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Résumé 

       Dans cette recherche, nous présentons une analyse sémantique de trois quantifieurs extractifs : 

tout, chaque et n'importe quel en français moderne. Les trois quantifieurs forment un microsystème et 

peuvent être décrits les uns par rapport aux autres. Cependant, la structure syntagmatique peut recevoir 

d'autres constituants de diverse nature, qui exercent des incidences sur la portée extractive des quantifieurs et 

sur l'interprétation des énoncés. Nous abordons le comportement sémantique de ces quantifieurs en 

appliquant quatre paramètres d'analyse : la nature sémantique de la classe : discret / compact / dense, le 

contenu de la classe : 1 … n-1 éléments, la portée de l'extraction : exhaustif / distributif / aléatoire et la 

construction des classes : préconstruit / virtuel. 

Mots clefs : quantification, extraction, prédicat, enclosure, classes sémantiques.     

 

I. Les opérations extractives. 

Les opérations extractives permettent de singulariser les expressions référentielles du 

schéma propositionnel, soit en les déterminant, soit en les quantifiant. Ces deux procédés sont pris 

en charge par divers moyens linguistiques selon les langues naturelles. La détermination sert à 

identifier les entités sous forme d'unités ou d'ensembles. La quantification sert à démembrer, 

partager les classes d'entités en unités ou en sous-ensembles. L'identification et le démembrement, 

telles sont donc les deux opérations essentielles de singularisation des expressions référentielles, 

que se partagent les différents systèmes linguistiques. Avant d'étudier plus en détail le 

fonctionnement des certains quantifieurs, il est nécessaire de définir ce que nous entendons ici par 

opération d'extraction. 

 

I.1. Opération d'extraction 

 Partons d'une constatation banale relevant du réalisme naïf. Généralement les entités qui 

nous entourent et constituent notre monde et notre environnement, ne sont pas uniques, excepté 

peut-être quelques unes telles que lune, soleil, terre, etc., dont nous parlerons par la suite. Ainsi, 

notre expérience nous a apprens qu'il n'y a pas un seul arbre, ni un seul chien, ni une seule tasse, 

etc.; mais qu'au contraire, nous sommes à même de distinguer plusieurs entités, appartenant certes 

au même genre, mais différentes. Ces entités constituent selon leur degré de ressemblance des 

classes d'objets ou des catégories. 
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Quand nous produisons des énoncés, nous décrivons les entités en leur attribuant des 

qualités. Mais, à chaque fois, nous parlons d'une ou de plusieurs entités ou d'un certain nombre 

d'entités, étant amenés ainsi à procéder à des opérations d'extraction pour singulariser l'entité ou 

les entités dont nous parlons. La suite syntagmatique arbre est vert reste incomplète dans la 

mesure où l'entité arbre n'est pas singularisée par une quelconque opération d'extraction pour que 

l'on puisse lui attribuer la propriété vert. Les langues naturelles font intervenir des déterminants ou 

des quantifieurs qui sont des opérateurs extractifs, et dont le rôle est de singulariser les entités. En 

français, l'expression référentielle arbre peut être singularisée par l'adjonction de plusieurs 

quantifieurs qui appartiennent à la grammaire :  

(1) tout/chaque/n'importe que/arbre est vert, 

 certains/quelques/tous/arbres sont verts. 

 Ces différents opérateurs extractifs portent sur la classe des arbres, mais chacun a une 

portée différente selon son sens grammatical, et selon aussi la nature de la prédication associée aux 

entités extraites. 

II.  Les quantifieurs : tout, chaque et n'importe quel 

Notre étude, relative aux opérations d'extractions, portera essentiellement sur la structure 

syntagmatique : Quantifieurs + N + Prédicat Verbal, dans laquelle, la place du quantifieur peut être 

occupée soit par tout, soit par chaque, soit par n'importe quel. Exemples : 

(2) Tout / chaque / n'importe quel homme est mortel. 

       Tout / chaque / n'importe quel étudiant bénéficie d'une bourse. 

