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Résumés des communications 
(par ordre alphabétique) 

Le sous-titrage interlinguistique : comment transférer les 
valeurs sémantiques des marqueurs discursifs 

Rania ADEL 
Université de Ain-Chams, Le Caire, L’Egypte 

raniaadel2000@yahoo.fr  
 
Nous allons essayer de savoir comment le sous-titrage, qui permet le passage d'une 
langue (française) à une autre (l'arabe) et d'un code (oral) à un autre (écrit), joue un rôle 
essentiel dans la signification linguistique et le sens discursif. Fondé sur la linguistique 
interprétative, le sous-titrage permet aux chercheurs de développer la conception de 
tradaptation, proposée par le Québecois Michel Garneau, reprise par Gambier et 
développée plus tard par Lautenbacher. En travaillant sur le concept de tradaptation, 
nous allons nous interroger sur l’efficacité de la communication ainsi que sur le 
mécanisme d’interprétation et de transfert des actes de langage d’une langue vers une 
autre. Nous allons étudier les sèmes activés et ceux non activés dans le sous-titrage, 
ainsi que les éléments sélectionnés qui ont été conservés par le sous-titreur et ceux qui 
ont été escamotés. De par sa position médiane, le sous-titreur a toujours recours à des 
effets de mixité, tantôt auctoriels, tantôt actoriels. Tout au long de notre recherche, 
nous allons analyser la didascalie du sous-titrage qui constitue une des trois 
composantes du langage télévisé : le langage sonore (en l’occurrence le français dans le 
cas de l’émission de TV5 que nous allons étudier), le langage non verbal et le langage 
visuel projeté en bas de l’écran. Et nous allons voir quelle représentation de la langue 
et de ses variations le sous-titrage favorise.  
Nous avons choisi comme corpus une émission du magazine MOE (Maghreb Orient 
Express) tournée en Egypte et diffusée le 11 septembre 2011 sur TV5 ; l’émission 
pose des questions sur la psychologie des révolutionnaires, présente des reportages sur 
l’état du printemps arabe, rencontre des activistes arabes, etc. Riche en sèmes 
linguistiques, non linguistiques et intertextuels, l’émission est un terrain qui nous 
permet d’étudier à fond la réception de la traduction audiovisuelle, de comparer entre 
le produit reçu par le spectateur de l’émission sous-titrée et celui reçu par le sous-
titreur et par là de savoir les techniques de traduction favorisées.  
La problématique explorée : Est-ce que le sous-titrage contribue à une surinformation 
ou plutôt à une sous-information ? Le transfert du signifié linguistique vers une langue 
cible se fait-il forcément au détriment de la langue source ? Le passage du sens 
linguistique du français vers l’arabe signifie-t-il obligatoirement une perte de sa valeur 
illocutoire ou au contraire un rajout à cette valeur ? 

Les enjeux d’une telle recherche : explorer un nouveau domaine « à cheval » de la 
sémantique et de la traduction, mieux comprendre la traduction audiovisuelle et 
contribuer à un renouvellement des deux disciplines. 
Les hypothèses : De par la concision du sous-titrage, beaucoup d’éléments non 
linguistiques se perdent et s’effacent (comme les pauses, marques d’indécision), ce qui 
laisse entendre que le produit final sous-titré est moins informatif que le texte original. 
En d’autres termes, l’émission française laisse-t-elle le même impact sur le spectateur 
que l’émission sous-titrée ? 
Le protocole de validation : L’émission française originale sera soumise à des 
spectateurs français qui répondront à un sondage d’opinion visant à étudier leur 
réception pour certains marqueurs discursifs. Idem pour les spectateurs arabes qui 
seront questionnés sur la réception de la version sous-titrée. Les résultats des deux 
démarches nous permettront de nous assurer des conclusions auxquelles nous serons 
aboutis. 
 
Bibliographie : 
Becquemont, Daniel, Le sous-titrage cinématographique : contraintes, sens et 

servitude, in Y. Gambier (éd), Les transferts linguistiques dans les médias audiovisuels, 
Paris, Presses Universitaires du Septentrion, 1996. 

Dries, Josephine, Le transfert linguistique, bataille industrielle et culturelle, 
in: Communication et langages, n°104, 2ème trimestre 1995. pp. 104-113.  

Gaétane Dostie et Claus D. Pusch, Présentation les marqueurs discursifs, sens et 
variation, inLangue française, n 154, 2007-2. 

Gambier, Yves, Adaptation : une ambiguïté à interroger, in Meta : Journal des traducteurs, 
vol. 37, n° 3, 1992, p. 421-425. 

Gambier, Yves, Screen transadaptation : perception and reception, in The Translator, 
Screen translation, 2003. 

Gambier, Yves, La traduction audiovisuelle: un genre en expansion, in Meta: Journal des 
traducteurs (49/1), 2004. 

Lambert, José, Les stratégies de traduction dans les cultures : positions théoriques et 
travaux récents, TTR : traduction, terminologie, rédaction, vol. 1, n° 2, 1988, p. 79-
87. 

Lavaur, Jean-Marc et Şerban, Adriana, La traduction audiovisuelle, De Boeck, Bruxelles, 
2008. 

Leth Andersen, Hanne, Marqueurs discursifs propositionnels, in Langue française, n 154, 
2007-2. 

Marleau, Lucien, Les sous-titres... un mal nécessaire, in Meta : Journal des traducteurs, vol. 
27, n° 3, 1982, p. 271-285. 

Ramière, Nathalie, Comment le sous-titrage et le doublage peuvent modifier la 
perception d’un film : analyse contrastive des versions sous-titrées et doublées 
en français du film d’Elia Kazan, A Streetcar Named Desire (1951), in Meta : 
Journal des traducteurs, vol. 49, n° 1, 2004, p. 102-114. 

Tremblay, Judith, Etude de quelques marqueurs discursifs dans le français oral du Québec : disons 
et mettons, Mémoire présenté à l’Université Laval, 1998.  
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Noms généraux et complexité sémantico-pragmatique 
Silvia ADLER, Université Bar Ilan (Israël) 

Iris ESHKOL-TARAVELLA, Université d'Orléans 
silvia.adler@biu.ac.il 

iris.eshkol@univ-orleans.fr 
 
Qu'est-ce qu'on entend par complexité linguistique? Pour les phonologues la réponse à 
cette question serait à chercher dans la complexité syllabique (Pellegrino, Marsico, 
Chitoran & Coupé, 2009). 
En psycholinguistique, la complexité peut se mesurer en termes des difficultés 
d'interprétation de textes. Ainsi, une lecture qui fait intervenir des retours oculaires 
constitue un indice de complexité (Gibson, 1998). 
Pour le théoricien de la langue, le mathématicien ou l'informaticien, l'évaluation de la 
complexité pourrait consister dans le nombre d'éléments requis pour assurer la bonne 
formation d'une séquence permettant la bonne transmission de tel ou tel message, ce 
qui veut dire que la complexité est quantifiable ou 'algorithmisable' ou, encore, que la 
complexité se mesure en termes de coût et bénéfices (nombre d'éléments requis pour 
telle quantité d'information obtenue; nombre d'opérations requises pour réduire 
l'incertain selon les théories des probabilités) (Shannon, 1948; Kolmogorov, 1963; Ziv 
& Lempel, 1977). 
Pour les spécialistes en morphologie, l'examen de la complexité pourrait passer, entre 
autres, par le crible de l'inflexion ou de la dérivation. Par exemple, une langue avec peu 
de règles dérivationnelles pourrait être dite plus complexe du point de vue de son 
lexique qu'une langue avec un système dérivationnel développé: la complexité ne 
s'observerait pas alors uniquement dans le processus de formation du lexique, mais 
aussi, comme produit secondaire, dans la taille du lexique (Juola, 1998). 
Enfin, en syntaxe, on pourra par exemple lier la complexité à l'hypotaxe. Plus 
précisément, au nombre mais aussi au fonctionnement des nœuds de subordination ou 
d'expansion  (Givon & Shibatani, 2009).  
La tâche de circonscrire la notion de complexité en linguistique s'avère donc assez 
'complexe' (cf. encore Kusters & Muysken, 2001).  
Nous proposons une piste jusqu'à présent non explorée sous la perspective de la 
complexité linguistique. Celle des noms généraux (Halliday et Hasan, 1976; Francis, 
1994; Schmid, 2000), et en particulier – puisqu'il s'agit d'un phénomène très vaste – 
celle des noms généraux dits "très généraux" (Chalker, 1996) comme geste et démarche. 
Ces noms se trouvent à la frontière des éléments grammaticaux et lexicaux. Leur rôle 
principal est d’assurer une cohésion textuelle (ex.1). 
1. Par ailleurs, certaines entreprises cherchent déjà à s'affranchir des contraintes de la future loi. 
Comment ? En s'apprêtant à refuser les aides de l'Etat, qualifiées d' « argent sale » par le directeur 
des ressources humaines d'une grande entreprise de la métallurgie.  […] ce  r e fus  de  l 'a ide  de  
l 'Etat  permet t ra i t  aux entr epr i s e s  de  r éduir e  l e  t emps de  t rava i l  à  35 heures  en  
r e t i rant  c e r ta ines  pauses  du ca l cu l  de  l 'hora ir e  de  t rava i l  e f f e c t i f , DEMARCHE 
à laquelle s'oppose Mme Aubry dans l'argumentaire transmis aux parlementaires socialistes (Le 
Monde 1998). 

En nous appuyant sur des échantillons médiatiques, nous nous proposons d'examiner 
une sorte de complexité à la fois sémantique et pragmatique ayant à faire avec la 
délimitation référentielle ou avec le processus de saturation du nom général en 
contexte.  
Juola (2007) propose quatre catégories pour tester la complexité de l'information 
contenue dans un texte: (a) la complexité de l'idée, (b) la complexité du style de 
l'auteur du texte, (c) la complexité de la langue utilisée par l'auteur; (d) l'information 
partagée entre auteur et destinataire (qui est donc omise). Cette dernière complexité est 
très pertinente pour notre étude étant donné que la saturation du nom général dépasse 
souvent les limites du texte et fait intervenir des processus mémoriels. Lorsque la 
référence est intratextuelle, le lecteur peut faire face à un autre type de difficulté 
consistant dans la sélection des matériaux pertinents qui seront à mettre sous le 
parapluie du nom général pour déterminer son interprétation. L'étude d'exemples 
puisés dans la presse écrite nous permettra de dévoiler encore d'autres types de 
complexité. 
 
Références : 
Chalker S. (1996), Collins COBUILD English guides 9 : linking words, London, Collins 

Cobuild. 
Francis G. (1994), « Labelling discourse : an aspect of nominal-group lexical 

cohesion », in Coulthard M. (ed) Advances in written text analysis, London, 
Routledge, 83-101. 

Gibson E. (1998) “Linguistic complexity : Locality of syntactic dependencies”, 
Cognition 68 (1998) 1–76. 

Givon, T., M. Shibatani. 2009. Syntactic Complexity, Diachrony, Acquisition, Neuro-cognition, 
Evolution. Amsterdam: John Benjamins.  

Halliday M. A. K., Hasan R. (ed.) (1976), Cohesion in English, London – New York, 
Longman. 

Juola, P. (1998). "Measuring linguistic complexity : The morphological tier". Journal of 
Quantitative Linguistics 5 (3), 206–13. 

Juola Patrick (2007). "Assessing Linguistic Complexity." In Miestamo, Matti, Kaius 
Sinnemaki and Fred Karlsson (eds.) Language Complexity : Typology, Contact, 
Change. Amsterdam : John Benjamins Press. 

Kolmogorov, Andrei N. (1963). "On Tables of Random Numbers". Theoretical 
Computer Science 207 (2): 387–395. 

Kusters, Wouter & Pieter Muysken. 2001. “The complexities of arguing about 
complexity”. Linguistic Typology 5(2–3):182–185. 

Pellegrino, F., Marsico, E., Chitoran, I. & Coupé, C. (eds), (2009). Approaches to 
phonological complexity 16. Berlin, New York, Mouton de Gruyter. 

Shannon, C. E. (1948). "A mathematical theory of communication". Bell System 
Technical Journal 27 (4), 379–423. 

Schmid H.-J. (ed.) (2000), English Abstract Nouns as Conceptual shells, Berlin – New York, 
Mouton de Gruyter. 
Ziv, J. and A. Lempel (1977). "A universal algorithm for sequential data 
compression". IEEE Transactions on Information Theory IT-23 (3), 373–343. 
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Pratiques et représentations de la lecture en milieu 
universitaire mexicain : une étude basée sur la SPA 

Mónica ALARCON 
Université de Nantes 

monica_alarcon@yahoo.com  
 

Les pratiques didactiques quotidiennes permettent aux enseignants de tous les niveaux 
de repérer des problèmes liés aux pratiques d’acquisition des compétences et des 
savoirs chez les étudiants. Imaginer des solutions et des pratiques pédagogiques qui 
favorisent de meilleures conditions de travail ce n’est pas toujours évident. Les 
situations d’enseignement/apprentissage résultent des embrayages complexes qui 
nécessitent une approche qui fasse ressortir les particularités de ce type des situations 
dans le contexte socio économique qui leur est particulier. Ainsi donc l’analyse des 
situations complexes requiert d’une approche avec une modèle d’analyse qui permette 
de prendre en compte les représentations attribuées aux pratiques en contexte 
éducatif. 
Comment aborder les problèmes liés aux pratiques de la lecture dans un niveau 
universitaire ? Comment dévoiler les représentations attribuées à un acte intime et 
complexe comme la lecture ? Les pratiques et les représentations de la lecture trouvent 
un lien qui les relie ? 
Dans le but de répondre à nos hypothèses, nous avons réalisé, sur les bases de la 
Sémantique des Possibles Argumentatifs, une analyse parallèle des pratiques et des 
représentations conceptuelles et culturelles de la lecture, basée sur une analyse 
sémantique du concept de lectura. Cette approche permet notamment le croissement 
des pratiques déclarées et des représentations émergées pour trouver les possibles 
influences des unes sur les autres.  
Le modèle de la Sémantique des Possibles Argumentatifs (SPA) rend possible 
l’approche aux discours déclaratifs des étudiants donc aux mots choisis pour se 
représenter le monde. C’est alors, à travers des significations lexicales, que langage 
devient un outil d’expression de soi même et de sa pensée. 
L’apport de l’analyse sémantique du discours constitue donc un outil qui peut être 
utilisée dans différentes disciplines avec des objectifs variés, mais qui permettrait 
toujours de situer les propositions didactiques et les pratiques pédagogiques sur des 
bases d’un modèle d’analyse qui intègre une perspective dénotative de la 
conceptualisation du monde associée à une perspective du monde qui passe par les 
entités lexicales.  
 
Bibliographie : 
Galatanu, Olga. « Argumentation et analyse du discours » in Gambier, Y ; Suomela-

Salmi, E (dir)  in Jalons 2, Turku, Université de Turku, 1999a, p. 41-54. 
Galatanu, Olga. « Signification, sens et construction discursive de soi et du monde » in 

Barbier J –M & Galatanu, O. (dir.), Signification, sens, formation, Paris, PUF, 
1999b, p. 25-43 

Galatanu, Olga. « La sémantique des possibles argumentatifs et ses enjeux pour 
l’analyse du discours » in Salinero Cascante, Ma. De Jesús et Iñarrea Las Hera, 
I., El texto como encrucijada. Estudios Franceses y francófonos (Vol II) (eds) Logrono, 
Universidad de la Rioja, 2003, p. 213-225  

Galatanu, Olga. « La construction discursive des représentations de la langue et de la 
culture françaises chez les futurs enseignants du FLE en Asie-Pacifiques » in 
Actes du Premier Congrès de l’ACFAS, 15 au 18 mai 2006, 2008b, p. 1-12. 

Galatanu, Olga. « L’analyse du Discours dans la perspective de la Sémantique des 
Possibles argumentatifs : les mécanismes sémantico-discursifs de construction 
du sens et de reconstruction de la signification lexicale » in Garric, Nathalie et 
Julien Longhi. L’analyse linguistique de corpus discursifs. Des théories aux pratiques, des 
pratiques aux théories, Clermont Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 
2009c. 

Garric, Nathalie et Julien Longhi. L’analyse linguistique de corpus discursifs. Des théories aux 
pratiques, des pratiques aux théories. Clermont Ferrand, Presses Universitaires 
Blaise Pascal, 2009. 

