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PRÉFACE 
 
 
 

Chère lectrice, cher lecteur, 
 

Chaque année depuis 1987, l’Association des étudiantes et des étudiants diplômés inscrits en 
langues, linguistique et traduction (AÉDILLT) organise annuellement les Journées de linguistique 
(JDL). Ce colloque organisé par les étudiants, pour les étudiants aura lieu cette année pour la 25e 
fois. Pour souligner cet anniversaire, la revue Langues et linguistique a décidé de publier ce numéro 
spécial, constitué de 25 articles extraits des précédentes éditions des actes des JDL. Nous avons 
donc réuni un comité spécial, composé de professeurs (Aline Francoeur, Bruno Courbon et moi-
même) et d’étudiants, soit les présidents des XXVes JDL (Marie-François Sénéchal et Maxime 
Lambert) et la présidente des XXIVes JDL (Geneviève Bernard-Barbeau).  
 

Nous avons tout d’abord pris soin de nous répartir la lecture de l’ensemble des articles en 
fonction de nos champs et intérêts de recherche. Le but premier de ce numéro étant de mettre en 
valeur la recherche étudiante, nous avons choisi de ne retenir dans un premier temps que les articles 
qui intégraient des résultats. Si, pour effectuer la sélection finale, nous nous sommes donné 
différents critères que nous jugions pertinents (La question de recherche est-elle encore actuelle ? 
L’article a-t-il été cité par ailleurs ?), il n’en reste pas moins que plusieurs des articles choisis 
demeurent avant tout des coups de cœur.  

 
Certains domaines n’étant pas couverts par l’ensemble nos champs de compétence, nous avons 

pu compter sur la collaboration de trois étudiants inscrits à la maîtrise et au doctorat (Josiane 
Asselin, Amal Zgati et Mathieu Roy) afin de choisir quelques articles parmi ceux que nous avions 
présélectionnés. Nous les remercions vivement pour leur apport.  

 
À travers les années, les normes de publication ont bien entendu évolué. Afin de proposer une 

mise en page uniforme, les textes sélectionnés ont été numérisés et remis en page. Cette façon de 
procéder a cependant eu quelques conséquences sur la présentation de quelques articles. En effet, 
nous avons dû déplacer, dans certains cas, les tableaux et les figures en annexe, afin que ceux-ci 
restent lisibles.  
 

Nous n’avons pas la prétention de répondre à la question : quoi faire après des études en 
linguistique ? Cependant, puisque nous avons pu retrouver la quasi-totalité des auteurs des articles 
faisant partie de ce numéro, nous avons choisi d’inclure une très brève description de leur parcours, 
ainsi que leurs occupations professionnelles présentes. Vous découvrirez que la linguistique a eu de 
l’avenir pendant ces 25 dernières années… 

 
Bonne lecture, 
 

Johanna-Pascale Roy, directrice 
Revue Langues et linguistique 
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Université Laval 
 

Cet article1 présente les résultats d’un 
mémoire de maîtrise intitulé « L’emploi des 
modes indicatif et subjonctif dans les 
propositions subordonnées dépendant d’une 
structure impersonnelle dans le français parlé 
de la ville de Québec ». Je tâcherai de faire 
ressortir les résultats les plus intéressants, tant 
en ce qui concerne la description de l’usage 
qu’en ce qui a trait aux facteurs linguistiques et 
sociaux qui influencent cet usage. 

Pour réaliser cette étude de l’emploi des 
modes dans les propositions subordonnées 
dépendant d’une structure impersonnelle, j’ai 
choisi de constituer mon corpus à même les 
données de l’enquête sur le « Français parlé 
dans la ville de Québec » réalisée sous la 
direction de Mme Denise Deshaies. Comme 
cette enquête implique environ 250 heures de 
langage oral, j’ai préféré travailler sur un sous-
échantillon servant déjà de base à diverses 
études sur les pronoms personnels. Ce sous-
échantillon comprend les entrevues 
individuelles de vingt adolescentes et 
adolescents des quartiers St-Sauveur et 
Ste-Foy, de même que les entrevues réalisées 
avec leurs parents, ce qui totalise 
53 informateurs. 

Le but de cette étude était double : il 
s’agissait d’une part de décrire l’emploi des 
modes avec les différentes structures 
impersonnelles et, d’autre part, d’identifier les 
facteurs linguistiques et sociaux qui sont à la 
base de la variation modale. Pour la plupart des 
structures, l’étude était surtout descriptive 
puisque ces structures entraînent l’emploi 
exclusif d’un seul mode. Dans certains cas, 
                                                 
1
 Cette communication est le résumé d’un mémoire 
de maîtrise réalisé avec l’aide d’une bourse 
spéciale de maîtrise décernée par le Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada 
(C.R.S.H.C.) pour l’année 1986-87. 

cette absence de variation pouvait être due au 
petit nombre d’occurrences fournies par le 
corpus ; c’est le cas, par exemple, de structures 
telles que IL S’AGIT ou C’EST DÉCIDÉ, 
structures pour lesquelles je n’ai recueilli qu’un 
exemple. Dans d’autres cas, sans toutefois 
pouvoir affirmer que la variation modale est 
impossible avec telle ou telle structure, les 
exemples recueillis indiquent que, dans le style 
de discours étudié, l’emploi de tel ou tel mode 
est nettement dominant. Une telle situation a 
été observée avec la structure C’EST RARE : les 
59 occurrences relevées contiennent toutes des 
verbes subordonnés à l’indicatif ou des verbes 
non-marqués, c’est-à-dire ces formes verbales 
pour lesquelles il n’est pas possible de savoir 
s’il s’agit d’un indicatif présent ou d’un 
subjonctif. 

(1) « Tous les soirs après souper, euh ... c ... c’est 
rare qu’on sortait pas. » (105 : 48)2 

(2) « Si une famille fait du sport, c’est ben rare qu’i 
(il)3 va n’(en) avoir qui vont être à côté d’la 
coche. » (205 : 188) 

J’ai cependant relevé un exemple produit 
par un étudiant lors d’une communication ; il 
s’agit donc d’une situation très formelle, style 
de discours qui n’est pas représenté dans notre 
corpus, et cet exemple contient un subjonctif. 

(3) « C’est assez rare qu’on fasse ça » (Homme, 30 
ans, Québec) 

Le cas de C’EST RARE est particulièrement 
intéressant du fait qu’il s’agit de l’une des rares 

                                                 
2 Le premier nombre correspond au numéro du 
locuteur et le deuxième correspond à la page de 
la transcription. 

3  Ce qui est noté entre parenthèses n’a pas été 
prononcé par l’informateur; il s’agit soit d’un 
équivalent en français standard d’un élément 
prononcé, soit d’un élément qui a été élidé. 
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structures (sinon la seule dans notre corpus) 
pour lesquelles le nombre d’exemples permet 
d’affirmer que le français québécois parlé en 
style informel se distingue radicalement de la 
norme décrite par les grammairiens : ceux-ci, 
de même que les auteurs qui ont étudié 
l’emploi des modes dans la langue écrite, ont 
en effet observé l’emploi exclusif du 
subjonctif. Notons toutefois que l’emploi de 
l’indicatif est aussi connu en français parlé de 
l’Hexagone puisque sur onze occurrences, 
Nerio (1978) a recueilli 3 indicatifs. 

Ces phénomènes catégoriques ne sont 
généralement pas envisagés dans les études 
variationnistes mais j’ai choisi d’en tenir 
compte dans mon mémoire principalement en 
raison du fait qu’il n’existe aucune étude, 
descriptive ou variationniste, de l’emploi des 
modes en français québécois. Cette prise de 
position m’a aussi amenée à considérer le 
comportement modal dans les subordonnées 
dépendant de structures impersonnelles propres 
au français québécois telles que ÇA ADONNE et 
C’EST PLATE. 

(4) « ça adonnait qu’on pouvait partir toutes les 
deux pis euh... y aller, tsé. » (105 : 17) 

(5) « Ben j’veux dire que c’est... c’est plate que 
l’gars i (il)... tsé i (il) fait tout brusque » (045 : 
182) 

Dans ces cas, il faut cependant admettre 
qu’en raison du petit nombre d’occurrences, je 
ne peux prétendre donner une description 
complète de ces structures. Ce type d’étude a le 
mérite de constituer une première description, 
un travail de débroussaillement et il permet de 
se poser un certain nombre de questions 
concernant l’emploi des modes avec ces 
structures. Les exemples de ÇA ADONNE 
permettent par exemple de se demander si le 
sens de cette structure n’est pas lié au mode 
employé dans la subordonnée : j’ai en effet 
relevé des cas où l’emploi de l’indicatif confère 
à ÇA ADONNE un sens proche de celui de ÇA 
ARRIVE, structure qui se fait suivre surtout de 
l’indicatif dans notre corpus alors que dans 
d’autres cas, où le verbe subordonné est 
malheureusement non-marqué, le sens de cette 
expression se rapproche davantage de 

« l’occasion se présente ». Il faudrait donc 
poursuivre les dépouillements et tenter de 
vérifier cette hypothèse. Je pense qu’en ce 
moment, une étude purement variationniste de 
certains phénomènes précis de l’emploi modal 
n’aurait donné qu’une vue partielle du 
problème étudié. 

Dans le corpus, six structures ont entraîné 
de la variation modale en subordonnée. Dans le 
cas de C’EST UNE BONNE AFFAIRE / C’EST UNE 
BONNE CHOSE, de ÇA SE PEUT et de ÇA ME 
SURPREND, le subjonctif est le mode le plus 
employé mais dans chaque cas, j’ai recueilli 
une occurrence d’indicatif. Le nombre 
d’occurrences de ces structures était insuffisant 
pour permettre une analyse quantitative à l’aide 
de tests statistiques ou d’analyses probabilistes 
mais ces trois occurrences d’indicatif donnent 
déjà une idée des facteurs linguistiques et 
sociaux qui ont une incidence sur le choix du 
mode. Voici ces trois exemples de même que 
trois exemples au subjonctif pour comparer : 

(6) « (il) y a des, (il) y a des ... comme le, l’histoire 
sainte pis catéchisme ça c’est une bonne 
affaire qu’y (ils) ayent (aient) débarqué ça. » 
(214 : 314-15) 

(7) « Mais... euh... c’est une bonne affaire qu’une 
personne... va à (l’) école pis qu’y (il) étudie 
bien, pis qu’y (il) apprend » (141 : 93) 

(8) « après la mort ça s’peut pas que l’monde aille 
en enfer » (144 : 331) 

(9) « Des fois j’y allais pas l’matin, j’étais là dans 
l’après-midi, ça s’pouvait qu’i (i1). qu’i (il) 
m’voyait l’après-midi » (036 : 43) 

(10) « D’abord, (elle) est assez renseignée que 
j’pense pas qu’a (elle) soit enceinte, ça 
m’surprendrait qu’a (elle) soit enceinte. » 
(148 : 240) 

(11) « Ah m... ça serait, ça s ... ça m’surprendrait 
qu’i (il) ferait un enfant lui, ah ! » (104 : 214) 

Dans le cas de la structure C’EST UNE 
BONNE AFFAIRE, aucun facteur linguistique ne 
semble expliquer la variation modale observée 
mais si l’on se penche sur les facteurs sociaux, 
on constate que l’informatrice qui a produit cet 
exemple est l’une des moins instruites du sous-
échantillon : elle n’a fréquenté l’école que 
pendant deux ans. Cette informatrice manifeste 
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de surcroît une tendance à employer l’indicatif 
dans la subordonnée dépendant de C’EST 
NORMAL. Je reviendrai sur cette structure un 
peu plus loin. 

Dans le cas des structures ÇA SE PEUT et ÇA 
ME SURPREND, il semble que ce soient d’abord 
des facteurs linguistiques qui influencent la 
variation : dans les deux cas, en effet, on 
constate une concordance entre les verbes de la 
principale et de la subordonnée, soit deux 
imparfaits avec ÇA SE PEUT et deux 
conditionnels avec ÇA ME SURPRENDRAIT. Une 
telle tendance à employer deux conditionnels 
n’est pas particulière au français québécois 
puisqu’elle a été observée par plusieurs auteurs 
qui ont étudié le français européen. Grevisse 
(cité dans Cohen, 1965), Tanase (1943), Molen 
(1923), Damourette et Pichon (1911-40) et 
Cohen (1965) ont observé ce phénomène de 
concordance mais ils l’attribuent soit au 
« menu peuple », soit à des parlers régionaux. 
En ce qui a trait à l’emploi de l’imparfait dans 
des subordonnées où l’on s’attendrait à voir 
apparaître le subjonctif, Togeby a observé que 
dans certains contextes, le locuteur doit 
recourir à l’imparfait de l’indicatif pour 
indiquer que l’événement subordonné 
appartient à l’époque passée et c’est ce que l’on 
observe dans des phrases comme « Il semble 
que Voltaire comptait sur ces hésitations » 
(Togeby, 1974 : 11) ou, comme dans l’exemple 
(1), « Tous les soirs après souper, euh... c... 
c’est rare qu’on sortait pas. » (105 : 48). Il a 
également noté des cas où l’on emploie 
l’imparfait en subordonnée par concordance 
avec le verbe de la principale dans des 
exemples tels que « Il semblait qu’on pouvait 
entendre les bruits minuscules » (Togeby, 
1974 : 13). Nerio (1979) a relevé de tels 
exemples dans le français parlé de l’Hexagone 
mais il attribue de tels cas de concordance à 
des locuteurs qui n’appartiennent pas aux 
classes dominantes de la société. 

Cet emploi de l’imparfait et du conditionnel 
en subordonnée, là où la norme recommande 
l’emploi du subjonctif, n’affecte pas que ces 
deux structures. J’ai relevé de tels cas de 
concordance de deux imparfaits avec C’EST 

RARE (dans ce cas, l’imparfait est parfois 
employé avec un présent en principale et il est 
également employé par concordance avec un 
autre imparfait), C’EST FRÉQUENT, ÇA ARRIVE, 
ÇA ADONNE, ÇA VIENT PAS À VIDÉE. En ce qui 
a trait à la concordance au conditionnel, ce 
facteur explique la presque totalité des 
subordonnées à l’indicatif avec la structure IL 
FAUT. 

Dans le cas de IL FAUT, j’ai recueilli 694 
occurrences et il a donc été possible de 
soumettre ces résultats à l’analyse probabiliste 
de Varbrul. Cette analyse révèle que le facteur 
dont l’influence est la plus décisive est le temps 
de la proposition principale : le conditionnel 
favorise fortement l’emploi de l’indicatif alors 
que le présent et l’imparfait favorisent l’emploi 
du subjonctif. Du côté des facteurs sociaux, 
seul le sexe a été retenu : les femmes favorisent 
l’emploi de l’indicatif alors que les hommes 
privilégient le subjonctif. L’analyse des cas où 
IL FAUT est au conditionnel démontre de plus 
que ce sont les gens les moins instruits et ceux 
qui habitent le quartier St-Sauveur, quartier 
moins favorisé, qui emploient le plus le 
conditionnel dans ce contexte. 

(12) « Cette année, (il) faudrait (que) j’m’arran-
gerais, j’aimerais ça être, être brigadière. (Il) 
faudrait (que) j’appellerais Aimé St-Laurent » 
(104 : 343) 

(13) « Ah non ! moi si i (il) faudrait que j’me 
mettrais à parler euh... » (110 : 324) 

Cet emploi du conditionnel représente 40% 
des cas où IL FAUT est au conditionnel mais, sur 
l’ensemble des données du corpus, cet emploi 
représente 5,14% des occurrences. L’emploi du 
subjonctif dans ce contexte reste donc très 
majoritaire : 93,83%, si l’on ne tient pas 
compte des verbes non-marqués. 

(14) « (il) va falloir qu’i (il) soye (soit) capable d’es 
(les) comprendre pis d’leur parler » (245 : 
545) 

(15) « (il) Faut surtout qu’i (il) soye (soit) beau pis 
qu’i (il) soye (soit) fin. » (001 : 25) 

Le corpus a également fourni 5 occurrences 
de présent ou d’imparfait de l’indicatif mais 
ces cas ne représentent que 1,28% des 694 
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occurrences du corpus, ce qui semble donc 
assez exceptionnel en français québécois. 

(16) « Ben supposons e ... tu fais. une lettre à (la) 
dactylo, ben, (il) faut qu’ça sert comment 
parler, comment lire, écrire... Ça sert » (028 : 
154) 

Les résultats concernant l’incidence des 
facteurs sociaux sur le choix du mode avec IL 
FAUT s’opposent à ce que l’on observe avec ÇA 
ARRIVE : dans ce dernier cas, ce sont les gens 
les moins instruits qui favorisent l’emploi du 
subjonctif. J’ai recueilli 59 occurrences de cette 
structure et celles-ci indiquent que l’indicatif 
est le mode le plus employé dans ce contexte : 
45 indicatifs, 6 subjonctifs et 8 verbes non-
marqués. C’est dans le cas de cette structure 
que l’on peut observer l’incidence du plus 
grand nombre de facteurs linguistiques : 
Varbrul indique en effet que le facteur le plus 
nettement subjonctivisant est la présence du 
verbe POUVOIR dans la principale. 

(17) « tu acceptes pas de verre d’un autre, ça peut 
arriver qu’(il) y aye (ait) d’la drogue dedans » 
(456 : 132-33) 

(18) « ça peut arriver moé que j’dise quelque chose 
de travers » (145 : 662) 

Il ressort ensuite que le passé composé en 
principale est le seul temps qui favorise 
l’emploi du subjonctif en subordonnée ; le 
présent favorise pour sa part l’emploi de 
l’indicatif alors que l’imparfait, le futur 
périphrastique et le conditionnel passé 
entraînent l’emploi catégorique de l’indicatif. 

(19) « si c’est par rapport à moé, j’vas parler, tsé 
comme ç’a déjà arrivé (que) ça soye (soit) par 
rapport à moé j’m’en suis mêlée » (045 : 13) 

(20) « Pour dire qu’on s’est tenu ben, ben en 
groupe, là, euh... ça arrivait, des fois, qu’on 
jasait au coin, au restaurant » (141 : 54) 

(21) « Une supposition qu’a (elle) dit un mot (...) ça 
va arriver qu’on va y (lui) dire mais pas pour 
dire insister tellement » 

Pour cette structure, nous avons également 
tenté de déterminer l’incidence de la présence 
d’un pronom objet dans la principale : le 
nombre d’exemples est insuffisant pour 
conclure mais il est intéressant de constater que 

les pronoms ME et TE n’entraînent que 
l’indicatif en subordonnée alors que le 
caractère formel du vouvoiement dans les 
questions des enquêtrices aux parents de 
l’enquête semble favoriser l’emploi du 
subjonctif. 

(22) « Même moi ça m’arrive des fois que j’vas être 
fâchée là, puis euh... j’vais sacrer » (156 : 178) 

(23) « Vous, est-ce que... ça vous arrive quand 
Michel, là, fait quelque chose de pas correct, 
que vous euh... lui disiez, que vous... » (MG 
dans corpus 156 : 166) 

J’ai parlé plus tôt de l’emploi de l’imparfait 
et du conditionnel dans des subordonnées où 
ces temps entrent en concurrence avec le 
subjonctif. L’étude de ÇA ARRIVE m’a amenée 
à considérer que le futur périphrastique est un 
autre temps de l’indicatif qui manifeste une 
certaine tendance à entrer aussi en variation 
avec le subjonctif. Les exemples (19) et (20) 
présentent de tels cas d’emploi de ce temps. 

Cet emploi du futur périphrastique m’amène 
enfin à parler de la structure C’EST NORMAL. 
Contrairement à ce que tous les auteurs ont 
observé, cette structure entraîne une importante 
variation modale en français québécois puisque 
j’ai recueilli presqu’autant d’indicatifs que de 
subjonctifs : 9 indicatifs et 11 subjonctifs. Six 
des 9 indicatifs sont des futurs, futur 
périphrastique à la forme affirmative et futur 
simple à la forme négative, et 5 d’entre eux ont 
été produits par un locuteur qui emploie ce 
temps de façon catégorique dans ce contexte. 
Les autres indicatifs sont des présents. 

(24) « lui, i (il) va à (l’) école, c’est normal (que) ça 
va arriver » (026 : 59) 

(25) « j’vas faire un dessin pis c’est normal qu’i 
sera pas parfait » (026 : 69) 

(26) « c’est normal que c’est pas toute, toute la 
même chose, on peut pas être tous euh... pareil 
non plus » (141 : 281) 

Dans le premier exemple, la conjonction 
QUE est élidée et je me suis alors basée sur 
l’intonation pour décider qu’il s’agit d’une 
subordonnée et non d’une indépendante 
juxtaposée. Cette élision de la conjonction QUE 
est un phénomène relativement répandu en 
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français québécois parlé, comme le révèlent les 
études de Bickerton (1972), Cedergren et 
D. Sankoff (1974), G. Sankoff (1973 ; 1974). 

Plusieurs locuteurs emploient les deux 
modes dans la subordonnée dépendant de 
C’EST NORMAL, certains emploient 
exclusivement le subjonctif alors qu’un seul 
emploie l’indicatif de façon catégorique. 
Aucun facteur social ne semble caractériser 
cette variation modale. 

Voici donc, de façon très rapide, les 
principaux résultats obtenus dans cette étude. Il 
apparaît que, pour les structures que j’ai pu 
étudier, l’incidence des facteurs linguistiques 
est la plus importante pour le choix du mode en 
subordonnée. Bien que nous ne l’ayons pas 
mentionné explicitement dans cet exposé, c’est 
d’abord la valeur lexicale des structures 
impersonnelles qui exerce son influence sur le 
choix du mode. L’imparfait, le conditionnel et 
le futur (surtout périphrastique) sont les temps 
les plus employés en concurrence avec le 
subjonctif. La présence du verbe POUVOIR avec 
la structure ÇA ARRIVE est le facteur le plus 
déterminant dans ce cas. Quant aux facteurs 
sociaux, j’ai pu observer leur influence avec les 
ÇA ARRIVE et IL FAUT mais alors que pour ÇA 
ARRIVE, ce sont les gens les moins instruits qui 
favorisent l’emploi du subjonctif, j’ai constaté 
la tendance contraire avec IL FAUDRAIT. Il 
semble donc pour l’instant qu’on ne puisse pas 
généraliser l’influence des facteurs sociaux à 
tous les contextes d’emploi du subjonctif. 

Je n’ai malheureusement pas pu faire le tour 
de tous les résultats obtenus lors de cette 
recherche mais j’ai essayé de faire ressortir les 
plus importants. 
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MONTRÉAL 

 

Normand Labrie 

Université Laval 

 
1En sociolinguistique, l'étude de la variation 

s'est faite depuis ses débuts sur deux plans 
majeurs : la distribution et l’emploi de certaines 
variables à l'intérieur d'une même variété, ce 
qui représente l'objet propre à cette discipline 
et, de façon complémentaire, la distribution et 
l'emploi de différentes variétés dans un même 
espace linguistique. Ce travail portera sur une 
étude menée en situation de plurilinguisme. 
Elle concernera donc plus précisément ce 
second champ d'investigation. Suite à un 
examen en survol du corpus recueilli auprès 
d'un groupe d'italophones de Montréal qui font 
usage de l'italien, du français et de l'anglais, 
nous présenterons d'abord un tableau général 
de leur utilisation des langues. Puis nous 
tenterons de dresser un inventaire le plus 
complet possible des différentes manifestations 
langagières liées à la « cohabitation » 
linguistique. 

Méthodologie 

L'enquête a été menée en 1985 et 1986 dans 
16 familles de la partie est de l'Île de Montréal. 
Deux locuteurs par famille ont fait l'objet d'une 
analyse détaillée au plan de leurs 
comportements linguistiques, soit le père de 
famille, immigrant de l'après-guerre, et l'un de 
ses fils actif sur le marché du travail au 
moment de l'enquête. Quarante-cinq heures 
d'enregistrement ont été produites auprès de 31 
locuteurs en situation naturelle. L'ensemble des 

                                                 
1 La présente recherche est menée avec l'aide d'une 
bourse de doctorat du CRSHC. La transcription du 
corpus a été rendue possible grâce à une 
subvention de l'Office de la langue française. Je 
remercie ma directrice de thèse, Denise Deshaies, 
et le professeur Shana Poplack pour leurs conseils 
judicieux ainsi que les assistants qui ont travaillé à 
la transcription du corpus, Raimondo Buzzanga, 
Chiara Morello-Letendre et Columba Inneo. 

locuteurs ont été enregistrés lors d'un repas en 
famille en l'absence de l'enquêteur. Puis, un 
sous-échantillon formé des volontaires (soit 14 
locuteurs) a été enregistré sur les lieux du 
travail. 

Les enregistrements ont d'abord fait l'objet 
d'une description détaillée en fonction de la 
totalité des tours de parole produits dans 
chaque langue. La première partie de cet 
exposé, portant sur les choix linguistiques des 
italophones de Montréal, s'appuiera sur ces 
données. 

Les enregistrements ont par ailleurs fait 
l'objet d'une transcription littérale sélective, 
c'est-à-dire que seules les séquences contenant 
des manifestations du contact des langues 
italienne, française ou anglaise ont été retenues 
pour la transcription. Les passages entièrement 
unilingues ont été mis de coté. Il en a résulté 
400 pages de transcriptions comprenant près de 
5000 manifestations du contact des langues. La 
seconde partie de l'exposé sur les 
comportements linguistiques s'appuiera sur 
l'examen préliminaire de ces données. 

Les choix linguistiques des italophones 

Au total, nous avons répertorié 39 994 tours 
de parole produits par l'ensemble des personnes 
concernées par les enregistrements. De ce 
nombre, 18 681 sont prononcés en italien (soit 
46,7%) ; 11 903 en français (soit 29,8%) ; 
9 404 en anglais (soit 23,5%) ; et seulement 
6 dans une autre langue (soit 0%). Un nouveau 
tour de parole débute en moyenne toutes les 
4,06 secondes. 

Les locuteurs dont les comportements font 
l'objet de l'analyse plus détaillée au sujet des 
manifestations du contact des langues ont 
produit au total 15 423 tours de parole, soit 
38,6% de l'ensemble des tours de parole. Les 
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locuteurs sur lesquels porte plus exclusivement 
cette étude ont donc pris une part active à la 
conversation sans toutefois avoir fait preuve 
d'une monopolisation de la parole en tant 
qu'enquêtés. La proportion d'emploi des trois 
langues par les locuteurs étudiés est 
sensiblement identique à celle qui a été 
observée précédemment pour l'ensemble du 
corpus (soit pour l'italien 50,4%, pour le 
français 29,8% et pour l'anglais 19,8%). 

Ces données très générales permettent de 
situer les manifestations du contact des langues 
dans le contexte plus large de l'ensemble du 
discours. Ainsi, si l'on considère l'ensemble des 
occurrences produites par les locuteurs visés 
par l'étude (4848 occurrences), c'est-à-dire si 
l'on tient compte autant des changements de 
langue que des alternances ou des intégrations 
lexicales, on doit reconnaître que près du tiers 
(31,4%) de tous les tours de parole produits par 
les locuteurs qui nous intéressent sont liés au 
phénomène du contact des langues : le 

phénomène du contact des langues touche 

environ un tour de parole sur trois. 

Examinons de plus près en quoi consistent 
ces manifestations du contact des langues2. 
Nous allons voir comment se répartissent les 
options linguistiques (voir la Figure en annexe : 
Distribution des occurrences impliquant deux 
langues3) et dans quelle mesure les locuteurs y 
ont recours en fonction des différentes 
combinaisons de langues (voir le Tableau en 

                                                 
2 Le système de classification des 4848 occurrences 
à analyser a été établi sur la base d'un examen 
approfondi du corpus ainsi que sur la base de 
travaux connus en analyse conversationnelle ou en 
linguistique. Les principaux ouvrages qui ont servi 
sont les suivants : Auer (1984), Gumperz (1982), 
Poplack (1980), Poplack et Sankoff (sous presse), 
Poplack, Sankoff et Miller (1987), Sankoff (1980). 
Le modèle d'analyse a été décrit plus en détail 
dans un autre article (Labrie, sous presse). 

3 Les sigles qui identifient les types d'occurrences 
(DC, CD, DD, EP, IP, Mot, Nom) sont expliqués 
plus bas. Les langues impliquées sont identifiées 
comme suit : IF, de l'italien vers le français; IA, de 
l'italien vers l'anglais, etc. 

annexe : Le corpus des italophones de 
Montréal). 

Les grandes catégories d'analyse 

Le premier grand niveau d'analyse est de 
type conversationnel. En prenant en compte les 
changements de langue à la prise de parole, on 
distingue trois types de comportements 
distincts. 

1) Celui où le locuteur diverge de la langue qui 
vient d'être utilisée par son interlocuteur en 
restant fidèle cependant à la langue dans 
laquelle il avait produit son dernier tour de 
parole (DC) (ex. 1). 

Exemple 1 : 

0003 A : buono il broda 

0003 G : you like it 

0003 A : *ti piace il formaggio dentro 

Ce type de comportement est de loin le plus 
utilisé par les locuteurs étudiés puisqu'il 
concerne 1596 occurrences, soit 32,9% de 
l'ensemble du corpus ou le tiers de toutes les 
manifestations du contact des langues 
rencontrées. Il s'agit en fait d'un type de 
comportement qui favorise le maintien de la 
langue. Cette divergence par rapport à 
l'interlocuteur repose sur l'imposition aux 
autres d'une langue utilisée de façon constante. 

2) Celui où le locuteur converge vers la langue 
qui vient d'être utilisée par son interlocuteur en 
abandonnant la langue dans laquelle il avait 
lui-même produit son dernier tour de parole 
(DC) (ex. 2). 

Exemple 2 : 

0001 A : quante quanta carne fai ? 

0001 G : quelle four chops che son fuori lì (.) and a 
glass of wine 

0001  please (0.02) honey ? 

0001 A : * there you come again = 

Ce type concerne 824 occurrences ou 17,0% 
de toutes les occurrences du corpus. II s'agit 
d'un comportement d'adaptation. Cette 
convergence vers l'interlocuteur implique une 
certaine souplesse linguistique de la part du 
locuteur. 
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3) Et enfin, celui où le locuteur diverge à la 
fois de la langue utilisée tant par son 
interlocuteur que par lui-même lors de son 
dernier tour de parole (DO) (ex. 3). 

Exemple 3: 

0004 G : I don't know credo che non l'avevi già 
messo so what are you 

004 going to do tonight ? 

0004 A : *nothing 

0005 G : you're not going out or anything ? 

0005 A : *devo andare da Renaldo a portargli 
l'assegno 

Ce type de comportement touche 731 
occurrences dont 119 impliquent l'utilisation 
consécutive de trois langues. La répartition 
plutôt égale de ces 119 occurrences trilingues 
est donnée dans la Figure en annexe : 
Distribution des 119 occurrences impliquant 3 
langues. Au total, les 731 occurrences de ce 
type représentent 15,1% de toutes les 
occurrences du corpus. Il s'agit de la forme la 
plus dynamique dans la distribution des 
langues en conversation. 

Si les trois catégories conversationnelles 
décrites ci-haut correspondent à des catégories 
factuelles qui font abstraction des motivations 
du locuteur, elles donnent néanmoins une 
mesure de son activité linguistique. Ces trois 
types d'alternance conversationnelle font partie 
de la mécanique conversationnelle. Ce sont les 
catégories les plus pertinentes du point de vue 
de la fréquence de leur utilisation, car au total 
on retrouve 3151 occurrences qui sont 
regroupables de la sorte, ce qui équivaut à 
65,0% des toutes les manifestations du contact 
des langues que l'on retrouve dans le corpus. 
Alors que cette majeure partie du corpus 
implique des changements de langue à la 
charnière des tours de parole, le reste des 
occurrences, soit 35,0% du corpus, est réparti 
entre divers phénomènes internes au tour de 
parole. Il s'agit de l'alternance entre deux 
phrases, de l'alternance entre des éléments 
d'une même phrase et de l'emploi de mots 
isolés. 

Le prochain niveau d'analyse est de type 
intermédiaire puisqu'il se produit à l'intérieur 
d'un même tour de parole sans toutefois mettre 
en jeu la structure syntaxique de la phrase. Il 
s'agit de l'alternance extra-phrastique, 
l'alternance entre deux phrases. On peut 
distinguer deux genres principaux de 
comportements selon que l'alternance extra-
phrastique est liée au fait que le locuteur 
s'adresse à un nouvel interlocuteur (type 
conversationnel, ex. 4) ou qu'elle est produite 
sans qu'il y ait changement d'interlocuteur 
(type linguistique, ex. 5). 

Exemple 4 : 

0526 L : y a venu ici le lendemain y était fâché tu 
t'sais *remember ? 

0526  he was telling us his story (XXX) (0.08) 

Exemple 5 : 

0066 G : if it's their second home and they have 
grown up kids 

0066 [seventeen eighteen] 

0066 A : *[it's two more downstairs]= 

0067 =* ne han / hanno / due già 

Le type conversationnel de l'alternance 
extra-phrastique concerne seulement 79 
occurrences, soit 1,6% de toutes les 
occurrences que compte le corpus. Le type 
linguistique d'alternance extra-phrastique 
comprend surtout des alternances entre deux 
phrases qui s'adressent à un même 
interlocuteur. On compte 283 occurrences du 
genre ou 5,8% du corpus. En outre, il existe 
d'autres genres d'alternances extra-phrastiques, 
comme par exemple, des occurrences de 
discours rapporté sans identification (16 
occurrences, ex. 6) et des faux-départs, où l'on 
a une première phrase tronquée, suivie d'une 
phrase entièrement nouvelle (le type p1-p2, 18 
occurrences, ex. 7), ou encore une première 
phrase tronquée, suivie d'une nouvelle phrase 
dans laquelle il y a reprise d'un SN sujet 
équivalent (le type p1-p1, 8 occurrences, ex. 8). 

Exemple 6 : 

0543 L :  ...« t'as rien que ben » j'y dis « ben (XXX) 
en train de 
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0543  s’embrasser et tout chus pas pour aller là 
puis y dire ça » y 

0543 dit « aie y faut » y dit y dit « y a tellement 
d'espace dans 

0543 l'parc y doivent pas venir ici () »(XXX) *   
«it's all right*» (XXX) 

Exemple 7 : 

0266 R : ma non cono- e. le- * je l'sais pas j'espère 
que ça l'dérange 

Exemple 8 : 

0662 L :  alors ce gars cet homme joueur de football 
habillé en femme 

0662  c'était le body-guard de la mère = 

0663 = (XXX) alors y avait un gars qui voulait 
attaquer la mère 

0663 j'sais pas quoi le gars y le *he tackled 
him = 

Au total donc, 404 occurrences sont de type 
extra-phrastique, soit 8,3% des occurrences du 
corpus. Cette catégorie fait davantage appel à 
une interprétation linguistique que 
conversationnelle. Elle sous-tend en fait chez le 
locuteur des compétences dans chacune des 
langues impliquées par l'alternance. 

Le prochain niveau d'analyse est de type 
intra-phrastique, On compte dans cette 
catégorie des formes périphériques telles que 
l'utilisation d'interjections en début d'énoncé 
(94 occurrences, ex. 9), l'utilisation de 
syntagmes libres à l'intérieur d'un énoncé (81 
occurrences, ex. 10), des occurrences de 
discours rapporté identifiées (32 occurrences, 
ex. 11), des appositions (traduction-
répétition/reprise, non reprise, expression/ 
explicitation) (25 occurrences, ex. 12), des 
subordinations (21 occurrences, ex. 13), des 
coordinations (13 occurrences, ex. 14). 

Exemple 9 : 

0426 X : fa un comico che canta che fa (0.02) e. 
prestidigitazione un 

0426 affare cosi che fantesista /fantasista/ no 
Linda de Susa (.) 

0426 sarebbe una portoghese che hanno scoperto 
in Francia 

0426 M : *oua oua oua oui * sta l'ho vista alla 
televisione che 

Exemple 10 : 

2236 M : viene sen- sentimmo tre quattre lingue alla 
volta *tabarnacle* 

Exemple 11 : 

0449 M : lui parlava italiano n' /non/ sapeva parlare 
inglese allora 

0449 dice 

0449 « sculli signore » dice « me /mi/ dica di chi 
'e quella giacca » 

0449 quelle non capiva XXX dice « *what a you 
want ?  »= 

Exemple 12 : 

0044 A : *allora quando entri la vasca è di lungo 
cosi 

0045 G : a destra 

0045 A : *but all the way to the end = 

0046  = completamente in fondo 

Exemple 13 : 

0064 A : the other two bedrooms are nice *perché 
una è 

0065 G : and plus there is another bedroom 
[downstairs] 

0065 A : *[tredici per tre-] 

Exemple 14 : 

0955 S : je sais pas *ci dicem'a /diciamo/ a Ghilma 
ma ma ma ma, 

0957 *enfin j'ai e. 

L'ensemble de ces types d'alternance intra-
phrastique touche 266 occurrences ou 5,5% du 
corpus. Cette catégorie se situe mi-chemin 
entre l'alternance entre deux phrases et celle 
entre des éléments faisant partie d'une même 
phrase. Enfin, la forme pure d'alternance intra-
phrastique impliquant l'alternance entre 
syntagmes (ex. 15) ou éléments syntagmatiques 
(ex. 16) concerne 67 occurrences, soit 1,4% du 
corpus. 

Exemple 15 : 

0160 R : * vostra mamma = 

0161 =* dit que c'est pas bon 

Exemple 16 : 

0476 S : la Grande Allée pis la rue St-Jean 

0476 L : ben la Grande Allée ça c’est *the chic 
part* XXX = 
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0417 : =*ça c'est la rue principale là j'pense 

Bien que cette catégorie semble marginale 
par son nombre, elle demeure néanmoins la 
catégorie qui pourrait impliquer la plus grande 
maîtrise des langues concernées. Au total, les 
différents types de l'alternance intra-phrastique 
affectent donc 333 occurrences ou 6,9% du 
corpus. 

Un dernier niveau d'analyse concerne 
l’emploi de mots isolés. L'ensemble des mots 
doit être analysé selon qu'il s'agit d'emprunts 
intégrés, d'emprunts momentanés ou 
d'alternances. Signalons qu'il s'agit d'une 
question d'un intérêt particulier car chacune de 
ces catégories peut avoir une signification 
différente par rapport à l'intégration 
sociolinguistique du locuteur. On y retrouve 
l'emploi de substantifs (ex. 17) regroupant 326 
occurrences ou 6,7% du corpus, et l'emploi de 
mots de diverses catégories grammaticales (ex. 
18) regroupant 97 occurrences ou 2,0% du 
corpus. 

Exemple 17 : 

0338 A : c'est qui Serge ? 

0339 D : () 

0339 A : ton *boyfriend* 

Exemple 18 : 

0186 R : il aurait fallu aller chez monter à sept 
heures après le 

0186  souper restait toute la journée ici avec les 
enfants a pouvait 

0186  pas monter = 

0187 = *allora* ça pas servi beaucoup le le le 

Par ailleurs, à cette catégorie s'ajoutent 62 
occurrences d'emplois paralinguistiques de 
mots de diverses catégories (ex. 19). En 
totalité, les unités lexicales comptent 485 
occurrences dans le corpus, soit 10,0% de 
celui-ci. 

Exemple 19 : 

4111P : *coopérative* vuole dire 

Enfin, l'emploi de noms propres utilisés 
dans une autre langue que celle de laquelle ils 
originent (ex. 20) totalise 475 occurrences. 

Exemple 20 : 

1646 L : j'sais pas The Wai- Witness si c'est bon 
avec e. 

1646 F : e. ça d'l'air bon avec *Harrison Ford* 

1647 L : ouais mais y est pas aussi j'trouve cool 
quand y est toute 

1647 clean cut lui 

Il s'agit de 9,8% de la totalité des 
occurrences du corpus. En soi, cette catégorie 
semble peu pertinente puisqu'il faut bien 
nommer les gens ou les choses par leur nom. 
Les résultats laissent toutefois entrevoir 
quelques disparités si l'on tient compte des 
langues impliquées. Nous y reviendrons. 

La variation en fonction des langues 

Si l'on retient certaines des catégories 
décrites plus haut pour en analyser la 
répartition en fonction des langues, on verra 
que la proportion d'emploi des langues 
représente une autre dimension de la variation. 
Prenons, par exemple, l'emploi des noms 
propres : 

itl < fr 67   
fr < itl 39   
itl < ang 90   
ang < itl 29   
fr < ang 219 46,10% 
ang < fr 31   

On note à partir de ces résultats que les 
différences entre les langues peuvent être assez 
importantes. Dans ce cas-ci, l'utilisation de 
noms propres anglais lorsque le locuteur 
s'exprime en français représente près de la 
moitié des occurrences, soit 46,1%. Ceci peut 
être attribuable à l'univers culturel dans lequel 
vivent les locuteurs puisque c'est souvent en 
parlant de sociétés, de produits de 
consommation, de cinéma ou de sports que l'on 
cite des noms en anglais. 

Un autre exemple est celui de l'emploi de 
mots : 

itl < fr 121 24,9% 
fr < itl 44   
itl <ang 77   
ang < itl 17  ------ 
fr < anc 214 44,1% 
ang < fr 12  6,0% 
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Le phénomène le plus fréquent est 
l'utilisation de mots anglais dans des énoncés 
français, soit près de la moitié des occurrences 
(44,1 %), ce qui est probablement imputable en 
partie à la variété même de français utilisée à 
Montréal, variété qui comprend des recours à 
l'anglais et qui laisse la possibilité au locuteur 
d'avoir recours à des emprunts momentanés. 
Un autre phénomène notable est l'utilisation de 
mots français dans des énoncés italiens, un 
phénomène qui compte pour 24,9% de l'emploi 
de mots. Ceci pourrait être surtout attribuable à 
l'univers institutionnel et culturel dans lesquels 
les locuteurs vivent (des quartiers 
francophones, un État francophone). Enfin, un 
autre fait est à noter : au total, seulement 29 
énoncés anglais comprennent un mot exogène, 
qu'il soit italien ou français, ce qui correspond 
à 6,0% des intégrations lexicales. Il est vrai que 
l'anglais est la langue qui a été la moins utilisée 
en général mais même en procédant à une 
pondération des résultats4, la proportion 
d'emploi de mots italiens ou français en anglais 
demeure très inférieure. Il semblerait que dans 
l'usage qu'en font les italophones de Montréal, 
l'anglais soit moins perméable à l'intégration 
lexicale que les autres langues. 

Un dernier exemple illustrant la variation en 
fonction des langues est celui de l'alternance 
intra-phrastique pure : ce type d'alternance met 
en cause des éléments liés syntaxiquement 
(syntagmes ou éléments syntagmatiques) : 

 
 

                                                 
4
 La pondération devrait s'effectuer comme suit. Les 
locuteurs ont produit leurs tours de parole dans des 
proportions de 50,4% en italien, 29,8% en français 
et 19,8% en anglais. Leur utilisation de mots 
exogènes dans un tour de parole italien est de 198 
occurrences. Elle est de 258 occurrences dans un 
tour de parole français et de 29 occurrences dans 
un tour de parole anglais. En ramenant la 
proportion des tours de parole à 33% pour chaque 
langue, on obtiendrait 129,6 mots exogènes dans 
l'italien (28,0%), 285,7 mots exogènes dans le 
français (61,6%) et 48,3 mots exogènes dans 
l'anglais (10,4%). 

itl < fr 22   
fr < itl 15   
   37 55,2% 
itl < ang 7   
ang < itl 4   
   11 16,4% 
fr < ang 12   
ang < fr 7   
   19 28,4% 

On note que les alternances intra-
phrastiques pures, c'est-à-dire à l'intérieur d'une 
phrase entre des syntagmes ou des éléments 
syntagmatiques, sont produites dans plus de la 
moitié des cas lorsque le français et l'italien 
sont impliqués ensemble, ce qui devra être 
étudié plus à fond. On peut émettre l'hypothèse 
que la proximité de ces deux langues jouerait 
un rôle dans cette situation, Ainsi, la contrainte 
d'équivalence syntaxique pourrait être plus 
facilement appliquée en fonction de ces deux 
langues. 

La variation en fonction des locuteurs 

Ces deux dimensions des choix 
linguistiques des italophones de Montréal que 
sont les catégories conversationnelle, 
linguistique ou lexicale d'une part, et les 
langues dans lesquelles elles prennent forme, 
d'autre part, révèleront tout leur sens 
lorsqu'elles seront analysées en fonction des 
caractéristiques sociales des locuteurs qui en 
font usage. Il s'agit là de l'étape subséquente à 
l'établissement des faits bruts et c'est 
précisément la direction dans laquelle cette 
recherche doit être poursuivie. Pour tenter de 
comprendre comment s'articulent les choix 
linguistiques en situation de plurilinguisme, 
c'est sûrement la sociolinguistique qui a su 
développer les instruments les plus adéquats au 
cours des dernières années. Un problème de 
taille subsiste cependant lorsque la variabilité 
concerne autant d'options. Dans la recherche de 
la compréhension globale des comportements 
linguistiques en société, il faudra continuer à 
développer des instruments d'analyse devant 
faciliter l'établissement de rapports complexes 
entre les faits linguistiques et les faits sociaux. 
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PARTICULARITÉS DU FRANÇAIS CANADIEN  
(ARCHAÏSME ET PRONONCIATIONS). ANALYSE DE TÉMOIGNAGES ANCIENS 

SUR LE FRANÇAIS DU CANADA 
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Cette communication a été préparée à partir 
du mémoire de maîtrise que je viens de déposer 
pour évaluation. J’entends suivre le plan 
suivant : dans un premier temps, je présenterai 
le sujet du mémoire, les auteurs et le contenu 
des témoignages ainsi que la méthodologie 
adoptée pour l’analyse de ces témoignages. Par 
la suite, il sera question des résultats obtenus 
suite à l’analyse de quelques témoignages sur 
l’archaïsme dans le français canadien et sur la 
prononciation franco-canadienne. 

1.1 Le sujet 

Ma première intention - ceux qui étaient 
présents aux Journées de linguistique de 1987 
s’en souviendront peut-être - était de réunir en 
un seul corpus le plus grand nombre possible 
de témoignages étrangers à propos de la langue 
parlée au Canada au cours des XVIIe, XVIIIe et 
XIXe siècles. Je projetais d’en faire une analyse 
critique dans le but de mettre en comparaison 
les résultats de cette analyse et la teneur des 
commentaires et des interprétations qui ont été 
faits jusqu’à présent de ces mêmes 
témoignages par les puristes et commentateurs 
québécois des XIXe et XXe siècles. Mais, 
devant l’ampleur du corpus, le nombre de 
thèmes abordés par les auteurs et le nombre de 
faits linguistiques pour lesquels une recherche 
historique s’avérerait nécessaire pour 
compléter l’analyse critique des témoignages, 
j’ai estimé que ce projet était trop ambitieux 
pour des études de 2e cycle. 

J’ai donc décidé de ne conserver que les 
témoignages des années 1651-1760, en les 
citant en entier puisque ce sont eux qui ont été 
davantage exploités par les puristes québécois 
et, pour les commentaires des années 1761-
1899, je n’ai conservé que les extraits relatifs 
aux thèmes de l’archaïsme et de la 

prononciation. L’analyse a donc porté sur les 
témoignages de 37 auteurs et a été conduite à la 
lumière des connaissances actuelles de 
l’histoire de la langue française en France et au 
Canada. 

1.2 Les auteurs et le contenu des 
témoignages 

Parmi les auteurs nous retrouvons des 
Français, des Américains, des Britanniques, un 
Belge, un Irlandais, un Suédois et un 
Allemand. Pour la période 1651-1760, ce sont 
principalement des missionnaires et des 
militaires qui ont écrit sur le Canada. Après la 
Conquête, on trouve des écrits de voyageurs, 
de scientifiques, d’historiens, de géographes, 
etc. 

Ces auteurs ont traité de plusieurs sujets 
dans leurs récits. Ils ont parlé de l’apport 
dialectal, des emprunts au vocabulaire 
maritime et à la langue anglaise, des 
innovations sémantiques et lexicales 
canadiennes et, bien sûr, de l’archaïsme et de la 
prononciation, les deux thèmes retenus pour 
cette communication. 

1.3 La méthodologie adoptée pour l’analyse 
des témoignages 

Chacun des témoignages est analysé à la 
lumière de l’ensemble des opinions formulées 
par les auteurs sur les questions de l’archaïsme 
et de la prononciation au Canada. L’analyse 
comporte trois parties : le rappel des opinions 
formulées, la comparaison de celles-ci et la 
conclusion générale. 

Dans la première partie, je présente sous 
une forme résumée les passages relatifs au 
thème à l’étude de manière à éviter au lecteur 
d’avoir à retourner au premier chapitre, celui 
de l’édition, pour prendre connaissance des 
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différents points de vue. Il est important de 
noter que les témoignages ont été classés non 
pas à partir de la date d’édition du texte choisi, 
mais d’après l’époque où le témoignage a été 
formulé. 

L’analyse proprement dite commence avec 
la confrontation des opinions exprimées. La 
comparaison de celles-ci se fait d’abord à 
l’intérieur de chacune des trois divisions 
temporelles préétablies, soit le Régime français 
(1651-1760), le Régime anglais (1761-1867) et 
l’Après-Confédération (1768-1899). Ce sont 
ces trois divisions que nous avons privilégiées 
puisqu’elles correspondent aux grandes 
époques de notre histoire, époques au cours 
desquelles des changements importants 
(politiques, économiques, sociaux, juridiques et 
linguistiques) sont survenus et ont pu exercer 
une influence sur la teneur des témoignages qui 
ont été formulés entre 1651 et 1899. Par 
exemple, la Conquête interrompit les relations 
suivies entre la France et le Canada et fut l’une 
des causes du conservatisme linguistique au 
Canada français de même que du phénomène 
de l’anglicisation du lexique. 

Faisons un court rappel de quelques grands 
moments de chacune de ces trois périodes. 

Le Régime français s’étend de 1651, année 
du premier témoignage répertorié, jusqu’à 
1760, année où les armées anglaises prirent 
possession de la vallée du Saint-Laurent. 
L’année 1760 marque la fin du Régime 
français bien qu’en réalité, il faille considérer 
l’année 1763, année du Traité de Paris, comme 
le début officiel de la domination anglaise. 
Grosso modo, à l’époque du Régime français, 
le Canada se vit doté d’une organisation 
politique en devenant une province française, 
d’une organisation économique avec l’arrivée 
de l’intendant Talon et d’une organisation 
sociale grâce au système seigneurial dont l’un 
des objectifs était d’éviter les abus des 
accapareurs et de favoriser le peuplement.  

Le Régime anglais commence en 1761 et va 
jusqu’en 1867, année de la Confédération. 
Cette période est marquée par l’élaboration 
d’une première constitution, d’un certain 

remaniement parlementaire et d’une 
organisation générale des tribunaux, calquée 
sur le modèle britannique. À partir de la 
Conquête, les prêtres ne jouent plus un rôle 
uniquement sur le plan religieux mais 
également sur le plan social. Ils prennent, par 
exemple, l’initiative de diriger l’effort du 
peuple contre l’assimilation anglaise. 

L’Après-Confédération ne couvre, dans 
mon étude, qu’une période d’une trentaine 
d’années (1868-1899), puisque je n’ai pas 
voulu prendre en compte les témoignages du 
XXe siècle. Le nouveau régime politique 
instauré en 1867 est caractérisé par 
l’association de territoires appelés provinces, 
qui reconnaît d’importants pouvoirs au 
gouvernement central. 

La confrontation des différentes opinions à 
l’intérieur de chacune des trois divisions 
temporelles permet d’évaluer plus précisément 
l’importance de chacun des thèmes à un 
moment précis dans le temps et conduit 
naturellement à une évaluation plus globale, 
qui fait l’objet de la troisième partie. 

Celle-ci consiste précisément en une 
deuxième comparaison des opinions faite, cette 
fois, à travers les trois périodes ci-haut 
mentionnées. Cette façon de faire permet de 
voir s’il y a eu convergence ou évolution dans 
les opinions exprimées sur les mêmes thèmes 
de 1651 à 1899. 

2. Les résultats de l’analyse 

2.1. L’archaïsme 

Je n’ai recueilli aucun témoignage de 
l’époque du Régime français sur la présence 
d’archaïsmes ou de tournures archaïsantes dans 
le français canadien. 

Il n’y a rien de vraiment étonnant à cela 
puisque c’est au début du XVIIe siècle, soit à 
peu près à la même époque, que commence à 
s’instaurer, en France, un mouvement 
d’épuration de la langue. Après avoir connu 
une réforme théologique au XVIe siècle, la 
France amorçait une réforme linguistique au 
début du siècle suivant. Ce sont d’ailleurs les 
artisans de la réforme théologique, l’allemand 
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Martin Luther (1483-1546) et le français Jean 
Calvin (1509-1564) qui tracèrent la voie aux 
premiers puristes français. Malherbe, Vaugelas 
et quelques autres sensibilisèrent la Cour, qui, à 
son tour, chercha à influencer le peuple quant à 
l’importance de l’épuration de la langue. On 
prônait dans cette lutte l’exclusion, dans la 
littérature, de la langue populaire, du 
vocabulaire spécialisé et des parlers 
provinciaux. Une mode naquit, celle de la 
pureté du langage ; une aversion, celle du 
barbarisme. 

Les voyageurs et missionnaires français qui 
sont venus au Canada au cours de cette période 
d’épuration de la langue française en France 
n’ont pas pu relever dans le vocabulaire de 
leurs hôtes des mots ou des expressions 
vieillies, car une communication existait entre 
la France et le Canada (peuplement et 
ravitaillement de la colonie par la mère patrie, 
arrivées et départs des militaires, marché des 
fourrures, etc.) ; de là, peut s’expliquer un état 
de langue comparable entre la mère patrie, du 
moins la région parisienne, et sa colonie. 

Par contre, dix auteurs ont commenté la 
présence de formes ou de mots vieillis dans la 
langue canadienne sous le Régime anglais. 
Tous les commentaires de cette époque 
véhiculent la même idée maîtresse : le français 
du Canada était une langue différente de celle 
en usage en France à cette époque. Ce qui 
diffère à la lecture des textes, c’est la façon de 
voir le phénomène. 

Certains identifient le phénomène de 
l’archaïsme comme l’une des conséquences de 
l’abandon du Canada par sa mère patrie. Pour 
d’autres, c’est le retour au Grand Siècle, celui 
de Louis XIV. C’est la conservation des 
caractéristiques du XVIIe siècle. Ces auteurs 
semblent prendre plaisir à retrouver les 
traditions d’une époque marquante de l’histoire 
française. 

