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Quelle approche de l’apposition en classe 
de grammaire descriptive à l’université ? 

Tous ne savent probablement pas que la Dédicataire a assuré pendant de nom-
breuses années les cours magistraux de grammaire descriptive à l’Université 
Jagellonne. J’aimerais donc rappeler son deuxième volet de recherches et de tra-
vail de didacticienne – la morphosyntaxe française. En effet, on s’est toutes les 
deux trouvées plus d’une fois confrontées à des difficultés définitoires ou des 
difficultés d’analyse. Ces problèmes étaient dus non seulement à la diversité 
des approches en grammaire française mais aussi au bagage des connaissances 
grammaticales sur la langue maternelle auquel les étudiants se réfèrent de façon 
parfois totalement inconsciente. Parmi les nombreuses difficultés rencontrées 
dans la pratique pédagogique, nous avons choisi une catégorie fonctionnelle des 
plus « récalcitrantes » en grammaire française (Neveu 2000 : 3) – l’apposition. 

L’héritage latin 

Avant de présenter la notion d’apposition en grammaire française, rendons 
à César ce qui est à César et tournons-nous vers les grammaires latines. On doit 
l’étiquette grammaticale aussi bien que le contenu notionnel à des grammairiens 
latins qui, dès IVe s., parmi d’autres dénominations possibles, qualifient certaines 
constructions épithétiques d’apposita. La notion, issue de l’ancienne rhétorique 
(Wilmet 1997 : 413), évolue au cours des siècles pour recevoir non seulement le 
statut de fonction syntaxique mais également celui de mode de construction (cf. 
p.ex. Lago 1994) et le sens − voire les sens − qu’elle a aujourd’hui en grammaire. 

En grammaire latine, l’apposition désigne un cas particulier de complé-
mentation nominale, réalisé par un nom fléchi au même cas que le nom sup-
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port et coréférentiel avec lui (Longrée 1990 : 8, Neveu 2000 : 5, Samolewicz et 
Sołtysik 2000 : 19). Deux sous-types satisfont à cette double définition : 

▪ l’apposition relative (Samolewicz et Sołtysik 2000 : 19) ou l’apposé de 
détermination ou de qualification (Lavency 1997 : 120), qui commute avec une 
proposition relative et qui élargit l’extension de la notion à laquelle elle s’ap-
plique : Dionysius, servus meus [Cic., Fam, 13.77.3], Dionysius, mon esclave 
(Longrée 1990 : 8) ; Tum Tito Baluentio, […], uiro forti et magnae auctoritatis [Caes, 
G.5.25.6], Balventius, […] un homme courageux et très écouté (Lavency 1997 : 
120). Un nom sans expansion(s) peut également être interprété comme une 
apposition : Cicero consul, Themistocles imperato (Longrée 1990 : 11 ; Samolewicz 
et Sołtysik 2000 : 19), auquel cas le nom commun est en apposition ; 

▪ l’apposition circonstancielle (Samolewicz et Sołtysik 2000 : 20–21) ou l’apposé 
prédicatif (Lavency 1997 : 120) – qui peut rendre différentes nuances logiques, 
commute avec une proposition circonstancielle et qui, tout en complétant le nom 
en fonction de sujet, apporte une information sur l’état du référent de ce nom en 
rapport avec la prédication principale : Furius puer didicit quod discendum fuit [Cic. 
De Or.3.87]. Furius, enfant, a appris ce qu’il fallait apprendre (Lavency 1997 : 121). 

Chez les auteurs qui voient un rapport étroit entre fonction et classe morpho-
syntaxique, l’appositio s’applique aussi aux structures du type urbs Roma, flumen 
Rhodănus ou rex Ancus. Chez ceux qui le rejettent, ces constructions retrouvent 
leur place parmi les épithètes (Longrée 1990, Lavency 1997 : 119, Samolewicz et 
Sołtysik 2000 pour certaines constructions). Il s’agit ici des noms propres qui as-
surent l’identification du nom qu’ils complètent et commutent avec un adjectif. 

Comme le souligne Neveu (2000 : 7), l’apposition est née de l’observation 
d’une curiosité casuelle du latin. En effet, dans la seconde partie de la Gram-
maire générale et raisonnée de Port Royal d’Arnauld et Lancelot (1660/1803) « où il 
est parlé des principes et des raisons sur lesquelles sont appuyées les diverses 
formes de la signification des mots » (p. 269) et où, il est notamment question des 
cas grammaticaux, le génitif, rendu en français par « la particule » de (p. 289), est 
décrit comme exprimant le rapport « d’une chose qui appartient à une autre, en 
quelque manière que ce soit » (p. 287). Ce rapport général englobe entre autres 
le rapport « du nom propre au nom commun, ou de l’individu à l’espèce. Oppi-
dum Lugduni » (la ville de Lyon) (ibid.). Ce rapport, marqué par le génitif, est 

plus ordinaire en françois qu’en latin ; car en latin, on met souvent le nom 
commun et le nom propre au même cas, ce qu’on appelle apposition : Urbs 
Roma, Fluvius Sequana, Mons Parnassus : au lieu qu’en françois l’ordinaire dans 
ces rencontres est de mettre ces noms propres au génitif : La Ville de Rome, La 
Rivière de Seine, Le Mont de Parnasse (Arnauld, Lancelot 1803 : 289). 

