois, une autre interprétation du même lien peut s’interroger sur 

l’existence d’une cause commune aux trois faits énoncés.  

viii. La relation exprimée au moyen de ces marqueurs est généralement prise en charge 

explicitement (exemples 3-8, 11, 12, 14, 15).  

5.2 Marqueurs et indices caractéristiques 

Dans l’ensemble des marqueurs qui peuvent exprimer un lien « synthétique », il y a les 

verbes et les locutions verbales suivants : 
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Approche  synthétique  

relation 
posée 

{il y a,(il) existe} {relation, rapport, lien, correspondance}  entre ; 

être {en rapport, en relation} avec ;  

être lié (par {relation, rapport, lien, correspondance} adj.) ; 

aller de conserve ;  

aller de concert ; 

aller de pair… 

relation 
signée 

faire rapprochement entre et ;  

lier {et, à, avec} ; 

relier {et, à, avec} ; 

mettre en relation et ; 

{établir, démontrer, déterminer, mettre en évidence, …} {relation, rapport, lien, correspondance}  

entre ;… 

Tableau 22 : Marqueurs des liens « synthétiques  » 

Peu d’indices viennent modifier le lien ainsi exprimé. Pour insister sur la plausibilité du 

lien, même si, et d’autant plus que, celui-ci est indéterminé, quelques adjectifs et adverbes 

peuvent être employés (exemples 1, 2, 13, 16) : 

- lien, relation : ombilical, distendu, étroit, fort, clair, profond, visible, évident, sensible, intelligible, 

complexe… 

- lien établi : définitivement, constamment, trop vite, … 

Nous avons analysé  plus de 70 exemples exprimant ce type de rapport. Dans leur 

majorité, ces exemples proviennent du corpus LMD. En voici quelques-uns : 

 (1) Le taux de mortalité infantile et le PIB par habitant sont liés, mais par une relation sans doute 
complexe.(La Recherche) 

(2) Le lien entre technologie, action socio-politique et violence "irrationnelle" n'est pas aussi 
distendu que le suggérerait l'isolement des campus où s'élabore la technoscience par rapport aux 
mégalopoles de la pauvreté. Il s'établit via la formation paramilitaire de milliers de Patriots  
américains simulant, avec toujours plus de réalisme, une guérilla antifédérale, ou par le nombre 
d'étudiants en sciences recrutés, tant au Japon qu'en Russie, par la secte Vérité suprême d'Aum du 
"gourou" Shoko Asahara. (…) Science et dérives irrationnelles vont parfois de pair: nombre de 
travaux ont montré que les scientifiques jouent avec les superstitions (astrologie, spiritisme, etc.), 
pour combler le vide d'études fermées à la philosophie ou à l'art. (LMD, août 95, p.22-23) 

(3) Ainsi, les travaux du médecin Louis-René Villermé (1782-1863), étudiant la population parisienne 
de 1817 à 1828, déterminent une relation entre les arrondissements à forte mortalité et ceux qui ont 
une proportion importante de familles pauvres. Plus tard, vers 1830, disposant de données nouvelles 
sur la mortalité dans les arrondissements de Paris, Villermé montre que l’inégalité devant la mort, 
contrairement aux idées du moment l’attribuant à la proximité de la Seine, à la nature du sol ou 
encore à la concentration des constructions, est liée principalement à l’inégale répartition des 
richesses. (La Recherche n°261,jan.94) 
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(4) Dans un rapport publié à l’occasion de la conférence de Pékin, la Banque mondiale étudie le lien 
entre les résultats économiques et les inégalités entre hommes et femmes. Il en ressort que 
l’amélioration de la condition des femmes favoriserait la croissance, notamment dans les domaines de 
l’éducation, de la nutrition, de l’accès au crédit et du droit de propriété. (Courrier International,  
n°253, sept.95) 

(5) Il n'y a qu'en France, semble-t-il, où soulever la question du lien entre les revenus de certaines 
vedettes de la profession (Patrick Poivre d'Arvor, Anne Sinclair, Christine Ockrent, Gérard 
Carreyrou...) et leur dévotion pour la pensée unique fait figure de scandale. Aux Etats-Unis, nul n'a 
jugé indécente l'observation de James Fallows: "Sur les questions économiques (impôts, aide sociale, 
politique commerciale, lutte contre le déficit, attitude à l'égard des syndicats), l'opinion des 
journalistes de renom est devenue beaucoup plus conservatrice à mesure que leurs revenus 
augmentaient. Dans un grand journal, il est très rare de lire un article ou un éditorial enthousiaste à 
l'égard des syndicats." (LMD, août 96, pp.10-11) 

(6) Il y a quelques années, un expert du monde des affaires avait souligné le lien entre fusions 
d'entreprises, endettement et croissance des emplois précaires et mal payés: "Les OPA. fusions, 
acquisitions et raids industriels ont progressé de façon exponentielle ces derniers temps. Tout cela a 
eu une influence profonde sur le marché du travail. Ainsi, la croissance de l'endettement affecte 
directement les recettes disponibles de l'entreprise et risque de limiter la marge de manœuvre de ses 
dirigeants. Moins libres d'agir sur le plan financier, ils peuvent avoir tendance à accroître leur volant 
d'initiative ailleurs. Le plus souvent, ils se tournent vers leurs ressources humaines." (LMD, juillet 96, 
p.11) 

 (7) On observe, par exemple, qu'il y a une relation entre les bouleversements écologiques 
(raréfaction d'une ressource en raison de l'activité humaine), la croissance démographique (une 
ressource rare doit être répartie entre un plus grand nombre de personnes), et la distribution inégale 
des ressources (une élite nationale ou étrangère contrôle l'usage de cette ressource).(LMD, nov.95, 
p.10) 

(8) Des recherches actuellement en cours démontrent qu'un lien existe entre dyslexie grave, 
développement du cerveau et problèmes de la dominance d'un hémisphère sur l'autre. (La Recherche) 

(9)(a) Malgré des déclarations lénifiantes, s'installe un climat délétère: les immigrés sont désignés à 
la vindicte publique, dénoncés comme responsables de l'insécurité, du chômage et de tous les maux de 
la cité. Pourra-t-on vraiment résoudre les drames explosifs des banlieues sans s'attaquer à ses 
racines, et en tout premier lieu au chômage que provoque la mondialisation de l'économie?  

(b) "Le trafic de drogue, l'immigration clandestine et la violence urbaine, de plus en plus liés, sont les 
principales composantes de l'insécurité urbaine." Ainsi le conseil des ministres du 14 avril dernier 
désignait-il à la vindicte publique les "immigrés clandestins". "Clandestins", au cas où quelqu'un 
n'aurait pas saisi que l'adjectif était accessoire et que l'ensemble des immigrés étaient visés M. 
Edouard Balladur, premier ministre, mettait les points sur les i: "Je répète que nous avons un 
problème grave dans notre pays, je sais qu'on a fait grief du rapprochement  entre l'immigration et la 
délinquance, on dit: "les choses ne sont pas liées". Je vais vous donner un seul chiffre: la drogue est 
un fléau dans notre pays qui va en s'aggravant, eh bien, la moitié des délits concernant la drogue sont 
commis par des étrangers." (LMD, mai 93, p.3) 

(10) 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,) 

(11) M. George Bush, souhaitant remporter aussi cette bataille, a décidé de lancer un programme 
appelé Amérique 2000. "Il faut élever l'enseignement américain au niveau mondial", a-t-il déclaré 
après avoir constaté que "le niveau scolaire aux États-Unis est inférieur à ce qu'il était il y a vingt 
ans". Et il a annoncé cela, curieusement, à Disney World, qui fêtait précisément son vingtième 
anniversaire... M. Bush aurait-il voulu suggérer qu'il existe un rapport entre la "culture Disney" et 
l'inculture moderne? (LMD, nov.91, p.8) 

(12) 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. (Fagot 
89, p.363) 
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(13) Par ailleurs, des équipes françaises ont mis en évidence une relation entre la facilité à prendre 
du poids et la mutation du gène codant pour le récepteur adrénergique (beta3) qui joue un rôle dans 
le dépôt lipidique, confirmant , s'il était nécessaire, l'implication de multiples gènes dans le 
phénomène de l'obésité. (La Recherche) 

(14) Le lien entre la filiation matrilinéaire et le matriarcat ne survécut pas très longtemps aux 
observations. En 1915, déjà, W.H.R. Rivers “déconstruisait” soigneusement la notion de “droit 
maternel”, montrant qu’il n’y avait pas de lien entre le régime de filiation et la position occupée par 
la mère dans le foyer ni, a fortiori, par les femmes dans la société tout entière. 

(15) Freud ne lie nullement ici l’angoisse à la peur de la castration. (L’anxiété et l’angoisse, Que 
sais-je ? p.86) 

(16) Perplexe, il doute de déchiffrer correctement le spectacle que lui offre la campagne électorale. 
Comment les candidats pourraient-ils rendre sensible et intelligible le lien entre, d'une part, la 
pauvreté et les exclusions évoquées dans tous les discours, et, d'autre part, la frénésie des marchés 
financiers, les faillites retentissantes, les procès qui étalent au grand jour des turpitudes où des 
milliards sont dilapidés, la valse des monnaies? (LMD, avril 95, p.1, 10, 11) 

5.3 Conclusion 

A la différence d’une explication causale partielle qui dans une démarche analytique 

cherche à évaluer la part précise de responsabilité incombant à un facteur donné dans l’effet 

produit, cette approche cherche à rendre compte globalement des dépendances « amples » ou 

complexes pouvant exister entre les phénomènes. La perspective globalisante, tout comme la 

nécessité d’expliquer le lien qu’elle établit, l’apparente à l’approche fonctionnelle de la 

causalité. Mais une traduction de ce rapport en termes fonctionnels n’est que rarement 

possible, et on recherche plutôt à le décomposer en plusieurs liens plus spécifiques qui 

pourront fonder et rendre intelligible ce lien général. 

Les énoncés exprimant ce type de lien constituent la meilleure illustration du fait que la 

notion de la causalité ne peut pas être réduite au processus effectif de production causale. 

Dans les exemples cités, à de rares exceptions près (exemple 6), on ne dit pas comment on 

passe d’un phénomène A à un phénomène B. Cette capacité à rendre compte d’un lien 

« approximatif », parfois largement indéterminé154, loin d’être un défaut du langage naturel, 

constitue sa force, et prouve bien que la langue ne « colle » pas au monde, mais l’exprime tel 

que nous le percevons et le conceptualisons.  

                                                 
154 Pour A. Fagot, l’indétermination des phénomènes font partie des caractéristiques essentielles de la notion de 
causalité, telle qu’elle est formée par la pensée naïve humaine. « Un aspect de la thèse que je veux défendre ici 
est que la notion ‘sophistiquée’ de ‘facteur de risque’ est une forme élaborée d’un concept causal que la pensée 
médicale emprunte à la pensée ‘naïve’, laquelle s’accommode assez bien de la pluralité des causes, d’un certain 
arbitraire dans l’imputation causale, et même d’une certaine indétermination ‘profonde’ des phénomènes ». 
(Fagot 89, p.2) 
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6 Complémentarité des quatre approches 

Tout au long de la présentation des quatre approches de la causalité que nous avons 

distinguées, nous avons pu constater dans les séquences textuelles illustrant notre propos que 

les marqueurs qui relèvent de ces approches se côtoient largement dans les explications 

causales citées. Fréquemment, au fil du texte un même lien causal est exprimé par des 

marqueurs différents. Considérons l’exemple 1 et la figure 11 qui représente les relations 

exprimées par cet exemple.  

(1) 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). 

Comme on le voit sur la figure 11, les cinq relations exprimées dans l’exemple 1 

constituent, en quelque sorte, cinq variantes du même lien qui s’établit grossièrement entre 

l’effet de serre et le climat. Chacune des relations assertées enrichit et renforce ce lien 

général.  L’expression d’une 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. 
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Figure 11 : Relations causales exprimées dans l’exemple 1 

 

7 Remarques finales 

Notre étude a porté essentiellement sur le discours scientifique, ainsi que sur le discours 

polémique de type journalistique faisant souvent appel à des données fondées 

scientifiquement (LMD). Les exemples et les analyses que nous avons fournis montrent que 

la causalité maniée par ce discours n’est conforme ni au modèle positiviste, ni au modèle 

aristotélicien. Sous ses divers vocables (cause, raison, origine, aboutissement, corrélation, 

lien, dépendance, contribution, influence, favoriser, gêner, inhiber…) le langage de la 

causalité permet d’exprimer de façon plus ou moins précise, ou plus ou moins déterminée, 

des liens entre des phénomènes que l’homme tend à établir et à rendre intelligibles. La 

difficulté de fixer une claire représentation du concept de causalité en est une conséquence 

évidente. 
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Considérés à un niveau de généralité élevé ou abordés dans leur complexité, de 

nombreux phénomènes résistent à l’explication causale conforme au modèle mécanique où 

l’action d’une cause est directement et pleinement responsable de l’effet qu’elle produit 

(citons pêle-mêle, les phénomènes tels que la bipédie, la mortalité enfantile, l’inflation, la 

santé mentale, l’effet de serre, la chute d’espérance de vie en Russie ces dernières années, 

etc.). Cela n’empêche pas les recherches exploratoires visant à expliciter les liens de 

dépendance qui les rattachent à d’autres phénomènes, que ces liens soient complexes, 

distendus, fragmentaires, etc. Au contraire, les résultats qui mettent en évidence ce type de 

liens apparaissent comme d’autant plus précieux. La difficulté qui se présente alors est de 

savoir à partir de quand un lien de dépendance devient réellement causal. On peut voir dans 

le foisonnement de qualificatifs attribués à la causalité dans la littérature (obligatoire, 

nécessaire, restreinte, intégrale, dérivée, arbitraire, occasionnelle, prédisposante, etc.) des 

tentatives de pallier à cette difficulté. Mais, à notre connaissance, aucun consensus sur les 

critères pertinents ne semble se dégager. Les textes que nous avons été amenée à analyser 

nous confrontent directement à ce problème. Dans quelle mesure les divers liens de 

dépendance (en particulier, les liens fonctionnels, les liens analytiques et les liens 

synthétiques) qui y sont exprimés relèvent-ils de la causalité ? En l’absence de critères 

opératoires qui permettraient de définir clairement une relation causale, il n’existe pas de 

raison qui empêcherait de considérer les liens en question comme relevant de la causalité. 

Comme nous l’avons expliqué dans la première partie de ce document, nous avons 

travaillé sur les fragments de textes où il est explicitement question d’établir et d’expliquer 

l’existence des liens causaux entre des phénomènes. La collecte des marqueurs réalisée au 

sein de ce corpus, a abouti à un ensemble vaste et hétérogène de locutions et de verbes que 

nous avons classés dans quatre familles correspondant chacune à une façon particulière de 

rendre compte d’un lien de dépendance potentiellement causal. Chacune des quatre 

approches de la causalité met en lumière des informations différentes. Conjointement ou à 

des moments différents, elles apportent une meilleure et progressive intelligence des 

phénomènes examinés. 

L’approche qualitative rend généralement compte des liens causaux explicitement 

présentés comme tels. Elle permet, par exemple, de décrire un mécanisme causal précis. 

L’approche fonctionnelle apporte la fiabilité et la cohérence des mesures statistiques qui 

peuvent révéler ou confirmer l’existence d’un rapport causal. L’approche analytique 
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intervient dans une analyse détaillée des rapports entre phénomènes, où elle peut rendre 

compte du rôle joué par un facteur donné dans un fait (ou sur un fait), tout en 

présupposant la participation éventuelle d’autres facteurs. Enfin, l’approche synthétique met 

en évidence des liens complexes ou étendus, que l’on peut exprimer globalement, mais qu’il 

faut nécessairement expliciter (décomposer) pour fonder leur existence. 

Il est clair qu’il ne s’agit pas ici de différentes sortes de causes qui auraient des modes 

d’action différents. L’esprit de l’organisation sémantique mettant en évidence quatre 

approches de la causalité est tout autre. Nous avons plutôt cherché dans l’expression 

linguistique de la causalité les traces de la démarche menée par celui qui construit les 

relations causales ou qui en parle. Cela ne veut pas dire que nous considérons la causalité 

comme une pure invention de l’esprit. Nous cherchons à savoir comment les marqueurs de 

la causalité rendent compte de la représentation qu’un locuteur peut se faire d’une relation 

causale. Cette façon de considérer la notion de causalité dans la langue est la seule, nous 

semble-t-il, qui puisse fédérer l es marqueurs aussi divers que être la raison de, être expliqué 

par, être corrélatifs, aller de conserve, être liés, avoir une contribution dans, être influencé 

par, gêner, faciliter, fausser, etc.  

Le travail de modélisation réalisé avec une visée finalisée qui est la nôtre demande à 

être avant tout fondé sur les usages réels de la langue. Nous avons choisi d’asseoir cette 

étude sur les expressions de la causalité telles que nous les avons observées dans les textes 

réels (scientifiques et journalistiques) et non pas dans des énoncés produits dans le 

laboratoire des linguistes. Nous avons illustré les notions mises en évidence, par de 

nombreux exemples d’énoncés extraits de ces textes (notre corpus de référence en compte 

environ 1000). Tous ces exemples que nous avons pris le soin de recueillir dans des textes à 

thématique variée, sont révélateurs d’un fait qui ne rentre pas directement dans l’objet de ce 

travail mais qui mérite cependant d’être souligné : l’expression linguistique de la causalité 

est indépendante des domaines de connaissance dans lesquels elle opère. Les mêmes 

marqueurs rendent compte des liens établis entre les faits appartenant à des domaines aussi 

variés que : la médecine, la psychologie, l’éthologie, la psychanalyse, la sociologie, la 

politique, l’économie, l’anthropologie, la biologie, les neurosciences, la physique, la 

géographie. 
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Partie III : 

Vers la mise en œuvre informatique 
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La linguistique informatique cherche à construire des modèles opérationnels qui s’appliquent à des 

observables textuels plus ou moins complexes (syntagmes, énoncés, textes entiers, voire ensembles de 

documents). En ce qui concerne notre objet d’étude, nous aurions pu procéder comme suit : 

(i) partir d’un modèle abstrait et a priori de la causalité, élaboré par des logiciens ou par des 

chercheurs en IA, 

(ii) projeter ce modèle sur la langue, et 

(iii) en déduire un modèle informatique traduit dans un langage de programmation adéquat à la 

prise en charge directe des prédicats logiques et des relations manipulées. 

Par cette démarche on capte le fonctionnement d’un ensemble restreint des marqueurs de la langue, 

que l’on espère éventuellement pouvoir étendre sans rencontrer de difficultés majeures. Il est clair que 

cette démarche conduit en général à des modèles opérationnels, et cela en un temps relativement court. 

Cependant, il n’est pas évident que l’extension ou la complexification soient toujours possibles et que le 

système ainsi construit puisse être utilisé dans des applications réelles répondant à des besoins concrets 

d’utilisateurs.  

Nous n’avons pas retenu cette démarche. En effet, il nous paraît plus prometteur, lorsque l’on vise 

des applications finalisées, de ne pas négliger les travaux d’observations diversifiées et nombreuses sur 

des utilisations réelles de la langue, c’est-à-dire des observations sur des textes réels, non construits pour 

les besoins spécifiques d’une étude. Ces observations débouchent généralement sur des modélisations 

sémantiques, où un réseau de notions est mis en correspondance avec des marqueurs organisés dans des 

classes. Ensuite, pour répondre aux besoins d’un traitement automatique, on est amené à 

opérationnaliser le modèle sémantique en transformant les classes de marqueurs en bases de 

connaissances exploitables dans la réalisation de tâches précises. On peut espérer que les modèles 

informatiques ainsi constitués s’avéreront plus robustes, extensibles et adaptables à un plus grand 

nombre d’applications. L’inconvénient de cette démarche est double : tout d’abord, c’est une démarche 

longue, ensuite, elle nécessite des compétences multiples : savoir observer et analyser des données 

linguistiques, élaborer et utiliser des modèles théoriques en vue de traitements effectifs.  

Dans le cadre de notre thèse, adoptant cette démarche qui part de l’observation pour aller vers le 

traitement informatique en passant par la modélisation, nous avons préféré privilégier les phases 

d’observation et de théorisation, plutôt qu’entreprendre une implémentation prématurée et partielle. 

Rappelons, cependant, que toute notre modélisation a été pensée en vue du traitement automatique 

ultérieur.  