Le commentaire du britannique John 
Lambert (1807) est à classer à part et mérite 
qu’on s’y arrête davantage puisque Lambert 
attribue les tournures de phrases démodées au 

contact des Canadiens avec les Anglais depuis 
la Conquête. Voici le commentaire : 

“[…] Previous to the conquest of the 
country by the English, the inhabitants are 
said to have spoken as pure and correct 
French as in old France : since then they 
have adopted many anglicisms in their 
language, and have also several antiquated 
phrases, which may probably have arisen 
out of their intercourse with the new settlers. 
For froid [cold] they pronounce fréte. For 
ici (here) they pronounce icite. For prêt 
(ready) they pronounce parré ; besides 
several other obsolete words which I do not 
at present recollect.” 

Avant d’écrire ce passage, Lambert avait 
sans doute lu les panégyriques des XVIIe et 
XVIIIe siècles à propos de la langue française 
du Canada et il semble l’affirmer plus loin-
quand il écrit : “This perhaps may also have 
been acquired in the course of fifty years 
communication with the British settlers ; if not, 
they never merited the praise of speaking pure 
French.”. Ce qui pourrait être la raison pour 
laquelle il met en cause le contact des 
Canadiens avec ses compatriotes pour 
expliquer certaines « anomalies » au niveau des 
tournures de phrases et de la prononciation ; 
celles-ci seraient nées sous le Régime anglais 
puisque, sous le Régime français, les 
commentaires étaient élogieux sur ces points. 
Bien sûr, la langue des conquérants a joué un 
rôle dans l’introduction de mots anglais dans la 
langue française. Mais le fait que les Canadiens 
français utilisaient des tournures de phrases 
qui, selon cet auteur, n’avaient plus cours sur le 
territoire de l’ancienne mère patrie au moment 
où il écrivait ne peut évidemment pas être 
expliqué par une influence directe de la langue 
sur le français canadien ; c’est ce que prouve 
d’ailleurs l’exemple avancé par Lambert, soit 
parré au sens de « prêt », qu’on ne peut mettre 
en rapport avec aucun emploi anglais. Le seul 
rôle qu’ont pu jouer les Anglais dans le 
phénomène de l’archaïsme au Canada, c’est 
celui d’avoir privé les Canadiens français d’un 
contact suivi avec leur mère patrie. 
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Pour la période de l’Après-Confédération, 
onze auteurs ont abordé le thème de 
l’archaïsme. Le contenu de ces témoignages est 
sensiblement du même ordre que ceux de 
l’époque précédente. Certains insistent encore 
sur le fait que les mots qu’ils qualifient 
d’archaïques sont présents dans les écrits des 
anciens auteurs français et qu’ils rappellent la 
langue que l’on devait entendre dans 
l’entourage immédiat de Louis XIV. Ils 
atténuent leur critique en présentant d’une 
façon plutôt positive la conservation des 
traditions du Grand Siècle. Gailly (1894), tout 
comme l’avait fait Georges Demanche (1855), 
affirme que la langue populaire canadienne-
française de cette époque n’est pas 
sensiblement différente de celle de France. 
Pour lui, c’est au niveau des langues 
scientifique et littéraire que l’on note des 
changements, puisque ces deux domaines ont 
été appelés à évoluer beaucoup plus rapidement 
que la langue du peuple, celle qui conserve les 
mêmes mots pour désigner des réalités qui ne 
changent que très peu. 

Ces témoignages confirment ce qui avait 
déjà été mis en lumière par l’analyse des 
témoignages du Régime anglais, à savoir que la 
langue du Canada se différenciait de celle de 
France, entre autres, dans son vocabulaire qui 
conservait des mots et des expressions devenus 
désuets en France. 

Si l’on regarde maintenant l’ensemble des 
commentaires pour la grande période de 1651 à 
1899 que couvre mon étude, on se rend compte 
que personne n’a considéré la présence de 
l’archaïsme au Canada comme une tare. Bien 
sûr, certains ont trouvé que la langue n’avait 
pas évolué et qu’elle ressemblait à de l’ancien 
français, mais pour la majorité c’est la France 
et la langue du Grand Siècle qu’ils retrouvent. 
Ce qui différencie les témoignages du Régime 
anglais et de l’Après-Confédération, ce n’est 
pas le fond mais la manière de les présenter. 
Sous le Régime anglais, on observe le 
phénomène, on émet une opinion personnelle 
sur le fait observé et quelques-uns tentent 
d’expliquer l’existence de l’archaïsme au 
Canada par l’abandon du Canada par la France 

et par la conservation des traditions du Grand 
Siècle. Cependant, les opinions formulées ne 
sont pas étayées par des exemples, et on ne 
peut juger, dans le détail, de la justesse de leurs 
affirmations qui doivent cependant corres-
pondre, dans l’ensemble, à la réalité. 

À l’époque de l’Après-Confédération, les 
auteurs donnent des exemples d’archaïsmes 
(45) et reviennent encore sur le fait que le 
phénomène rappelle le Grand Siècle. Les 
exemples fournis par les auteurs sont des mots 
qui appartiennent au vocabulaire courant et à la 
vie rurale. Une brève recherche historique pour 
chacun des 45 exemples fournis1 m’amène à 
dire que l’archaïsme est, pour les voyageurs de 
la dernière moitié du XIXe siècle, une notion 
générale dont ils traitent sans prétention 
scientifique. Leur message est le suivant : le 
français du Canada avait à leurs yeux un 
caractère vieillot, même si les exemples qu’ils 
donnent ne sont pas toujours probants. 

Retenons que les témoignages répétés sur la 
question ne sont pas dus au hasard et qu’ils 
illustrent sans doute la réalité, c’est-à-dire que 
le français du Canada avait vieilli, du moins à 
certains égards, quand on le comparait avec 
celui de la France. La rupture des relations 
avec la France après la Conquête est l’une des 
causes de la présence de formes archaïsantes au 
Canada ; le sort d’un parler « exporté » est de 
conserver un caractère archaïque par rapport à 
celui de sa mère patrie, et, en particulier, 
lorsque celle-ci l’abandonne2. La faible activité 
sociale des habitants canadiens, due à leur 
isolement, le fait que très peu d’entre eux 
savaient lire sont d’autres facteurs pouvant 
expliquer le maintien, dans le français du 
Canada, de mots et d’expressions tombés en 
désuétude en France. 

                                                 
1  Sur les 45 exemples, 15 étaient considérés 
archaïques par les lexicographes de l’époque, 11 
figuraient à la nomenclature des dictionnaires de 
l’époque sans marque (« vieilli », ou autre marque 
similaire), 13 étaient des dialectalismes et 6 étaient 
des innovations canadiennes. 

2  Brunot, Ferdinand, Histoire de la langue 
française, t.VIII, 3e partie, p.1065. 
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2.2. La prononciation 

Tous les auteurs français du Régime 
français sont unanimes : l’accent franco-
canadien est pur, la prononciation est aussi 
bonne que celle de Paris. 

Le britannique Thomas Jefferys (1760) 
parle, lui aussi, de la pureté de l’accent franco-
canadien. Il est probable, cependant, que 
Jefferys ait repris, sans avoir pu vérifier la 
chose lui-même, le commentaire que 
Charlevoix avait fait quarante ans auparavant, 
soit en 1720. Nous n’avons pas la preuve, en 
effet, que Jefferys soit venu lui-même au 
Canada ; mais surtout son témoignage parait 
calqué sur celui de Charlevoix. Voici les deux 
extraits en cause. “It is remarked of the 
Canadians, that their conversation is enlivened 
by an air of freedom, which is natural and 
peculiar to them ; and that they speak the 
french in the greatest purity, and without the 
least false accent.” (Jefferys, 1760). « Les 
Canadiens, c’est-à-dire, les Créoles du 
Canada, respirent en naissant un air de liberté, 
qui les rend fort agréables dans le commerce 
de la vie, & nulle part ailleurs on ne parle plus 
purement notre Langue. On ne remarque même 
ici aucun Accent. » (Charlevoix, 1976). 

Le naturaliste suédois Pehr Kalm, quant à 
lui, est le seul de son époque, à donner des 
exemples concrets de la prononciation franco-
canadiennes3. Il s’agit d’exemples ponctuels 
qui ne font pas état d’écarts phonétiques qui 
contrediraient l’idée maîtresse qui ressort des 
témoignages français de l’époque : la 
prononciation franco-canadienne des années 
1651-1760 était aussi bonne que celle qui avait 
cours en France. 

Les commentaires du Régime anglais sont 
intéressants puisqu’ils reflètent la pensée sur le 
sujet d’auteurs d’origine différente (un 
Irlandais, un Allemand, un Britannique, un 
Américain et cinq Français). On remarque un 
changement de ton significatif dans les 
                                                 
3 Il s’agit de Montréal qui est prononcé Moréal et 
de Canada et Québec pour lesquels la place de 
l’accent varie. 

commentaires du début du XIXe siècle. Les 
auteurs ne parlent pratiquement plus de la 
pureté de l’accent franco-canadien si ce ne sont 
que Tocqueville et Gauldrée-Boilleau qui 
précisent que le clergé, les écrivains et les 
orateurs sont les seuls à parler le français avec 
pureté. 

Là plupart des auteurs retrouvent un accent 
qui s’apparente à celui de la Normandie. 

Le poète irlandais Thomas Moore est le 
premier à qualifier la prononciation franco-
canadienne de barbare depuis l’époque du 
Régime français4. Son appréciation est faite à 
partir de chansons populaires chantées par les 
voyageurs5 canadiens. Sachant cela, on peut 
mieux interpréter son commentaire. En effet, 
les chansons folkloriques ne représentent pas la 
langue réelle ; la façon de les rendre est 
toujours plus ou moins influencée par la 
tradition. Le problème se situe donc au niveau 
de l’échantillon choisi par Moore, échantillon 
qui ne peut être retenu pour un commentaire de 
portée générale. 

D’ailleurs l’examen des particularités 
phonétiques relevées par les auteurs de cette 
époque révèle que ces traits n’ont rien à voir 
avec un soi-disant barbarisme puisque leur 
origine est française (p. ex. [wa] prononcé 
[we], t final prononcé). 

En parcourant les textes de la deuxième 
moitié du XIXe siècle, ceux de l’Après-
Confédération, on se rend compte qu’ils sont 
sensiblement du même ordre que ceux de la 
première moitié. 

                                                 
4 “Our voyageurs had good voices, and sung 

perfectly in tune together. The original words of 
the air, to which I adapted these stanzas, appeared 
to be a long, incoherent story, of which I could 
understand but little, from the barbarous 
pronunciation of the Canadian. […] ” 

5 Voyageur dans le sens de « aventurier rompu à la 
vie dans les bois et qui peut y exercer tout genre 
de travail pour le compte d’une compagnie 
forestière ». (cf. Dictionnaire du français plus, 
sous le sens 2e, p. ext.) 
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Quelques auteurs reconnaissent que les 
particularités de la prononciation franco-
canadienne ne vont pas au-delà de celles notées 
en France et que, dans bien des cas, elles ont 
déjà figuré au chapitre de la bonne 
prononciation française. D’autres auteurs 
reviennent à l’idée maîtresse du discours tenu 
par leurs prédécesseurs du Régime français. 

Encore une fois, les particularités 
phonétiques notées sont d’origine gallo-
romane. Elles illustrent de vieilles tendances 
phonétiques qui ont été conservées au Canada 
en raison de son isolement de la France. C’est 
en partie cet isolement qui ne permit pas au 
phonétisme canadien de suivre la même 
évolution que celui de la France. 

Regardons les mêmes témoignages mais, 
cette fois, à travers les trois périodes. Sous le 
Régime français, tous les auteurs sont 
unanimes, l’accent est pur et on n’y reconnaît 
aucune particularité dialectale ou régionale. Ils 
portent un jugement d’ensemble impres-
sionniste. Ce qui a frappé les premiers 
visiteurs, c’est le fait que même loin de la 
France, le français du Canada était soigné et 
que les habitants ne parlaient pas patois comme 
les paysans français, mais plutôt un français 
compris de tous. 

Fait étonnant, les témoins du XIXe siècle 
donnent l’impression qu’il s’est produit un 
changement important dans le phonétisme 
canadien. Tel n’est pourtant pas le cas. Les 
faits répertoriés illustrent des tendances 
françaises ou dialectales bien attestées en 
Nouvelle-France au XVIIIe siècle (voir Juneau 
et Gendron). Alors pourquoi est-ce seulement 
au XIXe siècle que les auteurs les ont relevés ? 
À cette époque, on ne se contente plus d’un 
simple jugement d’ensemble qui rejoint 
d’ailleurs celui des XVIIe et XVIIIe siècles. On 
évoque des exemples précis de ce que l’on 
qualifie d’écarts avec la norme parisienne, 
norme née à la fin de l’ancien Régime. Straka 
explique que ce n’est qu’au début du XIXe 

siècle que la prononciation dite de bon usage a 
subi des modifications. En effet, la montée de 
la bourgeoisie et des classes populaires dans la 

hiérarchie sociale de la France a permis 
l’introduction de traits de prononciation qui, 
jusqu’alors, étaient proscrits, même si la 
bourgeoisie s’efforçait d’imiter la 
prononciation des générations précédentes. 
Comme le Canada était sous domination 
anglaise et que les relations avec la mère patrie 
étaient coupées, le français du Canada n’a pas 
pu être influencé par ces changements d’ordre 
phonétique et est demeuré « archaïque » ou 
dialectal au niveau de son phonétisme, entre 
autres6. 

De façon générale, on ne peut pas dire que 
les témoignages des voyageurs et des 
missionnaires ont, depuis le XVIIe siècle, 
donné une image négative du français canadien 
quant à la prononciation et à la conservation de 
mots et d’expressions devenus désuets en 
France. Les quelques critiques sont le plus 
souvent fondues dans un jugement d’ensemble 
qui est, somme toute, favorable à l’égard de la 
langue parlée au Canada au cours des XVIIe, 
XVIIIe et XIXe siècles. 
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La définition du concept de « langue de 
spécialité » pose des problèmes majeurs sur le 
plan théorique. On s’entend généralement sur 
une délimitation pratique du concept, mais 
celle-ci est loin de faire l’unanimité lorsqu’il 
s’agit de trouver une justification théorique à 
un concept qui sert avant tout des objectifs 
appliqués. Nous allons examiner, dans le cadre 
de cet exposé, les différentes approches nées de 
l’étude de la définition de « langue de 
spécialité ». 

En terminologie 

La terminologie s’est surtout penchée, dans 
l’élaboration de ses modèles théoriques, sur les 
composantes lexicales des textes spécialisés1. 
Le terme terminologie en témoigne d’ailleurs, 
car il a été forgé sur le modèle de lexicologie. 
Encore faudrait-il préciser davantage lorsqu’on 
parle de composantes lexicales, car la 
terminologie effectue un tri parmi les unités 
lexicales qu’elle décrit. L’objet d’étude de cette 
discipline étant les termes, ou si on veut les 
mots spéciaux utilisés dans les communications 
spécialisées, les unités considérées comme 
« terminologiques » se résument à certaines 
catégories de mots : un grand nombre de 
substantifs, quelques verbes et quelques 
adjectifs. Par exemple, dans l’énoncé suivant, 
emprunté au domaine de la génétique : 

« Mais l’ADN se trouve dans le noyau et les 
protéines sont assemblées dans le cytoplasme 
de chaque cellule. » 

le terminologue s’intéressera aux unités ADN, 
noyau, protéines, cytoplasme et cellule. 

                                                 
1
Nous engloberons dans texte spécialisé tout texte 
portant sur un domaine précis du savoir humain, 
un domaine scientifique (sciences pures et 
sciences humaines), technique ou professionnel. 

Ainsi, ce qui intéresse surtout le 
terminologue sont des observations 
ressortissant à la morphologie et à la 
sémantique des termes. On peut ajouter ici 
qu’ils se sont penchés sur la syntaxe mais dans 
un cadre particulier : celui de la formation des 
termes complexes, c’est-à-dire des termes 
formés de plusieurs unités séparées par des 
blancs et qui renvoient à un seul sens. Par 
exemple, dans l’énoncé suivant, emprunté au 
domaine de la mécanique automobile : 

« Pour des freins à coin de serrage, enlever le 
couvercle anti-poussières et mesurer le 
déplacement de la garniture de frein lors 
d’une application complète de ces derniers. » 

c’est la formation des unités frein à coin de 
serrage, couvercle anti-poussières et garniture 
de frein qui retiendront l’attention du 
terminologue. 

Le centre d’intérêt de la terminologie 
théorique lui a été imposé par sa contrepartie 
appliquée, puisque les activités principales de 
cette discipline consistent à mettre au point des 
dictionnaires ou des lexiques spécialisés, à 
nommer des notions et, éventuellement, à 
normaliser des termes. 

Il nous est permis d’affirmer que les 
spécialistes de la terminologie se sont rarement 
penchés sur les composantes extra-
terminologiques des textes spécialisés comme, 
par exemple, les mots de la langue usuelle 
insérés dans ces textes, les schémas verbaux, 
les structures des phrases techniques et 
scientifiques, etc. Par exemple, dans l’énoncé 
précédent : 

« Pour des freins à coin de serrage, enlever le 
couvercle anti-poussières et mesurer le 
déplacement de la garniture de frein lors 
d’une application complète de ces derniers. » 
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le terminologue ne s’intéressera pas au fait 
qu’on emploie l’infinitif, ni à la structure de la 
phrase. 

En d’autres termes, les chercheurs en 
terminologie se sont peu intéressés à ce que 
nous avons appelé la langue de spécialité (qui 
comprendrait tous les niveaux de l’expression 
scientifique et technique). On laisse sous-
entendre de cette façon que tout ce qui 
constitue les textes spécialisés, mis à part les 
terminologies, appartient à la langue générale 
et constitue par conséquent une partie du 
domaine d’étude de la linguistique générale. 

En linguistique appliquée... 

Les premières études des textes ou des 
discours spécialisés qui n’ont pas eu comme 
préoccupation première les « termes » ont été 
menées par des enseignants ou des chercheurs 
en didactique. Un mouvement visant à adapter 
l’enseignement des langues à des publics 
spécialisés est à l’origine de l’émergence de ce 
champ d’intérêt. Les enseignants avaient 
constaté que les apprenants de langue étrangère 
(techniciens, scientifiques ou ingénieurs) 
avaient de la difficulté, non pas avec les termes 
particuliers à leur domaine d’intérêt, mais avec 
la syntaxe, les schémas d’expression des textes. 
Ils avaient constaté également que les moyens 
d’expression des auteurs différaient selon le 
type de texte (littéraire par rapport à technique, 
par exemple), donc que l’enseignement des 
langues devait être adapté à l’apprenant. 

Par ailleurs, avec l’arrivée de systèmes de 
traitement automatique de textes (S.G.B.D.-
textes) ou d’analyse de la langue naturelle 
(algorithmes d’analyse de la langue naturelle), 
on constate que la plupart des textes traités 
proviennent de domaines précis du savoir 
humain : conventions collectives, bulletins de 
météo, etc. Ainsi, si le but ultime des 
recherches menées en traitement automatique 
du langage naturel est la compréhension et la 
génération des langues humaines en général, 
les prototypes qui connaissent un certain succès 
ont été réalisés dans le cadre d’un domaine 
précis. Ainsi, à défaut d’une théorie universelle 
du langage humain, on procède de façon 

empirique en décrivant la langue appartenant à 
un domaine restreint du savoir, c’est-à-dire un 
domaine de spécialité. De cette façon, on 
préjuge qu’il est moins difficile de travailler 
sur une partie bien circonscrite de la langue que 
sur la « langue toute entière », qu’on n’arrive 
pas à définir de façon satisfaisante, du moins 
pour des besoins informatiques. Mais il semble 
que les motivations qui incitent à l’élection 
d’une langue de spécialité (LSP) particulière ne 
s’arrêtent pas à cette seule considération. Les 
langues des spécialistes présentent, à première 
vue, des caractéristiques bien particulières : 
vocabulaire limité, la plupart des termes 
utilisés sont monosémiques, objectivité des 
textes techniques, structures de phrases régies 
par des règles précises, etc. 

Un dilemme théorique… 

Notre propos s’attachera à trouver une 
justification au concept de « langue de 
spécialité ». Mentionnons que nous utilisons 
l’expression langue de spécialité, mais que 
celle-ci est souvent critiquée. Les uns la 
blâment parce que son sigle (LSP) est calqué 
sur l’anglais (language for special purposes ou 
language for specific purposes), les autres 
parce qu’elle accorde trop de place aux 
disciplines scientifiques et techniques en 
laissant de côté les disciplines appartenant aux 
sciences humaines, aux arts, etc. Nous ne nous 
attacherons pas à explorer les différentes 
critiques du terme, mais plutôt le concept qu’il 
recouvre chez différents auteurs. 

Pourquoi enseigne-t-on un « français 
technique ou scientifique » plutôt que le 
français ? Pourquoi décrit-on une langue de 
spécialité plutôt que la langue elle-même pour 
faire du traitement automatique ? Ces deux 
attitudes laissent sous-entendre qu’il existe des 
langues spéciales se détachant d’une langue 
totale ou du moins des particularités inhérentes 
à la langue scientifique et technique. Qu’est-ce 
qui fait qu’un billet du médecin, un ordre de la 
cour, une notice d’entretien est différent de ce 
qu’on veut appeler la langue usuelle ? 

Dans la pratique, on reconnaît l’existence de 
différences entre ce qu’on appelle langues de 
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spécialité (langues spécialisées, langues 
fonctionnelles) et langue usuelle. Mais 
comment peut-on formuler ces différences en 
théorie ? Il est possible de travailler sur une 
LSP particulière, de constater des 
changements, des ajouts ou des absences de 
phénomènes par rapport à la langue dite 
usuelle. Il est possible d’admettre, dans un 
contexte pratique, appliqué, qu’il existe des 
langues de spécialité et qu’elles peuvent être 
définies comme des systèmes autonomes 
comportant leurs spécificités les opposant, 
d’une part, à la langue usuelle et, d’autre part, 
aux autres LSP. 

Mais si le concept de « langue de 
spécialité » trouve sa justification dans un 
contexte appliqué, lorsqu’on tente de trouver 
une base théorique solide, le problème est 
nettement différent. 

Des tentatives de définition 

Nous avons examiné une centaine de 
définitions de langue de spécialité pour 
dégager un certain nombre de points de vue qui 
feront l’objet de la suite de l’exposé. La 
collecte des définitions a été rendue difficile 
par le fait que certains auteurs parlent de 
langue scientifique ou de langue technique en 
faisant référence à « langue de spécialité » 
alors que d’autres établissent une distinction 
entre les deux, et par le fait que certains auteurs 
assimilent le concept de « langue de 
spécialité » à celui de « terminologie ». 

Mises à part ces quelques difficultés, nous 
avons pu constater que tous les chercheurs 
s’accordent sur le fait que les langues de 
spécialité se caractérisent d’abord et au moins 
par des terminologies leur appartenant en 
propre. Ce sont les autres phénomènes 
linguistiques qui posent problème. Sont-ils si 
importants qu’ils justifient l’appellation langue 
de spécialité, laissant sous-entendre de cette 
façon qu’ils caractérisent une langue se 
démarquant d’autres sous-ensembles 
linguistiques ? 

Langue de spécialité ramenée à la notion de 
« terminologie » 

Une première approche consiste à ramener 
le concept de « langue de spécialité » à celui de 
« terminologie », donc à réduire les 
caractéristiques des LSP à des nomenclatures, 
au plan lexical des textes spécialisés. 

Le problème posé par ce type de définition 
est que la plupart des auteurs qui l’utilisent 
vont préciser, plus loin dans leur texte, que les 
langues de spécialité ont tout de même un 
« style » particulier, certaines tournures de 
phrases leur appartenant en propre. Le malaise 
n’est pas dissipé. Par ailleurs, affirmer que le 
concept de « langue de spécialité » se ramène à 
celui de « terminologie » ou de 
« nomenclature » pose le même problème que 
de dire qu’il ne se ramène pas à 
« terminologie », car tant qu’on ne disposera 
pas de descriptions exhaustives dans plusieurs 
domaines, il est difficile de soutenir l’un ou 
l’autre point de vue. Nous croyons que la 
réduction de LSP à la notion de 
« terminologie » est due à une méconnaissance 
des autres faits linguistiques. 

Les LSP sont des niveaux de langue, des 
styles particuliers 

Une deuxième approche consiste à ranger 
les LSP parmi les langues spéciales au même 
titre que l’argot. D’autres considéreront les 
LSP comme étant un niveau de langue au 
même titre que la langue familière, soutenue, 
populaire, etc., la langue d’un groupe 
particulier ou un dialecte social. Enfin, certains 
reconnaissent un style particulier à une langue 
de spécialité ou aux langues scientifiques et 
techniques en général. 

Les observations que nous venons 
d’évoquer ne règlent pas le problème théorique 
qui se pose. À notre point de vue, parler de 
niveau de langue, de style particulier, de 
dialecte social ou de langue spéciale, parler des 
LSP en termes banals ou encore les 
condamner2, c’est tout de même reconnaître 
qu’il existe des différences par rapport à une 
                                                 
2  Voir Étiemble (1966) à ce propos. 
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autre langue, une marge avec laquelle on ne se 
sent pas à l’aise, sans toutefois dire en quoi 
consiste cette marge. Parler de discours, de 
style ou de niveau de langue ne fait qu’atténuer 
le problème et évite l’utilisation de langue dans 
l’expression langue de spécialité. 

Langue de spécialité par opposition à langue 
usuelle 

Une troisième approche consiste à définir la 
langue de spécialité en l’opposant à d’autres 
langues ou discours comme ce qu’on nomme 
langue générale, langue usuelle, langue 
courante, langue d’usage, langue ordinaire, 
langue commune ou langue quotidienne, 
comme on définit le terme en l’opposant à mot 
ou unité lexicale. Certains définissent les LSP 
en les opposant à langue littéraire ou poétique. 
Quoiqu’on ne le dise pas clairement, il semble 
que toutes ces langues (langue usuelle, d’usage, 
etc.) soient des façons de nommer la langue 
standard. 

L’approche voulant comparer la langue de 
spécialité et la langue usuelle consiste en 
quelque sorte à mesurer les différences qui 
existent entre ces deux ensembles. 

Les points de vue émis consistent à dire que 
1) la langue de spécialité et la langue usuelle 
s’excluent (la langue de spécialité n’est pas de 
la langue usuelle et la langue usuelle est tout ce 
qui n’est pas de la langue de spécialité), ou que 
2) la langue de spécialité utilise un nombre 
restreint des ressources offertes par la langue 
usuelle (l’ensemble « langue de spécialité » est 
plus petit que l’ensemble « langue usuelle ») 
ou, enfin, à dire que 3) la langue de spécialité, 
en plus d’utiliser un nombre restreint des 
ressources de la langue usuelle, peut posséder 
certains traits inexistants en langue usuelle. 

Mais définir les LSP en les opposant à 
d’autres concepts comme langue usuelle, c’est 
admettre d’emblée qu’il existe des variantes 
d’une même langue. Cependant, cette façon de 
procéder pose un problème majeur. On veut 
définir un concept abstrait (celui de LSP) par 
opposition à un autre concept abstrait (celui de 
langue usuelle) qui, à notre connaissance, n’a 
pas été circonscrit de façon satisfaisante, du 

moins pas par ceux qui privilégient ce type 
d’approche. Ainsi, LSP dans ce contexte n’est 
saisissable que virtuellement (par exemple, on 
admet volontiers qu’un manuel d’entretien de 
machinerie lourde n’utilise pas les mêmes 
structures de phrases que celles utilisées dans 
une lettre écrite à un ami). 

Définir les langues de spécialité à l’aide de 
considérations linguistiques en tentant de 
trouver ce qu’elles ont d’original par rapport à 
la langue usuelle est plutôt hasardeux, puisque 
l’absence de certains phénomènes dans l’une 
ou l’autre langue ne garantit pas, 
théoriquement, l’exclusion définitive de l’une 
ou l’autre langue. Rien n’empêche un auteur 
d’utiliser telle structure qu’on avait dit absente 
au préalable. 

À défaut de définition, un essai de 
délimitation 

Une dernière approche au concept de 
« langue de spécialité » consiste non plus à 
définir les LSP en tentant de trouver ce qu’elles 
ont de particulier par rapport à d’autres modes 
d’expressions, mais plutôt à les délimiter en 
essayant de faire ressortir certaines de leurs 
caractéristiques. Cette approche est, à notre 
avis, la plus intéressante et la seule possible 
dans l’état actuel des connaissances. Il faut 
noter toutefois que les recherches ont surtout 
porté sur les langues des disciplines 
scientifiques (sciences pures) et techniques. Il 
n’est pas certain que les mêmes conclusions se 
dégageraient d’une analyse portant sur un 
domaine des sciences humaines. 

Il semble qu’on soit arrivé à s’entendre sur 
certaines caractéristiques des LSP. 

- L’objectif du texte ou du discours spécialisé est 
de communiquer un fait, émettre une 
hypothèse, faire état d’une observation, diffuser 
des connaissances, expliquer un procédé ou une 
méthode reliés à une discipline qui étudient 
l’être humain, le monde animal ou végétal. 

- La communication spécialisée est faite par un 
spécialiste du domaine en question (à part 
quelques exceptions : le journaliste écrivant un 
article de vulgarisation ou le traducteur, mais 
dans les deux cas, les connaissances sont 
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acquises par l’intermédiaire d’un spécialiste). 
Tous les chercheurs ne s’entendent pas sur le 
fait d’inclure les articles de vulgarisation dans 
les LSP. 

- La communication scientifique et technique 
s’adresse dans la plupart des cas à des 
spécialistes ou des personnes en voie de le 
devenir (à part les textes de vulgarisation qui 
s’adressent au grand public). 

- La langue de spécialité semble tenir à la fois de 
la langue (langue naturelle) et des langues 
artificielles (langages formalisés). Elle utilise 
les ressources offertes par la langue et 
s’apparente, par un certain nombre de traits, 
aux langages formalisés : par exemple, le 
recours à certains éléments symboliques 
(symboles chimiques, formules 
mathématiques), à certains codes et 
formulations figées, l’utilisation particulière de 
signes diacritiques, etc. 

- II semble que chaque langue de spécialité 
possède des caractéristiques la différenciant par 
rapport à une autre. La terminologie d’un 
domaine en est une, mais les domaines de la 
syntaxe, de la morphologie, de la sémantique 
ou de la stylistique restent encore à démontrer, 
ce qui justifierait l’expression langues de 
spécialité au pluriel. En même temps, il semble 
exister une sorte de tronc commun entre toutes, 
ou du moins, entre certaines langues de 
spécialité, tronc commun qu’il est difficile de 
mesurer, ce qui justifierait l’expression langue 
de spécialité au singulier. 

- Il semble que la langue de spécialité et la 
langue de tout autre type ne soient pas des 
systèmes indépendants. La langue de spécialité 
ne résulterait que d’une réorganisation de 
certains phénomènes linguistiques, et ces 
différences se mesureraient en termes de 
fréquence. 

- Il semble que la langue de spécialité se 
subdivise en sous-ensembles : langue 
technique, langue scientifique, langue 
professionnelle, niveaux de langues de 
spécialité (communication orale, langue 
didactique, langue ultra-spécialisée, etc.), etc. 

Conclusion 

Après ces quelques considérations, il est 
possible de constater qu’on arrive à une espèce 
de consensus en ce qui concerne une définition 

opératoire des langues de spécialité. Le concept 
de « langue de spécialité » est assez commode 
à certains domaines de la linguistique 
appliquée, ceux du traitement automatique et 
de l’enseignement. Dans ce contexte, la 
définition du concept revêtirait un caractère 
fonctionnel et pourrait être formulée comme 
suit : 

Sous-ensemble linguistique comprenant 
l’ensemble des moyens d’expression (lexicaux, 
morphologiques, syntaxiques et stylistiques), 
utilisés la plupart du temps par un groupe de 
spécialistes, à l’intérieur d’un domaine du savoir 
humain. 

Formulée dans ces termes, la définition 
laisse sous-entendre que chaque discipline 
possède sa langue de spécialité et qu’elle 
répond avant tout à des impératifs 
pragmatiques. 

Toutefois, sur le plan théorique, le 
consensus est loin d’être atteint. En effet, tant 
qu’on ne disposera pas de descriptions 
exhaustives de textes spécialisés provenant de 
plusieurs domaines et d’une description 
exhaustive de ce qu’on entend par langue 
usuelle, les définitions visant à opposer les 
deux ne restent que des spéculations. Il a été 
possible de dégager certaines caractéristiques 
des langues de spécialité ; reste à savoir s’il 
existe plusieurs langues de spécialité et si ces 
langues de spécialité diffèrent d’une langue 
qu’on appelle usuelle. 
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La question que j'aimerais aborder 
aujourd'hui est celle de la définition du tour de 
parole dans la conversation (j'entends par 
conversation toute interaction verbale, quelle 
qu'elle soit). Cette question peut sembler 
triviale, mais il faut se méfier des questions 
triviales ; c'est d'ailleurs tout ce que j'aurai le 
temps de prouver en si peu de pages, en tâchant 
simplement de faire apparaître la complexité du 
problème posé par le tour de parole. 

Les exemples que j'utiliserai sont tirés de 
mon corpus de thèse, un sous-ensemble des 
interviews formant le corpus Montréal 84 de 
français parlé. Dans cette situation particulière 
d'interaction, les rôles de locuteur et d'auditeur 
sont plus strictement définis que dans toute 
autre interaction face à face : l'un parle et 
l'autre écoute, l'intervieweur pose des questions 
auxquelles l'interviewé répond. Cela n'est pas 
.sans conséquence, comme on le verra. 

Qu'on me permette quelques précisions 
terminologiques avant d'entrer dans le vif du 
sujet. J'emploie grosso modo l'un pour l'autre 
les termes conversation et interaction. Les 
participants à la conversation sont désignés 
comme suit : tous ceux qui ont droit à la parole 
sont des interlocuteurs, i.e. des locuteurs 
potentiels. Le locuteur est celui qui détient la 
parole à un moment donné de l’interaction ; au 
même moment et aussi longtemps qu'il ne cède 
pas son tour de parole, les autres interlocuteurs 
sont allocutaires de son message. L'allocutaire 
ne fait cependant pas qu'écouter ; il peut par 
exemple tenter de prendre la parole sans que le 
locuteur en titre ne cesse de parler. Il y a alors 
chevauchement de paroles pour un laps de 
temps généralement court. Tant que le locuteur 
en titre ne cède pas la parole au challenger, 
celui-ci reste allocutaire. Au moment d'une 
transition du tour à la parole, les rôles 

s'inversent, le locuteur devenant allocutaire et 
vice-versa. 

A priori, pour le transcripteur d'une 
conversation, le décompte des tours de parole 
apparaît si évident qu'une définition semble 
inutile. Chacun parle à son tour, et un tour est 
constitué par toute production verbale d'un 
locuteur entre deux productions verbales d'un 
interlocuteur. Toute prise de parole par un des 
participants à la conversation et le laps de 
temps qu'il la détient constitue un tour. 

Cette définition, qui repose sur des critères 
externes de discrimination, pose de nombreux 
problèmes. L'observation attentive de n'importe 
quelle conversation montre en effet que 
locuteur et allocutaire sont simultanément 
engagés dans la parole et l'écoute. Les 
chevauchements de parole sont fréquents, et 
l'allocutaire manifeste verbalement (ou au 
moins vocalement) son attention et sa 
compréhension du discours émis par le locuteur 
(hum hum, oui oui, OK…) tout au long de son 
élaboration. Ces brèves interventions ont été 
appelées back-channel par les 
conversationnalistes américains. Si l'on entend 
l'expression « prise de parole » en son sens le 
plus littéral d'émission vocale, les tours 
simultanés deviennent indiscernables, le 
moindre hum hum, la moindre exclamation de 
l'allocutaire prennent le statut de tour, et de ce 
fait, on sépare ce qui apparaît comme un tout, 
car plusieurs tours ainsi discriminés d'un même 
locuteur, lorsqu’ils ne sont séparés que par de 
brèves interventions de l'allocutaire, donnent 
l'impression d'une seule prise continue de 
parole (cf ex. 6a). C'est d'ailleurs cette 
constatation qui est à l'origine de l'émergence 
de la notion de back-channel. 

Peut-être faut-il alors donner un sens plus 
fort au terme « prise de parole », i.e. qu'il ne 
suffit pas de parler pour mériter le titre de 
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locuteur, encore faut-il que cette prise de parole 
soit ratifiée par les autres participants à la 
conversation, ou plus justement qu'elle modifie 
de façon sensible le cours de l'interaction. Tout 
« parleur » ne serait pas forcément locuteur. 

Il faut donc faire appel à des critères 
internes, d'ordre fonctionnel, de discrimination 
du tour et envisager le problème sous l'angle de 
la séquentialisation conversationnelle, posé par 
Schegloff (1968). Il est, en effet, crucial de 
distinguer le tour de l'activité conversationnelle 
accomplie au moyen de ce même tour par un 
locuteur à un moment donné de l'interaction. Si 
dans certains cas simples, le tour et l'activité 
accomplie se confondent pour ne faire qu'un 
(ex. 1), il n'en va pas toujours ainsi (c'est même 
rarement le cas) et il peut fort bien arriver 
qu'un seul tour permette d'accomplir deux actes 
différents (ex. 2), que la parole de deux tours 
constitue une unique unité conversationnelle 
(ainsi que le faisaient remarquer tous les 
chercheurs qui se sont penchés sur le back-
channel) (ex. 3), que deux tours d'un même 
locuteur ne soient séparés par aucune 
intervention de l'allocutaire (ex. 4), ou même, 
qu'une seule activité soit accomplie par deux 
locuteurs différents (ex. 5). Laissons donc pour 
l'instant la notion de tour pour se concentrer sur 
celle d'acte conversationnel, appelé mouvement 
par Goffman. 

La séquentialisation implique une 
modélisation de la conversation, i.e. la mise au 
jour d'une structure élémentaire des actes en 
jeu dans la conversation, suffisamment 
abstraite pour qu'elle puisse rendre compte d'un 
grand nombre de cas concrets particuliers. 
J'utiliserai pour les besoins de mon analyse le 
modèle d'échange réparateur1 de Goffman. La 
conversation minimale peut être logiquement 

                                                 
1 L’appellation peut sembler étrange. C'est que 
pour Goffman, le fait même d'adresser la parole à 
quelqu'un constitue une offense territoriale, 
puisqu'elle l'oblige à répondre. L'accom-
plissement de l’échange permet de « réparer » 
cette offense (qui n'est que potentielle pour son 
image) et de clore la rencontre sans dommage 
pour les participants. 

considérée comme un échange composé d'une 
intervention (ou mouvement) de chaque 
interlocuteur. Il peut s'agir d'un couple 
question/réponse comme dans l'exemple 1 ou, 
formulation plus générale, d'un couple 
déclaration/réplique. À ce cycle de base 
s'ajoute parfois un deuxième cycle, formé lui 
aussi de deux mouvements, le couple 
appréciation/minimisation, qui sert d'évaluation 
au premier cycle. L'exemple canonique de la 
demande illustre l'échange complet à deux 
cycles (bien entendu, dans un exemple aussi 
simple, tours et mouvements coïncident, 
comme dans l'exemple 1. 

1.1 Quelle heure est-il ? premier cycle demande 
1.2 Deux heures.  réponse 
1.2 Merci. deuxième cycle appréciation 
2.2 Pas de quoi.  minimisation 

La minimisation est facultative, de sorte que 
l'échange réparateur type comporte le plus 
souvent deux ou trois termes, soit le premier 
cycle avec ou sans le premier mouvement du 
deuxième. 

Le modèle goffmanien permet une première 
exploration des statuts de locuteur et 
d'allocutaire dans mon corpus en servant de 
base à une seconde définition – que j'espère 
plus opératoire – du tour de parole : n'est tour 
que ce qui constitue au moins un mouvement 
d'un échange (ou séquence), soit une 
déclaration (entendue au sens large de tout ce 
qui contraint l'autre à réagir, question, 
demande, assertion...), une réponse (entendue 
au sens tout aussi large de tout ce qui peut 
constituer une réaction au mouvement 
précédent) ou une appréciation (réaction à la 
réaction). 

Cette définition a le mérite de reposer sur 
les actions des participants, actions qui donnent 
sa structure à l'interaction et la font progresser 
jusqu'à son terme ; elle présente aussi un piège, 
qu'il faut constamment déjouer, celui de 
l'interprétation de la conversation comme s'il 
s'agissait d'une unité dont la structure est 
préalable à la réalisation, ainsi qu'il en va dans 
le discours non interactionnel. Il est, en effet, 
tentant et facile pour l'analyste qui a sous les 
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yeux la transcription entière d'une 
conversation, d'analyser un mouvement, de lui 
attribuer un rôle interactionnel, à la lumière de 
ceux qui le suivent. La conversation s'élaborant 
coup après coup, comme un jeu, il ne faut 
jamais oublier, sous peine de rater la réalité 
même de l'interaction – c'est-à-dire son 
accomplissement progressif – qu'un 
mouvement n'est que la réalisation, contrainte 
par le mouvement précédent, d'une possibilité 
parmi tant d'autres. 

La validité de la définition séquentielle du 
tour de parole a été vérifiée sur trois extraits du 
corpus. J'ai pris soin de choisir des 
informateurs au style discursif très différent, 
qui occupent des positions aussi éloignées que 
possible sur une hypothétique échelle de la 
loquacité (la longueur moyenne d'intervention, 
notion proposée par D. Vincent (1989), 
constitue une sorte de « mesure » de la 
loquacité). La structuration des extraits par 
échanges regroupe comme un seul tour de 
nombreuses contributions d'un même locuteur 
séparées par de brèves contributions sans statut 
de mouvement. Seul l'auteur de tour est 
locuteur en titre ; les contributions hors-
échange sont le fait de l'allocutaire. L'exemple 
6b présente l'extrait 6a du corpus après 
structuration. Les contributions 2.1 à 2.4 
constituent un seul tour de parole, soit le 
deuxième mouvement de l'échange inauguré 
par la question de l'intervieweuse. Les 
contributions 1.2, 1.3 et 1.4 ne font pas partie 
de la structure de l'échange, puisque leur 
émettrice reste allocutaire de l'informatrice ; 
elles sont la verbalisation de l'écoute 
(grossièrement parlant, car les contributions de 
l'allocutaire se divisent en groupes fonctionnels 
différents), i.e. le back-channel. 

On objectera qu'attribuer d'emblée le statut 
de non-tour à 1.2 est une conséquence du 
danger ci-haut évoqué, car si, comme il se doit, 
on ignore la suite de l'échange (2.2) au moment 
de l'analyse de 1.2, on devrait plutôt lui 
attribuer le statut de mouvement appréciatif 
final de l'échange. Là entrent en jeu les 
contraintes inhérentes au type d'interaction que 
représente l'interview. 

Comme je l'ai dit plus haut, les rôles des 
participants y sont clairement définis : 
l'intervieweur pose les questions, l'interviewé y 
répond. Ces rôles sont connus même de ceux 
qui participent pour la première fois à une 
interaction de ce genre2 et tous s'y conforment. 
Raisonnant sur la base de cette contrainte du 
rôle à tenir, et sachant que dans le contexte une 
minimisation est fort peu probable, on peut 
affirmer que si 1.2 était bien un mouvement 
appréciatif, il serait immédiatement suivi d'une 
question inaugurant un nouvel échange. 
Comme ce n'est pas le cas, l'informatrice ne 
peut interpréter 1.2 que comme l'expression 
d'une non-satisfaction de la réponse, une 
incitation à la compléter3 (d'autres cas sont 
possibles : sans être incitatif, 1.2 pourrait 
simplement exprimer la croyance de 
l'intervieweuse que l'informatrice n'a pas 
terminé son tour, en vertu d'indices 
prosodiques. Mais ces distinctions sont à ce 
stade superflues et le résultat est le même). 

La définition de tour à l'épreuve semble 
donc à première vue opératoire. Elle ne résout 
cependant pas tous les problèmes. S'il est facile 
d'attribuer le statut de non-tour à de très brèves 
interventions du type OK hum hum, oui..., il 
n'en va pas toujours ainsi, et le statut d'un 
certain nombre de contributions reste 
problématique. Ces contributions prennent 
quatre formes : 

                                                 
2 Les preuves de cette connaissance du 
fonctionnement et des rôles interactionnels en jeu 
dans l'interview abondent dans le corpus. 

Ex.  : 
2.23. Je ne veux pas déranger tes : 
1.24. Ah bien il y a pas : il y a pas de gêne à 

avoir. 
2.24. ton questionnaire. Ta : tu as pas de 

questions à me poser? (Martine, 54) 
3 Sacks évoque en 1967 la possibilité d'une 
fonction directive du back-channel : “one party 
to a conversation can employ “uh huh” when the 

other party has no intention of going on. Hearing 

“uh huh” they are in a position of seeing that 

they said something that the other party figures 

to be as yet incomplete, and then procede to find 

that they ought to go on.” (Sacks, 1971 : 5). 
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1) Métaquestion (ex. 8a, 8b, 8c) : Il s'agit de 
questions sans contenu, qui ne sont 
questions qu'à cause du ton interrogatif, et 
qui ne visent qu'à faire élaborer une réponse 
préalable. Prototype : Ah oui ? 

2) Répétitions-écho (ex. 9a, 9b) : répétition 
partielle des derniers mots prononcés par le 
locuteur précédent. Fonction identique à 
celle des métaquestions (d'ailleurs le ton est 
généralement aussi interrogatif). La 
distinction n'est que de forme entre une 
métaquestion par répétition de mots et une 
métaquestion par répétition de l'orientation 
argumentative (positive ou négative)4. 

3) Completion5 (ex. 5 et 10) : une contribution 
complète en quelques mots la contribution 
précédente, généralement à la faveur d'une 
hésitation du locuteur précédent. 

4) Reformulations (ex. 11) : redite en d'autres 
mots de la fin de la contribution précédente. 

L'espace manque pour un exposé détaillé, 
aussi vais-je me contenter de présenter le 
principal problème posé par ces contributions, 
qui est celui de l'identité du traitement par 
rapport à l'échange. Une identité de fonction 
devrait refléter une identité de traitement. 
Prenons un exemple : si toutes les 
métaquestions (j'inclus dans le groupe les 
répétitions-écho) ont la même fonction de 
susciter une expansion de réponse, elles 
devraient avoir un statut identique dans un 
échange ou hors-échange. Or, à première vue, 
tel n'est pas le cas, et différents traitements sont 
envisageables. Dans la mesure où une 
métaquestion fait suite à une réponse, elle peut, 
bien sûr, être considérée comme premier 
mouvement de l'échange suivant. Le statut de 
mouvement semble assuré, puisque toute 

                                                 
4 D'ailleurs les groupes 1et 2 se confondent 
souvent, même formellement, puisque un ah oui 
peut bien être la répétition d'une réponse 
affirmative le précédant. 

5 Qu’on me pardonne cet anglicisme.  Le terme 
« achèvement » en est la traduction la plus 
proche, mais il ne rend pas tout à fait la même 
idée. J’utilise donc le terme anglais dans l’attente 
d’une traduction plus adéquate. 

interrogation contraint l'allocutaire à répondre. 
Mais comme elle est pratiquement dépourvue 
de contenu, à quoi la métaquestion contraint-
elle de répondre ? La seule réponse stricto 
sensu qu'on puisse lui donner est une prise en 
compte du type oui ou non, qui devient alors 
deuxième mouvement d'échange (ex. 8a). Mais 
une expansion de la réponse précédente peut 
tout aussi bien remplacer cette prise en compte 
(ex. 8c) ou s'y ajouter (ex. 8b), et c'est souvent 
ainsi que le répondeur interprète la 
métaquestion, à savoir comme une incitation à 
élaborer ce qu'il vient de dire. Il devient alors 
difficile d'attribuer à cette suite manifeste de la 
réponse de l'échange précédent le statut de 
mouvement de réponse à la métaquestion (cf 
ex. 8c, 9a). On peut être justifié dans ces 
conditions de considérer la métaquestion 
comme un passe-tour hors-échange, une 
question purement interactive6 sans 
conséquence sur la structure de l'échange, 
quelle que soit la réponse qu'on lui donne. Une 
prise en compte sans expansion (comme dans 
l'exemple 8a) sera alors interprétée comme un 
aveu d'impossibilité d'expansion. 

Il est possible, par des raisonnements de ce 
genre, d'éliminer les cas problèmes en les 
considérant tous comme des passe-tours. C'est 
d'autant plus facile que le but de l'opération 
interview, en ce qui concerne le corpus sur 
lequel je travaille, étant de faire parler 
l'informateur le plus possible, il est certain que, 
les questions mises à part, presque toutes les 
interventions de l'intervieweuse ont pour but 
d'inciter les réponses à s'allonger. Mais mon 
but n'est pas de forcer la réalité à entrer dans le 
moule d'une théorie. En dépit de leur identité 
de fonction, les métaquestions ne se laissent 
pas toutes attribuer (de façon satisfaisante) le 
même statut de tour ou de non-tour, et cela 
tient à la réponse qu'on leur donne. 

Il est peut-être impossible d'attribuer un 
statut identique (tour/non-tour) à l'ensemble 
des formes qui semblaient constituer un même 
groupe du point de vue de la fonction, si on ne 

                                                 
6  Je remercie D. Vincent qui est l’auteure de cette 
suggestion.  
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considère, comme je l'ai fait, que la forme 
d'une seule contribution et non pas la forme 
d'un échange, i.e. un ensemble d'au moins deux 
contributions. Il faut peut-être alors envisager 
une catégorie hybride, respectant la spécificité 
des formes problématiques qui présentent des 
caractéristiques du tour comme du non-tour. 
Ces formes joueraient un rôle interactif dans 
l'échange, sans jouer un rôle discursif sur le 
plan de la progression informative ou 
argumentative. Voilà une hypothèse qui mérite 
examen – ce sera peut-être le sujet d'un 
prochain article. J'espère au moins avoir réussi 
à montrer aujourd'hui toutes les implications 
théoriques de la définition du tour de parole, 
une question apparemment si simple qu'on ne 
se la posait pas. 
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Exemples 

Le premier chiffre identifie le locuteur. Lorsqu'il s'agit d'un exemple réel tiré du corpus (ce qui 
est indiqué parla référence en fin d'exemple), le chiffre 1 indique toujours une intervention de 
l'intervieweuse (M.D.) et le chiffre 2, une intervention de l'informateur(trice). Les contributions de 
chaque locuteur sont numérotées (ce qu'indique le second chiffre) sans égard au statut dans 
l'échange. La référence des exemples réels comporte le prénom (fictif) de l'informateur(trice) et 
l'indication de la page de transcription d'où l'exemple a été tiré. Les passages en italiques sont 
chevauchés. Les deux points marquent une hésitation. 

Ex. 1 
1.1. Est-ce que vous écoutez la radio vous ? (demande) 
2.1. Non. (réponse) 

(Charles, 46) 

Ex. 2 
1.77. Tu fais tu du sport ou de l'exercice ? (demande) 
2.1. J'en fais pas bien bien. (rire) (réponse) 
1.78. Non hein.(rire) (appréciation) 
                       T'aimes pas ça ? (demande) 

(Martine, 77) 
Ex. 3  

2.5. L’image qu'il y a là : ça veut pas nécessairement dire que l’image que je projette c'est 
moi 

1.6. humhum 
2.6. parce qu'à ce moment là on cherche peut-être à cracher dessus mais : l'image que tu 

projettes tu veux la projeter. 
(Philippe, 50) 

Ex. 4 
1.1.1 À quelle heure penses-tu rentrer ?  
 (silence) 
1.2. Pierre, je te parle ! 

(exemple fictif) 
Ex. 5 

1.79. Mais il y en a tu un sport que tu aimerais faire tu sais que : tu sais là : 
2.86. Que j'aimerais bien gros là ? 

(Martine, 78) 
Ex. 6a 

1.1. Mais, comment ils sont : comment té : té : tu les recrutes té : tes pensionnaires ? 
2.1. Ah ça c'est le Bien-Être-Social. 
1.2. OK 
2.2. Elle la madame elle s'occupe de t ça. Elle s'occupe d : d'acheter : le manger, elle 

s'occupe, tu-sais elle s'occupe quand même : de son affaire parce-que c'est à elle, 
1.3. OK 
2.3. moi je suis t à salaire au mois. 
1.4. OK 
2.4. Tu-sais fait-que moi je fais le manger, je m'occupe d'eux-autres, et puis : si il-y-a 

quelque chose qui marche pas, tu-sais bien grave là, parce-qu'i1-y-a la médi : 
médicamentation puis : il-y-a bien des choses mais. Je suis pas habituée à, cent pour-
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cent là encore mais je l'appelle, et puis : elle me renseigne, ou bien donc (bedon) on 
appelle : une personne ressource puis' il n : il nous renseigne il-y-a toujours quelqu-
un qui é : 

(Martine, 9) 
Ex. 6b 

Q 1.1.Mais, comment ils sont : comment té : té : tu les recrutes té : tes pensionnaires ? 
R 2.1.Ah ça c'est le Bien-Être-Social. [1.2. OK] R'2.2. Elle la madame elle s'occupe de 

t ça. Elle s'occupe d : d'acheter : le manger, elle s'occupe, tu-sais elle s'occupe quand 
même : de son affaire parce-que c'est à elle [1.3. OK] R'2.3. moi je suis t à salaire au 
mois. [1.4. OK} R'2.4. Tu-sais fait-que moi je fais le manger, je m'occupe d'eux-
autres, et puis : si il-y-a quelque chose qui marche pas, tu-sais bien grave là, parce-
qu'il-y-a la médi : médicamentation puis : il-y-a bien des choses mais. Je suis pas 
habituée à, cent pour-cent là encore mais je l'appelle, et puis : elle me renseigne, ou 
bien donc (bedon) on appelle : une personne ressource puis il n : il nous renseigne il-
y-a toujours quelqu-un qui é :  

(Martine, 9) 

(Q : question ; R : réponse ; R' : suite de la RÉPONSE ; [] : hors-échange (contribution de 
l'allocutaire)) 

Ex. 8a 

2.4. Puis là je vas prendre des cours de gérontologie. 
1.5. Ah oué ?  
2.5. Oué (rire) 
1.6. Où ça ? 

(Martine, 9) 

Ex. 8b 

2.53. (…) Moi qui d : autrefois avais des billets de saison puis manquais jamais une game 
tu sais. 

