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1. Introduction 

 

Le but ici n’est certainement pas d’apporter une réponse définitive à la vaste question que 

pose la notion de figement. Tous ceux qui ont examiné le problème sont unanimes sur un 

point, à savoir qu’il est extrêmement difficile de définir le concept avec précision.  R. 

Martin (1997) parle même de quelque chose de “quasiment insaisissable”. Autre point sur 

lequel tout le monde est d’accord est que c’est une question de degrés (D.Gaatone 1997, 

T.Giermak-Zielinska 2000, G. Greciano 1982, M. Gross 1988, G. Gross 1997). R. Martin 

(1997) parle de locutions plus prototypiques que d’autres. Bref, comme dit encore R. 

Martin (1997: 291), “nous sommes nombreux à trouver que c’est un thème admirable, 

sans pouvoir dire avec netteté ce que c’est”. 

Deux raisons motivent le choix du sujet que j’aborderai ici. La première est que le 

travail de M. Gross sur les expressions figées restera incontournable en linguistique 

française:  c’est un sujet qui le tenait à coeur depuis une bonne vingtaine d’années et c’est 

donc lui rendre hommage que d’en parler. L’intérêt que M. Gross vouait aux figées 

s’explique sans doute par son empirisme acharné, d’une part, qui le poussait à collecter 

les données de manière exhaustive, et qui était allié, d’autre part, aux besoins croissants 

de l’analyse informatique des textes. 

 L’importance quantitative d’exressions figées dans la langue (une phrase sur trois, 

d’après J. Senellart 1998), totalement sous-estimée jusqu’il y a peu, a montré qu’il s’agit 

d’un phénomène absolument central du langage. Les expressions figées constituent en 

même temps un des arguments les plus puissants pour la théorie du lexique-grammaire, 

parce qu’elles mettent à nu le problème de l’interface entre syntaxe et lexique, entre les 

règles formelles de la grammaire qui permettent de construire des phrases ‘libres’, dont le 

                                                           
* Ce texte a fait l’objet d’une conférence tenue aux “Journées d’Hommage Maurice Gross” à Paris en juin 
2002. 
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sens est le produit d’un calcul, et les entrées lexicales pourvues d’un sens ‘pré-construit’, 

ensemble auquel appartiennent les expressions figées. La présence massive d’expressions 

figées dans la langue, sur laquelle M. Gross a été le premier à mettre le doigt, est donc 

aussi une formidable leçon de modestie pour tous ceux qui auraient eu l’illusion – illusion 

tant du structuralisme que de la grammaire générative à ses débuts – de pouvoir décrire la 

langue en termes de règles relativement indépendantes du lexique.  

 Du point de vue cognitif, les expressions figées suscitent actuellement l’intérêt 

des spécialistes parce qu’elles posent une série de questions cruciales (M. Everaert 1995, 

R. W. Gibbs 1992, 1995, R. Jackendoff 1995, G. Nunberg et al. 1994), notamment celle 

de l’inscription mémorielle d’unités linguistiques plus ou moins longues, de l’activation 

des sens multiples, de la prédictibilité des séquences, questions que je laisserai tout à fait 

de côté ici. 

 La deuxième raison qui motive le choix du sujet est d’un ordre moins théorique. 

Alors qu’au niveau du débat conceptuel sur le figement, on est en effet amené à parler de 

figement en termes de gradation, le lexicographe chargé de la confection d’un 

dictionnaire d’expressions figées se trouve devant un choix brutal qui ne permet guère de 

nuances: celui d’enregistrer, oui ou non, une expression dès lors qu’elle est considérée 

comme figée. C’est précisément cette question à laquelle nous sommes constamment 

confrontés, dans le cadre d’un projet en cours depuis un certain nombre d’années, le 

projet B(elgique)F(rance)Q(uébec)S(uisse), auquel participent les collègues Jean-René 

Klein (Université de Louvain-la-Neuve), Jacques Labelle (Université du Québec à 

Montréal), Christian Leclère (CNRS-LADL) et Corinne Rossari (Université de 

Neuchâtel) et qui a pour objet la rédaction d’un dictionnaire des variantes régionales, 

belge, québecoise, française et suisse des expressions verbales figées du français (B. 