La structure syntagmatique peut néanmoins recevoir d'autres constituants, de diverse 

nature, qui exercent, comme nous verrons ci-après, des incidences sur la portée extractive des 

quantifieurs et sur l'interprétation des énoncés. L'étude des trois quantifieurs s'appuiera sur les 

quatre paramètres suivants : 

a) La nature sémantique de la classe : discret / compact / dense. 

b) Le contenu de la classe : 1 … n-1 éléments. 

c) La portée de l'extraction : exhaustif / distributif / aléatoire. 

d) La construction des classes : préconstruit / virtuel. 

  II.1 La nature sémantique de la classe 

Soient les trois séries d'exemples suivants : 

(3) Tout  peuplier perd ses feuilles en automne. 

  Chaque peuplier perd ses feuilles en automne.  

 N'importe quel peuplier perd ses feuilles en automne. 

(4) Tout beurre est bon pour la santé. 

Chaque beurre est bon pour la santé. 

N'importe quel beurre est bon pour la santé. 

(5) Toute charité est compatissante. 

Chaque charité est compatissante. 

N'importe quelle charité est compatissante. 
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Les quantifieurs portent sur les noms peuplier, beurre et charité et les singularisent en leur 

conférant une représentation conceptuelle. Il y a cependant une différence d'interprétation entre les 

trois séries d'exemples. Les noms peuplier et beurre, bien qu'ils soient tous les deux désignateurs 

d'entités, se distinguent par la nature sémantique de la classe d'objets à laquelle ils réfèrent. Le 

terme peuplier se rapporte à une classe d'entités discrètes et le terme beurre désigne une classe 

massive, caractérisée par la compactibilité. Le terme charité signifiant une propriété, relève de la 

prédication et non de la référence. 

 Ainsi, dans les trois premiers exemples, les quantifieurs opèrent des extractions d'unités, 

avec évidemment des différences de parcours. En revanche, l'extraction d'unité est impossible 

lorsque le nom désigne un massif. On ne peut en effet assigner aux exemples avec le terme beurre, 

des interprétations du type : 

(6) * Toute / chaque / n'importe quelle unité da la masse beurre est bonne pour la santé. 

 Même si l'on introduit des enclosures de subordination compatibles avec les massifs, 

comme : partie, portion, morceau… la glose ne traduit pas pour autant le sens des trois derniers 

exemples. 

Il s'avère donc que les quantifieurs tout, chaque, n'importe quel sont incompatibles avec les 

massifs et ne peuvent porter que sur des classes à entités discrètes. Mais cela ne veut pas dire que 

les exemples de la seconde série sont des énoncés inacceptables. L'interprétation est possible si on 

introduit des enclosures d'hyperordination qui permettent de singulariser les massifs en genre, 

espèce, marque, type… ; ce qui permet alors la construction des classes à entités discrètes 

compatibles avec la portée extractive des quantifieurs. Ainsi, tout / chaque / n'importe quel 

beurre… sera interprété en : 

(7) Toute / chaque / n'importe quelle marque de beurre… 

Toute / chaque / n'importe quelle genre de beurre…         

  Les quantifieurs ne portent plus alors, dans cette interprétations, sur le massifs beurre, 

mais sur la classe des marques ou des genres. Le terme beurre ne fonctionne plus que comme 

complément déterminatif des noms marque et genre. Les enclosures sont susceptibles 

d'effacement, mais elles sont toujours supposées dans l'interprétation des énoncés qui combinent 

les quantifieurs et les massifs. Les enclosures discrétisent, pour ainsi dire, les noms compacts en 

opérant une translation des massifs en classes à entités discrètes.  

 On ne peut non plus assigner une interprétation en termes d'unités ou d'entités à la 

troisième série d'exemples. De même que l'introduction des enclosures de subordination n'est pas 

possible puisque les noms denses sont incompatibles avec la sociabilité en portion, partie, 

morceau, etc. :  

(8) * Toute / chaque / n'importe quelle unité de charité est compatissante. 

* Toute / chaque / n'importe portion unité de charité est compatissante. 