1.54. Ah oué ? (rire) 
2.54. Ah oué. Dans le temps de Maurice Richard là tu sais. 

(Alfred, 22) 

Ex. 8c 

2.1. (...) ça fait que : s : (rire) 
1.2. Ah oué ? (rire) 
2.2. La culture demeure mais ... 

(Alfred, 6) 

Ex. 9a 

2.17. Au 10. 
1.18. Au 10 ? 
2.18. Des fois au 2. 

(Martine, 73) 

Ex. 9b 

2.26. Quand je suis t obligée là oué. (rire) 
1.27. Quand tu es obligée ? 
2.27. Ouais bien j'ai : j'ai 3 gars ici : j'ai ... 

(Martine, 74) 
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Ex. 10 

2.24. (...) une petite job de 8 à 5 là puis : 
1.25. Moins prenante, finalement. 
2.25. Ouais c'est ça, tu-sais que les fins de semaine soient' libres puis ... 

(Martine. 11) 

Ex. 11 

2.45. (...) Mais tu as pas le trouble de les élever quand tu es parti" (rire) 
1.46. (rire) C'est moins difficile. 
2.46. C'est ça tu-sais. (Alffred, 21) 
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Abstract 

This paper deals with the relevancy for 
speech synthesis systems to include a 
variationist component. It presents the results 
of two experiments carried out with two groups 
of French-speaking subjects from Quebec City 
to assess the influence of the linguistic variety 
on intelligibility of isolated words. 

1. Objectifs 

La présente communication1,2 s’inscrit dans 
le cadre d’un programme de recherche plus 
vaste visant ultimement l’intégration de la 
variation socio-géographique dans la parole de 
synthèse en vue d’en augmenter le naturel et 
d’en favoriser l’acceptation par les utilisateurs 
(Dolbec et Paradis, 1990). Les auteurs 
travaillent à la mise au point d’un système qui 
modélise une partie de la variation linguistique 
en français du Québec en fonction de 
paramètres socio-géographiques (âge, sexe, 
origine géographique, instruction, occupation) ; 
à partir d’une représentation phonétique 
« standard » et de la définition d’un certain 
profil de locuteur, le programme peut dériver la 
transcription phonétique correspondant à la 
prononciation probable en tenant compte des 
connaissances sociolinguistiques disponibles 
sur le français québécois. 

Dans le but d’évaluer l’opportunité de 
l’intégration d’un tel « module variationniste » 
dans un système de synthèse réel, nous nous 
proposons de vérifier si l’utilisation d’une 
variété linguistique adaptée au profil des 
récepteurs québécois a une incidence sur la 

                                                 
1  Texte rédigé en collaboration avec Mme Denise 
Deshaies (U. Laval) et MM. Claude Paradis (U. 
Laval) et Jean Dolbec (UQAC). 

2  Texte paru dans les Actes du XII
e
 Congrès 

international des sciences phonétique (19-24 août 
1991, Aix-en-Provence), vol.3, p.486-489. 

communication. Trois paramètres peuvent être 
pris en considération : l’intelligibilité brute du 
message, l’agrément ou le confort d’écoute et 
enfin les attitudes des récepteurs. 

Il existe un certain nombre de travaux en 
relation avec l’un ou l’autre de ces trois 
aspects. Les études sur l’évaluation des 
systèmes de synthèse en fonction de divers 
paramètres comme la netteté, l’intelligibilité, le 
naturel ou l’agrément d’écoute sont 
nombreuses. Les travaux des sociolinguistes 
(Labov, 1976 ; Lambert et al., 1960) ont par 
ailleurs montré que la variété linguistique 
utilisée influence directement l’évaluation du 
locuteur et le degré d’attention apporté à son 
message, encore que les résultats des études en 
contexte québécois (Lappin, 1982 ; Méar-Crine 
et Leclerc, 1976) soient partiellement 
divergents et particulièrement difficiles à 
interpréter. On ne dispose cependant, à notre 
connaissance, d’aucune étude qui évalue 
systématiquement l’effet de la variété 
linguistique dans une perspective de synthèse 
de la parole. Le problème majeur est celui de 
l’inexistence d’un synthétiseur pouvant 
produire plus d’une variété de français ; dans 
ces conditions, on peut penser que les quelques 
observations de Robert et al. (1989) mettent au 
moins autant en cause la qualité intrinsèque des 
synthétiseurs comparés que l’effet de la variété 
linguistique. 

C’est pour contrôler partiellement l’effet de 
cette variable que nous avons choisi de 
travailler dans un premier temps à partir de 
stimuli produits par un même locuteur bilectal 
pouvant reproduire aussi bien les 
prononciations d’une variété québécoise de 
français (VQ) que celles d’une variété française 
(VF). On trouvera ici les résultats de deux 
expériences visant à mesurer en contexte 
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québécois l’effet de la variété linguistique sur 
l’intelligibilité. 

2. Expérience I 

L’expérience 1 visait à mesurer la capacité 
d’un certain nombre de sujets à identifier des 
mots produits en VQ et en VF. Une liste de 
20 mots monosyllabiques comportant un 
phénomène susceptible d’une réalisation 
caractéristique en français québécois a été 
établie de telle façon qu’on y retrouve 
2 exemples de chacun des phénomènes 

suivants : affrication de /t/ et /d/, ouverture des 

voyelles hautes /i/ et /u/, diphtongaison des mi-

ouvertes /ɛ/, /ɔ/ et /œ/, fermeture de /ɑ/, 

diphtongaison des voyelles nasales /ɛ/̃ et /ɑ/̃ en 
syllabe entravée. Les 20 mots ont été 
prononcés par le locuteur bilectal en VQ et en 
VF, pour un total de 40 stimuli qui ont été 
numérisés à une fréquence d’échantillonnage 
de 15 kHz et ordonnés de façon aléatoire. 

Ces stimuli ont été présentés à deux groupes 
de 24 et 36 sujets au cours de deux séances 
distinctes. Tous les sujets testés avaient le 
français québécois comme langue maternelle. 
Chaque stimulus était présenté deux fois à une 
seconde d’intervalle. Le sujet devait écrire sur 
une feuille-réponse le mot entendu. Une pause 
de 7 secondes séparait les groupes de stimuli 
entendus. Les résultats apparaissent au 
Tableau 1. 

On peut observer que la tâche 
d’identification a été globalement mieux 
réussie en VQ qu’en VF. La corrélation entre la 
variété linguistique et le taux d’identification se 
révèle significative (χ2 = 18,89, ρ <.001).  

Tableau 1 : Nombre de mots bien identifiés en 
fonction de la variété utilisée. VQ = variété de 

français québécois ; VF = variété de français de 
France. Nb de sujets : 60. 

Variété 
Bonnes 
réponses Erreurs 

VQ 1092 108 
VF 1022 178 

L’existence d’une telle corrélation ne 
constitue cependant pas nécessairement, d’un 

point de vue pratique, un argument suffisant 
pour justifier la mise au point d’un synthétiseur 
pouvant produire les deux variétés 
linguistiques ; d’aucuns pourraient en effet 
soutenir que l’information supplémentaire 
apportée par le contexte et l’effet de 
l’adaptation progressive viendraient de toute 
façon réduire la différence entre les deux 
variétés (6% en faveur de VQ) qui se trouverait 
ainsi ramenée à un seuil marginal. On 
disposerait par contre d’un argument beaucoup 
plus fort si on parvenait à montrer que 
l’utilisation de la variété familière a dans tous 
les cas un effet facilitant sur la perception et 
l’intégration du stimulus, ce qui se traduit par 
une moins grande mobilisation des ressources 
cognitives qui pourraient alors être affectées à 
d’autres tâches ou mises à contribution dans les 
cas de dégradation du signal. 

3. Expérience IIa 

La procédure expérimentale retenue repose 
sur la mesure du temps de réaction pour 
l’appariement d’un stimulus oral avec un 
stimulus visuel comme indice de la plus ou 
moins grande facilité de perception et de 
traitement (Pisoni, 1982), elle-même fonction 
de la plus ou moins grande familiarité avec la 
variété linguistique utilisée. 

Les 40 stimuli de l’expérience précédente 
ont été réutilisés. Les mots ayant été choisis de 
façon à pouvoir être regroupés en paires 

minimales (bɑk̃~ bɑd̃), chaque stimulus oral a 
été associé à une paire de stimuli visuels 
comprenant la transcription orthographique des 

deux mots de la paire minimale (i.e. [bɑk̃] 
→ banque-bande). Quatre sous-ensembles 
différents ont été constitués de façon à 
contrôler l’ordre d’apparition des deux cas de 
la variable indépendante (VQ, VF) de même 
que l’ordre de présentation droite-gauche des 
stimuli visuels. Pour chaque stimulus, les deux 
mots cibles constituant la paire minimale 
étaient d’abord affichés, l’un dans la moitié 
gauche, l’autre dans la moitié droite de l’écran 
d’un micro-ordinateur. Une seconde plus tard, 
un stimulus sonore correspondant à l’un des 
deux mots de la paire était entendu par le sujet. 
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La tâche du sujet consistait à associer le 
stimulus entendu à l’un ou l’autre des mots 
affichés en appuyant sur la touche du clavier 
associée au mot de gauche ou de droite. Le 
sujet contrôlait lui-même le passage à la 
séquence suivante en appuyant sur la barre 
d’espacement. Le temps écoulé entre la fin du 
stimulus oral et la pression sur la touche a été 
mesuré en microsecondes par l’ordinateur. 
Trente-huit jeunes adultes, étudiants 
universitaires en linguistique, se sont prêtés au 
test ; les sujets étaient tous droitiers et avaient 
le français du Québec comme langue 
maternelle. Seules les bonnes réponses ont été 
considérées ; ont aussi été écartés tous les 
temps inférieurs à 4 ms (la limite du dispositif 
de chronométrage) et qui apparaissent 
vraisemblablement comme le produit de 
réponses anticipatives. Le pourcentage des 
valeurs ainsi rejetées s’établit à 6,1%. La 
moyenne des temps de réaction en fonction de 
la variété linguistique à laquelle appartenait le 
stimulus a été calculée globalement, de même 
que par mot, par phénomène linguistique et par 
sujet. Seuls les résultats globaux sont présentés 
ici au Tableau 2 et discutés brièvement. 

Tableau 2 : Temps de réaction moyens en ms en 
fonction de la variété (sujets universitaires). 

 moyenne étendue σ 

VF 382 7-1942 220 
VQ 386 6-1701 211 

La première constatation est l’absence de 
différence dans les temps de réaction à l’une ou 
l’autre variété. La grande étendue des résultats 
constitue un autre élément caractéristique ; le 
recours à des procédures visant à écarter les 
valeurs extrêmes a cependant eu peu d’effets 
sur le rapport entre les deux moyennes. 

Les résultats de cette seconde expérience 
non seulement ne supportent pas l’hypothèse 
d’une plus grande facilité de traitement de la 
variété familière, mais encore se présentent en 
contradiction apparente avec les résultats de 
l’expérience I. Il est possible que l’explication 
soit à chercher du côté des caractéristiques 
linguistiques des sujets testés, étudiants 
universitaires en linguistique et donc ayant une 

certaine exposition à la variété française. C’est 
pourquoi il a semblé opportun de répéter 
l’expérience avec un groupe de sujets 
présumément moins familiers avec la variété de 
français de France et, de ce fait, plus 
représentatifs de la population québécoise. 

4. Expérience IIB 

Le matériel et la procédure étaient 
identiques à ceux de l’expérience IIa. Le test a 
été complété par 38 jeunes adultes droitiers 
inscrits à l’éducation des adultes (niveau 
secondaire) dans une commission scolaire. Un 
nombre anormalement élevé de réponses ont 
été rejetées à cause d’un appariement incorrect 
(2,6%) ou d’un temps de réponse inférieur à 
4 ms (33,2%) pour un total de 35,8%. Les 
résultats son présentés au Tableau 3. 

Tableau 3 : Temps de réaction moyens en ms en 
fonction de la variété (sujets du secondaire). 

 moyenne étendue σ 
VF 230 10-1646 232 
VQ 213 5-1378 184 

Non seulement le temps de réponse moyen 
est sensiblement plus bas que pour les sujets 
universitaires, mais encore observe-t-on une 
différence en faveur de VQ (-17 ms). La plus 
grande rapidité de réponse doit 
vraisemblablement être mise en rapport avec le 
nombre plus élevé de réponses anticipatives, ce 
qui suggère que les sujets du secondaire ont 
privilégié l’aspect « vitesse » de la consigne. 
Le temps de réponse plus court en VQ va pour 
sa part dans le sens de l’hypothèse d’une plus 
grande facilité de perception et de traitement de 
la variété linguistique plus familière ; la 
différence n’atteint cependant pas un niveau 
statistiquement significatif (t(973) = 1,26 ; 
ρ > .2). 

5. Discussion 

Les résultats de l’expérience I montrent que 
pour des sujets ayant le français du Québec 
comme langue maternelle l’identification des 
mots produits en VQ est significativement plus 
aisée que celle des mêmes mots produits en 
VF. Cet effet facilitant ne s’est cependant pas 
retrouvé aussi nettement dans le temps de 
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réaction pour une tâche de reconnaissance 
(Expérience II), l’avantage en faveur de la 
forme VQ se trouvant sensiblement réduit (IIb) 
ou même annulé (IIa) ; il est possible que 
l’ajout d’un support visuel, en simplifiant 
exagérément la tâche, n’ait pas permis de 
mesurer directement l’effet de la variété 
linguistique. Celui-ci se retrouve cependant 
indirectement dans la comparaison entre les 
deux groupes de sujets, la performance des 
sujets du secondaire, donc moins exposés à la 
variété française, continuant de favoriser VQ, 
ce qui n’est pas le cas pour les sujets 
universitaires plus exposés aux deux variétés. 

Il faudra, en conséquence, essayer de voir si 
des conditions de tests plus difficiles (stimuli 
dégradés acoustiquement et/ou une tâche plus 
complexe, par exemple) seraient de nature à 
provoquer des différences de temps de 
traitement plus significatives. Ces tests devront 
aussi chercher à mieux évaluer les rapports 
entre le degré d’exposition aux variétés de 
français de France et les temps de 
reconnaissance que laissent entrevoir ces 
premiers résultats. 
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UNE ÉTUDE PROSODIQUE DE LA PARTICULE DISCURSIVE « LÀ » EN 
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L’étude prosodique de la particule 

discursive « là » s’inscrit dans un courant 
d’intérêt plutôt récent pour le rôle de la 
prosodie dans l’organisation de l’oral spontané. 
Au-delà du « là », cette étude a pour objectif 
général la compréhension des relations entre 
l’organisation prosodique et l’organisation 
syntaxico-discursive. 

1. Le problème 

On peut se demander quelle est la valeur 
discursive et prosodique du type de « là » que 
l’on retrouve dans l’exemple suivant : 

Un gars qui est pas habitué là, le bruit 

d’un lièvre qui part, une perdrix surtout 

hein, une perdrix là quand elle lève là tu 

sais un gars qui est pas habitué là... Il 

faut que tu sois habitué au bruit. 

(Vincent 1983 : 61) 

Les études discursives de cette particule 
apportent des réponses diverses (Pupier et 
Poitras, 1975 ; Villiard et Champroux, 1982 ; 
Vincent, 1983 ; Forget, 1989), mais toutes lui 
attribuent une valeur plus ou moins différente 
de celle du « là » adverbial. Du point de vue 
prosodique, à peu près tous les auteurs se 
limitent à reconnaître une valeur accentuée au 
« là » adverbial et non accentuée au « là » 
discursif. 

Vincent va cependant plus loin dans la 
description prosodique des particules 
discursives du type « là » qu’elle appelle 
« ponctuants » : 

1) Tous les ponctuants sont rattachés à la fin 
d’un syntagme prosodique. 

2) Ils ne sont jamais précédés d’une rupture 
mélodique et assez rarement d’une pause. 
Ils n’ont pas d’autonomie par rapport à 
l’intonation du segment qui précède. 

3) Généralement, ils sont de faible durée […] 
(Vincent 1983 : 55-56) 
La perspective de l’étude de Vincent est 

néanmoins discursive et l’analyse acoustique 
demeure sommaire. Il semble que l’absence de 
fonction syntaxique et sémantique 
généralement reconnue à la particule discursive 
ait amené à inférer une perte d’autonomie 
prosodique. 

La présente recherche se propose donc de 
faire une étude acoustique approfondie des 
« là » porteurs d’une valeur adverbiale, ou 
déictique, et des « là » porteurs d’une valeur 
discursive, ou ponctuant, afin de vérifier si la 
particule « désyntaxisée » et « désémantisée » 
est également « désintonatisée ». Les résultats 
obtenus tendent à démontrer que non. 

2. La méthode  

2.1 Le corpus 

Le corpus de français québécois spontané 
sur lequel reposent les analyses provient de 
6 entrevues tirées du corpus Paradis (1985) mis 
en place pour une recherche doctorale sur le 
système vocalique des locuteurs de Chicoutimi 
et de Jonquière. L’étude comparative porte sur 
50 exemples pour chacun des trois types de 
séquences suivants : un premier type se termine 
par un « là » déictique ; un deuxième, par un 
« là » ponctuant ; un troisième, sans « là », 
constitue des séquences-témoins. Les 150 
séquences proviennent de début d’énoncés 
assertifs, elles sont composées en moyenne de 
3, 4 ou 5 syllabes et sont porteuses d’une 
intonation montante associable à un intonème 
continuatif majeur /CT/. 

2.2 La méthode proprement dite 

L’analyse prosodique est pluriparamétrique, 
c’est-à-dire qu’elle tient compte des trois 
paramètres primaires, F0, intensité et durée. Le 
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traitement des séquences se déroule selon les 
étapes suivantes : numérisation, segmentation, 
prise de mesure, neutralisation des effets 
microprosodiques et conversion perceptuelle. 
Les voici. 

1. La numérisation. La numérisation est 
faite à l’aide du système CSL 
(Computerized Speech Lab) de Kay 
Elemetrics. 

2. La segmentation. L’analyse prosodique, 
ou suprasegmentale, gravite autour de la 
voyelle. Le principe de base de la 
segmentation consiste à donner l’étendue 
maximale à celle-ci. 

Compte tenu du problème à l’étude, pour 
chaque séquence, les 4 syllabes susceptibles de 
se trouver au début ou à la fin d’une frontière 
intonative constituent les points clés de 
l’analyse. Sont segmentées par phonème : 

a) la syllabe porteuse du « là » désignée 
syllabe 3 (S3) ; 

b) les deux syllabes qui précèdent le «là » 
désignées syllabe 1 et syllabe 2 (S1 et 
S2) ; 

c) la syllabe subséquente au « là », 
désignée syllabe 4 (S4). 

S’il y a lieu, les autres syllabes sont 
segmentées syllabiquement. Le tableau 1 
illustre la répartition des éléments segmentés. 

 

Chacune des 3 autres étapes métho-
dologiques soulève un certain nombre de 
problèmes que je tenterai d’exposer 
succinctement. 

3. La prise de mesure. La définition des 
points où seront effectuées les mesures 
constitue un problème délicat. En effet, 
chaque segment vocalique a une durée 
pendant laquelle il présente plusieurs 
valeurs de F0 ou d’intensité. Quelle valeur 
est la plus représentative du segment ? Les 

valeurs proposées par Rossi et al. (1981) 
ont été retenues. La prise de mesure est 
effectuée aux deux tiers de la durée de la 
voyelle pour F0, au tiers pour une 
diminution d’intensité et aux deux tiers 
pour une augmentation d’intensité ; selon 
Rossi et al. (1981), ces points de hauteur 
correspondent aux zones de perception 
maximale. 

4. La neutralisation des effets micro-
prosodiques. Il est nécessaire de faire le 
partage entre les faits de microprosodie qui 
sont conditionnés physiologiquement et les 
faits de prosodie qui jouent un rôle sur le 
plan linguistique. Cependant, cette 
neutralisation soulève des questions. Les 
coefficients de pondération disponibles 
pour F0 (Di Cristo 1985 : 157) et pour 
l’intensité (Rossi 1981 : 62) proviennent de 
corpus lus, dans un français hexagonal. Or 
le corpus de la présente analyse est de 
l’oral spontané, français québécois. Peut-on 
croire que les coefficients demeurent les 
mêmes ? 

Les facteurs de pondération micro-
prosodique disponibles ne peuvent donc être 
considérés en termes absolus. Toutefois, dans 
l’état actuel des connaissances, il a été décidé 
que leur utilisation permettrait malgré tout 
d’obtenir des données plus proches des valeurs 
linguistiques que les données brutes. 

Pour la correction des valeurs de durée, les 
travaux de Santerre (1991) fournissent par 
ailleurs des facteurs de pondération issus de 
corpus français québécois. 

5. L’application des seuils de perception. 
Comme pour les coefficients de 
pondération microprosodique, l’application 
des seuils de perception ne coule pas de 
source. Les données disponibles 
proviennent d’études psychoacoustiques 
(c’est-à-dire faites à partir de sons isolés). 
Peut-on appliquer ces résultats à la parole 
naturelle ? Il n’existe pas encore 
d’éléments suffisants pour trancher cette 
question. Néanmoins, jusqu’à maintenant, 
l’application des seuils de perception 



M. Demers (1993) 51 

apparaît encore la solution la plus adéquate 
pour l’évaluation perceptuelle. 

Après un examen attentif des diverses 
propositions, ont été considérés comme 
perceptibles, les écarts suivants : 

1) un écart intervocalique de 6 % et plus 
entre deux valeurs de F0 (Rossi et 
Chafcouloff 1972) ; 

2) une différence intervocalique de 2 dB 
entre deux valeurs d’intensité (Rossi 
1979) ; 

3) un écart intervocalique de 20 % et plus 
entre deux valeurs de durée (Rossi 
1979). 

3. Les résultats 

L’analyse des résultats repose sur les 
tendances dégagées pour chaque type de 
séquences. 

Avant de passer aux résultats proprement 
dits, le tableau 2 illustre par un exemple 
comment sont extraites les tendances 
prosodiques pour chaque paramètre de base. 

 

Pour chacun des 3 paramètres, la première 
ligne présente les valeurs corrigées micro-
prosodiquement pour les 4 syllabes cibles ; la 
deuxième ligne donne les écarts entre les 
rapports intersyllabiques S1-S2, S2-S3 et S3-
S4. À chacun de ces écarts sont appliqués les 
seuils différentiels de perception énoncés 
précédemment ; les symboles graphiques 
illustrent la direction des écarts ; les valeurs en-
dessous du seuil différentiel de perception sont 
notées NP (non perceptible). Ce traitement a 

été effectué pour toutes les séquences du 
corpus. 

Les tableaux 3 et 4 illustrent les tendances 
prosodiques dégagées pour les séquences avec 
un « là » déictique puis pour les séquences 
avec un « là » ponctuant. 

1) Les séquences avec « là » déictique 

Les tendances dégagées pour les 50 
séquences contenant un « là » déictique sont 
présentées dans le tableau 3. 

 

Il ressort que le « là » déictique se 
caractérise prosodiquement de la façon 
suivante : 

1) la quasi-totalité (46 cas sur 50) présente 
une montée intonative importante ; 

2) en revanche, même si la tendance du 
paramètre intensité est montante, on 
remarque que le nombre de cas est 
beaucoup moins élevé ; le paramètre ne 
semble pas déterminant pour la 
caractérisation ; 

3) pour la durée, il faut d’abord noter que 
le nombre de syllabes comparables est 
considérablement réduit ; en effet, l’on ne 
peut comparer que les durées de voyelles 
provenant de syllabes contenant le même 
nombre de segments, en l’occurrence ici 
celles contenant deux segments puisque 
« là » est constitué de 2 segments. Il y a 
tout de même 15 cas sur 27, soit 56%, qui 
présentent une augmentation de durée sur 
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le « là » déictique. Si l’on reconnaît que les 
variations sont nettement moins marquées 
en oral spontané qu’en situation de lecture 
(Di Cristo, 1985 : 613), les tendances 
prosodiques du « là » déictique 
correspondent aux caractéristiques de 
l’intonème continuatif majeur /CT/ décrites 
par Di Cristo (1985 : 613-614). 

Les tendances prosodiques des séquences-
témoins sont tout à fait semblables à celles des 
séquences avec déictique ; faute d’espace, elles 
ne seront pas présentées ici. 

2) Les séquences avec « là » ponctuant 

Le tableau 4 montre les tendances dégagées 
pour les séquences avec ponctuant. 

Dans le cas du « là » ponctuant, c’est le 
comportement prosodique de la syllabe qui 
précède le « là » ponctuant (S2) ainsi que de la 
syllabe porteuse du « là » ponctuant qui est 
particulièrement intéressant. 

En ce qui concerne S2, l’on retrouve les 
mêmes caractéristiques que celles relevées 
pour le « là » déictique, à savoir : 

1. une montée intonative dans 37 cas sur 
49, nombre d’occurrences un peu moins 
considérable que pour le déictique, mais 
tout de même important ; 

2. une montée d’intensité dans 34 cas sur 
50, ce qui est plus net que dans le cas du 
déictique ; 

3. une augmentation de durée comparable 
à celle relevée pour le déictique (8 sur 17 
par rapport à 15 sur 27). 

La syllabe qui précède le ponctuant semble 
donc, elle aussi, dans la plupart des cas 
porteuse d’un /CT/. 

En ce qui concerne S3, le « là » ponctuant, 

1. il présente une chute intonative dans 34 
cas sur 50, d’un ton en moyenne (17%) ; 

2. une chute d’intensité dans 29 cas sur 50, 
chute très largement supérieure au seuil 
différentiel de perception (6,71 dB) ; 

3. une différence de durée NP par rapport à 
82 (ce qui laisse tout de même entrevoir 
une tendance relativement fréquente à 
l’allongement du ponctuant). 

Ces caractéristiques prosodiques incitent à 
penser que le « là » ponctuant se trouve entre 
deux syntagmes prosodiques et constitue un 
syntagme intonatif indépendant. On peut se 
demander alors quel est l’intonème qui pourrait 
le coiffer. La description de l’intonème 
conclusif mineur /cc/ est celle qui semble 
convenir le mieux : « [...] une rupture tonale 
vers le bas, d’un ton en moyenne, à l’intérieur 
de la parenthèse [contour intonatif plat] » 
(Rossi 1985 : 141). 

4. Conclusion 

L’intonème continuatif majeur /CT/ 
commun au « là » déictique et à la syllabe qui 
précède le ponctuant remplit une fonction 
linguistique de joncteur syntaxique. « Les 
groupes intonatifs qui résultent de cette 
segmentation [/CT/] représentent toujours des 
constituants syntaxiques bien formés. » (Rossi 
1985 :142) 

En revanche, l’intonème conclusif mineur 
/cc/ que semble porter la plupart du temps le 
« là » ponctuant joue un rôle de disjoncteur 
syntaxique : « [il] rompt le lien qui pourrait 
unir deux unités consécutives » (Rossi, 
1985 :143). Cette description s’ajuste bien au 
statut syntaxique hors syntagme que l’on 
reconnaît généralement au « là » ponctuant de 
même qu’à une valeur discursive qui lui serait 
propre. 

Ces résultats confirment l’importance 
accordée par Vincent (1983) aux critères 
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prosodiques dans la reconnaissance des 
ponctuants, mais ils s’en écartent radicalement 
sur la nature du phénomène prosodique en 
cause puisqu’ils font voir tout le contraire 
d’une perte d’autonomie prosodique, et ce 
malgré le « vide sémantique » souvent évoqué 
à propos des ponctuants. La « désyntaxisation » 
et la « désémantisation » n’entraînent donc pas 
automatiquement la « désintonatisation ». Les 
résultats de l’analyse illustrent en même temps 
l’utilité d’études prosodiques précises si l’on 
veut comprendre le rôle crucial de la prosodie 
dans l’interprétation de certains éléments du 
discours. 
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(POI) EN LECTURE : 
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Linda De Serres 

Université Laval 

 
Introduction 
Le protocole oral introspectif (POI) consiste 

à demander au lecteur de verbaliser ses 
stratégies métacognitives lorsqu'il lit un texte. 
Par rapport au test de reconnaissance et au 
rappel écrit ou verbatim par exemple, le POI 
nous renseigne sur le processus de traitement 
de l'information. Prisé par des chercheurs dans 
le domaine de la lecture, tant en langue 
maternelle1 qu'en langue seconde ou étrangère2, 
ce mode de cueillette de données reste à être 
raffiné pour mieux répondre aux besoins d'une 
clientèle donnée dans une situation de lecture 
particulière. 

En ce sens, notre étude pilote réalisée 
auprès de 12 sujets diplômés de 2e cycle en 
Sciences de l'orientation à l'Université Laval 
visait à mettre au point notre démarche du POI 
(consigne, modes d'arrêt dans le texte, 
entraînement à la verbalisation, etc.) et de ses 
composantes (choix des textes, choix du 
matériel d'appoint, etc.). Cette étude nous a 
permis de constater certains des apports et des 
limites du POI comme instrument de cueillette 
de données sur les stratégies de lecture. 

Démarche sur la consigne 
Le sujet prend d'abord connaissance de la 

consigne l'invitant à lire silencieusement un 
court texte à son rythme et à raisonner à voix 
haute sur tout ce qui lui passe par la tête. 
Ensuite, deux résumés “abstract” de textes 
scientifiques (un en français et un en anglais) 
lui sont présentés dans un ordre contrebalancé 
à titre de pratique pour la verbalisation des 
stratégies. Ensuite, deux autres textes 
                                                 
1 Olshavsky, 1976-77 ; Garner, 1988 ; Afflerbach, 
1990. 

2 Alderson et Urquhart, 1984 ; Hosenfeld, 1984 ; 
Ericsson et Simon, 1987 ; Faerch et Kasper, 
1987 ; Barnett, 1989. 

comparables lui sont soumis pour la 
verbalisation introspective « officielle » captée 
sur bande magnétique. 

Après avoir complété cette routine auprès 
de quatre à six lecteurs, deux constats 
s'imposent. Premièrement, suite à 
l'introspection d'un texte, certains sujets 
demandent à le relire d'un trait : deuxièmement, 
au cours de cette seconde lecture, ceux-ci ont 
des « flashes » sur des stratégies relativement à 
leur cheminement métacognitif en général en 
lecture : « j'ai beaucoup de questions quand je 
lis », « j'émets des attentes, des critiques, je 
joue avec les notions du texte », « j'ai le réflexe 
de faire un “screening” et de revenir ». De tels 
commentaires portent à croire qu'après une 
période donnée le lecteur devient plus familier 
et plus confortable dans la verbalisation et 
parvient donc à s'exprimer plus librement. En 
se basant sur les propos d'Oakhill & Garnham 
(1988), nous tenons à souligner ici que la 
réflexion sur la compréhension – telle que 
demandée lors de notre POI – consiste en une 
habileté métacognitive, ce n'est pas une 
habileté de base en lecture mais plutôt une 
habileté de haut niveau où le lecteur réfléchit 
sur son propre cheminement. 

Il semble donc qu'il serait pertinent 
d'entraîner les lecteurs préalablement à 
l'expérimentation per se, de sorte qu’ils 
puissent clairement conscientiser la triple tâche 
à exécuter lors du POI : lecture, introspection 
et verbalisation. Comme Afflerbach (1990) le 
suggère, ce mode de cueillette de données doit 
comprendre une phase d'entraînement (environ 
une semaine) avant d'effectuer le POI. 

Mode d'arrêt dans les textes 
Trois modes d'arrêt pour inciter à la 

verbalisation ont été utilisés lors de notre pré-
expérimentation : 1) les trois points noirs (•••) 
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placés à la fin de chaque phrase ou à la fin de 
sections de phrases, 2) la demande au lecteur 
de mettre un trait oblique (/) dans le texte à 
chaque fois qu'il verbalise, 3) aucune contrainte 
d'arrêt. 

Nous avons constaté que le premier mode 
(•••) encourage le lecteur à faire une 
rétrospection. Sachant qu'il doit s'arrêter de 
toute façon aux trois points, le lecteur s'y rend 
puis verbalise alors, au lieu de le faire de façon 
introspective au moment même ou il use d'une 
stratégie donnée. Bref, ce mode ne répond pas 
à nos attentes initiales d'avoir une verbalisation 
introspective. 

En ce qui concerne le trait oblique (/), ce 
mode est à son tour peu satisfaisant. Lorsque le 
lecteur fait par exemple des retours en arrière 
pour relire ou encore pour vérifier quelque 
chose et qu'il met un trait dans le texte là où il 
s'arrête pour expliquer sa démarche, cela 
désorganise la séquence des arrêts qu'il a 
préalablement indiqués dans le texte. Par 
conséquent, un tel mode rend difficile toute 
interprétation relative à l'emplacement des 
traits obliques dans le texte; les uns étant l'objet 
d'un arrêt systématique en cours de lecture et 
les autres, le reflet d'un retour dans le texte 
pour une quelconque raison. Ce mode (/) se 
révèle donc plus ou moins adéquat. 

Quant au troisième mode où le lecteur 
s'arrête à son gré pour verbaliser, celui-ci a eu 
plus de succès. Soulignons toutefois qu'en 
laissant plus de latitude au lecteur, cette 
consigne se veut en partie contraignante pour le 
chercheur, ne permettant pas toujours de savoir 
avec évidence où le lecteur s'arrête dans le 
texte pour verbaliser. Ce mode a tout de même 
fourni davantage d'informations par rapport 
aux deux autres; nous l'avons retenu et avons 
retouché la consigne en ce sens (voir 
annexe A). 

Le contenu d'un texte et son impact sur la 
verbalisation 
Concernant le contenu, Afflerbach (1990) 

entre autres recommande de donner au lecteur 
un texte à lire hors de son domaine de 
spécialisation (donc non-familier) afin de 

favoriser la désautomatisation des stratégies de 
lecture; Kail & Bisanz (1982 : voir Garner 
1988) suggèrent pour leur part de fournir une 
tâche représentant un certain niveau de 
difficulté pour les lecteurs choisis. Ces propos 
considérés, nos sujets, des étudiants diplômés 
en Sciences de l'orientation, ont lu des textes 
scientifiques tirés du domaine de la 
psycholinguistique et de la psychologie 
cognitive3. 

Or, nous constatons qu'une lecture hors du 
domaine de spécialisation entraîne dans 
certains cas une motivation moindre à lire et 
par conséquent, une verbalisation parfois 
négligée. De plus, si une lecture est trop 
difficile, de peu d'intérêt pour le lecteur ou s'il 
la perçoit comme optionnelle, il peut choisir de 
l'écarter complètement, souhaiter la remplacer 
par une autre ou encore, demander à la mettre 
de côté pour y revenir plus tard au besoin. Lors 
de notre étude pilote les lecteurs ont eu des 
réactions comme « c'est pas dans mon 
domaine... », « c'est un sujet “dull” », « je ne 
lis pas pour moi ou pour un essai, donc ça me 
tente pas... », « ça m'intéresse pas... », « ça fait 
pédant les grands mots… », « j'aime le pratico-
pratique… », « j'suis pas intéressée à continuer 
car il [l'auteur] amène des facteurs [avec 
lesquels] chu plus ou moins d'accord », 
« quand des sujets ne me touchent pas 
émotionnellement, je les mets de côté ». 

Il nous semble donc qu'il faille à la fois 
choisir des textes relevant d'un domaine plus 
ou moins familier au lecteur mais 
correspondant tout de même en partie à ses 
intérêts. Cela se dit bien en théorie mais en 
pratique, il en va autrement. Il appert ici y 
avoir avantage à travailler avec des lecteurs 

                                                 
3 Ces textes ont été choisis dans les revues 
suivantes : 

- Association canadienne de linguistique 
appliquée, 1985; 

-  Journal of Memory and Language, 1985; 

-  Journal of Applied Psycholinguistics, 1987; 

-  Revue québécoise de linguistique théorique et 
appliquée, 1989. 
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curieux et en quête d'apprendre dans d'autres 
domaines d'expertise que le leur quoique ceci 
ne soit guère évident du point de vue du 
chercheur lors d'un échantillonnage au hasard 
parmi des sujets volontaires comme c'était ici 
le cas. 

Apports du POI 
Voyons les apports du POI pour le lecteur. 

Celui-ci, encouragé à expliquer ce qu'il fait et 
pourquoi il le fait, prend par conséquent 
conscience de ses incompréhensions ou de ses 
questions relativement aux textes lus. La 
verbalisation semble pousser bon nombre 
d'entre eux à mettre en ordre les idées 
présentées dans un texte donné puis à en 
dégager le sens global comme en témoignent 
leurs commentaires; « j'ai séparé le titre pour 
mieux le comprendre », « j'veux des virgules, 
je perds le sens », « c'est une structure 
complexe mais correcte », « la 2e phrase est 
plus compliquée, plus longue », « c'est qui – 
nous –, unique ou à 2-3-4-5 personnes, 
littéraire ou réel », « je le [texte] trouve très 
vague ». 

Ces commentaires corroborent en quelque 
sorte les dires de Lytle (1982 : voir Barr et coll. 
1990) à savoir que dans un processus 
d'introspection, les lecteurs analysent des 
parties du texte et évaluent le message et le 
style de l'auteur, c'est donc dire qu'en plus de 
fournir des informations sur les stratégies de 
lecture, l'introspection pourrait également en 
fournir relativement à un texte comme tel. En 
extrapolant sur de telles observations, nous 
croyons qu'il serait intéressant de recourir au 
POI non seulement en lecture mais aussi en 
composition par exemple ou en analyse et 
critique de textes, où en s'exprimant 
introspectivement, le sujet serait peut-être à 
même de traiter l'information sous un angle 
différent et de détecter lui-même des points 
forts et faibles dans un texte donné. 

Quant à l'apport du POI dans le cadre plus 
global de notre recherche, les informations 
recueillies auprès des lecteurs serviront entre 
autres : 1) à comparer les stratégies 
métacognitives en langue maternelle (français) 

par rapport à la langue seconde (anglais) et 2) à 
comparer les stratégies des lecteurs experts par 
rapport à celles des lecteurs faibles. 

Limites du POI 
Cette étude pilote révèle certaines limites 

relativement à différents aspects du POI. 
D'abord, il paraît trop exigeant de demander à 
la fois à un lecteur d'exprimer « comment » il 
traite l'information et de « comprendre »4 un 
texte. La verbalisation charge la mémoire de 
travail (ou mémoire tampon) et limite donc 
l'espace mnémonique disponible. Comme 
Garner (1988) le soutient, l'acte de 
verbalisation peut amoindrir le potentiel d'un 
lecteur et, dans notre cas, a entraîné des 
lecteurs à lire en murmurant à voix haute ou 
encore, en parlant fort pour tenter de tirer une 
compréhension tout en verbalisant : « je lis 
avec les lèvres car je ne peux pas retenir quand 
c'est compliqué... », « ça demande beaucoup de 
concentration : est-ce que je peux fermer la 
porte? », « j'ai d'la misère avec ma 
prononciation [c. à d. la verbalisation] à mettre 
les mots ensemble... », « je lis à voix haute 
pour retenir l'essentiel… ». De plus, la non 
familiarité des textes scientifiques et la lecture 
en L2, contribuent déjà, outre la verbalisation, 
à rendre la tâche ardue. En conséquence, après 
quelques essais et tenant compte des 
commentaires de lecteurs, nous avons 
légèrement modifié la démarche du POI en 
demandant dans un premier temps de verbaliser 
les stratégies métacognitives et dans un second 
temps de relire une fois le texte. 

Par ailleurs, des commentaires de lecteurs 
nous ont également amené à faire de petits 
changements relativement à la rencontre en soi. 
Telle que conçue lors de l'étude pilote, celle-ci 
ne permettait pas au lecteur de recourir à 
certaines stratégies comme : souligner, 
résumer, noter, chercher dans le dictionnaire ; 
ces instruments n'étant pas disponibles sur 
place. En ce sens, afin d'authentifier autant que 

                                                 
4 Ajoutons ici que suite à sa verbalisation, le lecteur 
complétait une tâche distrayante puis, répondait à 
un test de compréhension de quatre questions à 
choix multiples. 
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possible la situation expérimentale, la salle de 
rencontre pour les prochains POI comprendra 
du matériel d'appoint tel que des marqueurs de 
différentes couleurs, des dictionnaires français, 
anglais et bilingue, des feuilles pour prendre 
des notes et des crayons. 

Un autre point à souligner concerne la 
catégorisation des stratégies recueillies. D'une 
part, on ne peut affirmer qu'un lecteur verbalise 
toutes ses stratégies, certaines pouvant 
demeurer à un niveau inconscient. D’autre part, 
de bonnes stratégies peuvent s'avérer 
inadéquates dans des cas de surutilisation ou de 
mauvaise utilisation : questionner la 

vraisemblance des dires d'un auteur � « c'est 
irréaliste à planche, dans ma tête c'est 
important [ce que le texte dit] mais non 
accessible au niveau pratique », inférer le sens 
d'un mot inconnu à partir du contexte � « fon, 
c'est une autre langue, non, c'est le nom des 
habitants ». De plus, il faudrait distinguer une 
stratégie explicite, dite clairement par le 
lecteur, d'une autre implicite, dite 
indirectement par le lecteur et inférer par le 
chercheur : faire une analyse grammaticale du 

texte � « je cherche le sujet de la phrase », 
« c'est une phrase compliquée, il manque des 
mots », traduire � « je traduis tout au fur et à 
mesure », « un mot où je bloque [...] 
“background” ». L'analyse détaillée de la 
catégorisation représente une piste de 
recherche intéressante. 

Conclusion 
Le protocole oral introspectif en lecture 

utilisé auprès d'adultes constitue un mode 
intéressant de cueillette de données qui doit par 
ailleurs être appuyé par d'autres mesures 
comme un test de compréhension, une auto-
perception de stratégies, etc. Le POI demande 
de la collaboration des participants et il est très 
exigeant sur le plan cognitif; de la part du 
chercheur, il requiert une familiarisation avec 
la démarche à savoir comment présenter le tout 
de sorte à mettre les participants à l'aise ou 
encore, quand et comment, par exemple, inviter 
un lecteur peu loquace à verbaliser. Bref, nous 
avons là un moyen qualitatif valable nous 
aidant à apprivoiser un savoir-faire 

métacognitif encore trop peu connu et exploité 
en lecture, mais qui peut sans doute encore être 
amélioré. 

Annexe A 
Instructions présentées au lecteur lors de la 
rencontre individuelle dans le cadre du 
protocole oral introspectif 
Le court texte qui suit est un « résumé » ou 

« abstract » tiré intégralement d'un article 
scientifique. Lisez-le silencieusement et à votre 
rythme. Pensez, raisonnez à voix haute. Ouvrez 
votre conscience sur ce que vous faites 
mentalement en lisant. Ne soyez pas 
nécessairement centré sur le texte, mais sur ce 
que vous faites pour comprendre au cours de la 

lecture. 

Imaginez que je suis derrière un mur et que 
vous devez m'expliquer tout ce que vous faites 
en lisant : où vous en êtes, pourquoi vous faites 
ceci ici plutôt que cela là, ou pourquoi vous ne 
faites pas une chose donnée à un endroit donné, 
etc. 

Ne prenez rien pour acquis ou comme 
évidence ne devant pas être exprimée. 
N'établissez aucune barrière évaluative dans 
votre lecture : tout est important à dire. Rien 
n'est bête. Programmez-vous dès maintenant à 
tout verbaliser. Dites-moi COMMENT vous 
traitez l'information. 

Il est possible de vous arrêter en tout temps 
pour vous exprimer, mais essayez de le faire 
exactement au moment où vous avez quelque 
chose en tête. 

Suite à cette verbalisation, vous relirez 
silencieusement le texte une fois. 
Ultérieurement, vous aurez à répondre à quatre 
questions de compréhension à choix multiples 
présentées en français et se rapportant audit 
texte. 
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Notre travail porte sur une forme lexicale 
figée qui, comme d’autres mots du discours, a 
été négligée par la lexicologie traditionnelle. Il 
s’agit de la locution en tout cas, que la plupart 
des dictionnaires associent systématiquement à 
de toute façon, de toute manière, quoi qu’il en 
soit, etc. Nous allons montrer que ces 
expressions ne sont pas substituables les unes 
aux autres dans tous les contextes et que en 
tout cas possède son fonctionnement propre. 
Malgré la diversité apparente dans l’usage de la 
locution, nous proposerons une caractérisation 
générale du marqueur qui subsume tous ses 
emplois. Notre étude s’inscrit dans un cadre 
d’analyse qui transcende la phrase et qui rend 
compte et analyse conjointement la manière 
dont les dispositifs syntaxiques constituent à 
organiser du sens, et comment l’intrication 
syntaxe / sémantique est toujours motivée en 
contexte pragmatique. 

Les études sur en tout cas 

Nous avons consulté une vingtaine de 
dictionnaires qui définissent tous en tout cas 
par de toute façon, de toute manière, quoi qu’il 
en soit, à tout événement. Ces mêmes locutions 
sont définies par en tout cas, d’où une certaine 
circularité dans les dictionnaires. Des 
substitutions rapides dans les énoncés proposés 
par les dictionnaires entre en tout cas et de 
toute façon indiquent que la synonymie n’est 
pas toujours possible. Nous croyons qu’il serait 
difficile d’opérer la substitution dans l’énoncé 
(1a) sans modifier le sens : 

(1a) En tout cas, elle regretterait d’avoir été 

obligée de nous laisser tous les deux 

seuls. (Proust, tiré de : Grand Larousse 

de la langue française, 1971) 

(1b) De toute façon, elle regretterait d’avoir 
été obligée de nous laisser tous les deux 
seuls. 

Par ailleurs, dans certains cas, la 
substitution peut se faire sans changer la valeur 
de l’énoncé : 

(2a) Je ne sais pas quand j’arriverai, mais en 
tout cas je viendrai. (Dictionnaire du 
français vivant, 1972) 

(2b) Je ne sais pas quand j’arriverai, mais de 
toute façon je viendrai. 

Les dictionnaires ne parlent pas des 
conditions de possibilités de la substitution. 
Une analyse linguistique doit expliquer les 
conditions de passage d’un marqueur à l’autre 
ainsi que les raisons des blocages. 

Peu de linguistes se sont attardés à un 
examen exhaustif de la locution en tout cas 
dans ses différents emplois et sous ses 
différentes formes morphologiques. Tout au 
plus la retrouve-t-on parfois dans une 
typologie, parmi d’autres marqueurs, sans plus 
grande explicitation. Seuls J.-J. Franckel, E. 
Rouler et J.-M. Léard en proposent chacun une 
définition distincte. Ces descriptions, élaborées 
dans des cadres théoriques différents, se 
révèlent très intéressantes mais ne rendent pas 
compte, selon nous, de tous les emplois de la 
locution en français québécois. 

Représentation unique 

La représentation que nous proposons 
s’actualise sous la forme d’un schéma 
d’opération que nous situons à un niveau 
intermédiaire entre le formalisme théorique 
abstrait (à la manière de Franckel) et la 
description plus pragmatique (à la manière de 
Léard). 

Le marqueur en tout cas est la trace d’une 
opération par laquelle un énonciateur indique la 
prise en charge explicite d’un choix (un « entre 
autre ») parmi une classe de termes ou de 
propriétés (« autres possibles »). Cette prise en 
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charge est effectuée au moment de 
l’énonciation et est valide pour ce moment. Il y 
a donc ancrage dans la situation d’énonciation. 
L’énonciateur pose le cadre de validation 
sélectionné en contraste avec tous les autres 
éléments de la classe dont il postule l’existence 
tout en indiquant qu’il n’en tient pas compte 
pour son propos. En d’autres termes, en tout 
cas installe une partition entre ce que Franckel 
(1989) appelle un « certain », pris en charge 
par l’énonciateur, et un « possible ». Cette 
partition étant ancrée dans Sito. 

Le cadre de validation sélectionné par 
l’énonciateur s’instaure parmi des classes de 
termes ou de propriétés s’inscrivant dans des 
catégories diverses. Cette zone validée peut 
s’actualiser sous différentes formes : personne, 
cadre temporel, cadre spatial, qualification, 
propos, procès, acte illocutoire ou modalité. 

Les valeurs d’emploi 

Malgré la diversité apparente dans l’usage 
de la locution, la caractérisation que nous 
proposons inclut tous les emplois et effets de 
sens répertoriés. Nous regroupons ces valeurs 
d’emploi autour de deux fonctions principales : 
l’argumentatif et le discursif. Cependant, une 
même occurrence peut jouer aux deux niveaux. 
Les valeurs de la locution sont renforcées par 
l’environnement linguistique et extra-
linguistique (positionnement, contexte 
sémantique, prosodie, attitude, etc.). 

L’argumentation concerne les stratégies du 
discours par lesquelles l’énonciateur construit 
un point de vue, oriente vers ce point de vue ou 
le nuance, défend le point de vue ou distingue 
une zone de certitude à partir de laquelle il est 
impossible d’argumenter ou à partir de laquelle 
argumenter devient peu pertinent. En limitant 
la zone référentielle, l’énonciateur peut contrer 
une possibilité de déstabilisation de la part du 
co-énonciateur. En voici quelques exemples : 

Valeur d’illustration : 

(3)  Yen a beaucoup de gars qui se sont 
sentis tout croches / dans ma classe en 
tout cas. (Au-delà du 6 décembre, 
1991) 

Valeur de repli : 

(4)  Tabarouette… on a trois lampes de 
poche / on a une t.v. avec des batteries 
là en tout cas un genre de batteries là / / 
pi euh... c’est qu’on a ? (Corpus 

Dolbec, Fall, Saint-Gelais) 

Valeur de nuance : 

(5)  Mais d’ailleurs / madame B. / la 
présidente de... de l’association 
culturelle défend eh / en tout cas a 
défendu du mieux qu’elle a pu eh son 
point de vue... (Corpus Buyck). 

Valeur d’invalidation : 

(6)  Accusé : - Il a déjà... peinturé ma 
galerie. Je lui ai donné une récompense 
en argent. Il a réparé mon foyer je lui ai 
fait un cadeau en argent. 
Juge : - En tout cas / il a travaillé. Pour 
moi c’est travailler. (La cour en direct, 
mai 1992) 

Dans ce dernier exemple, le cadre de 
validation n’invalide pas ce qui est posé par 
l’interlocuteur mais plutôt ce qu’il vise par son 
énonciation. En d’autres termes, le juge se 
réfère aux pré-construits pour remettre en 
question une des interprétations qu’on veut en 
tirer. Il retient les arguments mais les utilise à 
des fins contraires à celles du co-énonciateur. 

Pour ce qui est du discursif, il concerne la 
structuration du discours ou du texte. Il renvoie 
aux stratégies de démarcation ou de 
délimitation du discours, de mise en relation 
entre parties du discours, de passage d’une 
partie à l’autre. Il concerne également la 
caractérisation des actes illocutoires que en 
tout cas réalise seul ou accompagne. Nous 
nous sommes rendu compte dans ce travail que 
la démarcation entre la réalisation illocutoire et 
l’organisation textuelle est difficile à établir, 
étant donné que le marqueur assume souvent 
les deux rôles. En ce sens, les illustrations qui 
suivent ne doivent pas être considérées comme 
des interprétations absolues. 

Ouverture de discours : 

(7)  (environ dix minutes après une 

discussion concernant les jeux 
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d’ampoules de Noël)  

En tout cas / si j’ai trouvé le bobo de ce 
set-là / c’est pas pire. (Conversation 
spontanée) 

Passage à un autre propos : 

(8)  (l’énonciateur parle de la vision qu’ont 

les autochtones des policiers)  

(...) et j’crois(?) c’est… 

(longue pause).  

En tout cas ça c’est euh... ce que 
j’aimerais que vous fassiez avec (?) 
dans ce séminaire c’est-à-dire regarder 
un p’ti peu (...) (Séminaire de 

linguistique enregistré) 

Stratégie de ponctuation : 

(9)  À cause nous autres dans notre coin là 
c’t’à cause que... en tout cas c’est pas 
mal électronique là / en tout cas c’est 
c’est moderne un peu là en tout cas 
t’entends tout paf paf paf... en tout cas 
t’entends tout (...) (Corpus Dolbec, 

Fall, Saint-Gelais) 

Clôture d’énoncé : 

(10)  (...) y avait... t’sais la costaude qui était 

avec nous autres... en tout cas. (Conversation 

spontanée) 

L’énonciateur indique par en tout cas qu’il 
renonce à la recherche du nom de la personne 
dont il parle. Il poursuivra cependant son récit 
en référant à cette personne par « cette fille-
là ». 

Clôture de conversation : 

(11) (…) en tout cas quoi qu’il en soit je t’ai 
mis au courant. (Conversation 

spontanée) 

Cet énoncé est intéressant en ce sens que le 
locuteur combine deux locutions fréquemment 
présentées comme synonymes. Il est clair ici 
que en tout cas annonce la fin de la 
conversation alors que quoi qu’il en soit joue 
un rôle argumentatif. 

Introduction d’un acte illocutoire : 

(12) Okay ! En tout cas / j’vous remercie 
beaucoup. C’était très intéressant. 
(Corpus Dolbec, Fall, Saint-Gelais) 

Production d’un acte illocutoire 

(13) A : - On devrait le faire autrement, ce 
serait plus beau. 

 B : - Non, c’est correct comme ça. 

 A : - En tout cas. (Exemple fabriqué) 

Dans cet exemple, la locution en tout cas 
réalise en elle-même un acte illocutoire. Le 
locuteur clôt la discussion et, selon 
l’intonation, marque la désapprobation ou le 
refus d’argumenter. 

Nous ne prétendons pas avoir présenté la 
liste de tous les effets de sens de la locution en 
tout cas. Nous avons seulement voulu montrer 
que le sens intrinsèque du marqueur se 
manifeste dans tous ses emplois. 

