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Le flou, le vague et la sous-détermination dans la référence 

L’acte de référence relie une expression linguistique, dite expression référentielle, à une ou plusieurs 

entités appartenant au monde extralinguistique ou à une représentation mentale d’un monde possible. 

La majorité des expressions référentielles, dans leur situation d’emploi, permettent l’identification 

précise d’un référent, par exemple grâce à l’emploi d’un nom propre ou d’un syntagme nominal qui, 

par les propriétés indiquées (« la grosse voiture sur le parvis », « ce lapin blanc », « la licorne de Blade 

Runner »), exclut toute ambiguïté et conduit à l’identification du bon référent. Certaines expressions, 

par exemple le pronom anaphorique « il » ou « elle » quand plusieurs antécédents sont envisageables, 

conduisent à une ambiguïté, c’est-à-dire à deux ou trois possibilités alternatives clairement identifiées, 

parmi lesquelles un choix reste à effectuer. Il existe d’autres cas encore – et c’est ceux-là qui nous 

intéressent – où l’on ne sait pas très bien quel(s) référent(s) sont réellement impliqués dans l’acte de 

référence. Ceci concerne, entre autres, les phénomènes suivants, qualifiés parfois de flous, vagues, ou 

sous-déterminés : 

– les références plurielles, par exemple : le pronom « nous » quand il est tour à tour exclusif ou 

inclusif (Truan 2016) ; le pronom « ils » grégaire comme dans « à l’hôpital, ils l’ont soigné 

énergiquement » (Kleiber 2001, Johnsen 2019 ou, pour l’anglais, Emmott 2015) ; certains 

syntagmes pluriels, spécifiques ou génériques, dont il est difficile voire impossible de cerner la 

portée, comme dans « the Americans have reached the Moon » (« les Américains ont réussi à 

aller sur la Lune »), où l’expression référentielle « the Americans » désignerait un ensemble flou 

comprenant a minima les astronautes, peut-être aussi le personnel impliqué, directement et 

indirectement (Radden 2009), voire l’ensemble des Américains par crédit collectif (Gardelle 

2023) ; 

– les référents évolutifs, qui subissent une métamorphose (Achard-Bayle 2001), jusqu’à devenir 

autre chose, comme dans les recettes de cuisine, par exemple : « Prenez un poulet vif et bien 

gras. Tuez-le, préparez-le pour le four, coupez-le en quatre et rôtissez-le pendant une heure », 

où les pronoms anaphoriques « le » ne semblent plus désigner exactement le même référent au 

fur et à mesure que le texte progresse (Brown & Yule 1983) ; 

– les pronoms impersonnels humains (Cabredo Hofherr 2008 ; Van der Auwera et al. 2012), les 

pronoms dits indéfinis comme « l’un/l’autre » (Schnedecker 2006), les pronoms sous-spécifiés, 

comme « on » (Fløttum et al. 2007 ; Landragin & Tanguy 2014 ; Delaborde 2021) et « ça » 

(Cadiot 1988 ; Anscombre 1998 ; Sales 2008), les aphorismes (Béguelin 2014) ; de même dans 

un certain nombre d’autres langues (cf. l’allemand man), sans oublier l’usage non spécifié du 

pronom de deuxième personne (Derringer et al. 2015). 

 

Avec ces exemples, le fonctionnement de la référence floue bouscule le principe de la quête absolue 

du référent exact. Pourquoi peut-on dire « les Gaulois ont inventé beaucoup d'instruments et produits 

cosmétiques celtes », alors que ce ne sont pas les mêmes Gaulois qui ont inventé chacun des 



instruments ou produits cosmétiques ? Pourquoi une recette de poulet comme celle citée ci-dessus 

n’admet-elle pas un anaphorique « les », quand il s’agit clairement de plusieurs morceaux ? Pourquoi 

la langue offre-t-elle autant de possibilités de passer du singulier au pluriel (« Paul a acheté une Toyota 

parce qu’elles sont robustes », Kleiber 2001), d’une partie au tout (« Bruxelles »… « la Commission 

Européenne »), d’un référent à un autre qui lui est presque identique (Recasens et al. 2010), de 

plusieurs référents à une anaphore résomptive capable de regrouper et recatégoriser ? Surtout, 

pourquoi ces flous et imprécisions ne posent-ils pas de problème particulier au récepteur (Sanford et 

al. 2008), qui interprète sans se demander s’il a identifié le(s) référent(s) avec précision et exactitude ? 

 

Cornish (1999) évoque le rôle du prédicat de la proposition dans laquelle se trouve l’expression 

référentielle. Par exemple, « ça arrive souvent » permet d’établir, grâce au prédicat « arrive souvent », 

que le pronom sous-spécifié « ça » réfère à une situation ou un état de choses. Un autre paramètre est 

celui de la contribution linguistique (et non juste cognitive) de l’expression référentielle. A propos des 

noms propres, Fauconnier & Sweetser (1996), puis Dancygier (2009) et Dancygier & Sweetser (2014), 

montrent le rôle majeur des cadres qui gouvernent les possibles facettes d’interprétation métonymique. 