Lamiroy & C. Leclère 2001, B. Lamiroy et al. 2003). Ce que je voudrais faire ici est, non 

pas résoudre le problème, qui dans l’état actuel de la recherche me semble insoluble, mais 

plutot montrer ce que peut apporter l’étude des régionalismes à la problématique de la 

notion de figement.   

 S’il est évident que le travail sur les variantes régionales amplifie en partie le 

volume de questions qui se posent, il contribue aussi à mieux identifier et à sérier certains 

aspects du problème. Ainsi, une des observations centrales que je voudrais avancer ici est 
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que la notion de figement implique par définition celle de contrainte. Or la notion de 

contrainte linguistique n’implique pas nécessairement celle de figement. Une des raisons 

pour lesquelles il est tellement difficile de trancher entre ce qui est figé et ce qui ne l’est 

pas, est que les notions de figement et de contrainte sont des concepts très proches: les 

deux ont précisément trait à ce qui échappe à la régularité du langage, les deux sont 

révélateurs de l’imprédictibilité et donc de l’arbitraire des séquences linguistiques. En 

effet, des expressions comme prendre le taureau par les cornes ou casser sa pipe sont 

évidemment figées et par conséquent hautement contraintes, et du point de vue du sens, et 

du point de vue du lexique et du point de vue morphosyntaxique. Il me semble qu’une 

partie des problèmes provient du fait que les deux concepts de figement et de contrainte 

respectivement sont souvent confondus, comme j’essayerai de le montrer plus loin (§ 3). 

Mais avant d’entrer dans le détail, deux mots sur le projet BFQS.  

  

2. Le projet BFQS 

 

L’ensemble des expressions figées répertoriées par M. Gross sont au nombre de 44000 

environ et ont été classées en une cinquantaine de tables syntaxiques, réparties sur les 

expressions en avoir (représentées par la lettre A), en être (représentées par la lettre E), et 

celles contenant un verbe autre que avoir et être (représentées par la lettre C): 

 

 (1)  a. Max a du pain sur la planche    A1P2 

       b. Les carottes sont cuites     E01 

      c. Max joue le jeu      C1 

  

 Toutes les expressions recensées par M. Gross ont évidemment pour objet le 

"français de France", les diverses variétés régionales ayant au départ été laissées de côté.  

Le projet BFQS se propose de remédier précisément à cette lacune. Les expressions 

figées à caractère régional, qui sont le plus souvent décrites de façon lacunaire et éparse, 

tant dans les dictionnaires que dans des ouvrages consacrés aux régionalismes, font donc 

l’objet d’un inventaire et d’un classement syntaxique, d’après le modèle conçu au départ 

pour les expressions appartenant au français central. Selon les principes généraux du 
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lexique-grammaire, chaque entrée (en l’occurrence, chaque expression) est associée à une 

classe syntaxique: ainsi par exemple, la classe A1P2 regroupe les structures contenant un 

complément d’objet direct et un deuxième complément de type prépositionnel, la classe 

E01 correspond aux expressions où être a un sujet figé et la classe C1 enfin est celle qui 

couvre tous les verbes  transitifs directs. 

 La recherche procède selon une double démarche. Dans un premier temps, nous 

avons séparé, dans la liste des expressions figées constituée par M. Gross, les expressions 

qui sont communes à toutes les variétés (BQFS): c’est le cas de la grande majorité des 

expressions. Les BQFS constituent donc le véritable tronc commun des expressions 

appartenant à un français dit ‘standard’, notion qui de ce fait se trouve défini de façon 

bien plus précise que ce n’est le cas dans beaucoup d’ouvrages consacrés à la 

francophonie. Toutes sortes d’intersections sont bien sûr possibles: certaines expressions 

sont codées BF, d’autres BFS ou encore FQS, etc. Un des résultats les plus surprenants de 

notre recherche est que parmi les expressions recensées, un bon nombre ne s’emploie 

qu’en France, et non au-delà des frontières de l’Hexagone, p.ex. 