Bien sûr, cette recherche a ses limites. 
Certains aspects ont été mis de côté ou 
rapidement traités. En effet, il aurait été 
intéressant de montrer les conditions de 
rapprochement ou de substitution entre en tout 
cas et d’autres marqueurs. Nous avons 
également l’impression que notre définition de 
l’opération est quelque peu incomplète. Une 
remarque de J.-M. Léard nous fait croire que 
l’actualisation de en tout cas nécessite le 
partage d’un savoir, c’est-à-dire une 
connivence référentielle entre les 
co-énonciateurs. Ce savoir pourrait découler 
d’un ancrage dans un pré-construit émanant 
soit de la mémoire discursive, soit de 
l’environnement extra-linguistique. Cet aspect 
est manifeste dans l’emploi de en tout cas en 
ouverture de discours. Une autre piste à 
explorer serait une comparaison des emplois du 
marqueur en France et au Québec. Une séance 
de travail avec l’équipe de J. Labelle de 
l’UQAM, qui s’intéresse à la variation lexicale 
France/Québec dans le cadre des lexiques-
grammaires, nous a appris que l’expression en 
tout cas est beaucoup plus fréquente dans les 
productions orales spontanées au Québec qu’en 
France. En effet, de nombreux emplois de en 
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tout cas en québécois semblent peu naturels 
pour un locuteur de l’hexagone qui utiliserait 
plutôt les expressions enfin, bon enfin, mais 
enfin, bof enfin, etc. 

Malgré ces limites, nous croyons que notre 
travail constitue un apport à la description du 
français québécois. Nous avons proposé pour la 
locution en tout cas une forme de définition qui 
arrive à la valeur non contextualisée du terme 
et, en même temps, s’attache à montrer ce qui 
motive la dispersion des effets de sens. 
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LA MÉTAPHORE : 
LA SÉMANTIQUE DU MOT ET DE LA PHRASE 

 

 

Pierre Labranche 
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Introduction 

Le but poursuivi dans la présente étude est 
double : on se propose, d’une part, de mettre en 
place l’arrière-plan théorique sur lequel se 
construit la théorie de la métaphore-mot (ou 
théorie de la substitution). D’autre part, on veut 
mettre en relief, et éventuellement en réserve, 
certains concepts et certaines descriptions de la 
théorie de la métaphore-énoncé. Ce second 
dessein ne se dégagera que peu à peu et 
n’apparaîtra clairement que dans la dernière 
section, où l’on s’emploiera à opérer 
effectivement l’articulation entre la sémantique 
du mot et la sémantique de la phrase. 

La théorie substitutive 

Il est convenable d’en appeler d’abord à 
celui qui a pensé philosophiquement la 
métaphore, à Aristote. De sa lecture (au moins 
de la Poétique) on recevra un rappel sur ce 
qu’est la conception substitutive de la 
métaphore. La conception aristotélicienne de la 
métaphore tend à rapprocher trois idées 
distinctes : l’idée d’écart par rapport à l’image 
ordinaire, l’idée d’emprunt à un domaine 
d’origine, et l’idée de substitution par rapport à 
un mot ordinaire absent mais disponible. C’est 
l’idée de substitution qui paraît la plus lourde 
de conséquences. Si en effet le terme 
métaphorique est un terme substitué, 
l’information fournie par la métaphore est 
nulle, le terme absent pouvant être restitué s’il 
existe ; et si l’information est nulle, la 
métaphore n’a qu’une valeur ornementale, 
décorative. Ces deux conséquences d’une 
théorie purement substitutive ont caractérisé le 
traitement de la métaphore dans la rhétorique 
classique (McCall, 1969). 

Le passage vers d’autres conceptions 

Le caractère vague du mot, l’indécision de 

ses frontières, le jeu combiné de la polysémie 
qui dissémine le sens du mot et de la 
synonymie qui discrimine la polysémie, et 
surtout le pouvoir communicatif du mot qui lui 
permet d’acquérir un sens nouveau sans perdre 
les sens précédents – tous ces traits invitent à 
dire que le vocabulaire d’une langue est une 
structure instable dans laquelle les mots 
individuels peuvent acquérir et perdre des 
significations avec la plus extrême facilité 
(Ullmann, 1951 : 195). 

Dans de nombreuses langues, la classe des 
formes de discours à laquelle le mot appartient 
(nom, verbe, etc.) a sa marque incluse dans le 
périmètre du mot tel que le dictionnaire 
l’enregistre. Il appartient de toute façon au mot 
de pouvoir figurer au moins dans une classe, si 
bien que le noyau sémantique et la classe 
définissent ensemble le mot. Bref, le mot est 
grammaticalement déterminé. Cette empreinte 
du fonctionnement prédicatif sur le mot est si 
forte que certains auteurs donnent de la 
signification une définition franchement 
contextuelle. La théorie de Wittgenstein dans 
Philosophical Investigations – dans la mesure 
où l’on peut parler encore de théorie – est 
l’exemple le plus « provocant » de cette 
conception (Wittgenstein, 1953 : 43). 

Les multiples renvois du mot au discours 
n’impliquent nullement que le mot n’ait aucune 
autonomie sémantique. Mais le contexte 
reparaît toujours dans le périmètre même du 
mot : ce que nous appelons les acceptions 
diverses d’un mot sont des classes 
contextuelles, qui émergent des contextes eux-
mêmes au terme d’une patiente comparaison 
d’échantillons d’emplois. Le sémanticien est 
alors contraint de faire une place à la définition 
contextuelle de la signification à côté de la 
définition proprement référentielle ou 
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« analytique », selon le mot de Ullmann 
(Ullmann, 1951 : 52) ; ou plutôt, la définition 
« contextuelle » (ibid.) devient une phase de la 
définition proprement sémantique. 

La dépendance de la signification de mot à 
la signification de phrase devient plus 
manifeste encore lorsque, cessant de considérer 
le mot isolé, on en vient à son fonctionnement 
effectif actuel, dans le discours. Pris isolément, 
le mot n’a encore qu’une signification 
potentielle, faite de la somme des sens partiels, 
définis eux-mêmes par les types de contextes 
où ils peuvent figurer. Ce n’est que dans une 
phrase donnée ; c’est-à-dire dans une instance 
de discours, au sens de Benveniste, qu’ils ont 
une signification actuelle. 

Il résulte de cette dépendance du sens actuel 
du mot à l’égard de la phrase que la fonction 
référentielle, qui s’attache à la phrase prise 
comme un tout, se répartit en quelque sorte 
entre les mots de la phrase : dans le langage de 
Wittgenstein ; proche de celui de Husserl, le 
référent de la phrase est un état de choses et le 
référent du mot, un objet. 

À la limite, si l’on met l’accent sur la 
signification actuelle du mot, au point 
d’identifier le mot avec cette signification 
actuelle dans le discours, on en vient à douter 
que le mot soit une entité lexicale et à dire que 
les signes du répertoire sémiotique se tiennent 
en deçà du seuil proprement sémantique. 
L’entité lexicale est le noyau sémantique 
séparé par abstraction de la marque indiquant 
la classe à laquelle le mot appartient en tant 
que partie de discours. Ce noyau sémantique, 
on pourrait l’appeler la signification potentielle 
du mot ou son potentiel sémantique, mais cela 
n’a rien de réel ni d’actuel. Le mot réel, le mot 
en tant qu’occurrence dans une phrase, est déjà 
tout autre chose : son sens est inséparable de sa 
capacité de remplir une fonction prédicative. 

Vers une synthèse des conceptions 

La théorie de la métaphore-énoncé, qui met 
l’accent sur l’opération prédicative, n’est pas 
incompatible avec la théorie de la métaphore-
mot. La définition « analytique » et la 
définition « contextuelle » du mot sont 

compatibles dans la mesure où le point de vue 
de la langue et le point de vue du discours 
s’appellent et se complètent. Il faut dire 
maintenant que la théorie de la métaphore-mot 
et la théorie de la métaphore-énoncé sont dans 
le même rapport. Cette valeur complémentaire 
des deux théories peut être démontrée de la 
manière suivante, qui coupe court à toute 
objection d’éclectisme : la théorie de la 
métaphore-énoncé renvoie à la métaphore-mot 
par un trait essentiel qu’on peut appeler la 
focalisation sur le mot, pour rappeler la 
distinction proposée par Max Black entre focus 
(« foyer ») et frame (« cadre »). Le « foyer » 
est un mot, le « cadre » est la phrase ; c’est sur 
le « foyer » que le system of associated 

commonplaces (« système ou gamme des lieux 
associés ») est appliqué à la façon d’un filtre ou 
d’un écran (Black, 1962 : 43).  

L’écart au niveau du mot, par lequel, selon 
Jean Cohen, un écart au niveau prédicatif, 
c’est-à-dire une impertinence sémantique, vient 
à être réduit (Cohen, 1962 : 95-96), est lui aussi 
un effet de focalisation sur le mot qui a son 
origine dans l’établissement d’une nouvelle 
pertinence sémantique au niveau même où 
l’impertinence a lieu, c’est-à-dire au niveau 
prédicatif. De diverses manières, par 
conséquent, la dynamique de la métaphore-
énoncé se condense ou se cristallise dans un 
effet de sens qui a pour foyer le mot. 

Mais la réciproque n’est pas moins vraie. 
Les changements de sens dont la sémantique 
du mot tente de rendre compte exigent la 
médiation d’une énonciation complète. À cet 
égard, le rôle joué par les champs associatifs 
dans la sémantique de Stephen Ullmann risque 
d’induire en erreur, même si au départ le rôle 
accordé à l’imagination est digne d’attention. 
Le recours à l’association des idées est même 
une manière efficace d’éluder les aspects 
proprement discursifs du changement de sens 
et de n’opérer qu’avec des éléments, les noms 
et les sens. En particulier, dans le cas de la 
métaphore, le jeu de la ressemblance est 
maintenu sur le plan des éléments, sans que 
puisse faire jour l’idée que cette ressemblance 
elle-même résulte de l’application d’un 
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prédicat insolite, impertinent, à un sujet qui, 
selon le mot de Nelson Goodman, yield while 
protesting (« cède en résistant » ; Goodman, 
1968 : 57). 

Le rôle attribué au champ associatif permet 
de maintenir la métaphore dans l’espace de la 
dénomination et ainsi de renforcer la théorie de 
la substitution. En revanche, si l’on voit avec 
Max Black dans l’association un aspect de 
l’« application » d’un prédicat étrange à un 
sujet qui par là apparaît lui-même sous un jour 
nouveau, alors l’association des idées requiert 
le cadre d’une énonciation complète. Or les 
deux théories sont, non seulement 
complémentaires, mais réciproques. De même 
que la métaphore-énoncé a pour « foyer » un 
mot en mutation de sens, le changement de 
sens du mot a pour « cadre » une énonciation 
complète en « tension » de sens, pour reprendre 
le mot de Ricoeur (Ricoeur, 1975 : 218). 

Conclusion 

C’est Aristote qui a défini la métaphore 
pour toute l’histoire ultérieure de la pensée 
occidentale, sur la base d’une sémantique qui 
prend le mot ou le nom pour unité de base. La 
difficulté consiste à rendre compte de la 
production même de la signification, dont 
l’écart au niveau du mot est seulement l’effet 
(Derrida, 1971). Le point de vue sémantique ne 
commence à se différencier que lorsque la 
métaphore est replacée dans le cadre de la 
phrase et traitée comme un cas non plus de 
dénomination déviante mais de prédication 
impertinente. Cette étude vise essentiellement à 
établir que l’indéniable subtilité d’Aristote 
s’épuise essentiellement dans un cadre 
théorique qui méconnaît la spécificité de la 
métaphore-énoncé et se borne à conférer le 
primat de la métaphore-mot. C’est un énoncé 
entier que constitue la métaphore, mais 
l’attention se concentre sur un mot particulier 
dont la présence justifie qu’on tienne l’énoncé 
pour métaphorique. Si Max Black instaure une 
frontière tranchée entre la théorie de 
l’interaction et la théorie classique qui est une 
conception substitutive, il demeure nécessaire 
de serrer de plus près l’interaction qui se joue 

entre le sens indivis de l’énoncé et le sens 
focalisé du mot. Il apparaît même capital 
d’élaborer une théorie de l’imagination, théorie 
qui devra se démarquer des champs associatifs 
et qui devrait se fonder sur Kant, 
particulièrement sur le concept kantien de 
l’imagination productive. 
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1. Généralités 

Notre réflexion s’inscrit dans une recherche 
doctorale en science de la traduction et se 
voudrait un apport au renouveau de 
l’enseignement de la révision anglais-français 
dans les cursus universitaires. Nous parlons de 
renouveau parce que, contrairement au reste de 
la traductologie, la didactique de la révision n’a 
pas bougé depuis sa naissance, il y a plus de 
vingt ans. Un de nos objectifs est d’engager la 
didactique de la révision dans le mouvement 
d’évolution de la traductologie. 

2. Cadre de l’exposé 

Prenant appui sur la notion de paramètres de 
la révision mise en avant par Paul Horguelin 
(1978), nous avons redéfini les critères servant 
à déterminer le degré d’acceptabilité d’une 
traduction comme production textuelle quasi-
autonome. Sur le canevas de Horguelin, nous 
avons monté une méthode d’enseignement qui 
repose sur quatre éléments : la logique du TA, 
sa finalité, sa situation non linguistique et sa 
conformité avec la norme (choisie). Sortant de 
la conception comparatiste largement diffusée 
dans nos universités, nous avons mis à profit 
les enseignements reçus à la Sorbonne 
Nouvelle dans le cadre de nos études à l’ÉSIT, 
château-fort de la théorie du sens. 

3. Une définition de logique pour la révision 

Le réviseur s’intéresse à la logique du texte 
d’arrivée, c’est-à-dire qu’il vérifie la cohésion 
et la cohérence du TA. La première se définit 
comme l’ensemble des moyens linguistiques 
utilisés pour assurer la continuité formelle et 
sémantique du texte. Quant à la cohérence, elle 
est la manifestation, de phrase en phrase, de la 
continuité du sens d’un texte et de sa 
vraisemblance. 

3.1. La logique du TA comme premier 
paramètre 

À partir d’extraits de deux textes 
pragmatiques, nous tenterons de prouver que la 
vérification de la présence de ce critère dans la 
traduction est un bon outil de révision. Sur le 
plan pratique, la vérification de la logique vient 
en premier lieu à cause de sa portée 
disqualifiante. En effet, après avoir posé à 
propos d’un texte un verdict de non-logique, le 
réviseur est en droit d’arrêter l’opération 
révisante. Si la traduction est d’abord acte de 
communication, on ne révise pas un texte 
traduit qui se situe au degré zéro de la 
communication. Sur le plan de la didactique, 
l’examen de la cohérence du TA remet donc les 
apprentis en face de l’obligation méthodo-
logique de voir en toute traduction non pas une 
suite d’énoncés qui s’additionnent, mais un 
réseau où s’établissent des rapports 
fonctionnels assurant le cheminement de la 
communication et de la pensée dans une 
direction donnée. 

3.2. Une logique pour le destinataire du TA 

À cette première étape de sa démarche, le 
réviseur apprenti ne veut pas savoir si 
l’illisibilité du texte est imputable aux carences 
du traducteur en LD ou en LA. Il s’attache au 
contenu du message et à la transmission de ce 
contenu, en se plaçant du point de vue du 
destinataire. 

4. Exemples ou illustrations 

Voyons d’abord un exemple d’incohérence 
résultant d’un manque d’attention ou de 
raisonnement de la part du traducteur, mais 
qu’on pourrait tout aussi bien imputer au 
transcodage. L’illogisme en cause est lié à la 
fois à l’inadéquation de la situation et à 
l’appartenance sociolinguistique des 
destinataires de la traduction. 

À propos de la bohème/About la bohème  

L’intégration de la musique éternelle aux 
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dialogues en anglais, plus accessibles, [rend] 
l’opéra significatif pour un auditoire 
moderne./ Integrating timeless music with 
accessible English dialogue makes the opera 
meaningful for a modem audience. 

L’impair est de taille : ce passage de la 
traduction constitue un non-sens. En effet, le 
texte traduit s’adresse à des francophones pour 
qui la version anglaise ne peut pas être plus 
facile à comprendre, plus accessible, que 
l’original italien. D’un texte de départ 
transparent pour des anglophones (qui 
comprennent mieux l’anglais que l’italien), on 
aboutit à un message nul pour les lecteurs 
francophones. Il nous semble avoir affaire au 
résultat d’une traduction mot-à-mot. Dans le 
passage cité, le transcodage a entraîné la 
formulation d’une absurdité, décelable sans 
retour à l’original et peut-être même encore 
plus facilement décelable du fait que l’anglais 
n’a pas été consulté. 

Le prochain exemple relève davantage d’un 
défaut d’enchaînement continu des idées. 

ACT-ON DUCT CLEANING 

Pourquoi faire nettoyer les conduits d’air ?  

1) Meilleure santé 

2) Économiser sur le chauffage 

3) Économiser sur les coûts de la décoration 

4) Économiser sur l’entretien du système de 
l’air climatisé 

Au niveau de la langue, c’est-à-dire de la 
cohésion, le réviseur en apprentissage va 
immédiatement noter la rupture dans la 
récurrence de la forme verbale infinitive : une 
triple forme verbale pour une forme substantive 
(meilleure santé), d’ailleurs sémantiquement et 
grammaticalement erronée. D’autre part, sur le 
plan informatif, il est moins question dans cette 
publicité d’améliorer la santé des occupants 
que d’y veiller. En outre, l’observation de 
maladresses stylistiques (répétitions non 
fondées), et grammaticales (ex. : système de 
l’air climatisé) nombreuses autorise le réviseur 
à mettre en doute d’entrée de jeu la qualité de 
la rédaction du texte traduit et, donc, son 
efficacité communicationnelle. Il est vrai que 
l’absence de cohésion lexicale est de peu de 

conséquence puisque la compréhension du 
paragraphe n’est pas totalement compromise 
pour autant, mais simplement parasitée. Le 
réviseur pourrait peut-être passer outre si un 
véritable accroc à la cohérence n’interrompait 
pas la lecture continue du paragraphe. En effet, 
l’énoncé Économiser sur les coûts de la 
décoration n’est pas décodable spontanément 
par le lecteur ordinaire : comment des conduits 
désencrassés peuvent-ils contribuer à faire 
baisser les coûts de la décoration ? 

Peintures, mobilier, couvre-sols et travaux 
n’en coûtent pas moins cher du fait de la 
propreté des conduits. Manifestement, le 
traducteur n’a pas réfléchi. La correction du 
réviseur doit permettre au révisé de reconstituer 
le raisonnement logique qui aurait dû l’amener 
à une formulation cohérente. Il fallait 
comprendre et faire comprendre que les 
éléments du décor n’étant pas malmenés par la 
circulation continue de poussière, les dépenses 
liées à leur entretien allaient diminuer en 
proportion. Sans même le secours du texte 
anglais, le réviseur compétent aide le 
traducteur à faire le chemin qui le conduit des 
mots au sens et à la cohérence. 

ACT-ON DUCT CLEANING 

Symptômes reliés à la qualité inférieure de 
l’air ambiant : 

Étourdissement [...] Éternuement [...] 
Rougeur [...] Léthargie [...] Absentéisme [...] 

Ce paragraphe illustre le rapport étroit entre 
cohérence sémantique et cohésion lexicale. 
Avant même de pouvoir expliquer son 
inconfort, le lecteur est agacé par la présence 
de l’absentéisme parmi les symptômes reliés à 
la mauvaise qualité de l’air. Ce malaise 
(logique) du lecteur résulte d’une rupture 
injustifiée de la continuité dans les idées, 
autrement dit d’une incohérence. En effet, des 
vingt symptômes énumérés dans l’original, seul 
l’absentéisme n’est pas subi directement par les 
victimes de l’air vicié. De plus, il y a faute 
contre la cohésion. En effet, dans le passage 
qui nous concerne, symptômes est employé à la 
fois métaphoriquement (absentéisme) et 
techniquement (ex. : léthargie, fatigue 
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générale, irritation). Cette explication 
démontre comment le respect de la fidélité à la 
cohérence des idées peut mener à une 
justification linguistique objective. Or, le 
réviseur a souvent besoin d’arguments 
objectifs. 

La mauvaise qualité rédactionnelle ou 
l’incohérence (ou les deux) du TA révèlent que 
le sens du texte anglais a échappé au révisé, car 
un traducteur conscient de la fonction 
communicative du texte ne peut se livrer à 
l’écriture asémantique illustrée ci-dessus. À 
notre avis, en pareil cas, le réviseur est tout à 
fait fondé de conclure à l’incompréhension de 
l’original. La conclusion inverse – la saisie du 
sens du texte anglais – est également possible, 
dès que la traduction fait figure de tout 
organisé. Il importe moins d’attirer l’attention 
sur la méconnaissance de la langue source par 
le traducteur ou sur les insuffisances de ce 
dernier au chapitre du maniement de la langue 
d’arrivée, que de faire la preuve de la non-
textualité de sa traduction. Par ailleurs, quand, 
pour arriver à reconstituer une continuité ou 
pour trouver une unité, le réviseur doit 
constamment naviguer entre les phrases du 
texte d’arrivée ou se livrer à des allers et 
retours entre le texte de départ et le TA, le sens 
ne peut s’édifier normalement pour lui. Il est 
privé de l’avantage du recul par rapport au 
texte de départ que lui vaut, en principe, sa 
position de lecteur. 

5. Conclusion : une hypothèse pour la 
révision 

Toute démarche didactique en révision 
semble ainsi devoir se montrer accueillante à 
l’hypothèse suivante : une traduction cohérente 
révèle l’appréhension adéquate du sens de 
l’original et se présente comme un cas de 
révision rentable. Le réviseur apprenti doit être 
sensibilisé à la qualité logique du texte à revoir, 
manifestation fiable de la compréhension du 
contenu informatif du texte original et de 
l’exercice du raisonnement du traducteur 
révisé. 
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LES NOMS DE MARQUES DÉPOSÉES AU SERVICE DE L’HISTOIRE 

 

Isabelle Dion 

Université Laval 

 

1. Introduction 

Depuis une vingtaine d’années, on remarque 
une nette tendance, chez les lexicographes, à 
ajouter des noms de marques déposées (n.m.d.) 
à leur nomenclature. Pour y pénétrer, ceux-ci 
doivent répondre à certaines conditions dont 
celle d’être suffisamment implantés dans 
l’usage. L’étude de ces n.m.d., d’un point de 
vue historique, risque donc d’être intéressante. 
Elle reflète l’histoire, l’idéologie, l’inventivité 
de l’homme à une certaine époque. 

2. Démarche 

Cette étude des n.m.d, s’inscrit dans le 
cadre de notre mémoire de maîtrise. Le 
traitement, tant macrostructurel que 
microstructurel y est étudié à partir de trois 
dictionnaires généraux de la langue française : 
le Nouveau Petit Robert (NPR) (1993), le Petit 
Larousse Illustré 1994 (PLI) (1993) et le 
Dictionnaire Québécois d’Aujourd’hui (DQA) 
(1993). De ces ouvrages, 127 n.m.d. au total, 
ont été recensés1. Des divergences importantes 
apparaissent fréquemment dans le traitement 
des n.m.d. que ce soit dans le choix des 
marques à ajouter à la nomenclature ou dans le 
traitement qui leur est réservé. 

Une partie du traitement qui nous intéresse 
concerne la date de création2 des noms de 
marques déposées et le domaine auquel ils se 
rattachent. Ainsi, l’examen des 127 n.m.d. 
recensés, répartis sur près d’un siècle, donne un 

                                                 
1 Le recensement des noms de marques déposées 
s’est effectué, pour chacun des ouvrages, sur 
treize lettres, soit les c, d. g, j, k,,l, m, t, v, w, x, y, 
z. 

2 S’il s’agit d’un emprunt à une autre langue, il faut 
entendre par date de création la date à laquelle le 
français a emprunté le n.m.d. 
 

reflet d’une société qui n’a cessé d’évoluer sur 
le plan économique. 

3. Méthodologie 

Dans l’établissement de la date de création 
ou d’emprunt d’un n.m.d., nous nous sommes 
fiée, en premier lieu, aux données du NPR et 
du PLI, lorsque ce dernier l’indiquait. Quant au 
DQA, il ne présente pas de rubrique 
étymologique. Toutes les dates ont ensuite été 
vérifiées dans le Grand Robert de la langue 
française (GRLF) de même que dans le Grand 
dictionnaire encyclopédique Larousse (GDEL). 
Malgré tout, certaines dates demeuraient 
imprécises (par ex. « milieu 20e s. ») ou 
inconnues et le Dictionnaire historique de la 
langue française (DHLF) est venu répondre à 
quelques-unes de nos interrogations. Les 
ouvrages lexicographiques de langue anglaise 
(Webster et Oxford) n’ont pas été négligés 
puisqu’une bonne partie des n.m.d. du corpus 
proviennent d’emprunts à l’anglais. 

Une dizaine de n.m.d., attestés seulement 
dans l’ouvrage québécois de référence (DQA) 
de notre étude, ne se retrouvent dans aucun des 
ouvrages mentionnés plus haut. Le fichier du 
Trésor de la langue française au Québec 
(TLFQ) a permis de déterminer, à quelques 
années près, la date de création ou d’emprunt 
de ces marques. Aussi, la plus ancienne 
attestation correspond-elle à la date suivie d’un 
astérisque dans la liste I. 

Dans les listes suivantes, les noms de 
marques déposées du corpus sont répartis, en 
premier lieu, selon leur domaine respectif. Le 
classement utilisé n’est pas universel, 
néanmoins il satisfait nos exigences. Il s’agit 
d’un classement personnel, pratique et 
englobant qui permet d’examiner le portrait du 
présent corpus. L’une de ces catégories est 
particulièrement large (sciences et techniques, 
etc.), elle va du revolver à l’indice boursier 
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jusqu’à l’alliage. C’est pourquoi son titre est 
suivi du etc. 

I.  Répartition des noms de marques 
déposées (suivis de leur date de création 
ou d’emprunt) selon leur domaine 

A. Cinéma 
moviola (1931) 
technicolor (1938) 
cinémascope (1953) 
cinérama (1954) 
dolby (v. 1978) 
caméscope (1982) 

B. Construction (matériau, matière) 
celluloïd (1877)  
galalithe (1906) 
triplex (1912) 
gyproc (1927*) 
masonite (1940*) 
granito (milieu XXe siècle) 
méta (1953) 
vinylite (v. 1964) 
tartan (av. 1968) 
varathane (1968*) 
caoutchouc mousse (date inconnue) 
cocoon (date inconnue) 

C. Cuisine et accessoires 
(aliments, boisson, objets divers) 
maïzena (1853) 
thermos (1907) 
cellophane (1914) 
martini (1930) 
caribou (1931*) 
Jos. Louis (1938) 

coca-cola (1945) 
cocotte-minute (XXe siècle) 
moulinette (1957) 
cubitainer (1959) 
minibar (v. 1970) 
mystère (1970) 
cottage (1980) 
jello (date inconnue) 
May West (date inconnue) 
mijoteuse (date inconnue) 
tupperware (date inconnue) 

D. Établissement commercial 
carterie (1850) 
déchetterie (1988) 
téléboutique (date inconnue) 

E. Moyens de transport et véhicules 

jeep (1944) 
vespa (1950) 
caddie (1952) 
chris-craft (1952) 
vaurien (1952) 
mobylette (1955) 
toboggan (1967) 
canadair (v. 1972) 
corail (1976) 
caminette (1982) 
zodiac (date inconnue) 

F. Objets utilitaires 
kodak (1889) 
gramophone (1901) 
taxiphone (1933) 
dictaphone (1935) 
K-way (v. 1965) 
minicassette (1968) 
digicode (v. 1980) 
minitel (1980) 
walkman (1980) 
compact disc (1982) 
jacuzzi (v. 1984) 
télécarte (1985*) 

G. Santé et produits pharmaceutiques 
gomécol (1894) 
collargol (1903) 
véronal (1903) 
Kotex (1920*) 
gardénal (1926) 
mercurochrome (1931) 
gomina (1933) 
tampax (v. 1939*) 
cutex (1940*) 
chloramphénicol (1947) 
kleenex (1965) 
valium (1973*) 
coton-tige (1978) 

H. Sciences et techniques, etc. 
crésyl (1866) 
colt (1867) 
linotype (1889) 
carborundum (1894) 
Dow Jones (indice) (1897) 
monotype (1903) 
klaxon (1911) 
manganine (1922) 
télétype (1923) 
thyratron (1929) 
monel (1931) 
cataphote (v. 1931) 
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carboglace (1935) 
tricouni (1941) 
modulor (1945) 
téflon (1948) 
durit (1949) 
delco (1950) 
xérocopie (milieu XXe siècle) 
xérographie (v. 1950) 
lumitype (1962) 
volucompteur (1964) 
zamak (v. 1970) 
dioxine (1976) 
vidéotex (1979) 
télétex (1980) 
médiamat (1987) 
téléfax (1989*) 
cromalin (date inconnue) 
télétel (date inconnue) 
zicral (date inconnue) 

I. Sports et loisirs 
yo-yo (1932) 
meccano (1936) 
camping-gaz (1960) 
windsurf (v. 1970) 
deltaplane (1974) 
loto (1976) 
lego (date inconnue) 
monopoly (date inconnue) 

J. Textile et tissu 
liberty (1892) 
lastex (1942) 
térylène (1950) 
dacron (1951) 
tergal (1955) 

velcro (1958) 
lycra (1960) 
terlenka (1960) 
zip (1965) 
lurex (1968) 
kevlar (1972) 
gore-tex (1989) 

K. Divers 

must (1981) 
junior entreprise (date inconnue) 

En second lieu, la répartition, en 
pourcentage, des n.m.d. selon le domaine 
donne un meilleur aperçu de l’importance des 
tendances créatrices du corpus étudié. 

II. Répartition (en %) des noms de marques 
déposées selon leur domaine 

1. Sciences et techniques, etc.  24,4 

2. Cuisine et accessoires  13,4 
 (aliment, boisson, objets divers)  

3. Santé et produits pharmaceutiques  10,2 

4. Construction (matériau, matière)  9,5 

5. Objets utilitaires  9,5 

6. Textile et tissu  9,5 

7. Moyens de transport et véhicules  8,7 

8. Sports et loisirs  6,3 

9. Cinéma  4,6 

10.  Établissement commercial  2,3 

11.  Divers  1,6 

Finalement, la dernière partie se rapporte 
aux grandes périodes de création des n.m.d. 
Elle présente, en pourcentage, les périodes les 
plus populaires des inventions de la dernière 
moitié du siècle dernier et de celles du 
vingtième siècle. 

III. Répartition (en %) des noms de 
marques déposées selon la période de 
création ou d’emprunt 

1. de 1850 à 1899 8,66 

2. de 1900 à 1909 4,72 

3. de 1910 à 1919 2,36 

4. de 1920 à 1929 4,72 

5. de 1930 à 1939 11,81 

6. de 1940 à 1949 7,87 

7. de 1950 à 1959 14,96 

8. de 1960 à 1969 11,02 

9. de 1970 à 1979 11,02 

10. de 1980 à nos jours  11,81 

11. dates inconnues 11,02 

À partir de ces données, on constate que les 
périodes de création ou d’emprunt des n.m.d. 
les plus importantes se situent surtout à partir 
de 1950 (voir I et III.). C’est particulièrement 
vrai en ce qui concerne le cinéma, le textile et 
tissu, les sports et loisirs et les objets utilitaires. 
Les sciences et techniques, etc., quant à elles, 
présentent des n.m.d. qui s’échelonnent 
volontiers sur chacune des périodes. C’est donc 
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ce domaine qui comporte le plus grand nombre 
de n.m.d. (24 %) (voir II). Si l’on fait exception 
de cette catégorie fourre-tout, cuisine et 
accessoires (13 %) et santé et produits 
pharmaceutiques (10 %) sont les domaines les 
plus populaires, tant chez les inventeurs que 
chez les lexicographes. Cependant, les autres 
domaines suivent de près. 

4. Conclusion 

Les chercheurs et les rédacteurs de 
dictionnaires délaissent souvent les lexiques 
spécialisés, dont font partie les noms de 
marques déposées. Le statut de ceux-ci 
demeure nébuleux, c’est-à-dire qu’il n’est pas 
clair s’il s’agit d’un nom commun ou d’un nom 
propre. Ces marques, qui ont habituellement 
réussi à pénétrer les dictionnaires, sont 
comparables en ce qu’elles sont connues d’un 
large public, qu’elles remplacent le générique 
(par ex. on utilise le n.m.d. frigidaire au lieu du 
générique réfrigérateur) et qu’elles ne sont pas 
éphémères. Cette étude, d’un point de vue 
historique, jette un regard différent sur 
l’évolution des inventions de l’homme depuis 
un siècle. Dans une vingtaine d’années, ces 
n.m.d. seront probablement encore vivants à 
l’intérieur de ces ouvrages et, sans aucun 
doute, d’autres viendront s’y ajouter. 
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 « IMPORTATIONS » : LE COMPORTEMENT DES SEGMENTS, DES SYLLABES ET 

DES PATRONS ACCENTUELS ANGLAIS EN ESPAGNOL MEXICAIN 

 

Shirley Fecteau 

Université Laval 

 

1. Introduction 

Certains mots de notre langue - par 
exemple, les mots savants, les noms propres, 
les onomatopées, les interjections et les 
emprunts - contiennent souvent des sons ou des 
suites de sons inhabituels (marqués) mais tout 
de même « tolérés » par notre langue. Ainsi, les 
mots savants « gnose » et « infarctus » 

contiennent les suites exceptionnelles [gn] et 

[rkt] respectivement ; certains locuteurs 

prononcent même *[�oz] et *[���fraktys] de 
manière à éviter la suite problématique. Et que 

dire du son [t�] dans « atchoum ! » et «ciao !». 
Comment pouvons-nous expliquer que ces sons 
et ces suites de sons marqués soient tolérés, 
c’est-à-dire non exclus par les contraintes 
phonologiques du français ? Les emprunts 
contiennent souvent des sons « inacceptables » 
du point de vue de la langue emprunteuse (L2). 
Ceux-ci sont généralement adaptés afin de se 
conformer à la phonologie de la L2 mais ils 
peuvent aussi être importés. Ils constituent ce 
que nous appelons des « non-adaptations » 
(p. ex., [��] dans l’emprunt anglais « washer » 

[w����] en français québécois (FQ)). Donc, une 
non-adaptation est un segment ou une structure 
qui ne fait pas partie de l’inventaire 
phonologique central de la L2 mais qui est 
toléré dans cette langue. Il est posé que les non-
adaptations sont régies par la périphérie de la 
L2. Notre objectif est de justifier l’hypothèse 
d’une périphérie qui permettra de traiter les 
non-adaptations dans les emprunts anglais en 
espagnol mexicain (EM). Nous voulons 
montrer que les non-adaptations sont 
organisées dans les domaines de la périphérie 
et qu’il est possible de faire des prédictions 
implicationnelles par rapport à ces domaines. 
Nous verrons que la périphérie peut aussi 
s’étendre au niveau prosodique, ce qui 

permettra d’expliquer la présence de patrons 
accentuels de l’anglais en EM. 

2. Données et cadre théorique 

Les emprunts du corpus de l’EM ont tous 
été vérifiés auprès de trois informateurs. Le 
niveau de bilinguisme des informateurs était 
faible ou moyen, afin d’éviter le « code-
switching ». Toutes les prononciations d’un 
emprunt ont été enregistrées, transcrites en 
API, informatisées dans une base de données et 
analysées aux niveaux segmental, syllabique et 
accentuel. Les statistiques découlant de 
l’analyse des corpus d’emprunts français en 
arabe marocain (AM), en kinyarwanda et en 
peul ainsi que d’emprunts anglais en FQ et en 
EM sont présentées dans les tableaux 1 et 2 
respectivement (ces corpus proviennent du 
projet de recherche de C. Paradis). Nous 
voyons que le corpus EM compte plus de 31% 
de non-adaptations, un nombre considé-
rablement élevé par rapport au corpus présenté 
dans le tableau 1, par exemple. Voici des 
exemples de non-adaptation : 

Exemple 1  : Exemples de non-adaptations 

 after shave [æft���ejv] � [aft�r�ev] : [v] 

 copyright [k�pi	ajt] � [k
pi	ajt] : [	] 

 frizbee [f	ιzbi] � [f�izbi] : [z] 

 heavy [h�vi] � [h��i] : [h] 

 iceberg [ajsb��g] � [ajsb��]   [��] 

 snorkel [sn
	k�] � [sn
�k�] : [] 

Itô et Mester (1993/1995) proposent un 
modèle de domaines de contraintes 
phonologiques qui a été repris par Paradis et 
Lebel (1994) et Paradis et Lebel (1996). Ce 
modèle comporte un noyau et une périphérie, 
où se répartissent les contraintes phonologiques 
de la langue. Le noyau représente le domaine 
où toutes les contraintes de la langue sont 
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actives. La périphérie, quant à elle, représente 
le domaine où certaines contraintes de la 
langue cessent d’être actives ou s’affaiblissent. 
Paradis et LaCharité (1997) montrent comment 
on détermine si un segment est périphérique ou 
non. Un segment périphérique est limité à un 
certain type de mots, généralement les noms. Il 
n’est pas utilisé pour former des néologismes 
et, lexicalement, est moins fréquent que la 
majorité des autres segments. Il alterne souvent 
avec un autre segment qui, lui, sera moins 
marqué. Il est souvent limité à des mots ou à 
des positions syllabiques spécifiques (p. ex., le 

[ʒ] en anglais n’apparaît pas à l’initiale de 
mot). Finalement, un segment périphérique se 
trouve souvent dans un mot qui contient 
d’autres segments périphériques. 

2. Corpus 

Les inventaires consonantiques et 
vocaliques de l’anglais et de l’EM sont 
présentés dans les tableaux 3 et 4, 
respectivement. 

La comparaison entre les tableaux 3 et 4 
permet de prédire les segments anglais qui 
seront problématiques en EM. Une partie des 
segments anglais interdits en EM est présentée 
dans le tableau 5. Pour des raisons d’espace, 
nous nous limiterons à ces segments. Les 
contraintes qui les interdisent sont exprimées 
sous forme de réglages paramétriques négatifs, 
présentés dans la troisième colonne. Dans les 
quatrième et cinquième colonnes, nous voyons 
le nombre total de cas et de non-adaptations. 

Le modèle périphérique permet de 
représenter l’organisation des non-adaptations 
en EM. Le noyau représentant toutes les 
contraintes possibles de l’EM, nous n’y 
retrouvons que des segments natifs. Les 
domaines périphériques sont représentés par les 
cercles autour du noyau où nous retrouvons 
toutes les non-adaptations. Le caractère graduel 
de ce modèle démontre bien que les non-
adaptations ne sont pas toutes acceptées au 
même degré. La figure 8 représente le schéma 
de la périphérie du corpus EM. À partir de ce 
schéma, il est possible de faire des prédictions 

implicationnelles quant à la cooccurrence des 
non-adaptations, présentées dans l’exemple 2. 

Exemple 2 :  Prédictions tirées des segments de 
l’EM 

a. si [h] est adaptée, [v], [�] [	] [��], [z] et [] 
sont adaptés ; 

b.  si [v] et [�] sont adaptés, [	], [��], [z] et [] 
sont adaptés ; 

c. si [	] est ad adapté, [��], [z] et [] sont 
adaptés ; 

d. si [��] est adapté, [z] et [] sont adaptés ; 

e. si [z] est adapté, [] est adapté. 

Dans le premier domaine périphérique, seul 
le [h] est toléré, tandis que dans le second, le 
[v] et le [�] sont permis, et ainsi de suite. 
Paradis et Lebel (1994) et Paradis et Lebel 
(1996) ont adopté ce modèle pour rendre 
compte des données d’un corpus d’emprunts 
anglais en FQ de Montréal. Leurs prédictions 
sont présentées dans l’exemple 3.  

Exemple 3 : Prédictions tirées des segments du FQ 

a. si [t�] et [d�] sont adaptés, [��], [	], [�], [h] et 

[] sont adaptés ; 

b. si [��] est adapté, [1], [�], [h] et [] sont 
adaptés ; 

c. si [	] est adapté, [��],·[�], [h] et [] sont 
adaptés ; 

d. si [�] est adapté, le [��], [	], [h] et [] sont 
adaptés ; 

e. si [h] est adapté, [] est adapté. 

Il est intéressant d’observer dans les exemples 
2 et 3 que les périphéries de ces deux corpus 
sont comparables du point de vue de 
l’organisation des non-adaptations. 

Les non-adaptations des patrons accentuels 
sont aussi intéressantes à observer. Nous 
voyons dans l’exemple 4 que les types de 
patrons de l’EM. L’accent tombe généralement 
sur la pénultième, sauf pour certains cas, tels 
les types B, C et D. Le patron du type D, 
essentiellement composé de noms propres et 
d’emprunts, est complètement imprévisible ; 
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donc il n’a pas été pris en compte dans 
l’analyse (cf. Dunlap, 1991). 

Exemple 4 : Patrons accentuels de l’EM 

a. type A: accent généralement sur la 
pénultième; 

b. type B: accent sur la syllabe finale si la 
syllabe finale est lourde ; 

c. type C: accent sur l’antépénultième si la 
syllabe finale est légère ; 

d. type D: possibilité que l’accent soit sur la 
syllabe finale légère. 

Dans les tableaux 6a et 6b, nous voyons le 
pourcentage des non-adaptations des patrons 
accentuels tolérés. Sur un total de 1514 formes, 
nous avons 1055 formes non discriminantes, 
c’est-à-dire les formes monosyllabiques et les 
formes dont les patrons sont identiques en 
anglais et en EM. Les 459 formes restantes 
sont discriminantes. De ces formes, 80,8% 
suivent les patrons de l’EM et 15,3% suivent le 
patron du type A, plus précisément, avec 
accent sur la pénultième, mais dont l’accent, en 
anglais, ne tombe pas sur la pénultième. 
Ensuite, 65,1% suivent le patron type B et 
0,1% suive celui du type C. Quant au patron 
anglais, il représente 10,2% des formes 
discriminantes. Ceci montre que ce ne sont pas 
que les segments qui peuvent être « importés » 
mais que les patrons accentuels peuvent l’être 
aussi. 

3. Discussion et conclusion 

On peut cependant se demander si la notion 
théorique de « périphérie » est essentielle. 
Pourquoi ne pas simplement poser deux 
phonologies, une des mots natifs et une autre 
des emprunts ? Paradis (1995) répond à cette 
question. Premièrement, la plupart des 
emprunts finissent par être complètement 
adaptés, c’est-à-dire à faire partie du noyau de 
la L2. Les emprunts intégrés sont sujets aux 
processus phonologiques et morphologiques de 
la L2 et cessent d’être perçus comme étant 
étrangers par l’emprunteur. Un même emprunt 
pourrait donc se retrouver dans les deux 
phonologies, s’il contenait à la fois des 
segments adaptés et non adaptés. 
Deuxièmement, nous retrouverions cette même 

forme de redondance au niveau des processus 
phonologiques dont certains devraient 
s’appliquer à la fois dans la périphérie et le 
noyau. Troisièmement, la périphérie ne 
contient pas de contraintes nouvelles ; si nous 
posons qu’une contrainte n’est que le refus 
d’une certaine complexité, nous pouvons dire 
que la périphérie est simplement plus 
permissive. Par exemple, la périphérie de l’EM 
ne peut refuser le segment [m] puisque le 
noyau accepte ce segment. Nous ne pourrions 
formuler cette généralisation si nous posions 
deux phonologies. Quatrièmement, comme la 
périphérie n’est que l’affaiblissement des 
contraintes du noyau, elle permet de faire des 
prédictions implicationnelles quant aux 
adaptations et aux non-adaptations, ce que ne 
permettrait pas de faire l’hypothèse de deux 
phonologies. Finalement, la périphérie n’est 
pas limitée aux emprunts : nous y retrouvons, 
entre autres, des interjections, des onomatopées 
et des mots savants, tels que présentés dans 
l’exemple 5. 

Exemple 5 : Exemple de segments et de structures 
périphériques 

a. Interjections 

atchoum ! (FQ) � [at�ωm] 

ciao ! (italien) �  [t��w] 

tchin tchin ! (cantonais) � [t�int�in] 

tchou tchou ! (anglais) � [t�u�t�u�] 

b. Onomatopées (absence d’affrication) 

beding bedang  � [b�dι�b�da�] 

ding dong � [dι�d
�] 

ting � [tι�] 

tût tût � [tyttyt] 

c. Mots savants gnou 

gnou � [gnu] 

gnose � [gnoz] 

infarctus  � [��farktys] 

phtaleine � [ftal�n] 

phtisie � [ftizi] 
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En conclusion, la périphérie est essentielle 
pour rendre compte de faits qui sont bien au-
delà des non-adaptations, segmentales ou 
prosodiques. 

Enfin, nous désirons remercier Éliane 
Lebel, Carole Paradis et Yvan Rose de nous 
avoir fait part de leurs commentaires et 
suggestions. Les données exploitées dans cet 
article proviennent du projet de recherche de 
C. Paradis, subventionné par le CRSH #410-
94-1296 et le FCAR #95-ER-2305. 
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Annexes 

Tableau 1 : Sommaire des corpus d’emprunts en français 

Emprunts français en: 
Nombre de: 

AM: kin. peul 
emprunts 1547 756 545 
formes 3512 2143 1036 
malformations 3660 4444 833 
adaptations 2981(81.4% 4313 (97,1% 785 (91,5%) 
élisions 230 (6,3%) 104 (2,3%) 32 (6,6%) 
non-adaptations 449 (12,3%) 27 (0,6%) 16 (1,9%) 
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Tableau 2 : Sommaire des corpus d’emprunts anglais 

Emprunts anglais en: 
Nombre de: 

FQ EM 
Total (cinq corpus 

emprunts 948 1045 4841 
formes 2412 1514 10 617 
malformations 3501 3506 15944 
adaptations 2521 (72%) 2382 (67,9%) 12982 (81,2%) 
élisions 90 (2,6%) 33 (0,9%) 514 (3,4%) 
non-adaptations 885 (25,4%) 1091 (31,2%) 2468 (15,4%) 

 

Tableau 3 : Inventaire de l’anglais nord-américain (Picard, 1987) 

 Labial Coronal Dorsal Laryngal 
  [+antér.] [-antér.]   
  [-strid.] [+strid.]         
occ. p/b  t/d  k/g   i   u 
frica. f/v �/� s/z �/�  h  ι   ω 

affri.    t�/d�    e �  o 

nasale m    �   �   
 
liquide   l ()/	      a �  

glide    j w  
 

Tableau 4 : Inventaire de l’EM (Macpherson, 1975) 

Labial   Coronal Dorsal 
  [+anté.] [-anté.]   
  [-stri.] [+stri.]    
p/b  t/d  k/g  i  u 
f  s  x  e  o 
   t�    a  

m  n �  

  l/�/r   
   j w 

 

Tableau 5 : Réglages paramétriques et % de non-adaptation tolérés de l’anglais en EM 

 angl. EM tot. des cas tot. des n-adapt. 

labiales fric. sonores o n (*v) 74 49 66,2% 
coronales antér. o n (*z) 94 25 31,2% 
stridentes sonores o      
fric. voisées o n (*} 191 26 13,8% 

liquides vélaires o n (*	) 350 116 33% 

 o n (*��) 351 89 25,4% 

nasales dorsale o n (*�) 134 85 66,9% 
laryngales o n (*h) 89 77 86,5% 

o = oui n = non 
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Figure 1 : Schéma de la périphérie des segments de l’EM 

 
 

 

Tableau 6 : Pourcentage des non-adaptations des patrons accentuels tolérés 

a. Tableau des formes Total   %   
emprunts 1045       
formes 1514       
formes non discriminantes 1055 69,7%      (/1514) 
formes discriminantes 459 30,3%       (/1514) 
    
b. Tableau des formes discriminantes Total % 
formes discriminantes 459  
formes suivant le patron de l’EM 371 80,8%  
forme du type A 70 15,3% (/459) 
formes du type B 299 65.1% (/459) 
formes du type C 2 0,5% (/459) 
formes suivant le patron de l’anglais 47 10,2% (/459) 
cas marginaux (ni anglais ni EM) 41 8,9% (/459) 
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LE RÔLE DU MILIEU D’APPRENTISSAGE SUR LA LECTURE EN LANGUE 
SECONDE  

 

François Pichette 

Université de Montréal 

 

1. Introduction 

L’un des principaux facteurs qui contribuent 
à déterminer la compréhension en lecture en L2 
est l’expérience en lecture en L2 déjà possédée 
par le lecteur (Grabe 1991 ; Koda 1994). Ainsi, 
le fait de recourir à la lecture dans 
l’apprentissage de la L2 favoriserait la 
compréhension de la L2 sous sa forme écrite. 
Notons que la place occupée par la lecture dans 
l’apprentissage d’une langue seconde peut 
dépendre du milieu dans lequel cette langue est 
apprise. 

Carrell (1991) a examiné la lecture en L2 en 
fonction de la lecture en L1 et de la 
compétence en L2. Cette étude a vu ressortir le 
caractère déterminant pour la lecture en L2 à la 
fois de la lecture en L1 et de la compétence en 
L2. Par contre, la compétence en L2 était la 
variable prépondérante pour des anglophones 
lisant l’espagnol, alors que c’était plutôt la 
performance en lecture en L1 pour des 
hispanophones lisant l’anglais. Face à ces 
résultats, Carrell propose une explication 
possible qui concerne l’environnement 
d’apprentissage de la L2. Carrell constate que 
ses sujets hispanophones sont dans un milieu 
« de langue seconde », où la langue-cible 
(l’anglais) est utilisée partout en société, tandis 
que les anglophones se trouvent en milieu « de 
langue étrangère », où la langue-cible 
(l’espagnol) est seulement disponible en classe. 
À partir de cette observation, Carrell a avancé 
l’hypothèse que le milieu d’apprentissage de la 
L2 puisse favoriser l’un ou l’autre facteur 
comme prédicteur de la compréhension en 
lecture en L2 : la lecture en L1 serait la 
variable prépondérante dans un milieu de 
langue seconde, alors qu’en milieu de langue 
étrangère la compétence en L2 prévaudrait. 

Nous avons présenté aux 9es JDL les 
résultats d’une recherche (Pichette 1995) 

analogue à celle de Carrell, mais menée auprès 
de sujets ayant appris leur L2 en milieu de 
langue seconde et auprès d’autres en milieu de 
langue étrangère. Nos résultats n’avaient 
aucunement appuyé l’hypothèse de Carrell 
concernant les milieux d’apprentissage de la 
L2. Qui plus est, les scores obtenus par nos 
sujets en milieu de langue étrangère l’ont 
contredite, car c’est l’habileté en lecture en L1 
qui s’est avérée être le facteur prépondérant. 
Quant à nos sujets en milieu de langue 
seconde, leurs résultats n’ont pas appuyé les 
résultats obtenus par Carrell (prépondérance de 
la lecture en L1), puisque aucune des deux 
variables n’était ressortie comme 
prépondérante pour prédire la compréhension 
en lecture en L2 des sujets en milieu de langue 
seconde. 

Une telle disparité dans les conclusions 
vient difficilement appuyer la thèse d’un lien 
direct entre la variable dominante et le milieu 
d’apprentissage de la L2. Néanmoins, nous 
avions conclu qu’il est possible que le type de 
milieu d’apprentissage de la L2 puisse prédire 
l’identité de la variable prédictive 
prédominante. En effet, une multitude d’autres 
facteurs d’ordre social peuvent influencer le 
type de contacts d’un individu avec une L2. 
Des variations importantes peuvent exister 
pour un même type de milieu. Par exemple, 
même en milieu de langue seconde, on peut 
trouver des gens qui apprennent la L2 en milieu 
institutionnel (e.g. les sujets francophones de 
Pichette), où la place occupée par l’écrit est 
importante. Par contre, certains immigrants 
peuvent apprendre une L2 dans la vie de tous 
les jours, où l’oral occupe souvent la plus 
grande proportion des contacts avec la L2. De 
plus, il est légitime de supposer que des sujets 
universitaires (e.g. les sujets hispanophones de 
Carrell ou les sujets francophones de Pichette) 
soient plus portés vers l’écrit à cause 



F. Pichette (1997) 87 

d’exigences liées à leur occupation d’étudiant, 
alors que des sujets moins scolarisés n’ont pas 
cette nécessité ou les mêmes occasions de lire. 
Enfin, même dans des situations semblables, il 
existe toujours des gens qui lisent beaucoup 
plus que d’autres. 

La méthodologie adoptée dans les deux 
études mentionnées ne permet pas d’éclaircir le 
rôle joué par le milieu d’apprentissage de la L2 
pour la compréhension en lecture de cette L2. 
Il semblait nécessaire de mener une autre étude 
sur cette question qui focaliserait davantage sur 
l’individu en recueillant des informations sur 
les habitudes de littératie des participants afin 
de les répartir en catégories liées à leurs 
habitudes de contacts avec la L2, et non passer 
par l’intermédiaire hasardeux de la 
classification par milieu d’apprentissage de la 
L2. Par conséquent, nous avons modifié 
l’hypothèse de Carrell pour la rendre plus 
adaptée aux véritables expériences de contact 
des sujets avec leur L2. Carrell admet elle-
même que les apprenants en milieu de langue 
seconde ont davantage tendance à avoir contact 
avec la L2 de façon orale, alors que pour les 
apprenants en milieu de langue étrangère, le 
contact par le biais de la lecture est 
habituellement plus important. Ainsi, pour des 
apprenants qui apprennent la L2 de façon 
surtout orale, ce serait la lecture en L1 qui 
ferait la différence entre les bons lecteurs en L2 
et les moins bons. Par contre, pour des gens qui 
apprennent la L2 plus au moyen de l’écrit, la 
compétence en L2 serait responsable de la 
différence de performance en lecture en L2. 
Vue sous un autre angle, l’hypothèse soutient 
que l’apprentissage de la L2 par l’oral 
favoriserait la lecture en L1 comme variable 
prédictive principale pour la lecture en L2. 
D’autre part, l’apprentissage de la L2 par l’écrit 
favoriserait la compétence en L2 comme 
facteur prépondérant pour prédire la 
compréhension en lecture en L2. 

2. Méthodologie 

Une nouvelle étude a été menée à Québec, 
en juin 1996, auprès de 52 sujets, soit 26 
hommes et 26 femmes, tous membres de la 

communauté bosniaque de la région de 
Québec. Les sujets avaient le serbo-croate pour 
L1 et apprenaient le français comme L2. Ces 
sujets sont des apprenants en milieu de langue 
seconde. 

Pour obtenir une mesure de la 
compréhension en lecture en L1 et en L2, nous 
avons utilisé comme matériel 2 tests de 
closure : un en serbo-croate et un en français. 
Le niveau de compétence en L2 a été évalué à 
l’aide du Test Laval, formule B (CIRB 1976). 
Enfin, un questionnaire d’identification servait 
également à recueillir des renseignements 
concernant plusieurs aspects de la littératie des 
sujets, dont leur nombre d’heures de lecture par 
semaine en L2. 