Pour ces auteurs, l’apposition (plutôt ce type particulier d’apposition – JG) 
ne semble donc pas transférable à la description de la langue française (Neveu 
2000 : 6). Elle ne le sera non plus par exemple pour Tesnière (1959/1976 : 165 : 
§ 15). Selon Longrée (1990 : 11), il n’est même plus fondé de ranger urbs Roma 
ou rex Ancus parmi les appositions, vu que leur fonctionnement syntaxique est le 
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même que celui des syntagmes liber Marci ([le] livre de Marcus), meus liber (mon 
livre), pulcher liber ([un] beau livre) et pour cette raison ces constructions doivent 
retrouver leur place parmi les épithètes. Le chercheur ajoute que l’isofonctionna-
lité syntaxique pourrait expliquer pourquoi, dans certaines expressions, le nomi-
natif (ex. urbs Roma) a pu être concurrencé par le génitif (attesté dans le précité 
oppidum Lugduni ou oppido Antiochiae [Cic. Att. 5.18.1]) et l’adjectif (ex. urbs 
Romana [Liv. 3.6] ou Romana urbs [Liv. 22.6]) (Longrée 1990 : 12, Spevak 2014 : 
270). Ce cas grammatical se serait imposé par analogie avec des expressions du 
type liber Marci, « analogie fondée sur l’identité de fonction syntaxique au détri-
ment des rapports sémantiques » (Longrée 1990 : 12) (identité vs absence d’iden-
tité de référents). L’auteur en veut pour preuve le correspondant roman de la 
tournure : la ville de Paris formé sur le modèle de le livre de Marc1. Un tel déve-
loppement n’est pourtant pas systématique (p. ex. le Mont Parnasse). 

L’apposition en grammaire française 

Transférable ou non, il n’en demeure pas moins vrai que l’apposition, dans la 
deuxième moitié du XIXe s, a bien retrouvé sa place en grammaire française (« la 
deuxième grammaire scolaire ») à côté des autres fonctions syntaxiques distin-
guées à l’époque (Neveu 1996 : 12–13, Wilmet 1997 : 413–414). Dans un premier 
temps, la notion est réservée à un type particulier de complémentation adnomi-
nale, réalisé par un nom. Cette conception se voit légitimée par la nomenclature 
grammaticale de 1910 dans laquelle l’apposition côtoie les trois autres emplois 
du nom : sujet, attribut, complément. L’intégration de l’adjectif à la syntaxe d’ap-
position, en dépit des premières propositions datant des années 80 du XIXe s., ne 
deviendra officielle qu’en 1949. Elle sera retenue dans la nomenclature de 1975 
(Neveu 1996 : 13–14) ainsi que dans celle de 1998. Autre point épineux : l’inclu-
sion (les nomenclatures de 1910 et 1975) ou l’exclusion des appositions liées (celles 
de 1949 et 1997/1998) (cf. Béchade 1986 : 167). Les codes officiels ont certes contri-
bué à fixer la notion dans le cadre pédagogique mais les auteurs des travaux des-
tinés à servir d’ouvrages de référence n’ont pas toujours choisi de s’y conformer. 

L’apposition nominale, ou l’apposition tout court pour les auteurs qui ré-
servent cette fonction à la classe morphosyntaxique du nom, est 

un nom qui complète un autre nom mais le précise en désignant la même 
chose (ils ont la même référence) […] Le nom en apposition se distingue ainsi 
du nom complément, qui n’a pas la même référence que le nom auquel il se rap-
porte (Leeman-Bouix 1993 : 31–32, cité aussi par Wilmet 1997 : 415). 

