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Typologie des systèmes de classification nominale91 

Colette Grinevald 
** 

1. Aperçu général des systèmes de classification 

Cet article propose une typologie des systèmes de classification nominale 
dans le but d'y distinguer les systèmes particuliers dits de "classificateurs". En 
effet, il semble régner actuellement une confusion terminologique endémique 
dans ce domaine qu'il serait bon de dissiper à une époque où (re)surgit un grand 
intérêt pour ces systèmes de classification nominale, dans le contexte général de 
l'intérêt croissant pour les sciences cognitives, et celui plus particulier des 
études sur la catégorisation et la sémantique cognitive. 

Avant de présenter les systèmes de classificateurs, cette première partie 
montrera rapidement l'ensemble des autres systèmes de classification nominale 
repérés dans les diverses langues du monde, afin de préciser comment les 
classificateurs se positionnent à mi-chemin du continuum lexico-grammatical, 
distincts d'autres systèmes de classification qui sont ou plus lexicaux ou plus 
grammaticaux. On prendra "lexical" ici comme signifiant d'une part 
appartenant au lexique et à sa dynamique de construction de mots (dérivation et 
composition), et d'autre part comme correspondant à une dynamique de 
composition sémantique (composition analytique). On prendra "grammatical" 
dans un sens restreint, comme renvoyant à une intégration à la morphosyntaxe 
d'une langue. 

L'inventaire qui suit comprend deux systèmes lexicaux - étiquetés pour le 
moment "termes de mesure" (measure terms) et "termes de classe" (class terms), 
et deux systèmes grammaticaux qui sont souvent discutés dans la littérature sous 
deux rubriques différentes en dépit de leur similitude : le système de classes 
nominales et celui du genre. 

1.1. Le pole grammatical du continuum : genre et classes nominales 

Les deux systèmes sont présentés séparément ici, dans l'ordre chronologique 
de leur apparition dans la littérature de linguistique générale, bien que, comme 

* Cet article est une version française remaniée et réduite de Grinevald (à paraître) qui 
contient en plus une discussion d'autres aspects des systèmes de classificateurs, comme 
leur dynamique synchronique et diachronique et les différentes fonctions des différents 
systèmes. 
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déjà mentionné ci-dessus, ils soient en fait considérés dans la littérature 
contemporaine comme un seul et même phénomène (voir en particulier Corbett, 
1991 et la contribution de Creissels dans le présent ouvrage). 

Le genre 

La caractéristique majeure du système de genre est d'être un type de 
classification nominale qui ne se manifeste pas toujours sur le nom lui-même 
mais dans des schemes ď accord sur d'autres éléments de l'énoncé, la liste de 
ces éléments variant d'une langue à l'autre. Ces éléments peuvent être, par ordre 
décroissant de vraisemblance : 

— à l'intérieur du syntagme nominal : des adjectifs, des démonstratifs, des 
articles définis et indéfinis, des possessifs, aussi bien que des formes 
pronominales indépendantes, telles que des pronoms personnels, des pronoms 
relatifs, ou des relatifs introduisant des propositions interrogatives, 

— à l'intérieur du prédicat: sous la forme de marques d'accord des 
arguments principaux, 

— ailleurs dans la phrase, rarement cependant : des adverbes, des adpositions 
(prépositions ou postpositions) ou des marques de complémentation. 

Une caractéristique des systèmes de genre est qu'ils attribuent tous les noms 
de la langue à une catégorie (un genre) et que cette catégorisation est 
morphologiquement marquée. Les systèmes de genre sont les systèmes de 
classification les plus limités du point de vue du nombre de classes distinguées. 
En indo-européen par exemple, le genre a deux ou trois classes : masculin, 
féminin et neutre dont la motivation sémantique est restreinte, outre celle qui 
s'applique à la différence sexuée des êtres animés. L'arbitraire de la 
classification pour les inanimés peut être illustré par les différences de genre 
pour des noms d'objets familiers dans des langues proches comme le français et 
l'espagnol : 

(1) Français Espagnol 
la fourchette (F) el tenedor (M) 
une chaussure (F) un zapato (M) 
le balai (M) la escoba (F) 
un mur (M) una pared (F) 

La faible motivation sémantique ne signifie pas que le genre ne soit pas 
hautement prévisible, en général en relation avec des caractéristiques 
morphologiques des mots dérivés. Voir Zubin and Kôpcke (1986) pour une 
démonstration en allemand par exemple, ainsi que les attributions de genre en 
français sur la base des suffixes dérivationnels suivants : 

(2) Français 
a. Masculin : 

-(i)er (travailleur-homme) charcutier, cuisinier, boulanger 
-eur (travailleur-homme) professeur, balayeur, facteur 
-ier (arbre fruitier) pommier, cerisier, amandier 
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b. Féminin : 
-(i)ère (travailleur-femme) charcutière, boulangère 
-ière (machine) cuisinière, cafetière, serpillière 
-ette (objet) baguette, fourchette, silhouette, couette 
-ure (objet) ceinture, voiture, chaussure, couverture 

Corbett (1991) cite des cas de systèmes de genre strictement sémantiques qui 
ne font pas appel au trait sémantique de "sexe", tel le système du tamil (Corbett 
1991: 8) qui attribue le genre sur un critère rationnel/non rationnel 
culturellement déterminé. 

Il est dit que le genre est caractéristique des langues fusionnelles comme les 
langues indo-européennes, ce qui signifie qu'il est souvent marqué dans ces 
langues par des morphèmes portemanteaux combinés à d'autres catégories 
grammaticales comme le nombre et le cas. 

Les systèmes de classes nominales 

La tradition est de réserver l'appellation de "genre" pour les systèmes qui 
reposent sur le trait sémantique de "sexe/M-F", en prenant les langues 

indoeuropéennes comme les cas prototypiques, tandis que l'appellation de "classes nominales" s'applique aux systèmes à plus grand nombre de classes (considérées 

comme exotiques d'un point de vue centré sur les langues indo-européennes), 
avec les systèmes des langues bantoues comme prototype. Mais comme nous 
l'avons déjà noté, les systèmes de genre et de classes nominales sont traités dans 
la littérature récente comme un seul type fondamental de classification 
nominale (voir Dixon,1986; Corbett, 1991 et Creissels, ce volume). Ces classes 
nominales se manifestent par un affixe sur le nom même, le plus souvent un 
préfixe dans les langues bantoues, et un système plus ou moins répandu d'accord 
sur les autres constituants du groupe nominal et sur le verbe. 