De peut-être modal à peut-être argumentatif  
Diana ANDREI 

EHESS, Paris  
diana_andrei2002@yahoo.com 

 
Expression rencontrée fréquemment dans les productions orales ou écrites et ayant 
fait l’objet d’analyse des linguistes, dont la plus étendue et approfondie est celle de 
Nølke: Le regard du locuteur 2 (2001), peut-être continue à surprendre linguistiquement. Le 
but de la présente communication est d’attirer l’attention sur le caractère argumentatif 
que certains emplois de peut-être peuvent avoir à l’intérieur de la «construction » (Croft, 
2001) A, peut-être B.  
Pour ce faire, nous allons analyser un corpus composé d’énoncés tirés de textes 
journalistiques et littéraires. Quelques exemples : 

(1)  « […] Selon des diplomates, le groupe comprenait les Etats-Unis, l'Union 
européenne, le Canada, l'Australie, le Japon, la Corée du Sud et peut-être un pays du 
golfe Arabo-persique. » (The Associated Press, 20/12/2011) 

(2) « […] Faute d'avoir obtenu l'ouverture de négociations sur les salaires et sur 
l'amélioration des conditions de travail, les syndicats ont annoncé, hier, la poursuite du 
mouvement qui touche, depuis vendredi, les aéroports de Roissy, Lyon et Toulouse. 
Et qui devrait s'étendre, aujourd'hui, à Bâle-Mulhouse et Nice (et, peut-être, 
Rennes). […] » (Ouest France, 20/12/2011) 

(3) « […] Pour inaugurer comme il se doit le nouveau complexe synthétique de 
La Plata, quoi de mieux qu’un match de gala avec des joueurs comme Sonny 
Anderson, Florian Maurice, Pierre Laigle, Franck Gava, Claude-Arnaud Rivenet, Jean-
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Marc Chanelet, Sylvain Deplace, Maxence Flachez et peut-être Chrisophe Delmotte ou 
Florent Laville. La liste est encore longue. […] » (Le Progrès, 01/10/2011) 

(4) « […] Lui et le Brésilien Renato constituent la meilleure paire de 
récupérateurs de la Liga, et peut-être d’Europe, à l’heure actuelle. » (L'Équipe, 
28/11/2009) 

(5) « L'extension de l'hôpital est une construction ‘unique dans le département et 
peut-être dans la région. […] » (Ouest France, 20/12/2011) 
Intuitivement, le statut de peut-être dans les énoncés (1) à (3) est différent de celui des 
énoncés (4) et (5). Cette constatation servira de point de départ pour l’hypothèse selon 
laquelle il y aurait plusieurs emplois de peut-être en français. Pour ce faire, nous allons, 
dans un premier temps, décrire de façon détaillée chaque emploi.  
Une fois les emplois décrits, nous constatons que dans les trois premiers exemples, 
peut-être, situé devant l’élément B de la construction A, peut-être B, sert 
systématiquement à exemplifier un troisième élément, et cela au même titre que A. 
Quant à la nature de ce troisième élément, elle varie selon les énoncés. Les exemples 
cités ci-dessus nous permettent de constater qu’on peut avoir un verbe transitif du 
type comprendre dans (1), ou un pronominal s’étendre dans (2) ou un nom joueurs dans (3).  
Quant aux deux derniers énoncés, ils ne semblent pas faire exception au schéma que 
nous venons de présenter. Nous retrouvons la construction A, peut-être B, dans laquelle 
A et B semblent toujours exemplifier un troisième élément. Cependant, en analysant 
de près les énoncés, nous remarquons que peut-être fait plus que ça. B n’est plus une 
simple exemplification au même titre que A. A la différence de trois premiers énoncés, 
dans les deux derniers il y a une différence d’ordre qualitatif qui s’instaure entre A et B, 
en ce sens que B est argumentativement plus fort que A. Une explication possible 
consiste à dire que B ne sert plus à exemplifier un troisième élément, mais à étayer une 
certaine conclusion visée par l’énoncé. Ceci dit, dans (4), les arguments A et B ne 
servent plus à préciser, à exemplifier le groupe nominal paire de récupérateurs. Ils servent 
plutôt à parler de la qualité de cette paire de récupérateurs, qui est bonne : la meilleure 
paire de récupérateurs de la Liga, selon A, voire très bonne : la meilleure paire de récupérateurs 
de l’Europe, selon B. Nous rencontrons une situation semblable dans (5) où A (dans le 
département) et B (dans la région) ne sont plus des exemplifications du nom construction, 
mais des arguments en faveur de l’unicité de la construction.  
En résumé, nous considérons que l’analyse de peut-être à l’intérieur de la construction 
A, peut-être B, nous a amenée à distinguer deux emploi de peut-être.  
Un premier emploi, dans lequel peut-être introduit à introduire une exemplification. 
Dans cet emploi, aucune distinction qualitative n’est faite entre A et B. D’où la 
possibilité de les permuter librement, sans que le sens de l’énoncé ne change. Nous 
appelons ce premier emploi de peut-être modal.  
Quant au deuxième emploi de peut-être à l’intérieur de la même construction, il a lea 
propriété d’introduire un argument B plus fort que A. De plus, A et B ne sont plus des 
exemplifications d’un troisième élément, mais des arguments en faveur d’une 
conclusion argumentative précise. Pour cette raison, nous allons appeler cet emploi de 

peut-être argumentatif. A la différence du premier emploi, dans le second il n’est plus 
possible de permuter les arguments. Toute permutation est ou bien impossible du 
point de vue grammatical ou logique, ou bien entraîne un changement du sens de 
l’énoncé. De plus, l’emploi argumentatif de peut-être est compatible avec l’intensifieur 
(Ducrot) même, ce qui n’est pas le cas pour l’emploi modal du même adverbe. 
 
Bibliographie 
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Sémantique et pragmatique du futur épistémique en 
français et en italien 

Laura BARANZINI 
Université de Neuchâtel/Université de Bâle (Suisse) 

Laura.Baranzini@unine.ch 
 
Les emplois modaux ou « non temporels » des temps verbaux font l’objet de 
nombreuses études qui, le plus souvent, se concentrent sur l’identification d’un 
sémantisme de base du temps considéré, commun à tous ses emplois. La variété des 
différents usages implique alors une description tenant compte de l’articulation 
complexe entre informations sémantiques et variables pragmatiques, contextuelles, qui 
permettent l’activation d’une interprétation spécifique. En particulier, nous 
proposerons une réflexion à l’intérieur d’une vision procédurale des morphèmes 
temporels (Saussure 2003), qui associe à chaque forme temporelle un sens de type 
instructionnel, une procédure d’interprétation intégrant une ou plusieurs informations 
sémantiques (pas forcément conceptuelles) et des parcours d’enrichissement 
pragmatique soumis à des contraintes – linguistiques ou contextuelles.   
Le futur présente, dans plusieurs langues, une interprétation dite épistémique (ou 
conjecturale, ou inférentielle) comme celle présentée en 1 : 
 1. [On sonne à la porte] Ce sera le facteur. 
Les descriptions proposées s’interrogent sur les liens entre sémantisme temporel et 
modal, en proposant des descriptions « à base temporelle », où les valeurs modales 
seraient dérivées sous certaines conditions (par ex. Saussure et Morency 2012), ainsi 
que des descriptions « à base modale », qui appréhendent la temporalité future comme 
une manifestation particulière d’une modalité, ou qui reconnaissent à la modalité une 
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primauté sémantique par rapport à la temporalité (Bertinetto 1979, Mari 2009). À ces 
deux visions s’ajoute une perspective plus récente concernant les emplois épistémiques 
du futur, qui met en cause l’idée même d’épistémicité pour mettre au centre du 
fonctionnement de ces emplois la notion d’évidentialité, de signalement de la source 
de l’information (Squartini sous presse). 
L’observation d’exemples prototypiques, et le nombre limité d’études synchroniques 
comparatives sur les langues romanes n’ont pas toujours permis de mettre en évidence 
les différences pourtant importantes entre le fonctionnement du futur épistémique en 
français et son fonctionnement dans d’autres langues proches comme l’espagnol et 
l’italien (des suggestions dans cette direction pourraient être à rechercher dans des 
études contrastives sur l’évolution du futur, par exemple Lindschouw 2011). 
Nous souhaitons présenter dans ce travail, à partir des observations de Rocci 2000 sur 
les deux langues, des cas significatifs de divergence du fonctionnement du futur 
épistémique en italien et en français. Deux exemples - dans les deux directions - sont 
fournis en 3-6 : 
 
3. A : Je me demande où se trouve Jacques en ce moment. B : *Je n’en ai aucune idée, 
il sera chez lui. 
4. A : Mi chiedo dove sia Jacques in questo momento. B : Non ne ho idea, sarà a casa.   
5. [Dans un magasin de chaussures] A: Bonjour, je cherche des bottes en cuir. B : Elles 
seront sur le présentoir là-bas. (Exemple repris en partie de Saussure 2012) 
6. A : Buongiorno, cerco degli stivali di pelle. B: ?Saranno sullo scaffale là in fondo. 
 
L’analyse d’exemples en contraste (conduite à partir d’énoncés inventés et d’exemples 
authentiques, sans faire référence à un corpus spécifique) nous permettra de cerner des 
propriétés du fonctionnement du futur dans les deux langues, et, en particulier, de 
proposer deux procédures partiellement différentes pour l’interprétation du futur en 
français et en italien. Cela nous permettra de rendre compte des contraintes qui 
agissent dans les deux langues et d’identifier le niveau auquel elles agissent. 
Plus précisément, nous allons proposer une sémantique de base sous-spécifiée du 
futur en italien, qui repose sur l’idée de non vérifiabilité de l’état de choses au moment 
de l’énonciation ; à partir de cette instruction, les différents contextes permettent de 
sélectionner l’interprétation pertinente, en intégrant d’autres informations dans la 
procédure initiale du futur. Les caractéristiques de l’italien seront systématiquement 
confrontées avec celles du français pour identifier avec précisions le niveau auquel se 
situent les instructions propres à chaque langue et qui comportent les différences 
d’acceptabilité mentionnées plus haut. Les hypothèses à tester sont avant tout les 
suivantes : y a-t-il une différence dans les marques d’évidentialité du futur en italien et 
en français ? En particulier, le français signale-t-il un degré d’assomption du propos de 
la part du locuteur majeur par rapport à l’italien ? L’idée de « vérification future » (et, 
par conséquent, la nature intrinsèquement temporelle) est-elle une caractéristique 

propre au futur du français ? Et, si tel est le cas, la même description serait-elle 
envisageable pour l’italien ?  
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La complexité syntactico-sémantique et conceptuelle du 
lexique verbal marqué par le trait /complexité/  

Aline BAZENGA 
Universidade da Madeira, (Portugal) 

aline@uma.pt 
 

Le lexique verbal marqué par le trait /complexité/ (accoupler, alterner, affluer, cohabiter, 
comparer, s’embrasser, s’entraider, entasser, grouiller, etc.) dénote une pluralité de participants 
(agents et objets), engagés dans plusieurs actions semblables et conçues comme 
représentant une action unique, i.e. un ‘tout discret’ ou du ‘plus d’un en un». Du point 
de vue syntaxique, ce trait impose un certain nombre de contraintes et de possibilités, 
au niveau du nombre de positions argumentales (1/2 arguments) et de leurs 
réalisations catégorielles, notamment, les suivantes: réalisation obligatoire d’un pluriel 
morphologique et les possibilités de réalisation par un N collectif, des SN coordonnés 
et/ou d’un SP en corrélation avec un SN, envisagé comme un SN complexe.  
Dans cette contribution, nous essaierons de montrer qu’il semble possible d’envisager 
la description de la complexité structurelle de la pluralité verbale, à travers la 
construction d’une architecture descriptive faisant appel à différentes approches 
théoriques portant sur la pluralité (nominale et verbale). Notre hypothèse descriptive 
est construite sur la base d’une combinatoire de concepts opératoires, tels que (i) une 
structuration sémantique de type méréologique, dans laquelle les différentes relations 
d’intégration des parties-situées résultent en ‘parties intégrées’ dans un ‘tout-construit’; 
(ii) une structuration multidimensionnelle, où à chaque dimension il est possible de prévoir 
l’ancrage d’opérateurs d’intégration de parties-situées et de parties-intégrées, tels que, 
les opérateurs ‘instructionnels’ de pluralité discrète (bases, radicaux et affixes), les 
opérateurs ‘attributifs’, chargés d’attribuer les modes de participation à l’événement 
(Sujet/agents, Objet/résultants) et encore les opérateurs ‘descriptifs’ de ces modes de 
participation (les différentes réalisations catégorielles des positions syntaxiques), 
contribuant à la délimitation de configurations des touts dénotés (‘collectives’, 
‘réciproques’, de ‘composition’ (associatives’, ‘dissociatives’, ‘oppositives’, ‘inclusives’); 
enfin, (iii) une structuration scalaire des parties-situées et de leur niveau d’intégration, 
dont la valeur maximale correspondrait aux touts conçus comme ‘groupes’ ou 
‘collections’ et la valeur minimale à une plus grande séparabilité des parties-intégrées, 
impliquant des touts envisagés comme des ‘sommes’. 
Cette approche, telle qu’elle vient d’être sommairement présentée, permettrait de  
mieux spécifier la complexité du trait syntactico-sémantique et conceptuel associé à la 
pluralité verbale, domaine caractérisé par des opérations d’intégration d’une grande 
diversité de composantes et de leurs interactions. 
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De la complexité organisationnelle dans la 
conceptualisation des actes de langage : des 
représentations aux réalisations  

Abdelhadi BELLACHHAB 
Université Charles de Gaulle – Lille 3 

bellachhab.abdelhadi@gmail.com  
 
Nous partons dans cette communication du postulat que les actes du langage – étant 
des conceptualisations, à la fois établies et organisées dans l’esprit, et motivées par des 
conventions linguistiques et culturelles – représentent chacun une matrice 
représentationnelle à structures multiples, un gestalt expérientiel au sens de Lakoff 
(1987). Ce sont des modèles cognitifs idéalisés (MCI) qui peuvent être dotés de 
structures propositionnelles tels les cadres (frames) de Fillmore, de structures à 
représentations schématiques (image-schematic) et d’associations métaphoriques ou 
métonymiques (metaphoric/metonymic mappings). Ces modèles cognitifs désignent une 
organisation cohérente et structurée de l’expérience humaine. Dans ce sens, toute 
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représentation conceptuelle d’un acte illocutionnaire ne peut être déterminée qu’en 
référence à d’autres représentations conceptuelles qui lui sont relatives. Ces 
représentations corollaires n’ont pas le même statut dans notre conception 
encyclopédique. Elles forment une sorte de gradation en termes de centralité ; celle-ci 
est assimilée à la probabilité d’activation des spécifications figurant dans notre 
conception encyclopédique d’une entité donnée (linguistique ou extralinguistique) dans 
un contexte donné. 
Nous nous interrogeons par ailleurs sur le/les principes d’organisation de cette 
structure conceptuelle qu’est le MCI de l’acte illocutionnaire. Ceci surtout pour 
expliquer et justifier les différents réalisateurs linguistiques de l’acte dans l’interaction 
verbale et dans tout type de discours. 
Notre objectifs consiste à savoir comment ces modèles, ayant un statut cognitif, 
organisent nos représentations conceptuelles d’une manière méthodique de façon à ce 
qu’un élément d’une matrice conceptuelle comme celle qui définit l’acte illocutionnaire 
puisse être activé dans un contexte précis pour représenter ou évoquer l’ensemble (ou 
partie de l’ensemble) du MCI. 
En nous inscrivant dans une approche conceptuelle alliant grammaire cognitive 
(Langacker 2008) et sémantique des possibles argumentatifs (Galatanu 2007), nous 
essayons d’examiner la configuration conceptuelle de l’acte s’excuser, un acte dont nous 
avons essayé de reconstruire la signification lexicale et d’étudier les déploiements 
discursifs (la réalisation linguistique). 
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Pour une représentation complexe et dialogique du sens 
linguistique 

Mohamed BOUATTOUR  
Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax (Tunisie) 

mohamedbouattour@yahoo.fr 
 
La représentation du sens linguistique est certes une construction à trois niveaux : 
syntaxique, sémantique et pragmatique. Elle  est assurément une combinatoire 
efficiente entre possibilités linguistiques et données extralinguistiques, mais est-elle 
forcément le résultat d’un processus inférentiel ? L’interaction des trois composantes 
du langage est au centre des problématiques de la linguistique moderne. 

