
Trente ans déjà que les Journées de linguistique se tiennent chaque année entre les 

murs de l’Université Laval. Rendons aujourd’hui hommage aux comités organisateurs 
qui se sont succédé pour assurer la pérennité de ce colloque unique, mis en place par et 

pour les Étudiants. N’oublions pas non plus les centaines de participants issus des 
quatre coins du monde qui le font vivre chaque année, en y présentant parfois leur 

première communication, n’hésitant pas pour cela à braver même la Tempête. Et 

pensons aussi aux figures de l’ombre, comme Gynette Tremblay, qui donnent au 
colloque son âme et à ses organisateurs un soutien et des conseils précieux, et Lise-

Andrée Francoeur, webmestre et réviseure linguistique essentielle. Remercions enfin 

tous les commanditaires qui soutiennent les JDL depuis tant d’années, particulièrement 

la CEFAN.  

Au terme de cette trentième édition, et parce que l’Avenir commence aujourd’hui, 
nous apportons une Nouveauté cette année : la publication des actes du colloque dans 

la revue Langues et linguistique, Soutenue par le Département de langues, linguistique 

et traduction de l’Université Laval. Cette nouvelle forme permettra aux actes d’être 
plus facilement accessibles et plus largement Diffusés, ce dont nous nous réjouissons. 

Sous ces bons auspices, nous souhaitons aux futurs comités organisateurs de poursuivre 

toujours cette belle aventure collective en la nourrissant de leurs passions pour faire 

entendre Encore longtemps à Québec les communications de Jeunes chercheurs 

Dédiées à la Linguistique. 

Cette trentième édition des actes des JDL se compose, comme toujours, d’articles 
passionnants sur des sujets variés liés à la langue : 

Misha-Laura MULLER s’interroge sur la relation entre la communication implicite 
et la manipulation pour montrer le rôle du principe de pertinence de Sperber et Wilson 

dans la difficulté pour le locuteur de se rétracter de manière plausible dans le cadre 

d’une communication implicite. 

Martin RŮŽIČKA compare le traitement lexicographique de la variation diastratique 

et diaphasique dans deux dictionnaires francophones, Le Nouveau Petit Robert de 1993 

et le Dictionnaire québécois d’aujourd’hui de 1992.  

June RUIVIVAR et Walcir CARDOSO explorent l’effet de la classe rythmique d’une 
L1 (turc, français, coréen, néerlandais, allemand et russe) sur l’acquisition de la 
réduction vocalique en anglais, en analysant 24 échantillons d’un corpus oral.  

Ginette MORTIER FAULKNER, d’après la Théorie des Opérations Énonciatives de 
Culioli, propose de penser autrement la grammaire de l’anglais, ce qui implique le 

développement de nouveau matériel pédagogique, notamment pour l’enseignement de 
l’anglais langue seconde.  

Caroline NGONO analyse la situation de l’anglais au Cameroun et examine les 
raisons de l’attitude réservée des Camerounais envers la langue anglaise. 

Lamia TOUATI MOKRANE analyse l’utilisation du « Black English » dans la nouvelle 

Sanctuary de la romancière afro-américaine des années 1920 Nella Larsen. Elle 

cherche ainsi à identifier certains éléments syntaxiques, lexicaux et phonétiques par 

lesquels l’écriture « noire » se caractérise, comme l’utilisation des négations multiples.  

Maria MARUGGI se concentre sur les implications spirituelles et existentielles de la 

mise à mort du héros dans les romans de Tolstoï et de Schnitzler. Elle démontre 
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notamment que La mort d’Ivan Ilitch constitue le testament littéraire, et non seulement 

spirituel, de Tolstoï.  

Ingy HAMZA présente une analyse morphosyntaxique des marqueurs de négation en 

arabe standard et étudie plus particulièrement la structure interne des mots en la- 

comme marqueurs de négation en arabe.  

Nicolas ROYER-ARTUSO montre les difficultés qui apparaissent dans l’analyse des 

patrons accentuels en turc et propose de les inscrire directement dans les procédés de 

formation de mots, ce qui a l’avantage de ne laisser aucune exception. 

Chantale CENERINI montre comment le français mitchif des Métis de Saint-Laurent 

est devenu, malgré sa stigmatisation, une marque audible de l’identité des locuteurs et 
le signe de leur solidarité commune. Les origines du français mitchif ainsi que ses 

particularités phonologiques et morphosyntaxiques principales sont également 

présentées.  

La diversité et la richesse des sujets présentés dans ces articles témoignent d’abord 
de la vitalité des domaines liés aux langues, à la littérature et à la linguistique, ainsi que 

de l’épanouissement des jeunes chercheurs. Elles témoignent aussi de l’atmosphère 
vivante de ces XXXes Journées de linguistique, favorisant les échanges stimulants. 

Nous avons eu alors l’honneur d’organiser et de présider ce colloque marquant, et nous 

avons maintenant l’honneur de vous présenter ici sa trace permanente. 

 

Marie Steffens et Kendall Vogh 



IMPLICIT COMMUNICATION: A TOOL FOR 
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Résumé 

Cet article s’interroge sur la relation entre la communication implicite et la 
manipulation, telle que présentée chez Pinker, Nowak et Lee (2008) et Reboul (2011). 
Selon ces approches, la communication implicite est fondamentalement manipulatrice, 
car elle permet aux locuteurs de nier des contenus (ou des intentions), sans qu’il y ait 
d’incohérences logiques. Dans la même lignée que Saussure et Oswald (2009), nous 
défendrons l’idée que la communication implicite ne permet pas nécessairement au 
locuteur de se rétracter de manière plausible : cela vient du fait que le destinataire 
attribue au locuteur des engagements dans des contenus, suivant le principe de 
pertinence (Sperber & Wilson 1986/95). En fonction de la notion d’engagement, nous 
proposerons une vision plus modérée, où la communication implicite peut être 
manipulatrice, mais dans des conditions restreintes. Finalement, nous postulerons 
qu’elle n’est pas un mode distinct de communication (permettant la manipulation), 
mais bien une partie intégrante de la communication verbale. 

 

Abstract 

This paper tackles the relationship between implicit communication and 
manipulation, as presented in Pinker, Nowak and Lee (2008) and Reboul (2011). In 
these two papers, it is argued that implicit communication is an ideal tool for 
manipulation, because it allows speakers to plausibly deny a content or a manipulative 
intention. In line with Saussure & Oswald (2009), I will argue that the criterion of 
implicitness is not sufficient to allow for plausible deniability: while interpreting 
utterances, listeners attribute commitments to the speaker, in accordance with the 
principle of relevance (Sperber & Wilson 1986/95). By taking into account the notion 
of speaker commitment, I will defend a more moderate view, where implicit 
communication can be manipulative, but under restricted conditions. My central claim 
will be that implicit communication should not be considered as a separate mode of 
communication (that allows for manipulation), but rather as an integral part of verbal 
communication. 
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IMPLICIT COMMUNICATION: A TOOL FOR 

MANIPULATION?1 
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The focus of this paper is the link between implicit communication and “plausible 
deniability”. According to Pinker, Nowak and Lee (2008 : 833), indirect speech2 should 
not be linked to communication (i.e. information exchange), because it is “costly and 
susceptible of being misunderstood”. In their perspective, the only tangible benefit of 
indirect speech comes from the fact that it allows for either plausible deniability or 
possible deniability3. In verbal communication, “plausible deniability” designates 
situations in which a speaker communicates a particular meaning, which he will then 
deny having had the intention to convey. The conveyed meaning is considered as 
plausibly deniable, because its denial would bring no logical contradiction to the 
propositional contents that were previously communicated. In the same vein, Reboul 
(2011) proposes a model of the evolution of implicit communication, postulating that 
this trait has emerged from language to allow people to manipulate each other. She 
argues that implicit communication’s sole benefit comes from the fact that it enables 
speakers to dissimulate their intentions4.  

                                                 
1 Acknowledgments: I would like to thank Louis de Saussure, Laura Baranzini, Virginie Conti, Thierry 
Herman, Hugo Mercier, Steve Oswald, Thierry Raeber and Anne Reboul for their contribution to my 
reflections on this subject, through their comments, suggestions and advice.  
2 Indirect speech, so far, can be considered as an equivalent to implicit communication. However, we 
will see later that Pinker et al. (2008) use the term “indirect speech” to refer to Grice’s conversational 
implicatures, whereas Reboul (2011) uses the term “implicit communication” to refer to conversational 
implicatures as well as presuppositions.  
3 Possible deniability designates situations in which speakers leave no doubt about their intentions, 
despite their use of indirect speech. The example provided is the one of a man telling a woman, “Would 
you like to come up and see my etchings?”, which is easily interpreted as a sexual come-on. In such a 
case, the conveyed meaning is not plausibly deniable, but only possibly deniable, because unless there 
is a confirmation, these contents will never be 100% certain.  
4 Both approaches study implicit communication in the light of evolutionary psychology. This discipline 
studies human psychology under a biological angle: each psychological activity (language, emotions, 
trust, vigilance, etc.) is seen as supported by an organ—the brain—which is itself composed of different 
modules (Fodor 1983). Furthermore, the architecture of the mind is approached as a “product of the 
evolutionary process” (Barkow, Cosmides, and Tooby 1995: 7). That is to say, each psychological trait 
is considered as an adaptation resulting from selective pressures. To analyze a psychological trait and 
explain how it could have emerged, two principal questions are asked: 1) what are the costs of this trait 
(computational load, energy cost, risks, etc.) and 2) what are the benefits of this trait (i.e. what kind of 
selective pressure did it solve, how does it improve the fitness of the organism?). It is considered that 
any psychological trait involves, simultaneously, costs and benefits. However, in order to explain its 
emergence and stabilization in a species, the benefits should be greater than the costs (Okasha 2008). 
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In these two approaches, the notion of “indirect speech” or “implicit 
communication” echoes Grice’s definition of conversational implicatures (Grice, 
1975): they occur whenever there is a gap between “what is said” and “what is 
intended.”. Furthermore, the idea that implicit contents are deniable comes from the 
cancellation property of conversational implicatures.  

In section 1, I will present in more detail the two above theories, namely Pinker et 
al.’s (2008) Logic of Indirect Speech and Reboul’s (2011) Relevance theoretic account 

of the evolution of implicit communication. We will see to what extent implicit 
communication allows speakers to plausibly deny a content or a manipulative intention.  

In section 2, I will argue that while the link between implicit communication and 
plausible deniability is theoretically appealing, it fails to account for a number of 
concrete situations where the listener does not accept the speaker’s attempts to deny a 
content or a manipulative intention. I will instead emphasize Relevance Theory’s 
notion of explicature, which questions the Gricean definition of the explicit-implicit 
boundary. We will also see that the notion of explicature puts into perspective the 
cancellability criterion of implicitatures. Finally, I will present Saussure & Oswald’s 
(2009) definition of speaker commitment, which postulates that listeners attribute 
commitments to speakers, following the principle of relevance. In this approach, the 
ability to plausibly deny a content will depend on how relevant it is in context. This 
will lead us to a more complex picture of the relationship between implicit 
communication and manipulation, taking into account the mechanisms of verbal 
understanding, which include the attribution of commitments to the speaker.  

1. Manipulative uses of implicit communication 

1.1. From indirect speech to plausible deniability 

Pinker et al. (2008: 833) begin their paper with the observation that indirect speech 
is omnipresent in human interactions. To illustrate how widespread this phenomenon 
is, they propose the following examples: 

(1) Would you like to come up and see my etchings? [a sexual come-on] 
(2) If you could pass me the guacamole, that would be awesome. [a polite request] 
(3) Nice store you got there. Would be a real shame if something happened to it.   

[a threat] 
(4) Gee, officer, is there any way we could take care of the ticket here? [a bribe] 

They direct our attention to the fact that indirect speech is a rather puzzling feature 
of human communication, because it appears to be fundamentally inefficient: at worst, 
it impedes verbal comprehension (because it is costly and “vulnerable to being 
misunderstood” [2008:833]), and at best it brings no additional information (because 
the speaker’s intention is quite transparent). In their perspective, the benefits of indirect 
speech can be found in the fact that it allows for plausible deniability (for 
manipulation), or for possible deniability (for face maintenance). 

To illustrate how indirect speech allows for plausible deniability, they evaluate the 
propositions that a driver could make to an officer, after being pulled over for running 
a red light. Each proposition carries different risks and benefits, depending on how 
honest the officer is (see Table 1): 
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Source: Pinker et al. 2008 : 834. 
 

The driver has three main options: 1) He could remain silent and simply pay the 
fine. This option presents no benefit for the driver. 2) The driver could explicitly bribe 
the officer by saying, for instance, “if you let me go without a ticket, I’ll pay you $50.” 
At this point, the driver’s fate depends entirely on the honesty of the officer: if the 
officer is honest, then the driver will be arrested for bribery (which would be the least 
desirable situation), but if the officer is dishonest, the driver will be free to go (which 
is the most desirable situation). 3) The last option would be to make an implicit bribe 
to the officer, as in the following sentence: “Gee officer, is there some way we could 
take care of the ticket here?” With an implicit bribe, the driver can either go free 
(dishonest officer), or pay the traffic ticket (honest officer), because the bribery is 
plausibly deniable. Thus, in the present case, indirect requests drastically decrease the 
risk of being punished, while allowing the speaker to potentially obtain most benefits5. 
However, I will suggest later that, aside from pure legal situations, the speaker will be 
held responsible for any content that he has made manifest, be it explicit or implicit. 

 

1.2. The Machiavellian origins of implicit communication 

Reboul (2011: 2) considers that implicit communication generates additional 
cognitive costs for the hearer and that its emergence “could [have been] parasitic on 
the pre-existing human abilities for using inferences in communication.” In this 
perspective, she argues, the emergence of implicit communication cannot be envisaged 
as an improvement of verbal communication (i.e. as a facilitator of information 
exchange).  

To explain how implicit communication functions and why it is unique to humans, 
Reboul recalls Grice’s (1957) seminal article, Meaning: in order to understand implicit 
contents, the listener should recognize the speaker’s primary intention to produce an 

                                                 
5 Interestingly, the rules of American legal trial hold that only explicit contents can be critically tested 
by adversaries. Other elements of speaker meaning, such as conversational implicatures, cannot be 
directly attacked by the parties to a legal dispute (see Lewiński & Oswald 2013: 169). 

Table 1: Expected costs for a driver seeking to bribe an honest or a dishonest officer 

 

 Dishonest officer Honest officer 

1) Don’t bribe Traffic ticket Traffic ticket 

2) Bribe Go free Arrest for bribery 

3) Implicit bribe Go free Traffic ticket 
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effect and the speaker’s secondary intention that the effect will be produced only by 
means of the recognition of the primary intention6.  

She points to an opposition between the semantic level of language, which does not 
require these two levels of intentions, and the implicit level of language, which requires 
the recovery of two communicative intentions. In her own words, “second intentions 
are necessary to close the gap between speaker meaning and semantic meaning” 
(Reboul 2011: 6). She adds that this is precisely what makes implicit communication 
unique to humans: as far as we know, non-human animals do not need two levels of 
intentions, as their communication systems are codic (i.e. one signal will have only one 
invariable meaning).  

Reboul argues that the inferential nature of implicit communication allows speakers 
to hide their intentions. She adds that this ability could have been particularly beneficial 
for manipulative purposes.  

In (5) – (7), Reboul shows how implicit communication can be used as a tool for 
manipulation. In the three examples below (Reboul 2011: 11), she argues that the 
manipulator (speaker B) seems to be well protected against any suspicion, because the 
explicit content is true and the manipulative content is not stated explicitly:  

(5)  A: Do you know where Anne lives? 

 B: Somewhere in Burgundy, I believe.  

 à B does not know exactly where Anne lives. (particularized implicature)  

In (5), B is the best friend of Anne, and B knows exactly where Anne lives. B could 
dislike the idea of A writing to Anne. This explains why B is the least cooperative he 
can be. B’s answer is considered as manipulative, because it suggests that he doesn’t 
know where Anne lives. 

(6)  A: Has Peter finished his homework? 

 B: Well, he has done some of the exercises. 

 à Peter has not done all of his exercises. (generalized implicature) 

In (6), A is Peter’s mother and B is Peter’s older sister. A would be very upset if 
Peter had not completely finished his homework. B could have the intention to make 
her mother believe that Peter has not finished his homework. By saying that he has 
done some of the exercises, B suggests7 that Peter has not finished his homework. 
However, B is not lying, because some is logically compatible with all. B’s answer is 
considered as manipulative, because she gives her mother good reasons to believe that 
Peter has not finished his homework. 

                                                 
6 Reboul also presents Relevance theory’s definition of ostensive-inferential communication, which 
presents in clearer words the two embedded levels implied in (implicit) communication: the Informative 

intention “[t]o make manifest or more manifest to the audience a set of assumptions I” and the 
Communicative intention “[t]o make mutually manifest to the audience and communicator that the 
communicator has his informative intention” (Sperber and Wilson 1986/95: 58-61). 
7 Even though “some” seems to explicitly communicate “not all”, it still is the result of an inference. As 
shown by Noveck (2001), children and adults do not interpret scalar implicatures (i.e. some = not all) in 
the same way: for children, “some” is perfectly compatible with “all” (logical interpretation), whereas 
for adults, “some” will be interpreted as “not all” (pragmatic enrichment). This strongly suggests that 
“some = not all” is not a default interpretation, it requires an adult capacity to make pragmatic 
enrichments.  
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(7) A: I have decided to give the job […] to John. 

 B: That’s an excellent choice, especially now that he has stopped drinking. 

 à John drank [or was an alcoholic]. (presupposition) 

Finally, in (7), John and B have applied for the same job. B is very jealous to learn 
that the job was given to John and not to himself. With this answer, B pretends he is 
happy for John, but he also suggests that A is making a bad choice, because John was 
an alcoholic (which is true). B’s response is considered as manipulative because, 
behind his apparent happiness, he presents some information—as if it were shared 
knowledge—that will be detrimental for John. 

It is important to underline that, in the three examples above, the explicit content is 
always true. Furthermore, one should emphasize that Reboul relies upon a non-

psychological concept of honesty, where the speaker is considered as committed only 
to the truth of what is explicitly said, and not to what is implicated (Reboul 2011: 12). 
This is precisely what would allow the speaker to plausibly deny contents that are 
conveyed implicitly. She distinguishes this notion from another concept of honesty, 
which is psychological: in this case, the communicator is committed to the belief that 
what he says is true. With a psychological concept of honesty, it is much more difficult 
to plausibly deny implicit contents. In the next section, I will argue that listeners, in all 
likelihood, have a psychological concept of honesty when they interpret utterances.   

Despite the similarities of these two approaches, there are two points on which they 
diverge: 1) While Pinker and colleagues’ definition of implicit communication is 
equivalent to Grice’s conversational implicatures, Reboul’s definition also includes the 
category of presuppositions8. 2) In Pinker and colleagues’ perspective, implicit 
contents are always either plausibly deniable or possibly deniable. For Reboul, 
conversational implicatures are always deniable, while presuppositions are not. 
However, both strategies should allow the speaker to deny having the intention to 
manipulate the listener. Thus, Reboul’s approach concerns the ability to plausibly deny 
a manipulative intention more than the ability to plausibly deny a content.  

To summarize, both models argue that implicit communication is highly compatible 
with manipulation, because it allows the speaker to plausibly deny either a content or 
an intention. They hypothesize that the denial of a conveyed meaning will always be 
accepted by the addressee. That is to say, the addressee will not accuse the speaker of 
lying if the content was conveyed implicitly. It is important to emphasize, once again, 
that such a view is compatible only with a non-psychological concept of honesty.  

 

 

                                                 
8 Including presuppositions in the same category as conversational implicatures can be problematic, 
because they do not share the same truth-conditional value: conversational implicatures are non-truth 
conditional (i.e. they are logically cancellable), whereas presuppositions cannot be cancelled (or denied) 
without bringing about logical inconsistencies. In fact, presuppositions correspond to pre-conditions 
which have to be true in order to assign a truth value to an utterance. However, they are not, strictly 
speaking, part of the truth conditions of a sentence, because they are unaffected by the illocutionary 
force. On this basis, Reboul argues that presuppositions can be considered as implicit, first because they 
are not verbalized (Reboul 2011: 11), and second, because they are not strictly part of the truth-
conditional content of an utterance (Reboul 2017).  
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2. The insights of Relevance theory 

2.1. Explicatures and the cancellation property 

Relevance theory discards the Gricean category of “what is said”, which suggests 
that explicit contents are derived through mere coding-decoding processes9. Within this 
framework, one distinguishes 1) literal contents, which correspond to the strict logical 
form encoded, from 2) explicit contents, which are pragmatically inferred on the basis 
of the logical form. In this perspective, explicit contents require “mutual 
adjustments”—constrained by expectations of relevance—just like implicit contents 
(Wilson 2012: 238). These mutual adjustments, called explicatures, do not only 
concern utterances as a whole, they also apply to the interpretation of concepts (through 
narrowing and broadening processes). In sentences (8) - (11), we can see to what extent 
the explicit level of communication requires some inferences in order to be 
understood10: 

(8) I’ve had breakfast. (Recanati 2004: 8) 

 à I’ve had breakfast today.  

(9) John has three children. (Recanati 2004: 8) 

 à John has only three children.  

(10) I have a TEMPERATURE. (Sperber & Wilson 2012: 106)  

 à I have a temperature above normal (concept narrowing). 

(11) That book PUTS ME TO SLEEP. (Wilson 2003: 286) 

à That book does not literally put me to sleep, but it is very boring (concept 
loosening). 

Importantly, it has been argued that explicatures, like implicatures, can also be 
cancelled without bringing any logical inconsistencies. In this respect, Carston (2002: 
138) provides the following examples:  

(12a) I’ve had breakfast [today]. 

(12b) I’ve had breakfast but I haven’t had it today.  

(13a) He ran to the edge of the cliff and jumped [over the edge of the cliff]. 

(13b) He ran to the edge of the cliff and jumped (up and down) but he stayed 
on the top of the cliff. 

The fact that explicatures can be cancelled puts into perspective the idea that only 
implicit communication allows for plausible deniability. It suggests that the 
cancellability of a content does not rely upon implicit communication, but rather on 
inferential communication. Additionally, the notion of explicatures calls into question 
the claim that implicit communication is significantly costlier than explicit 

                                                 
9 Regarding the Gricean distinction between “what is said” and “what is implicated”, Sperber & Wilson 
say: “Implicitly for Grice and explicitly for John Searle (1969: 43), the output of decoding is normally 
a sense that is close to being fully propositional, so that only reference assignment is needed to determine 
what is said, and the main role of inference in comprehension is to recover what is implicated” (Sperber 
& Wilson 1986/95: 2-3). 
10 Recanati (2004:8–10) underlined that the propositions conveyed by the literal content, without the 
explicature, are either trivially true (as in “I’ve had breakfast”, i.e. once in my life) or obviously false 
(as in “Everybody went to Paris”, i.e. everybody in the world).  
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communication: both explicit and implicit communication require some inferences, the 
former on a local scope (enrichment of the logical proposition only) and the latter on a 
wider scope (using explicatures and highly contextualized assumptions). 

 

2.2. Incorporating the notion of speaker commitment 

In order to fully grasp the mechanisms of plausible deniability, it is crucial to make 
a distinction between strong and weak implicatures. On the one hand, strong 
implicatures are highly relevant in the context and usually suggest only one possible 
interpretation, while on the other hand, weak implicatures are not highly relevant in the 
context and suggest a wide range of similar possible implicatures (Sperber & Wilson 
2008: 643). The examples (14) and (15) below illustrate the contrast between weak and 
strong implicatures:  

(14) A and B are two colleagues talking in their office 

 A: How has your work been going? 

 B: Let’s go have a cup of coffee! 

à1 B’s work has been doing well, but he’d rather talk about it in a more relaxed 

atmosphere. 

à2 B’s work has not been doing well, therefore he prefers talking about it 

elsewhere. 

 à3 (…) 

(15) Donald Trump (about Hilary Clinton): “Hilary wants to essentially abolish the 

Second Amendment11 (…). If she gets to pick her judges, nothing you can do, folks. 
Although the Second Amendment people, maybe there is”.  

à The second Amendment people (i.e. gun owners) should/could use their guns 

to prevent Hilary from being elected.  

URL: https://www.youtube.com/watch?v=3sSUpKqMScw 

In (14), B’s response triggers a rather wide range of implicatures. B could intend to 
say that his work has been doing very well, but he prefers talking about it in a more 
relaxed atmosphere. However, B could also be suggesting that his work has not been 
going very well, which would explain why he doesn’t want to talk about it in front of 
his other colleagues. On the other hand, (15) conveys a very strong implicature, namely 
that people should commit violent acts against Hilary Clinton. In fact, the implicature 
is so strong that Trump was called on to apologize by all political parties, which he did 
not. From our point of view, what matters is the failure of his attempt to deny the 
implicature12. 

On the basis of the above distinction (i.e. between weak and strong implicatures), 
Saussure and Oswald (2009) argue that implicit communication does not always allow 
for plausible deniability. In their perspective, when listeners interpret utterances, they 

                                                 
11 As a reminder, the Second Amendment to the United States Constitution gives the right to any 
American citizen to keep and bear arms.  
12 Corasaniti, Nick & Maggie Haberman (2016), Donald Trump suggests “Second Amendment People” 

Could act against Hillary Clinton [retrieved September 15, 2016, from 
http://www.nytimes.com/2016/08/10/us/politics/donald-trump-hillary-clinton.html?_r=0]. 
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don’t just assign meanings to utterances, they also attribute commitments to the 
speaker. They claim that the perception of the speaker’s commitments is intertwined 
with the attribution of relevance13. The authors underline that the cancellation of strong 
implicatures, as in (15) above, will generate a pragmatic inconsistency, because they 
are too strongly committing (Saussure & Oswald 2009: 21).  

It is important to underline the shift, in this new approach, from a non-psychological 
to a psychological concept of honesty. According to Saussure and Oswald (2009), the 
speaker is not only committed to the truth of explicit contents, he is also committed to 
the implicit contents that he has made manifest. In the light of these remarks, we can 
now reconsider Reboul’s examples involving conversational implicatures: 

(6) A: Has Peter finished his homework? 

 B: Well, he has done some of the exercises. 

 à Peter has not done all of his exercises.  

For an adult equipped with normal pragmatic skills, the response provided by B will 
be considered as false, because he will interpret “some” as being equal to “not all” (see 
Noveck 2001). In fact, this inference is so strongly conveyed that it has long been 
considered as a default interpretation (Levinson 2000; De Neys & Shaeken 2007). 
Thus, in an adult’s perspective, an attempt to deny the scalar implicature “some = not 
all” will be perceived as a dishonest move.  

Aside from the scalar implicature, the discursive marker “well” strongly invites the 
listener to imagine that his expectations have not been satisfied14, as attested by 
sentences (16) and (17) below:   

 (16) Well, he has done some of the exercises, but without conviction.   

 (17) ? Well, he has done some of the exercise, and with much conviction.  

All in all, my hypothesis is that, in sentence (6), the speaker will be held responsible 
for having conveyed a false and deceptive content.  

In light of this, sentence (5) should also be reconsidered:  

(5) A: Do you know where Anne lives? 

 B: Somewhere in Burgundy, I believe.  

 à B does not know exactly where Anne lives.  

In this case, I would point out that the expression “I believe” strongly suggests that 
B is not competent to answer A’s question. The act of saying “I believe that p” can be 
linked to the phenomenon of scalar implicatures. Just as the speaker says “some” to 
communicate “not all”, he can also say “I believe that p” to communicate “I am not 
absolutely sure that p”. Given that B does, in fact, know with certainty where Anne 
lives, my hypothesis is therefore that the listener will consider the speaker in (5) 
responsible for having communicated a false and deceptive content.  

As we can see, as soon as we adopt a psychological concept of honesty, 
conversational implicatures are not necessarily plausibly deniable. This leaves us with 
Reboul’s last example, which involves the ability to hide manipulative intentions with 

                                                 
13 “The processes by which the addressees are able to attribute commitments to a speaker are associated 
with the processes that govern the derivation of meaning” (Saussure & Oswald 2009:1, my translation). 
14 For this observation, I am indebted to Thierry Herman. 
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the use of presuppositions. However, before reconsidering her example, I would like 
to make a distinction between semantic presuppositions and discursive 
presuppositions, in line with Saussure (2013; 2014; 2016). Semantic presuppositions, 
on the one hand, correspond to “propositions which necessarily have to be true in order 
to be able to assign a truth value to the utterance” (Saussure forthcoming: 1, my 
translation). Discursive presuppositions, on the other hand, correspond to weak 
implicatures that share with semantic presuppositions the property of relating to 
background information. Discursive presuppositions are locally triggered but involve 
some highly contextual assumptions from the listener. To illustrate the notion of 
discursive presuppositions, Saussure (2013: 179) provides example (18), which 
triggers the inferences (18a-c): 

(18)  Guns are not permitted in this area.  

(18a) Guns could be permitted in this area.  

(18b) Guns may be permitted in other areas. 

(18c) Guns are undesirable / dangerous / … if carried in this area. 

Interestingly, because presuppositions (both semantic and discursive) are not overtly 
conveyed as manifest contents, this makes them more difficult to call into question, as 
it would engage the interlocutors in metadiscursive considerations (Saussure 2013: 
184). In fact, it is precisely because they are not overtly conveyed as manifest that they 
can be considered as manipulative (or useful for argumentative purposes). However, I 
would like to argue that if a presupposition is not mutually shared and highly relevant 
in the context, it may be difficult to hide manipulative intentions:   

(7) A: I have decided to give the job […] to John. 

 B: That’s an excellent choice, especially now that he has stopped drinking. 

 à John drank [or was an alcoholic]. (presupposition) 

In (7), if the semantic presupposition is mutually shared, then I consider that there 
is no strong manipulation (except, perhaps, in the fact of reactivating some background 
information that could be detrimental for John). However, if the presupposition is not 
mutually shared, then there is a good chance that the manipulative intention will be 
perceived. This is due to the fact that the presuppositional accommodation (i.e. the 
incorporation of new information as being part of the common ground) will have to be 
done through metadiscursive considerations15, increasing the risks of uncovering the 
speaker’s manipulative intention.  

Moreover, in the process of presuppositional accommodation (i.e. semantic 
presuppositions), some discursive presuppositions, such as (7a) – (7d), might become 
more accessible and attached to the speaker’s communicative intention: 

(7) That’s an excellent choice, especially now that he has stopped drinking. 

 Semantic presupposition: John drank [or was an alcoholic]. 

                                                 
15 When a presupposition bears highly relevant information, it becomes necessary to stop the 
conversation (i.e. enter metadiscursive considerations) to agree upon what constitutes the common 
ground. However, if the presupposition concerns anecdotal information, the accommodation will be 
done very quickly, without needing to stop the conversation. For more information concerning 
presuppositional accommodations, see von Fintel (2000), Stalnaker (1998) and Saussure (2013). 
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(7a) Alcoholism causes (long term) damage to people’s health. 

(7b) Former alcoholics are likely to relapse. 

(7c) The fact that John used to drink makes him a good candidate for this job. 
(ironical content) 

(7d) Giving the job to John is a good way to reward him for not drinking anymore.   

My hypothesis is that the semantic presupposition in sentence (7) will be perceived 
as malevolent. The conveyed information is so manifestly detrimental for the third 
party (see discursive presuppositions [7a] – [7c]) that it seems difficult to deny having 
manipulative intentions. 

To summarize, it appears quite obvious now that implicit communication is not the 
best tool for manipulation. In Table 2, I propose that the only convincing candidates 
for plausible deniability are weak implicatures, discursive presuppositions, and 
cautious uses of semantic presuppositions (in grey in the table). The table highlights 
the distinction between the deniability of a content (left row) and the deniability of a 
manipulative intention (right row): weak implicatures and discursive presuppositions 
both allow the denial of the content, as well as of a manipulative intention. As for 
semantic presuppositions, they are not cancellable but might nonetheless allow 
manipulative intentions to be hidden if the presuppositions are mutually shared and not 
relevant in the context. For simplicity’s sake, I have deliberately chosen to leave aside 
some important variables, such as the listener’s epistemic vigilance (Sperber et al. 
2010) or interpretive charity (Lewiński and Oswald 2013), which would assuredly 
have an impact on the deniability of a manipulative intention.  

 

Table 2: Plausible deniability in the listener’s perspective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deniability of content 
Deniability of 
manipulative intention 

Explicatures - > + - > + 

Strong Implicatures - > + - > + 

Weak Implicatures + + 

Semantic  

presuppositions 
- +/- 

Discursive  

presuppositions  
+/- +/- 

 

The symbol “-“ means that the content or manipulative intention is not deniable, while 
“+” means that they are deniable. When the symbol “- > +” appears, this means that the 
contents or the manipulative intentions are expected to be generally not deniable, 
although it can be assumed that there are some possible exceptions, depending on their 
relevance in the context. Finally, the notation “+/-” which is assigned to 
presuppositions, means that the deniability varies depending on whether the 
presupposition is relevant or mutually known. 
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Conclusion 

In this paper, my aim has been to highlight that implicit communication and 
manipulation do not perfectly align in all cases. We have seen that the supposed 
uniqueness of implicit communication (i.e. its inferential requirements and its 
cancellation property) must be reconsidered as soon as we consider the notion of 
explicatures. Within the framework of Relevance theory, implicit communication is 
seen more as an integral part of communication than as a tool for manipulation. It 
requires the same cognitive skills as those involved in the recovery of explicatures (see 
also Sperber 1994, 2000). 

In order to provide a realistic account of plausible deniability, it is necessary to 
consider the listener’s perspective (i.e. psychological concept of honesty). In line with 
Saussure and Oswald (2009), I have come to the conclusion that the ability to deny a 
content is tightly linked to the attributions of commitments: the more committed the 
speaker will be to a content, the less likely he will be able to deny it.  

In further research, it would be worth testing the above hypotheses, without 
forgetting to incorporate other crucial variables, such as the listener’s degree of 
vigilance towards the source of the information, and the context of the interaction. 
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Résumé 

La présente étude se focalise sur les différences lexicales des registres non soutenus 
du français en usage en France et au Québec. L’étude vise à faire une analyse d’un 
corpus constitué à partir de dictionnaires choisis, Le Nouveau Petit Robert de 1993 et 
le Dictionnaire québécois d’aujourd’hui de 1992, afin d’explorer les différences de 
traitement lexicographique de la variation diastratique et diaphasique. 

Ces deux ouvrages proviennent de la maison d’édition Robert et ont donc une genèse 
similaire. À partir du corpus choisi (allant de l’entrée A à antipode), nous voulons aussi 
montrer les similarités et différences entre les deux ouvrages concernant leurs 
macrostructure, nomenclature et microstructure en nous concentrant sur les différences 
de sens et de marques sociolinguistiques que possèdent les unités lexicales choisies 
pour notre recherche.  

 

Abstract 

This study explores lexical differences in colloquial French, in Quebec and in 
France. The study focuses primarily on the analysis of a corpus made of selected 
dictionaries. Its goal is to explore the differences in the lexicographical treatment of 
diastratic and diaphasic variation. 

The dictionaries in question are Le Nouveau Petit Robert, 1993 and Dictionnaire 
québécois d’aujourd’hui, 1992. Both of them are products of the Robert publishing 
company, and as such, have similar origins. Based on the selected corpus (going from 
headword A to antipode), the study will also examine the similarities and differences 
in their macrostructure, nomenclature and microstructure, and will focus on differences 
in the sense definitions and in the sociolinguistic labels given for a selected set of 
lexical units. 
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Cette étude porte sur les différences lexicales dues à la variation diastratique et 
diaphasique entre le français de France et celui du Québec. Elle décrit ces différences 
à travers Le Nouveau Petit Robert (le NPR) et le Dictionnaire québécois d’aujourd’hui 
(le DQA). À cet effet, nous avons sélectionné un échantillon contenant les entrées allant 
de A jusqu’à antipode reprises dans les dictionnaires choisis, ce qui nous permettra de 
faire ressortir tant les différences lexicales entre ces deux variétés que les différences 
de traitement lexicographique entre les deux dictionnaires. 

Nous nous sommes demandé s’il existe des différences lexicales concernant les 
registres non soutenus entre le français de France et celui du Québec dans le corpus 
choisi et, si de telles différences existent, en quoi elles consistent. Comme nous nous 
concentrons sur le lexique, il serait utile de s’intéresser surtout aux différences de sens 
et de marques associées aux unités lexicales et aux expressions dans les ouvrages 
choisis. Les questions suivantes évoquent donc le traitement lexicographique des unités 
et expressions dans ces ouvrages : 

Combien d’entrées portant les marques recherchées figurent dans le corpus 
s’étendant de l’entrée A jusqu’à l’entrée antipode des deux dictionnaires ? Ces entrées 
sont-elles différentes ou identiques ?  

Quel dictionnaire regroupe le plus d’unités et d’expressions marquées comme 
familières ou populaires ?  

  

                                                 
1 Nous voudrions remercier nos superviseurs, les professeurs Jan Holeš et Bruno Courbon pour leurs 
précieux conseils et les riches expériences transmises pendant la rédaction du présent texte. Nous 
sommes également reconnaissants envers le professeur Claude Poirier pour sa relecture et ses 
commentaires. Nos remerciements sont également adressés à la professeure Fanny Lafontaine grâce à 
qui notre article a pu progresser en ce qui concerne le côté formel et l’organisation du texte. Le présent 
article a été rédigé dans le cadre du projet Romance Languages and Literatures in Contact, Context and 
Contrast, project number : IGA_FF_2015_027. 
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1. Choix des dictionnaires 

Pour effectuer l’analyse, nous avons choisi de comparer deux ouvrages de référence 
différents. Nous allons maintenant les décrire et justifier leur choix.  

En se focalisant sur les ouvrages lexicographiques généraux parus sur support papier 
au Québec pendant les dernières décennies, trois ouvrages nous paraissent intéressants 
à analyser : le Dictionnaire du français plus (le DFP), le Dictionnaire québécois 
d’aujourd’hui (le DQA) et le dictionnaire du projet Franqus. Les deux premiers 
dictionnaires présentent une approche descriptive (de Lorimier 2007 : 160). Nous 
avons cependant exclu le dictionnaire de Franqus parce que, au moment où l’étude 
présentée ici a été réalisée (2012), il n’en existait qu’une version préliminaire. Ce n’est 
qu’au printemps 2013 que sa version commerciale a été lancée sous le nom d’Usito 
(mis en ligne le 22 mars 2013). De plus, les auteurs de ce dictionnaire se concentrent 
uniquement sur l’usage soigné et neutre du français au Québec (Cajolet-
Laganière 2004 : 71). Nous constatons que le DQA, malgré sa date de publication 
relativement éloignée, est le plus pertinent pour nos recherches, car sa nomenclature 
contient les unités lexicales des registres familier (fam.) et populaire (pop.) de la langue 
(Faribault 1993 : 553 ; de Lorimier 2007 : 160) et décrit l’usage plus en détail que le 
DFP qui se concentre sur des réalités nord-américaines et sur la culture contemporaine 
(Cormier et Francœur 2002 : 67). Par exemple, le sens fam. du verbe mater est attesté 
uniquement dans le DQA (Jousselin 1990 : 41). De plus, le DQA est considéré comme 
plus descriptif (Faribault 1993 : 552) et il est aussi relativement plus récent que le DFP 
(le DQA a été publié en 1992 et réédité en 1993, alors que le DFP a été publié en 1988). 

Quant aux dictionnaires généraux parus en France sur support papier, nous avons 
arrêté notre choix sur un dictionnaire descriptif du français parlé en France publié à la 
même époque que le DQA, le Nouveau Petit Robert. Parmi les dictionnaires consultés, 
le Nouveau Petit Robert (le NPR) et le Petit Larousse illustré (le PLI), nous avons 
constaté une différence remarquable : le PLI se montre plus encyclopédique, tandis que 
le NPR est un dictionnaire de langue portant principalement sur les unités lexicales 
elles-mêmes (Pruvost 2007), ce qui influence l’exploitation du vocabulaire dans ces 
deux ouvrages. Par exemple, le PLI ne contient aucune définition du sens familier du 
verbe abîmer. De plus, en 1993, le NPR a subi une mise à jour importante « qui 
correspond à une véritable troisième édition » (Courbon 2010 : 56). En d’autres mots, 
le noyau de la nomenclature du NPR a été remis à neuf en 1993, tandis que la 
nomenclature du PLI continuait, depuis sa refonte en 1989 (Klinkenberg 2002 : 24), 
d’être mise à jour régulièrement, sans toutefois actualiser son noyau. Le NPR est alors 
plus à jour et se concentre, de plus, uniquement sur la langue. 

Étant donné que le DQA et le NPR sont des productions de la maison d’édition 
Robert, ce qui leur donne une genèse semblable, nous avons pour projet de les analyser 
afin de constater si, dans des ouvrages émanant de la même entité éditoriale, il est 
possible de trouver des différences dans le traitement lexicographique des unités 
lexicales. 
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1.1. Description des dictionnaires choisis 

Le tableau suivant résume les informations de base fournies par les préfaces des 
dictionnaires.  

Tableau 1 : Informations sur les dictionnaires choisis 

 

1.1.1. Nomenclature des dictionnaires choisis 

La nomenclature, ou les entrées (Rey-Debove 1971 : 20), résulte de l’ensemble des 
éléments linguistiques choisis par le lexicographe pour figurer dans un dictionnaire et 
y « être définis, exemplifiés, illustrés, etc. » (Pruvost 2006 : 159). Elle dépend de la 
macrostructure, autrement dit de « la conception générale de l’ouvrage » (Gaudin et 
Guespin 2000 : 109).  

La nomenclature peut s’appréhender de différentes manières, ce qui complique la 
comparaison. Par exemple, dans le NPR, sous la lettre « A », se trouvent 4071 entrées, 
contre 1383 dans le DQA. Il en résulte que le nombre d’entrées du NPR est presque 
trois fois plus élevé que celui du DQA. Par contre, une entrée peut incorporer plusieurs 
sous-entrées, comme le montre le système de la macrostructure double utilisé dans 
le DQA, où, par exemple, l’entrée allumer contient deux sous-entrées : allumette et 
allumeuse. Dans le NPR, comme dans d’autres dictionnaires2, la macrostructure est 
simple puisque la majorité des unités figure sous une entrée ne présentant pas de sous-
entrées. Néanmoins, comme le signalent Gaudin et Guespin, on peut aussi rencontrer 
des entrées cachées dans le NPR, « des unités lexicales traitées à la fin des articles 
consacrés aux unités dont elles sont dérivées » (Gaudin et Guespin 2000 : 109–110). 
Par exemple, dans l’entrée coédition, on retrouve deux entrées cachées : coéditer et 
coéditeur, trice (Le Nouveau Petit Robert 1993 : 398).  

En conséquence, il est difficile d’évaluer l’étendue réelle des deux nomenclatures : 
celle du NPR semble au premier abord plus large, mais le DQA compense son nombre 
inférieur d’entrées par la présence de sous-entrées. Ceci apparaît dans l’exemple 
suivant : si nous prenons, sous la lettre « A », les cent premières entrées dans les deux 

                                                 
2 Les dictionnaires de la maison d’édition Robert, le PLI ou le TLFi par exemple. 

NPR  DQA 

1993, éd. Dictionnaires Le Robert Paris 

Alain Rey, Josette Rey-Debove  

En un volume 

64 000 mots 

Absence de dossier encyclopédique 

Absence de noms propres (seulement dans les 
exemples) 

Base : Petit Robert du Robert Paris 

Destinataires visés (d’après la préface) : 

Maîtres et élèves de tous les degrés de 
l’enseignement en France et dans les pays 
francophones. 

Étrangers non francophones apprenant le 
français. 

1992, éd. Dicorobert Montréal  

Jean-Claude Boulanger, superviseur Alain Rey  

En un volume 

40 000 entrées 

Dossier encyclopédique 

12 000 entrées de noms propres figurant à part 

Base : Micro-Robert du Robert Paris 

Destinataires visés (d’après la préface) : 

Public des niveaux secondaire et collégial au 
Québec. 

Ensemble des francophones d’Amérique du 
Nord. 

Allophones apprenant le français. 
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ouvrages, il en résulte que le NPR compte un échantillon de 100 unités classées dans 
les entrées, alors que le DQA en montre 166 — en comptant les sous-entrées —, c’est-
à-dire que l’on compte plus de 66 sous-entrées à l’intérieur de la centaine d’entrées. 
Pour être juste, on précise que le NPR contient trois entrées cachées dans cet 
échantillon : le nombre exact d’entrées traitées est donc 103 du NPR contre 166 du 
DQA. 