Les deux traits définitoires retenus sont vite dégagés : l’appartenance à une 
classe précise et la coréférence. Grevisse-Goosse (2016 : § 340) recourent à un 

                                                        

1 Grevisse-Goosse (2016 : § 342, H1) donnent une autre explication. Ils rappellent que les faits 
français étaient souvent expliqués par la concurrence en latin du génitif après urbs et flumen. 
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autre critère des plus cités – celui de la prédication2 : « L’apposition est un élé-
ment nominal placé dans la dépendance d’un autre élément nominal et qui  
a avec celui-ci la relation qu’a un attribut avec son sujet mais, sans copule ». 
Béchade (1986 : 167) l’évoque de manière explicite : l’apposition (quelle que 
soit sa nature, car le grammairien fait partie de ceux qui ouvrent la fonction  
à l’adjectif), se présente donc « sous la forme d’un élément phraséologique pré-
dicatif, par rapport à un autre élément phraséologique qui lui sert de support ». 
Elle peut être repérée au moyen d’un test syntaxique (ibidem) : 

En restituant, par transformation, une phrase-source prenant pour centre le verbe 
être, on perçoit nettement le caractère prédicatif de l’apposition qui devient alors 
attribut de son support devenu sujet […]. Cette transformation peut être directe ou 
prendre la forme d’une relative, l’apposition étant une sorte de relative elliptique. 

Le test est applicable aussi bien aux constructions liées que détachées (recon-
nues comme appositions à l’unanimité), directes qu’indirectes3 (ces dernières 
étant exclues par certains grammairiens, p. ex. Ayer 1876 : 297, Gardes-Tamine 
1998 : 130), antéposées et postposées : 

L’empereur Napoléon → Napoléon est un empereur. / L’empereur qu’est Napoléon. 
Napoléon Ier, empereur des Français → Napoléon est l’empereur des Français. / 
L’empereur des Français qu’est Napoléon. 
Balzac le romancier → Balzac est un romancier. / Le romancier qu’est Balzac. 
La ville de Paris → Paris est une ville. / Paris qu’est une ville. 

Empereur, romancier et ville sont ainsi identifiés comme ayant la fonction d’ap-
position. Dans la formation des phrases attributives – ces phrases-sources – on 
tient compte de la force référentielle et de la détermination. Celui des deux 
noms / syntagmes nominaux qui a une plus grande force référentielle (nom 
propre ou syntagme précédé d’un déterminant défini) sera identifié comme 
sujet (il aura la valeur référentielle) (cf. Jonasson 1994 : 73–74). Cela peut être 
mis en évidence par le test de la phrase clivée (C’est Napoléon qui est un em-
pereur / l’empereur des Français). L’autre nom / syntagme a une fonction pré-
dicative caractérisante et dénote le rôle de l’élément essentiel ou la catégorie 
dans laquelle il est rangé. Toutefois, une telle interprétation ne fait pas l’unani-
mité (cf. Arrivé 1964 : 180, les remarques de Béchade 1986 : 176–177 ou celles de 
Grevisse-Goosse 2016 : § 341, 2˚). En effet, nombreux sont les grammairiens 
enclins à considérer que c’est bien le second élément qui se trouve en apposi-

                                                        

2 Chez Grevisse-Goosse (2016 : § 320, 340), ce critère ne permet pas d’opposer épithète et 
apposition. Les deux expriment « une prédication secondaire ou acquise ne faisant pas l’objet 
principal de la phrase ». Le critère de la prédication, comme celui de l’appartenance à une classe 
morphosyntaxique précise, n’est donc pas suffisant. Celui de l’identité référentielle vient le com-
pléter (§ 340 a, 3˚). Selon Boudreau (1981 : 166), la coréférence est le seul critère que l’on puisse 
retenir pour différencier les fonctions d’épithète et d’apposition en grammaire traditionnelle. 

3 La préposition de est analysée, dans cet emploi, comme élément vide et la construction in-
directe comme une « variante non significative » de la construction directe (Bonnard 1981 : 276). 
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tion4 et leur argument vedette est celui de l’accord avec le nom support (Bon-
nard 1981 : 276). Quant au critère formel, la transformation en attribut donnerait 
pour le premier et le dernier des exemples précités des versions différentes : Cet 
empereur est Napoléon, cette ville est Paris (comp. avec les exemples dans ibid. : 
257). Selon Wilmet (1997 : 415), dans les deux cas, le critère retenu est celui de 
l’importance attribuée à l’un ou l’autre mot, importance relative et difficile  
à « calibrer », puisque si par exemple dans la ville de Paris le premier nom com-
mande bien l’accord (La ville de Paris est belle) il est en même temps « effaçable 
salva veritate » (Paris est beau). « Autant prôner un tirage à pile ou face » – conclut-il. 

