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RESUME 

Ce memoire est consacre a l'examen de quatre adverbes a valeur epistemique, a savoir 

apparemment, visiblement, manifestement et vraisemblablement. Hormis visiblement dans un 

de ses sens, ces unites lexicales ne se laissent pas paraphraser par 'de maniere AD J', 

contrairement a bon nombre d'autres adverbes en -ment, tels admirablement, doucement, 

gentiment et lentement (cf. par exemple, parler doucement/parler de maniere douce ou encore 

marcher lentement/ marcher de maniere lente, mais non etre apparemment parti/ *etre parti de 

maniere apparente ou etre manifestement malade/ *etre malade de maniere manifeste). Cette 

limitation vient de ce que les unites lexicales considerees ne sont pas des adverbes de maniere 

(a l'exception de visiblement dans un de ses sens), meme si elles en ont la morphologic 

Partant, l'etude vise, dans un premier temps, a proposer des paraphrases qui seront aptes a 

refleter le fait que les unites en cause n'ont pas le statut attendu; celles-ci seront articulees 

autour des notions epistemiques telles que le possible, le probable et le certain. L'etude 

presente, dans un second temps, une synthese, sous forme d'articles de dictionnaire, des 

analyses semantiques effectuees. Ces derniers prennent appui sur quelques principes fondateurs 

dans le cadre de la lexicologie explicative et combinatoire (cf. notamment, Mel'cuk et al. 

1984-1988-1992-1999). 

Mots-cles : adverbes, modalite, definitions 
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INTRODUCTION 

1. PRESENTATION DE L'ETUDE 

Nous examinerons, dans ce memoire, quelques unites associees a 1'expression de la modalite 

en francais. Par « modalite », nous faisons reference a une categorie semantique qui permet au 

locuteur d'exprimer son attitude psychologique par rapport a ce qu'il dit (exemple : celui-ci 

exprime que ce qu'il dit est vrai, douteux, heureux, malheureux, etc.). 

Dans le vaste champ des travaux portant sur la modality en francais et, plus precisement, sur la 

modalite epistemique qui contient de nombreux moyens d'expression tels que le type 

syntaxique d'une phrase, certains verbes et auxiliaires, certains elements prosodiques, etc., 

nous etudions les adverbes apparemment, visiblement, manifestement et vraisemblablement 

qui servent au locuteur a manifester sa croyance et son engagement, a des degres variables, 

face a ce qu'il dit. 

Notre objectif general est d'analyser finement les unites lexicales retenues, afin de cerner en 

quoi elles se distinguent sur le plan semantique et, par voie de consequence, en quoi le 

locuteur exprime des nuances de sens selon celle qu'il utilise. 

Pour atteindre notre objectif, nous avons recours a une demarche classique en semantique qui 

consiste a identifier les differents sens des unites sous examen, avant de definir chacun d'entre 

eux. Nous prenons notamment appui sur deux ouvrages importants dans le domaine consid^re. 

Le premier est celui de Mel'Cuk et al. (1995), Introduction a la lexicologie explicative et 
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combinatoire. Le second est celui de G. Dostie (2004), Pragmaticalisation et marqueurs 

discursifs. 

2. OBJECTIFS 

D'un point de vue pratique, le principal objectif de notre memoire est de proposer un 

traitement lexicographique des quelques adverbes modaux sous examen. Nous tentons a 

travers cette etude : 

1) de donner un bref apercu des adverbes en -merit et, plus precisement, des quatre adverbes 

mentionnes ci-dessus ; 

2) d'identifier et d'analyser les differents sens de ces unites lexicales ; 

3) de proposer une synthese, sous forme d'articles de dictionnaire, des resultats obtenus, ainsi 

qu'un tableau comparant les sens de nos quatre vocables. 

L'ensemble de notre demarche est etaye par une serie d'exemples provenant de sources 

diverses. Ainsi, nous les avons puises dans la Banque de donnees textuelles de rUniversite" de 

Sherbrooke (BDTS), les articles et ouvrages consultes portant sur les adverbes en -merit, de 

meme que dans quelques dictionnaires dont le Tresor de la languefrangaise. 

3. METHODOLOGIE 

Afin de mener a bien notre travail, nous avons retenu le cadre theorique de la lexicographie 

explicative et combinatoire de Mel'cuk et al. (DEC 1984, 1988, 1992, 1999) qui a ete adapte 

par G. Dostie pour la description des unites a valeur pragmatique (2004). La terminologie et la 

methodologie que nous avons utilisees sont done empruntees a ce travail sur les marqueurs 
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pragmatiques, de meme qu'au modele de la lexicologie explicative et combinatoire qui le 

sous-tend. Dans l'approche du Dictionnaire explicatif et combinatoire, un sens d'un mot 

donne correspond a ce qu'on appelle une lexie. Notre objectif consiste ainsi a decrire et a 

definir les lexies des marqueurs a 1'etude, en prenant notamment appui sur des considerations 

semantiques et syntaxiques. 

4. STRUCTURE DU MEMOIRE 

Ce memoire comporte trois chapitres. Dans le premier chapitre, nous esquissons un etat de la 

question en introduisant, parmi les recherches que nous avons reperees, celles qui sont 

consacrees aux quatre unites sous examen. Ensuite, dans le deuxieme chapitre, nous 

effectuons une analyse semantique des unites a 1'etude. Enfin, dans le troisieme et dernier 

chapitre, nous presentons une synthese de nos resultats sous forme d'articles de dictionnaire. 
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CHAPITRE 1 

ETAT DE LA QUESTION 

1. Apercu des recherches sur les adverbes en -ment 

Les adverbes du fran9ais ont fait l'objet, au cours des deraieres decennies, de nombreux 

travaux, que ce soit dans le cadre d'ouvrages generaux ou d'etudes ponctuelles realisees a 

propos de tel ou tel adverbe ou groupe d'adverbes. 

Dans l'optique de produire une etude detaillee et exhaustive, nous avons restreint notre interet 

a un groupe de mots qui ont la forme en -ment, sans necessairement etre des adverbes de 

maniere, comme dans l'exemple suivant. 

(1) Pierre a repondu franchement. 

Dans cet exemple, franchement peut etre remplace par avec franchise en (2), ou d'une 

maniere franche en (3). 

(2) Pierre a repondu avec franchisse. 

(3) Pierre a repondu d'une maniere franche. 

Or cela n'est pas le cas de tous les adverbes en -ment. Ainsi, ceux que nous avons retenu pour 

notre etude ont une forme en -ment, mais ne peuvent generalement pas recevoir une 

paraphrase en avec N ou encore d'une maniere ADJ. Par exemple, on ne dirait pas ??avec 

apparence, ni ??'d'une maniere apparente dans les contextes ou apparemment apparait. 
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Comme plusieurs chercheurs l'ont souligne, les adverbes en -merit constituent done un 

ensemble heterogene sur le plan semantique, malgre" leur homogeneite sur le plan 

morphologique (Guimier 1996, Molinier et Levrier 2000). Ainsi, au sein de cet ensemble, la 

plupart d'entre eux connaissent des emplois varies releves dans differents ouvrages. Ces 

adverbes ont fait l'objet de commentaires de nature syntaxique et morphologique, ou leur 

forme et leur position dans la phrase sont considerees. Leur sens est egalement examine, mais 

pas dans le but de traiter leur polysemie, comme nous nous proposons ici de le faire, mais 

plutot dans celui de delimiter et de definir differentes sous-classes. 

D'apres Guimier, ces adverbes se repartissent, de maniere non exclusive, selon le classement 

suivant: 

soit, ils appartiennent a la classe des adverbes de constituant et, dans ce cas, ils sont 

adverbes de maniere; 

- soit, ils appartiennent a la classe des adverbes de phrase et ils sont alors adverbes 

predicatifs incidents a une phrase dans son entier. Ils permettent aussi au locuteur de porter 

un jugement sur son dire, d'evaluer son raisonnement. 

2. Presentation de apparemment, visiblement, vraisemblablement et manifestement dans 

le Petit Robert (2007) 

Apres consultation de quelques dictionnaires (ex. : le TLF 1971-1994, le Petit Larousse 

2008), nous avons retenu des extraits du Petit Robert (2007) portant sur les adverbes a l'etude, 

afin d'illustrer, dans les grandes lignes, la maniere dont ceux-ci sont decrits dans une 
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perspective lexicographique usuelle. Nous presentons ci-dessous un premier extrait relatif a 

apparemment. 

apparemment [apaR amd] adverbe 
ETYM. 1564 0 de apparent 

• 

1. Vx De fa9on apparente. "*• visiblement. «Des raisins murs apparemment» 
(La Fontaine). 
2. Selon toute apparence. ~* vraisemblablement (cf. Sans doute*). Apparemment, il a 
renonce. Apparemment, il est sain d'esprit, en apparence settlement. 
° Vieilli Apparemment que : il semble que. « Apparemment qu'il trouve moyen d'etre en 
mime temps a Paris et a la campagne » (Musset). 

• 

• CONTRAIRE : Effectivement. 

D'apres cet extrait, on voit que le Petit Robert ne presente pas la syntaxe de l'adverbe examine 

et qu'il ne donne pas des definitions de ses sens. Ce qui est ici privilegie, c'est l'utilisation de 

synonymes en guise de definition et l'emploi d'exemples pour illustrer le sens vise. En outre, 

nous constatons l'absence quasi-totale de donnees pragmatiques (comme l'acte illocutoire 

auquel l'adverbe considere est associe dans tel ou tel sens, l'acte illocutoire auquel il fait suite, 

etc.). 

Les extraits suivants portant sur visiblement, vraisemblablement et manifestement proviennent 

de la meme source que celle qui a ete precedemment citee pour apparemment et ils permettent 

d'arriver, grosso modo, aux memes conclusions : lew syntaxe n'est pas presentee et leurs 

differents sens ne sont pas clairement definis. Partant, il apparait legitime de vouloir proposer, 

une fois plus, une description lexicographique qui prendra en compte ces differents elements. 

visiblement [vizibbmd] adverbe 
ETYM. Xlle 0 de visible 

• 

1. De maniere a etre vu; en se manifestant a la vue. « Ses levres bougent visiblement. On 
percoit un murmure » (Romains). 
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2. (1312) D'une maniere evidente, claire. « L'homme est visiblement fait pour penser » 
(Pascal). -*• manifestement. « La main du vicaire Chedddd etait visiblement a I'ceuvre 
dans cepretendu soulevement populaire » (Toumier). 
0 (En tete de phrase) « Visiblement la cour se croyait trop forte » (Michelet). 

• 
• CONTRAIRE : Invisiblement. 

vraisemblablement [vRCsdblabbmd] adverbe 
ETYM. 1385 0 de vraisemblable 

• 
1. Rare Avec l'apparence de la verity. « On dirait vraisemblablement une jeune 

grenouille »(Baudelaire). 
2. Cour. Selon la vraisemblance, les probabilites. -•• apparemment, probablement. // 
arrivera vraisemblablement demain. 

• 

• CONTRAIRE : Invraisemblablement. 

manifestement [manifcstamd] adverbe 

6tym. 1190 0 de 1. manifeste 

• 

• D'une maniere manifeste, a l'evidence. // est manifestement ivre. -* visiblement. 
Manifestement, ca n'a servi a Hen. 

3. Presentation de travaux portant sur les unites a l'etude 

3.1 Apparemment, visiblement, vraisemblablement et manifestement dans Guimier (1996) 

Plusieurs linguistes ont etudie les adverbes en- merit. Parmi eux, nous citerons Guimier (1996) 

pour qui les adverbes modaux en -merit (ex. : apparemment, visiblement, etc.) peuvent etre 

apprehendes selon des optiques diverses : 

a) lis peuvent etre «la marque du mode de perception de la situation decrite dans le 

message ». 
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b) lis peuvent renvoyer a « une deduction que l'enonciateur opere a partir d'une realite 

per9ue ». « Cette inference faisant suite a la perception d'une situation cree un lien entre la 

realite extra-linguistique et un dire. »(Guimier 1996 : 254) 

II existe, selon Guimier (1996: 256), une ponderation entre inference (lien entre le vecu 

experientiel et l'enonciation) et modalite (commentaire sur la valeur de verite de ce qui est 

dit). Guimier ajoute, a propos de l'adverbe de modalite, qu'il est possible que celui-ci se situe 

dans un monde possible (reel) recree par l'enonciateur. Enfin, il conclut que les adverbes 

modaux en -merit portent sur toute la proposition, quelle que soit 1'incidence, comme c'est le 

cas de visiblement dans l'exemple (4). 