 L'interprétation des trois énoncés exige un autre genre d'amendement : la charité, étant 

une propriété, peut se produire, advenir et se manifester sous telle ou telle forme ou se traduire en 
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actes. Ce sont donc les différentes manifestations de la propriété de charité qui peuvent être 

soumises à l'opération de singularisation par quantification :  

(9) Toute / chaque / n'importe quelle forme de charité est compatissante. 

Tout / chaque / n'importe quel acte de charité est compatissante. 

 On remarquera que les constituants forme et acte ne sont pas obligatoires en surface 

puisque l'énoncé  Toute / chaque / n'importe quelle charité est compatissante est parfaitement 

correct en français; mais l'interprétation sémantique exige la discrétisation du nom dense charité 

relativement à la manière ou à la manifestation, ce qui permet la portée extractive des quantifieurs. 

 Nous dirons donc, au terme de cette représentation, que les quantifieurs tout, chaque, 

n'importe quel sont compatibles avec les noms discrets qui portent sur des classes à entités 

isolables et autonomes. Par contre, les massifs (ou compacts) sont réfractaires à toute 

quantifications en entités discrètes; mais l'introduction des enclosures d'hyperordination permet de  

discrétiser les massifs en marque, genre, type. L'opération extractive devient alors possible. 

 En ce qui concerne les noms denses qui signifient des propriétés, ma quantification 

s'avère impossible si elle ne passe pas par le relais des qualificatifs qui spécifient la manière ou la 

manifestation da la propriété; ce qui permet, là aussi, la discrétisation du nom dense et autorise la 

portée extractive des quantifieurs. 

 

II.2. Le contenu de la classe : 1 … n-1 éléments. 

 Nous ne nous intéresserons ici qu'aux classes à entités discrètes. Une classe peut être, 

théoriquement composée de 1 à n-1 éléments. Celles qui ne comportent qu'un élément unique sont 

rares. La nature présente généralement plusieurs exemplaires de chaque chose. Mais il n'y a 

cependant qu'une seule lune, qu'un seul soleil, qu'une seule terre et, selon les croyances 

religieuses, qu'un seul Dieu. On peut donc considérer que les classes lune, soleil, terre, Dieu sont 

des classes à entité unique. Une telle conception n'est toutefois valide qu'eu égard au principe 

ontologique de réalisme naïf dicté par l'environnement mondain immédiat. Des croyances 

religieuses ou des découvertes scientifiques peuvent soutenir d'autres conceptions : ainsi, par 

exemple, le ciel est une unité unique selon le bon sens, mais il n'en est rien selon la religion 

musulmane qui conçoit sept cieux superposés. 

 Toujours est-il que les classes à élément unique ont des comportements particuliers lors 

de l'extraction opérée au moyen des quantifieurs. Il a été signalé plus haut que l'extraction 

nécessite un parcours, un balayage d'une classe donnée qui permet la singularisation d'un ou de 

plusieurs éléments. Or, tout parcours exige au moins la présence de deux éléments qui en 

constituent respectivement le repère de départ et le repère d'arrivée. Une classe à élément unique 

ne peut donc être l'espace d'un parcours, puisque aucun autre élément n'assure le rôle du repère 

d'arrivée. 

 Il appert ainsi que les quantifieurs tout, chaque, n'importe quel ne peuvent opérer sur une 

classe à un seul élément, comme le montrent les exemples suivants : 

(10) * Tout / chaque / n'importe quel soleil brille. 
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             * Toute / chaque / n'importe quelle lune tourne autour de la terre. 

        ??? Tout / chaque / n'importe quel Dieu est bon.  

L'inacceptabilité, ou du moins la bizarrerie, de ces énoncés se situe au niveau de la portée 

extractive des quantifieurs. Ainsi, l'interprétation de tout soleil brille sera glosée en tout élément de 

la classe soleil a la propriété de briller; ce qui présuppose que la classe comporte plus d'un 

élément, or le soleil est une entité unique. L'unicité de la classe bloque le parcours puisqu'il ne peut 

être orienté sur un quelconque autre élément de la classe. 