La troisième partie de ce document esquisse le passage du modèle linguistique vers le modèle 

informatique. Elle concerne plus particulièrement l’étape de traduction des connaissances linguistiques 

relatives à la causalité dans le langage de la méthode d’exploration contextuelle. L’objet du chapitre 7 est 

de montrer que  l’objectif d’automatisation introduit de nouvelles contraintes et nécessite des 
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explicitations et des organisations encore plus élaborées. Ainsi, la notion de prise en charge sur laquelle 

nous avons insisté, pour être opérationnelle, nous impose une clarification de la portée de cette prise en 

charge. Plusieurs exemples montrent que la portée de certains marqueurs de prise en charge dépasse le 

cadre de l’énoncé pour intégrer plusieurs énoncés causaux venant à la suite au sein d’une séquence 

signifiante et cohérente. Cela nécessite un détour par une rapide analyse des séquences textuelles causales 

afin d’identifier quels sont les liens sémantiques de cohérence et les liens structurels de cohésion qui 

peuvent être exploités dans la procédure automatique qui vise l’identification de telles séquences. Par 

ailleurs, il est nécessaire d’expliciter quels sont les problèmes d’interprétation précis posés par les 

différents indices déclencheurs retenus (polysémie, indétermination…). Pour résoudre ces problèmes, il 

est alors possible d’orienter l’exploration du contexte vers certaines catégories d’indices 

complémentaires. Tout cela revient à trouver une procédure opératoire qui permette de dominer la 

polysémie inhérente aux marqueurs verbaux.  

Visant le filtrage d’énoncés causaux, nous intégrons la réalisation informatique de ce problème dans 

le cadre du système SAFIR, initialement programmé dans le langage déclaratif SMECI. La modélisation 

de l’ensemble des connaissances s’inscrit donc directement dans ce cadre informatique. Cependant le 

choix du langage et de l’environnement est actuellement remis en cause, puisqu’on souhaite que SAFIR 

puisse s’intégrer dans une plate-forme informatique générale et soit disponible sur des ordinateurs de 

type PC. Aussi, n’avons nous pas poursuivi notre implémentation et nous nous sommes contentée 

d’esquisser le type de traitement dans le système actuel (c’est l’objet du chapitre 8). Mais nous pensons 

que notre analyse linguistique orientée vers le traitement informatique sera directement utilisable dans le 

nouveau cadre choisi et dans la plate-forme envisagée. 
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Chapitre 7 : Du modèle sémantique au modèle opératoire 

Comment exploiter les ensembles des indices déclencheurs et des indices 

complémentaires, ainsi que les valeurs sémantiques mises en évidence lors de la description 

de ces éléments, pour construire une procédure automatique de repérage d’énoncés causaux 

dans les textes ? Les connaissances linguistiques que nous venons de dégager sont-elles 

suffisantes pour réaliser cette tâche ?  

Avant de procéder à la modélisation informatique des connaissances disponibles, il 

apparaît nécessaire de : 

- étendre l ’analyse et la recherche exploratoire aux séquences textuelles plus larges 

que l’énoncé, en effet il est clair que les indices complémentaires pertinents ne sont 

pas forcément concentrés au sein des énoncés, mais se distribuent souvent au fil du 

texte ;  

- préciser comment le recours au contexte résout le problème de l’interprétation des 

différents sous-ensembles composant la très vaste et hétérogène famille des indices 

déclencheurs retenus ; 

- prévoir des procédés d’exploration contextuelle adaptés aux différents sous-

ensembles d’indices déclencheurs et aux problèmes d’interprétation qu’ils posent. 

1 Portée de la prise en charge 

Bien peu d’indices déclencheurs sont suffisants pour conclure à la valeur causale de 

l’énoncé. Aussi, est-il nécessaire de faire appel au contexte. Plus précisément, il faut trouver 

quels sont les indices contextuels qui caractérisent le mieux l’expression des connaissances 

causales dans les textes. Nous avons choisi de nous intéresser aux énoncés où la causalité 

apparaît comme une relation clairement établie, assumée, légitimée, mise en doute, bref, 

prise en charge. Ces caractéristiques nous paraissent toucher à ce que la notion de causalité 

comporte d’original. L’expression des modalités de prise en charge constitue donc un indice 

pertinent pour identifier la causalité.  

Tous les énoncés causaux ne comportent pas directement de marques de prise en charge, 

ce qui n’empêche pas que dans leur contexte discursif ils soient interprétés comme 
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exprimant la causalité. On remarque inversement que certains énoncés causaux isolés de leur 

contexte sont difficilement interprétables comme tels, même par des lecteurs humains 

avertis. Cela n’est pas étonnant. L’expression de la causalité dans les textes sert 

généralement l’explication des phénomènes, et celle-ci peut rarement être contenue dans un 

seul énoncé. Des séquences plus ou moins étendues (parfois elles concernent le texte entier) 

rendent compte des étapes significatives dans la construction progressive des liens causaux, 

ce qui nécessite le concours de plusieurs énoncés liés sémantiquement et argumentativement 

entre eux155. La prise en charge de ces liens est alors souvent globale. 

On peut distinguer en particulier trois cas de figure. 

i. La portée de la prise en charge s’étend à un énoncé. L’expression de la prise en charge 

apparaît explicitement dans le même énoncé que l’expression de la relation causale 

qu’elle concerne. C’est ce type d’énoncés que nous avons considéré dans le chapitre 5. 

Ces énoncés sont relativement autonomes et leur extraction de leur texte d’origine 

affecte généralement peu l’interprétation sémantique qui peut en être faite. Ce cas de 

figure est plutôt commode pour le repérage automatique. 

(1) Un biologiste allait jusqu'à se demander, en 1993, dans une revue scientifique anglaise, 
si l'habitude de regarder passivement chaque jour de façon prolongée la télévision - avec 
son cortège de violences et de meurtres - ne pouvait pas, en lésant certaines structures 
cérébrales impliquées dans le mécanisme fragile de la remémoration, contribuer au 
développement d'une démence de type Alzheimer. (LMD, juin96, p.32) 

ii. La portée de la prise en charge s’étend à plusieurs énoncés. Plusieurs énoncés 

exprimant des relations causales peuvent s’intégrer au sein d’une séquence textuelle 

causale prise globalement en charge. L’interprétation des différents énoncés qui la 

composent dépend donc de l’examen des informations qui proviennent du contexte de 

cette séquence. Au préalable, il faut donc trouver des indices contextuels permettant de 

rassembler l’ensemble des énoncés successifs qui contiennent un indice déclencheur 

dans une séquence signifiante et cohérente (dans l’exemple 2, l’énoncé (a) et l’énoncé 

(b) sont enfermés dans une citation). Nous traiterons ce cas de figure dans les pages 

qui suivent. 

                                                 
155 J.-M. Adam (Adam 92) en décrivant le prototype de la séquence explicative propose une structure 
séquentielle de base comprenant quatre macro-propositions : (0) schématisation initiale, (1) problème 
(question), (2) explication (réponse), (3) conclusion-évaluation. Cet auteur souligne en même temps la 
complexité et l’hétérogénéité des formes usuelles de conduite explicative, ce qui empêche de considérer 
certains textes explicatifs comme manifestations du prototype esquissé. 
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(2) (a)  Mais d'autres soutiennent que « ce n'est pas le nationalisme en soi qui est 
responsable de la faillite des États ; (b) le nationalisme tend à émerger de la ruine d'États 
qui ne sont plus viables pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les questions ethniques ». 
(LMD, nov.95, p.10) 

iii. La portée de la prise en charge s’étend à plusieurs séquences textuelles, voire au texte 

entier (souvent, il s’agit du point de vue exprimé par l’auteur du texte). Les indices 

pertinents exprimant la prise en charge d’une relation causale donnée peuvent être 

distribués à différents endroits du texte, et être de nature variée. Par exemple, l’énoncé 

3 figure dans la conclusion finale d’un ouvrage d’éthologie. De manière synthétique, il 

exprime l’une des conclusions de l’analyse des liens, menée tout au long du livre par 

son auteur, entre les comportements des mères et l’attachement que leur manifestent 

leurs enfants (cette conclusion met en évidence une connaissance causale nouvelle qui 

concerne un certain rapport entre la punition et l’attachement). Nous ne pouvons pas 

envisager pour le moment l’identification automatique de ce type d’énoncés. 

(3) Les mères punitives, ces « mauvaises mères », renforcent les comportements 
d’attachement chez les mammifères. (B. Cyrulnik, Sous le signe du lien, pp.299-300, dernier 
chapitre « Pourquoi conclure ? ») 

1.1 Séquences textuelles causales  

Nous avons examiné rapidement plusieurs séquences textuelles causales dont les 

énoncés constitutifs expriment des relations qui dans ce contexte sont interprétables comme 

causales. Nous nous sommes intéressée aux différentes relations sémantiques de cohérence 

et aux relations structurelles de cohésion156 que ces énoncés entretiennent entre eux et avec 

l’unité textuelle qui les comprend. Nous avons cherché à déterminer celles d’entre elles qui 

pourraient être rendues opératoires dans une procédure automatique. Le but étant de 

construire des règles d’exploration contextuelle capables d’identifier ces différents types de 

séquences textuelles et de faciliter ainsi l’interprétation des énoncés qui les composent.  

Précisons qu’il s’agit là d’une première approche heuristique de ces séquences, qui 

demande encore à être approfondie avant de pouvoir prétendre à une certaine validité 

linguistique. 

                                                 
156 « En général, on considère que la cohésion résulte de l’enchaînement des propositions, de la linéarité du 
texte, alors que la cohérence s’appuie sur la cohésion mais fait aussi intervenir des contraintes globales, non 
linéaires, attachées en particulier au contexte, au genre du discours » (Maingueneau 96, p.16). La cohérence 
textuelle peut donc être établie par des voies très différentes. Elle passe entre autres par l’identification du 
thème du texte. 
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1.1.1 Séquence argumentative 

Nous avons rencontré dans nos corpus plusieurs séquences textuelles où l’explication 

causale reflète (i) les étapes successives de la construction d’un lien de dépendance causale, 

ou (ii) les étapes du raisonnement qui tend à légitimer un lien de dépendance en présentant 

des relations plus spécifiques déjà établies, ou au contraire (iii) le déploiement d’une 

argumentation qui part de l’assertion d’une relation causale pour en légitimer une autre. 

Dans ce type de séquence, chaque énoncé contient un indice déclencheur. L’énoncé qui 

introduit la séquence est nécessairement pris en charge. Tous les énoncés se suivent 

directement et appartiennent au même paragraphe. La présence de certains connecteurs ( par 

conséquent, il en ressort que…) renforce souvent l’unité de la séquence. 

 (4) <p>157 Dans un rapport publié à l’occasion de la conférence de Pékin, la Banque 
mondiale étudie le lien entre les résultats économiques et les inégalités entre hommes et 
femmes. Il en ressort que l’amélioration de la condition des femmes favoriserait la 
croissance, notamment dans les domaines de l’éducation, de la nutrition, de l’accès au 
crédit et du droit de propriété. </p> (Courrier International,  n°253, sept.95) 

1.1.2 Reformulation directe  

Nombreuses sont les séquences causales qui contiennent deux expressions différentes 

d’une même relation. L’une est une reformulation de l’autre. En général, on passe d’une 

expression qui présente un lien général ou statistique vers une expression qui précise la 

relation (son orientation, les paramètres qui varient conjointement, etc.). La marque de 

reformulation est ici le deux-points. 

 (5) <p> 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." </p>  (LMD, sept.95, 
p.24) 

(6) <p> Les niveaux d’endettement sont en très étroite corrélation avec, à la fois, l’étendue 
et le rythme de la destruction des forêts : plus la dette est élevée, meilleures sont les 
perspectives pour les tronçonneuses et les bulldozers. </p> (LMD, juin 92, p.II, IV) 

(7) <p> 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. </p>  (La Recherche, n°261, p.42). 

                                                 
157 Les balises <p>, </p>, <h>, </h>, <th>, </th>, marquant respectivement début et fin de paragraphe, début et 
fin de section, début et fin de titre, sont des balises de la norme SGML (norme internationale de description de 
la structure logique d’un document quelconque). Ces balises font partie des balises utilisées par les systèmes 
SERAPHIN et SAFIR pour exploiter la structure logique des textes traités. 
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1.1.3 Explication causale rapportée (citation) 

Il est fréquent qu’un lien causal rapporté dans un texte soit directement expliqué ou 

explicité par une citation de celui qui a établi le lien en question. L’ensemble appartient au 

même paragraphe, ou la citation est constituée en paragraphe à elle toute seule et suit 

directement  l’énoncé du rapport causal qu’elle est censée expliciter (exemple 10). En 

principe tous les énoncés composant la citation seront inclus dans l’explication causale et 

restitués par le système lors du filtrage. Pour des citations relativement longues158, on peut 

prévoir l’extraction des seuls énoncés comportant un indice déclencheur associé à la 

causalité. Pour augmenter la lisibilité de l’extrait de la citation, on peut y inclure les énoncés 

comportant les marqueurs tels que grâce à, en raison de, à cause de, du fait de, voire même 

des connecteurs parce que, puisque, car et comme. 

 (8) <p>  (…) Fait plus gros de conséquences mais rarement noté tant il remet en question 
les dogmes dominants sur la "modernité": un développement rapide a des effets sociaux 
déstabilisateurs qui renforcent les pulsions migratrices. Un chercheur américain résume 
ainsi ce phénomène capital : « La modernisation rurale qui accroît la productivité agricole 
contribue à désintégrer les réseaux sociaux et les rapports économiques traditionnels et, par 
conséquent, favorise l'exode des populations des campagnes vers les villes. L'urbanisation 
rapide produit des marchés du travail saturés et une distribution inéquitable des revenus. En 
même temps, le cadre urbain avive les aspirations, véhicule des informations sur les 
migrations internationales et les moyens d'y prendre part pour ceux qui n'ont accès qu'à des 
travaux mal payés en marge de l'économie nationale. » (…)</p>   (LMD, fév.96, p.22-23) 

(9) <p>  Il y a quelques années, un expert du monde des affaires avait souligné le lien entre 
fusions d'entreprises, endettement et croissance des emplois précaires et mal payés : « Les 
OPA. fusions, acquisitions et raids industriels ont progressé de façon exponentielle ces 
derniers temps. Tout cela a eu une influence profonde sur le marché du travail. Ainsi, la 
croissance de l'endettement affecte directement les recettes disponibles de l'entreprise et 
risque de limiter la marge de manœuvre de ses dirigeants. Moins libres d'agir sur le plan 
financier, ils peuvent avoir tendance à accroître leur volant d'initiative ailleurs. Le plus 
souvent, ils se tournent vers leurs ressources humaines. » (…)< /p>    (LMD, juillet 96, p.11) 

(10) <p>Lui aussi développe une théorie selon laquelle la vapeur d’eau neutralisera l’effet 
des gaz à effet de serre additionnels. Citons ses phrases : </p>  <p> « En bref, le phénomène 
des vents de convection au niveau des tropiques arrive à annuler la quasi-totalité des effets 
de l’opacité en infrarouge de l’atmosphère, que celle-ci soit le fruit de la vapeur d’eau ou 
des gaz à effet de serre et ceci dans la basse atmosphère où ce phénomène est maximal. La 
plupart des modèles climatiques indiquant que le phénomène de convection va s’accélérer 
en même temps que l’augmentation du taux de gaz à effet de serre, ce procédé apparaît 
comme un phénomène de rétroaction négative (feed back) ; en d’autres termes, plus l’effet 
de serre s’intensifie, plus le phénomène de convection s’acharne à éradiquer les 
conséquences de cet effet de serre ». </p> (Leygonie , L’effet de serre et le réchauffement des 
climats, rapport EDF) 

                                                 
158 La longueur relative reste à déterminer. 
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1.1.4 Mécanisme causal 

Une séquence causale peut être explicitement annoncée comme exprimant le mécanisme 

causal sous-jacent à un rapport causal étudié. Cette annonce est généralement faite dans 

l’énoncé qui précède directement la description du mécanisme causal en question. Elle peut 

également apparaître dans le titre de la section (par exemple : Le mécanisme de l’effet de 

serre atmosphérique, Mécanisme intime des crises migraineuses). 

 (11) <p>  Dans un article fameux du Journal of Atmospheric Sciences paru en 1977, 
Charney et ses collaborateurs émettaient pour la première fois l’hypothèse que le pâturage 
trop intensif, ou surpâturage, pourrait être à l’origine de la désertification observée au 
Sahel, et proposaient le mécanisme très général suivant. Le surpâturage entraîne en premier 
lieu une disparition partielle de la végétation ; il en résulte une augmentation de l’albédo  
de la surface ; le déficit énergétique qui s’ensuit favorise la descente des masses d’air au-
dessus de la région concernée ; cette descente inhibe à son tour les précipitations, car l’air 
venant des hautes couches de l’atmosphère est détendu et donc peu chargé en eau : il 
s’ensuit une tendance vers des sécheresses chroniques, qui accélèrent la disparition de la 
végétation locale. </p>  (La Recherche, n°243, mai 92) 

(12) <p>  G. Riou, de l’Institut Gustave Roussy, à Villejuif, et deux chercheurs de 
l’université de Princeton, aux Etats-Unis, suggèrent qu’un mécanisme particulier serait 
impliqué dans une proportion importante de cancers de sein : l’expulsion d’une protéine 
« anti-cancer », la protéine p53, hors du noyau cellulaire où elle agit normalement en 
inhibant la division cellulaire. </p>  (La Recherche, n°248, nov.92, p.1231) 

(13) <p> Le propopanol a un mécanisme d’action incertain. Son effet s’exerce sur les bêta-
récepteurs. Il inhibe vraisemblablement la captation de la sérotonine par les plaquettes (…). 
Il aurait une action sur les phosphatases membranaires et une action antalgique propre. 
</p>  (Les migraines, Que sais-je ? p.120) 

(14) <p> Le mécanisme général du rôle de l’alcool est imprécis et semble variable selon la 
quantité ingérée. Une quantité importante influence la circulation cérébrale et augmente le 
débit. A doses modérées l’alcool dilate plutôt le réseau carotidien externe augmentant la 
chaleur et la rougeur de la peau ce qui explique sa nocivité élective au cours de l’algie 
vasculaire de la face. Cette vaso-dilatation n’est sans doute pas liée à un effet vasculaire 
direct mais se fait vraisemblablement par l’intermédiaire d’une action centrale déprimant 
les centres de la vaso-motricité. </p>  (Les migraines, Que sais-je ? p.91) 

1.1.5 Explication par un modèle 

Dans les textes scientifiques, une explication causale peut être présentée comme 

conforme à un modèle ou à une théorie. Ce cas est formellement analogue au précédent 

(celui du mécanisme causal) . L’annonce explicite du cadre théorique tel que le modèle ou la 

théorie, doit être suivie immédiatement de l’expression d’une ou de plusieurs relations 

causales. La présence d’un deux-points ou d’un connecteur renforce le lien entre les deux 

parties du texte. Le cas de l’annonce faite dans le titre demande également à être considéré. 
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 (15) <p> Les principaux modèles du climat s’accordent sur un point : un réchauffement 
climatique augmenterait les  précipitations. </p> (La Recherche, n°263, mars 1994, p.250) 

(16)159 <p> Ces deux constatations sont à la base de la théorie dite vasculaire (car mettant 
en cause les vaisseaux) proposées par Harold Wolff il y a déjà plus de cinquante ans. Ainsi, 
l’aura serait due à une constriction (un serrement) des vaisseaux intracrâniens alors que la 
céphalée pulsatile, deuxième phase de la migraine, serait liée au contraire à la dilatation 
des vaisseaux extracrâniens. </p> (A. Pradalier, La migraine au quotidien, p.39) 

1.1.6 Réponse à une question causale 

Dans certaines séquences textuelles une explication causale suit directement l’énoncé 

d’une question causale. La question causale est un énoncé terminé par un point 

d’interrogation (i) en pourquoi, ou en comment, (ii) de genre quel(le)s sont les causes, les 

conséquences, les effets de ? (iii) ou contenant un indice déclencheur de causalité. 

L’ensemble appartient au même paragraphe ou aux deux paragraphes qui se suivent 

immédiatement si la question représente un paragraphe à part. 

 (17) <p>  Quelle est la cause de la faible productivité du phytoplancton dans les mers 
équatoriales, alors même que leur richesses en nitrates et en phosphates devrait au contraire 
la stimuler ? En 1988, John Martin et Steve Fitzwater, des Moss Landing Marine 
Laboratories, en Californie, avaient suggéré que c’est la faible concentration en fer du 
milieu, plutôt que le « broutage » du plancton par les herbivores, qui limite cette 
productivité. Deux études américaines récentes le confirment. La première indique que le 
taux de fer océanique influence l’efficacité de la conversion de l’énergie lumineuses par le 
plancton (…). La deuxième montre que l’addition de fer stimule la photosynthèse et que les 
fortes productivités, comme celles trouvées à l'ouest des îles Galapagos, sont associées à une 
richesse en fer du milieu (…). Ces résultats devraient être pris en compte par les modèles 
d’étude d’atmosphère qui tentent d’évaluer, dans les différents « puits » d’absorption du gaz 
carbonique (forêts, océans), la contribution des végétaux au freinage de l’effet de serre. 
</p>  (La Recherche, n°269, oct.94) 

(18) <p> Qui peut être certain, en effet, que l'absorption à haute dose des niaiseries qui 
constituent 90 % des programmes n'aura pas, à moyen ou long terme, un effet délétère 
irréversible sur la conscience même des téléspectateurs ?  Un biologiste allait jusqu'à se 
demander, en 1993, dans une revue scientifique anglaise (2), si l'habitude de regarder 
passivement chaque jour de façon prolongée la télévision - avec son cortège de violences et 
de meurtres - ne pouvait pas, en lésant certaines structures cérébrales impliquées dans le 
mécanisme fragile de la remémoration, contribuer au développement d'une démence de type 
Alzheimer. </p> (LMD, juin96, p.32) 

1.1.7 Énumération d’effets  

Certaines séquences explicatives énumèrent et explicitent les effets d’un phénomène. Le 

premier énoncé de la séquence doit contenir un marqueur annonçant explicitement 

l’énumération des effets (par exemple : avoir {deux, plusieurs, nombreux,…} effets). 