Ou encore, Ferreira et al. (2002) suggèrent que l’on a un traitement « good enough », plutôt 

qu’analytique, des messages en compréhension. Comment de tels paramètres permettent-ils de mieux 

modéliser les références floues, et suffisent-ils ? 

Pour répondre à cette question, on pourra également s’intéresser aussi à la construction de ces 

références floues, c’est-à-dire en émission plutôt qu’en réception : pourquoi utiliser de telles 

références floues, plutôt que désigner des entités bien identifiées ? 

Nous encourageons toute soumission traitant d’une ou plusieurs de ces questions, et portant (à titre 

indicatif) sur l’un des sujets suivants : 

– le fonctionnement de la référence floue (ou vague, ou sous-déterminée) et de l’anaphore floue ; 

– l’étude de références floues, en émission aussi bien qu’en réception ; 

– les enchaînements de références floues et les chaînes de référence ; 

– la référence floue dans plusieurs langues ou dans plusieurs états de langue ; 

– la référence floue à l’écrit, à l’oral et dans les langues signées ;  

– la référence floue en contexte : interprétation, effets de sens, pragmatique ; 

– les propriétés en langue des opérateurs permettant la référence floue (propriétés des opérateurs : 

détermination, quantification) ; 

– la référence floue à l’épreuve des annotations de corpus et du traitement automatique des 

langues ; 

– la référence floue au prisme de l’opposition humain/non humain ; 

– la référence floue au prisme des genres discursifs ; 

– la référence floue en psycholinguistique, en pathologie, en philosophie du langage, et dans 

d’autres approches des sciences du langage. 

Ces aspects, on l’espère, permettront de mieux comprendre en retour le fonctionnement des références 

strictes, dont la modélisation a peut-être négligé des pans de fonctionnement qu’elles ne permettaient 

pas facilement de percevoir. 

 

Détails pratiques : 

– Mise en forme des propositions d’article : suivre les consignes et la feuille de style 

téléchargeables sur https://benjamins.com/catalog/li, rubrique 'Guidelines' (nous vous 

conseillons Firefox pour télécharger). 

– Longueur indicative des propositions : 20 pages selon la feuille de style. 

– Langues de rédaction : anglais, français. 

– Les propositions seront soumises à un processus d’évaluation par les pairs en double aveugle. 

https://benjamins.com/catalog/li
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Call for papers for a thematic issue in Lingvisticæ Investigationes 

Fuzziness, vagueness and underdetermination in reference 

 

The act of reference links a linguistic expression, called a referring expression, to one or more entities 

that belong to the extralinguistic world or to a mental representation of a possible world. Most 

referring expressions, in their context of use, allow for the precise identification of a referent. For 

instance, the properties specified in a proper noun or a nominal phrase ('the big car on the forecourt', 

'that white rabbit', 'the unicorn in Blade Runner') may exclude any ambiguity, so that the act of 

reference leads to the identification of the right referent. Some expressions, for example the anaphoric 

pronoun 'he' or 'she' when several antecedents are possible, lead to ambiguity, i.e. to two or three 

potential candidates which are clearly identified, but among which a choice remains to be made. In yet 

other cases – which will be the focus of the present issue – it is not clear which referent(s) are really 

involved in the act of reference. This concerns, among others, the following phenomena, which are 

sometimes described as a case of fuzzy, vague or underdetermined reference: 

– plural references, for example: the pronoun 'we' when it is alternately exclusive or inclusive 

(Truan 2016); the institutional pronoun 'they' as in 'at the hospital, they treated him 

energetically' (Kleiber 2001, Johnsen 2019 for French, Emmott 2015 for English); some plural 

phrases, whether specific or generic, whose scope is difficult or even impossible to determine, 

as in 'the Americans have reached the Moon', where for, the referring expression 'the Americans' 

might designate a vague set including at least the astronauts, perhaps also the staff involved 

directly or indirectly (Radden 2009), or even perhaps all Americans through collective credit 

(Gardelle 2023); 

– evolving referents, which undergo such a metamorphosis that they eventually become 

something else (Achard-Bayle 2001), as in the following recipe: 'Kill an active, plump chicken. 