(4) Visiblement, Jean ne viendra pas. 

Lorsque l'adverbe est integre a la phrase, il se rapporte plutot a un commentaire de 

l'enonciateur sur les proprietes du sujet de l'enonce. 

(5) II s'est place visiblement afin que Marie ne le cherche pas. 

Guimier range apparemment et visiblement parmi les adverbes dits « exophrastiques » de type 

assertif. II oppose les adverbes de constituant et les adverbes de phrase (et d'enonciation), 

l'idee etant que les adverbes de phrase portent sur la phrase globale. Par exemple, un adverbe 

modal tel que apparemment est considere comme un adverbe de phrase en (6). 

(6) Apparemment, elle juge qu'elle en sait assez sur moi. (Sartre cite" 

dans Guimier 1996: 116) 
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Par contre, il porte sur le seul groupe prepositionnel introduit par avec dans (7). II est done, en 

ce cas, adverbe de constituant. 

(7) lis examinerent, avec apparemment beaucoup d'interet, les 

sinuosites, les ambigui'tes qu'on avait pu deceler dans la diplomatic 

nord-africaine du chef de l'etat au cours des semaines recentes. 

(Guimier 1996: 116) 

D'apres Guimier, les adverbes exophrastiques sont des constituants externes a la phrase, en ce 

sens qu'ils ne participent pas a la construction de son sens referentiel, mais represented des 

traces de 1'intervention du locuteur qui commente 1'ensemble ou une partie de son enonce. 

Selon Guimier, ces adverbes apportent des informations qui concernent un ou plusieurs des 

elements constitutifs de l'acte d'enonciation. L'adverbe apparemment, dans le premier 

exemple cite (cf. 6), constitue un commentaire de l'enonciateur qui signale que la situation 

extra-linguistique decrite n'est qu'apparente pour lui, qu'elle ne correspond peut-etre pas a la 

reality. L'auteur affirme aussi que ces adverbes, a fonctionnement exophrastique, peuvent 

souvent etre paraphrasables par des phrases, comme le fait Grevisse dans (8): 

(8) Apparemment = 'il semble que' (Grevisse 1993, p. 371, cite dans 

Guimier 1996) 

L'adverbe exophrastique joue lui-meme le role d'une proposition reduite a un mot, d'ou 

l'appellation d'« adverbe-phrase » qui a ete proposee et qui commente, de I'exteiieur, une 

phrase ou un syntagme. Ce syntagme peut etre reduit a un mot, comme dans l'exemple (9). 

(9) La maison etait silencieuse et apparemment vide. 
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Guimier signale une autre position pour l'adverbe apparemment. II s'agit de la position intra-

predicative, qui peut etre utilisee pour limiter 1'incidence de l'adverbe a un constituant 

particulier de l'enonce, comme dans les trois exemples qui suivent. 

(10) Voila, le president russe qui gouverne avec l'appui de l'ultra 

nationaliste Vladimir Jirinovski, est apparemment sous 1'influence 

d'etranges personnages (Le Monde, cite par Guimier, 1996, p. 116). 

(11) lis examinerent, avec apparemment beaucoup d'interet, les 

sinuosites, les ambiguites qu'on avait pu deceler dans la diplomatie 

nord-africaine du chef de l'etat au cours des semaines recentes 

(Guimier, 1996, p. 116) 

(12) lis examinerent, apparemment avec beaucoup d'interet, les 

ambiguites qu'on avait pu deceler. 

La position de l'adverbe est significative. Dans Pexemple (10), celui-ci est incident a une 

phrase elliptique coordonnee a la precedente : apparemment gouverne sous I 'influence 

d'etranges personnages. Dans l'exemple (11), l'adverbe est enclave dans le groupe 

prepositionnel: il est incident au seul quantifieur (ce qui semble etre le cas, c'est que l'interet 

manifest^ est grand). Dans l'exemple (12), l'adverbe precede le groupe prepositionnel et lui 

est incident (ce qui semble etre le cas, c'est que l'examen s'accompagne d'un grand interet). 

Selon Guimier certains des adjectifs qui sont a la base des adverbes assertifs ont un antonyme 

qui peut etre utilise pour modaliser une proposition; neanmoins, seul l'adjectif modal 

exprimant le positif est susceptible de produire un adverbe en- ment, comme le montrent 
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clairement les exemples (13) a (16). 

(13) II est vraisemblable qu'il echouera. 

(14) Vraisemblablement, il echouera. 

(15) II est invraisemblable qu'il echoue. 

(16) ? Invraisemblablement, il echouera. 

Pour conclure, nous retiendrons que les adverbes exophrastiques sont des constituants 

exterieurs a la phrase et qu'ils ne participent pas a la construction de son sens referentiel; par 

contre, ils represented des traces de 1'intervention du locuteur, qui commente 1'ensemble ou 

une partie de son enonce ou de l'acte qui le produit. Ainsi, ils apportent des informations qui 

concernent soit un ou plusieurs des elements constitutifs de l'acte d'enonciation, soit 1'enonce 

lui-meme, soit le locuteur. 

3.2 Apparemment et vraisemblablement dans Molinier et Levrier (2000) 

Dans une optique un peu differente de Guimier, Molinier et Levrier (2000) presentent 

apparemment comme un adverbe modal de phrase (de meme que vraisemblablement) qui 

n'accompagne que des phrases declaratives. Les auteurs constatent que, dans son emploi 

habituel, c'est-a-dire a l'interieur d'un enonce de type declaratif, l'adverbe a pour fonction 

d'evaluer la verite ou le degre de certitude, sur une echelle necessairement positive, de la 

proposition qu'il accompagne. Pour ainsi dire, l'adverbe a pour fonction de modaliser 

l'assertion; il accompagne necessairement des phrases de type assertif (positives ou 
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negatives), a Pexclusion de phrases de type interrogatif et imperatif. Voici quelques exemples 

qui appuient cette affirmation. 

(17) Apparemment, Max est venu 

(18) Apparemment, Max n' est pas venu. 

(19) * Apparemment, Max est-il venu ? 

(20) *Apparemment, viens. 

Molinier et Levrier remarquent en outre que apparemment peut constituer, seul, une reponse a 

une question totale, sans etre soumis a des restrictions, comme dans l'exemple qui suit. 

(21) A : Est-ce que Luc est interesse par ce projet ? 

B : Apparemment. 

Par ailleurs, le marqueur a l'etude peut avoir differentes positions dans la phrase, lorsqu'il 

n'est pas utilise comme mot-phrase : il pourra apparaitre en tete de phrase (ex. 22), a droite de 

l'auxiliaire (ex. 23), a gauche du participe passe d'une forme verbale composee (ex. 24) et 

detache en fin de phrase, si le verbe est pourvu de complements (ex. 25). 

(22) Apparemment, Paul est arrive en retard. 

(23) Paul est apparemment arrive en retard. 

(24) Paul apparemment est arrive en retard. 
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(25) Paul est arrive en retard au bureau, apparemment. 

Selon ces deux auteurs, apparemment se construit sans rupture d'intonation, lorsque le 

morpheme pas apparait a sa droite (ex. 26). 

(26) Max n'est apparemment pas coupable. 

Parmi ses autres caracteristiques, il peut etre focalise a l'aide de c'est ...que, en figurant 

aupres d'un groupe nominal sujet, objet et complement adverbial. A partir de (27), on peut 

ainsi avoir (28), (29), (30) et (31). 

(27) Luc a offert apparemment des fleurs a Marie pour son anniversaire. 

(28) C'est apparemment Luc qui a offert des fleurs a Marie pour son 

anniversaire. 

(29) C'est apparemment des fleurs que Luc a offertes a Marie pour son 

anniversaire. 

(30) C'est apparemment a Marie que Luc a offert des fleurs pour son 

anniversaire. 

(31) C'est apparemment pour son anniversaire que Luc a offert des fleurs 

a Marie. 

Molinier et Levrier considerent que, dans ces phrases, l'adverbe presente une double portee : 

l'une ou il porte sur la phrase de base et, l'autre, ou il porte sur le constituant extrait. En effet, 



20 

les phrases (28) et (31) sont synonymes des phrases (32) et (33), dans lesquelles I'adverbe 

antepose porte sur la phrase entiere. 

(32) Apparemment, c'est Luc qui a offert des fleurs a Marie. 

(33) Apparemment, c'est pour son anniversaire que Luc a offert des fleurs 

a Marie. 

Les auteurs font aussi remarquer que la relation ADJ-ment que P est une relation 

paraphrastique qui met en lumiere la portee et le role de I'adverbe. Cette relation ne concerne 

qu'un sous-ensemble des adverbes en -merit et le degre de synonymie entre les deux 

structures peut etre tres eleve, comme dans les exemples ci-dessous. 

(34) Vraisemblablement, Paul sera en retard. 

(35) Que Paul soit en retard est vraisemblable. 

(36) II est vraisemblable que Paul soit en retard. 

Les adverbes qui verifient la relation mentionnee avec une bonne approximation semantique 

sont certainement, manifestement, probablement, visiblement et vraisemblablement. On peut 

en outre retrouver certains d'entre eux seuls, en reponse a une question oui/ non, comme en 

(37). 

(37) A : Paul a t-il raison? 

B : Certainement <Probablement> 
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Par ailleurs, Molinier et Levrier remarquent que plusieurs adverbes modaux, dont 

probablement et certainement, acceptent d'etre suivis directement et sans rupture d'intonation 

par une completive que P. 

(38) Probablement que Paul viendra. <Certainement> 

Les auteurs soulignent en outre, a la suite de Borillo (1976), que la construction ADV que P 

requiert necessairement une situation de dialogue, vrai ou feint, car la phrase ne peut etre 

produite independamment de tout contexte de discours. 

Pour resumer ce parcours de Molinier et Levrier, nous retiendrons trois proprietes rattachees 

aux adverbes considered : 

- la necessite de figurer dans une phrase de type assertif; 

- la possibilite, pour certains d'entre eux, de fournir, seul, une reponse a une question totale ; 

- la possibilite de figurer aupres d'un constituant extrait dans c 'est ...que. 

3.3 Apparemment dans Kotschi (2006) 

Durant notre recherche bibliographique conceraant les travaux deja effectues sur les adverbes 

en -ment et, en particulier, sur apparemment, visiblement, manifestement et 

vraisemblablement, nous avons trouve une autre etude tres pertinente. Celle-ci a ete realisee 

par Th. Kotschi. Cette etude, consacree a apparemment, nous a beaucoup inspiree et a guide 

notre reflexion. Kotschi a traite apparemment comme un connecteur qui connait deux 

acceptions : 'selon toute apparence' et 'en apparence seulement'. II considere que, si Ton 

prend la premiere acception, la relation qu'exprimerait une structure du type X apparemment 
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Y sera specifiee par les proprietes semantiques de apparemment. Dans les grandes lignes, 

l'auteur presente ainsi les choses : 

- La relation entre les segments de texte X et Y peut etre decrite comme une relation de 

consecutivite, dans la mesure ou la sequence X apparemment Y declenche un procede 

interpretatif qui a la forme d'une implication. 

- Le X de X apparemment Y represente un constituant discursif. II prend la forme d'un 

constituant complexe, dans la mesure ou il se refere a deux ou plusieurs etats de choses. 

- La relation exprimee par apparemment a un caractere modal. L'emploi de ce connecteur 

donne des indications sur l'origine des informations transmises. En effet, le locuteur 

presente les etats de choses designes par X comme le resultat d'un procede interpretatif qui 

a deja ete realise avant le moment de l'enonciation. 