Dans les ouvrages qui tiennent compte de travaux récents sur l’apposition, 
les exemples phares illustrant la fonction d’apposition en grammaire tradition-
nelle, à savoir la ville de Rome et le roi Ancus, deux traductions possibles des con-
structions latines urbs Roma et rex Ancus (Longrée 1990 : 8, Riegel et al. 2009 : 
355), sont reclassés comme « modifieurs » − de véritables « compléments » du 
nom (Riegel et al. 2009 : 342) ou, dans une perspective « rénovée », comme dé-
terminants5 qualifiants (Wilmet 2007 : 140–142, 163 et suiv.). Ces modifieurs 
sont situés à l’intérieur du groupe nominal. Ainsi, dans la Grammaire méthodique 
(Riegel et al. 2009 : 345), Ancus de la construction le roi Ancus trouverait sa place 
parmi les noms propres épithètes : le président Mitterrand, le général de Gaulle, la 
rue Balzac, la place Gutenberg ou le style Louis XIV, l’affaire Dreyfus − des séquences 
binominales NCom−NPr, non coréférentielles dans la plupart des cas, et les sé-
quences NCom−NCom, elles aussi ouvertes à différentes interprétations, comme le 
montrent ces quelques exemples : un livre choc, une pause café, l’objet livre, l’histoire 
- géographie, le conflit parents-enfants (ibid. : 345–346). Le critère retenu est syntaxique : 

Traditionnellement réservée à l’adjectif et aux participes, la fonction épithète 
est, au sens syntaxique du terme, également exercée par le nom dépourvu de 
déterminant (d’où l’expression d’« emploi adjectival ») lorsqu’il est directement 
postposé au nom qu’il détermine (Riegel et al. 2009 : 345). 

Quant à la ville de Rome, la séquence est construite selon le modèle général 
N1−prép−N2 dont la réalisation la plus fréquente est la suivante : N1nom noyau 
suivi du N2complément de ce nom. On retrouve dans ce sous-type relationnel 
aussi bien les traditionnels compléments du nom (compléments déterminatifs) 
dotés de valeurs sémantiques très variées : le chat de la voisine, un remède contre 
la toux, une bague en or massif, la libération des prisonniers que les constructions 
paraphrasables par une construction attributive et, en vertu du critère de la co-
référence, qualifiées en grammaire traditionnelle d’appositions : la catégorie de 
l’adjectif → l’adjectif est une catégorie (Riegel et al. 2009 : 317–318)6. Pourtant, 

                                                        

4 On retrouve des hésitations similaires p.ex. en grammaire anglaise (Spevak 2014 : 269). 
5 Terme utilisé dans l’acception bloomfieldienne (Bloomfield 1961 : 202, Wilmet 2007 : § 28). 
6 Un autre sous-type de cette relation générale N1-de-N2, réalisé par les structures du type 

cet imbécile de Pierre, s’interprète différemment : N2 forme le noyau et N1 suivi de la préposition 
de constitue sa détermination qualitative. De telles structures, volontairement laissées de côté 
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comme les auteurs y insistent, « ces constructions n’ont strictement rien d’appo-
sitif » (ibid. : 348), puisque l’apposition ne sert pas à « identifier un référent 
particulier (…) ou générique » (usage référentiel d’une expression descriptive 
qu’est un groupe nominal) mais « à catégoriser comme expression prédicative 
un référent déjà constitué » sous une forme particulière « analysable comme une 
proposition attributive réduite » (sans copule) (ibid. : 274). Du coup, elle con-
stitue une forme de prédication seconde, qui « se greffe sur n’importe quelle pré-
dication première et comporte elle aussi un thème support et un rhème apport, 
respectivement (1) l’apposé7 et (2) l’apposition » (Wilmet 2014 : § 611). Wilmet 
le dit formellement dans sa Grammaire critique (2014) : l’opposition pertinente 
entre une épithète ou, pour lui, un qualifiant, quelque soit sa nature (l’apparte-
nance à une classe morphosyntaxique) et la construction syntaxique revêtue 
(directe ou indirecte), et une apposition « est celle de la détermination, intérieure 
au SN [syntagme nominal – JG] (fonction déterminative de quantification et/ou 
de qualification), et de la prédication extérieure au SN8 (fonction prédicative 
d’attribut et d’apposition ») (Wilmet 2014 : 454). Il décrit donc (ibid. : 454–455) : 

le roi LOUIS : qualifiant direct (sous ensemble E’ de l’ensemble E « roi ») ;  
la ville DE PARIS : qualifiant indirect (sous ensemble E’ de l’ensemble E « ville ») ; 
Louis XVIII, ROI des Français ou Paris, VILLE des sciences et des arts : appositions 
nominales ;  
SURPRISE, la fillette laissa choir son bouquet : apposition adjectivale. 

[?] L’apposition en grammaire polonaise9 

Voyons maintenant comment on peut analyser des exemples analogues en 
grammaire traditionnelle polonaise. Cette grammaire − la description syntaxique 
proposée notamment par Klemensiewicz (1969) et Jodłowski (1976) − constitue 
bien le fondement des connaissances grammaticales des étudiants polonophones. 