 De même, dans n'importe quel Dieu est bon, l'interprétation en quel que soit l'élément de 

la classe Dieu a la propriété d'être bon, est une interprétation qui va à l'encontre de la croyance en 

l'unicité de Dieu. Mais si, dans une culture donnée, on conçoit la multiplicité divine, l'énoncé ci-

dessus sera acceptable, dans la mesure où le parcours serait possible puisque la classe comporterait 

plus d'une unité. Ainsi, dans la culture grecque ancienne, il y avait le Dieu du vent, le Dieu de la 

pluie, celui de l'amour, celui de la guerre, etc. ; autant d'êtres divins qui constituaient une classe 

d'entités discrètes. Dans ce cas, le parcours est possible ainsi que la singularisation par les 

opérateurs extractifs quantifieurs. 

 

II.3. La portée de l'extraction 

 Nous allons à présent comparer la portée extractive de trois quantifieurs en ne considérant 

que les classes à entités discrètes. Soient l'énoncé suivant :  

(11) Tout citoyen craint les lois de la justice. 

           Chaque citoyen craint les lois de la justice. 

N'importe quel citoyen craint les lois de la justice. 

 Dans ces exemples, l'espace du parcours et de l'extraction est constitué de la classe des 

citoyens, ces derniers étant conçus comme des entités discrètes. Les trois énoncés peuvent être 

considérés comme équivalents quant à leur valeur sémantique. Il y a, en effet, attribution d'une 

propriété à une entité singularisée et extraite de la classe citoyens. La propriété attribuée est 

compatible avec l'individu citoyen. 

 La portée extractive des quantifieurs n'est cependant pas de même nature. On peut dans 

un premier temps opposer tout et chaque à n'importe quel. Les deux quantifieurs opèrent en effet 

un parcours, alors que n'importe quel épingle, pour ainsi dire, une seule unité prise au hasard. Tout 

et chaque diffèrent cependant relativement à la manière dont les éléments sont traités par 

l'opération extractive. 

 Dans l'énoncé avec tout le parcours est continu et intégral, en ce sens que tous les 

éléments de la classe sont l'objet d'une singularisation, ce qui permet une extraction exhaustive. En 

revanche, chaque ne permet pas un parcours continu, puisque celui-ci connaît des arrêts ou des 

frontières; chaque entité constitue l'objet d'une singularisation distributive, extraite pour elle-

même, c'est à dire que le parcours est discontinu, intermittent et découpé en sites délimités par des 

frontières et occupé, chacun, par une entité. 
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 Tout et chaque opèrent ainsi des parcours de la classe, avec cette différence que le 

premier quantifieur porte sur toute la classe dans sa globalité et son intégralité, ce qui confère à 

l'opération extractive un caractère exhaustif; alors que le second porte sur chaque élément de la 

classe en opérant une singularisation discontinue, entrecoupée d'arrêts au niveau des frontières 

entre les membres de la classe, l'opération extractive est alors distributive.  

 Les deux quantifieurs de par le parcours qu'ils opèrent s'opposent à l'emploi de n'importe 

quel. L'extraction avec n'importe quel est incompatible avec la notion de parcours, dans la mesure 

où elle est afférente à l'aléatoire et au hasard, et ne singularise qu'un seul élément. Ainsi le 

prélèvement opéré par n'importe quel est sporadique en ce sens qu'il n'y a, à chaque fois, qu'un 

seul membre de la classe qui est singularisé. L'actualisation de l'élément singularité ainsi est 

soumise au hasard, comme si l'on tirait d'un sac de billes, une seule, celle qui s'offre en premier à 

la main tâtonneuse. 

