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Valence et Corpus, ou :  

Qu’est-ce que le corpus nous dit à propos de la valence ? 

 

Marco Fasciolo (Sorbonne Université, laboratoire STIH) 

 

marco.fasciolo@gmail.com 

 

Depuis que Tesnière a proposé la notion de valence, la question cruciale a toujours été la 

séparation entre les arguments et les non-arguments. D’une part, la notion de valence est 

épistémologiquement solide si, et seulement si, pour une acception spécifique d’un verbe 

prédicatif (par exemple), on peut établir le nombre de ses arguments. De l’autre, dans la 

mesure où l’existence d’une limite tranchée entre arguments et non-arguments est remise 

en cause, parler de « valence d’un verbe » (par exemple) perd de sa pertinence. 

Si l’existence de compléments du verbe dont le statut d’argument s’avère difficile à 

décider a été immédiatement remarquée, avant la disponibilité de larges corpus, on pouvait 

supposer que les cas problématiques étaient circonscrits. Aujourd’hui, une telle supposition 

n’est plus justifiée. Le travail sur les corpus a montré que la polysémie a un impact sur la 

variété des structures argumentales bien au-delà de ce qu’on pouvait imaginer de prime 

abord. Ce constat a induit à nuancer la limite entre arguments et non-arguments et à 

remplacer la conception binaire de valence par une conception fréquentielle et 

prototypique. 

Cela soulève, avec une nouvelle urgence, la question du bien fondé de la notion de 

valence, et de la pertinence du corpus pour sa définition. 
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