                                                       

dans cette contribution, étaient aussi, pour les mêmes raisons, analysées comme appositions en 
grammaire traditionnelle (cf. p. ex. Bonnard 1981 : 276, Grevisse-Goosse 2016 : § 342 b).  

7 À distinguer de l’apposé chez Lavency (1997 : 120). 
8 De même, dans la Grammaire méthodique, les appositions nominales et adjectivales de 

Wilmet (ces derniers « traditionnellement appelées épithètes détachées », Riegel et al. 2009 : 
355) font partie des modifieurs du groupe nominal entier. Voir aussi la Terminologie gramma-
ticale (1998 : 18–19). 

9 En grammaire polonaise traditionnelle (p. ex. Jodłowski 1976), on divise les compléments 
adnominaux (aussi bien adjectivaux que nominaux), appelés invariablement przydawki, selon 
un critère sémantique. On obtient alors des a) pl. przydawki wyodrębniające – restrictives et b) pl. 
przydawki dopowiadające (ou apozycyjne – littéralement : « appositives ») – explicatives. Les pre-
mières sont conjointes au terme subordonnant et ce sont alors soit des épithètes conjointes – pl. 
przydawka przymiotna wyodrębniająca, soit des appositions liées (de la grammaire traditionnelle)  
– pl. przydawka rzeczowna w związku zgody. Les secondes, celles qui sont séparées du terme 
subordonnant, sont : les épithètes et les appositions détachées – pl. przydawka dopowiadająca. 
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Dans cette perspective, la distinction établie par Wilmet, et l’ouverture de 
la fonction à l’adjectif permet de faire correspondre certaines structures et leur 
description grammaticale de ces deux langues assez éloignées l’une de l’autre 
surtout sur le plan morphologique, à savoir le français et le polonais. 

Les traductions polonaises de urbs Roma – miasto Rzym et rex Ancus – król 
Ancus sont des constructions binominales dans lesquelles le nom postposé 
joue le rôle de modifieur du nom (pour reprendre la terminologie de Riegel et 
al. 2009). En syntaxe polonaise traditionnelle, chaque modifieur du nom porte 
l’étiquette de przydawka. La przydawka se subordonne au nom support pour en 
restreindre et en préciser le sens, elle indique le plus souvent une qualité de 
l’objet ou de la notion concerné(e). Parmi les différentes przydawki, celles qui 
ont la forme d’un nom ou d’un groupe nominal sont qualifiées de rzeczowne 
(nominales). Compte tenu de leur flexion, elles sont ensuite réparties en deux 
sous-types : przydawka rzeczowna w związku rządu – le complément du nom en 
syntaxe de rection, et przydawka rzeczowna w związku zgody – le complément du 
nom en syntaxe d’accord10. Dans le premier sous-type, on rangera p. ex. ksiąŜka 
Marka (le nominatif suivi du génitif), fr. le livre de Marc, lat. liber Marci ; dans 
le second, les traductions des exemples qui constituent une pomme de discorde 
en grammaire française : miasto Rzym et król Ancus mais aussi les constructions 
formées de deux noms communs : statek widmo, fr. un vaisseau fantôme, powieść 
„Lalka”, le roman « La Poupée », artysta malarz, fr. l’artiste peintre et même 
dziewczyna jak łania, fr. une fille (svelte/agile) comme une gazelle11 (cf. p. ex. 
Szober 1969, Klemensiewicz 1969, Jodłowski 1976). 

La przydawka – fonction primaire12 pour l’adjectif – a une fonction détermi-
native même quand elle est exprimée par un nom. Le critère de l’identité réfé-
rentielle s’avère donc peu pertinent puisque les deux noms réfèrent ensemble 
à un seul et même objet (EJOg. 1999 : 52). Voici comment Szober (1969 : 312) 
explique la différence entre les deux sous-types de compléments nominaux 
(nous raccourcissons en choisissant un seul exemple) : 

Cette forme [en rapport d’accord – JG]13 de przydawka semble contredire sa 
valeur sémantique puisque, si la przydawka indique une qualité, on pourrait bien 
être tenté de croire qu’elle ne peut pas s’exprimer au moyen d’un nom, lequel dé-

                                                        

10 Le terme de przydawka rzeczowna peut avoir une extension plus large et englober les 
constructions prépositionnelles (les traditionnelles przydawki przyimkowe – prépositionnelles), 
p. ex. dom z cegły, une maison en briques (cf. Nagórko 2000 : 272–273). 