 Si l'opération extractive avec tout et chaque s'oppose à celle avec n'importe quel 

relativement à la notion de l'aléatoire, les deux premiers quantifieurs sont cependant différents 

quant à leur portée extractive. Rappelons que tout permet une extraction exhaustive intégrale avec 

un parcours continu, alors que chaque est beaucoup plus un opérateur exhaustif distributif, avec un 

parcours intermittent. Les deux opérateurs s'opposent par ailleurs quand à la perspective dans 

laquelle sont traités les éléments extraits. Le quantifieur chaque sert à considérer les éléments 

chacun en soi, pris à part, mais sous un aspect commun, le plus saillant qui constitue la similitude 

entre les éléments de la classe. Par contre, le quantifieur tout traite les éléments de la classe. 

Chaque aurait une portée extractive unificatrice, et tout, une portée extractive différenciatrice. 

Considérons quelques exemples pour illustrer cette distinction : 

(12) Tout témoin a été entendu par le juge. 

Chaque témoin a été entendu par le juge. 

 Le premier énoncé est difficilement acceptable dans la mesure où la diversité 

différenciatrice instaurée par le quantifieur tout n'est pas compatible avec l'homogénéité de la 

prédication, en l'occurrence, ici, le fait d'être entendu par le juge. Autrement dit, un juge qui 

instruit une affaire n'interroge généralement que des personnes qu'il estime en rapport direct avec 

l'affaire en instruction. Les éléments de la classe témoin sont ainsi caractérisés par un aspect de 

similarité ou de quasi-similarité des éléments de la classe est de ce fait incompatible avec la portée 

extractive différenciatrice de tout. 

 Par contre, elle l'est avec chaque, puisque ce quantifieur, comme nous avons souligné 

précédemment, a une portée extractive unificatrice. Le test qui peut être utilisé, à cet égard, pour 

distinguer les emplois de tout et de chaque, est la communication avec chacun des qui spécifie 

l'exhaustivité distributive et la portée unificatrice. Ainsi, la commutation n'est pas possible pour le 

premier énoncé, alors qu'elle l'est pour le second : 

(13) * Tout témoin / chacun des témoins a été entendu par le juge. 

Chaque / chacun des témoins a été entendu par le juge. 
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 Le comportement des deux quantifieurs diffère aussi quant à la reprise anaphorique par             

quel (que) : 

(14) Tout témoin, quel qu'il soit, a été entendu par le juge. 

??? Chaque témoin, que qu'il soit, a été entendu par le juge. 

 Le premier énoncé semble possible dans le mesure où la reprise anaphorique qui est 

indéfinie, ne contredit pas la portée extractive généralement et différenciatrice du quantifieur tout; 

alors que le second l'est beaucoup moins puisque que (que), de par l'indétermination qu'il charrie, 

situe l'extraction dans le domaine de l'aléatoire et bloque ainsi l'extraction distributive de chaque. 

 Le problème n'en est pas pour autant résolu, car la différence de portée extractive, étayée 

par la commutation avec chacun des et la reprise anaphorique par que (que) ne sauvegarde pas 

l'acceptabilité du premier énoncé en (14). Le caractère construit de la classe bloque en effet la 

portée extractive du quantifieur tout. C'est ce que nous allons essayer d'expliquer dans ce qui suit. 

 
II.4. La construction des classes. 

 Les classes sur lesquelles portent les quantifieurs peuvent être soit préconstruites au 

moment de l'énonciation, soit virtuelles dépendant de l'univers de discours. Cela relève de la 

nature des états de choses décrits. L'opposition entre la préconstruction et la virtualité des classes a 

une incidence sur la portée extractive des quantifieurs. Comparons les énoncés suivants pour 

montrer quels sont les effets d'une telle incidence : 

(15) Tout chien atteint de la rage a été abattu. 

Chaque chien atteint de la rage a été abattu. 

N'importe quel chien qui a été atteint de la rage a été abattu. 

 On remarque ainsi que, par rapport au temps zéro de l'énonciation, l'état de choses décrit 

dans les trois énoncés est révolu : le temps du verbe abattre, montre que l'application de la 

prédication a eu lieu sur une classe construite constituée de tous les chiens ayant la caractéristique 

d'être atteints de la rage. La classe est donc déjà constituée au moment de l'énonciation. Par contre, 

dans les énoncés suivants :  

(16) Tout chien qui sera atteint de la rage sera abattu. 