Notre propos consiste à consolider les liens entre les deux aspects du logos 
(expression et raison) en montrant l’analogie entre la disposition des lexèmes dans la 
langue et leur investissement dans le discours. Cette approche ne tranche  pas 
complètement avec la théorie des classes d’objets, puisqu’elle considère à la fois les 
lexèmes et leurs relations sémantiques. Elle ne nie pas non plus l’apport de la théorie 
ducrotienne de l’argumentation dans la langue, mais elle donne plutôt raison à une 
autre théorie, tombée dans l’oubli, celle des blocs sémantiques de Marion Carel. 
Nous partirons de la définition des prédictibles dans les Topiques d’Aristote (genre, 
espèce, propre, accident, définition) pour insister sur le fait que la relation entre genre 
et espèce, ou entre hypéronyme et hyponyme, gouverne les relations logiques dans les 
syllogismes et les enthymèmes, créant ainsi des topoï génériques ou spécifiques. Cela 
se voit plus particulièrement dans le fonctionnement de l’analogie. Entre les 
prédictibles, les relations opèrent soit en intension, soit en extension. Et entre les 
propositions qu’ils développent, les relations opèrent soit par implication, soit par 
inférence, en fonction de la nature des prémisses (puisque nous nous intéresserons aux 
structures binaires) L’exemple « La technologie se développe et les voitures, d’ailleurs 
comme tous les moyens de transport, continuent à polluer l’atmosphère » n’engage pas 
le même type de représentation du sens que la phrase : « J’ai quatre bouches à nourrir » 
ou « je n’ai pas la bouche qu’il faut à ces oreilles »  ou « Drumont n'est pas encore 
chrétien. Mais il est de vieille race française ».  
Faut-il rappeler à ce propos que la notion de « possible argumentatif » de Galatanu s’y 
applique parfaitement bien, parce qu’elle repose sur les possibilités sémantiques des 
lexèmes ; lesquelles possibilités interagissent au niveau des propositions.  
A partir de ce premier point, nous élargirons la recherche en montrant que dans la 
phrase ainsi que dans le discours, la représentation du sens ne peut prétendre à la 
complétude qu’en fonction du contexte. Ce dernier permet de revenir en arrière pour 
préciser le sens de la prédication précédente. A titre d’exemple, une phrase comme : 
« Il a ouvert la porte » est incomplète, il faut lui en adjoindre une autre : il est sorti, il 
est entré, il a pillé le magasin, etc., qui détermine réellement la représentation 
sémantique du verbe « ouvrir » et que même ses arguments N0 et N1 ne parviennent 
pas à expliciter. Un autre exemple, emprunté à E. Havu : « Incapable de s’adapter aux 
réalités, elle s‘évade en passant sa vie à bord des paquebots commandés par son père, 
le capitaine Heinrich Lorenz. [...] (Le Figaro 14.11.01 / 28), que nous reformulerons 
ainsi : « capable de s’adapter aux réalités, elle s‘évade en passant sa vie à bord des 
paquebots commandés par son père », montre que le verbe « s’évader » n’a pas la 
même représentation sémantique dans les deux emplois. Dans le premier, il exprime la 
relation normative : « capacité donc évasion », alors que dans le second, c’est plutôt: 
« fermeture donc évasion ».  
Nous reprendrons ensuite quelques uns des exemples présentés par Carel dans son 
article sur l’abduction et d’autres présentés par Havu dans son article sur l’apposition 
pour montrer que les blocs sémantiques sont supportés par des lexèmes fonctionnant 
comme des noyaux prédicatifs. Le lexème du premier bloc entretient des relations 
sémantiques et/ou lexicales avec le lexème du deuxième bloc, qui expriment des 
rapports de causation. 
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Nous utiliserons ensuite le logiciel Tropes pour montrer, comme exemple, que dans les 
lettres de Valmont à Merteuil,  (Les liaisons dangereuses) le graphe formé autour du 
lexème « empire » associe le lexème « homme » au lexème « femme » et traduit ainsi la 
relation de domination sentimentale ou sexuelle, qui caractérise le roman. Cela nous 
permettra d’écarter toute relation politique ou militaire. La structure du graphe renvoie 
à celle du topos spécifique de ce type de roman.  
C’est ainsi que nous essayerons de montrer que la représentation du sens n’est pas 
dans une seule proposition ou une seule prédication, et qu’elle est dans la relation 
entre deux propositions/prédications. Il ne suffit pas de dresser une classe des 
variations sémantiques à partir d’un seul noyau prédicatif. Il faut compléter cette classe 
par une deuxième qui présente les différentes combinaisons possibles dans lesquelles 
les variantes de la première classe peuvent trouver une quelconque forme de 
complémentation. Les relations entre l’élément de la première classe et celui de la 
deuxième sont forcément des relations sémantiques et logiques. Et c’est en fonction de 
cette approche que nous comptons répondre à G. Gross, qui vient de conclure sa 
conférence au colloque de Tozeur (octobre 2012) en disant : « Après trente ans de 
recherches sur les expressions figées en vue de leur traduction automatique en 
Allemand, je me rends compte que c’est impossible ». A titre d’exemple, le sens 
compact de « Il a cassé sa pipe » peut être reconnu si on combine la proposition en 
question avec l’une de ses conséquences : « Il a laissé une grande fortune », « Il l’ont 
enterré le lendemain », etc. 
Les relations argumentatives établies entre les deux propositions convoquent 
généralement un topos bien déterminé, qui requiert le consentement des deux 
interlocuteurs (affichés ou supposés). Le concept de savoir commun ou univers de croyance 
sous-tend le topos, qui peut être approché comme le garant (traduction de Plantin 
pour l’expression Warrant de Toulmin) de la validité de ce qui est dit et de sa 
pertinence par rapport aux deux instances de la communication. Le rapport entre 
topos et doxa n’est pas à démontrer.  
Pour résumer notre entreprise, nous voulons montrer que la représentation du sens 
doit satisfaire à trois contraintes : une contrainte lexicale, une contrainte relationnelle 
et une contrainte logique. 
Ces trois contraintes doivent également résoudre la difficulté de positionnement 
(encodage vs décodage). Il s’agit de montrer par des exemples que le sens est une 
construction à deux et qu’il ne peut pas échapper à la nécessité de la rencontre et de la 
cohérence entre deux représentations, celle de L1 et celle de L2. Nous en arrivons 
ainsi aux définitions et nous fournirons à ce propos la définition de deux concepts, 
l’ironie et le mensonge, dans une approche dialogique qui s’oppose aux définitions 
classiques. L’ironie qu’on a l’habitude de définir comme « le fait de dire le contraire de 
ce qu’on pense ou de ce qu’on dit » sera définie en termes dialogiques : « L1 dit le 
contraire de ce qu’il pense et L2 pense le contraire de ce que L1 dit ». Le mensonge 
sera défini en « L1 dit le contraire de ce qu’il pense et L2 pense ce que L1 dit ». Ce type 
de formulation s’applique aussi au malentendu. La structure binaire de la définition 
dialogique est plus représentative du sens des concepts que celle de leurs définitions 
classiques. 

Le sens sera ainsi conçu comme un espace de rencontre entre deux interlocuteurs, 
ayant chacun sa propre représentation des mêmes données linguistiques et 
extralinguistiques.  
La représentation du sens, quel que soit le pôle : encodage ou décodage,  ne peut 
aboutir sans l’implication des deux interlocuteurs. L’allocutaire est aussi responsable de 
la représentation du sens que le locuteur. Nous rejoindrons ainsi la conception 
grizéenne du sens comme schématisation, mais en lui donnant une dimension lexicale 
et  propositionnelle. Nous nous  positionnons ainsi par rapport aux derniers travaux 
de F. Rastier qui ont donné au topos une dimension lexicale et binaire (conformément 
à la structure de l’enthymème).  
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Les objets implicites définis: complexité syntaxique, 
lexicale ou pragmatique ? 

Anouch BOURMAYAN  
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anouch.bourmayan@ens.fr 
 
La catégorie des objets implicites définis soulève le paradoxe apparent d'une 
confrontation entre complexité sémantique réelle et simplicité structurale de surface. 
De fait, certains verbes apparaissent sans complément d'objet visible, mais déclenchent 
néanmoins une interprétation qui met un jeu un argument objet manifeste, présentant 
plus particulièrement une valeur définie, c'est-à-dire correspondant à une entité déjà 
présente dans l'espace discursif et identifiable par chacun des interlocuteurs. Ce sont 
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ces constituants de sens phonologiquement nuls mais sémantiquement assimilables à 
des arguments objets définis que j'appelle ici objets implicites définis (OIDs). 
Au-delà de la simplicité apparente du groupe verbal, comment se traduit cette 
complexité interprétative sur un plan strictement linguistique ? Met-elle en jeu une 
complexité syntaxique réelle, telle que le verbe soit accompagné d'un complément 
d'objet articulé syntaxiquement mais non phonologiquement ? Met-elle en jeu une 
complexité lexicale, telle que l'OID n'ait aucun correspondant syntaxique strict et 
résulte simplement d'une règle d'interprétation sémantique associant au verbe une 
structure sémantique complexe ? Ou bien les OIDs n'engagent-ils de complexité ni 
syntaxique ni lexicale, et sont-ils plutôt suppléés de manière pragmatique, résultant 
ainsi d'une interaction savante d'enjeux d'ordre communicationnel plutôt que de 
propriétés inhérentes au matériel linguistique mis en jeu ? La question que j'examine 
dans ce travail est bien celle du juste niveau d'analyse des OIDs et de la complexité 
sémantique qu'ils soulèvent, question qui doit être appréhendée sans présupposer 
l'uniformité de la classe des OIDs mais en admettant au contraire que cette complexité 
sémantique soit éventuellement le fruit de différentes implémentations linguistiques, 
comme le suggèrent de fait les données. 
En m'appuyant sur des énoncés réels tirés de différents corpus, auxquels j'applique des 
tests transformationnels, je mets au jour trois catégories différentes d'OIDs. 
1. Un premier type d'OIDs correspond aux OIDs lexicalisés. En voici quelques 
exemples : 
(1) C'est Monsieur. Ouvre vite _. (L'école des femmes, Molière) 
(2) nous fermons _ à 20 heures. (http://www.cabines.fr/india-spa/) 
(3) Je jouai du piano. Puis nous avons éteint _. (Hiroshima mon amour, M. Duras) 
(4) c'est confirmé, elle a signé _ pour La Planète des Singes. (Première, juin 2010) 
Est-il légitime de considérer ces OIDs comme des constituants sémantiques à part 
entière ? Oui, car contrairement à ce que l'on pourrait penser de prime abord, un verbe 
comme ouvrir en (1) n'est pas strictement équivalent à « accueillir » ou « faire entrer »... 
De même, signer en (4) n'est pas simplement paraphrasable par « accepter l'offre ». 
Dans le premier cas, l'utilisation d'ouvrir requiert la présence d'une porte dans le 
contexte extra-linguistique tandis que le second exemple nécessite qu'un document ait 
été effectivement signé. Le verbe est donc bien sémantiquement transitif, dénotant une 
relation dont le second actant correspond à l'OID. 
Les OIDs de cette catégorie s'avèrent non-pronominalisables : il est par exemple 
impossible de paraphraser (2) par (5) : 
(5) *Nous le fermons à 20 heures. 
Cette caractéristique demeure même si le référent correspondant à l'OID a déjà été 
activé discursivement, comme le montre (6) : 
(6) J'étais chez moi, en train de repeindre l'intérieur de la porte d'entrée, quand 
quelqu'un a sonné. J'étais un peu embêtée car la porte était pleine de peinture, mais me 
disant que ça pouvait être quelque chose d'important, j'ai fini par [*l']ouvrir. 
Une autre caractéristique de ces OIDs est qu'ils ne peuvent être topicalisés. Ainsi les 
phrases (2) et (3) ne peuvent-elles être changées en (7) et (8) : 
(7) *Le spa, nous fermons à 20 heures. 
(8) Je jouai du piano. *Puis la lumière, nous avons éteint. 

Enfin, d'après le test traditionnel de la construction causative en faire, les verbes 
auxquels se rapportent ces OIDs sont syntaxiquement intransitifs car le sujet de 
l'infinitive est nécessairement à l'accusatif, comme le montre (12) : 
(9) Ils l'/*lui ont fait signer. 
Ces différents tests permettent donc de diagnostiquer les OIDs de cette catégorie 
comme n'étant pas réalisés syntaxiquement. Dans la mesure où ils correspondent 
chacun à un sens spécifique du verbe auquel ils se rattachent, l'analyse la plus plausible 
de ces constituants est une analyse lexicaliste, où l'OID serait encodé dans l'entrée 
lexicale du verbe lui-même. 
2. À l'autre extrémité de l'échelle linguistique figurent les OIDs non-lexicalisés dont 
l'antécédent est directement présent dans le contexte (situationnel ou discursif) de 
l'énoncé. (10) et (11) en sont deux exemples : 
(10) - Tu me le prêtes ? Bien sûr. Prends _ ! (Le corps de Diane, film de 1968) 
(11) - Admirable robe. - Vous _ aimez ? (Edouard et Caroline, film de 1950) 
Contrairement aux OIDs lexicalisés, les OIDs appartenant à cette seconde catégorie 
sont pronominalisables. Ainsi (10) et (11) peuvent-elles donner lieu à (12) et (13) : 
(12) - Tu me le prêtes ? Bien sûr. Prends le ! 
(13) - Admirable robe. - Vous l'aimez ? 
De même, ces OIDs peuvent être topicalisés, comme le montrent (14) et (15) : 
(14) Ce livre, prends ! 
(15) Et cette robe, vous aimez ? (http://www.familles.com, juin 2005) 
Enfin, les verbes auxquels s'attachent ces OIDs sont diagnostiqués comme transitifs 
par le test de la construction causative en faire, puisque le sujet de l'infinitive est 
nécessairement au Datif : 
(16) Ce livre, je lui ai fait prendre. 
(17) Cette robe, je lui ai fait aimer. 
Ainsi, ces différents tests suggèrent que les OIDs appartenant à cette seconde 
catégorie sont réalisés syntaxiquement, et correspondent de fait au complément d'objet 
direct d'un verbe syntaxiquement transitif. 
3. La dernière classe d'OIDs est celle des OIDs non-lexicalisés dont l'antécédent n'est 
pas directement présent dans le contexte mais seulement impliqué par lui. Un exemple 
en est (18) : 
(18) Qu'est-ce qui se passe ce soir ? Alors, on annule ? On confirme ? 
(http://www.kawette.net/forum/, septembre 2012) 
Tout comme ceux de la première catégorie, ces OIDs ne sont pas pronominalisables; 
ainsi les deux dernières phrases en (19) ne sont-elles pas recevables : 
(19) Qu'est-ce qui se passe ce soir ? *Alors, on l'annule ? *On le confirme ? 
De même, le test de la construction causative en faire semble plutôt diagnostiquer un 
verbe intransitif : 
(20) On le/*lui [= l'évènement prévu] fait annuler ? On le/*lui fait confirmer 
Le test de la topicalisation n'est quant à lui pas fiable, car si la topicalisation de l'OID 
est possible, elle rend alors l'OID pronominalisable, modifiant ainsi sa nature même. 
Les résultats de ces tests tendent donc à écarter une analyse syntaxique de cette 
troisième classe d'OIDs. Cependant, une analyse lexicale de ces constituants ne semble 
pas plus appropriée, dans la mesure où ils ne correspondent pas intuitivement à un 
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sens lexicalisé du verbe. Je propose une analyse alternative, cohérente avec les données 
disponibles, selon laquelle ces OIDs ne sont encodés ni dans la structure syntaxique de 
la phrase ni dans la valeur lexicale du verbe, mais sont restitués pragmatiquement. 
Ce travail enrichit et complète les travaux récents effectués sur la notion d'OID, dans 
la mesure où il affine la typologie des OIDs, montrant notamment que cette classe ne 
recouvre pas deux (Lambrecht & Lemoine 2005) mais au moins trois réalités 
linguistiques distinctes correspondant chacune à un niveau de réalisation spécifique. 
Ainsi la complexité sémantique mise en jeu par la classe apparemment uniforme des 
OIDs recouvre-t-elle en réalité des phénomènes linguistiques distincts, relevant d'une 
complexité tantôt syntaxique, tantôt lexicale, et parfois même pragmatique. 

L’inattendu et le questionnement dans l’interaction 
verbale 

Agnès CELLE, Université Paris Diderot-Paris 7  
Laure LANSARI, Université Paris Diderot-Paris 7 

agnes.celle@univ-paris-diderot.fr 
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Dans cette communication, nous examinons des questions modalisées du type “why 
would X do that” dans lesquelles would exprime la distance modale (Huddleston & 
Pullum 2002) et les réponses auxquelles elles peuvent donner lieu.  
Ces questions constituent une réaction verbale à un événement ou à un discours 
inattendu et peuvent déclencher un raisonnement de type abductif (Peirce [1893-1913] 
1998).  
Nous montrons que la réponse à ces questions (avec because) joue un rôle essentiel 
dans l’extériorisation du lien causal entre p et q dans le schéma « why p? because q ». 
En outre, because active une relation intersubjective entre énonciateur et co-énonciateur 
en exprimant la prise en charge de ce lien causal par l’énonciateur. Rétrospectivement, 
la présence ou l’absence, ou l’impossibilité d’une réponse en because nous éclaire sur la 
nature de la question en why.  
Notre étude s’appuie sur un corpus d’extraits de dialogues tirés de séries américaines 
(CASO corpus, Desperate Housewives, etc.):  
(1) Kendall: You just found out that your real dad is not the guy who abused you, but 
someone who would take a bullet for you. Ryan: Exactly! He took a bullet for me. I 
know that. That's the point. That's the point. Why would he do that? Kendall: Well, 
maybe because he cares whether you live or die? Ryan: Or maybe because it's just in 
his training. (CASO corpus) 
Dans cet extrait, un fait - He took a bullet for me. I know that  - est asserté par un premier 
locuteur et remis en question par un autre dans la mesure où ce fait est contraire à son 
attente.  Nous soutenons que le rôle de la question est double. D’une part, elle 
exprime un jugement appréciatif, d’autre part, elle sollicite une information concernant 
la cause, ce qui donne lieu à un raisonnement abductif. 