11 Rattachées à ce sous-ensemble en fonction du critère sémantique (Nagórko 1998 : 271). 
Voir aussi Szober (1969 : 313). 

12 En linguistique polonaise, le terme primaire est utilisé avec une autre signification que 
celle présente dans les ouvrages français. Pour les linguistes polonais, une partie du discours 
peut remplir une fonction syntaxique primaire (cas le plus fréquent) et une/des fonctions 
secondaire(s). Ainsi le nom remplit-il de façon primaire la fonction de sujet ou de complé-
ment d’objet, l’adjectif celle d’épithète. 

13 Chez Szober (1969) : przydawka rzeczowna – complément du nom en rapport d’accord, 
przydawka dopełniaczowa – le complément du nom au génitif (la rection). 
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note un objet. Or, la contradiction n’est qu’apparente. [...] Les noms w mieście Czę-
stochowie (dans la ville de Częstochowa) évoquent-ils des représentations de deux 
objets différents, celle de ‘ville’ et celle de ‘Częstochowa’ ? Bien sûr que non. [...] 
En disant w mieście Częstochowie, on pense à un seul objet – ‘la ville’, le mot ‘Czę-
stochowa’ ne renvoie pas, dans ce cas précis, à un objet mais à l’un de ses traits ca-
ractéristiques ; il indique en effet comment se nomme la ville dont il est question [...]. 

Un nom au génitif peut également jouer le rôle de przydawka. Dans les expres-
sions [telles que] okolice Krakowa (les environs de Cracovie) [...], on se représente 
clairement deux objets : ‘les environs’ et ‘Cracovie’. Cela montre que le nom assu-
rant dans une phrase le rôle de przydawka dopełniaczowa (complément du nom au 
génitif) ne perd pas sa propre signification, comme le fait celui qui fonctionne 
comme przydawka rzeczowna (complément du nom en rapport d’accord). Au con-
traire, il renvoie bien à l’objet qu’il dénote. Il s’ensuit que la valeur sémantique 
de ce complément au génitif n’est pas celle du nom déterminant. Elle se déduit en 
revanche de la relation que ce nom entretient avec le nom qu’il détermine. Ce rap-
port est exprimé par le génitif [...] : okolice Krakowa c’est plus ou moins la même chose 
que okolice naleŜące do Krakowa (les environs appartenant à Cracovie) […] (trad. JG) 

Cette opposition correspond à celle entre la détermination qualitative et la 
détermination relationnelle (EJOg. 1999 : 116). Pour comprendre quelle est la 
forme grammaticale propre à la détermination qualitative dans les expressions 
précitées, il faut rappeler les différences, relevées par Kuryłowicz (1948), dans 
le fonctionnement du groupe syntaxique et de la proposition. Dans un groupe, 
le rapport de détermination14 est « attributif, au sens large du terme15, par oppo-
sition au rapport prédicatif caractéristique de la proposition (p. 203). Le lin-
guiste allie ensuite la sémantique (détermination) à la syntaxe (dépendance syn-
taxique) en postulant que « le membre fondamental ou constitutif du groupe 
est son membre déterminé. Le membre fondamental ou constitutif de la pro-
position est son membre déterminant, c.-à-d. le prédicat » (p. 206). Un détermi-
nant attributif – la przydawka (atrybutywna ou atrybut) n’est donc pas autonome 
syntaxiquement (Pisarkowa 1965 : 59), le groupe entier a la même valeur que 
le membre déterminé, le représentant de la structure. De plus, la forme du 
membre déterminant s’adapte aux exigences imposées par le membre déter-
miné : l’accord dans la détermination qualitative, la rection dans la détermina-
tion relationnelle (cf. EJOg. 1999 : 116). Le rapport unissant le membre détermi-
nant au nom support est étroit, l’ensemble forme une unité accentuelle et de ce 
fait, une unité intonative et celle de rythme (Pisarkowa 1965 : 5816). La qualité 
attribuée à l’objet est ici présentée comme donnée, attachée à cet objet (lat. attri-

                                                        

14 Le terme « détermination » est utilisé dans son acception large. La détermination est un 
rapport syntaxique entre un mot appartenant une classe morphologique quelconque – le mot 
déterminé (pl. wyraz określany) et un autre mot qui assume le rôle de déterminant (pl. wyraz 
określający). C’est cette acception large qui est retenue en linguistique polonaise (EJOg. 199 : 116). 

15 Kuryłowicz (1948 : 203) précise que dans la grammaire française ce terme a une valeur 
différente et est réservé à l’emploi prédicatif. Voir aussi Tesnière (1976 : 150, note 1). 