                                                 
159 On peut voir aussi l’exemple 10. 
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L’énumération peut utiliser les marques classiques d’énumération (tirets, etc.). Elle peut 

également s’étaler sur plusieurs paragraphes. Des marqueurs d’intégration linéaire 

(premièrement, deuxièmement, …) ou des marques d’énumération sont alors nécessaires 

pour délimiter la séquence. 

 (19) <p>L’activation de la protéine kinase des neurones sensoriels a deux effets importants 
à court terme. Premièrement cette protéine kinase phosphoryle les protéine qui forment les 
canaux potassium de la membrane cellulaire : elle diminue ainsi la sortie d’ions potassium 
(…). La diminution du courant d’ions potassium prolonge donc le potentiel d’action (…). 
Dans la terminaison présynaptique cette entrée accrue d’ions calcium favorise la libération 
d’une grande quantité de neuromédiateur. </p> <p> Deuxièmement l’activation  de la 
protéine kinase, à la suite de la fixation de la sérotonine sur son récepteur, augmente la 
libération des ions calcium (…). Dans l’induction de ce transfert, l’AMP cyclique agit de 
concert avec un autre second messager, la protéine kinase C, qui est aussi activée par la 
fixation de la sérotonine sur son récepteur. </p> (Pour la science, n°181, nov.92, p.75). 

(20) <p> En 1972 Sicuteri étudie expérimentalement les effets de la parachlorophénylanine 
chez les migraineux. <§> Ce produit inhibe normalement la synthèse de la sérotonine. Chez 
les migraineux, il est à l’origine d’un état hyperalgique non seulement céphalique mais 
généralisé portant sur le tronc, les membres, les muscles de la mastication et 
s’accompagnant parfois de fièvre.(…) </p>  (Les migraines, Que sais-je ? p.71) 

1.1.8 Séquence portant un titre causal 

 Le texte qui appartient à la section dont le titre comporte un terme explicitement causal 

(cause(s) de, effet(s) de, origine(s) de, conséquence(s) de, explication(s) de, facteur(s) de 

déclenchement, etc.) a de fortes chances d’exprimer une explication causale. Plusieurs 

façons de procéder sont alors possibles : (i) décider que chaque énoncé de la section 

contenant un indice déclencheur associé à la causalité devient plus plausible 

« individuellement », (ii) retenir la séquence entière si elle est relativement courte, (iii) 

calculer le pourcentage des énoncés contenant un indice déclencheur par rapport au nombre 

total des énoncés de la section, et prendre une décision en conséquence. 

Notons que l’on peut dans ce cas inclure dans l’ensemble des indices déclencheurs les 

marqueurs tels que grâce à, en raison de, à cause de, du fait de, voire même des connecteurs 

parce que, puisque, car et comme pour mieux capter l’argumentation donnée et augmenter la 

lisibilité de la séquence extraite. 

 (21) <th> Les effets de l’inflation. </th>  <h> <p> Dans la mesure où l’inflation n’est plus 
enflure de la masse monétaire, ses effets ne se manifestent plus à l’égard du seul système 
monétaire, mais de l’économie tout entière. Le plus souvent, le résultat reste aussi 
catastrophique puisqu’elle est accusée de fausser les calculs économiques à terme, 
décourager l’épargne, stimuler la consommation, favoriser un gaspillage des ressources et 
une politique irrationnelle de l’investissement, donc sacrifier la croissance future. Elle 
accroît l’injustice sociale, en diminuant le pouvoir d’achat des titulaires de revenus fixes et 
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en augmentant les profits des industriels et commerçants, avive les antagonistes sociaux, 
menace l’équilibre social, et à la limite, comme l’Allemagne des années 1920 en fit 
l’expérience, provoque l’apparition d’un régime fasciste. Tout cela est peut-être vrai, mais 
…. </p> </h>. (Inflation, EU) 

(22) <th> Causes du magnétisme terrestre. </th>  <h> <p> L’aimantation des roches 
terrestres ne peut expliquer que des anomalies locales et superficielles : elles cessent d’être 
aimantables au-dessus d’une certaine température (point de Curie). L’essentiel du champ 
doit être produit par une dynamo auto-excitée par  rotation du globe, fonctionnant grâce à 
des déplacements de matière conductrice se produisant dans le noyau liquide. L’énergie qui 
entretient ces mouvements viendrait : 1° soit de la poussée d’Archimède produite par des 
différences de température ; 2° soit de l’énergie gravitationnelle libérée par l’enfoncement 
de matériaux lourds dans le manteau ou le noyau. </p>< /h> (Robert Laffont 1988 : 81160) 

1.1.9 Séquence résumante (espace de discours) 

Certaines séquences textuelles exprimant la causalité sont présentées par l’auteur 

comme le résumé de ce qu’il vient de dire dans son texte. Ce type de séquence est introduit 

par les expressions qui portent sur les aspects métalinguistiques de l’énonciation, telles que 

en résumé, en conclusion, bref, en somme, en fin de compte, au total, … Ainsi, plusieurs 

énoncés exprimant la causalité peuvent entrer dans un même espace de discours. En effet, 

comme le remarque M. Charolles :  

« Ces expressions sont à même d’intégrer plusieurs propositions et contribuent bien au 
partitionnement de l’information. Pour les distinguer de celles qui ont une incidence sur 
l’appréciation de la vérité/fausseté des contenus propositionnels et initient des univers, 
nous dirons qu’elles introduisent des espaces de discours ». (Charolles 97, p.33).  

 (23) <p>  En résumé, l’étude de divers troubles de la personnalité a mis en évidence une 
corrélation entre un taux abaissé de 5HIAA dans le liquide céphalo-rachidien, donc une 
altération du fonctionnement des systèmes sérotoninergiques, et plusieurs formes 
d’agressivité bien répertoriées, se traduisant par un comportement impulsif, une conduite 
antisociale, la recherche de sensations fortes ou le passage à l’acte hostile. D’autres 
protocoles expérimentaux établissent un lien entre ce déficit sérotoninergique et 
l’incapacité à gérer ses désirs en fonctions de la réalité. Dans une population d’enfants et 
d’adolescents « normaux », on a pu aussi montrer que la sérotonine est impliquée dans des 
comportements mettant en jeu un trouble de la capacité à différer une conduite, à tolérer une 
frustration.</p> (La Recherche, n°280, oct.95, p.94) 

1.1.10 Point de vue (univers de discours) 

Il existe des séquences textuelles causales dont les énoncés constitutifs sont censés 

entrer dans un même univers de discours, au sens donné à cette notion par M. Charolles. Les 

univers de discours peuvent être créés par des « introducteurs » tels que selon X, pour X, 

d’après X, conformément à X, aux yeux de X, en position détachée. Ces marques présentent 

                                                 
160 Nous avons emprunté ce fragment de texte à J.-M. Adam (Adam 92, p.136) 
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l’explication causale comme dépendante d’un point de vue particulier. Plusieurs énoncés 

causaux peuvent ainsi être réunis dans une séquence homogène, en vertu du fait que : 

« les univers d’énonciation en selon X ont un grand pouvoir intégrateur : une fois 
installés, ils sont à même d’inclure dans leur portée des questions, des énoncés modalisés 
ainsi que les connecteurs. » (Charolles 97, p.56) 

L’ensemble fait partie d’un même paragraphe. 

 (24) <p> Pour les cliniciens qui tenaient au contraire à l’origine « psychologique » de la 
maladie mentale, ces nouveaux médicaments ne pouvaient pas agir sur la maladie elle-
même, mais sur certains des symptômes qui l’expriment. « Energiseurs », stimulant ou 
sédatifs, les effets de ces molécules ne devaient avoir qu’une action très générale sur 
l’organisme, venant de manière indirecte aider le malade à se dégager du poids des 
symptômes. p> (La Recherche, n°280, oct.95, p.99) 

(25) <p> Mais, selon lui, la cause véritable de ce discrédit est essentiellement due à une 
évolution économique trop rapide, que n'ont pu réguler les partis au pouvoir, d'où la 
marginalisation d'une partie de la population - belge aussi bien qu'immigrée - et le sentiment 
de frustration et de menaces généralisées. Les succès de l'extrême droite ne se justifient 
donc que par un taux de chômage excessif et une insécurité due à l'exclusion sociale et non à 
l'immigration. </p>(LMD, fév92, p.8-9) 

1.1.11 Champ thématique  

Les énoncés causaux constitutifs d’une séquence textuelle peuvent être unis par le fait 

d’entrer dans un même champ thématique. Ce type de séquence est introduit par des 

expressions telles que à propos de X, au sujet de X, concernant X, pour ce qui est de X, 

quant à X, … en position détachée. M. Charolles à qui nous avons emprunté la notion de 

champ thématique dotée de ses moyens d’expression, précise que le SN occupant la position 

de X est en général repris (totalement ou partiellement) dans la phrase accueillant le 

constituant détaché. L’exemple 26 montre que le lien anaphorique peut s’établir également 

avec la phrase qui suit, qui entrera elle aussi dans le champ thématique qui vient d’être 

ouvert. L’ensemble fait partie d’un seul et même paragraphe. 

 (26) <p> Quant à la phase dilatation, elle est sans aucun doute la conséquence d’une 
dilatation artérielle dans le territoire méningé. Elle est majorée par une véritable 
inflammation des tissus superficiels notamment dans la région temporale. </p>  (Les 
migraines, Que sais-je ?, p.53) 
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1.2 Liens de cohérence et de cohésion en tant qu’indices contextuels 
complémentaires 

Les séquences textuelles que nous venons de montrer sont composées d’énoncés 

exprimant des relations causales. Certains de ces énoncés comprennent un indice 

déclencheur et des indices de prise en charge, d’autres ne contiennent que des indices 

déclencheurs. On peut remarquer que dans plusieurs séquences le marqueur de prise en 

charge apparaît dans le premier énoncé ouvrant ainsi un cadre de discours dans lequel 

entrent les autres énoncés de la séquence. Ainsi c’est l’ensemble de la séquence qui se 

trouve prise en charge et non seulement l’énoncé qui l’initie. Ce fait est particulièrement 

précieux pour interpréter les énoncés dont les indices déclencheurs sont largement 

insuffisants pour servir de base à la prise de décision (citons pour exemple, les marques de 

corrélation plus … plus, plus … meilleures dans les séquences 6 et 7, ou les verbes 

décourager, aviver, menacer, sacrifier dans la séquence 21).  

Les séquences qui viennent d’être citées présentent chacune une certaine unité 

thématique dont le dénominateur commun est de présenter une ou plusieurs relations 

causales dans un but essentiellement explicatif. Les énoncés qui les composent entretiennent 

entre eux des liens sémantiques de cohérence et des liens structurels de cohésion. La 

cohérence d’une séquence textuelle causale peut venir du fait que ce texte explicite un 

mécanisme causal particulier, ou qu’il fournit une explication par un modèle ou par une 

théorie, ou encore qu’il présente une description des effets d’un phénomène conformément à 

ce qui a été annoncé préalablement en introduction du paragraphe, etc. Les liens 

sémantiques de cohérence s’établissent par l’intermédiaire des liens de cohésion relatifs à 

l’organisation du propos de l’auteur (les énoncés de la séquence se suivent, ces énoncés sont 

regroupés dans des paragraphes, certains d’eux sont liés par des marqueurs d’intégration 

linéaire, les citations sont marquées par des guillemets, les sections portent des titres, etc.). 

Il n’est pas toujours facile de distinguer précisément ce qui relève de la cohérence et ce 

qui découle de la cohésion. Cela n’est pas notre objet ici, nous nous contenterons donc d’un 

classement approximatif des critères identifiés (voir le tableau 23). Ce qui nous importe c’est 

de montrer les critères structurels et sémantiques que nous allons exploiter pour aider à 

interpréter certains énoncés susceptibles d’exprimer la causalité. 



 238 

Cohésion 
éléments exploités 

Cohérence 
signification globale de la séquence 

- (appartenance au même) paragraphe 

- (appartenance à la  même) section 

- titre de la section 

- première phrase de la séquence 

- connecteurs et marqueurs d’intégration 

linéaire 

- introducteurs d’univers de discours et de 

champs thématiques 

- marques de citation 

- marques anaphoriques… 

- mécanisme causal 

- explication conforme à un modèle  

- énumération des effets 

- réponse à une question causale  

- schéma explicatif particulier… 

 

Tableau 23 : Indices complémentaires textuels  

Sur la base des critères qui viennent d’être énumérés nous cherchons à identifier dans 

les textes des séquences textuelles exprimant une explication causale relativement homogène 

et riche en relations, mais pas forcément complète. En effet, nous ne disposons pas de 

moyens qui permettent de délimiter précisément les séquences discursives exprimant la 

causalité161. Les recherches menées par M. Charolles autour des univers des discours 

(Charolles 97) montrent clairement la difficulté de la tâche. Toutefois, certains résultats 

dégagés par cet auteur s’avèrent très utiles, notamment l’analyse de certaines marques 

capables d’introduire un univers de discours et d’y fédérer plusieurs énoncés arrivant à la 

suite. 

2  Pluralité de sens des indices de la causalité 

2.1  Indices déclencheurs retenus 

La causalité est une notion qui peut être exprimée par des moyens linguistiques très 

variés. Étant donné que nous avons choisi d’étudier les moyens permettant d’établir une 

relation causale et effectivement employés dans ce but dans les textes, nous avons écarté 

tous les marqueurs grammaticaux (conjonctions, locutions conjonctives, prépositions, etc.). 

Notre champ d’étude est ainsi formé par un certain nombre de verbes et de locutions 
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verbales ; nous les avons décrits dans le chapitre 6 de notre document. Sauf quelques lexies 

plus spécifiquement causales telles que être cause de, avoir pour effet, il y a une relation de 

cause à effet entre..., il n’y a pas dans cet ensemble de moyens d’expression « réservés » à la 

causalité. 

Pour une partie conséquente de ces verbes (il y en a plus de 250), que nous avons 

classés dans la rubrique « action efficiente », le problème à résoudre est clairement 

déterminé : il s’agit de savoir si le verbe exprime en contexte une relation causale ou une 

relation agentive.  

Le deuxième grand ensemble des indices déclencheurs identifiés comprend les verbes et 

les expressions verbales qui expriment une relation statique. Nous ne nous sommes pas 

jusqu’à présent occupée du problème posé par la polysémie de la majorité de ces marqueurs. 

Elle est restée sous-entendue, car elle est tout simplement évidente.  Quiconque en effet lira 

les énoncés 27, 28, 29, 30, 31 et 32, n’aura aucun mal à trouver des énoncés tels que 27a, 

28a, 29a, 30a, 31a et 32a, où les marqueurs mis en gras expriment non une relation causale, 

mais un lien diplomatique entre deux pays, ou une relation purement statistique, ou une 

relation spatiale, etc.  

(27) Constat pragmatique que confirme d'ailleurs l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) dont un rapport indique que " la santé mentale  est liée à la notion de foyer-refuge et 
aux fonctions socioculturelles de l'espace (...). (LMD, avril 92, p.20-21) 

(27a) Le Togo est lié à la France par des accords de défense signés le 10 juillet 1963.(LMD, 
mars 93, pp.18-19) 

(28) Et il y a corrélation statistique entre solitude et mortalité. (LMD, avril 92, p.20-21) 

(28a) On peut établir des corrélations presque parfaites entre le taux de décès à Hyderabad, 
aux Indes, entre 1911 et 1919, et les variations du nombre d’adhérents de l’Association 
Internationale des mécaniciens pendant la même période. (exemple emprunté à (Woods et 
Walton 92)) 

(29) Cette répartition injuste des ressources ne provient pas seulement d'un manque de 
"pipelines de l'information" dans le Sud, mais aussi du caractère inadéquat de l'information 
circulant dans les pipelines.(LMD, juill.94, p.16-17) 

(29a) En Asie du Sud-Est, en Birmanie, dans le Triangle d'or, d'où provient près de la 
moitié de l'héroïne consommée dans les pays occidentaux, en particulier aux Etats-Unis,(…). 
(LMD, avril 96, p.22-23) 

(30) En fait, les bouleversements intervenus dans la condition féminine sont le fruit d’un 
processus, longtemps souterrain et ignoré des observateurs, qui s’étale sur un siècle, de 
1860 à 1960, et englobe la sphère matérielle comme la vie affective et professionnelle. 

                                                                                                                                                       
161 Le critère par défaut est « tant que les énoncés qui viennent à la suite contiennent un indice déclencheur, ils 
sont intégrés dans la séquence ». 



 240 

(30a) Les mollusques et les crustacés sont les fruits de mer. 

(31) La lettre des syndicalistes traite de la relation entre fusions et licenciements dans un 
certain nombre d’entreprises. 

(31a) Un pont très étroit (1985), de Nissim Dayan, est un autre film important qui traite, lui 
aussi, de la relation amour-haine entre juifs orientaux et Arabes, dans le cadre d'une 
histoire d'amour entre une femme arabe et un officier israélien.(LMD, nov. 94, p.15) 

(32) Eleanor Leacock attribue la subordination des femmes à l’effondrement de la propriété 
collective, et à l’émergence de la famille nucléaire comme structure de production. 

(32a) Par la même occasion, le conseil municipal expulse les syndicats des locaux 
municipaux, mais attribue 15 000 F à la Confédération française des travailleurs chrétiens 
(CFTC), qui n'avait rien demandé, et augmente la subvention des... Amis des chats.(LMD, 
juil.96, p.4-5) 

Il faut remarquer que tous ces exemples ne sont pas à mettre sur le même plan. L’appel 

au contexte, pour donner une interprétation causale aux indices déclencheurs, semble être 

guidé par des besoins différents. Dans les énoncés 29/29a et 32/32a, il s’agit tout 

simplement de résoudre un problème de polysémie : choisir entre plusieurs sens prédictibles 

et mutuellement exclusifs. Dans les énoncés 27/27a et 31/31a, l’interprétation des indices 

déclencheurs exprimant l’idée générale d’une relation (est lié à, traiter de la relation entre) 

semble mobiliser le contexte de manière différente, car nous ne savons pas a priori entre 

quelles valeurs (significations) choisir. Dans les énoncés 28/28a, il s’agit de voir en vertu de 

quels éléments contextuels, un indice déclencheur au sens précis et non ambigu de 

corrélation ( il y a une corrélation entre) peut être ou non interprété comme exprimant une 

relation causale.  

2.2 Polysémie, généralité du sens, sur-détermination du sens 

En systématisant nos observations sur le rôle du contexte dans l’interprétation des 

différents indices déclencheurs considérés dans cette étude, nous pouvons distinguer quatre 

cas :  

(a) celui de la polysémie lexicale classique : les différentes significations en jeu sont 

prédictibles en langue ; elles sont généralement signalées dans les dictionnaires, par 

exemple Le Petit Robert distingue pour les verbes provenir et attribuer les 

significations suivantes :  

provenir :   (i) venir de, (ii) avoir son origine dans. 

attribuer :  (i) allouer (qqch. à qqn) ; (ii) considérer comme propre à qqn ; (iii) 

rapporter qqch. à un auteur, à une cause, mettre sur le compte de ; (iv) 
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s’attribuer qqch. : attribuer à soi, se donner en partage une chose 

matérielle. 

(b) celui de la généralité du sens162 de certaines expressions linguistiques ; la 

signification causale des énoncés dont le prédicat verbal est il y a une relation entre, 

être lié à, est acquise nécessairement en contexte ; 

(c) celui de la polysémie des relations entre le verbe et ses satellites ; entre dans ce cas 

le problème de l’interprétation des verbes causatifs pouvant exprimer, soit une 

relation agentive, soit, une relation causale ; par exemple l’énoncé Boris amuse 

Bérénice a deux interprétations possibles : (i)  « Boris fait ce qu’il faut pour 

l’amuser » (lecture agentive) ; (ii) « Boris est amusant aux yeux de Bérénice sans le 

faire exprès » (lecture causale). 

(d) celui de la sur-détermination du sens163 de certaines expressions : la valeur causale 

peut apparaître comme un sens implicite des expressions qui expriment l’idée d’une 

succession temporelle (être suivi par) ou d’une corrélation statistique ( il y a une 

corrélation entre).  