Il n’est guère étonnant que because soit le seul connecteur causal susceptible 
d’apparaître dans les réponses à ces questions, comme en (1). Because introduit 
l’explication avancée par l’interlocuteur à un élément surprenant. Sa présence indique 
que l’interlocuteur cherche à aider le locuteur dans son processus d’interprétation.  
Dans d’autres cas, cependant, le lien causal n’est pas explicité dans la réponse de 
l’interlocuteur: 
(2) Carlos: Guy probably started doing cartwheels as soon as you left. 
Gaby: What? Why would you say that? 
Carlos: Ø He's a snake. 
Gaby: Well, you mean like a... a nice snake. 
Carlos: No, like a backstabber. His contract's up at the end of the month, and I'm not 
keeping him on, so he's trying to poach my biggest clients. (Desperate Housewives, Season 
8, episode 8) 
 
Ici, le lien causal peut être inféré et une paraphrase en because reste possible (because he’s 
a snake). Mais l’absence de connecteur causal montre que l’interlocuteur adopte une 
attitude différente : il ne cherche plus à aider le locuteur à interpréter la situation, et se 
contente de présenter son explication comme évidente, sans prendre en charge le lien 
causal.  
Un troisième cas sera examiné : les questions rhétoriques en why-would, dans lesquelles 
le raisonnement abductif s’efface au profit d’un jugement appréciatif : 
(3) Lee: Why would you l e t  her  watch  something called "Bloody Stranger Two"? 
Gaby: I  know, I  know. I 'm an id io t . Now she's having nightmares. And crawling into our 
bed every night. (Desperate Housewives, Season 7, episode 21) 
Dans cet exemple, aucune réponse n’est attendue concernant la cause de la 
prédication, et because ne serait pas acceptable dans la réponse de Gaby. Cette question 
repose sur une connaissance partagée, puisque locuteur et interlocuteur savent 
pertinemment tous les deux que Gaby a laissé sa fille regarder un film inadapté. On 
peut dire que cette question correspond au critère suivant, qui, selon Rohde (2006), 
permet de définir la question rhétorique: “speaker and addressee share prior 
commitments to similar and obvious answers”. Cette question exprime une opinion à 
travers l’appréciation défavorable du comportement de Gaby, sans solliciter 
d’information. La réponse de Gaby indique qu’elle sait que son comportement était 
stupide, et non pas pourquoi elle a laissé sa fille regarder ce film. Cette réponse revient 
ainsi à accepter l’assertion sous-jacente “you let her watch that film” et l’appréciation 
défavorable de celle-ci. 
Nous faisons l’hypothèse qu’il y a un continuum entre les questions modalisées que 
nous étudions. Ce continuum va des questions causales (cf. (1)) aux questions 
rhétoriques (cf. (3)), tandis que l’absence de connecteur (cf. (2)) constitue une étape 
intermédiaire. Le type de réponse apportée par l’interlocuteur (réponse à une question 
portant sur la cause, commentaire sur l’assertion sous-jacente à la question rhétorique) 
constitue un indice important du sens de la question, qui ne peut s’interpréter qu’à la 
lumière de l’attitude épistémique des locuteurs et des connaissances partagées ou non. 
Quant au connecteur, il instruit non seulement un lien causal, mais induit une prise en 
charge de ce lien causal. Lorsque la glose en « because » est possible sans que le 
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connecteur soit explicite, la valeur causale reste présente, mais l’attitude du locuteur 
vis-à-vis du lien causal diffère. Lorsque le connecteur est présent, nous considérons 
qu’il indique que la question doit être interprétée comme une demande d’information. 
Il fonctionne comme une instruction qui d’une part relie le contenu de p à celui de q 
(cf. Ducrot & al. 1975) et d’autre part engage l’énonciateur dans la prise en charge d’un 
nouveau lien causal. Ce lien causal peut être critiqué ou discuté en fonction des 
locuteurs (cf. (1)). En nous appuyant sur des études récentes qui analysent les 
connecteurs en termes de “speaker involvement” (Pander Maat & Degand 2001, 
Degand & Fagard 2012), nous proposons de prendre également en compte le 
positionnement intersubjectif des locuteurs par rapport au lien causal et montrons que 
les locuteurs construisent les relations causales dans un processus dialogique. 
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La gestion des rapports nécessite la mise en scène d’un sujet social pris dans un 
processus relationnel qui l’enferme dans un jeu de positions par rapport à son 
interlocuteur et aux implications de son dire. Ce locuteur qui se découvre ou se 
dissimule dans l’activité communicative est en réalité, se crée dans la dynamique 
interactive en se construisant une identité circonstancielle à travers la mise en place de 
stratégies discursives qui portent sur la manipulation des significations et le traitement 
des relations de face et de place, dans le but de concilier une image de soi subjective 
alimentée par ses intentions et ses croyances avec une image de soi publique. 
Notre contribution consiste à analyser une situation interactive caractérisée par un 
cadre communicatif trompeur étant donné que notre locuteur(un jeune humoriste) va 
être pris au piège dans une séquence de caméra cachée qui vise à changer, à son insu, 
sa place dans la situation de communication à travers un renversement positionnel : sa 
croyance (être le meneur du jeu : une source de menace) s’oppose en effet à la réalité 
(devenir la cible de sa victime : un sujet menacé), dans un contrat communicatif de 
« complicité fictive ». 
Pour effectuer cette analyse, nous partons des hypothèses suivantes : 
• La gestion d’une réalité illusoire nécessite la redéfinition du contexte et des enjeux 
communicatifs ; 
• Le glissement relationnel entraîne la modification du comportement interactionnel 
d’un locuteur ayant perdu le contrôle de la situation. 
La problématique que nous aimerions traiter consiste à déterminer : 
• comment un humoriste réussit à gérer les risques de dédoublement de rôle (les 
conflits relationnels) dans une situation que nous qualifions de « jeu de piège » ; 
• quelles sont les stratégies communicatives mises en place pour sauver son image 
publique. 
L’étude s’inscrit dans une perspective interactionniste qui nous permettra de repérer 
les mouvements discursifs qui révèlent les stratégies de gestion de la scène 
d’énonciation. Pour cela, nous commençons par décrire les différentes étapes 
constituant la séquence de la caméra cachée en nous intéressant tout particulièrement à 
la phase de transition positionnelle pour mettre l’accent sur la manifestation de la 
situation de confusion et d’incompréhension chez notre locuteur, afin de dégager les 
procédés qu’il a mis en place pour le contrôle relationnel (la gestion des actes 
menaçants et la réalisation des actes de réparation) ; et nous terminons par la mise en 
exergue de ses traits identitaires révélateurs de sa compétence sociale et de la gestion 
de ses émotions. 
Notre corpus est constitué d’une séquence vidéo de dix minutes en caméra cachée 
intitulée Dites la vérité qui a été diffusée en août 2012 sur El chourouk (une chaine de 
télévision algérienne). L’interaction, qui se déroule en dialecte algérois, a été transcrite 
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en ce qui concerne son matériel linguistique et iconique, et le dialogue a été traduit en 
français. 
L’intérêt que nous portons à cette mise en scène énonciative propre au genre des 
interactions filmées en caméra cachée consiste à voir comment le réalisateur du « jeu 
de piège » réussit à provoquer la mise en place des identités potentielles de ses victimes 
qui se prêtent au jugement des téléspectateurs. 
 
Mots clés : relation interpersonnelle, image de soi, stratégie discursive, représentations 
socioculturelles. 
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Nous désirons contribuer à la réflexion sur la représentation du sens linguistique en 
nous penchant sur les effets de sens du futur antérieur. 
Le futur antérieur est une forme temporelle qui sert principalement à indiquer qu'un 
fait futur est antérieur par rapport à un autre fait ou moment situé dans l'avenir. 
Cependant, dans des situations du discours bien déterminées, cette forme peut prendre 
d'autres valeurs particulières. Dans de nombreux travaux linguistiques (cf. Imbs 1960, 
Wilmet 1976, Barceló et Bres 2006), on évoque l'emploi épistémique (conjectural), de 
protestation ou d'indignation ou de bilan (rétrospectif): 
(1) Il n'est pas là. Il aura manqué son train. 
(2) J'aurai fait tout cela en vain? 
(3) L'année 2002 aura été un vrai tournant dans l'économie mondiale. 
En essayant d'expliquer la valeur épistémique, on se sert le plus souvent de l'argument 
de vérification ultérieure, développé par Martin (1981), selon lequel la forme du futur 
repousse dans l'avenir la vérification de l'hypothèse exprimée dan la phrase. 
D'autre part, l'emploi de bilan est expliqué par la transposition du locuteur dans 
l'avenir d'où on peut jeter un regard rétrospectif sur les faits décrits. 
Nous adhérons à la proposition de Co Vet (2003) qui considère que le futur modal 
(épistémique) exprime une sorte de réserve par rapport à la valeur de vérité contenue 

dans l'énoncé. Nous postulons que la réserve manifestée par le locuteur concerne 
également d'autres emplois du futur antérieur. Ainsi dans (2) et (3), le locuteur parle 
des procès passés, mais avec la forme du futur antérieur, il refuse de les situer dans le 
passé. Cela lui permet d'instaurer un écart temporel fictif entre ces procès et lui-même. 
La réserve ne concerne pas cette fois-ci la valeur de vérité, comme pour le futur 
antérieur épistémique, mais un jugement de valeur exprimée dans la phrase. Ainsi dans 
(2), la réalité est pénible pour le locuteur à tel point qu'il refuse de l'accepter et essaie 
de la rejeter. Dans certains cas, le locuteur peut seulement faire semblant de prendre 
en charge un jugement de valeur pour paraître plus objectif. Cela a lieu surtout dans le 
discours journalistique dans lequel le journaliste, en respectant le principe de 
l'objectivité de la presse, essaie de ne pas montrer qu'il est l'auteur d'un tel jugement. 
Dans ces cas-là, l'emploi du futur antérieur permet au locuteur d'exprimer une 
appréciation, une évaluation ou un rapport émotionnel envers ce qu'il dit. Si l'on 
adopte une définition plus large de la modalité, selon laquelle elle marque toute 
attitude du locuteur envers le contenu de son énoncé (cf. Le Querler 1996), le futur 
antérieur dans ces emplois peut être considéré comme un marqueur de modalité 
appréciative. 
Dans notre communication, nous proposerons d'analyser à quelles attitudes 
psychologiques peut être lié le futur antérieur. Le plus souvent on parle de 
l'indignation ou de la protestation, mais on peut l'employer pour exprimer d'autres 
sentiments tels que par exemple:  
- la déception: Tout cela n'aura servi à rien,  
- le reproche: Pas une fois dans votre vie, vous ne m'aurez fait confiance (Sartre), 
- la pitié: Pauvre humanité, comme elle aura souffert de la peur! (J.Green). 
D'autre part, nous tenterons de déterminer quels éléments contextuels favorisent 
l'interprétation appréciative et dans quelles situations du discours, on privilégie 
l'emploi du futur antérieur. 
Nous espérons que les résultats de nos recherches contribueront à mieux comprendre 
comment une forme temporelle interagit avec des éléments contextuels pour exprimer 
différentes attitudes du sujet parlant. 
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Une enquête préalable sur les représentations de la 
morphologie lexicale de l’italien en France : aspects 
sémantiques et syntaxiques 

Omar COLOMBO 
Université Sorbonne-Paris IV et Université Stendhal-Grenoble III  

omar.colombo@psuad.ac.ae ; omcolombo@yahoo.fr 
 
Nous présentons ici une enquête exploratoire qui s’intéresse aux représentations 
sémantiques et syntaxiques de la morphologie lexicale italienne chez les locuteurs 
français de France. Avec le terme représentations nous désignons des entités cognitives 
dotées d’un contenu et qui relèvent de la mémoire autobiographique ou épisodique (Le Ny, 
2005 : 57). Nous essayons de comprendre ces représentations également en vue des 
facteurs fréquence et familiarité étant donné leur intervention dans le traitement des 
morphèmes et des mots (sur la reconnaissance, la compréhension, l’association, etc.) 
(Babin, 1998 : 20, 34). Le lexique est le domaine du système linguistique le plus exposé 
à la mutation (D’Achille, 2001 : 113) et la dérivation semble devenir l’un des procédés 
les plus productifs pour désigner des nouvelles entités économico-commerciales 
(Thornton, 2004 : 609). Il s’agit de prendre en compte la parenté morphosémantique 
français/italien des suffixes italiens les plus diffusés en France et de ceux qui ont subi 
une francisation. C’est ainsi que nous avons pris en considération l’emploi d’emprunts et 
de calques italiens, et des suffixes évaluatifs, modificatifs (Mutz, 1999) ou altératifs 
(diminutifs, augmentatifs, péjoratifs) de l’italien dans les noms propres de produits et 
des magasins commerciaux en français de France. Nous avons sélectionné quelques-
uns de ces suffixes, pour un total de dix suffixes (par exemple, –iss imo  et - ino ), deux 
cumuls suffixaux (- e l l - in i  et - e l l -on i ) et 24 noms dérivés (par exemple, Logissimo, 
chaîne d’agences immobilières ; Piccolini de Barilla).  
Notre enquête est encadrée dans un travail de recherche plus vaste qui s’intéresse à 
l’apprentissage de la morphologie italienne de la part d’étudiants francophones : ainsi, 
nous avons choisi de soumettre notre questionnaire oral à trois étudiants universitaires 
français pour garantir la comparabilité des données avec la recherche principale. Les 
informateurs connaissent plusieurs langues, toutefois, ils n’ont aucune notion en italien 
(en tant que langue étrangère). L’entretien semi-directif a été enregistré sur minidisque 
à l’aide d’un microphone externe. Des mots cibles (ou inducteurs) isolés ont été 
prononcés par l’intervieweur ou lus sur papier par l’informateur ; des produits 
commerciaux ont été proposés hors ou dans leur emballage commercial, ou par des 
publicités écrites sur Internet et imprimées. Les informateurs sont invités à répondre 
spontanément à un questionnaire en association libre par le premier mot qui leur vient à 
l’esprit ou par des phrases.  
Selon nos hypothèses initiales, (1) des facteurs cognitifs et linguistiques entreraient en 
scène dans la manipulation du nom, notamment des transferts interlinguistiques 
(positifs et négatifs), c’est-à-dire « [le] passage automatique de la LM [langue 
maternelle] à la LE [langue étrangère] et déterminé par la structure des langues en 
contact » (Giacobbe, 1990, cité par Masperi, 1998 : 177) ; (2) la présence d’italianismes 

dans plusieurs publicités et dans les noms de produits ou de magasins français 
impliquerait probablement que les représentations cognitives et socio-affectives des 
suffixes soient positives ; il est intéressant de vérifier aussi si cette représentation est 
associée à une idée d’italianité.  
L’analyse qualitative des données qui en est suivie a mis en évidence (1) un recours 
conscient aux compétences cognitives et à la mémoire grammaticale, le plus souvent 
en évoquant l’objet extralinguistique (par exemple, colis) grâce au repérage de la base du 
nom (colissimo) ; (2) le recours à une analyse morphosémantique systématique et très 
productive, dans laquelle le rapprochement contrastif italien/français apparaît comme 
une stratégie essentielle en réponse à un inducteur donné, surtout lorsque le mot était 
transparent (par exemple, la réponse riz pour l’inducteur risotto). Par exemple, les 
représentations de sens obtenues face aux inducteurs –iss imo/- i s s ime  tournent autour 
de la notion de rapidité, d’efficacité et du signifié typique du superlatif, le plus. Ces 
associations sémantiques sont obtenues suite à une analyse morphosémantique et 
associationniste entre le radical (Logis- ; Drôl-) et le morphème grammatical (–issimo ; -
issime), et entre le nom et son référent extralinguistique (le logement ; l’être drôle) ; cela 
peut s’expliquer aussi par la fréquence et la familiarité des cibles dans l’environnement 
linguistique des Français. Les facteurs fréquence et familiarité ont influencé 
l’interprétation de sens et associative (qui s’est déroulée assez aisément) autour des 
constructions morphosyntaxiques évaluatives telles que cappuccino, panini ou 
spaghetti. Les informateurs ont précisé aussi que l’évocation de l’italianité poursuivie par 
l’enquête dans les noms de ces produits commerciaux est en même temps présente et 
intégrée dans la culture française. Les informateurs ont pu établir qu’il s’agissait bien 
de noms et de suffixes italiens grâce à la consonance italienne des formes linguistiques. 
Comme pour d’autres inducteurs, pour les constructions évaluatives les informateurs 
se sont basés sur une activité analytique contrastive de nature intralinguistique (par 
exemple, panini, cappuccino et piccolini ; spaghetti et gnocchetti) et interlinguistique 
italien/français (par exemple, l’it. -etto et le fr. -ette ; l’it -ello et le fr. -elle). Ce qui 
confirme également notre hypothèse autour de l’importance des transferts 
interlinguistiques dans ce genre de tâches analytiques. En ce qui concerne la 
représentation purement sémantique, le suffixe -ino a été interprété de manière correcte 
comme étant un diminutif qui apporte une valeur sémantique de petitesse. Le 
symbolisme phonétique (Jakobson, 1963) a joué lui aussi un rôle primordial. Lorsque le 
mot est opaque et peu ou pas familier, le résultat est beaucoup moins rassurant (par 
exemple, pappardelle). -ell-ini et -ell-oni n’ont pas été analysés comme étant des cumuls 
suffixaux : vue leur complexité morphosyntaxique, les informateurs n’ont pas réussi à 
effectuer la segmentation morphologique ; vue leur complexité conceptuelle, ne 
rentrant pas dans l’agglomération de sens par suite des expériences objectives et 
subjectives (Pottier, 2001 : 15), les sujets n’ont pas été en mesure de se représenter 
sémantiquement la cible.  
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Dans l’avenir, il nous semble important de donner de la continuité à cette recherche 
qui a été préalablement et volontairement désignée d’exploratoire (déjà par rapport à 
son échantillon d’informateurs qui est quantitativement peu représentatif). D’après 
nous, il serait notamment souhaitable d’approfondir les connaissances concernant ces 
représentations sémantiques, syntaxiques, mais également socio-affectives, en 
amplifiant toutefois le protocole de recherche quantitativement et qualitativement, afin 
de donner aux chercheurs les moyens d’étendre et donc de généraliser les résultats 
obtenus. 
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Notre perspective met en discussion la situation de la classe générale des connecteurs 
et le contrôle que ces expressions linguistiques exercent sur des fragments de discours 
ou texte, ces derniers conçus dans leur inséparabilité de l’activité discursive, démarche 
théorique basée sur le fait que « chaque texte se présente comme un énoncé complet, 
mais non isolé, et comme le résultat toujours singulier d’un acte d’énonciation » (J-M. 

