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Motivation de la recherche

Cette communication a pour arrière-plan le débat sur la sémantique
des définis.

Au cours de l’histoire, deux théories – principalement –
ont été avancées pour rendre compte du sens des groupes nominaux
à lecture – i.e. interprétation – définie. L’une d’entre stipule que les
définis expriment une unicité du référent. Selon cette théorie, un DP
avec un trait [+DEF] est interprété comme suit :

(1) J [+DEF] K = λP : ∃x [P(x) & ∀y [P(y)→ y = x ]] . ιx [P(x)]
i.e. pour un prédicat donné – typiquement un nom, les DP
définis présupposent qu’il existe un seul individu x qui est P et
dénotent cet unique individu x qui est P.

1



Motivation de la recherche

Cette communication a pour arrière-plan le débat sur la sémantique
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i.e. pour un prédicat donné – typiquement un nom, les DP
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définis présupposent qu’il existe un seul individu x qui est P et
dénotent cet unique individu x qui est P.

1



Motivation de la recherche

Cette communication a pour arrière-plan le débat sur la sémantique
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Motivation de la recherche

L’autre théorie qui nous interesse ici est celle de la familiarité

qui
stipule que les définis encodent plutôt la familiarité du référent.
La question dès lors était de savoir s’il fallait garder les deux analyses
ou plutôt les unifier.
Bien que de plus en plus de données semblent supporter l’idée qu’il
faille conserver les deux analyses (Schwarz 2009, 2013; Arkoh &
Matthewson 2012 inter allia) ; l’étude pionnière de Schwarz (2009),
loin d’avoir clos le débat, a ouvert la voie à de nouvelles perspectives
dans l’analyse des définis dans les langues naturelles.

L’objectif poursuivi ici est de fournir les premiers éléments de réponse
en ce qui concerne l’apport du Baule à la compréhension de la
définitude.
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L’autre théorie qui nous interesse ici est celle de la familiarité qui
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La question dès lors était de savoir s’il fallait garder les deux analyses
ou plutôt les unifier.
Bien que de plus en plus de données semblent supporter l’idée qu’il
faille conserver les deux analyses (Schwarz 2009, 2013; Arkoh &
Matthewson 2012 inter allia) ; l’étude pionnière de Schwarz (2009),
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dans l’analyse des définis dans les langues naturelles.

L’objectif poursuivi ici est de fournir les premiers éléments de réponse
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Portée et cadre théorique

• Portée
• Sémantique des articles définis en Baoulé
• Stratégies d’encodage des définis non pris en compte par la

sémantique des articles définis p.e. le défini faible (ex: les enfants
vont à l’école).

• Cadre théorique : Sémantique vériconditionnelle
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Conducteur

1. Les définis en Baoulé

2. Formalisation

3. Conclusion
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Les définis en Baoulé



Notion de définitude

• Défini : NP approprié en contexte familier ou unique (Mathewson
2012).

• e.g. (certains) pronoms, nom propre, (certains) complexes
Nom-Det

Deux grandes familles

• Défini d’unicité : ce qui importe, c’est que le référent soit
unique.

• Défini de familiarité : ce qui importe, c’est que le référent soit
“connu” i.e. on ne sait pas seulement qu’il s’agit d’un individu
unique, mais cet individu est “connu”.

• Familiarité forte : anaphoricité i.e. le référent est déjà présent dans
le discours (voir aussi discourse-old, Prince).

• Familiarité faible, plus générale : le locuteur a une représentation
mentale du référent (voir aussi hearer-old, Prince).

5



Les articles définis N et mu

Le Baoulé utilise deux déterminants pour encoder la définitude :

N et
mu. mu est la contrepartie [+PLUR] de N qui se trouve être ni
(Kramo 2016) réduit à un phonème nasal que nous notons N. Les
données recueillies jusqu’à présent suggèrent qu’ils encodent
uniquement la familiarité sans distinction de “force” i.e. la distinction
entre familiarité faible et familiarité forte n’est pas explicitement
marquée, comme en Akan (Arkoh & Matthewson 2012).
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Les articles définis N et mu
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Familiarité faible

N et mu servent, la plupart du temps à exprimer la familiarité faible.