 

 (2) a. Max va aux asperges     CP1 

  (Max va voir des prostituées) 

      b. Max garde le dossier sous le coude   CNP2  

          (Max garde le dossier pour lui) 

     c. Max a fait une pendule à Léa    C1IPN 

          (Max a fait une scène à Léa) 

 

Nous avons par conséquent introduit une notion peu usuelle dans la littérature consacrée 

aux régionalismes, à savoir celle de francisme: elle nous semble en effet tout aussi 

justifiée que celle de belgicisme, helvétisme ou québécisme. 

 Dans un deuxième temps, nous avons établi la liste des figées qui ressortissent 

aux variétés autres que F. Nous avons procédé de deux façons. D’une part, pour un 

certain nombre d’expressions ‘standard’, on trouve des expressions équivalentes dans 

l’une ou l’autre, ou dans toutes les variétés: 
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 (3)  a. (B) Cette machine coûte un os 

  b. (F) Cette machine coûte bonbon  

  c. (Q) Cette machine coûte un bras 

  d. (S) Cette machine coûte le lard du chat 

  e. = (BFQS) Cette machine coûte les yeux de la tête 

 

Pour les expressions appartenant à une des variétés autres que F qui n’ont pas de pendant 

figé en français commun, elles sont recensées par les équipes B, Q et S, indépendamment 

des listes établies par M. Gross, dans divers répertoires régionaux. C’est le cas de figure 

illustré en (4) :   

 

 (4) a. (B) Max est tombé avec son derrière dans le beurre   

    (Max a de la chance) 

  b. (B) Max a une brique dans le ventre 

   (Max veut construire sa maison) 

  c. (Q) Léa attend les sauvages        

   (Léa est enceinte) 

  d. (Q) Léa a pris une brosse 

   (Léa a pris une cuite) 

  e. (S) Max est sur Soleure 

   (Max est rentré ivre) 

  f. (S) On va manger la moindre 

   (On va casser la croûte) 

 

 Le travail de description a été commencé il y a longtemps pour le français du 

Québec (J. Labelle 1988, 1998), il est en cours depuis un certain nombre d’années pour la 

variété belge (J. Klein et B. Lamiroy 1994, 1995) et de manière plus récente pour le 

suisse (N. Kübler 1995, J. Klein & C. Rossari, à paraître). Le projet BFQS devrait à la 

fois aboutir à un dictionnaire papier et à un dictionnaire électronique, permettant donc 

certaines applications de type informatique, allant d’outils servant à la traduction 
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automatique d’une variété régionale à une autre à la neutralisation de textes par 

transposition d’une variété régionale en français ‘commun’. 

 

3. Qu’est-ce qu’une expression figée ? 

 

Dans la plupart des études consacrées aux expressions figées, on est d’accord pour dire 

qu’elles se caractérisent par trois propriétés essentielles qui les distinguent des phrases 

libres: 

- du point de vue sémantique, le sens de l’expression est global ou non compositionnel, 

c’est-à-dire qu’il n’est pas prédictible à partir de la somme des sens des composants: les 

expressions figées fonctionnent donc en quelque sorte comme les mots simples dont le 

sens est conventionnel et préconstruit,  à ce titre ce sont des dénominations (G. Kleiber 

1989); 

- du point de vue lexical, au moins un des éléments de l’expression ne connaît pas (ou 

presque pas) de variation paradigmatique: on comparera ainsi Max fume (la pipe + le 

cigare  + des cigarettes) à Max a cassé (sa pipe + *son cigare + *ses cigarettes) au sens 

de ‘Max est mort’; 

- du point de vue morphosyntaxique, au moins un des éléments ne peut subir les 

manipulations usuelles des phrases libres: il y a des restrictions au niveau du déterminant 

ou du nombre du N, au niveau de certaines transformations, telles le passif, etc. Ainsi 

seule l’expression Max prend le taureau par les cornes est acceptable, et non pas Max 

prend le taureau par ses cornes ou Max prend un  taureau par les cornes, etc.  