Adam, 2005 : 29). On range dans cette classe des conjonctions (mais, donc, car, 
puisque, parce que, etc.), des adverbes (franchement, bien bon, etc.) des locutions 
(type : à la vérité).   
Formes de liage discursivo-textuels, les marqueurs pris en compte se subdivisent en 
trois catégories, selon la classification de J. M. Adam : a)les connecteurs argumentatifs, 
b) les organisateurs et marqueurs textuels, c) les marqueurs de prise en charge 
énonciative. 
Par « portée » on entend l’ampleur du contrôle des fragments discursifs dans une 
direction déterminée du flux discursif : (< portée à gauche,  > portée à droite) (Adam, 
2005 :117). A un bref regard, on constate que « les emplois et la fréquence des 
connecteurs varient selon les genres de discours » (idem).  
Nous nous posons la question de la relation entre emploi, fréquence et portée et du 
fonctionnement dans un corpus d’œuvres déjà constitutivement complexe : celui des 
écrivains d’expression française. La complexité des connecteurs insérés dans une 
formation discursivo-textuelle est aussi distinguée au niveau de leur manifestation : 
texture pour les organisateurs textuels, énonciation, pour les marqueurs de prise en 
charge et texture, énonciation et actes de discours, pour les connecteurs argumentatifs, 
ceux qui possèdent des informations d’ordre procédural. 
La grille d’analyse appliquée à notre corpus d’auteurs d’expression française permettra 
de distinguer une complexité « locale », qui réfère à  des emplois qui portent sur les 
connotations culturelles attachées aux mots (comme les connecteurs de 
reformulation), sur l’ethos (adverbes en –ment), etc. Nous avançons deux exemples : 
le connecteur mais, dont la complexité a été plus d’une fois discutée. (Dominique 
Maingueneau, Pragmatique pour le discours littéraire, entre autres). A côté d’un mais de 
réfutation et d’un mais d’argumentation il y a un mais en tête de paragraphe dont les 
caractéristiques spéciales augmentent sa complexité. Pour ce qui est des valeurs 
culturelles, il serai intéressant de voir le fonctionnement de c’est-à-dire dans les 
reformulations portant sur un contenu culturel ou le fonctionnement des explications 
introduite par   à la ou à la mode de. Les textes visés sont des textes littéraires - discours 
romanesque, comme  celui proposé par Panait Istrati, Dumitru Tsepeneag, Maria 
Mailat, Oana Orlea, Liliana Lazar, Malika Mokeddem, Marco Micone  ou théâtral, 
Matei Visniec, ou non littéraire (textes de vulgarisation scientifique, comme par 
exemple, Les croisades vues par les Arabes, par Amin Maalouf). Ils appartiennent à la 
littérature francophone et témoignent à tout moment de l’effort pour la reconstruction 
du sens dans une langue d’adoption.  
A cette perspective, plutôt discursive s’ajoute l’examen de l’insertion d’un connecteur 
dans la construction paragraphique, comme c’est la situation du « mais », dont le rôle 
s’adapte aussi en fonction de sa position, créant des liens entre les parties d’un texte et 
assurant ainsi les changements d’espace ou de l’orientation du mouvement. D’ailleurs 
ces textes vont montrer comment les connecteurs, ouvreurs de telle ou telle voie, 
orientent l’accès à la signification d’un énoncé. 
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"Trop": excès, intensité et actes de langage 
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Université de Turku (Finlande) 
anacoz@utu.fi  

 
Dans cette communication, qui se situe à l’interface sémantique/pragmatique, nous 
proposons un changement de perspective sur les actes de langage, dans le 
prolongement de la description élaborée par Galatanu pour les actes illocutionnaires 
dans les années 1980 et reprise dans le cadre de sa Sémantique des possibles 
argumentatifs pour être reformulée selon les principes de la sémantique argumentative 
(Galatanu 2007, 2011, 2012 ; Galatanu et Bellachhab 2010 ; Bellachhab et Galatanu 
2012). Dans le modèle de description de la SPA, les actes illocutionnaires sont décrits 
en tant que « configurations d’attitudes modales » surmodalisées par un « vouloir 
dire » ; les différentes classes de valeurs modales mobilisées par l’acte (axiologiques, 
déontiques, épistémiques, etc.) valent pour les entités impliquées dans l’interaction 
verbale (interlocuteurs, états de choses, etc.) qui assument des rôles spécifiques (Agent, 
Thème, Bénéficiaire, etc.).  
La perspective que nous adopterons ici présuppose cette description particulière des 
actes de langage et considère, selon le même cadre de la SPA, les actes de langage en 
tant qu’ils sont reliés au potentiel de signification du lexique de la langue. L’adverbe 
trop nous aide dans notre entreprise à plusieurs titres : il intervient dans la réalisation 
d’actes de langage très variés, rassurants ou menaçants (Je vous aime trop., Vous êtes trop 
aimable, monsieur., Mal visé, trop à gauche !, Il est trop blond., etc.) ; il entre dans plusieurs 
expressions figées, dont certaines fonctionnent comme marqueurs 
discursifs/holophrases (C’est trop !, C’en est trop ! Ce n’est pas trop tôt ! Tu es trop !, etc.) ; il 
détermine verbes, adverbes, adjectifs ou noms à valeur adjectivale, agissant donc en 
tant qu’opérateur argumentatif sur les orientations argumentatives des lexèmes avec 
lesquels il interagit (trop manger, trop tard, trop cher, trop femme, etc.) ; il a un triple 
comportement, d’intensifieur ou de marqueur de l’excès, dans ce dernier cas agissant  
tantôt pour renforcer, tantôt pour bloquer des orientations du potentiel de 

signification des lexèmes. Par ailleurs – aspect que nous n’aborderons que 
marginalement – trop entre dans des constructions syntaxiques variées.  
Outre les descriptions grammaticales ou lexicales (Morel, Jayez, Noailly, Allaire, entre 
autres), trop a aussi été décrit par les sémantiques argumentatives (Anscombre et 
Ducrot, Carel, Raccah) Pour notre part, nous avons proposé une description unifiée, 
faisant appel à l’argumentation interne des lexèmes déterminés par trop, plus 
précisément aux stéréotypes, au sens de Galatanu : ces stéréotypes pouvant être tantôt 
renforcés, tantôt bloqués – cas de stéréophagie – par l’opérateur trop. Notons 
également que trop renvoie à une idée d’excès ou d’intensité, qu’en cas d’excès il 
implicite l’exclusion de certaines conclusions (ce que marque la subordonnée 
consécutive introduite par pour que : C’est trop beau pour être vrai), qu’il s’accompagne 
d’une idée modale d’impossibilité, et qu’il existe en français un topos selon lequel 
‘l’excès a des conséquences fâcheuses’ – topos qui suffirait peut-être à lui seul pour 
rendre compte des emplois qu’Anscombre et Ducrot appelaient ‘inverseurs’.   
Les actes de langage posent des difficultés quand il s’agit de les classifier ou de dresser 
la liste exhaustive de leurs réalisations linguistiques. La première difficulté nous semble 
pouvoir être résolue dès lors que les actes de langage sont décrits en termes de 
représentations sémantico-conceptuelles, comme le préconisent Galatanu et 
Bellachhab : la classification, multidimensionnelle, découlera naturellement des 
représentations de tous les actes pris dans leur ensemble. La deuxième difficulté tient 
principalement aux réalisations indirectes des actes, qui semblent impossibles à saisir 
dans toute leur variété. C’est à cette deuxième difficulté que nous souhaitons apporter 
des éléments de réponse à travers cette étude. Nous partirons du potentiel sémantique 
des lexèmes (y compris trop lui-même, en emploi adjectival ou nominal) et de l’effet 
que l’opérateur trop a sur ce potentiel, et nous identifierons les actes de langage ainsi 
réalisés, qui sont en général des actes indirects ; de cette manière, nous cherchons à 
faire remonter la réalisation des actes au sémantisme des lexèmes eux-mêmes, 
indépendamment de la situation de communication ou des préfixes performatifs. Cela 
revient à dire que les lexèmes sont tous, en fin de compte, porteurs d’actes de langage, 
de par leur potentiel de signification (potentiel qui est partiellement de nature modale 
– axiologique, mais aussi déontique, volitive, épistémique, etc.). Ce que le contexte 
d’utilisation des lexèmes apporte, c’est une certaine saturation des rôles sémantiques 
qui leur sont inhérents, en conjonction avec les rôles sous-jacents à l’intention 
illocutionnaire, au « vouloir dire ». Par exemple, qu’est-ce qui, dans le sémantisme des 
lexèmes mobilisés, fait que des énoncés comme C’est trop sucré et Ce/ton gâteau est trop 
sucré puissent être interprétés comme critiques qui n’impliquent pas l’interlocuteur ou 
comme reproches qui font que celui-ci se sent visé ? Et qu’est-ce qui découle de la 
dimension illocutionnaire elle-même ? D’où vient la saturation des rôles impliqués par 
ces énoncés : de leur potentiel sémantique, du « vouloir dire », ou des deux à la fois ? 
Pour répondre à ces questions, nous utiliserons des exemples relevés dans les articles 
lexicographiques, dans Frantexte, ainsi que par les moteurs de recherche.  
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L’habitat et l’habitation sont depuis toujours et dans tout espace historico-
géographique indissociables de l’existence de l’être humain. Puisqu’il s’y agit non 
seulement du milieu matériel, des choses servant à s’abriter, à assurer son bien-être et 
sa protection, mais aussi d’une riche symbolique de l’espace de notre vécu. La 
complexité des actes qui rythment l’existence humaine, tels que bâtir une maison et 
l’habiter, se faire des habits et préparer la nourriture, trouve son expression dans la 
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langue. L’étude que nous avons entreprise part ainsi du constat que la richesse et la 
dynamique du langage sont étroitement liées à la civilisation et à la culture d’une 
société. 
Les dénominations du champ onomasiologique de l’habitation, y compris celles 
appartenant à l’espace de passage, sur lequel porte notre démarche ethnolinguistique, 
illustrent les interdépendances des mentalités, des aspects du quotidien du Roumain et 
de son discours. Linguistes (Eugeniu Coşeriu, entre autres), anthropologues, 
didacticiens font consensus là-dessus et nourrissent notre travail de décodeurs de 
l’ensemble des signes lexicaux et culturels ayant trait aux espaces de passage en 
corrélation avec la perspective interculturelle telle qu’elle apparaît dans les recherches 
de Robert Galisson à qui nous emboîtons le pas lorsqu’il développe l’idée de la « 
lexiculture » et de la pragmatique « lexiculturelle ». Le même auteur affirme (2003) que 
le lexique est irrécusablement porteur de contenus anthropologiques. 
Notre analyse de ce sous-code linguistico-culturel spécifique au champ sémantique de 
l’espace de passage repose à la fois sur une démarche de type onomasiologique dans la 
perspective de Alain Rey (2008). 
Les termes du système dénominatif de l’espace de passage: portail, seuil, porte, fenêtre etc., 
abordés du point de vue de l’ethnolinguistique de la langue/de la parole/du discours, 
telle qu’elle est définie par le linguiste Eugeniu Coseriu, de même que les unités 
phraséologiques/parémiologiques appartenant à ce champ sémantique,  prouvent que 
ces zones liées à l’habitation sont, au-delà des perceptions et des représentations 
communes, des projections mythico-rituelles dans l’espace culturel-linguistique 
roumain.   
Nous nous proposons d’illustrer, à travers l’analyse d’une série d’éléments 
iconographiques (50 photos à l’appui) et de structures linguistiques (environ 300 
lexèmes et syntagmes), l’idée que les interactions de l’homme avec le contexte 
socioculturel traditionnel et moderne se reflètent dans la configuration et le 
fonctionnement du langage actuel.  
Dans l’étude des significations culturelles et surtout des sens mythico-symboliques, 
voire magico-rituels du matériel lexical désignant l’espace de passage, notamment celui 
de la vallée du Trotus, dans le département de Bacau, nous nous sommes appuyées sur 
des termes dont les chercheurs (anthropologues, sémioticiens, philosophes, tels que 
Gilbert Durand, Mircea Eliade, Arnold Van Gennep, Gaston Bachelard, Claude Lévy 
Strauss etc.) se servent pour définir les structures de l’imaginaire, à savoir: image, 
symbole, mythe, archétype. 
Notre démarche repose sur l’analyse des informations recueillies lors des enquêtes 
ethnolinguistiques et des interviews du genre récit de vie (60 sujets interviewés) 
entreprises dans cinq villages du département de Bacau en Roumanie. 
En illustrant les modalités de conceptualisation de l’espace de passage dans la langue, 
nous mettons en évidence le fait que la représentation suppose aussi la reconsidération 
tant dans la diachronie que dans la synchronie du référent lui-même par l’émergence 
de nouveaux signifiés et du discours identitaire dans le contexte de la mondialisation. 
En deçà des tendances irrécusables à la synchronisation du monde rural avec les 
aspects de la mondialisation, la persistance des signes mythico-symboliques dans les 
manifestations actuelles des espaces de passage et dans les structures linguistiques du 

discours  témoigne de la pérennité des paradigmes culturels fondamentaux dans la vie 
de la communauté rurale roumaine. 
Mots-clés: ethnolinguistique, signe, espaces de passage, portail, seuil, porte, fenêtre 
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Rattaché par les linguistes roumains (Ciompec 1974, 1985 ; Nedelcu 2005, 2012)  au 
groupe des « demi-adverbes », le lexème doar (< lat. de hora, suivant les dictionnaires les 
plus récents de notre langue) est plutôt une unité d’effet qu’une unité de puissance 
(Guillaume 1973 : 154-155), une unité de discours plutôt qu’une unité de langue. En effet, si 
l’on se propose d’en cerner la signification, on constate bien vite que son 
interprétation est grandement influencée par la nature de l’unité à laquelle il est 
incident, par sa position dans la phrase, par la présence d’autres éléments – tels les 
subordonnants cǎ + PInd / sǎ + PSubj, le mode/le temps du prédicat verbal ou les mots 
négatifs – dans l’environnement linguistique, enfin par les particularités du discours 
dans lequel il est convoqué. 
La forme composée de son étymon, qui inclut la préposition latine de, nous fait bien 
admettre  l’idée que doar exprime d’une certaine manière la dé-limitation, plus 
précisément la restriction : 
(1) Ne trebuie doar puţin curaj. (Cǎrtǎrescu, Frumoasele strǎine , 119) 
Il nous faudrait juste un peu de courage. 
Mais cet emploi restrictif de l’adverbe se teinte facilement d’un coloris modal : 
(2)  -Doar tu sǎ fii mai viteaz, dar parcǎ tot nu-mi vine a crede. (Creangǎ, Opere, 464-
465) 