3 Deux procédures exploratoires 

Nous venons de voir que le contexte peut être convoqué pour résoudre des problèmes 

différents liés à la construction du sens causal de l’énoncé. Il s’agit donc de prévoir des 

procédés d’exploration contextuelle répondant au mieux aux différents cas de figure 

distingués.  

Deux procédures exploratoires générales, complémentaires entre elles, peuvent être 

proposées : 

(i) Chercher à éliminer l’hypothèse de la valeur causale de l’énoncé ; cette 

procédure convient au traitement des indices déclencheurs polysémiques dont la 

palette des significations possibles est connue et restreinte (cas : a et c) ; elle 

nécessite une collecte préalable des indices complémentaires caractéristiques à 

                                                 
162 « On parle de généralité du sens à propos de l’extension référentielle relative d’une expression linguistique. 
Qu’il s’agisse d’un objet ou d’une situation du monde (réel ou imaginaire), un référent peut être désigné par 
diverses expressions linguistiques dont la dénotation est plus ou moins large ou étroite » (Fuchs 96, p.16) C. 
Fuchs précise que le phénomène de la généralité du sens est à distinguer du phénomène de l’ambiguïté. 
163 Les phénomènes liés à la sur-détermination du sens ont été décrits par C. Fuchs dans (Fuchs 96, p.18-23) 
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chacune des significations « concurrentes » ; cette façon de procéder convient, 

en particulier, au traitement des verbes causatifs ; 

(ii) Chercher à confirmer l’hypothèse de l’énoncé causal ; cette démarche s’impose 

pour tous les indices déclencheurs dont les valeurs sémantiques possibles sont 

plus difficiles à cerner  (cas : b et d) ; il semble alors préférable de recourir à des 

indices complémentaires qui caractérisent le mieux (si possible, en propre) la 

relation causale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Procédure de prise de décision 

La figure 12 représente schématiquement les trois cas de figure qui peuvent se présenter 

lors de l’interprétation d’un énoncé qui comprend un indice déclencheur pertinent pour la 

causalité : 

• exclure la valeur causale de l’énoncé en identifiant clairement qu’il exprime une 

autre relation, grâce à l’identification des indices caractéristiques pour cette autre 
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relation (par exemple, identifier une modalité d’action telle que s’apprêter à pour 

conclure à une relation agentive) ; 

• conclure à la valeur causale de l’énoncé grâce à : 

- l’identification, au sein de l’énoncé, des indices complémentaires pertinents pour 

la causalité, et/ou 

- l’interprétation causale globale de la séquence textuelle dont cet énoncé fait 

partie ; 

• ne pas pouvoir conclure en absence d’indices suffisants. 
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Chapitre 8 : Modèle des connaissances dans SAFIR 

L’identification et l’interprétation automatique des énoncés causaux dans les textes sont 

réalisées par la mise en œuvre de la méthode d’exploration contextuelle au sein du système 

automatique SAFIR (Système Automatique de Filtrage des Informations pour le Résumé). 

Dans le présent chapitre nous présenterons rapidement l’architecture et le fonctionnement du 

système SAFIR. Ensuite, nous préciserons le formalisme de la méthode d’exploration 

contextuelle qui constitue un langage intermédiaire de représentation des connaissances 

entre le modèle linguistique d’une part, et le langage informatique, de l’autre. Enfin, nous 

expliciterons la modélisation des connaissances causales dans ce langage intermédiaire, pour 

en préparer l’implémentation au sein du système SAFIR. 

1 Système SAFIR 

1.1 Présentation générale 

Comme nous l’avons déjà précisé dans le chapitre 2, le système SAFIR est un système 

d’exploration contextuelle dédié au filtrage sémantique de textes. SAFIR réalise l’étiquetage 

sémantique de certaines phrases d’un texte (plan du document, annonces thématiques 

locales, récapitulations thématiques, conclusions globales, énoncés définitoires, énoncés 

causaux… afin de proposer un extrait indicatif des thèmes traités dans ce texte ou un extrait 

ciblé répondant à un besoin précis. Le système SAFIR est une extension du système 

SERAPHIN. Certains modules sont en cours d’implémentation (l’identification des 

définitions, l’identification des énoncés causaux), d’autres sont encore en étude (le repérage 

des tableaux, des graphiques et des figures…).  

Initialement, le système SAFIR a été conceptualisé sous un mode déclaratif et 

implémenté à l’aide de langage SMECI (générateur de systèmes à base de connaissances) en 

bénéficiant d’outils ILOG : Le-lisp, Smeci, Aïda, Masaï. L’ensemble fonctionne sur une 

station de travail SUN (Solaris) sous UNIX. Actuellement, le choix du langage et de 

l’environnement est remis en cause, puisqu’on souhaite que SAFIR puisse s’intégrer dans 

une plate-forme informatique générale et soit disponible sur des ordinateurs de type PC. 

Nous nous orienterons vers une conception orientée objet et une implémentation en C++ ou 
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en Java. Ce travail est envisagé en collaboration avec des partenaires du laboratoire LANCI 

de l’UQAM (Québec). 

1.2 Étapes du filtrage 

L’automatisation du filtrage de textes pose toute une série de problèmes linguistiques et 

informatiques. Leur résolution dépend étroitement des ressources disponibles en ingénierie 

linguistique. Considérons le diagramme de la figure 13.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 :  Principales étapes du filtrage  

Un texte T ne peut pas être traité à l’état brut. Il nécessite une représentation 

informatique R1(T), sous forme au moins balisée (SGML, HTML). Cependant on peut 

disposer également de représentations plus riches lorsque l’on a accès à des catégoriseurs et 

à des lemmatiseurs fiables. Le premier problème spécifique au traitement que nous 

entreprenons consiste à identifier par des procédures informatiques les indices linguistiques 

pertinents pour la suite du traitement. Or ces indices ont été pensés dans les règles 

d’exploration contextuelle comme des types et non pas comme des tokens qui apparaissent 
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au fil du texte164. Plusieurs techniques permettent de résoudre ce problème : construire des 

automates finis associés à chaque indice, trouver une représentation objet ou encore utiliser 

des règles déclaratives. Le résultat est une autre représentation R2(T). Le processus 

informatique de filtrage proprement dit, construit progressivement d’autres représentations 

R3(T)… Rn(T) en substituant aux indices formels des étiquettes sémantiques attribuées par 

des règles d’exploration contextuelle en fonction du contexte. A partir de la représentation 

Rn(T), plusieurs extraits T’ peuvent être construits, selon les requêtes d’un utilisateur qui 

peut interroger un texte selon différents points de vue, plus ou moins précis, compatibles 

avec les étiquettes sémantiques intégrées dans le système.  

Le paragraphe qui suit montre comment ces phases de traitement ont été effectivement 

réalisées dans le système SAFIR. 

1.3 Architecture et fonctionnement du système 

L’architecture générale du système SAFIR s’inspire directement du système 

SERAPHIN. Nous n'en donnons ici qu'une brève description (figure 14), le lecteur intéressé 

pourra se reporter à (Berri 96).  

Un module de prétraitement du texte source construit une représentation objet du texte 

en s'appuyant sur les balises SGML et en repérant les phrases à partir des caractères de 

ponctuation et de règles heuristiques pour résoudre les problèmes liés aux sigles, aux 

références bibliographiques... Un module de repérage des marqueurs d'exploration 

contextuelle identifie les mots ou les lexies complexes qui sont considérés comme des 

indices contextuels en déclenchant des méthodes qui traitent les flexions morphologiques. 

Un module d'étiquetage attribue une étiquette sémantique adéquate à un segment textuel, 

généralement une phrase. Les règles d'exploration contextuelle ont été traduites en r ègles de 

production et regroupées en tâches. En général, toutes les tâches sont déclenchées, par 

conséquent une phrase peut se voir attribuer plusieurs étiquettes sémantiques. Un module de 

sélection exploite cet étiquetage sémantique  pour moduler l’extrait produit en fonction des 

besoins spécifiques des utilisateurs potentiels et applique la ou les stratégies choisies par 

l'utilisateur pour sélectionner les phrases qui constitueront l'extrait final. 

                                                 
164 Cette distinction réfère ici au fait que les différents indices d’exploration contextuelle sont identifiés dans 
des textes à partir des formes qu’ils prennent dans des phrases (par exemple l’indice tel que : <être la cause 
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Figure 14 : Architecture du système SAFIR 

                                                                                                                                                       
de> devrait pouvoir être identifié à partir des formes telles que : …serait la cause de…, …était la cause 
première de…, …sont probablement la cause de…, etc.) 
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1.4 Exemple d’extrait causal 

L’implémentation que nous allons esquisser par la suite n’étant pas encore achevé, nous 

ne pouvons pas fournir d’extraits causaux produits par le système SAFIR. Nous disposons 

par contre de sorties effectivement produites par le système SERAPHIN dans lequel nous 

avons réalisé, au tout début de notre thèse, un module de reconnaissance de certains énoncés 

causaux. Ce travail que nous n’avons pas décrit dans ce mémoire165 correspond à une 

première tentative de tester la pertinence des indices accumulés (environ 600 indices 

déclencheurs et indices complémentaires, manipulés par 107 règles) sans avoir encore d’idée 

précise de leurs valeurs sémantiques. 

L’exemple d’extrait qui suit est constitué uniquement par les énoncés causaux (auxquels 

s’ajoutent certains énoncés qui leurs sont liés par l’anaphore, ainsi que les titres des 

sections). Il a été produit à partir d’un rapport écrit par S. Royal, intitulé « L'automobile et 

l'effet de serre » (nous donnons ce texte en entier dans l’annexe 3). Les indices qui ont guidé 

l’interprétation et l’extraction sont indiqués par les marques habituelles (gras pour les 

déclencheurs, et souligné pour les indices complémentaires), la marque […] indique les 

endroits de coupure par rapport au texte original. 

L'AUTOMOBILE ET L'EFFET DE SERRE 
L'EFFET DE SERRE 
Le réchauffement de l'atmosphère terrestre est maintenant une quasi-certitude scientifique. Ce phénomène devrait 
bouleverser le climat en entraînant de graves  conséquences humaines, socio-économiques et écologiques (relèvement 
du niveau de la mer, aridification de certaines zones aujourd'hui tempérées, ...). [...] 
Le gaz carbonique (CO), produit naturel de toute combustion carbonée, est le premier incriminé. Il serait responsable 
de la moitié de l’effet total. Viennent ensuite les chlorofluorocarbures (CFC) qui seraient en outre responsables de 
l'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique, à raison de 25% de l'effet total, le reste étant imputable 
notamment au méthane (CH4), au protoxyde d'azote (N2O) et à l'ozone troposphèrique. En outre, les gaz produits dans 
les combustions en même temps que le CO2 (CO, NOx et hydrocarbures) ne sont pas eux-mêmes des gaz à effet de 
serre, mais ont un effet indirect sur l'effet de serre : 
- le CO en contribuant au maintien prolongé de molécules de méthane dans l'atmosphère ; [...] 
L'automobile joue un rôle non négligeable dans l'effet de serre. En effet, la construction des véhicules et leurs rejets 
sont à l'origine d'émissions de gaz à effet de serre. [...] 
- la fabrication des véhicules utilise de l'énergie, entre autre fossile, et est à l'origine d'émissions de gaz carbonique et 
de gaz connexes ayant un effet indirect sur l'effet de serre ; 
- les automobiles sont responsables de la majeure partie des émissions des précurseurs de l'ozone tropospèrique, et de 
celles de monoxyde de carbone.  
Les émissions de CO2 sont principalement dues aux installations de combustion et ont subi une baisse considérable 
entre 1980 et 1988 (410 Mt à 254 Mt soit -38%). On estime que cette baisse est due environ pour moitié aux économies 
d'énergie et pour moitié au programme nucléaire. 

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DES VÉHICULES  
La réduction des émissions de gaz carbonique est directement liée à la réduction des consommations de carburants 
fossiles. Il faut donc encourager les économies d'énergie (réduction de la consommation des véhicules et diminution de 
leur utilisation) et l'utilisation d'énergies non fossiles. Celle des autres gaz à effet de serre et de ceux ayant un effet 
indirect sur l'effet de serre, peut être obtenue en privilégiant certaines technologies. [...] 

                                                 
165 Ce travail a été présenté dans (Jackiewicz 96b) et (Jackiewicz 96c). 
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Ce tableau montre notamment qu'une voiture diesel contribue beaucoup moins à l'effet de serre qu'une voiture à 
essence non équipée d'un pot catalytique, et que le pot catalytique réduit considérablement la contribution à l'effet de 
serre d'une voiture essence. 

2 Méthode d’exploration contextuelle 

Comme nous l’avons déjà dit, la méthode mise en œuvre dans le système SAFIR est 

celle de l’exploration contextuelle. Nous avons déjà présenté le principe général de cette 

méthode dans le deuxième chapitre de ce document. Nous allons maintenant décrire 

précisément les notions qu’elle convoque et les traitements qu’elle autorise. Nous sommes 

déjà familiarisés avec les notions d’indice déclencheur et d’indice complémentaire. Tout au 

long de ce document, nous avons marqué dans les exemples textuels cités : (i) par le gras : 

les indices déclencheurs, (ii) par le souligné : certains indices complémentaires. 

La méthode d’exploration contextuelle est directement pensée pour être mise en œuvre 

dans un système informatique. Aussi est-il possible de la décrire à travers le système qui la 

rend opératoire. Nous parlons alors de système d’exploration contextuelle (SEC).  

2.1 Éléments essentiels d’un système d’exploration contextuelle 

Le système d’exploration contextuelle, pour une tâche spécifiée, est conceptualisé166 

comme un 6-uple : 

<  J, B(j), R(j) ; M, S, I > 

- J est un ensemble d’indices déclencheurs spécifiques à la tâche ; 

- B(j) = {Bj ; j ∈∈   J} est une famille d’ensembles d’indices complémentaires relatifs 

à la tâche ; chaque ensemble Bj de la famille est associé à l’indice déclencheur j ; 

- R(j) = {Rj ; j ∈∈  J} est une famille d’ensembles de règles d’exploration 

contextuelle spécifiques à la tâche ; chaque ensemble Rj de la famille est associé à 

l’indice déclencheur j ; 

- M est un moteur d’inférence qui effectue les inférences en appelant les règles et en 

consultant les bases de J et de B(j) ; 

                                                 
166 Cette formulation a été donnée par J.-P. Desclés lors de la présentation du système SAFIR au Forum des 
Nouvelles Technologies organisé par le GRECO informatique le 6 novembre 1997. 
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- S est un ensemble de règles stratégiques chargées de gérer les éventuels conflits 

dans l’application des règles ; cette stratégie est spécifique à la tâche et dépend 

étroitement des indices déclencheurs et de la pertinence de certains indices 

complémentaires ; 

- I est un ensemble de fonctions informatiques qui spécifient les représentations 

internes du texte, les fonctions de consultation disponibles par l’utilisateur et enfin 

les formats des sorties (graphes, textes, listes de marqueurs…). 

Ce formalisme constitue un langage intermédiaire de représentation des c onnaissances 

entre, d’une part, les connaissances issues de l’analyse linguistique, et d’autre part, 

l’implémentation de celles-ci dans un langage informatique. 

2.2 Règle d’exploration contextuelle 

Les règles d’exploration contextuelle sont des règles heuristiques qui expriment chacune 

un savoir local et qui ensemble permettent de s’acheminer vers la solution du problème.  

Une règle d’exploration contextuelle pour un indice déclencheur j donné doit spécifier : 

(i) les indices complémentaires à identifier dans son contexte, 

(ii) la portée de l’espace de recherche des indices complémentaires, 

(iii) le format du résultat attendu lorsque la règle est déclenchée. 

La portée de l’espace de recherche pour l’exploration peut être très variable. Cette 

portée peut être : 

- le syntagme où apparaît l’indice déclencheur, 

- la proposition où apparaît l’indice déclencheur, 

- la phrase où apparaît l’indice déclencheur, 

- une partie du texte où apparaît l’indice déclencheur, 

- le texte entier où apparaît l’indice déclencheur. 
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Le schéma général d’une règle d’exploration contextuelle est le suivant :  

Étant donnée la tâche spécifiée, 

Étant donné l’indice déclencheur j pertinent pour la tâche, 

Étant donnée la portée de l’espace de recherche, 

SI : 

j1, … jm sont des indices complémentaires de Bj qui apparaissent dans certaines positions textuelles 

déterminées par rapport à celle de l’indice déclencheur j et ces indices sont trouvés dans la portée de 

l’espace de recherche 

ALORS :  

Prendre la décision spécifique à la règle et instancier le format prévu. 

Les décisions à prendre peuvent être diverses. Certaines permettent de créer des 

marqueurs composés et de les associer à une liste (créer un marqueur X et l’associer à une 

liste Li). D’autres permettent d’attribuer une étiquette sémantique à une phrase (par 

exemple : attribuer à la phrase l’étiquette « approche fonctionnelle »).  

3 Traitement de la causalité par le système SAFIR 

Nous allons maintenant esquisser certains aspects de la modélisation des données 

linguistiques relatives à la causalité, et des traitements qui leurs seront associés. Il ne s’agit 

en aucun cas d’un état exhaustif ou définitif d’un modèle informatique. L’objectif est de 

montrer comment les données que nous avons accumulées dans l’étude linguistique peuvent 

être rendues opératoires dans une procédure informatique. 

3.1 Base des connaissances linguistiques 

La base des connaissances linguistiques nécessaires au traitement de la causalité fait 

partie de la base des connaissances du système SAFIR. Les connaissances causales 

comprennent :  

- l’ensemble des indices déclencheurs (jc) propres à la causalité : ce sont les verbes et 

les expressions verbales décrits dans le chapitre 6 ; 

- l’ensemble des indices complémentaires (B(jc)) ; deux familles d’indices 

complémentaires sont exploitées :  
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- (i) indices « éliminatoires » (Be(jc)) : comprenant actuellement les 

modalités d’action pertinentes pour l’identification des relations agentives 

(chapitre3),  

- (ii) indices « pertinents » (Bp(jc)) : comprenant les modalités de prise en 

charge (présentées dans le chapitre 5), les indices textuels (chapitre 7) et 

certains déterminants (chapitre 6) ; 

- la famille des règles d’exploration contextuelle (R(jc)) spécifiques à la causalité ;  

- les règles de gestions de conflits propres au traitement de la causalité. 

Le moteur d’exploration contextuelle (M) et les fonctions informatiques (I) sont ceux du 

système SAFIR. En effet, il s’agit d’un moteur informatique général, le même pour les 

différentes tâches réalisées par le système (par exemple : résumer par extraction, chercher 

les définitions d’un terme, etc.). 

3.2 Étapes du traitement de la causalité 

Le module qui est chargé d’identifier dans les textes les énoncés causaux constitue au 

sein du système SAFIR une tâche particulière et indépendante des autres tâches qui 

composent le système. Le module dédié à la causalité est composé lui-même de plusieurs 

sous-tâches qui reflètent les étapes du raisonnement menant à la prise de décision finale. Un 

ensemble de règles spécifiques correspond à chacune de ces étapes.  



 253 

Le traitement de la causalité se déroule en 6 étapes visualisées dans la figure 15.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Figure 15 : Principales étapes du traitement de la causalité 

3.2.1 Reconnaissance des marqueurs composés 

La majorité des indices déclencheurs et des indices complémentaires nécessaires au 

traitement de la causalité sont des expressions composées ou des lexies (être la cause de, il y 

a une corrélation entre, contribuer à, il est probable que, les études montrent que, …) qui 

ne peuvent pas être répertoriées directement dans des listes, à cause de la grande variabilité 

lexicale et formelle des éléments qui les composent, et en raison des incises et des 

déterminants qui peuvent s’insérer dans les expressions en question. La reconnaissance dans 

la phrase de ces marqueurs s’effectue donc à l’aide des règles qui font appel à  : (i) des listes 

d’éléments à forme fixe (adverbes, pronoms, …) ou à forme variable (noms, adjectifs, …) 

mais saisis sous leur forme canonique ; (ii) des procédures qui traitent les variations 

morphologiques des éléments composant ces marqueurs ; (iii) des procédures qui peuvent 
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assurer localement le respect de certains liens syntaxiques entre les éléments constitutifs de 

ces expressions. 

Cette première étape du traitement est imposée par le choix de SMECI, puisque nous 

cherchions dans le projet SAFIR à être indépendant des ressources linguistiques externes 

(lemmatiseurs, catégoriseurs…). Nous tenons à souligner qu’il s’agit là d’un travail long, où 

le linguiste, dont cadre de travail est constitué a priori par un langage de représentation 

intermédiaire et non par un langage de programmation particulier, est néanmoins étroitement 

dépendant des représentations informatiques. Cette partie devrait changer complètement 

avec l’intégration de SAFIR dans une plate-forme où il sera possible d’appeler des modules 

informatiques préparatoires qui construiront des représentations d’entrée du module du 

filtrage. 