Néanmoins, dans l’ensemble des deux nomenclatures, celle du NPR est plus 
détaillée : la 750e entrée correspond à l’unité aéromodélisme, alors que celle du DQA 
est antipode. De plus, la nomenclature du NPR est plus dense et étendue, puisque sous 
la dernière entrée, on trouve le terme zythum, tandis que dans le DQA figure celui de 
zygote. En revanche, le nombre exact d’unités traitées dans les deux ouvrages n’est 
jamais formulé avec précision. 

 

1.1.2. Microstructure des dictionnaires choisis 

Le terme microstructure désigne « l’ensemble des informations ordonnées de 
chaque article, réalisant un programme d’information constant pour tous les articles » 
(Rey-Debove 1971 : 21). Gaudin et Guespin (2000 : 117–121) divisent quant à eux 
l’entrée en deux parties : le bloc-entrée fournit les informations grammaticales et 
historiques concernant une unité, et l’article comprend la ou les définition(s) du ou des 
sens d’une unité traitée.  

Le DQA inclut dans son bloc-entrée les rubriques prononciation et catégorie 
grammaticale ; le NPR y ajoute la datation. Pour illustrer les définitions, le NPR fournit 
tant des exemples forgés que des citations, tandis que le DQA se limite aux exemples 
forgés. 

Dans les articles analysant le ou les sens des unités traitées, la plupart des entrées 
possèdent des sens non marqués qui ne font pas l’objet de notre étude. Nous allons 
nous intéresser aux entrées décrivant les unités et sens marqué(s) par des marques 
d’usage. Les marques d’usage sont des « étiquettes qui figurent dans le dictionnaire 
devant certains mots ou sens pour en préciser le niveau de langue, le caractère régional 
ou toute autre particularité […] » (Antidote 9 2015). Elles représentent souvent 
différents registres de langue. Un registre de langue est « une variété linguistique 
appropriée à une situation sociale particulière » (Ledegen et Léglise 2013 : 319). Notre 
« situation particulière » représente les registres non soutenus, auxquels correspondent 
les marques sociolinguistiques mentionnées dans le tableau suivant. Les conditions 
d’emploi de ces marques sont des paraphrases des définitions trouvées dans nos deux 
ouvrages de référence. 
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Tableau 2 : Définitions des marques sociolinguistiques 
NPR DQA 

Marque Emploi Marque Emploi 

fam.  
– registre 
familier 

Usage parlé et même écrit de la 
langue quotidienne, non 
employé dans des circonstances 
solennelles ; concerne la 
situation de discours et non 
l’appartenance sociale, à la 
différence de pop. 

fam.  
– registre 
familier 

Usage parlé et même écrit de la langue 
quotidienne : conversation, etc. non 
employé dans des circonstances 
solennelles. 

X X très fam.  
– registre 
très familier 

Langue parlée, proscrit dans la langue 
écrite 

pop.  
– registre 
populaire 

Qualifie un mot ou un sens 
courant dans la langue parlée des 
milieux populaires (souvent 
argot ancien répandu), qui ne 
s’emploierait pas dans un milieu 
social élevé ; à distinguer de 
fam. qui concerne une situation 
de communication 

pop.  
– registre 
populaire 

Qualifie un mot ou un sens courant 
dans la langue parlée des milieux 
populaires (souvent argot ancien 
répandu), qui ne s’emploierait pas 
dans un milieu social élevé  

loc. fam.  
– locution 
familière 

Expression familière loc. fam. 
 – locution 
familière 

Groupe de mots d’ordre figé ayant un 
sens figuré de caractère fam. 

X X loc. très 
fam. 
– locution 
très 
familière 

Groupe de mots d’ordre figé ayant un 
sens figuré de caractère très fam. 

loc. pop.  
– locution 
populaire 

Groupe de mots formant une 
unité ne pouvant pas être 
modifiée à volonté et ayant un 
sens figuré de caractère pop. 

loc. pop. 
– locution 
populaire 

Groupe de mots d’ordre figé ayant un 
sens figuré de caractère pop. 

 

Ce tableau est le reflet de la genèse semblable de nos deux ouvrages de référence 
étant donné que les définitions des marques respectives ne s’écartent pas l’une de 
l’autre. D’après le tableau, il semble clair que la marque « familier » est liée à la 
situation dans laquelle la parole est prononcée, ce qui correspond à l’axe diaphasique. 
La marque « populaire » est liée au milieu où la parole est employée, ce qui correspond 
à l’axe diastratique. Ces marques renvoient donc à la variation diaphasique et 
diastratique, les axes principaux dont le traitement lexicographique est comparé dans 
les ouvrages choisis. 

Parmi les marques d’usage, les marques les plus fréquentes sont, selon Michel 
Glatigny (1998 : 9), justement les marques sociolinguistiques aussi connues comme les 
marques diastratiques. Il s’agit également des marques les plus fréquentes, les plus 
abondantes, les plus floues et les plus difficiles à définir (ibid. : 33). D’après nos 
expériences, parmi les marques diastratiques, les plus utilisées dans les dictionnaires 
sont les marques familier (fam.) et populaire (pop.), ainsi que les extensions pour les 
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locutions qui font partie de ces registres, soit locution familière (loc. fam.) et locution 
populaire (loc. pop.). En ce qui concerne les marques sociolinguistiques dans le DQA, 
il faut encore mentionner la marque très familier qui, dans cet ouvrage, semble 
constituer un intensificateur de la marque familier. Les auteurs du DQA en parlent à la 
page XIX de la préface, mais cette marque ne figure même pas dans la Liste des signes 
conventionnels, conventions et abréviations. Cela dit, nous ne retenons désormais que 
les marques mentionnées dans le tableau 2, sachant que ces marques seront attestées de 
façon inégale dans notre corpus. 

 

1.2 Caractéristiques du corpus  

Afin de faire ressortir la densité des unités marquées, nous nous sommes concentrés 
sur un nombre restreint d’entrées, à savoir les 750 premières entrées et les entrées de A 
à antipode des deux ouvrages de référence.  

Figure 1 : La densité d’unités lexicales ayant la marque fam., loc. fam., pop. et loc. pop. 

 

Il y a, dans le même espace des 750 premières entrées des deux ouvrages (le DQA 
— antipode et le NPR — aéromodélisme), une prédominance des unités marquées dans 
le DQA : 80 unités sur 750 entrées, soit 11 % par rapport au NPR : 35 unités sur 750, 
soit 5 %. Si nous recherchons les unités marquées dans le NPR jusqu’à l’entrée 
antipode, soit la 750e entrée du DQA, le nombre d’unités marquées dans le NPR est de 
101 unités sur 2370 entrées et la densité baisse à 4 %. 

Le tableau suivant montre le nombre d’unités marquées dans les 750 premières 
entrées des deux ouvrages, présentées par segments de 50 entrées (nombre d’unités 
marquées indiqué en gras dans les colonnes du NPR et du DQA ; entre parenthèses 
figurent les unités initiales et finales de chaque segment). 
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Tableau 3 : Densité et répartition des unités marquées 
Entrées  
(par cinquantaines) 

NPR   DQA 

1–50 4 (a – abdicataire) 4 (a – abonner) 

51–100 5 (abdication – abordable) 7 (abord – accès) 

101–150 3 (abordage – abscons, onse) 12 (accessible – acheter) 

151–200 1 (absence – abysse) 3 (achever – adagio) 

201–250 4 (abyssin, ine – acceptable) 7 (adapter – adverse)  

251–300 4 (acceptant, ante – accordeur) 9 (aérer – affûter) 

301–350 5 (accordoir – accueil) 4 (afin – aider) 

351–400 1 (accueillant, ante – ache) 3 (aïeul, eule – albertain) 

401–450 1 (acheminement – acon/accon) 4 (albinos – allégro) 

451–500 0 (aconage/acconage – acrostiche) 8 (alléguer – a.m.) 

501–550 1 (acrotère – acuminé, ée) 7 (amabilité – ami, ie) 

551–600 1 (acupuncteur, trice – adipique) 7 (à l’amiable – anagramme) 

601–650 3 (adipocyte – a.d.n.) 4 (anal, ale, aux – animateur, trice) 

651–700 2 (ado – adultérin, ine) 1 (animation – antiatomique) 

701–750 0 (adultisme – aéromodélisme) 0 (antibactérien, ienne – antipode) 

TOTAL 35/750 80/750 

 

Nous avons constaté auparavant (section 1.1.1.) que la nomenclature du NPR 
semble plus étendue que celle du DQA. Néanmoins, en nous focalisant sur les unités 
lexicales marquées dans le corpus de 750 unités du DQA, nous constatons que celui-ci 
contient une densité d’unités marquées plus grande que celle du NPR. C’est la raison 
pour laquelle nous considérons que la nomenclature du DQA est plus dense en ce qui 
concerne les marques recherchées. 

D’après le tableau 3 et la figure 1, il y a, parmi les 750 premières unités des deux 
ouvrages, 35 unités marquées dans le NPR et 80 unités marquées dans le DQA. En 
comparant ces unités marquées, nous avons trouvé une quinzaine d’unités marquées 
qui sont attestées dans nos deux ouvrages. Afin d’augmenter l’échantillon d’analyse, 
nous avons élargi la recherche jusqu’à la même unité lexicale, c’est-à-dire jusqu’à 
l’entrée antipode dans le NPR, entrée à laquelle se terminent les unités dans le DQA. 
Cette démarche nous a permis d’augmenter notre échantillon d’analyse de plus de deux 
fois puisque, parmi les 101 unités marquées du NPR et les 80 unités marquées du DQA, 
nous avons trouvé 37 unités attestées dans les deux ouvrages présentant une ou 
plusieurs des marques recherchées (voir annexe 1). Ces unités seront analysées dans le 
chapitre suivant.   
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2. Analyse du corpus choisi 

Dans les sections précédentes, nous avons précisé la question concernant la taille de 
la nomenclature de nos ouvrages de référence, nous avons choisi les marques 
sociolinguistiques à rechercher dans ces ouvrages et nous avons montré, à partir du 
corpus d’unités lexicales depuis l’entrée A jusqu’à l’entrée antipode de nos 
dictionnaires de référence, les différences concernant la densité des unités marquées 
pour les marques d’usage recherchées.  

Quant à la formation du corpus des unités lexicales, nous avons créé notre propre 
corpus qui a été analysé entrée par entrée afin de pouvoir faire ressortir les nuances et 
différences que nous décrirons dans les sections suivantes. 

 

2.1. Similarités et différences du corpus choisi  

Rappelons que parmi les 101 premières entrées marquées dans le NPR et les 80 
premières entrées dans le DQA qui ont été sélectionnées depuis l’entrée A jusqu’à 
l’entrée antipode, il y a 37 unités qui correspondent à nos critères de sélection, à savoir 
qui sont attestées dans les deux ouvrages et ont une ou plusieurs des marques 
recherchées en commun (voir annexe 1). Il nous reste donc 64 unités du NPR et 43 
unités du DQA qui ne correspondent pas à nos critères de sélection. Cependant, ces 
unités ont d’autres caractéristiques qui les unifient dans les trois catégories suivantes :  

1) Les unités ou les sens contenant les marques recherchées n’étaient pas attestés 
dans l’autre ouvrage (le DQA – achalage, allable, amancher, etc. ; le NPR – accro, 
affreux, amazone, etc.). En ce qui concerne les unités du DQA, il s’agit des unités 
lexicales spécifiques à l’usage québécois – les québécismes. Quant à celles du NPR, il 
s’agit d’unités qui n’étaient à l’époque pas encore attestées dans le DQA.  

2) Les définitions des sens marqués dans un ouvrage ne disposaient pas de la marque 
recherchée dans l’autre (le NPR et le DQA – accaparer, accidenté, accostage, aérer, 
ancien, ancre, etc.). Par exemple, tant dans le DQA que dans le NPR, l’unité accidenté 
présente deux sens communs : 1) « qui présente des accidents, des inégalités […] » ; 2) 
« qui a subi un accident […] », mais seulement le deuxième sens est marqué (fam.), et 
cela seulement dans le NPR.  

3) Les mêmes unités attestées dans les deux ouvrages ne correspondaient ni par les 
marques ni par les sens marqués (accoter, s’accoter, adonner, agrès, etc.). En d’autres 
mots, si l’on prend par exemple l’unité s’accoter, on voit que, dans le NPR, le sens est 
décrit par un exemple : « un homme debout, qui s’accotait au comptoir », qui est un 
élargissement du sens de l’unité accoter : « soutenir en appuyant […] », tandis que, 
dans le DQA, on trouve pour s’accoter le sens fam. « vivre en concubinage ». Celui-ci 
est donc plus éloigné de accoter : 1) « appuyer […] », 2) « soutenir […] », 3) prendre 
l’appui […] », 4) « frotter contre (qqch.) qui constitue un obstacle ; fam. « rivaliser avec 
qqn. ». En outre, on peut voir qu’à l’entrée accoter un sens est marqué dans le DQA, 
ce qui n’est pas le cas dans le NPR qui, dans la même entrée, développe moins cette 
unité lexicale.  

Dans notre analyse, nous nous sommes partiellement inspirés de l’étude 
lexicographique de Courbon (2010 : 41–77) qui vise d’une part « à examiner 
comment [...] se présente et se trouve traité un ensemble lexical associé à une notion 
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donnée » et, d’autre part, à mener un « examen [...] de variations microstructurelles » 
de l’article fortune et de ses dérivés (fortuné, infortune, infortuné) dans plusieurs 
dictionnaires de France et dans un dictionnaire du Québec.  

À l’instar de Courbon, notre analyse aura pour but de mettre en évidence des 
similarités et des disparités en ce qui concerne le traitement lexicographique selon 
l’origine des dictionnaires. Cependant, nous nous concentrerons avant tout sur les 
marques sociolinguistiques et les sens associés aux unités lexicales marquées qui ont 
été retenus pour notre recherche dans les deux dictionnaires choisis. 

 

2.2. Différence de traitement lexicographique 

Les différences de traitement lexicographique entre le NPR et le DQA touchent 1) 
aux associations des marques sociolinguistiques relatives aux éléments traités, 2) à 
l’ordre des entrées dans les dictionnaires, qui prend également en compte la 
distribution des sens dans les entrées, 3) à l’usage grammatical et 4) aux différences 
des sens des unités lexicales.  

 

2.2.1. Association des marques 

Il est fréquent que l’association d’une marque d’usage à une unité lexicale soit 
instable et varie d’un dictionnaire à l’autre. Dans le cas du DQA, la marque fam. a été 
employée excessivement parce que les auteurs ont voulu atténuer l’impact de 
l’introduction de québécismes dans leur dictionnaire en les marquant comme familiers. 
Toutefois, comme le montrent les exemples, l’emploi de la marque fam. est instable 
dans les deux ouvrages. Ainsi, une unité lexicale ou une locution contenant un sens 
marqué par une marque sociolinguistique dans un dictionnaire peut ne présenter aucun 
sens marqué dans l’autre, et ce malgré le fait qu’elle possède parfois la même définition 
ou une définition décrivant le même sens.  

 

Tableau 4 : Différentes associations de marques 1 
NPR DQA 

acide X « drogue hallucinogène » acide  fam. « drogue hallucinogène » 

accaparer fam. 
« occuper indûment » : elle 
accapare la salle de bains 
pendant des heures. 

accaparer X 

« prendre, retenir en 
entier, occuper » : 
n’accapare pas la salle de 
bains ! 

 

Deux unités peuvent également être marquées de façon différente malgré une même 
définition et parfois malgré un même exemple cité. 
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Tableau 5 : Différentes associations de marques 2 
NPR DQA 

aigle loc. 
fam. 

Ce n’est pas un aigle : « il 
n’a rien d’un esprit supérieur, 
il n’est pas très intelligent » 

aigle fam. 

Ce n’est pas un aigle : « il 
n’a rien d’un esprit 
supérieur, il n’est pas très 
intelligent » 

air 
loc. 
fam. 

Ne pas manquer d’air : « être 
courageux, avoir du culot » 

air I. loc.  
Ne pas manquer d’air : 
« être courageux, avoir du 
culot » 

 

Comme le montrent les exemples acide, accaparer et air dans les tableaux 4 et 5, il 
existe des unités de sens identique, mais de traitement lexicographique différent 
(absence des marques sociolinguistiques recherchées) : accaparer, accidenté/ée, 
accostage, acide, acompte, action, actionner, aérer, affranchi/ie, s’alcooliser, 
allumette, alors, ancien, ange, etc. Nous n’avons de fait pas considéré ces unités 
lexicales dans les étapes suivantes de la recherche puisque celle-ci se concentre sur les 
unités lexicales et expressions qui possèdent une marque sociolinguistique (voir le 
tableau 2). Ces unités figurent dans les tableaux à titre d’exemple des différences dans 
le traitement lexicographique (voir section 2.1., point 2.). 

Dans notre analyse, 23 unités lexicales sur 37 relèvent de l’une des marques 
sociolinguistiques recherchées et décrivent le même sens : abandonner, abattre, 
abîmer, abonné (le NPR)/abonner (le DQA), accélérateur, accord, accoucher, adjuger 
(le NPR)/s’adjuger (le DQA), administrer, adorable, adorer, affolant, affranchir, 
aïeul, aigle, allumeuse, ambiance, amener (le NPR)/s’amener (le DQA), amocher, 
s’amouracher, anatomie, andouille, antédiluvien/ienne. La description de la plupart 
des unités est donc la même dans les deux ouvrages au niveau du marquage et du sens. 
Plus précisément, les unités accord, aïeul, aigle et s’amouracher possèdent dans les 
deux ouvrages des marques sociolinguistiques différentes malgré un même sens pour 
les deux unités.  

Voici un autre cas pouvant être cité à titre de curiosité. Dans le NPR, l’expression 
s’envoyer en l’air est attestée trois fois sous des entrées différentes faisant allusion à 
une définition identique : « jouir, éprouver un plaisir sexuel, ou par la drogue », mais 
elle est marquée chaque fois différemment. Sous l’entrée air, cette locution n’est pas 
marquée, tandis qu’on y retrouve la marque fam. sous l’entrée amour et la marque loc. 
fam. sous l’entrée envoyer. 

 

2.2.2. Organisation interne des dictionnaires 

1) L’organisation des entrées ne correspond pas toujours à l’ordre alphabétique. 
Voici un exemple de macrostructure double dans le DQA, où l’introduction des sous-
entrées dans la nomenclature rompt l’ordre alphabétique.  
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Tableau 6 : Exemple de macrostructure double 
NPR DQA 

entrée marque définition entrée 
sous-
entrée marque définition 

adorable fam. 
« craquant, exquis 
(sens de beauté), 
personnes » 

adorer  
fam. et 
loc. 

« avoir un goût très 
vif pour qqch. »  

adorer 
fam. et 
loc. 

« avoir un goût très 
vif pour qqch. »  

 adorable fam. 
« charmant, 
exquis » : Vous êtes 
adorable  

 

Néanmoins, il y a dans le DQA des cas où ce traitement n’est pas maintenu, comme 
le montre Faribault (1993 : 550). Alors que les unités lexicales largable et largage 
auraient dû figurer comme des sous-entrées de l’entrée larguer, elles sont traitées 
indépendamment. 

2) Quant à l’organisation dans les dictionnaires, nous avons aussi trouvé des cas où 
des entrées différentes contiennent le même sens. Il s’agit d’un placement différent 
d’une même locution sous deux entrées différentes. Les deux dictionnaires indiquent 
le même sens pour cette locution, mais à un endroit différent pour chacun. Par exemple, 
la même locution être abonné à est définie sous abonné,ée dans le NPR et sous abonner 
dans le DQA.  

 
Tableau 7 : Placement différent d’une même locution 

NPR DQA 

abonné, 
ée fam. 

fig. Être abonné à : 
« être coutumier de, 
avoir pris l’habitude de » Il a 
encore eu un accident ; 
il s’y est abonné ! 

abonner fam. 

être abonné à : « être 
coutumier de » Elle a subi de 
nouveaux échecs ; c’est une 
abonnée ! 

 

2.2.3. Différence de l’usage grammatical des unités lexicales 

Ici, il n’est pas question du sens, on peut comprendre un énoncé qui contient une 
telle construction grammaticale marquée. Il s’agit de fait d’associer à cet usage la 
marque fam. pour signaler qu’il s’agit d’un usage différent de l’usage soutenu ou neutre 
dans la variété française ou québécoise. Cette différence est la moins attestée dans le 
traitement des unités analysées dans les deux dictionnaires. 

Par exemple, dans le NPR, en décrivant l’unité lexicale aller à laquelle sont liées 
plusieurs locutions, on peut constater que l’usage non soutenu est signalé par la marque 
fam. : Nous allons sur Marseille. Dans la même entrée, on trouve la substitution du 
verbe valoir par le verbe aller : Votre billet ne va que jusqu’à Lille, ce qui est également 
marqué comme fam. Pour le verbe aller, nous retrouvons aussi la construction aller + 
gérondif : ça va en diminuant, et l’usage pronominal du verbe aller aussi jugé familier : 
Comment ça s’en va ?  
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Autre variante pronominale du verbe aller employée surtout à la première personne 
du singulier pour créer le futur prochain : s’en aller + infinitif est dans le NPR 
considérée comme pop. et vieille : Je m’en vais vous raconter mon histoire. Par contre, 
dans le DQA, cet emploi n’est aucunement marqué et en effet, cet emploi est toujours 
en usage au Québec, mais la forme attestée varie : je m’en vais/vas + infinitif  (Corpus 
de français parlé au Québec 2016 – le CFPQ). Il s’agit d’exemples d’une évolution 
différente du français en France et au Québec (Auger 2005). Le français au Québec est, 
entre autres traits typiques, plus susceptible de conserver certaines constructions, unités 
lexicales ou prononciations qui ont cessé d’être en usage en France. 

La sous-entrée amour, dans le DQA, présente l’exemple de tomber/être en amour, 
calque de l’anglais fall/be in love, qui est également traité comme familier. Cette 
locution suscite des critiques de l’OQLF (Grand dictionnaire terminologique 2017 – le 
GDT) étant donné que le français dispose de la locution tomber/être amoureux de 
quelqu’un pour décrire cet état sentimental sans nécessiter le recours à l’anglais. Le fait 
que la locution tomber/être en amour est marquée comme fam. dans le DQA, mais ne 
l’est pas dans le GDT malgré sa critique envers son emploi, favorise l’idée que la 
marque fam. est utilisée abondamment et que parfois elle sert à atténuer l’impact de 
l’introduction d’une locution non soutenue, voire critiquée dans la nomenclature d’un 
dictionnaire (voir section 2.2.1.).  

En d’autres mots, dans ce type de différence, les deux dictionnaires ont pour point 
commun le fait d’associer une marque sociolinguistique, le plus souvent la marque 
fam., chaque fois que la description pourrait devenir prescription. Cependant, elles 
marquent diverses constructions qui ne sont pas nécessairement attestées dans chaque 
ouvrage analysé. Il s’agit donc de cas particuliers. 

 

2.2.4. Différences de sens des unités lexicales 

Nous distinguerons d’une part les 1) entrées ayant un sens différent (en possédant 
les mêmes marques) et d’autre part les 2) entrées qui ont un ou plusieurs sens en 
commun. 

Entrées ayant un sens différent 

Il s’agit des unités lexicales dont le sens familier est différent dans l’article de 
chaque dictionnaire. Dans le corpus choisi pour la recherche, nous avons trouvé quatre 
cas : aller, allumer, ami/e, an. 
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Tableau 8 : Exemples des entrées ayant un sens marqué différent 
unité lexicale NPR DQA 

Aller 

1. I. B) 1) fam. Vas-y mollo : 
« doucement » ; loc. fam. ça y va/allait 
« les choses sont/étaient menées 
rondement » 3) fam. ça va pas, la tête ? : 
« pour appeler qqn. de fou, 
déraisonnable » ; fam. On fait aller : « ça 
ne va pas très bien, mais on y remédie » ; 
III. 2) fam. S’en aller de la caisse : « être 
tuberculeux » ; 2. 2) loc. fam. Aller et 
retour : « paire de gifles. » Il lui a 
flanqué un de ces allers et retours ! 

1. II. 1) fam. Va au diable ! : « laisse-
moi tranquille, ne m’importune plus » 

Allumer 
fam. « séduire qqn » ; arg. « tirer sur qqn. 
avec une arme à feu »  

fam. « faire fonctionner » : il y a de la 
lumière : la cuisine est allumée  

Ami 
fam. « personne appartenant à un 
couple » : sa petite amie (aucune autre 
explication n’a été trouvée) 

fam. faire ami-ami avec qqn. : 
« démonstration d’amitié »  

An 
loc. fam. bon an, mal an : « évaluation, 
bilan d’une année »  

loc. fam. s’en moquer comme de l’an 
quarante : « se moquer de qqch. »  

 

Comme nous pouvons le voir dans le tableau 8, les informations fournies par les 
deux dictionnaires varient. Dans la description lexicographique de nos quatre articles, 
différentes expressions ont été prises en compte. Les sens et les formes du tableau 
relevés pour ces quatre entrées, en les comparant avec leurs contreparties dans 
l’ouvrage opposé (soit le NPR, soit le DQA), sont : 

1) Absents de l’autre ouvrage. Non attesté dans le DQA : ça y va/allait, ça va pas, 
la tête ?, on fait aller, s’en aller de la caisse, aller et retour, allumer qqn. « séduire 
qqn. » ; non attesté dans le NPR : faire ami-ami avec qqn., allumer « faire 
fonctionner ».  

2) Présents ailleurs dans la nomenclature de l’autre dictionnaire. Dans le DQA : 
l’expression vas-y mollo attestée sous l’entrée mollo avec la marque fam. ; bon an, mal 
an attestée sous l’entrée an, sans aucune marque recherchée ; l’unité lexicale ami,ie 
attestée sous la même entrée, sans aucune marque. Dans le NPR : l’expression allez au 
diable attestée sous l’entrée diable, mais sans la marque sociolinguistique ; s’en 
moquer comme de l’an quarante attestée sous l’entrée quarante, mais sans la marque 
sociolinguistique. 

Le fait qu’une expression est ou n’est pas attestée est aussi une information : elle est 
ou n’est pas considérée connue ou en usage à un endroit donné. Comme les auteurs du 
DQA le déclarent dans son introduction, le dictionnaire vise à « décrire l’essentiel du 
français au Québec », alors on en tire la conclusion que les expressions sous les entrées 
aller, allumer, ami, an présentes dans le NPR et non attestées dans le DQA ne 
constituent pas l’essentiel du français du Québec et donc qu’il s’agit d’expressions de 
France. Pour cette raison, elles n’ont pas été prises en compte par les auteurs. Il s’agit 
donc d’une différence des sens non attestés au Québec, mais attestés en France ; on 
parle alors d’une différence sémantique.  
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Quant au NPR et à son acceptation des régionalismes, il se comportait au début des 
années 1990 comme d’autres dictionnaires généraux de France des maisons d’édition 
Robert et Larousse qui ont commencé à s’ouvrir aux variétés extra-hexagonales 
(Klinkenberg, 2002 : 24), en reprenant aussi dans leur nomenclature les unités lexicales 
de la langue courante de ces variétés. On cite par exemple aubette « abri édifié sur la 
voie publique » ou drache « pluie battante » provenant de la Belgique, mais le sens 
québécois de l’unité lexicale char « automobile » n’y est pas encore attesté. Une 
curiosité constitue la locution ast(h)eure ou à c’t’heure qui est attestée dans le NPR 
sous la forme à cette heure « maintenant, présentement » et qui est marquée comme 
vieillie ou régionale liée à la Belgique. Il n’y a aucune mention sur l’usage au Québec. 
L’ouverture des ouvrages généraux de France aux variétés extra-hexagonales a donc 
procédé assez lentement et de manière incohérente, au moins en ce qui concerne le 
traitement des régionalismes des territoires du Québec et de la Belgique francophone.  

 

2.2.5. Entrées ayant un ou plusieurs sens en commun 

Dans les deux ouvrages, il existe aussi une portion d’unités dont le sens se recouvre 
partiellement. Un sens commun est attesté dans les deux dictionnaires, alors que 
d’autres sens marqués sont uniquement attestés dans l’un des deux ouvrages. Ce cas 
d’interférence comprend dix unités : aboutir, abruti/ie, accrocher, accrochage, affaire, 
affaires, aise, allonger, allure, amour.  

 

Tableau 9 : Exemples de recouvrement partiel 

unité lexicale sens marqué commun 
sens marqué différent 

NPR  DQA 

aboutir « arriver par un bout ; se 
terminer (dans) »  

fam. (personnes) « arriver 
finalement (dans un lieu, 
parfois imprévu) » après 
deux heures de marche ils 
ont abouti dans un village. 

fam. « s’achever, se 
terminer » : la 
recherche, va-t-elle 
aboutir bientôt ? 

abruti / ie 
fam. « être sans 
intelligence »  

fam. « un air abruti : 
ahuri, hébété »  

X 

accroch- age 
fam. « désaccord, 
dispute »  

fam. « le fait d’entrer en 
communication avec 
(qqn., un émetteur) » : 
l’accrochage d’une 
station 

X 

accrocher fam. s’accrocher à 
qqn : « l’importuner » 

fam. s’accrocher avec 
qqn : « se disputer » ; fam. 
être accroché : « être 
dépendant d’une 
drogue » ; pop. Se 
l’accrocher ([se serrer] la 
ceinture) : « se priver de 
nourriture, se passer de 
qqch » 

fam. accrocher qqn : 
« le bousculer » ; fam. 
accrocher qqch : 
« le heurter » 
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unité lexicale sens marqué commun 
sens marqué différent 

NPR  DQA 

affaire  
faire son affaire à qqn. : 
pop. (le NPR), fam. (le 
DQA) « le tuer » 

X 

fam. « objet, la chose 
dont on ignore le nom ou 
qu’on ne veut pas 
désigner : Passez-moi 
l’affaire qui est devant 
vous ; fam. faire son 
affaire à qqn : « le 
tuer » ; loc. fam. avoir 
l’affaire : « savoir 
comment résoudre un 
problème ; trouver la 
solution adéquate ; avoir 
du flair »  

affaires 

fam. « état dans le 
développement d’une 
intrigue, d’une aventure 
amoureuse » 

X 
loc. fam. être d’affaires : 
« être habile »  

aise fam. à l’aise : 
« facilement »  

loc. fam. être à l’aise dans 
ses baskets : 
« décontracté »  

X 

allonger 

fam. « donner un coup 
(main, jambe) » ; pop. 
(le NPR), fam. (le DQA) 
« étendre à terre qqn. 
(adversaire) » 

pop. « avouer dans un 
interrogatoire »  

fam. allonger la sauce : 
« prolonger inutilement 
un discours »  

allure fam. « apparence 
générale de qqch. » 

loc. fam. l’allure où vont 
les choses : « de la façon 
dont elles changent »  

X 

amour  

fam. vous seriez un 
amour si... : « vous 
seriez si gentil si (vous 
faites qqch.) » ; un 
amour de petit 
chapeau : « un très joli 
petit chapeau »  

fam. s’envoyer en 
l’air  : « jouir, éprouver un 
plaisir sexuel ou par la 
drogue » 

fam. être en amour, 
tomber en amour : « être 
amoureux, devenir 
amoureux »  

 

Une même unité lexicale peut représenter plusieurs sens différents qu’il faut prendre 
en compte dans la description lexicographique. Alors il s’agit, comme dans le cas 
précédent, de la différence sémantique. Cette fois, à chaque unité correspondent une 
portion des sens et expressions commune pour les deux ouvrages ainsi que d’autres 
expressions et sens qui sont attestées seulement dans l’un des deux ouvrages. Cela 
n’exclut pas la connaissance passive des expressions québécoises par les locuteurs 
français et vice versa ; notre affirmation veut rendre compte des différences diatopiques 
qui existent au niveau de la sémantique des expressions et qui se manifestent par le 
recouvrement partiel que nous avons démontré dans les deux ouvrages.  

Malgré le fait qu’il s’agisse parfois d’attestation d’expressions différentes dans 
chaque entrée, ce qui est lié à l’organisation interne de chaque dictionnaire, il y a parmi 
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ces expressions celles qui ne figurent pas dans les deux ouvrages. Ceci est lié au fait 
que chaque communauté linguistique du territoire concerné dispose de ses propres 
représentations des sens familiers mentionnés dans les exemples. C’est aussi la raison 
pour laquelle les expressions varient et qu’il y a différentes expressions prises en 
compte dans chaque territoire.  

Nous avons tiré la même conclusion de notre recherche précédente (Růžička 2013) 
qui étudiait en détail le corpus choisi des unités lexicales et des expressions des 
registres familier et populaire au Québec et en France. La méthode se basait sur la 
comparaison des informations contenues dans les dictionnaires et les corpus avec 
l’opinion des locuteurs natifs des territoires francophones indiqués ci-dessus. Les 
objectifs de la recherche étaient la vérification de l’attestation, du sens et des attitudes 
d’emploi des éléments de notre corpus par des locuteurs. Pour arriver à ces fins, 
l’enquête sociolinguistique a été réalisée au moyen de questionnaires. Parmi les 
résultats de notre enquête, on souligne le recouvrement partiel des sens et des formes 
que nous présentons dans le tableau suivant.  

 

Tableau 10 : Exemples de recouvrement partiel dans nos recherches préliminaires 

élément sens marqué commun  
différences – « sens » / formes 

France Québec 

être vert 

être « jeune », 
« débutant, qui a peu 
d’expériences », 
« fâché », « malade », 
« jaloux » 

être « dégoûté », 
« étonné », « déçu », être 
« en forme », être « actif 
sexuellement », 
« vigoureux » 

être « écologique, être 
« écologue », être bleu 
marin, voir rouge « être 
fâché » 

tenir qqn. au 
chaud 

« réchauffer qqn. », 
« avoir un rapport sexuel 
avec qqn. », « serrer qqn. 
dans les bras », 
« protéger/s’occuper de 
qqn. » 

garder qqn sous le coude 
« maintenir contact », 
« héberger qqn. », être 
« retenu en prison », 
« faire patienter qqn. » 

cajoler qqn. « caresser 
qqn. », emmitoufler qqn. 
« envelopper qqn. dans 
les vêtements chauds » 

 

Le tableau 10 fait état d’exemples du recouvrement partiel pour les expressions être 
vert et tenir qqn. au chaud qui disposent tant de sens communs pour le Québec et pour 
la France que de sens et formes propres à chaque territoire.  

Une particularité constitue l’emploi des couleurs attesté dans la première expression 
pour exprimer le mécontentement ou la rage : être vert (de rage) pour la France, et être 
bleu marin pour le Québec. Ensuite, l’expression tenir qqn au chaud n’a pas été attestée 
dans beaucoup d’ouvrages et, si elle y figurait, elle ne disposait pas d’autant de sens ni 
de formes relevés (Bernet et Rézeau 2010 : 375). Malgré ce fait, notre recherche a 
montré que cette expression est très connue et productive en sens et en formes proposés 
par les locuteurs natifs de la France et du Québec. Les exemples cités illustrent donc 
l’existence des unités lexicales et expressions connues soit passivement, soit utilisées 
activement dans l’ensemble des régions au sein de chaque territoire abordé par notre 
recherche. 
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Conclusion 

Parmi les dictionnaires québécois et français, nous avons choisi deux ouvrages 
généraux sur support papier de productions similaires, le NPR et le DQA, tous deux 
publiés au début des années 1990. Notre but était de faire une analyse synchronique 
dans le passé à partir d’un exemple concret d’ouvrages à la genèse semblable et de 
rendre compte des différences et similarités dans le traitement lexicographique des 
unités lexicales. Ainsi, il se peut que certains usages soient tombés en désuétude et 
qu’un usage plus récent ne figure pas dans les deux dictionnaires. 

Quant aux nomenclatures des deux ouvrages, selon nos recherches, il semble que 
celle du NPR soit plus large dans l’ensemble des entrées traitées, mais le nombre total 
des entrées n’est précisé dans aucun des ouvrages. En revanche, la nomenclature du 
DQA semble contenir une plus grande densité d’unités marquées.  

Bien que le DQA et le NPR aient été édités par Le Robert et aient une genèse 
semblable, nous y trouvons tout de même des différences. Elles sont notamment 
présentes dans l’attestation des unités lexicales dont beaucoup ne figurent pas dans la 
nomenclature de l’un ou l’autre des ouvrages. Ensuite, on relève, dans le corpus choisi 
– de l’entrée A à l’entrée antipode – (dernière entrée retenue dans les deux ouvrages 
afin d’augmenter l’échantillon d’analyse, voir section 1.2.), des différences de 
traitement lexicographique concernant les registres familier et populaire entre le 
français de France et celui en usage au Québec, ainsi que des différences dans l’ordre 
des entrées, l’usage grammatical et le sens. 

Dans le premier cas, la différence de traitement lexicographique repose sur les 
marques sociolinguistiques qui sont souvent associées de manière très arbitraire parce 
qu’elles dépendent du choix des lexicographes. Leurs significations et interprétations 
sont très floues (voir les tableaux 2, 4 et 5). L’absence d’une marque d’usage (voir 
section 2.2.1) est la différence qui a le plus influencé le choix des unités marquées pour 
l’analyse. Beaucoup d’unités n’ont pas été retenues à cause de leur absence de la 
nomenclature ou de l’absence de la marque sociolinguistique recherchée.  

Les autres différences de traitement lexicographique se manifestent dans le DQA 
par l’introduction de la macrostructure double ; le NPR présente quant à lui une 
macrostructure simple et contient des définitions plus étendues. Ensuite, par la 
« différence d’usage grammatical », nous entendons l’attestation des constructions 
grammaticales marquées comme familières dans des énoncés relevés dans les ouvrages 
analysés. Le sens n’est pas en question, la marque fam. y est utilisée afin de signaler 
l’usage grammatical qui s’écarte du neutre. Parfois, cette marque sert à atténuer 
l’impact de l’introduction d’une locution grammaticale non soutenue qui pourrait 
susciter des critiques (voir section 2.2.3.). 

Quant à la différence de sens marqué, nous distinguons les entrées concernant la 
même unité lexicale décrivant premièrement des sens identiques, deuxièmement des 
sens se recouvrant partiellement et enfin des sens différents. Parmi les unités traitées, 
la plupart ont un sens identique (23) et fournissent parfois des définitions et des 
exemples eux aussi identiques. Les sens qui se recouvrent partiellement sont attestés 
dans dix unités et il y a quatre unités avec un sens différent.  

Quant aux unités dont les sens se recouvrent partiellement et celles contenant un 
sens différent dans chaque ouvrage, la différence sémantique entre les deux ouvrages 
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ne s’explique pas par le simple choix des lexicographes (prise en compte des 
expressions différentes), mais par les représentations différentes des sens familiers que 
chaque unité en question incarne dans les territoires concernés (voir tableaux 8, 9). En 
ce qui concerne le recouvrement partiel des sens des unités lexicales, nos observations 
sont en cohérence avec les résultats de nos recherches sociolinguistiques précédentes 
(voir tableau 10). 

Comme nous avons retenu dans les deux ouvrages 37 unités attestées que nous avons 
analysées plus en détail, le reste des unités marquées n’a pas été retenu pour les trois 
raisons suivantes. La première est que les unités n’étaient pas attestées dans les deux 
ouvrages, ce qui concerne surtout le NPR qui contient beaucoup de gallicismes, unités 
« françaises » qui ne sont pas attestées dans le DQA. La deuxième raison est que le 
marquage des unités lexicales était différent dans les deux ouvrages, ce qui démontre 
que le choix des marques d’usage dépend en grande partie du choix des lexicographes, 
le système en résultant étant assez flou et libre. Finalement, la troisième raison est que 
les unités lexicales attestées dans les deux ouvrages ne correspondaient ni par leurs 
sens ni par leurs marques, ce qui est lié surtout au DQA qui associe aux unités attestées 
dans les deux ouvrages des sens différents et propres au Québec. Pour ces raisons, nous 
constatons que les entrées ayant la marque recherchée sont différentes dans la majorité 
des cas. 

Par les observations faites dans notre étude, malgré le corpus relativement restreint, 
nous voulons rendre compte de différences essentielles entre les deux ouvrages : 
illustrer la relativité de la taille des nomenclatures, montrer la densité des marques 
sociolinguistiques et la confusion qui règne quant à leur association aux unités et 
expressions. Leur association est influencée par la représentation sémantique et par le 
statut de chaque unité à un endroit concret. Notre étude nous a permis de mieux nous 
orienter dans la lexicographie (macrostructure, microstructure, nomenclature) et la 
sémantique lexicale (sens et définitions des mêmes unités lexicales qui varient d’un 
ouvrage à l’autre) qui constituent les sujets de base de notre recherche. 
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Annexe 1 : Tableau des unités marquées semblables et différentes dans le corpus 
du NPR et du DQA 
• La 1re colonne montre la densité des unités lexicales ayant la marque recherchée 
dans chaque segment de 50 unités.  

• La 2e colonne compte les unités marquées entre A et antipode.  

• La 3e colonne se concentre sur les unités lexicales possédant la marque recherchée. 
Les entrées qui présentent plusieurs sens marqués sont suivies d’une lettre (a, b, c, 
etc.). Les unités lexicales numérotées 1) 2) 3) etc. dans cette colonne représentent 
les unités lexicales qui ont été analysées dans notre étude. Le DQA présente encore 
la colonne des sous-entrées qui figure sous la dénomination 3 a. 

• La 4e colonne précise la marque recherchée. 

NPR DQA 

1 2 3 4 1 2 3 3 a 4 

 Entrée Marque  Entrée Sous entrée Marque 

1–50 1 abandon fam. 1–50 1 1) abandonner   fam. 

 2 1) abandonner fam.  2 2) abattre   fam. 

 3 abatis fam.   3 3) abîmer   fam. 
 4 2) abattre fam.  4 4) abonner   fam. 

51–
100 

5 abîmé, ée pop. 
51–
100 

5   d’abord fam. 

 6 3) abîmer fam.   6   d’abord loc. fam. 

 7 abondamment fam.  7 5) aboutir II.   fam. 

 8 4) abonné, ée fam.  8 (s’)abreuver   fam. 
 9 abonnement fam.  9   abreuvoir  fam. 

101–
150 

10 aborder fam.  10   6) abruti, ie fam. 

 11 5) aboutir fam.  11   7) accélérateur fam. 

 12 6) abruti, ie fam. 
101–
150 

12 8) accord   fam. 

151–
200 

13 abuser fam.  13 accoter   fam. 

201–
250 

14 académie fam.   14 (s’)accoter,    fam. 

 15 accaparer fam.  15   accotable fam. 

 16 
7) accélerateur, 
trice fam.  16   accoté, ée fam. 

 17 acceptable fam.  17 9) accoucher   fam. 

251–
300  

18 accepter fam.  18 11) accrocher   fam.  
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NPR DQA 

1 2 3 4 1 2 3 3 a 4 

 Entrée Marque  Entrée Sous entrée Marque 

 19 accidenté, ée fam.  19   10) accrochage fam. 

  20 accompte fam.  20 achalage   fam. 

 21 8) accord 
fam. et 
pop. 

 21 achaler   fam.  

301–
350 

22 accostage fam.  22   achalé, ée fam. 

 23 9) accoucher fam.  23   achalant, ante fam. 

  24 accro fam. 
151–
200 

24 acide   fam. 

 25 10 a) accrochage I. fam.  25 action   fam. 

  10 b) accrochage II. fam.  26 activer   fam. 

 26 11 a) accrocher I. fam. 
201–
250 

27 12) adjuger    fam. 

  11 b) accrocher II. fam.  28 13) administrer   fam. 

351–
400 

27 accumulateur fam.   29 adon   fam.  

401–
450 

28 achever fam.  30 adonner   fam.  

451–
500 

 X X  31 15) adorer   fam.  

501–
550 

29 actionner fam.  32   14) adorable fam. 

551–
600 

30 addition fam.  33 aérer   fam. 

601–
650 

31 adjudant pop. 
251–
300 

34 affaiblir   fam. 

 32 12) adjuger fam.  35 16) affaire   fam.  

 33 13) administrer fam.  36   17) affaires fam. et 
loc. fam. 

651–
700 

34 14) adorable fam.  37 (s’) affaisser   fam. 

 35 15) adorer fam.   38 (s’) affaler   fam. 

701–
750 

 X X  39   affile-crayon(s) fam. 

751–
800 

36 16) affaire fam.   40   18) affolant, ante fam. 

 37 17) affaires fam. et 
pop. 

