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Hypothèse 1

Les patterns argumentatifs dans lesquels la forme peut 
entrer sont prédéterminés pas le noyau sémantique (sens) 
qui lui est propre.
Donnée quantitative : certains patterns argumentatifs sont plus compatibles avec une forme 
donnée que d’autres.
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Étude des formes en POS et NEC 
en slovaque

• FM à noyau NEC : devoir (musieť, mať), falloir (byť treba), il est nécessaire
(je potrebné), nécessairement (nevyhnutne, nutne), forcément
(nevyhnutne, nutne)
• musieť (obligation forte + haut degré de présomption)

• mať (obligation faible + moyen degré de présomption) 

• FM à noyau POS : pouvoir (môcť), il est possible (je možné), peut-être
(možno)
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Pattern argumentatif testé: 
séquences en mais

• Mais : différence dans la prise en charge des deux énonciations qui sont mises en relation : 
l’énonciation gauche est à l’arrière-plan, l’énonciation droite est à l’avant-plan (Anscombre
et Ducrot, 1977)

• Le Petit Robert :
• Conj. → Introduit une idée contraire à celle qui a été exprimée : 

• Ex. 1 : Les privilèges finiront, mais le peuple est éternel. 

• Ex. 2 : Ce n’est pas ma faute, mais la tienne ! 
• Conj. → Introduit une restriction, une correction, une addition, une précision indispensable : 

• Ex. 3 :  Elle n’est pas belle, mais elle a du charme. 

• Adv. → Renforce ce que vient d’être exprimé : 

• Ex. 4 : Tu viens ? Mais oui, mais bien sûr, mais certainement. 
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Pattern argumentatif testé en slovaque : 
séquences en ale + no

• Mais en slovaque : deux synonymes ale + no

• Selon le corpus parallèle franco-slovaque par-skfr-all-3.0-fr (sur
https://bonito.korpus.sk/index.html, partie française : 232,5 millions de tokens, 
partie slovaque : 216,6 millions de tokens) :

• mais : 93 638 occurrences traduites surtout par ale (59 538) + no (4 124) 

• Ex 1. : Quelques gouttes de sueur perlaient sur son front, mais il ne les essuyait pas. (Albert
Camus : L’Étranger) = Na čele sa mu perlilo niekoľko kvapiek potu, ale nezotrel si ich.

• Ex. 2 : Je la verrai une ou deux fois, en grande soirée, quand il y aura cohue ; mais je ne la recevrai 
jamais le matin. (Honoré de Balzac : Le père Goriot) = Stretnem sa s ňou raz či dva razy na 
slávnostnom večierku, keď tu bude veľa ľudí; no nikdy ju neprijmem ráno.
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Synthèse de l’interprétation linguistique des résultats 
liés à hypothèse  pour les formes verbales

• Rappel de l’hypothèse 1: Les patterns argumentatifs dans lesquels la forme peut entrer 
sont prédéterminés pas le noyau sémantique qui lui est propre.

• POS : pouvoir (môcť) gauche spécifique de mais (ale LL 96,68) et non spécifique de mais
(no LL 1,13), il est possible (je možné) gauche non spécifique pour mais (ale LL 1,03 + no LL -
1,68) .

• NEC : devoir (musieť) gauche (ale LL -3,82 + no LL -0,34) non spécifique, devoir (mať)
gauche (ale LL -3,72 + no LL -1,26) non spécifique, byť treba (byť treba) gauche (ale LL -1,26
+ no LL –0,25) n0n spécifique et il est nécessaire (je potrebné) gauche (ale LL -0,04 + no LL –
0,93) non spécifique. 

• Interprétation linguistique : attraction de l’association pouvoir (môcť) + ale vs. non 
attraction pour l’association devoir (musieť, mať)/ falloir (byť treba)/ il est nécessaire (je 
potrebné) + mais (ale/ no) et pouvoir (môcť) + no.
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Synthèse de l’interprétation linguistique des résultats 
liés à hypothèse  pour les formes adverbes

• NEC pour ale : nevyhnutne (LL 0,47), nutne (LL 0,71)

• NEC pour no : nevyhnutne (LL 1,36), nutne (LL -1,03)

• POS pour ale : peut-être (možno) (LL 310,26)

• POS pour no: peut-être (možno) (LL 31,48)

• Interprétation linguistique: attraction de l’association peut-être (možno) + 
mais (ale/ no) vs. non attraction pour l’association nécessairement/ forcément
(nutne/ nevyhnutne) + mais (ale/ no).
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