       -Peut-être es-tu plus hardi, mais j’ai peine à y croire. 
Pour saisir la valeur (modale) exacte de doar : la modalité épistemique de 
l’<INCERTAIN>, il faut s’appuyer sur l’ensemble des marques cooccurrentes : le 
subjonctif  roumain sǎ fii, l’adverbe modalisateur parcǎ, le tour négatif (tot) nu-mi vine a 
crede ; ces marques contribuent toutes à projeter l’énoncé ‘être plus hardi’ dans un 
univers que le locuteur/énonciateur tient pour contrefactuel. 
Placé en tête de phrase et associé à la conjonction de subordination cǎ, le « demi-
adverbe » doar affiche le comportement discursif d’un « conjonctif » (Guimier 1996 : 
125 et suiv.) : 
(3)  Doar cǎ metafora mea a fost spulberatǎ de o notǎ din Caţavencu (Cǎrtǎrescu, Id., 
133) 
Seulement, la métaphore que j’avais forgée fut réduite à néant par une note publiée dans 
l’hebdomadaire Caţavencu. 
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L’expression complexe doar cǎ est incidente à la phrase et non pas à l’un seulement de 
ses constituants. Grâce à la conjonction cǎ, elle lie la phrase en tête de laquelle elle se 
trouve à ce qui a été énoncé précédemment. Outre la connexion qu’elle établit de la 
sorte, elle marque l’opposition entre les séquences qu’elle unit ; la paraphrase par (roum.) 
dar, însǎ / (fr.) mais, coordonnants adversatifs, ne laisse subsister aucun doute à cet 
égard. Malgré la présence du subordonnant cǎ, l’expression complexe doar cǎ lie des 
unités phrastiques de même niveau, fonctionnant comme un coordonnant. De son 
côté doar, impliqué dans la construction de la relation d’opposition, rappelle le cotexte 
qui précède l’unité phrastique que ce lexème ouvre ; le connecteur complexe doar cǎ se 
rapproche de la sorte d’un véritable anaphorique (voir Guimier 1996 ; Lamiroy, 
Charolles 2004 ; Nølke 2006). La suppression du connecteur n’aurait pas de 
conséquences quant à la grammaticalité de l’ensemble, mais elle entraînerait la 
disparition de toute idée d’opposition entre la séquence mentionnée et le cotexte qui la 
précède. D’autre part, la solidarité des constituants de l’expression complexe doar cǎ est 
mise en évidence par les résultats de leur suppression alternative : en supprimant doar 
on obtient une séquence agrammaticale, non attestée ; en supprimant cǎ, on modifie 
l’interprétation de la phrase, qui illustre simplement l’emploi restrictif du « demi-
adverbe » dont il a été question ci-dessus. 
Cette solidarité disparaît quand les mêmes constituants sont placés dans l’ordre 
inverse - cǎ doar : 
(4)  -Încǎ mǎ mir cum am scǎpat cu viaţǎ ; lehamite şi de împǎrǎţie, şi de tot, cǎ  
doar, slavǎ Domnului, am ce mânca la casa dumitale. (Creangǎ, Id., 460-461) 
-Je n’en reviens pas d’avoir la vie sauve. Quant à l’empire, j’en ai par-dessus la tête, et, 
Dieu merci ! j’ai de quoi manger dans votre maison. 
(5) -D-apoi calul meu de pe atunci, cine mai ştie unde i-or fi putrezind 
ciolanele ! Cǎ doar nu era sǎ trǎiascǎ un veac de om. (Creangǎ, Id., 466-467) 
-Mon pauvre cheval ! Qui sait où pourrissent ses os ! Il n’allait quand même pas vivre tout 
un siècle ! 
La présence du connecteur complexe est facultative. La suppression de cǎ doar 
n’affecte pas la correction grammaticale de l’ensemble, elle n’entraîne pas non plus de 
modifications significatives au niveau du sens global. Mais les séquences seraient unies 
par un lien moins fort, dans la mesure où il ne serait plus exprimé explicitement. On 
pourrait parler aussi d’un changement de registre de langue, car dans le dialogue 
transposé par écrit dans le conte, on n’utiliserait plus le registre familier. Pour des 
raisons que nous n’expliquerons pas ici par manque de place, il est également possible 
de supprimer alternativement le constituant cǎ et le constituant doar ; les effets de 
l’opération en question ne diffèrent pas essentiellement de ceux que nous venons de 
mentionner. Nous ferons remarquer en passant que, dans les deux exemples (4) et (5) 
ci-dessus, les séquences introduites par cǎ doar, liées par un vague rapport causal à ce 
qui précède, ont  elles aussi un coloris modal : celui de la certitude. 
Le dialogue, construit en roumain familier, dans la communication de tous les jours est  
un espace favorable au fonctionnement d’un autre tour marqué par la présence de (cǎ) 
doar : 

(6) -Tu, Otilio, nu mǎnânci ? şi dumneata, domnule Felix ? (cǎ) doar n-o sǎ 
staţi nemâncaţi ?! Ce-o fi o fi, acum, sǎ fim tari. (Cǎlinescu, Enigma Otiliei, 2, 153/477) 
-Comment, Otilia, tu ne manges pas ? Et vous, monsieur Félix ? Vous n’allez tout de 
même pas rester comme ça, sans rien vous mettre sous la dent ? À Dieu vat !  
Il faut garder notre courage. 
Sous l’emprise de la forte émotion provoquée par la mauvaise nouvelle qu’ils viennent 
de recevoir, les personnages interpellés oublient de manger. À partir des constatations 
faites en T0, le locuteur essaie de s’imaginer ce qu’ils ont l’intention de faire dans le 
proche avenir : il se peut qu’ils remettent le déjeuner à un autre moment de la journée - 
et cette décision n’est pas bonne pour lui -, mais il se peut aussi qu’ils renoncent à tout 
repas de la journée – ce qui serait encore plus mauvais pour lui. Il n’est pas sûr que ce 
soit là leur unique et vraie intention, mais comme la validation prochaine d’un tel geste 
lui semble catastrophique, il s’empresse de la rejeter, tout en concédant à ses 
interlocuteurs qu’une affliction sincère et profonde puisse les amener à une attitude de 
refus de la nourriture, qui se prolongerait même dans le futur. Voilà ce que nous 
transmet (cǎ) doar à nuance concessive placé en tête d’un énoncé – le plus souvent 
interrogatif – qui associe une négation externe (Schrott 2001 : 163) à un futur analytique 
populaire roumain (o sǎ V). Les énoncés de ce genre apparaissent dans la 
communication quotidienne lorsque le locuteur adopte une stratégie de rejet de l’intention 
(présumée) de l’interlocuteur. La preuve du succès de la stratégie à laquelle il a eu recours 
est la réponse négative de l’interlocuteur, réponse par laquelle celui-ci vient infirmer les 
suppositions du locuteur.  
La question que nous nous posons dans notre contribution est de savoir : a) quelles 
sont au juste les instructions transmises par doar dans chacun des emplois mentionnés ; 
b) si on peut proposer une interprétation unifiée des divers doar relevés dans les 
exemples recueillis. Une telle description du lexème doar nous permettrait de voir en 
quoi il se rapproche des « synonymes » indiqués dans les dictionnaires (numai, decât) et 
par quoi il s’en distingue. 
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Le phénomène du contrôle est traditionnellement traité comme un problème relevant 
essentiellement de la sémantique et de la syntaxe, et pouvant être étudié au niveau 
lexical, dans le cas du contrôle obligatoire, ou au niveau phrastique, dans les autres cas. 
Pour les compléments de phrase, la règle grammaticale veut que le sujet logique du 
circonstant soit coréférentiel au sujet de la phrase matrice. Par contre, on peine à 

expliquer les exemples suivants, les reléguant parfois même à la « poubelle de 
l’agrammaticalité » : 
Les traits d’Olivier s’animèrent en entendant la voix de son ami. (A. Gide) 
To conduct the test properly, the motor must run at a constant speed. 
La présente communication fera état des résultats d’une étude d’un corpus d’exemples 
attestés de ce type d’énoncés, où le contrôleur du verbe du circonstant n’est pas le 
sujet de la phrase matrice, et mettra en lumière dans quelles circonstances les locuteurs 
les produisent, ainsi que la façon dont les interlocuteurs accèdent au sens de l’énoncé, 
afin d’attribuer le bon contrôleur au circonstant. Cette étude de corpus fait suite à celle 
effectuée par Kortmann 1991 et au travail de Hayase 2001, qui a émis  l’hypothèse 
d’une motivation cognitive de ces usages  
Le corpus, contenant plusieurs centaines d’exemples, a été constitué principalement, 
pour le français, à partir du Corpus de français parlé au Québec et de l’American and French 
Research on the Treasury of the French Language, et pour l’anglais, du Michigan Corpus of 
Academic Spoken English et du British National Corpus. Les exemples ont été analysés 
pour voir si des facteurs comme la complexité de la phrase matrice ou la présence de 
tournures impersonnelles ou de la voix passive conditionnent l’apparition de 
circonstants détachés. L’analyse du contexte linguistique et de la situation discursive a 
aussi permis de dégager quelles informations étaient nécessaires pour déterminer le 
sens du circonstant. 
Ainsi, il a pu être démontré que le contrôle d’un circonstant verbal ne saurait être 
expliqué par la sémantique et la syntaxe seules : on doit également tenir compte de la 
situation discursive, ce qui introduit une complexité qui semble avoir échappé à la 
grammaire normative, qui veut traiter les circonstants de manière exclusivement intra-
phrastique, en exigeant la co-indexation des sujets du circonstant et de la proposition 
principale. Les conclusions de ce travail placent, à juste titre, le phénomène du 
contrôle à l’interface entre la sémantique et la pragmatique. 
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La problématique de la combinatoire syntagmatique des mots appartenant aux classes 
usuellement prises en compte par la tradition grammaticale (comme les noms, les 
verbes, les adjectifs et les adverbes) a fait l’objet d’une réflexion soutenue depuis 
plusieurs décennies (entre autres, Bally 1909 [1951] ; Firth 1957 [1964] ; Hausmann 
1979 ; González Rey 2002 ; Grossmann et Tutin 2003 ; Blumenthal et Hausmann 
2006 ; Mel’čuk et Polguère 2007 ; Lamiroy 2010 ; Ben Hariz Ouenniche 2011). La 
situation diffère en ce qui a trait aux marqueurs discursifs (MD), car le vif intérêt que 
connaît désormais cette classe de mots est de date récente (il se situe vers la fin des 
années 1990). 
Aussi, le point de départ de cet exposé sera l’idée selon laquelle les MD sont sujets aux 
mêmes types d’associations syntagmatiques que les mots appartenant aux classes « 
usuelles ». Par analogie avec ceux-là, trois types d’associations syntagmatiques seront 
ainsi distinguées dans le domaine des MD (Mel’čuk et al. 1984, 1988, 1992, 1999 ; 
Mel’čuk et al. 1995 : 46 et sqq. ; Mel’čuk 2011) : 
- Les cooccurrences discursives libres qui sont des associations non contraintes de 
mots (ex. : ben vois-tu); 
- Les locutions discursives qui correspondent à des cas de figement (ex. : bon ben); 
- Les collocations discursives qui sont en lien avec la question du semi-figement (ex. : 
voyons don). 
Cette dernière forme d’association se caractérise par la présence de deux unités, où 
l’une, qui est sémantiquement autonome (comme voyons dans voyons don), en sélectionne 
une autre, qui ne l’est pas (à savoir, don dans notre exemple). Le premier marqueur de 
la configuration discursive joue alors le rôle de marqueur-tête (il en est la « base » ; 
Hausmann 1979 : 189) et le second, celui de marqueur collocatif. La présente 
association de mots est donc « orientée » (Hausmann 1979 : 191), dans la mesure où, 
comme on l’a dit, c’est le marqueur-tête qui sélectionne son marqueur collocatif, non 
pas l’inverse. La relation entre les deux marqueurs concernés peut ainsi être 
rapprochée de celle qui unit, par exemple, un verbe support au nom qui le sélectionne 
(ex. : avoir peur ; faire <formuler> une objection ; éprouver <ressentir> du respect). 
Parmi les trois types d’associations de mots présentés ci-dessus, la collocation 
discursive s’avère la plus originale et la plus délicate à traiter, ce qui en fait un sujet de 
prédilection pour l’exposé. Après avoir esquissé les caractéristiques générales de cette 
forme d’association de mots et introduit quelques tests susceptibles d’aider à la 
repérer, on examinera une unité lexicale qui, dans certains contextes, tient typiquement 
lieu de MD collocatif, à savoir don [d5] (distinct de donc [d7k], du moins dans la variété 
de français prise ici comme cible, le français québécois). L’objectif sera d’identifier les 
sens exprimés par don et de déterminer le rôle que cette unité est appelée à jouer aux 
côtés des marqueurs-têtes qui la sélectionnent. Il sera proposé que, de façon générale, 

le mot don (qui est polysémique), servirait à insister sur la valeur illocutoire associée à 
un élément textuel donné. Il pourrait le faire à titre de particule de modalisation de 
phrase (Léard 1996) ou de MD collocatif. La différence entre ces deux catégories 
d’emplois tiendrait au statut du segment textuel que le marqueur accompagne. Don 
serait une particule de modalisation de phrase, lorsqu’il est joint à un énoncé contenant 
un verbe fléchi (par exemple, un impératif) ; il serait un MD collocatif, quand il suit un 
autre MD (comme tiens ou voyons dans certains de leurs emplois). Il sera montré que 
don possède quelques propriétés prévisibles lorsqu’il est employé à titre de marqueur 
collocatif. Entre autres, sa sélection par un MD-tête (c’est-à-dire par une base) a un 
côté « capricieux », ce qui est le propre de tout collocatif. 
L’étude prendra appui sur une série d’exemples authentiques puisés dans le Corpus de 
français parlé au Québec (CFPQ). 
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Corpus 
Corpus de français parlé au Québec (CFPQ), Dostie, Gaétane et al. (2006-). CATIFQ, 
Université de Sherbrooke. Discussions à bâtons rompus, entre 3 ou 4 locuteurs, 
enregistrées sur support audiovisuel. Début de mise en ligne, en juillet 2009, de 
l’intégralité des transcriptions (interrogeables à partir d’un moteur de recherche et 
téléchargeables en format pdf) : http://cfpq.flsh.usherbrooke.ca. 
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L’étude de la morphologie flexionnelle verbale d’une langue s’occupe d’un système de 
correspondances. Il s’agit, d’un côté, de sens flexionnels, et de l’autre côté, de leurs 
moyens d’expression, des suffixes verbaux et des constructions verbales analytiques. 
La spécificité de la morphologie flexionnelle est le caractère obligatoire des sens 
exprimés. Le locuteur à très peu de choix finalement. En quelque sorte, la langue lui 
force à faire un choix entre une quantité limitée de sens flexionnels. Par exemple, selon 
la description de Doyle (2011), à l’indicatif, un mode où le fait dénoté par le verbe est 
décrit d’une manière objective, le locuteur doit faire les choix suivants : temps ou 
temps décalé, voix, et personne et nombre du sujet. 
À la différence de cet encodage de sens obligatoire, la pragmatique étudie la question 
de ce que le locuteur fait librement avec le langage. Searle (1969), dans la lignée 
d’Austin (1962) postule l’existence d’actes accomplis au moyen du langage, appelés les 
actes de langage. Il s’intéresse à l’emploi du langage en contexte où il voit surgir une 
force illocutoire, c’est-à-dire, l’expression de l’intention du locuteur. Selon Kerbrat-
Orecchioni (2008), il s’agit de l’envie de ce dernier de participer à et d’agir sur le 
contexte interlocutif. 
Il serait faux de penser que la morphologie flexionnelle verbale ne peut pas 
s’approcher de la théorie des actes de langage. Il suffit de considérer le mode impératif, 
qui exprime, grosso modo, le sens ‘je veux que tu fasses l’action dénoté par le verbe’, 
comme en (1) : 
Ferme la fenêtre ! 
 L’intention du locuteur, la force illocutoire, y est évidente : il s’agit d’un ordre, d’un 
acte directif. Or, le mode impératif est loin d’être la seule manière de réaliser ce sens 
pragmatique, cette attitude du locuteur vis-à-vis de la situation de communication. Il 
serait également possible le réaliser au moyen de l’énoncé en (2) : 
Je souhaite que tu fermes la fenêtre. 
De même, lors que nous utilisons un verbe à l’indicatif, nous pensons qu’il est possible 
d’exprimer un autre sens, celui-ci pragmatique jouant ainsi le rôle d’une fonction 
discursive. Considérons l’exemple suivant basé sur Galatanu (2011 : 180) 

J’ai du mal à me concentrer quand tu écoutes ta musique si fort. 
Réponse (3a) J’ai compris ! 
Réponse (3b) Je comprends. 
 
Dans cet exemple, les temps verbaux n’expriment pas la localisation du fait dénoté par 
le verbe dans le temps, mais un sens pragmatique. Dans la réponse (3a), le locuteur 
emploie le passé composé pour exprimer le fait qu’il ne veut plus parler de ce sujet 
alors que dans la réponse (3b), le message exprimé par le présent est beaucoup plus 
neutre. 
Notre cadre théorique est la Sémantique des Possibles Argumentatives (Galatanu 
1999, 2007), une théorie puissante nous permettant de faire le lien entre les sens 
pragmatiques et leurs marqueurs. Selon Galatanu (2011 : 5), lors de l’emploi d’un 
verbe de communication, le locuteur inscrit dans son énoncé un marqueur qui exprime 
son attitude vis-à-vis de cet acte de communication. Nous croyons que ce marqueur 
peut prendre la forme d’un temps verbal. 
Pour tester cette hypothèse, nous avons d’abord effectué une étude exploratrice au 
sein d’un corpus constitué de documents trouvé sur Internet, plus précisément, 
d’extraits de forums, de blogs, de commentaires de blogs et de commentaires sur des 
vidéos de YouTube. Pour cette première étude, nous nous sommes limités à trois 
verbes de communication, conseiller, proposer et suggérer ainsi qu’aux trois temps verbaux 
présent, passé composé et plus-que-parfait. 
Grâce à cette étude, nous avons pu identifier quatre actes réalisés au moyen de la 
morphologie flexionnelle verbale : <expliquer>, <ordonner>, <rappeler> et 
<reprocher>. 
Nous sommes actuellement en train d’entreprendre une enquête auprès de participants 
francophones natifs. Il s’agit d’un questionnaire composé de deux parties, une 
première partie où les participants sont présentés avec une échange entre un locuteur 
et un interlocuteur et invités à identifier 1) la manière dont ils aperçoivent 
l’interlocuteur (agressif, gentil, informatif, etc.) et 2) l’acte de langage effectué (explication, 
ordre, rappel, reproche, etc.) et une deuxième partie constituant en un discourse completion task 
où nous nous attendons à voir ces quatre actes réalisés au moyen de la morphologie 
flexionnelle verbale. Cette communication portera sur les résultats de cette étude ainsi 
que leurs implications. 
Les données de cette étude permettront de mieux informer le modèle de la description 
linguistique du français, notamment en ce qui concerne les sens exprimés au moyen de 
la morphologie verbale. Ces informations aideront à concevoir des outils pédagogiques 
adaptés aux besoins des apprenants et dans le domaine du TAL, deux domaines où se 
trouvent réuni tous les domaines de la linguistique en toute complexité. 
 