Kotshi a examine les aspects discursifs de apparemment en se basant sur des exemples comme 

les suivants. 

(39) Apparemment, il est venu sans rien dire a personne. 

(40) lis n'ont apparemment aucune raison de ne pas faire comme les autres. 

(41) L'objet du livre d'Alan Freer est mince, apparemment. 

Dans ces cas, apparemment a la fonction de ce qu'on appellera, suivant la terminologie 

adoptee, « adverbe exophrastique », « adverbe en position de complement de phrase » ou 

encore « adverbe modal». Quoi qu'il en soit, independamment de la terminologie retenue, 
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Kotschi considere que apparemment est alors un modalisateur qui porte sur un seul constituant 

discursif, a savoir la phrase dans laquelle il est integre, comme en (42). 

(42) J'avais rencontre chez nous M. Stein, frere de la celebre Gertrude. II 

venait assez souvent voir mon pere avec qui il passait une heure au 

salon dans un grand silence, rompu de loin en loin par une breve 

remarque sur les nouvelles du jour. Apparemment, ils n'avaient rien a 

se dire. Mon pere fumait sa pipe et M. Stein, assis et les genoux 

ecartes, tapotait du pied sur le parquet en regardant autour de lui d'un 

oeil vague. 

Apparemment est ici employe au sens de 'selon toute apparence'. Par contre, dans l'exemple 

suivant: 

(43) Et puis cela a ete dit une fois pour toutes : 

- Je serais metteur en scene. 

...il ecrit des scenarios. II aime etre en famille. II m'aime. II ne s'en 

fait pas apparemment mais je sais qu'il se ronge. Heureusement il a la 

musique, la guitare, le banjo, les tablas. Avec des copains ils ont fait 

un petit orchestre. 

il faut comprendre apparemment au sens de 'en apparence seulement', &ant donne le mais qui 

inverse la valeur du discours precedent. D'autres exemples montrent egalement que 

Interpretation 'en apparence seulement' n'est accessible qu'a partir des traits fournis par le 

discours ulterieur. Cela signifie qu'il reste toujours possible que le sens 'selon toute apparence' 

soit change en 'en apparence seulement' par quelque trait du discours ulterieur, comme cela se 

produit de nouveau en (44). 



24 

(44) II aimait les femmes... il deployait un charme d'abbe de cour, un 

charme enveloppant, jusqu'a ce qu'elles fondent enfin. Apparemment, 

c'etait une bete de proie. 

D'apres Kotschi, apparemment serait un connecteur dans les deux acceptions qui lui sont 

associees. Afin de faire ressortir ce statut de connecteur, l'auteur reprend l'exemple (42), 

auquel il a supprime le marqueur, de sorte que Ton obtient (42a). II apparait alors clairement 

que la sequence recoit une interpretation differente. 

(42a) J'avais rencontre chez nous M. Stein, frere de la celebre Gertrude. II 

venait assez souvent voir mon pere avec qui il passait une heure au 

salon dans un grand silence, rompu de loin en loin par une breve 

remarque sur les nouvelles du jour (= P). lis n'avaient rien a se dire 

(= Q). Mon pere fumait sa pipe et M. Stein, assis et les genoux 

ecartes, tapotait du pied sur le parquet en regardant autour de lui d'un 

ceil vague. 

En (42a), le locuteur realise une assertion (P), en disant quelque chose qu'il sait, pour realiser 

ensuite l'assertion Q. Dans ce cas-la, il est probable que 1'inter locuteur comprendra la 

sequence de la meme maniere que si elle contenait le mot en effet. Ainsi, Q sera percu comme 

une sorte d'explication ou de justification de P. En (42), le locuteur donne plutot a entendre 

que, sachant que P est le cas, il a pu en deduire que Q. 

Dans le meme ordre d'id^es, le locuteur presente en (45) le fait que les personnes en question 

venaient chercher des idees de communication, mesurer si leur discours passe ou pas, comme 

le resultat d'une inference qu'il a pu effectuer a partir d'un fait etabli. Cette interpretation n'est 



25 

plus directement accessible, si Ton supprime apparemment en (45a). Dans ce cas, les 

sequences de P et Q peuvent etre interpreters comme une addition de deux informations. 

(45) J'y suis alle par curiosite, je ne les connaissais pas du tout, indique le 

philosophe Alain Finkielkraut. lis nous ont explique que leur 

demarche etait guidee par un souci d'interet general (= P). 

Apparemment, ils venaient chercher des idees de communication, 

mesurer si leur discours passe ou pas. (= Q) 

(45a) J'y suis alle par curiosite, je ne les connaissais pas du tout, indique le 

philosophe Alain Finkielkraut. Ils nous ont explique que leur 

demarche etait guidee par un souci d'interet general (= P). Ils venaient 

chercher des idees de communication, mesurer si leur discours passe 

ou pas. (= Q) 

Ainsi done, on peut dire que apparemment apporte un changement dans interpretation des 

messages, comme le montre une fois de plus l'exemple (46). 

(46) [Sur une jeune femme qui a ete victime d'un crime et dont l'identite 

est inconnue.] Elle n'etait pas fichee a la prostitution ni portee 

disparue. Apparemment, personne ne reclamait ce corps somptueux, 

nul ne se souciait de cette existence vacillante. Pastor avait epuise 

toutes les ressources de l'informatique et des fichiers de carton. 

A nouveau, le locuteur presente le contenu d'une assertion (personne ne reclamait le corps), 

comme le resultat d'une inference qu'il a pu effectuer a partir d'un etat de choses preetabli 

(cf. Elle n'etait pas fichee). Si Ton supprime apparemment, la sequence recoit une 

interpretation qui est nettement differente de celle de la version originale, comme dans les 
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exemples (42) et (42a), sauf qu'en (46), l'emergence d'une interpretation divergente apparait 

encore plus clairement, si Ton prend en consideration le constituant discursif qui suit Q 

(designe par « R ») dans l'exemple reproduit ci-dessous. 

(46a) Elle n'etait pas fichee a la prostitution ni portee disparue (= P). 

Personne ne reclamait ce corps somptueux, nul ne se souciait de cette 

existence vacillante (= Q). Pastor avait epuise toutes les ressources de 

Tinformatique et des fichiers de carton (= R). 

Le locuteur, apres avoir constate P, constate Q, pour enfin constater R. II y a done une 

addition de trois informations. Au cas ou Ton voudrait chercher un lien explicatif ou 

justificatif, celui-ci serait plutot entre Q et R qu'entre P et Q. Par contre, dans la version 

originale, ou Q est introduit par apparemment, R semble etablir un lien justificatif plutot avec 

P qu'avec Q.. L'interpretation de cet exemple pourra done renforcer 1'impression que 

apparemment sert a relier un constituant discursif Q a un constituant discursif P. 

Au terme de ces observations, Kotschi conclut au sujet des exemples (42), (45) et (46) que 

apparemment a, au moins dans certains de ses emplois, la fonction de relier deux constituants 

de discours a la maniere d'un connecteur. Cela signifie que les proprietes semantiques et 

discursives de cette unite lexicale vont bien au-dela de celle d'une simple fonction 

modalisatrice. 

En terminant, Kotschi retient la notion de polyphonie telle qu'elle a ete deVeloppee dans 

Ducrot (1984: 171-233), afin d'expliquer qu'en disant X apparemment Y, le locuteur fait 

parler un enonciateur E prenant en charge le point de vue qui correspond a la proposition de Q 
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(articulee par le segment discursif Y). Ce faisant, il presente E comme 1'instance qui a pu 

inferer Q a partir de P; cet enonciateur fictif ne correspond pas a un participant individuel, 

mais plut6t a ce qu'on a parfois appele l'« opinion publique ». Or le locuteur peut soit 

s'identifier au point de vue defendu par E, soit s'en distancier. Dans le premier cas, 

apparemment signifie 'selon toute apparence', dans le deuxieme, 'en apparence seulement'. 

3.4 Apparemment et visiblement dans Gezundhajt (2000) 

Selon Gezundhajt (2000), apparemment sert a l'enonciateur a exprimer une certitude affaiblie 

qui est basee sur l'experience du sujet, ou sur la realite que Ton percoit d'une situation 

quelconque, comme en (47) et en (48). Dans l'exemple (47), la certitude affaiblie est qu'il y a 

des gens qui ont les moyens de se payer des voitures de luxe; en (48), cette certitude vient de 

ce que la locutrice se presente comme une personne sachant davantage lire et ecrire que la 

plupart des gens. 

(47) A : Oui, ah... parce que on a pour le proprietaire d'une voiture de 

luxe une certaine consideration. 

B : Un certain respect, oui certainement. 

A : C'est pas tres logique 9a de pas faire payer ceux qui apparemment 

ont les moyens de payer. 

B : Oui c'est vrai, mais c'est une habitude, une tradition. 

(48) C'est ca exactement, c'est une tache tres appropriee a une femme, 

c'est une tache tres appropriee a quelqu'un aussi qui apparemment 

enfin tel que je me presentais savait un peu plus ecrire et un peu plus 

lire que la majorite des gens. 
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Gezundhajt se refere en outre a l'etude de Danjou-Flaux (1982: 116) qui considere 

apparemment comme l'antonyme de en realite dans le sens que ce qui est apparent s'oppose a 

ce qui est reel. C'est le cas dans un exemple comme (49). 

(49) Apparemment, il est heureux, mais en realite il cache un secret. 

Selon Gezundhajt, cette antonymie n'est cependant valide que lorsque apparemment est 

associe a des marqueurs renvoyant a une alterite entre ce qui est apparent et ce qui est reel 

comme, mais, en fait et en realite. Dans ce cas, apparemment renvoie a ce qui est perceptible 

et les marqueurs mentionnes font reference a ce qui est reel ou vrai. L'opposition vient de 

cette mise en parallele entre les deux realites concernees. Ainsi, (49) s'interprete comme 

signifiant indirectement 'Malgre les apparences de bonheur, il n'est pas heureux, etant donne 

qu'il cache un secret'. Cela tient, bien entendu, a la presence de mais en realite qui inverse la 

valeur de la proposition il est heureux. 

Enfin, Gezundhajt considere que apparemment se distingue de visiblement, en ce sens qu'il 

renvoie a une perception de l'enonciateur dont il ne sait pas si elle correspond ou non au reel; 

avec visiblement, le repere situationnel renvoie a la verite de celui-ci, comme en fait foi (50). 

(50) A : Mais il a ete reconnu. 

B : Je m'imagine, mais il a ete euh... visiblement... 

En guise de conclusion, nous dirons que le but des differentes recherches dont nous avons fait 

etat jusqu'a present n'etait pas d'identifier et de definir les divers sens de apparemment, 

visiblement, manifestement et vraisemblablement, de voir, le cas echeant, les liens qui les 
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unissent et, enfin, de les distinguer les uns des autres. II s'agissait plutot de decrire le 

fonctionnement general des adverbes considered, sans prendre en compte leur polysemie 

eventuelle; a fortiori, ces travaux n'avaient done aucune pretention lexicographique. 

4. La modalite 

4.1 La notion de modalite 

Comme nous l'avons deja mentionne dans 1'introduction, on peut definir la modalite comme 

etant une attitude d'un sujet vis-a-vis d'un enonce. Cette definition peut paraitre simple; 

malgre tout, d'apres la plupart des linguistes, il s'agit d'une notion vaste et complexe (Ducrot 

1993, N0lke 1993, Tutescu 1993, Levy 2000, Vion 2003). Ainsi, elle fait l'objet de plusieurs 

definitions plus ou moins proches, selon le cas. Nous presentons ci-apres quelques travaux qui 

lui sont consacres, afin d' essayer de bien la percevoir. 

4.2. La modalite chez Culioli (1990) 

Selon Culioli (1990), les modalites peuvent se subdiviser en quatre categories dont chacune 

marque une prise de position particuliere du sujet par rapport a la validation de la relation 

predicative. 

Modalite 1 : assertion, interrogation, injonction. 

- Modalite 2 : epistemique. On utilise notamment des auxiliaires, des adjectifs et des 

adverbes modaux comme probable, certain, possible, eventuel, vraisemblablement, et 

manifestement pour evaluer quantitativement le degre de validation de la relation. 