3.2.2 Identification des indices déclencheurs 

La deuxième étape du traitement a pour objectif d’identifier dans les énoncés du texte 

les indices déclencheurs pertinents pour la causalité. A l’état actuel de l’étude, il s’agit de 

l’ensemble des verbes et des locutions que nous avons décrits dans le chapitre 6. A ce stade 

nous allons exploiter les critères sémantiques qui ont servi à la classification de ces 

marqueurs. Ainsi, à chaque indice déclencheur identifié dans un énoncé, le système associe 

plusieurs étiquettes sémantiques renseignant respectivement sur :  

(i) Le type d’approche de la causalité potentiellement exprimée par l’indice 

déclencheur ; les valeurs possibles sont :  

« approche qualitative », « approche fonctionnelle  », « approche analytique », 
« approche synthétique » 

Par exemple, l’indice il y a une relation entre se verra doté de l’étiquette 

« approche synthétique », alors que jouer un rôle dans sera étiqueté 

« approche analytique ». 

(ii) La signification sémantique plus précise portée par l’indice déclencheur :  

 « influence », « contribution », « origine », « aboutissement », « raison », 
« conséquence »,  « corrélation »,… 
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(iii)  La façon d’appréhender le phénomène décrit (potentiellement la causalité) : 

comme une action efficiente ou comme une relation statique, d’où les deux 

valeurs :  

« action efficiente »,  « relation » 

Par exemple, les verbes provoquer, faciliter, modifier, influencer seront 

étiquetés « action efficiente », alors que être la cause de, il y a une 

corrélation entre porteront l’étiquette « relation ». 

(iv)  La façon d’asserter l’existence d’une relation, en l’établissant directement ou e n 

affirmant son existence :  

« relation signée », « relation posée » 

Les exemples des indices déclencheurs qui porteront respectivement la 

première et la seconde étiquette sont assigner la cause de à, être la cause de. 

(v) Le degré de fiabilité de l’indice déclencheur en qualité de marqueur de causalité 

(c’est un moyen approximatif, mais indispensable compte tenu de l’étendue de la 

couverture lexicale de la causalité, permettant de signaler la polysémie ou 

l’indétermination possible de l’indice en question) ; trois valeurs ont été 

retenues : 

« fiable »,  « fort »,  « faible » 

Notons que cette façon de considérer les indices déclencheurs est directement 

compatible avec l’organisation que nous en avons donnée au sein de la carte 

cognitive (chapitre 3) ; 

Par exemple, être la cause de, être l’effet de, il y a une relation de cause à 

effet entre sont des déclencheurs fiables, provoquer, déclencher, contribuer à 

sont des indices déclencheurs forts, attribuer à, il y a une relation entre, être 

lié sont des indices déclencheurs faibles. Ce classement repose uniquement 

sur notre expertise acquise lors de l’observation des textes. Il est susceptible 

d’être modifié, notamment suite à la phase des tests du système informatique.  

Toutes ces différentes informations sont exploitées lors des étapes suivantes, 

principalement pour : (i) mieux cibler les traitements d’exploration contextuelle  (notre souci 
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est d’éviter le croisement aveugle des déclencheurs et des indices complémentaires, en 

précisant explicitement quels types d’indices complémentaires sont à rechercher dans le 

contexte de quels indices déclencheurs) ; (ii) aider la prise de décision finale en exploitant 

l’information sur la « force » des différents indices, (iii) permettre éventuellement des 

filtrages ciblés (par exemple, s’intéresser uniquement à l’expression fonctionnelle de la 

causalité). 

3.2.3 Identification des indices complémentaires éliminatoires 

A cette étape, le système commence l’exploration du contexte des indices déclencheurs 

identifiés dans les phrases du texte, pour y rechercher des informations complémentaires 

jugées significatives pour l’interprétation de ces indices167. Cette première phase de 

l’exploration contextuelle vise à repérer des indices contextuels éliminatoires, c’est-à-dire 

les indices permettant de conclure que l’énoncé comprenant l’indice déclencheur n’exprime 

pas la causalité, car il exprime une autre relation, par exemple une relation agentive. Cette 

façon de procéder concerne les indices déclencheurs polysémiques, dont on connaît a priori 

toutes les significations possibles. Plusieurs sous-tâches, responsables chacune du repérage 

d’une signification (ici, type de relation) particulière, peuvent être intégrées 

indépendamment l’une de l’autre dans cette tâche.  

Nous réalisons ce travail pour l’interprétation des indices déclencheurs étiquetés 

« action efficiente ». Rappelons que les verbes qui en font partie peuvent recevoir en 

contexte, soit la valeur de causalité, soit la valeur de relation agentive ( ≈ énoncé d’action). 

Nous avons identifié les indices complémentaires (environ 160) exprimant l’idée 

d’intentionnalité, de contrôle, d’appréciation ou de norme, valeurs qui semblent caractériser 

le mieux l’action168. Un certain nombre de règles d’exploration contextuelle sont chargées 

de repérer ces indices complémentaires dans le contexte des déclencheurs typés « action 

efficiente » et d’attribuer à la phrase l’étiquette sémantique « modalité d’action » et 

l’étiquette précisant la valeur de cette modalité (appartenant à l’ensemble des valeurs 

                                                 
167 Cette procédure ne concerne bien évidemment pas les déclencheurs considérés comme fiables. Leur nombre 
étant relativement faible, nous considérons la nécessité de lever l’indétermination (ou résoudre la polysémie) 
des déclencheurs comme une étape générale dans la procédure d’identification de la causalité dans les textes. 
168 Une étude plus attentive des moyens linguistiques permettant d’exprimer des relations agentives pourrait 
aboutir à une pondération de la fiabilité des différentes marques de modalités d’action en tant qu’indices 
complémentaires pertinents pour l’identification des énoncés d’action. En attendant, nous ferons appel 
uniquement aux indices complémentaires que nous jugeons fiables. 
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suivantes {« intention », « délibération », « contrôle », « manière », « norme »}).  Comme 

effet de bord, le système peut repérer un certain nombre d’énoncés d’action.  

A l’issue de cette étape, deux attitudes sont possibles : (i) les énoncés qui contiennent 

des indices complémentaires éliminatoires (et qui ont été étiquetés en conséquence) ne sont 

plus considérés dans les traitements ultérieurs ; ou bien (ii) le système poursuit son 

exploration sur l’ensemble des énoncés : cela permettrait de remédier aux éventuelles 

insuffisances ou erreurs d’interprétation commises dans cette première phase 

d’étiquetage (ce choix implique une gestion ultérieure de conflits possibles). Nous 

privilégions la deuxième solution. 

3.2.4 Identification des indices complémentaires pertinents 

Cette étape s’intéresse à la recherche des indices complémentaires contribuant 

positivement à l’interprétation causale des énoncés au sein desquels le système a identifié un 

indice déclencheur. Comme nous l’avons signalé dans le paragraphe explicitant le problème 

à résoudre, cette recherche, pour être efficace, doit dans certains cas franchir la limite de 

l’énoncé et s’étendre au paragraphe, voire même à des fragments plus importants du texte. 

Aussi, deux procédures d’exploration semblent-elles s’imposer : la première opérant au sein 

de l’énoncé, la deuxième à l’intérieur des séquences plus larges (un paragraphe ou une 

section minimale169). 

Un certain nombre d’indices déclencheurs qualifiés de fiables ne nécessitent pas cette 

analyse. Toutefois celle-ci sera effectuée, non pas pour résoudre des problèmes de 

polysémie, mais pour capter des informations contextuelles pouvant servir  les procédures 

spécifiques de filtrage. 

3.2.4.1 Exploration de l’énoncé 

Dans chaque énoncé comprenant un indice déclencheur le système explore d’abord le 

contexte de ce déclencheur dans le cadre de l’énoncé. Les indices complémentaires 

recherchés sont les modalités de prise en charge que nous avons décrites dans le chapitre 5. 

A chaque fois que le système reconnaît un indice complémentaire comme une modalité 

                                                 
169 C’est une section qui ne comprend pas d’autres sections. 
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portant sur la relation exprimée potentiellement par le déclencheur, une étiquette sémantique 

précisant la nature170 de cette modalité est associée au déclencheur au sein de l’énoncé171.  

Les valeurs sémantiques associées aux modalités de prise en charge les plus 

fréquemment rencontrées dans l’expression des connaissances causales sont les suivantes : 

- l’énonciation avec modalités :  

{« modalité épistémique », « modalité du possible ou du nécessaire », « modalité de 

quantification temporelle  », « modalité d’habitude »} ; 

- l’assertion contextualisée :  

{« point du vue ou contexte »} ; 

- la prise en charge caractéristique à l’approche scientifique de la causalité :  

{« observation », « hypothèse », « expérimentation ou théorisation », « conclusion »}. 

De façon analogue aux indices déclencheurs, chaque indice complémentaire classé 

parmi les modalités de prise en charge, est caractérisé par un degré de fiabilité {fiable, fort et 

faible} qui donne une indication sur sa pertinence en qualité d’indice de causalité. Par 

exemple les auxiliaires modaux pouvoir et devoir sont classés, en raison de leur polysémie, 

comme indices faibles. 

Nous rechercherons également au sein de l’énoncé un certain nombre de déterminants 

adverbiaux et adjectivaux. Il s’agit essentiellement des adverbes et des adjectifs modifiant le 

prédicat verbal : être fortement lié, il y a une corrélation claire entre, être la cause 

essentielle de, attribuer logiquement à, qui pour certains d’entre eux peuvent participer à la 

procédure de prise de décision (nous les considérerons comme indices faibles). Par ailleurs, 

tous ces déterminants sont porteurs d’information sémantique précieuse et peuvent servir de 

critères pour concevoir des filtrages ciblés.  

Cette procédure d’exploration est la plus délicate et la plus longue à mettre en œuvre. 

Elle convoque l’ensemble des indices déclencheurs et un grand nombre d’indices 

complémentaires, ce qui conduit à une combinatoire conséquente des possibilités dont il est 

souhaitable d’exclure toutes celles qui ne sont pas réalisées dans la langue. L’une des 

                                                 
170 Celle-ci peut être déterminée plus ou moins précisément selon les marqueurs de modalité (problème de 
polysémie de certains marqueurs comme pouvoir ou devoir) 
171 La situation la plus fréquente est d’avoir un prédicat causal par phrase. Mais, nous devons également 
prendre en considération les phrases complexes qui en comprennent plusieurs. Tant les textes journalistiques 
que les textes scientifiques produisent des phrases parfois fort complexes, comprenant par exemple plusieurs 
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difficultés majeures de ce travail est de pouvoir assurer que la modalité exprimée par 

l’indice complémentaire identifié dans le contexte du déclencheur s’applique bien au 

prédicat exprimé par le déclencheur en question.  

3.2.4.2 Exploration du paragraphe 

A cette étape s’effectue l’identification des séquences textuelles pertinentes par 

regroupement de plusieurs énoncés comprenant un indice déclencheur, au sein d’une entité 

qui peut être interprétée globalement comme causale. Cette interprétation s’appuie sur 

certains indices complémentaires relevant de la cohérence et/ou de la cohésion textuelle, tels 

que l’annonce explicite d’un mécanisme causal, l’expression d’une question causale, la 

présence d’un titre comprenant un marqueur causal… Nous avons présenté les différents 

types de séquences causales dans le chapitre 7. 

Les valeurs sémantiques associées aux séquences textuelles sont :  

« séquence argumentative », « mécanisme causal », « titre causal », «question causale  », 

« modèle », « énumération d’effets », « reformulation directe », « citation », « résumé », « point 

de vue » et « champ thématique » 

Tout énoncé comprenant un indice déclencheur et faisant partie d’une séquence ainsi 

étiquetée devient plus plausible en tant qu’énoncé causal. Les valeurs {fiable, fort, faible} 

modulent cette plausibilité, par exemple, la valeur sémantique « mécanisme causal » 

constitue un indice fiable, par contre, la valeur « citation» sera plutôt considérée comme un 

indice fort. Concrètement, l’énoncé se voit attribuer deux informations : la première précise 

le type sémantique de la séquence dont il fait partie, la deuxième renseigne, au travers d’une 

mention de fiabilité, sur la pertinence de la séquence en qualité d’indice complémentaire 

pour l’interprétation causale de l’énoncé. 

Cette procédure exploratoire est destinée essentiellement à aider l’interprétation des 

énoncés dans lesquels on a identifié des indices déclencheurs qui ne sont pas directement 

accompagnés d’indices de prise en charge. Cela peut correspondre au cas où l’énoncé causal 

s’intègre dans une séquence explicative plus large. Mais, cette procédure a un intérêt plus 

général, car pour de nombreuses marques de prise en charge, si l’on peut dire qu’elles 

                                                                                                                                                       
propositions coordonnées (le cadre urbain avive les aspirations, véhicule des informations sur les migrations 
internationales…).  
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constituent les indices orientant l’interprétation vers la valeur de causalité, elles ne 

permettent pas toujours de prendre une décision définitive. Par ailleurs, l’extraction des 

séquences causales étiquetées sémantiquement présente en soi un intérêt pour le filtrage. 

3.2.5 Prise de décision 

3.2.5.1 Procédure générale 

A ce stade, le système dispose de toutes les informations qui lui sont accessibles pour 

procéder à l’étiquetage sémantique final des énoncés. Deux solutions sont possibles.  

(i) La première, dans une procédure entièrement interactive, consiste à guider 

l’utilisateur en lui fournissant les informations identifiées et en lui laissant la 

prise de décision pour chaque énoncé potentiellement causal.  

(ii) La deuxième revient à définir une procédure de prise de décision automatique 

qui exploite les informations sémantiques attachées aux énoncés lors de la phase 

exploratoire, pour leur affecter, compte tenu de la fiabilité des indices identifiés, 

une valeur sémantique définitive.  

Considérons la deuxième solution (b). Dans ce cas, le système est amené  à résoudre 

deux problèmes : 

(i) gérer d’éventuels conflits entre étiquettes sémantiques impliquées par les indices 

complémentaires éliminatoires et par les indices complémentaires pertinents 

présents dans le même énoncé et s’appliquant au même indice déclencheur ; 

nous n’avons pas encore abordé ce problème à un niveau général : dans le cas 

présent, toutes les modalités d’action sont considérées comme indices fiables 

pour reconnaître un énoncé agentif, elles emportent donc sur les modalités de 

prise en charge ; 

(ii) calculer la valeur sémantique de l’énoncé en fonction des étiquettes sémantiques 

et des degrés de fiabilités associées à certaines d’entre elles ; à cet effet, le 

système est amené à traiter : 

- les informations sémantiques relatives aux relations « concurrentes » ; 

dans le cas de l’agentivité, la mention « modalité d’action » implique 

l’attribution à l’énoncé de la valeur « relation agentive  » ; 
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- l’ensemble des informations pertinentes pour la causalité et, e n particulier, 

les mentions de fiabilité associées aux différents indices identifiés, pour 

produire une appréciation globale de la « teneur en causalité » de l’énoncé 

examiné. 

3.2.5.2 Prise de décision concernant la causalité 

Comme on le voit sur le tableau 24, selon la « force » de l’indice déclencheur d’une 

part, et la force de l’indice complémentaire pertinent si celui-ci est présent, ou l’absence 

d’un tel indice, d’autre part, 12 cas de figure sont possibles. 

Indice déclencheur  

Fiable Fort Faible 

Fiable + + + 

Fort + + ? + ? 

Faible + + ? + ? ? 

Indice 
complémen

-taire 
pertinent 

Absent + + ? ? ? ? ? 

Tableau 24 : Calcul de la mention de fiabilité 

Sans chercher à donner un sens à chacun des cas possibles, nous proposons de 

distinguer quatre situations172 : 

(i) quand l’un des deux indices, déclencheur ou complémentaire, est fiable (+), 

nous dirons que le système conclut sur la valeur causale de l’énoncé avec 

certitude ; 

(ii) quand l’un des deux indices est fort et l’autre fort ou faible (+ ?), le système 

conclut sur la valeur causale de l’énoncé avec un faible risque d’erreur ; 

(iii) quand les deux indices sont faibles, ou bien quand l’indice déclencheur est fort 

et l’indice complémentaire est absent, (+ ? ? ), le système conclut sur la valeur 

causale de l’énoncé avec un risque d’erreur élevé ; 

(iv) quand l’indice déclencheur faible n’est accompagnée d’aucun indice 

complémentaire (  ? ? ?), le système est alors dans l’impossibilité de décider.  

                                                 
172 L’existence de plusieurs indices complémentaires n’est pas pour le moment prise en compte ; la prise de 
décision concerne l’indice le plus fort. 
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Les situations intermédiaires (ii) et (iii) méritent d’être examinées en prenant e n compte 

l’existence possible d’un faisceau d’indices. Nous laissons ce problème en suspens, en 

attendant de disposer de premiers résultats empiriques de l’implémentation. 

3.2.5.3 Exemples 

Voici deux exemples qui illustrent la procédure de prise de décision à partir des indices 

déclencheurs et des indices complémentaires identifiés dans un énoncé. Remarquons que 

dans les deux cas l’indice déclencheur est classé parmi les indices faibles de la causalité. Le 

recours au contexte (dans le premier cas, ce contexte est limité à l’énoncé, dans le deuxième 

cas, le contexte nécessaire s’étend au paragraphe) est alors indispensable pour conclure à la 

valeur causale de l’énoncé. Dans les deux cas, le contexte est porteur d’information 

sémantique précieuse pour juger de la validité de la connaissance causale exprimée. 

a. Exemple 1 

• Énoncé :  

(1) 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.94, pp. 80-81). 

• Valeurs trouvées par le système : 

 Unité linguistique Valeurs Fiabilité 

Indice 
déclencheur 

serait liée à - « approche 
synthétique » 

- « relation posée » 

faible 

proposons hypothèse : - « approche scientifique 
< hypothèse> » 

forte Indices 
complémentaires 

emploi du conditionnel : 
serait 

- « modalité 
<épistémique > » 

faible 
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• Réponse (possible) fournie par le système : 

Énoncé : 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. 

Valeur :  relation causale  

 Propriétés sémantiques : 

→ approche de la causalité :  synthétique  

→ statut de la connaissance :  hypothèse 

≈ Décision à faible risque d’erreur ≈ 

b. Exemple 2 

• Énoncé : 

(2) le déficit énergétique qui s’ensuit favorise la descente des masses d’air au-dessus de la 
région concernée ; 

Contexte de l’énoncé : 

<p>  Dans un article fameux du Journal of Atmospheric Sciences paru en 1977, Charney et 
ses collaborateurs émettaient pour la première fois l’hypothèse que le pâturage trop intensif, 
ou surpâturage, pourrait être à l’origine de la désertification observée au Sahel, et 
proposaient le mécanisme très général suivant. Le surpâturage entraîne en premier lieu une 
disparition partielle de la végétation ; il en résulte une augmentation de l’albédo  de la 
surface ;[le déficit énergétique qui s’ensuit favorise la descente des masses d’air au-dessus 
de la région concernée] ; cette descente inhibe à son tour les précipitations, car l’air venant 
des hautes couches de l’atmosphère est détendu et donc peu chargé en eau : il s’ensuit une 
tendance vers des sécheresses chroniques, qui accélèrent la disparition de la végétation 
locale. </p>  (La Recherche, n°243, mai 92) 

 

• Valeurs trouvées par le système : 

 Unité linguistique Valeurs Fiabilité 

Indice 
déclencheur 

favorise - « approche 
qualitative » 

- « action efficiente » 

faible 

Indices 
complémentaires 

appartenance à une 
séquence textuelle 
pertinente 

- « mécanisme causal » fiable 
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• Réponse (possible) fournie par le système : 

Énoncé : le déficit énergétique qui s’ensuit favorise la descente des masses 
d’air au-dessus de la région concernée ; 

Valeur :  relation causale  

 Propriétés sémantiques : 

→ approche de la causalité : qualitative  

→ entre dans une séquence textuelle de type : mécanisme causal 

≈ Décision certaine ≈ 

 

Les exemples de réponses fournies sont donnés à titre indicatif. Il nous semble 

nécessaire d’adapter la présentation des résultats en fonction des utilisateurs potentiels. 

L’ensemble des étiquettes sémantiques associées à un énoncé seront précieuses pour le 

linguiste. Un utilisateur moins averti des valeurs sémantiques de la causalité langagière ne 

sera sensible qu’à certains types d’information. 

3.2.6 Profils de filtrage 

Les différentes étiquettes sémantiques que le système attribue aux énoncés au fur et à 

mesure des traitements, peuvent servir directement à l’élaboration de différents profils du 

filtrage. Par exemple, il est possible de s’intéresser à l’expression de la causalité ayant la 

forme d’un discours scientifique, aux citations qui rapportent des explications causales, etc. 