3. Résultats 

Les sujets ont obtenu trois scores : un en 
lecture en L1, un en lecture en L2, et un autre 
en compétence en L2. La performance en 
lecture en L1 et le niveau de compétence en L2 
ont été intégrés dans une formule de régression 
pour vérifier leur influence respective sur la 
performance en lecture en L2. La formule de 
régression se lit comme suit : Lecture en L2 = 
lecture en L1 + compétence en L2. Les 
résultats de cette régression sont présentés au 
tableau 1. 

Dans le tableau 1, la valeur p obtenue pour 
les deux variables montre qu’elles sont toutes 
deux significatives pour prédire la performance 
en lecture en L2 (lect, L1, p = 0.027 ; comp. 
L2, p = 0.006), selon un seuil d’acceptabilité de 
0,05. De plus, une analyse de régression simple 
appliquée à chaque variable donne une 
corrélation de 0.567 entre la performance en 
lecture en L2 et celle en lecture en L1, et de 
0.566 entre la performance en lecture en L2 et 
la compétence en L2. Ainsi, pour tous les sujets 
considérés ensemble, les deux variables 
montrent un degré d’influence semblable pour 
prédire la performance en lecture en L2. Ces 
résultats sont non conformes à l’hypothèse de 
Carrell telle que formulée à l’origine, selon 
laquelle la lecture en L1 devrait être la variable 
prépondérante en milieu de langue seconde. 
Toutefois, ils ne permettent pas de se 
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prononcer sur la validité de l’hypothèse 
étudiée. En effet, la proportion de la lecture 
dans l’apprentissage de la L2 de nos sujets 
(moyenne hebdomadaire de 9,6 heures) est 

supérieure à celle habituellement observée en 
milieu de langue seconde, mais inférieure à 
celle du milieu de langue étrangère. 

 
Tableau 1 Modèle linéaire d’analyse de régression multiple : lecture en L2 en fonction de la lecture en L1 et 
de la compétence en L2 

 
Modèle : lecture L2  =  lecture L1  +  compétence L2 
N  =  52 
Milieu de langue seconde 
 df somme C C moyen R

2 
val. F p 

Source       
Modèle 2 5492.030 2746.015 0.35 14.742 0.0001 
Erreur 49 9727.327 186.272    
 
Estimation des paramètres : 
Variable df coefficient Erreur standard stat. t p 
Constante 1 2.074 7.164 0.290 0.773 
lect. L1 1 0.359 0.158 2.275 0.027 
comp. L2 1 0.439 0.154 2.843 0.006 

 

 
L’hypothèse de Carrell modifiée prédit la 

performance en lecture en L1 comme la 
variable d’influence principale chez les sujets 
qui lisent peu la L2, et la compétence en L2 
chez les sujets qui la lisent beaucoup. Pour 
mieux vérifier cette hypothèse, nous avons 
séparé nos sujets en deux sous-groupes : ceux 
qui lisent peu leur L2 (3 heures et moins par 
semaine) et ceux qui la lisent beaucoup (12 
heures et plus par semaine). 

Les analyses appliquées aux deux sous-
groupes ne font rien ressortir de conforme aux 
prédictions basées sur l’hypothèse de Carrell 
modifiée. Chez les sujets qui lisent beaucoup la 
L2 (lect, L1, p = 0.443 ; comp. L2, p = 0.282), 
comme pour ceux qui lisent peu la L2 (lect. L1, 
p = 0.923 ; comp. L2, p=0.152), aucune des 
deux variables n’est significative pour prédire 
la performance en lecture en L2. On observe en 
particulier une prépondérance de la 
compétence en L2 chez les sujets qui lisent peu 
leur L2 alors qu’il devrait s’agir de la 
performance en lecture en L1 selon l’hypothèse 
considérée. 

4. Discussion et conclusion 

Les résultats de la présente recherche 
n’appuient pas l’hypothèse de Carrell modifiée. 
Il est possible que le type de contact avec la L2 
n’exerce aucune influence sur l’identité de la 
variable prédictive prépondérante. Il est aussi 
possible que la petitesse de nos sous-groupes 
empêche l’obtention de résultats significatifs. Il 
existe néanmoins une explication possible aux 
résultats observés. Selon Clarke (1980), la 
performance en lecture en L1 ne peut être une 
variable importante pour prédire la 
performance en lecture en L2 que chez les 
sujets qui ont déjà atteint un certain 
niveau-seuil de compétence en L2. En deçà de 
ce niveau-seuil, le manque de maîtrise de la L2 
court-circuiterait le transfert vers la L2 des 
habiletés en lecture développées en L1. 

Une partie des sujets universitaires de 
Carrell faisaient leurs études à l’université dans 
leur L2 et une autre partie avait derrière elle 
plusieurs années d’apprentissage de la L2. Il est 
donc probable que la plupart des sujets de 
Carrell avaient dépassé l’hypothétique niveau-
seuil de compétence en L2. Par contre, nos 
sujets débutaient leur apprentissage du français 
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et les plus avancés n’avaient eu leur premier 
contact avec la L2 que 19 mois auparavant. Par 
conséquent, il est fort probable que nos sujets 
étaient toujours en-deçà du niveau-seuil de 
compétence en L2 nécessaire au transfert 
efficace des habiletés en lecture de la L1 vers 
la L2. Ce fait rend impossible l’apparition de la 
performance en lecture en L1 comme variable 
prédictive importante pour la performance en 
lecture en L2. 

Le débat sur la validité de l’hypothèse de 
Carrell est donc toujours ouvert. En regard des 
facteurs discutés ci-dessus, cette hypothèse 
devrait être à nouveau modifiée pour réduire 
son application aux apprenants de la L2 plus 
avancés. Pour vérifier la validité de cette 
nouvelle hypothèse modifiée, il sera donc 
nécessaire de mener des études comme celle 
présentée ici, si possible auprès d’apprenants 
plus nombreux, et ayant une plus grande 
compétence langagière en L2. 
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LANGUE SECONDE AU NIVEAU UNIVERSITAIRE 

 

Diane Coulombe 

Université Laval 

 

1. Introduction 

Bien que l’on s’accorde pour dire que les 
croyances des apprenants jouent un rôle 
important dans l’apprentissage d’une langue 
seconde, celles-ci ont fait l’objet de peu de 
recherches. La présente étude est centrée sur 
les croyances de l’apprenant concernant 
l’apprentissage de la langue seconde (L2). 

2.1. Les croyances langagières 

Certains chercheurs considèrent les 
croyances comme faisant partie des différences 
individuelles affectives, au même titre que 
l’anxiété, l’âge, l’aptitude, etc., alors que 
d’autres les incluent dans les stratégies 
d’apprentissage, donc dans les différences 
individuelles cognitives. Soulignant 
l’importance des croyances dans 
l’apprentissage, Horwitz (1988) crée un 
questionnaire comprenant 34 énoncés, le 
Beliefs About Language Learning Inventory, 
dans le but de mesurer les croyances. Elle 
obtient des résultats très divergents entre les 
deux groupes d’apprenants qui remplissent le 
questionnaire. 

Kreitler et Kreitler (1972) proposent un 
cadre théorique pour l’analyse des croyances à 
partir de la synthèse des études effectuées sur 
les croyances et la psychologie cognitive, 
l’orientation cognitive (OC). Celle-ci repose 
sur trois principes : 1) l’OC est le propre des 
humains, 2) mis à part les réflexes, le 
comportement humain est dicté par les OC, 3) 
quand les stimuli et les comportements 
possibles sont connus, le type de comportement 
est dicté par une OC précise. 

Selon Kreitler et Kreitler (1982), les 
processus cognitifs sont ceux par lesquels des 
représentations significatives sont produites et 
manipulées. Une croyance est donc une unité 
cognitive qui consiste en un minimum de deux 

valeurs de sens mises en rapport par une 
troisième valeur de sens ou une unité 
syntaxique (ex. : Les humains respirent, Les 
enfants jouent à la marelle). Les croyances 
sont des unités cognitives qui peuvent agir sur 
le comportement ; elles ne sont ni des 
comportements, ni des tendances. Kreitler et 
Kreitler distinguent quatre types de croyances : 
les croyances relatives 1) aux buts, 2) à l’égo, 
3) aux normes et aux règles et 4) les croyances 
générales. Une OC est formulée à partir d’une 
croyance centrale à laquelle se rattache une 
croyance de chaque type susmentionné. Si 
l’individu adhère aux quatre types de 
croyances, l’OC résultante entraîne un 
comportement cohérent avec cette orientation. 
Si l’individu n’adhère qu’à trois croyances, et 
qu’il n’adhère à aucun autre groupement des 
quatre croyances contraires à la croyance 
centrale, il tentera de modifier la croyance 
délinquante ou d’aligner cette dernière sur les 
trois autres. Par ailleurs, il est impossible de 
prévoir un comportement à partir de deux 
croyances seulement. 

Testée empiriquement, validée et trouvée 
fiable, la théorie de l’OC de Kreitler et Kreitler 
a permis de prévoir le comportement de 
fumeurs aussi bien que celui d’étudiants 
voulant bien réussir à l’école. Étant donné la 
nature essentiellement prédictive de l’OC, 
l’examen des croyances langagières se fera ici 
par le biais des comportements des apprenants 
de L2 anxieux dans la salle de classe. 

2.2. Un modèle socio-éducationnel d’appren-
tissage d’une L2 

Le modèle socio-éducationnel d’appren-
tissage de Gardner et MacIntyre (1993) nous 
fournit un cadre théorique dans lequel peuvent 
s’inscrire les croyances langagières. Dans ce 
modèle, on reconnaît tout d’abord l’importance 
des facteurs biologiques et de l’expérience de 
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vie de l’apprenant avant qu’il n’aborde une 
situation d’apprentissage. Une fois l’apprenant 
placé dans une situation d’apprentissage, les 
variables individuelles entrent en jeu : les 
variables affectives (l’anxiété, la motivation et 
les attitudes) agissent sur les variables 
cognitives (l’intelligence, l’aptitude et les 
stratégies) et vice versa. Le modèle distingue 
les contextes d’apprentissage formel et 
informel où interviennent les différences 
individuelles. Il tient aussi compte des effets 
linguistiques et autres résultant de 
l’apprentissage selon les contextes. 

Dans le cadre du modèle socio-éducationnel 
de Gardner et MacIntyre, les croyances 
langagières peuvent être considérées comme 
des facteurs cognitifs faisant partie de 
l’expérience de vie qu’apporte l’apprenant à 
son apprentissage. 

L’objectif de la présente recherche est donc 
de découvrir quelles sont les croyances 
langagières des étudiants du français comme 
L2 en première, deuxième et troisième années 
d’université. 

3. La recherche 

La recherche a été menée auprès des 
étudiants inscrits aux cours de langue offerts 
par le département de français de l’Université 
Simon Fraser, à Burnaby, en Colombie-
Britannique. Tous les professeurs de français 
ont accepté de collaborer à ce projet pendant le 
trimestre du printemps 1997. Des données ont 
été recueillies dans onze cours de français 
répartis comme suit : quatre cours de première 
année (sept classes), quatre cours de deuxième 
année (huit classes), et trois cours de troisième 
année (quatre classes). 

3.1. Sujets 

Deux cent cinquante étudiants ont accepté 
de participer à ce projet : 88 de première année, 
112 de deuxième année et 50 de troisième 
année. La moyenne d’âge était de 22 ans et 
77% des étudiants étaient de sexe féminin. La 
plupart étaient des Canadiens (93%) de langue 
maternelle anglaise (71%). La grande majorité 

poursuivait des études de premier cycle en 
lettres (95%). 

3.2. Instrument 

Un questionnaire a été élaboré à partir de la 
théorie de l’OC de Kreitler et Kreitler. Neuf 
croyances centrales pouvant entraîner des 
comportements anxiogènes ont été formulées à 
partir de quatre sources potentielles d’anxiété : 
1) l’évaluation par les tests dans un système 
compétitif ; 2) les croyances ; 3) l’auto-
évaluation et l’évaluation par les pairs ; 4) la 
salle de classe, où l’expression orale en tant 
qu’habileté langagière provoque le plus 
d’anxiété et où entre en jeu le rôle du 
professeur. Puis quatre croyances (relatives aux 
buts, à l’égo, aux normes et aux règles, et de 
nature générale) correspondant à chacune des 
croyances centrales ont été formulées. Le 
questionnaire, regroupant 36 énoncés, a ensuite 
été soumis à deux chercheurs chevronnés qui 
l’ont commenté et qui ont fait des suggestions. 
Les énoncés devaient être évalués sur une 
échelle de type Likert allant de 1 à 5 selon leur 
degré d’application au répondant. Ils étaient 
répartis sous quatre rubriques : mes buts, ma 
situation actuelle, la situation idéale et ce que 
pensent les autres. 

3.3. Procédure 

Au trimestre du printemps, les apprenants 
dont la langue maternelle était autre que le 
français ont été invités à remplir le 
questionnaire pendant les heures normales de 
classe mises à leur disposition par les 
professeurs. Le questionnaire a été soumis aux 
étudiants dans la langue anglaise. 

3.4. Résultats 

Parmi les neuf groupements de croyances 
élaborés selon les principes de l’OC, un seul a 
démontré une cohérence interne élevée (alpha 
de Cronbach de 0,64), soit celui centré sur 
l’idée que le système universitaire doit reposer 
sur la compétition. Les corrélations des 
éléments des autres groupements étaient faibles 
et les indices de cohérence interne bas, ce qui 
semble indiquer que les étudiants perçoivent 
les croyances relatives aux buts, à l’égo, aux 
normes et aux règles et les croyances générales 
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comme des dimensions disparates, plutôt que 
comme des touts réunis autour d’une croyance 
centrale. 

Puisque les groupements prévus par l’OC 
ne sont pas apparus, une analyse des 
composantes principales a été effectuée pour 
former des groupements sur une base 
empirique. Les quatre groupements de 
croyances, cohérents aux niveaux empiriques 
(alphas de Cronbach de 0,70 ; 0,71 ; 0,60 et 
0,64 respectivement) et conceptuels, mis en 
évidence par une analyse des coefficients des 
facteurs après rotation, sont les suivants : 
approbation du professeur (le professeur 
approuve les actions de l’étudiant), compétition 
(entre les étudiants dans la classe), 
apprentissage (la somme des situations 
d’apprentissage vécues par l’apprenant) et 
respect (des apprenants entre eux et de la part 
du professeur). Chacun de ces groupements 
comprenait de trois à cinq croyances. 

Plus des trois quarts des sujets étaient 
d’accord avec le groupement de croyances 
relatives à l’importance de l’approbation du 
professeur, et avec les six croyances 
individuelles formulées comme suit : Je veux 
continuer à éprouver du plaisir dans 

l’apprentissage d’une langue seconde, Je veux 

être suffisamment préparé pour répondre aux 

questions qui me sont posées dans ma classe de 

langue seconde, Je veux obtenir au moins un B 

pour mes tests de langue seconde, Je veux 

suivre des cours de langue seconde un jour 

simplement pour apprendre sans être 

évalué(e), On ne devrait pas s’étendre sur les 

situations négatives rencontrées au cours de 

l’apprentissage d’une langue seconde et Les 
tests sont nécessaires et utiles dans la classe de 

langue seconde. Ces croyances semblent avoir 
comme thème le désir d’éprouver du plaisir à 
apprendre une L2 et de bien réussir. 

Par contre, plus des trois quarts des sujets 
n’étaient pas d’accord avec les trois croyances 
suivantes : Dans la classe de langue seconde, 

les étudiants devraient refuser de répondre aux 

questions auxquelles ils ne sont pas préparés, 

Les bons tests de langue seconde devraient être 

élaborés de façon à ce que certains étudiants 

échouent et L’apprentissage d’une langue 

seconde ne convient pas aux timides. 

En résumé, les sujets à la fois veulent être 
prêts à répondre aux questions qui leur sont 
posées en classe et pensent qu’on devrait tenter 
de répondre à toutes les questions. Cette 
dernière croyance est aussi compatible avec le 
fait qu’on croit que les timides peuvent aussi 
apprendre une L2. Enfin, la plupart des sujets 
préféreraient apprendre sans qu’on les évalue ; 
pourtant, les tests sont utiles et nécessaires 
mais ne devraient pas servir d’instrument de 
mesure motivant leur échec scolaire. 

4. Conclusion 

Puisque les groupements prévus par l’OC 
ne se sont pas manifestes, il a été impossible 
d’aller plus loin dans la prédiction des 
comportements anxieux. Ceci peut s’être 
produit, entre autres, pour deux raisons. Parmi 
les comportements pouvant être prédits par 
l’application de la théorie de Kreitler et 
Kreitler, certains sont facilement observables, 
comme c’est le cas pour les fumeurs, alors que 
d’autres le sont beaucoup moins, notamment 
l’adoption de stratégies visant la réussite 
scolaire. Les comportements anxieux 
appartiennent à la seconde catégorie ; les 
chercheurs doivent donc compter sur le fait que 
les individus anxieux vont leur avouer leur 
anxiété, ce qui ajoute à la complexité de la 
tâche. Il y avait lieu de croire que le cadre 
d’analyse de l’OC pouvait donner des résultats 
concluants, mais tel n’a pas été le cas. Il est 
aussi possible que les groupements prévus par 
l’OC ne se soient pas produits en raison de 
l’instrument élaboré pour examiner les 
croyances. Bien que chaque mot des corollaires 
des croyances centrales ait été soigneusement 
soupesé, des résultats plus concluants auraient 
peut-être été obtenus si on avait utilisé un 
questionnaire où seuls les changements 
nécessaires pour faire passer un énoncé d’un 
certain type de croyance à un autre auraient été 
apportés. Cependant, les énoncés, tout en 
reflétant divers aspects cognitifs des croyances 
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centrales, semblaient appropriés pour des 
universitaires. 

Les groupements de croyances obtenus à 
l’aide des analyses statistiques se sont révélés 
utiles dans l’examen des croyances. Chez les 
sujets de cette étude, les croyances relatives au 
désir d’éprouver du plaisir dans l’apprentissage 
et de bien réussir les cours ont reçu le plus fort 
appui (75% ou plus). Par contre, les sujets 
rejetaient, dans la même proportion, les 
énoncés ayant trait au refus de prendre des 
risques et aux tests destinés à faire échouer. La 
rareté des données sur les croyances relatives à 
l’apprentissage rend impossible la comparaison 
des résultats obtenus. 

Cette étude démontre que l’on ne dispose 
pas encore d’outil permettant l’analyse 
systématique des croyances langagières. Il est 
donc essentiel de poursuivre le travail amorcé. 
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LANGUE ET IDENTITÉ : PERSPECTIVES DES INUITS  

 

Shelley Tulloch 
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Introduction1 

La question de l’importance d’une langue 
ancestrale pour l’identité ethnique est 
pertinente chez les Inuits, un peuple qui fait 
face actuellement au déclin dans l’usage de 
leur langue ancestrale. Les tentatives de 
démontrer un lien entre la langue et l’identité 
inuites de l’extérieur donnent des résultats 
limités car il est difficile pour les étrangers de 
cerner adéquatement à la fois l’essentiel de 
l’identité inuite et les subtilités de l’inuktitut, 
une variété de la langue inuite. Quand les Inuits 
parlent de l’importance de l’inuktitut pour leur 
identité, ils révèlent d’abord de la perspicacité 
concernant ces deux éléments fondamentaux à 
leur être. Ils dévoilent, en outre, les motivations 
qui peuvent sous-tendre certains 
comportements et leur probabilité 
d’entreprendre d’autres actions. Cet article 
présente la voix des Inuits, révélant leurs 
perceptions de l’importance de la langue inuite 
pour l’identité inuite. Leurs commentaires 
tendent à démontrer que l’inuktitut constitue, 
en effet, une partie importante de l’identité 
inuite, et que cette importance dépend 
largement du rôle que joue l’inuktitut dans la 
société inuite. 

Méthodologie 

Cette discussion sur la langue et l’identité 
inuites se base sur les réponses obtenues au 
cours d’entrevues semi-dirigées effectuées 
auprès d’un échantillon de la population inuite 
à Iqaluit, capitale du Nunavut. Ces entrevues, 
qui s’insèrent dans la méthodologie d’un plus 
vaste projet visant l’évaluation des possibilités 
d’un aménagement linguistique au Nunavut, 
invitent les participants à s’exprimer sur une 

                                                 
1 Nous tenons à remercier le ministère des Affaires 
indiennes et du Nord et le gouvernement de 
l’Ontario qui ont subventionné le travail de terrain 
de ce projet. 

variété de thèmes, dont les choix quotidiens 
d’usage linguistique, les motivations qui sous-
tendent le choix d’employer une langue plutôt 
qu’une autre et l’importance de l’inuktitut. Les 
réponses de trois informateurs représentatifs 
ont été sélectionnées pour cette analyse. 

Ces informateurs sont inuits, de parents 
inuits. Ils parlent tous couramment l’inuktitut, 
leur langue maternelle, et jouissent d’une 
bonne compétence en anglais aussi. Ils ont tous 
habité à Iqaluit pendant plusieurs années et 
chacun a aussi habité ailleurs, dans le sud du 
Canada ou dans d’autres communautés inuites. 
Les informateurs ont tous au moins entamé les 
études post-secondaires. Deux des informateurs 
sont des femmes, l’autre est un homme. Ils 
représentent les trois tranches d’âge ciblées 
dans cette étude : 20-29, 30-39 et 40-49. L’un 
des informateurs est étudiant au Collège 
Arctique, un autre est cadre supérieur dans une 
organisation inuite et le dernier est ingénieur 
stationnaire. Pendant les entrevues dirigées en 
anglais, chaque participant fait allusion à 
l’identité en parlant de l’inuktitut et du choix 
d’usage linguistique. 

Discussion 

Deux thèmes principaux concernant 
l’importance de l’inuktitut pour l’identité inuite 
ressortent d’une analyse compréhensive des 
commentaires directs et indirects des 
informateurs. En premier lieu, les informateurs 
semblent être conscients du fait que l’inuktitut 
est un facteur déterminant de leur identité 
individuelle et collective en tant qu’Inuits, à la 
fois parce qu’il l’est aujourd’hui (exprimé 
comme présomption) et parce qu’il l’a été par 
le passé. En deuxième lieu, et cet aspect de 
l’analyse est le plus porteur quand on soumet 
les entrevues à l’analyse, les données révèlent 
que l’inuktitut est important pour l’identité 
inuite car il est un outil, une ressource, pour 
créer, développer et maintenir l’identité inuite. 
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Toutefois, avant de procéder à l’analyse 
compréhensive, il est pertinent de considérer ce 
que les informateurs disent quand ils parlent en 
toute conscience de l’importance de l’inuktitut 
pour l’identité. 

Pendant toutes les entrevues, les 
informateurs font des commentaires qui 
révèlent en quoi leur langue ancestrale est 
importante pour leur identité ethnique. 
Questionné au sujet de l’importance de 
l’inuktitut pour l’identité inuite, l’informateur 
A1 parle de l’importance de l’inuktitut pour la 
communication, donc pour l’entretien du 
réseau social : 

[What if you didn’t speak Inuktitut al all, what 

would that mean to you as being Inuit ?] 

I think that’s becoming more and more 

apparent. There are a lot of beneficiaries, 

Inuit beneficiaries [of the Nunavut Land 
Claims Agreement] who do not speak 

Inuktitut. It’s new, you know. They are Inuit, 

but they don’t speak it. I think, for the adults, 

it’s hard for them to communicate. Then the 

communication becomes a problem. There’s 

not enough, they’re not communicating with 

their elders or their extended family members 

who are older, like older aunts or uncles or 

grandparents. …There’s no interaction. The 

same goes with the workplace when they 

don’t speak lnuktitut, even if they understand 

it. Then they’re missing out on something that 

connects you to the social structure, and as 

well as culture (Al, août 1999). 

L’informatrice A2, quant à elle, commence 
sa réponse en disant que parler l’inuktitut est 
un élément essentiel de l’identité inuite. 
Toutefois, en réfléchissant sur la question, elle 
adoucit sa position : 

[If you didn’t speak Inuktitut, would you still 

be Inuk ?] 

I don’t think so. Maybe. But language is a big 

part of being Inuk in our tradition. …There 

was a person, and she said she was an Inuk, 
but she didn’t speak the language. And I said, 

but to be an Inuk, you need to speak Inuktitut, 

because that’s a part of the tradition. I don’t 

know now if I sounded right.  

[...] I don’t know. If their parents were Inuit, 

then I guess I would consider them, in some 

ways, Inuit. I guess, biologically they are 

lnuks. 

[...] The more I think about it, Inuks are not 

so much language, it’s the culture. The 

language doesn’t necessarily make up the 

culture, so it’s part of if. But I based it on just 

the language, but there’s other things now, 

like hunting, having [raw meat] to base it on. 

[...] [Language] is a big thing, but it’s not 

everything. I think one of the most important 

parts of being Inuit is, it’s always been, the 

surviving in the cold, and they had to help 

each other out, and that’s stronger. So it’s 

one of the stronger bases than Inuktitut (A2, 
août 1999). 

L’informateur A3 exprime également un 
fort lien entre l’inuktitut et l’identité inuite, en 
constatant que parler l’inuktitut est essentiel 
pour l’identité inuite et, qui plus est, que 
l’importance de parler l’inuktitut se base sur les 
besoins communicatifs, en particulier pour la 
communication avec les aînés : 

[What if people can’t speak the language, 

what will that mean to them ?] 

It’s like you lose your identity. You just lose 

who you are, I guess. 

[What’s the difference between an Inuk who 

speaks the language and an Inuk who 

doesn’t ?] 

1 don’t know. He can’t speak it. 

[What about if you only spoke English, what 

would that mean to you ?] 

It would mean… talking to the elder. That’s 

about it (A3, octobre 1999). 

Ces citations révèlent la relation que les 
informateurs perçoivent consciemment entre la 
langue et l’identité inuites. Une analyse 
compréhensive de tous leurs commentaires 
renforce les positions exprimées dans ces 
citations et suggère aussi d’autres raisons pour 
lesquelles la langue inuite est importante pour 
l’identité inuite à Iqaluit. 

La première notion qui ressort de l’analyse 
compréhensive est que l’inuktitut est en soi 
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important pour l’identité inuite. Les 
informateurs expriment ce lien conscient et 
significatif de deux manières. D’abord, ils 
expriment ce lien en tant que présomption, sans 
y apporter de preuves : “Inuktitut... it’s part of 
our identity in some ways. It’s part of who we 
are” (A2, août 1999), “[If you lose your 
language] It’s like you lose your identity. You 
just lose who you are” (A3, Août 1999), “In 
any presentation that I have to do, I’m much 
more comfortable doing it in Inuktitut, because 
that’s what makes me who I am” (Al, août 
1999). Tous les informateurs affirment que 
l’inuktitut est important pour l’identité inuite. 
Pourtant, ils donnent relativement peu de 
preuves afin d’appuyer cette affirmation. 

La seule preuve d’un lien absolu et inhérent 
entre l’inuktitut et l’identité inuite qui ressort 
des données est reliée au fait que l’inuktitut est 
une partie importante du passé et des traditions 
inuites : “To be an Inuk, you need to speak 
Inuktitut, because that’s part of the tradition” 
(A2, août 1999). L’informateur A3 explique la 
même idée d’une autre manière, en affirmant 
que savoir parler l’inuktitut est primordial, 
tandis que savoir l’écrire l’est moins : “As long 
as they can speak it. The written language is 
not even ours. It’s not our language. It’s not 
our written language. We never had one. As 
long as they can speak it” (A3, octobre 1999). 
L’inuktitut est important pour l’identité inuite 
car il constitue un élément du passé et de la 
tradition : il incarne et rappelle ce que les Inuits 
ont été. 

La deuxième idée qui ressort de l’analyse 
compréhensive est que le rôle que joue 
l’inuktitut dans la société, plutôt que des 
caractéristiques intrinsèques à cette langue, lui 
attribue son importance pour l’identité. Les 
Inuits se servent de l’inuktitut pour marquer 
leur identité en tant qu’Inuits ainsi que celle de 
leurs interlocuteurs. L’inuktitut sert à inclure 
ou à exclure d’autres membres de la 
communauté. Aussi, cette langue aide à forger 
et à maintenir le réseau social. Certes, la langue 
sert également à créer, développer et maintenir 
l’identité d’autres manières aussi, mais les trois 

fonctions mentionnées plus haut sont les plus 
significatives d’après cette analyse. 

Quand on parle en inuktitut à Iqaluit, on 
marque l’identité. Un Inuk bilingue peut 
choisir de parler en inuktitut afin de démontrer 
son identité inuite. Pour certains, il est 
important de parler en inuktitut afin de se 
caractériser comme Inuk : “He wears all the 
seal clothing and all that to make himself look 
Inuk. Well, you want to look like one but you 
won’t try to speak it. They’re the ones that 
make me mad” (A3, octobre 1999). Un Inuk 
bilingue peut également choisir de parler en 
inuktitut afin de démontrer qu’il reconnaît 
l’identité inuite de son interlocuteur. En effet, 
le facteur qui semble exercer la plus grande 
influence sur le choix de la langue est l’identité 
ethnique de l’interlocuteur (rappelons que 
l’échantillon ne comprend ni les moins de 20 
ans ni les plus de 50 ans). Les Inuits parlent 
avec d’autres Inuits en inuktitut : “I know the 
town hall, the reception there, it’s an Inuit 
person. I’ll speak Inuktitut with her” (A2, août 
1999). Qui plus est, parler en inuktitut avec un 
autre Inuk (ou une autre personne qui parle 
l’inuktitut) met en valeur la similitude entre ces 
deux personnes. L’informateur A3 a exprimé à 
quel point il est important pour lui qu’un Inuk 
lui parle en inuktitut, même si la personne n’est 
pas à l’aise dans cette langue : “We just told 
him, “You’re Inuk. You’d better speak 
Inuktitut to us”” (A3, octobre 1999). La langue 
inuite est un marqueur important de l’identité à 
Iqaluit, à la fois pour marquer sa propre 
identité et celle de son interlocuteur, et pour 
marquer la similitude entre deux personnes. 

Si parler en inuktitut est un moyen de 
montrer la similitude entre les locuteurs, il sert 
aussi à renforcer les liens d’appartenance ou, 
au contraire, pour exclure de son groupe ceux 
qui ne parlent pas l’inuktitut. Comme 
l’informatrice A1 l’affirme, parler l’inuktitut a 
des retombées sur sa participation dans la 
communauté inuite et sur le sentiment 
d’appartenir complètement à cette 
communauté : 
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But that’s part of the social and culture again. 

I think that [those who don’t speak Inuktitut] 

get discouraged and feel like they’re not 

really part of that, unfortunately. So when 

they say, “So and so, she’s Inuk, but she 

doesn’t know how to speak Inuktitut, so she’s 

not really lnuk”, that’s what they’re meaning. 

...Social acceptance, we all want to belong to 

something (Al, août 1999). 

De la même manière, on utilise l’inuktitut 
de façon consciente pour exclure d’autres 
personnes, en empêchant ces personnes de 
comprendre ce qui se passe, donc en les 
empêchant de communiquer et de participer. 
L’informateur A3 le dit clairement : “We speak 
in Inuktitut when we don’t want other people to 
understand” (A3, octobre 1999). Bref, à Iqaluit, 
une communauté plurilingue, l’acte de parler 
l’inuktitut démarque ceux qui appartiennent à 
la communauté inuite et ceux qui n’y 
appartiennent pas, renforce ou nie les 
sentiments d’appartenance et favorise ou 
empêche la participation totale dans cette 
communauté. 

Étant donné que parler l’inuktitut favorise 
ou empêche la communication, l’inuktitut 
devient donc un outil pour forger et maintenir 
les amitiés et les autres relations entre les 
résidents d’Iqaluit qui parlent l’inuktitut. 
Chacun des informateurs mentionne que parler 
en inuktitut est essentiel pour communiquer 
avec les aînés : “If it’s an elder, for sure [I 
speak in Inuktitut]”) (A2, août 1999). En outre, 
pour ceux qui ne parlent pas l’inuktitut, il est 
plus difficile de communiquer avec certains 
membres de la communauté. De là, le réseau 
social devient moins fort : “[Not speaking 
Inuktitut] would mean… [not] talking to the 
elders” (A3, octobre 1999), “They are Inuit but 
they don’t speak it. I think, for the adults, it’s 
hard for them to communicate. …They’re not 
communicating with their elders or their 
extended family members who are older...” 
(A1, août 1999). Les relations sont un élément 
important pour établir et maintenir l’identité. 
Pourtant, la diminution de l’usage de l’inuktitut 
accompagnée de l’augmentation de l’emploi de 
l’anglais peut menacer ces relations. Cette 
menace à l’identité inuite surgit peut-être à 

cause de la rapidité avec laquelle l’inuktitut 
cède sa place à l’anglais. À Iqaluit, on peut 
avoir les grands-parents unilingues inuktitut et 
les petits-enfants unilingues anglais. De cette 
manière, la rapidité de la perte de l’inuktitut 
peut occasionner des difficultés pour forger et 
maintenir les relations entre les personnes 
unilingues des deux générations. 

Retombées de la perte de la langue 

Les commentaires tels que : « Si on perd 
notre langue, on perd notre identité » et « Notre 
langue, c’est notre identité » sont fréquents 
dans les communautés inuites. Même si de tels 
commentaires reflètent un aspect du lien entre 
la langue et l’identité du point du vue des 
Inuits, ils transmettent une image incomplète. 
En fait, l’analyse précédente révèle que, 
lorsqu’on invite les Inuits à s’exprimer sur 
l’importance de l’inuktitut pour l’identité 
inuite, leurs commentaires directs et indirects 
tendent à exprimer une relation pragmatique et 
qualifiée entre la langue et l’identité ; cette 
relation va à l’encontre d’une relation inhérente 
et absolue suggérée par l’énoncé « notre 
langue, c’est notre identité ». 

En effet, en disant « si on perd notre langue, 
on perd notre identité », on suggère que le seul 
élément constitutif de l’identité est la langue, 
comme si le schéma suivant était complet : 

 Identité   
    
    
    
  

 

  
  Langue   
    Schéma 1 

Pourtant, les informateurs mentionnent 
plusieurs autres éléments constitutifs de 
l’identité inuite : la race, la survie sur la terre, 
la religion, le rôle des aînés comme 
enseignants, le réseau social, le partage, la 
culture, la tradition, le sentiment 
d’appartenance, la nourriture, pour n’en 
nommer que quelques-uns. Le schéma plus 
haut tient seulement si on a déjà perdu tous les 



S. Tulloch (2001) 100 

 

autres aspects de l’identité inuite et que seule la 
langue reste. Le schéma ci-dessous reflète 
mieux la réalité à Iqaluit, en incluant quelques-

uns des nombreux éléments constitutifs de 
l’identité inuite actuelle : 

 

  
   

Identité         

  Race       Nourriture   
          
  
Survie sur la 
terre         

  Religion     
Sentiment  
d’appartenance   

        
   

Aînés comme 
enseignants   Culture 

Tradition 
   

          

    

Réseau 
social 

 

Partage 

     

      

 
 
      

    Langue      
         Schéma 2   

 

Évidemment, la langue n’est pas le seul 
élément constitutif de l’identité inuite. Même 
si un seul Inuk, ou même tous les Inuits 
perdaient leur langue, les autres éléments 
culturels demeureraient. 

Toutefois, les données révèlent que 
l’inuktitut joue un rôle important pour 
maintenir et soutenir d’autres éléments de 
l’identité. Il apparaît donc que l’importance 

de l’inuktitut pour l’identité inuite se trouve 
moins dans la langue en tant que telle et plus 
dans ses fonctions pratiques dans la société. 
La perte de l’inuktitut n’entraînerait pas 
nécessairement la perte de l’identité, mais 
représenterait quand même la perte d’un 
aspect important de l’identité inuite et la perte 
d’un pilier des autres éléments constitutifs. 

 

     Identité         

  Race       Nourriture   
          
  
Survie sur la 
terre         

  
Religion 

    
Sentiment  
d’appartenance   

        
   

Aînés comme 
enseignants   Culture 

Tradition 
   

   
 

      

    

Réseau 
social 

 

Partage 

     

      

 
 
      

    Langue      
         Schéma 3   

 

Ainsi, la conséquence de la perte de 
l’inuktitut se trouve dans le rôle que joue 

l’inuktitut pour soutenir d’autres éléments de 
l’identité. À titre d’exemple, bien que la 
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langue et la tradition soient deux éléments 
distincts, l’inuktitut appartient à la tradition et 
les aînés utilisent l’inuktitut pour transmettre 
les traditions inuites aux plus jeunes. La perte 
de l’inuktitut représenterait alors la perte d’un 
composant de la tradition ainsi que d’un outil 
pour le transmettre. La même chose est vraie 
pour la culture. De la même manière, la perte 
de l’inuktitut ne détruirait pas en elle le 
réseau social et n’éliminerait pas 
nécessairement le sentiment de similitude 
entre les Inuits et le sentiment de différence 
avec les autres groupes ethniques, mais elle 
enlèverait un outil dont on se sert 
actuellement pour créer et maintenir ces 
aspects de l’identité inuite. Donc, 
l’importance de l’inuktitut pour l’identité 
inuite se trouve, en grande partie, dans ses 
fonctions pratiques qui soutiennent les autres 
aspects de l’identité. 

Application 

La perspective inuite de l’importance de 
l’inuktitut est signifiante et a des 
conséquences évidentes à Iqaluit. La 
croyance qu’un vrai Inuk doit parler 
l’inuktitut a des retombées positives et 
négatives dans cette communauté. Une telle 
croyance favorise, par exemple, la 
préservation et la promotion de la langue. 
Quand on valorise l’inuktitut, en affirmant 
l’importance de le parler afin de garder son 
identité inuite, on augmente chez les 
individus l’engagement pour préserver, 
protéger et promouvoir l’inuktitut. En effet, la 
promotion de l’inuktitut au Nunavut pourrait 
commencer avec une telle affirmation de 
l’importance de l’inuktitut pour les Inuits. 

En même temps, il est important de 
prendre en compte la discussion de 
l’importance de l’inuktitut pour l’identité 
inuite, car la croyance d’un lien absolu entre 
la langue et l’identité inuite peut avoir des 
retombées négatives dans certaines situations. 
L’affirmation qu’il faut parler l’inuktitut pour 
être un vrai Inuk a donné lieu au cas de 
dénigrement et d’aliénation des personnes 
d’origine inuite qui ne parlent pas l’inuktitut : 

“Some people say you’re not proud of who 
you are [when you don’t speak 
Inuktitut] … kind of ruins things when they 
say you’re not proud” (A3, octobre 1999), “I 
used to get teased a lot when I got back and I 
only spoke English… I felt pretty bad” (A3, 
octobre 1999). En parlant de cas où les 
compétences restreintes en inuktitut 
empêchent certains Inuits de participer 
entièrement, l’informateur AI explique que de 
telles situations peuvent entraîner de la 
friction et du mécontentement : “We all want 
to belong to something. And I think that’s 
where sometimes there’s a bit of friction. Not 
friction, but discontent” (Al, août 1999). 
Dans d’autres cas, on met volontairement les 
individus qui ne parlent pas l’inuktitut à 
l’écart, pour nier leur appartenance au groupe 
et pour remettre en question leur identité 
inuite. Évidemment, de tels comportements 
n’aident guère une situation où l’on retrouve 
déjà souvent des crises d’identité et un 
manque d’estime de soi. Ces commentaires 
révèlent quelques conséquences négatives de 
l’adhérence stricte à la croyance que la 
langue est essentielle pour l’identité. 

Conclusion 

La langue est sans aucun doute importante 
pour l’identité. Les données montrent que les 
informateurs considèrent l’inuktitut comme 
un élément important de l’identité inuite. 
L’analyse des commentaires directs et 
indirects des informateurs inuits tendent à 
démontrer que l’importance de l’inuktitut 
pour l’identité inuite réside dans le rôle 
pratique que cette langue joue dans la 
communauté. L’inuktitut, marqueur 
d’identité, sert donc à inclure ou à exclure 
d’autres membres de la communauté. Aussi, 
cette langue aide à forger et à maintenir le 
réseau social. La réflexion sur les 
répercussions de la perte de la langue sur 
l’identité suggère que la perte de la langue 
n’entraînerait pas nécessairement la perte de 
l’identité ethnique d’un individu ou d’un 
peuple. Toutefois, elle représenterait la perte 
d’un élément important de l’identité, celui-ci 
étant un support à plusieurs autres éléments 
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constitutifs de l’identité inuite. Les données 
suggèrent également des retombées positives 
et négatives quant à la croyance qui veut que 
la langue et l’identité jouissent d’un lien 
absolu, et mettent en valeur l’importance de 
considérer et de comprendre les perspectives 
des Inuits à l’égard de leur langue et de leur 
identité. 
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Introduction 

Ce papier présente quelques résultats d’une 
recherche qui porte sur la temporalité dans un 
texte narratif en français langue maternelle 
(LM). Nous allons comparer des récits oraux 
produits par des francophones québécois et 
français. Des recherches antérieures ont révélé 
des différences frappantes entre des locuteurs 
français et des francophones québécois 
monolingues lorsqu’il s’agit de produire un 
discours en langue seconde. Cela m’amène à 
réfléchir sur les possibilités de conceptualiser 
et d’exprimer le temps différemment, ce qui 
veut dire que le potentiel de la langue française 
est exploité de manière différente par les 
Québécois et les Français. 

Cadre théorique et hypothèses de travail 

Cette étude va au-delà des différences de 
surface (d’ordre lexical ou syntaxique), 
largement analysées et décrites, et ne traite pas 
des « écarts » par rapport à la « norme », mais 
s’intéresse aux particularités que présente 
chacune des variétés de la langue. Nous 
utilisons une approche psycholinguistique et 
nous postulons que les catégories 
grammaticalisées d’une langue orientent 
l’attention du locuteur lors de la production en 
ce qui concerne la sélection de l’information à 
transmettre et son organisation dans un 
discours. 

L’existence des moyens similaires dans 
deux langues (ou identiques comme dans notre 
cas) ne garantit pas des similitudes dans 
l’usage de ces moyens (Dankova 1997, 1998a, 
b, Hickmann et Roland 1992, Hickmann et al. 
1994 et Lambert 1997). Chaque langue a une 
façon particulière, qui lui est propre, 
d’exprimer le temps à travers une configuration 
de tous les moyens disponibles. Afin 
d’analyser des productions de francophones 

québécois et français, deux hypothèses de 
travail ont été formulées. 

1. L’aire d’utilisation (facteurs socio-
culturels) et l’évolution de la langue en 
France et au Québec permettent 
d’envisager des différences profondes dans 
le fonctionnement de la langue et dans la 
conceptualisation. 

2. Le contact avec d’autres langues (avec 
l’anglais pour le Québec) contribue à 
déterminer des variabilités dans la 
production en français LM et ce sans que 
les informateurs québécois maîtrisent 
l’anglais. 

Nous ayons adopté, à des fins d’analyse, la 
théorie de W. Klein (1994) qui fournit un cadre 
d’analyse du temps et de l’aspect qui se base 
non sur la forme mais sur la fonction des 
moyens d’expression de la temporalité. Nous 
nous référons également au modèle de W. 
Levelt (1989), qui distingue la 
conceptualisation du message de sa 
formulation linguistique et de son articulation, 
et au modèle de la quaestio du discours narratif 
(Klein et von Stutterheim 1991). Chaque texte 
pour être cohérent doit répondre à une 
quaestio, question abstraite, qui trouve son 
expression soit dans la consigne donnée par 
l’interlocuteur soit dans l’interprétation 
particulière implicite de cette consigne de la 
part du locuteur. La quaestio détermine la 
répartition de l’information en trame (structure 
principale) et en arrière-plan (structure 
secondaire). 

Analyses du corpus 

Nous avons retenu pour cette étude la 
production de 17 informateurs québécois et 13 
informateurs français sélectionnés selon les 
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mêmes critères socioprofessionnels1. Le 
support graphique Histoire du chat (voir 
l’annexe) met en scène trois personnages qui 
effectuent des actions simultanées et 
successives, il faut donc situer des événements 
sur l’axe temporel et les uns par rapport aux 
autres. Le support permet d’envisager le récit 
au passé, au présent ou au futur. La consigne 
donnée aux informateurs ne contient aucune 
suggestion susceptible d’influencer le choix du 
temps de narration. Les analyses portent sur la 
morphologie verbale, le recours aux adverbes 
de temps et aux subordonnées temporelles, 
ainsi que sur la structuration du discours. Les 
formes verbales et les adverbes de temps ont 
été comptabilisés2. 

Nous utilisons indifféremment les termes 
« expression adverbiale de temps » et« adverbe 
temporel », car notre attention ne porte pas sur 
la forme, mais sur la fonction. Nous avons 
retenu la classification proposée par W. Klein 
(1994), qui répartit les adverbes en six 
groupes : adverbes de position qui situent des 
événements sur l’axe temporel (hier, en 1999, 
il y a trois jours), adverbes de séquentialité qui 
localisent des événements à l’intérieur d’une 
chaîne événementielle (premièrement, ensuite, 
avant), adverbes de durée (longtemps, pendant 
une heure), adverbes de fréquence (deux fois, 
souvent), adverbes qui décrivent la nature de la 
transition d’un événement à un autre (soudain, 
tout à coup, petit à petit), et adverbes de 
contraste qui constituent un groupe hétérogène 
(déjà, presque, encore). 

Morphologie verbale 

Pour l’analyse de la construction du 
discours, j’utilise un terme description 
                                                 
1 Ce sont des francophones monolingues de 
naissance, âgés de 19 à 40 ans et ayant une 
bonne culture générale. Ils résident à Paris ou à 
Québec. 

2 Par forme verbale, on entend un temps verbal 
(simple ou composé), un infinitif, un gérondif, 
un participe passif ou actif, sauf si ce dernier est 
employé comme un attribut. La tournure être en 
train de + infinitif est comptée pour une forme et 
comptabilisée à part. 

temporelle initiale (DTI) qui renvoie au temps 
verbal majoritairement utilisé au début du récit, 
dans l’exemple « hier, je me réveille, je me lève 
et je constate qu’il n’y a pas d’électricité... » la 
DTI est au présent, bien que les verbes au 
présent rapportent des événements situés dans 
le passé. Dans notre corpus, 65% 
d’informateurs québécois et 61 % 
d’informateurs français commencent leur récit 
en utilisant des verbes au présent. Deux 
informateurs québécois et trois informateurs 
français ont opté pour le passé simple. Seuls les 
informateurs français ont maintenu le passé 
simple dans la trame jusqu’à la fin du récit. Les 
récits des Français enregistrés sont plus longs : 
35,5 formes verbales par récit en moyenne 
contre 23,5 formes chez les Québécois. Chez 
les Français, le fait de raconter au passé 
rallonge le récit. La relation entre le temps de 
narration et la longueur de récit a déjà été 
observée (cf. Dankova à paraître). Si nos 
informateurs français parlent plus c’est pour 
donner plus de détails faisant partie de 
l’arrière-plan. En ce qui concerne ·la répartition 
en trame et en arrière-plan, chez les Français 
l’arrière-plan est plus important que la trame et 
constitue 63% pour le passé (DTI au passé) et 
56% au présent. Chez les Québécois, la trame 
prédomine : 52% dans les deux cas. M. 
Lambert, qui analyse des récits d’anglophones 
et de francophones natifs (il s’agit de récits de 
film muet), constate que « les énoncés de la 
trame sont nettement plus nombreux chez les 
anglophones que chez les francophones (52% 
du total des propositions contre 40%) » 
(Lambert 1997 : 157). Il serait tentant 
d’expliquer la prédominance de la trame chez 
les Québécois par l’influence de l’anglais. La 
morphologie verbale est plus variée chez les 
Français surtout dans les récits au passé : on y 
trouve 16 formes verbales différentes (DTI au 
passé) contre 9 formes chez les Québécois. 

Les types de verbes utilisés pour décrire tel 
ou tel événement varient d’un groupe à l’autre. 
Cette variation concerne en particulier l’emploi 
de verbes de mouvement et de verbes 
psychologiques ainsi que la composition de 
syntagmes verbaux dans lesquels ils se 
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trouvent. Nous allons illustrer ce propos avec 
des exemples de descriptions de trois 
événements-clé de l’Histoire du chat : l’arrivée 
du chat à l’arbre, l’observation du nid et la 
montée du chat dans l’arbre (voir l’annexe). 

L’arrivée du chat, le moment où le chat est 
introduit dans le récit (il s’agit de la toute 
première mention du personnage), est décrite 
exclusivement par des verbes de mouvement, 
en ce qui concerne les informateurs québécois. 
Mis à part les verbes de mouvement (64%), les 
informateurs français font appel à des verbes 
de perception visuelle (apparaître, voir 
apparaître, découvrir), qui représentent 27% 
des verbes utilisés pour décrire cet événement. 
Le caractère inattendu est souligné en français 
de France par l’utilisation du présent (91 % des 
cas), qui sert à mettre en relief cet événement, 
car il s’agit d’un moment crucial dans le 
déroulement de l’histoire. Dans ces 
circonstances, il serait peu probable en français 
de France de rencontrer à l’oral des énoncés 
tels que un chat est arrivé ou un chat s’est 
approché de l’arbre. Pourtant en français 
québécois cela se dit : 3 informateurs ont décrit 
l’arrivée du chat de cette manière. Nous 
admettons que le nombre de cas n’est pas 
convainquant, mais l’absence du passé 
composé dans ce cas chez les francophones de 
France l’est. Si le chat en français québécois 
arrive ou (s’)approche, en français de France il 
arrive ou apparaît. Les analyses du corpus ont 
révélé que la perception a une place plus 
importante dans les récits des francophones de 
France que dans les récits des francophones 
québécois, qui emploient moins souvent ce 
type de verbes (Dankova sous presse et 2000). 
Un autre exemple confirme cette tendance. 

Pour décrire l’observation du nid par le 
chat, les Français utilisent 67% de verbes de 
perception visuelle et auditive, alors que les 
verbes de perception chez les Québécois ne 
représentent que 45% et il s’agit uniquement de 
la perception visuelle. Par ailleurs, les 
informateurs québécois décrivent l’activité 
mentale (35% du total des verbes) : le chat 
pense, se pose des questions, s’intéresse, etc. 
Pendant ce temps-là, le chat, dans les récits en 

français de France, attend : 21% de verbes 
décrivent l’attente et seulement 8% de verbes 
décrivent l’activité mentale. Il reste à savoir 
pourquoi. On voit clairement que la situation 
statique, que représente l’image où le chat 
regarde le nid, a suscité des démarches 
différentes de la part des informateurs des deux 
groupes : non seulement l’expression du temps 
à l’aide des moyens linguistiques diverge, mais 
aussi la conceptualisation des événements et 
des situations, ce que l’on peut observer à 
travers les choix lexicaux. Nous avons 
également évoqué des différences dans la 
composition de certains syntagmes verbaux. 
Pour décrire la montée du chat dans l’arbre, les 
informateurs québécois ont tendance à 
combiner un verbe d’intention et un verbe de 
mouvement à l’infinitif, par exemple décider 
de grimper ou vouloir monter (43% des cas 
contre 8% chez les informateurs français). Les 
verbes de mouvement fléchis constituent 58% 
des verbes chez les Français et 33% chez les 
Québécois. 

Expressions adverbiales de temps 

Les adverbes de temps sont comptabilisés et 
classés en six catégories (cf. plus haut). Une 
remarque mérite d’être faite au sujet des 
adverbes puis et alors, qui jouent également un 
rôle discursif. Nous n’avons considéré que 
ceux qui gardent leur fonction temporelle 
notamment dans la trame. Il faut noter que la 
majorité des adverbes utilisés ont un contenu 
lexical et une fonction non ambigus (par 
exemple, à un moment donné, tout à coup, 
après). Les adverbes de fréquence et ceux de 
durée sont les moins fréquents, car le type de 
récit analysé ne vise pas l’expression de la 
fréquence ni celle de la durée. Nous avons 
mentionné plus haut la richesse de l’arrière-
plan chez les Français : la durée et la fréquence 
y trouvent leur expression plus souvent. Quatre 
types d’adverbes sont fréquemment employés : 
les adverbes de position, de séquentialité, de 
nature de transition et de contraste. Le 
tableau 1 rapporte le nombre d’occurrences et 
le pourcentage de chaque type d’adverbes. 
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Tableau 1 : Adverbes temporels en français LM 
types 
d’adverbes 

français de 
France 

français 
québécois 

position 35 47,3% 46 23,0% 
séquentialité 14 18,9% 50 26,8% 
fréquence 3 4,1% 1 0,9% 
durée 2 2,7% 1 0.9% 
nature de 
transition 

16 21,6% 6 5,6% 

contraste 4 5,4% 3 2,8% 
TOTAL 
Nombre 

d’adverbes par 
informateurs 

74 100% 107 100% 

Le choix d’adverbes de position rapproche 
les deux groupes d’informateurs, bien que ce 
type d’adverbes soit légèrement plus fréquent 
chez les Français : 47% contre 43% chez les 
Québécois. Les adverbes de position, 
rappelons-le, servent à situer des événements 
sur l’axe temporel ; les adverbes de 
séquentialité (tels que ensuite, après) situent 
des événements à l’intérieur d’une chaîne 
événementielle. Ces deux types contribuent à la 
localisation temporelle proprement dite. Les 
adverbes de séquentialité sont nettement plus 
fréquents chez les Québécois (47% du total) 
que chez les Français (19% du total). Cela n’est 
pas lié uniquement à la fréquence de puis. Une 
autre différence frappante concerne les 
adverbes de nature de transition : 22% du total 
chez les informateurs français et seulement 
5,6% chez les informateurs québécois. Les 
adverbes de contraste sont deux fois plus 
fréquents chez les Français que chez les 
Québécois. Les adverbes de nature de 
transition et les adverbes de contraste décrivent 
des relations temporelles spécifiques qu’on 
peut appeler aspectuelles car ils mettent en 
relation deux événements et s’occupent de la 
temporalité interne. 

