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L’analyse matricielle définitoire:
un modèle pour la description et la comparaison des langues
Amr Helmy IBRAHIM
L’analyse matricielle définitoire (AMD), propose une manière nouvelle de décrire, analyser et comparer les
langues. Héritière du principe harrissien selon lequel la métalangue de la description linguistique doit être autant
que faire se peut incluse dans la langue courante, l’AMD ne recourt à aucun formalisme et limite au minimum les
termes et les catégories qu’elle utilise. Elle part du principe que, dans toute langue, la compréhension d’un énoncé
qu’on juge grammaticalement, prosodiquement et sémantiquement bien formé, c’est-à-dire où l’on perçoit une
prédication formulée d’une manière qui nous paraît acceptable, passe par deux étapes:
/1/ La première est la formulation, dans la même langue que l’énoncé observé, d’un énoncé plus analytique
que cet énoncé, qui en définit les termes et en constitue ce que nous appelons la matrice; cette formulation
définitoire explicite d’une manière plus ou moins redondante tous les éléments nécessaires à une compréhension
exhaustive du prédicat, c’est-à-dire tous les actualisateurs de ce prédicat;
/2/ La deuxième consiste à revenir, de la matrice présumée, vers l’énoncé observé. Ce retour n’obéit qu’à un
seul type de règles: celles qui gouvernent, dans la langue en question, la réduction des redondances, c’est-à-dire le
retour à un énoncé où les relations entre ces constituants et des éléments extérieurs à l’énoncé, sont plus ou moins
fortement synthétisés, cristallisés ou grammaticalisés.
Cet aller-retour fait émerger des constituants indécomposables que nous présumons universels et qui étaient
masqués par les synthétisations idiosyncrasiques de la grammaire et les cristallisations des constructions
sémantiques. Les langues peuvent alors être décrites, évaluées et comparées à la même aune.
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Séances ultérieures de la SLP pour l’année 2017
22 avril 2017 Mena LAFKIOUI ‘Triple négation en berbère et son origine’
20 mai 2017 Richard FAURE ‘La prolepse en grec ancien et la théorie des phases en grammaire générative’
17 juin 2017 Paulo de CARVALHO ‘Le nombre recadré : pluriel lexical, pluriel interne et contre-pluriel’
18 novembre 2017 Agnes KORN ‘Subordonnées et leurs équivalents en baloutchi et bashkardi’
16 décembre 2017 Caroline FERY ‘La structure prosodique en tant que reflet de la syntaxe et de la structure de
l’information’