Références: 
Austin, J.L. (1962). How To Do Things With Words, 2nd Edition, Urmson, J. O. and M. 

Sbisá (Eds). Cambridge, MA: Harvard University Press. 
Doyle, S. (2011). Pour une approche sémantique de l’enseignement de la morphologie 

flexionnelle verbale française aux apprenants anglophone adultes. Unpublished 
Master’s Thesis. Dalhousie University, Canada. 



 24 

Galatanu, O. (1999). Le phénomène sémantico-discursif de déconstruction – 
reconstruction des topoï dans une sémantique argumentative intégrée.  Dans 
Galatanu, O. & Gouvard, J. M. (Éds), Langue Française 123 : La sémantique du 
stéréotype, 41-51. 

Galatanu, O. (2007). Pour une approche sémantico-discursive du stéréotypage à 
l’interface de la sémantique théorique et de l’analyse du discours. Dans Boyer, 
H. (Éd.) Stéréotypage, Stéréotypes : fonctionnements ordinaires et mises en scène Tome 4 : 
Langue(s), Discours. Paris : L’Harmattan, 89-100. 

Galatanu, O. (2011) Les valeurs affectives des marqueurs discursifs « illocutionnaires » 
en français et en anglais. Les « holophrases » : une approche sémantico-
discursive. Dans Hancil, S. (sous la direction de), Marqueurs discursifs et 
subjectivités. Rouen : PURH, 173-189. 

Galatanu, O. (à paraître). Les valeurs pragmatiques et sémantiques des marqueurs 
discursifs « eh bien » / « pues » dans la réalisation de l’acter <avouer> en 
français et en espagnol. Actes du 9e Congreso Internacional de Lingüistica Francesa. 
Madrid. 

Kerbrat-Orecchioni, C. (2008). Les Actes de langage dans le discours : Théorie et 
fonctionnement. Paris : Armand Colin. 

Searle, J. (1969). Speech Acts. Cambridge: Cambridge University Press. 

Attitude énonciative d’opposition introduite par mais – 
approche contrastive français-polonais 

Anna DUTKA-MAŃKOWSKA 
Université de Varsovie (Pologne)  

a.mankowska@uw.edu.pl 
 
Le connecteurs d’opposition français et polonais ont été étudiés surtout du point de 
vue argumentatif, dans le sillage de Anscombre-Ducrot et Bruxelles at al. (p. ex. Dutka 
1993, Kieliszczyk 1999).  Notre intérêt va vers l’emploi de mais dans un dialogue au 
début d’une réplique, lorsque ce connecteur discursif enchaîne soit sur des répliques 
qui précèdent, soit sur du non verbal. Comme l’a montré Razgouliaeva (2004) en se 
référant à la théorie des actes de langage, les sens implicites véhiculés par mais “portent 
sur les attitudes que l’interlocuteur adopte en réalisant un acte de parole” (p. 240), 
donc sur les conditions de l’acte de parole réalisé en X. C’est la réplique mais Y qui 
invalide les informations implicites. A cause de cet ancrage dans le jeu intersubjectif, 
des énoncés identifiés comme du discours direct introduit par mais dans une narration 
constituent un objet particulièrement intéressant. L. Gournay (2011), qui poursuit des 
analyses des marqueurs dans une approche énonciative (s’inspirant de A. Culioli et de 
J. Guillemin-Flescher) montre, dans une approche contrastive français-anglais 
comment, à travers des problèmes traductologiques, on peut cerner la spécificité de 
mais à l’initiale d’un énoncé oralisant: le renforcement véhiculé pas le connecteur 
français (rendu en anglais par les marqueurs de haut degré),  et l’évaluation négative, 

donc l’opposition de l’énonciateur, qui  porte sur la prise de parole qu’il introduit 
(absente avec but). Ainsi mais serait un signal de l’attitude modale de l’énonciateur 
(distanciation) vis-à-vis de sa propre prise de parole. 
Nous prenons en compte des emplois de mais dans le discours direct au début d’une 
réplique  dans un texte narratif et leur  traduction en polonais. Dans des textes traduits 
dans l’autre sens nous retiendrons les expressions rendues par mais. Le corpus 
comprend des textes littéraires français et polonais, avec leur traduction dans l’autre 
langue (G. Flaubert, Y. Queffélec, F. Bourdin, F. Dard, F. Mauriac, S. Chwin, J. 
Anderman, A. Libera), ainsi que le corpus national du polonais. 
Etant donné que la réplique mais Y peut invalider les informations implicites véhiculés 
par l’énoncé qui précède, que mais peut dans ce cas renforcer l’injonction, l’infirmation 
ou la confirmation et qu’il  permet à l’énonciateur d’exprimer sa distanciation à sa prise 
de parole, nous voudrions mettre en évidence des propriétés des connecteurs 
discursifs polonais et de relever une caractéristique de l’emploi de mais dans les 
traductions vers le français. 
Pour le polonais, le groupe de marqueurs (ależ, ale, przecież, no) n’est pas dans ce cas le 
même que pour mais dans ses emplois argumentatifs (ale, lecz, przecież, tylko). Les 
marqueurs diffèrent quant à la manière de renforcer l’opposition de l’énonciateur, ce 
qui dépend p. ex. de la possibilité de se combiner avec des marques de haut degré et 
des mots évaluatifs. Le cotexte permet d’établir si le connecteur enchaîne sur la 
réplique qui précède ou bien s’il marque la mise à distance par l’énonciateur de son 
propre énoncé. La possibilité de mettre en cause des présupposés  de la réplique qui 
précède est aussi un facteur de différenciation. 
Pour le français, le corpus des textes polonais traduits en français par des 
professionnels permet d’observer que mais est souvent ajouté au début de la réplique, 
on peut donc supposer une tendance à expliciter ou à renforcer l’opposition par ce 
marqueur. Une analyse pourrait spécifier les valeurs qu’il a dans le discours. 
Nous pensons que l’analyse proposée ci-dessus permet de constater que l’attitude 
d’opposition, qui  explique certains aspects du fonctionnement complexe de mais, est 
un instrument efficace pour mettre à jour des propriétés nouvelles des marqueurs 
polonais et de les regrouper d’une manière spécifique.  La traduction vers le français 
révèle par contre une tendance à rétablir mais, ce qui influe sur la construction du sens.  
Certains problèmes traductologiques trouvent ainsi leur explication.  
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Cette communication a un double objectif. Elle se donne pour tâche d’abord de 
présenter et argumenter  une approche sémantique de l’interaction verbale, qui ne 
« se limite » (le mot est peu adéquat, car son objet est très vaste et complexe) pas à 
l’étude des réalisateurs linguistiques des actes de langage, très bien illustrée par de 
nombreux travaux de pragmatique comparée, et susceptible de créer un pont entre 
l’analyse pragmatique de l’acte et l’analyse sémantique des marqueurs discursifs à 
fonction illocutionnaire, par exemple par l’étude du processus de pragmaticalisation 
(ou grammaticalisation II,  d’ordre second),  qui ne s’arrête pas non plus à l’étude des 
traces de la parole, de l’interaction /de la parole/ du discours dans la langue, ce qui 
représente, depuis ses débuts, l’objet de la pragmatique intégrée (à la sémantique). La 
première interrogation que soulève cet objectif scientifique est : quel objet peut –on 
formuler pour une sémantique  de l’interaction verbale qui puisse analyser à la fois 
l’acte dans une perspective sémantique et le marquage dans l’énoncé produit, de son 
potentiel d’acte (illocutoire et perlocutoire). A cette interrogation, nous répondons par 
deux propositions théoriques : 

(1) la conception de l’interface sémantique – pragmatique et de leurs objets 
respectifs : la signification linguistique – le sens discursif, non pas comme 
une « jonction », ni  même comme une intégration de la pragmatique à la 
sémantique permettant de d’analyser « les mots du discours » et plus 
largement tous les mots du lexique d’une langue au niveau de leur potentiel 
discursif, mais comme un espace de deux formes de manifestation 
simultanée du même phénomène linguistique.  

(2)  la conceptualisation de l’acte de langage comme une configuration, 
spécifique de chaque acte illocutionnaire, de modalisations correspondant 

aux attitudes qui sous-tendent  l’intention illocutionnaire, configuration 
postulée empiriquement à partir du vécu langagier d’une langue et d’une 
culture, présent dans la signification du verbe qui désigne l’acte 
illocutionnaire concerné dans cette langue et cette culture.  

Le second objectif est d’aborder dans cette perspective un groupe d’actes 
illocutionnaires, relevant de classes différentes, selon la plupart des typologies d’actes, 
mais qui ont en commun une visée perlocutionnaire centrale dans le faisceau de visées 
perlocutionnaires possibles, celle de provoquer chez leur destinataire, un état subjectif 
affectif positif (sentiment de sécurité, satisfaction, joie, plaisir) et ceci par la médiation 
d’intention illocutionnaires différentes, les actes que nous allons appeler actes 
rassurants.  

Mots clés : sémantique de l’interaction verbale, interface signification linguistique –
sens discursif, actes illocutionnaires rassurants, complexité sémantico-pragmatique 
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Du cadre étroit de la médiation télévisuelle, nous montrerons l’existence de pratiques 
métalangagières (Authier-Revuz 1195) témoignant d’une double compétence citoyenne 
spontanée portant sur l’analyse du sens. A partir d’un corpus constitué d’extraits de 
l’émission l’Hebdo du médiateur nous dissocierons des commentaires métalinguistiques 
portant sur des unités lexicales et des commentaires métadiscursifs portant sur des 
unités de discours et sur leur fonctionnement (voir Berthoud 2003). Ces pratiques 
langagières réflexives sur des objets discursifs et sur des objets sociaux construisent le 
sens et révèlent son fonctionnement dans la négociation et l’affrontement 
interdiscursif : il s’agit alors essentiellement de contester la voix dominante, objective 
et neutre diffusée par l’instance médiatique.  
Cette émission a aujourd’hui disparu, reléguant les attitudes réflexives qui 
s’exprimaient à des lieux discursifs autres permis par les disponibilités technologiques 
et plus adaptés à la revendication citoyenne tels que les forums de discussion, les blogs 
ou les espaces de commentaires du numérique. Dès lors la compétence citoyenne 
connaît de nouveaux espaces en quelque sorte dédiés et surtout échappant à l’expertise 
du journaliste qui fournissent des données inédites pour l’analyse de l’activité 
métadiscursive en tant que procédure spécifique de lutte contre l’homogénéisation 
sémantique et idéologique du débat public. Elle dit le discours en train de se faire, 
discute de ses enjeux notamment en explicitant les effets de sens contextuels en 
référence à différents espaces normatifs (formation discursive ou genre), et ce avec des 
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procédures métalinguistiques distinctes selon les situations discursives et les acteurs 
engagés (par ex., sur le blog Cyrilleemery.wordpress.com : Les émeutes nocturnes d’Amiens 
ont opposé une bande de voyous (des “jeunes” comme les appelle la presse) aux forces de sécurité). 
Afin d’étudier cette compétence et ses différentes manifestations métalangagières, 
nous centrerons l’analyse sur des énoncés thématisant les termes (« jeune, voyou, 
jeunesse, délinquance » par ex.) d’un même paradigme dans les deux contextes d’étude. 
Nous montrerons (à partir de Siblot 2001) que si l’Hebdo du Médiateur aborde les 
unités en termes d’amalgame inopiné de l’ordre de la nomination évacuant les enjeux 
discursifs a), les écrits numériques les constatent en termes de dénomination ou de 
processus sémantiques pour les confirmer b) ou les contester c), en fonction d’enjeux 
identitaires et/ou idéologiques : 
a) il faut savoir que nous sommes aussi / qu’on est conscients des difficultés / qu’on est très 
vigilants aussi à ne pas faire d’amalgame entre euh / jeunesse et délinquance / que il y a 
régulièrement des sujets à l’antenne / et il y a aura d’autres 
b) Atlantico.fr : "voyous" est à utiliser quand on parle de personnes qui ont des couilles et 
une cervelle, et "jeunes" quand on parle de demeurés qui agissent en bande et brulent tout ce qui se 
trouve à moins de 300 m de leur tanière. 
c) www.hippocampe.com : c'est un "code" pour ne pas nommer les choses par leur nom... 
les 'maîtres à penser' de la communication bien pensante n'ont plus mis les pieds hors de leurs beaux 
salons parisiens du 5ème arrondissement ou de l'Île de Ré (en ce moment). 
Nous montrerons que cette procédure singulière en même temps qu’elle est 
susceptible de permettre à l’analyste de mieux connaitre certaines des propriétés de la 
discursivité, en particulier la complexité du sens discursif, exploite ses propriétés au 
service d’une procédure d’idéologisation telle que définie par Sarfati (2011), non sans 
rapport avec la question du sens. Aussi, la signification (des noms en particulier) sera 
conçue « en termes de mode d’accès ou de complexe relationnel transposable » (Cadiot 
& Visetti 2001, p.98), sorte de faisceau expérientiel générique, pour laquelle « la 
complexité sémantique, la richesse de la ressource langagière excède sans l'ombre d'un 
doute toute mesure finie » (Salanskis 1996, en ligne), puisque nécessairement corrélée à 
la discursivité. 
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L’objectif de notre travail a été de répertorier et d’analyser les différentes ressources 
utilisées pour l’expression de l’évènement émotionnel, et notamment les ressources de 
nature grammaticale. Puisque, en accord avec le cadre de la linguistique cognitive, nous 
pensons que les éléments grammaticaux (constructions syntaxiques, catégories 
grammaticales, etc.) portent de la signification sémantique au même titre que les 
éléments lexicaux, un deuxième objectif de ce travail a été de décrire les significations 
associées à chacun de ces éléments linguistiques.  
Parallèlement, et en assumant que la valeur sémantique d’une expression ne provient 
pas seulement des propriétés inhérentes à une situation, mais également de la façon 
dont on choisit de penser à propos de cette situation (Langacker, 1987:6-7), nous 
considérons qu’une même situation peut être conçue et exprimée de façons 
alternatives. Nous pensons que chacune des manières de construire linguistiquement 
une situation donnée en transmet une perspective différente de celle-ci (Marie reçoit une 
lettre/Pablo envoie une lettre), cette perspective dépendant des intentions communicatives 
du locuteur. Un objectif découlant de cette idée était celui de définir si les différentes 
ressources étaient liées, de façon prototypique, à une conceptualisation particulière de 
l’évènement émotionnel.  
Nous avons conçu un dispositif de recueil de données dans le but d’obtenir un corpus 
contenant des productions faisant référence à l’évènement émotionnel. Ce corpus, 
inspiré de celui de Cadierno (2004), est basé sur le récit manuscrit d’une histoire 
présentée en vignettes, dans laquelle l’on peut suivre le weekend d’une jeune fille 
prénommée Laura qui subit toute une série de changements émotionnels 
(changements compréhensibles grâce aux illustrations proposées). Ce corpus est 
composé par les récits manuscrits réalisés par des locuteurs espagnols s’exprimant en 
espagnol (L1), et des locuteurs français s’exprimant en français (L1) et espagnol (L2). 
Nous l’avons analysé en nous référant au modèle de Langacker (2008, 2009, etc.), et en 
nous appuyant plus particulièrement sur les notions de construal et de trajectoire 
énergétique.  
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Pour cette communication, nous avons choisi de nous consacrer à l’analyse des 
constructions transitives (cf. 1) et de voix pronominale (cf. 2) avec verbe émotionnel 
causatif1 en français (L1) et espagnol (L1), constructions qui se sont montrées 
particulièrement représentées dans notre corpus. 
1. Il a le malheur de commencer une phrase sans la finir et sans but précis, et ça Laura 
déteste. (…) Pourtant Martin sait que son a t t i tude  agace  son amie .   
2. Ça n’était pas la bonne action à faire et Martin lui fit remarquer. Très vite, Laura 
s ’ énerva à nouveau. 
Nous avons constaté que les constructions transitives et les constructions de voix 
pronominale avec un verbe émotionnel causatif présentaient, en plus de particularités 
d’ordre syntaxique, des caractéristiques d’ordre sémantique propres à chacune d’elles 
et ceci, indépendamment des éléments lexicaux qui les composent. D’après notre 
analyse, cela a pour conséquence une configuration alternative de l’évènement 
émotionnel, qui se manifeste de façon multidimensionnelle (Halliday : 1973, 
Castañeda : 2004). Ainsi, les différences entre les deux constructions sont palpables au 
niveau représentatif (elles représentent une conceptualisation différente de la scène), 
discursif (le discours se focalise sur un participant différent) et pragmatique (il existe 
des différences par rapport à l’entité désignée comme étant à l’origine de l’évènement 
émotionnel).  
Nous nous permettons de conclure en disant que, de notre point de vue, le cadre 
théorique de la grammaire cognitive contribue à une description très riche de la 
composition sémantique des différents éléments et structures grammaticales qui 
servent à exprimer l’évènement émotionnel, et plus particulièrement des ressources 
que nous avons présentées ici. Cela est dû au fait que cette approche tient compte, 
pour la description sémantique des éléments grammaticaux, non seulement de la 
‘réalité’ que ceux-ci représentent, mais également des aspects liés au sujet qui la 
perçoit, en incluant notamment la notion de perspective. Par ailleurs, et dans un autre 
ordre d’idées, nous considérons que la description linguistique faite à partir d’un 
corpus discursif permet d’obtenir des productions liées à l’usage réel que les locuteurs 
font de ces ressources, ce qui permet d’analyser leur signification dans un contexte 
sémantique très riche, qui favorise par ailleurs l’intégration des études grammaticales et 
discursives. Pour finir, nous nous permettons de souligner que les résultats de ce 
travail peuvent se révéler pertinents pour leur application dans les domaines de la 
description linguistique, de l’analyse du discours et de la didactique des langues 
étrangères. 
Mots clés : Construal, syntaxe, transitivité, voix pronominale, émotion, linguistique cognitive 
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1 Les verbes statifs (se sentir) se caractérisent par le fait que, dans leur version 
transitive, l’expérienceur soit codifié comme sujet (qq’un déteste qqch). Les verbes 
causatifs (se fâcher), au contraire, se caractérisent par le fait que, dans leur version 
transitive, l’expérienceur soit codifié comme complément (qqch fâche qq’un). 
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En langue, la construction du sens linguistique privilégie certaines parties du discours 
jugés essentielles à la structuration d’un énoncé. On se souvient que le verbe, par 
exemple, dans la tradition grammaticale, est considéré comme le noyau de la phrase 
autour duquel pivotent des actants syntaxiques obligatoires ou occasionnels. Il doit 
certainement son épanouissement discursif à la configuration prédicative (Gustave 
Guillaume) dont il jouit, d’une part, et d’autre part aux prédispositions fonctionnelles 
variées que la langue lui accorde. De fait,  il est  considéré par Gustave Guillaume 
comme la partie du discours qui représente idéellement l’univers temps. Cet univers 
peut s’exprimer différemment en fonction du sémantisme des verbes. L’intérêt porté 
au sémantisme des verbes remonte à l’antiquité, période au cours de laquelle Aristote 
élabora une théorie de catégorisation des procès dans laquelle il distingua les verbes de 
kinesis (performance) et les verbes d'energeia (activity). Cette théorie avant-gardiste intéresse 
plusieurs analystes du verbe, notamment,  Brunot (1922), Vendler (1967), 
Dowty(1977, 1979, 1986), Bennet et Partee (1978), Gosselin(1996) pour ne citer que 
ceux-là. Ils proposent de manière générale, diverses typologies aspectuelles des verbes. 
Même si ces travaux ont péché par leur démarche prioritairement structurale, à 
caractère généralisant, ils ont contribué à mettre en évidence les traits sémantiques 
internes de certains verbes. D’autres auteurs se  préoccupent des verbes présentant 
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une affinité aspectuelle. C’est le cas de Joanna Chelowa (2011) qui constate que les 
verbes de mouvement « monter-descendre » induisent un espace défini et espace 
inféré. 
 Analyser les verbes « manger et étudier », à notre avis, c’est montrer comment les 
actants syntaxiques intégrés dans un contexte énonciatif spécifique peuvent se 
constituer en une parité véhiculant des valeurs distinctes. Cet objectif défini, nous 
postulons que le déploiement du sémantisme des verbes est à son état latent en langue.  
Et le discours, qui est pour Momar Cisse et Mamadou Diakite (2007), le lieu d’inscription 
des enjeux sociaux et subjectifs peut favoriser l’accroissement, le renforcement ou la 
transformation de leur sémantisme de manière à féconder des actes illocutoires. 
Le corpus oral pour lequel nous avons opté a nécessité une descente sur le terrain. La 
collecte des données s’est effectuée en milieu  universitaire, notamment à l’Université 
de Ngaoundéré. L’une des caractéristiques de la partie septentrionale du Cameroun est 
la prédominance  du fufuldé, langue vernaculaire adoptée par les communautés qui y 
vivent (Biloa, 1997). Cette langue cohabite le français et influence même le degré 
d’usage de celle –ci. Le cadre sociolinguistique dans lequel le corpus est recueilli est 
donc linguistiquement hétérogène et par conséquent culturellement marqué. C’est ainsi 
qu’une identité se construit autour des verbes « manger et étudier ». Les étudiants qui 
fréquentent régulièrement le restaurant universitaire s’appellent mutuellement par le 
terme « famille ». Le restaurant universitaire lui-même est désigné soudou baba, cette 
expression est empruntée à la langue fufuldé et signifie « la case du roi ». « Etudier », 
pour sa part, implique entre autres un lieu sinistre, Golgotha qui favorise néanmoins la 
concentration et les étudiants affectionnent ce coin.Voilà, pour ne citer que ceux-là, 
quelques exemples d’expressions qui gravitent autour des procès « manger et étudier », 
lesquels définissent deux activités qui préoccupent les étudiants. 
La richesse du corpus, nécessite, des outils d’analyse qui valorisent le sémantisme des 
verbes et les paramètres énonciatifs qui accompagnent leurs réalisations discursives. 
Décrire les verbes « manger et étudier »  à partir de leur valeur aspectuelle, ou de leur 
nature transitive nous parait insuffisant pour pouvoir mettre en lumière la « densité 
sémantique » (Ewané, à paraître) de ces verbes. Par ailleurs, la théorie des schémas 
conceptuels intégrés de Marie Luce Honeste (2002) nous semble appropriée pour cette 
opération. Elle nous permettra de dégager les potentiels d’emploi et les différents domaines 
d’expériences auxquels ces procès peuvent renvoyer en discours. Cet outil d’analyse nous 
donnera à l’occasion d’apprécier le degré d’implication des paramètres énonciatifs dans 
l’élaboration du sens. Le dispositif énonciatif mis en place par les locuteurs doit 
également être identifié. A cet effet, nous nous appuierons sur l’appareil théorique 
élaboré par Kerbrat-Orecchioni (1980, 2002) qui regroupe sous le terme de subjectivèmes 
l’ensemble de marques subjectives présentes dans le discours. La linguistique du 
discours qu’elle élabore a pour objet la description, aussi précise et aussi exhaustive que possible, 
des mécanismes syntaxiques et des processus d énonciation non plus en langue, mais en situation 
(cotexte et contexte), ce qui implique nécessairement une prise en charge pluridisciplinaire parce que le 
discours en tant que processus sémantique inscrit aussi bien le social que le pragmatique, le 
psychologique, etc.(Momar Cisse et Mamadou Diakite, 2007). 
En guise de résultats, on est tenu d’admettre que le contexte énonciatif détermine le 
sémantisme des verbes de sorte que soit établie une relation de parité 