Les exemples de classe nominale du sesotho (bantou) présentés ci-dessous 
montrent que dans cette langue la classe est marquée sur les noms, les adjectifs, 
les verbes et les possessifs. Chaque nombre y correspond à une classe d'accord 
(1 et 9 sont des classes au singulier, 2 et 10 les classes leur correspondant au 
pluriel). Ce sont les paires de classes singulier/pluriel qui sont considérées dans 
la tradition bantoue comme des "genres", la combinaison 1/2 étant le mode 
d'expression du genre pour les humains, et celle de 9/10 du genre pour les 
animaux : 

(3) SESOTHO (Demuth, Faraclas and Marchese 1986:456) : 
a. mo-tho é-mo-holo O-rata 0-ntjá é-ntle eá-hae 

1 11 1 9 9 9 1 
personne grand 3sg-aime chien beau son 

la vieille personne aime son beau chien' 

b. ba-tho bá-ba-holo ba-rata li-ntjá tsé-ntle tsá-bona 
2 2 2 2 10 10 10 2 
personne grand 3pl-aime chien beau leurs 

les vieilles gens aiment leurs beaux chiens' 
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Les systèmes de classification nominale de la famille bantoue se trouvent 
aujourd'hui à divers stades de stabilité et de désintégration, peu de motivation 
sémantique restant de ce qui est supposé avoir été un système entièrement 
motivé sémantiquement à l'origine (Denny and Creider 1986, Givón 1970, 
Heine 1982). Ils représentent des systèmes morphosyntaxiques complexes, avec 
de nombreuses irrégularités : les classes n'ont pas toutes des marques explicites, 
les accords ne sont pas toujours un système "alitératif ' dans lequel les marques 
d'accord ressemblent aux marqueurs de classe affixes aux noms, et les genres 
sont parfois composés d'appariements arbitraires entre marque du pluriel et 
marque du singulier, fait résultant probablement de la perte de certaines classes 
(voir Creissels (ce volume) pour un exposé de ces faits). 

La présente typologie des systèmes de genre et de classes nominales s'est 
basée sur des faits de langues indo-européennes et africaines dans lesquelles 
domine l'un ou l'autre des systèmes, au point où les deux ont été considérés 
comme plus similaires que distincts et méritant donc d'être traités comme un 
même phénomène. Il convient de noter ici que la description des systèmes de 
classification des langues d'Amazonie va présenter un défi à une typologie qui 
regroupe d'un côté genre et classes nominales et qui identifient d'un autre côté 
différents systèmes de classificateurs, et ce pour plusieurs raisons. 

De nombreuses langues amazoniennes s'avèrent être très riches en systèmes 
de classification nominale, mais il reste encore beaucoup à faire pour identifier 
la nature exacte de ces systèmes dont les descriptions restent limitées ou 
confuses. Il semble que coexistent dans ces langues des systèmes limités de 
genre pour les animés et d'autres systèmes plus étendus pour les inanimés, dont 
l'exacte nature nous échappe encore. Il s'agit de systèmes qui combinent des 
schemes d'accord et une fonction dérivationnelle réminiscente des systèmes de 
classes nominales connus, mais avec une sémantique (et une pragmatique peut- 
être aussi, mais les renseignements manquent) très similaire à celle des 
systèmes de classificateurs. 

Ces systèmes ont été diversement dénommés "systèmes concordiaux" 
{concord systems), ou classificateurs concordiaux (concordial classifiers), et 
sont parfois considérés comme l'amalgame de plusieurs systèmes de 
classificateurs (numéraux, génitivaux, verbaux etc..(voir Aikhenvald (1994) 
pour le cas du tariana, et section 3.1. ci-dessous pour la coexistence de divers 
types de classificateurs dans une même langue). L'hypotiièse proposée ici (voir 
Creissels et Grinevald, en préparation) est d'analyser la situation, au moins pour 
certaines langues amazoniennes, comme celle d'un seul système complexe de 
classes nominales, mais en le situant à un stade beaucoup moins grammaticalisé 
que celui des systèmes bantous (entre autre sans complication de l'appariement 
singulier/pluriel), avec lesquels ils partagent cependant les types d'irrégularités 
et les extensions dérivationnelles mentionnées ci-dessus. Si une telle hypothèse 
se révélait tenable, elle forcerait une reconsidération de l'amalgame 
genre/classes nominales. La leçon à retenir à ce point est que l'analyse des 
systèmes de classification de langues amazoniennes risque fort de faire évoluer 
dans un sens ou dans un autre la typologie présentée ici (étant bien entendu que, 
d'un autre côté, la production de descriptions adéquates pour une telle analyse 
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demande au départ une meilleur compréhension du cadre typologique du 
phénomène). 

1.2. le pôle lexical du continuum 

Les deux systèmes de classification nominale traités ici comme "lexicaux" 
sont de nature différente. Le premier, celui des termes de mesure, est lexical 
dans la mesure où il s'agit de syntagmes nominaux dont les éléments constitutifs 
sont sémantiquement compositionnels; le deuxième, celui des termes de classe 
est lexical dans la mesure où il intervient au niveau de la lexicogénèse, dans des 
processus de dérivation et de composition. 

Les termes de mesure (ou les mensuratifs; measure terms) 

Les termes de mesure expriment des quantités, soit sur des noms massifs pour 
lesquels ils permettent d'identifier des unités à quantifier, soit sur des noms 
comptables pour lesquels ils spécifient des quantités, mais aussi des dispositions 
ou des arrangements particuliers. De tels termes de mesure (ou mensuratifs) se 
retrouvent dans toutes les langues du monde, avec des subtilités de lexicalisation 
particulières à chaque langue, comme le montrent les exemples suivants : 

(4) Anglais/français 
a. termes de mesure de noms massifs : 

a glass of water, a pound of sugar, a slice of bread 
un verre d'eau, une livre de sucre, une tranche de pain 

a head of cattle, a herd of cattle 
une tête du troupeau, un troupeau de vaches 

b. termes de mesure/arrangement de noms comptables : 
a pile of books, a group of children, a line of cars 
une pile de livres, un groupe d'enfants, une file de voiture 

a gaggle of geese (on the ground), a skein of geese (flying) 
un troupeau d'oies, une formation d'oies (en vol) 

Ces termes de mesure sont parfois désignés dans la littérature comme des 
classificateurs, ce qui amènerait à dire que la langue anglaise et la langue 
française sont des langues à classificateurs. Mais bien que ces termes de mesure 
forment certes un système de classification nominale ils n'en constituent pas 
pour autant un système de classificateurs au sens stricte du terme employé ici. Il 
serait bon en effet de réserver le terme de "classificateurs" pour un phénomène 
morphosyntaxique particulier (voir ci-dessous) qui ne se rencontre justement 
pas dans les langues indo-européennes. 

Dans les langues qui ont de "vrais" classificateurs, les classificateurs et les 
termes de mesure appartiennent typiquement à la même catégorie syntaxique, 
bien qu'ils aient dans certaines langues des comportements d'accord différents 
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(voir Grinevald, à paraître; Zavála, 1992, à paraître). On parle alors de deux 
sortes de classificateurs : des classificateurs mensuratifs (ou quantitatifs) et des 
classificateurs non quantitatifs ou de tri Çsortal1). 

Des deux, les classificateurs de tri sont considérés comme les "vrais" 
classificateurs; ils catégorisent le réfèrent en fonction d'une de ses propriétés 
inhérentes, telle que sa forme, sa consistance, sa matière, ou son usage 
fonctionnel. Ce sont ceux qui sont tout particulièrement intéressants pour la 
recherche sur le phénomène de catégorisation. La différence sémantique entre 
classificateurs de tri et classificateurs de mesure (et termes de mesure des 
langues sans systèmes de classificateurs) est illustrée ci -dessous : 

(5)a. [classificateur de MESURE] b. [classificateur de TRI] 
deux SACS d'oranges deux ROND oranges 
une PILE de chemises une PLAT/PLIABLE chemise 
trois EQUIPES d'enfants trois HUMAIN enfants 
quatre RANGEES d'immeubles quatre HABITATION immeubles 

Comme le montrent les exemples ci-dessus, les labels de classificateurs "mensuratifs" (tout comme celui de "termes de mesure") recouvrent non 

seulement des expressions strictement de mesure (kilo de, verre de, douzaine de, 
poignée de) mais aussi des expressions dites d'"arrangement" (tas de, file de, 
bouquet de, groupe de). 