- Modalite 3 : appreciative. On met l'accent sur l'aspect qualitatif du sujet enonciateur. 
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- Modalite 4 : intersubjective. Celle-ci exprime la relation inter-sujets (ordre, permission...) 

par laquelle l'enonciateur influence autrui. 

4.3 La modalite epistemique 

Nous aborderons maintenant un peu plus en detail la question de la modalite epistemique, 

etant donne que c'est celle-la que les marqueurs qui nous interessent mettent plus precisement 

en jeu. Selon Kronning (1990), cette modalite consisterait en une relation qui unit une 

proposition a une instance qui lui confere sa validite (1'instance modalisante). L'auteur affirme 

que cette instance modalisante qui, dans le cas canonique est le locuteur, opere une 

quantification de la relation qui l'unit a la proposition modalisee. II existe deux traditions qui 

represented des conceptions differentes de la modalite : 

1) la tradition aristotelicienne, predominante en linguistique. Cette derniere a recours a des 

valeurs quantificationnelles telles que «le necessairement vrai» et le « probablement 

vrai» ; 

2) la tradition kantienne : celle-ci fait appel a la valeur simple du vrai. 

Voici done, de facon schematique, la maniere nous pouvons presenter la modalite 

epistemique, en nous inspirant de 1'etude de Kronning - elle-meme basee sur la tradition 

aristotelicienne. 
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Types de 

quantification 

epistgmique 

Modalisation 

simple 

Modalisation 

complexe 

Modalisation 

complexe 

Exemples 

(1) II est malade 

(2) // est probablement 

malade. 

(3) // est probable 

qu 'il est malade 

(4) II serait malade 

Valeurs quantifi-

cationnelles 

vrai 

Prob. vrai 

Prob. vrai 

Prob. vrai 

Contenu 

propositionnel 

'11 est malade' 

'11 est malade' 

'11 est malade' 

'11 est malade' 

Tableau 1 - La quantification epistemique 

Nous retenons, de cette presentation synthetique, que tout enonce declaratif comporte au 

moins une modalisation epistemique. Meme l'enonce le moins modalise comme // est malade 

presente une modalite qui est celle du 'categoriquement vrai'. La presence d'un adverbe 

comme probablement, d'un adjectif modal comme probable, ou encore d'un temps de verbe 

comme le conditionnel, vient aj outer une quantification a cette modalite de base - de l'ordre 

du 'probablement vrai' dans nos exemples. En nous appuyant sur cette conception de la 

modalite, nous serons done amenee a preciser, dans notre analyse de apparemment, 

visiblement, manifestement et vraisemblablement, quel est le genre de modalisation 

epistemique complexe exprime par ces quatre unites lexicales selon l'acception consideree. 
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CHAPITRE 2 

ANALYSE SEMANTIQUE DE APPAREMMENT, VISIBLEMENT, 

MANIFESTEMENT ET VRAISEMBLABLEMENT 

Dans ce chapitre, nous effectuons une analyse semantique des quatre unites lexicales 

annoncees, a savoir apparemment, visiblement, manifestement et vraisemblablement. La 

premiere partie de notre analyse consiste a determiner s'il y a ici polysemie ou monosemie, 

puis a identifier, dans les cas ou il y a polysemie, les sens exprimes par les vocables en cause. 

Une fois cette etape franchie, nous tentons de definir les sens associees a nos marqueurs en 

prenant appui sur les principes qui guident 1'elaboration des definitions dans le cadre 

theorique retenu, a savoir celui de la lexicologie explicative et combinatoire. Nous presentons 

egalement quelques-unes des particularites paradigmatiques et syntagmatiques qui 

caracterisent les adverbes sous examen dans les sens identifies. Enfin, nous degageons, le cas 

echeant, les liens qui existent entre les differents sens exprimes par les vocables polysemiques. 

1. LE VOCABLE APPAREMMENT 

1.1. Remarques generates 

Si Ton se refere a la definition de la modalite telle qu'enoncee au chapitre precedent, nous 

pouvons affirmer que apparemment est de nature epistemique, comme le confirme l'exemple 

suivant dans lequel le locuteur qui l'utilise formule un jugement d'adhesion epistemique 

faible, parce qu'il n'a pas ete lui-meme temoin du fait rapporte' dans la proposition qui le suit. 

(1) [Contexte : le locuteur rapporte ce qu'il a entendu dire :] 

Apparemment, Marie est coupable. 
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Ceci dit, apparemment est un mot qui presente plusieurs sens; nous les introduisons dans les 

sections qui suivent. Les sens en cause peuvent renvoyer a un degre de doute et d'incertitude, 

comme cela se produit en (1), mais ils peuvent aussi exprimer la conviction du locuteur a 

partir d'un constat qu'il effectue directement. Dans ce dernier cas, le locuteur percoit quelque 

chose et en deduit le resultat d'apres ce qu'il voit ou entend, comme l'a deja observe Guimier 

(1996). Les exemples (2) et (3) presentent des contextes ou le locuteur exprime ainsi une 

conviction relativement forte. 

(2) [Contexte : l'interlocuteur soupire en raccrochant le telephone. Le 

locuteur lui dit:] Apparemment, t'as pas recu la reponse que tu 

souhaitais. 

(3) A : Tiens! Comme 9a tu restes a souper avec nous, finalement! 

B : Apparemment. 

1.2 Apparemment! 

1.2.1 Considerations semantiques 

Apparemment est considere en (1) comme un adverbe extra-predicatif, c'est-a-dire que son 

argument semantique est une proposition (Guimier 1996). II peut aussi etre integre a la phrase, 

auquel cas il est adverbe intra-predicatif, comme on le verifiera avec (lb). Ce apparemment, 

ou apparemmentl, est utilise pour exprimer un doute. Ainsi, le locuteur effectue une 

deduction a partir de ce que les autres lui ont rapporte ou a partir de ce qu'il peut lui-meme 

constater, comme le montrent encore les exemples (4) et (5). 
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(lb) Marie est apparemment coupable. 

(4) [Contexte : le locuteur rapporte ce qu'on lui a dit, sans en etre sur.] 

Apparemment, il va pleuvoir. 

(5) A : Sais-tu pourquoi Pierre est parti si tot ? 

B : Apparemment, ii etait fatigue. 

Comme nous l'avons observe en introduction, plusieurs adverbes qui ont la forme Adj-ment se 

definissent facilement a l'aide de la paraphrase de maniere Adj. Par exemple, doucement, 

gentiment et lentement acceptent une telle paraphrase (ex. : Pierre parte doucement/ 

gentiment/ lentement m 'Pierre parle de maniere douce/ gentille/ lente'). II en est de meme 

pour visiblement dans un de ses sens qui peut se definir, comme nous le verrons plus loin, par 

de maniere visible, sans qu'il y ait de changement marque au plan semantique. Cependant, 

apparemmentl rend impossible une paraphrase comme la suivante : *P-er de maniere 

apparente. En effet, si Ton substitue cette paraphrase a apparemmentl dans l'enonce (4), le 

resultat sera inacceptable, comme on le verifiera en (6). 

(6) *De maniere apparente, il va pleuvoir. 

Nous devons done proposer pour apparemmentl une paraphrase qui fera ressortir le fait qu'il 

n'est pas adverbe de maniere. De plus, cette paraphrase devra prendre en compte le fait que le 

marqueur, dans l'acception considered, sert au locuteur a exprimer une certaine mise a 

distance par rapport a la veracite du fait rapporte dans l'enonce auquel il est joint. Ce dernier 

aspect de son semantisme ressort particulierement bien lorsqu'on l'insere dans une structure 
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clivee en c'est... que P. Ainsi, a partir de (7), on obtient les exemples (8), (9) et (10) ou, 

independamment du groupe qui est clive relativement a la phrase de depart (sujet, complement 

de nom ou complement circonstanciel, dans la terminologie traditionnelle), le locuteur indique 

qu'il n'est pas parfaitement certain de la verite de ce qu'il dit. De plus, il laisse entendre qu'il 

n'en a pas eu lui-meme une preuve directe. 

(7) Marc a apparemment emprunte la voiture de Paul pour son voyage. 

(8) C'est apparemment Marc qui a emprunte la voiture de Paul pour son 

voyage. 

(9) C'est apparemment a Paul que Marc a emprunte la voiture pour son 

voyage. 

(10) C'est apparemment pour son voyage que Marc a emprunte la voiture 

de Paul. 

Etant donne ce qui vient d'etre dit, nous proposons, pour apparemmentl, la definition 

suivante: 

1. Apparemment, T a 

Etant donne ce que je peux concretement percevoir par un de mes sens ou etant donne ce que 

j'aientendudire || 

j'en deduis quelque chose, dont je ne suis pas parfaitement sur, que j'enonce au moyen du 

texte T. 
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1.2.2 Synonymes de apparemmentl 

Les synonymes au sens large (c'est-a-dire, dans la perspective adoptee, des lexemes, mais 

aussi des expressions plus ou moins lexicalisees) contribuent souvent a assurer la validity du 

decoupage des sens identifies pour une unite lexicale donnee. Ainsi, dans le cas qui nous 

occupe, nous avons releve quelques expressions proches pour apparemmentl : // semble que 

(et ses variantes dont semble-t-il), a ce qu'il parait et a ce quej'ai entendu dire. Dans cette 

veine, nous pouvons done reecrire (7) en utilisant les expressions mentionnees, comme le 

montre (11), et conserver grosso modo la m&ne valeur modale qui consiste en une adhesion 

faible de la part du locuteur quant a la verite de la proposition exprimee. 

(11) Marc a emprunte a ce qu'il parait la voiture de Paul pour son voyage. 

<il semble que; semble-t-il; a ce quej 'ai entendu dire> 

1.2.3 Syntaxe de apparemmentl 

Apparemmentl peut occuper differentes positions par rapport a l'enonce auquel il est joint. 

Par exemple, il apparait en debut de phrase en (12), a droite du verbe en (13), a gauche du 

participe passe d'une forme verbale composee en (14) et en fin de phrase en (15). 

(12) Apparemment, il est venu sans rien dire a personne. 

(13) lis n'ont apparemment aucune raison de ne pas faire comme les autres. 

(14) Paul est apparemment arrive en retard. 
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(15) L'objet du livre d'Alan Free est mince, apparemment. 

C'est dire que peu importe sa position dans la phrase, le sens exprime par apparemmentl n'est 

pas modifie. Le locuteur s'en sert toujours afin d'indiquer qu'il n'endosse pas unilateralement 

ce a quoi il se refere dans l'enonce auquel il accole le marqueur. 

1.3 Apparemmentl 

1.3.1 Considerations semantiques 

Apparemmentl sert egalement a guider, a orienter l'interlocuteur dans son interpretation de 

l'enonce auquel il est joint, comme en (16) et (17). 

(16) A : C'est une idiote, cette fille-la! 

B : Apparemment, ton idee est faite! 

(17) [Contexte : l'interlocuteur n'arrete pas de maugreer. Le locuteur dit:] 

Apparemment, t'es de mauvaise humeur. 

Dans les exemples introduits ci-dessus, le locuteur percoit quelque chose et en deduit le 

resultat d'apres ce qu'il voit ou entend. Partant, il utilise apparemmentl pour indiquer qu'il 

croit probable la deduction effectuee - dont il fait etat au moyen de l'enonce P. Par ailleurs, 

puisque l'exemple (18) ne pourrait pas etre mis sous forme interrogative ou imperative, on en 

conclura que apparemmentl, tout comme apparemmentl, est reserve a la modalisation des 

assertions. Les exemples (19) et (20) sont, en effet, irrecevables. 
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(18) [A arrive chez B qui s'est habille comme s'il sortait. II lui dit:] 

Bon! Apparemment, tu viens a la soiree avec nous! 

(19) * Apparemment, viens-tu a la soiree avec nous? 

(20) * Apparemment, viens a la soiree avec nous. 