 41 19) affranchir   fam. 
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NPR DQA 

1 2 3 4 1 2 3 3 a 4 

 Entrée Marque  Entrée Sous entrée Marque 

801–
850 

 X X  42   affranchi fam. 

851–
900 

38 18) affolant, ante fam. 
301–
350 

43   agaçages fam. 

 39 19) affranchir fam.  44   agace fam. 
 40 affreux fam.  45 agrafe   fam. 

 41 affriolant, ante fam.   46 agrès   fam. 

 42 affûtiaux fam. 
351–
400 

47 20) aïeul, eule    fam. 

901–
950 

43 agent II. fam.  48 21) aigle   fam. 

951–
1000 

44 agir III. fam.  49 22) aise   fam. 

 45 agitation fam. 
401–
450 

50   alcoolique fam. 

 46 (s’)agiter 
fam. et loc. 
fam. 

 51   alcootest, alcotest fam. 

1001–
1050 

47 agrafer fam.  52 aligner   fam. 

 48 agrandir fam.  53 allable   fam. 

 49 agressif fam. 
451–
500 

54 23 a) aller II.   fam. 

1051–
1100 

50 aider fam.   23 b) aller III.   fam. 

 51 20) aïeul, aïeule loc. fam.  55 allô   fam. 

 52 21) aigle loc. fam.  56 24) allonger   fam. 

1101–
1150  

 X X  57 25) allumer   fam. 

1151–
1200 

53 air fam.   58   allumette fam. 

1201–
1250 

 air II. loc. fam.  59   26) allumeuse fam. 

 54 22) aise fam.   60 27) allure  fam. et 
loc. fam. 

 55 alcool fam.  61 alors   fam. 

1251–
1300 

56 alcoolique fam. 
501–
550 

62 amancher   fam.  

 57 alcooliser fam.  63   amanché, ée fam. 
 58 alcoolo fam.  64   amanchure fam. 
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NPR DQA 

1 2 3 4 1 2 3 3 a 4 

 Entrée Marque  Entrée Sous entrée Marque 

1301–
1350 

59 aligner fam.  65 amateur   
fam. et 
loc. fam. 

 60 (s’)aligner loc. fam.  66 28) ambiance   fam. 

1351–
1400 

61 23 a) aller 1) I. A) fam.   67 29) (s’)amener   fam. 

  23 b) aller - 1) I. B) 
fam. et loc. 
fam. 

 68 30 a) ami, ie I.   fam. 

  23 c) aller 1) II. fam. 
551–
600 

 30 b) ami, ie II.   fam. 

  23 d) aller 1) III. fam.  69 31) amocher   fam. 

  23 e) aller 2) loc. fam.  70 32) amour   fam.  

1401–
1450 62 allocution fam.   71   33) (s’)amouracher 

fam. et 
péj. 

 63 24 a) allonger I. 
fam. et 
pop. 

 72 ample   fam. 

  24 b) allonger III. 
fam. et 
pop. 

 73 ampoule   fam. 

 64 allumage loc. fam.  74   amusant, ante fam. 

 65 25) allumer fam. et arg.  75 34) an   loc. fam. 

1451–
1500 

66 26) allumeuse fam. 
601–
650 

76 35) anatomie   fam. 

 67 27) allure fam. et loc. 
fam. 

 77 ancre   loc. fam. 

 68 alluré, ée fam.  78 36) andouille   fam. 

1501–
1550 

 X X  79 anormal, ale, aux   fam. 

1551–
1600 69 amazone fam.  

651–
700 80 

37) antédulivien, 
ienne   fam. 

 70 28) ambiance fam.    X X X 

1601–
1650 

71 ambulance loc. fam. 
701–
750 

 
antipode – la 
dernière entrée 
(750e) du corpus 
du DQA analysé  

X X 

 72 amende loc. fam.    X X X 
 73 29) amener fam.   X X X 

1651–
1700 

74 américain fam.   X X X 

 75 amerloque fam. et péj.   X X X 
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NPR DQA 

1 2 3 4 1 2 3 3 a 4 

 Entrée Marque  Entrée Sous entrée Marque 

 76 30) ami, ie fam.   X X X 
 77 amincir fam.   X X X 

1701–
1750 

78 31) amocher fam.   X X X 

 79 amorti fam. et péj.   X X X 

1751–
1800 

80 32) amour fam.    X X X 

 81 
33) (s’) 
amouracher 

fam. et péj.   X X X 

 82 amoureux, euse fam.   X X X 

 83 amphétamine fam.   X X X 

1801–
1850 

84 
amplificateur, 
trice fam.   X X X 

 85 amuse-gueule fam.   X X X 

 86 amusette fam.   X X X 
 87 34) an loc. fam.   X X X 

1851–
1900 

88 anarchie fam.   X X X 

1901–
1950 

89 anarchiste fam.   X X X 

 90 35) anatomie fam.   X X X 
 91 ancêtre fam.   X X X 

 92 ancien, ienne fam. et loc. 
fam. 

  X X X 

 93 36) andouille fam.   X X X 

1951–
2000 

94 âne fam. et loc.   X X X 

 95 ânerie fam.   X X X 
 96 ange fam. et loc.   X X X 

2001–
2050 

97 angliche fam.   X X X 

 98 angoisse fam.   X X X 
 99 angoisser fam.   X X X 

2051–
2100 

100 annexer fam.   X X X 

2101–
2150 

 X X   X X X 
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NPR DQA 

1 2 3 4 1 2 3 3 a 4 

 Entrée Marque  Entrée Sous entrée Marque 

2151–
2200 

101 
37) antédiluvien, 
ienne 

fam.   X X X 

2201–
2250 

 X X   X X X 

2251–
2300 

 X X   X X X 

2301–
2350 

 X X   X X X 

2351–
2370 

 
antipode la 
dernière entrée 
(2370e) du corpus 
du NPR analysé 

X   X X X 
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Résumé 

Les locuteurs de langues à rythme syllabique présentent souvent des difficultés à 
apprendre le rythme accentuel de l’anglais. Ce phénomène n’a que récemment attiré 

l’attention des chercheurs, mais les études qui ont été faites mettent en évidence des 

tendances universelles dans l’acquisition du rythme d’une langue seconde, ainsi que le 

transfert du rythme de langue maternelle (L1) au début de l’apprentissage. La présente 

étude explore l’effet de la classe rythmique de la L1 (syllabique ou accentuelle) et la 

durée de résidence dans un environnement L2 sur l’acquisition de l’apophonie en 

anglais, en analysant 24 échantillons de parole en L2 provenant d’un corpus oral. Les 

locuteurs parlent une L1 syllabique (turc, français, coréen) ou accentuelle (néerlandais, 
allemand, russe), et ont habité un pays anglophone pendant moins d’un an ou plus que 

5 ans. Une comparaison de l’apophonie dans 26 mots de classe fermée montre un effet 

de L1 seulement avec moins d’un an de résidence, et de résidence L2 seulement avec 

des langues syllabiques. Ces résultats suggèrent une interaction entre la classe 
rythmique de la L1 et la résidence dans l’acquisition du rythme de la L2. 

 

Abstract 

Speakers of syllable-timed languages often struggle to acquire English stress-timed 
rhythm. Researchers have only recently investigated the effect of first language (L1) 
on acquisition of second language (L2) rhythm, finding evidence of both universal 
acquisition patterns and early L1 transfer. The present study explores the effect of L1 
rhythmic class (stress-timed or syllable-timed) and length of residence in an English-
speaking country on English vowel reduction in 24 samples of L2 speech from an oral 
corpus. Speakers had either syllable-timed (Turkish, French, Korean) or stress-timed 
L1s (Dutch, German, Russian), and lived in an English environment for less than one 
or more than five years. A comparison of vowel reduction in 26 function words showed 
a significant L1 effect for all L1 groups when English residence was <1 year, and of 
English residence in syllable-timed L1s. This suggests an interaction between L1 
rhythm class and L2 exposure in acquiring L2 rhythm.  
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English is well known as a stress-timed language, where stressed syllables occur at 
approximately equal intervals and unstressed syllables are shortened to accommodate 
the rhythmic pattern of the language (Pike 1945). This has been shown to be a difficult 
feature for second language (L2) learners to acquire. In particular, speakers of syllable-
timed languages, where syllables are of roughly equal length, tend to keep the rhythm 
of their first language when speaking English (Celce-Murcia, Brinton & Goodwin 
2010: 210). As a result, their speech has been described as having a staccato or 
“machine-gun” rhythm (e.g., James 1940; Pike 1945), which results from rhythmic 
issues such as incorrect word stress assignment and lack of vowel reduction. These 
features have been correlated with low comprehensibility and high accentedness 
ratings in L2 speech (Isaacs & Trofimovich 2012). They have also been found to play 
a role in language processing. Roncaglia-Denissen et al. (2015), in a study of L1 
Turkish learners of German—languages traditionally classified as syllable-timed and 
stress-timed respectively—found that early-onset learners and monolingual German 
speakers used rhythm as a sentence segmentation cue to a greater extent than late 
learners, resulting in a marked difference in their comprehension of syntactically 
ambiguous German sentences. Although a few studies have investigated the acquisition 
of English stress-timed rhythm by L2 learners, findings regarding which factors 
influence acquisition have been inconclusive (e.g. Li & Post 2015; Ordin & 
Polyanskaya 2015). 

The present study investigates the effects of L1 rhythmic class and length of 
residence in an English-speaking country on spoken L2 English. In particular, it will 
look at vowel reduction—an important component of English rhythm—in the speech 
of nonnative English speakers with stress-timed and syllable-timed first languages who 
have lived in an English-speaking country for less than a year or more than five years. 
First, a brief review of the research on rhythmic typology and L2 rhythm acquisition 
will be presented, along with definitions and measures of stress timing and syllable 
timing. The second section will describe the methods used in the study, followed by a 
presentation and discussion of the findings in relation to previous research, and in terms 
of their pedagogical implications. 
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1. Background 

1.1. Stress timing and syllable timing 

The notion that all languages fit into a pattern of temporal division, known as 
isochrony, was first proposed by Pike (1945), and the distinction between stress-timed 
and syllable-timed languages was first suggested by Abercrombie (1967). In stress-
timed languages such as English, stressed syllables occur at roughly regular intervals, 
with unstressed syllables typically reduced or dropped to fit this rhythm. This means 
that the time it takes to produce an utterance depends on the number of stressed 
syllables, regardless of the number of unstressed syllables. Syllable-timed languages, 
in contrast, have syllables of roughly equal length, so that it takes as much time to 
produce an utterance as the number of syllables it contains. A less common 
classification is mora timing. In a mora-timed language, such as Japanese, a heavy 
syllable containing two morae (such as double vowels or geminates) is twice as long 
as a syllable with one mora. 

This classification has been called into question in recent years. Mooney (1983), for 
example, examined the effect of L1 rhythm on the L2 of bilingual speakers whose 
dominant language was either Canadian French or Canadian English. She concluded 
that while English is stress-timed, the supposed syllable timing of Canadian French is 
actually characterized by a lengthening of the final syllable of a rhythmic group, rather 
than a regularity of syllable length across the sentence. Taylor (1981) also observed 
that many languages considered syllable-timed do not necessarily have equal syllable 
length, but rather have a smaller difference in length between stressed and unstressed 
syllables compared to stress-timed languages.  

In response to these criticisms, Ramus, Nespor, and Mehler (1999) and Grabe and 
Low (2002) proposed alternate measures to more accurately account for rhythmic 
differences between languages. Ramus et al. (1999)’s metric measures the proportion 
of vocalic intervals to sentence length and the variability of vowel and consonant 
intervals. Grabe and Low (2002) proposed the Pairwise Variability Index (PVI), which 
calculates differences in vowel duration between successive syllables. These two 
metrics were compared by Stockmal, Markus, and Bond (2005) in samples of syllable-
timed Latvian speech by native and non-native speakers. Both metrics revealed 
differences between proficient and non-proficient speakers: speakers who rated 
themselves as having low proficiency varied considerably in vowel duration, while 
native and self-rated proficient speakers had more consistent rhythm. In another study, 
White and Mattys (2007) compared stress-timed Dutch and English with syllable-timed 
French and Spanish, and found that the two rhythm classes were most strongly 
differentiated by Ramus et al. (1999)’s vocalic interval variability and the proportion 

of vocalic and intervocalic intervals. They also compared native and nonnative speech 
in the four languages, and found that L2 speakers from different rhythmic categories 
(e.g. Spanish learners of English) exhibited significant differences in vocalic intervals 
compared to L1 speakers, while those with rhythmically similar L1 and L2 (e.g. English 
learners of Dutch) did not.  
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These findings show that while there is still no agreed-upon basis for the rhythmic 
typology of languages, rhythmic differences do exist and play a role in L2 rhythm 
acquisition. The next section offers a brief overview of research on the acquisition of 
rhythm by second language learners. 

 

1.2. Acquisition of stress-timed rhythm 

1.2.1. L1 transfer 

Recent investigations on the acquisition of stress-timed L2 rhythm have shown 
evidence of both L1 rhythm transfer and a universal pattern of development when 
moving from syllable-timed to stress-timed languages irrespective of the specific L1, 
at least in early stages (e.g. Li & Post 2015; Ordin & Polyanskaya 2015). Li and Post 
(2015) found that L1 German and L1 Mandarin learners of English followed similar 
developmental paths of increasing vocalic variation and accentual lengthening. 
However, they also found evidence that lower-proficiency learners initially transferred 
vocalic proportions from their L1 into the L2, suggesting a multimodal acquisition in 
which different rhythmic features are acquired at different stages of L2 development. 
Ordin and Polyanskaya (2015) observed similar progressions between low-proficiency 
French and German learners of English, but also found that German learners achieved 
nativelike rhythm when they reached advanced levels while the French speakers did 
not. These mixed findings suggest that while traditional classifications of stress and 
syllable timing may not adequately capture rhythmic differences between languages, 
as suggested by Stockmal et al. (2005) and White and Mattys (2007), observed 
rhythmic differences between languages might account for interlanguage features or 
for challenges in the acquisition of second language rhythm. 

 

1.2.2. L1 effects on the progression of L2 rhythm acquisition 

There has been little research on the effect of rhythmic class differences between L1 
and L2, particularly on how a syllable-timed L1 affects the development of an L2 
stress-timed rhythm. In one of the earliest studies on the subject, Wenk (1985) found 
that L1 French intermediate learners of English are twice as likely to reduce English 
unstressed vowels in post-tonic position than those in pre-tonic position, which mimics 
what he calls the “trailer-timed” rhythm of French rather than the “leader-timed” 

rhythm of English. The author proposed a model of acquisition on which L2 rhythm 
acquisition progresses in a linear fashion, where L1 influence is initially present and 
begins to recede at the intermediate to advanced levels. Fréland-Ricard (1996) offered 
contradictory findings, where advanced learners of French from L1 backgrounds of 
different rhythmic classes (including syllable-timed Spanish and stress-timed Swedish 
and English) tended to assign incorrect primary stress in a French sentence. Analysis 
of the productions according to L1 suggested crosslinguistic influence, even at 
advanced levels.  

More recent studies continue to show mixed evidence for crosslinguistic effects. 
Zuraiq (2006), comparing beginner and advanced L1 Arabic learners of English, found 
that both groups struggled with vowel reduction in unstressed syllables and showed L1 
transfer in assigning word stress. Guilbault (2002), on the other hand, noted a 
progression between intermediate and advanced English-speaking learners of French: 
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intermediate learners exhibited rhythm patterns closer to their L1, while advanced 
learners’ rhythmic structures were more similar to the target language. These 

contradictory results suggest that factors other than L1 rhythm class may influence L2 
learners’ acquisition of English rhythm. One such factor that has been explored is the 

amount of time spent in an English-speaking environment, which will be discussed in 
the next section. 

 

1.2.3. Effects of time spent in the L2 environment 

While there are fewer studies on the effects of experience in the L2 environment on 
the acquisition of L2 suprasegmental features, their findings are also inconclusive. 
Lepetit (1989), for example, found that L2 experience had no effect on English and 
Japanese learners’ acquisition of L2 French intonation, and suggested that transfer of 

L1 patterns was a stronger factor than experience. In contrast, Choi (2013)’s study 

found that Korean L2 learners who had spent time in English-speaking countries 
produced more accurate vowel reduction patterns than those who had no English 
residence. 

These mixed results point to a need for further research on the effects of L1 rhythmic 
class and length of residence in an L2 environment on the acquisition of L2 rhythm. 
This study will attempt to address this gap by comparing English vowel reduction in 
speakers from a variety of stress-timed and syllable-timed languages and with varying 
years of residence in an English-speaking country. We chose to focus on vowel 
reduction—a key feature of English rhythm—because the corpus from which we 
obtained our samples (The Speech Accent Archive, Weinberger 2015) uses a uniform 
elicitation text designed to elicit phonemic, not rhythmic features of English. The text, 
however, contained 26 closed-class words that normally exhibit vowel reduction in 
native-speaker speech. The research questions are as follows: 1) Does L1 rhythmic 
class influence L2 speakers’ vowel reduction in English function words? and 2) Does 

length of residence in an English-speaking country influence speakers’ vowel reduction 

in English function words?  

Based on previous findings and phonological theory, it is hypothesized that 1) 
speakers with syllable-timed L1s will show evidence of transfer in their L2 speech 
rhythm through lack of vowel reduction in function words, while those with stress-
timed L1s will not; and 2) speakers who have lived in the L2 country longer will have 
more accurate vowel reduction than those with fewer years of L2 residence. 

2. Method 

2.1. Speech samples 

For the analysis, 24 speech samples were obtained from the Speech Accent Archive 
(Weinberger 2015), a corpus consisting of samples from over 2,100 nonnative speakers 
of English. Half of the samples were from speakers of syllable-timed L1s, namely 
French, Turkish, and Korean, and the other half from L1 speakers of stress-timed 
German, Dutch, and Russian. Within each group, six speakers had been living in an 
English-speaking country for less than a year and the other six for at least five years. 
Speakers in the < 1-year group were presumed to be at a beginner or intermediate level, 
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and those in the > 5-year group at an advanced level. Table 1 shows the distribution 
and classification of speech samples.  

 

Table 1: Distribution of speech samples 
 Stress-timed Syllable-timed 

> 5 years of residence 

2 German 

2 Russian 

2 Dutch 

2 Korean 

2 French 

2 Turkish 

< 1 year of residence 

2 German 

2 Russian 

2 Dutch 

2 Korean 

2 French 

2 Turkish 

 

Because there is some debate regarding the isochronic classification of languages 
(and whether some languages can even be classified as “purely” stress-timed or 
syllable-timed), the samples were limited to languages whose rhythmic similarity or 
difference with English has been documented in previous research. At the time the 
samples were recorded, the speakers were aged between 19 and 54 (M = 30.9; SD = 

10.1). All speakers started learning English after age 12 (M = 15.2; SD = 3.2). 

 

2.2. Materials and procedure 

Prior to the study, the speakers signed a standard consent form (available at 
http://accent.gmu.edu/pdfs/consent.pdf) and were asked a series of demographic 
questions regarding their age, place of birth, native languages, other languages spoken, 
age when they started learning English, mode of learning (classroom or naturalistic), 
and length of residence in the English-speaking country. Many of the samples were 
recorded in a lab, but others were recorded and submitted remotely. This has resulted 
in a difference in sound quality across the corpus, although for the samples we used, 
this difference did not affect the observers’ overall comprehension or perception of 

vowel reduction. 

The speakers were asked to read an elicitation paragraph in English. They were 
allowed to read the paragraph for about one minute and ask comprehension or 
clarification questions about the text if needed. The paragraph consisted of common 
English words containing most of the phonemes of English (Weinberger 2015). For 
this study, the target feature was vowel reduction in closed-class words (function 
words). The text contained 26 function words: nine prepositions, six pronouns, six 
articles, three conjunctions, and two auxiliary verbs. A copy of the text read out in the 
samples and the target vowels is shown below. 

Please call Stella. Ask her to bring these things with her from the store: Six spoons 
of fresh snow peas, five thick slabs of blue cheese, and maybe a snack for her brother 
Bob. We also need a small plastic snake and a big toy frog for the kids. She can scoop 
these things into three red bags, and we will go meet her Wednesday at the train 
station. 
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2.3. Coding and analysis 

Because our interest is in the perceived reduction of the target features in interaction, 
we looked at vowel reduction as perceived by raters, rather than temporal measures. 
For each speaker, the target vowels were judged as either full or reduced by the first 
author and an independent rater. A second independent rater resolved two 
disagreements. A vowel was considered reduced if it was 1) shorter than a regular 
vowel and 2) more centralized, as in the difference between the first vowel in ogre /ogɹ/ 

and of /əf/. To address the two research questions, the total number of correctly reduced 

vowels was calculated for each speaker. The mean scores and standard deviations were 
obtained and compared between L1 rhythmic classes and length of English residence 
to determine if differences were statistically significant. 

3. Results 

Scores for the syllable-timed L1 group ranged from 7 to 20 in the group with less 
than one year of English residence (<1), and from 17 to 24 in the group with more than 
five (>5). For the stress-timed L1 group, scores ranged from 17 to 26 in the <1 group 
and 21 to 25 in the >5 group. Figure 1 shows the mean scores for both rhythmic groups 
and length of residence in the L2 environment. 

 

 
Figure 1: Mean vowel reduction scores according to L1 rhythm group and  

length of residence 

Note. Differences between rhythm classes were statistically significant (p = .01) for <1 year of 
English residence. Differences between residence groups were statistically significant (p = .01) for 
syllable-timed L1s. 

 

The first research question asked whether L1 rhythmic class influences L2 speakers’ 

vowel reduction in English function words. As can be seen in Figure 1, there is a 
marked difference between the two rhythmic groups when participants had less than 
one year of residence in an English-speaking country, but this difference is much 
smaller when English residence is at least five years. Independent samples t-tests 
showed a statistically significant difference between L1 rhythm classes in the <1-year 
group, t(10) = 3.27, p = .01, d = 2.07. However, the difference was not significant in 
the >5-year group, t(10) = 1.06, p = .31. In other words, in our sample, L1 rhythmic 
class appears to influence vowel reduction only when learners have not spent much 
time in an L2-speaking country. 
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The second research question asked whether length of residence in an English-
speaking country influences vowel reduction in English function words. Again, as 
Figure 1 illustrates, both L1 rhythmic groups performed better when participants had 
been living in an English-speaking country for five years or more. There was a 
statistically significant difference for syllable-timed L1 speakers, t(10) = 3.63, p = .01, 
d = 2.3, but a non-significant difference for the stress-timed group, t(10) = .51, p = .63. 
This implies that longer length of residence in an English-speaking country may 
influence vowel reduction in speakers with syllable-timed L1s, but not when the L1 is 
stress-timed. 

Conclusion 

This study set out to examine the effects of L1 rhythm class and length of residence 
in an English-speaking country on English vowel reduction, predicting 1) negative L1 
transfer for speakers of syllable-timed L1s and positive L1 transfer for those speaking 
stress-timed L1s, and 2) more accurate rhythm in speakers with more years of residence 
in the L2-speaking country. Both hypotheses were partially confirmed: L1 transfer was 
observed only in speakers who have lived in the L2 country for less than a year, and 
length of L2 residence was only significant for syllable-timed L1 speakers. These 
findings suggest an interaction between the rhythm class of the L1 and length of 
residence in the L2 environment, which supports some previous findings regarding L1 
influence on L2 rhythm. For instance, it seems to be in line with White and Mattys 
(2007)’s finding of a greater difference in vocalic interval when L1 and L2 are 
rhythmically different than when they are rhythmically similar. If we presume that 
proficiency increases with exposure to the L2, these findings may also support those of 
Stockmal et al. (2005), who observed that vowel and consonant duration were 
inconsistent in low-proficiency Latvian speakers but became more stable as proficiency 
increased.  

These results both contradict and support recent findings by Li and Post (2015) and 
Ordin and Polyanskaya (2015). Both of these studies found a similar progression in L2 
rhythm among speakers of different L1s, suggesting that there is no L1 influence. This 
contradicts the present finding on the effect of L1 rhythm on learners with lower 
presumed proficiency. Li and Post (2015), however, found evidence of direct transfer 
from L1 rhythm at beginner levels, which seems to be the case at least for syllable-
timed speakers in the present study. Ordin and Polyanskaya (2015) also found that L1 
German speakers approached native-like English rhythm at advanced levels while 
French speakers progressed more slowly, consistent with the present findings on the 
effect of residence in an English environment. 

The inconsistencies could arise from methodological differences between the 
studies. The two studies mentioned above measured L2 rhythm in terms of interval-
based metrics (Ordin & Polyanskaya 2015) and durational variation (Li & Post 2015), 
while the present study only looked at vowel reduction in function words as determined 
by listener judgments. This was because the text used in our corpus was not purposely 
designed to illustrate English stress patterns, and function word reduction was the only 
phonological feature frequent enough to merit observation. Difficulties in acquiring 
English vowel reduction are also well documented, particularly among speakers of 
syllable-timed L1s (Celce-Murcia et al. 2010). It is possible, however, that vowel 
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reduction alone does not adequately capture interlanguage rhythm. The stress-timed 
languages used in the study all have vowel reduction in unstressed syllables. This 
feature is not present in all stress-timed languages; Arabic, for example, is usually 
classified as stress-timed but neutralizes rather than reduces unstressed vowels (Swan 
& Smith 2001). A greater selection of stress-timed languages, as well as a focus on a 
larger range of suprasegmental features, might yield different results. For example, 
further studies could explore word stress, sentence stress, and intonation, whether these 
features develop at different rates, and whether their development is affected by L1 
rhythm class or L2 exposure. 

Another difference is that the other studies followed the same groups of learners as 
they progressed, while the present study compared independent groups with varying 
lengths of residence in an English-speaking environment. This meant that the method 
of acquisition was not controlled for. The present sample, based on demographic data 
provided in the corpus, consisted of a mix between academic and naturalistic methods; 
that is, some of the speakers learned English at school while others learned through 
exposure to the L2 community. This may account for at least part of the difference in 
performance, especially if the L1 countries differ in the amount, type, and quality of 
English instruction offered in schools. Such differences could also exist among 
speakers from the same rhythm group, further complicating comparisons: while most 
German and Dutch students learn English at school, English is not compulsory in 
Russian schools (Ministry of Education and Science of the Russian Federation 
[MESRF] 2013). 

Limitations and future research 

Many of the limitations of this study certainly arise from the use of a preexisting 
corpus. The first is the small sample size: it was not possible to get a large sample while 
controlling for age, age of onset of L2 acquisition, and amount of time spent in an 
English-speaking environment. A larger sample per language might have yielded more 
robust statistical results, and a wider selection of languages could make results more 
generalizable. Moreover, because the text used in the samples was not designed to elicit 
rhythmic patterns, the focus was limited to one feature, vowel reduction, which was 
measured through listener perception. 

Despite these issues, the present study adds to existing research (e.g. Stockmal et al. 
2005; White & Mattys 2007; Li & Post 2015; Ordin & Polyanskaya 2015) suggesting 
an effect of L1 on L2 rhythm, and points to possible directions for future research in 
this area. As mentioned above, it would be useful to conduct a similar comparison with 
features other than vowel reduction, such as word stress and sentence stress. Also worth 
looking into is the effect of academic or naturalistic learning on the acquisition of L2 
rhythm.  

Using the Speech Accent Archive nonetheless had certain advantages for our study. 
For example, it allowed comparison across a larger number of languages compared to 
other studies. While most of the studies cited above have compared two to four 
languages, the present study used six. It also considered a number of learner factors, 
including age and age of onset of L2 learning. Other factors that could be explored in 
spoken corpus studies include method of learning, as previously mentioned, as well as 
languages spoken other than the L1 and L2, country of L2 residence, and learner 
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patterns such as vowel insertion. Although this study was limited in scope, it points to 
potential directions for future research in interlanguage phonology and highlights the 
potential of using large, crowdsourced oral corpora for phonological studies, 
particularly those seeking to identify patterns in interlanguage phonology. 
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Résumé 

Sans nier l’importance bien établie de l’enseignement de la grammaire des langues 

secondes (L2) (Larsen-Freeman 2015 ; Zhou, Busch et Cumming 2014), cette pratique 
en classe communicative est remise en question (Ahmad et Rao 2012 ; Burke 2011 ; 
Larsen-Freeman 2007), et certaines règles de grammaire sont classées au rang de mythe 
(Berry 2014). Faisant appel à la Théorie des Opérations Énonciatives (TOE) 
(Culioli 1990 ; 1999a ; 1999b), avec les concepts de notion, d’ancrage fondamental, 

d’énonciateur et co-énonciateur, illustrés par des tableaux de Magritte, nous proposons 
une démonstration concernant trois de ces mythes. En outre, penser la grammaire 
autrement implique le développement de matériel pédagogique nouveau tout en 
repensant le concept de règle de grammaire (Duffley 1990 ; Wright 1999). Pour 
conclure, la TOE est compatible avec le point de vue de la post-méthode 
(Kumaravadivelu 2006) qui reconnaît à l’enseignant son sens de la « plausibilité » 
(Prabhu 1990) et qui rend son pouvoir à l’apprenant (Larsen-Freeman 2011). 

 

Abstract 

While not denying the well-established importance of grammar instruction for 
acquisition of a second language (L2) (Larsen-Freeman 2015 ; Zhou, Busch & 
Cumming 2014), the way focus on form has been practised in the communicative 
classroom has been called into question (Ahmad & Rao 2012 ; Burke 2011 ; Larsen-
Freeman 2007), and some English grammar rules have been shown to be myths 
(Berry 2014). With recourse to the Theory of Enunciative Operations (TOE) 
(Culioli 1990 ; 1999a ; 1999b)) and the concepts of notion; fundamental anchorage; 
enunciator and co-enunciator, illustrated in paintings by Magritte, I propose a 
demonstration concerning three grammar myths Berry (2014). Thinking grammar 
differently implies developing new materials and rethinking the concept of grammar 
rules (Duffley 1990; Wright 1999). I conclude that the Culiolian approach is in keeping 
with the post method stance (Kumaravadivelu 2006), where empowering the teacher 
(Prabhu 1990) and empowering the learner (Larsen-Freeman 2011) are at the centre of 
the L2 classroom. 
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ENSEIGNER LA GRAMMAIRE DE L’ANGLAIS : 

PENSER LA GRAMMAIRE AUTREMENT1 
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Université Laval 

 

Penser la grammaire autrement implique de la décrire autrement ; dans ce cas précis, 
c’est la décrire en s’inspirant de La Théorie des Opérations Énonciatives (TOE) 
élaborée dans les années 1960 par Antoine Culioli. C’est également avoir à sa 

disposition des tableaux du peintre belge René Magritte (1898-1967) qui deviennent 
des supports visuels dans lesquels on peut voir les concepts qui nous parlent de choses 
que nous connaissons à notre insu. 

L’approche culiolienne (Culioli 1990 ; 1994 ; 1999a ; 1999b ; 2000 ; 2002 ; 2010 ; 
Culioli et Normand 2011) pour enseigner une L2 est un moyen de mettre le sens, c’est-
à-dire le sémantique et le cognitif, au centre du propos. C’est aussi attirer l’attention 

des apprenants sur la forme syntaxique comme participant du sens. Comme le 
mentionne toutefois Diane Larsen-Freeman (1991 ; 1998 ; 2006 ; 2006 ; 2007 ; 2011 ; 
2012 ; 2015), il est important de ne pas oublier la complexité des utilisations par les 
utilisateurs, c’est-à-dire le plan pragmatique ainsi que les conditions extralinguistiques. 
Le pragmatique et l’extralinguistique constituent l’ancrage sur lequel se fonde la 
construction des énoncés par les énonciateurs, en fonction de la compréhension 
souhaitée, ainsi que la compréhension effective des co-énonciateurs. 

Dans cet article, nous allons voir ce que dit la recherche concernant le bien-fondé 
de l’enseignement de la grammaire aujourd’hui dans la salle de classe de L2. Nous 
verrons ensuite ce qu’est la représentation (verbale, picturale ou gestuelle) par rapport 

à ce qui « est le cas » dans le monde extralinguistique (que nous y ayons accès 
consciemment ou non). De là, nous regarderons des règles de grammaire dont Roger 
Berry (2014) indique qu’elles ne sont pas acceptables pour cause d’exceptions bien 

trop flagrantes et sont donc de l’ordre du mythe. Une solution culiolienne en rupture 
épistémique avec la description grammaticale de l’anglais sera, de plus, proposée ici. 

1. Ce que dit la recherche 

Larsen-Freeman, en 1991, remarquait qu’historiquement l’enseignement d’une L2 

est une succession d’alternances entre des approches soit analytiques, soit dites 

naturelles d’acquisition par utilisation. Les approches analytiques comprennent la 

                                                
1 Remerciements : Je remercie mes professeurs Patrick Duffley et Monica Waterhouse pour toutes leurs 
généreuses et attentives lectures et leur écoute, ainsi que pour les conseils qu’ils m’ont donnés et 

continuent de me donner au cours de ma recherche. 
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méthode de grammaire-traduction et les approches structuralistes selon lesquelles 
enseigner les formes et des règles de grammaire bien définies permettraient de 
développer la compétence des apprenants. Cela est à mettre en regard avec des 
approches dites naturelles comme la Méthode directe, les approches communicatives 
et les méthodes basées sur les tâches, selon lesquelles utiliser la langue est le moyen de 
l’apprendre. Parmi ces approches plus naturelles, les approches conceptuelles de 

l’enseignement d’une L2 (Concept-Based Instruction [CBI] ; voir Batstone et Ellis 
2008) pour l’enseignement de la grammaire prennent en compte l’aspect cognitif et 

socioculturel sur des bases vigotskienne. On peut penser par exemple au « Given-to-
new Principle » selon lequel on mène les apprenants du connu (schémas forme-sens 
connus) vers l’inconnu (schémas forme-sens de la L2), au « Awareness principle » par 
lequel on apporte à la conscience de l’apprenant l’objet de l’apprentissage ainsi qu’au 
« Real Operation Conditions Principle » qui donne aux apprenants les moyens de 
pratiquer les nouvelles connaissances dans des conditions aussi réelles que possible par 
les tâches. 

Il a aussi été montré que l’enseignement de la grammaire est essentiel au processus 

d’acquisition d’une L2 (Larsen-Freeman 1991 ; 2015 ; Ellis 2006 ; Hinkel et 
Fotos 2002 ; Wright 1999 ; Celce-Murcia, Dornyei et Thurrell 1997), mais la recherche 
a aussi montré que la grammaire devrait être abordée non pas de façon structuraliste, 
mais à travers la forme, le sens et les utilisations (Larsen-Freeman 2007 ; 2015). Ce 
point de vue est partagé par les pratiquants et chercheurs des approches conceptuelles 
de l’enseignement de la grammaire d’une L2. Par exemple, Negueruela et Lantolf 
(2005) et Yanez Prieto (2010) focalisent sur la qualité des explications grammaticales 
présentées aux élèves ainsi que sur l’utilisation d’outils pédagogiques axés sur la 

compréhension des systèmes de la langue étudiée, plutôt que sur des règles qu’il 

suffirait de mémoriser afin de les appliquer. Cependant, Williams, Abraham et 
Negueruela-Azarola, qui préconisent aussi cette approche conceptuelle de 
l’enseignement de la grammaire d’une L2, ont montré dans leurs études de cas publiées 

en 2013 qu’il est très difficile de déroger aux façons de faire habituelles des enseignants 

et d’obtenir leur coopération, qu’ils soient en formation, jeunes enseignants ou 
enseignants expérimentés. Quelle que soit la position par rapport à la méthode, 
l’enseignement de la grammaire est essentiel au point où les apprenants eux-mêmes 
souhaitent recevoir cet enseignement. (Jean et Simard 2011 ; Zhou, Busch et Cumming 
2014). 

Un regard critique largement partagé est posé sur l’enseignement de la grammaire 

en classe de L2. Il est signalé que la focalisation sur les formes de façon linéaire, tout 
en étant vue comme non souhaitable, n’a pas disparu de la classe de langue seconde 
que l’on voudrait communicative et basée sur des tâches (Ahmad et Rao 2012 ; 
Burke 2011 ; Nunan 1998). L’attitude et les croyances des enseignants selon lesquels 

la focalisation explicite sur les formes est efficace sont pointées du doigt (Burke 2011 ; 
Uysal et Bardacki 2014). De plus, il est remarqué que la formation des enseignants n’a 

pas d’effet, ou très peu, sur ces attitudes et croyances (Larsen-Freeman 2015 : 266 ; 
Çapan 2014). Cependant, au-delà des approches communicatives comme 
l’enseignement par les tâches et selon les préceptes de la post-méthode 
(Kumaravadivelu 2006), en passant par la Critical Theory (Pennycook 1989 ; 2001), il 
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est recommandé de donner le pouvoir à l’enseignant (Prabhu 1990 ; Savignon 2007) et 
à l’apprenant (Larsen-Freeman 2011).  

La recherche montre aussi qu’il y a un besoin urgent de revoir la description 
grammaticale, car tant de règles de grammaire explicites utilisées en classe de langue 
habituellement sont reléguées au rang de mythes (Berry 2014). D’ailleurs, il est aussi 
indiqué que les résultats de la recherche en linguistique ne sont que très peu appliqués 
en classe de langue (Mulder 2011 ; Larsen-Freeman 2015), tout comme les résultats de 
la recherche en linguistique appliquée (Waters 2012). On pourrait penser que cela est 
dû au fait que la recherche en classe de langue porte principalement sur le « comment 
enseigner » et non sur le « quoi enseigner » (Negueruela et Lantolf 2005 : 22). 
Aujourd’hui, le sens du texte tel qu’il a été produit pour des raisons de communication 
authentique est au centre des préoccupations, comme le sont les considérations 
spécifiques aux apprenants (le style d’apprentissage, les aptitudes, les facteurs 

cognitifs, les expériences d’apprentissage préalables, l’âge, l’affect, etc.) (Larsen-
Freeman 2006 ; Ataollah 2011), les aspects culturels de la langue et de la situation de 
classe (Celce-Murcia, 2002), ainsi que le fait que l’apprentissage est vu comme non 
linéaire et imprévisible (Larsen-Freeman 2006). Cependant, le besoin de reconcevoir 
la grammaire enseignée est très peu invoqué dans le domaine de la recherche en classe 
de langue seconde2 (Larsen-Freeman 2015 : 263). 

En nous inspirant de la TOE et à l’aide de tableaux de René Magritte, nous 

proposons une façon de reconcevoir la grammaire de l’anglais L2. Nous allons d’abord 
démontrer que l’extralinguistique, ou la dimension onomasiologique, « ce qui est », ne 
doit pas être confondue avec la dimension sémasiologique (les représentations 
verbales, gestuelles et picturales) pour la description et l’explication de la grammaire à 

des apprenants de l’anglais L2. 

2. Onomasiologie (le monde tel qu’il est) et sémasiologie (ce qui en est dit, la 

représentation linguistique, picturale et gestuelle) 

2.1. Les images, les mots et les gestes ne sont ni les idées ni les choses qu’ils représentent 

Lorsque nous parlons du soleil qui se couche ou se lève, lorsque nous lisons dans le 
journal Le Monde que « Paris tente une relance du processus israélo-palestinien, sans 
les protagonistes »3 (Le Monde, 4 juin 2016), nous savons tous que le soleil ne se lève 
ni ne se couche et que Paris n’est pas une personne dotée de raison et d’intention ; nous 
comprenons sans que les mots correspondent à la réalité dont nous parlons. Cependant, 
lorsque Magritte peint une pipe et nous indique qu’il ne s’agit pas d’une pipe, nous 

avons du mal à admettre que l’image d’une pipe n’est pas une pipe, et pourtant il s’agit 

bien de ce que Magritte appelle la trahison des images, titre de son tableau de 1929 : 
nous ne pouvons pas fumer l’image d’une pipe. Pour compléter ce tour d’horizon des 

représentations qui ne correspondent pas à la réalité évoquée, faisons appel à Magritte 
encore une fois lorsqu’il disait qu’« on peut voir un coup de chapeau sans voir la 
politesse » (Magritte, dans Blavier 2001 : 335). Bien sûr, l’image datant de 70 ans d’un 
                                                
2 « Overall, […] not much second language acquisition or applied linguistics research on grammar has 

made its way into the classroom » (Larsen-Freeman 2015 : 263). 
3 Fiona Moghaddam, Olivier Poujade (3 juin 2016) Paris tente une relance du processus israélo-
palestinien, sans les protagonistes. https://www.franceinter.fr/monde/paris-tente-de-relancer-le-
processus-de-paix-entre-israel-et-la-palestine   
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homme qui soulève son chapeau lors d’une rencontre n’est plus comprise par tous 
aujourd’hui comme un bonjour poli adressé à une dame, tout comme ce geste n’aurait 

pas été compris à l’époque par une personne venant d’une autre culture, car c’est par 

le biais de la culture (qui est ancrée autant dans le temps que dans l’espace) qu’on 

investit un tel geste de sens. 

  

2.2. De la pratique sémasiologique utile ou poétique dans les énoncés de tous les jours aux 

« mythes » parmi les règles de grammaire en anglais 

 

Figure 1 : En anglais, il y a des verbes réguliers 

Dans cette figure, les verbes à la terminaison graphique en [-ed] sont en fait plutôt 
irréguliers, si l’on pense à la phonologie qui les régit. Les uns se terminent par le son 

/t/, comme dans le cas de talked, d’autres se terminent par le son /d/, comme dans le 
cas de listened, et enfin d’autres encore se terminent par le son /ɪd/, comme dans le cas 
de started. En outre, le fait que la graphie est uniforme alors que la prononciation 
change représente une raison suffisante pour dire que le rassurant terme « régulier », 
qui porte l’idée de facilité, ne devrait pas s’appliquer. En effet, les verbes comme write, 
speak et give, par exemple, sont porteurs d’une transparence qui les rend bien plus 

faciles à reconnaître comme étant conjugués à des formes différentes. 

Les expressions et façons pratiques ou poétiques d’exprimer la réalité que nous 

avons vues plus haut ne dérangent ni la compréhension ni l’apprentissage ; cependant, 
une règle de grammaire qui serait aussi approximative que celle des verbes réguliers 
représente une réelle entrave à l’acquisition du système grammatical de la langue 

anglaise en classe L2. Ce n’est pas parce qu’un fait de langue n’a jamais été rapporté 

qu’il ne se produit pas ; ce n’est pas non plus parce qu’un fait supposé de langue est 

souvent répété qu’il sous-tend, en fait, les productions des locuteurs.  
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2.3. Les mythes grammaticaux 

Roger Berry (2014) a interrogé des étudiants, dont un bon nombre se dirigeait vers 
l’enseignement de l’anglais L2 ou langue étrangère, pour connaître leur opinion 
concernant le bien-fondé de 20 règles de grammaire, dont 17 sont facilement 
reconnaissables comme étant fausses. Cette recherche a permis de vérifier que 50 % 
des réponses indiquaient une méconnaissance de la réalité grammaticale de l’anglais et 

une acceptation de ce que l’auteur a nommé les « mythes de la grammaire de 
l’anglais », dont voici trois exemples : 

1) « “In affirmative and declarative sentences some should be used instead of any” 

(p. 22) 

 1.1. Any fool could tell you this rule is wrong. 

 1.2. We haven’t stolen some of the money (we’ve stolen all of it). 

 1.3. Did you find some money? 

 1.4. If it is any good, let me know. 

2) “The future tense in English is formed by using will (and shall)” (p. 25) 

 2.1. She will be in her office by now… (temps présent de situation) 

 2.2. My car won’t start. I have been trying to get it started for half an hour. 
(temps présent de situation) 

 2.3. He won’t tell me. (refus ; sans contexte, il est impossible de déterminer 
s’il s’agit du temps présent, futur ou passé) 

 2.4. What are you doing tomorrow? (temps futur explicite, cependant ni 
will ni shall ne sont utilisés) 

 2.5. What are you going to do then, after this fiasco? (temps futur implicite, 
cependant ni will ni shall ne sont utilisés) 

 2.6. Shall I help you? (temps présent de situation, implicite) 

3) “Could is the past tense of can” (p. 25) 

 3.1. I could go there tomorrow. (temps futur explicite) 

 3.2. I could do that for you right now if you wanted. (temps présent de 
situation explicite) 

 3.3. *Yesterday I could get home early, lucky me! (Ici, could n’est pas 

utilisable, car bien que la valeur « d’habileté » soit pertinente, la valeur de 
« possibilité » ne l’est pas puisque le « get home early » s’est réalisé. Il faut 
donc paraphraser par « Yesterday I managed to get home early, lucky me! ».  