Dans le cas des constructions avec les classificateurs mensuratifs (et les 
"termes de mesure"), la valeur sémantique du tout résulte de la composition de 
la valeur du mensuratif (termes ou classificateur) avec celle du nom : une goutte 
d'eau n'étant pas la même chose qu'un verre d'eau ou un seau d'eau; une miche 
de pain pas la même chose qu'une tranche de pain ou un morceau de pain, ou 
une miette de pain. La valeur sémantique des classificateurs de tri par contre n'a 
pas le même statut compositionnel; elle tend à exprimer une caractéristique 
intrinsèque au réfèrent, comme l'illustre les exemples ci-dessus, où la forme 
ronde est associée à l'objet/fruit orange, la qualité d'être plat et pliable à une 
chemise, celle d'être humain au concept d'enfant et la fonction d'habitation à un 
immeuble. 

La suggestion terminologique est donc d'étiqueter comme "termes de mesure" 
ou "mensuratifs" les expressions de quantité (et d'arrangement) des langues sans 
classificateurs et de distinguer dans les systèmes de classificateurs les 
classificateurs mensuratifs (ou de mesure, et d'arrangement) des classificateurs 
de tri. 

Les termes de classe (class terms)1 

Les termes de classe constituent des systèmes de classification nominale qui 
contribuent à la lexicogénèse des langues. Bien que leur existence et leur 

1 l'expression suggérée est une traduction proche de la terminologie anglaise, mais Denis 
Creissels suggère plutôt l'expression "marqueurs de catégorie/catégoriels", pour 
éviter entre autre toute confusion terminologique avec les classes nominales. 
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fonction dassificatoire soient facilement identifiables dans une langue, leur 
description en tant que systèmes est souvent limitée à quelques exemples 
illustratifs. La différence entre morphèmes dérivationnels et termes de classe 
utilisés dans des processus de composition n'est pas toujours travaillée, et les 
deux formes ont parfois été appelées "classificateurs" dans des descriptions de 
langues peu connues. 

Les termes de classe sont des morphèmes de classification nominale d'origine 
clairement lexicale et qui manifestent des degrés variables de productivité dans 
le lexique d'une langue. On remarque souvent que l'un des domaines 
sémantiques le plus productif pour ces termes de classe est celui du monde 
végétal, la différence entre la dénomination des arbres et des fruits s'opérant 
alors par un processus de composition : X-fruit/rond vs X-arbre/long-rigide. 
L'équivalent de termes de classe de cette nature dans une langue comme 
l'anglais serait des morphèmes du type -berry ou tree, comme dans les 
ensembles de mots suivants : 

(6) a. strawberry, blueberry, raspberry, boysenberry, gooseberry, 
marionberry etc.... 

b. apple tree, banana tree, orange tree, cherry tree, olive tree 
palm tree etc.... 

L'équivalence fonctionnelle entre certains morphèmes clairement 
dérivationnels et certains termes de classes peut être illustrée par des exemples 
anglais qui désignent tous des noms d'agents : 

(7) a. morphèmes dérivationnels : 
-ist: cardiologist, chemist, novelist 
-er: carpenter, baker, singer 

b. noms composés avec un terme de classe : 
-man: mailman, policeman, garbage man 

Certaines langues ont été considérées comme possédant des classificateurs sur 
la base de ce qu'il serait plus correct de considérer comme des termes de classe. 
Ainsi en est-il du rama, qui a été considéré comme une langue à classificateurs 
(à l'origine par Lehmann (1920) et répété depuis), alors que de fait c'est une 
langue à termes de classe. Un échantillon des morphèmes qui ont prêté à 
confusion est donné ci-dessous : 

(8) RAMA (Chibcha, Nicaragua; Craig (1990b, с)) 
(quand les compositions racine+terme de classe sont identifiables elles sont 
donnés entre parenthèses) 

a. -up 'rond' du nom pour oeil/graine de semence, 
assez productif pour des objets ronds 

kwiik-up 'doigt1 (de main+rond) 
kaln-up

'reins' 

uria-up
'orange' 

kuul-up
'avocat' 

iskala-up
'nouveau-né' 

pwatpa-up ЪопЬоп' (de sucre+rond) 
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b. -kaas 'chair/viande', pour des objets d'une certaine consistance : 

ap-kaas 'chair humaine' (de corps+chair) 
suli-kaas 'chair animale' (de animal+chair) 
kiing-kaas 'cerveau' (de tête+chair) 
ngut-kaas 3oue' (de visage+chair) 
nuunik-kaas 'nuage' (de jour/ciel+chair) 

c.-kat 'arbre/tronc' pour des arbres et des objets longs et rigides 
patang-kat 'mangrove* 
iibu-kat 'arbre ibo' 
sumuu-kat bananier' 
kiing-kat 'cou' (de tête+tronc) 
kwiika-kat "bras' (de main+tronc) 

Bien que la sémantique de ces morphèmes soit proche de celle de certains 
classificateurs, ces termes de classes ne sont typiquement pas utilisés dans des 
expressions quantifiantes, ni dans toute autre construction morphosyntaxique. 
Leur rôle dans cette langue semble restreint à un processus de composition 
lexicale d'une productivité limitée. 

Il existe plusieurs sources de confusion dans l'identification de termes de 
classes. L'une est la relation étroite qui les lient à certains systèmes de 
classificateurs, comme c'est le cas dans la famille des langues tai (voir 
deLancey, 1986) dans lesquelles les classificateurs ont évolué à partir de termes 
de classes, les deux systèmes coexistant encore. Une autre source de confusion 
réside dans un certain chevauchement fonctionnel entre les systèmes de classes 
nominales et ceux de termes de classe. C'est un fait bien connu par exemple que 
les marqueurs de classe de certaines langues du Niger-Congo remplissent une 
fonction dérivationnelle qui les rapproche des termes de classe, comme il est 
illustré ci-dessous par des données du tswana : 

(9) TSWANA (Bantou; Creissels (1991)) 
a. 

b. 

mo-tswana 
se-tswana 
bo-tswana 
mo-sadi 
se-sadi 
bo-sadi 

class 1 
class7 
class 14 
class 1 
class7 
class 14 

'personne tswana' 
langue ou coutumes tswana 
'territoire tswana' 
femme' 
'comportement de femme' 
'féminité' 

La convergence d'usages dérivationnels (ressemblant à des termes de classes) 
et d'usages flexionnels (ressemblant plus à des classificateurs) dans certains 
systèmes de classification nominale a également été notée dans nombre de 
langues des terres basses d'Amérique du Sud (voir Payne, 1986, 1987; Gomez- 
Imbert, 1982; Barnes,1989). 

1.3. Systèmes intermédiaires lexico-grammaticaux: les classificateurs 

Les systèmes de classificateurs constituent des systèmes de classification 
nominale caractérisés par un certain degré de motivation sémantique et une 
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origine clairement lexicale doublés d'un comportement morphosyntaxique. Ils se 
distinguent des systèmes purement lexicaux par le fait qu'ils s'expriment par des 
marques morphologiques au delà du nom lui même, qui sont des morphèmes 
indépendants ou des affixes d'autres éléments du syntagme nominal ou du 
prédicat. Ils se distinguent des systèmes de genre et de classes nominales par 
leur grammaticalisation incomplète, dans la mesure où ils restent de nature 
lexicale et d'un usage discursif, bien que dans des configurations syntaxiques 
particulières. 