Les exemples cites ci-dessus incitent a attribuer a apparemment! la paraphrase suivante : 

2. Apparemment, T as 

Etant donne ce que je peux percevoir par un de mes sens || 

j'en deduis quelque chose, qui est probable, que j'enonce au moyen du texte T. 

1.3.2 Synonymes de apparemment! 

Apparemment! a comme synonymes proches differentes lexies dont visiblement3a et 

vraisemblablement, ainsi que l'expression d'apres ce que je peux voir. 

1.3.3 Syntaxe de apparemment! 

Tout comme apparemment!, apparemment! peut etre utilise a l'interieur ou a 1'exteYieur de la 

phrase - auquel cas il est respectivement adverbe intra-predicatif et adverbe extra-predicatif. 

Voila pourquoi il peut occuper des positions variees dans la phrase et, eventuellement, en etre 

separe par une pause. Nous presentons, ci-dessous, trois exemples qui illustrent quelques-unes 

des possibilites d'emplois de apparemment!. 

(21) [Contexte : le locuteur aper?oit de gros nuages noirs qui couvrent le 
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ciel. II dit:] Apparemment, il va pleuvoir. 

(21 a) II va pleuvoir, apparemment. 

(21b) II va apparemment pleuvoir. 

1.4 Apparemmenti 

1.4.1 Considerations semantiques 

A la difference des deux sens precedents qui expriment un certain doute et une probability 

forte, apparemment^ est lie a la notion de certitude. Dans ce cas, le marqueur est utilise dans 

un dialogue, en reponse a une question de type ouil non, ou en reaction a une affirmation, 

comme en (22) et (23). 

(22) A : Est-ce que tu viens? 

B : Apparemment! 

(23) A : Ah! C'est a Madame Marchand que je parle! 

B : Apparemment! A qui voudriez-vous que ce soit d'autre que vous 

parliez?! 

Dans l'exemple (22), apparemment! constitue la confirmation d'un etet de choses dont 

l'interlocuteur s'enquiert de la veracite; en (23), il permet de valider une affirmation qui 

emane de celui-ci. 

Voici la paraphrase retenue pour definir le marqueur dans le sens considere : 
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3. A : T B : Apparemment & 

Etant donne ce que tu peux concretement percevoir par un de tes sens || 

il est facile de deduire que ce a quoi tu referes au moyen du texte T est certain. 

1.4.2 Synonymes de apparemmenft 

Apparemment^ commute avec oui et, en francais quebecois, avec 1'expression ca a ben I'air 

que oui qui traduit encore mieux qu'un simple oui le sens vise. 

1.4.3 Syntaxe de apparemmenti 

Comme les synonymes proches cites plus haut, apparemment^ fait reference au caractere 

certain d'une affirmation ou d'un etat de choses dont l'interlocuteur cherche a savoir s'il est 

vrai ou pas. II porte sur un enonce precedent et il s'utilise comme un mot-phrase qui realise, a 

lui seul, un acte illocutoire; il constitue une reponse certaine par rapport a ce que dit l'autre. 

1.5 Conclusion sur le vocable apparemment 

En resume, apparemment est un adverbe qui presente plusieurs sens relies entre eux. Ces sens 

indiquent que le fait denote par 1'enonce auquel le marqueur se refere est soit possible, soit 

probable, soit certain. 

Par ailleurs, apparemment! et apparemment! ont soit le statut d'adverbe intra-predicatif, soit 

celui d'adverbe extra-predicatif. Apparemment^ est plutot un mot-phrase qui realise, a lui seul, 

un acte illocutoire d'affirmation. 
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En considerant les differentes definitions de apparemment qui ont &e esquissees 

precedemment et que nous reproduisons ci-dessous, nous pouvons affirmer que les lexies de 

ce mot sont liees entre elles par deux composantes semantiques : l'une se rapportant a l'idee 

de faits percus, 1'autre, a celle de deduction. Ainsi, dans les grandes lignes, le locuteur qui 

emploie apparemment dans l'un ou l'autre des sens degages, ou bien fait une deduction a 

partir de ce qu'il percoit, ou bien invite l'interlocuteur a en faire une. Les composantes 

communes identifiees sont presentees ci-apres en caracteres gras dans nos definitions. 

1. Apparemment, T a 

Etant donne ce que je peux concretement percevoir par un de mes sens ou etant donne ce que 

j'ai entendu dire || 

j'en deduis quelque chose, dont je ne suis pas parfaitement sur, que j'enonce au moyen du 

texte T. 

2. Apparemment, T a 

Etant donne ce que je peux percevoir par un de mes sens || 

j'en deduis quelque chose, qui est probable, que j'enonce au moyen du texte T. 

3. A : T B : Apparemment« 

Etant donne ce que tu peux concretement percevoir par un de tes sens || 

il est facile de deduire que ce a quoi tu referes au moyen du texte T est certain. 

En guise de synthese, nous presentons, dans la figure 1, le reseau polysemique du vocable 

apparemment auquel nous a conduit notre analyse. Celui-ci met en evidence le fait que les 

differents sens de cette unite lexicale sont lies directement les uns aux autres : apparemmentl 

est lie a apparemmentl et a apparemment! par les deux memes composantes semantiques qui 
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relient apparemmentl et apparemmentS. 

apparemme 

apparemmentl < • apparemmentl 

Figure 1: Reseau polysemique de apparemment 

2. VlSIBLEMENT 

2.1 Remarques generates 

Dans cette section, nous analysons un autre mot en- merit qui appartient au meme paradigme 

que apparemment, a savoir visiblement. Bien que ces deux mots soient proches, lews sens ne 

se recoupent pas toujours parfaitement. Comme nous l'avons deja mentionne, visiblement est 

voisin de apparemment dans un de ses sens (cf. visiblement3a versus apparemmentl). Dans 

ces cas, les marqueurs denotent le fait que la valeur de verite de l'enonce auxquels ils sont 

joints transparait au travers de donnees de la realite, c'est-a-dire au travers de ce que Ton peut 

observer, savoir, concevoir, etc. Ces lexies presentent alors l'enonce en cause comme 

appartenant au domaine du plus ou moins certain. En outre, elles rendent explicite l'existence 

d'une preuve ou d'un indice au sujet de la verite de ce qui est relate dans l'enonce qu'elles 

modalisent. Enfin, visiblement, comme apparemment, indique dans certains de ses sens que le 

locuteur effectue une deduction. Nous tenterons, dans les sections suivantes, d'identifier les 

sens de visiblement, en insistant tout particulierement sur ceux qui n'ont pas d'equivalents 

avec apparemment. 

\ 
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2.2 Visiblementl 

2.2.1 Considerations semantiques 

Visiblementl a le statut d'adverbe de maniere. Dans cet emploi, il commute avec l'expression 

d'une maniere visible, parce qu'il suppose un lien avec ce qui est reellement visible ou avec ce 

qui resulte d'une perception reelle ou tangible. II porte alors sur un proces qui se traduit par 

des signes apparents. Voici trois exemples dans lesquels visiblementl apparait. 

(24) Tout le ciel avait un mauvais aspect et les premiers symptomes d'un 

coup de vent se manifestaient visiblement. (Verne, lie myst. 1874, 

p. 52) 

(25) Ses levres bougeaient visiblement. 

(26) II fit un paquet et le placa visiblement au milieu du plancher. 

En prenant appui sur les quelques observations precedentes, nous definissons dans les termes 

suivants ce premier sens du marqueur considere. 

1. X-er visiblement a 

Etant donne une action concrete X || 

je considere que cette action est effectuee de maniere a dormer des resultats visibles. 
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2.2.2 Synonymes de visiblementl 

Comme nous l'avons mentionne pour appareminent, 1'identification des sens de visiblement 

repose notamment sur l'examen de ses synonymes - dans un sens large du terme, comme il a 

deja ete specifie (c'est-a-dire, sur l'examen de lexemes, mais aussi d'expressions qui peuvent 

commuter avec le marqueur dans le sens considere). Ainsi, sur le plan paradigmatique, 

visiblementl commute, entre autres, avec de maniere visible et avec visibilite. 

2.2.3 Syntaxe de visiblementl 

Visiblementl a les proprietes syntaxiques d'un adverbe de maniere, done d'un adverbe intra-

predicatif. Sa position reste limitee a l'environnement du verbe, dont il ne pourra etre detache 

par une pause. II y a done une nette difference de sens entre d'un cote (27) et, de l'autre, (28) 

et (29). En (27), le locuteur desire signifier que la personne dont il parle etait assise de 

maniere a etre vue (= 'de maniere visible'). En (28) et (29), raffirmation relative au fait que la1 

personne dont il est question etait assise est plutot presentee comme une deduction que le 

locuteur effectue a partir de ce qu'il percoit. Une telle deduction serait possible si Ton 

imagine, par exemple, qu'elle emane d'un policier qui essaie de reconstituer les evenements 

entourant une scene de crime. Celui-ci pourrait alors produire (28) ou (29) s'il deduit que la 

victime d'un meurtre - qui a ete retrouvee avec un couteau plante dans le ventre - etait assise 

avant de tomber, parce qu'une chaise a proximite du lieu ou le corps gisait presente des traces 

de sang. 

(27) Elle etait assise visiblement. (- visiblementl) 
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(28) Visiblement, elle etait assise. (= visiblementia) 

(29) Elle etait assise, visiblement. (= visiblement^^ 

2.3 Visiblement! 

2.3.1 Considerations semantiques 

Visiblement! differe de visiblementl, dans la mesure ou il ne fait pas uniquement reference a 

ce qui peut etre vu au sens propre (c'est-a-dire, vu par les yeux). II se refere plus largement a 

tout fait, geste, action, etc., emanant d'une personne qui suggerent, a ceux qui en sont temoins, 

qu'une action X est effectuee de maniere ouverte, au grand jour, sans que rien ne soit 

camoufle. De ce point de vue, le fait d'agir ou encore de faire des choses visiblement en (30) 

et (31) est associe a l'idee de comportements transparents, parce qu'ils peuvent etre 'vus' (au 

sens de 'percus'). 

(30) II encouragea le conseil du roi a agir visiblement, a ne pas craindre 

les dangers dont le menacait l'adverse partie. (Barante, Hist. Dues 

Burg., t. 3, 1821-24, p. 84) 

(31) Tu dois faire les choses visiblement, au grand jour, sans cachotterie. 

La definition retenue pour visiblementl se lit comme suit: 



46 

2. X-er visiblement a 

Etant donne ce que je peux concretement percevoir par un de mes sens || 

j'en deduis que Taction X est effectuee au grand jour. 

2.3.2 Synonymes de visiblement! 

Visiblement! a comme principal synonyme l'adverbe ouvertement. 

2.3.3 Syntaxe de visiblement! 

Visiblement! est un adverbe intra-predicatif. Tout comme visiblementl, il ne peut done pas 

apparaitre en position detachee en debut ou en fin de phrase, comme on le verifiera avec (32) 

et (33). En outre, il est necessairement en lien avec des verbes d'activite (agir, /aire...) dont la 

liste, toutefois, semble relativement limitee. Nous n'en avons de fait repere que quelques-uns; 

ces verbes sont lies a des comportements impliquant, d'une facon ou d'un autre, une 

perception physique. Cependant, comme nous l'avons dit, seul un tres petit nombre d'entre 

eux peuvent etre associes a visiblement dans l'acception considered (ex. : *parler visiblement, 

*boire visiblement...). 

(32) Visiblement, il l'a encourage a agir. (^ visiblement!) 

(33) II l'a encourage a agir, visiblement. (# visiblement!) 
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2.4 L'analyse de visiblemenfia. 

2.4.1 Semantisme de visiblement3a 

Visiblement3a, dont on trouve des exemples en (34) et (35), est proche de apparemmentl en 

ce sens qu'il fait reference, comme nous l'avons suggere precedemment, a une realite percue a 

partir de laquelle le locuteur effectue une deduction. Ce dernier fait etat de sa deduction dans 

l'6nonce auquel il accole le marqueur. En suivant ici Guimier (1996), nous dirons done que 

visiblement indique «la marque du mode de perception de la situation decrite dans le 

message », ainsi qu'« une deduction que l'enonciateur opere a partir d'une realite perdue ». 

