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Parmi les approches en linguistique, la Théorie Sens-Texte demeure 
quelque peu méconnue. Pourtant, elle a donné lieu à un grand nombre 
de travaux consacrés à des langues variées, et plus de 50 ans après sa 
naissance, elle suscite toujours l’intérêt de chercheurs venus des quatre 
coins du globe.

Le présent volume jette un éclairage sur certains concepts-clés de 
cette approche linguistique originale et sur les applications qu’ils sous-
tendent. Il regroupe six contributions représentatives des travaux actuels 
inspirés par la Théorie Sens-Texte. Ces dernières relèvent principalement 
de la lexicologie et de la lexicographie, de la pragmatique, de la 
didactique des langues et de la terminologie. Les thématiques abordées 
sont la représentation sémantique (Igor Mel’čuk), la modélisation de la 
paraphrase sémantique approximative (Jasmina Milićević), les fonctions 
lexicales (Igor Mel’čuk et Alain Polguère), les pragmatèmes de l’affichage 
(semi-)public (Gaétane Dostie et Nathanielle Jobin-Tessier), la maîtrise 
des locutions par des locuteurs natifs et non natifs (Alexandra Tsedryk) 
et le découpage des acceptions en lien avec les domaines de spécialité 
(Marie-Claude L’Homme).

Sébastien Marengo est chargé de cours en linguistique à l’Université de Montréal 
et à l’Université de Sherbrooke, au Québec. Il enseigne la syntaxe, la morphologie, la 
grammaire française et la linguistique générale. La plupart de ses travaux portent 
sur la sémantique et la syntaxe des adjectifs du français.
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