Chaque chien qui sera atteint de la rage sera abattu. 

* N'importe quel chien qui sera atteint de la rage sera abattu. 

 La classe des chiens atteints de la rage n'est pas construite au moment de l'énonciation; 

elle est donc virtuelle et par conséquent ouverte. Qu'en est-il alors des opérations extractives 

relativement à l'opposition entre la construction et la virtualité des classes ? 

 Rappelons que le quantifieur tout opère un parcours exhaustif sur les classes, que le 

parcours de chaque est distributif, et enfin que celui de n'importe quel est aléatoire. Il semble ainsi 

qu'en considérant la valeur de la portée extractive, le quantifieur tout est compatible avec la classe 

virtuelle dans la mesure où il a une valeur différenciatrice qui permet de regrouper les éléments 
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sans les astreindre cependant à une similitude déterminée. La portée exhaustive de tout suppose 

par ailleurs l'ouverture de la classe et laisse ainsi des brèches par où peuvent se faufiler d'autres 

éléments qui répondent aux traits sémantiques analytiques qui fondent même la constitution de la 

classe. De ce point de vue, le premier énoncé en (15), est difficilement acceptable pour deux 

raisons : 

 a) Le temps verbal de la prédication (ici passé composé) indique que la classe des chiens atteints 

da la rage est préconstruite;  

b) Cette classe impose une condition d'appartenance, une similitude, en l'occurrence le fait d'être 

atteint de la rage; ce qui limite la portée différenciatrice du quantifieur tout.  

 Par contre, dans le premier énoncé en (16), la classe est virtuelle et ouverte, et, n'ayant 

pas de frontières définitive, intègre d'autres unités au fur à mesure que la rage atteint les chiens. Le 

parcours exhaustif exige par l'opérateur extractif tout se trouve ainsi possible tant que la classe 

n'est pas fermée : elle ne peut l'être que si elle est complètement constituée avant même l'acte 

d'énonciation; dans ce cas, elle comporterait des frontières qui renferment tous ses membres, ce 

qui rendrait difficile le parcours exhaustif de tout et altérerait sa valeur différenciatrice. 

 Le comportement de chaque diffère eu égard à l'opposition préconstruction / virtualité de 

la classe. Le quantifieur chaque opérant un parcours distributif semble compatible avec les deux 

types de classe : 

I) Il y aurait une extraction distributive centrifuge, c'est-à-dire que chaque membre de la classe 

préconstruite subit, pour ainsi dire, la prédication principale : être abattu;  

II)L'extraction distributive serait centripète, c'est-à-dire que chaque entité qui intègre la classe 

des chiens atteints de la rage subit la prédication principale. L'ouverture de la classe virtuelle 

ne neutralise donc pas l'opération extractive de chaque, dans la mesure où c'est justement 

l'application de la prédication principale qui permet la constitution de la classe. Mais tant qu'il  

aura des candidats (les chiens atteints de la rage) qui pourraient intégrer la classe, celle-ci 

restera indéfiniment ouverte et, par conséquent, virtuelle. 

Nous pouvons remarquer que la condition à laquelle doit satisfaire l'entité chien pour 

incorporer la classe est celle  d'être enragé. Il s'agit ici d'une prédication seconde qui opère donc 

une réduction de la classe des chiens. La constitution de la classe étant antérieure au moment de 

l'énonciation, le quantifieur chaque peut donc porter distributivement sur chaque élément de la 

classe. L'extraction distributive centripète épuise. Pour ainsi dire, la classe de tous ses éléments, 

pour en construire une autre dont les membres sont caractérises par  la prédication d'être abattus.  