(34) II ne faut pas la provoquer. Ricemment, a Tissue d'une assemblee 

publique, a Lille, elle a ete apostrophee par une femme a qui, 

visiblement, elle ne souhaitait pas adresser la parole. (BDTS) 

(35) Visiblement, elle est encore emue et emerveillee par ce triomphe 

inattendu. (BDTS) 

En depit d'une proximite certaine de sens entre visiblement3a. et apparemmentl, ces deux 

lexies ne sont toutefois pas equivalentes; la premiere suggere une conviction encore plus forte 

de la part du locuteur par rapport a la deduction effectuee que la seconde1. Aussi, nous 

proposons, pour visiblement3a, une definition qui rejoint celle de apparemmentl, tout en 

precisant que le fait relate au moyen de l'enonce auquel cette lexie est jointe fait l'objet d'une 

1 La proximity entre visiblemenfia. et apparemmentl ressort mieux dans un exemple comme (i) que dans des 
exemples comme (34) et (35), tout simplement parce que, sans contexte, I'interprdtation spontanea pour 
apparemment semble se diriger du cot6 de apparemmentl (e'est-a-dire du cote de la lexie qui traduit un 
doute de la part du locuteur). 
(i) [A arrive chez B qui s'est habille comme s'il sortait. II lui dit:] Bon! Apparemment, tu viens a la soiree 
avec nous! <visiblement> 
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modalisation plus soutenue de la part du locuteur (cf. pour apparemmentl la composante 'je 

deduis quelque chose qui est probable' et pour vraisemblablementSa. 'je deduis quelque chose 

dont je suis sur'). Nous presentons ci-apres la definition retenue pour visiblement3a. 

3a. Visiblement, T a 

Etant donne ce que je peux concretement percevoir par un de mes sens || 

j'en deduis quelque chose, dont je suis sur, que j'enonce au moyen du texte T. 

2.4.2 Synonymes de visiblement3a 

Visiblemenfta. a comme synonymes proches apparemmentl (mais voir la note 1, a la page 

precedente) et manifestement sur lequel nous revenons plus loin. 

2.4.3 Syntaxe de visiblemenfta 

Visiblement3a. a les proprietes syntaxiques d'un adverbe extra-predicatif, ce qui implique une 

certaine liberie de mouvement et l'existence possible d'une pause qui le separe de l'enonce 

modalise. 

2.5 Visiblementib 

2.5.1 Considerations semantiques 

Visiblement exprime un quatrieme et dernier sens correspondant, dans notre etude, a 

visiblement3b. En voici deux exemples en (36) et (37). 
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(36) Le coupable c'etait Tangrouille et non Clubin. Tout ceci etait 

concluant; le patron du Shealtiel avait visiblement raison. (Mauriac : 

1934) 

(37) Et en ce qui concerne la vitalite des festivals de films a Montreal, il n'y a 

visiblement aucune raison de s'inquieter. (BDTS) 

La nuance qui separe visiblement3si et visiblement3b est fine. D'une part, elle reside dans le 

degre de conviction exprime par le locuteur qui parait encore plus grand avec la seconde lexie 

qu'avec la premiere. D'autre part, elle se situe dans la portee de ce qui se trouve modalise : il 

s'agit d'une phrase entiere avec visiblement3a et d'un groupe particulier dans la phrase avec 

visiblementib. Par exemple, il y a une difference certaine entre le fait de dire qu'ow est 

conduit a des raisonnements sont visiblement faux et absurdes (= visiblementVa) en (38), et 

celui d'affirmer que visiblement, des raisonnements sont faux et absurdes (= visiblementio) 

en (39). Dans le premier cas, les raisonnements sont presentes comme etant categoriquement 

faux et absurdes. Dans le second, la proposition entiere, a savoir le fait qu'ow est conduit a des 

raisonnements faux et absurdes, est presentee comme veridique. 

(38) Rien n'empeche de verifier la justesse des regies du syllogisme en 

faisant voir, sur autant d'exemples qu'on voudra, que, des qu'on 

enfreint ces regies, on est conduit a des raisonnements visiblement 

faux et absurdes. (Cournot, 1851) 

(39) Des qu'on enfreint ces regies, visiblement, on est conduit a des 

raisonnements faux et absurdes. 

Aussi, pouvons-nous definir visiblementVa comme suit: 
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3b. Xvisiblement * 

Etant donne ce que je peux concretement percevoir par un de mes sens || 

j 'en deduis quelque chose, en ce qui conceme l'etat de choses X, dont je suis convaincu. 

2.5.2 Synonymes de visiblemenftb 

Clairement, (tres) certainement et manifestement presentent une proximite de sens avec 

visiblementSb. 

2.5.3 Syntaxe de visiblementib 

Tout comme visiblementl et visiblement!, visiblement3b a le statut d'un adverbe intra-

predicatif. II modalise un constituant adjectival ou verbal, comme l'attestent de nouveau les 

exemples ci-dessous. 

(40) Elle etait visiblement malade. 

(41) Marie va visiblement echouer son examen. 

2.6 Conclusion sur le vocable visiblement 

En resume, nous dirons que visiblement est un adverbe qui releve de la modalite epistemique 

tout comme apparemment. Ces deux adverbes vehiculent, dans presque tous leurs sens, une 

opinion. Dans le cas de visiblement, le locuteur exprime une certitude plus ou moins absolue 

face a son dire. Ainsi, a l'exception de l'emploi ou il est adverbe de maniere qui est un peu a 

part (= visiblement!), le marqueur traduit son adhesion forte face aux propos tenus. 
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Cela dit, a partir des differentes caracteristiques semantiques de visiblement qui ont ete mises 

en evidence precedemment, nous considerons que visiblement!, visiblementia et 

visiblement3b sont lies directement entre eux par le fait que, d'une part, ils font reference a 

une realite perceptible par les sens et que, d'autre part, il mettent en jeu l'idee d'une deduction 

que le locuteur effectue a partir de cette realite. Le cas de visiblementl est different, car il ne 

repose pas sur une deduction qui serait effectuee, d'une facon ou d'une autre, par le locuteur. 

Nous considerons toutefois que cette lexie est, elle aussi, liee directement aux autres lexies du 

vocable considere, mais de facon implicite cette fois (et non pas explicite) pour la raison 

suivante : dans cet emploi, ou il est adverbe de maniere, le locuteur qui Putilise fait reference 

a des actions dont les resultats sont visibles (au sens de 'perceptibles par les yeux'; cf. // a 

pose lepaquet visiblement sur le parquet = 'II a pose le paquet sur le parquet de maniere a ce 

qu'on puisse le voir'). Or la vue (en tant qu'un des cinq sens d'un etre humain) est egalement 

sollicitee avec visiblementl, visiblement3a et visiblement3b, aux cotes du toucher, du gout, de 

l'ouie et de l'odorat. 

Afin de bien faire voir les liens qui unissent les differentes lexies de visiblement, nous 

reproduisons ci-dessous les definitions elaborees precedemment. Nous placons en caracteres 

gras les composantes qui leurs sont communes. 

1. X-er visiblement & 

Etant donne une action concrete X || 

je considere que cette action est effectuee de maniere a donner des resultats visibles. 
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2. X-er visiblement « 

Etant donne ce que je peux concretement percevoir par un de mes sens || 

j'en deduis que Taction X est effectuee au grand jour. 

3a. Visiblement, T a 

Etant donne ce que je peux concretement percevoir par un de mes sens || 

j'en deduis quelque chose, dont je suis sur, que j'enonce au moyen du texte T. 

3b. X visiblement & 

Etant donne ce que je peux concretement percevoir par un de mes sens || 

j'en deduis quelque chose, en ce qui conceme l'etat de choses X, dont je suis convaincu. 

A partir du travail effectue, nous pouvons maintenant tracer un reseau relatif a la polysemie de 

visiblement; il est presente dans la figure 2. Ce reseau prend en consideration l'existence des 

liens explicites qui relient visiblement!, visiblementl et visiblementVa (cf. le trait plein dans 

le schema ci-dessous), ainsi que la presence d'un lien implicite qui unit visiblementl aux 

autres lexies de notre vocable (cf. le trait pointille). 

visiblementl 

visiblementl visiblementta 

visiblementSb 

Figure 2 : Reseau polysemique de visiblement 
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3 . LE VOCABLE MANIFESTEMENT 

3.1 Considerations semantiques 

Apres un peu d'hesitation, nous avons decide de ne pas separer l'emploi ou manifestement est 

adverbe intra-predicatif et celui ou il est adverbe extra-predicatif, comme nous l'avions du 

reste fait pour apparemmentl et apparemmentl. II nous semble que, dans un cas comme dans 

l'autre, le marqueur indique toujours un degre d'engagement fort de la part du locuteur vis-a

vis ce qu'il dit. Cet engagement decoule de considerations qui l'amenent a affirmer que la 

proposition P est vraie, ou encore qu'un etat de choses auquel il se refere en P est vrai. Ainsi, 

a la maniere de apparemment et visiblement, l'unite lexicale manifestement est egalement un 

adverbe modal de nature epistemique. Voici quelques exemples dans lesquels celle-ci figure. 

(42) Or, jusqu'a nouvel ordre, les Quebecois ne ressentent manifestement 

pas le besoin d'un changement radical. (BDTS) 

(43) Cette reflexion essentielle a ete annoncee dans le budget de l'an dernier. 

Cette annee, le ministre repete que cette reflexion est necessaire. Mais 

manifestement, personne a Quebec, n'a pu ou n'a ose passer a Taction. 

(BDTS) 

(44) Manifestement, il ne restait plus personne dans 1'entourage du president 

pour l'avertir que, lorsqu'en Russie Ton parle d'une voix vibrante de 

renforcer l'etat, cela conduit generalement a un carnage. 

Ceci dit, meme dans les contextes ou il est utilise en tant qu'adverbe intra-predicatif, 

manifestement n'a pas le statut d'adverbe de maniere. En effet, une glose telle que *de 

maniere manifeste serait irrecevable. Aussi, en nous inspirant des diverses definitions 
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introduces precedemment pour apparemment et visiblement et, en particulier, pour 

visiblement3a et visiblementVo, nous retenons la definition qui suit pour le marqueur 

considere. 

Manifestement, T a 

Etant donne ce que je peux concretement percevoir par un de mes sens || 

j'en deduis quelque chose, qui m'apparait manifeste, que j'enonce au moyen du texte T. 

Remarquons que nous utilisons directement l'adjectif dont l'adverbe derive dans la paraphrase 

precedente (cf. manifeste), parce qu'il traduit parfaitement l'idee de conviction face a son dire 

dont fait montre le locuteur qui l'utilise. Nous n'avons pas procede de la sorte lorsque nous 

avons paraphrase visiblement3a et visiblementVa, c'est-a-dire que nous n'avons pas retenu la 

formulation qui m'apparait visible dans nos definitions. Celle-ci ne nous semble pas 

parfaitement adequate du fait, sans doute, que visible donne davantage 1'impression de se 

rapporter spontanement a une perception physique, qu'a une dimension cognitive, 

contrairement a manifeste qui sans equivoque se refere, grosso modo, a quelque chose 

d"evident pour l'esprit'. De plus, si Ton se fie aux descriptions des deux adjectifs proposees 

par le Petit Robert (2007), visible est nettement polysemique, tandis que manifeste serait 

plutot monosemique2. C'est dire que le recours eventuel a visible dans nos definitions de 

visiblement3a et de visiblementib aurait de toute facon necessite au prealable une analyse 

meticuleuse de la polysemie de cet adjectif. Or une telle investigation aurait depasse les 

objectifs que nous nous sommes fixes dans le cadre de notre memoire. Cela etant, 

l'observation suivant laquelle visible est polysemique et manifeste monosemique n'est tout de 

2 En fait, le Petit Robert identifie deux sens pour manifeste, sauf que le premier, qui ne nous est pas familier, 
est presente comme vieilli (cf. 'avere par le fait'). 
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meme pas sans interet pour notre etude : elle appuie 1'analyse voulant que l'adverbe derive de 

visible, a savoir visiblement, soit polysemique, tandis que celui qui derive de manifeste, c'est-

a-dire manifestement, soit, lui, monosemique. 