Voici quelques profils simples qui exploitent certains critères sémantiques que nous avons 

mis en évidence dans cette étude :  

 Besoin Critères distinctifs Exemple d’énoncé répondant au besoin 

1 Extraire toutes les relations 
causales dépendantes d’un 
point de vue particulier 

 
= « point du vue ou 
contexte » 

Selon les économistes de l'Observatoire français 
de conjoncture économique (OFCE), la 
concurrence asiatique aurait causé la perte de 
190 000 à 230 000 postes de travail en France 

de 1974 à 1992. 
2 Extraire les relations 

causales accompagnées 
d’une information sur leurs 
fréquences d’apparition 

= « modalité de 
quantification 
temporelle  » 

L'hypertension artérielle est fréquemment à 
l'origine de céphalées survenant souvent à la fin 
de la nuit vers 4 à 5 heures du matin. 

3 Extraire les relations 
causales établies 
scientifiquement 

= « expérimentation 
ou théorisation » 

D'autres protocoles expérimentaux établissent 
un lien entre ce déficit sérotoninegique et 
l'incapacité à gérer ses désirs en fonction de la 
réalité. 
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 Besoin Critères distinctifs Exemple d’énoncé répondant au besoin 

4 Extraire les relations 
causales exprimées en terme 
d’influence, et présentées 
comme les conclusions du 
texte 

 
= « influence » 
et 
= « conclusion » 

En conclusion, le rôle joué aujourd'hui par les 
forêts et les savanes des régions tropicales sur 
la composition de l'atmosphère reste encore 
imprécis. 

Tableau 25 : Quelques exemples d’extraction à partir de critères sémantiques dégagés 

3.3 Organisation des connaissances causales 

Les connaissances capitalisées lors de la collecte et de l’analyse sémantique des moyens 

d’expression de la causalité sont modélisées dans un langage de représentation de 

connaissance intermédiaire sous forme de listes et de règles de production. Pour les détails 

concernant l’organisation des connaissances linguistiques et les traitements appliqués à ces 

connaissances, propres à l’exploration contextuelle, on peut consulter (Berri 96). 

3.3.1 Modélisation des listes 

Les connaissances linguistiques organisées sous forme de listes sont exploitées 

essentiellement dans la procédure de reconnaissance des indices déclencheurs et des indices 

complémentaires. Selon le type d’indice à reconnaître, l’organisation des connaissances 

nécessaires à cette tâche, prend des formes différentes173. 

- Les éléments linguistiques qui ne sont pas susceptibles de variation morphologique 

tels que les adverbes, les pronoms, les connecteurs… figurent dans les listes tels 

quels, et le système qui les recherche dans le texte n’applique aucune transformation 

morphologique. La liste des adverbes de quantification temporelle Modtemp1 qui 

font partie des modalités de prise en charge, en est un exemple : 

Modtemp1 : {toujours, parfois, quelquefois, fréquemment, de temps en temps, rarement, 

souvent, occasionnellement, épisodiquement, sporadiquement, constamment } 

- Les éléments tels que les verbes, les noms ou les adjectifs apparaissent les textes 

dans leurs formes accordées ou fléchies. Il faut alors indiquer si la recherche de ces 

marqueurs doit se faire pour toutes les variations morphologiques possibles, ou bien 

                                                 
173 Cette organisation découle directement de la façon dont les données sont représentées dans SMECI. J. Berri 
dans sa thèse (Berri 96, pp.65-67) discute plus en détail le problème des contraites exercées par un langage 
informatique spécifique sur les phases d’acquisition et de modélisation dans un langage intermédiaire des 
connaissances linguistiques. 
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si on recherche seulement certaines formes précises. A chacun de ces deux cas 

correspond une façon différente de représenter ces données dans les listes. 

Considérons à titre d’exemple deux listes : 

- la liste Qualeff1 contient les verbes efficients relatifs à l’approche qualitative 

de la causalité : {causer, provoquer, déclencher, occasionner, entraîner, engendrer, 

susciter, générer, induire} ; comme ces verbes peuvent apparaître sous n’importe 

quelle forme dans la phrase, la liste fournie au système contient uniquement 

leur racines, par exemple : caus-  pour le verbe causer (le système applique les 

règles de transformation morphologiques propres aux verbes, voir (Berri 96)) ; 

- la liste Modepi11 contient les verbes dont on recherchera uniquement les 

formes à la première et à la troisième personne du singulier et du pluriel, au 

présent, au conditionnel et à l’imparfait : toutes ces formes sont alors énumérées 

pour chacun des verbes concernés : 

Modepi11 : {pense, pensons, pensent, pensé, penserait, penseraient, pensais, pensait, pensaient, 
considère, considérons, …,  croit, croyons, … estime, estimons, … } 

- De nombreux indices (déclencheurs ou complémentaires) sont des lexies composées 

(être la cause de ou il est possible que, …). Il n’est pas possible, pour les raisons 

explicitées dans le §3.2.1, de les présenter directement dans des listes. Ils sont donc 

modélisés sous forme de règles. Par exemple, la règle qui reconnaît un marqueur 

composé tel que il est possible que, est formulée de manière suivante : [Modepi6 = 

il +être + Modepi61 + que], où, la liste Modepi61 est composée d’adverbes : 

{vraisemblable, possible, probable, évident, certain,  indiscutable,  sûr, clair , douteux,  

hors de doute, plausible, indéniable, inconcevable} 

3.3.2 Modélisation des règles 

Les règles d’exploration contextuelle correspondent à la part inférentielle des 

connaissances linguistiques accumulées. Elles interviennent à toutes les étapes du traitement 

et prennent des formes différentes. La tâche de reconnaissance et d’interprétation des 

énoncés causaux dans les textes, nécessite le concours de plusieurs types de règles :  

(i) règles chargées de reconnaître dans les énoncés et de créer en les associant à des 

listes, les indices (déclencheurs et complémentaires) composés ( il y une relation 

entre, avoir pour cause, etc.)  ; 
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(ii) règles qui identifient dans les énoncés les indices déclencheurs et affectent à ces 

énoncés les étiquettes sémantiques correspondantes au contenu sémantique des 

indices repérés ; 

(iii) règles qui recherchent dans le contexte des indices déclencheurs les indices 

complémentaires éliminatoires et affectent à l’énoncé les valeurs sémantiques 

impliquées par ces indices ; 

(iv) règles qui recherchent dans les énoncés contenant un indice déclencheur les 

indices complémentaires pertinents pour la causalité et affectent aux énoncés les 

valeurs sémantiques portées par ces indices ; 

(v) règles qui identifient dans les textes et typent sémantiquement les séquences 

d’énoncés ; 

(vi) règles qui attribuent à tout énoncé appartenant à une séquence pertinente et 

comprenant un indice déclencheur, la valeur sémantique de cette séquence, et la 

mention indiquant sa fiabilité en tant  qu’indice pertinent ; 

(vii) règles qui interprètent les différentes informations sémantiques affectées aux 

énoncés pour attribuer à ceux-ci une valeur sémantique définitive. 

Précisons que seules les règles (iii), (iv) et (v) sont réellement des règles d’exploration 

contextuelle correspondant au schéma général de la règle donnée dans le paragraphe 2.2. 

D’autres règles sont des règles plus classiques. Par exemple, les règles de type (i) rélèvent 

du module préparatoire (voir la figure 13, ainsi que la règle (a) qui va suivre).  

Pour donner une idée plus précise de la forme des règles qui interviennent dans le 

traitement de la causalité, considérons la tâche d’identification et d’interprétation des indices 

déclencheurs et des indices complémentaires (règles i-iv), pour les énoncés tels que 1 -4. 

(1) L’état hébreu contribua délibérément à aggraver les tensions.  

(2) Le système scolaire a efficacement contribué à reproduire et à légitimer la 
subordination des indigènes et l'hégémonie des Blancs. 

(3) Les puissances industrielles qui veulent donner une dimension "sociale" à l'OMC 
doivent démontrer clairement en quoi cela contribuerait à promouvoir et non pas à 
restreindre le libre échange. 

(4) Reste à savoir dans quelle mesure les adhérents contribuent à l'élaboration de la 
doctrine du parti. (Charlie Hebdo) 
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Les règles qui vont s’appliquer à ces énoncés sont les suivantes : 

a)  une règle de type (i), chargée de reconnaître dans la phrase (et créer) le marqueur 

composé contribuer à : 

Règle  Rdécomp26 

Soit  la phrase P 

Si l’on rencontre dans P un élément i, tel que  

  i appartient à la liste Lcontrib11 et est suivi de la préposition à, ou 

  i appartient à la liste Lcontrib12 et est suivi de la préposition dans 

Et si  l’élément i et la préposition respectent la contrainte de distance d entre eux (d <= 6) 174 

Alors  il s’agit d’un marqueur composé j appartenant à la liste Lcontrib1  ; 

 l’action = créer le marqueur j et l’associer à la liste Lcontrib1   

 

Cette règle fait appel aux listes suivantes : 

Lcontrib11 : {contribuer, participer, prendre part, concourir } 

Lcontrib12 : {intervenir,  jouer rôle } 

b)  une règle de type (ii), qui identifie l’indice déclencheur contribuer à dans la phrase 

et qui lui attribue les valeurs sémantiques impliquées par cet indice, ainsi que la mention de 

fiabilité de ce verbe en tant qu’indice de la causalité : 

Règle  R contrib1 

Soit  la phrase P 

Si l’on rencontre dans P un indice déclencheur jc appartenant à la liste  Lcontrib1  

Alors  attribuer à la phrase P les valeurs suivantes : 

 valeur (jc) = {« action efficiente », « approche analytique », « contribution »} 

 fiabilité (jc) = fort 

Cette règle fait appel à la liste : 

Lcontrib1  : {contribuer à, intervenir dans, participer à, prendre part à, jouer rôle dans, concourir à} 

c) une règle de type (iii), destinée à rechercher dans le contexte d’un indice déclencheur 

de type « action efficiente » (les déclencheurs de la liste Lcontrib1 entrent dans cette 

catégorie) les indices complémentaires éliminatoires relatifs aux modalité d’action, (c’est le 

cas des adverbes délibérément et efficacement dans les énoncés 1 et 2  ) ; cette règle affecte à 

la phrase les valeurs sémantiques portées par l’indice complémentaire identifié ; précisons 
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que cette règle est formulée de façon générale, en pratique elle est décomposée en plusieurs 

règles plus élémentaires (notons que de nombreux indices complémentaires be   ont dû être 

créés au préalable par une règle de type (i)) : 

Règle Rmodact 

Soit  la phrase P 

Si la valeur de l’indice déclencheur jc appartenant à P  = « action efficiente » 

Et si  on rencontre dans P un indice complémentaire be appartenant à l’une des listes {Modact1, 
Modact2, Modact3, Modact4, Modact5} 

Et si  l’indice déclencheur jc et l’indice complémentaire be se suivent dans un ordre précis et 
respectent les contraintes de distance entre eux 

Alors  attribuer à la phrase P : 

 type (be(jc)) = « modalité d’action», 

 valeur (be(jc))  ⊂ {« intention», « délibération », « contrôle », « manière », « norme »} 

Cette règle fait appel aux listes suivantes : 

Modact1 (intention) : {s’apprêter à, envisager de, décider de, décision de, viser à, chercher à, se 
proposer de, proposition de, tentation de,  promettre de, promesse de, envie de, vouloir, 
volonté de, souhaiter, souhait de, désirer, désir de, objectif de, projet de, intention de, …} 

Modact2  (délibération) : {délibérément, avec préméditation, par calcul, par intérêt, résolument, 
consciemment, sciemment, à bon escient, être conscient de, volontairement, intentionnellement, 
exprès, à dessein, de manière décidée, volontiers, librement, de plein gré,…} 

Modact3 (contrôle)  : {tenter de, tentative de, se mettre à, essayer de, s’appliquer à, s’efforcer de, 
commencer à, se borner à, persister à, s’entêter à, s’acharner à, persévérer à, laisser, 
prolonger, poursuivre, maintenir, cesser de, arrêter de, interrompre, suspendre, terminer de, 
finir de, achever, éviter de, s’abstenir de,  réussir à, parvenir à, …} 

Modact4 (manière) : {activement, intelligemment, judicieusement, astucieusement, patiemment, 
habilement, efficacement, obstinément, généreusement, modestement, discrètement, 
adroitement, minutieusement, soigneusement, délicatement, calmement, prudemment,  avec 
sérieux, avec intelligence, …} 

Modact5 (norme)  : { être obligé de, être contraint de, être astreint de, être forcé de, se résigner à, il est 
nécessaire de, il est indispensable de, il faut, être autorisé à, être accrédité à, être habilité à, 
être en droit de, se permettre de, il convient de, …} 

                                                                                                                                                       
174 Cette contrainte ne tient pas compte des incises qui, elles, sont détectées par ailleurs. 
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d) une règle de type (iv), chargée d’identifier dans le contexte de l’indice déclencheur 

des modalités de prise en charge, et précisément un sous-ensemble de modalités 

épistémiques, dont savoir dans quelle mesure et démontrer en quoi (cette règle s’appliquera 

donc aux énoncés 3 et 4); cette règle affecte à la phrase les valeurs sémantiques portées par 

l’indice complémentaire identifié : 

Règle Rmodpec20 

Soit  la phrase P 

Si on rencontre dans P un indice déclencheur jc quelconque 

Et si  on rencontre dans P un indice complémentaire bp appartenant à la liste Modpec20 

Et si  l’indice complémentaire bp précède l’indice déclencheur jc à une distance d qui n’est pas 
supérieure à 6 places  

Alors  attribuer à la phrase P les valeurs suivantes : 

 type (bp(jc)) = « modalité de prise en charge » 

 valeur (bp(jc)) = « modalité épistémique »,  

 fiabilité (bp(jc)) = fort 

Cette règle fait appel à la liste suivante : 

Modpec20 : {savoir si, savoir comment, savoir dans quelle mesure, démontrer en quoi, comprendre 
comment, ignorer comment, se demander si, se demander dans quelle mesure, s’interroger comment, …} 

Bien évidemment, l’indice complémentaire bp  a été au préalable créé par une règle de 

type (i). 

4 Conclusion  

Il va de soi que seule une réalisation informatique complète permettrait de valider le 

bien-fondé de notre analyse linguistique. Nous venons d’esquisser certains aspects du 

modèle informatique, ce qui ne nous permet pas dans son état actuel d’avancement de porter 

un jugement sur l’aspect expérimental de notre étude. Mais, nous avons la conviction que les 

connaissances linguistiques accumulées constituent une base solide pour fonder un 

développement informatique sérieux. Certes, une série de mises au point et de va-et-vient 

sera encore nécessaire avant d’aboutir à un système effectif, mais compte tenu des 

expériences accumulées dans la réalisation des précédents systèmes (SEEK, SERAPHIN), 

nous sommes pratiquement sûre que l’ensemble des marqueurs linguistiques identifiés et des 

règles formulées sera suffisamment riche et précis pour que la réalisation puisse produire des 

résultats satisfaisants.  Dans les mois qui suivent nous pensons continuer ce travail. 
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Comme nous l’avons déjà dit, il nous était difficile de poursuivre le travail informatique 

dans le cadre actuel du système SAFIR (programmé en SMECI), puisque l’ensemble des 

modules de filtrage doivent être prochainement intégrés dans une plate-forme générale 

interrogeable à partir d’un ordinateur de type PC. Le choix du nouveau langage n’étant pas 

complètement déterminé à l’heure actuelle, il aurait été peu économique d’entreprendre dans 

le détail une programmation en SMECI. Il nous semble que notre modèle linguistique et 

notre souci de le transformer en modèle informatique enrichiront la réflexion sur la nouvelle 

architecture informatique de l’exploration contextuelle. Dans tous les cas nous souhaitons y 

participer. 
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Conclusion générale 



 273 

A l’issue de cette étude, nous sommes portée à attribuer l’ensemble des résultats 

obtenus à sa dimension textuelle et à la perspective finalisée qui était la sienne. Ni la collecte 

des moyens d’expression de la causalité, qui a abouti à un ensemble de plus de 1500 

marqueurs linguistiques, ni la mise en évidence de plusieurs propriétés sémantiques et 

discursives de ces marqueurs, ni l’explication plus théorique des liens que la causalité 

entretient avec d’autres notions dans la langue telles que l’argumentation et l’agentivité, ni, 

enfin, le recours à une procédure informatique d’exploration des séquences textuelles pour 

aider l’interprétation causale des énoncés, n’auraient pu voir le jour sans un long et 

minutieux travail d’observation de textes.  

L’objectif posé par le filtrage automatique de textes, et plus particulièrement la tâche 

d’identification des énoncés causaux dans les textes réels, ont orienté l’analyse des moyens 

d’expression de la causalité vers la recherche de critères directement opératoires. Il a fallu 

notamment : 

- apprécier la pertinence des différents marqueurs recueillis pour la procédure 

automatique d’identification des énoncés causaux ;  

- ouvrir l’analyse et la recherche exploratoire aux séquences textuelles plus larges que 

l’énoncé, car il a apparu clairement que les indices complémentaires pertinents ne 

sont pas forcément concentrés au sein des énoncés, mais se distribuent souvent au fil 

du texte ;  

- préciser en quoi le recours au contexte résout le problème de l’interprétation des 

différents sous-ensembles composant la très vaste et hétérogène famille des indices 

déclencheurs retenus. 

Nous tenons à souligner le fait que la tâche d’identification de la causalité dans les 

textes réels n’a jamais été, à notre connaissance, considérée comme un but en soi. Pourtant, 

toutes les études linguistiques qui se sont penchées sur la question de la causalité font état 

d’une vaste gamme de moyens permettant d’exprimer le prédicat causal. Elles énumèrent 

toutes les expressions qui peuvent servir à exprimer la relation causale. Un pas important 

reste ainsi à franchir entre la connaissance des moyens d’expression potentiels de la 

causalité et la façon effective dont un auteur va puiser dans cet ensemble pour rendre compte 

des connaissances causales qu’il souhaite transmettre.  
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Notre préoccupation première a par conséquent été de déterminer sur quels indices 

déposés dans un texte il est possible de fonder l’interprétation causale des énoncés qui le 

composent. Trois observations ont été déterminantes pour accomplir cette tâche : (i) il y a 

des marqueurs qui jouent un rôle important dans l’expression de cette relation dans les 

textes, et qui n’ont jamais été signalés par les linguistes175 ; (ii) il y a des marqueurs qui sont 

cités régulièrement dans toutes les grammaires et toutes les études linguistiques s’intéressant 

à la causalité, mais on ne les trouve pas dans les textes réels où les données causales sont 

importantes176 ; (iii) dans l’ensemble, très peu de marqueurs sont suffisants pour conclure à 

la valeur causale de l’énoncé : cette décision fait généralement appel à plusieurs indices, 

distribués non seulement au sein de l’énoncé, mais également dans des séquences textuelles 

plus larges. 

De plus, le fait d’entrer dans le grand ensemble des moyens d’expression de la causalité, 

ne signifie pas que les différents marqueurs expriment tous la même causalité. Les énoncés 

qui grâce aux verbes établissent une relation causale nouvelle, les énoncés qui expriment un 

étayage argumentatif s’appuyant sur une relation causale déjà établie (grâce principalement 

à l’emploi des locutions conjonctive comme du fait de, à cause de, grâce à…), et les 

énoncés qui expriment des inférences en faisant appel à des lois causales généralement 

implicites (emploi de parce que…), gagnent à être clairement différenciés, car il ne servent 

pas les mêmes objectifs dans le discours et, ce qui va de pair, l’information causale qu’il 

expriment ou sous-entendent n’a pas la même importance dans le propos de l’auteur. Il faut 

souligner, en particulier, que les verbes et les locutions verbales sont employés dans les 

textes causaux pour remplir un rôle privilégié. Leur propriété d’être opérateur répond au 

besoin d’établir une relation causale et la possibilité de la présenter simultanément telle 

qu’elle apparaît aux yeux de son « auteur » : dépendante d’un point de vue particulier, 

incertaine, plausible, fondée sur l’observation des fréquences, etc. Ce constat nous a amené à 

choisir ce type d’énoncés comme objet de filtrage : l’intention de communiquer une relation 

causale par l’auteur du texte y est clairement exprimée.  

L’observation textuelle des emplois de certains marqueurs de la causalité invite à 

s’interroger sur les liens que la causalité langagière entretient avec d’autres notions de la 

langue, en l’occurrence avec les relations agentives et avec les relations argumentatives. En 

                                                 
175 Notamment les marqueurs exprimant l’approche synthétique de la causalité. 
176 C’est le cas des connecteurs parce que, puisque, car… 
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effet, la causalité partage de nombreux marqueurs d’une part avec l’agentivité, et d’autre 

part avec l’argumentation. La description sémantique de ces marqueurs menée pour mieux 

cerner la causalité dans la langue doit éviter de s’appuyer sur les propriétés qui pourraient 

relever davantage de la notion « co-exprimée » (donc de l’agentivité ou de l ’argumentation) 

que du domaine de la causalité. Un vaste ensemble de verbes causatifs permet d’exprimer 

tant une action intentionnelle effectuée avec contrôle et téléonomie, qu’une action privée de 

toutes ces propriétés. Peut-on alors fonder sur la signification de ces verbes des 

catégorisations visant à mettre en évidence des propriétés spécifiquement causales ? On peut 

se demander également si certains connecteurs avant d’être des marqueurs de cause ne 

seraient pas en premier lieu des marqueurs d’argumentation permettant d’exprimer des 

enchaînements discursifs, fondés, plus ou moins souvent selon le cas, sur des relations 

causales (ces dernières étant exploitées comme garants d’enchaînement). Notons que d’un 

côté de la carte cognitive comme de l’autre, le rôle des modalités (leur présence ou absence, 

ainsi que leur nature) est essentiel pour l’interprétation de ces marqueurs dans des énoncés 

textuels. 