(2) Contexte : Hier, j’ai vu un serpent.

a. wō
serpent

Ǹ
Fam.Sg

tı̀
Cop

dâ
˜gros

“Le serpent était gros”

(3) Contexte : Hier, j’ai vu des serpents.

a. wō
serpent

mē
Fam.Pl.3pl

tı̀
Cop

dâ
˜gros

“Le serpent était gros”
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Familiarité faible

(4) Contexte : Nous sommes dans la forêt et nous nous apprêtons
à couper un arbre. Nous avons apporté une hache (a) ou
plusieurs (b) avec nous, naturellement.

a. kpĒljÈ
hache

Ǹ
Fam.Sg

wō
Cop.Loc

nı́
où

“Où est la hache ?”
b. kpĒljÈ

hache
mē
Fam.Pl.3pl

wō
Cop.Loc

nı́
où

“Où sont les haches ?”

(5) Contexte : Nous sommes allés dans la forêt sans l’intention de
couper d’arbre. Nous n’avons pas apporté de hache. J’ai
décidé d’en couper un finalement. Tu me demandes :

a. (jÉ)
Conj

kpĒljÈ
hache

(*Ǹ/mē)
Fam.Sg/Fam.Pl.3pl

wō
Cop.Loc

nı́
où

“(Mais) où est/sont la/les hache(s) ?”
8



Focus sur mu : morphème de pluriel ?

Il a été souvent admis que mu exprime plutôt la pluralité.

Mais alors,
comment comprendre les donnés suivantes :

(6) a. dwâ
queue

blē
noire

“Une/des queues noire(s)”
b. wō

serpent
tı̀
Cop

dâ
˜gros

“Un/des serpent(s) étai(en)t gros”
c. ānú

˜
má

˜hier
Ń
1sg

wú
˜voir

wō
serpent

“Hier, j’ai vu un/des serpents”

L’ambigüité des NP nus vis à vis de la pluralité, ajouté au fait que mu
soit inapproprié dans les contextes non familiers, suggère que mu
exprime bien plus que la pluralité.
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Familiarité faible : conclusion

• N et mu marquent une familiarité faible ou discourse-oldness
dans les termes de Prince

• Ils apparaissent dans des contextes où le référent a été introduit
dans une situation précédente

• Par exemple, en (6), N et mu sont inappropriés car la/les
hache(s) en question navaient pas été préalablement préparées
au su de l’interlocuteur.

• Toutefois ils peuvent aussi servir à exprimer la familiarité forte.
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Familiarité forte

Considérons les données suivantes :

(7) #[wō
serpent

Ǹgā
Dem

lÉ]i
Loc

sū
Prog

làfı̀
dormir

kà
˜

nzĒ
quoique

[wō
serpent

(sÓ)
Foc?

Ǹ]i
Fam.Sg

làfı̀
dormir

má
˜Neg

“Ce serpent dort quoique ce même serpent ne dort pas”

(8) cjĒ
˜jour

kū
˜un

N̄
1sg

wŌ-lı̀
aller-Acc

klŌ
village

kù
˜un

sú
Loc

klŌ
village

(sÓ)
Foc?

Ǹ
Fam.Sg

sú
Loc

srá
˜gens

mē
Fam.Pl.3pl

wlá
porter

mā
˜Neg

N̄gbābwâ
chaussure

“Je suis alle dans un village une fois. Dans ce village, les gens
ne portent pas de chaussures.”
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Familiarité forte

• (7) est inacceptable parce qu’il s’agit du même serpent.

• L’article défini seul peut servir à récupérer le référent introduit
dans l’indéfini de la phrase précédente.

• Il faudrait donc penser que la familiarité forte est exprimée par
celui-ci.

• D’ailleurs, la différence entre les séquences avec et les
séquences sans sO est que dans les premières, il y a insistance
sur un référent donné, préalablement introduit dans le discours.

• sO est très probablement un morphème de focus autorisé dans
des contextes de familiarité forte pour des raisons pragmatiques.

12



Définis “non marqués” : définis d’unicité

Comme on l’a vu, les articles définis en Baoulé encodent la
familliarité. Les définis d’unicité sont marqués par des NP nus :

(9) Contexte large

a. klŌ
village

sú
Loc

kpĒ
˜
NgbĒ

˜doyen
“Le chef du village”

(10) Défini faible

a. N̄
1sg

kŌ
aller

gwábǒ
marché

“Je vais au marché”
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Formalisation



Les définis et le trait [+FAM]

Nous avons argué dans cette présentation que les articles définis en
Baoulé expriment la familiarité au même titre que nU (Akan, voir
Arkoh & Matthewson 2012) et à l’article défini fort en Allemand
(Schwarz 2009).