3.2 Synonymes de manifestement 

Manifestement a comme synonymes proches visiblement3a-3b. 

3.3 Syntaxe de manifestement 

Manifestement a les proprietes syntaxiques d'un adverbe intra et extra-predicatif, c'est-a-dire 

qu'il peut occuper differentes positions dans la phrase. Par exemple, il est usite en position 

initiale ou finale de phrase dont il sera alors separe par une pause, comme en (45) et (46); il 

s'emploie aussi au sein du syntagme verbal, comme en (47). 

(45) Manifestement, elle n'a rien compris. 

(46) Elle n'a rien compris, manifestement. 

(47) Elle n'a manifestement rien compris. 

4. LE VOCABLE VRAISEMBLABLEMENT 

4.1. Considerations semantiques 

Le dernier adverbe que nous allons considerer est vraisemblablement. Nous presentons ci-

apres quelques exemples dans lesquels celui-ci figure. 
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(48) II s'agit vraisemblablement d'un batiment comparable par son plan et par 

ses dimensions a l'actuelle eglise de Vercheres, construite a partir de 

1797, ou a celle de Saint-Paul de Joliette, elevee en 1803. (BDTS) 

(49) La Regie est vraisemblablement pressee de realiser son projet, parce que le 

conseil des ministres est sur le point de mettre en vigueur des 

modifications aux reglements de la loi de la qualite de l'environnement et 

que ce projet serait alors soumis a une etude d'impact! (BDTS) 

(50) Les « marines », qui ont l'ordre de ne tirer qu'en situation d'autodefense, 

ont alors riposte, blessant vraisemblablement les deux hommes. (BDTS) 

Vraisemblablement partage un certain nombre de proprietes avec les trois adverbes examines 

precedemment. 

- Premierement, comme manifestement, il est monosemique. 

- Deuxiemement, a la maniere de apparemmentl, le locuteur qui l'utilise n'a pas forcement 

une perception directe des faits rapportes; il peut faire etat de oui'-dire, face auxquels il prend 

position. 

- Troisiemement, d'un point de vue epistemique, vraisemblablement est proche de 

apparemmentl, de visiblemenfia et de manifestement, en ce qu'il traduit une conviction 

relativement forte de la part du locuteur face aux propos tenus. 

Cela dit, la singularite de vraisemblablement dans le groupe des adverbes sous examen 

decoule surtout de la combinaison des deuxieme et troisieme caracteristiques enoncees ci-

dessus: comme nous l'avons souligne, le locuteur utilise cet adverbe pour exprimer une 

conviction relativement forte face a ce qu'il dit. Pourtant, la conviction emise reste teintee 
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d'une forme de reserve ou de distanciation. Cette situation particuliere de vraisemblablement 

dans le groupe vient de ce qu'il derive de l'adjectif vraisemblable. Ce dernier, en effet, 

implique l'idee non pas de ce qui est vrai, mais bien de ce qui en a Fapparence. Nous 

pourrions ainsi gloser cet adjectif, en premiere approximation, dans les termes suivants : 

Xest vraisemblable s X a l'apparence de ce qui est vrai. 

Partant, il apparait justifie de definir vraisemblablement au moyen de vraisemblable. Voici la 

definition qui en resulte : 

Vraisemblablement, T a 

Etant donne ce que je peux concretement percevoir par un de mes sens ou etant donne ce que 

j'ai entendu dire || 

j'en deduis quelque chose, qui m'apparait vraisemblable, que j'enonce au moyen du texte T. 

4.2 Synonymes de vraisemblablement 

Le fait que vraisemblablement presente implicitement un seme relatif a ce qui est apparent 

(par le biais, comme nous venons tout juste de le mentionner, de la composante 'quelque 

chose qui m'apparait vraisemblable'') explique pourquoi son synonyme le plus proche, parmi 

les adverbes considered dans ce memoire, est apparemmentl (sans toutefois en etre un 

synonyme exact). 
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4.3 Syntaxe de vraisemblablement 

Bien que vraisemblablement puise avoir le statut d'adverbe extra-predicatif dans certains 

contextes, il semble plus naturellement et plus frequemment usite comme adverbe intra-

predicatif; c'est du moins ce que suggerent les exemples releves dans la BDTS. En corollaire, 

la position en tete de phrase, qui est acceptable en (51), est un peu moins spontanee en fin de 

phrase (avec pause) en (52). La position ou l'adverbe est intercale dans l'enonce, comme en 

(53) et (54), est en revanche attendue de maniere naturelle. 

(51) Vraisemblablement, Pierre aura regie le probleme en refusant 1'invitation. 

(52) ?Pierre aura regie le probleme en refusant 1'invitation, vraisemblablement. 

(53) Pierre aura vraisemblablement regie le probleme en refusant l'invitation. 

(54) Pierre aura regie le probleme vraisemblablement en refusant l'invitation. 
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CHAPITRE 3 

TRAITEMENT LEXICOGRAPHIQUE DE APPAREMMENT, 

VISIBLEMENT, MANIFESTEMENT ET VRAISEMBLABLEMENT 

1. INTRODUCTION 

Dans ce chapitre, nous presenterons les superarticles de dictionnaire de apparemment, 

visiblement, manifestement et vraisemblablement elabores en fonction du modele th^orique 

sur lequel nous nous sommes basee pour effectuer nos analyses semantiques. Lorsque les 

unites decrites sont polysemiques, ces superarticles comportent deux parties bien distinctes. 

La premiere est relative au vocable, c'est-a-dire qu'elle concerne l'ensemble des donnees 

communes caracterisant les adverbes a l'etude; la deuxieme se rapporte aux lexies, c'est-a-dire 

qu'elle presente les informations propres a chacun des sens exprimes par le vocable considere. 

Dans les cas ou l'adverbe decrit est monosemique, comme cela se produit avec manifestement 

et vraisemblablement, il ne peut evidemment pas y avoir de section se rapportant au vocable. 

2. TRAITEMENT LEXICOGRAPHIQUE DE APPAREMMENT 

APPAREMMENT, /aparamd/, adverbe 

LE VOCABLE 

Type de polysemie 

Tous les sens de l'adverbe sont lies directement entre eux par les deux composantes 

suivantes : 

- il y a perception par un des sens; 

- une deduction est effectuee. 
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.Apparemmentl 

apparemmentl •*- -> apparemmentl 

Reseau polysemique de apparemment 

Tableau synoptique 

1. ... je deduis quelque chose dont je ne suis pas parfaitement stir... [Paul n 'est pas venu au 

souper hier soir. Apparemment, il etaitfatigue.\ 

2. ... je deduis quelque chose qui est probable... [Le locuteur voit de gros nuages noirs. II dit: 

Apparemment, il va pleuvoir.] 

3. ... il est facile de deduire que ce a quoi tu referes ... est certain. [A: Tiensl Tu t'es habille! 

Tu viens avec nous au souper, comme ga? B : Apparemment!] 

LES LEXIES 

Apparemmentl 

I. Plan du signifie 

Definition 

1. Apparemment, T * 

Etant donne ce que je peux concretement percevoir par un de mes sens ou etant donne ce que 

j'ai entendu dire || 
j'en deduis quelque chose, dont je ne suis pas parfaitement sur, que j'enonce au moyen du 

texte T. 

Synonymes 

Aucun lexeme equivalent n'a ete releve. Notons ici quelques expressions proches : // semble 
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(que), semble-t-il, a ce qu'il parait, a ce quej'ai entendu dire 

Type de marqueur 

Adverbe intra et extra-predicatif. 

II. Plan du signifiant 

Syntaxe 

Position dans l'enonce : debut, milieu ou fin, avec detachement attendu lorsqu'il est adverbe 

extra-predicatif. 

III. Exemples 

(1) Marc a apparemment emprunte la voiture de Paul pour son voyage. 

(2) Apparemment, il n'a pas dit un mot lorsqu'il l'a crois6. 

(3) L'objet du livre d'Alan Free est mince, apparemment. 

Apparemment! 

1. Plan du signifie 

Definition 

2. Apparemment, T a 

Etant donne ce que je peux percevoir par un de mes sens || 

j'en deduis quelque chose, qui est probable, que j'enonce au moyen du texte T. 

Synonymes 

Visiblement3a, vraisemblablement 

Notons aussi une expression proche : d'apres ce que je peux voir 

Type de marqueur 

Adverbe intra et extra-predicatif. 
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II. Plan du signifiant 

Syntaxe 

Position dans l'^nonce : debut, milieu ou fin, avec detachement attendu lorsqu'il est adverbe 

extra-predicatif. 

III. Exemples 

(1) A : C'etait plus que deplace la maniere dont elle s'est comportee a l'assemblee lundi. 

B : Apparemment, ton idee est faite. 

(2) [Contexte : l'interlocuteur n'arrete pas de maugreer. Le locuteur dit:] 

Apparemment, t'es de mauvaise humeur! 

Apparemment^ 

3. A : T B : Apparemment» 

Etant donne ce que tu peux concretement percevoir par un de tes sens || 

il est facile de deduire que ce a quoi tu referes au moyen du texte T est certain. 

Synonymes 

Oui 

Notons aussi une expression proche : qa a ben I'air que oui 

Type de marqueur 

Adverbe de type mot-phrase servant a realiser un acte illocutoire d'affirmation. 

II. Plan du signifiant 

Syntaxe 

Apparemment^ s'emploie en reaction a un enonce produit par l'interlocuteur qui cherche a 

savoir si ce qu'il dit est vrai ou pas. 
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III. Exemples 

(1) A : Est-ce que tu viens? 

B : Apparemmentl 

(2) A: Ah! C'est a Madame Marchand que je parle! 

B : Apparemmentl A qui voudriez-vous que ce soit d'autre que vous parliez? 

3. TRAITEMENT LEXICOGRAPHIQUE DE VISIBLEMENT 

VISIBLEMENT, /vizibbmd/, adverbe 

LE VOCABLE 

Type de polysemie 

Tous les sens de 1'adverbe sont lies directement entre eux : 

- visiblementl est lie implicitement aux autres lexies du vocable parce qu'elle se refere, 

comme celles-la, a quelque chose qui est perceptible par la vue. 

- visiblementl, visiblementl et visiblementl mettent de surcroit en jeu une deduction faite 

par le locuteur. 

^visiblementl 

visiblementl visiolementta 

visiblementib 

Reseau polysemique de visiblement 

Tableau synoptique 

1. ...une action X est effectue de maniere a dormer des resultats visibles [Elle etait assise 

visiblement.] 
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2. ...je deduis que Taction X est effectuee au grand jour. [77 a ete encourage a agir 

visiblement] 

3a. Etant donne ce que je peux [...] percevoir par un de mes sens, j 'en deduis quelque chose 

dontje suis sur... [Visiblement, elle I'a encourage a agir.] 

3b. Etant donne ce que je peux [...] percevoir par un de mes sens, j 'en deduis quelque chose 

[...] dontje suis convaincu... [C'est un raisonnement visiblement faux.] 

Visiblement! 

I. Plan du signifie 

Definition 

I. X-er visiblement * 

Etant donne une action concrete X || 

je considere que cette action est effectuee de maniere a dormer des resultats visibles. 

Synonymes 

Aucun lexeme equivalent n'a ete releve. Notons ici deux expressions proches : de maniere 

visible et avec visibilite. 

Type de marqueur 

Adverbe intra-pr^dicatif 

II. Plan du signifiant 

Syntaxe 

Position dans l'&ionce : s'emploie sans pause, dans l'environnement du verbe. 

III. Exemples 

(1) Ses levres bougeaient visiblement. 

(2) II fit un paquet et le pla?a visiblement au milieu du plancher. 
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Visiblement! 

1. Plan du signifie 

Definition 

2. X-er visiblement a 

Etant donne ce que je peux concretement percevoir par un de mes sens || 

j'en deduis que Taction X est effectuee au grand jour. 