La dimension textuelle de l’étude de la causalité est la seule à pouvoir mettre en lumière 

l’importance de certaines informations contextuelles qui accompagnent l’expression de cette 

notion. Les connaissances causales exprimées dans les textes sont par excellence des 

connaissances « signées » et orientées vers un but. Les informations qui leur sont associées 

(degré d’incertitude, dépendance par rapport à un point de vue ou à un contexte particulier, 

légitimité scientifique, …), contribuent fortement à rendre ces connaissances plausibles, 

intelligibles et exploitables dans l’action. Nous voyons dans cette prise en charge une 

caractéristique essentielle de la causalité textuelle. Nous proposons de l’exploiter pour 

identifier automatiquement dans les textes l’expression de cette notion. 

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 le processus effectif de production causale. Ensuite, les phénomènes 

décrit et analysés dans les textes révèlent généralement une complexité supérieure à celle 

des interactions mécaniques sur une table de billard, par exemple. Aussi, les liens de 

dépendance qui les caractérisent, qu’ils soient statistiques, complexes, indéterminés, amples 
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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 sont lisibles à travers de nombreux marqueurs, en 

particulier quand : (i) il s’efforce de présenter une relation causale comme naturelle pour la 

rendre 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, mais la mise en évidence des différentes façons d’appréhender 

cette relation par un sujet humain. L’organisation sémantique qui intègre ces quatre 

approches permet de fédérer, tout en rendant compte de leur sens et de leurs conditions 

d’emploi, un grand ensemble de marqueurs, aussi variés que être la raison de, être expliqué 

par, être corrélatifs, aller de conserve, être liés, attribuer à, avoir pour source, avoir une 

contribution dans, être influencé par, gêner, faciliter, fausser, etc. Nous pouvons nous poser 

la question si ces quatre approches de la causalité ne pourraient pas être considérées comme 

quatre schèmes généraux de la causalité. Cette question avant de recevoir une réponse de 

notre part, demande encore à être approfondie. Nous y voyons le prolongement plus 

théorique de la présente recherche.  

Sur le plan informatique, ce travail appelle également des prolongements. Tout d’abord, 

il est nécessaire de mener à terme son implémentation informatique et faire évaluer les 

résultats qu’elle produit. Un effort particulier doit aller dans le sens de l’adaptation des 

sorties produites aux divers types d’utilisateurs potentiels (linguiste, veilleur, …). Dans un 

deuxième temps, nous envisageons l’utilisation de notre module causal dans un projet 

orienté vers le filtrage d’informations véhiculées par le réseau Internet177. En effet, la 

multiplicité des informations accessibles par cette voie nous invitent à les filtrer pour en 

extraire des documents les plus pertinents. Les relations causales, vu leur rôle privilégié dans 

l’organisation des connaissances, sont à la source de profils de requêtes et de recherches. 

                                                 
177 Il s’agit du projet RAP mené par l’équipe LaLIC avec des partenaires industriels. 
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Nos classifications sémantiques devraient permettre de proposer à des utilisateurs des 

schémas de requêtes plus ou moins fins et d’en déduire des processus de recherche. Bien 

évidemment, une réflexion préalable doit être menée pour déterminer précisément quels 

besoins concrets des utilisateurs du réseau peuvent être satisfaits par le filtrage des 

informations causales.  
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Annexe 1 :   Présentation de l’ouvrage de E. Kordi : Verbes modaux et 

causatifs en français contemporain (88) 

L’ouvrage Modal’nye i kauzativnye glagoly v sovremennom francuzskom jazyke (1988) de Elena Kordi, 

linguiste russe de Saint Petersburg, est consacré à la description sémantique des verbes modaux et causatifs en 

français contemporain. Ce travail, encore inconnu178 en Occident, mérite à notre avis l’attention des linguistes. 

Aussi avons nous souhaité le présenter179 rapidement en privilégiant la partie consacrée aux verbes causatifs. 

1 Notion de causation et ses moyens d’expression en français 

E. Kordi souligne que les termes  « causation »,  « causatif » ,  « causativité »  possèdent un champ 

d’emploi très vaste. Le terme « causation » désigne, selon elle, le lien de cause à conséquence entre deux 

situations (une situation fait naître l’autre), conformément à la définition donnée par Nedjalkov et Silnickij : 

« Les composants immédiats d’une situation causative sont deux microsituations, liées entre elles par un rapport 

de causation ou de cause » (Nedjalkov et Silnickij 69) 

Les termes causatif et causal réfèrent plus particulièrement aux moyens langagiers d’expression de la 

causation dans le système verbal.  

Kordi précise qu’en français, il existe plusieurs moyens pour exprimer une signification causale : 

(i) analytique : il s’agit des constructions causales à la signification factitive faire Vinf ou à la 

signification permissive laisser Vinf ; 

(ii) lexical : l’opposition « non causatif / causatif » s’exprime à travers l’opposition entre certains 

lexèmes aux racines différentes, tels que : entrer / introduire, voir / montrer, avoir / causer , être / 

rendre ; 

(iii) analytico-morphologique : l’opposition « causatif / non causatif » repose sur la différence entre 

verbe non pronominal et verbe pronominal : chauffer / se chauffer, calmer / se calmer ; 

(iv) morphologique : il est possible de former des verbes causatifs à partir d’adjectifs à l’aide du 

suffixe   -iser : rendre humain / humaniser ; 

(v) syntagmatique : l’opposition « causatif / non causatif » s’exprime à travers l’opposition entre 

l’emploi transitif et l’emploi intransitif d’un même verbe : cuire, bouillir, brûler. 

2 Champ d’investigation choisi par Kordi 

Les analyses menées par Kordi se focalisent essentiellement sur deux ensembles de verbes : les verbes 

causatifs auxiliaires (faire + Vinf, laisser + Vinf) et les verbes causatifs à sens plein (ordonner, prier, obliger, 

                                                 
178 A notre connaissance, ce livre n’a été édité qu’en russe. Nous remercions Zlatka Guentcheva nous de l’avoir 
communiqué. 
179 Nous n’avons pas pour objet de faire une critique de ce travail, mais seulement rapporter ses principales 
idées dans une présentation synthétique. Nous avons donc essayé de rester très près du texte initial. 
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permettre, etc.). Pour décrire la sémantique de ces verbes, Kordi propose de distinguer quatre types de 

situations causatives  : (i) influence d’un humain sur un autre humain, (ii) influence d’un humain sur un 

événement (fait), (iii) influence d’un événement sur un humain, et (iv) influence d’un événement sur un autre 

événement. Cette première typologie est dans certains cas affinée par d’autres critères sémantiques. 

3 Description sémantique des constructions avec les verbes causatifs auxiliaires  

3.1 Signification de la construction factitive faire + Vinf 

La construction faire +Vinf a pour signification grammaticale : « causation factitive résultative ». Dans la 

causation factitive l’initiative de l’action vient de l’agent. La causation  résultative signifie que l’action 

entreprise est accomplie (je le fais marcher è il marche). La signification d’une construction causative dépend 

du type de situation qu’elle exprime.  Les différentes situations varient en fonction de trois facteurs :  

(i) Type sémantique du nom exprimant le sujet de la causation. Cette catégorie est décrite à l’aide 

des notions suivantes  : animé/inanimé, humain/non humain, abstrait/concret. Ces notions 

permettent de distinguer le rôle sémantique d’agent (personne) et le rôle sémantique de cause 

(non personne) ; 

(ii) Type sémantique du nom exprimant l’objet de la causation. Il peut s’agir du patient (si c’est une 

personne) ou de l’objet (dans le cas contraire) ;  

(iii) Type sémantique du verbe à l’infinitif (Vinf). Pour caractériser le verbe on fait appel à la notion 

de contrôle. Cette notion est liée au degré de participation intentionnelle de l’exécutant de 

l’action dans la situation causée. 

Les constructions factitives expriment les quatre types de situations distingués par Kordi. 

3.1.1 Influence d’un humain sur un autre humain 

Les participants de cette situation sont l’agent et le patient. Trois cas particuliers (sous-types) peuvent être 

distingués dans ce type de situation. 

Types Caractéristiques Verbe à l’infinitif Exemple 

 
1 : 

incitation 
 
 

- l’agent et le patient sont tous les deux 
actifs, 
- le verbe faire exprime l’incitation 
directe ou indirecte, alors que Vinf 
l’action contrôlable, 
- on note la présence de deux 
participants si Vinf est intransitif ou 
transitif dans l’emploi absolutif, 
- on note la présence de trois 
participants (agent, patient et objet) si 
Vinf admet un complément. 

sortir 

lire 

travailler 

… 

René était là samedi. Je 
lui ai fait lire ta 
lettre.(Lanoux) 

 
2 : 

influence 
directe 

- cette situation se caractérise par l’état 
actif du patient, 
- la situation est contrôlée par l’agent 
qui effectue l’action mettant le patient 

mourir 

souffrir 

vivre 

Christophe essaya de se 
relever : le petit 
bourgeois le poussa et 
le fit tomber.(Rolland) 
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Types Caractéristiques Verbe à l’infinitif Exemple 

directe dans l’état exprimé par Vinf, 
- le verbe Vinf, toujours intransitif, 
exprime habituellement l’état non 
contrôlable du patient. 

tomber 

pleurer 

… 

3 : 
action par 

l’intermédi a-
ire d’un tiers 

- cette situation est caractérisée par la 
présence d’agent et d’exécutant actifs, 
- l’agent effectue l’action par 
l’intermédiaire d’une autre personne 
(exécutant). 

ramasser 

jouer 

… 

J’ai fait ramasser ces 
papiers par les 
prisonniers et je les ai 
fait empiler ici.(Buis) 

 

3.1.2 Influence d’un humain sur des événements ou des choses  

Cette situation se caractérise par la présence de deux participants : l’agent actif et l’objet. 

Caractéristiques Verbe à l’infinitif Exemple 

- le verbe à l’infinitif est toujours intransitif, 
- l’agent effectue lui-même l’action (manipule des objets 
concrets ou agit sur des événements), 
- une seule action est effectuée (il s’agit de la causation 
avec contact). 

marcher 

échouer 

craquer 

… 

Il fit marcher le 
tourne-disque. 
(Troyat) 

 

3.1.3 Influence des événements sur un humain 

Caractéristiques Verbe à l’infinitif Exemple 

- cette situation exprime une relation de cause à effet 
entre les événements du monde extérieur et l’état 
(physique, sentimental ou intellectuel) dans lequel peut 
se trouver un humain, 
- habituellement, l’état du patient n’est pas contrôlable 
(le patient est dans cet état contre son gré) . 

songer, rougir 

pâlir, tomber, 

rire, sursauter 

rouler, frissonner 

jurer, penser, 
douter, croire, 
désespérer, … 

C’était un froid 
dimanche de novembre, 
le premier jour 
d’automne qui fit 
songer à l’hiver. (Alain-
Fournier) 

 

3.1.4 Influence des événements  sur d’autres événements 

Caractéristique Verbe à l’infinitif Exemple 

- il s’agit d’une relation de cause à effet entre 
événements, 
- le sujet est un nom prédicatif inanimé exprimant un 
événement, 
- l’objet est un nom concret, 
- la situation n’est pas contrôlable. 

briller, 

craquer 

passer, … 

Le choc avait fait 
craquer les poutres qui 
soutenaient le plancher. 
(Lanoux) 

 

3.2 Signification de la construction permissive laisser +Vinf 

La construction laisser + Vinf a pour signification grammaticale : « causation permissive résultative ». 

Dans ce cas, l’agent cause l’accomplissement de l’action grâce à l’intervention effective du patient. De 

l’emploi de cette construction on peut déduire que l’action causée est effectivement réalisée (je le laisse partir 
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è il part). Les constructions permissives expriment les quatre grands types de situations distingués. Des sous-

types de situations peuvent être différenciés selon la nature du sujet et de l’objet de la causation permissive. 

3.2.1 Rapports entre humains  

Les participants de cette situation sont l’agent et le patient. Trois sous-types peuvent y être distingués. 

Types Caractéristiques Verbe à 
l’infinitif 

Exemple 

 
1 : 
 

laisser-faire 
 

- l’agent tolère (admet) l’action du 
patient , 
- le verbe Vinf exprime l’action , 
- le patient actif contrôle la situation, 
- l’agent contrôle également la 
situation : il ne l’empêche pas, 
- Si Vinf est intransitif,  la situation 
comporte 2 participants : agent et 
patient, 
- Si Vinf est transitif,  la situation 
comporte 3 participants : agent, patient 
et objet. 

sortir 

aller 

Tu le laisses aller 
seul ? Oui. (Bataille) 

 
2 : 

non-intervention 

- le verbe Vinf exp rime une situation, 
souvent c’est un état physique ou 
émotionnel, 
- les deux participants sont passifs, 
- l’agent n’intervient pas dans l’état du 
patient, il peut, éventuellement créer des 
conditions favorables. 

reposer 

mourir 
Elle était fatiguée. Il 
fallait la laisser 
reposer. (Troyat) 

 
3 : 

influence 

- le verbe Vinf est un verbe de 
perception, d’action, de pensée ou de 
sentiment, 
- l’agent influence les sentiments ou les 
pensées du patient, 
- l’agent est actif, il contrôle la situation, 
tandis que le patient est celui qui 
perçoit, entend, ressent… 

entendre 

voir 

ignorer 

Lacanne laissa alors 
entendre que le gros 
village était prêt à 
s’organiser (Buis) 

3.2.2 Rapport d’un humain aux objets ou aux événements  

Types Caractéristique Verbe à 
l’infinitif 

Exemple 

 
1 : 

action de l’agent 
sur des objets 

concrets 

- la présence d’objet concret sur lequel 
est effectuée l’action concrète, 
- l’action peut être contrôlée ou non par 
l’agent, 
- l’activité de l’agent peut être qualifiée 
de minimale. 

tomber 

traîner 

s’embraser 

Christophe qui ne se 
défiait de personne, 
laissait traîner ses 
papiers. (Rolland) 

 
2 : 

relation de l’agent 
aux événements  

situation d’attente 

- l’agent n’intervient pas dans 
l’événement, mais il est en attente de 
résultats précis, 
- quelquefois, il s’agit de situation 
pouvant être qualifiée de « opportunité 
ratée » (laisser passer une occasion) 

mûrir 
venir 

passer 

échapper 

 

Louisa, qui ne laissait 
échapper aucune 
occasion de gagner un 
peu d’argent, 
continuait à se placer 
comme cuisinière 
dans les circonstances 



 295 

Types Caractéristique Verbe à 
l’infinitif 

Exemple 

dans les circonstances 
exceptionnelles. 

(Rolland) 

3 : 
rapport de l’agent 
aux objets qui lui 

sont propres 
 

- les objets propres à l’agent  sont ceux 
qui font partie de son corps,  de son 
caractère ou de son discours, 
- la construction permissive exprime 
dans ce cas les mouvements et les 
émotions de l’agent : l’agent « se laisse 
aller » 

aller Comme il la pressait 
contre lui, elle laissa 
aller sa tête contre 
son épaule. (Aymé) 

3.2.3 Action des choses ou des événements sur l’homme 

Caractéristiques Verbe à l’infinitif Exemple 

- le sujet est un nom inanimé, alors que  le complément 
est animé, 
- le verbe Vinf est un verbe de perception ou de 
pensée. 

comprendre 

voir, 

croire 

supposer 

deviner 

Il ne parlait ni de ses 
amis, ni de ses 
projets. Tout laissait 
supposer, qu’il ratait 
sa vie. (Troyat) 

 

3.2.4 Relation de cause à effet entre événements  

Caractéristiques Verbe à l’infinitif Exemple 

- le sujet et le complément sont exprimés par les 
noms de type inanimé, 
- les constructions permissives expriment très 
rarement les situations dans lesquelles ne participe 
pas l’homme 

apparaître 

béer 

La pellicule blanche se 
soulevait, s’effritait, 
laissait apparaître un 
bourgeonnement jaunâtre 
entre les lèvres de 
craie.(Troyat) 

3.3 Différences entre les constructions factitives et les constructions permissives  

Kordi considère la factitivité comme une causation d’action, et la permissivité comme une causation de 

possibilité d’action. Elle souligne plusieurs différences existantes, tant dans l’emploi que dans la signification, 

entre les constructions factitives et les constructions permissives. Dans les constructions factitives, l’agent est 

caractérisé par son état pleinement actif : il peut accomplir l’action lui-même ou en être l’initiateur. Dans les 

constructions permissives, l’agent n’intervient pas dans l’action : il contrôle sans agir. C’est pour cette raison, 

remarque Kordi, que la construction laisser Vinf est incompatible, dans une même proposition, avec 

l’expression de l’idée d’effort (rendue par exemple par les adverbes facilement ou difficilement) ou de visée 

(exprimée par les verbes de modalité d’action essayer, arriver, …). Les constructions factitives peuvent être 

employées pour exprimer tant les situations agentives que les situations causales, c’est-à-dire n’importe 

laquelle des 4 situations discriminées. Les constructions permissives sont employées principalement pour 

rendre compte des situations agentives. Elles n’expriment que très rarement les situations causales. L’usage du 

verbe laisser est limité aux situations auxquelles participe un humain (en qualité de patient ou d’agent). 

L’expression de la situation 4 (relation causale entre événements) au moyen du verbe laisser est extrêmement 

rare. 
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4 Description sémantique des propositions avec les verbes causatifs à sens plein 

En français il existe plus de cent verbes causatifs de ce type. Les frontières du champ sémantique de la 

causation étant floues, certains verbes semblent résider au cœur de la causalité (Kordi cite : ordonner, prier, 

obliger, permettre), d’autres prennent place plutôt en périphérie. C’est là que vont se situer certains verbes 

provenant d’autres champs sémantiques (celui du mouvement : envoyer, amener, ou celui du discours : dire, 

prévenir, avertir) mais qui peuvent épisodiquement être employés dans un sens causal. Selon E. Kordi, les 

quatre situations qu’elle a distinguées pour décrire les constructions factitives et permissives peuvent servir de 

base universelle pour la classification de propositions causatives. Ainsi, elle fait appel à cette typologie de 

situations pour donner une première caractérisation des verbes causatifs à sens plein. 

4.1 Description des propositions causatives selon les types de situations exprimées 

Situation Caractéristiques Verbe Exemple 

 
1 : 

« influence d’un 
humain sur un 
autre humain » 

- les composants de la situation sont : 
agent, causation, patient et situation 
causée, 
- les verbes sont trivalents, 
- la majeure partie des verbes causatifs à 
sens plein peuvent exprimer ce type de 
situation, et en particulier, tous les 
verbes de causation discursive, ainsi que 
les verbes de causation contrainte. 
- l’agent et le patient sont généralement 
exprimés par des noms de personnes 

prier, demander, 
supplier, 
permettre, 
autoriser, 
défendre, interdire, 
forcer, contraindre 

Le commissaire 
Attilio a invité 
l’agronome du 
gouvernement à 
boire un verre avec 
lui. (Vailland) 

 
2 : 

« influence d’un 
humain sur un 

événement » 

- les composants de la situation sont : 
agent, causation et situation causée, 
- l’agent est l’initiateur de l’événement, 
alors que celui qui a réellement 
accompli l’action reste indéterminé, 
- l’événement causé est exprimé 
généralement par un nom abstrait, 
- les verbes sont bivalents ou trivalents. 

commander, 
décider, aider, 
faciliter, exiger, 
interdire, 
contribuer, créer 

Le gros Violance 
avait commandé un 
banquet chez 
Maxim’s pour la  
presse et les 
confères 
malheureux. 
(Troyat) 

 
3 : 

« influence d’un 
événement  sur un 

humain» 

- les composants de la situation sont :  
cause, causation, patient et situation 
causée, 
- cette situation exprime l’influence des 
événements sur la disposition, les 
pensées ou la conduite de l’homme, 
- les verbes qui expriment cette situation 
sont trivalents. 

pousser, 

obliger, 
contraindre, 
conduire, 

 garder, … 

D’ailleurs, la 
pauvreté seule 
l’avait conduite à 
peindre. (Rolland) 

 
4 :  

 « rapport de 
cause à effet  

entre 
événements » 

- les composants de la situation sont : 
cause, causation et situation causée, 
- dans cette situation un événement 
provoque un autre événement ou 
contribue à son apparition, 
- les verbes qui expriment cette situation 
sont bivalents et peuvent prendre 
comme sujet un terme inanimé, abstrait 
ou concret, 
- la situation causée est exprimée par un 
nom abstrait. 

permettre, 
interdire, 
empêcher, 
conditionner, 
favoriser, 

 faciliter, 
contribuer 

… 

Le beau temps 
favorisait ces très 
brèves rencontres. 
(Rolland) 
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4.2 Champ lexico-grammatical de la causation 

Le champ lexico-grammatical de la causation se caractérise par l’existence d’un grand nombre de verbes 

causatifs. La description de ces verbes selon le type de situation exprimée est, selon Kordi, nécessaire mais non 

suffisante pour  rendre compte de leur sémantique. Pour affiner son analyse, E. Kordi propose de considérer les 

critères (valeurs) suivants : 

A. Catégorie de causation : 

a. verbes factitifs : 

L’agent de la causation est initiateur de l’action, le patient est seulement exécutant. 

b. verbes permissifs : 

L’initiative d’action appartient au patient. L’attitude de l’agent est de permettre ou ne pas 

empêcher le déroulement de l’action. 

c. verbes d’assistance : 

Il s’agit d’une catégorie à part. L’agent aide le patient dans l’exécution de l’action, c’est-à-

dire prend part, à côté du patient, dans la situation causée. 