Formulé différemment, ils réalisent un trait [+FAM]
défini comme suit:

Définition ( [+FAM] )
[+FAM] est le trait tel que :
J [+FAM] Kg = λsr .λP : ∃!x∃!y [MAX (P)(x)(sr ) & x = y ].
ιx .[MAX (P)(x)(sr ) & x = y ]
Avec MAX (P)(x) = λx .P(x) & ¬∃y [P(y) & x < y ] (voir Heim 2011)

Cette définition est adaptée de Schwarz (2009 : 260), repris dans
Arkoh et Mathewson (2012). Elle fait intervenir un second argument,
stipulant que le défini est interprété suivant une situation-ressource
sr .
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sr .

14



La sémantique de N et mu

De ce qui précède, il découle que N et mu réalisent le trait [+FAM]
présupposition de singularité pour N et une présupposition de
pluralité pour mu.

Sémantique de N

JNKg = λsr .λP : ∃!x∃!y [MAX (P)(x)(sr ) & x = y ].
ιx .[MAX (P)(x)(sr ) & x = y ]

(11) J[2 [wōi [N sr ] ti ] ]Kg = ιx .[MAX (serp)(x)(sr ) & x = g(2)]

Sémantique de mu

JmuKg = λsr .λP∗ : ∃!x∃!y [MAX (P∗)(x)(sr ) & x =

y ].ιx .[MAX (P∗)(x)(sr ) & x = y ] où P* = ℘(P)− P

(12) J[1 [wōi [mu sr ] ti ] ]Kg = ιx .[MAX (serp∗)(x)(sr ) & x = g(1)]
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Conclusion



Résumé

• Le Baoulé dispose de deux articles définis, vraisemblablement,
contrairement à l’Akan : N et mu.

• Ils encodent la familiarité i.e. réalisent un trait [+FAM] tel que
J [+FAM] Kg = λsr .λP : ∃!x∃!y [MAX (P)(x)(sr ) & x = y ].
ιx .[MAX (P)(x)(sr ) & x = y ]
Avec MAX (P)(x) = λx .P(x) & ¬∃y [P(y) & x < y ] (voir Heim
2011)

• mu est la contrepartie [+PLUR] de N

i.e. mu ajoute une
présupposition de pluralité, tandis que N ajoute une
présupposition de singularité.

• Ils peuvent co-occurrer avec sO, un marqueur (de focus
vraisemblablement) autorisé dans les contextes de familiarité
forte.

• Les définis d’unicité ne sont pas marqués.
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• Ils peuvent co-occurrer avec sO, un marqueur (de focus
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• Les définis d’unicité ne sont pas marqués.

16
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contrairement à l’Akan : N et mu.
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Merci pour votre attention !
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Le traitement formel de la pluralité

• Les prédicats dénotent des ensembles.

e.g. JenfantK = {x : x est
un enfant}

• Supposons que
• il existe un monde où il n’existe que trois individus qui sont des

enfants i.e. A, B, C.
• dans ce monde il est parlé un seule langue i.e. Kalabus
• en Kalabus, on utilise -a pour morphème de pluriel et -i pour le

singulier
• Le mot pour dire enfant est /bis/

• JbisK = {A, B, C}
• JbisiK = {A, B, C}
• Quel serait le sens de /bisa/ “enfants” ?
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Le traitement formel de la pluralité

Un peu de théorie des ensembles

• Pour tout ensemble – disons E – il existe un ensemble qui est
formé par tous les ensembles constitués par les membres de E.

• Ce dernier ensemble est appelé ensemble des parties de E
• On le note ℘(E).

Revenons au sens de /bisa/

• JbisK = {A, B, C}
• ℘(JbisK) = {A, B, C, {A, B}, {B, C}, {A, C}, {A, B, C}}
• Mais, selon l’intuition que nous avons, un mot au pluriel désigne

un groupe d’individus
• Ainsi, pour obtenir JbisaK, il faut retrancher les individus qui sont

seuls A, B et C de ℘(JbisK)
• JbisaK = ℘(JbisK) - {A, B, C}
• JbisaK = ℘(JbisK) - JbisK
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