Cependant, les deux valeurs de « possibilité » et « d’habileté » sont 
présentes dans l’exemple « Yesterday, I could get in this way, but today the 
door is locked » ; could est donc utilisable. Pour qu’une notion soit 

utilisable, elle ne doit perdre aucune de ses valeurs fondamentales. 

Ces trois règles de grammaire de l’anglais sont confrontées à des exemples 

d’utilisations bien ordinaires qu’il serait difficile de cacher aux apprenants aux fins de 

simplicité pédagogique au début de l’apprentissage. Revenons à l’étude de Berry 

(2014) : les quatre choix donnés aux 195 participants étudiants en anglais à Hong Kong 
dont la plupart se destinaient à l’enseignement de l’anglais étaient vrai, partiellement 
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vrai, je ne sais pas et faux. Comme le montrent les chiffres, beaucoup considèrent ces 
règles comme vraies : pour la règle sur some et any (p. 22), 119 participants considèrent 
cette règle comme vraie, 17 la considèrent comme partiellement vraie, 49 ont répondu 
qu’ils ne savaient pas et 10 la considèrent comme fausse. Pour la règle concernant le 
futur en anglais qui serait formé en utilisant will (et shall) (p. 25), 88 participants ont 
répondu qu’elle était vraie, 73 ont considéré qu’elle était vraie en partie, 1 seul 
participant ne savait pas et 5 ont répondu qu’elle était fausse. Finalement pour la règle 
selon laquelle could serait le passé de can (p. 25), 119 participants ont répondu qu’elle 

était vraie, 73 ont pensé qu’elle était partiellement vraie, 1 ne savait pas et 12 croyaient 
qu’elle est fausse. 

Dans ces trois cas, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Les commentaires de Roger 
Berry portent, dans les trois cas, sur la pertinence des chiffres en ce qui concerne les 
croyances des participants ; il les compare aussi aux autres règles sur lesquelles les 
participants se sont prononcés. Berry remarque le grand nombre de « je ne sais pas » 
par rapport à toutes les autres réponses dans son étude. Il mentionne que any est 
notoirement difficile à expliquer selon une approche structuraliste, et signale qu’il 

s’agit de penser any sur le plan de la signification pour le distinguer de some. De son 
point de vue, some signifie une assertion d’existence, ce qui ne serait pas le cas de any. 

Dans le cas de will et shall, l’auteur voulait savoir si, au contraire de ce qui est écrit 
dans la majorité des grammaires modernes, les participants pensaient qu’il y avait une 

forme pour le futur en anglais. Le fait que « partiellement vrai » ait été choisi par le 
plus grand nombre de participants lui permet de conclure que l’idée fait son chemin ; 
les participants ont mentionné « going to » en particulier comme paraphrase. Pour 
Berry, l’équation temps verbal = temps chronologique est une erreur (« the time = tense 
fallacy ») dont on peut s’accommoder pour des raisons pédagogiques. Cependant, il 
signale qu’il serait plus simple dans le cas de will et shall de parler d’auxiliaires 
modaux. 

En ce qui concerne can et could, l’auteur remarque que les participants à sa 

recherche n’étaient pas au courant de la tendance à traiter can et could dans la plupart 
des grammaires comme des auxiliaires modaux. Il indique que could est souvent utilisé 
dans la vie de tous les jours par les anglophones ainsi que dans les manuels et par les 
enseignants pour indiquer le temps futur dans des offres et des demandes. 

C’est avec ces trois exemples que nous allons démontrer que l’approche culiolienne 
pourrait être utile à la démarche d’enseignement de l’anglais L2. Au-delà d’une prise 

en compte de ce que Berry signale concernant les mythes grammaticaux en général et 
le besoin de s’écarter du mythe du « temps verbal = temps chronologique », nous allons 
montrer le besoin de traiter les auxiliaires modaux pour ce qu’ils représentent dans 

leurs significations particulières et leurs significations en tant que modaux, ce groupe 
d’objets linguistiques aux fonctions spécifiques. Nous allons ensuite montrer quelques 
outils linguistiques dont les élèves pourraient faire le meilleur usage afin de développer 
l’autonomie dans leur apprentissage. 

3. Ce que l’approche culiolienne de l’enseignement de la grammaire signifie 

L’approche culiolienne se nomme la Théorie des Opérations Énonciatives (TOE), 
élaborée par Antoine Culioli dans les années 1960. C’est une linguistique 
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(sémasiologie) de la notion (linguistique et cognitive, lexicale et grammaticale) et de 
la relation prédicative (la mise en relation des notions) ; c’est une linguistique de 

l’énonciateur et des co-énonciateurs, des repérages fondamentaux de l’énonciateur 

(espace, temps, réalité[s] onomasiologique[s]), des connaissances partagées et des 
préconstruits, ainsi qu’une linguistique des énoncés dans lesquels se trouvent les traces 
des Opérations Énonciatives (Culioli 1990 ; 1999a ; 1999b ; 2000 ; 2002 ; 2010 ; 
Culioli et Normand 2011). À partir des trois exemples empruntés à Berry (2014), nous 
allons voir comment ces concepts à première vue si abstraits s’avèrent utiles dans la 

classe d’anglais langue seconde. 

 

3.1. La notion (linguistique et cognitive) comme point de départ 

Les éléments de la langue anglaise some et any, will et shall, can et could sont des 
notions4. Toute notion dans la langue comporte des valeurs fondamentales et des 
valeurs d’usage, ainsi que des possibilités de combinaisons entre elles. La connaissance 
de ces notions qu’ont les usagers de la langue leur permet d’exercer leur créativité et 

de ne pas être limités dans leur expression et leur compréhension des énoncés 
nécessaires à toute communication verbale. 

 

3.1.1. Les notions some et any 

Pour une explication de la différence entre some et any qui ne s’appuie pas sur un 

mythe grammatical, Berry propose que « some asserte l’existence, ce qui n’est pas le 

cas de any »5. Cependant, du point de vue de la TOE, l’assertion d’existence n’est pas 

un critère de différence entre les deux notions puisqu’un énoncé tel « any fool can tell 
you this rule is wrong » asserte l’existence de fools. Comme de nombreux exemples le 
confirment, any dénote n’importe quel référent d’une classe notionnelle, alors que some 
permet de poser un élément particulier d’une classe notionnelle sans en définir la 

qualité (Qlt) ou la quantité (Qnt) : « Can you get some bread? » ; le type et la quantité 
de pain ne sont pas spécifiés. 

Les notions some et any sont associées sur le plan notionnel, comme les prépositions 
up at down ou in et out qui existent l’une par rapport à l’autre ; elles apportent à 
l’énonciateur le moyen d’exprimer de très fines nuances relatives à ce qui les distingue 
à l’intérieur de cette association du point de vue cognitif et extralinguistique. Selon la 
TOE, toute notion est dotée de valeurs fondamentales et de valeurs d’usage grâce 
auxquelles énonciateur et co-énonciateurs exercent leur créativité énonciative selon les 
contextes extralinguistiques et intersubjectifs de la situation d’énonciation. Les 
conditions d’analyse utilisées pour les besoins de la TOE s’appuient sur des énoncés 

où l’interchangeabilité donne à l’énoncé un autre sens, ce qui permet de distinguer les 
valeurs fondamentales de chaque notion, ainsi que de les distinguer les unes des autres. 

                                                
4« A notion is a complex system of representation organizing physico-cultural properties of a cognitive 
nature. The notion exists before words enter into categories; it is a generator of lexical units. […] it is 

[…] defined exclusively in intension. […] A notion can only be apprehended through its 

OCCURRENCES, whether they be phenomenal or enunciative.” (Chuquet et al. 2010 : 9-10) 
5Berry (2014 : 23): “… some asserts the existence of something while any does not.” 
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La figure ci-dessous est une façon de présenter les deux notions some et any en tant 
que notions avec leurs valeurs fondamentales et leurs valeurs d’usage. 

 
Figure 2 : some et any, valeurs fondamentales et valeurs d’usage 

Some and Any 

Fundamental values 

Any : indiscriminate quality or quantity 
(QLT/QNT) 
Some: particular but unidentified quality or 
quantity (QLT/QNT) 

Usage values 

Any: unknown or unimportant or irrelevant 
quality or quantity (QLT/QNT) 
Some: known but unspecified quality or quantity 
(QLT/QNT) 

We haven’t stolen some of the money (we’ve stolen all of it). 
Did you find some money? 
Would you like some coffee? Any sugar? Some milk? 
There’s some man waiting for you outside. 
If it is any good, you let me know. 
Any fool can tell you the “question and negative” rule is wrong. 

 

Les exemples Any sugar ? ou Some milk ? témoignent de choix faits par 
l’énonciateur, auxquels nous n’avons pas accès pour les justifier, mais « If it is any 
good » ne peut en aucun cas faire l’objet d’un choix par rapport à « *If it is some 
good ». « Any fool can tell you… » (l’occurrence de n’importe quel « fool » est 
envisagée) ne peut pas être énoncé avec some non plus : « *Some fool can tell you that 
the ‘question and negative’ rule is wrong ». Cependant, si le reste de l’énoncé change, 

par exemple « Some fool told you about that, I suppose », le sens a changé et 
l’utilisation de some, une occurrence particulière d’un « fool » est posée sans que le 
« fool » en question soit défini. 

 

3.1.2. Les notions will et shall, can et could 

Concernant les notions will et shall, dont Roger Berry signale qu’ils doivent être vus 

comme des auxiliaires modaux au même titre que can et could, nous allons d’abord 

retourner au mythe des verbes réguliers avec la figure ci-dessous ; le « time = tense 
fallacy » sera abondamment illustré grâce à la modalité. 



G. MORTIER FAULKNER (2017) 65 

 

Figure 3 : Bases verbales et formes verbales, valeurs fondamentales et  
valeurs d’usage 

 

Les bases verbales (be, have, do…) et les morphèmes représentatifs des formes 

verbales (-s, -ed, -en, -ing) présentés dans cette figure sont des notions investies de 
leurs valeurs fondamentales et de leurs valeurs d’usage, qui sont parfois 
indissociables6. Les valeurs fondamentales et d’usage (identification, rupture et lien 
[tout en gardant la différenciation]) peuvent être représentées graphiquement comme 
dans le schéma ci-dessous (figure 4), où l’on voit que l’énonciateur est situé dans 

l’espace, le temps et la réalité (ce qui est et ce que l’énonciateur en dit), par exemple 
« je suis bien ici » ou « l’eau bout à 100°C au niveau de la mer ». L’identification peut 
aussi concerner deux arguments A et B au moyen du relateur be : « Justin Trudeau est 
le premier ministre du Canada » ou bien « Le premier ministre du Canada est Justin 
Trudeau ». Voilà ce que l’on appelle une identification entre deux arguments. 
Cependant, en langue, ce type d’identification ne correspond pas souvent à une égalité 

parfaite c.-à-d. « une Ferrari est une voiture » correspond à la réalité, mais « ? une 
voiture est une Ferrari » n’y correspond pas ; sa réalisation relève plutôt de l’humour. 

C’est pourquoi une identification en TOE se donne selon le schéma suivant : A est égal 
à B ou inclus dans B.  

La rupture ou cutoff signifie que ce dont l’énonciateur parle est en rupture avec son 

ancrage fondamental. Dans l’exemple « I went to the cinema yesterday », l’énonciateur 

                                                
6 Une explication détaillée concernant les formes verbales et la raison de leurs noms (-s), (-ed), (-en) et 
(-ing) est donnée plus bas avec la présentation des auxiliaires modaux qui suivra le tableau de 
présentation. 
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est ancré aujourd’hui et parle de lui-même à propos d’un événement en rupture 
temporelle, d’où l’emploi de la forme en (-ed). Un exemple de rupture avec la réalité 
se trouve dans « If you were my daughter… », où le co-énonciateur n’est en fait pas la 
fille de l’énonciateur. La rupture peut avoir lieu sur plusieurs plans en même temps, 

par exemple, dans « When I lived in the Middle East… », il y a à la fois une rupture 
spatiale situationnelle explicite (l’énonciateur n’habite plus au Moyen-Orient au 
moment de son énoncé) et une rupture temporelle situationnelle implicite. 

Quant au lien en différenciation, il s’agit d’exprimer un acquis d’état, de situation 

ou d’expérience sans focaliser sur l’événement en question. Dans « I have been to 
Russia », avec la forme en (-en), l’énonciateur ne dit pas quand il se trouvait en Russie, 

il dit simplement qu’il a déjà vécu cette expérience. La notion have a pour valeur 
fondamentale l’acquis, tout en gardant la différentiation ; elle se combine donc très bien 
avec la forme en (-en) qui a les mêmes valeurs fondamentales7.  

 

Figure 4 : les repérages fondamentaux pour les formes verbales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magritte a représenté les repérages fondamentaux à partir d’images dont les titres 

les complètent de façon étonnante. Ne nous trompons pas, Magritte s’est exprimé sur 

ses intentions ; il ne faisait pas de l’art pour des raisons esthétiques, mais bien pour 

exprimer des idées pour lesquelles, disait-il : « Moi, je ne sais pas parler, je sais 
seulement peindre un peu » (Blavier 2001 : 714). Selon Magritte, « une toile et des 
pinceaux doivent être au peintre ce que la grammaire est à l’écrivain : un instrument 
lui permettant d’évoquer quelque chose. Et, pour moi, ce qui importe le plus, je crois : 
le mystère du monde » (Blavier 2001 : 643 – 644).   

 

 

                                                
7 Cela n’empêche pas de combiner be avec (verb-en). Dans l’exemple « This book is very well written » 
avec la forme en (-s) et la notion be, l’identification est assurée ; avec la forme en (-en) le lien est fait 
avec la période d’écriture du livre qui a eu lieu en rupture avec le moment d’énonciation.  
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Figure 5 : les repérages fondamentaux pour les formes verbales 
 

Perspective sur le réel : 
La tentative de 
l’impossible  
René Magritte (1928) 

 

Perspective sur le temps : 
perspective I. Le balcon 
René Magritte (1950) 

 

Perspective II. Madame 
Récamier 
René Magritte (1950) 

 

Perspective sur l’espace : 
Le blanc-seing 
René Magritte (1965) 

 

Dans La tentative de l’impossible, la perspective sur le réel est brouillée, tout comme 
elle l’est dans Le blanc-seing sur l’espace. Par contre, sur les deux images Le balcon et 
Madame Récamier, la représentation de la perspective sur le temps est plus abstraite et 
inattendue. Magritte ne se laisse pas dire que le portrait de Madame Récamier, peint en 
1800 par Jacques-Louis David, est Madame Récamier. Lorsqu’il cherche à en faire une 

copie en prenant le titre du tableau au sérieux, il cherche le modèle authentique là où 
se trouve Madame Récamier en 1950, c’est-à-dire au cimetière. Sa perspective sur le 
temps est tout à fait réaliste, tout comme dans sa copie du tableau de Manet peint en 
1868-1869. Magritte peut envisager l’existence du balcon n’importe où dans une ville 

de France, mais si les modèles humains qui ont posé pour Manet sont visibles, ils le 
sont dans un cercueil. 

Quant à la représentation verbale, nous sommes, comme Magritte, ainsi ancrés dans 
l’espace, le temps et le réel, et nous exprimons la perspective dans nos énoncés, par 
exemple « L’an dernier, en vacances en Italie, j’étais si bien ici là-bas. J’y suis arrivée 
lundi un lundi, hier la veille j’avais fait mes bagages, demain le lendemain, [etc.] ». Les 
mots barrés dans cet exemple sont en fait impossibles à utiliser dans ce contexte de 
vacances situé l’année précédente par l’énonciateur. 

Les auxiliaires modaux parlent aussi de repérages, dont celui de mettre en exergue 
la subjectivité de l’énonciateur sur tout son énoncé, ce qui ne réduit pas les repérages 

intersubjectifs, mais indique que l’énonciateur apporte une nuance personnelle à son 

énoncé : « elle doit / devrait être dans son bureau » ou « she must / should be in her 
office » comporte bien une dimension cognitive, affective et personnelle 
supplémentaire en comparaison avec « elle est dans son bureau » ou « she is in her 
office ». En outre, chaque auxiliaire modal est une notion à part entière et possède ainsi 
ses propres valeurs fondamentales et valeurs d’usage. La figure 6 permet de voir cette 
mise en perspective par rapport au sens sémantique et cognitif des notions modales. 
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Figure 6 : Auxiliaires modaux, valeurs fondamentales et valeurs d’usage 

(voir aussi l’annexe 2) 

 

Nous avons ici les cinq auxiliaires modaux8 à la forme en (-s)9 par lesquels 
l’énonciateur exprime son point de vue subjectif. La forme en (-s) et les auxiliaires 
modaux sont des notions qui ne sont ni des indicateurs de temps chronologique ni des 
marqueurs de subjectivité qu’il serait possible de circonscrire hors contexte. Will et 
shall, par exemple, ne sont pas seulement des marqueurs de futur (voir annexe 2, ex. 10. 
« She will be in her office by now. » [une déduction] ; ex. 14. « Shall we have a cup of 
tea? » [une proposition, avec un futur implicite]). Must n’est pas non plus seulement 
(et peut-être pas très souvent) un marqueur d’obligation autoritaire, mais plutôt une 

marque indiquant que l’énonciateur s’implique sur tout l’énoncé et sur le plan 
intersubjectif (voir annexe 2, ex. 18. « Next time you are in Paris you must come and 
visit me. » [une invitation sincère] ; ex. 17. « You must be mad! » [une déduction, une 
inquiétude]). 

Nous allons maintenant passer aux auxiliaires modaux à la forme en (-ed) (voir 
figure 7). 

                                                
8Les auxiliaires modaux à la forme en (-ed) seront traités séparément ci-dessous. 
9Les auxiliaires modaux sont invariables ; les identifier comme étant à la forme en (-s) ou (-ed) s’appuie 

sur le fait qu’ils sont utilisés exclusivement en première position du groupe verbal, là où l'on trouve ces 
deux formes dans les énoncés qui ne comportent pas d'auxiliaires modaux. Y voir le (-s) ou le (-ed) 
revient à voir cette forme verbale au niveau notionnel tout comme on voit le (-ed) dans wrote et went, le 
(-s) pluriel dans children ou bien le (‘s) forme possessive dans whose. 
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Figure 7 : Auxiliaires modaux en (-ed), valeurs fondamentales et valeurs d’usage 

(voir aussi l’annexe 3) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec les quatre auxiliaires modaux might, could, would et should, il n’y a aucune 

différence à noter en ce qui concerne la position de l’énonciateur par rapport à la 

relation intersubjective et à sa prise en charge subjective sur tout l’énoncé. La grande 

différence se situe dans l’utilisation de la forme en (-ed) pour signifier une rupture 
temporelle, spatiale ou au niveau du réel, tel que l’énonciateur l’envisage dans le 

contexte bien particulier de la construction de son énoncé. Comme les exemples 
suivants le montrent, c’est la combinaison des facteurs sémantiques et cognitifs au 

niveau de l’énoncé tout entier qui permet de connaître les valeurs des notions qui le 
composent, ainsi que les facteurs contextuels et situationnels, le temps n’étant qu’un 

de ces paramètres représentés de façon explicite ou implicite. Avec la figure 8, nous 
avons un aperçu du traitement donné aux auxiliaires modaux en (-ed) dans cette 
approche inspirée de la notion en TOE.   
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Figure 8 : Auxiliaires modaux (-ed), valeurs fondamentales et valeurs d’usage10 

Les énoncés 
Valeurs 
fondamentales 

Valeurs d’usage 
Repérages11 
espace/temps/réel 

1 - « He might 
not be in 
today.  » 

Possible + rupture 
par le doute. 

Exprimer un doute 
sur l’absence 

possible d’une 

personne 

Présent ou futur 
(heure 
d’énonciation ?) 
explicite – today. 

2 - « He might 
be in 
tomorrow. » 

Possible + rupture 
par le doute. 

Exprimer un doute 
sur la présence 
possible d’une 

personne 

Future explicite – 
tomorrow 

3 - « She could 
swim when she 
was only 3. » 

Habileté (le 
possible n’est pas 

exclu) + rupture 
temporelle. 

Exprimer l’habileté 
Passé explicite - 
when she was only 
3 

 

Revenons maintenant à will et shall puis à can et could dans deux figures à présenter 
aux apprenants, après les avoir familiarisés avec les concepts fondamentaux de la TOE 
(notion, repérage spatio-temporel-réalité, intersubjectivité, et subjectivité, etc.) et avec 
la famille des auxiliaires modaux en particulier. 

 

Figure 9 : will et shall, valeurs fondamentales et valeurs d’usage 

                                                
10 Reproduction partielle de l’annexe 3. 
11Seul le temps sera mentionné ici ; cela montre que le temps chronologique se situe au niveau de 

l’énoncé tout entier. 
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Les valeurs fondamentales de will et de shall ont en commun de représenter de 
quelle façon l’énonciateur envisage la prédisposition de sa situation d’énonciation à 

partir de tous les repérages dans lesquels il est situé et dans lesquels il se situe lui-même 
sur le plan énonciatif. Shall porte la valeur supplémentaire de prise en compte 
d’éléments extérieurs à son énoncé. 

Can et could (figure 10) diffèrent au niveau des repérages fondamentaux de 
l’énonciateur. Leurs valeurs fondamentales sont les mêmes, mais can comporte la 
forme en (-s) signifiant une identification alors que could comporte le morphème (-ed) 
signifiant une rupture. 

 

Figure 10 : can et could, valeurs fondamentales et valeurs d’usage 

Conclusion 

Dans cet article, il a été question d’exemples de règles de grammaire de l’anglais 

dont Roger Berry (2014) montre, exemples à l’appui, qu’ils sont des mythes 
grammaticaux dont la croyance n’est pas en voie de disparition parmi les enseignants. 

Nous avons vu que la règle selon laquelle « any est utilisé au lieu de some pour les 
questions et les négations » est insuffisante si l’on veut inclure même des exemples 

d’utilisation ordinaire. Nous avons vu aussi que will et shall ne sont pas de simples 
marqueurs de temps futur, mais des auxiliaires modaux, et que could n’est pas le passé 
chronologique de can. De plus, nous avons remarqué (aucune autre source ne le 
propose) que les verbes à la terminaison graphique en (-ed) présentent des irrégularités 
en ce qui concerne la forme et la phonologie. En effet, il n’est pas pertinent de dire aux 
apprenants que ces verbes sont réguliers. Ce terme « régulier » ne peut-il pas induire 
un faux sens de facilité pour l’apprenant ? N’est-il pas difficile de distinguer la forme 
en (-ed) dans « I finished yesterday » de la forme en (-en) dans « I have finished » (sans 
oublier le problème de prononciation) ? Cependant, la différence de formes entre « She 
wrote this book two years ago » se distingue très bien de « she has written it » (voir la 
figure 3 ci-dessus). 
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Roger Berry fait état du mythe très répandu qu’il nomme « the tense = time fallacy » 
selon lequel le temps verbal (sémasiologie-cognition) serait égal au temps 
chronologique (onomasiologie), tout comme Zhuang (2010), qui invoque ce même 
problème en s’appuyant sur Greenbaum et Quirk qui, déjà, dénonçaient ce mythe dans 
leur publication de 1990. 

En nous appuyant sur des concepts appartenant à la Théorie des Opérations 
Énonciatives (TOE), nous avons proposé dans cet article non pas des moyens de décrire 
la grammaire de l’anglais, mais plutôt des grandes lignes du fonctionnement 
linguistique qui entre dans la construction des énoncés de l’anglais. Cela nous mène à 

prendre en compte l’énonciateur et le(s) co-énonciateur(s), les relations 
intersubjectives et les repérages fondamentaux à partir desquels ces acteurs sont situés 
et se situent par rapport à ce qu’ils énoncent et à ce qu’ils cherchent à représenter. Nous 

avons vu aussi que ces concepts peuvent être illustrés dans des tableaux du peintre 
René Magritte. Énonciateurs et co-énonciateurs ont une connaissance personnelle et 
partagée des morphèmes lexicaux et grammaticaux de leur langue en tant que notions 
propres à la communauté linguistique à laquelle ils appartiennent. Les exemples que 
nous avons analysés ici, some et any, will et shall, can et could, nous ont permis de 
montrer comment la notion est dotée de valeurs fondamentales et de valeurs d’usage. 

En combinant des notions entre elles lors de la construction de ses énoncés, 
l’énonciateur fait valoir son point de vue depuis son repérage fondamental spatio-
temporel-réalité et depuis sa subjectivité. Il prend aussi en compte les facteurs 
implicites ou explicites concernant les relations intersubjectives. Il est question ici de 
repenser l’idée même de règles de grammaire en classe de langue seconde 
(Duffley 1990 ; Wright 1999) en nous inspirant de la TOE d’Antoine Culioli. 

L’utilisation de la TOE dans la classe implique le développement de nouveau 
matériel pédagogique. Pour le lecteur que cela pourrait intéresser, quelques-unes des 
représentations picturales et graphiques représentatives de l’implémentation de cette 

approche en classe de langue sont présentées dans le corps de cet article ainsi que dans 
les annexes. 

Utiliser la TOE pour enseigner la grammaire de l’anglais, c’est intégrer la flexibilité 
de la notion, la créativité de l’énonciateur, et celle du ou des co-énonciateur(s) lors de 
la construction et l’analyse des énoncés. Les explications Culioliennes dans la classe 

d’anglais langue seconde demandent à être testées sur la base de la post-méthode 
(Kumaravadivelu 2006) selon laquelle il est essentiel de reconnaître à l’enseignant son 

sens de la « plausibilité » (Prabhu 1990) et à l’apprenant son pouvoir dans ce 

partenariat (Larsen-Freeman 2011). Il est toutefois bon de se rappeler que « [l’]on peut 
trouver que c’est compliqué, c’est vrai. Mais là (…), il ne faut pas tirer sur le linguiste 
plutôt : il faut tirer sur l’espèce humaine dans ce cas ! » (Culioli 2002 : 146), et 
qu’« aucun raccourci ne permet d’accéder à la joie de la découverte » (Culioli 2010). 
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Annexe 1 : trois exemples de mythes grammaticaux. 

Annexe 2 : La modalité avec « may » « can » « will » « shall » « must » 

Le temps est exprimé au niveau de l’énoncé de façon implicite ou explicite. 

Les énoncés 
Valeurs 

fondamentales 
Valeurs d’usage 

repérages12 
espace / temps / 

réel 
1 - « May I speak 

to Martin, 

please?  » 
Possible demande présent (temps) 

2 - « He may not 

be in today  » 
Possible 

spéculation à propos 

de l’absence 

potentielle d’une 

personne 

présent ou futur 

explicite – today 

3 - « He may be in 

tomorrow.  » 
Possible 

spéculation à propos 

de la présence 

potentielle d’une 

personne 

futur explicite – 

tomorrow 

                                                
12Seul le temps sera mentionné ici. Nous montrerons que le temps chronologique se situe au niveau de 
l’énoncé tout entier soit de façon explicite avec des marqueurs de temps explicites comme les adverbes 

ou bien grâce à des indices contextuels. 
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4 - « She can swim 

and she is only 3.  » 

Habileté – le 
possible n’est pas 

exclu, mais vu 

comme non 

pertinent. 

évaluation de 

l’habileté d’une 

enfant 

présent d’ordre 

général implicite 

5 - « Can you see 

him tomorrow?  » 

Possible – 

l’habileté n’est 

pas exclue, mais 

vue comme non 

pertinente. 

questionnement sur 

une situation possible 
futur explicite – 

tomorrow 

6 - « We cannot do 

that, it is 

forbidden.  » 

Possible – 

l’habileté n’est 

pas exclue, mais 

vue comme non 

pertinente. 

expression d’un 

impossible 
présent d’ordre 

général implicite 

7 - « Can I open 

the window, 

please?  » 

Possible – 

L’habileté n’est 

pas exclue, mais 

vue comme non 

pertinente. 

demande de 

permission. 

présent 

situationnel 

implicite 

8 - « He can’t be 

here, he is in the 

States.  » 

Possible – 

L’habileté n’est 

pas exclue, mais 

vue comme non 

pertinente. 

déduction par rapport 

aux possibilités de la 

situation telle qu’elle 

est vue par 

l’énonciateur 

présent 

situationnel, 

identification 

spatiale 

9 - « Boys will be 

boys.  » 

Prédisposition 

(attitude ou point 

de vue de 

l’énonciateur) 

L’énonciateur 

exprime son point de 

vue sur la propriété 

garçons quant aux 

attitudes et 

comportements 

possibles des garçons. 

présent, passé et 

futur d’ordre 

général implicite 

10 - « She will be 

in her office by 

now.  » 

Prédisposition 

(point de vue de 

l’énonciateur) 

spéculation sur la 

localisation d’une 

personne 
 

présent explicite 

– now 

11 - « You will be 

very rich and 

happy…  » 

Prédisposition 

(point de vue de 

l’énonciateur) 
prédictions futur implicite 

12 - « I will do that 

tomorrow.  » 

Prédisposition, 

attitude de 

l’énonciateur 

une intention, un 

projet (une 

promesse ?) 

futur explicit – 

tomorrow 
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13 - « Shall I help 

you?  » 

Prédisposition, 

attitude de 

l’énonciateur, 

prise en compte 

de ou des co-

énonciateur(s) 

une proposition de 

service 

present 

situationnel ou 

futur (implicite) 

14 - « Shall we 

have a cup of 

tea?  » 

Prédisposition, 

attitude de 

l’énonciateur, 

prise en compte 

de l’opinion du 

ou des co-

énonciateur(s) 

une suggestion avec 

reconnaissance 

intersubjective 

appuyée 

présent 

situationnel ou 

futur (implicite) 

15 - « “Who will 

help me to plant the 

grains of wheat?” 
-“Not I,” said the 

cat –“Not I,” said 

the dog… 
- “Well then, I shall 

do it myself,” said 

the Little Red 

Hen.  » 

Prédisposition, 

attitude de 

l’énonciateur et 

prise en compte 

des refus des co-

énonciateurs 

décision de 

l’énonciateur en 

réaction au refus des 

co-énonciateurs 

futur (implicite) 

16 - « You mustn’t 

do that again.  » 
Obligation 

l’énonciateur a la 

volonté d’interdire 

présent 

situationnel et 

futur (implicite) 

17 - « You must be 

mad!  » 
Obligation 

déduction après 

constatation de 

facteurs obligeant ce 

choix 

présent 

situationnel 

(implicite) 

18 - « Next time 

you are in Paris you 

must come and 

visit me.  » 

Obligation 

l’énonciateur cherche 

à faire connaître la 

sincérité de son 

invitation 

futur explicite – 

« next time you 

are in Paris » 
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Annexe 3 : La modalité avec « might  », « could  », « would  », « should » 

Le temps est exprimé au niveau de l’énoncé de façon implicite ou explicite. 
 

Les énoncés Valeurs 

fondamentales Valeurs d’usage Repérages13 

espace/temps/réel 

1 - « He might not be 
in today. » 

Possible + rupture 
par le doute 

exprimer un doute 

sur l’absence 
possible d’une 

personne 

présent ou futur 

(heure 
d’énonciation ?) 

explicite – today 

2 - « He might be in 
tomorrow. » 

Possible + rupture 
par le doute 

exprimer un doute 

sur la présence 
possible d’une 

personne 

temps futur explicite 
– tomorrow 

3 - « She could swim 

when she was only 

3. » 

Habileté (le 
possible n’est pas 

exclu) + rupture 

temporelle 

exprimer l’habileté 
temps passé explicite 
- « when she was 

only 3 » 

4 - « Could you see 

him tomorrow? » 

Possible et 
habileté + rupture 

pour créer la 

distance 
intersubjective de 

politesse 

faire une demande 

poliment 
temps futur explicite 

– tomorrow 

5 - « We could not 

do it, it is 
forbidden. » 

Possible 

(l’habileté n’est 
pas le propos) + 

rupture entre le 

possible et 
l’impossible 

exprimer un 

impossible 

temps passé ? 

présent ? futur ? 
Implicite 

6 - « Could I open 

the window, 
please? » 

Possible + 

rupture pour créer 

la distance 
intersubjective de 

politesse. 

demander la 

permission poliment 
temps présent 

implicite 

7 - « My grand-dad 

would take me for 
long walks and show 

me everything he 

knew about nature. I 
really miss him. » 

Prédisposition + 

rupture entre 

événement 
spécifique et 

généralité 

exprimer une 

situation et attitude 
typique 

temps passé explicite 
– « I really miss 

him » 

8 - « She would be in 
her office now if you 

had not told her to 

leave. » 

Prédisposition + 

rupture entre la 

situation qui 
devrait être et ce 

qu’elle est 

exprimer une 

absence en regard 

avec une présence 
envisagée, mais non 

réalisée 

temps présent 

explicite – now 

                                                
13Seul le temps sera mentionné ici, cela montre que le temps chronologique se situe au niveau de l’énoncé 

tout entier. 
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9 - « I would do that 

tomorrow but I am 

not coming to work 
tomorrow. » 

prédisposition + 
rupture entre deux 

situations 

envisagées : serait 

/ ne sera pas 

exprimer une 

absence de 

disposition qui 
pourrait être 

temps futur explicite 

– tomorrow 
 

10 - « You shouldn’t 

go there tomorrow, it 

is far too 

dangerous. » 

Prédisposition + 

rupture entre ce 

qui est envisagé 

par le co-
énonciateur et 

déconseillé par 

l’énonciateur 

exprimer un conseil   temps futur explicite 

– tomorrow 
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Résumé 

D’autres pays trouveront certainement la situation de l’anglais au Cameroun bizarre, 
vu l’emprise et l’importance de cette langue dans le monde. Le Cameroun est un pays 
bilingue avec pour langues officielles le français et l’anglais. De manière officieuse, le 
pays compte également plus de 200 langues locales (Pandji 2011). Huit des dix régions 
du pays sont d’expression francophone et deux d’expression anglophone. Conscient du 
statut minoritaire des anglophones et de leur sentiment d’exclusion, le gouvernement 
camerounais a décidé d’opter pour un système d’équilibre régional, tant au niveau de 
la sélection des candidats admis dans les écoles professionnelles que lors du 
recrutement des fonctionnaires. Malgré ces efforts gouvernementaux, l’anglais 
demeure rare dans les institutions. Les langues à la mode sont le français, les langues 
locales et le Pidgin-English. Selon Neba, Chibaka et Atindogbé (2006) et Wainkem 
(2013), en réalité très peu de Camerounais s’expriment en anglais. Quelles sont les 
raisons qui motivent le choix de ces langues au détriment de l’anglais ? Soutenue par 
des lectures d’ouvrages récents sur la question, notre communication vise à faire une 
analyse situationnelle de l’anglais au Cameroun et à examiner les raisons derrière 
l’attitude réservée des Camerounais envers la langue anglaise à l’échelle nationale. 

 

Abstract 

The place the English language occupies in Cameroon will surely sound strange to 
people from other countries. English is known to be one of the most widespread 
languages in the world, but this seems not to be the case in Cameroon. Cameroon is a 
bilingual country, with English and French as its official languages, and more than 200 
local languages (Pandji 2011). Eight of its regions are French-speaking and two are 
English-speaking. In order to remedy the minority issue and the feeling of exclusion of 
the Anglophones, the Cameroonian government introduced the regional balance 
system, especially at the level of entrance examinations into professional schools and 
when recruiting civil servants. Despite these efforts, it is still rare to hear English being 
spoken in public institutions. Cameroonians seem to give preference to French, local 
languages and Pidgin-English. According to Neba, Chibaka and Atindogbé (2006) and 
Wainkem (2013), very few Cameroonians do speak English. What could be the reasons 
behind the choice of these other languages at the expense of English? Supported by 
recent articles, our paper makes a situational analysis of the English language in 
Cameroon and examines the reasons behind the people’s lukewarm attitude towards 
this language nationwide.  
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LA SITUATION PARADOXALE DE L’ANGLAIS 

AU CAMEROUN1 

Caroline NGONO 

Université Laval 

 

Notre communication fait une analyse situationnelle du statut de l’anglais au Cameroun 
en mettant la lumière sur les différentes causes qui expliqueraient l’attitude réservée 
des Camerounais face à cette langue. Pour ce faire, nous avons examiné de nombreuses 
monographies et articles, rédigés par des sociolinguistes camerounais pour la plupart, 
par exemple Jua et Konings (2004), Tande (2006). Nous avons exploré les textes 
juridiques relatifs au bilinguisme et nous nous sommes appuyés sur des observations 
personnelles. 

La première partie de notre communication consiste à présenter de manière brève 
l’histoire et la mission du bilinguisme au Cameroun selon les textes officiels 
camerounais. La deuxième partie fait une analyse situationnelle du sujet. Cette partie 
traite du bilinguisme tel qu’institué par le gouvernement. La troisième partie met en 
exergue les différents facteurs qui pourraient expliquer la situation paradoxale que vit 
l’anglais au Cameroun.  

1. Histoire et mission du bilinguisme 

Après son indépendance en 1960, le Cameroun décide de réunir ses territoires 
francophone et anglophone. Il convient de noter que les deux territoires ont vécu 
séparément pendant une cinquantaine d’années sous la cotutelle de la France et de la 
Grande-Bretagne. Il était donc temps de « recoller les morceaux ». 

En 1961, à la suite de la réunification, le Cameroun devient une fois de plus « un », 
avec pour langues officielles le français et l’anglais. La vision initiale du bilinguisme 
du gouvernement camerounais, comme nous l’explique Fonlon (1963 : 54), un grand 
protagoniste de la politique gouvernementale en matière du bilinguisme, était d’aller 
vers un bilinguisme individuel « […] grâce auquel chaque enfant qui suit le cycle de 
notre système d’éducation sera capable de parler l’anglais et le français. » À cet égard, 
les autorités décident de promouvoir ces deux langues par leur enseignement au 
primaire, au secondaire et à l’université (Boudjeke 2004 : 154). 

Avec le temps, on observe que le titre officiel de « bilingue » que porte le Cameroun 
n’est que théorique. En effet, le Cameroun semble ne pas pratiquer le bilinguisme tel 
que les autorités l’avaient envisagé. Tel que les faits se présentent, une des langues 
serait dominée par l’autre ou même par d’autres langues non officielles. L’anglais ne 
se fait pas suffisamment entendre à l’échelle nationale. Comme l’affirme un ancien 

                                                
1 Remerciements : Je remercie spécialement ma directrice de recherche, Mme Zélie Guével, pour son 
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vice-premier ministre2 lors d’une entrevue avec le journal The Herald en 2006, « [à] 
un moment donné effectivement, on a commencé à oublier que les anglophones étaient 
là ; on a eu l’impression que les anglophones s’étaient déjà francophonisés ». On 
semble avoir là un plateau linguistique où l’anglais et les anglophones semblent être 
des agents passifs au Cameroun. 

Pour mieux comprendre cette situation, il est impératif de rappeler l’histoire du 
bilinguisme au Cameroun, tel qu’institué par le gouvernement Camerounais. 

2. Le bilinguisme camerounais 

Bien que le Cameroun et le Canada soient appelés des pays bilingues, leur 
bilinguisme diffère. C’est en observant les différents types de bilinguisme pratiqués par 
ces deux pays que nous comprenons que le bilinguisme d’un pays ne passe pas 
obligatoirement par des citoyens qui s’expriment dans les deux langues officielles. Le 
linguiste Elmiger (2000 : 1)3 nous fait savoir que le bilinguisme peut être défini de 
manières différentes. Ces définitions ne s’accordent pas toujours parce qu’elles sont 
faites en tenant compte de certains critères et dans des contextes différents. Par 
exemple, si l’on veut faire allusion au bilinguisme d’un lieu, d’une région, d’une 
personne ou d’une communauté, entre autres, la façon de définir le bilinguisme dans 
ces différents contextes sera différente. Ceci pourrait expliquer la raison pour laquelle, 
bien qu’il soit appliqué de façons différentes au Canada et au Cameroun, il est toujours 
appelé bilinguisme. Comme le dit Boudjeke (2004 : 153-155), tandis que le Canada 
orientait son bilinguisme vers « la préservation et l’épanouissement de ses deux 
groupes linguistiques sans toutefois avoir à imposer le bilinguisme individuel à ses 
citoyens », le Cameroun de son côté avait décidé d’orienter le sien vers « la 
consolidation de l’unité de la nation et l’intégration nationale ». Afin de pouvoir 
atteindre cet objectif, le bilinguisme individuel constituait un atout majeur pour le 
gouvernement camerounais. Les autorités camerounaises auraient décidé d’adopter les 
langues des anciennes puissances coloniales afin d’éviter de manifester une préférence 
pour une langue locale au détriment des autres. Le fait qu’une bonne majorité des 
Camerounais parlait au moins une de ces langues facilitait la tâche au gouvernement.  

 

2.1. Les modalités d’instauration du bilinguisme 

Une fois le moteur du bilinguisme en marche, le Cameroun décida de mettre l’accent 
sur trois aspects fondamentaux : l’éducation, l’administration et la vie sociale. Pendant 
les premières années de la mise en application du bilinguisme, les écoles primaires et 
secondaires bilingues étaient constituées d’une section anglophone et d’une autre 
francophone. Bien que ces établissements accueillent des élèves anglophones et 
francophones, ces derniers étaient scolarisés séparément. Plus tard, aux yeux des 
autorités, cette façon d’appliquer le bilinguisme a commencé à sembler « erronée », car 
elle ne coïncidait pas vraiment avec leur objectif initial. Quelques années plus tard, 
cette approche a été modifiée. Comme l’affirme Assomo (2011 : 13), la nouvelle 
approche veillait à ce que « francophones et anglophones partagent les mêmes salles 
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de classe ; suivent les mêmes cours en français et en anglais… ». Dans l’administration 
publique, et comme énoncé dans l’ancienne version de la constitution du Cameroun et 
celle récemment modifiée (1996), tout citoyen a le droit de s’exprimer dans une des 
langues officielles et d’en obtenir une réponse dans la langue de son choix4. Les 
affiches, les panneaux publicitaires, les circulaires et les notes de service, entre autres, 
doivent être rédigés et publiés dans les deux langues officielles, afin de faciliter la 
compréhension des usagers. 

Dans l’intention d’asseoir son bilinguisme, le gouvernement décide à l’époque de la 
réunification d’ajuster certaines pratiques de la société camerounaise. L’usage des 
langues locales est restreint au cadre familial. Nkenglifack, Demsong et Nangue 
(2011 : 2) soutiennent qu’il était strictement interdit aux enseignants de donner les 
cours dans les langues locales. Il était même interdit aux Camerounais de converser 
dans les milieux administratifs en langues locales. Selon cet article, la langue locale 
était perçue comme un « virus linguistique » qu’il fallait à tout prix détruire. Les médias 
étaient encouragés à diffuser plus de programmes en anglais et en français que dans les 
langues locales. Dans la zone anglophone, des émissions radio telles que « le français 
à la radio » étaient diffusées afin d’aider les Camerounais anglophones à apprendre le 
français. Comme l’affirme Ozéle (2003 : 111), « la langue française occupe avec 
l’anglais l’autorité de l’espace public. De ce fait, c’est de l’autorité étatique que ces 
deux langues reçoivent leur pouvoir de baliser l’espace linguistique des locuteurs ». 

Avec une telle approche, on dirait que tout semblait avoir été bien planifié pour 
réaliser le rêve des autorités camerounaises de voir le Cameroun et chacun de ses 
citoyens bilingues. Dans la section suivante, nous allons examiner les raisons pour 
lesquelles, malgré toutes ces entreprises, l’anglais demeure relativement absent à 
l’échelle nationale. 

3. La situation paradoxale de l’anglais au Cameroun 

Une fois la notion de bilinguisme bien définie, les autorités se sont rendu compte 
que le système éducatif ne donnait pas vraiment le résultat escompté. Pire encore, il ne 
répondait pas à la notion de bilinguisme intégral tel qu’ils l’envisageaient. Malgré tous 
les efforts du gouvernement à instituer le bilinguisme individuel, au sortir des écoles, 
on a affaire à des Camerounais monolingues pour la plupart. Le résultat observé sur le 
terrain semble être une confirmation du dicton populaire « Le Cameroun est certes 
bilingue, mais les Camerounais ne le sont pas ». Les sous-sections qui suivent dressent 
un portrait du paradoxe que connaît la deuxième langue officielle du Cameroun en 
présentant quelques raisons qui expliquent l’attitude timide qu’affichent les 
Camerounais envers cette dernière.  

