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L’analyse matricielle définitoire (AMD) : un modèle 

 pour interpréter le fonctionnement des langues 
 

 

Le samedi de 1Oh à 13h en-Sorbonne (Salle F-671) 
(Entrée par le n°1 rue Victor Cousin [Place de la Sorbonne] – Sur la passerelle métallique qui prolonge la Galerie 

Richelieu, après l’ascenseur et l’UFR de français, toujours sur votre gauche, prendre sous le panneau en 
drapeau portant l’indication SELFEE, l’escalier H et monter au 1

er
 étage) 

Les 16, 23, 30 novembre & 7 décembre 2013 
Les 11 & 18 janvier, 1er , 8 & 15 février, 1er, 15 & 29 mars, ainsi que le 12 avril 2014  

 
 Nous reviendrons cette année – Madame le Professeur Claire Martinot assurera un 

certain nombre de séances - sur quelques fondamentaux de l’analyse linguistique quel que soit 

son domaine d’application ou la discipline qui commande sa méthodologie afin de mieux 

cerner, d’une part les enjeux de l’analyse matricielle définitoire (AMD), d’autre part le 

fonctionnement des reformulations. 

 

 On montrera pourquoi il est impossible d’analyser le fonctionnement d’une langue et 

encore plus de comparer le fonctionnement de différentes langues, sans construire des classes 

d’équivalences : transformations, restructurations, paraphrases. 

 

 Ces dernières articulant la structure lexicale de la langue à son système grammatica, 

on argumentera l’inefficacité de traiter de la construction du sens dans une langue en partant 

de catégories cognitives ou sémantiques qui n’auraient pas leur source et leur justification 

dans la forme de la grammaire pariculière à une langue. 

 

 On abordera plus spécifiquement les notions d’opérateur, de support, de constituant 

générique, de classifieur, de corrélat, d’argument interne, d’enchaînement et, bien entendu, 

de transformation, de restructuration et de paraphrase. 
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