 Inversement, dans le deuxième énoncé en (16), la classe reste incomplète et non 

circonscrite tant que tous les chiens enragés n'ont pas été tous abattus; autrement dit, c'est 

l'extraction distributive centripète opérée par chaque qui permet d'alimenter progressivement la 

classe des chiens enragés abattus. Mais jamais la saturation complète ne sera atteinte, d'où le 

caractère virtuel de la classe. Nous verrons que l'orientation, centripète ou centrifuge, du parcours 

distributif de chaque a une incidence sur l'énumération. 
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 Le quantifieur n'importe quel se comporte avec les classes préconstruite et virtuelle d'une 

autre manière. N'importe quel a une portée extractive aléatoire, il sélectionne à chaque fois une 

seule unité de la classe, mais la sélection est fondée sur le hasard. Or pour qu'il y ait, pour ainsi, un 

tirage au sort, il est nécessaire que la classe soit préconstruite antérieurement au moment de 

l'énonciation, car, sinon, comment sélectionner aléatoirement un membre d'une classe si celle-ci 

n'est pas constituée et circonscrite puisque le tirage au hasard consiste à donner chacun des 

membres la même chance d'être prélevé. Le troisième énoncé en (15) répond à cette condition. Par 

contre, dans le troisième énoncé en (16), l'extraction aléatoire est bloquée dans la mesure où la 

classe sur laquelle porte le quantifieur n'est pas saturée au moment de l'énonciation.           

 
Conclusion          

Nous avons montré dans les développements précédents que les quantifieurs tout, chaque et 

n'importe quel sont incompatibles avec les massifs et les denses s'il n'y a pas discrétisation au 

moyen d'enclosures d'hyperordination pour les premiers, et de qualificatifs pour les seconds. Aussi 

que les classes soumises aux opérations extractives par quantification doivent comporter plus d'un 

élément. Nous avons comparé la porté extractive de trois quantifieurs en opposant tout et chaque 

qui opèrent un parcours, à n'importe quel qui épingle une seul unité prise au hasard. D'autre part, la 

différence entre tout et chaque a été bien étudiée. Ainsi le premier porte sur toute la classe dans sa 

globalité et son intégralité; alors que le second porte sur chaque élément de la classe en opérant 

une singularisation discontinue. En dernier lieu, nous avons noté que le quantifieur tout opère un 

parcours exhaustif sur les classes et il est compatible avec la classe virtuelle. Le quantifieur chaque 

est opérant un parcours distributif semble compatible avec les deux types de classe : préconstruit et 

virtuel. N'importe quel a une portée extractive aléatoire et se comporte avec la classe préconstruite.        

 Notre présentation reste cependant sommaire, car l'emploi des quantifieurs est plus 

complexe que ne le laissent supposer nos développements. Il y aurait lieu en effet de considérer 

d'autres critères descriptifs, notamment l'incidence de la nature des prédications et l'énumération.         
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  .دراسھ داللیھ tout, chaque, n'importe quelالمحددات االستخراجیھ 

  
  د مطالقةمحم

  ، جامعة مؤتھاالوروبیة قسم اللغات

 
  ملخصال

 ,tout, chaque: نقدم في ھذا البحث تحلیال داللیا لثالثة محددات أستخراجیة في اللغة الفرنسیة الحدیثة وھي

n'importe quel .ن  . ثة نظام دقیق بحیث یمكن أن توصف بعالقة أحداھما باألخرىوتكون المحددات الثال بالرغم م

دى      ، ذلك ى الم ات عل ى اعتراض ؤدي إل فان البنیة النسقیة یمكن أن تستقبل مكونات أخرى ذات طبیعة مختلفة والتي ت

لھذه المحددات من  ونتناول في ھذا البحث السلوك الداللي. أالستخراجي للمحددات وبالتالي تؤثر على تفسیر العبارات

ل اییر للتحلی ة مع ق أربع الل تطبی ة: خ ة للطبق ة الداللی یم: الطبیع میك/ كت ف/ س ة، كثی وى الطبق  n-1 … 1: محت

éléments  ،بنیھ مسبقة/ مضمر: وبنیة الطبقة، عشوائي/ توزیعي/ شامل: مدى االستخراج. 

  . لداللیةالطبقات ا، االنضواء، المسند، االستخراج، التحدید :كلمات البحث
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