 

3.1 L’observation faite sur le terrain 

La première observation porte sur le manque d’engouement des élèves envers 
l’apprentissage des langues secondes. En réponse aux résultats peu satisfaisants 
observés sur le terrain, le gouvernement a décidé de renforcer l’apprentissage du 
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français et de l’anglais, dans le but d’encourager les élèves à prendre au sérieux leur 
apprentissage des langues officielles. Ces dernières sont devenues des matières 
obligatoires aux examens qui marquent la fin des études secondaires (Takam 2007 : 
30). Malgré cet effort, on a toujours l’impression que les élèves s’inscrivent à ces cours 
et valident ces examens de langue non pas pour les apprendre et les pratiquer, mais 
uniquement parce que c’est une obligation. Dans d’autres cas, c’est parce qu’il s’agit 
d’une condition pour l’admission dans certains programmes universitaires. En d’autres 
termes, dans le cadre de notre étude, on constate que les élèves ne sont pas vraiment 
motivés à apprendre l’anglais.  

La deuxième observation concerne l’ironie dans le nombre croissant et inquiétant 
d’établissements scolaires dits purement anglophones en zone francophone. Ces 
établissements scolaires anglophones que l’on retrouve dans les villes francophones, 
notamment les grandes métropoles comme Yaoundé et Douala, semblent tromper la 
vigilance du visiteur. La mission et l’objectif de ces établissements scolaires 
anglophones en régions francophones suscitent en fait une certaine inquiétude. Bobda 
(2001 : 654) affirme que, de nos jours, les parents anglophones décident d’inscrire leurs 
enfants dans le système éducatif francophone et que la tendance est la même et est 
même plus importante chez les parents francophones qui décident d’inscrire leurs 
enfants dans les établissements purement anglophones. Le but de ces établissements 
est de former des personnes bilingues et d’encourager les élèves à parler le français et 
l’anglais respectivement, mais le constat fait dans les cours de récréation de ces écoles 
semble être tout autre. Une enquête menée par Fonkah (2014 : 18) dans trois 
établissements scolaires anglophones dans la ville francophone de Yaoundé fait 
ressortir que la langue la plus usitée est le français. Les élèves, étant en majorité 
d’origine francophone, ont tendance à adopter une attitude timide envers l’anglais. Ils 
ne l’utilisent qu’en classe et en situation formelle, mais en dehors de la salle de classe, 
ils préfèrent utiliser le français. L’auteur souligne avec insistance le fait que, hors des 
salles de classe, on se demanderait si l’on est effectivement dans un établissement 
anglophone à entendre la prédominance du français dans les cours de récréation de ces 
établissements. 

La troisième observation fait ressortir le sentiment de marginalisation chez les 
populations anglophones. Si, pendant les premières années du bilinguisme et de la 
réunification, les anglophones ont eu un sentiment d’appartenance, au fil du temps, 
cette notion semble s’être dissipée de leurs esprits. D’après Konings (2011 : 1), les 
anglophones reprocheraient aux autorités francophones d’avoir utilisé l’astuce du 
bilinguisme comme « une phase transitoire de l’intégration totale de la région 
anglophone dans un État unitaire fortement centralisé ». Selon le même auteur, « […] 
cette situation a graduellement favorisé une prise de conscience anglophone fondée sur 
le sentiment d’être marginalisé ». 

La quatrième observation est que l’on entend très peu d’anglais standard dans les 
villes anglophones comme Limbé et Buéa. Certains expliquent ce fait par la stratégie 
d’affectation des fonctionnaires adoptée par le gouvernement dans le but d’accroître le 
sentiment d’appartenance et d’unité. Cependant, cette stratégie semble avoir plutôt 
donné aux anglophones l’impression d’être envahis par la grosse vague de 
fonctionnaires francophones affectés dans les zones anglophones. Dans les villes 
comme Buéa et Limbé, qui sont censées être des villes anglophones, on a du mal à le 
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croire, puisqu’on entend constamment des passants qui s’expriment en français, en 
Pidgin-English ou encore dans une langue locale, mais on en entend très peu qui 
s’expriment en anglais standard.  

D’après Echu (2005), la population anglophone constitue 17 % de la population du 
Cameroun, soit 3 400 000 habitants sur 20 000 000. Si l’on s’en tient à ces chiffres, ceci 
signifierait que le nombre de recrues d’expression anglophone admises lors de ce 
concours était de 1,14 %. Selon cet ouvrage, si le gouvernement ne recrute pas 
suffisamment d’anglophones, il n’est par conséquent pas étonnant que l’anglais ne se 
fasse pas suffisamment entendre dans le milieu administratif. Chacun souhaite 
s’exprimer dans la langue officielle qu’il maîtrise le mieux et comme ce sont les 
francophones que l’on retrouve plus dans ces bureaux, il est tout à fait normal que ce 
soit le français qui y prime. 

Avec la promotion du bilinguisme et la promotion actuelle des langues locales, de 
même qu’avec les affectations du personnel sans tenir compte de leur origine, le statut 
de la personne anglophone et de l’anglais devient assez paradoxal au Cameroun. En 
effet, comme le dit Bobda (2001 : 153), l’anglophone et le francophone camerounais 
étaient autrefois définis par le fait qu’ils étaient originaires de ces régions et avaient 
pour langue officielle l’anglais et le français respectivement. De nos jours, la 
distinction devient difficile à faire. Il est possible de rencontrer des personnes dites 
anglophones, mais qui pourtant ne parlent pas, n’entendent pas et n’écrivent pas 
l’anglais. La méthode classique utilisée pour identifier lesdits locuteurs n’est donc 
presque plus valable. On n’a plus besoin de savoir parler anglais ou français pour 
s’identifier comme l’un ou l’autre. Les francophones qui effectuent leur parcours 
scolaire dans le système anglophone ont parfois tendance à s’identifier comme étant 
anglophones, et vice versa, ce qui était effectivement l’un des objectifs que voulait 
atteindre le gouvernement camerounais. Il semblerait toutefois que cet objectif a été 
atteint au prix d’un autre facteur. Selon Echu (2005), si, parmi les 17 % d’anglophones 
mentionnés plus haut, une partie décide de se francophoniser ou de négliger la langue 
anglaise au profit d’autres langues du terroir, ce facteur pourrait effectivement servir 
d’ombrage à la langue anglaise à un certain moment. 

Examinons à présent quelques raisons qui auraient mené à la situation paradoxale 
que vit l’anglais au Cameroun.  

 

3.2 Les raisons de la relative absence de l’anglais à l’échelle nationale 

Les différentes observations évoquées dans la section précédente semblent avoir 
contribué à la situation paradoxale que connaît la langue anglaise au Cameroun. Le 
Cameroun est certes bilingue, mais le français reste au premier plan dans tous les 
domaines. Il est difficile de croire que l’anglais a fait partie des premières langues 
étrangères à s’implanter en sol camerounais (Wolf 2001 : 54). En effet, le Cameroun 
est l’exemple d’un des rares pays où la langue anglaise n’a pas réussi à dominer et à 
influencer les autres langues, notamment le français, avec qui elle partage le titre de 
langue officielle. Les paragraphes suivants présentent les différentes raisons qui 
auraient mené ou contribué à l’état des choses tel qu’observé dans la section précédente 
(section 3.1). 
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L’avenir peu probable pour la langue anglaise au Cameroun serait l’une des raisons 
qui amènent certains parents anglophones à inscrire leurs enfants dans des 
établissements scolaires francophones. D’après Assomo (2011 : 11), des résultats 
obtenus lors d’enquêtes menées en 2003/2004 et en 2007/2008 dans des établissements 
scolaires tels que le Lycée bilingue d’application à Yaoundé font ressortir que « … les 
élèves anglophones font de plus en plus usage du français ». À entendre la conclusion 
que tirent ces enquêtes, on serait tenté de croire que de manière volontaire ou non, ces 
parents décident d’orienter leurs enfants vers la langue officielle la plus usitée au pays, 
celle avec laquelle ils auraient le plus d’opportunités d’emploi et de réussite si ces 
derniers décidaient de vivre et de travailler au Cameroun. Toutefois, l’hypothèse 
voulant que ce puisse aussi être une façon pour ces parents d’exprimer leur 
mécontentement ou leur insatisfaction face au presque insignifiant apport qu’il y aurait 
à être anglophone ou à parler anglais dans le pays nous traverse également l’esprit. 
Fonkah (2014 : 19), qui a mené une enquête similaire dans les établissements purement 
anglophones, pense que le manque d’intérêt démontré par les élèves d’origine 
francophones envers la langue anglaise est le résultat du choix imposé par leurs parents. 
Selon lui, le choix d’être scolarisé en anglais ne vient pas toujours de l’élève. Par 
conséquent, l’attitude que celui-ci adopte à l’égard de cette langue n’est que le reflet 
de son manque d’intérêt pour cette langue, raison pour laquelle il l’utilise très peu, 
uniquement lorsque son utilisation est nécessaire. Il est vrai que le réflexe ici pourrait 
être celui d’interpréter cette situation comme étant une tentative réussie du 
gouvernement à promouvoir le bilinguisme. Toutefois, le paradoxe s’installe lorsque 
l’on se rend compte, en fonction des résultats de ces enquêtes, que la majorité des 
élèves d’origine anglophone qui s’inscrivent dans des établissements scolaires 
francophones finissent par avoir le français comme première langue officielle plutôt 
que comme langue seconde. L’anglais passe vite aux oubliettes et, progressivement, 
ces élèves trouvent plus facile de s’exprimer dans l’une des langues qui facilitent le 
plus la communication entre camarades : le français, le Pidgin-English ou une langue 
locale.  

En outre, selon Jua et Konings (2004 : 12), si l’anglais est rare dans les bureaux, 
c’est parce qu’il y aurait très peu de personnes qui l’utilisent comme moyen 
d’expression à ces endroits. Plusieurs procédures administratives sont centralisées dans 
la zone francophone où les populations ne manifestent pas toujours un réel intérêt 
envers l’apprentissage de l’anglais. Par conséquent, l’anglophone qui veut être servi 
dans les bureaux administratifs doit se débrouiller en français. Les bureaux 
administratifs n’étant parfois pas en mesure de lui fournir des services en anglais, cette 
personne n’a d’autre choix que de s’adapter à cette situation déjà inconstitutionnelle. Il 
est probable que ne voyant pas l’utilité concrète de l’anglais au Cameroun, nombreux 
sont les anglophones qui décident certainement d’intégrer le système francophone, en 
allant s’installer à Yaoundé pour apprendre le français par immersion. Ceux d’entre 
eux qui ne veulent aucun contact avec le français préfèrent s’exprimer en langues 
locales ou en Pidgin-English et vont parfois même jusqu’à s’installer dans des pays 
anglophones où ils pourront mieux s’affirmer comme locuteurs anglophones. 

Une langue n’est pas seulement un outil de communication ; elle devrait aussi être 
capable d’ouvrir d’autres portes, à savoir l’emploi. Un sondage fait par Bessong (1997) 
révèle que 66 à 86 % des anglophones trouvent le français rémunérateur au Cameroun, 
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ce qui pourrait expliquer la raison pour laquelle ils sont plus encouragés à envoyer leurs 
enfants dans les écoles bilingues ou francophones. Selon Fonkah (2014), les 
francophones constitueraient plus de la moitié de la population des écoles dites 
purement anglophones dans les régions francophones, mais leur attitude réservée et peu 
intéressée envers l’anglais les amène à toujours préférer les autres langues à l’anglais 
comme moyen de communication.  

La méthode utilisée dès le départ par le gouvernement pour encourager le 
bilinguisme dans le milieu scolaire n’a peut-être pas été si efficace. Selon Assomo 
(2011), pendant bien des années, le gouvernement camerounais a récompensé le 
bilinguisme au niveau des études universitaires, c’est-à-dire que tous les avantages 
d’être bilingue commençaient au niveau universitaire. Des bourses d’études étaient 
attribuées aux étudiants de la filière bilingue afin de les encourager à poursuivre leurs 
études en France pour les anglophones et au Royaume-Uni pour les francophones. 
Après leurs études, ces étudiants étaient recrutés à la fonction publique. Sans être à cent 
pour cent sûrs, nous pensons que les programmes qui étaient destinés à encourager les 
choix qui pouvaient influencer les attitudes linguistiques des jeunes n’étaient pas 
suffisamment efficaces pour accomplir ce but. Ces programmes reposaient sur des 
avantages futurs qui demeuraient abstraits pour les élèves au moment où leurs attitudes 
linguistiques prenaient forme, au primaire et au secondaire. Si l’importance de la 
langue anglaise n’a pas su être démontrée à ces sujets francophones lors de leur 
scolarisation, il est fort probable qu’ils se questionnent par la suite sur ce qu’ils 
gagneraient à apprendre l’anglais. 

Le Pidgin-English pourrait aussi être un des facteurs qui contribueraient à l’absence 
de l’anglais. Selon Stumpf (1979 : 118), « [a]u départ, le gouvernement ne trouvait rien 
de mal à cette langue hybride. Elle était comprise par la majorité des gens, sans tenir 
compte de leur origine ethnique ».  

Comme le dit Stumpf (1979 : 118), c’est à la suite de la menace que constituait le 
Pidgin-English pour la politique de bilinguisme que le secteur de l’éducation a lui aussi 
condamné cette langue. Lorsque l’université de Buéa fut créée, il était strictement 
interdit de parler Pidgin-English sur le campus, ce qui avait pour but de promouvoir 
l’utilisation de l’anglais. On pouvait voir inscrit sur les pancartes du campus : 

·  « Pidgin is like AIDS--Shun it » (le Pidgin est comme le VIH, il faudrait l’éviter). 

·  « English is the password, not Pidgin » (l’anglais est la clef du succès, pas le 
Pidgin). 

·  « Pidgin is taking a heavy toll on your English--Shun it » (le Pidgin a un impact 
négatif sur votre anglais ; évitez-le). 

· « Commonwealth speak English not Pidgin » (les pays du Commonwealth parlent 
l’anglais et non le Pidgin). 

Le Pidgin-English a eu suffisamment de temps pour s’implanter au sein des 
communautés, se créer des variétés, à savoir le Pidgin francophone, parlé dans les 
régions francophones et le Pidgin anglophone, aussi appelé Pidgin-English, parlé dans 
les régions anglophones. Le Pidgin-English, en matière de communication, a parfois 
été bien plus efficace que l’anglais et le français qui sont censés jouer ce rôle, dans le 
sens où plusieurs préfèrent l’utiliser pour s’exprimer parce que, selon eux, ils arrivent 
à mieux faire passer leur message à travers ce canal. Cette langue semble prendre le 
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dessus dans les ménages, les bureaux, les réseaux sociaux, la musique. Du point de vue 
de Tande (2006 : 1), le Pidgin-English est la langue la plus parlée dans le Cameroun 
anglophone. En effet, c’est cette langue, et non l’anglais, qui rivalise avec le français 
au Cameroun. 

  Cependant, l’opinion publique semble prendre une nouvelle orientation. À la suite 
de la décision du gouvernement, notamment des différents ministères de l’Éducation 
(de base, du secondaire et des études supérieures), de valoriser et de promouvoir les 
langues locales et certaines lingua franca, le Pidgin-English a pu bénéficier d’une 
nouvelle considération. De nos jours, on ne parle plus d’interdiction, mais plutôt de 
militarisation en vue de l’institutionnalisation du Pidgin-English comme troisième 
langue officielle (Pandji 2011).  

Mécontents de l’inefficacité dont fait preuve la politique d’aménagement 
linguistique, les anglophones semblent avoir décidé de se fondre dans la masse. Pour 
ces derniers, il n’y aurait aucun avantage à maîtriser une « langue peu valorisée alors 
qu’on souhaiterait se faire une place au soleil » (Bessong 1997 : 12). 

4. Discussion 

Au terme de notre analyse, il est évident que, malgré les efforts déployés par le 
gouvernement camerounais en vue d’asseoir le bilinguisme individuel et, dans une 
certaine mesure, institutionnel, cette notion de bilinguisme individuel reste une notion 
abstraite pour bien des Camerounais. 

Selon Tande (2011 : 5), le système d’enseignement, les enseignants et les méthodes 
d’enseignement de l’anglais que l’on retrouve dans les écoles bilingues au Cameroun 
restent inefficaces. En effet, le gouvernement camerounais gagnerait à renforcer la 
formation des enseignants, à moderniser les méthodes d’enseignement de l’anglais et 
à créer plus de mesures incitatives afin d’encourager les Camerounais à s’intéresser à 
leur deuxième langue officielle. 

De plus, le fait d’avoir à sa disposition les moyens et les outils d’apprentissage les 
plus modernes ne serait pas une motivation suffisante pour encourager les Camerounais 
à apprendre l’anglais. Nous pensons que mettre l’accent sur le volet économique, 
notamment dans le cadre des opportunités d’emploi ouvertes à une personne bilingue, 
pourrait être une mesure qui saurait encourager les Camerounais à s’intéresser à 
l’anglais. 

Conclusion 

En guise de conclusion, nous pensons qu’il est impératif de revaloriser le statut de 
l’anglais au Cameroun. Cependant, cette tâche ne revient pas seulement au 
gouvernement, mais aussi aux Camerounais. Après notre survol de la littérature 
existante sur ce sujet, nous nous sommes rendu compte que l’absence de la langue 
anglaise était attribuée, la plupart du temps, à un manque d’intérêt pour cette langue. 
Pour une raison ou une autre, les Camerounais décident de s’intéresser à d’autres 
langues. Nous pensons que l’utilisation de la langue anglaise ne devrait pas se limiter 
à une tache attribuée uniquement aux anglophones au Cameroun, surtout si l’on tient 
compte des intentions du gouvernement en instituant le bilinguisme au Cameroun : la 
langue anglaise devrait aussi concerner les Camerounais en général. Cela dit, la forte 
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présence du Pidgin-English au Cameroun nous intrigue également. Par ailleurs, pour 
faire suite à cette communication, il serait peut-être intéressant d’étudier comment se 
passe l’évolution parallèle de l’anglais et du Pidgin-English au Cameroun. Il pourrait 
être intéressant de savoir si le fait de laisser ces deux langues presque semblables 
cohabiter est un choix judicieux. Il serait aussi intéressant de savoir si l’institution du 
Pidgin-English comme une langue seconde à apprendre pourrait concourir à un apport 
bénéfique pour la situation vécue par la langue anglaise au Cameroun.  
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Résumé 

Nella Larsen était une romancière afro-américaine des années 1920. Elle a publié 
deux romans à succès ainsi que quelques récits courts, dont Sanctuary. Contrairement 
à ses autres œuvres, dans Sanctuary, Nella Larsen utilise le « Black English », un 
sociolecte connu plus officiellement sous l’appellation « African American Vernacular 
English ». Ce langage, qui se caractérise par des habitudes linguistiques développées 
dans un milieu social déterminé, est associé à la communauté des locuteurs africains-
américains de l’anglais. Il varie en fonction de l’éducation, de l’âge, de la région et de 

la classe sociale. C’est une langue hybride mêlant des expressions et des mots de 

l’anglais avec une grammaire, une syntaxe et des formes lexicales provenant des 
langues africaines de l’Ouest. Ce travail a pour but d’analyser l’utilisation du « Black 
English » dans la nouvelle et d’expliquer pourquoi Larsen a choisi d’écrire dans cette 

langue. Il vise aussi à identifier certains éléments syntaxiques, lexicaux et phonétiques 
caractéristiques de l’écriture « noire », comme l’utilisation des négations multiples. 

Pour cette analyse, je m’appuierai sur des travaux tels que African--American English : 
A Linguistic Introduction de Lisa Green et Language in the Inner City : Studies in the 

Black English Vernacular de William Labov. 

 

Abstract 

Nella Larsen was an African-American novelist of the 1920s. She has published two 
bestselling novels and some short stories, among which is Sanctuary. Unlike in her 
other works, in Sanctuary, Nella Larsen uses “Black English”, a sociolect which is also 
called “African American Vernacular English.” It is a language that is characterized by 
linguistic habits developed in a specific social environment associated with the 
African-American community. This language varies depending on education, age, 
region and social class. It is a hybrid language, mixing phrases and words in English 
with grammar, syntax and lexical forms from the languages of West Africa. The 
objectives of the present work are to analyze the use of “Black English” in the short 
story and demonstrate why Larsen chose to write in this language. It also identifies 
certain syntactic, lexical and phonetic elements characteristic of “Black English”, like 
the use of multiple negations. For this analysis, I will draw on works such as African 

American English: A Linguistic Introduction by Lisa Green and Language in the Inner 

City: Studies in the Black English Vernacular by William Labov. 
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LE « BLACK ENGLISH » DANS SANCTUARY 

DE NELLA LARSEN 

Lamia TOUATI MOKRANE 

Université de Nice Sophia-Antipolis 

 

Nella Larsen était une romancière afro-américaine des années 1920, pilier de la 
Renaissance de Harlem. Elle a publié deux romans à succès — Quicksand et Passing 
— ainsi que quelques récits courts, dont Sanctuary. Ce dernier raconte l’histoire d’un 

jeune homme noir, Jim Hammer, qui a commis un meurtre et qui va se réfugier chez la 
mère de sa victime. Quand les policiers viennent apprendre la terrible nouvelle à la 
mère, Annie Poole, le meurtrier s’aperçoit qu’il vient de tuer son ami sans s’en rendre 

compte. Il n’a plus d’espoir et pense qu’il va être arrêté. Contre toute attente, Annie 

décide de ne pas le dénoncer, par solidarité raciale. Contrairement à ses autres œuvres, 

dans Sanctuary, Nella Larsen utilise le « Black English ». Tous les dialogues, qui 
composent la majorité de la nouvelle, sont dans cette langue. Ce travail a pour but 
d’analyser l’utilisation du « Black English » dans la nouvelle et d’expliquer pourquoi 
Larsen a choisi d’écrire dans ce langage. Il vise aussi à identifier certains éléments 

syntaxiques, lexicaux et phonétiques caractéristiques de l’écriture « noire ». Pour cette 
analyse, je m’appuierai sur des travaux tels que African American English : A 

Linguistic Introduction de Lisa Green, Language in the Inner City : Studies in the Black 

English Vernacular de William Labov et If Black English Isn’t a Language, Then Tell 

Me, What Is? de James Baldwin. 

1. Naissance et développement du vernaculaire africain-américain  

L’anglais africain-américain est un sociolecte désigné en anglais par 
« African American Vernacular English » et abrégé en AAVE. On l’appelle aussi 

« Black English », « Black Vernacular » ou « Ebonics ». Il est important de souligner 
qu’il n’est pas encore déterminé si le vernaculaire africain-américain est une langue ou 
un dialecte ; cela demeure un sujet de débat entre les spécialistes. Toutefois, comme le 
vernaculaire contient toutes les caractéristiques qui composent une langue, comme il 
sera démontré plus loin, il sera donc considéré comme tel dans ce travail. C’est une 

langue qui se caractérise par des usages linguistiques développés dans un milieu social 
déterminé et associé à la communauté africaine-américaine. Ce langage varie en 
fonction de l’éducation, de l’âge, de la région et de la classe sociale. C’est une langue 

hétéroclite alliant des expressions et des mots de l’anglais avec une grammaire, une 

syntaxe et des formes lexicales provenant des langues africaines de l’Ouest. Elle 
partage aussi une grande partie de sa grammaire et de sa phonologie avec des dialectes 
ruraux du sud des États-Unis (Green 2000 : 1). 
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Toutefois, ce langage est souvent victime de stigmatisation et d’idées reçues. En 

effet, une de ces conceptions est que c’est une langue grammaticalement et 

lexicalement simple, peu soignée et qui manque de raffinement. De plus, on l’associe 

souvent à un certain statut socio-économique et l’on doute de l’intelligence de ses 

locuteurs. Dans Language in the Inner City: Studies in the Black English Vernacular, 
William Labov écrit : 

[The notions of verbal deprivation] are based upon the work of educational 
psychologists who know very little about language and even less about black 
children… Black children from the ghetto area are said to receive little verbal 
stimulation, to hear very little well-formed language, and as a result are impoverished 
in their means of verbal expression. [According to this view,] they cannot speak 
complete sentences, do not know the names of common objects, cannot form concepts 
or convey logical thoughts (1973 : 202).  

Selon lui, le vernaculaire est stéréotypé à tort, car les enfants africains-américains 
parlent un anglais aussi riche et varié que l’anglais standard. En effet, après avoir 

analysé le langage des enfants parlant le « Black English », Labov en a conclu qu’ils 

reçoivent beaucoup de stimulation verbale dans les ghettos urbains. Ils entendent en 
fait plus de phrases bien formées que les enfants de la classe moyenne, et participent 
pleinement dans une culture très verbale. Ils ont le même vocabulaire de base, 
possèdent la même capacité d’apprentissage conceptuel, et utilisent la même logique 
que n’importe qui d’autre qui apprend à parler et à comprendre l’anglais. 

Il est également commun de penser que l’AAVE est un langage parlé par toute la 

communauté africaine-américaine. Dans The Workings of Language: From 

Prescriptions to Perspectives, Rebecca Wheeler écrit : « AAVE should not be thought 
of as the language of Black people in America. Many African Americans neither speak 
it nor know much about it » (1999 : 22). En d’autres termes, beaucoup de personnes de 

couleur ne connaissent rien de ce dialecte, qui est plus présent dans certaines parties du 
pays, comme les ghettos de Harlem, que dans d’autres. 

Le vernaculaire africain-américain est une langue mixte ou un pidgin, à la base des 
langues maternelles des premiers esclaves ainsi que des langues parlées par les 
marchands et leurs maîtres, c’est-à-dire des langues européennes et surtout l’anglais. 

Ce langage est la conséquence du fait que les esclaves n’avaient pas accès à l’éducation, 
et donc à l’anglais standard. D’autre part, ils ne pouvaient pas garder leurs langues 
maternelles, car leurs maîtres voulaient les dissocier de toute identité africaine en 
utilisant différents moyens, comme la torture ; l’anglais prenait donc de plus en plus de 
place. De plus, ils devaient apprendre l’anglais pour pouvoir comprendre les ordres de 

leurs maîtres. Par conséquent, ce langage est étroitement lié à l’oppression et à 
l’asservissement subis par cette communauté (Baugh 2002 : 6).  

Dans Decolonising the Mind: the Politics of Language in African Literature, Ngugi 
Wa Thiong’o assure que la langue et la culture sont profondément liées. De ce fait, la 

langue nous définit comme personnes, mais elle est aussi indissociable de notre histoire 
en tant que peuple, car c’est elle qui permet de conserver et de transmettre notre culture 
de génération en génération : 
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Languages as communication and as culture are then products of each other. 
Communication creates culture: culture is a means of communication. Language 
carries culture, and culture carries, particularly through orature and literature, the entire 
body of values by which we come to perceive ourselves and our place in the world. 
How people perceive themselves affects how they look at their culture, at their places 
politics and at the social production of wealth, at their entire relationship to nature and 
to other beings. Langue is thus inseparable from ourselves as a community of human 
beings with a specific form and character, a specific history, a specific relationship to 
the world. (1986 : 15-16). 

D’autre part, Ngugi Wa Thiong’o pense que l’histoire de la communauté noire 
américaine ne peut être racontée qu’en « Black English »,car utiliser une autre langue 
reviendrait à dénaturer cette histoire. Le vernaculaire est ancré dans le déracinement et 
les souffrances subies par cette communauté, mais il est aussi un moyen de résistance 
et de révolte. Toni Morrison le décrit comme « the thing that black people love so 
much… The worst of all possible things that could happen would be to lose that 

language » (Danille 1994 : 123). Perdre cette langue serait la pire des choses, car 
l’identité africaine-américaine est ancrée en elle. 

Avec le temps, le « Black English » a pris une grande place dans la construction de 
l’identité africaine-américaine, spécialement après la Renaissance de Harlem. Cette 
dernière est un mouvement culturel et un renouveau dans la culture afro-américaine 
dans tous les domaines artistiques. Les Noirs américains ont commencé à être fiers de 
leur couleur et à célébrer leurs différences et leur identité. Cela passe aussi par la 
langue, et beaucoup d’auteurs ont utilisé le « Black English » comme instrument pour 
manifester et défendre leur culture (Locke 1992 : 4).  

2. Utilisation du vernaculaire africain-américain dans Sanctuary  

Sanctuary est en grande partie rédigé en vernaculaire ; on y retrouve donc beaucoup 
de caractéristiques et d’éléments syntaxiques, lexicaux et phonétiques qui lui sont 
propres. Pour analyser ces éléments, appuyer sur l’étude linguistique de Lisa Green, 
essentielle pour toute personne faisant des études africaines-américaines, intitulée 
African American English : A Linguistic Introduction. Ce manuel examine des sujets 
tels que l’utilisation de la langue dans la littérature et les médias pour créer une image 

des Noirs américains. Dans ce livre, il est clair que l’auteur soutient les chercheurs qui 

préconisent que le vernaculaire soit considéré comme légitime et comme un système 
linguistique.   

Comme il a été mentionné plus haut, dans Sanctuary, Larsen utilise des éléments 
propres au vernaculaire. Premièrement, elle utilise la négation double ou multiple, qui 
est très fréquente dans la littérature africaine-américaine. Par exemple, Annie dit « you 
ain’t in no hurry, is you? » (Larsen 1930 : 15). Dans ce passage, Jim Hammer ouvre la 
porte et entre dans la maison d’Annie sans y être invité. La question est rhétorique, car 
l’état de Jim ainsi que le fait qu’il n’a pas pris la peine de frapper à la porte montrent 
qu’il est pressé. De plus, Larsen écrit ensuite « it wasn’t, however, entirely a question » 
(ibid.). Donc, cette question ironique et l’emploi de la double négation dévoilent le 

mécontentement d’Annie Poole face aux manières de Jim et à son manque de politesse. 

Plus loin, Annie dit « ah shuah don’ see nuffin’ in you but a heap o’dirt » (ibid.: 16). 
L’utilisation de « don’t » et de « nothing » dans cette phrase accentue le dégoût et le 
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mépris qu’Annie ressent envers Jim. Ailleurs dans la nouvelle, Annie rajoute « Cain’t 

do nuffin’ propah » (ibid.) pour insister sur l’aspect négatif de ses sentiments et sur le 
fait que, pour elle, Jim est un bon à rien qui ne peut rien accomplir de positif. Quand 
Jim remercie Annie pour son aide, elle rétorque : « Dis ain’t no time foh all dat kin’ o’ 

fiddle-de-roll » (ibid. : 17), comme pour suggérer qu’il manque de franchise et qu’elle 

n’a pas besoin de ces remerciements, car si elle aide, c’est uniquement par solidarité 
raciale. 

Alors que le shérif demande à Annie si elle a vu quelqu’un, elle répond « No, Ah 
ain’t sees nobody pass. Not yet » (ibid. : 17). Annie emploie la négation multiple afin 
de convaincre le shérif de sa sincérité et de protéger Jim. Enfin, lorsque Annie ordonne 
à Jim de quitter sa maison, elle lui dit « don’ nevah stop thankin’ yo’ Jesus he done gib 

you dat black face » (ibid. : 18) pour lui assurer que la seule raison qui l’a poussée à ne 

pas le dénoncer est sa couleur de peau et qu’il peut remercier Dieu de ne pas être blanc. 

Donc, la double ou multiple négation, au lieu d’être « erronée » ou d’indiquer une 

mécompréhension de la grammaire standard, a bien sa place dans l’AAVE, car elle sert 
à signifier ou à accentuer des émotions. 

Deuxièmement, Lisa Green (2000) indique que, dans la structure du vernaculaire, 
les verbes sont généralement conjugués de la même façon avec tous les pronoms 
personnels, comme « I/she/they were », « I/you/he sees ». Cet aspect est très présent 
dans Sanctuary et en voici quelques exemples : « ah reckons » (Larsen 1930 : 15), 
« w’at am you lookin’ foh » (ibid.), ou encore « ah does mah duty as ah sees » (ibid. : 
16). Par endroit, Annie utilise soit l’omission de l’auxiliaire où l’on s’attendrait à en 

trouver dans des temps normalement composés (par exemple, « you been » pour dire 
« you have been »), ou l’emploi de « done » comme auxiliaire pour indiquer un temps 
passé (par exemple, « W’at you done done ? » pour demander « what have you done ? » 
ou « you done missed » au lieu de « you have missed »).  

Troisièmement, on retrouve dans Sanctuary quelques caractéristiques phonétiques 
associées au vernaculaire africain-américain. Ces caractéristiques sont « observables » 
à partir de la graphie non standard que Larsen a choisi d’utiliser. En guise d’exemple, 
on observe la suppression de certaines consonnes finales comme le « d » dans « find » 
ou « fond » ou encore du « f » de quelques mots comme « of ». Green (2000) observe 
aussi l’articulation du suffixe « ing » qui se change en « in » dans l’AAVE, comme 

dans « seeing » qui devient « seein ». On remarque également le changement de 
certaines lettres à la fin des mots, comme le « r » qui devient « h » par exemple dans 
les mots « for » (« foh ») et « proper » (« propah »). D’autre part, le « v » est parfois 
changé en « b », comme dans « evening » qui devient « ebenin’ ». Pour finir, la graphie 
« th » se modifie de deux façons distinctes dans la transcription du « Black English » 
de Larsen. Dans la nouvelle, lorsque la graphie représente un son non voisé, elle se 
transforme soit en « ff » ou en « fe », comme dans « nuffin » pour « nothing » ou 
« trufe » pour « truth », et lorsqu’elle représente un son voisé, elle se transforme en 

« d », comme dans « dat » pour « that ».  

Le langage employé par Annie est si diffèrent et si loin de l’anglais standard et 

même, dans certains cas, du vernaculaire parlé par certains Africains-Américains, que 
cela suggère qu’elle n’a pas eu d’éducation. De fait, par le texte et l’histoire, on 

comprend en effet qu’elle est de la classe modeste et qu’elle vit dans un environnement 

dépourvu de toute instruction. Par exemple, on le remarque dans l’utilisation répétée 
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d’apostrophes pour remplacer des lettres ou de la phrase « Ah’m a-gwine » pour « I am 
going », ou bien dans « cose Ah jes’ don’ want you hyah. Ah done kep’ mahsef outen 

trubble all mah life » (Larsen 1930 : 16). Donc, le vernaculaire africain-américain varie 
aussi selon le niveau d’étude du locuteur. 

Cela nous conduit à analyser l’une des caractéristiques du vernaculaire africain-
américain : l’oralité. En effet, comme la plupart des Africains-Américains n’avaient 

pas accès à une éducation pendant l’esclavage et après son abolition, l’oral était le seul 

moyen pour eux de transmettre leur histoire et leur folklore aux générations suivantes. 
Cet aspect est présent dans plusieurs œuvres écrites en « Black English », notamment 
dans Sanctuary. Beaucoup de mots sont effectivement écrits comme ils sont prononcés 
et non pas dans leur orthographe habituelle, comme « trubble », que Larsen écrit sans 
« o », ou encore « dunno » au lieu de « don’t know ». George P. Krapp appelle cette 
façon d’écrire la langue parlée « the eye dialect » (1966 : 55), qu’on peut traduire par 

dialecte visuel et qui est une technique littéraire qui implique d’utiliser une orthographe 

non standard qui se rapproche de la phonétique des mots. C’est un dialecte pour l’œil, 
mais pas pour l’oreille. En d’autres termes, on voit que les mots ne sont pas 

orthographiés selon le standard académique à l’écrit, mais on ne l’entend pas à l’oral, 

c’est-à-dire qu’on n’entend pas la différence d’orthographe. Pour donner d’autres 

exemples présents dans Sanctuary, on peut citer le mot « trouble » qui devient 
« trubble », « myself » qui est orthographié comme « mahse’f », « dead » qui devient 
« daid », « sure » qui devient « shuah », « lord » qui devient « lawde », ou « explain » 
qui devient « splain ». D’après Krapp, l’emploi du « eye dialect » indique soit que le 
discours du personnage est dans l’ensemble dialectal, soit que la personne est étrangère 

ou sans instruction (ibid.). Pour finir, l’oralité se caractérise par l’utilisation de phrases 

courtes et par l’omission de mots, notamment des pronoms personnels, comme dans 
« daid ? » au lieu de « is he dead ? » ou « trufe ? » pour dire « is it the truth ? » ou « is 
it true ? ». 

 

2.1. « Le monolinguisme de l’autre »1 

Le vernaculaire africain-américain a souvent été une cause de désaccord entre les 
écrivains africains-américains, car, d’une part, certains pensent qu’ils doivent toujours 

écrire dans cette langue afin de la préserver et de défendre l’identité à laquelle elle est 
associée. C’est le cas notamment de Ngugi Wa Thiong’o, cité plus haut. D’autre part, 

certains auteurs jugent qu’il vaut mieux écrire en anglais « blanc » ou standard pour 
toucher une audience plus large qui n’inclut pas que les personnes de couleur. 

En effet, derrière l’utilisation du vernaculaire africain-américain se cache une 
question d’identité et même parfois de loyauté envers la communauté africaine-
américaine, surtout en littérature, et notamment dans les années 1920, au temps de la 
Renaissance de Harlem. Certains Africains-Américains voyaient l’anglais standard 

comme la langue de « l’oppresseur ». Dans If Black English Isn’t a Language, Then 

                                                
1En référence au livre de Jacques Derrida (1996) portant ce titre. Dans ce livre, Derrida souligne 
l’importance de la langue dans la construction de l’identité. Il montre les paradoxes causés par le fait 

d’avoir une langue maternelle qui n’est pas la langue parlée à la maison ; comme c’est le cas pour la 

plupart des Noirs américains pour qui l’anglais est officiellement la langue maternelle, mais qui utilisent 
une autre version de cette langue à la maison.  
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Tell Me, What Is?, James Baldwin (1979) définit l’anglais standard en tant que système 

contemporain de racisme et de marginalisation. Pour lui, cette langue est utilisée pour 
assurer la supériorité des blancs sur les noirs. Julian Mitchel écrit :  

The construction of Western language reflects the same alienating principles which 
validate the Western ideology of race, executing the political and economic agendas 
of both colonization and nationalism. Therefore, the English language is colonial 
because it establishes a power structure which imposes whiteness to create a means of 
identifying and objectifying the “other”, placing empirical value upon racial 
separation. “Whiteness” is defined as “the quality of being white or freedom from 

darkness and obscurity; purity or cleanliness” (2009 : 01).  

En d’autres termes, pour lui, les langues occidentales sont coloniales, car elles créent 
un système de pouvoir qui privilégie les Blancs aux dépens des Noirs, qui sont 
marginalisés et vus comme « autres ». Donc, l’anglais « blanc » est considéré comme 
« propre » et correct, alors que le vernaculaire est vu comme impur. De ce fait, parler 
un anglais standard permettait parfois d’être moins rejeté par les Blancs. Pour Baldwin, 

le refus de reconnaître le vernaculaire africain-américain comme une langue n’est pas 

dû à la langue en elle-même, mais plutôt au rôle qu’elle joue, car ne pas reconnaître 
l’AAVE en tant que langue est comme une arme qui permet aux Blancs de garder le 
contrôle. Pour lui, la langue révèle incontestablement l’orateur et donc, son identité, 
dans ce cas raciale (1955 : 6).  

En dehors du fait de vouloir garder leur supériorité, pour James Baldwin, les Blancs 
veulent aussi avoir une langue commune qui représenterait la nation américaine (ibid.). 
Ici, il est question de totalitarisme, car on veut créer une langue universelle qui 
obligerait les Africains-Américains à se fondre dans la masse et à supprimer leur 
différence, ce qui les rapprocherait davantage des Blancs américains. Toutefois, 
certains Noirs américains voient le fait de se fondre dans la masse comme une trahison 
envers leur culture et un manque de loyauté envers leur communauté. De ce fait, 
Baldwin pense que le vernaculaire africain-américain, ainsi que toute langue associée 
à une communauté, devrait être protégé, et qu’on devrait leur porter une grande 

attention pour qu’elles ne disparaissent pas dans la masse (ibid. : 8).            

Dans Race Matters, Cornel West cite un extrait du révolutionnaire africain-
américain Ralph Ellison : 

Since the beginning of the nation, white Americans have suffered from a deep inner 
uncertainty as to who they really are. One of the ways that has been used to simplify 
the answer has been to seize upon the presence of black Americans and use them as a 
marker, a symbol of limits, a metaphor for the “outsider”. Many whites could look at 
the social position of blacks and feel that color formed an easy and reliable gauge for 
determining to what extent one was or was not American. Perhaps this is why one of 
the first epithets that many European immigrants learned when they got off the boat 
was the term “nigger” – it made them feel instantly American. But this is tricky magic. 
Despite his racial difference and social status, something indisputably American about 
Negros not only raised doubts about the white man’s value system but aroused the 

troubling suspicion that whatever else the true American is, he is also somehow black 
(1993 : 3). 

Autrement dit, les Blancs américains ont rejeté les Africains-Américains et tout ce 
qui concerne ces derniers, notamment le vernaculaire africain-américain, à cause d’une 
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incertitude sur leur propre identité ainsi que de la peur de l’autre. De ce fait, leur 

réaction a été d’essayer de supprimer tout ce qui les différencie tout en les excluant et 

en limitant leur intégration, en créant des termes comme « nigger » qui procuraient aux 
Blancs une sorte de pouvoir et d’unité. 

Depuis le début de sa carrière, Larsen a toujours écrit dans un anglais standard. Pour 
ses deux premiers récits courts, elle s’est même fait passer pour un homme blanc en 

utilisant un pseudonyme. Ses deux romans sont également rédigés dans un anglais très 
standard. On peut donc se demander la raison de ce revirement alors que sa carrière 
était au plus haut. Je pense que Larsen, qui était une personne manquant de confiance 
en elle (Hutchinson 2006 : 22), avait peur d’être rejetée et a d’abord voulu montrer 
qu’elle avait eu une bonne éducation et qu’elle pouvait écrire dans un « bon anglais ». 
De plus, elle voulait avoir un public assez large et ne pas se limiter à quelques lecteurs 
africains-américains. Toutefois, pour cette nouvelle qui, d’après elle, lui a été racontée 
par une de ses patientes alors qu’elle était infirmière, elle a sûrement voulu la 

retranscrire telle quelle et conserver son oralité. De plus, d’après l’éditeur de Larsen, 

Knopf, elle a dit que c’était une histoire qui faisait partie du folklore africain-américain, 
donc on peut en déduire qu’elle voulait préserver l’esprit et l’authenticité de l’histoire 

(1930 : 2).  

Conclusion 

En conclusion, le vernaculaire africain-américain crée beaucoup de divisions, car 
les chercheurs ne sont pas toujours d’accord sur son origine : certains affirment qu’il 

vient de l’anglais standard, d’autres prétendent qu’il vient de langues d’Afrique de 

l’Ouest, alors que d’autres encore affirment qu’il est très semblable aux créoles des 

Caraïbes. L’AAVE divise aussi parce que certains jugent qu’il est simplement une 

déformation de l’anglais ou qu’il est un anglais bourré de fautes qui devrait disparaître, 
alors que d’autres voudraient le voir comme une langue indépendante et reconnue, avec 
ses propres règles. Toutefois, pour les individus concernés, les Africains-Américains, 
ce langage est ancré dans leur identité et le réduire à un simple langage de rue revient 
à ignorer la richesse de leur histoire et de leur culture. Ce qu’on peut dire, c’est que le 
« Black English » est un langage très varié et très riche qui devrait avoir plus d’attention 

des chercheurs, des enseignants, des écrivains et du grand public. Il est indissociable 
de l’identité et de l’histoire africaine-américaine et est essentiel pour toute étude portant 
sur cette communauté. 
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Résumé 

Mon travail de thèse porte sur la mort du héros dans le roman moderne en Europe, 
à partir des recherches littéraires de Léon Tolstoï, Arthur Schnitzler, Thomas Mann, 
Marcel Proust, Virginia Woolf et Tomasi di Lampedusa. Je travaille, en particulier sur 
les romans La mort d’Ivan Ilitch, Mourir, Les Buddenbrook, Le Temps retrouvé, Les 
Années et Le Guépard. 

Pour cet article, j'aborderai un aspect de mes recherches. Je porterai notamment mon 
attention sur les implications spirituelles et existentielles de la mise à mort du héros 
dans les romans de Tolstoï et de Schnitzler. Je démontrerai comment La mort d’Ivan 
Ilitch constitue le testament littéraire, et non seulement spirituel, de Tolstoï. J'analyserai 
également comment la première nouvelle de Schnitzler, Mourir, apporte, comme l’a 
justement souligné Françoise Derré dans L’œuvre d’Arthur Schnitzler : Imagerie 
viennoise et problèmes humains, « des lumières essentielles sur l’idée que Schnitzler 
s’est faite de la mort » (Derré 1966 : 398). 