16 Voir aussi l’attribution au sens strict chez Topolińska (1984 : 335–336). 
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butus) tandis que, dans la détermination prédicative la même qualité est assertée. 
Elle est présentée dans sa relation avec le temps et l’espace (nowoczesne miasto 
vs Miasto jest nowoczesne ; Miasto Częstochowa vs To miasto to Częstochowa17). 

À côté de ces modifieurs qui sémantiquement restreignent l’extension du nom, 
la grammaire traditionnelle répertorie sous le nom de przydawka dopowiadająca 
(Jodłowski 1976 : 90) ou orzekająca (Klemensiewicz 1969 : 65) les différentes con-
structions détachées. Il s’agit de noms ou d’adjectifs qui possèdent leurs propres 
expansions (cf. dopowiedzenie chez Szober 1967 : 313–314) et qui ajoutent une pré-
cision sur l’objet ou l’être dénotés par un nom dont l’extension est par ailleurs 
bien déterminée ou connue. Par son choix terminologique Klemensiewicz 
indique que cette przydawka ne dénote pas uniquement une qualité du nom 
support mais prédique son existence en alliant la fonction d’épithète ou de 
complément du nom (pl. przydawka) et celle de prédicat (pl. orzeczenie). Elle est 
séparée du nom support par une pause et constitue une unité accentuelle et 
intonative supplémentaire (Klemensiewicz 1937 : 153–154, 1969 : 65). Dans la 
graphie sa présence est signalée par une ou deux virgules (Jodłowski 1976 : 90). 
Selon Pisarkowa (1965 : 25), ces traits prosodiques (pause, accent, intonation) 
ainsi que positionnels (place variable et séparation possible du nom support par 
un autre élément de la phrase) signalent le caractère prédicatif de la construc-
tion. L’auteure analyse ces structures dans un cadre large, celui des détermi-
nants prédicatifs, à peu près comme le fait Wilmet (2014 : 608–618) pour le fran-
çais. En effet, Wilmet incorpore dans l’apposition tout type d’élément qui « est 
le rhème de la prédication seconde ». Les déterminants prédicatifs, nominaux 
ou adjectivaux, sont répartis chez Pisarkowa en deux grands types aux fron-
tières peu nettes. Le premier est marqué morphologiquement (l’emploi de l’in-
strumental), le second, celui qui nous intéresse ici, prosodiquement. Les déter-
minants du type ‘prosodique’ entretiennent un rapport syntaxique direct avec 
le nom support et indirect avec le verbe prédicat P, selon le schéma (Nom + dé-
terminant prédicatif) + P. Le passage ci-dessous en constitue un bon exemple : 

Towary kolonialne wydawał gościom Franc Mincel, młodzieniec trzydziestokilko-
letni, z rudą głową i zaspaną fizjognomią. (Prus, Lalka, 1957, PIW, Warszawa)  

Les denrées coloniales étaient vendues par Franz Mincel, un jeune homme 
d’une trentaine d’années, à la tignasse rousse et l’air endormi. (Prus, La Poupée, 
trad. S. Deligne, W. Godlewski et M. Marcq, 1962, Del Duca, Paris) 

Mais au contraire de Wilmet qui fait de la notion d’apposition un terme hype-
ronyme pour tous les types attributifs (Forsgren 2000 : 32), la chercheuse polo-
naise essaie de faire correspondre à différents types et sous-types distingués 

                                                        

17 Les phrases de ce type (construites avec la copule to), en fonction du contexte, peuvent 
avoir une double interprétation : le référent du sujet est perçu comme se trouvant dans une 
relation de coréférence avec son attribut – cette ville et Częstochowa, c’est la même ville, ou 
comme doté d’une caractéristique, d’une qualité – le référent de cette ville peut être appelé 
Częstochowa, ce qui satisfait au critère de vérité. (cf. Topolińska 1984 : 310) 
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les fonctions de la grammaire traditionnelle. Dans l’exemple ci-dessus le déter-
minant prédicatif serait donc analysé comme przydawka orzekająca (predykatywna). 