 

 Les deux dernières propriétés, de type formel, partagent un même trait, à savoir, 

l’absence totale ou partielle de variation, ou autrement dit, le fait d’être contraint. 

Idéalement, on pourrait donc opposer les expressions figées (EF) aux expressions libres 

(EL) de la manière suivante: 
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(5) 

 EF EL 

opacité sémantique + - 

paradigme limité + - 

restrictions morphosyntaxiques + - 

  

Des cas de ce genre, heureusement, sont nombreux. Les expressions illustrées en (6) 

réunissent en effet les trois conditions et leur caractère figé ne pose pas de problèmes: 

 

 (6) a. (B) Max fait de son nez 

   (Max fait des embarras) 

  b. (S) Max va serrer la pince à Octave  

   (Max va uriner) 

  c. (Q) Max envoie Luc au balai 

   (Max envoie Luc au diable) 

 (7) a. Max fait de (son + *ton) (nez + * menton) 

  b. Max va serrer (la + *une) pince à (Octave + *Hector) 

  c. Max envoie Luc (au + * à ce) (balai + * torchon) 

 

 Une autre situation aisée est celle où pour une même expression il existe un sens 

figuré et un sens littéral; dans ce cas, le contraste avec le sens premier montre bien que 

l’expression doit être retenue dans le sens métaphorique: 

 

 (8) a. (BFQS) Max jette l’argent par la fenêtre  

   (Max est dépensier) 

  b. (B) Max bat le beurre    

   (Max pédale dans la choucroute) 

  c. (S) Max va voir à gauche  

   (Max trompe sa femme) 
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 Pour qu’on puisse parler d’expression figée, il faut par ailleurs, comme le 

souligne R. Martin (1997), que la taille du syntagme figé se situe au-delà du simple mot. 

Ainsi, il ne suffira pas qu’un nom composé, p.ex. poule mouillée ou bon à rien apparaisse 

dans une phrase contenant éventuellement être pour considérer qu’on a affaire à une 

expression figée. Cette réserve est importante parce qu’elle exclut toute une série de 

phrases qui contiennent un régionalisme de type nominal: 

 

 (9)  a. (B) Max est un (frotte-manche + manche-à-balle) 

     (Max est un lèche-bottes) 

 

 Mais à part ces quelques cas relativement clairs, il en reste un très grand nombre 

pour lesquels la question de l’inclusion ou de l’exclusion de la nomenclature 

d’expressions figées régionales se pose. Un problème central, et peut-être le plus difficile 

à résoudre, est dû au fait que pour toute une série d’expressions, les trois conditions ne se 

vérifient pas toutes à la fois. En particulier, il existe énormément de cas où l’opacité 

sémantique est réduite ou nulle, alors que le paradigme est bel et bien limité. Celui-ci 

peut se réduire à une seule entrée (10a) ou à ce que G. Gross a appelé une classe d’objet 

(10b-c): 

 

 (10) a. (BFQS) Max (écarquille les yeux + hoche la tête + fronce les sourcils) 

  b. (BFQS) Marie nourrit son enfant (au sein + au biberon + à la cuiller) 

  c. (BFQS) Max prend (une bière + un café + un coca) 

 

On se trouve donc par conséquent devant un cas de figure pouvant être schématisé 

comme suit: 

 

 (11) 