Si les Québécois s’occupent essentiellement 
de la localisation sur l’axe temporel (90% sont 
constitués d’adverbes de position et de 
séquentialité), les Français varient davantage 
les adverbes temporels : 66% d’adverbes 
(position/séquentialité) sont consacrés à la 
localisation temporelle proprement dite, 27% 

(nature de transition/contraste) contribuent à 
l’expression de la temporalité interne et 6,7% 
expriment la durée et la fréquence. Les 
préférences pour tel ou tel groupe d’adverbes 
sont observables aussi bien dans l’ensemble 
des récits que dans des cas isolés, comme par 
exemple dans la description de l’intervention 
du chien. En français québécois on trouve 87% 
d’adverbes de position/séquentialité qui font 
partie des énoncés qui rapportent cet 
événement contre 56% chez les informateurs 
français. Les adverbes de contraste et ceux de 
nature de transition représentent 13% en 
français québécois et 44% en français de 
France. Ainsi la localisation sur l’axe temporel 
s’avère plus importante aux yeux des locuteurs 
québécois. En exprimant la temporalité interne 
au moyen d’adverbes de nature de transition et 
de contraste, les francophones de France 
accordent moins d’attention à la localisation 
d’événements dans le temps. 

Pourquoi un tel écart entre deux groupes 
d’informateurs ? Qu’est-ce qui oblige les 
informateurs québécois à réduire leur choix ? 
M. Lambert (1997 : 157) souligne que « les 
textes de locuteurs anglais comportent un 
nombre plus élevé d’adverbiaux temporels que 
les textes des locuteurs français : 14 contre 11, 
ramené au nombre d’unités, propositionnelles » 
et que « parmi les moyens lexicalisés les 
adverbes les plus fréquents renvoient à la 
successivité (71 %), essentiellement exprimée 
par then (96%) ». Dans notre cas, on peut dire 
que les informateurs québécois utilisent non 
seulement plus d’adverbes temporels, 6,3 
adverbes en moyenne par récit contre 5,7 chez 
les francophones français, mais qu’ils 
explicitent plus souvent que les Français la 
séquentialité (47%), ce qui les rapproche 
davantage des locuteurs anglophones (71 %) 
que des francophones de France (19%). 

Conclusion 

Les résultats permettent de confirmer les 
hypothèses de travail. Le français québécois et 
le français de France ont une organisation 
discursive différente qui demeure 
imperceptible au premier abord : les différences 
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et les tendances relevées par nos analyses ne 
sont visibles qu’à travers les données 
statistiques et ne peuvent en aucun cas être 
traduites en termes de « qualité » de la langue 
et de «°norme°», car les deux variétés de 
français utilisent le potentiel de la langue mais 
le font différemment. Quelques comparaisons 
entre le français québécois et l’anglais 
permettent de discerner des similitudes. Le 
contexte socioculturel exerce certes une 
influence sur l’utilisation de la langue et sur la 
façon de construire un discours, bien qu’il soit 
difficilement quantifiable. 
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LA TRADUCTION DES TEXTES WOMANIST :  

LE CAS DE LA COULEUR POURPRE D’ALICE WALKER  
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Depuis quelques décennies, les femmes 
afro-américaines prennent leur place dans la 
société, une place qui leur a longtemps été niée. 
La parole womanist est l’une des formes de 
cette prise de pouvoir. Par exemple, des 
auteures comme Alice Walker et Toni 
Morrison créent des personnages féminins 
afro-américains qui survivent aux difficultés du 
quotidien grâce à leur grande force de 
caractère. Le terme womanism a été employé et 
défini pour la première fois par Alice Walker 
dans son livre In Search of our Mother’s 
Gardens. En voici la définition : 

From womanish. 
(Opp. of “girlish” i.e., frivolous, irrespon-
sible, not serious.) 
A black feminist or feminist of colour. From 
the black folk expression of mothers to female 
children, “You acting womanish” i.e., like a 
woman. Usually referring to outrageous, 
audacious, courageous or willful behavior. 
(Walker 1983 : 2) 

Absence de traduction des textes womanist 

Mentionnons tout d’abord que peu d’œuvres 
womanist autres que littéraires ont été traduites 
jusqu’à maintenant. On retrouve pourtant le 
womanism dans des domaines aussi diversifiés 
que l’histoire, la littérature, l’anthropologie, la 
théologie et le folklore. Au Québec, les idées 
womanist circulent de plus en plus chez les 
universitaires. Par exemple, le livre womanist 
Katie’s Canon : Womanism and the Soul of the 
Black Community, de Katie Gèneva Cannon, 
était au programme d’un cours intitulé 
« Approches féministes en théologie » à 
l’Université de Montréal en 1998. De plus, ce 
même ouvrage a été cité dans un article de la 
Revue Religiologique en l’an 2000 et dans 
l’une des sessions du 66e congrès de 
l’Association canadienne française pour 
l’avancement des sciences (ACFAS). Si les 
spécialistes québécois établissent des liens 

entre leur travail et celui des womanist, il est 
important de traduire ces théoriciennes 
womanist, afin que leurs recherches soient 
davantage diffusées chez nous. 

L’ethnocentrisme dans La couleur pourpre 

Même lorsque les romans des womanist 
sont traduits, le résultat ne rend pas toujours les 
valeurs womanist véhiculées dans l’original. 
C’est le cas du roman The Color Purple 
d’Alice Walker. Ce roman a été publié en 1982 
et il a été lauréat d’un prix Pulitzer. Il met en 
scène une femme élevée dans la misère, qui est 
à la fois maltraitée par son père et par son mari. 
Pourtant, elle garde en elle une grande force et 
une foi profonde, un mélange tout en 
onctuosité qui lui permet de s’émanciper en 
tant que femme du monde. 

La traduction en langue française de The 
Color Purple est parue deux ans après la 
première édition en langue anglaise, et elle a 
été faite par Mimi Perrin aux Éditions Robert 
Laffont, dans la collection « Pavillons ». 
Madame Perrin a commenté cette traduction 
aux deuxièmes Assises de la traduction 
littéraire d’Arles en 1985, où elle faisait 
allusion aux pistes qui avaient inspiré son 
travail de traduction : 

[J’ai dû] me mettre tour à tour dans la peau 
de Célie l’illettrée, de Sofia la grosse noire 
qui ne mâche pas ses mots, de Shug la 
chanteuse de blues au grand cœur qui, elle, a 
« roulé sa bosse », mais aussi de l’odieux 
père, du mari, etc., et de transplanter/ 
transposer en France ces Noirs du sud 
profond, les rendre crédibles, grâce à des 
tournures ou des expressions paysannes d’une 
certaine époque [...]. Voilà mes Noirs 
américains transplantés en plein milieu des 
Charentes (ou du Poitou, pourquoi pas ?) ! 
(Perrin 1986 :123) 
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On ne peut trouver meilleur exemple de 
traduction ethnocentrique, telle que définie par 
Antoine Berman dans son œuvre La traduction 
et la lettre ou l’auberge du lointain : 

Ethnocentrique signifiera ici : qui ramène 
tout à sa propre culture, à ses normes et 
valeurs, et considère ce qui est situé en 
dehors de celle-ci – l’Étranger – comme 
négatif ou tout juste bon à être annexé, 
adapté, pour accroître la richesse de cette 
culture. (Berman 1999 : 29) 

En transplantant les personnages d’Alice 
Walker dans la culture française, Madame 
Perrin nie l’Étranger afro-américain et il en 
résulte l’élimination de deux problématiques 
importantes dans le roman, soit l’esclavage et 
les relations interraciales aux États-Unis. En 
effet, comment parler de l’esclavagisme des 
Noirs dans un milieu campagnard français ? 
Mimi Perrin répond à cette question de la façon 
suivante : « Il n’est ni question d’esclavagisme 
ni de racisme (à un épisode près). C’est une 
paysannerie, un drame familial, un vrai mélo 
intimiste » (Perrin 1986 : 122). Pourtant, Linda 
Selzer, une spécialiste de la littérature afro-
américaine, estime au contraire que la 
problématique raciale est présente dans tout le 
récit : « important throughout the narrative, the 
kinship trope for race relations is articulated 
most explicitly late in the novel » (Selzer, 
1995 : 2). C’est pourquoi nous affirmons avec 
Bernard Vidal, auteur d’un article dans TTR 
portant sur la traduction du vernaculaire noir 
américain : « le déplacement langagier n’a pu 
manquer d’entraîner corollairement une 
déterritorialisation de la problématique » 
(Vidal 1994 : 171). Pour soutenir cette 
affirmation, nous utiliserons l’analytique de la 
traduction telle que proposée par Antoine 
Berman. Nous nous concentrerons plus 
particulièrement sur deux tendances 
déformantes qui nous semblent pertinentes : 
l’ennoblissement ainsi que la destruction des 
réseaux signifiants sous-jacents. 

L’ennoblissement 

En traduction, et particulièrement en 
traduction vers le français, on assiste souvent à 
une réécriture de l’original qui embellit le 

texte. C’est ce qu’Antoine Berman appelle la 
tendance déformante de l’ennoblissement. 
Mimi Perrin n’y pas échappé, comme on le voit 
dans sa traduction : “He set there [...] talking 
bout don’t leave me, don’t go.” (Walker, 1985 : 
3) a été traduit par « Il pleurait qu’elle pouvait 
pas le quitter comme ça. » (Walker, 1999 : 6). 
La traductrice, dans ce passage, a changé le 
niveau de langue du personnage, qui passe du 
langage populaire au langage familier. Cet 
ennoblissement fait perdre à la phrase son 
caractère très oral. Pourtant, l’oralité est au 
cœur de l’œuvre d’Alice Walker. Comme le 
souligne Bernard Vidal, The Color Purple est 
entièrement rédigé en langue vernaculaire : 
« Le vernaculaire y est constitutif de l’écriture 
même. Le personnage écrivant s’y investit 
émotivement, empiriquement, existentiel-
lement : sa destinée est liée à celle de son 
langage » (Vidal 1994 : 170). Refuser à Celie 
et aux autres personnages du roman le 
vernaculaire, c’est non seulement élever le 
niveau de langue du récit, mais c’est aussi leur 
refuser leur appartenance à un groupe social 
précis, les Afro-américains. 

Pour illustrer davantage les conséquences 
de l’ennoblissement dans la traduction, prenons 
un autre exemple : 

She say she hate to leave our stepma, but she 
had to git out, maybe fine help for the other 
little ones. (Walker, 1985 : 17) 

Elle dit qu’elle a honte d’avoir laissé notre 
belle-mère en plan. Mais elle supportait plus. 
Et aussi, qu’il faut sortir les autres petites de 
là. (Walker, 1999 : 17) 

Dans le texte d’Alice Walker, en anglais, le 
personnage principal conjugue mal ses verbes. 
Pourtant, en français, le personnage présente 
des phrases presque parfaites en ce sens. Il ne 
faut pas oublier que Celie est presque illettrée, 
puisque son père lui interdit d’aller à l’école. 
En ennoblissant la structure de ses phrases, 
Mimi Perrin donne au personnage de Celie une 
langue qui ne reflète plus sa classe 
socioéconomique. La classe sociale qu’Alice 
Walker choisit pour son personnage est 
pourtant révélatrice de la condition des Afro-
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américains dans la société américaine : le 
vernaculaire qu’elle lui met en bouche est en 
effet révélateur des réalités socioéconomiques 
du peuple afro-américain. 

Destruction des réseaux signifiants sous-

jacents 

La première tendance déformante que nous 
avons observée nous montre bien que la 
traduction ethnocentrique de Mimi Perrin ne 
parvient pas à rendre toutes les réalités afro-
américaines présentes dans le roman. La 
deuxième tendance déformante que nous allons 
observer vient compléter cette analyse : en 
effet, la destruction des réseaux signifiants 
sous-jacents vient pâlir les allusions au racisme 
et les problèmes inhérents aux relations 
interraciales aux États-Unis. Notons que selon 
Antoine Berman, cette tendance de la 
destruction des réseaux signifiants sous-jacents 
est définie par l’expression « texte sous-jacent, 
où certains signifiants clefs se répondent et 
s’enchaînent, forment des réseaux sous la 
surface du texte » (Berman 1999 : 61). 

Dans The Color Purple, on retrouve tout 
particulièrement deux passages où les 
questions de l’esclavagisme et du racisme sont 
abordées. C’est d’ailleurs ce que mentionne 
Linda Selzer dans son article : 

Of particular importance are two family 
groupings : the white missionary Doris 
Baines and her black African grandchild in 
Africa, and Sophia and her white charge Miss 
Eleanor Jane in America. In both cases the 
specific integrated domestic groupings serve 
to expose and to critique the larger pattern of 
racial integration found in their respective 
countries. (Selzer 1995 : 3) 

C’est précisément dans ces deux passages 
que nous avons trouvé un réseau signifiant 
sous-jacent que nous intitulerons « Appellation 
des Afro-américains et des Blancs », comme 
nous pouvons le voir dans les tableaux 1 et 2 
ci-dessous. 

Au premier coup d’œil, on remarque que 
Madame Perrin n’utilise pas toujours les 
mêmes qualificatifs qu’Alice Walker pour 
identifier les personnages du roman. Si l’on 

porte attention aux relations entre Sophia et ses 
« maîtres », par exemple, deux termes ne 
rendent pas le sens employé par Alice Walker. 
Il s’agit de « white lady » et de « strange 
colored man ». Pour se rappeler le contexte, 
mentionnons que Sophia travaille chez le maire 
parce qu’on l’y a forcée. Le rôle qu’elle joue au 
sein de cette famille rappelle le rôle stéréotypé 
de la « mammy » dans les plantations du Sud, 
avant la guerre de Sécession : elle doit 
s’occuper des enfants et du ménage de la 
maison (Selzer 1995 : 6). Ainsi, le « white 
lady » utilisé par un fils de Sophia, en 
désignant la « maîtresse » de sa mère, n’est pas 
anodin. Cette dame blanche qu’il voit pour la 
première fois ne fait pas partie de son monde, 
bien au contraire. De plus, cette femme 
représente les oppresseurs qui lui ont volé sa 
mère. Parallèlement à cela, lorsque Miss 
Millie, la « white lady » en question, refuse 
d’être en présence d’un « strange colored 
man », elle laisse voir son racisme et son rejet 
du peuple afro-américain. En anglais, le terme 
« colored » est souvent péjoratif, mais ce n’est 
pas le cas du terme « noir » en français. En ne 
respectant pas le réseau sémantique créé par 
Alice Walker, Mimi Perrin efface la portée du 
message de l’auteure afro-américaine, qui 
dénonce l’oppression des Afro-américains par 
les Blancs aux États-Unis. 

Dans le passage qui présente Doris Baines 
et son petit-fils africain, on remarque 
également une déformation du réseau sous-
jacent. Soulignons tout d’abord que la relation 
entre Doris Baines et le peuple africain 
« denies the legitimacy of kinship bonds across 
racial lines » (Selzer 1995 : 6). En effet, même 
si Doris Baines est missionnaire et qu’elle a 
adopté un petit garçon africain, elle démontre 
bien par le vocabulaire qu’elle utilise qu’elle se 
croit supérieure au peuple avec lequel elle doit 
travailler. On le comprend très rapidement 
lorsqu’elle affirme à Nettie qu’elle est 
« propriétaire » du village Akwee. Un autre 
terme, « heathen », illustre bien que cette 
femme blanche voit les Africains comme une 
espèce différente et inférieure. Selon le 
Random House Webster’s College Dictionary, 
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« heathen » veut à la fois dire « pagan » et 
« irreligious, uncultured, or uncivilised 
person ». Pourtant, le mot que Mimi Perrin 
choisit pour la traduction, « païen », ne reflète 
pas aussi bien la pensée du personnage Doris 
Baines, à savoir que les Africains sont non 
seulement païens, mais également non 
civilisés. Ainsi, Madame Perrin a choisi de 
faire ressortir le côté missionnaire de Doris 
Baines, dont l’un des rôles était de convertir les 
Africains au christianisme. De l’aveu même du 
personnage, sa vocation missionnaire n’a aucun 
lien avec le désir de convertir les païens. Plutôt, 
Doris Baines veut écrire sans que personne ne 
la dérange. Il en résulte, encore une fois, que 
les conflits interraciaux perdent de leur 
intensité dans la traduction française. Comme 
l’a écrit Bernard Vidal à propos du travail de 
Mimi Perrin, 

En somme, la négritude, le geste contestataire 
de l’écrivaine noire ont été estompés, et 
réintègrent sagement un monde paysan « où 
la Celie » peut vivre en paix, exilée, loin de 
son « sol-de-langue » (Berman 1985, p. 67-
91), à l’abri de toute « économie de l’escla-
vagisme ». (Vidal 1994 : 174) 

Conclusion 

Le monde paysan de Mimi Perrin n’est pas 
propice au développement des personnages 
d’Alice Walker, qui cherchent à combattre la 
misère du quotidien dans un monde où règnent 
l’injustice et le mépris. Certains choix de 
traduction de Madame Perrin ont atténué les 
thèmes liés au racisme et à l’esclavage. 
Pourtant, en tant que womanist, Alice Walker a 
pris position face à ces thèmes. La sensibilité 
womanist présentée par Alice Walker n’est pas 
rendue par la traduction française. 

La société occidentale francophone se 
targue d’être ouverte à l’Étranger et au 
multiculturalisme. Tant au Québec qu’en 
France, par exemple, on retrouve des 
communautés haïtiennes ou africaines très 
importantes. Pourtant cette même société 
occidentale francophone refuse le message 
étranger womanist ou en modifie profondément 
la teneur et la structure. Cette étude est non 
seulement révélatrice d’un double discours, 

mais d’une urgence : il faut traduire les 
womanist, et les traduire en respectant leur 
étrangeté. 
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Annexes 

 

Tableau 1 : Appellation des Afro-américains et des Blancs : le cas de Sophie et de ses « maîtres » 

Version anglaise Version française 

p. 106 darkies p. 82 négros 

p. 109 white person p. 86 personne blanche 

p. 109 white lady p. 86 dame 

p. 109 white folks p. 86 les Blancs 

p. 109  strange colored man p. 86 Noir que je ne connais pas 

 

Tableau 2 : Appellation des Afro-américains et des Blancs : le cas de Doris Baines et du village Akwee 

Version anglaise Version française 

p. 142 different species p. 112 espèce différente 

p. 142 her charges p. 122 ses protégés 

p. 142 natives p. 122 indigènes 

p. 234 little African boy p. 193  jeune garçon africain 

p. 234 white woman missionary p. 193 la missionnaire blanche 

p. 234 white woman p. 194 femme blanche 

p. 234 small black child p. 194 petit enfant noir 

p. 234 groups of white people p. 194 les autres Blancs 

p. 236 heathens p. 195 païens 

p. 236 heathen p. 196 païen 

p. 236 couple of wives p. 197 deux jeunes épouses 
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SUR LES CLITIQUES PRONOMINAUX ROUMAINS 

 

Stanca Somesfalean 
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Introduction 

Ce travail porte sur quelques particularités 
du système des clitiques roumains, 
particulièrement sur les clitiques pronominaux. 
Nous commencerons par une courte 
présentation de l’inventaire des clitiques 
roumains. Nous verrons ensuite les différents 
points de vue abordés dans les théories des 
clitiques. Enfin, nous examinerons de plus près 
les avantages et les désavantages posés par une 
théorie de mouvement. 

1. Les clitiques en roumain 

Le roumain a un système de clitiques très 
riche (des clitiques pronominaux, adverbiaux ; 
négatifs). Dobrovie-Sorin (1994, 2000) 
considère les particules du subjonctif et de 
l’infinitif comme des clitiques, tout comme les 
auxiliaires. Une suite maximale peut être : 

(1) sa ̃ nu o mai fi vaz̃ut 

 subj. nég. elle encore être voir 

« que (je) ne l’aurais plus jamais vue » 

Le clitique pronominal féminin accusatif 
précède le verbe dans les constructions simples 
(2a), mais il le suit dans les constructions 
auxiliaires (2b). Les autres clitiques 
pronominaux précèdent le verbe dans les 
constructions simples et auxiliaires (2c et 2d) : 

(2) a. o vãd c. îl va ̃d 
 la vois le vois 
 « (je) la vois » « (je) le vois » 
 

 b. am vãzut-o d. le-am vãzut 

 ai vue elle  les ai vu 
 « (je) l’ai vue » « (je) les ai vues » 

2. Revue de la littérature sur le statut des 

clitiques 

Théories lexicales 

Dans les approches lexicales, les clitiques 
sont considérés comme des affixes qui 
modifient les éléments auxquels ils s’attachent 
(c’est-à-dire les verbes). Cette position peut 
être soutenue avec des exemples du type : 

(3) a. voir une fleur 
 b. la voir  

La différence entre les deux phrases en (3) 
tient au fait que le verbe en (3a) est transitif, 
tandis que le verbe en (3b) est intransitif : le 
clitique ferait donc partie de l’entrée lexicale 
du verbe. Les données en (4) sont 
problématiques pour les théories de ce type, car 
le clitique n’a aucune relation lexicale avec le 
verbe auquel il s’attache : 

(4) Marie est semblable à sa mère.  
  Marie lui est semblable. 

L’approche lexicale pose des problèmes non 
seulement sur le plan théorique, mais il serait 
également difficile d’envisager un analyseur 
syntaxique efficace qui pourrait fonctionner 
avec un tel modèle théorique. Par exemple, 
l’analyseur devrait assumer que, chaque fois 
que le est reconnu, s’il est adjacent à un verbe 
il s’agit d’un clitique, et s’il ne l’est pas, il 
s’agit d’un déterminant. Cela n’entraîne pas 
toujours les bonnes prédictions : en roumain, 
par exemple, le pronom clitique peut être 
séparé du verbe par un autre clitique 
(adverbial). Dans ce cas, une ambiguïté se 
produira. 

Théories syntaxiques 

« Génération à la base » (Jaeggli, 1982, 1986 ; 
Borer, 1981, 1983 ; Sportiche, 1983) 

Dans cette approche, le clitique est généré 
dans sa position de surface et son 
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correspondant dans le domaine lexical (c’est-à-
dire XP*) est analysé comme un pro ou un 
PRO relié au clitique, formant une chaîne. La 
motivation consiste dans le fait qu’il existe des 
constructions où le clitique est présent, mais 
pas le XP* correspondant, comme par exemple 
les constructions de datif éthique : 

(5) Je t’achèterais un cadeau pour Paul. 

Mais cette théorie est également 
problématique dans les constructions de 
redoublement de clitique, car ses adeptes 
considèrent les clitiques comme étant 
argumentaux. 

« Mouvement » (Kayne, 1975 ; Borer, 1989 ; 
Sportiche, 1990) 

Les adeptes de cette théorie soutiennent que 
le clitique – argument pronominal – se déplace 
de sa position de base et laisse la trace XP*, la 
motivation étant que les clitiques sont des 
éléments faibles ayant besoin de s’attacher à un 
hôte. De plus, la plupart du temps, le clitique et 
le XP* sont en distribution complémentaire. 
Cependant, les constructions de redoublement 
de c1itique constituent un contre-exemple à 
cette approche. Pour sauver la théorie, une 
solution possible est de soutenir que l’argument 
redoublé n’est pas XP*, mais un adjoint à XP, 
c’est-à-dire qu’il occupe une position A’. 
Cependant, Jaeggli (1986) montre que 
l’argument redoublé ne manifeste pas les 
propriétés d’un adjoint, mais qu’il a la même 
distribution que le XP*, étant donc identique à 
XP*. De plus, Franco (2000) montre, avec les 
propriétés de liage en espagnol, que le NP 
redoublé par le clitique est un argument, et 
qu’il se situe donc dans une position A. 

Di Sciullo (1990) 

Di Sciullo (1990) montre qu’il manque aux 
clitiques des caractéristiques importantes 
propres aux éléments morphologiques (ils 
n’obéissent pas aux lois morphologiques 
définies par Di Sciullo et Williams (1987), 
telles que la règle de la tête, la satisfaction du 
rôle thêta ou la composition fonctionnelle). Les 
clitiques sont donc des catégories 

fonctionnelles définies par le trait [+Cl] qui 
occupent des positions A’ (versus les 
catégories lexicales, qui prennent des 
arguments et qui occupent des positions A). 
Ainsi, les clitiques n’assignent pas de Cas, 
mais ils réalisent le Cas. L’exemple pour 
illustrer la différence vient de Chomsky (1986) 
: 

(6) [the city]’s destruction e 

(7) the destruction [of the city] 

Le cas génitif est assigné à la position de 
complément dans les deux exemples, mais il 
est réalisé par « ’s » en (6) et par « of » en (8). 

Dans cette théorie, le clitique est un 
opérateur qui lie une variable dans le domaine 
lexical1. 

Sportiche (1992) 

Pour Sportiche, les clitiques sont des têtes 
de projections fonctionnelles ayant le trait 
[+Cl]. Les constructions avec des clitiques 
impliquent un mouvement, mais pas 
nécessairement un mouvement du clitique. Le 
mouvement est motivé par le critère suivant : 

(8) À la FL : 
 a. un clitique doit être dans une relation Spec-

tête avec un XP [+F] 

 b. un XP [+F] doit être dans une relation 
Spec-tête avec un clitique 

Ces conditions permettent des paramètres 
différents d’une langue à l’autre : le 
mouvement peut être manifeste ou caché, le XP 
peut être manifeste ou caché, etc. Par exemple, 
si le XP* est manifeste, il y a redoublement du 
clitique ; si le XP* est caché, il n’y a pas de 
redoublement. Ainsi, les paramètres du 
roumain seraient les suivants : XP* est 
manifeste, le mouvement est caché et la tête du 
clitique est manifeste. 

                                                 
1 Quant aux constructions de redoublement de 
clitique, Di Sciullo considère que le clitique et le 
NP redoublé forment une chaîne A’, où le 
clitique est dans une position A’ et le NP 
redoublé occupe une position A où il reçoit le 
Cas et le rôle thêta. 
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3. Les approches de mouvement des clitiques 

dans les langues romanes 

Dans les langues romanes, il est 
généralement accepté que les clitiques sont 
adjoints à une tête fonctionnelle contenant le 
verbe (Kayne, 1991 ; Belletti, 1990 ; 
Cardinaletti, 1999). Les langues varient donc 
quant à la tête fonctionnelle qui est l’hôte des 
clitiques : Starke (1993) considère qu’il s’agit 
de AGRC pour les langues slaves, différents 
auteurs (par exemple Isac, 1998 ; Cornilescu, 
1999) considèrent qu’il s’agit de Mood pour le 
roumain. 

Uriagereka (1995) 

Uriagereka (1995) propose une analyse où 
les clitiques sont soumis au mouvement vers 
une projection fonctionnelle F dans la 
périphérie gauche de la phrase, où se trouverait 
le matériel disloqué, certaines expressions qu-, 
ou les clitiques. Son argument est motivé par le 
fait que le clitique – en tant qu’élément 
spécifique et référentiel – sert d’hôte pour la 
nouvelle information. Cette projection, qui 
contient un trait abstrait de Focus, peut très 
bien servir au mouvement de clitique, 
spécialement dans les langues où le trait de 
Focus est actif syntaxiquement, comme en 
roumain. 

Avram (2000) 

Avram (2000) propose une analyse où les 
clitiques peuvent à la fois rester dans leur 
position de base et subir un mouvement vers le 
domaine fonctionnel par l’identification de 
traits de la cible et de l’élément déplacé (« goal 
and probe »), Cette analyse est dans l’esprit de 
Uriagereka(1995), car il y a une position dans 
la périphérie gauche où les clitiques se 
déplacent pour vérifier un trait fort de 
topic/focus. Elle montre que le mouvement des 
clitiques ne peut pas être motivé par la 
vérification des traits de Cas, tel que proposé 
par Belletti (1999), ni par la vérification des 
traits de défini/référentiel du clitique. Elle 
propose que le mouvement du clitique n’est pas 
déclenché par le clitique, mais par la cible, 

donc que le mouvement est en fait une instance 
de Attract α. 

4. Contre une théorie du mouvement... pour 

une théorie de génération dans le domaine 

fonctionnel 

Uriagereka (1995), Belletti (1999) et Avram 
(2000) proposent que les clitiques soient 
soumis au mouvement en syntaxe. A première 
vue, la théorie du mouvement – ou bien une 
théorie de copie du mouvement, telle que 
proposée par, Chomsky (1995, 1998) – permet 
de rendre compte des données du roumain (et 
d’autres langues) qui ne peuvent pas être 
expliquées par une théorie de « génération à la 
base ». Toutefois, nous verrons plus loin que 
les différents arguments ne sont pas toujours 
applicables. Par ailleurs, même dans les cas où 
il n’y a pas de mouvement, le clitique ne peut 
se trouver que dans le domaine fonctionnel, et 
non à l’intérieur du domaine lexical. 

Les constructions de gérondif 

Selon Avram (2000), une théorie qui 
soutient que le mouvement de clitique est 
déclenché par la force des traits dans la cible 
permet une analyse des constructions [-Tensé], 
comme celles en (9). Dans ce cas, il n’y a pas 
de traits susceptibles de déclencher le 
mouvement de clitique, car il n’y a pas de 
projection fonctionnelle plus haute que Tense ; 
le clitique ne monte donc pas et il sera réalisé 
dans cette position de base : 

(9) Vãzând-o de departe  am salutat-o 

 voir,gér. la de loin avoir saluer la 
 « En la voyant de loin, je l’ai saluée » 

Ceci est une analyse problématique, si on 
considère la proposition de Isac (1998), qui 
montre que les verbes roumains montent 
généralement à MoodP et que les éléments 
ayant une interprétation « irrealis », c’est-à-dire 
les particules de subjonctif, les impératifs et les 
gérondifs, montent encore plus haut dans une 
projection MoodOp. Ainsi, il est possible de 
rendre compte des constructions comme celles 
en (9) et également des constructions 
d’impératif comme en (10) par une analyse qui 
soutient que les clitiques sont générés dans le 
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domaine fonctionnel (M0) et que dans ces types 
de constructions le verbe monte d’abord à 
MoodP et ensuite à MoodOp, par-dessus les 
clitiques ; l’ordre Cl+V est obtenu : 

(10) Ajut-o ! 
 « Aide-la ! » 

Les possessifs 

Un argument important pour la génération 
des clitiques dans le domaine fonctionnel 
implique les constructions ayant des clitiques 
possessifs : 
(11) a. Îmi arde casa  
  moi brûle maison 
  « Ma maison brûle » 

 b. Casa-mi arde 
  maison moi brûle 
  « Ma maison brûle » 

 c. ??Arde casa-mi 
  brûle maison moi 
  « Ma maison brûle » 

L’agrammaticalité des données en (11c) 
montre que les clitiques ne peuvent être 
générés que dans une position haute dans le 
domaine fonctionnel. Nous avons vu ailleurs 
(Somesfalean, 2000) que le sujet roumain peut 
occuper deux positions soit la position de base 
à l’intérieur de VP, soit une position dans le 
domaine fonctionnel, due au mouvement 
déclenché par les traits forts de Topic du 
roumain. Dans les constructions en (11a), le 
clitique est dans le domaine fonctionnel, dans 
sa position Merge, et le sujet est dans le 
domaine lexical. Dans les constructions en 
(11b), le sujet monte pour des raisons de 
topicalisation, et le clitique, bien qu’attaché 
syntaxiquement au verbe, s’attache 
phonétiquement au nom2. Dans les 
constructions en (11c), le clitique se trouve 
dans une position basse, plutôt que dans le 
domaine fonctionnel, et le résultat est 
agrammatical. Une analyse de mouvement 
devrait montrer ce qui déclenche le 
mouvement : par exemple, Avram (2000), 
adepte d’une théorie de mouvement, propose 

                                                 
2 D’ailleurs, ce type d’analyse a déjà été proposé 
dans la littérature ; voir Dobrovie-Sorin (1999). 

que dans les constructions de possessif il n’y a 
pas du tout de mouvement et que les clitiques 
restent dans le domaine lexical, adjoints au 
nom. Si cela est vrai, il devient difficile 
d’expliquer l’agrammaticalité des données en 
(11c). 

Copie visible à Spell-Out 

Une analyse de mouvement devrait être 
capable de prédire laquelle des copies dans la 
chaîne réalisée sera visible à Spell-Out. Les 
propositions dans la littérature impliquent soit 
la force des traits, soit des contraintes 
phonologiques. Bošković (2001) propose que 
pour les langues slaves (où le clitique occupe 
toujours la deuxième position après le verbe), il 
est possible de prédire la réalisation phonétique 
de l’une ou de l’autre des copies sur la base des 
différentes contraintes phonologiques. 
Pourtant, le clitique en roumain ne se trouve 
pas toujours dans la deuxième position. 
L’analyse que Bošković propose pour le 
roumain se concentre surtout sur les 
constructions avec la forme féminine du 
clitique Accusatif, voir (14), où la 
prononciation de la copie en bas évite une 
violation à PF. 

(12) I - am ara ̃tat - o 

 lui avoir montrer la  
 « Je la lui ai montrée » 

5. Considérations supplémentaires sur 

l’analyse de « génération à la base » 

Regardons maintenant brièvement quelques 
points qui restent problématiques pour une 
analyse de « génération à la base » et les 
solutions qui pourraient être envisagées. 

Arguments 

Le problème posé par une théorie de 
« génération à la base », soit le fait que le NP 
redoublé dans les constructions de 
redoublement de clitique est dans une position 
argumentale, est expliqué en adoptant la 
proposition de Di Sciullo (1990) et Isac (1999), 
où les clitiques sont de opérateurs. En tant 
qu’opérateurs, ils doivent lier une variable dans 
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le domaine fonctionnel, c’est-à-dire la variable 
argumentale. 

Excorporation 

Le problème d’excorporation, tel que 
souligné par Dobrovie-Sorin et Galves (2000)3, 
peut être évité si nous adoptons une position où 
le clitique est généré dans le domaine 
fonctionnel où il projette lui-même une 
catégorie (au lieu de s’adjoindre à une tête 
fonctionnelle), dans l’esprit de Sportiche 
(1999). 

La postposition du pronom clitique du 

féminin « o » 

La théorie de « génération à la base » ne 
peut toujours pas expliquer les données où le 
clitique pronominal de l’accusatif en roumain 
est postverbal, tel que vu à l’exemple (12). Il 
reste vrai qu’une théorie de « génération à la 
base » ne peut pas expliquer la position post-
verbale du clitique, à moins d’accepter 
l’explication traditionnelle qui est de nature 
phonétique, qui est, pour l’instant, la seule 
solution acceptable à cette (apparente ?) 
idiosyncrasie. 

6. Conclusion 

Dans ce travail nous avons brièvement 
examiné les avantages et les désavantages 
d’une théorie de mouvement des clitiques, en 
nous basant sur les données du roumain. Le 
problème est complexe à résoudre. Cependant, 
une théorie de « génération à la base » semble 
poser moins de problèmes qu’une théorie de 
mouvement. Il reste à voir comment les autres 
langues romanes se comportent face à ce 
problème, et quelle serait une réponse 
définitive et convaincante à ce débat. 

                                                 
3 Ils soutiennent que les constructions d’impératif 
sont problématiques: si le clitique est adjoint à la 
tête fonctionnelle qui est l’hôte du verbe (par ex. 
M0), le mouvement de l’impératif vers une 
projection plus haute (par ex. MoodOp) implique 
le mécanisme d’excorporation pour permettre au 
verbe de sortir de l’ensemble Cl+ V et monter plus 
haut. 
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Annexes 

Tableau 1 : Les clitiques pronominaux en roumain 

 1ère pers. sg. 2e pers. sg. 3e pers. sg. 
    masculin féminin 
nominatif - - - - 
accusatif -mã, -m- -te- îl, -l- -o- 
génitif - - - - 
datif îmi, mi îti, ri îi, -i  
   
  1ère pers. pl.  2e pers. pl.          3e pers. pl. 
     masculin féminin 
nominatif - -   -   - 

 accusatif  -ne-  -va ̃- -v-  îi, -I-  -le- 

génitif - -   -   - 

datif -ne-, -ni- - va ̃ -, -v-, -vi- -le-, -li- 
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Yahvé dit : Tous ensemble ils commencent à 
ne faire plus qu’une seule bouche et qu’une 
seule communauté rien ne leur sera 
impossible. Ah descendons tout brouiller 
dans leur bouche que chacun ne comprenne 
plus la bouche de l’autre. Yahvé les disperse 
sur toute la terre. Ils arrêtent de construire la 
ville. (Genèse, verset 11,6 ; 11,7 et 11,8). 

L’être humain est préoccupé depuis 
longtemps par la barrière linguistique. 
Quelques efforts ont eu pour but 
l’anéantissement de cette barrière, par exemple 
les langues universelles comme l’espéranto. 
Depuis une soixantaine d’années, les espoirs se 
sont tournés vers la traduction automatique. 
Cet article porte sur la traduction automatique 
et plus spécifiquement sur les perspectives et 
les limites de l’utilisation de l’anglais simplifié 
pour la traduction automatique, sujet de notre 
mémoire de maîtrise (Bourgeoys, 2002). La 
première partie consiste en un bref tableau du 
domaine de la traduction automatique et des 
problèmes qui s’y rattachent. La deuxième 
partie décrit le concept de langage contrôlé et 
plus précisément l’anglais simplifié. Les 
caractéristiques particulières de ce type de 
rédaction sont exposées. La troisième partie est 
une discussion sur les possibilités et les limites 
de l’utilisation de la simplification des textes 
pour la traduction automatique. 

1. La traduction automatique 

La traduction automatique reste imparfaite 
malgré les 60 ans de recherche dans le 
domaine. Les besoins en matière de traduction 
sont pourtant présents. Les motivations 
politiques et économiques ont été et demeurent 
le moteur principal du développement de 
méthodes de traduction automatique. Les 
gouvernements et les entreprises doivent à la 
fois être à l’affût des connaissances externes et 
doivent publier leurs documents en plus d’une 
langue comme c’est le cas pour le 

gouvernement du Canada ou l’Union 
européenne. D’une part, le savoir devient d’une 
importance fondamentale pour les entreprises. 
D’autre part, il est nécessaire, pour se tailler 
une place sur le marché mondial, que 
l’information soit disponible très rapidement en 
plusieurs langues. 

Malheureusement, la plupart des chercheurs 
s’entendent pour dire que la traduction 
automatique d’un texte de n’importe quelle 
langue source à n’importe quelle langue cible 
n’est pas rentable. D’un point de vue 
économique, la post-édition, qui consiste à 
corriger un texte qui a été traduit 
automatiquement, prend plus de temps et est 
plus coûteuse que la traduction humaine. 

L’ambiguïté est le problème principal de la 
traduction automatique. Deux types 
d’ambiguïté sont possibles au niveau du mot : 
l’ambiguïté lexicale et l’ambiguïté 
morphologique. 

L’ambiguïté morphologique se produit 
lorsqu’un mot peut appartenir à plusieurs 
catégories grammaticales. Par exemple, le mot 
ferme est morphologiquement ambigu car il 
peut être un nom, un verbe, un adjectif ou un 
adverbe comme en (1). 

(1) Phrases extraites du dictionnaire Le Petit 
Robert  

1 – Adjectif : Poisson à chair ferme. 

2 – Adverbe : Ça discute ferme, là-bas. 

3 – Nom : Les grandes fermes d’Amérique 
du Sud.  

4 – Verbe : Dépêchez-vous, on ferme ! 

L’ambiguïté morphologique peut parfois 
être résolue en établissant la structure 
syntaxique de la phrase. Toutefois, lorsque 
plusieurs mots sont ambigus dans la même 
phrase, comme c’est le cas en (2), les choses se 
compliquent. 



J. Bourgeoys (2003) 125 

(2) Gas pump prices rose last time oil stocks 
fell. 

Dans cet exemple, tous les mots peuvent 
appartenir à au moins deux catégories 
grammaticales, ce qui rend l’analyse difficile 
comme on peut le voir dans la traduction 
automatique en (3) traduite par le site Internet 
Alta Vista : 

(3) Les actions pétrolières de la fois passée de 
rose des prix de pompe de gaz sont tombées. 

L’une des approches les plus utilisées pour 
contrer cette difficulté est d’associer aux mots, 
dans les dictionnaires, des caractéristiques 
sémantiques. Par exemple, le mot anglais ball 
peut se traduire en français par bal s’il réfère à 
la célébration ou par balle s’il réfère à l’objet. 
Un dictionnaire pourrait contenir de 
l’information sémantique du type « sphérique, 
peut être lancé » et « célébration ». Ainsi, le 
système serait en mesure de traduire le mot ball 
dans la phrase the bail rolled down the stairs si 
l’information sémantique « doit être 
sphérique » est aussi ajoutée au verbe to roll 
dans le dictionnaire. Une telle méthode 
nécessite d’énormes bases de données car de 
l’information sémantique doit être associée à 
chaque mot. 

Les deux types d’ambiguïté que nous 
venons de décrire portent sur le mot. 
L’ambiguïté syntaxique, elle, « fait référence à 
une phrase qui peut être dotée de plusieurs 
représentations » (Bouillon, 1993 : 19). Les 
phrases en (4) en sont des exemples : 

(4) L’homme voit la femme avec le télescope. 

 L’homme voit l’oiseau avec le télescope. 

Ici l’ambiguïté ne vient pas des mots mais 
bien de la relation entre les mots. La première 
phrase est ambiguë pour l’être humain et pour 
l’ordinateur. Nous pourrions supposer que c’est 
grâce au télescope que l’homme voit la femme 
à l’aide du télescope, mais nous ne pouvons 
pas en être certains sans autre référence 
contextuelle. 

La deuxième phrase n’est pas ambiguë pour 
l’être humain. Nous savons qu’un oiseau ne 

peut pas utiliser un télescope. Pour l’ordinateur 
il n’y a pas de différence entre le mot femme et 
le mot oiseau. Afin de désambiguïser la phrase, 
il est nécessaire que le système comporte des 
informations sur les propriétés sémantiques des 
mots. 

Les deux problèmes précédents se 
produisent lors de l’analyse du texte en langue 
source. La difficulté de la traduction 
automatique est double puisqu’il y a ambiguïté 
lors du transfert du texte source en langue 
cible. Le système doit trouver un équivalent 
pour chaque mot. Mais qu’en est-il lorsqu’un 
mot de la langue source peut se traduire par 
plusieurs mots dans la langue cible ? 

Il y a asymétrie des langues lorsqu’un seul 
mot représente un concept dans une langue 
source et que ce concept est représenté par 
plusieurs mots dans la langue cible (Hutchins, 
1992 : 99). L’asymétrie des langues cause 
problème lors du transfert. Par exemple, un 
système de traduction automatique aurait de la 
difficulté à traduire le mot anglais river en 
français car ce mot peut se traduire par rivière 
ou fleuve dépendant du contexte. 

Les structures syntaxiques diffèrent d’une 
langue à l’autre, par exemple la position du 
nom et de son adjectif en anglais et en français. 
Le livre rouge ne se traduit pas par the book 
red en anglais mais bien par the red book. Ce 
problème est relativement facile à régler. Les 
modules de changement d’ordre des mots sont 
courants dans les systèmes de traduction 
automatique. D’autres problèmes sont plus 
embêtants. Par exemple, la phrase he walked 
across the road ne se traduit pas par il a 
marché à travers la route (traduction de 
Systran) mais par il traversa la rue à pied. Un 
système doit donc contenir de l’information 
pour traduire to walk across par traverser à 
pied mais il doit aussi changer la position du 
complément. 

Les ambiguïtés lexicales et morphologiques 
nuisent à la traduction automatique car le 
système doit tenir compte de plusieurs facteurs 
dans la traduction d’un mot. Dans certains cas, 
le système informatique doit trancher entre 
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deux ou plusieurs traductions possibles et ce, 
de façon quasi-arbitraire. 

Malheureusement, les problèmes d’ambi-
guïté sont encore loin d’être totalement réglés. 
Si l’ordinateur est incapable pour l’instant de 
traduire n’importe quel texte, est-il possible de 
rédiger les textes de façon à ce que l’ordinateur 
puisse les traduire correctement ? C’est à cette 
question que nous voulons répondre. 

2. Les langages contrôlés 

Les langages contrôlés ont été développés 
pour rendre les textes plus clairs, surtout 
lorsque la compréhension parfaite d’un texte 
est d’une extrême importance, par exemple lors 
de l’entretien des avions ou lors de procédures 
d’urgence. Un langage contrôlé est développé à 
partir d’un langage naturel. Il contient un 
vocabulaire restreint et des règles de rédaction 
spécifiques. Le but premier d’un langage 
contrôlé est de simplifier la manipulation de 
textes du point de vue humain. Il permet de 
rédiger des textes dont les ambiguïtés sont 
réduites et la syntaxe simplifiée, ce qui facilite 
la compréhension du texte. 

Aujourd’hui, des centaines d’entreprises 
utilisent les langages contrôlés. Le plus 
populaire est l’anglais simplifié (le terme 
anglais simplifié est une traduction personnelle 
de Simplified English de l’Association 
européenne des constructeurs de matériel 
aérospatial (AECMA)). Cette norme est 
imposée à tout le secteur de l’aérospatial. Les 
producteurs de pièces dans le domaine de 
l’aérospatial sont tenus de rédiger leurs 
manuels en anglais simplifié. 

Le guide de rédaction de l’anglais simplifié 
est divisé en deux parties : la liste des règles 
d’écriture et un dictionnaire de mots permis. Le 
dictionnaire comprend la liste des mots qu’il 
est permis d’utiliser en anglais simplifié 
accompagnés d’un exemple de leur utilisation. 
La liste n’inclut pas les noms techniques (par 
exemple lubrication adapter) et les verbes 
techniques (comme le verbe to torque). C’est 
au rédacteur d’insérer le vocabulaire 
terminologique relatif à l’entreprise. 

L’autre partie du guide de rédaction 
comprend 57 règles de rédaction dont le but est 
d’améliorer la clarté du texte. 

Comme nous l’avons déjà dit, le principal 
problème de la traduction automatique est 
l’ambiguïté des langues naturelles. La 
traduction entièrement automatique de haute 
qualité n’est pas encore rentable. Si l’objectif 
d’un langage contrôlé comme l’anglais 
simplifié est de réduire l’ambiguïté, le texte en 
anglais simplifié devrait se traduire mieux 
automatiquement qu’un texte en anglais 
technique, c’est-à-dire un texte rédigé sans 
contraintes de rédaction. 

3. La traduction automatique de l’anglais 
simplifié 

Pour les expériences de notre mémoire, 
deux textes équivalents d’environ 60 pages 
chacun ont été analysés : un écrit en anglais 
technique sans règles de rédaction particulières 
et l’autre rédigé selon les règles de l’anglais 
simplifié. Ces deux textes ont été traduits par le 
logiciel Systran et les erreurs ont été repérées 
dans chaque traduction.  

Les erreurs ont ensuite été classifiées selon 
14 catégories. Les catégories utilisées sont 
fortement inspirées de celles de Loffler-
Laurian (1996) qui a fait une étude semblable à 
la nôtre. 

Nous avons relevé 387 erreurs différentes 
dans la traduction du texte en anglais technique 
contre 214 erreurs différentes dans la 
traduction du texte en anglais simplifié. La 
traduction automatique du texte en anglais 
simplifié contient donc 44,7 % moins d’erreurs 
que la traduction automatique du texte rédigé 
en anglais technique. C’est donc dire qu’il y a 
presque la moitié moins d’erreurs dans le 
corpus en anglais simplifié que dans le corpus 
en anglais technique. 

Cette analyse de base nous permet 
d’affirmer que, comme prévu, l’anglais 
simplifié cause moins d’erreurs de traduction 
automatique que l’anglais technique. Plusieurs 
erreurs surviennent tout de même dans le 
corpus en anglais simplifié. À première vue, 
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214 erreurs différentes dans une soixantaine de 
pages est un nombre trop élevé pour pratiquer 
une traduction automatique sans post-édition. 
Ce nombre élevé est en grande partie lié à 
l’environnement de travail. Il faut préciser que 
Systran ne connaît pas les règles de l’anglais 
simplifié. Par exemple, le logiciel a traduit 
bush par buisson alors que selon le guide, le 
seul équivalent possible pour bush est douille. 
Les résultats auraient donc été différents si 
nous avions dit au système de toujours traduire 
bush par douille. 

Suite à des analyses approfondies (voir 
Bourgeoys, 2002) nous avons émis quelques 
suggestions pour l’amélioration de la 
traduction automatique de l’anglais simplifié. 
La traduction automatique pourrait être 
améliorée en modifiant le système de 
traduction automatique et les règles de 
rédaction puisque le système de traduction 
automatique utilisé ne connaît pas les règles de 
l’anglais simplifié et que l’anglais simplifié n’a 
pas été développé dans l’objectif de traduire 
automatiquement. 

Plusieurs erreurs pourraient être évitées en 
modifiant les dictionnaires du système de 
traduction. C’est le cas des mots plus 
spécialisés dont les mots complexes, les mots 
simples spécialisés et les mots inconnus. Par 
exemple, le mot complexe screw jack a été 
traduit par jack de vis alors que l’équivalent 
approprié est vérin à vis. Les mots simples 
spécialisés auraient aussi avantage à être 
insérés dans les dictionnaires. Dans notre 
corpus, le mot cutter a été traduit par coupeur 
alors que l’équivalent approprié dans les 
manuels technique de l’aérospatial serait plutôt 
couteau. Enfin, les mots que le système de 
traduction automatique n’a pas reconnus sont 
majoritairement des mots spécifiques au 
domaine. Tous ces mots devraient faire partie 
du dictionnaire du système. Les mots de la 
langue générale devraient aussi être modifiés 
dans les dictionnaires du système. Par exemple, 
l’anglais simplifié indique que le mot right 
devrait seulement être utilisé pour désigner 
« on the east (TN) side when you look north 
(TN) ». Dans notre corpus, right configuration 

unit a été traduit par bonne unité de 
configuration. Il faudrait donc indiquer au 
système de toujours traduire le mot right par 
droite. 

Pour d’autres erreurs, la modification des 
dictionnaires ne suffit pas. Par exemple, 
l’anglais simplifié indique que le mot area doit 
être utilisé pour désigner « a specified surface 
or location ». Il y a donc ambiguïté et le 
système doit traduire area par surface ou par 
secteur. Les règles de l’anglais simplifié 
doivent donc être restreintes pour que le mot 
area ne désigne qu’une seule chose. 

Dans certains cas, la modification des 
algorithmes du logiciel de traduction serait 
avantageuse. Dans le corpus en anglais 
simplifié, un style de numérotation a été utilisé 
de la forme suivante : A, B, C, ... AA, AB, AC... 
Quelques erreurs surviennent lors de leur 
traduction. Par exemple, AC a été traduit par 
C.A., AD par ANNONCE et BC par AVANT 
JÉSUS CHRIST. Un algorithme devrait repérer 
les éléments de numérotation et les recopier 
dans la traduction. Aussi, les règles de l’anglais 
simplifié devraient inclure une standardisation 
de la numérotation, ce qui améliorerait la 
traduction. 

Suite à nos observations, nous avons émis 
quatre suggestions principales pour 
l’amélioration de la traduction automatique de 
l’anglais simplifié : 

1 - Tous les mots spécialisés, qu’ils soient 
simples ou complexes, devraient apparaître 
dans le dictionnaire bilingue du système de 
traduction automatique. 

2 - Des mots devraient être ajoutés au 
dictionnaire de l’anglais simplifié et certains 
mots déjà présents devraient être 
désambiguïsés. 

3 - Des règles devraient être ajoutées à l’anglais 
simplifié pour uniformiser la numérotation, 
l’utilisation de majuscules, les titres et les 
renvois qui causent des problèmes. 

4 - Des algorithmes devraient être ajoutés au 
système de traduction automatique afin que ce 
dernier prenne en considération les 
modifications précédentes. 
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Les erreurs qui pouvaient être réglées en 
suivant ces suggestions ont été éliminées 
manuellement. Après cette élimination, il reste 
seulement 80 erreurs différentes dans la 
traduction automatique du texte en anglais 
simplifié. Nous devons par contre faire 
quelques mises en garde. Les résultats de cette 
analyse ne sont admissibles que pour notre 
environnement, c’est-à-dire le corpus et le 
système de traduction automatique que nous 
avons utilisés. Aussi, le corpus que nous avons 
utilisé comporte des procédures. Les phrases 
sont donc simples et directes. Des textes 
descriptifs en anglais simplifié auraient peut-
être causé plus d’erreurs. Nous croyons tout de 
même que l’amélioration de la traduction 
automatique en utilisant l’anglais simplifié, et 
surtout après les suggestions émises, est 
substantielle. Les résultats montrent que 
l’utilisation de l’anglais simplifié pour la 
traduction automatique est prometteuse. 

En guise de conclusion, nous abordons une 
notion qui, selon nos connaissances, n’a pas 
encore été étudiée : le langage ultra-simplifié. 
Un langage ultra-simplifié est un langage qui a 
été suffisamment simplifié pour obtenir une 
traduction automatique satisfaisante. 
Cependant, un langage ultra-simplifié serait-il 
doué d’expressivité ? C’est ce que nous 
appelons le paradoxe de l’ultra-simplification 
du langage, schématisé dans le tableau (l). 
L’ultra-simplification favorise la traduction 
automatique mais nuit à l’expressivité. À 
l’inverse, le langage non simplifié est doué 
d’expressivité mais peut difficilement être 
traduit automatiquement. Il s’agirait 
probablement de trouver un juste milieu entre 
l’ultra-simplification et la non-simplification. 
Dans cette optique, nous pouvons également 
nous demander où se situe l’anglais simplifié 
par rapport à ce juste milieu. 

 

Tableau (1) : Niveau de simplification du langage et 
conséquences sur la lisibilité et la traductibilité 

automatique 
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NEUTRALISATION DES TITRES DE FONCTIONS DANS LES ANNONCES DE 
RECRUTEMENT AU QUÉBEC (1960-1990) 

 

Nataliya Kramar 

Université Laval 

 
1Introduction 

La décennie des années 1960 a été fertile en 
événements contestataires sur toutes les scènes 
de l’actualité internationale. Le Québec, battant 
au rythme du monde, entre de plein pied dans 
la modernité et amorce de grands changements 
connus sous le nom de Révolution tranquille : 

L’état d’infériorité économique et sociale des 
Canadiens français du Québec, en même 
temps que l’aliénation culturelle et 
linguistique dans laquelle les a plongés la 
domination de l’anglais, provoquent une 
mobilisation générale. (Plourde, 2000 : 232).  

Cette mobilisation se manifeste dans 
l’explosion du nationalisme québécois axé sur 
le pouvoir politique, la libération économique 
et le changement dans le système d’éducation, 
de santé et dans le régime d’assurance sociale. 
Le nouvel état de choses génère une prise de 
conscience féministe et permet une remise en 
question du rôle traditionnel des femmes. 