Quant au terme d’apposition, bien ancré dans la terminologie française, il 
reste relativement nouveau en syntaxe polonaise et de plus il est aussi compris 
différemment selon les chercheurs. Pour les auteurs de l’EJOg. (1999 : 51–52) 
ou de l’EJPol (1991 : 22), dans son sens restreint, l’apposition − pl. apozycja − 
correspond à przydawka rzeczowna w składni zgody (au sens large elle accueille 
en plus l’adjectif détaché). Outre l’accord grammatical, l’apposition présente 
deux propriétés structurales : 1) une postposition fréquente et 2) une délimita-
tion par des pauses rendue souvent, quoique non systématiquement, dans la 
graphie à l’aide de virgules. Sémantiquement elle peut avoir une fonction res-
trictive (déterminative) (ex. Bóg człowiek, Dieu-Homme, Ŝołnierz bohater, un sol-
dat héros) ou explicative quand elle accompagne un groupe nominal défini, un 
nom propre ou un pronom et apporte une caractéristique supplémentaire de 
l’objet dénoté (Ja, mistrz wyciągam dłonie, Mickiewicz, Dziady ; Moi, maître, je 
tends mes mains ! Les Aïeux, traduit par R. Bourgeois). Le fait que l’apposition 
peut se joindre à un nom propre ou à un pronom personnel est un argument de 
taille en faveur de son caractère prédicatif (EJPol. 191 : 22, voir aussi Pisarkowa 
1965). Toutefois, si les auteurs de l’EJOg. (1999), pour qui l’apposition est une 
forme d’attribution (p. 51), admettent qu’il serait possible de parler de la fonc-
tion prédicative des appositions explicatives (p. 52), ils n’adhèrent pas vraiment 
à cette opinion. Pour l’entrée « przydawka », on apprend que dans le cas de la 
traditionnelle przydawka orzekająca, censée, on l’a vu, joindre la fonction de przy-
dawka et celle de prédicat (à laquelle Pisarkowa 1965 donne la primauté), il s’agit 
en réalité du simple caractère non restrictif des éléments apposés (EJOg. 1999 : 471). 

Ajoutons encore que la notion d’apposition s’applique en linguistique polo-
naise le plus souvent invariablement à l’emploi détaché du nom et de l’adjectif 
(cf. attribution appositive chez Topolińska 1984 : 335). Néanmoins, il arrive 
qu’elle soit réservée à un tel emploi du nom (p. ex. Nagórko 2000 : 273–274), 
l’adjectif apposé n’ayant pas d’étiquette spéciale (p. 271). 

Conclusion 

Ce parcours réflexif sommaire nous semble suffisant pour justifier notre 
choix. Ce choix, opéré dans une perspective pédagogique qui se veut la plus 
adaptée à un public d’étudiants polonophones, est rendu de surcroît légitime 
par la Terminologie Grammaticale de 1998 (p. 18–19). 

À notre sens, l’approche qui prône que l’opposition pertinente dans l’analyse 
de la complémentation adnominale est celle entre la détermination, dans le cas 
des éléments intégrés (modification du nom), et la prédication, dans celui des 
structures détachées (modification du groupe nominal), mérite d’être retenue. 
Elle renoue avec la tradition grammaticale polonaise (la grammaire « tradition-
nelle » est toujours bien présente dans les programmes scolaires) ce qui présente 
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l’avantage non négligeable de ne pas déstabiliser les étudiants dans leurs savoirs 
préalables. Les marques explicites (prosodiques et graphiques) de la prédica-
tion seconde qui facilitent l’analyse constituent un bénéfice supplémentaire. 

Toutefois comme l’approche traditionnelle de l’apposition est largement pré-
sente dans différentes grammaires de la langue française, la passer sous silence 
pourrait mener à la confusion et à l’incertitude chez les étudiants, voire les désta-
biliser dans des connaissances fraîchement acquises. Nous nous proposons donc 
de l’évoquer, ne fût-ce que brièvement, pendant les cours de grammaire tout 
en sensibilisant les étudiants aux difficultés qui lui sont inhérentes. Ces diffi-
cultés, comme nous ne manquerons pas de l’indiquer aux esprits les plus per-
spicaces et les plus curieux, ont fait déjà l’objet de nombreuses polémiques et 
sont à l’origine d’un intérêt grandissant porté à la prédication seconde. 
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Summary 

How to approach apposition in class on French descriptive grammar 
at the university level? 

The article presents a brief reflection on the traditional definition of apposition 
adopted in the French language grammar textbooks and compares it with newer 
concepts, in which the difference between attributive modifier and apposition comes 
down to the difference between the determination within the nominal group and pre-
dication that is external. This concept, which corresponds to the traditional analysis 
of adnominal terms in Polish syntax, is adopted by the author in teaching practice. 

Streszczenie 

Jak definiować apozycję na uniwersyteckim kursie gramatyki opisowej j. francuskiego? 

Artykuł przedstawia krótką refleksję na temat tradycyjnej definicji apozycji przy-
jętej w gramatykach języka francuskiego i zestawia ją z nowszymi koncepcjami,  
w których róŜnica między przydawką a apozycją sprowadza się do róŜnicy między 
determinacją wewnątrz grupy nominalnej i predykacją w stosunku do niej zewnętrzną. 
Koncepcja ta odpowiadająca tradycyjnej analizie określeń adnominalnych w składni 
języka polskiego, zostaje przez autorkę przyjęta w praktyce pedagogicznej. 
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