La liste des critères permettant de distinguer entre systèmes de classificateurs 
et systèmes de classes nominales/genre donnée dans le tableau ci-dessous est 
une reprise partielle des critères discutés par Dixon (1982b, 1986) où chacun 
des points est illustré par des exemples spécifiques qui ne sont pas repris ici. 

systèmes de classes nominales/genre 
1. classifient TOUS les noms, 
2. dans un PETIT NOMBRE de classes, 
3. un système FERME, 
4. EN FUSION avec d'autres catégories 

grammaticales (Def, Nb, Cas), 
5. peut être marqué SUR UN NOM, 
6. réalisé dans des schemes ď ACCORD 
7. N UNIQUEMENT assigné à une classe, 

8. PAS DE VARIATION entre locuteurs 
9. pas de variation selon les registres 

systèmes de classificateurs 
ne classifient pas tous les noms, 
dans un assez grand nombre de classes, 
un système ouvert, 
constituant indépendant sans fusion, 

pas affixé à un nom, 
marqué une seule fois, 
N peut être assigné à différentes 
classes, 
à discrétion des locuteurs 
usages formel/informel. 

Table 1 : Différences entre genre et classificateurs 

En général, les critères donnés comme caractéristiques des classes 
nominales/genre sont aussi ceux que l'on peut citer comme critères de 
grammaticalisation pour d'autres systèmes. 

1.4. Vue d'ensemble des systèmes de classification nominale 

Le thème de la classification nominale est donc complexe et conduit à 
aborder l'étude d'un grand nombre de systèmes qui peuvent être reportés sur un 
axe lexico-grammatical. Les systèmes considérés ici représentent des cas 
prototypiques discutés dans la littérature linguistique dans un plus ou moins 
grand détail. Comme nous l'avons déjà mentionné, il reste beaucoup à faire pour 
identifier la nature exacte des systèmes de classification nominale de langues 
encore peu connues de certaines régions du monde, comme celles d'Amazonie. 
Le présent travail n'est qu'une ébauche de typologie qui vise à dégager les 
variables à considérer et à souligner la richesse des possibilités langagières de 
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classification nominale, la principale raison d'être de cette typologie restant de 
permettre de distinguer les systèmes de classificateurs des autres systèmes de 
classification nominale. Le but principal de cette section a été de souligner 
comment les systèmes de classificateurs constituent des systèmes grammaticaux 
de classification nominale dans un espace intermédiaire entre les extrêmes d'un 
continuum lexico-grammatical, comme l'illustre la figure ci-dessous : 

<Lexical grammatical 
termes de mesure classes nominales 

genre 
termes de classe 

CLASSIFICATEURS 

mensuratifs / de tri 

Figure 1 : Systèmes de classification nominale 

Maintenant que les classificateurs ont été identifiés comme des systèmes 
lexico-grammaticaux de classification nominale, distincts de systèmes plus 
lexicaux et d'autres plus grammaticaux, il reste à en explorer la diversité dans 
les langues du monde. Bien que cette diversité des systèmes de classificateurs 
soit de plus en plus reconnue par les spécialistes, la construction d'une typologie 
de ces systèmes est loin d'être fermement établie. Et tandis que cette diversité 
des systèmes demeure peu connue des non-spécialistes, elle est de fait essentielle 
à une compréhension du phénomène, surtout pour ceux qui voudraient utiliser 
l'existence de classificateurs dans leurs raisonnements divers sur la linguistique/ 
sémantique cognitive. 

2. Typologie morphosyntaxique des classificateurs 

Inscrire la typologie au niveau morphosyntaxique est simplement une 
stratégie développée pour décrire le phénomène sous son aspect le plus 
accessible, à savoir ses propriétés structurales. La terminologie en usage 
actuellement est d'ores et déjà d'ordre morphosyntaxique dans la mesure où elle 
renvoie au lieu/locus morphosyntaxique du classificateur, en désignant le 
classificateur en fonction du morphème duquel il est le plus proche ou auquel il 
est attaché. 

Ce qui suit est une liste des types de classificateurs reconnus, ainsi que leurs 
caractéristiques les mieux connues, avec quelques exemples. On distingue 
clairement quatre types de classificateurs, trois étant bien connus — les 
numéraux, les nominaux, les génitivaux — et un moins bien connu — celui des 
classificateurs verbaux. Quelques autres types mineurs dont la documentation 
est encore très fragmentaire seront également mentionnés. 
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2.1. Classificateurs numéraux 

C'est le type le plus commun et le mieux établi. Ces classificateurs sont 
appelés "numéraux" dans la mesure où ils se manifestent dans un contexte de 
quantification. Ils ont été décrits dans la littérature sous de multiples 
désignations, entre autre comme "classificateurs numéraux" (numeral 
classifiers), "numératifs" (numerative, Becker, 1986), "classificateurs de nombre" (number classifiers, Sanches, 1973) et "classificateurs de nom" (noun 

classifiers, Lehman(1979; Erbaugh, 1986). Cette dernière expression de 
"classificateur de nom" (noun classifiers) pour les classificateurs numéraux est 
une des principales sources de confusion des types, dans la mesure où 
l'expression semble plus appropriée pour le type distinct qui sera introduit dans 
la section 2.2. ci-dessous. 

Les classificateurs numéraux peuvent varier morphologiquement d'un 
morphème libre à un affixe, et à un morphème fusionné (ils peuvent même 
avoir la forme d'infixés ou correspondre à un processus de réduplication (voir le 
cas du squamish dans Kuipers, 1967). On peut également les trouver, au delà de 
l'expression quantificative, sur des démonstratifs, et aussi occasionnellement sur 
des adjectifs. Les systèmes les plus connus sont ceux de langues du sud-est de 
l'Asie (thaïlandais, birman, etc.) et de nombreuses langues ď Extrême Orient 
(telles que le chinois ou le japonais). Ils ont été documentés aussi pour des 
langues des Amériques et d'Océanie. L'échantillon d'exemples ci-dessous 
montre différents classificateurs numéraux, plus ou moins segmentables : 

(10) CHINOIS (Li and Thompson 1981:105) 
san-ge ren nei-tiao niu nei-liu-ben shu 
trois-CL personne DEM-CL vache DEM-six-CL livre 
'trois personnes' 'cette vache' 'ces six livres' 

(11) JAPONAIS (Matsumoto 1993) 
enpitsu ni-hon hon ni-satsu 
crayons deux-CL livre deux-CL 
'deux crayons' 'deux livres' 

(12) PONAPEEN (Micronesien, Rehg 1981:130) 
a. pwihk riemen 'deux(animé) cochons' 

cochon 2+CL 
b. tuhke rioapwoat 'deux(long) arbres' 

arbres 2+CL 
c. kehp rioumw 'deux(cuit) ignames' 

yam 2+CL 

(13) CABECAR (Chibchan; Richards 1983:6) 
Humain plat rond long bouquet arbre 

'un ' 7éklá 7étká 7ékláwo 7étabá 7éyeká 7élka 'deux' ból botko bólwo bótabo boyôkô bólká 