 EF EL 

opacité sémantique +/- - 

paradigme limité + - 

restrictions morphosyntaxiques + - 
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 Si on considère la condition de l’opacité sémantique comme condition nécessaire 

pour qu’une expression soit analysée comme figée, des cas de ce genre ne devraient en 

fait pas être retenus. Cependant, il paraît légitime lorsqu’il y a contrainte lexicale au point 

que le paradigme est limitée à une seule possibilité comme dans hocher la tête (*hocher 

la nuque, *hocher le front, etc.), de parler de figement. Autrement dit, la condition du 

paradigme limité est, dans les cas cités ci-dessus tels que casser sa pipe, une condition 

nécessaire, alors qu’elle devient ici une condition suffisante. C’est en tout cas la raison 

pour laquelle ce genre d’expressions a été retenue dans la base de données de M. Gross. 

 Dans le cadre du projet BFQS, le choix est d’autant plus difficile à opérer qu’il 

existe souvent des variantes de type régional qu’il serait en un sens dommage d’ommettre 

dans un recensement qui a pour but de mettre en évidence les différences entre les 

variétés du français: 

 

 (12) a. (QS) Marie nourrit son enfant à la bouteille 

  b. (BF) Marie nourrit son enfant au biberon 

  c. (BFQS) Max passe aux aveux 

  d. (B) Max entre en aveux 

 

 Une raison supplémentaire pour retenir ce genre d’expressions est que dans 

certains cas on se trouve devant des faux amis, c’est-à-dire que l’expression change de 

sens selon la variante parce que le référent de certains mots n’est pas le même: 

 

 (13) a. (BFQ) Max prend un demi  ‘bière’ 

  b. (S) Max prend un demi  ‘vin’ 

 (14) a. (BFQ) Max a de la famille  ‘parents’ 

  b. (S) Max a de la famille  ‘enfants’ 
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Suivant le même raisonnement, dans certains cas, une expression risque de n’être retenue 

qu’à cause d’une différence qui a trait non pas à un élément lexical, mais à une propriété 

morphosyntaxique: 

 

 (15) a. (BFQS) Max joue au (tennis + soldat) 

  b. (B) Max joue (tennis + soldat) 

 

 Or, le fait de prendre en compte les restrictions morphosyntaxiques qui peuvent 

affecter les diverses variantes régionales lors du recensement, nous rapproche en fait de 

toutes sortes de contraintes morphosyntaxiques qui prévalent également pour la syntaxe 

des phrases libres: 

 

 (16) a. Max (est + va) à la maison 

  b. * Max (est + va) à une maison 

  c. Max passe ses vacances à la (mer + montagne) 

  d. ?* Max passe ses vacances à une (mer + montagne) 

 (17) a. Il faut (de la + une forte) volonté pour faire cela (Gaatone 1997:171) 

  b. * Il faut de la forte volonté pour faire cela 

  c. Max a parlé (à la place + au lieu) de Luc (Gaatone 1997:171) 

  d. Max a parlé à (sa place + * son lieu) 

 

On pourrait multiplier les exemples qui montrent que les contraintes de type 

morphosyntaxique (indépendamment des accords en nombre, genre, personne, etc.) sont 

légion, autrement dit, que la combinabilité des mots dans une séquence quelconque est 

toujours soumise à d’énormes restrictions, souvent mal connues d’ailleurs, sans qu’on se 

trouve devant des expressions à sens très clairement figuré. On pourrait donc en fait 

adapter le schéma opposant les expressions figées aux expressions libres comme suit: 

 

 (18) 

 EF EL 

opacité sémantique +/- - 
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paradigme limité + - 

restrictions morphosyntaxiques + +/- 

 

  

 Et au fond, si on pousse la chose un peu plus loin, on doit bien admettre que la 

quasi-totalité des phrases présentent des contraintes de combinabilité lexicale, sans qu’il 

y ait une raison référentielle évidente: 

 

 (19) a. Un calme extraordinaire régnait dans cet endroit 

  b. ?* Un calme régnait dans cet endroit 

  c. La vieille avait une (très bonne santé + maladie grave) 

  d. La vieille avait une (?* santé +  maladie) 