B. Causation contrainte et causation non contrainte : 

Dans la causation contrainte le patient devrait indépendamment de sa volonté, accomplir 

l’action causée. La causation non contrainte devrait susciter chez le patient non pas la 

nécessité, mais la volonté d’accomplir l’action causée. 

C. Causation positive et causation négative : 

La causation positive est celle où l’action ou l’événement ont lieu. La causation négative est 

celle qui signifie l’empêchement ou l’interdiction d’action. 

D. Causation discursive et causation non discursive : 

Dans la causation discursive, la causation s’accomplit par un acte de parole. La causation non 

discursive met en œuvre d’autres moyens d’action.. 

E. Causation résultative et causation non résultative : 

Les verbes résultatifs expriment la réalisation, c’est-à-dire l’accomplissement, de l’action 

causée (le soldat a obligé Pierre à avancer è Pierre a avancé). L’accomplissement de 

l’action ne peut pas être déduit des verbes non résultatifs comme  ordonner, charger, 

recommander, … . 

Kordi exploite tous ces critères pour fournir la description de 56 verbes du français. Nous rapportons ses 

tableaux tels qu’ils ont été présentés dans son ouvrage.  
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Non 
contrainte

Contrainte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
amener 1, 3, 4 + + + +
conduire 3 + + + +
pousser 1, 3 + + + +
provoquer 1, 2, 4 + + + +
causer 1, 2, 3, 4 + + + +
astreindre 1, 3 + + + +
contraindre 1, 3 + + + +
forcer 1, 3 + + + +
imposer 1, 3 + + + + B dépend de A
obliger 1, 3 + + + + B dépend de A

condamner 1, 3 + + + + B dépend de A

conseiller 1, 3 + + + +
convier 1 + + + +
demander 1, 2, 3 + + + +
dire 1, 3 + + + +
encourager 1 + + + +
engager 1, 3 + + + +
exciter 1 + + + +
exhorter 1 + + + +

Résultatif
Non 

résultatif

PrésupposéVerbe
Permissive

Causation Façon Verbe

Type de 
situation

Factitive
Positive Négative Discursive

Non 
discursive

Non 
contrainte

Contrainte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
implorer 1 + + + + A dépend de B

incliner 1, 3 + + + +
inciter 1, 3 + + + +
inviter 1, 3 + + + +
prier 1 + + + +
proposer 1 + + + +
recommander 1 + + + +
solliciter 1 + + + +
supplier 1 + + + + A dépend de B
commander 1, 3, 4 + + + + B dépend de A

ordonner 1, 2 + + + + B dépend de A
prescrire 1 + + + + B dépend de A

enjoindre 1 + + + + B dépend de A
sommer 1 + + + + B dépend de A

exiger 1, 2, 3, 4 + + + +
réclamer 1, 2, 4 + + + +
convaincre 1 + + + +
persuader 1 + + + +
accoutumer 1, 3 + + + +
habituer 1, 3 + + + +
conditionner 4 + + + +

Verbe

PrésupposéFactitive
Permissive Positive Négative Discursive

Non 
discursive Résultatif

Non 
résultatif

Verbe Type de 
situation

Causation Façon
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Non 
contrainte

Contrainte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
impliquer 4 + + + +
défendre 1 + + + + B dépend de A

interdire 1 + + + + B dépend de A
détourner 1, 3 + + + +
empêcher 1, 2, 3, 4 + + + +
retenir 1, 3 + + + +
déconseiller 1 + + + +
dissuader 1 + + + +
désaccoutumer 1, 3 + + + +
déshabituer 1, 3 + + + +
admettre 1, 2 + + + + B dépend de A
autoriser 1, 3 + + + + B dépend de A

permettre 1, 2, 3, 4 + + + + B dépend de A

dispenser 1, 3 + + + +
épargner 1, 3 + + + +
éviter 1, 3 + + + +

Verbe

PrésupposéFactitive
Permissive Positive Négative Discursive

Non 
discursive

Résultatif
Non 

résultatif

Verbe Type de 
situation

Causation Façon
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5 Analyse des verbes causatifs à sens plein en éléments sémantiques plus simples 

Kordi se donne ensuite comme objectif de décomposer la signification des verbes causatifs en éléments 

plus simples pour établir des liens systématiques entre lexèmes appartenant à différents champs sémantiques.  

Elle part du constat que les significations des verbes causatifs ne sont pas homogènes. On peut y 

distinguer ce qui est présupposé et ce qui est affirmé (Fillmore, 1970). Le posé et le présupposé sont liés au 

facteur temps. La présupposition reflète l’état des actions tel qu’il existait jusqu’à l’apparition de la situation de 

causation. L’affirmation exprime l’état des actions au moment ou avant la causation, et selon la complexité de 

la signification causale, donne également de l’information sur ce qu’il se passera (ou ce qu’il s’est passé) 

immédiatement après la causation. 

Kordi propose ainsi une analyse sémantique de 10 verbes (représentatifs de 10 groupes sémantiques) qui 

expriment tous, d’après elle, une situation de causation dans laquelle sont engagés un agent et un patient (la 

situation 1.1) : contraindre, pousser, ordonner, prier, persuader, permettre, empêcher, défendre, déconseiller, 

éviter. Son analyse est motivée par le fait que les composants modaux occupent une place importante dans la 

signification des verbes causatifs.  

La signification de ces verbes est décrite en précisant ce qui est présupposé, ce qui est affirmé et ce qui 

entre dans la séquence qui décrit la situation nouvelle suivant l’acte de causation. Habituellement, entrent dans 

le présupposé la modalité d’agent (l’agent veut ou ne veut pas que) et, dans le cas de certains verbes, la 

modalité de patient relativement à la causation. L’acte de causation consiste en émergence ou en changement 

de la modalité de patient, dont le résultat est une nouvelle situation inscrite dans la séquence. Celle-ci peut 

comprendre la nouvelle modalité de patient et la prédiction de ce que deviendra le patient après l’acte de 

causation. 



 301 

Dans le tableau qui suit A représente l’agent,  B le patient  et C l’action causée (faire C). 

Groupe et 
verbe 

Présupposé Affirmé Séquence 

1. contraindre B n’a pas l’intention (B 
faire C) 

A veut  (B faire C) 

A cause (B ne peut pas (B 
ne pas faire C)) 

 

B ne peut pas (B ne pas 
faire C) 

B fait C / probablement (B 
fera C) 

2. pousser A veut  (B faire C) A cause B (B faire C) B fait C / probablement (B 
fera C) 

3. ordonner B n’a pas l’intention (B 
faire C) 

B dépend de A 

A veut  (B faire C) 

A dit à B (B devrait (B 
faire C) 

A cause B (B faire C) 

B devrait (B faire C) 

Probablement (B fera C) 

4. prier A veut  (B faire C) A dit à B (A veut (B faire 
C)) et A demande (A 
causer B (B faire C)) 

Probablement (B fera C) 

5. persuader B n’a pas l’intention (B 
faire C) 

A veut  (B faire C) 

A dit à B (B 
nécessairement (B faire C) 
et A cause B (B 
comprendre 
(nécessairement (B faire 
C))) 

B fait C / probablement (B 
fera C) 

6. permettre B veut  (B faire C) 

B dépend de A 

A veut  (B faire C) 

A dit à B (B peut (B faire 
C)) et A cause B (B peut (B 
faire C)) 

B peut (B faire C) 

Probablement (B fera C) 

7. empêcher B fait C ou 

B veut (B faire C) 

A veut (B ne pas faire C) 

A cause (B ne peut pas (B 
faire C)) 

B ne peut pas (B faire C) 

B ne fait pas C 

8. défendre B veut (B faire C) 

A veut (B ne pas faire C) 

A considère (A a le droit 
(A causer B (B ne pas faire 
C))) 

A dit à B (B devrait (B ne 
pas faire C)) 

A cause (B devrait (B ne 
pas faire C)) 

B devrait (B ne pas faire C) 

Probablement (B ne fera 
pas C) 

9. déconseiller B veut (B faire C) 

A considère (bon pour B (B 
ne pas faire C)) 

A dit à B (bon pour B (B ne 
pas faire C)) 

A demande (A causer B (B 
ne pas faire C)) 

B ne fait pas C 
/probablement (B ne fera 
pas C) 

10. éviter B devrait (B faire C) 

A veut (B ne pas faire C) 

A cause (B peut (B ne pas 
faire C)) 

B peut (B ne pas faire C) 

B ne fait pas C 

6 Liens sémantiques entre verbes modaux et verbes causatifs 

Kordi remarque que les liens sémantiques entre les verbes modaux et les verbes causatifs apparaissent le 

plus clairement quand ces verbes remplissent dans le discours les mêmes fonctions. Il y a deux fonctions 

transversales qui peuvent être remplies par ces verbes : (i) expression des significations modales de possibilité, 

de nécessité et d’impossibilité, (ii) utilisation dans un acte de parole d’incitation. 
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Les significations modales de possibilité, de nécessité et d’impossibilité peuvent être exprimées non 

seulement par le lexique modal, mais aussi par les formes passives d’un certain nombre de verbes causatifs 

(être autorisé à, être obligé de, il est permis de, etc.). Kordi propose plusieurs exemples illustratifs, dont celui 

qui suit. 

Mlle Lion dut s’en aller comme une voleuse. Nous ne fûmes pas autorisés à lui dire nos adieux 
(Bazin). 

L’autre sphère commune d’emploi des verbes modaux et causatifs constitue l’acte de parole d’incitation 

où les deux apparaissent comme synonymes de l’impératif. Pour expliquer cet emploi, il faut distinguer d’une 

part l’expression d’incitation (viens ici !, je te demande de venir ici, je voudrais que tu viennes ici) et 

l’information à propos de cette situation (le père a ordonné (demandé) à son fils de s’approcher). Parmi les 

verbes causatifs à sens plein qui peuvent exprimer un acte performatif et s’emploient  indirectement dans un 

acte de parole d’incitation, il y a prier, supplier, ordonner, permettre, autoriser, conseiller, recommander, 

proposer, défendre, dispenser. 

7 Discussion 

L’analyse proposée par Kordi porte sur plus de 56 verbes du français. L’auteur illustre ses propos avec 

des exe mples extraits des ouvrages littéraires français (142 phrases illustrent la causalité). Il s’agit donc d’une 

étude dont l’ampleur des marqueurs étudiés et des exemples fournis est tout à fait considérable. L’analyse de 

Kordi peut sans doute être utile pour l’établissement des schèmes généraux liés aux verbes. Par ailleurs, elle 

illustre une démarche possible dans l’étude des moyens d’expression de la causalité : celle qui propose de 

catégoriser les arguments mis en relation. 

Cette étude s’avère cependant insuffisante pour fournir des éléments opératoires dans la perspective qui 

est la nôtre. En particulier, la couverture des verbes étudiés est insuffisante pour fonder une implémentation 

ayant pour objectif  de traiter les textes tout-venant. De plus, Kordi n’opère pas de distinction, à notre sens 

essentielle, entre la causalité et l’agentivité. Par ailleurs, son analyse repose sur des classifications ontologiques 

des objets et des participants (animé / humain / abstrait). Or, dans le discours ces classifications ne 

fonctionnent pas. On peut également s’interroger sur le statut des primitives utilisées par Kordi (veut / dit / 

faire …), elles ne sont pas expliquées dans cet ouvrage. 
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Annexe 2 : Corpus de textes 

Les textes que nous avons analysés proviennent des six sources principales : 

[1] Le Monde diplomatique (LMD) sur CD-ROM,  les années 1989-1996. 

[2] Principales revues : 

Pour la science, n°181, novembre 1992 
La Recherche, n°253, avril 1993 
La Recherche, n°261, janvier 1994 
La Recherche, n°267, juillet-août 1994 
La Recherche, n°280, octobre 1995 
La Recherche, n°302, octobre 1997 

 

[3] Principaux ouvrages : 

André Le Gall, L’anxiété et l’angoisse, Que sais-je ? n°1661, 128p., PUF, 1976. 
Georges Serratrice, Les migraines, Que sais-je ? n°2026, 128p., PUF, 1982. 
André Pradalier, La migraine au quotidien, 201p., Éditions Odile Jacob, 1993. 
Françoise Héritier et al. De l’inceste, 219p., Éditions Odile Jacob, 1994. 
Boris Cyrulnik, Sous le signe du lien, 319p., Hachette, 1989. 
 

[4] Textes fournis par EDF : 

30 rapports scientifiques et techniques portant essentiellement sur le phénomène de 
l’effet de serre. 

[5] Articles scientifiques : 

20 articles de psychologie expérimentale. 

[6] Presse courante (ponctuellement) : 

Le Monde, Libération, Télérama, Charlie Hebdo, Courrier International, Polityka. 
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Annexe 3 : Exemple d’un texte « causal » 

 
Texte : S. Royal, « L’automobile et l’effet de serre » dans Enerpresse n°5586, juin 92 
 
L'AUTOMOBILE ET L'EFFET DE SERRE 

L'EFFET DE SERRE 

Le réchauffement de l'atmosphère terrestre est maintenant une quasi-certitude scientifique. Ce phénomène devrait 
bouleverser le climat en entraînant de graves conséquences humaines, socio-économiques et écologiques (relèvement du 
niveau de la mer, aridification de certaines zones aujourd'hui tempérées, ...). 

Depuis quelques décennies en effet, la concentration des gaz à « effet de serre » ne cesse d’augmenter dans l’atmosphère, 
en grande partie à cause du développement des activités humaines. 

Malgré les nombreuses incertitudes qui demeurent, tous les spécialistes s’accordent au moins sur un point : au taux actuel 
d’accroissement de ces gaz dans l’atmosphère, d’ici l’an 2050, la température moyenne du globe pourrait s’élever de 1,5 à 
4,5 degrés, selon les estimations. 

Le gaz carbonique (CO), produit naturel de toute combustion carbonée, est le premier incriminé. Il serait responsable de 
la moitié de l’effet total.  

Viennent ensuite les chlorofluorocarbures (CFC) qui seraient en outre responsables de l'appauvrissement de la couche 
d'ozone stratosphérique, à raison de 25% de l'effet total, le reste étant imputable notamment au méthane (CH4), au 
protoxyde d'azote (N2O) et à l'ozone troposphèrique.  

En outre, les gaz produits dans les combustions en même temps que le CO2 (CO, NOx et hydrocarbures) ne sont pas eux-
mêmes des gaz à effet de serre, mais ont un effet indirect sur l'effet de serre : 

- le CO en contribuant au maintien prolongé de molécules de méthane dans l'atmosphère ;  
- les NOx et les hydrocarbures par formation d’ozone troposphérique qui est lui-même un gaz à effet de serre, mais dont 
la concentration dans l’atmosphère n’est pas homogène et dont le temps de séjour est très court. 

Il y a également de fortes présomptions pour que les effets de la réduction de la couche d’ozone stratosphérique s’ajoutent 
à ceux de « l’effet de serre ». 

L'automobile joue un rôle non négligeable dans l'effet de serre. En effet, la construction des véhicules et leurs rejets sont à 
l'origine d'émissions de gaz à effet de serre. 

Pour mémoire : 

- la fabrication des véhicules utilise des mousses à base de CFC ; 
- la fabrication des véhicules est à l’origine d’émissions de précurseurs de l’ozone troposphérique (hydrocarbures : 
peinture des véhicules… ; oxydes d’azote : installations de combustion des usines…) ; 
- la fabrication des véhicules utilise de l'énergie, entre autre fossile, et est à l'origine d'émissions de gaz carbonique et de 
gaz connexes ayant un effet indirect sur l'effet de serre ; 
- les automobiles sont responsables de la majeure partie des émissions des précurseurs de l'ozone tropospérique, et de 
celles de monoxyde de carbone.  

Les émissions de CO2 sont principalement dues aux installations de combustion et ont subi une baisse considérable entre 
1980 et 1988 (410 Mt à 254 Mt soit -38%). 

 On estime que cette baisse est due environ pour moitié aux économies d'énergie et pour moitié au programme nucléaire. 

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DES VÉHICULES 

La réduction des émissions de gaz carbonique est directement liée à la réduction des consommations de carburants 
fossiles.  

Il faut donc encourager les économies d'énergie (réduction de la consommation des véhicules et diminution de leur 
utilisation) et l'utilisation d'énergies non fossiles.  

Celle des autres gaz à effet de serre et de ceux ayant un effet indirect sur l'effet de serre, peut être obtenue en privilégiant 
certaines technologies. 

Le tableau ci-après indique la contribution à l’effet de serre par kilomètre parcouru (sur vingt ans et sur cent ans suivant 
l’émission) en tenant compte de tous les gaz émis, et en prenant pour référence le moteur diesel, pour trois technologies : 
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 20 ans 100 ans 
Essence sans catalyseur 2,35 1,50 
Essence avec catalyseur à froid (1) 1,45 1,25 
Essence avec catalyseur à chaud 1,05 1,10 
Diesel 1,00 1,00 

 

(1) à froid, le rendement du catalyseur est moins bon qu’à chaud 

Ce tableau montre notamment qu'une voiture diesel contribue beaucoup moins à l'effet de serre qu'une voiture à essence 
non équipée d'un pot catalytique, et que le pot catalytique réduit considérablement la contribution à l'effet de serre d'une 
voiture essence. 

Réduction de la consommation des véhicules :  

Les consommations moyennes pondérées ont évolué ainsi (en litres aux 100 km) : 

 1981 1983 1985 1987 
RFA 
Autriche 
Belgique 
France 
Royaume-Uni 
Italie 
Suède 

8,4 
8,4 
7,9 
7,3 
8,5 
7,5 
9,4 

8,0 
7,8 
7,5 
7,0 
8,0 
6,9 
8,8 

7,4 
7,5 
7,0 
6,7 
7,4 
6,5 
8,2 

7,4 
7,0 
6,8 
6,6 
7,3 
6,4 
8,3 

Des gains complémentaires pourront être acquis de la façon suivante : 

- limitation de vitesse (se reporter au chapitre spécial ci-après) ; 
- développement de véhicules de faible consommation (il existe des prototypes qui consomment environ 3 litres aux 100 
km) et de nouveaux moteurs (moteur deux temps…) ; 
- entretien des véhicules, qui peut permettre un gain de 8 à 10% (contrôles techniques obligatoires, etc…) ; 
- « éducation » des conducteurs à la conduite rationnelle, qui pourrait apporter un gain de 25 à 30% ; 
- gestion de la circulation en ville ; 
- utilisation de GPL : le GPL produit un peu moins de CO2 que l’essence : mais c’est un produit fatal du raffinage, dont 
la production est limitée ; 
- utilisation de gaz naturel : des études sont en cours visant à l’utilisation de gaz naturel dans les moteurs diesel suivant 
la technique « dual ». 

Diminution de l’utilisation des véhicules : 
- développement du chemin de fer et du transport maritime pour le transport des marchandises ; 
- développement des transports en commun (un bus consomme de l’ordre de cinq fois moins qu’une voiture au 
passager.km). 

Développement de la traction électrique : 

La France, qui produit à 90 % son électricité à partir d’énergie nucléaire et hydraulique, fait partie des pays pour lesquels 
la traction électrique n’entraîne quasiment pas de transfert de pollution atmosphérique. Le coût de l’énergie est de l’ordre 
de 10 centimes/km (20 centimes/km pour le gazole et 40 centimes/km pour l’essence). 

Dans un premier temps, on pourrait développer l’utilisation des utilitaires électriques urbains (PTT, EDF…), les métros, 
les trolleybus et les tramway ; pour aller au-delà, on pourrait envisager de modifier complètement le système le système de 
distribution de l’énergie en remplaçant les stations-service par prises électriques… 

 


