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Argumentaire  
 

Déjà lucidement pressentie par des précurseurs (Bally 1909, Sechehaye 1921) comme proces-

sus fondamental d’équilibre, de stabilité et d’économie faisant contrepoids au coûteux principe de 

liberté combinatoire (Halliday, Gross 1981, Gross 1996), l’importance (quantitative et qualitative) 

des phrasèmes en langue et en discours n’a plus besoin d’être démontrée. Leur présence massive dans 

toutes les langues répondrait à une motivation psycholinguistique (Tomasello 2013) : économiser sur 

l’effort de la construction d’unités syntagmatiques, appréhender plus rapidement des séquences en-

tières, élargir les capacités expressives des locuteurs au-delà des unités lexicales simples pour y con-

denser, ce faisant, des capsules culturelles. 

Cependant, quoique désormais reconnu comme un domaine de recherche en soi, ce vaste 

champ linguistique de la phraséologie s’ouvre chaque jour davantage à de multiples débats. Il conti-

nue de forger et de réviser ses concepts et ses méthodes : Comment (toujours mieux) définir et déli-

miter les expressions figées ? Est-il acquis qu’elles correspondent nécessairement à des unités po-

lylexicales ? Que dire alors des pragmatèmes ? Comment mesurer et paramétrer leur degré de fige-

ment sans se rendre à l’idée simple d’un continuum rebelle à toute scalarisation (Mel’čuk, Bolly) ? 

Peut-on identifier un processus de grammaticalisation par quoi des expressions originairement libres 

en viennent à fonctionner comme des grammatèmes (Buvet 2012) ? Quel rôle le contexte joue-t-il au 

moment de leur réception par l’interlocuteur, en relation avec leur relative opacité sémantique ?  

Le champ de la phraséologie continue également ses expansions définitoires (Langages 2013) 

et ses alliances avec d’autres disciplines : à la psycholinguistique, il est demandé d’expliquer le pour-

quoi et le comment de la modularité de la parole et le processus d’acquisition des constructions figées 

(Tomasello 2013) ; la morphologie et la syntaxe sont sollicitées pour extraire et classer les patrons de 

construction des phrasèmes complexes (Gross, Mel’čuk 2011, 2013) ; de la linguistique computation-

nelle, on attend des instruments d’exploration, de repérage, d’extraction des unités, investiguées dans 

des corpus toujours plus vastes et plus variés (Xio) ; la didactique des langues s’applique à étudier les 

mécanismes d’apprentissage des phrasèmes, et à forger des méthodes pour un enseignement plus 

efficace (Gonzalez-Rey, Tutin, Cavalla, Granger&Meunier, Bolly). L’analyse de discours, centrée 

tour à tour sur le discours politique, économique, scientifique, académique, médical, s’engage à en 

identifier et récolter les unités phraséologiques distinctives. Chacune de ces approches multiplie au 

carré sa mission dès lors que sont envisagés l’apprentissage, la comparaison ou la pratique profes-

sionnelle des langues étrangères : les diverses perspectives contrastives, psycholinguistiques, phra-

séodidactiques, terminologiques et traductionnelles sont tributaires des avancées des précédentes, et 

reposent en partie sur leurs acquis pour développer leurs propres applications (Mogorrón Huerta 

2015). Jusqu’à la pratique ludique du langage puise dans les phrasèmes la matière langagière de ses 

créations : par quoi se pose la question de savoir comment articuler figement et défigement, variation 

et restructuration (Anscombre 2012). 

La centralité du phrasème comme bloc constructionnel efficace (en termes d’économie de 

production, d’expressivité et d’identification sociolinguistique) rencontrera ici la centralité du dis-

cours comme activité langagière essentielle. Deux grands axes symétriques d’investigation focalisent 

leurs énergies, le premier sur la réception du phrasème (identifier, extraire, classer, engranger et en-

registrer les unités phraséologiques dans les trésors de nos langues : dictionnaires, thésaurus, banques 

de données etc., grammaire locales) ; le second, sur les compétences de production d’un discours 

empreint du « tissu phraséologique » attendu/reconnu par la communauté des locuteurs.  

L’accent mise sur le discours comme lieu d’appréhension du phrasème invite à orienter la réflexion 

selon les axes suivants : 

1. Phraséologie théorique : une réflexion est attendue sur le rôle des unités phraséologiques dans 

l'élaboration des discours (le "tissu phraséologique").  



1.1.  Typologie phraséologique : quelle place réserver aux pragmatèmes qui articulent l’exercice 

dialogique du discours ? Et aux grammatèmes qui en assurent la cohésion ? Pragmatèmes et 

grammatèmes, d’usage figé, ne correspondent pas toujours à des unités polylexicales. Où 

situer et comment traiter les collocations et les colligations par rapport au figement ?  

1.2.  Phraséologie et analyse de discours : en quoi le tissu phraséologique est-il (f)acteur d’unité 

du discours ? Comment et à quel point la couverture phraséologique textuelle contribue-t-

elle à définir des prototypes de discours en fonction de leur typologie (générale, spécialisée) ? 

Quelle teneur en substance culturelle est portée par le patrimoine phraséologique des dis-

cours ? Quel est le rôle des figures de rhétorique (dont la métaphore) dans la formation et le 

fonctionnement des phrasèmes. 

1.3. La question du défigement, de ses motivations, de ses latitudes, de ses potentialités séman-

tiques et pragmatiques, sollicite un retour de réflexion théorique sur la notion même de fige-

ment. La variation (ou approximation) dans le discours quotidien, les besoins néologiques 

(en particulier dans les langues de spécialité), la recherche d’une plus grande force de frappe 

du discours à travers le jeu de mots (publicité, humour) semble faire du figement/défigement 

une dynamique continue qu’il devient difficile de ... figer dans une description unitaire et 

définitive.  

2. Phraséologie appliquée :  

2.1. Phraséodidactique : des méthodologies doivent être mises en place pour enseigner aux ap-

prenants comment élaborer des discours ; l’accent sera mis surtout les discours scientifique 

et académique, centraux dans les parcours de formation universitaires. Ces méthodologies 

doivent être liées à des modèles pédagogiques et à des méthodes d'enseignement-apprentis-

sage des UP. Dans ce volet, des propositions concrètes seront les bienvenues, concernant tant 

la phraséologie courante que la phraséologie des domaines de spécialité, tant dans des pers-

pectives tant monolingue que plurilingues et contrastives. 

2.2. Phraséotraduction : des méthodes de traduction devront également être proposées pour faire 

face aux enjeux de la traduction des différents types de textes et de leur tissu phraséologique 

spécifique, surtout en ce qui concerne la traduction professionnelle. 

2.3.  Phraséologie computationnelle : Les grands corpus informatiques ont déjà démontré la con-

sistance phraséologique des discours. Mais l’avancée des logiciels en la matière est appelée 

à seconder ce vaste chantier, par la conception de logiciels et d’algorithmes toujours plus 

puissants, plus performants, plus intelligents.  
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