Comme nous l'avons mentionné précédemment, les classificateurs numéraux 
peuvent être répartis en deux sous-types : les classificateurs de tri (sortal 
classifiers) ou vrais classificateurs, et les classificateurs de mesure (ou 
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mensuratifs) qui correspondent aux termes de mesure des langues sans 
classificateurs. Les systèmes de classificateurs numéraux sont connus pour 
posséder un grand nombre de classificateurs (des douzaines jusqu'à des 
centaines, si l'on inclut tous les niveaux de langue et leur productivité), mais la 
majorité sont de fait des classificateurs mensuratifs. C'est ainsi le cas dans les 
langues tzeltalanes du Mexique (Berlin, 1965; de Leon, 1988). En tzotzil par 
exemple on repère de nombreux classificateurs mensuratifs mais seulement huit 
classificateurs de tri (bipède, quadrupède, arbre, long-rigide, plat-flexible, 
rectangulaire-rigide et plat, rond-plat, rond-3D). Un échantillon de ces 
classificateurs est donné ci-dessous : 

( 14) TZOTZIL (Maya, de Leon 1988:68) 
a- j-p'ej k'an-al alaxa 

un-CL(rond) jaune-suff orange 
'une(ronde) orange jaune' 

b. j-ch'ix tzaj-al kantela 
un-CL(long) rouge-suff bougie 
'une(longue) bougie rouge' 

c. ak'-b-on j-kot le'e 
donner-BEN-lA un-CL(quadrupède) DEM 
'Donne moi celui-là (animal)' 

Dans certaines langues, on peut montrer que les classificateurs de tri sont 
grammaticalement distincts des classificateurs de mesure. Ce travail a été fait 
pour deux langues mayas : par exemple, de Leon (1988) montre qu'ils ne se 
comportent pas de la même manière dans les constructions anaphoriques en 
tzotzil, et Zavála (à paraître) qu'ils ne respectent pas la même configuration 
d'accord en akatek. Dixon (1982b:226) mentionne également (en citant 
Greenberg) que le cebuano utilise deux types différents de particules de liaison 
selon ces deux types de classificateurs. 

2.2. Classificateurs nominaux 

Ces classificateurs se manifestent comme des morphèmes libres dans des 
syntagmes nominaux, à côté du nom lui-même, et clairement indépendants de 
l'opération de quantification. Ils ont été décrits et désignés comme tels dans des 
langues méso-amérindiennes (comme la branche kanjobalane de la famille 
maya, et le mixtec otomanguéen). 

En jakaltek (maintenant appelé popti') les classificateurs nominaux 
remplissent deux fonctions syntaxiques : celle de déterminant du nom (15a,b), 
et celle de pronom personnel indépendant de la troisième personne (15c,d), ce 
qui les rend régulièrement présents dans la langue : 

(15) JAKALTEK (Maya, Craig 1986a: 264) 
a. xil naj xuwan no7 lab' a 

a. vu CL Jean CL serpent 
'(homme) Jean a vu le (animal)serpent' 
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b. kaj te7 tahnaj ixpij 
rouge CL mûre tomate 
'la (plante) tomate est rouge' 

c. xil naj no7 
a. vu CL CL 
ïl (homme) Г( animal) a vu' 

d. kaj te? 
rouge CL 
'elle(plante) est rouge1 

Les classificateurs nominaux des langues kanjobalanes-mayas (voir œux du 
jakaltek décrits dans Craig, 1979, 1986, 1987, 1990a, 1992) sont, semble-t-il, 
les classificateurs de ce type les plus syntaxiques qui aient été décrits 
(obligatoires comme déterminants référentiels ou comme pronoms anaphoriques 
dans certaines conditions). Des classificateurs de noms sont apparemment 
également présents en Australie, mais sous une forme moins grammaticalisée, 
où leur emploi est beaucoup plus déterminé par le contexte discursif, 
apparemment à une étape de grammaticalisation moindre (voir Sands, 1995; 
Wilkins,à paraître). Ils sont souvent désignés de "nom générique" dans les 
descriptions des systèmes australiens. 

(16) YIDINY (Australien, Dixon 1982:185) 
mayi imirr bama-al yaburu-Ngu julaal 
CL-ABS yam-ABS CL-ERG fille-ERG déterre -PASSE 
'la(personne) fille a déterré les(légume) ignames' 

Les classificateurs nominaux constituent un type de classificateurs souvent 
ignoré, de sorte qu'une des principales motivations de cette typologie consiste 
précisément à leur accorder une place parmi les autres types de classificateurs 
reconnus comme tels, et en définir les caractéristiques par rapport aux autres 
systèmes mieux connus. Ils ne sont pas très communs, et peu décrits en dehors 
des cas cités ci-dessus. 

Une précision terminologique est nécessaire : l'expression "classificateur de nom" ou "classificateur nominal" (noun classifier) est souvent utilisée dans la 

littérature pour désigner tout classificateur et parfois plus spécifiquement les 
classificateurs numéraux, alors que la proposition faite ici est de restreindre 
cette appellation à ce type particulier de classificateurs. 

2.3. Classificateurs génitivaux 

Ce type est discuté dans la littérature sous divers vocables : "attributif 
(Benton 1968), génitif (Carlson and Payne 1989), possessif (Harrison 1989), ou 
relationnel (Lichtenberk 1983). 

Comme l'indique l'ensemble de ces termes, ce type de classificateurs apparaît 
dans des constructions possessives. Il est généralement lié à la marque du 
possesseur alors qu'il classe sémantiquement le possédé. Ce système de 
classificateurs sélectionne un ensemble restreint de noms de la langue qui 
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semblent avoir une forte signification culturelle, et qui constituent une classe de 
noms "aliénables" qu'il s'agit de déterminer pour chaque langue. 

Les classificateurs génitivaux sont caractéristiques de nombreuses langues 
d'Océanie, tels que les langues micronésiennes (trukese, ponapéen, kuseien etc. 

(17) PONAPEEN (Rehg, 1981:184) 
a. kene-i mwenge 'ma(comestible) nourriture' 

CL-GEN/1 nourriture 
b. were-i pwoht 'mon(transport) bateau' 

CL-GEN/1 bateau 

On les trouve également dans les Amériques. En panare, ils correspondent à 
des noms génériques et catégorisent les aliments, les animaux, les armes, les 
véhicules et les objets manufacturés. 

(18) PANARE (Carib, Venezuela; Muller 1974) 
a. yu-kon kaka 'mon(arme) arc" 

GEN/l-CL arc 
b. y-ung атака 'ma(nourriture) manioc' 

GEN/l-CL manioc 

Quelques exemples de classificateurs génitivaux affirmés comme tels dans 
des langues d'Amérique du Sud mériteraient sans doute d'être réexaminés. Il 
pourrait s'agir, plutôt que d'un sous-système de classificateurs génitivaux, de 
sous-schèmes d'accord à l'intérieur d'un système de classes nominales (du type 
bantou, voir fin de la section 1.1 ci-dessus). Ceci serait en particulier le cas des 
classificateurs tuyuca que Barnes (1989) dit inclure des classificateurs 
génitivaux, alors que ces derniers seraient probablement mieux analysés comme 
faisant partie d'un système de classes nominales, dans la mesure où les mêmes 
morphèmes classificateurs se retrouvent aussi sur les numéraux et les 
démonstratifs, ainsi que dans une fonction dérivationnelle. 