Prepare it for the oven, cut it into four pieces and roast it with thyme for 1 hour' (Brown & Yule 

1983). Here, the anaphoric pronouns 'it' do not seem to designate exactly the same referent as 

the text progresses; 

– human impersonal pronouns (Cabredo Hofherr 2008; Van der Auwera et al. 2012), indefinite 

pronouns, such as French 'l'un/l'autre' (Schnedecker 2006), underspecified pronouns, such as 

French 'on' (Fløttum et al. 2007; Landragin & Tanguy 2014; Delaborde 2021) or ‘ça’, or English 

'it' (Cadiot 1988; Anscombre 1998; Sales 2008), aphorisms (Béguelin 2014); similarly in a 

number of other languages (cf. German 'man'), and also the unspecified use of the second person 

pronoun (Derringer et al. 2015). 

 

With these examples, the very nature of fuzzy reference challenges the principle of an absolute search 

for the exact referent. Why can we say 'the Gauls invented many Celtic cosmetic instruments and 

products', when it was not the same Gauls who invented each of the instruments or cosmetic products? 

Why choose ‘it’, not ‘them’, even though the referent is clearly in several pieces, and why is it that 

some languages, such as French, do not license a personal pronoun in an exact translation? Why does 

the language offer so many possibilities to switch from singular to plural ('Paul bought a Toyota 

because they are sturdy', Kleiber 2001), from part to whole ('Brussels'... 'the European Commission'), 

from a given referent to a near-identical one (Recasens et al. 2010), from several referents to 

resumptive anaphora capable of regrouping and recategorizing? Above all, why do these cases of 

vagueness and imprecision pose no problem at all for the recipient (Sanford et al. 2008), who 

interprets the message without wondering whether he/she has identified the referent(s) precisely and 

accurately? 

 



Cornish (1999) mentions a role of the predicate of the clause in which the referring expression is 

found. For example, ‘it often happens’ makes it possible to establish, thanks to the predicate ‘often 

happens’, that the underspecified pronoun ‘it’ refers to a situation or a state of affairs. Another 

parameter is the linguistic (and not just cognitive) contribution of the referring expression. Concerning 

proper names, Fauconnier & Sweetser (1996), then Dancygier (2009) and Dancygier & Sweetser 

(2014), show the major role of the frames that govern the possible facets of metonymic interpretation. 

As for Ferreira et al (2002), they suggest that comprehension involves a ‘good enough’, rather than 

analytical, processing of sentences. How can such parameters contribute to better modelling of vague 

references, and are they sufficient? 

To answer this question, a topic of interest could be the construction of vague reference, i.e. at the 

encoding rather than the receiving end. Why use such vague reference rather than designate well-

identified entities? 

We welcome submissions that address one or more of these issues, in particular (but not exclusively) 

on the following topics:  

– the processing of vague (or fuzzy, or underdetermined) reference and vague anaphora, 

– the study of cases of vague reference, both in production and reception, 

– sequences of vague references and reference chains, 

– vague reference in several languages or in several states of language, 

– vague reference in written genres, speech and signed languages, 

– vague reference in context: interpretation, meaning effects, pragmatics, 

– the linguistic properties of operators that license vague reference interpretation (properties such 

as determination or quantification), 

– vague reference in corpus annotation and Natural Language Processing, 

– vague reference approached through the human vs. non-human angle, 

– vague reference approached through the genres, 

– vague reference in psycholinguistics, pathology, philosophy of language, or other approaches to 

language. 

These, it is hoped, will in turn lead to a better understanding of the strict references, for which 

theorization may have overlooked aspects that were difficult to perceive. 

 

Practical details: 

– Lay-out & guidelines for the submissions: please follow the conventions and the template from 

https://benjamins.com/catalog/li, section 'Guidelines' (Firefox works best). 

– Indicative length: 20 pages once styled as indicated in the style sheet. 

– The papers may be written in English or French. 

– The manuscripts will undergo a double-blind peer review process. 

 

Scientific coordinators: 

– Laure Gardelle (Université Grenoble Alpes, France) 

– Frédéric Landragin (CNRS, Paris, France) 

 

Scientific Committee: 

– Guy Achard-Bayle (Université de Lorraine, Metz, France) 

– Johan van der Auwera (University of Antwerp, Belgium) 

– Sarah E. Blackwell (University of Georgia, US) 

– Patricia Cabredo Hofherr (CNRS, Paris, France) 

– Michel Charolles (Université Sorbonne Nouvelle, Paris, France) 

– Denis Creissels (Université Lumière, Lyon, France) 
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– Catherine Emmott (University of Glasgow, UK) 

– Catherine Fuchs (CNRS, Paris, France) 

– Barbara Hemforth (CNRS, Paris, France) 

– Massimo Poesio (Queen Mary University of London, UK)  

– Catherine Schnedecker (Université de Strasbourg, France) 

 

Important dates: 

– Deadline for submission: 10 November 2023 

– Notifications to authors: 20 December 2023 

– Submission of final versions: 10 February 2024 

– Publication: the second half of 2024 

 

Contact and submission: 

laure.gardelle@univ-grenoble-alpes.fr; frederic.landragin@ens.psl.eu  
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