Bienvenue donc à une étude fouillée et de longue haleine comme celle qui est ici proposée,
qui comble, en partie au moins, une réelle lacune. Ayant (courageusement) choisi de travailler sur un exigeant corpus de textes mathématiques, Alice Toma s’est essayée à caractériser
dans ses composantes centrales l’architecture relationnelle (qui ne peut être que ‘logique’)
du discours scientiique, ce qui l’a amenée à se pencher en détail sur les relations ‘verticales’
de généralisation d’une part et de particularisation (dans ses diférentes manifestations –
dont l’exempliication) de l’autre. Ces relations réellement constitutives de tout discours
scientiique sont ainsi l’objet ici d’une analyse linguistique approfondie.
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et le folklorique dans les contes de Vasile Voiculescu] (EU, 2014, 220 p) et co-auteur de deux autres :
Lexic comun, lexic specializat [Lexic commun, lexic spécialisé] (EUB, 2000, pp 85-118) et Lexic
ştiinţific interdisciplinar [Lexic scientiique interdisciplinaire] (EUB, 2001, pp 141-238). Elle a édité
plusieurs volumes en collaboration avec les collègues de l’ULB et de l’UB. Elle est membre de plusieurs
sociétés de linguistique, terminologie et rhétorique : SSL, SLB, Realiter, SLR, ISHR etc. Ses intérêts
de recherche incluent : l’analyse du discours, la linguistique textuelle, la pragmatique, la sémantique,
la langue à des fins scientifiques, la terminologie, l’argumentation, RLS, la rhétorique, la littérature.
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Alice TOMA

L’architecture relationnelle du texte scientiique

S’il existe un domaine central pour les études sur le texte – c’est-à-dire pour
la linguistique textuelle ou ‘du discours’ – c’est bien celui des relations,
qu’on étiquete souvent de ‘logiques’, entre couples ordonnés < p1, p2 > de
propositions ou groupes d’une certaine manière unitaires de propositions
contiguës < {pi} {qj} >, à contact ou à distance, explicites (signalés par des
expressions ‘connectives’, dont les connecteurs constituent un cas particulier) ou implicites
(exigeant des inférences, des opérations de reconstruction). Ces relations fondent en efet
dans leur ensemble l’architecture conceptuelle du texte, ou au moins contribuent d’une façon essentielle à sa constitution. Et il va de soi qu’une telle architecture est à la base de tout
texte scientiique, mais aussi, même si moins directement, de tout texte, y compris les textes
poétiques, qui paraissent plutôt exploiter la dimension analogique. ‘p est la cause matérielle
de q’, ‘q suit dans le temps p’ (relations extralinguistiques ou pour ainsi dire ‘ontologiques’) ;
‘q est un cas particulier de p’, ‘p est du même genre de q’ (relations notionnelles) ; ou encore
‘l’assertion/l’hypothèse que p est justiiée par q’, ‘l’assertion de p est conditionnée par (la
réserve) q’ sont des exemples bien connus des ces relations ‘logiques’ dans un sens très large
du terme – exemples censés donner ici une idée de la variété de leur réalisations sur les
diférents plans de l’entité ‘texte’ (sur celui des illocutions, en particulier), en laissant de
côté, bien entendu, les relations dialogiques du type question-réponse.
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