2.4. Classificateurs verbaux 

A la différence des types de classificateurs précédents qui se manifestent à 
l'intérieur des syntagmes nominaux, ce type de classificateurs va se trouver au 
sein de la forme verbale, d'où son nom. Il ne classifie pas le verbe lui-même 
mais plutôt un de ses arguments. Des classificateurs verbaux ont été décrits dans 
de nombreuses langues de l'Amérique du Nord, sous diverses dénominations 
(voir par exemple Barron,1980). 

On peut distinguer deux sous-types de classificateurs verbaux. L'un est une 
construction d'incorporation, dans laquelle le classificateur est encore 
reconnaissable comme un nom générique dont la sémantique reste transparente. 
Ces classificateurs "incorporés" rappellent par leur sémantique les 
classificateurs nominaux. L'autre ressemble plus par sa sémantique aux 
classificateurs numéraux mais ce sont des affixes classificateurs 
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phonologiquement très érodés. Quelques exemples illustratifs de ces deux sous- 
types sont donnés ci-dessous. 

(19) CAYUGA (Iroquoien, Ontario, Mithun 1986:386-88) 
a. ohon'atatke: ak-hon'at-a:k 

pomme de terre pourrie lsg-CL-manger 
'j'ai (pomme de terre) mangé une pomme de terre pourrie' 

b. so:wa:s akh-nahskw-ae' 
chien lsg-CL-avoir 
'j'ai(animal domestique) un chien 

c. skitu ake'-treh-tae' 
skidoo lsg-CL-avoir 
'j'ai( véhicule) un skidoo (voiture de neige)' 

(22) GUNWINGGU (Australien, Oates 1964 in Mithun 1986:389) 
gugu ga-bo: -mangan 
eau 3sg-CL-tomber 
'l'eau tombe (liquide)' 

(23) DIEGUEŇO (Langdon 1970:78) 
a. a' mi. . . 'pendre (d'un objet long)' 

p'mi. . . 'porter (d'un récipient comme un seau) 
tumi. . . 'pendre (d'un objet petit et rond)' 

b. a-xi- 'tirer/trainer (d'un objet long) c'xi- 'tirer/traîner (d'un ensemble d'objets) 

A noter que le type de classification nominale qui se fait à travers les racines 
verbales et qui correspond à un procédé lexical implicite de catégorisation 
commun à toutes les langues n'est pas pris en compte ici. En anglais/français 
par exemple, les verbes d'ingestion permettent souvent d'identifier la 

consistance de la matière ingérée : to suck 'sucer' (un objet dur) mais to drink 'boire' (un liquide) et to chew 'mâcher' (un objet plus dense). Dans ce domaine 

lexical voir les études des verbes d'ingestion en tzeltal-maya (Berlin, 1967, avec 
une comparaison au navajo). Les langues athabascanes ont fait l'objet d'une 
attention particulière à cause de la manière dont certains de leurs verbes 
catégorisent les formes et les consistances des objets (voir pour l'athabascan, 
Davidson, Elford and Hojier, 1963); l'apache de l'ouest, Basso, 1968; le 
chipewyen, Carter, 1976; et pour un contraste entre athabascan, tlingit et aida, 
Krauss, 1968). 

Ces racines verbales classificatrices sont mentionnées ici dans la mesure où 
elles sont parfois désignées comme classificateurs verbaux. Il est en effet 
difficile pour le moment de décider si les variations non segmentables de 
racines verbales à visée classificatoire résultent ou non d'une érosion avancée de 
morphèmes classificateurs amalgamés, dans une zone frontière floue entre des 
verbes aux racines classificatrices lexicalisées qui sont ici exclus par la présente 
typologie et les classificateurs verbaux segmentables qui y sont inclus. 

On parle aussi de classificateurs verbaux dans le contexte des langues de 
signes (voir Suppalla (1986) pour un exemple de langue des signes nord- 
américaine), mais de plus amples recherches sont nécessaires ici aussi pour 
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distinguer clairement entre les classificateurs proprement dits et un phénomène 
plus ou moins productif de lexicogénèse. Il semblerait à première vue qu'il 
s'agisse principalement d'un phénomène plus proche des "termes de classe" 
(voir section 2.2. ci-dessus). 

2.5. Des types mineurs et majeurs 

Les types de classificateurs présentés ci-dessus sont les plus connus. Ils ont 
été amplement décrits dans la littérature et peuvent être considérés comme des 
types majeurs. Reste cependant la possibilité d'autres types mineurs qui ont 
attiré jusqu'ici une attention moindre, soit parce qu'ils sont rares, soit parce 
qu'ils se trouvent dans des langues moins étudiées jusqu'à présent. 

Un de ces types mineurs serait un type de classificateurs de démonstratif ou 
d'article, qui serait indépendant du type de classificateurs numéraux. La 
proposition se base en partie sur l'étude de deux langues proches d'Argentine, le 
toba (Klein 1979) et le pilaga (Vidal 1995). La sémantique de ces systèmes 
inclut trois positions de base pour les humains, qui, quand elles sont étendues au 
classement d'objets inanimés, correspondent aux trois formes basiques prises en 
compte par les systèmes de classificateurs numéraux : à la position 'debout' 
correspond la forme unidimensionnelle (long rigide), à la position 'couché' 
correspond la forme bidimensionnelle (plat), et à la position 'assis' la 
tridimensionnelle (rond). L'existence de tels classificateurs a aussi été signalée 
pour les langues sioux (Barron and Serzitsko (1982)). 

Comme déjà mentionné, il reste aussi à clarifier le statut des systèmes de 
classification nominale complexes de nombreuses langues d'Amazonie, discutés 
à l'origine par Payne (1987) et Derbyshire et Payne (1990), et plus récemment 
pour la langue tariana du Brésil par Aikhenvald (1994, à paraître). S'agit-il de 
systèmes de classificateurs d'une espère hybride, ou plutôt de systèmes de 
classes nominales moins grammaticalisés que les systèmes du Niger-Congo. 

3. Arguments justifiant la typologie 

Nous concentrerons nos efforts sur les trois types majeurs de classificateurs 
rencontrés dans la structure du syntagme nominal, les classificateurs de types 
numéraux, nominaux et génitivaux, sans prendre en compte dans ce qui suit les 
systèmes moins connus ou considérés ci-dessus comme mineurs, comme par 
exemple les systèmes de classificateurs verbaux et démonstrativaux. Deux 
arguments seront présentés pour justifier la distinction entre au moins les trois 
types majeurs de classificateurs. 