 

Abstract 

My doctoral thesis focuses on the subject of death in modern European literature, 
specifically in the novels The Death of Ivan Ilych by Leon Tolstoï, Dying by Arthur 
Schnitzler, The Buddenbrook by Thomas Mann, Time Regained by Proust, The Years 
by Virginia Woolf, and The Leopard by Tomasi di Lampedusa.   

For this article, I will present an aspect of my research, namely the spiritual and 
existential implications of the hero’s death penalty in the novels of Tolstoï and 
Schnitzler. I will also demonstrate how The Death of Ivan Ilych represents not only 
Tolstoï’s spiritual legacy, but his literary legacy as well. 

Furthermore, I will discuss how Schnitzler’s first novel, Dying, sheds, as Françoise 
Derré says in The work of Arthur Schnitzler: Viennese imaging and human problems, 
“essential light on the idea that Schnitzler has conceived about death” (Derré 1966: 
398, my translation). 



M. MARUGGI (2017) 104 

 

DEUX HEROS CONDAMNES A MORT DANS 

LA MORT D’IVAN ILITCH DE LEON TOLSTOÏ 

ET MOURIR D’ARTHUR SCHNITZLER1 

 

Maria MARUGGI 

Université de Strasbourg 

 

Dans La mort d’Ivan Ilitch (Tolstoï 1886) et dans Mourir (Schnitzler 1894), Tolstoï et 
Schnitzler ont littéralement condamné à mort leurs héros. Tout comme des condamnés 
à mort, Ivan Ilitch et Félix savent qu’il leur reste très peu de temps à vivre à cause de 
leur maladie mortelle. Cependant, ils ne connaissent pas l'hora certa de la fin. 

Nous suivons, tout au long de la narration, l’angoisse de ces deux hommes auxquels 
toute certitude a été enlevée, sauf celle d’une mort imminente. 

Dans La mort d’Ivan Ilitch, Tolstoï décrit, à partir du jour de ses funérailles, la vie 
et l’histoire de la maladie d’un homme simple comme Ivan Ilitch. 

Dans la première partie, nous suivons la vie d’Ivan à travers la narration de ses 
étapes cruciales. Dans la seconde partie, nous suivons le cheminement de ses réflexions 
existentielles, générées par la maladie, réflexions qui portent sur la fausseté de sa vie, 
et de sa prise de conscience de la mort qui s’approche.   

Depuis son ascension sociale et son accès à la classe moyenne bureaucratique, son 
mariage avec une femme qu’il n’aime pas, l’achat de la maison décorée selon un style 
excessivement bourgeois, nous parcourons avec Ivan Ilitch les étapes d’une maladie, 

aux formes inconnues, et le suivons jusqu’à sa mort. 

Dans Mourir, Schnitzler met en scène l’histoire d’un jeune couple de Vienne, Félix 
et Maria, et leur réaction face à la nouvelle du peu de temps qui reste à vivre à Félix. 

Maria veut suivre son amant dans la mort. Si, dans un premier temps, Félix trouve 
cette idée absurde et irresponsable, au fur et à mesure que le temps passe et que la 
conscience de la mort se fait plus forte chez lui, Félix s’aperçoit qu’il envie la vie et la 

santé de son amie. Il ne veut pas accepter sa destinée, il aime trop la vie et acquiert 
l’illusion qu’il va pouvoir guérir. 

De son côté, Maria comprend que son amour pour la vie est plus fort que sa 
promesse de mourir avec son amant. Ce dernier, en voulant à tout prix entraîner avec 
lui la jeune femme dans le tombeau, essaie en vain de la tuer. 
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Nous analyserons comment nos héros font face à leur condamnation, et de quelle 
manière l’observation de leur maladie permet à Ivan et à Félix de scruter leur propre 
moi et les vérités les plus profondes de leurs êtres. Nous étudierons également de quelle 
manière la foi sauve le héros de Tolstoï, tandis que le néant entoure la mort de Félix. 
Au préalable, il sera nécessaire de faire émerger la situation spirituelle et idéologique 
de Tolstoï et de Schnitzler au moment où ils écrivent les romans dont il est question 
dans notre travail. 

1. Le cheminement humain et spirituel de Léon Tolstoï et d’Ivan Ilitch 

L’écriture de La mort d’Ivan Ilitch s’inscrit dans la période de quête spirituelle et 
religieuse que Tolstoï entame à partir des années 1870. 

Par conséquent, la lecture de Confession (Tolstoï 1882) est capitale pour 
comprendre le cheminement spirituel de l’écrivain russe, au lendemain de la gloire 
acquise grâce à la publication de Guerre et Paix (Tolstoï 1869) et d’Anna Karenine 
(Tolstoï 1877). 

Dans Confession, Tolstoï donne une clé de lecture de La mort d’Ivan Ilitch. En effet, 
si l’écrivain s’était déjà interrogé sur l’expérience du mourir grâce à la mort des héros 
dans ses romans précédents, dans La mort d’Ivan Ilitch, la mort de son héros lui permet 
d’affirmer, en littérature, sa nouvelle foi chrétienne. Cependant, comme nous le lirons 
dans Confession, il s’agit d’une foi qui tire toute sa force d’une vision subjective de 
l’auteur. 

Ivan fait une sorte d’expérience de la parabole existentielle vécue par son écrivain. 

Dans Confession, Tolstoï entame le récit de sa vie, des croyances, des passions, qui 
ont régi son cours jusqu'au moment de sa conversion religieuse dans les années 1870. 

 Au moment de l'écriture des confessions, Tolstoï avoue que, depuis cinq ans, 
quelque chose d’étrange se manifestait en lui : « Puis cela passait et la vie reprenait son 
cours. Mais ces moments de perplexité se reproduisirent de plus en plus souvent, 
toujours sous la même forme. Ces arrêts de la vie se traduisaient toujours par les mêmes 
questions : — À quoi bon ? Et après ? » (Tolstoï 1988 : 28). 

Nous sommes au point crucial du texte de Tolstoï et cette dernière citation anticipe 
le parallèle entre les souffrances morales et spirituelles de l’écrivain russe, et ce qui 
arriva à Ivan Ilitch. Ivan est un homme qui réussit dans sa vie sociale grâce à son 
tempérament audacieux et à sa foi dans son travail. Dès le deuxième chapitre, qui suit 
celui de la narration de ses funérailles, Tolstoï nous fait suivre toutes les étapes de la 
vie de cet homme, dont l’histoire « était des plus simples, des plus ordinaires et des 
plus atroces » (Tolstoï 1960 : 998). Depuis son enfance, Ivan assimile les manières des 
représentants de la haute société. Tout comme Tolstoï qui s’était adonné à l’ambition, 
au pouvoir et à d’autres passions qu’il a rejetées par la suite (Tolstoï 1988 : 18), son 
protagoniste, dès le début de sa carrière dans la magistrature, succombe à ces mêmes 
inclinations. Après cinq ans, Ivan devint un juge d’instruction comme il faut, et, tout 
comme Tolstoï avait aimé le pouvoir (Tolstoï 1988 : 17), son héros « sentait que tous, 
tous sans exception aucune, les personnages les plus importants, les plus orgueilleux, 
étaient entre ses mains » (Tolstoï 1960 : 1001). Ivan Ilitch consacre sa vie au travail et 
à ses ambitions de pouvoir. La haute société pétersbourgeoise avec ses règles régit sa 
vie et ses rapports sociaux et familiaux. C’est dans ce milieu qu’Ivan connaît sa future 
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épouse : « Prascovia Fiodorovna Mikkel était la plus charmante, la plus intelligente, la 
plus brillante des jeunes filles de ce cercle auquel appartenait Ivan Ilitch » 
(Tolstoï 1960 : 1002). Ivan épouse cette fille « intelligente » parce que, dans son 
milieu, ce mariage était accepté. Cependant, bientôt, le protagoniste doit « se créer un 
monde à soi », du fait de l’incompatibilité avec cette femme qui lui trouble l’existence ; 
il comprend qu’il fallait garder une attitude strictement déterminée, comme vis-à-vis 
de son service » (Tolstoï 1960 : 1004). Encore une fois, les règles qui régissent sa 
société régiront ainsi sa vie privée. Au comble du bonheur, Ivan achète un nouvel 
appartement, symbole de son ascension sociale dans la bourgeoisie de Saint-
Pétersbourg. 

Dans La mort d’Ivan Ilitch, l’achat de l’appartement se lie à l’épisode de la chute du 
protagoniste. Ivan, faisant désormais partie de la classe moyenne bourgeoise, pense 
avoir atteint le comble de sa carrière. Son appartement égale les autres appartements 
qui veulent imiter la classe aristocratique. Il lui permet de se distinguer dans la société 
de Saint-Pétersbourg et d’y recevoir les personnalités de premier plan. Cependant, c’est 
l’installation même dans le nouvel appartement qui est à la base du malheur d’Ivan, 
après l’accident de la chute : 

Un jour, étant grimpé sur une échelle pour montrer au tapissier, qui ne le comprenait 
pas, comment il voulait que les rideaux fussent placés, il fit un faux pas et tomba, mais 
fort et adroit comme il l’était, il se retint et se cogna seulement le côté à l’espagnolette 
de la fenêtre. Il eut un peu mal, mais cette douleur passa bientôt. (Tolstoï 1988 : 1009) 

Cette chute est à l’origine de la maladie dont Ivan souffrira par la suite. Après la 
chute d’Ivan, la douleur disparaît et il semble ne pas s’inquiéter de cet accident. Ivan 

Ilitch ne donne pas d’importance aux premiers symptômes de la maladie qui lui gâchera 
l’existence, et, en même temps, nous ne pouvons pas ne pas penser aux lignes de 
Confession qui établissent un lien entre ce qui arriva à l’homme spirituel Tolstoï, et ce 
qui arriva à Ivan, qui avait contracté une maladie interne mortelle à laquelle il ne prêta 
pas attention à son commencement. 

Il m’arriva ce qui arrive à tous ceux qui ont contracté une maladie interne mortelle. 
D’abord, on voit apparaître un symptôme insignifiant auquel le malade n’accorde 
aucune importance, puis les symptômes reviennent de plus en plus souvent et se 
fondent en une seule souffrance indivisible dans le temps. La souffrance augmente, et 
en un clin d’œil le malade se rend compte que ce qu’il a pris pour une légère 
indisposition est ce qu’il y a de plus important au monde pour lui, que c’est la mort. 
La même chose m’arriva à moi. (Tolstoï 1988 : 29) 

Il nous semble lire le commentaire que Tolstoï fait à l’histoire de son héros, au 
commencement de sa maladie. Comment ne pas penser à ce qu’il arriva à notre héros 
Ivan Ilitch lors de sa chute pendant qu’il décorait sa maison ? Les lignes citées suivent 
le cheminement de la maladie d’Ivan Ilitch. En effet, Ivan, au fur et à mesure que le 
temps passe, subit de plus en plus la douleur qui ne le quittera plus jusqu’à la mort. 

Ivan, au fur et à mesure que la douleur se fait aiguë et incessante, commence à prêter 
attention, comme il ne l’avait jamais fait auparavant, à ses considérations intimes et à 
son être. L’observation de son mal lui donne accès aux profondeurs de son être, lui qui 
avait toujours agi en fonction de ce qui était ou pas convenable aux yeux de la société, 
commence, à partir de ce moment, à observer sa vie de l’intérieur. 
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Tout comme Ivan, Félix, dans Mourir, incarne la vision de son créateur. Il s’agit, 
néanmoins, pour le héros de Schnitzler, de défendre des visions moins spirituelles que 
celles de Tolstoï, mais qui sont tirées du déterminisme scientifique de son auteur. 

1.1. Schnitzler ou son déterminisme psychologique dans Mourir 

L’écriture de Mourir suit le chemin scientifique et les visions déterministes de son 
auteur. Il s’agit, chez Schnitzler, d’un déterminisme nourri d’une vision critique envers 
la religion et la philosophie. 

Dès le début de la narration, nous découvrons le Schnitzler médecin ; en effet, il 
décrit ses personnages à travers son regard clinique et une étude détaillée de leurs 
expressions, de leurs réactions, de leurs gestes et de leurs mouvements. 

Tout comme Tolstoï, Schnitzler est critique envers la philosophie et la religion telle 
qu’elle a été transmise par les hommes. Dans Relations et solitudes, le recueil de textes 
tirés du cinquième volume des œuvres complètes Aphorismes et Observations, nous 
lisons : « L’ombre d’un doute suffit à rendre la foi absurde et l’abolit même » ; ainsi 
« Tout rapport affectif à Dieu est absurde, la révolte autant que la soumission, car 
l’autel devant lequel nous gisons dans la poussière, tout comme celui que nous voulons 
mettre à bas c’est toujours nous qui l’avons édifié » (Schnitzler 1967 : 70). De ces 
considérations émerge une vision déterministe de la vie humaine et du mourir qui ne 
laisse entrevoir aucune issue spirituelle. 

L’écrivain viennois est critique envers la philosophie. Selon Schnitzler, la 
philosophie ne peut exprimer que des « tautologies » ; en effet, il précise que « [t]oute 
spéculation, peut-être même toute façon de philosopher n’est qu’une manière de penser 
en spirale ; nous nous élevons certes, mais nous n’avançons pas » (Schnitzler 1967 : 
72). 

Tout comme la religion, la philosophie reste, aux yeux de l’écrivain, un dogme, une 
croyance. Dans Mourir, Schnitzler donne sa vision propre de la philosophie à travers 
la vision de son héros condamné à mort. N’arrivant pas à se résigner à l’idée qu’il va 
mourir, Félix cherche une réponse dans ses lectures : « Il se tournait vers les 
philosophes, se faisait apporter de la bibliothèque par Marie des livres de Schopenhauer 
et de Nietzsche. Mais les effluves apaisants qui émanaient de cette sagesse ne duraient 
que peu de temps » (Schnitzler 1986 : 93). En effet, aux yeux de Félix, tous les héros 
et les philosophes qui ont affronté la mort avec distance et sérénité ne sont que des 
imposteurs, des comédiens. Félix avoue qu’il a peur, tout comme Ivan Ilitch, il a une 
peur « immense » (Schnitzler 1986 : 94), terrible de la mort, et est conscient du fait que 
personne ne peut le comprendre parce qu’il faut être condamné, il faut le savoir pour 
ressentir ce sentiment terrifiant ; « Il faut être condamné comme un criminel ou comme 
moi, pour pouvoir en parler » (Schnitzler 1986 : 95), dit Félix. Tout comme Tolstoï, 
Schnitzler compare la condamnation de son héros à celle du condamné à mort, du 
criminel. Félix ressent la même peur qu’un criminel qui est condamné, Félix croit que 
tous ont, au fond, « une peur épouvantable de la mort, phénomène aussi normal que 
celui de mourir ». À ses yeux, « [le] pauvre diable qui marche dignement jusqu’au 
gibet, le sage éminent qui prononce des maximes après avoir vidé la coupe de ciguë, le 
héros de la liberté emprisonné qui regarde en souriant les fusils pointés sur sa poitrine 
sont des imposteurs » (Schnitzler 1986 : 95) parce qu’ils ont tous peur de mourir. Selon 
Schnitzler, la mort est redoutable, nous ne pouvons pas nous familiariser avec elle. 
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C’est pour cela que la volonté de vivre est plus forte que la résignation chez Félix et 
chez les autres personnages de l’écrivain.   

Mais quel est le rapport d’Ivan Ilitch et de Félix avec leurs médecins ? Comment 
nos héros affrontent-ils l’hypocrisie de ces hommes de science, qui croient pouvoir 
sauver leurs patients malgré l’évidence, aux yeux des personnages, de la nature 
mortelle de leur maladie ? 

 

1.2. Le rapport de nos héros à la médecine 

La lecture parallèle de Confession et de La mort d’Ivan Ilitch nous a permis, jusqu’à 
présent, d’établir des liens entre la maladie spirituelle dont souffre Tolstoï et la maladie 
physique qui atteint son héros. Néanmoins, déjà au commencement de cette souffrance 
physique chez Ivan Ilitch, nous nous apercevons de la portée spirituelle de cette 
maladie, ce qui nous permet de croire que la maladie dont souffre Ivan est la même 
maladie spirituelle que celle vécue par son écrivain. Il sera intéressant, à présent, de 
suivre les étapes de la maladie physique de notre héros, et d’étudier son rapport à 
l’institution médicale, avant d’orienter notre attention vers les conséquences que cette 
maladie a sur la vie intérieure du personnage. 

Ivan n’accorde pas d’importance à la gêne qui lui donne une mauvaise humeur, et à 
laquelle sa femme remédie en conseillant à son mari de consulter un médecin célèbre. 
Ivan visitera plus d’un médecin célèbre, n’arrivant jamais à avoir une réponse claire 
sur l’état de sa maladie. 

Il est intéressant de lire le parallèle que le protagoniste établit entre sa profession de 
juge et celle de médecin : 

Tout se passa ainsi qu’il s’y attendait et ainsi que cela se passe toujours. Longue attente, 
mines solennelles, doctorales et qu’il connaissait bien, car il s’agissait de même au 
tribunal ; auscultation, questions habituelles, exigeant certaines réponses déterminées 
à l’avance et évidemment inutiles, un air important qui signifiait : vous autres vous 
n’avez qu’à nous obéir et nous arrangerons tout ; nous savons bien, sans le moindre 
doute, comment on arrange les choses, toujours de la même façon, quel que soit le 
patient. Tout se passait exactement comme au tribunal. De même qu’au tribunal il 
jouait la comédie devant les accusés, ici le célèbre docteur la jouait devant lui 
(Tolstoï 1960 : 1014). 

Tolstoï semble porter une opinion amère sur les professions qui ont un pouvoir dans 
la prédiction de la vie ou de la mort d’un homme, comme ici les médecins, ou qui 
possèdent un pouvoir décisionnel absolu comme dans le cas d’Ivan dont le jugement a 
le pouvoir de donner la liberté ou la faute à l’accusé. Ivan peut condamner ou non ses 
accusés, le médecin a le choix de ne pas dire la vérité à ses clients ou de s’attacher à un 
aspect plutôt que de donner un verdict négatif. Il semblerait que le jugement comme 
pratique humaine soit mis en cause par Tolstoï. L’autorité et l’inhumanité caractérisent 
les jugements du juge Ivan Ilitch et celui de son médecin. 

Aucun médecin ne donne à Ivan une réponse sur son état de santé, ce qui amène le 
protagoniste à penser qu’il est dans un état très grave. Cependant, Ivan suit les 
prescriptions que les médecins consultés lui donnent. Tous donnent un nom différent à 
sa maladie, et, comme nous le verrons chez Schnitzler aussi, Ivan acquiert l’illusion 
qu’un miracle peut s’accomplir et le sauver. 
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Ainsi, dans beaucoup d’écrits de Schnitzler, apparaît la figure du médecin. Cela 
s’explique du fait de l’activité professionnelle de l’écrivain, mais aussi du fait de la 
position de Schnitzler à l’égard de cette profession. 

L’écrivain est critique envers le nihilisme thérapeutique, caractéristique de l’école 
médicale viennoise au XIXe siècle. Selon cette école, le diagnostic prévaut sur la 
thérapie et la guérison du malade. Comme le souligne Jacques Le Rider dans Arthur 
Schnitzler ou la Belle Époque viennoise : 

[Schnitzler] estime que le savoir médical contemporain a perdu de vue l’idéal 
fondateur de la médecine : celui de rendre plus humaines les conditions de vie (et de 
mort). […] Schnitzler s’insurgeait surtout contre le nouveau zèle scientifique et l’excès 
d’optimisme thérapeutique des médecins. Les progrès de la médecine ne peuvent rien, 
ou presque, contre certaines maladies incurables, estimait Schnitzler, et il vaut mieux 
calmer la douleur du malade en lui donnant de la morphine que de le soumettre à des 
traitements pénibles et hasardeux (Le Rider 2003 : 107-108). 

En voulant humaniser la maladie et la mort, l’écrivain privilégie une psychiatrie qui 
permet de comprendre la personnalité, l’histoire et le milieu social et familial du patient 
(Le Rider 2003 : 108). La psychanalyse freudienne semble à Schnitzler, trop 
systématique, trop soucieuse de soumettre l’interprétation du patient à des schémas 
préétablis (Le Rider 2003 : 108). 

Schnitzler fait, dans son récit, le portrait de deux figures de médecin. D’une part, 
nous retrouvons le professeur Bernard, porte-parole de la vision de l’écrivain, qui 
privilégie la vérité à tout prix et qui est pour la connaissance en profondeur de la 
maladie et, d’autre part, Alfred qui représente la vision opposée, celle propre au 
nihilisme thérapeutique. Les échanges entre Félix et Alfred montrent bien la position 
de ce médecin, qui semble croire aux miracles et qui, de plus, défend le parti des 
psychologues. 

Si Félix acquiert l’illusion de pouvoir guérir, c’est parce qu’il a peur de la mort et 
cède à l’illusion qu’il peut y avoir encore pour lui un nouveau printemps. Cependant, 
chez lui, tout comme chez Ivan Ilitch, l’illusion de pouvoir guérir se fait mince au fur 
et à mesure que la maladie suit son cours. Tous deux prennent conscience de leur sort 
et de l’hypocrisie des médecins et de leurs proches. 

L’écriture de La mort d’Ivan Ilitch et de Mourir s’insère dans un contexte, celui de 
la fin du XIXe siècle, qui adhère, d’une part, à une nouvelle conception de la mort et, 
d’autre part, à ce que Philippe Ariès a nommé, dans L’homme devant la mort (Ariès 
1977), le début de la médicalisation. L’historien a démontré comment, jusqu’au début 
du XIXe siècle, le mourant pouvait consacrer ses derniers instants au dialogue, faire ses 
adieux à ses proches. Mais, à partir de la fin du XIXe siècle, les familles ont commencé 
à dissimuler la mort aux malades, ne voulant plus les avertir de leur mort imminente. 
On joue la comédie que les proches d’Ivan Ilitch ainsi que Marie et Alfred jouent à 
Ivan et à Félix, en leur laissant croire qu’ils pourront guérir, malgré l’évidence de la 
mort prochaine. Ainsi, Philippe Ariès a justement souligné comment, seulement à partir 
de la fin du XIXe siècle, la figure du médecin devient fondamentale dans le 
cheminement du malade atteint par une maladie mortelle. Avant, le médecin aidait à 
mourir, il ne guérissait pas. À partir de La mort d’Ivan Ilitch, précise Ariès dans 
L’homme devant la mort, « [n]ous entrons dans un monde nouveau, un monde en début 
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de médicalisation » (Ariès 1977 : 557). Ivan, qui « s’accroche au médecin comme un 
parasite » (Ariès 1977 : 558), veut connaître son mal, il suit scrupuleusement les 
différents traitements que les médecins lui souscrivent parce qu’il est « entré dans le 
cycle médical ». Ivan ne fait désormais que prêter attention à son être intérieur et à 
l’efficacité que les soins ont sur lui. Cependant, la guérison tant rêvée doit faire face à 
la réalité : Ivan prend conscience que ce n’est pas de son corps malade qu’il s’agit, mais 
bien de la chose la plus importante qu’il y ait : de la vie ou de la mort. 

Il s’agira à présent de voir comment cette prise de conscience se fait jour chez nos 
héros, et à quelles révélations spirituelles ou matérielles ils parviennent au cours du 
dernier instant, l’instant mortel. 

2. La révélation de la mort chez Tolstoï et Schnitzler 

La révélation de la mort se présente à Ivan avec toute son évidence : Ivan a peur, il 
ne veut pas mourir. Dès qu’Ivan pense à la mort, il est pris de terreur, il ne comprend 
pas pourquoi il va mourir. 

Ainsi, Tolstoï a peur de la mort. L’écrivain, comme nous pouvons le lire dans 
Confession, ressent à un certain moment de sa vie qu’il n’a jamais réfléchi au vrai sens 
de la vie et qu’à présent, chaque jour et chaque nuit qui passent l’amènent vers la mort 
et il pense ne voir que cela parce qu’il s’agit de la seule vérité qu’on puisse avoir. 
L’écrivain réalise que toute sa vie a été un mensonge face à la seule vérité qui soit : la 
mort. 

En remettant en cause tout ce qui a été son parcours existentiel, l’écrivain, dans sa 
quête spirituelle, reconsidère également ses croyances et les certitudes qu’il avait eues 
à propos de la mort. En se tournant vers ce que les plus grands philosophes ont dit à 
propos de la question essentielle sur la vie et la mort, Tolstoï avoue, dans Confession, 
qu’il espère trouver une réponse au malheur qui l’accable. 

Telles sont les réponses directes que donne la sagesse humaine lorsqu’elle répond à la 
question de la vie. « La vie du corps est un mal et un mensonge. C’est pourquoi la 

destruction de la vie et de ce corps est un bien, et nous devons la désirer », nous dit 
Socrate. « La vie est ce qui ne devrait pas exister, un mal, et le passage au néant est 
l’unique bien du monde », dit Schopenhauer. « Tout est vanité et vent dans ce monde, 
bêtise et sagesse, richesse et pauvreté, gaieté et chagrin. L’homme mourra et il n’en 

restera rien. Et c’est stupide », dit Salomon. « Il est impossible de vivre en ayant 
conscience de l’imminence des souffrances, de l’affaiblissement, de la vieillesse et de 
la mort, il faut donc se libérer de la vie, de toute possibilité de vie », dit le Bouddha. 
(Tolstoï 1988 : 58) 

Cette vision pessimiste de la vie, cette vision profondément déterministe de la 
destinée humaine et de la futilité de la vie, au vu de la seule certitude à laquelle 
l’homme est voué, la mort, ne fait qu’accroître le malheur de Tolstoï. 

Tout comme son auteur, Ivan se rend compte qu’il n’a pas vécu la vie qu’il voulait, 
que le mensonge de sa société a entouré toute sa vie. Ivan Ilitch ne se repent pas 
simplement de ce qu’a été sa vie, il cherche à savoir quelle est la vérité. Si, d’une part, 
il reconnaît que sa vie a été guidée par les apparences sociales, que ses choix ont été 
dictés par l’éthique bourgeoise, d’autre part, il ne peut pas se contenter de cette réponse. 
Ivan Ilitch veut savoir quelle est alors la vérité, quel est le bien et quel est le mal. Cette 
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connaissance se fait à travers un travail intérieur, un travail spirituel qui nous fait penser 
au travail intérieur de Tolstoï en quête de la vraie foi. 

Tolstoï finit d’écrire Confession en 1879. Trois ans plus tard, il revient sur le sujet 
de sa recherche spirituelle à travers l’écriture de Quelle est ma foi ? et de Pensées à 
propos de Dieu. C’est dans ces écrits que l’écrivain fait la somme des résultats auxquels 
il est parvenu après avoir lu les écritures et les évangiles. En effet, Tolstoï comprend 
que seule la foi peut le sauver, que seule la foi rend sa vie heureuse (Tolstoï 1988 : 
122). Convaincu que l’éthique a disparu dans la société pseudo-chrétienne dans 
laquelle il vit, persuadé que les sciences humaines n’aident pas l’homme à comprendre 
comment il pourrait vivre mieux, l’écrivain parvient à une conclusion toute subjective 
et personnelle dans sa quête spirituelle. Selon l’écrivain, la lumière dont parle le Christ 
est à retrouver en soi-même, la lumière est constituée par la raison (Tolstoï 1988 : 183). 
Si, selon la réponse du Christ, la lumière dans laquelle les hommes doivent marcher 
existe en eux-mêmes, alors, précise Tolstoï (1988 : 183), la lumière est la raison et c’est 
dans cette dernière qu’il faut chercher le bien. Il faut que les hommes s’entraident dans 

la recherche du bien ; en effet, c’est une erreur que de considérer sa 
vie individuelle comme quelque chose de véritable qui nous appartient. L’on devrait 
abandonner la vie individuelle et vivre pour le bien de tous. Il faudrait faire en sorte 
que la mort ne détruise pas la vie, précise Tolstoï (1988 : 195). L’homme est une partie 
de Dieu, qui est infini. C’est intérieurement qu’on peut connaître Dieu. De ce fait, Dieu 
n’est que le commencement du soi spirituel et c’est dans le silence et dans la solitude 
qu’on l’aperçoit et qu’on l’attend. 

Par conséquent, Tolstoï croit que le Dieu créateur n’existe pas : le Dieu de Tolstoï 
est un Dieu intérieur qu’il ne faut pas rechercher ailleurs, mais en soi-même 
(Tolstoï 1988 : 224). 

Nous nous demanderons si la lumière dont parle Tolstoï n’est pas la même lumière 
qu’Ivan Ilitch voit avant de mourir. Si la lumière est la raison, la lumière qu’Ivan voit 
avant d’expirer ne serait que la raison qui est parvenue à la paix intérieure. De ce fait, 

les lignes qui concluent les Pensées à propos de Dieu sont très significatives ; nous 
nous demanderons si elles ne constituent pas la clé de lecture de la mort vécue par Ivan 
Ilitch, de ce trépas dont la compréhension reste aussi problématique pour le lecteur que 
pour la critique littéraire. 

Cependant, si Tolstoï a la foi, s’il lit la doctrine et les écritures pour en chercher le 
vrai sens et comprendre que Dieu est dans chacun de nous et que seuls le bien et l’amour 
envers les hommes peuvent nous aider à retrouver la foi, Schnitzler porte un regard très 
sévère envers ce Dieu et ne croit pas en son existence. 
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En écrivant Mourir, l’auteur nous a donné sa propre vision du mourir et de la 
malignité de la nature humaine. Schnitzler avait montré, depuis ses premiers écrits, le 
besoin propre à la nature humaine de faire du mal. Freud parle de « l'humaine pulsion 
d’agression et d’auto-anéantissement », dans le Malaise dans la culture (Freud 2010 
[1930] : 89). 

Dans ses réflexions contenues dans le texte Sur la psychologie, texte publié dans 
Relations et solitudes : aphorismes, nous pouvons lire la remarque suivante de 
Schnitzler : « le contraire de l’aspiration à la satisfaction du plaisir ne semble pas du 
tout être l’aspiration à la douleur, mais l’aspiration à faire du mal à l’autre » 
(Schnitzler 1967 : 113). 

En outre, dans ses lettres à Schnitzler, le père de la psychanalyse souligne les 
affinités qui existent entre les recherches psychologiques de l’écrivain et sa propre 
pensée : « Je pense que je vous évite par peur de rencontrer mon double », avoue Freud 
à Schnitzler dans une lettre du 8 mai 1906. En effet, chez Schnitzler, Freud retrouve les 
éléments de sa propre recherche : le déterminisme, le scepticisme, l’intérêt envers les 

vérités de l’inconscient ainsi que les réflexions sur la polarité de la vie et de la mort 
font de l’écrivain son double, comme le psychanalyste l’avoue. Freud, dans sa lettre à 
Arthur Schnitzler du 14 mai 1922, écrit : « Je me suis souvent demandé avec 
étonnement d’où vous pouviez tirer telle ou telle secrète connaissance que je n’ai, moi, 
acquise qu’au prix de pénibles investigations et j’en suis finalement arrivé à envier le 
poète que par ailleurs j’admire ».   

Dans Mourir, Félix veut entraîner Marie dans la mort avec lui. Il ne supporte pas 
qu’elle puisse continuer à vivre. Si Ivan Ilitch pardonne à ses proches, s’il éprouve pitié 
et bienveillance à leur égard, Félix n’y parvient pas. En voulant étrangler Marie, Félix 
lui demande : « N’était-ce pas ta volonté ? Moi aussi, j’ai peur de mourir seul. Veux-
tu, veux-tu ? » (Schnitzler 1986 : 151). Marie aime trop la vie pour respecter sa 
promesse. Félix meurt seul, il cherche en regardant de la fenêtre son amante qui s’est 
enfuie, il l’appelle en vain. 

Félix se voit mourir, tout commence à devenir flou, il voit que tout s’en va avec sa 
vie : « Alors les grilles commencèrent à danser, à les suivre en dansant, et le ciel 
derrière eux, et tout, tout dansait à leur suite. Du lointain montaient des sons, des 
accords, des chants, si beaux, si beaux. Et tout devint noir... » (Schnitzler 1986 : 154). 
La beauté de la vie, des sons et des chants finit avec la mort. Tout devient noir, il ne 
peut pas y avoir de beauté dans la mort. 

Comme l’a souligné Vladimir Jankélévitch dans La mort, la mort « n’est nullement 
transformation ou métamorphose, c’est-à-dire passage d’une forme à une autre forme, 
mais elle est nihilisation, c’est-à-dire passage d’une forme à l’absence de toute forme » 
(Jankélévitch 1977 : 169-170). 

Conclusion 

En conclusion, nous pouvons affirmer que, chez Schnitzler, la mort du héros ne 
permet pas d’accéder à une vérité spirituelle, comme c’est le cas pour Ivan Ilitch. Félix 
ne voit pas la lumière vue par son collègue condamné à mort. De ces considérations 
émergent l’athéisme et le matérialisme de l’écrivain. Comme l’a souligné Françoise 
Derré dans L’œuvre d’Arthur Schnitzler : Imagerie viennoise et problèmes humains 
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(Derré 1966), les protagonistes de Schnitzler « ne meurent pas au sens où la mort 
signifie accès à une forme supérieure de l’existence, ou issue d’un combat 
vigoureusement mené encore que perdu d’avance, ou même conclusion raisonnable de 
la vie » (Derré 1966 : 401). En cessant de vivre, les héros de Schnitzler n’acquièrent 

aucune foi, aucune illusion ou théologie qui puissent l’aider à accepter la mort. Mourir 
signifie pour l’écrivain disparaître dans le néant, perdre la joie, les souvenirs, sa propre 
personnalité. 
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Résumé 

Nous présenterons une analyse morphosyntaxique des marqueurs de négation en 
arabe standard. Nous étudierons, plus particulièrement, la structure interne de laa. 
Suivant les mots en wh- de l’anglais et les mots en qu- du français, qui possèdent une 
structure interne, nous introduirons la structure interne des mots en la- comme 
marqueurs de négation en arabe. Nous présenterons la typologie des marqueurs de 
négation, telle qu’elle est conçue par le générativiste arabe Fassi Fehri (1993). 

Dans une perspective minimaliste, Chomsky (1995 et 2001) et, selon le cadre 
théorique adopté, Di Sciullo (2005a et 2005b), nous démontrerons que la structure 
morphologique de laa est plus complexe et inclut proprement les traits des autres 
marqueurs de négation lam, lan, lamma et laysa. Nous conclurons que la- c-commande 
asymétriquement -a, -m, -n, -mma et -ysa.  

Nous présenterons les exemples qui appuient notre analyse et justifient la 
distribution syntaxique libre de laa par opposition à la distribution restrictive des autres 
marqueurs. Selon nos résultats, les traits de laa, d’une part, et les traits de lam, lan, 
lamma, laysa, d’autre part, sont en relation de sous-ensemble propre. Nous pourrons 
ensuite généraliser la typologie de Fehri (1993) pour y inclure laa et en déduire que ce 
marqueur se manifeste librement dans les trois types de négation stipulés par Fehri : 1- 
Nég. modale, 2- Nég. auxiliaire et 3- Nég. neutre. 

 

Abstract 
 

This article presents a morphosyntactic analysis of negation markers in Standard 
Arabic. We will consider, in particular, the internal structure of laa. Following wh- 
words internal structure in English and qu- words in French, we introduce the internal 
structure of la- words as negation markers in Arabic. We will present the typology of 
negation markers, as conceived by the Arab generativist Fassi Fehri (1993). 

According to the theoretical framework adopted, Di Sciullo (2005a and 2005b), we 
will demonstrate that the morphological structure of laa is more complex than the other 
negation markers and includes the actual traits of negation markers starting with the 
morpheme la-: lam, lan, lamma, and laysa. We conclude that la- asymmetrically c-
commands -a, -m, -n, -mma and -ysa. 
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We will present examples to support the analysis and justify the free syntactic 
distribution of laa against the restrictive distribution of other markers. According to the 
results, the features of laa, on the one hand, and the features of lam lan, lamma, laysa, 
on the other hand, are in a subset relation. We can therefore generalize the negation 
typology of Fehri (1993) to include laa and deduce that this negation marker is freely 
manifest in the three types of negation stipulated by Fehri: 1- modal Neg, 2- copular 
Neg, and 3- neutral Neg. 
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Cette étude n’a pas pour but de faire une présentation exhaustive et complète de la 
négation phrastique en arabe standard. Elle soulève certains aspects et décrit des faits 
qui nous paraissent importants pour étayer notre problématique. La première section 
porte sur la description des faits et met en saillance la spécificité du marqueur de 
négation laa. La deuxième section examine la situation des marqueurs de négation 
selon les registres classiques de la grammaire arabe. La troisième section représente un 
point de vue générativiste sur la négation en arabe, nous y présentons la typologie des 
marqueurs de négation selon la proposition de Fassi Fehri (1993). La quatrième section 
porte sur le cadre théorique adopté, l’asymétrie de la morphologie (Di Sciullo 2005). 
La cinquième section est consacrée à l’application de la théorie de l’asymétrie sur les 
mots de négation en la-. Nous présentons ensuite notre hypothèse selon le cadre 
théorique adopté et le résultat de notre analyse. La conclusion occupe la dernière 
section de cette contribution. 

1. Description des faits et présentation de la problématique  

Dans cette étude, nous concentrons notre analyse sur les marqueurs de négation en 
arabe commençant par le morphème la-. Le but de ce travail est d’étudier la spécificité 
de ces mots afin de postuler une série de marqueurs de négation ayant comme étiquette 
les mots en la-. Parallèlement aux mots en wh- en anglais et aux mots en qu- en français, 
nous proposons une série de mots fonctionnels en la- qui agissent comme marqueurs 
de négation en arabe standard. Notre analyse se focalise sur les particules laa, lam, lan, 
lamma et laysa. Dans les sections suivantes, nous étudierons la distribution syntaxique 
aussi bien que l’ordre linéaire de ces particules dans la phrase.  

  

                                                 
1 Remerciements : Je remercie Madame Anne-Marie Di Sciullo et Mme Amal Zgati pour leurs 
commentaires sur des versions préliminaires de cet article. Je remercie également les participants aux 
JDL, qui ont eu lieu à l’Université Laval du 1er au 3 mars 2016, pour leurs questions et remarques. Cette 
recherche est subventionnée en partie par une subvention du FQRSC (2011-SE-137253) sur les 
Interfaces Dynamiques III, octroyée à Madame Anne-Marie Di Sciullo et liée au Laboratoire de 
recherche sur les interfaces dynamiques.  
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1.1. Les exemples de laa 

1.1.1. Laa précédant un nom 

1 Laa     ikraah-a      fi    e-ddin-i (sourate Al-baqarah, verset 256) 

Nég.   compulsion-acc.    en la-religion-gén. 

« Pas de compulsion en religion. » 

2 Laa   talib-an  marid-un 

Nég.  étudiant-acc. malade-nom. 

« Aucun étudiant n’est malade. » 

 

1.1.2. Laa précédant un verbe à l’imperfectif (interprétation sémantique au présent et 
au futur). 

3 Laa      ya-ktub-u  al-talib-u  darsah-u 

Nég.    3s-écrire imperf.ind le-étudiant-nom  leçon-poss. 

« L’étudiant n’écrit pas sa leçon. » (L’action est niée au présent et au futur). 

En cas de précision temporelle, l’ajout d’un adjoint temporel est nécessaire. 

4 Laa ya-ktub-u  al-talib-u      darsah-u  alʔan 

Nég. 3s-écrire imperf.ind le-étudiant-nom    leçon-poss.  maintenant 

« L’étudiant n’écrit pas sa leçon maintenant. » 

5 Laa ya-ktub-u  al-talib-u      darsah-u ɣadan 

Nég. 3s-écrire imperf.ind le-étudiant-nom   leçon-poss. demain 

« L’étudiant n’écrit pas sa leçon demain. » 

 

1.1.3. Laa précédant un verbe au perfectif 

6 Fa-laa  iqtaħam-a      al-‘aqab-a         (sourate Al-balad, verset 11) 

Or-nég.        franchir-perf.3S      l’-obstacle-acc. 

 « Or, il n’a pas franchi l’obstacle. »  

7 Laa  daras-a    al-talib-u         wa  laa    qaraʔ-a 

Nég. étudier-perf-3S le-étudiant-nom    et   nég.   lire-perf-3S 

« L’étudiant n’a pas étudié ni lu. » 

 

1.2. Les exemples de lam 

Lam précédant un verbe à l’imperfectif (interprétation sémantique au passé 
seulement). 

8 Lam  ya-qraʔ al-talib-u         al-dars-a 

Nég.   3s-lire-imperf. le-étudiant-nom.     la-leçon-acc. 

« L’étudiant n’a pas lu la leçon. » 

Dans les exemples (9-11) nous allons essayer de changer le temps du verbe 
suivant, lam, aussi bien que la distribution syntaxique des composants de la 
phrase. 
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9 * Lam             sa-ya-qraʔ al-talib-u         al-dars-a   

   Nég.   fut-lire-3s.  le-étudiant-nom.    la-leçon-acc.  

« L’étudiant ne lira pas la leçon. » 

10 * Lam     qraʔ-a       al-talib-u   al-dars-a       

   Nég.   lire-perf.3s     le-étudiant-nom.  la-leçon-acc.     

« L’étudiant n’a pas lu pas la leçon. » 

11 * Lam      al-talib-u          ya-qraʔ          al-dars-a 

Nég.     le-étudiant-nom.    3s-lire-imperf.   la-leçon-acc. 

« L’étudiant n’a pas lu la leçon. »  

Lam ne peut être suivi que d’un verbe à l’imperfectif, d’où l’agrammaticalité 
des exemples 9 et 10. Lam ne peut pas précéder un nom, d’où l’agrammaticalité 
de l’exemple 11. 

 

1.3. Les exemples de lan  

Lan précédant un verbe à l’imperfectif (interprétation sémantique au futur 
seulement). 

12 Lan  ya-ðhab-a   al-walad-u      ila  al-madrasat-i 

Nég. aller-imperf.3s le-garçon-nom.      à   l’-école-gén. 

« Le garçon n’ira pas à l’école. » 

13 *Lan   ðahab-a             al-walad-u     ila al-madrasat-i 

  Nég. aller-perf.3s le-garçon-nom.     à  l’-école-gén. 

« Le garçon n’est pas allé à l’école. » 

14 *Lan al-walad-u    ya-ðhab-a     ila al-madrasat-i 

Nég.  le-garçon-nom.  aller-imperf.3s   à  l’-école-gén. 

« Le garçon n’ira pas à l’école. » 

Lan peut être suivi uniquement d’un verbe à l’imperfectif, d’où 
l’agrammaticalité de l’exemple 13. Lan ne peut pas précéder un nom, d’où 
l’agrammaticalité de l’exemple 14. 

 

1.4. Les exemples de lamma 

Lamma précédant un verbe à l’imperfectif (interprétation sémantique au futur 
proche, l’action n’est pas encore réalisée, mais elle se réalisera sous peu). 

15 Wa lamma  yadxul    al-iman-u     fi   qulubik-um   (Sourate Al-hujurat, 
verset 14) 

Et    nég.     entrer-3S la-foi-nom. dans cœurs-poss. 

« Et la foi n’a pas encore pénétré dans vos cœurs. »  

16 ðadart-u     al-manzil-a  wa  lamma       tu∫riq                 al-∫ams-u 

quitter-perf.1s la-maison-acc.    et    nég.     lever-imperf-3s     le-soleil-nom. 

« J’ai quitté la maison et le soleil n’est pas encore levé. » 
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17 *ðadart-u      al-manzil-a  wa  lamma a∫raqat             al-∫ams-u 

quitter-perf.1s la-maison-acc.    et    nég.       Lever-perf-3s le-soleil-nom. 

« J’ai quitté la maison et le soleil ne s’était pas encore levé. » 

18 *ðadart-u     al-manzil-a  wa  lamma al-∫ams-u       tu∫riq   

quitter-perf.1s  la-maison-acc    et    Neg.      le-soleil-nom. lever-imperf-3s 

« J’ai quitté la maison et le soleil n’est pas encore levé. » 

Lamma peut être suivi uniquement d’un verbe à l’imperfectif, d’où 
l’agrammaticalité de l’exemple 17. Lamma ne peut pas précéder un nom, d’où 
l’agrammaticalité de l’exemple 18. 