Synonymes 

Ouvertement 

Type de marqueur 

Adverbe intra-predicatif lie a des verbes d'activite dont la liste semble relativement restreinte 

(ex. : agir visiblement, /aire visiblement quelque chose, mais non *parler visiblement ou 

*boire visiblement). 

II. Plan du signifiant 

Syntaxe 

Position dans l'enonce : s'emploie sans pause dans l'environnement du verbe. 

III. Exemple 

(1) Tu dois faire les choses visiblement, au grand jour, sans cachotterie. 
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Visiblement3a 

I. Plan du signifie 

Definition 

3 a. Visiblement, T s 

Etant donne ce que je peux concretement percevoir par un de mes sens || 

j'en deduis quelque chose, dont je suis sur, que j'enonce au moyen du texte T. 

Synonymes 

Manifestement; apparemmentl (synonyme moins evident, etant donne que le sens de 

apparemmentl s'impose spontanement, lorsqu'il n'y a pas de contexte.) 

Type de marqueur 

Adverbe extra-predicatif 

II. Plan du signifiant 

Syntaxe 

Position dans l'enonce : debut, milieu ou fin, avec detachement attendu d'un adverbe extra-

predicatif. 

III. Exemples 

(1) Visiblement, elle est emue et emerveillee par ce triomphe. 

(2) II ne faut pas la provoquer. Recemment, a Tissue d'une assemblee publique a Lille, elle a 

ete apostrophee par une femme a qui, visiblement, elle ne souhaitait pas adresser la parole. 
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Visiblement3b 

I. Plan du signifie 

Definition 

3b. Xvisiblement ss 

Etant donne ce que je peux concretement percevoir par un de mes sens || 

j'en deduis quelque chose, en ce qui concerne l'etat de choses X, dont je suis convaincu. 

Synonymes 

Clairement, (ires) certainement, manifestement 

Type de marqueur 

Adverbe inta-predicatif se rapportant a un constituant verbal ou adjectival. 

II. Plan du signifiant 

Syntaxe 

Position dans l'enonce : s'emploie sans pause, dans l'environnement du verbe ou de l'adjectif. 

III. Exemples 

(1) En ce qui conceme la vitalite des festivals de films a Montreal, il n'y a visiblement aucune 

raison de s'inquieter. 

(2) Tout ceci etait concluant; le patron de Shealtiel avait visiblement raison. 
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4. TRAITEMENT LEXICOGRAPHIQUE DE MANIFESTEMENT 

MANIFESTEMENT, /manif estsmd/, adverbe 

I. Plan du signifie 

Manifestement, T * 

Etant donne ce que je peux concretement percevoir par un de mes sens || 

j 'en deduis quelque chose, qui m'apparait manifeste, que j'enonce au moyen du texte T. 

Synonymes 

Visiblement3a-3b 

Type de marqueur 

Adverbe inta et extra-predicatif. 

II. Plan du signifiant 

Syntaxe 

Position dans l'enonce : debut, milieu ou fin, avec detachement attendu lorsqu'il est adverbe 

extra-predicatif. 

III. Exemples 

(1) Manifestement, elle n'a rien compris. 

(2) Or, jusqu'a nouvel ordre, les Quebecois ne ressentent manifestement pas le besoin d'un 

changement radical. 
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5. TRAITEMENT LEXICOGRAPHIQUE DE VRA1SEMBLABLEMENT 

VRAISEMBLABLEMENT, /vrssdblabbmd/, adverbe 

I. Plan du signifie 

Vraisemblablement, T s 

Etant donne ce que je peux concretement percevoir par un de mes sens ou etant donne ce que 

j'aientendudire || 

j 'en deduis quelque chose, qui m'apparait vraisemblable, que j'enonce au moyen du texte T. 

Synonyme 

Apparemmentl 

Type de marqueur 

Adverbe inta-predicatif. 

- Adverbe extra-predicatif. 

II. Plan du signifiant 

Syntaxe 

Position dans l'enonce : debut, milieu ou fin, avec detachement attendu lorsqu'il est adverbe 

extra-predicatif en position initiale de phrase. La postposition, avec detachement en fin de 

phrase, parait un peu moins naturelle. 

III. Exemples 

(1) Vraisemblablement, Pierre aura regie le probleme en refusant 1'invitation. 

(2) II s'agit vraisemblablement d'un batiment comparable par son plan et par ses dimensions a 

l'actuelle eglise de Vercheres. 

(3) La Regie est vraisemblablement pressee de realiser son projet. 
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CONCLUSION 

Au terme de ce memoire consacre a l'examen de apparemment, visiblement, manifestement et 

vraisemblablement, nous tracerons un bilan des acquis de notre recherche, puis nous 

suggererons quelques pistes de reflexion vers lesquelles pourraient tendre une etude qui 

chercherait a approfondir nos analyses. 

Rappelons, pour commencer, que le domaine des adverbes et, en particulier, celui des 

adverbes en -merit a ete amplement investigue (entre autres, Guimier 1996, Gezundhajt 2000, 

Molinier et Levrier 2000). Dans cette veine, bon nombre de chercheurs se sont proposes 

d'etablir differentes sous-classes au sein de la categorie grammaticale en cause. Malgre son 

attrait indeniable, cette vaste quete s'est traduite par un certain desinteret pour l'examen 

individuel des unites en -ment et, surtout, pour leur examen a partir d'une perspective lexico-

semantique qui retient l'idee selon laquelle la polysemie est un fait de langue (et non, un fait 

de discours) d'une part et, d'autre part, qu'il est possible de definir les sens exprimes par ce 

genre mots. C'est done ce constat qui nous a incitee a entreprendre notre recherche et a tenter 

de cerner les differents sens vehicules par les quatre adverbes considered, puis a les definir 

tour a tour. Nous avons rapidement constate" que ces adverbes ne se laissent generalement pas 

gloser par une paraphrase du type 'de maniere AD J', meme si l'adjectif correspondant existe 

(cf. apparent, visible, manifeste et vraisemblable): a 1'exception de visiblement!, ils ne sont 

pas des adverbes de maniere, bien qu'ils en aient la morphologic Nous avons ainsi ete amenee 

a proposer un jeu de paraphrases aptes a refleter leurs particularitds en tant qu'adverbes 

epistemiques articules autour des trois notions suivantes : la 'possibilite' (et ce qui laisse place 

a un certain doute), la 'probabilite' et la 'certitude'. Ce travail etait necessaire pour passer a 
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l'etape suivante qui consistait a rediger des articles de dictionnaire pour chacun des adverbes 

examines. 

Le travail realise jusqu'ici invite maintenant a presenter en parallele, dans le tableau 2, les 

lexies des quatre vocables a l'etude; la comparaison a comme point d'ancrage les trois valeurs 

modales introduces ci-dessus, a savoir la possibility, la probability et la certitude. 

\ . adverbes 

valeur \ . 
epistSmique \ 
Possibility/ 
doute 

Probability 
(forte) 

Certitude/ 
Croyance en la 
veracity de ce 
qui est dit. 

APPAREM
MENT 

apparemmentl 

Ex. Paul n 'est pas 
venu au souper 
hier soir. 
Apparemment, il 
etait fatigue. 
apparemment! 

Ex.: Le locuteur 
vuit de gros 
nuages noirs. 11 
dit: 
Apparemment. tl 
va pleuvair. 

apparemmenii 

lx. : 

A : liens' Vu t'es 
habillii! 7 K vwns 
avec nous au 
souper comme 
ca'> 
B : Apparemment] 

VISIBLEMENT 

vtsihlementSu 

Ex.: Visiblemeni, 
elle I 'a encourage a 
agir 

visiklement3b 

Ex.: C 'est un 
raisonnement 
visiblement faia. 

visiblementl 
Adverbe de maniere 
Ex.: Elle etait 
assise visiblement. 
visiblementl 
'Quelque chose qui 
est effects au 
grand jour' 
Ex.: // a ete 
encourage a agir 
visiblement. 

MANIFESTEMENT 

mamjestement 

Ex.: Manifestement, elle 
n 'a Hen compns. 

VRAISEMBLA-
BLEMENT 

vraisemblablement 

Ex.: Elle ne lui a 
vraisemblablement 
nen dit 

Tableau 2 - Comparaison des sens de apparemment, 
visiblement, manifestement et vraisemblablement en fonction 

des valeurs epistemiques du possible, du probable et du certain 
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Ce tableau met en evidence les quelques faits suivants : 

- premierement, un seul adverbe au sein du groupe considere, a savoir visiblement, exprime 

des sens non modaux (cf. visiblementl et visiblement!); 

- deuxiemement, seul apparemment met en jeu l'idee de doute dans un de ses sens 

(cf. apparementl); 

- enfin, la plupart des sens exprimes par nos adverbes se referent a la probabilite forte ou a la 

conviction (cf. apparemment!, apparemment^, visiblementl, visiblementVa, manifestement 

et vraisemblablement). Les lexies axees sur l'une ou 1'autre de ces dimensions propres a la 

modalite epistemique apparaissent en gris dans le tableau precedent. 

Cela dit, le troisieme constat formule ci-dessus qui, au demeurant, n'est pas independant des 

deux autres, merite quelques precisions. En effet, nous constatons que, lorsqu'un adverbe est 

en lien avec une sous-classe particuliere de la modalite epistemique, il ne fonctionne pas 

forcement comme un substitut parfait d'un autre adverbe qui serait egalement articule autour 

de cette meme modalite. En guise d'exemple, nous prendrons le cas de apparemment^, 

visiblemenfih et manifestement. Ces lexies ne se substituent pas parfaitement les unes aux 

autres, bien qu'elles soient toutes trois axees sur la certitude/ conviction : elles n'ont alors pas 

la meme portee dans la phrase (c'est-a-dire qu'elles n'appartiennent pas, de ce point de vue, a 

la meme sous-classe adverbiale). Apparemment^ est un mot-phrase qui realise un acte 

illocutoire d'acquiescement, visiblement3b est un adverbe intra-predicatif et, enfin, 

manifestement peut etre un adverbe intra ou extra predicatif. Dans ce contexte, on comprend, 

par exemple, pourquoi visiblemenfih et manifestement ne peuvent commuter avec 

apparemment^ en (1) ou, encore, pourquoi apparemment n'exprime pas la meme modalite 
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que visiblementVa en (2) ou, enfin, pourquoi manifestement est, au contraire, un substitut 

possible de visiblement dans ce meme exemple. 

(1) A : Est-ce que tu viens? 

B : Apparemmentl <11 Visiblement, llManifestement> 

(2) II n'y a visiblement aucune raison de s'inquieter. <^ apparemment 

= apparemmentl; manifestement> 

Qui plus est, certaines lexies centrees sur une meme modalite peuvent presenter des nuances 

de sens, tout simplement parce qu'elles derivent d'adjectifs qui ne sont pas semantiquement 

equivalents. Cette consideration n'est pas a negliger, etant donne le fait que, meme si les 

unites lexicales a l'etude ne sont pas des adverbes de maniere, elles presentent toutes un 

correspondant adjectival, comme nous l'avons mentionne a quelques reprises. Voila done un 

facteur additionnel susceptible d'expliquer certains ecarts semantiques observables entre des 

lexies qui, par ailleurs, sont voisines sur le plan modal. C'est dire, du coup, que pour 

approfondir notre comprehension du semantisme des differentes lexies considerees dans ce 

memoire et, eventuellement, pour raffiner les definitions esquissees, il serait desormais 

necessaire de passer a une autre etape qui consisterait a analyser systematiquement les 

adjectifs correspondants, a savoir apparent, visible, manifeste et vraisemblable. 

Notre travail prenant fin ici, nous esperons que d'autres auront le desir de s'attaquer au sujet, 

en exploitant un corpus plus large comportant vraisemblablement un volet relatif a la langue 

parlee. Cela serait manifestement de nature a enrichir la presente etude qui, visiblement^, 

pourrait se poursuivre. Apparemmentl - et peut-etre aussi fort heureusement - il en est 

souvent ainsi des memoires. La reflexion ne saurait s'arreter aux derniers mots qu'on y lit. 
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