3.1. Arguments # 1: cooccurrence des types à l'intérieur d'une même langue 

Un argument majeur et décisif pour identifier l'existence de différents types 
de classificateurs dans une langue concerne le simple fait que plusieurs systèmes 
peuvent co-exister. Ceci est le cas, par exemple, des langues micronésiennes qui 
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ont deux systèmes de classificateurs, des numéraux et des génitivaux, dans les 
positions morphosyntaxiques qui leur correspondent, comme les exemples (12) 
et (17) répétés ici le montrent : 

(12) PONAPEEN (Rehg 1981:130) 
a. pwihk riemen 'deux(animé) cochons' 

cochon 2+CL 
b. tuhke rioapwoat 'deux(long) arbres' 

arbres 2+CL 
c. kehp rioumw 'deux(cuit) ignames' 

yam 2+CL 

(17) PONAPEEN (Rehg, 1981:184) 
a. kene-i mwenge 'ma(comestible) nourriture' 

CL-GEN/1 nourriture 
b. were-i pwoht 'mon(transport) bateau' 

CL-GEN/1 bateau 

Un des meilleurs exemples documentés de langue à systèmes de 
classificateurs multiples se trouve dans la branche kanjobalane de la famille des 
langues mayas, ainsi qu'il a été décrit pour le jakaltek (Craig 1986a, 1987) et 
l'akatek (Zavála 1992, à paraître). Dans cette branche de la famille maya qui est 
la seule à posséder une telle diversité de systèmes de classification, les 
syntagmes nominaux peuvent contenir simultanément quatre types de 
morphèmes classificateurs, selon le schéma suivant : 

(25) 
NOM 

#1 
Nombre+CL 

#2 
CL 
numéral 

#3 
CL 
pluriel 

#4 
CL 
nominal 

#1. ce sont des classificateurs numéraux fusionnés : ils permettent de 
distinguer trois catégories : humain/animal/inanimé, et ressemblent à un accord 
de genre. Ils sont totalement grammaticalisés dans la mesure où ils sont 
obligatoires et fusionnés avec le nombre. On peut montrer qu'ils sont dérivés de 
classificateurs numéraux indépendants (voir #2). 

#2. ce sont des classificateurs numéraux indépendants : on peut en distinguer 
une douzaine, qui incluent les catégories vertical/ circulaire/ rond/ 
tridimensionnel/ plat/ grand. Ils sont dérivés de racines positionnelles, une 
catégorie particulière de mots des langues mayas. Ils sont moins 
grammaticalisés que les classificateurs numéraux fusionnés de #1. Dans le 
jakaltek contemporain, par exemple, ils disparaissent des productions des jeunes 
générations et la taille de leur inventaire varie avec l'âge et la maîtrise de la 
langue des locuteurs. 

#3. ce sont des classes du pluriel : les langues de la branche kanjobalane de la 
famille maya ont des ensembles de morphèmes du pluriel (de 2 ou 3 marques) 
qui distinguent humain/animal/inanimé. C'est un système hautement 
grammaticalisé qui rappelle les systèmes de genres. 

#4. ce sont des classificateurs nominaux : c'est un système de classification 
omniprésent dans ces langues et une innovation dans cette branche de la famille 
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(comme argumenté dans Craig, 1990). Les classificateurs nominaux sont 
totalement indépendants de la quantification et se trouvent dans deux fonctions 
grammaticales : celle du déterminant du nom et celle du pronom anaphorique 
(voir section 2.2. et l'exemple 15 ci-dessus). On en trouve d'une douzaine 
jusqu'à vingt par langue ou dialecte, les plus récurrents étant les suivants : 
humain (hommes et femmes)/animaux/plantes ligneuses/maïs/fil/pierre/terre/ 
sel/eau. 

Les langues kanjobalanes ont donc deux types de classification nominale qui 
se rapprochent du genre (#1 et #3) et deux systèmes de classificateurs, un 
numéral (#2) et un nominal (#4), les quatre systèmes se situant à différents 
stades de grammaticalisation.2 

3.2. Argument #2 : la sémantique des différents types de classificateurs 

Un second argument en faveur de l'existence de différents types de 
classificateurs consiste à démontrer qu'aux différents types morphosyntaxiques 
présentés ci-dessus correspondent différents principes de catégorisation 
sémantique. 

Cette idée repose sur de nombreux travaux sur la sémantique des 
classificateurs. Pour Denny (1976; 122) "la fonction sémantique des 
classificateurs est de placer les objets dans un ensemble de classes différentes et 
complémentaires de celle donnée par les noms", lesquelles classes " sont 
concernées par les objets dans la mesure où ils entrent en interaction avec les 
humains". Il identifie ainsi trois types basiques d'interactions : physiques, 
fonctionnelles et sociales. Les classificateurs d'interaction physique évoquent les 
aspects physiques des objets perçus lorsqu'ils sont manipulés. Ceux 
d'interaction fonctionnelle n'évoquent pas les caractéristiques physiques 
inhérentes aux objets mais plutôt le type d'usages dans lesquels ils sont 
impliqués (aliments, vêtements, transports, rites religieux ...); et ceux de 
l'interaction sociale spécifient certains aspects de l'organisation sociale et 
culturelle (tels que les marqueurs de respect ou d'honneur, ou de parenté). 

Parmi les traits sémantiques identifiés par Allan (1977) dans une étude qui 
n'isolait pas les classes nominales des classificateurs, ni ne distinguait entre 
classificateurs mensuratifs et classificateurs de tri, nous retiendrons ici quatre 
traits de base des classificateurs de tri, qui sont ceux de matière, de forme, de 
consistance et de taille. Le trait de matière chez Allan recoupe l'interaction 
sociale (+/-animé, +/- humain) et l'interaction physique (végétal, minéral ...) de 
Denny et ceux de forme, de consistance et de taille (où la forme est un trait 
primaire et la consistance et la taille sont des traits secondaires) correspondent 
tous à l'interaction physique de Denny. 

A la suite de ces travaux qui sont devenus des classiques des études sur la 
sémantique des classificateurs, on peut relever plusieurs tentatives d'association 
entre catégories sémantiques et types de classificateurs. Carlson and Payne 

pour une discussion de la dimension diachronique des systèmes de classificateurs voir 
Grinevald, à paraître. 
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(1989) ont ainsi identifié que la sémantique d'un échantillon des systèmes de 
classificateurs génitivaux d'Océanie et d'Amérique du Sud correspondait plus 
spécifiquement à la catégorie de l'interaction fonctionnelle, au sens de Denny. 
Parallèlement, Craig (1986a) et Zavála (1992) ont décrit la sémantique des 
systèmes de classificateurs nominaux des langues kanjobalanes de la famille 
maya comme appartenant, pour les objets concrets, à la catégorie de l'interaction 
physique de Denny (plus particulièrement la "matière/essence" de Allan) et, 
pour les humains et les divinités, à celle d'interaction sociale de Denny 
(équivalente à celle du statut social inclue dans celle de matière ď Allan). 

Sur la base de telles études nous avons formulé l'hypothèse de corrélations 
entre les types morphosyntaxiques de classificateurs et leurs principes de 
catégorisation sémantique, où aux trois types principaux de classificateurs 
correspondraient des profils sémantiques particuliers, dont les grandes lignes 
seraient les suivantes : 

(26)a. classificateurs numéraux = catégories physiques 
deux-ROND oranges 
trois-LONG RIGIDE crayons 
quatre-PLAT PLIABLE couvertures 

b. classificateurs génitivaux = catégories fonctionnelles 
ma-COMESTTBLE nourriture 
sa-BUVABLE potion 
son-TRANSPORT canoë 

с classificateurs nominaux = catégories matière/essence 
un ANIMAL cheval 
la ROCHE grotte 
HOMME Jean 

Une étude préliminaire visant à évaluer la validité de cette hypothèse de 
corrélation a donc été menée (voir Olness, 1991). Un échantillon de quinze 
langues à classificateurs a permis de comparer la sémantique de cinq de chacun 
des types majeurs de classificateurs (numéraux, nominaux, génitivaux), y 
compris le cas de deux langues où coexistent deux systèmes (nominaux et 
numéraux en kanjobalane-maya, et numéraux et génitivaux en micronésien). 