 

Aussi bien G. Gross (1997:213) que D. Gaatone (1997: 169) illustrent la gradation du 

figement à l’aide du verbe prendre (20). 1  Il est vrai, bien sûr, que le degré de figement et 

d’opacité sémantique augmente de la décision à la tangente dans (20a) et du livre à la 

mouche dans (20b). Or, même dans le cas de prendre un livre, on ne pourra toujours 

prendre que ce qui est ‘prenable’ (20c), tout comme le verbe manger ne se combinera 

qu’avec ce qui est ‘mangeable’. Les concepts mêmes de valence et de restriction de 

sélection n’ont été proposées en linguistique que parce que l’ensemble des combinaisons 

possibles à l’intérieur d’une phrase sont limitées, autrement dit elles sont contraintes, et 

donc en quelque sorte figées: 

 

 (20) a. Luc a pris (une décision + la fuite + la tangente) 

  b. Luc a pris (le livre + le train + l’apéro + la fuite + le pli + la mouche) 

  c. * Luc a pris  un (nuage + ouragan + fleuve) 

 

                                                           
1 Bally (1921:68) donne un exemple analogue avec avoir, selon qu’il apparait dans avoir une maison ou 
dans avoir lieu: “ on comprend qu’entre ces deux extrêmes il y a place pour une foule de cas intermédiaires 
qui ne se laissent ni préciser ni classer”. Bally parle d’unités lorsque la cohésion est “absolue”, et de séries 
quand la cohésion des termes “n’est que relative”. 
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 Si on considère, comme M. Gross l’a fait, que le phénomène des collocations 

lexicales, c’est-à-dire des co-occurrences très fréquentes et privilégiées de certains mots, 

ressortit également à la syntaxe des expressions figées, la part du figement lexical dans la 

langue augmente encore. On trouve en effet dans les tables VADV (verbes transitifs 

accompagnés d’adverbe) et CADV (verbes intransitifs accompagnés d’adverbe) de M.  

Gross des séquences comme  

 

 (21) a. Max sait pertinemment que P   VADV 

  b. Max désire ardemment que P 

  c. Max reproche âprement à Luc que P 

  d. Cela a pesé (lourd + *léger) dans sa décision CADV 

  e. Max a compté (juste + *faux) 

 

 En d’autres mots, on pourrait adapter une fois de plus le schéma, et on s’aperçoit 

que la frontière entre EF et EL devient très ténue, l’élément décisif étant l’absence 

d’opacité sémantique pour les phrases libres:  

 

 (22) 

 EF EL 

opacité sémantique +/- - 

paradigme limité + +/- 

restrictions morphosyntaxiques + +/- 

 

  

Cette approche rejoint  de près le point de vue défendu par R. Martin (1997:292) pour qui 

une locution figée prototypique est caractérisée par trois propriétés qui affectent le sens 

de l’expression: 

- ses restriction sélectionnelles (*prendre le bouc par les cornes) 

- sa non-compositionalité (casser sa pipe = ‘mourir’) 

- la valeur intensionnelle de ses parties (le référent de pipe dans ‘casser sa pipe’ n’est pas 

une pipe) 
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4. Conclusions 

 

Sans avoir prétendu résoudre définitivement le problème que pose la notion de figement,  

je voudrais énumérer les points suivants: 

- l’immense travail empirique accompli par M. Gross a montré que la part du langage qui 

est à décrire en termes de combinabilité restreinte est énorme, et que cela dépasse de loin 

ce que les linguistes avaient soupçonné au départ; c’est sans doute ce genre de 

constatation aussi qui est à la base de colloques (e.a. F. Tollis 2001) ou de publications 

récentes consacrées au sujet (e.a. C. Schapira 1999); 

- la notion d’expression figée n’est pas définie de façon plus exacte ou plus précise que 

d’autres notions-clés de la linguistique, comme celle de mot ou de phrase, elle reste en 

grande partie consensuelle; 