 

1.5. Les exemples de laysa 

Laysa précédant un nom 

19 Lays-a    al-dawʔ-u       satic-an 

Nég.3s   la-lumière-nom.  brillante-acc. 

« La lumière n’est pas brillante. » 

20 *Lays-a     ya-stac              al-dawʔ-u     

Nég.3s  briller.imperf.3s.  la-lumière-nom.   

« La lumière ne brille pas. » 

21 *Laysa       sataca         al-dawʔ-u     

Nég. briller.perf..3s.    la-lumière-nom.   

« La lumière n’a pas brillé. » 

Laysa ne peut pas être suivi d’un verbe, d’où l’agrammaticalité des exemples 20 
et 21. 

Comme mentionné plus haut, laa est autorisé avec le perfectif, l’imperfectif, 
l’interprétation sémantique du futur et la construction nominale. Lam est autorisé 
seulement avec l’imperfectif pour désigner le passé. Lan est autorisé avec l’imperfectif 
pour désigner uniquement le futur, lamma avec l’imperfectif pour signifier que l’action 
n’a pas été encore réalisée, mais est en attente de sa réalisation, et laysa avec la 
construction nominale. Voir le tableau 1 ci-dessous. 

 

Figure 1 Tableau récapitulatif des cinq marqueurs de négation. 

Marqueur de 
négation  

Construction 
verbale 

Construction 
nominale 

Temps 

Perfect. Imperf. Futur 

1-Laa √ √ √ √ √ 

2-Lam √ * √ * * 

3-Lan √ * * * √ 

4-Lamma √ * * * √proche 

5-Laysa * √ N/A N/A N/A 
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Dans cette section, nous avons présenté la distribution syntaxique libre de laa par 
opposition à la distribution syntaxique restrictive des autres marqueurs commençant 
par le même morphème. Selon le tableau récapitulatif 1, nous soulevons la question de 
notre recherche. Pourquoi laa est-il présent dans diverses structures syntaxiques et 
permet-il plus d’emplois dans les différents contextes de l’arabe ?  Pour pouvoir 
répondre à cette question, nous devrons, dans un premier temps, examiner les 
propriétés des marqueurs de négation en question selon les registres classiques de la 
grammaire arabe. Dans la prochaine section, nous présenterons la typologie classique 
des marqueurs de négation selon Al Zamakhshari, un grammairien et un théologien 
arabe, renommé pour son interprétation du Coran et son intérêt pour la grammaire 
arabe.   

2. La typologie classique des marqueurs de négation (Al-Zamakhshari) 

Dans son livre Sharh Al Mofassal lel Zamakhshari, Mowafaq El din (2001) présente 
la typologie classique des marqueurs de négation selon Al Zamakhshari, le 
grammairien classique de l’arabe. Selon lui, les marqueurs de négation en arabe sont 
maa, laa, lam, lamma, lan, laysa et ʔnna. Nous présenterons dans cette étude la série 
des marqueurs qui partagent le morphème la-.  

 

2.1. Laa 

Le premier marqueur laa est utilisé pour nier une action au présent ou au futur, 
lorsqu’il précède le verbe à l’imperfectif. Il précède aussi le verbe au perfectif et la 
construction nominale.  

Zamakhshari, comme la majorité des grammairiens arabes classiques, distingue 
deux fonctions du marqueur : laa négatif et laa prohibitif.  

 

2.1.1. Laa négatif 

Lorsque le marqueur laa nie l’action au présent, au futur et au passé, il est appelé 
négatif inactif (laa ɣir  al-‘amila), puisqu’il ne contribue pas à l’expression temporelle 
du verbe.  

Lorsqu’il précède la construction nominale, il est appelé négatif actif (laa al-‘amila), 
puisqu’il joue le rôle d’une copule, comme défini selon la typologie de Fassi Fehri 
(1993) ; nous y reviendrons à la section IV. 

  

2.1.2. Laa prohibitif 

Le marqueur laa prohibitif désigne l’impératif négatif (Ne dors pas !, Ne joue pas ! 
etc.). Laa prohibitif assigne le mode jussif au verbe. Le mode jussif est réalisé 
phonologiquement par l’absence de la voyelle à la fin du verbe. Les voyelles /i/ et /u/ 
dénotent le mode indicatif et /a/ le mode subjonctif. Laa assigne le mode jussif dans 
deux cas : 

1) La prohibition ou la négation impérative (laa précédant un verbe à l’imperfectif). 
Dans ce cas, il est nommé laa prohibitif (laa anahija), comme dans l’exemple 22. 

22 Laa       ta-sriq-∅ 



I. HAMZA (2017) 122 

 

Nég.     2pers.sing-voler-jussif 

« Ne vole pas. »  

2) La construction hypothétique, qui comprend une subordonnée et une 
conséquence dans l’exemple 23. C’est une construction qui ressemble à l’usage de 
si en français.  

23 ʔn   laa   taf‘aluh-∅    takun-∅         fitna    (Sourate al-anfal, verset 73) 
Si   nég. faire-jussif        être-jussif       discorde 

« Si vous ne le faites pas, ça sera une discorde. »  

 

2.2. Lam 

Le marqueur lam précède un verbe à l’imperfectif pour nier une action au passé.  
24 Nadim-a wa  lam  yanfa ‘ah-u     al-nadam     (Mowafaq El din 2001 : 34) 

Regretter-3s  et    nég. Aider-3s-ind.   le-regret 

« Il a regretté, mais ce regret ne l’a pas aidé. » 

 

2.3. Lamma 

Le marqueur lamma précède un verbe à l’imperfectif pour nier une action à 
l’imperfectif, mais en attente de sa réalisation. « Tadamanat ma‘na al tawaqo‘ wal 
intizar » (Mowafaq El din 2001 : 34) « le sens a inclus l’aspect de l’expectation et de 
l’attente ». 

25 Wa Lamma   ya’lam-∅        Allah-u    allaðina  ʒahad-u     min-kum  (ibid. : 35)  

Et      neg.     Savoir-jussif   dieu-nom.   ceux    lutter-3pl  parmi-vous 

« Allah n’a pas encore distingué ceux qui ont lutté parmi vous. » 

(Sourate A:l imran, verset 142) 

 

2.4. Lan 

Le marqueur lan précède un verbe à l’imperfectif pour nier une action au futur.  

26 Wa Lan   yuraʒi‘    qalb-i          ħubu-ha      abadan 

Et- nég.  réviser-3s  cœur-poss1   amour-poss3fém.    jamais 

« Mon cœur ne doutera jamais de son amour. » 

 

2.5. Laysa 

Laysa est un marqueur de négation qui s’ajoute à une construction nominale pour 
nier l’état du sujet. Une construction nominale en arabe se compose, généralement, 
d’un prédicat nominal et d’un prédicat adjectival. Le verbe « être » n’est pas manifeste 
dans ces constructions. Pour Al Zamakhshari, laysa est le seul marqueur de négation 
considéré comme un verbe ou plutôt comme une copule (Mowafaq El din 2001 : 365). 
Il est le seul marqueur de négation qui agit comme les copules et porte les marques de 
genre et de nombre.   
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Lays-a  Lays-at     Lays-u   (2001 : 366) 

Nég-3ms nég-3fs     nég.pl 

27 Lays-a  Zayd-u  Qaʔim-an2  (2001 : 366)  

Nég.3ms  Zayd-nom debout-acc 

« Zayd n’est pas debout. » 

La typologie classique des marqueurs de négation selon les grammairiens arabes, 
présentée dans cette section, ne diffère pas trop de la typologie générativiste de Fassi 
Fehri (1993) que nous allons discuter dans la prochaine section. Fehri a postulé trois 
types de marqueurs de négation, chaque type comporte un groupe des marqueurs 
précédents. 

3. La typologie des marqueurs de négation de Fassi Fehri (1993) 

Les marqueurs de négation en arabe dépendent, selon Fassi Fehri, du temps et de 
l’accord du verbe. En gros, il classifie les marqueurs de négation en trois groupes : les 
modaux, les auxiliaires et les neutres. Selon Fehri, les modaux contribuent à 
l’expression temporelle, les auxiliaires portent l’accord en genre et en nombre et 
précédent les constructions nominales et les neutres n’ont aucun effet sur la structure 
phrastique. Nous décrirons la typologie de Fehri plus en détail dans ce qui suit.  

 

3.1. Le premier type : Les modaux 

28 a) lam    Ɂ-adxul         l-qaa cat-a           (Fehri 1993:163) 

not-perf I-enter.imperf.  the-room-acc.  

b) *lam daxalt-u           l-qaa cat-a 

not-perf perf.entered-I          the-room-acc. 

« I did not enter the room. » 

« Je ne suis pas entré dans la chambre. » 

29 a) Lan         y-aɁkul-a   (ibid. :164) 

 not-fut    3-eat-subj 

« He will not eat. » 

« Il ne mangera pas. » 

b) *Lan  zayd-un mariid-un 

 not-fut Zayd-nom       sick-nom. 

* « Zayd will not sick. » 

* « Zayd ne pas malade. » 

c)  Lan  y-akuun-a          zayd-un mariid-an 

not-fut 3-is-subj    Zayd-nom sick-acc. 

« Zayd will not be sick. » 

« Zayd ne sera pas malade. » 

                                                 
2 Ce sont des phrases où le verbe n’est pas manifeste. Nous reviendrons plus tard sur les traits associés 
à laysa dans cette construction. 
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Dans l’exemple 29, l’antériorité ou le passé sont exprimés, selon Fehri, par le choix 
du marqueur lam qui, en précédant un verbe à l’imperfectif, dénote une interprétation 
sémantique au passé. Lorsqu’il précède un verbe au perfectif (29-b), la phrase est 
agrammaticale, ce qui a conduit Fehri à postuler que ce type de marqueur possède une 
propriété temporelle interne : lam = perfectif.  

The anteriority (past or perfect) in these constructions is expressed through an inherent 
temporal property of Neg (1993 : 163). 

L’exemple 30 illustre le même concept, mais avec un autre marqueur de négation, 
lan, qui précède un verbe à l’imperfectif pour dénoter le futur. Lan porte aussi une 
propriété temporelle interne : la postériorité ou le futur. Lan ne peut pas précéder une 
construction nominale (30-b) puisqu’il dénote simplement le futur et ne joue pas le rôle 
d’un marqueur de négation auxiliaire, comme le deuxième type, dans la section 
suivante. Pour rendre la phrase 30-b grammaticale, l’ajout d’un auxiliaire est nécessaire 
(30-c).  

 

3.2. Le deuxième type : Les auxiliaires 

Le marqueur de négation auxiliaire est représenté par laysa qui agit comme une 
copule. Le marqueur laysa s’accorde avec le genre et le nombre du prédicat nominal 
qu’il précède que ce soit dans une construction nominale (30) ou dans une construction 
SVO (31). 

30 Lays-at     Hind-u   Ɂuxt-a l-Ɂustaaḏ-i  (1993 : 165) 

Not-f-sg.  Hind-nom   sister-acc. the-professor-gen. 

« Hind is not the professor’s sister. » 

« Hind n’est pas la sœur du professeur. » 

31 Lays-at     Hind-u  t-adri    maa   l-‘amal-u 

Not-f-sg   Hind-nom . f-know   what   the-doing-nom 

« Hind does not know what to do. » 

« Hind ne sait pas que faire. » 

 

3.3. Le troisième type : Les neutres 

Le type neutre est illustré par maa, la particule qui se combine librement avec les 
constructions verbales et nominales. Dans les exemples suivants, la particule maa se 
combine avec le verbe daxala « est entré » et le pronom Ɂanna « je » respectivement, 
sans aucune contrainte. Il est à noter que les verbes sont aussi acceptés dans les deux 
temps (perfectif ou imperfectif). 

 

32 Maa daxal-a  r-rajul-u  l-qaacat-a (1993: 165) 

Not entered  the-man-nom the-room-acc. 

« The man did not enter the room. » 

« L’homme n’est pas rentré dans la chambre. » 
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33 Maa  Ɂanna qaadir-un calaa haaḏaa    

Not     I capable-nom  of this 

« I can not do this. » 

« Je ne peux pas faire ça. » 

 

On a donc, selon la typologie de Fehri (1993), trois types de marqueurs de négation :  

1- Nég. modale 2- Nég. auxiliaire et 3- Nég. neutre.  

Dans la section suivante, nous expliquons le cadre théorique adopté pour introduire 
les mots la- comme marqueurs de négation en arabe.  

4. Le cadre théorique 

4.1. L’asymétrie morphologique (Di Sciullo 2005) 

Dans la théorie des ensembles, l’asymétrie est une propriété des relations. Une 
relation est un ensemble constitué d’une suite de paires ordonnées. Dans une relation 
asymétrique, il n’existe aucune paire dont les éléments sont en ordre inverse. En 
linguistique, l’asymétrie est une propriété de l’ordre linéaire des éléments, une 
propriété des structures hiérarchiques, ainsi qu’une propriété des ensembles de traits. 
Selon Di Sciullo (2005a), l’asymétrie est une propriété des relations de la faculté de 
langage. Une conséquence de l’asymétrie morphologique est que les morphèmes ne 
peuvent être réordonnés. L’absence d’ordre donne lieu à l’inacceptabilité ou à une 
différence des expressions linguistiques. Cette théorie va de pair avec le modèle de la 
dérivation par phase (Chomsky 2001), selon lequel les opérations de grammaire 
s’appliquent de manière cyclique. Un mot qui se compose de plusieurs morphèmes est 
dérivé par phases dans l’espace computationnel de la morphologie (DM) avant d’être 
transféré au composant de forme phonétique (PF). Selon Di Sciullo (2005), une phase 
est dérivée par les opérations suivantes : 1-M-Shift est une opération qui combine les 
racines et les affixes dans un arbre minimal. La combinaison de 1(a et b) cause la 
figure 2. 

Figure 2 Combinaison de deux arbres minimaux. 
 

 
(1) a.   b.   (2) 
 
  
 
   Affixe  Racine           Affixe 
 
 
         

Racine 
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2- M-Link est une opération qui crée des relations de traits entre les deux éléments 
combinés dans l’arbre. Les affixes portent des traits ininterprétables ; ils sélectionnent 
des racines avec des traits correspondants, mais qui sont interprétables. Les traits 
ininterprétables seront vérifiés, puis ils seront éliminés. Il existe deux types de prédicats 
affixes : les prédicats primaires (noms, verbes) et les prédicats secondaires (adjectifs, 
adverbes). Les racines sont associées à des traits argumentaux [+A]. Selon leur position 
d’argument dans l’arbre minimal (spécifieur ou complémenteur), elles peuvent être 
sélectionnées, ou non, par les affixes. Les prédicatifs affixes portent, en général, le trait 
[+P]. Les primaires (noms, verbes) sont des traits [-A] et les secondaires (adjectifs, 
adverbes) portent le trait [+A]. Les arguments portent des traits comme le trait négatif 
[-P]. Les traits sont responsables des combinaisons possibles des affixes et des racines. 
Si une racine [+A, -P] se combine avec un affixe [+P], le trait ininterprétable sera 
vérifié et éliminé (exemple 1) (Di Sciullo, 2005a : 65). 

1) a) This book is read-able. 

b)*This bed is sleep-able. 

La combinaison entre affixe et racine est contrainte. L’affixe –able ne peut pas se 
combiner avec une racine dont la structure argumentale est celle d’un verbe inergatif 
comme sleep, mais se combine avec un verbe transitif comme read (figure 3).  

 

Figure 3 Di Sciullo (2005a : 58). 

3- M-Flip est l’opération qui, selon Di Sciullo (2005b), dérive l’image miroir d’un 
arbre et affecte l’ordre affixe-racine. Cette opération s’applique dans le composant PF. 
Elle est contrainte par la présence des traits phonologiques dans la position de 
spécifieur de la phase morphologique. Les spécifieurs vides sont les seuls qui 
déclenchent cette opération. Si l’information est déjà présente dans le spécifieur, M-
Flip ne s’applique pas. La présence ou l’absence d’un trait phonologique dépend du 
type de l’affixe et de la position qu’il occupe dans l’arbre minimal.  

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Transitif   b. Inaccusatif     c. Inergatif 

x          x      x 
  
 
[A]           [A] 

 
      x      [+A]        x         [A]         x 
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Figure 4 Le type, la fonction et la position de chaque affixe. 

Les marqueurs de négation, notre objet d’étude, sont, selon Di Sciullo, des mots 
fonctionnels qui, comme les autres expressions morphologiques, ont une structure 
interne asymétrique.  

Deux notions importantes ont été abordées par Di Sciullo (2005a) : la relation de 
sous-ensemble propre et la relation c-commande asymétrique.  

 

4.2. La relation de sous ensemble propre 

Dans le cadre de l’asymétrie en morphologie, Di Sciullo a utilisé la définition de la 
théorie des ensembles pour décrire la relation entre les traits. Soit l’ensemble A et 
l’ensemble B : si tous les membres de l’ensemble A forment tous les membres ou une 
partie des membres de l’ensemble B, A est un sous-ensemble propre de l’ensemble B. 

Si A= {1,2} et B= {1,2,3} 

A⊂ B 

L’importance de la relation de sous-ensemble propre pour notre propos réside dans 
le fait qu’elle rend compte des relations entre les traits morphologiques que porte 
chaque marqueur de négation en arabe en général et plus spécifiquement les mots en 
la-. 

 

4.3. La relation de c-commande asymétrique 

La différence entre la relation de c-commande asymétrique et la relation de c-
commande classique telle qu’elle est expliquée par Di Sciullo (2005) et Kayne (1994) : 
dans une relation de c-commande symétrique, α c-commande β et β c-commande α si 
le premier nœud qui domine α est le même nœud qui domine β (figure 5). 

 

 

 

 

 

 
Type de l’affixe Fonction       Position 
Affixe-prédicat détermine le type sémantique et la structure   Tête 

argumentale. 
Affixe-modifieur détermine la modification aspectuelle.  Spécifieur   
Affixe-opérateur détermine la relation entre opérateur 
   et variable. 

Lien –Interne  effectue un lien avec une variable   Spécifieur  
dans DM. 

     Lien –Externe effectue un lien avec une variable    Tête 
                        dans DS. 

 (Di Sciullo 2005b : 19) 
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Figure 5 La c-commande classique. 

 

 

 

 

 

 

Dans une relation de c-commande asymétrique, la relation entre les éléments est une 
relation unidirectionnelle. La notion de c-commande est irréversible entre les 
éléments : Z c-commande asymétriquement X, et Z c-commande asymétriquement Y, 
mais X et Y ne c-commandent pas Z (figure 6). 

 

Figure 6 La c-commande asymétrique. 

Nous présentons dans la section suivante les propriétés des mots en wh- et th- tels 
qu’ils sont décrits par Di Sciullo (2005a). Cette théorie est importante pour notre étude 
portant sur les marqueurs de négation en arabe en général et surtout sur le marqueur 
laa.  

 

4.4. Les propriétés asymétriques des mots wh- et th- en anglais 

Les mots fonctionnels en wh- et th- présentent les propriétés caractéristiques du 
domaine morphologique. Généralement, ils se composent de deux constituants : le 
premier est un constant morphologique, et le second varie selon le paradigme (p. ex : 
wh-o, wh-at, wh-en, wh-ere, th-at, th-is). La relation entre ces deux composants est, 
selon Di Sciullo, une relation asymétrique. Le réordonnancement de ces constituants 
crée une structure incompréhensible du mot (p. ex : #isth, #owh). Le premier 
composant inclut la tête et détermine les traits du mot en total, le second composant est 
le complément de la tête fonctionnelle. Généralement, le complément est sélectionné 
par la tête comme étant son restricteur. Une fois dérivé, le mot fonctionnel ne peut pas 
être altéré par d’autres opérations (ajout ou extraction). Les mots fonctionnels ont une 
interprétation indépendante aux interfaces : ils se comportent comme des unités 
morphologiques indépendantes au PF. Ils ont aussi un contenu sémantique puisque, en 
tant que complémenteurs, ils relient deux types sémantiques : 

I know *(that) John left.  

Je sais *(que) Jean est parti.  Di Sciullo (2005a : 102) 

 

                  x 

      

 α β 

 

 

   

              z 

          x       y 
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Les complémenteurs et les déterminants sont similaires dans leur structure 
asymétrique par le fait qu’ils partagent la même forme morphologique. L’hypothèse 
Op-Shell, décrite dans la section suivante, rend compte de cette similarité de structure. 

 

4.5. L’hypothèse Op-Shell 

Selon la théorie de l’asymétrie, M-Shell est le domaine morphologique, A-Shell est 
la structure argumentale et Asp-Shell représente les traits aspectuels. Op-Shell 
représente la structure qui combine l’opérateur (Op), la variable (Fx) et le restricteur 
de la variable (Re) (figure 7). 

 

Figure 7 Di Sciullo (2005a : 104) 

 

Les traits de l’opérateur et les traits de la variable sont en relation de spec-tête dans 
la couche supérieure. Les traits du restricteur (Re) et de ses dépendants (β et δ) sont 
dans la couche inférieure. M-Shift combine les deux arbres, M-Link relie les traits de 
l’opérateur aux traits de la variable et M-Flip ne s’applique pas puisque le spécifieur 
possède des traits phonologiques à l’interface (PF). La racine est l’opérateur qui lie la 
variable, et l’affixe est la variable liée par le internal bound. La variable liée (Fx) 
projette ses traits à la racine. Les deux opérations M-Shift et M-Link prennent place 
sous Agree tout en vérifiant les traits morphologiques ininterprétables que Di Sciullo 
marque comme [-X] et [-Re]. Les traits interprétables seront [+X] et [+Re]. Les traits 
des éléments morphologiques de l’Op-Shell, selon Di Sciullo, seront :  

Op : [-X, -Re]  Fx : [+X, -Re] 

Re : [-X, +Re]  β et δ : [+X, +Re] 
La vérification des traits : le trait ininterprétable [-Re] de la variable est vérifié avec 

[+Re] du restricteur. Le trait ininterprétable [-X] du restricteur est vérifié avec le trait 
interprétable [+X] de la variable. Le trait [-X] de l’opérateur est vérifié avec [+X] de la 

 

               Fx 
 
 
 
 
   Op          Fx   
   Th- 
 
 
 
  Fx         Re 
    
 
 
   β 
             Re 
 
 
 
 
     Re     δ 
                                                        -at 
 

Op-Shell résultant de la 
combinaison de deux 

arbres minimaux, la tête du 
premier est la variable son 

spec. est Op. la tête du 
deuxième est le restricteur 

de la variable. 



I. HAMZA (2017) 130 

 

variable, et le trait [-Re] de l’opérateur est vérifié avec le trait [+Re] déjà évalué de la 
variable. Tel que proposé par Di Sciullo (2005a), il existe une régularité structurelle 
dans la composition de l’affixe opérateur à lien interne (internal-bound operator 
affixe), la relation entre la racine consonantique (th-, wh-) et la variable vocalique est 
constante. Cette composition bipartite rend compte de l’ensemble d’opérateurs et de 
l’ensemble de variables. L’ensemble d’opérateurs contient la racine, l’ensemble de 
variables contient les traits-ϕ ainsi qu’un trait sémantique qui détermine la proximité 
ou le trait [+humain], par exemple. La variable liée asymétriquement à l’opérateur 
sélectionne un restricteur de certains types, p. ex : th- = Op, -is= variable, genre= non 
spécifié, nombre= singulier, distance= +proche (proximate).  

Quant aux dépendants du restricteur, β et δ, ils contiennent, selon Di Sciullo, les 
traits morphologiques qui relient sémantiquement les composants du mot fonctionnel.  

Selon Di Sciullo, les mots fonctionnels partagent la même forme : on peut donc 
prédire que les marqueurs de négation en arabe standard, en général, possèdent les 
mêmes propriétés de lien interne.  

Nous procéderons, dans la section prochaine, à une application de l’analyse 
morphologique des marqueurs de négation en arabe, les mots en la-, sous un angle de 
vue asymétrique, selon la théorie de Di Sciullo (2005a).  

5. L’application 

Dans cette section, nous procéderons à l’analyse morphologique des marqueurs de 
négation en question : laa, lam, lan, lamma et laysa. 

Dans le cadre de l’asymétrie de la morphologie (Di Sciullo 2005), la représentation 
des mots fonctionnels la- (figure 8, 9) montre les deux constituants de chaque 
marqueur : le morphème constant (la-) et le restricteur de la variable (-a, -am, -an, -
mma, et -ysa). 

 

Figure 2 La représentation de laa et lam. 

 

 

 

 

(A)!                                                                                        (B) 
      Fx             Fx 
 
 
La-  Fx               La-             Fx 
[+Neg]                 [+Neg] 
       
   Re           Re 
               

       Re                  Re 
              
             
         -a                -m                                       
 [+V,+perf,+imperf,+fut,+N,]             [+V,+perf,]  
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Figure 3 La représentation de lan, lamma et laysa. 

La racine (la-) est l’Op qui représente le morphème constant (le premier constituant) 
portant le trait [+Neg]. Cette forme est associée à tous les traits interprétables [+Temps, 
+N, +V,]. La- est l’équivalent arabe du wh- de l’anglais. Le restricteur de la variable 
est associé à des traits morphologiques et sémantiques. La forme du restricteur diffère 
selon les traits du Re.  

Par exemple : La-m : (Fx, Re +perfectif)         La-n : (Fx, Re +futur) 

         La-mma (Fx, Re +fut.proche)    La-ysa : (Fx, Re +V, +N)3 

6. Notre proposition 

Selon la théorie de l’asymétrie de la morphologie Di Sciullo (2005a, 2005b), la 
structure des traits morphosyntaxiques du restricteur de la variable -a dans le marqueur 
laa constitue le super ensemble des traits des autres variables -n, -m, -mma, et -ysa dans 
les autres marqueurs de négation, lam, lan, lamma et laysa, ce qui nous pousse à 
postuler que laa est plus libre syntaxiquement parce que sa structure morphologique 
est plus complexe. Il inclut proprement les traits des autres marqueurs, ce qui permet 
plus d’occurrences dans des contextes différents.  

Dans le domaine morphosyntaxique de la structure interne de ces marqueurs, le 
morphème constant la- c-commande asymétriquement les variables (-a,-m, -n, -mma et 
-ysa).  

Comme nous l’avons mentionné plus haut, selon la typologie de Fassi Fehri (1993) 
des marqueurs de négation, il y a trois types de marqueurs de négation : 1- Nég. modale 
2- Nég. auxiliaire et 3- Nég. neutre. Selon nos exemples (1-7, sous 2.1), nous pouvons 
postuler que le marqueur de négation laa, qui jouit d’une distribution syntaxique libre, 
peut être inclus dans les trois classifications de Fehri (1993). Le marqueur laa 
représente, une fois précédant un verbe au perfectif, le Nég. neutre (exemples 6-7). Une 

                                                 
3 Étant donné que dans la construction, dite nominale, le verbe n’est pas manifeste, nous associons les 
traits [+V, +N] à Laysa. C.P. Di Sciullo. Voir Les marqueurs de négation en Arabe, thèse en préparation.  

 
      (C)                                                     (D)                                                    (E)  
      Fx            Fx               Fx 
  
 
La-     La-             La- 
[+Neg]     [+Neg]                                [+Neg] 

          Re     Re               Re
          

            
 
 
          -n             -mma                   -ysa 
    [+V, +fut.]                             [+V,+fut.proche]                                [+V,+N] 
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fois précédant un verbe à l’imperfectif, il représente le Nég. modale (exemples 3-5). 
Finalement s’il précède la construction nominale, il représente le Nég. auxiliaire 
(exemples 1 et 2).  

Conclusion 

Dans ce travail, nous avons présenté une vue d’ensemble des marqueurs de négation 
en arabe qui commencent par le morphème la-. Nous avons mis en relief la structure 
interne du marqueur laa qui occupe une place spéciale selon la typologie des marqueurs 
de négation. Au début, on a introduit des exemples de l’arabe standard et de l’arabe 
classique (extraient du Coran) pour montrer la distribution syntaxique libre de laa 
contre la distribution syntaxique restrictive des autres marqueurs commençant par le 
même morphème.  

Ensuite, on a présenté la typologie classique des marqueurs de négation selon les 
grammairiens arabes (Mowafaq El din 2001). 

Pour aborder un point de vue générativiste, nous avons introduit la typologie de 
Fassi Fehri (1993) qui distingue trois types de marqueurs de négation : modale, 
auxiliaire et neutre. En suivant Di Sciullo (2005a et 2005b), nous avons démontré que 
laa est un mot de négation dont les traits sont en relation de super ensemble avec tous 
les marqueurs de négation qui commencent par le morphème la-. 

Nous avons posé que le morphème constant la- est un opérateur de négation et c-
commande asymétriquement le morphème qui épelle le restricteur de la variable liée à 
cet opérateur (-a, -m, -n, -mma, et -ysa) 

L’analyse morphologique, effectuée dans le cadre de l’asymétrie de la morphologie, 
a appuyé notre hypothèse et a justifié la distribution syntaxique libre de laa par rapport 
à la distribution restrictive des autres marqueurs.  

Ce résultat nous a permis d’inclure laa dans la typologie de Fehri (1993). Nous 
avons montré que laa se manifeste librement comme Neg. modale, Neg. auxiliaire et 
Neg. neutre.  
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L’ACCENT LEXICAL, L’HARMONIE 

VOCALIQUE ET LE MOT PHONOLOGIQUE 

EN TURC 

 

Nicolas ROYER-ARTUSO 

Université Laval 

 

Résumé 

Cet article traite principalement des patrons accentuels en turc, considérés dans la 
littérature comme relevant de la phonologie. Après avoir montré les difficultés qui 
apparaissent dans l’analyse de ces patrons et les raisons de leur apparition, j'en propose 
une analyse morphologique suivant le modèle Whole Word Morphology : j'inscris les 
patrons accentuels directement dans les stratégies de formation de mots, ce qui a 
l’avantage de ne laisser aucune exception. Je conclus en proposant que, comme 
l’harmonie vocalique et les patrons accentuels ne concordent pas dans le traçage des 
frontières de mot, il faille trouver un autre critère pour décider des limites du mot en 
turc. Je traiterai très brièvement du cas des affixes suspendus et proposerai qu'ils 
puissent servir à en décider. 

 

Abstract 

 

This paper is concerned principally with stress patterns in Turkish, considered 
phonological in the literature. After pointing out the difficulties that appear in the 
analysis of these patterns and explaining the reasons why they appear, I propose a 
morphological analysis following Whole Word Morphology: I include stress patterns 
directly within word formation strategies, which has the advantage of ending up with 
an exceptionless analysis. I conclude that because vowel harmony and stress patterns 
do not coincide in tracing the limits of words, we have to find another criterion to 
determine these limits in Turkish. I will briefly discuss the case of suspended affixes 
and propose that they can help for this purpose.  
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L’ACCENT LEXICAL, L’HARMONIE 

VOCALIQUE ET LE MOT PHONOLOGIQUE 

EN TURC1 

 

Nicolas ROYER-ARTUSO 

Université Laval 

 
Les analyses de l’accentuation lexicale en turc postulent que l’accent est placé en fin 

de mot, tant pour les mots simples que pour les mots morphologiquement complexes. 
Quand on regarde dans les détails, on se rend vite compte que de nombreuses 
exceptions existent à ce patron, tant pour les « racines » que pour les « suffixes »2. 
Cette observation n’est pas nouvelle et a poussé de nombreux chercheurs à proposer 

leur solution théorique au problème.  

Kabak et Vogel (2011) proposent une étude détaillée des problèmes concernant 
l’exceptionnalité phonologique en turc tant au niveau de l’accentuation que de 

l’harmonie vocalique. Ils arrivent à la conclusion qu’il n’y a aucune autre façon de 

résoudre ces problèmes que de préspécifier ce qui est exceptionnel relativement aux 
règles accentuelles et harmoniques telles que définies traditionnellement, et ce, tant 
pour les mots morphologiquement simples que pour les mots morphologiquement 
complexes. Nous verrons ici que les deux problèmes, s’ils ne se chevauchent pas, sont 
à tout le moins problématiques de la même manière. Ils sont surtout liés, et ce n’est 

donc pas une coïncidence si les problèmes apparaissent en même temps et plus ou 
moins aux mêmes endroits.  

Leur article, The phonological word and stress assignment in Turkish (2001), offre 
« a unified analysis of regular and irregular stress in Turkish that crucially depends on 
[their] definition of the Phonological Word » (Kabak et Vogel 2001 : 315). De plus, 
l’article « briefly discuss[es] vowel harmony and a set of syllabification phenomena 
[that] provide independent support for the proposal [they] advance here » (ibid.).  

Nous voyons donc que les notions 1) d’accentuation, 2) d’harmonie vocalique et 3) 

de mot phonologique se recoupent dans les explications, ou plutôt sont renvoyées l’une 

à l’autre dans l’argumentaire. Kabak et Vogel ont raison de regrouper ces notions dans 

l’analyse de la phonologie du turc, mais non pour les raisons qu’ils proposent. Quand 

on ajoute le problème des affixes suspendus (suspended affixes), certaines corrélations 
apparaissent qui pourraient expliquer les exceptions.  

 

                                                 
1 Remerciements : Je tiens à remercier Luc Baronian, Marie-Hélène Côté et Lev Blumenfeld pour les 
discussions au sujet du matériel présenté ici. Je dois aussi remercier le CRSH pour la bourse qui m’a été 

accordée. 
2 Je mettrai certains termes que je considère comme problématiques entre guillemets. 
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Les conclusions auxquelles on peut arriver sont les suivantes : il n’y a pas de 
« mapping » possible entre les concepts de mot phonologique, d’harmonie vocalique 

et de règle accentuelle. Si l’harmonie vocalique et l’accentuation sont les preuves qui 

décident des frontières du mot phonologique en turc, on voit dès le départ que ces deux 
critères ne concordent pas. J’ai déjà proposé (Royer-Artuso [2013] 2015) que l’idée 

d’harmonie vocalique en turc doive être abandonnée, du moins pour le système actuel 
(et surtout celui d’Istanbul, le plus étudié des dialectes). Puisque des affixes 

dysharmoniques, qui empêchent une corrélation frontière de mot/frontière de domaine 
harmonique, existent aussi, le système accentuel resterait donc en principe le seul 
critère existant pour montrer les frontières de mot en turc (en plus de quelques 
processus phonologiques comme le dévoisement de consonnes dans la suffixation). 
Mais comme je l'ai mentionné, de nombreux problèmes se posent aussi au niveau des 
processus accentuels.  

En 1976, dans son article Is Turkish an agglutinating language, Dobrolovsky 
proposait, contre l’analyse dominante du turc comme langue agglutinante, que cette 

langue est en fait une langue isolante. Ce chercheur rencontre toutefois des problèmes 
majeurs dans son explication. Son étude du système accentuel turc rend bien compte 
des irrégularités existantes, mais il est forcé d’avoir recours à une explication sur le 
plan du comportement syntaxique pour développer son argumentation, et ceci parce 
qu’il présuppose certains traits particuliers à cette langue et aux langues du même type, 

présupposition acceptée d’une façon ou d’une autre par tous les linguistes travaillant 
sur cette langue :  

1) l’idée que les morphèmes sont invariants en structure profonde ;  

2) l’idée que l’harmonie vocalique est un processus phonologique (ce qui est une 
conséquence de 1) ;  

3) l’idée que le système accentuel est dépendant de la composante phonologique, 

qu’il aide à découper les mots, est régulière dans les langues agglutinantes et, donc, 
que les exceptions prouvent que la syntaxe est impliquée, ce qui est habituel dans les 
langues agglutinantes (l’accent de mot nous donnant des indications sur le fait qu’un 

« morphème » fait partie ou non du même mot et, si non, qu’il s’agit en fait d’un autre 

mot pour la composante syntaxique) ;  

4) l’idée que le turc est une langue agglutinante, que ce type de langue a certaines 
particularités (et donc que si ces particularités ne sont pas présentes, il ne peut s’agir 

d’agglutination (donc de morphologie), et que seule une analyse syntaxique peut à ce 

moment résoudre les problèmes, option choisie par Dobrolovsky). 

Les idées 1 et 2 sont liées : j’ai montré (Royer-Artuso [2013] 2015) que ces deux 
idées se renforcent mutuellement, et que l’idée en 1 devrait sans doute être abandonnée 

si l’on veut être en mesure de rendre compte du turc ; 2 mène à des paradoxes 
insurmontables ; 3 et 4 sont le sujet du présent travail. 

Je prends pour définitive l’analyse de Revithiadou et al. (2006) qui, après un survol 
complet de la littérature et des problèmes rencontrés, propose que l’accentuation réfère, 
en turc, à des catégories morphosyntaxiques, ce qui ferait rentrer ce phénomène, si l’on 
suit la classification traditionnelle des domaines de la grammaire, dans la partie 
morphophonologique de la langue. Je suppose aussi que cette partie est du ressort de la 
morphologie : la phonologie traite des processus automatiques s’appliquant dès qu’un 
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certain type de contexte apparaît, contexte seulement définissable en termes 
phonologiques (ce qui était en fait la position traditionnelle jusqu’à l’apparition non 
phonologiquement conditionnée de faits de type morphophonologiques ou 
allomorphiques non phonologiquement conditionnée)3. La morphologie, elle, s’occupe 
des processus productifs de mêmes types quand la part relevant du système 
phonologique a été circonscrite correctement. Si nous inscrivons l’accentuation dans la 

composante morphologique, dans les stratégies de formation de mots, et non pas dans 
la composante phonologique, la plupart des problèmes disparaissent d’eux-mêmes. 
C’est ce que je proposerai ici. 

Certains résultats obtenus selon ces lignes directrices nous forcent de ce fait à 
repenser la classification traditionnelle du turc en tant que langue agglutinante : si ce 
que je dis est valable, le turc (du moins à l’époque actuelle) n’aurait pas une 

morphologie radicalement différente de la plupart des langues indo-européennes. Peut-
être le contact linguistique est-il ici encore impliqué dans ce changement typologique : 
quand l’harmonie vocalique a disparu, le système accentuel a perdu sa contrepartie au 

niveau phonologique, et s’est retrouvé « seul » pour indiquer le marquage des 
frontières de mots. Étant dépendantes de l’harmonie vocalique, ou lui faisant confiance 

pour ce marquage, les exceptions pouvaient exister. Maintenant que l’harmonie 

vocalique n’existe plus, ce marquage devient ambigu et peut être réinterprété par les 

locuteurs en un autre parsing ou découpage des inputs linguistiques rencontrés. 

1. Le système accentuel turc 

Ceci est le système accentuel turc « par défaut » (plus ou moins la « elsewhere 

condition » de Kiparsky [1973]) :  

kitap « livre »  

kitaplık « bibliothèque (de maison) »  

kitaplıklar « bibliothèques »  

kitaplıklarım « mes bibliothèques » 

kitaplıklarımız « nos bibliothèques » 

kitaplıklarımızdan « de nos bibliothèques » 

etc.  

Note : Les syllabes en caractères gras serviront à indiquer la place de l’accent. 

Les exceptions sont toutefois légion à ce patron « régulier » (je donne ici la 
classification de Kabak et Vogel 2001) :  

1) certaines racines ont des patrons accentuels irréguliers qu’on peut diviser en :  

a) des noms de lieux et  

b) des noms de personnes peu connues ; 

2) des adverbes non fléchis et des conjonctions « non natives » ;  

                                                 
3 Voir, pour des propositions similaires au sujet de ce qui devrait entrer dans le domaine de la phonologie, 
Martinet (1965) pour la théorie structuraliste ; Green (2007) en Théorie de l’Optimalité ; le principe de 

Minimalité en Phonologie du gouvernement, par exemple dans Pöchtrager (2010) ; et surtout les 

propositions de Singh (1990), et Ford et Singh (1996 et 1997) qui sont la base du présent travail.  
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3) certains emprunts ; 

4) des mots formés de certains affixes qui font en sorte que le placement accentuel 
se trouve « dérangé » (relativement à la règle de placement « par défaut ») ; 

5) certains adverbes qui sont distingués (en opposition distributionnelle) d’adjectifs 

homophones par leurs patrons accentuels irréguliers ; 

6) les clitiques, qui ne reçoivent pas d’accent, ce qui n’est pas forcément une 

exception, mais plutôt un phénomène que l’on retrouve dans beaucoup de langues 4; 

7) les mots composés. 

Exemples : 

1a Ankara « Ankara »  

 Üsküdar « Üsküdar »  

 Belçika « Belgique » 

1b Barbara « Barbara »  

 Mandela « Mandela »  

2 fakat « mais » 

 acaba « peut-on se demander » 

3 negatif « négatif »  

 akvaryum « aquarium » 

4 gel-di-niz « venir + passé + 2 pl. » 

gel-me-di-niz « venir + nég + passé + 2 pl. » 

gel-di-niz-mi « venir + passé + 2 pl. + ? » 

sakla-n-dı-lar  “cacher + réfl. + passé + pl.” 

sakla-n-dı-lar-da « cacher + réfl. + passé + pl. + aussi » 

sakla-n-mı∫-tır-lar-da « cacher + réfl. + passé + affirmatif + pl. + aussi » 

5 yalnız « seulement » c. yalnız « seul » 

nihayet « finalement » c. nihayet « fin » 

6 adam-mı « homme- ? »  

çocuk-da « enfant-aussi » 

bıçak-la « couteau-avec » 

Mustafa-dır « Mustafa-c’est » 

7 tırnak makası « coupe-ongles » 

bilim insanı « scientifique (personne) » 
  

                                                 
4
 La question est de savoir si l’on définit les clitiques par le comportement accentuel, ou s’il y a d’autres 

phénomènes qui permettent de distinguer si l’on a affaire à des clitiques ou pas. Un des arguments est 

sans doute, comme dans le cas de çocuk da (çocuk « enfant » da « aussi »), que l’assimilation 

consonantique ne se produit pas (c. çocukta « sur l’enfant ») pour les clitiques, sauf en style allegro. 
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1.1. Noms de lieux, de personnes peu connues et emprunts : la contribution de Sezer (1983) 

et ses problèmes 

Sezer (1983) propose de traiter le placement irrégulier de l’accent pour les noms de 

lieux et les emprunts à l’aide d’une règle qui serait sensible à la quantité syllabique. 

Ces racines irrégulières sont, depuis, appelées « Sezer Roots » dans la littérature. Cette 
règle est la suivante : 

Si la syllabe antépénultième est lourde et la pénultième légère, accentuer 
l’antépénultième ; sinon, accentuer la pénultième.  

Malheureusement, des exceptions existent à cette règle (elle aussi exceptionnelle 
relativement aux patrons réguliers, et est justement invoquée pour résoudre le problème 
des exceptions). Par exemple, certains noms de lieux respectent la règle « par défaut » 
(Anadolu), et certains noms empruntés conservent leur accentuation d’origine, etc. 

Présumer que cette règle fait partie de la grammaire productive du locuteur natif du 
turc est donc problématique. 

 

1.2. Adverbes non fléchis, conjonctions « non-natives » et emprunts 

Les adverbes et emprunts en 2 et 3 sont lexicalisés et ne servent pas comme inputs 
à des processus productifs, ce qui est relativement bien accepté par tous. Je ne 
commenterai donc pas ici ces cas à part pour mentionner le fait que cela indique déjà 
qu’une certaine partie de l’information accentuelle est nécessairement spécifiée dans 
les représentations du locuteur et qu’il ne s’agit donc pas toujours d’un ajout par la 
composante phonologique en fin du processus de construction de mots et phrases à 
générer. 

 

1.3. Les affixes exceptionnels 

Selon les analyses traditionnelles, certains suffixes déplaceraient l’accent 

relativement à la règle « par défaut ». Les marqueurs d’aspect, de mode ou d’humeur 
tels que –Ir/-Ar 'Pr.', mI∫ 'Evid.', -Iyor 'Pr.' et –mAlI 'Obl.', créent des patrons 
irréguliers : « This stress pattern has typically been considered an irregularity of the 
constructions in question, and has given rise to rather ad hoc classifications of tense, 
aspect and person markers, as well as to further ad hoc analyses based on these 
classifications » (Kabak et Vogel 2001 : 323). 