Devant la profusion de traits sémantiques des données venant des quinze 
systèmes, le regroupement suivant a été fait : 

(a) qualité physique : forme, configuration, consistance, autre qualité 
physique 

(b) matière : matière pour les inanimés 
humain/animal/genre pour les animés 

(c) fonction fonction attribuée aux inanimés par les humains 
parenté, âge, statut honorifique pour les 
humains, divinité. 
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La distribution de ces trois catégories principales de traits sémantiques dans 
les trois types de classificateurs est donnée dans le tableau suivant (tableau 3, 
repris de Olness 1991:12) : 

groupement 
Sémantique 
PHYSIQUE 
MATIÈRE 
FONCTION 

Types Morphosyntaxiques de classificateurs 

NUMÉRAUX 

63% 
11% 
26% 

NOMINAUX 

0% 
78% 
22% 

GÉNITIVAUX 

2% 
12% 
86% 

Table 3 : Distribution des traits sémantiques par type de classificateurs 

Les résultats confirment l'hypothèse d'une corrélation sémantique/ 
morphosyntaxe, manifestant une association forte entre classificateurs 
numéraux et critères physiques, entre classificateurs nominaux et matière, et 
entre classificateurs génitivaux et fonction. La variation dans les pourcentages 
montre en outre que cette corrélation est plus ou moins forte. Les classificateurs 
génitivaux ont le profil sémantique le plus net, avec 86 % des classificateurs 
référant à une notion de fonction. Ce pourcentage élevé est à prendre dans le 
contexte d'autres caractéristiques de ces systèmes, comme celle d'être des 
systèmes sélectifs qui ne catégorisent qu'un inventaire limité des items de la 
langue et le font avec peu de classes. Les systèmes de classificateurs nominaux 
ont une identité sémantique moins précise, avec cependant là encore une 
préférence pour une catégorie sémantique particulière, celle de la matière (78 
%), tout en admettant une part non négligeable (22 %) de classificateurs de 
fonction. 

La corrélation est moins forte pour les systèmes de classificateurs numéraux. 
Ce sont les systèmes les plus hétérogènes, mais aussi les plus extensifs et les 
plus ouverts. Rappelons que les classificateurs de ces systèmes peuvent se 
compter par douzaines si ce n'est centaines dans certains cas (en style littéraire, 
et si on inclut les mensuratifs), que la classification d'un même item peut 
s'opérer de différentes façons dans différents contextes discursifs (soit par la 
forme comme un couteau classifié comme long et rigide, soit par la fonction, 
comme un couteau classifié comme un instrument pour couper). Ces systèmes 
conservent néanmoins un profil sémantique identifiable : d'une part ils 
manifestent une tendance marquée pour une catégorisation par caractéristiques 
physiques de classificateurs numéraux (63 %), d'autre part ce principe de 
catégorisation (surtout la forme) s'avère spécifique à ce type de classificateurs. 

Cette corrélation entre les types morphosyntaxiques et les profils sémantiques 
devient plus nette encore lorsque l'on contraste les systèmes coexistants au sein 
d'une même langue, comme le montre le tableau 4 ci dessous (repris de Olness 
1991:13) : 
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PHYSIQUE 
MATÉRIEL 
FONCTION 

Ponapéen 

Numéraux 
81% 
11% 
8% 

Génitivaux 
0% 
0% 

100% 

Akatek 

Numéraux 
100% 
0% 
0% 

Nominaux 
0% 
93% 
7% 

Table 4 : Contraste sémantique dans systèmes de classificateurs coexistants 

De nouveau, la définition des classificateurs génitivaux du ponapéen est très 
nette (100% fonction), alors que celle des classificateurs numéraux est un peu 
plus hétérogène. Les deux systèmes de l'akatek démontrent aussi une 
complémentarité sémantique claire, avec une dominance marquée pour le 
matériel (l'essence) comme sémantique des classificateurs nominaux. 
L'apparente homogénéité du système numéral akatek n'est pas typique de tels 
systèmes, ce système étant très limité et peu représentatif (voir Zavála, à 
paraître). 

3.3. Caveat 

II reste certes beaucoup à faire, tant pour identifier les types de classificateurs 
que pour argumenter leur existence en tant que types distincts. L'analyse 
sémantique en particulier demande une plus grande maturation, même si les 
perspectives de recherche suggérées dans ce texte méritent sans doute d'être 
poursuivies. Il est évident que l'entreprise d'assigner des valeurs sémantiques 
aux classificateurs est délicate et hautement suspecte d'ethnocentrisme, incluant 
par là même des points aveugles théoriques et méthodologiques. Théoriques 
parce qu'on part des catégories a priori que l'on a (peut-on faire autrement?) 
alors qu'il se pourrait que ce soit les langues qui constituent les catégories 
ontologiques sur lesquelles nous raisonnons. Et méthodologiques dans la 
mesure où il faudrait prendre en compte les cas de classification qui ne semblent 
pas cadrer, et reconsidérer, à partir précisément de ces cas là, nos propres 
catégories d'analyse. C'est en cela que les études critiques sur la catégorisation 
peuvent venir enrichir les études sur les systèmes de classification nominale, en 
particulier celles des systèmes de classificateurs, si riches de données tentantes. 

Conclusions 

Ce travail veut surtout être une invitation à explorer plus systématiquement le 
riche domaine de la classification nominale, entre autres choses pour ce qu'il 
peut fournir comme données intéressantes pour des études empiriques 
linguistiques sur le phénomène de la catégorisation en général, de la 
grammaticalisation, et de la relation entre langue et cognition. ~ 

L'effort principal s'est porté ici sur la nécessité de distinguer entre les 
différents systèmes de classification nominale, en particulier entre les systèmes 
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les plus grammaticalisés et les moins productifs et les systèmes de 
classificateurs per se, qui constituent des systèmes lexico-grammaticaux 
intermédiaires (différence pas reconnue dans Allan 1977). L'intérêt des 
systèmes de classificateurs pour les études de catégorisation résiderait justement 
dans leur statut de classification sémantique encore motivée. Encore faudrait-il 
faire attention à l'existence de différents types de classificateurs, aux 
fonctionnements morpho-syntaxiques, sémantiques et discursifs différents. Trois 
types majeurs semblent avoir été reconnus dans la littérature (numéraux, 
nominaux et génitivaux) bien qu'ils ne soient pas toujours pris en compte dans 
des articles sur les classificateurs (voir la confusion qui en découle chez Croft 
(1994) par exemple). 

Il existe sans doute d'autres types, pour lesquelles les descriptions sont encore 
trop fragmentaires, ou le cadre théorique pas assez développé, pour qu'ils aient 
pu être pris en compte ici. Il reste beaucoup de travail de terrain à faire pour 
produire des descriptions plus complètes qui permettent de faire avancer cette 
typologie, mais il n'y a aucun doute que le sujet est une mine linguistique qui 
reste à exploiter, et que l'on peut s'attendre à ce que de grands progrès soient 
réalisés dans les années qui viennent, surtout dans le domaine de la description 
des systèmes de classification nominale des langues amazoniennes qui se 
profilent comme un défi à cette typologie initiale. 
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