- la notion de figement et celle de contrainte sont toutes les deux des notions qui non 

seulement sont au centre du langage naturel pour des raisons quantitatives, mais les deux 

touchent à une même propriété de la langue, à savoir l’imprédictibilité relative des 

phrases. D’après M. Gross (1988), les phrases dites figées possèdent toujours un certain 

degré de liberté. On pourrait paraphraser en disant que les phrases dites libres possèdent 

toujours un certain degré de contraintes, d’où le problème; 

- méthodologiquement, cependant, on devrait peut-être essayer de séparer les deux 

notions, en réservant celle de figement aux expressions figées dont le sens est 

véritablement non-compositionnel (tout comme dans les noms composés de type 

gendarme, on ne pense plus à gens d’armes). En fait, le recensement ou non de plusieurs 

de ces expressions dépend du but qu’on se propose: si à des fins informatiques, on veut 

stocker en mémoire un maximum de combinaisons récurrentes, un recensement 

maximaliste comme celui opéré par M. Gross est tout à fait légitime. Mais cela ne signifie 

pas pour autant que toutes les séquences qui sont retenues, soit parce que le paradigme est 

limité (p.ex. froncer les sourcils, allonger la jambe) soit parce qu’il s’agit de 

combinaisons très fréquentes (p.ex. savoir pertinemment, désirer ardemment), partagent 

le statut théorique d’expression figée; 
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- alors qu’au début j’ai dit que c’est en partie grâce à l’informatisation des données que 

M. Gross a pu mettre en évidence l’intérêt linguistique des expressions figées, il faut 

peut-être admettre également qu’il y a un revers de la médaille. Tout comme la notion de 

polysémie, vraisemblablement pour des raisons analogues d’analyse automatique du 

langage, a quitté le seul domaine du lexique pour envahir celui de la grammaire (on parle 

de la polysémie des prépositions à et de, de la polysémie des valeurs de l’imparfait, etc.), 

le risque existe que le figement se trouve partout, tout comme on voit actuellement de la 

polysémie partout;  

- j’ai annoncé la couleur dès le début en disant que je n’espérais pas résoudre le problème 

aujourd’hui. J’ai tout au plus décortiqué la question afin d’en voir plus clairement les 

tenants et les aboutissants. Je n’ai donc fait qu’esquisser quelques aspects de la question, 

en voulant attirer l’attention notamment sur l’intérêt heuristique d’une étude qui a pour 

objet les variantes régionales des expressions figées. Le recensement et l’analyse de 

celles-ci a mis en exergue un paradoxe qui demande à être résolu, à savoir le fait que 

toute phrase figée implique la notion de contrainte, alors que toute contrainte n’équivaut 

pas à figement. C’est parce que les contraintes sont omniprésentes dans les phrases que la 

ligne de partage entre expression figée et expression libre reste difficile à tracer. Ne fût-ce 

que pour des raisons méthodologiques, il semble souhaitable dans l’immédiat de tenir 

compte de la proximité conceptuelle des deux notions, sans toutefois les confondre. 
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Summary 
The paper addresses the question of how the notion of fixed expression or idiom has to be 
defined. Usually idioms are defined as expressions which are characterized by semantic 
opacity, lack of lexical (paradigmatic) variation and morphosyntactic constraints. 
However, so-called ‘free’ (i.e. non idiomatic) expressions can be shown to bear similar 
lexical and morphosyntactic constraints, so that the limit between ‘fixed’ and ‘free’ 
expressions is much less clear-cut than one would expect. The only real difference which 
opposes idioms from ‘non-idioms’ is semantic opacity. This theoretical problem is 
illustrated in the paper by a case study of regional French expressions belonging either to 
Quebec French, Belgian French, Swiss French or French from France. The latter research 
is part of a large project (BFQS-project) which aims at the recollection and syntactic 
description of all French idiomatic expressions used in Europe and/or North-America. 
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