Inkelas (1999), par exemple, soutient que certains marqueurs d’aspect et de modalité 
doivent être préspécifiés comme portant l’accent, car ils retiennent leur accent même 
quand ils sont suivis par d’autres suffixes. On doit de même préspécifier les marqueurs 
de personne qui suivent certains nominaux en indiquant qu’ils déplacent l’accent 
(avukat-ım « je suis avocat », doktor-uz « nous sommes docteurs »). Le problème est 
que si des « morphèmes » à l’accent régulier sont placés entre le marqueur d’aspect et 
de personne, l’accent apparaît sur le marqueur d’aspect (il n’y a pas de « déplacement' 
accentuel ») : 

konuş-ur-lar « parler + aspect + 3ième personne pl. » 

konuş-ur-du-lar « parler + aspect + passé + 3ième personne pl. » 

Il faut donc spécifier de deux façons différentes le même « morphème » comme 
« pre-stressing » avec le marqueur d’accord et « stress-bearing » avec le marqueur 
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d’aspect, ce qui milite clairement contre une analyse comportant des co-phonologies, 
comme défendu par Inkelas. Dans ce type d’analyse, il devient difficile de comprendre 
comment un mot peut parfois être traité par une co-phonologie, et parfois par une autre. 

 

1.4. Adjectifs et adverbes en opposition complémentaire selon le patron accentuel 

Ici, il est clairement question d’information lexicale, et les mots sont en distribution 
complémentaire : le sens est donné par l’accentuation. Il s’agit du même type de 
phénomène que les paires de type desert vs. desert en anglais. Ce type de cas n’est pas 
problématique, à part, justement, dans le type d’analyse phonologique qui nous occupe 
(mais il est rare de nos jours que des linguistes tentent à tout prix de faire entrer ce type 
de patron accentuel dans une règle phonologique). 

 

1.5. Les clitiques 

Que les clitiques ne respectent pas l’accentuation « régulière » ne pose pas un grave 
problème : on sait que, dans beaucoup de langues, cette catégorie est sujette à des règles 
grammaticales différentes. Le problème est qu’en turc, s’ils sont suivis par des suffixes 
à l’accent « régulier », ils se conforment à l’accentuation de ces derniers. Les clitiques 
ont donc un comportement « régulier » et « irrégulier » à la fois, comme le montre le 
comportement du clitique pour le conditionnel –sa ci-dessous : 

kal-dı-y-sa-nız « rester + passé + copule + cond. + 1re pers. pl. » 

kal-sa-nız « rester + cond. + 1re pers. pl. » 

kal-sa-y-dı-nız « rester + cond. + copule + passé + 1re pers. pl. » 

 

1.6. Les mots composés 

Le problème des mots composés ne sera pas analysé en détail : comme dans le cas 
des adjectifs et adverbes en opposition complémentaire selon le patron accentuel, le 
statut du mot en tant que composé est clairement donné par l’accentuation. Cette 
information doit de toute manière être inscrite dans une autre partie de la grammaire et 
non pas (uniquement) dans la phonologie. Bien entendu, seule une analyse qui prétend 
que la phonologie prend en compte l’accentuation pour tous les patrons accentuels est 
problématique, et des solutions mixtes existent dans la littérature. 

 

1.7. Conclusion provisoire 

Les analystes de l’accentuation lexicale en turc ont essayé de proposer des critères 
pour établir les règles d’assignation accentuelle. Au minimum, ils sont forcés de 
renvoyer de l’information lexicale de type [+/-natif], [+lieu], [+composé], [+adverbe], 
etc. Même avec cette classification, les exceptions abondent et une spécification est 
toujours nécessaire au niveau lexical ou « morphémique » pour arriver à prédire où 
tombera l’accent. 

Nous avons donc affaire à une « phonologie » extrêmement complexe : même avec 
de la préspecification, il est impossible de formaliser correctement ce qui se passe au 
niveau accentuel en turc. La conclusion de Revithiadou et al. (2006) qui, après un 
survol complet de la littérature et des problèmes rencontrés, propose que l’accentuation 



N. ROYER-ARTUSO (2017) 141 

 

réfère en turc à des catégories morphosyntaxiques, est donc la seule qui soit 
envisageable. Il faut donc trouver une nouvelle stratégie pour rendre compte des faits.  

Je propose de partir de l’idée traditionnelle présupposant que la phonologie ne prend 
en compte que de l’information purement phonologique. Le cas de l’accentuation en 
turc sera donc clairement inscrit dans le domaine de la morphophonologie, de la 
morphologie et/ou de l'analogie. J'accepte les objections formulées par Ford et Singh 
(1996) et Ford et al. (1997) contre l’idée que la morphophonologie fait partie de la 
phonologie d’une langue. Je placerai donc l’accentuation turque dans le domaine des 
stratégies de formation de mot, c’est-à-dire dans la composante morphologique du turc. 
Les cas de « l’accentuation distinctive » (yalnız « seulement » vs. yalnız « seul ») et de 
la « composition » nous donnent déjà une indication de la voie à prendre. En effet, il 
s’agit d’un processus qui ne diffère pas vraiment des cas comme desert vs. desert de 
l’anglais et autres faits semblables dans d’autres langues où l’accent sert à différencier 
deux unités identiques au niveau segmental. On peut clairement parler d’accent lexical 
fixe en turc, du moins pour toutes les « exceptions », tant au niveau des « racines » 
qu’au niveau des « affixes ». Et c’est ce qui, de toute façon, est implicitement accepté 
quand on parle de préspécification, le seul recours que l’on a quand on travaille en 
suivant les manières d’analyser le turc de la façon traditionnelle. 

 Je proposerai maintenant une formalisation qui prend en compte tant les patrons 
« réguliers » que les « irréguliers ». J'utiliserai le modèle Whole Word Morphology5 
tel que présenté entre autres dans Ford et Singh (1990) et Ford et al. (1997). Je soutiens 
que l’analyse qui suit rend compte de tous les cas, « réguliers » autant 
qu’« exceptionnels » (exceptionnels seulement relativement aux analyses 
traditionnelles). 

2. Whole Word Morphology 

Ce modèle propose que la morphologie se résume une mise en relation formelle 
entre des mots, qui se présente comme ceci : 

/X/a ↔ /X’/b 

où : 

a) X et X’ sont des mots 

b) a et b indiquent des catégories morphologiques 

c) ↔ indique une relation d’équivalence 

d) X’ est une fonction sémantique de X 

e) ‘ indique une différence formelle entre les deux pôles de l’opération 

morphologique 

f) ‘ peut être nul si a n’est pas égal à b 

 

 

Donnons quelques exemples pour montrer comment cela se traduit dans les faits : 

                                                 
5 Voir Hurch (1996) pour un autre modèle permettant de rendre compte de tout comportement 
« morphoprosodique ». 
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La relation entre bas et basse, par exemple, sera formalisée ainsi : 

/X/Adj. ↔ /Xs/Adj. (fém.)  

Pour montrer maintenant dans quels types de cas f s’applique : 
/X/N (Sg.) ↔ /X/N (Pl.) 

Pour la relation qui existe entre sg. sheep et pl. sheep en anglais. 

Ceci fait partie de la compétence des locuteurs de chaque langue. Le problème est 
que, bien entendu, ce modèle permet de générer des résultats « non attestés ». Prenons 
le cas de /X/N (Sg.) ↔ /X/N (Pl.) : selon cette stratégie de formation de mot, le mot dog 
pourrait apparaitre comme dog au pluriel. 

C’est ici qu’une des distinctions les plus importantes faites par Singh (1996) 

intervient : le résultat dog pour le pluriel (/X/N ↔ /X/N (Pl.)) est tout à fait grammatical. 
Ce qui empêche cette forme de se répandre n’a rien à voir avec des critères 

grammaticaux, mais a au contraire à voir avec des critères de type normatif (et sans 
doute aussi statistique). La distinction entre règle constitutive et règle normative est 
établie exactement pour nous permettre de distinguer ce qui relève de la grammaire 
(compétence) et ce qui ne relève que de la norme et/ou des institutions en place 
(l’Académie, pour le français, entre autres). La preuve que les résultats « déviants » 
doivent être analysés de cette manière nous est donnée dans les recherches sur 
l’acquisition du langage, sur les « erreurs » produites par locuteurs de façon répétées 
(« slips of the tongue » ; ici, « erreur » est bien sûr à entendre comme un jugement 
normatif), etc.  

Le lexique, dans ce modèle, est composé de mots « morphologiquement simples » 
et de mots « morphologiquement complexes » aussi, contrairement aux analyses 
traditionnelles en ce qui concerne les morphèmes. Les mots « morphologiquement 
complexes » permettent d’extraire des constantes pour les stratégies de formation de 
mot : il faut donc qu’ils soient stockés quelque part de cette manière. 

3. Whole Word Morphology et l’accentuation turque 

Je prendrai maintenant tous les cas vus jusqu’à présent et en donnerai une 
formalisation suivant la Whole Word Morphology. 

1a Ankara « Ankara »  

 Üsküdar « Üsküdar »  

 Belçika « Belgique » 

1b Barbara « Barbara »  

 Mandela « Mandela »  

2 fakat « mais » 

 acaba « peut-on se demander » 

3 negatif « negatif » 

 akvaryum « aquarium » 
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Pour 1 à 3, il s’agit d’informations lexicales : nous apprenons ces mots avec l’accent 
qu’ils contiennent (c’est-à-dire qu’aucune règle accentuelle n’est en mesure de 
produire ces résultats ; on doit nécessairement mémoriser les patrons accentuels). 

4 gel-di-niz « venir + passé + 2 pl. » 

gel-me-di-niz « venir + nég + passé + 2 pl. » 

gel-di-niz-mi « venir + passé + 2 pl. + Int. » 

Nous apprenons les mots gel, geldi, geldiniz, geldinizmi, etc. Puis sev « aimer », 
sevdi, sevdiniz, sevdinizmi, etc. À partir de là, il est facile de voir comment généraliser 
à d’autres cas (comment générer des stratégies de formations de mots qui produiront 
les patrons accentuels attendus) : 

Xdi ↔ X ↔ Xdinizmi ↔ Xdiniz  

Note : J'ai consciemment mis les stratégies dans cet ordre pour montrer que la forme 
« morphologiquement simple » n’a pas cognitivement plus de poids que les autres. On 
peut très bien apprendre un mot morphologiquement complexe avant un simple, et 
partir d’un mot « morphologiquement complexe » pour créer les autres. 

sakla-n-dı-lar « cacher + réfl. + passé + pl. » 

sakla-n-dı-lar-da « cacher + réfl. + passé + pl. + aussi » 

sakla-n-mı∫-tır-lar-da « cacher + réfl. + passé + affirmatif + pl. + aussi » 

Le même raisonnement s’applique ici aussi. Les stratégies de formation de mots 
seront les suivantes : 

Xlandılarda ↔ Xlanmı∫ tırlarda ↔ Xlandılar  

Note : Les mêmes commentaires que dans le cas précédent s’appliquent ici aussi. 
On peut, de cette manière, rendre compte de toute l’accentuation en turc, puisque tout 
ce dont on a besoin, ce sont des mots morphologiquement complexes mémorisés qui 
permettront de générer des paradigmes lexicaux, accents inclus. 

5 yalnız « seulement » vs. yalnız « seul » 

nihayet « finalement » vs. nihayet « fin » 

Il s’agit d’information lexicale : nous apprenons ces mots avec l’accent qu’ils 
contiennent (c’est-à-dire qu’aucune règle accentuelle n’est en mesure de produire ces 
résultats ; voir la discussion sur les exemples 1 à 3). 

6 adam-mı « homme- ? »  

çocuk-da « enfant-aussi »  

bıçak-la « couteau-avec » 

Mustafa-dır « Mustafa-c’est » 

Ce qui donnera les stratégies de formation de mot suivantes : 

X(s…s) ↔ X (s…s)da ↔ X(s…s)la ↔ X(s…s)dır ↔ (s…s)mı 

Note : Il faut noter que, dans ce type de stratégie, une connaissance de l’accentuation 
de la « racine » est nécessaire, ce qui est sans doute un argument de plus à l’analyse 
que je propose. Dans un modèle qui propose une distinction entre accentuation 
« régulière » et accentuation « irrégulière », X ne serait pas marqué au niveau lexical 
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quant à l’accent. Ce type de stratégies montre que, d’une certaine façon, cette 
connaissance est nécessaire. 

7 tırnak makası « coupe-ongles » 

bilim insanı « scientifique (personne) » 

Proposer des stratégies de formation de mots pour les composés est déjà compliqué 
en soi : Kamali et Ikizoglu (2015), par exemple, soutiennent que l’accentuation des 
mots composés n’est pas du domaine de la phonologie lexicale, mais plutôt de celui de 
l’accentuation syntaxique. Je proposerai les stratégies suivantes, mais seulement pour 
montrer que l’on est en mesure de répondre au défi posé par les composés avec la 
Whole-based Word Morphology. Mais je serais en un sens d’accord avec Kamali et 
Ikizoglu sur le fait que la syntaxe a sans doute un rôle à jouer dans l’accentuation des 
composés : 

X(s…s)N. X(s…sV)N. ı 

X(s…s)N. X(s…sC)N. sı  

Note : De cette manière, on se débarrasse des problèmes générés par la différence 
entre ı et sı : est-ce un marqueur de possession ou un indicateur de modifié relativement 
à un modificateur, c’est-à-dire en quelque sorte un indice de gouvernement de A sur 
B ? (voir Kharytonava 2012 à ce sujet). La formulation proposée ici résout le problème 
d’un coup : le comportement est inscrit dans la stratégie de formation de mot, tandis 
que la partie sémantique peut être laissée au cas par cas. Il n’y a pas besoin de trouver 
une règle d’interprétation valide pour tous les cas : les modèles sur lesquels sont 
construites les stratégies de formation de mots se chargeront de faire le travail. 

Le mot phonologique turc : en guise de conclusion 

Si nous regardons les données, il faut se rendre à l’évidence : 1) l’harmonie 
vocalique ne donne pas les frontières de mot en turc, ni pour les mots 
« morphologiquement simples » ni pour les mots « morphologiquement complexes » 
(voir les suffixes et préfixes invariables, les mots composés, etc., discutés dans Royer-
Artuso [2013] 2015) et 2) l’accentuation ne le fait pas non plus. En général, pour les 
langues agglutinantes, ce sont les deux indices disponibles pour marquer les frontières. 
Comment alors décider où se termine le mot turc ? 

Un nouveau type de données, nommé suspended affixation (Orgun 1996, Kabak 
2007, Kharytonava 2012, Kornfilt 2012, etc.), est récemment apparu dans la littérature. 
Les exemples suivants sont très difficiles à expliquer si l’on s’en tient aux 
modèles/théories morphologiques traditionnels : 

Istanbul ve Izmir-de « dans Istanbul et Izmir » 

Istanbul ve Izmir-li-ler « les Istanbuliotes et les gens d’Izmir » 

où les suffixes de « Loc », li « ceux de » et ler « Pl. » s’appliquent tant à Istanbul 

qu’à Izmir. 

Étant donné que ni l’harmonie vocalique ni l’accentuation ne donne les frontières 
de mot en turc, et qu’il ne faut donc pas les prendre en compte pour en décider, il est 
sans doute possible d’utiliser les affixes suspendus pour découvrir ces frontières. C’est 
en un sens ce qui est soutenu par Kornfilt (2012) : pour elle, les suffixes 
« suspendables » sont accolés (merge) syntactiquement. Ce qui serait aussi la solution 
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au dilemme de Kabak et Vogel (2001) qui sont forcés de développer la notion de PWA 
(Phonological Word Adjoiner) pour plus ou moins la même classe de suffixes. Je 
propose donc de traiter tout affixe « suspendable » comme ne faisant pas partie du mot 
turc. Le fait qu’il harmonise ou prenne l’accent traditionnellement conçu comme 
lexical relève de stratégies de type analogique (à un niveau autre que celui du mot). 

Dovrolosky proposait déjà, en 1976, que le turc était une langue isolante, en prenant 
en compte les problèmes liés à l’accentuation et en partant d’une analyse syntaxique. 
Je n’irai pas jusque là, mais, selon ce qu’on observe, il se peut très bien que ce ne soit 
pas une langue beaucoup plus agglutinante que beaucoup d’autres langues qu’on ne dit 
pas telle. Le problème est que les auteurs tiennent encore aux notions de morphème 
invariant et donc d’harmonie vocalique et d’accentuation phonologique pour le turc, et 
le pas n’est donc jamais fait dans cette direction. J’espère avoir montré ici qu’on 
pouvait le faire sans remords. 
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Résumé 

« In the Indian world, I am not Indian enough; […] in the French Canadian world, 
I’m too much Métis ». Ces paroles du père Guy Lavallée, Métis originaire de Saint-
Laurent, au Manitoba, décrivent sans détour ce qu’éprouvent plusieurs membres de sa 
communauté. Souvent ainsi exclus, les Métis de l’Ouest canadien ont dû lutter contre 
de nombreuses tentatives d’assimilation, dont la marginalisation de leur langue, le 
français mitchif. En effet, le parler des Métis, perçu comme un dialecte inférieur au 
français canadien, a été l’objet de dérision et de moquerie au sein de milieux 
institutionnels. Malgré ces expériences, les Métis de Saint-Laurent, entre autres, 
persistent à parler leur langue : stigmatisée, elle est devenue une marque audible de 
leur identité et un signe de leur solidarité commune. Les origines du français mitchif 
ainsi que ses particularités phonologiques et morphosyntaxiques principales seront 
présentées, ainsi que le sujet des perceptions et des attitudes des locuteurs métis de 
Saint-Laurent face à leur langue.  

 

Abstract 
 

“In the Indian world, I am not Indian enough; […] in the French Canadian world, 
I’m too much Métis”. Father Guy Lavallée’s words frankly describe the reality that 
members of his community, namely Saint-Laurent, Manitoba, have had to face over 
the years. Often excluded, the Métis of Western Canada have had to fight against many 
attempts of assimilation, including the stigmatization of their language, which was 
perceived as a bastardized form of French by many institutions (and other French 
Canadians). In spite of these experiences, the Métis of Saint-Laurent, among others, 
continue to use their language: because it was stigmatized, it became an audible mark 
of their identity and a symbol of their common identity. The origins of French Michif, 
as well as its phonological and morphosyntactic particularities will be outlined here, as 
well as the perceptions and the attitudes the Métis of Saint-Laurent have shared 
regarding their language and its importance to their identity. 
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LA LANGUE DES MÉTIS ET SA FORCE 
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Les Métis constituent, en bref, une nation née de l’union entre les voyageurs européens, 
soit coureurs de bois, trappeurs ou traiteurs, et les femmes cries, ojibwées et 
assiniboines de la région. Ceux-ci étaient mariés à la « manière du pays », ou selon les 
traditions locales des peuples autochtones du lieu. Comme l’indique Papen, « avoir une 
compagne qui connaissait bien le pays, les langues et les coutumes locales assurait au 
Blanc une meilleure chance de succès commercial et même de survie » (Papen 2004 : 
105). Très rapidement, les Métis adoptèrent un mode de vie propre à eux, travaillant au 
sein du commerce de la traite de fourrures comme guides et interprètes, devenant 
pêcheurs, trappeurs ou encore chasseurs de bisons.  

Le Ralliement national des Métis (Métis National Council) pose la définition d’un 
Métis comme suit : « Métis means a person who self-identifies as Métis, is distinct 
from other Aboriginal peoples, is of historic Métis Nation Ancestry and who is 
accepted by the Métis Nation » (Métis National Council, 2002). Autrement dit, il ne 
suffit pas qu’une personne s’identifie comme métisse pour pouvoir faire partie de la 
nation métisse proprement dite : il faut que leurs ancêtres proviennent de la patrie 
métisse, qui comprend non seulement les trois provinces des prairies (Manitoba, 
Saskatchewan, Alberta), mais qui s’étend jusqu’à l’Ontario, la Colombie-Britannique 
et le nord des États-Unis. De plus, ces personnes doivent être acceptées par la nation 
métisse.  

Plusieurs variétés de langues sont parlées par les Métis, dont la langue mixte qu’on 
appelle le mitchif : celle-ci est un véritable mélange de français et de cri, où, 
généralement, le syntagme nominal est en français et le verbe est en cri (exemple 1, où 
les mots cris sont en italiques) :  

La  jument kî- ayâwêw un         petit poulain-wa.  
Dét.Fem  jument passé- avoir.AN.3s  Dét.Masc petit poulain-OBV 
« La jument a eu un petit poulain. » (Papen 2004) 

Il n’est pas question ici d’un créole ou d’un pidgin, car ni les composantes cries ni 
les composantes françaises font l’objet de simplification. En effet, la langue n’en 
devient que plus complexe : le substantif, par exemple, porte deux genres, soit féminin 
ou masculin comme en français, et animé ou inanimé comme en cri (Bakker 1997). Le 
mitchif ne constitue certainement pas la seule langue parlée par les Métis : d’abord, on 

                                                 
1 Remerciements : Je voudrais remercier ma conseillère, Dr. Nicole Rosen, et les autres professeurs du 
département de linguistique à l’Université du Manitoba, ainsi que la faculté d’études supérieures de 
l’Université du Manitoba et la University of Manitoba Graduate Student Association pour leur appui 
financier qui m’a permis de participer au colloque. 
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peut aussi compter le français mitchif, qui est une variété canadienne de français 
comprenant des emprunts aux langues algonquiennes comme le cri, des termes vieillis 
du français, des usages lexicaux particuliers, tels que boulet pour « cheville » et catin 
pour « copine, petite amie » (Marchand et Papen 2002), et des emprunts à l’anglais 
(Papen 2004). Ensuite, les Métis parlent aussi le cri (plus précisément, le cri 
maskégon), le saulteaux (un dialecte de l’ojibwé) et le mitchif cri, ce dernier constituant 
une variété de cri avec certaines influences du français (parlé aujourd’hui, par exemple, 
à Buffalo Lake, en Alberta et Île-à-la-Crosse en Saskatchewan). Il n’existe, en fait, que 
quelques maigres descriptions du mitchif cri : Bakker (1997) note qu’il existe des 
différences phonologiques et morphosyntaxiques entre le mitchif cri et le cri, sans 
toutefois les identifier. Il ajoute que le mitchif cri serait simplement plus « analytique ».  

Enfin, il est important de noter qu’il s’agit d’une classification linguistique : les trois 
parlers mitchifs, notamment le mitchif, le français mitchif et le mitchif cri, reçoivent 
tous la désignation de mitchif de la part de leurs locuteurs. C’est la langue mitchif au 
sens plus large qui a été déclarée la langue des Métis par le Ralliement National des 
Métis (2010). 

Dans la présente étude, je m’attarde particulièrement sur le cas du français mitchif. 
Dans la section 1, je ferai l’inventaire de quelques particularités phonologiques et 
morphosyntaxiques du français mitchif. Dans la section 2, je présenterai la situation 
sociolinguistique dans la communauté métisse de Saint-Laurent, au Manitoba, dont les 
membres sont locuteurs du français mitchif, comme décrite par Lavallée (1988). 

1. Particularités du français-mitchif 

Papen (2004) estime que le nombre de locuteurs du français des Métis, ou du 
français mitchif, serait d’environ 5 000 à 7 000, répartis de l’Alberta à l’Ontario. 
Pourtant, il ne semblerait pas exister beaucoup de variation dans le parler des Métis 
malgré les distances considérables séparant les communautés les unes des autres. Par 
conséquent, le parler de la communauté métisse de Saint-Laurent, au Manitoba, semble 
bien représenter le français mitchif parlé dans l’ensemble des communautés métisses 
francophones au Canada. En effet, les études les plus importantes en français mitchif 
portent sur Saint-Laurent (Lavallée 1988 ; Papen 1984 ; 2004). Cette communauté 
servira donc de point de départ dans le cadre de notre projet. Dans la section 1.1, je 
présenterai certaines particularités phonologiques du français mitchif (ou FM) tel que 
parlé à Saint-Laurent, tout en les illustrant à l’aide d’exemples tirés de l’œuvre théâtrale 
Li Rvinant, une des seules œuvres littéraires à être publiées en français mitchif. Je 
m’attarderai sur certaines particularités morphosyntaxiques du français mitchif de 
Saint-Laurent dans la section 1.2.  

 

1.1. Particularités phonologiques 

Le tableau suivant fait le bilan de plusieurs traits phonologiques distinctifs du 
français mitchif. Les exemples sont tirés de l’œuvre théâtrale Li Rvinant, une pièce 
écrite par Rhéal Cenerini et montée par la troupe théâtrale franco-manitobaine Le 
Cercle Molière : cette pièce représente une écriture du français mitchif tel que parlé 
dans la communauté métisse francophone de Saint-Laurent, au Manitoba. En effet, 
l’auteur s’est inspiré du corpus Lavallée (constitué d’entrevues semi-dirigées menées 
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par le père Guy Lavallée en 1988 auprès des locuteurs du français mitchif à Saint-
Laurent, au Manitoba) lors de la rédaction de son texte, révisé ensuite par des 
spécialistes, des linguistes et des membres de la communauté (Cenerini 2011 ; entretien 
personnel avec l’auteur).  

Certaines particularités présentées dans le tableau comprennent la palatalisation de 
[d] et [t], le timbre des voyelles orales et nasales, des prononciations anciennes de 
certaines diphtongues, ainsi que l’assimilation nasale des voyelles et des consonnes.  

 

Tableau 1 : Particularités phonologiques 
Particularité Exemple en français mitchif Exemple en français standard 
Palatalisation : 
[ts] > [tʃ] / [dz] > [dʒ] devant [i] et [u] 

…kossi ktchu fais? 
waiseaux dju ciel 

…qu’est-ce que tu fais? 
oiseaux du ciel 

[e] > [i] l i cade di porte le cadre de porte 
[ɛ] > [e] j’ai eu di la misére j'ai eu de la misère 
Chute du ə muet dmande demande 
[ɛ] > [a/ɑ] a charchi pour aine job elle a cherché un emploi 
[õ] > prononciation du XVIe siècle du 
/o/ ouvert 

boundjieu bon Dieu 

Timbre des voyelles nasales 
[œ̃] > [ɛ]̃ 

laindji lundi 

[wa] > ancien français [wє] 
(Gaboury-Diallo & Hrynyshyn 2012) 

pourkouè 
vwair 

pourquoi 
voir 

[vwa] > [wє] sawaire savoir 
[o/ɔ] > [u] i' fout i laissi parli 

louin 
il faut le laisser parler 
loin 

[ø] > [y] j'vux wair je veux voir 
Spirantisation [ʒ] > [h]/ [ɦ] Dhamais rvinir back de ne jamais revenir 
Assimilation nasale : Dénasalisation de 
[ã], allongement du [ɑ], chuter des 
consonnes qui suivent 

descâne 
attâne 

descendre 
attendre 

Double consonne finale - chute de la 
deuxième consonne 

ôte 
mprâne  

autre 
me prendre 

 

Effectivement, là où les locuteurs francophones ailleurs au Canada affriquent ou 
assibilent les labiodentales [d] et [t], les Métis francophones les palatalisent. De plus, 
les [e] deviennent souvent [i] : le mot mitchif constitue donc la prononciation métisse 
du mot métif, du bas latin mixticius « né d’une race mélangée » (TLFi dans la version 
accessible via le portail lexical du CNRTL). Les prononciations anciennes retenues en 
français mitchif comprennent l’ancien /o/ ouvert [ɔ] ainsi que la diphtongue [wє]. Le 
timbre des voyelles diffère, dans plusieurs cas, de celui qu’on retrouve en français 
standard : on dit souvent [e] ou [a/ɑ] plutôt que [ɛ] et [ɛ]̃ plutôt que [œ̃] ; le [ʒ] est 
souvent spirantisé et l’on note une assimilation nasale, où le [ã] fait l’objet de 
désanalisation en syllabe finale, ce qui allonge le [ɑ] et fait chuter les consonnes qui 
suivent. On retrouve aussi souvent une chute du e caduc et de la deuxième consonne 
dans des cas de groupes de consonnes finales.  
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Bien qu’il ne s’agisse pas d’un inventaire complet des particularités phonologiques 
du français mitchif, ce tableau présente, je l’espère, une impression de la singularité de 
ce parler canadien.   

 

1.2. Particularités morphosyntaxiques 

Le français mitchif se distingue aussi du français canadien, ou du français laurentien, 
par plusieurs particularités morphosyntaxiques (Papen 1984). Les particularités 
principales comprennent la neutralisation du genre des pronoms (il, elle ; ils, elles) et 
des démonstratifs (celui-là, celle-là ; ceux-là, celles-là) à la troisième personne du 
singulier et du pluriel, comme dans le cas du premier exemple (Papen 1984 : 125) : 

(1) Les petites filles là… il y a ceux-là et pis celui-là… (Papen 1984 : 125) 

Dans l’exemple 1, bien que l’antécédent soit au féminin, les pronoms démonstratifs 
utilisés sont tous les deux au masculin. 

De plus, on retrouve aussi en français mitchif l’utilisation d’un ça personnel : en 
effet, celui-ci peut faire référence à un référent inanimé ou animé, singulier ou pluriel 
(Papen 1984 : 125) : 

(2) Les gens de Winnipeg, quand ça viennent ici… (Papen 2004 : 11) 

Le pronom ça, qui est invariablement singulier en français standard, a la possibilité 
d’être au pluriel en français mitchif. Le verbe viennent s’accorde donc effectivement 
au pluriel.  

Souvent, les pronoms personnels à la première et à la troisième personne peuvent 
aussi chuter lorsque l’identité du référent a déjà été établie : 

(3) Parait que c’était les meilleures femmes qu’il y avait pas là ! Parait que ça dit 
rien, ça ! ___ se contenaient avec rien ! ____ se plaint jamais ! (Papen 1984 : 
123). 

Typologiquement parlant, cette chute de pronoms est semblable à celle que l’on 
retrouve en japonais, que Haig (1976), explique comme étant une suppression, ou une 
ellipse, d’un argument :    

(4) Chute de syntagmes nominaux en japonais :  

a. John wa2 ano  hon o3 kaimasita ka ? 

   ce livre  acheté Q 

b. Ø Ano  hon  o  kaimasita  ka ? 

 ce livre  acheté Q 

c. Ø Ø Kaimasita  ka ? 

  acheté  Q    

 « John a-t-il acheté ce livre ? » (Haig 1976 : 364) 

Dans l’exemple 4a, il n’y a pas de chute de pronom, puisque l’identité du thème de 
discours n’a pas été établie. Pourtant, dans 4b le GN John wa chute : cette phrase est 
possible lorsque John a déjà été établi comme thème du discours. Dans 4c, les deux 

                                                 
2 Cette particule marque le nominatif. 
3 Cette particule marque l’accusatif.  
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GN John wa et ano hon o sont élidées : cette phrase est possible lorsque l’intention de 
John d’effectuer l’achat du livre a déjà fait l’objet de discussion (Haig 1976 : 364).  

Il est aussi possible que les prépositions chutent en français mitchif dans des cas où 
elles seraient en position obligatoire dans un syntagme prépositionnel en français 
canadien. Par exemple, la préposition de chute dans 5 : 

(5) Elle s’en voulait venir rester proche ___ nous autres. (Papen 1984 : 129) 

Cet exemple est l’un de ceux fournis par Papen (1984) dans lesquels la préposition 
chute en français mitchif.   

Enfin, le génitif du français mitchif est particulier. Deux constructions génitives sont 
possibles en français standard, soit l’utilisation des pronoms possessifs tels que mon, 
ton, son, notre, votre, leur, etc., ainsi que des phrases prépositionnelles avec de (et à en 
français vernaculaire). Ces deux constructions sont aussi présentes en français mitchif, 
en plus d’une construction influencée par le cri : 

(6) Français mitchif : En allant dans le docteuri
4 soni petit bois 

Français standard : En allant dans le petit bois du docteur. (Papen, 1984 : 129) 

(7) Français mitchif : Il a frappé Baptistei soni chien. 

Français standard : Il a frappé le chien de Baptiste. (Papen 2004 : 14)  

Donc, un syntagme nominal qui fait référence au possessif est disjoint du syntagme 
nominal représentant le possédé et est en position antérieure. Ce possessif est en 
occurrence avec le pronom possessif son. C’est le cas aussi en cri, où le possessif 
précède le possédé, qui porte le préfixe possessif o- : 

(8) Cri : cân ocimâniw 

cân o- cimân  -iw 

John 3.Poss- bateau/canot -OBV 

« Le canot de John » 

De plus, dans le cas des noms dépendants, ou des cas de possession inaliénable, le 
pronom personnel doit précéder immédiatement le possédé, peu importe les 
modificateurs qui sont ajoutés : 

(9) FM/FC5 : Mon frère 

FM : L’autre mon frère 

FC : Mon autre frère (Papen 1984 : 130) 

Une dernière particularité morphosyntaxique du français mitchif qui sera illustrée 
est celle de la construction des phrases clivées. 

Celles-ci, en français mitchif, n’ont pas de vide (comme il y en aurait en français 
standard) : après l’extraction du GN, un pronom est inséré : 

(10) Français mitchif : C’est un de ma fillei qu’ellei est mariée. 

Français standard : C’est une de mes filles qui ___ est mariée. 

(Papen 1984 : 131) 

                                                 
4 La notation i identifie l’antécédent du pronom possessif. 
5 Français canadien (FC) 
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Ces exemples démontrent que, bien que le français des Métis de Saint-Laurent 
comprenne plusieurs particularités qui lui sont propres, il s’agit en fait d’un français 
vernaculaire teinté de quelques influences du cri et de l’anglais.  

2. Saint-Laurent, Manitoba 

Quatre familles fondatrices, notamment les Pagman, les Sayer, les Lavallée et les 
Chartrand, sont arrivées à Saint-Laurent dans les années 1820 et l’on présume qu’elles 
parlaient déjà le français mitchif, l’ayant appris dans la vallée de la rivière Rouge 
(Lavallée 1991). Selon Lavallée (1988), les aînés de Saint-Laurent ne sont pas certains 
de ce qui est à l’origine du français mitchif : un aîné attribue la naissance du français 
mitchif aux contacts entre les langues. Il propose que les enfants nés d’une union entre 
un père canadien-français et une mère crie ou saulteaux sont bilingues : ils parlent le 
cri ou le saulteaux avec leur mère quand leur père est parti à la trappe pendant des mois, 
puis parlent en français avec leur père à son retour. Le parler français des enfants est 
donc influencé par le cri ou le saulteaux (ojibwé). En jouant ensemble et en 
interagissant, les enfants métis développent la langue qu’ils appelleront le français 
mitchif (Lavallée 1988 : 175). 

Donc, le français mitchif ainsi que des langues autochtones telles que le cri et le 
saulteaux sont parlées dans la communauté jusqu’au début du vingtième siècle : 
Lavallée (1988) rapporte que, dès lors, des formes de français standardisées sont 
introduites dans la communauté à l’arrivée des prêtres, des ordres religieux et des 
familles bretonnes. Selon Lavallée (1988), leur arrivée constitue l’élément déclencheur 
du déclin et ensuite de la disparition des langues autochtones parlées à Saint-Laurent. 
Une hiérarchie des langues s’établit, plaçant le français canadien en premier plan et 
reléguant le français mitchif ainsi que le cri et le saulteaux à des positions inférieures 
(Figure 1) : 

                       
 
              Figure 1 : Hiérarchie linguistique établie à l’arrivée des missionnaires et des Bretons. 

 

Comme l’illustre la hiérarchie dans la figure 1, les Métis se trouvaient alors pris 
entre deux mondes, ou deux cultures. Ce sentiment continue tout au long du XXe 
siècle : en 1914, plusieurs familles qui se seraient présentées autrefois comme étant 
métisses se nommaient soit canadiennes-françaises, soit « indiennes », dans le but de 
résoudre la tension identitaire qu’elles éprouvaient (Saint-Onge 2004 : 69). Dans les 

Français 
laurentien

Français 
mitchif

Cri/Saulteaux
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années 1990, le père Guy Lavallée et les Métis de Saint-Laurent, partage le sentiment 
de non-appartenance qu’il a ressenti tout au long de ses études supérieures :  

In the Indian world, I am not Indian enough; in the English world, I’m too much French 
Canadian; in the French-Canadian world, I’m too much Métis. (Lavallée 1991 : 92-3) 

Traduction : Dans le monde indien, je ne suis pas assez indien ; dans le monde anglais, 
je suis trop canadien-français ; dans le monde canadien-français, je suis trop Métis.6 

En effet, les Métis, ainsi que leur parler, ont fait l’objet de marginalisation au sein 
de milieux institutionnels à la fois hors de et au sein de Saint-Laurent. Dans la 
section 2.1, je toucherai brièvement à la perception des missionnaires et des autres 
Canadiens français par rapport aux Métis et, dans la section 2.2, je m’attarderai sur les 
efforts des missionnaires envers l’assimilation des Métis, qui devaient devenir des 
Canadiens français, ainsi que sur les attitudes langagières qu’ont eues les Métis français 
en réponse à ces expériences. Je tirerai mes exemples de la communauté métisse de 
Saint-Laurent, au Manitoba.  

 

2.1. Perceptions sur les Métis 

Les Métis ont été perçus comme une classe inférieure de personnes, des dégénérés 
qu’il fallait « sauver » en les assimilant à la communauté canadienne-française. Par 
exemple, les propos du curé du village de Sainte-Claire, près de Duck Mountain, au 
Manitoba, font allusion aux Métis de sa communauté ainsi que celle de Saint-Laurent : 

Quant aux Métis qui composent une grande partie de ma paroisse, à part de 
respectables exceptions, ils sont une bande de dégénérés, de jouisseurs… La chose 
capitale pour l’avenir de Sainte-Claire est de remplacer en grande partie les Métis par 
des familles canadiennes-françaises, autrement nous aurons le même résultat qu’à 
Saint-Laurent. (Saint-Onge 2004 : 21) 

Les Métis se distinguaient des Canadiens français entre autres par leur langue et 
donc, le français mitchif était perçu comme un dialecte inférieur au français canadien, 
une langue bâtarde, un français appauvri qui fait « preuve » de troubles d’apprentissage 
de la part des locuteurs (Lavallée 1988 : 177) 
 

2.2. Assimilation du français-mitchif 

Lavallée (1988) note quelques efforts d’assimilation dans sa communauté, dont le 
système de jetons qui fut institutionnalisé dans les écoles, où des jetons étaient 
distribués aux élèves et par la suite confisqués lorsqu’on entendait ceux-ci parler le 
français mitchif (Lavallée 1988 : 180). Il raconte aussi une anecdote d’un comité qui 
avait été mis sur pied dans la communauté par les Bretons nouvellement arrivés à Saint-
Laurent afin de mettre en place des stratégies pour apprendre le « bon » français à leurs 
voisins métis (Lavallée 1988 : 180). Pourtant, Lavallée rapporte qu’aucun Métis ne 
s’est présenté la rencontre : il va sans dire, donc, que malgré ces tentatives d’encourager 
les Métis à privilégier le français canadien, les Métis éprouvent, au sein de leur 
communauté, une fierté quant à leur langue.  

                                                 
6 Les traductions des témoignages sont les miennes. 
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Pourtant, lorsque les Métis quittaient Saint-Laurent pour le travail ou le collège, par 
exemple, cette fierté pouvait faire place à l’insécurité linguistique. Dans les années 
quatre-vingt, lors de la recherche de terrain du père Lavallée, plusieurs Métis ont avoué 
avoir ressenti, à un moment ou un autre, un malaise quant à leur langue et leur identité. 
Un Métis de Saint-Laurent, se retrouvant loin de chez lui au collège, décrit son 
isolement au sein de ses pairs :  

As a result, I quickly developed an odd feeling that there was something wrong with 
me. (Lavallée 1988 : 183) 

Et donc, je ressentis rapidement qu’il y avait quelque chose de mal, ou de travers, chez 
moi. 

Ce sentiment est partagé par le père Guy Lavallée, un chercheur qui a contribué de 
façon significative à la recherche sur les Métis, qui a étudié au Collège universitaire de 
Saint-Boniface et à l’Université de la Colombie-Britannique. Il ressentait, lui aussi, 
qu’il lui fallait abandonner sa langue, son identité, pour connaître du succès hors de sa 
communauté :  

The inevitable stark reality appeared before me: Give up your Métisness and your 
Michif language – become a Canadian like the rest if you want to “make it” in this 
world! (Lavallée 1991 : 90) 

Je vis la dure réalité prendre forme devant moi : abandonner mon identité métisse et 
ma langue mitchif - il faut devenir « Canadien » comme les autres si l’on veut 
connaître le succès dans ce monde !   

Ce malaise mène à un sentiment d’infériorité et, ensuite, de honte, qui a gêné les 
Métis et a entravé à leur désir de parler le français mitchif hors de la communauté. Par 
exemple, un aîné métis partage les propos suivants avec le père Lavallée :  

Today, I am often shy to speak Michif in public especially in front of French 
Canadians. I become very self-conscious and feel somewhat inferior. (Lavallée 1988 : 
179) 

Je suis souvent gêné aujourd’hui de parler mitchif en public, surtout devant des 
Canadiens français. Je me sens très mal à l’aise et je me sens un peu inférieur. 

Dolores Coutu, une Métisse de Saint-Laurent, corrobore ces propos par ses propres 
expériences, celles de ne vouloir parler le français mitchif qu’en milieux privés ou dans 
sa communauté, sans devoir craindre les critiques négatives et le jugement lourd de son 
auditoire, notamment la peur que son parler soit perçu comme étant une forme 
inférieure, ou même bâtarde, du français canadien : 

I am even too ashamed recently to be interviewed on French television regarding 
community affairs here, because I was told I do not speak good enough French, so why 
should I go on public TV then be ridiculed by those who supposedly speak French 
better than me? (Lavallée 1988 : 179) 

J’ai tellement honte que je n’ai pas voulu me faire interviewer à la chaîne de télévision 
francophone par rapport aux affaires communautaires, parce que je me suis fait dire 
que je ne parlais pas un bon français ; alors pourquoi devrais-je me faire ridiculiser 
par ceux qui, apparemment, parlent un meilleur français que moi ?  
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Pourtant, bien que les Métis soient marginalisés et ridiculisés à cause de leur langue, 
celle-ci est devenue une marque audible de leur identité. Les Métis se distinguaient aux 
yeux d’étrangers non pas par leur habit, leur race ou leurs gestes, mais par leur parler 
(Lavallée 1988). La langue des Métis est inextricablement liée à leur identité et à leur 
image de soi : « One is Métis if one speaks Michif and vice versa » (Lavallée 1988 : 
178). 

En effet, « [m]ost Métis people today, young and old, continue to speak Michif 
French at home; it is not a language that is disappearing » (Lavallée 1991 : 91). À la 
fin du XXe siècle, le français mitchif subsiste toujours et est, pour plusieurs Métis de 
Saint-Laurent, une source de fierté, signe de leur solidarité commune, porteur de leur 
héritage culturel et de leurs traditions (Lavallée 1991 : 92). Ils ont fait preuve de 
persistance et la langue mitchif y est toujours parlée. 

Conclusion 

Une des grandes questions à laquelle il me faut répondre consiste à voir si la force 
identitaire des variétés de mitchif est toujours aussi présente aujourd’hui. Où en 
sommes-nous, plus de trente ans après le travail de terrain de Lavallée ? Les 
témoignages que nous pourrions recueillir aujourd’hui à Saint-Laurent seraient-ils les 
mêmes que ceux qu’a amassés le père Lavallée ? Et qu’en est-il pour les autres 
communautés métisses au Manitoba et en Saskatchewan, qui font partie, comme le 
signale le Ralliement National des Métis, de la patrie métisse ? La recherche doctorale 
que je prévois entreprendre consistera, je l’espère, en une étude pancommunautaire au 
Manitoba et en Saskatchewan, afin d’établir si les langues métisses sont encore parlées 
au foyer, dans la communauté et en milieu scolaire. De plus, j’explorerai le lien entre 
les différentes réalités communautaires (historiques, sociales, économiques, 
linguistiques, etc.) et les perceptions et les attitudes des Métis de ces communautés face 
à leur langue et à sa vitalité. Il m’est primordial d’établir si la langue et l’identité 
métisses existent toujours et à quel point la préservation et la vitalité de ces variétés 
sont essentielles au bien-être des communautés métisses afin de comprendre quels sont 
les besoins en matière de revitalisation de la langue et de politiques langagières, et 
quels sont les désirs des membres de ces communautés face à ces questions. J’aborderai 
ces questions tout en faisant la collecte d’un corpus des langues métisses, ainsi que de 
témoignages sur la genèse de ces langues.  

Selon l’Atlas UNESCO des langues en danger dans le monde, le mitchif est en 
situation critique (Moseley 2010). Sans un effort concerté de revitalisation, il est à 
risque de disparaître. Cependant, sans l’initiative de ses communautés, il est impossible 
de revitaliser une langue. C’est donc d’une première importance de donner une voix 
aux communautés métisses et de chercher à comprendre ce qu’ils ont connu et vécu 
quant à leur langue. 
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