L’objectif principal de notre étude est 
d’examiner, par l’analyse de la langue des 
médias, et ce, dans le journal La Presse de 
Montréal entre 1960 et 1990, si la dynamique 
des transformations dans la vie sociale des 
femmes s’est reflétée dans la dynamique de la 
langue. 

Plus précisément, notre démarche a consisté 
à : 

• repérer les titres de fonctions (professions 
et métiers) et les classer selon le type de 

                                                 
1 Nous devons des remerciements, entre autres, à 
Gabrielle Saint-Yves et à Steve Canac-Marquis du 
Trésor de la langue française au Québec, ainsi 
qu’à Claude Poirier, notre directeur de recherche, 
qui ont discuté du contenu de ce texte avec nous et 
qui nous ont fait des suggestions dont nous avons 
tiré parti. 

forme (masculine, féminine, masculine et 
féminine2) ; 

• établir la proportion de chaque forme pour 
chaque année ; 

• observer, s’il y a eu lieu, au cours de cette 
période, le recours à un langage 
neutralisant la différenciation sexuelle dans 
l’affichage des postes ; 

• voir si ce langage a réussi à s’implanter 
dans les médias en examinant les formes 
qu’il a pu prendre. 

Les résultats d’une telle analyse linguistique 
nous permettront de dégager les tendances qui 
se sont dessinées en trente ans dans la 
formulation des offres d’emploi et d’observer 
si ces tendances ont été le reflet d’une 
évolution sociale. 

Aspect historique de la féminisation des 
titres 

Le bref parcours des événements socio-
historiques liés au destin des femmes au 
Québec nous permettra de mieux situer les 
phénomènes linguistiques qui feront l’objet de 
notre étude dans une perspective diachronique. 

Au milieu des années 1960, la question de 
la condition féminine devient une affaire 
publique au Québec (tout comme au Canada 
anglais) suivant l’exemple du féminisme 
américain. En 1964, le Rapport Parent 
recommande le droit pour les filles à une 
éducation identique à celle des garçons. En 
1967, le gouvernement du Canada institue une 
Commission royale d’enquête sur la situation 
de la femme au Canada. En 1973, on crée deux 
organismes gouvernementaux : le Conseil 
consultatif canadien de la situation de la 

                                                 
2
 Nous appellerons ces formes, plus loin, les 
formes équilibrées. 
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femme, à Ottawa, et le Conseil du statut de la 
femme, au Québec. 

Un point marquant dans l’histoire des 
femmes au Québec est l’avènement au pouvoir, 
en 1976, du Parti québécois, qui comptait un 
grand nombre de membres féminins. Le 
nouveau gouvernement demande au Conseil du 
statut de la femme d’élaborer une politique 
d’ensemble de la condition féminine au 
Québec. Le rapport du Conseil, Pour les 
Québécoises : égalité et indépendance (CLF, 
1978), aborde tous les aspects de la vie des 
femmes. Chaque analyse est suivie de 
recommandations se voulant l’éventuelle 
contribution gouvernementale en vue de 
l’atténuation de l’inégalité et l’obtention d’une 
véritable autonomie des femmes. 

Sur le plan linguistique, la féminisation des 
titres de fonctions devient le sujet d’une 
discussion en 1976, année où l’Assemblée 
nationale du Québec demande à l’Office de la 
langue française3 (OLF) un avis sur la 
dénomination des titres de fonctions des 
femmes nouvellement promues au pouvoir. En 
1979, la Commission de terminologie de l’OLF 
publie, dans La Gazette officielle du Québec 
(OLFAvis, 1979 : 7394-7395), un avis où elle 
recommande « l’utilisation des formes 
féminines dans tous les cas possibles ». En 
avril 1982, on forme un comité spécial dont le 
travail consiste à répertorier les termes ne 
comportant pas de forme féminine reconnue et 
ceux pour lesquels elle est problématique. Les 
résultats de ce travail apparaissent dans un 
document intitulé Titres et fonctions au 
féminin : essai d’orientation de l’usage 
(OLFTitres, 1986). En général, l’approche de 
l’OLF consiste à entériner les usages et à 
multiplier les exceptions plutôt que de proposer 
la généralisation des modes de formation 
traditionnels. 

                                                 
3 Créé en 1961, l’organisme a pour mission de 
définir et de conduire la politique québécoise en 
matière linguistique ; depuis le 1er octobre 2002, il 
est appelé l’Office québécois de la langue 
française. 

Constitution et description du corpus 

Cette étude, qui rend compte de la 
formulation des titres de fonctions dans les 
offres d’emploi, porte sur un corpus de 620 
annonces (et donc le même nombre de lexèmes 
choisis pour l’analyse), provenant du journal 
La Presse durant la période de 1960 à 1990. 
Pour chaque année, nous avons repéré vingt 
annonces, dont dix provenant de la rubrique 
« Petites annonces classées » et dix figurant 
soit librement (hors rubrique, ce qui était le cas 
surtout au début de la période analysée), soit 
dans la rubrique (ou même dans tout un 
supplément) « Carrières et professions »4. 

Le recensement des données terminé, tous 
les mots ont été identifiés selon la rubrique 
dans laquelle ils figurent (par exemple, 
« Hommes demandés », « Secteur Santé »), le 
destinataire (hommes, femmes, hommes et 
femmes) et la forme de l’unité lexicale 
(masculine, féminine, équilibrée). Ce dernier 
aspect sera considéré plus en détail dans notre 
analyse. 

Analyse des données 

Types de formes des titres de fonctions 

Après avoir étiqueté les appellations des 
titres de fonctions, nous les avons regroupées 

                                                 
4 Au cours de la période analysée, les rubriques 
indiquées ont subi des changements de structure. 
Ainsi, dans les « Petites annonces classées » 
(PAC), les sous-rubriques qui figuraient depuis 
1960, ayant pour critère la distinction sexuelle des 
destinataires (« Femmes demandées » et 
« Hommes demandés »), ont disparu en 1977 au 
profit de celles conçues selon le type de métier ou 
de profession (par exemple, « Secteur industriel-
manufacturier » ou « Secteur bureaux », etc.). La 
rubrique « Carrières et professions » (C&P) est 
apparue en 1966, réunissant les annonces 
encadrées qui n’étaient pas classées 
antérieurement. Depuis 1977, le titre de cette 
rubrique est suivi d’une remarque sur l’égalité des 
chances pour les hommes et les femmes. En 1989, 
les deux grands blocs mentionnés (PAC et C&P) 
ont été fusionnés dans les « Offres d’emploi ». 
Nous avons choisi, de préférence, les grandes 
annonces. 
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selon leur forme (masculine, féminine ou 
équilibrée) dans le tableau de l’Annexe 1. 

Nous n’avons inclus dans les blocs « forme 
masculine » ou « forme féminine » que les 
noms qui figuraient dans le texte de l’annonce 
avec un des genres (masculin ou féminin). 
Nous avons considéré comme féminines les 
formes qui avaient les marqueurs 
morphologiques du genre (suffixes et articles). 

En ce qui concerne les noms épicènes, c’est-
à-dire ceux dont la forme ne varie pas selon le 
genre (cambiste, secrétaire), nous ne les avons 
pas traités dans une catégorie spéciale. Cette 
décision s’explique par le fait que le contexte 
nous a permis de définir leur genre, soit par les 
articles (le, la), soit par les épithètes 
(technologue autorisée), soit par les synonymes 
contextuels (il, elle, candidat, candidate, etc.), 
soit par l’indication explicite du sexe des 
destinataires des annonces (« Hommes 
demandés »). Ainsi, les noms épicènes ont été 
distribués entre les trois types de formes 
mentionnées plus haut. Abordons à présent les 
formes équilibrées. 

Formes équilibrées 

Nous avons désigné les formulations des 
offres d’emploi neutralisant la distinction 
sexuelle par le terme de formes équilibrées, 
emprunté à Decamps (2001 : 192), qui l’utilise 
dans la séquence « professions équilibrées »5. 

On distingue deux stratégies principales6 
pour neutraliser l’opposition féminin/ 
masculin : 1) l’addition de la forme marquée du 
féminin à côté de la forme au masculin ; 2) 
l’évitement de toute marque du genre. 

1) Nous avons réservé le terme de double 
marquage pour les cas d’addition des marques 
morphologiques, lexicales ou syntaxiques du 
genre et du sexe dans le texte d’une annonce. 

                                                 
5 Chez Decamps, ce sont des professions où la 
présence des hommes et des femmes est presque 
égale. 

6 Sur ces stratégies, voir aussi K. Philippe (1998 : 
67). 

Parmi les marques morphologiques nous 
avons distingué : 

• les formulations doubles : contremaître ou 
contremaîtresse, décorateur ou décoratrice, 
éducateur-éducatrice, examinateur ou 
examinatrice ; 

• les formulations tronquées (suffixes 
féminins mis entre parenthèses, le recours 
aux traits obliques, tirets, virgules ou autres 
signes graphiques7) : technicien(ne), 
directeur(trice) des soins infirmiers, 
gérant(e) d’immeubles, assembleur(se) ; 

• l’emploi des articles un/une, le/la : N 
requiert les services d’un(e) technologiste. 

L’emploi des synonymes contextuels tels 
que candidat(e), postulants et postulantes, il 
(elle), le (la) titulaire ou des épithètes 
(technologue autorisé(e)) a également été traité 
comme marquage morphologique. 

Il est question de marques lexicales quand 
le titre de fonctions est suivi d’une précision 
d’ordre lexical, du sexe des postulants (préféré 
par l’employeur) : technicien de laboratoire 
(homme ou femme)

8 ; professeur masculin – 
professeur féminin. 

Les marques syntaxiques sont des 
expressions toutes faites (dans le texte de 
l’annonce, d’habitude en nota bene) avisant les 
lecteurs et les lectrices de l’égalité des chances 
pour les hommes et les femmes. Ce sont des 
formulations sur le modèle de : Ce concours 
s’adresse également aux hommes et aux 

femmes ou N pratique une politique d’égalité 
des chances dans le domaine de l’emploi. 
                                                 
7 Une telle manière de tenir compte des femmes 
peut être contestée, car on peut l’envisager 
comme confinant les femmes à un rôle 
secondaire, inférieur, subalterne. En 1991, l’OLF 
a également déconseillé l’usage des formes 
tronquées parce que contraires à l’usage 
grammatical et nuisibles à la lisibilité des textes. 
Il a prôné l’écriture des formes féminines en 
toutes lettres (OLFGuide, 1991 : 16). 

8 Les annonces placées dans la rubrique 
« Hommes-femmes demandés » font partie de ce 
type de marquage. 
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2) La deuxième stratégie de formulation 
équilibrée est l’évitement de toute marque du 
genre ou la neutralisation proprement dite. La 
neutralisation peut être de deux types : lexicale, 
dont le recours au : 

• substantifs abstraits comme poste de, 
position comme, carrière dans, à titre de, 
occasion : « Nous vous offrons l’occasion 
de vous joindre à une importante 
compagnie œuvrant dans un secteur 
dynamique et d’actualité à titre de gérant 
de notre service de sécurité et hygiène 
industrielle »9 ; 

• dénominations des procès nominalisés ou 
des domaines, par exemple, direction, 
gérance, comptabilité, vente : « Compta-
bilité. Excellente occasion à nos bureaux 
du centre-ville pour jeune personne 
bilingue »10 ; 

ou syntaxique, c’est-à-dire, l’emploi des : 
• phrases elliptiques (avec omission du sujet 
ou du verbe), comme dans « Détenir un 
diplôme [...] Posséder un minimum de huit 
années d’expérience »11 ; « Représentation 
pharmaceutique spécialisée. Respon-
sabilités : Promotion et vente aux médecins 
[...] Le candidat : Maturité, motivation »12 ; 

• formulations à la deuxième personne du 
pluriel : « Assurance-vie. Si vous détenez 
un permis d’assureur-vie de la province de 
Québec, vous êtes éligible pour faire du 
courtage et représenter plusieurs 
compagnies. »13 

Analyse quantitative : distribution des types 
de formes des titres de fonctions 

Pour toute la période étudiée, ce sont les 
formes masculines qui dominent (surtout grâce 
à leur grande proportion avant 1977) avec 
46,1 % (286 occurrences), suivies des formes 

                                                 
9 La Presse, le 13 mai 1978, p. E13. 
10 La Presse, le 13 mai 1978, p. H14. 
11 La Presse, le 5 janvier1985, p. Z5. 
12 La Presse, le 6 janvier 1979, p. El. 
13 La Presse, le 8 janvier 1983, p. Z3. 

équilibrées avec 36,4 % (226 occurrences). Le 
nombre total des formes féminines est presque 
deux fois moins élevé : 17,4 % (l08 
occurrences) (v. Annexe 1). 

Le graphique (1) reflète le changement du 
poids de chaque forme dans les titres de 
fonctions dans une perspective diachronique. 
La forme masculine prévalait pendant la 
période de 1960 à 1977. À partir de 1977, une 
chute radicale dans l’emploi des formes 
masculines se produit et ce sont les formes 
équilibrées qui s’imposent, au détriment des 
deux autres. On observe une hausse de 
fréquence des formes masculines dans notre 
corpus en 1982 ; nous ne pouvons toutefois 
donner aucune explication pour cette remontée 
(on pourrait probablement l’attribuer au 
caractère limité de notre corpus). À partir de 
1977, il y a une diminution du nombre des 
noms figurant avec un des genres dans les 
annonces, et une augmentation des formes 
équilibrées ; les deux tendances se 
maintiennent, mais de façon irrégulière. 

(1) Graphique sur la répartition des formes dans les 
titres de fonctions des offres d’emploi (1960-1990) 

 

Conclusion 

Les résultats de l’analyse quantitative 
attestent que l’emploi de termes non marqués 
sexuellement constitue une tendance 
ascendante, une transition rapide vers les 
formes équilibrées (formes avec double 
marquage ou formes neutralisées) s’étant 
produite dans les offres d’emploi en 1977. 

Notre recherche n’avait pas pour but de 
faire l’évaluation du ratio de chaque stratégie 
utilisée pour niveler la distinction sexuelle dans 
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les annonces d’emploi. Comme il n’est pas rare 
de trouver plus d’une stratégie de neutralisation 
dans une même annonce, l’étude de cet aspect 
aurait exigé, d’une part, une démarche 
différente de celle que nous avons adoptée, qui 
demeure possible sur la base de notre corpus. 
D’autre part, la prépondérance de certains 
types de neutralisation (par exemple, des 
formulations tronquées) dans les annonces peut 
être liée aux raisons d’économie d’espace et de 
coût. 

Nous pouvons cependant formuler ici 
quelques observations. La tendance principale 
est de recourir au double marquage, notamment 
aux formulations tronquées ; les formulations 
doubles (qui sont lourdes) ont fait l’objet d’une 
moindre utilisation. La prépondérance du 
double marquage peut être liée à l’existence, en 
français, d’un grand nombre de possibilités 
morphologiques pour marquer le genre des 
noms des êtres animés, ce qui rend le recours 
aux procédés de neutralisation moins 
fréquent14. 

Les changements profonds qui se sont 
produits dans la société québécoise autour des 
années 1970 ont modifié les rapports entre les 
hommes et les femmes et ont eu une incidence 
sur le marché du travail15. Ce repositionnement 
social n’a pas tardé à trouver une expression 
langagière en se manifestant dans l’effacement 
de la distinction sexuelle dans les titres de 

                                                 
14 L’utilisation des stratégies de neutralisation peut 
être plus courante dans les langues où la 
catégorie de genre est moins développée. Pour 
n’en prendre qu’un exemple pour comparer : si 
en anglais on a introduit airplane-flight attendant 
pour substituer à air steward et air stewardess, 
en français, agent de bord, proposé pour 
remplacer hôtesse de l’air, a donné 
immédiatement agente de bord. 

15 Nous avons fait un examen quantitatif 
concernant le rapport entre la sphère d’emploi 
(par exemple, « bureau » ou « éducation ») et le 
destinataire (les hommes, les femmes ou les 
deux), mais nous n’avons pas pu rendre compte 
ici des résultats de cette recherche en raison des 
limites de cet article. 

fonctions par le moyen du double marquage ou 
de la neutralisation. 
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Annexe 

 

Tableau des formes des titres de fonctions (1960-1990) 

ANNÉE16 MASCULINES FÉMININES ÉQUILIBRÉES 
  n % n % n % 

1960 16 80 4 20 0 0 
1961 12 60 5 25 3 15 
1962 13 65 5 25 2 10 
1963 16 80 4 20 0 0 
1964 14 70 5 25 1 5 
1965 14 70 6 30 0 0 
1966 14 70 5 25 1 5 
1967 14 70 6 30 0 0 
1968 15 75 5 25 0 0 
1969 11 55 7 35 2 10 
1970 11 55 5 25 4 20 
1971 13 65 5 25 2 10 
1972 14 70 5 25 1 5 
1973 12 60 4 20 4 20 
1974 12 60 6 30 2 10 
1975 12 60 5 25 3 15 
1976 12 60 4 20 4 20 
1977 4 20 1 5 15 75 
1978 7 35 1 5 12 60 
1979 1 5 2 10 17 85 
1980 7 35 2 10 11 55 
1981 5 25 2 10 13 65 
1982 11 55 0 0 9 45 
1983 4 20 3 15 13 65 
1984 5 25 2 10 13 65 
1985 0 0 0 0 20 100 
1986 5 25 2 10 13 65 
1987 4 20 2 10 14 70 
1988 6 30 0 0 14 70 
1989 2 10 2 10 16 80 
1990 2 100 2 10 16 80 
Total 286   108   226   

 
 

                                                 

16 Le corpus analysé comporte 620 titres de fonctions : 20 titres pour chaque année sur une période de 31 (de 
1960 à 1990). Ce tableau représente la répartition quantitative des titres entre trois catégories de formes. 
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Parmi les langues dites pro-drop, le 
portugais brésilien (PB) pose beaucoup de 
problèmes pour la théorie générative à cause de 
la façon ambiguë dont les caractéristiques 
syntaxiques associées au paramètre du sujet 
nul1 se comportent dans cette langue (Kato, 
2000). Plus spécifiquement, la production de la 
catégorie pronominale vide (pro) en position 
sujet en PB est assez restreinte. Selon plusieurs 
chercheurs (Figueiredo Silva, 2000 ; Negrão et 
Viotti, 2000), la production de pro référentiel, 
c’est-à-dire la production de la catégorie 
pronominale vide portant les traits de personne 
grammaticale, dans des contextes sans 
antécédent (out-of the-blue-contexts) n’est plus 
possible en PB moderne (voir 1a-e). Nous 
espérons démontrer avec cette communication 
que la production de pro référentiel portant les 
traits de la 3e personne dans des contextes sans 
antécédent est encore acceptée comme une 
option grammaticale par les locuteurs natifs du 
portugais brésilien dans des contextes sans 
antécédent. Pour ce faire, nous proposerons une 
analyse formelle des conditions d’interprétation 
et d’autorisation des sujets nuls à travers les 
mécanismes de vérification de traits. 

Dans la première section de cet essai, nous 
allons présenter les faits de langue qui 
différencient le PB des autres langues à sujet 
nul en ce qui concerne la production de pro. 
Dans la deuxième section, nous allons aborder 
la théorie du PB comme langue à pro-drop 
résiduel (Figueiredo Silva, 2000). La troisième 
section abordera une version alternative de la 
théorie du pro-drop résiduel qui offrirait, à 
notre avis, une meilleure explication du 
phénomène de l’absence phonologique du sujet 
face aux faits retrouvés en PB. 
                                                 
1 À savoir : l’absence phonologique du sujet, 
l’inversion libre et la violation de l’effet « thar-
trace » (Jaeggli et Safir, 1989). 

1. Le PB versus les langues pro-drop 

Dans les langues pro-drop typiques comme 
l’italien ou l’espagnol, le principe « Éviter 
pronom » (Chomsky, 1981) fait en sorte que, 
dans tous les contextes où la présence d’un 
pronom n’est pas nécessaire (phrases 
principales, phrases subordonnées, questions 
ouvertes et fermées), la production de pro est 
privilégiée au détriment d’un sujet réalisé. En 
d’autres termes, dans des contextes sans 
antécédent, le sujet n’est pas réalisé 
phonologiquement ; on préfère l’utilisation de 
pro référentiel en position sujet (Roebuck, 
Martinez-Arbelaiz et Pérez-Silva, 1999 : 255). 
Par ailleurs, pro peut se retrouver en présence 
des traits inflexionnels de toutes les personnes 
et le pro enchâssé n’est pas obligé d’être 
contrôlé comme les phrases espagnoles en (1). 

(1) a. Ayer pro vendi mi bicicleta. 
   « Hier (j’)ai vendu ma bicyclette » 

   b. A quién pro mordiste ?  
    « Qui as-(tu) mordu ? » 

   c. pro espero que pro podáis venir. 
   « (J’)espère que (vous) pourrez venir » 

En PB, pro est beaucoup moins libre dans 
sa distribution (Figueiredo Silva, 2000 : 127). 
Selon Duarte (2000), Figueiredo Silva (2000), 
Negrão et Viotti (2000), pro référentiel ne peut 
pas se trouver en présence de la troisième 
personne du singulier dans des contextes sans 
antécédent (2a et b). Dans les propositions 
subordonnées (2c et d), pro doit toujours être 
lié et contrôlé par le sujet de la proposition 
principale (2c). Ensuite, dans les questions 
ouvertes, en présence d’un mot Qu-, la 
production de pro est impossible (2d). 

(2) a. Ele/* pro encontrou a  Maria ontem 
  Il/tu rencontrer-3S-passé  la Maria hier. 
  « Il a rencontré Maria hier » 
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b. Ele/* pro foi ao banco ? 
Il/tu aller-3S-passé à+la banque. 
« Il est allé à la banque. » 

c.  Mariai disse que proi/*j comprou um carro. 
« Maria a dit qu’(elle/il) a acheté une 
voiture »  

d.  *O que pro comprei/comprou hoje ? 
« Qu’est-ce que (je/tu/il) ai/a acheté 
aujourd’hui ? » 

D’un autre côté, nous trouvons des 
similitudes entre les véritables langues pro-
drop et le PB. Dans les deux cas, l’usage de 
pro est obligatoire, en présence de verbes 
atmosphériques (3a et b), de verbes à montée 
(3a et b) et de prédicats à montée (3c). 

(3) a. pro parece que pro vai chover. 
   « (Il) paraît qu’(il) va pleuvoir » 

 b. *ele parece que ele vai chover. 

  c. pro será uma grande vantagem para ele.  
   « (Il) sera un grand avantage pour lui » 

  d. *ele sera uma grande vantagem para ele. 

Dans cette communication, nous nous 
concentrerons sur les différences entre le PB et 
le reste des langues dites pro-drop au niveau de 
l’absence phonologique du sujet. Comme l’a 
démontré Figueiredo Silva (2000), le PB a des 
similarités et des différences avec les langues 
pro-drop typiques. Dans la prochaine section, 
nous analyserons les spécificités du PB plus en 
détail selon la perspective de la théorie du pro-
drop résiduel (Figueiredo Silva, 2000). 

2. La nature du sujet nul en PB selon la 
théorie du pro-drop résiduel 

Toute hypothèse cherchant à expliquer la 
nature du sujet nul en PB doit absolument 
rendre compte des contextes de distribution des 
sujets nuls, ainsi que des mécanismes 
d’identification qui autorisent la catégorie vide. 
Selon Rizzi (1986 : 522), pro doit répondre à 
deux conditions pour sa production : il doit être 
autorisé par une tête X et identifié par les traits 
de la tête qui l’autorise. Dans des langues pro-
drop typiques, pro en position sujet est 
normalement autorisé par la tête du syntagme 
inflexionnel (ou syntagme d’accord) et son 

identification se fait à travers l’accord 
spécificateur-tête (coïndexation de traits). 

L’application de ce mécanisme d’identifi-
cation est problématique en PB. Figueiredo 
Silva (2000 : 142) démontre que le paradigme 
inflexionnel du PB s’est affaibli au cours du 
siècle dernier et propose que cela ait fait 
baisser l’usage de pro en position sujet. Le 
système pronominal du PB a abandonné le 
pronom de deuxième personne tu en faveur de 
la forme pronominale d’adresse você. De 
même, la deuxième personne du pluriel vós a 
été remplacée par la forme plurielle du pronom 
d’adresse vocês. Comme la forme pronominale 
você(s) requiert le même suffixe inflexionnel 
que la troisième personne du singulier/pluriel 
ele(s), l’identification de pro en présence des 
traits de troisième personne n’est plus 
autorisée. Puisque l’identification de pro est 
bloquée en présence de la deuxième et de la 
troisième personne du singulier dans des 
contextes sans antécédent, le locuteur a 
tendance à remplir la position sujet en PB avec 
un élément lexical. À la longue, le changement 
du système pronominal déclenché par 
l’affaiblissement du paradigme inflexionnel 
aboutirait à un changement paramétrique. En 
d’autres termes, le PB deviendrait une langue 
[-pro-drop] comme l’anglais. 

Figueiredo Silva (2000 : 142) conçoit le PB 
comme une langue pro-drop résiduel qui utilise 
diverses stratégies pour identifier pro. Dans 
son système, les sujets nuls sont d’abord 
divisés en deux catégories : les sujets nuls dans 
les phrases principales et les sujets nuls dans 
les phrases subordonnées. Dans les phrases 
principales, pro est encore interprété à travers 
l’accord spécificateur-tête en présence des 
verbes atmosphériques, des verbes à montée 
dans des contextes sans antécédent. La 
production de pro argumental avec une valeur 
référentielle définie est exclue dans les 
contextes sans antécédent. 

3. Une version alternative de la théorie du 
pro-drop résiduel 

La faille la plus grave dans le système de 
Figueiredo Silva est la prémisse qu’il existe 
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une relation directe entre les traits de personnes 
grammaticales et l’autorisation de pro en PB. 
Figueiredo Silva avance que la perte de traits 
de personne est responsable de l’agram-
maticalité de la production de pro référentiel. 
Or, plusieurs études ont démontré qu’il n’y a 
pas de corrélation directe entre la présence des 
traits grammaticaux de personne et la présence 
de pro. Negrão (1990) a mené une étude qui 
analysait le discours des enfants brésiliens en 
ce qui a trait à l’utilisation du sujet nul. Elle a 
découvert que dans le cas des sujets à la 1re 
personne, 80,3 % des sujets pronominaux 
étaient réalisés alors que la morphologie 
flexionnelle à la 1re personne est encore 
distinctive en PB. À la 3e personne, les sujets 
pronominaux étaient réalisés dans 50 % des cas 
alors que la terminaison est appauvrie. Duarte 
(1995) rapporte des résultats similaires : 82 % 
des sujets à la 1re personne et 45 % des sujets à 
la 3e personne étaient réalisés. Le système de 
Figueiredo Silva ne prédit pas cette tendance à 
remplir la position sujet en présence du trait de 
la 1re personne, puisqu’il est encore distinctif 
dans le paradigme inflexionnel. En fait, la 
prédiction serait plutôt que pro ne serait pas 
réalisé en présence des traits de la 3e et de la 2e 
personnes. Or, ce n’est pas cela qui se produit. 

De plus, le système de Figueiredo Silva 
(2000) est antérieur à la théorie minimaliste 
(Chomsky, 1995) et, de cette façon, il ne 
réussit pas à rendre compte de certains 
concepts qui peuvent nous aider à mieux saisir 
la distribution et l’autorisation de pro en PB 
moderne. Dans le cadre de la théorie des 
principes et paramètres, les représentations 
syntaxiques finales émergent en fonction de 
l’interface de la forme logique (FL) et de la 
forme phonétique (FP) avec les différents 
niveaux syntaxiques qui les précèdent, à 
savoir : la structure profonde (SP), et la 
structure de surface (SS). La théorie 
minimaliste cherche à simplifier le nombre 
d’opérations d’interface en éliminant la SP et la 
SS. Pour cette théorie, le système langagier 
consiste en un lexique et en un système 
computationnel (SC). Le SC sélectionne, dans 
une opération nommée énumération, des 

éléments du lexique et détermine quelle 
description structurelle doit être projetée pour 
accommoder les éléments. Les descriptions 
structurelles doivent satisfaire les conditions 
établies par la forme logique d’une part, et la 
forme phonétique d’autre part. Si la dérivation 
est bien formée, elle peut procéder à la dernière 
opération, nommée Spell-out, qui, de son côté, 
doit aussi être comparée à l’interface avec la 
forme phonétique et la forme logique. Chaque 
élément du lexique, au moment de 
l’énumération, possède déjà un certain nombre 
de traits intrinsèques, comme par exemple le 
trait [+pronominal] ou [+nominal]. Ces traits 
sont attribués au niveau du lexique. Les traits 
grammaticaux, comme les traits de cas et les 
traits-phi, ne sont ajoutés aux éléments 
lexicaux qu’au niveau du SC (Britto, 2000 : 
215). 

Ce que nous aimerions proposer ici c’est 
que certains traits-phi doivent être ajoutés aux 
affixes au niveau du lexique puisque certains 
aspects de la relation entre l’affixe et la valeur 
grammaticale attribuée aux affixes sont 
arbitraires, et ainsi spécifiques à chaque langue. 
Le fait que l’affixe -ei en PB se réfère à la 
1re personne du singulier au passé simple ne 
peut être attribué au SC, puisqu’il n’y a aucun 
indice dans les principes et règles de la GU qui 
lui indique que c’est bien cela la valeur que 
l’affixe -ei prendra. Donc, au moment de 
l’énumération, un affixe comme -ei en PB 
arriverait forcément au niveau du SC avec les 
valeurs [1re personne, singulier, passé]. 
D’autres traits qui ne sont pas intrinsèques aux 
éléments et qui sont prévisibles seraient ajoutés 
au niveau du SC comme les traits 
[±référentiel]. Remarquons que dans le cas du 
trait [+référentiel], l’attribution ne doit pas être 
faite au niveau du lexique parce que toutes les 
personnes grammaticales sont [+référentiel] au 
départ. En présence des traits de personne 
grammaticale, le SC n’a pas besoin d’indices 
pour être capable d’attribuer le trait 
[+référentiel] parce que cela peut être considéré 
comme une règle universelle provenant de la 
GU. Cependant, seul l’affixe de troisième 
personne peut porter la valeur [-référentiel] 
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comme les verbes atmosphériques, c’est-à-dire 
qu’en présence d’un verbe [-référentiel], seul 
l’affixe de 3e personne peut être joint au radical 
pour que la dérivation soit réussie (4). 

(4)  a. *Ontem chovei  muito. 
   Hier pleuvoir-1-sing-passé    beaucoup.  beaucoup. 
   « Hier, j’ai plu beaucoup »     

  b. Ontem choveu muito. 
   Hier pleuvoir-3-sing-passé beaucoup.  
 « Hier il a plu beaucoup » 

Cela dit, on pourrait postuler que le fait de 
porter le trait [±référentiel] est aussi intrinsèque 
à l’affixe de la 3e personne du singulier. Ainsi, 
au niveau du lexique, l’affixe de la 3e personne 
est sous-spécifié pour la référentialité, c’est-à-
dire que la terminaison de la 3e personne porte 
un trait [α référentiel]. Ce trait indiquerait au 
SC que l’affixe peut vérifier des traits 
référentiels ou non. Ainsi, ce que nous 
proposons est que les traits [±référentiel] des 
affixes flexionnels insérés sous I au moment de 
l’énumération seraient vérifiés contre les traits 
du verbe, au moment du déplacement V à I2. 
Par exemple, dans des langues pro-drop 
typiques comme le portugais continental, les 
terminaisons sont spécifiées pour [+référentiel] 
et la vérification de traits est systématique au 
niveau du SC comme on peut le voir en (5). 
Ainsi, au niveau du Spell-Out, la position sujet 
est projetée, pro y est inséré et son contenu est 
retrouvé à travers la coïndexation des traits de 
la tête I avec le spécificateur. 

(5) (portugais continental) 
 pro Comprei  um carro. 

acheter-1e/pluriel/passé  une voiture. 
« J’ai acheté une voiture » 

                                                 

2 Chomsky (1995) a éliminé de son analyse la 
projection de Agr. Ainsi, selon lui, les verbes 
arriveraient au niveau du Spell-Out complètement 
formés morphologiquement. Galves (1998) défend 
que la projection Agr est encore nécessaire pour 
les langues à sujet nul de manière à rendre compte 
des différences interlinguistiques. 

 

 

En PB, le changement dans le paradigme 
inflexionnel a causé la disparition de l’affixe 
exclusif de la 2e personne et, en plus, a forcé 
l’adoption de l’affixe de la 3e personne pour 
indiquer les deux personnes grammaticales. Par 
conséquent, cela a occasionné, au niveau de 
l’énumération, la perte des éléments lexicaux 
qui portent le trait [2e personne singulier/ 
pluriel]. La question se pose alors de savoir 
comment le SC pourrait indiquer que l’on parle 
de la 2e personne du singulier, même si l’on 
utilise un affixe qui porte les traits 
[3e personne, singulier], si l’on veut autoriser la 
production de pro. Le SC ne peut pas modifier 
les traits intrinsèques aux éléments lexicaux : il 
ne fait qu’ajouter des traits non intrinsèques. 
Donc, la seule possibilité pour traiter ce 
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changement dans le système est de ne pas 
ajouter le trait [+référentiel] aux affixes. 
Maintenant, si l’on n’ajoute pas le trait 
[+référentiel] au niveau du SC, on ne peut pas 
vérifier le trait [+ référentiel] du verbe et la 
dérivation n’est pas bien formée. Donc la seule 
manière de sauver la dérivation est d’insérer un 
élément lexical en position sujet qui puisse 
vérifier le trait du verbe et qui porte 
intrinsèquement la valeur [+référentiel]. En 
termes pratiques, qu’est-ce que cela voudrait 
dire ? 

Pour les affixes de la 1re personne, pro peut 
encore retrouver son contenu à travers un 
accord spécificateur-tête. Par contre, la perte de 
l’ajout de la valeur référentielle au niveau du 
SC fait en sorte que, pour retrouver cette 
valeur, on doit insérer un élément lexical en 
position sujet et la réalisation de pro est exclue 
comme on voir en (6). 

Le même processus de vérification de trait 
de la 1re personne est appliqué à la 2e personne. 
Pour les affixes de la 2e personne, puisqu’il n’y 
pas d’élément lexical qui porte le trait de la 
2e personne, et pour que le trait [+ référentiel] 
soit vérifié, il faut l’insertion d’un élément 
lexical en position sujet. Donc, la production 
de pro est exclue. Pour les affixes de 
3e personne, la situation est un peu différente. 
Rappelons qu’il y a l’insertion du trait 
[α référentiel] au niveau du lexique. Ce trait 
peut être interprété comme référentiel ou non. 
Certains verbes porteraient le trait 
[+référentiel] au moment de l’énumération, 
tandis que d’autres verbes seraient 
[-référentiel]. Le verbe, au moment de la fusion 
avec l’inflexion, vérifierait ses traits contre le 
trait [indéfini]. À ce moment-là, la production 
de pro référentiel pourrait être autorisée, 
comme on peut le voir en (6). 

(6) Eu /*pro comprei um carro. (PB) 
 acheter-1er/pluriel/passé une voiture 
 « J’ai acheté une voiture » 

 

 

 (7) pro Comprou  um carro. (PB) 
 acheter-3e/pluriel/passé une voiture 
 « J’ai acheté une voiture » 
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4. Conclusion 

Le changement dans le paradigme 
inflexionnel du PB a apporté des changements 
à la structure de son système pronominal : 
l’autorisation de pro dans des contextes sans 
antécédent est beaucoup plus restreinte que 
dans des langues pro-drop typiques. Figueiredo 
Silva (2000) essaie de rendre compte des 
contextes de distribution de pro dans le cadre 
de la théorie du pro-drop résiduel. Cependant, 
le plus grand problème avec son système est le 
fait qu’il n’y a pas de corrélation directe entre 
la présence des traits grammaticaux de 
personne et la présence de pro. Des études 
comme celles de Negrão (1990) et Duarte 
(1995) ont démontré que la majorité des cas de 
production du sujet lexical est réalisée en 
présence de la 1re et de la 2e personnes, tandis 
qu’en présence de la 3e, pro est encore 
largement produit. Selon la vision 
traditionnelle de la théorie du pro résiduel, ce 
constat est surprenant puisque c’est en présence 
de l’affixe de 3e personne que le contenu 
référentiel ne peut pas être retrouvé. Dans notre 
système, ce constat s’explique par la perte de la 
valeur référentielle au niveau du SC. Le fait 
qu’il y ait plus de sujets réalisés en présence de 
la 1re et de la 2e personne fait partie de nos 
prédictions. L’affaiblissement du paradigme 
inflexionnel a entraîné la perte de la valeur 
[référentiel] ajouté aux éléments lexicaux au 
moment de l’énumération par le système 
computationnel. Seul l’affixe de 3e personne du 
singulier qui porte le trait [indéfini] peut 
autoriser la production de pro référentiel dans 

des phrases déclaratives sans aucun antécédent 
dans une stratégie pro-drop résiduel. 
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SIMPLIFIER LA PHRASE POUR SIMPLIFIER SON ANALYSE 

 
Séverine Vienney 

Université de Franche-Comté 
 

La contribution que nous proposons se 
place dans la continuité de nos recherches de 
thèse de doctorat en traitement automatique des 
langues (Vienney, 2004). Notre thèse est la 
suivante : la simplification de la phrase permet 
de simplifier son analyse. Notre objectif est de 
démontrer qu’une analyse partielle mais 
pertinente de la phrase est plus efficace qu’une 
analyse profonde et complexe. Notre idée est 
qu’un système simple, mais adapté à une 
application précise, est plus performant qu’un 
système trop complexe et général, qui 
recherche des propriétés linguistiques 
profondes. L’application que nous avons 
choisie pour valider notre thèse est la 
correction automatique des accords verbaux. 
Problème épineux de la langue française, les 
accords verbaux en général et ceux du participe 
passé en particulier posent de réelles difficultés 
aux correcteurs automatiques actuels. 

Ainsi, la communication que nous 
proposons abordera notre recherche dans son 
ensemble. Dans un premier temps, nous 
exposerons notre théorie et notre méthodologie. 
Dans un deuxième temps, nous détaillerons le 
prototype que nous avons développé pour 
valider notre thèse. Dans un troisième temps, 
nous illustrerons nos propos par un exemple de 
traitement. 

1. Théorie et méthodologie 

C’est à partir d’observations, d’évaluations 
et d’études sur la syntaxe du français et les 
problèmes irrésolus jusqu’à présent en 
traitement automatique des langues et en 
correction automatique en particulier, que nous 
avons développé l’idée de simplifier la phrase 
pour en simplifier l’analyse. En effet, certains 
phénomènes linguistiques posent de sérieux 
problèmes aux analyseurs syntaxiques 
traditionnels qui peuvent alors provoquer 
l’échec d’un système de correction 
automatique. Prenons l’exemple du 

rattachement prépositionnel avec la phrase 
suivante : 

(1) La secrétaire de l’agence de voyage a 
convenus de l’heure de départ de l’autobus. 

Il est très difficile pour un système 
automatique de relier chaque complément du 
nom au bon nom. Nous avons donc décidé de 
contourner ces difficultés en les écartant de 
l’analyse. Notre système détecte ces éléments 
problématiques pour ne conserver que les 
éléments strictement nécessaires à notre 
application. Ainsi, le résultat obtenu par notre 
système pour la phrase en (1) correspond à la 
structure minimale suivante : 

(1’) La secrétaire a convenus. dont le 
participe passé sera alors corrigé facilement : 
(l corrigé) La secrétaire a convenu. 

Nous remarquons que la structure obtenue 
par notre système n’a pas de véritable valeur 
sémantique. C’est sur ce point que nous nous 
différencions d’autres linguistes qui ont 
également parlé de « réduction de phrase » 
(Tesnière, 1959 ; Harris, 1962 ; Vergne, 1990 ; 
Abney, 1991). En effet, dans notre cas, 
l’objectif est de détecter la structure minimale 
nécessaire pour la correction des accords. Cette 
structure ne correspond pas toujours à la 
structure minimale porteuse de sens de la 
phrase, comme dans notre exemple (1’). 

Nous effectuons donc une analyse partielle 
de la phrase, mais aussi et surtout une analyse 
pertinente et adaptée à l’application. 

2. Modèle de traitement 

La correction automatique des accords 
verbaux par notre système s’effectue en trois 
étapes : l’étiquetage morpho-syntaxique, la 
simplification de la phrase et la vérification (et 
correction si nécessaire) des accords. 
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2.1. Étiquetage morpho-syntaxique 

L’étape d’étiquetage morpho-syntaxique 
constitue généralement la première étape de 
tout système en traitement automatique des 
langues. Elle a pour objectif d’attribuer une 
catégorie grammaticale à chaque élément de la 
phrase. 

Nous utilisons le système Labelgram 
(http://www.labelgram.com), étiqueteur-
désambiguïseur développé au sein du Centre 
L. Tesnière de Besançon (El Harouchy, 1997). 

Les principaux atouts de ce système sont : 
son dictionnaire en intension (permet un gain 
de place et un gain de temps de traitement par 
rapport à un système utilisant un dictionnaire 
en extension) ; le traitement d’une suite 
d’éléments ambigus (Labelgram est capable de 
désambiguïser une phrase telle que : La petite 
rigole car la méchante est malade, pour 
laquelle tous les éléments sont poly-
catégoriels) ; son système de traçage (permet 
de suivre le traitement étape par étape et de 
détecter à quel endroit se situe une éventuelle 
erreur) ; le traitement des néologismes (girafer) 
et des emprunts (mail). 

Le résultat de ce premier module de notre 
système correspond à la phrase entrée par 
l’utilisateur, dont chaque élément est 
accompagné de sa catégorie grammaticale. 

2.2.·Simplification de la phrase 

Cette étape a pour objectif d’écarter les 
éléments superflus à notre application, par une 
analyse au niveau morpho-syntaxique. Cinq 
modules constituent ce système de 
simplification des phrases. 

1. Le Module Suppression correspond à 
l’élimination automatique d’éléments isolés, 
superficiels à notre application : les adverbes 
et les adjectifs. 

2. Le Module Coordination correspond au 
traitement de certaines conjonctions telles 
que ni, et, ou. 

3. Le Module Infinitif correspond au 
traitement des verbes à la forme infinitive. 
Ce module écarte ces formes sauf dans deux 

cas indispensables à notre application : a) si 
l’infinitif est sujet de la phrase ; b) si 
l’infinitif suit un participe passé. 

4. Le Module Pronom relatif correspond au 
traitement spécifique des propositions 
relatives. En effet, pour notre application, les 
nombreuses formes possibles des pronoms 
relatifs (que, qui, dont, laquelle, desquels, 
etc.) demandent un traitement particulier. 

5. Le Module Délimiteur correspond au 
repérage des groupes d’éléments à conserver 
ou à supprimer pour obtenir la (ou les) 
structure(s) minimale(s) du texte entré par 
l’utilisateur. Il a plus précisément deux 
fonctions : a) il repère les syntagmes à 
enlever à l’aide des prépositions (délimiteurs 
de compléments) ; b) il repère les sous-
phrases à l’aide de conjonctions de 
coordinations, de subordinations et autres 
pronoms relatifs composés. 

Le résultat de cette deuxième étape 
correspond à une liste de structures minimales 
dont les accords verbaux vont être vérifiés à la 
troisième et dernière étape de notre système. 

2.3. Vérification des accords 

À partir des structures minimales repérées à 
la deuxième étape par le module de 
simplification des phrases, le dernier module 
vérifie (et corrige si nécessaire) les accords 
verbaux. Dans un premier temps, les verbes 
conjugués à la forme personnelle sont traités 
par un ensemble de règles. Dans un deuxième 
temps, les participes passés, qui demandent un 
traitement particulier, sont vérifiés par un 
deuxième ensemble de règles. Le moteur 
parcourt les règles dans l’ordre dans lequel 
elles ont été entrées. Dès qu’il repère une règle 
à appliquer, il vérifie et corrige la forme 
verbale traitée. Il passe au suivant et reprend au 
début la lecture de la base de règles. 

Nous proposons ci-dessous un aperçu de 
l’écriture des règles : 
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reco_rules( demo, 
 [ 
(r_25, ‘Verbe conj.’, c(‘Verbe conj.’) + ‘-‘ + ‘S’ > 
‘accord avec S’), 
(r_62, ‘Ppa.’,1(‘avoir’) + ‘-‘ + ‘S’ + c(‘Ppa.’) > 
‘invariable’), 
 ]). 
 
Les deux règles ci-dessus traitent, entre 

autres, les cas d’accords suivants : 

- pour le verbe conjugué : Comment 
vivent-ils ce changement ? Comment ont-
ils vécu ce changement ? 

- pour le participe passé : Comment ont-ils 
vécu ce changement ? 

Les caractéristiques de notre modélisation sont 
les suivantes : 

- une règle se termine par une virgule (c’est 
le séparateur de règles) ; 

- une règle est composée de trois parties : 

1. numéro de la règle {r_1... r_n} pour 
permettre un traçage ;  

2. la forme verbale qui sera traitée par cette 
règle : verbe conjugué (‘Verbe conj.’) ou 
participe passé (‘Ppa.’) ; 

3. la partie condition > action : condition 
correspond à la structure syntaxique à 
repérer, action correspond à l’opérateur 
d’accord {‘accord avec S’ ; ‘invariable’} ; 

- le symbole > sépare la partie condition 
de la partie opérateur ; 

- le symbole+ représente l’ordre des 
éléments traités ; 

- le symbole S correspond soit à un nom, 
soit à un pronom personnel sujet ; 

- (‘Verbe con’) correspond à tout 
élément appartenant à la catégorie 
Verbe conjugué ; 

- l(‘avoir’) correspond à toutes les 
formes du verbe avoir ; 

- un élément entre apostrophe (ex. : ‘-’) 
correspond à l’unité réalisée dans la 
phrase traitée. 

 

Ainsi, notre système étiquette simplifie la 
phrase entrée par l’utilisateur puis vérifie (et 
corrige si nécessaire) les accords verbaux. 

3. Résultats et exemple de traitement 

Pour illustrer le fonctionnement de notre 
prototype, nous détaillons ici, étape par étape, 
l’analyse de la phrase suivante : Les résultats 
du premier tour de la présidentielle française 
ont prouvés que les chiffres annoncés par les 
instituts de sondage est à prendre avec des 
pincettes et que les marges d’erreurs sont loin 
d’être négligeables. 

Nous remarquons qu’il s’agit d’une phrase 
complexe, comportant des difficultés 
linguistiques telles que l’éloignement du verbe 
et de son sujet ainsi que la coordination 
d’éléments. Il y a dans cet exemple, trois 
verbes conjugués (dont un mal accordé) et un 
participe passé à vérifier et corriger. 

3.1. Étape 1 : Étiquetage morpho-syntaxique 

Le résultat de la première étape d’étiquetage 
morpho-syntaxique est le suivant : 

Sortie : Les, Art. ; résultats, Nom ; du, 
Prép. ; premier, Adj. ; tour, Nom ; de, Prép. ; 
la, Art. ; présidentielle, Nom ; française, Adj. ; 
ont, Verbe conj. ; prouvés, Ppa. ; que, Conj. ; 
les, Art ; chiffres, Nom ; annoncés, Adj. ; par, 
Prép ; les, Art. ; instituts de sondage, Nom ; est, 
Verbe conj. ; à, Prép. ; prendre, Verbe inf. ; 
avec, Prép. ; des, Art. ; pincettes, Nom ; et, 
Conj. ; que, Conj. ; les, Art. ; marges d’erreurs, 
Nom ; sont, Verbe conj. ; loin d’, Prép. ; être, 
Verbe inf. ; négligeables, Adj. ; ., point 

À partir de la phrase ainsi étiquetée, les cinq 
modules de simplification repèrent la (ou les) 
structure(s) minimale(s). La phrase est traitée 
par les cinq modules, dans l’ordre présenté ci-
dessous. La sortie d’un module correspond à 
l’entrée du module suivant. 

3.2. Étape 2 : Simplification de la phrase  

3.2.1. Module Suppression 

Entrée : Les résultats du premier tour de la 
présidentielle française ont prouvés 
que les chiffres annoncés par les 
instituts de sondage est à prendre avec· 
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des pincettes et que les marges 
d’erreurs sont loin d’être négligeables. 

Ce module écarte les adverbes, les adjectifs, 
les locutions adverbiales et adjectivales. 

Les éléments suivants sont alors supprimés : 
premier ; française ; annoncés ; négligeables. 

Sortie : Les résultats du tour de la 
présidentielle ont prouvés que les 
chiffres par les instituts de sondage est 
à prendre avec des pincettes et que les 
marges d’erreurs sont loin d’être. 

3.2.2. Module Coordination 

Ce module repère la suite et + que qui 
déclenche la séparation des éléments qui 
suivent, pour créer une nouvelle sous-phrase. 

Sortie : Les résultats du tour de la 
présidentielle ont prouvés que les 
chiffres par les instituts de sondage est 
à prendre avec des pincettes et que les 
marges d’erreurs sont loin d’être. 

3.2.3. Module Infinitif 

Ce module repère les verbes à la forme 
infinitive et les élimine s’ils ne sont pas placés 
en début de phrase ou s’ils ne suivent pas un 
participe passé. 

Il détecte donc ici : prendre et être 

Sortie : Les résultats du tour de la 
présidentielle ont prouvés que les 
chiffres par les instituts de sondage est 
à avec des pincettes 

et que les marges d’erreurs sont loin 
d’. 

3.2.4. Module Pronom relatif 

Aucun traitement n’est effectué sur la 
phrase puisqu’aucun pronom relatif n’est 
détecté. 

3.2.5. Module Délimiteur 

Ce module détecte les syntagmes à écarter 
et les sous-phrases à isoler : 

Délimiteurs de début de syntagmes à enlever : 
du ; de ; par ; à ; avec ; loin d’ 

Délimiteurs de fin de syntagmes à enlever : 
ont ; est  

Délimiteur de début de sous-phrase : que  

Délimiteur de fin de sous-phrase : . 

Sortie :  Les résultats ont prouvés  
que les chiffres est 
et que les marges d’erreurs sont. 

Ainsi, à partir de la phrase de départ, le 
système a détecté trois structures minimales. 
Les formes verbales de chacune de ces 
structures sont vérifiées à la dernière étape. 

3.3. Étape 3 : Vérification des accords 

3.3.1. Vérification de l’accord des verbes à la 
forme personnelle : 

Les résultats ont prouvés 
Règle 1 : S + ("qui") + (Pro. pers ; obj. ind.) + 
Verbe conj. > accord avec S 

→ + ont s’accorde avec les résultats 

→ le système n’effectue aucune modi-
fication puisque l’accord est correct. 

que les chiffres est 
Règle 1 : S + ("qui") + (Pro. pers. Obj. ind.) + 
Verbe conj. > accord avec S 

→ est s’accorde avec les chiffres 

→ le système corrige donc le verbe 
conjugué : sont    
et que les marges d’erreurs sont. 

Règle 1 : S + ("qui") + (Pro. pers. obj. ind.) + 
Verbe conj. > accord avec S 

→ le système n’effectue aucune 
modification puisque l’accord est 
correct. 

3.3.2. Vérification de l’accord des participes 
passés : 

Les résultats ont prouvés 
Règle 56 : S + ("qui") + (Pro. pers. obj. ind.) + 
l(‘avoir’) + Ppa. > invariable 

→ prouvés est invariable 
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→ le système rectifie l’accord en donnant 
la forme masculin singulier : prouvé 

Sortie finale du système : Les résultats du 
premier tour de la présidentielle française ont 
prouvé que les chiffres annoncés par les 
instituts de sondage sont à prendre avec des 
pincettes et que les marges d’erreurs sont loin 
d’être négligeables. 

Cette sortie correspond au texte de départ, 
vérifié et corrigé. Pour notre exemple, nous 
remarquons que le deuxième verbe conjugué et 
le participe passé ont été modifiés. 

4. Conclusion 

Nous avons présenté une méthode pour 
simplifier la phrase, appliquée à la correction 
automatique des accords verbaux. Les 
algorithmes utilisés consistent en des 
traitements successifs sur la phrase, à partir de 
l’analyse morpho-syntaxique de ses 
constituants. 

Nous nous situons dans le cadre d’une 
analyse partielle mais pertinente de la phrase. 
Notre méthodologie apporte une solution 
rigoureuse, rapide et facile à mettre en œuvre, 
puisqu’elle ne demande pas de traitement de la 
phrase en profondeur. Notre idée principale est 
effectivement d’éviter des analyses trop 
complexes qui alourdissent le système et 
entraînent des erreurs de traitement. 

Une limite actuelle, connue en traitement 
automatique des langues et dans le domaine de 
la correction automatique en particulier, est la 
nécessité de disposer d’informations d’ordre 
sémantique, voire pragmatique du texte. La 
difficulté réside en fait dans l’incapacité des 
systèmes actuels à combiner des informations 
d’ordre syntaxique et sémantique. 

Toutefois, les résultats déjà acquis par notre 
prototype nous confirment l’intérêt d’une telle 
méthode. Ajuster l’analyse en fonction de la 
tâche à effectuer semble être indispensable 
pour obtenir des résultats précis et rapides. 
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LA DÉPRESSION POSTNATALE : DÉNOMINATION ET CONNOTATION DANS 
LES ÉCRITS DE VULGARISATION 

 
Sophie Rochefort  
Université Laval 

 
1La dépression postnatale et le baby-blues 

sont des phénomènes dont on parle de plus en 
plus, surtout depuis que des personnalités 
publiques ont fait état de leur expérience 
(notamment Brooke Shields). Ainsi, plusieurs 
médecins et psychologues ont été amenés à 
publier des articles ou des ouvrages traitant de 
ce sujet afin d’informer et de rassurer les 
femmes quant aux conséquences 
psychologiques qui peuvent découler d’un 
accouchement. Toutefois, au-delà des aspects 
clairement explicités dans les textes, plusieurs 
autres demeurent non dits, telle la connotation 
associée à chacun de ces troubles ainsi que les 
normes sociales entourant inévitablement le 
sujet. Notre étude sera divisée en deux parties 
distinctes. D’abord, les mots utilisés pour 
nommer une chose révélant l’essence de celle-
ci, nous dégagerons les éléments utilisés dans 
la dénomination des trois formes de la 
dépression postnatale, à savoir le baby-blues, la 
dépression post-partum et la psychose 
puerpérale, afin de faire ressortir les valeurs 
connotatives attribuées à chacune d’elles. Dans 
un second temps, nous nous attarderons à 
l’utilisation que les auteurs font des guillemets 
et des italiques dans leurs textes. Nous 
analyserons leurs emplois non standards, ou 
marqués, afin d’évaluer les normes implicites 
qui sous-tendent cette utilisation. Il s’avère en 
effet que ces signes diacritiques peuvent être 
révélateurs des normes sociales relatives à la 
dépression postnatale. 

1. Corpus 

Notre corpus comprend une quarantaine de 
textes, dont une dizaine d’articles de magazines 
et une trentaine de parties de livres destinés au 

                                                 
1 L’auteure tient à remercier mesdames Annie 
Brasseur et Diane Vincent pour leur généreuse 
collaboration à ce texte. 

grand public et parus en français, entre 2000 et 
2006. Il s’agit d’un corpus réalisé par une 
professeure de sociologie à l’UQÀM, madame 
Catherine Des Rivières-Pigeon, dans le cadre 
d’un projet dont le titre est « La dépression 
postnatale en question : analyse de la littérature 
d’aide destinée aux nouvelles mères » 2. 

Les écrits destinés au grand public dont il 
est question dans cette étude sont des écrits de 
vulgarisation scientifique. Un des aspects de la 
vulgarisation consiste en la traduction d’un 
terme scientifique en un terme familier, selon 
une opération de reformulation. Pour arriver à 
ces reformulations, plusieurs procédés peuvent 
être utilisés. Selon Mortureux (1985 :833)  : 
« L’analyse de discours permet, en se fondant 
sur le repérage des différents procédés de mise 
en équivalence d’un terme scientifique et de 
vocables plus courants, de dresser la liste des 
séquences qui de façon indiscutable, 
fonctionnent en coréférence dans un corpus 
déterminé [...] on obtient ainsi un paradigme 
désignatif. » C’est dans cette optique qu’un 
paradigme désignatif de tous les syntagmes 
nommant les trois types de dépression 
postnatale a été constitué. 

1re forme : le baby-blues, une sorte de gros 
« coup de cafard », ce passage dépressif, cette 
petite déprime passagère ; 

2e forme : la dépression postnatale, la vraie 
dépression du post-partum, une réelle 
dépression pathologique, un phénomène 
passager ; 

                                                 
2 Madame Diane Vincent, du Département de 
langues, linguistique et traduction de l’Université 
Laval, est associée à ce projet. 
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3e forme : la psychose puerpérale, un désordre 
psychologique grave, cette maladie 
psychiatrique, cette forme intense et 
dangereuse de dépression. 

2. Classification 

Dans un premier temps, nous avons classé 
toutes les mentions répertoriées en fonction du 
type de maladie auquel elles référaient. Les 
mentions relatives au baby-blues font partie de 
la classe BB, celles relatives à la dépression 
postnatale font partie de la classe DPP et les 
mentions relatives à la psychose puerpérale 
font partie de la classe PP. Lorsqu’un 
hyperonyme est utilisé, la mention fait partie de 
la classe HYPER. Dans certains livres (6 sur 
les 30 du corpus), aucune distinction n’est faite 
quant aux divers types de dépressions. Dans ce 
cas, les mentions font partie de la classe DEPR. 

Le tableau 1 montre la répartition des 
mentions faites dans les textes du corpus en 
fonction du type de dépressions postnatales. On 
voit que l’accent est mis sur deux types en 
particulier : le baby-blues (36 % des 
occurrences du corpus total) et la dépression 
post-partum (40 % des occurrences du corpus 
total). En revanche, on mentionne très peu la 
psychose puerpérale. Il est à noter que les 
livres ne faisant pas de distinction entre les 
différents types de dépressions postnatales 
représentent tout de même 16 % du sous-
corpus « livres » et 12 % du corpus total. Il 
serait intéressant d’examiner la pertinence de 
présenter l’information de cette façon. 

3. Catégorisation 

Chacune des mentions a été catégorisée en 
fonction de ce à quoi elles faisaient référence. 
Lorsque le rédacteur faisait directement usage 
du nom de la dépression, l’occurrence a été 
catégorisée comme « générique » (BB pour 
baby-blues, DPP pour dépression post-partum, 
PP pour psychose puerpérale). Il est à noter que 
les expressions « post-partum », « postnatale », 
« de l’après accouchement », « après la 
naissance », etc. ont été considérées comme 
des synonymes. 

L’occurrence a été étiquetée dans la 
catégorie pathologie si la mention faisait 
référence à une maladie ou à un terme médical, 
déprime si la mention faisait référence à la 
déprime ou à un de ses symptômes, état si la 
mention faisait référence à un état plutôt perçu 
négativement, temps si la mention faisait 
référence au temps ou divers quand la mention 
n’a pas pu être intégrée à l’une des autres 
catégories. Les mots clés servant à la 
catégorisation sont présentés dans le tableau 2. 

La catégorisation des mentions nous a 
permis d’analyser quantitativement la façon 
utilisée dans les textes de vulgarisation pour 
parler de la dépression post-partum. 

Le tableau 3 montre clairement que la 
plupart des mentions faites du baby-blues, de la 
dépression post-partum et de la psychose 
puerpérale sont de la catégorie générique. Pour 
le baby-blues, la deuxième catégorie en 
importance est la catégorie déprime (ex. : un 
coup de cafard). Pour la dépression postnatale, 
c’est la catégorie pathologie qui vient en 
deuxième position (ex. : la véritable 
dépression). Il semble donc que les différents 
types de dépressions ne soient pas traités de la 
même façon dans les articles traitant de la 
dépression postnatale. 

Il y a peu d’occurrences pour la psychose 
puerpérale, mais on remarque une tendance 
semblable à ce qui a été observé pour la 
dépression postnatale, c’est-à-dire qu’à part les 
mentions de la catégorie générique, on 
mentionne généralement ce type de dépression 
en l’associant à une pathologie. Les mentions 
hyperonymiques (HYPER) sont aussi associées 
à la catégorie pathologie. 

Plusieurs occurrences faisaient quant à elles 
référence aux divers types de dépressions post-
partum sans que les types soient distingués ou 
distinguables dans le texte (classe DEPR). Le 
tableau 3 illustre qu’en effet, toutes les 
catégories sont employées pour parler de la 
dépression postnatale. 
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4. Qualification 

Toutes les occurrences ont par ailleurs été 
étiquetées en fonction de la qualification 
axiologique interne à la mention. Les 
qualifications axiologiques sont celles « qui 
reflètent un jugement d’appréciation, ou de 
dépréciation, porté sur l’objet dénoté par le 
sujet d’énonciation » (Kerbrat-Orecchioni, 
1977 :110). Les qualifications axiologiques ont 
la particularité de donner une information sur 
la qualité bonne ou mauvaise de l’objet ainsi 
décrit en dénotation en plus de donner 
l’information sur la disposition favorable ou 
défavorable de l’énonciateur à l’égard de 
l’objet qui se trouve ainsi décrit en connotation. 
Le tableau 4 montre les qualifications et les 
mots clés utilisés pour cette deuxième 
catégorisation. 

Étant donné le nombre d’occurrences 
disponibles dans le corpus à l’étude, seules les 
classes regroupant les mentions relatives au 
baby-blues et à la dépression postnatale ont été 
analysées. Il est à noter que la majorité des 
mentions (82 %) ne sont pas qualifiées. Cela ne 
veut pas dire qu’elles ne reçoivent aucune 
qualification dans le texte, mais que cette 
qualification ne se trouve pas à même le 
syntagme nominal. 

De ces résultats, on peut facilement 
remarquer la prédominance de l’amplification 
de la dépression postnatale par rapport au 
baby-blues, qui est, au contraire, le plus 
souvent atténué. On observe une nette 
dichotomie entre le traitement d’atténuation 
fait pour le baby-blues et le traitement 
d’amplification fait pour la dépression post-
partum, comme l’illustre le tableau 5. 

En somme, dans la plupart des écrits 
destinés au grand public portant sur la 
dépression post-partum, on s’accorde pour dire 
qu’il y a trois types de dépression : la 
dépression légère, normale (le baby-blues), la 
vraie dépression (la dépression postnatale) et la 
dépression profonde, grave (la psychose 
puerpérale). Mais cette classification 
correspond-elle aux connaissances actuelles en 
santé mentale ? Existe-t-il des dépressions qui 

sont normales, et d’autres qui sont 
authentiques ? Que les auteurs mettent tant 
d’effort à atténuer la gravité du baby-blues 
montre-t-il que celui-ci ne devrait pas être 
considéré comme une maladie ?  

Bien que l’on considère qu’il y ait trois 
types de dépressions postnatales, il a été 
montré que le baby-blues n’est généralement 
pas catégorisé comme une maladie et que l’on 
a tendance à utiliser des atténuateurs pour le 
qualifier, tandis que la dépression postnatale 
est généralement catégorisée comme une 
maladie et que l’on a tendance à utiliser des 
amplificateurs pour la qualifier. 

5. Analyse des guillemets et des italiques 

Dans un second temps, il est apparu que les 
auteurs de textes portant sur la dépression 
postnatale et le baby-blues utilisaient en 
abondance les guillemets et les italiques. 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce choix : 
il peut s’agir d’une politique éditoriale, comme 
dans les cas d’emprunts à des langues 
étrangères et d’emplois relevant du langage 
oral, moins soutenu, afin de créer un effet. Il 
peut aussi s’agir d’un moyen pour mettre de 
l’emphase sur une partie du discours, pour 
signifier qu’il s’agit d’un emploi relevant du 
métalangage ou pour introduire un terme 
technique. Toutefois, plusieurs occurrences de 
l’italique et des guillemets ne peuvent 
s’expliquer par des politiques éditoriales ou les 
règles d’utilisation générales de ces signes 
diacritiques. S’agit-il alors d’une façon pour 
certains auteurs de se protéger contre 
d’éventuelles critiques de la part des lecteurs 
(lectrices) ? Certes, il s’agit d’un thème délicat 
à traiter, mais ce n’est certainement pas la seule 
raison qui pousse les auteurs à utiliser en 
(sur)abondance l’italique et les guillemets. 
Qu’est-ce que ces signes diacritiques révèlent ? 
Quelles sont les normes sociales véhiculées ? 
Quel est l’effet produit ? Pour répondre à toutes 
ces questions, nous avons établi un système de 
classification qui nous a permis de catégoriser 
chacun des emplois relevés, et ainsi d’évaluer 
ce qui motive un rédacteur à employer les 
guillemets ou l’italique dans son texte alors 
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qu’aucune raison grammaticale ne semble 
gouverner ce choix. 

6. Distinction entre guillemets et italiques 

Avant d’en arriver aux résultats, il importe 
d’abord d’apporter quelques précisions quant à 
la distinction entre les guillemets et l’italique. 
En effet, si ces derniers ont des fonctions 
différentes dans l’histoire de la ponctuation3, 
ils occupent exactement le même type de 
fonction dans notre corpus. Puisqu’il semble 
qu’il n’y ait aucune règle typographique qui 
exigerait les guillemets ou les italiques dans les 
occurrences relevées, il s’agit 
vraisemblablement d’un choix du rédacteur, 
qui relève de la subjectivité. C’est ce pourquoi 
nous avons étudié ce type d’emplois, puisqu’il 
s’avère qu’ils laissent place à un processus 
d’interprétation discursive, c’est-à-dire qu’ils 
demandent un travail d’interprétation afin de 
comprendre les motivations qui ont pu pousser 
le rédacteur à les utiliser. À titre indicatif, notre 
corpus est composé de seulement trois 
occurrences de l’italique, soit moins de 5 % de 
l’ensemble des données recueillies. 

Le type de guillemets rencontrés dans notre 
corpus correspond « à une marque linguistique 
autonome, porteuse d’une valeur énonciative 
propre, ajoutée à un fragment quelconque 
d’une chaine [sic] » (Authier-Revuz, 
1998 :374). Il s’agit donc d’un choix du 
locuteur, ou du rédacteur, puisqu’aucune règle 
typographique n’exige les guillemets dans ces 
cas. Les guillemets de ce type sont donc tout à 
fait différents de ceux de type autonymique : 
« au lieu d’y remplir, dans une apparente 
transparence, dans l’effacement de soi, sa 
fonction médiatrice de nomination, [le signe] 
s’interpose, avec son signifiant et son signifié, 
comme réel, présence, objet qui, rencontré dans 

                                                 
3  Pour les différentes fonctions des guillemets, 
voir l’article d’Ivan Fonagy (1988) Structure 
sémantique des guillemets, Traverses, n° 43, 
p. 90-101. 

 

le trajet du dire, s’y impose comme objet de 
celui-ci » (Authier-Revuz, 1998 :377). 

7. Classification et analyse 

Dans un premier temps, nous avons classé 
chacune des occurrences par rapport au sujet 
auquel l’italique ou les guillemets se 
rapportaient, soit par rapport aux femmes, aux 
hommes, aux bébés, à la dépression postnatale 
et à l’accouchement. Chacun a ensuite été 
subdivisé en deux pôles, positif et négatif. Le 
tableau 6 donne quelques exemples 
d’occurrences relevées. 

D’abord, une des premières observations 
que l’on peut faire est que les guillemets et les 
italiques sont surtout utilisés pour décrire des 
réalités négatives (voir tableau 7). En effet, le 
corpus contient plus d’occurrences dans les 
pôles négatifs que dans les pôles positifs. Pour 
ce qui est de la catégorie relative aux femmes, 
il est à noter que le pôle positif contient en fait 
des assertions de ce que la femme devrait être, 
qui sont pour la plupart des idéaux 
inatteignables (par exemple : « super-
compétente », la mère a « tout pour être 
heureuse », etc.). On pourrait donc penser que 
l’écart entre le pôle négatif et le pôle positif est 
plus grand que ce qui est représenté dans notre 
tableau. En ce qui concerne la dépression 
postnatale, il n’a pas été possible de dégager 
des emplois relevant d’un pôle négatif. En 
effet, comme il s’agit du sujet même des 
articles, et qu’ils sont pour la plupart destinés à 
rassurer les femmes, les rédacteurs semblent se 
concentrer sur les aspects positifs de ce trouble. 
Toutefois, les termes servant de synonymes ou 
de quasi-synonymes pour parler de la 
dépression postnatale sont nombreux, par 
exemple « petites misères », « symptôme », 
« crise adaptative », « état de bébé-
mélancolie », etc. S’ils ne sont pas négatifs en 
soi, ils révèlent tout de même un certain 
malaise à employer les vrais termes médicaux. 
Ils ont un effet d’adoucisseurs : « souffrir d’une 
sorte de gros coup de cafard » semble de prime 
abord moins grave que souffrir d’une 
dépression post-partum. 
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Il est aussi apparu que les guillemets et les 
italiques sont utilisés plus abondamment pour 
parler de personne (les femmes, les bébés et les 
hommes) que pour parler de la dépression 
postnatale, du baby-blues et de 
l’accouchement. En effet, 69 % des 
occurrences concernent des personnes, alors 
que seulement 3 % concernent la dépression et 
l’accouchement. Il s’agit peut-être là d’une 
façon pour le rédacteur de se protéger : il est 
plus risqué de qualifier les personnes qui liront 
le texte que des problématiques générales 
comme la dépression et l’accouchement, 
puisqu’il demeure toujours un danger de 
choquer ou de déplaire lorsqu’il est question de 
personnes. Nous pouvons aussi y voir une 
certaine expression des normes sociales : en 
effet, selon Demeulenaere (2003 : 19), « [l]es 
normes correspondent [...] à des règles de 
conduite dont le respect est lié à des sanctions 
qui tendent à empêcher l’écart par rapport à la 
règle. » Dans le cas qui nous occupe, les 
sanctions pourraient correspondre à la non-
publication du texte, ou à de fortes critiques de 
la part des éventuels lecteurs et lectrices. 
L’utilisation des guillemets et des italiques est 
fort utile dans ce contexte : elle permet au 
rédacteur de sous-entendre qu’il est conscient 
de cet écart, et qu’il s’en distancie. De cette 
façon, il lui est possible d’utiliser les termes 
qu’il désire sans qu’il n’y ait de conséquence 
négative. Comme la dépression post-partum est 
un phénomène encore délicat à aborder, le 
rédacteur qui écrit un texte sur le sujet doit 
demeurer sur ses gardes. 

De plus, la majorité des termes relevés 
n’apparaissent qu’une seule fois. Par contre, 
certains ont une fréquence plus élevée. C’est le 
cas des termes relatifs à la dépression et à la 
déprime : par exemple « tendance dépressive », 
« femmes déprimées », « population 
déprimée », « état dépressif ». Ces occurrences 
appartiennent toutes à la catégorie relative aux 
femmes. L’emploi des guillemets est dans ces 
cas significatif puisqu’il s’agit d’adjectifs 
affectifs qui « énoncent, en même temps 
qu’une propriété de l’objet qu’ils déterminent, 
une réaction émotionnelle du sujet parlant en 

face de cet objet » (Kerbrat-Orecchioni, 1980 : 
84). C’est donc dire qu’il existe un malaise de 
la part de certains rédacteurs concernant la 
notion de dépression. Les termes dépressif et 
déprimé peuvent relever de deux notions : la 
première, médicale, est une maladie 
diagnosticable et traitable, alors que la 
deuxième relève d’un emploi de la langue 
courante. Il peut dès lors s’avérer difficile de 
faire la distinction entre la maladie en tant que 
telle et l’état de déprime, courant et somme 
toute normal. Les deux termes sont tellement 
employés qu’il est plutôt malaisé de les 
distinguer de façon certaine. Ceci peut 
expliquer en partie pourquoi ces termes sont, 
pour la plupart du temps, entre guillemets. 

En somme, l’analyse des guillemets et des 
italiques dans des textes portant sur la 
dépression postnatale a permis de mettre en 
évidence le malaise que certains rédacteurs 
peuvent ressentir lorsqu’ils doivent écrire un 
texte portant sur ce sujet. Comme il s’agit d’un 
sujet relativement récent dans la littérature 
médicale et, qui plus est, était un sujet tabou il 
n’y a pas si longtemps, il peut s’avérer difficile 
d’aborder certaines réalités sans courir le risque 
de choquer ou de blesser d’éventuelles 
lectrices. Les rédacteurs doivent le plus 
possible se conformer à des normes sociales 
qui, sans être clairement explicitées, les incitent 
à utiliser avec précaution certains termes. 
L’utilisation des guillemets et des italiques 
s’avère une tactique efficace : elle permet au 
rédacteur d’utiliser les termes qu’il désire tout 
en lui permettant de s’en distancier. Il apparaît 
d’ailleurs que les guillemets et les italiques 
sont surtout employés pour qualifier des 
personnes, à savoir les femmes, les hommes et 
les enfants. De même, ils apparaissent surtout 
lorsqu’il s’agit d’un jugement négatif. Dans 
beaucoup de cas, il s’agit de substantifs ou 
d’adjectifs affectifs, qui ne sont pas subjectifs 
en soi, mais qui le deviennent dans le contexte 
où ils sont utilisés et qui démontrent une 
certaine réaction émotionnelle de la part du 
rédacteur. 
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9. Conclusion 

Notre étude a permis de mettre en évidence 
la subjectivité inhérente aux écrits de 
vulgarisation portant sur la dépression 
postnatale. L’étude de la dénomination des 
trois types de dépression, soit le baby-blues, la 
dépression post-partum et la psychose 
puerpérale, a permis de démontrer que le baby-
blues avait tendance à ne pas être considéré 
comme une maladie, contrairement à la 
dépression post-partum et à la psychose 
puerpérale. Cette dernière est d’ailleurs 
beaucoup moins abordée dans les textes de 
vulgarisation formant notre corpus. L’étude des 
emplois non standards des guillemets et des 
italiques a quant à elle permis de mettre en 
évidence le malaise des rédacteurs et le souci 
de ne pas choquer les éventuelles lectrices. 
Cela est perceptible par le fait que les 
guillemets et les italiques sont surtout utilisés 
lorsqu’il est question de personnes ou pour 
marquer un jugement négatif. Il sera intéressant 
de voir si ces tendances vont s’atténuer ou au 

contraire s’amplifier au cours des prochaines 
années. 

Bibliographie 

AUTHIER-REVUZ, J. (1998) Le guillemet, un 
signe de « langue écrite » à part entière, À 
qui appartient la ponctuation ? Actes du 
colloque international et interdisciplinaire 
de Liège, Paris, Duculot, p. 373-388. 

DEMEULENAERE, P. (2003) Les normes 
sociales entre accords et désaccords, 
Paris, Presses Universitaires de France. 

KERBRAT-ORECCHIONI, C. (1977) La 
connotation, Lyon, Presses Universitaires 
de Lyon.  

KERBRAT-ORECCHIONI, C. (1980) L’énon-
ciation, de la subjectivité dans le langage, 
Paris, Armand Colin. 

MORTUREUX, M.-F.(1985) Linguistique et 
vulgarisation scientifique, Information sur 
les sciences sociales, vol. 24, no 4, 
p. 825-845. 

 

Annexes 

 

 

 



S. Rochefort (2007) 157 

 

 

 

 

 

 



S. Rochefort (2007) 158 

 

 

 

 

 

 

 



ISSN 0226-7144   © 2011 Département de langues, linguistique et traduction, Université Laval 

Langues et linguistique, numéro spécial Journées de linguistique, 2011, p. 159-169. 
 

 

 

 

QU’EST-CE QUE LA POLYSÉMIE    ? 
VERS UNE NOUVELLE DÉFINITION DE LA POLYSÉMIE 

 
Marie Steffens  

Université de Liège 
 

 

 

 

 

Initialement paru dans Journées de linguistique. Actes du XXIIe colloque, Québec, Centre 
international de recherche sur les activités langagières, 2008, p. 187-200. 

 

 
 
 
Après avoir déposé un mémoire intitulé Polysémique polysémie ? État des recherches sur la 
définition de la polysémie et proposition de définition, Marie Steffens est maintenant inscrite au 
doctorat à l’Université de Liège et boursière du Fonds National de la Recherche Scientifique belge 
(FNRS). Sa thèse portera sur la définition en langue de l'antonymie, de ses liens avec la polysémie 
et de son rôle dans la structuration sémantique du lexique français. 

 



M. Steffens (2008) 160 
 

 

QU’EST-CE QUE LA POLYSÉMIE ? 
VERS UNE NOUVELLE DÉFINITION DE LA POLYSÉMIE 

 
Marie Steffens  

Université de Liège 
 

En 1999, Georges Kleiber a donné une 
définition consensuelle de la polysémie 
devenue la référence en cette matière  on parle 
de polysémie lorsqu’il y a « (1) une pluralité de 
sens liée à une seule forme, (2) des sens qui ne 
paraissent pas totalement disjoints, mais se 
trouvent unis par tel ou tel rapport » (Kleiber, 
1999 : 55). Kleiber ajoute que le consensus 
s’arrête dès qu’il s’agit de préciser la notion de 
sens et la nature dudit rapport. 

Il apparaît dès lors que, pour rendre cette 
définition complète et opérationnelle, il faut y 
apporter les précisions nécessaires. Nous nous 
proposons d’envisager ici deux notions, celle 
de chapeau abstractif et celle de facette, qui 
nous permettront de préciser, d’une part, la 
notion de sens, d’autre part, la nature du lien 
entre les sens d’un polysème. Les questions du 
sens et de la référence étant liées, nous 
aborderons également la notion de référent 
grâce à la théorie des facettes de Cruse. 

1. Chapeau abstractif    : un réel objet 
d’étude    ? 

1.1. Définition 

La question du lien entre les sens d’un 
polysème est évidemment centrale dans la 
définition de la polysémie. Pour rendre compte 
de la polysémie, on peut tenter de décrire ce 
lien en expliquant, a posteriori, l’acquisition, 
par une forme lexicale, d’un sens nouveau. Ce 
faisant, on considère qu’aucune prédictibilité 
n’est possible, la description et l’explication 
ayant lieu sur la base des sens attestés du 
polysème. 

Une autre solution est de poser ce que l’on 
appelle habituellement un chapeau abstractif, 
lequel vient « coiffer » les sens du polysème. 
Ce « chapeau » est une sorte de définition 
générale et abstraite du mot, destinée non 
seulement à décrire le lien entre ses différents 

sens, mais aussi à structurer son sémantisme 
voire à prédire ses emplois. Dans ce cas, on 
choisit « de réduire les emplois à un certain 
nombre de sens typiques, et de poser par-
dessus ces sens une instruction abstraite qui 
permette de calculer déductivement les 
possibilités d’instanciation du mot » (Mari, 
2000 :17), c’est-à-dire ses emplois en contexte. 
Ce modèle maintient une différence entre 
monosémie et polysémie. Ainsi, « pour le mot 
monosémique, la relation instruction/usage(s) 
est médiatisée par l’existence de plusieurs sens 
spécifiques » (ibid.). 

1.2. Chapeau abstractif et propriétés 
extrinsèques du référent 

Pour illustrer le modèle d’explication de la 
polysémie par le chapeau abstractif, présentons 
la théorie de formes schématiques. Selon 
Victorri et Fuchs, « le sens d’un énoncé est le 
résultat d’un double mouvement, puisque ce 
sens est évidemment fonction du sens des 
expressions qui le composent, mais 
qu’inversement le sens de ces expressions dans 
cet énoncé est fonction du sens global de 
l’énoncé lui-même » (Victorri et Fuchs, 1996 : 
41). Cette conception du sens est 
constructiviste, c’est-à-dire qu’elle postule que 
le contexte participe à l’élaboration du sens, 
que le sens « se construit » en contexte. Cette 
construction s’effectue selon un processus de 
convocation-évocation. En effet, selon Victorri, 
« chaque unité convoque des éléments de la 
scène verbale et évoque à son tour de nouveaux 
éléments » (Victorri, 1997 : 54), la scène 
verbale étant « un espace cognitif » (ibid. : 49) 
partagé par les interlocuteurs. 

À la source de ce processus, on trouve des 
formes schématiques qui permettent de décrire 
ce processus et de rendre compte de 
l’instabilité des unités de la langue, c’est-à-dire 
de leur possibilité de déformation au contact 
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des autres unités, ainsi que de leur 
incomplétude qui fait que l’intervention du 
contexte est nécessaire pour qu’elles 
construisent leur sens plein. À chaque mot, 
même polysémique, correspond une forme 
schématique qui rend compte de tous ses 
emplois. La forme schématique instable se 
stabilise, en se complétant, au contact du 
contexte pour donner un sens entièrement 
construit et une scène verbale stable. 

Par exemple, dans le cadre de cette théorie, 
Bétoté propose une forme schématique, pour le 
mot raison : « Étant donné un terme P pré-
construit comme actualisé ou distingué par un 
sujet, raison marque l’assignation à P d’un 
repère qui, tout en ouvrant un accès P′, mène à 
P », où P est « l’état de chose qui est actualisé 
ou distingué en tant que visé (décidé, désiré, ou 
souhaité) ; et P′ celui des deux termes de 
l’alternative qui est éliminé » (Bétoté, 2002 : 
60). 

La polysémie est conçue, par Victorri, 
comme « la trace, dans le système de la langue, 
d’un processus qui va de la forme schématique 
instable à l’infinité des effets de sens distincts 
dans les conditions toujours spécifiques de la 
parole » (Victorri, 1997 : 59). Victorri explique, 
en effet, qu’il n’y a pas de contradiction entre 
la notion de forme schématique instable 
« déformable, active dans la parole » et la 
polysémie, « pluralité de valeurs en langue » 
(ibid. : 60). Il y a au contraire une 
complémentarité entre les deux pour 
« expliquer la cohésion et la souplesse du 
système », car ces deux niveaux sont 
nécessaires pour décrire « la dynamique de la 
construction du sens des énoncés » (ibid.). 
Postuler une telle forme schématique vise à 
expliquer de manière globale le lien entre les 
sens d’un polysème, et non en prenant en 
compte ceux-ci deux à deux comme c’est le cas 
dans la première formule d’explication, sans 
chapeau abstractif (cf. ci-dessus, A). 

L’élaboration par Cadiot et Nemo d’un seul 
sens pour chaque mot à partir des propriétés 
extrinsèques du référent vise également à une 
structuration globale du sémantisme des 

polysèmes. Cadiot et Nemo distinguent les 
propriétés intrinsèques (PI), qui sont les 
« propriétés du référent », et les propriétés 
extrinsèques (PE) définies comme le « rapport 
que l’on entretient avec [l’objet] » (Cadiot et 
Nemo, 1997 : 24). Ce rapport, qu’il soit 
« actif » ou « passif » est la « forme spécifique 
que prend le contact avec l’objet » (ibid.). 
Cadiot et Nemo prennent l’exemple du mot 
nuit. Il désigne un phénomène naturel (PI), 
mais peut également renvoyer au moment où 
l’on dort (PE), même en Finlande où il n’y a 
pas de réelle nuit pendant plusieurs mois. 

Cadiot et Nemo montrent que les traits 
sémantiques retenus par la conception 
traditionnelle du sens référentiel pour décrire le 
sémantisme des unités linguistiques sont des 
PI, alors que les PE devraient être « au cœur de 
la description du sens des mots » (ibid. : 26), 
car « ce sont bien les PE d’un nom qui 
expliquent l’ensemble de ses emplois [...] : les 
PE associées à un nom rendent compte aussi 
bien de ses emplois lexicalisés que de ses 
emplois non lexicalisés » (ibid. : 28). Cette 
conception du sens est sous-tendue par l’idée 
que « la signification linguistique n’est 
accessible qu’au travers de l’étude de la 
diversité des emplois et n’est pas accessible 
autrement » (Nemo, 2003 : 91). Selon Cadiot et 
Nemo, la sémantique est fondamentalement 
une affaire de PE et non de PI : les PE 
permettent de rendre compte de toute 
utilisation possible du mot, y compris des 
emplois complètement circonstanciels et non 
conventionnels. Par exemple, « dont il faut 
s’occuper » est une PE de client ; on pourrait 
appeler client toute personne dont on doit 
s’occuper, y compris la victime d’un tueur à 
gages (Cadiot et Nemo, 1997 : 28-29). De la 
même façon, on pourrait appeler boîte tout ce 
qui répond à la « définition fonctionnelle de X 
contenir Y pour produire / fournir Z, où X 
marque la place de boîte » (Cadiot, 1994, cité 
dans Kleiber, 1999 :42). 

Cadiot et Nemo postulent donc pour chaque 
mot un sens général, qui rend compte de tous 
ses emplois, et qui se spécifie pour servir à 
nommer les choses. Par exemple, selon Nemo, 
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comprendre les emplois de table « revient donc 
à partir des indications [que ce mot encode] (en 
l’occurrence une PE centrée sur 
disposer/disposer de) à spécifier à chaque fois 
l’ensemble des arguments associés à la PE 
(nature de ce qui est disposé, finalité, forme de 
la mise à disposition, etc.) ainsi qu’une 
interprétation contextuelle de disposer lui-
même » (Nemo, 2003 : 99). 

Cette vision n’est monosémique qu’en 
apparence, car il n’y a pas qu’une seule PE 
sous-déterminée pour chaque mot, les PE se 
modifient avec l’ajout d’un référent au mot. 
Les PE subissent alors des « infléchissements » 
(Cadiot et Nemo, 1997 : 32). La signification, 
en termes de PE, n’est que le plus petit 
dénominateur commun entre les sens que le 
mot prend en contexte. Cela n’exclut pas la 
possibilité d’utiliser le terme polysémie. 

1.3. Discussion 

La théorie des formes schématiques et la 
description du sens par les propriétés 
référentielles extrinsèques ont le mérite 
d’étudier le sens des mots en relation directe 
avec leurs emplois. Elles permettent 
d’expliquer 1a possibilité d’utiliser un même 
mot pour désigner des référents parfois très 
divers et envisagent le lien entre les sens des 
polysèmes de manière globale.  

Elles soulèvent toutefois les mêmes 
questions. Tout d’abord, ces deux théories 
permettent de prédire tous les emplois d’un 
mot, même ceux qui n’ont pas effectivement 
lieu. Ainsi, la définition de boîte par Cadiot a 
pour but de rendre compte « des différentes 
‘boîtes’ possibles : boîte (entreprise, lycée, 
etc.), boîte de vitesse, boîte de nuit, boîte à 
lettres, etc. » (Cadiot 1994, cité dans Kleiber 
1999 : 42). Kleiber remarque pourtant qu’« un 
cartable ou une serviette répondent à la 
définition schématique des boîtes de P. Cadiot, 
mais ne seront pas appelés pour autant boîte » 
(Kleiber, 1999 : 48). On peut faire la même 
remarque à propos de la définition de table par 
Nemo. Si l’on peut effectivement employer le 
mot table(tte) d’une commode pour désigner la 
partie plane sur laquelle on peut disposer des 

objets, il ne saurait être question, par exemple, 
d’appeler table la partie supérieure d’un 
téléviseur, même s’il est possible d’y déposer 
toutes sortes de choses. Cadiot et Nemo 
précisent, à ce propos, que les PE attachées à 
un mot n’obligent pas à appeler tous les 
référents qui y correspondent par ce mot 
(Cadiot et Nemo, 1997 : 28). La définition du 
sens d’un mot en termes de PE est, néanmoins, 
une théorie trop puissante, car elle permet de 
prédire tous les emplois de ce mot, y compris 
ceux qui ne sont pas réalisés par les locuteurs. 

Ensuite, la théorie des formes schématiques, 
comme celle des PE, ne rend pas toujours 
compte de tous les emplois effectifs d’un mot. 
Ainsi, on ne voit pas bien quel emploi du mot 
raison la forme schématique proposée par 
Bétoté peut réellement servir à expliquer. En ce 
qui concerne la description du sens de boîte par 
les PE, Kleiber remarque que « la boîte 
crânienne, si elle contient bien le cerveau, 
répond moins bien à l’exigence fonctionnelle 
de production ou de fourniture postulée par la 
deuxième partie de la définition » de Cadiot 
(Kleiber, 1999 : 48). 

Enfin, on peut se demander si les 
explications en termes de PE et de formes 
schématiques sont vraiment capables de 
« prédire » les emplois d’un mot, car elles ne 
peuvent être obtenues par le linguiste qu’à 
partir des emplois constatés, a posteriori donc. 
Dès lors, il y a un risque que, dégagées sur la 
base de ces emplois, elles soient simplement ad 
hoc. 

1.4. Chapeau abstractif    : un outil de description 
des polysèmes 

Trop abstraites pour pouvoir à elles seules 
rendre compte des emplois d’un mot, les 
définitions par le chapeau abstractif et par les 
propriétés extrinsèques du référent sont 
également trop puissantes. Autrement dit, non 
seulement elles peinent à expliquer, de manière 
satisfaisante, la totalité des emplois attestés des 
polysèmes (raison ou boîte), mais elles 
autorisent également des emplois qui ne se 
réalisent pas (boîte ou table). Trop ou trop peu 
puissantes, elles présentent toutefois un intérêt 
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pour la structuration du sémantisme des 
polysèmes par les linguistes. 

Citons ici la distinction de Tracy entre la 
définition lexicographique classique qui 
« ressemble à un mode d’emploi pour 
l’utilisateur moyen » et la signification 
exprimée en termes de PE qui « correspond 
plus à un schéma technique pour les ingénieurs 
et mécaniciens spécialisés » (Tracy, 2001 : 94). 
La même distinction peut être faite entre la 
définition lexicographique classique et la 
définition par le chapeau abstractif. Par 
exemple, dans le cas du verbe jouer, les 
définitions données par le TLFi, « faire quelque 
chose pour se distraire, s’amuser » (qqn joue) 
ou « se mouvoir avec aisance, comme au gré 
d’un jeu » (qqch. joue), permettent au locuteur 
lambda de comprendre et d’employer ce verbe ; 
alors que la forme schématique que Romero-
Lopes propose pour jouer, « Jouer marque 
qu’un ensemble de propriétés p fait l’objet 
d’une actualisation par rapport à laquelle elles 
conservent ou acquièrent une autonomie. Cette 
autonomie est établie à travers une partition 
conférant à ces propriétés p le statut d’une 
partie qui se détache d’un tout » (Romero-
Lopes, 2002 : 66), ne peut être conçue qu’en 
tant qu’outil destiné au seul linguiste. 

2. Les facettes    : une forme de polysémie    ? 

La théorie des facettes de Cruse pose 
également la question du lien à un autre niveau, 
non plus entre des sens mais au sein d’un seul 
sens. 

2.1. Présentation 

Les facettes « ne sont pas des sens, mais 
sont les composantes d’un sens » (Cruse, 2003 : 
132). Pour expliciter la théorie des facettes de 
Cruse, prenons les deux exemples suivants 
empruntés à Kleiber (1999 : 87) : 

a) Marie a repeint la fenêtre. 

b) Paul est sorti par la fenêtre. 

Dans l’optique de Cruse, pour rendre 
compte de la variation d’interprétation 
constatée entre a) et b), autrement dit des deux 
lectures possibles de fenêtre, on considère qu’à 
cet item correspond un « concept global » qui 

contient les facettes [CADRE] que l’on 
identifie dans a) et [OUVERTURE] qui se 
manifeste dans b). À chaque facette d’un mot 
correspond ainsi un référent différent, le 
châssis de la fenêtre en a), l’ouverture de la 
fenêtre en b). 

2.2. Facettes et sens du polysème 

Cruse présente le changement de facettes 
comme une forme périphérique de polysémie, 
c’est-à-dire non prototypique1 (Cruse, 2003 : 
132). 

En effet, il ne peut pas être assimilé à la 
variation contextuelle d’un monosème, car les 
« composantes » du sens que Cruse isole 
présentent des caractéristiques communes avec 
les sens classiques. Elles sont autonomes et 
inscrites de façon permanente dans la langue. 
Elles ne sont toutefois pas mutuellement 
exclusives, c’est-à-dire qu’elles peuvent 
apparaître ensemble, contrairement aux sens 
des polysèmes standard. En effet, 
l’antagonisme des sens d’un polysème comme 
plateau se manifeste par le fait que ces sens ne 
peuvent être coordonnés dans un même 
contexte alors que cela est possible pour les 
facettes de fenêtre (Cruse, 1996 : 95, cité dans 
Kleiber, 1999 : 92) : 

c) ? Ce plateau est lourd mais très peuplé/et 
couvert de forêts. 

d) Paul est sorti par la fenêtre que Marie a 
repeinte. 

Jacquey ajoute qu’il y a des mots pour 
lesquels la coprédication est possible « à des 
degrés divers et dans des configurations 
diverses » (Jacquey, 2005 : 109), comme c’est 
le cas pour ville par exemple, les polysèmes 
standard étant caractérisés par une 
impossibilité permanente de coopération entre 
leurs sens dans le même contexte (cf. plateau). 

                                                 
1 Dans les années 1970, Eleanor Rosch élabore un 
modèle dans lequel les membres des catégories 
qui organisent notre perception sont structurés 
autour d’un prototype, constitué par « le meilleur 
exemplaire ou encore la meilleure instance, le 
meilleur représentant ou l’instance centrale d’une 
catégorie » (Kleiber, 1990 : 47-48). 
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Il faut cependant relativiser l’antagonisme 
des sens des polysèmes standard. En effet, 
Robert Martin considère que les sens d’un 
polysèrne ne sont antagonistes qu’en vertu du 
« modèle lexicographique » de la polysémie 
(Martin, 2001 : 42). Dans un dictionnaire, les 
sens des polysèmes sont présentés comme 
distincts, mutuellement exclusifs, mais 
apparentés. Selon Martin, ce modèle présente 
certes un inconvénient : il discrétise le 
continuum qui existe entre les significations 
des polysèmes2. Ce continuum, constitutif du 
sémantisme des polysèmes, permet à ces sens, 
conçus comme des pôles, de se combiner. 
Martin justifie cependant complètement le 
modèle lexicographique, et ce, pour trois 
raisons. Premièrement, « il existe 
indéniablement des ruptures » : on ne confond 
pas un plateau géographique avec un plateau de 
fromages (ibid. : 47). Deuxièmement, « les 
phénomènes de continuité ne peuvent 
s’appréhender qu’à partir de sens [...] 
préalablement distingués » (ibid.). Ainsi, on 
peut rendre compte du continuum en calculant 
la proximité des effets de sens constatés avec 
les pôles répertoriés dans les dictionnaires. 
Troisièmement, un dictionnaire suffisamment 
détaillé, comme le Trésor de Langue 
Française, peut répertorier de nombreux pôles 
distincts. 

L’analyse du lien entre les sens d’un 
polysème doit donc être réalisée en gardant à 
l’esprit que ces sens ne sont que des pôles 
isolés au sein d’un continuum. 

                                                 
2 Pour rappel, on parle de continuum lorsque l’on 
ne peut pas tracer de frontières nettes, par 
exemple, entre deux phénomènes, pris comme 
bornes (ou pôles), et que l’on identifie des cas 
qui relèvent plus ou moins de l’un ou de l’autre. 
Raukko (2003) et la plupart des chercheurs en 
linguistique cognitive emploient les termes 
réseaux de sens et de masse flexible plutôt que de 
réel continuum. Fondamentalement, cela ne 
change rien : la polysémie se caractérise par une 
multiplicité de sens reliés sans distinction nette 
mais identifiables un par un grâce au modèle 
lexicographique. 

2.3. Discussion 

Georges Kleiber critique la théorie des 
facettes de Cruse et propose le principe de 
métonymie intégrée3 pour expliquer les mêmes 
phénomènes. Selon Kleiber, contrairement à 
Cruse, il n’y a pas de changement de référent. 
Le prédicat n’active qu’une partie du référent 
global. Le principe de métonymie intégrée 
implique que les parties du référent global aient 
des caractéristiques permettant de désigner le 
tout global. En d’autres termes, « ce qui permet 
le passage de la partie au tout, c’est que les 
caractéristiques concernées soient d’une 
manière ou d’une autre également saillantes ou 
valides pour le tout » (Kleiber, 1999 : 99)4. 
Dans La fenêtre a été repeinte, par exemple, le 
mot fenêtre permet de désigner le cadre de la 
fenêtre (une partie du tout fenêtre) uniquement 
parce que le fait, pour le cadre, d’avoir été 
repeint rejaillit sur la totalité du référent 
fenêtre. Même si l’on n’entrevoit qu’une partie 
de la fenêtre, elle désigne l’objet tout entier. Il 
n’y a donc qu’un seul référent : la fenêtre. 

Kleiber emploie le terme facettes pour 
désigner les parties d’un tout, l’une d’entre 
elles pouvant être rendue saillante, en emploi, 
grâce au prédicat. Cruse et Kleiber emploient 
tous deux le terme facette, mais leurs points de 
vue divergent quant au concept qu’il recouvre. 
Pour Kleiber, il désigne des caractéristiques 
référentielles, alors que, pour Cruse, les 
facettes constituent des traits sémantiques, qui 
renvoient chacun à un référent différent5. 

La question qui se pose, dans les deux cas, 
est de savoir s’il est possible de référer à la 

                                                 
3  Ce principe est souvent développé par Kleiber 
dans le cadre de réflexions concernant la 
référence indirecte, comme dans Kleiber (1989). 

4  La relation partie-tout ne doit pas être entendue 
au sens strict. La relation entre une collectivité et 
une ville, par exemple, n’est pas, à proprement 
parler une relation partie-tout. 

5  Lebas, qui envisage les « sous-ensembles de 
concept » (Lebas, 1997 : 38), se range plutôt du 
côté de Cruse, alors que Kleiber est plus proche 
des « zones actives du référent » de Langacker 
(1984). 
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partie seule ou si l’on considère que le référent 
est nécessairement le tout. Pour Robert Martin, 
le référent de livre, par exemple, ne peut pas 
être seulement le tome du livre, car « pour qu’il 
y ait livre, il faut qu’il y ait simultanément 
assemblage de feuilles et signes destinés à être 
lus, à la fois volume et texte (Martin, 2001 : 
42). Cependant, selon Andrée Borillo (1999), 
d’après Cruse (1986), on peut référer aux 
composantes d’un objet sans référer 
nécessairement à l’objet tout entier. Il faut, 
pour cela, que celles-ci possèdent 
trois caractéristiques. Premièrement, la partie 
doit avoir une certaine « autonomie par rapport 
à l’objet dans sa totalité » : même si la 
composante n’est pas naturellement séparable 
de l’objet, on « peut continuer à s’y référer » si 
elle est prise isolément comme dans Cela 
ressemble à une cheminée d’usine (Borillo, 
1999 : 61). Deuxièmement, une « délimitation 
non-arbitraire » et nette des frontières des 
composantes est nécessaire, comme dans le 
couvercle ou la porte (ibid. : 62). 
Troisièmement, la partie doit avoir une 
« fonction plus ou moins bien déterminée » : 
les composantes de l’objet « sont déterminantes 
pour la forme de l’objet » et, en même temps, 
elles « remplissent un certain rôle dans sa 
structuration et son agencement » (ibid.). Par 
exemple, un livre possède, en général, une 
couverture. Borillo ajoute une quatrième 
condition pour que l’on puisse référer à une 
partie d’un objet seulement. La partie doit avoir 
un « caractère optionnel » : « en général, toutes 
les composantes sont nécessaires pour que 
l’objet apparaisse dans son intégralité, mais 
toutes n’ont pas à être présentes pour qu’il 
conserve son identité », c’est-à-dire « pour 
qu’on le reconnaisse à sa forme et à sa 
configuration, et pour qu’il continue à remplir 
la fonction qu’on attend de lui » (ibid.). 
Autrement dit, certaines composantes de l’objet 
peuvent être remplacées sans que celui-ci ne 
perde « ses caractéristiques essentielles et 
donc, sans qu’il y perde sa dénomination » 
(ibid.). Par exemple, l’on peut dire Une voiture 
sans roues à condition que « ce qui reste de 
l’objet soit suffisamment représentatif de sa 
configuration d’ensemble pour qu’il continue 

d’exister » (ibid. : 63). A l’inverse, on voit mal 
ce que pourrait être un arbre sans tronc ou un 
livre sans pages (ibid.). 

Il semble donc que le mot fenêtre, par 
exemple, puisse référer au cadre de la fenêtre 
seulement. Cependant, des contraintes 
paraissent indispensables : la saillance d’une 
partie pour le tout chez Kleiber, les 
caractéristiques des composantes chez Cruse et 
Borillo. L’écart entre les théories de Kleiber et 
de Cruse semble ainsi se résorber, même si 
Kleiber explique ces phénomènes en termes 
purement référentiels, alors que Cruse les 
décrit sur un plan sémantique. Il serait dès lors 
concevable que l’activation d’une partie du 
référent par le prédicat corresponde à 
l’activation d’une partie du sens attaché au 
mot. 

Si l’on admet la possibilité d’un 
changement de référent du tout à la partie, on 
peut dire que chaque facette d’un mot, chaque 
composante de son sens possède les mêmes 
caractéristiques que les sens d’un polysème : 
elle est autonome, inscrite de façon permanente 
dans le lexique mental des locuteurs et renvoie 
à un référent6. On peut donc considérer, à la 
suite de Cruse (2003 : 132) et grâce aux 
avancées de la sémantique du prototype, qu’il 
existe des polysèmes prototypiques et des 
polysèmes qui représentent moins bien la 
catégorie polysémie. Les facettes relèvent 
encore de la polysémie, même si elles sont à la 
frontière du phénomène. 

3. Forme périphérique de polysémie et 
continuum 

On peut aller plus loin et dire que les 
facettes sont une étape sur le continuum qui 
existe entre la polysémie et la monosémie. En 
effet, Brisard, Van Rillaer et Dominiek (2001) 
signalent qu’il y a un consensus de plus en plus 

                                                 
6  Il ne s’agit cependant pas du même type de 
référent : les référents propres de chaque facette 
ne sont que des « occurrences [...] d’une classe 
ou catégorie » référentielle, alors que chaque 
sens d’un polysème désigne une véritable classe 
d’objet (Kleiber, 2005 : 55). 
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large pour voir la polysémie comme étant un 
phénomène qui se place à mi-chemin dans le 
continuum entre l’homonymie et le vague. En 
effet, dans le cas de l’homonymie, un même 
signifiant renvoie à deux signifiés sans lien 
entre eux. Les sens d’un polysème, quant à 
eux, sont reliés. Un item vague possède une 
seule signification, univoque bien qu’elle 
« reste ouverte » (Fuchs, 1996 : 23). Brisard, 
Van Rillaer et Dominiek expliquent que, en 
diachronie, un polysème peut évoluer vers 
l’homonymie si les liens entre ses sens ne sont 
plus perçus par les locuteurs. Ils ajoutent : « a 
vague item can become polysemous if its sense 
is extendend through the creative and repeated 
application of the item in well-defined, 
divergent contexts » (2001 : 263)7. En 
synchronie, pour différents locuteurs, voire 
pour un même locuteur dans différentes 
situations, un mot peut apparaître tantôt comme 
polysémique, tantôt comme homonymique. 
Certains mots peuvent également être sentis 
comme polysémiques ou vagues, à cause du 
fait que la polysémie peut donner lieu, en 
discours, à une indétermination de sens qui ne 
diffère du vague que par sa cause. On peut 
donc dire que le phénomène de polysémie, qui 
associe plurivocité et continuum entre les 
significations (cf. ci-dessus, B), trouve sa place 
entre la plurivocité de l’homonymie8 et le 
vague qui se caractérise par une univocité 
fondamentale. 

Nous pouvons ajouter la monosémie à ce 
continuum, du côté du vague, car un 
monosème ne possède qu’un seul sens. Il faut, 
en effet, signaler que l’on définit 
traditionnellement les monosèmes comme des 
mots qui font correspondre un seul signifié à 
leur signifiant (Lehmann et Martin-Berthet, 

                                                 
7  Voir également Lehrer (2003). 
8  On parle de plurivocité de l’homonymie si l’on 
considère, comme Pottier, que l’homonymie est 
« un cas de polysémie dont on ne voit pas la 
motivation » (Pottier, 1992 : 43) ; c’est-à-dire 
qu’il s’agit d’une seule unité dotée de plusieurs 
significations qui n’ont pas de rapport les unes 
avec les autres. 

2005 : 72). Dans cette perspective, une unité 
linguistique vague est donc monosémique. Un 
monosème peut également posséder un sens 
précis, très loin du flou sémantique 
caractéristique du vague. Pour éviter la 
confusion entre ce second type de monosémie 
et le vague, nous préférons réserver le terme 
monosémie aux cas où le sens est précis. On ne 
peut, toutefois, pas déterminer à partir de quel 
degré d’imprécision un sens peut être dit 
vague. 

Nous pouvons donc schématiser le 
continuum entre homonymie et monosémie 
comme à la figure 1. De la même façon qu’il 
existe un continuum entre polysémie et 
homonymie, on peut considérer qu’il existe un 
continuum entre la polysémie et la monosémie, 
le sens multiple (facettes) étant une étape, sur 
ce continuum, entre les sens multiples 
(polysémie prototypique) et le sens unique 
(vague et monosémie). En effet, dans le cas de 
bureau par exemple, un des sens, « personnel 
travaillant dans un bureau » (TLFi), pourrait 
être, à l’origine, une facette de ce mot, comme 
[COLLECTIVITÉ] est une facette de ville. Il 
faut, en outre, signaler qu’une distinction 
tranchée entre sens et facettes ne serait que le 
résultat du modèle lexicographique qui 
discrétise le continuum entre les sens des 
polysèmes, les facettes permettant de former 
ces sens. 

Dans la mesure où l’on admet que la 
polysémie est une catégorie organisée autour 
d’un prototype, on peut postuler qu’il en est de 
même pour l’homonymie et la monosémie. Dès 
lors, on peut identifier un noyau d’homonymie 
prototypique, de polysémie prototypique et de 
monosémie prototypique, définis par des 
critères précis et reliés par un continuum, qui 
passe par les facettes et le vague. 

On peut schématiser ce continuum comme 
suit, les cercles représentant les différentes 
catégories, P le noyau prototypique, et les 
intersections entre les cercles les cas 
intermédiaires entre les différents phénomènes 
(voir figure 2). 
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4. Conclusion 

Le constructivisme de Victorri postule un 
principe unitaire qui rend compte du lien entre 
les sens d’un mot. Celui-ci ne peut être 
considéré qu’en tant qu’hypothèse de travail, 
vérifiable et évaluable seulement en vertu de sa 
cohérence et de son adéquation à l’éventail 
d’emplois des unités étudiées. Il ne peut s’agir 
que d’un outil technique réservé au seul 
linguiste. Cette théorie a toutefois le mérite de 
viser réellement à décrire, dans sa globalité, le 
sémantisme du polysème. Elle tente également 
de rendre compte des divers emplois des mots 
et des conditions de leur expansion sémantique. 
En effet, c’est parce qu’il est autorisé par ce 
principe qu’un nouvel emploi d’un mot est 
possible et qu’il est ensuite lexicalisé. Cela 
explique que n’importe quel mot ne puisse pas 
signifier n’importe quoi et désigner n’importe 
quel référent. La théorie qui a poussé le plus 
loin cette nécessité de motivation est celle des 
propriétés extrinsèques du référent de Cadiot et 
Nemo, dans laquelle le sens d’un mot n’est 
constitué que des éléments qui expliquent tous 
les emplois de ce mot, y compris les emplois 
occasionnels. 

La théorie des facettes de Cruse pose, elle 
aussi, la question du lien, mais au sein d’un 
seul sens. Il ne s’agit pourtant pas, à 
proprement parler, de variation contextuelle 
d’un monosème, car les « composantes » du 
sens que Cruse isole présentent des 
caractéristiques communes avec les sens 
classiques, c’est-à-dire l’autonomie, 
l’inscription permanente dans le système de la 
langue et la possibilité de renvoyer à un 
référent. Nous avons établi que la polysémie 
est une catégorie dont 1e prototype répond à 
trois critères définitoires : l’association à une 
seule forme d’une pluralité de sens, l’existence 
d’un lien entre ces sens et la capacité du 
polysème de désigner plusieurs référents 
distincts. Le changement de facettes est un 
membre (parmi d’autres ?) moins représentatif 
de cette catégorie. L’étude des polysèmes doit 
donc être réalisée en gardant à l’esprit que le 
sémantisme de ceux-ci est un continuum dans 
lequel on peut isoler des pôles, lesquels 

pouvant, dans le cas des polysèmes non 
prototypiques, être décomposés en facettes, qui 
entretiennent également un lien entre elles. 
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