substancielle dans laquelle le verbe acquiert des valeurs positives ou 
négatives. « Manger et étudier » se présentent à nos yeux comme une paire verbale 
signifiante qui neutralise et centralise les opérations énonciatives en milieu universitaire 
camerounais. En langue, la parité est assuré par le sème «nourrir », commun aux deux 
verbes : « manger » renvoyant à « nourrir le corps » et « étudier » à « nourrir l’esprit ». 
Le discours, quant à lui, intègre de nouveaux éléments énonciatifs qui introduisent un 
sème supplémentaire de parité. En effet, le restaurant universitaire, assimilé à une unité 
de valeur  (unité de valeur gastronomie en abrégé UV G) se valide par un acte : 
« manger ». Et pour valider les unités de valeur (enseignements) dispensées, il faut 
« étudier ». On voit comment, à partir du contexte, « valider » rapproche 
sémantiquement les deux verbes. Tel qu’articulé par les étudiants de l’Université de 
Ngaoundéré, le procès « manger » se réalise dans un cadre « familial estudiantin » où 
règne une certaine convivialité. « Etudier » implique un certain sacrifice, une 
souffrance volontaire dont l’aboutissement se visualise salutaire. Cette réflexion sur les 
procès nous donne de prendre conscience, au delà du contexte énonciatif d’emblée 
considéré, des enjeux du partenariat langue (française)-culture (camerounaise). 
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Les langues naturelles ont développé un vaste répertoire de moyens pour exprimer la 
temporalité, tels que les catégories verbales du temps et de l’aspect, les caractéristiques 
sémantiques temporelles inhérentes au verbe (et à ses compléments), les expressions 
périphrastiques du type commencer à, continuer à, se mettre à, être en train de + infinitif, des 
compléments adverbiaux exprimant le temps, la durée, des principes d’organisation 
discursive comme le Principe de l’Ordre Naturel (voir entre autres Klein : 1994).  
Confronté avec cette kyrielle de moyens linguistiques, tout locuteur aura un long trajet 
à parcourir avant d’arriver à la maîtrise complète de l’expression de la temporalité et 
ceci est sans doute d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit de s’approprier ce système dans 
une langue étrangère qui est typologiquement distincte de la langue-source. Tel est le 
cas d’apprenants néerlandophones2 (ayant donc comme L1 une langue germanique) du 
français, une langue romane, alors que pour des apprenants hispanophones par ex. le 
problème se poserait autrement : le système verbal de l’espagnol est très proche de 
celui du français à quelques exceptions près (Noyau, 1986 ; Benazzo, 2007).  

                                                             

2 Remarquons que la problématique est similaire pour des apprenants germanophones. 
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L’objectif de notre contribution est d’analyser comment se fait l’acquisition de la 
temporalité et de la référence au passé par des apprenants néerlandophones et 
hispanophones du FRL2 et de vérifier dans quelle mesure ils réussissent à gérer la 
complexité qui va de pair avec cet apprentissage. Afin de dresser une image aussi fidèle 
que possible, nous adopterons une approche multifactorielle qui intègre l’analyse de 
différents moyens linguistiques3 – morphologiques, lexicaux, syntaxiques, sémantiques 
et discursifs – et qui essaiera de déterminer la raison du choix pour tel ou tel temps 
verbal du passé. Nous nous appuierons sur trois hypothèses : l’hypothèse de la 
primauté de l’aspect lexical, l’hypothèse du discours fondée sur la distinction entre 
l’avant-plan et l’arrière-plan, ainsi que l’hypothèse du transfert de la L1. 
Données : 
Pour notre description de l’interlangue d’apprenants néerlandophones, nous recourons 
à un corpus FRL2, réuni par F. Vertriest dans le cadre d’un mémoire de maîtrise, qui 
comprend soixante-quatre narrations écrites par des élèves des trois dernières années 
de la « Sint-Bavohumaniora » à Gand. Il est complété par deux corpus de contrôle, 
comportant respectivement 8 narrations en NLL1 et 9 narrations en FRL1, que F. 
Vertriest a récoltées auprès de locuteurs adolescents et adultes. Pour les apprenants 
hispanophones, nous utiliserons un corpus-miroir constitué cette fois de narrations 
rédigées par des élèves de l‘enseignement secondaire à Grenade (Espagne). 
Hypothèses : 
L’hypothèse de la primauté de l’aspect lexical (cf. Andersen & Shirai 1994 : p. 133, cité 
par Starren 2001 : p. 80) 
« [F]irst and second language learners will initially be influenced by the inherent 
semantic aspects of verbs or predicates in the acquisition of tense and aspect markers 
associated with or affixed to these verbs. » 
Ce n’est qu’au stade final de l’acquisition que l’apprenant est capable d’attacher 
n’importe quel morphème aspectuel (perfectif, imperfectif) à n’importe quel verbe, 
comme le permet la langue cible. 
L’hypothèse du discours ou l’analyse du récit en termes d’ « ossature narrative » (cf. 
von Stutterheim 1991 : p. 391 ; Labov 1978 ; Weinrich 1973) 
« The temporal structure of narratives has been discussed extensively in the literature 
and there is a general agreement at least in the description of its main characteristics, 
that is : The relation between the ‘foregrounded events’, defined as forming the story 
line, is a shift-in-time relation with states referentially attached to the foregrounded 
events as background material. » 
Ce n’est qu’au stade final de l’acquisition que la distinction entre l’avant-plan et 
l’arrière-plan est marquée à travers la préférence pour certains moyens 
morphologiques.  

                                                             
3 Il s’agit plus spécifiquement de la marque morphologique du temps verbal, des locutions 
adverbiales ou prépositionnelles de temps, de l’emploi du temps en principale ou en 
subordonnée et du rapport temporel entre les procès – antériorité, simultanéité, postériorité –, 
du respect du Principe de l’Ordre Naturel et des modes d’action – état, activité, 
accomplissement ou achèvement. 

L’hypothèse du transfert : 
D’après de nombreuses études (entre autres Giacalone-Ramat 2002, Housen 2002, 
Kihlstedt 1998, Wiberg 2002,), l’influence de la L1 sur la L2 est d’importance 
primordiale. Comme le français et le néerlandais divergent pour ce qui est de la 
référence au passé4, nous supposons que ce facteur permettra au mieux de 
comprendre le fonctionnement du système interlangagier des apprenants. Etant donné 
l’écart au niveau des temps du passé français et le néerlandais, le transfert pourrait 
rester perceptible jusqu’en dernière année du secondaire. En revanche, comme le 
système temporel de l’espagnol est très similaire au système français, les apprenants 
hispanophones devraient identifier plus aisément les moyens lexicaux ou syntaxiques 
que les apprenants néerlandophones. 
Résultats : 
Arrivées au terme de notre analyse multifactorielle, nous serons en mesure de 
confirmer ou non ces hypothèses et de comparer l’émergence du système temporel 
pour le passé en FRL2 par des néerlandophones et des hispanophones à celle qui 
s’observe chez des apprenants ayant d’autres L1, par ex. l’anglais (cf. Labeau 2005). 
Tant l’approche multifactorielle que la comparaison des différents corpus permettra de 
se former une meilleure idée de la réelle complexité acquisitionnelle de la temporalité 
et de sa conceptualisation en langue étrangère. 
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Notre proposition de communication porte sur l’analyse des valeurs sémantiques des 
deux principales formes qui sont à la base du système verbal de l’arabe parlé d’Alger : 
le parfait  (PARF) et l’imparfait (IMP). Ces deux formes verbales présentent une forte 
polysémie (Victorri et Fuchs, 1996) de leurs valeurs aspectuo-temporelles. Pour 
aborder cette problématique et y apporter des réponses, nous avons choisi de nous 
inscrire dans une approche de sémantique instructionnelle (Kleiber, 1994; Ducrot 
1984). Le modèle de sémantique de la temporalité de Gosselin (1996 et 1999), qui allie 
les perspectives cognitive (Brugman et Lakoff, 1988; Jackendoff, 1983; Lakof, 1987; 
Lakof et Johnson, 1985 Langacker, 1987 et 1992) et calculatoire (Frege, 1969 et 1971), 
nous a permis de définir notre cadre conceptuel. 
Sur cette base conceptuelle et suivant une méthode hypothético-déductive, nous 
assignons à chaque forme verbale une valeur en langue ; notre objectif consiste à 
démontrer que les différents effets de sens de chacune des formes verbales dérivent de 
cette valeur première, selon des règles et des principes définis. De plus, nous voulons 
faire ressortir que l’ensemble du système verbal de l’arabe parlé d’Alger, formes 
simples et composées, repose sur cette dichotomie PARF/IMP. 
La présentation de la composition globale du système verbal (les différents modes : 
indicatif, impératif et participe) permet de situer le PARF et l’IMP, qui sont les deux 
marqueurs de l’indicatif. Présentation également du rôle important des indices de la 

personne verbale, car la position de ces indices constitue la caractéristique formelle qui 
permet de différencier le PARF (indices suffixés) de l’IMP (indices préfixés). Ce 
premier volet formel est complété par un deuxième volet dans lequel nous passons en 
revue quelques analyses sémantiques de ces deux formes verbales, réalisées dans des 
cadres théoriques variés. De toutes ces analyses, il ressort une description détaillée de 
l’extrême polysémie contextuelle de ces deux formes verbales. Mais ces analyses ne 
proposent pas de règles stables et de principes qui régissent cette polysémie. C’est sur 
ce constat que nous avons basé notre problématique. 
Dans notre analyse, nous nous appuyons sur le modèle de sémantique de la 
temporalité verbale de Gosselin (1996, 1999). Les principaux concepts – temps et 
aspect grammatical -  y sont définis en termes de relations entre intervalles – intervalle 
de l’énonciation, intervalle du procès et intervalle de référence. À ces trois intervalles 
directement  définis à partir des trois points (S, E, R) de Reichenbach (1980), Gosselin 
ajoute un quatrième : l’intervalle circonstanciel. L’aspect lexical des lexèmes  verbaux 
est redéfini à partir de la classification de Vendler (1967) et Martin (1988). À ces 
(re)définitions des concepts liés à la temporalité verbale, Gosselin associe des principes 
de bonne formation des représentations. 
Ainsi, nous assignons au PARF, sous forme d’hypothèse, une valeur en langue : le 
PARF serait porteur d’une instruction temporelle, l’antériorité, et d’une instruction 
aspectuelle, l’aoristique. Nous tentons de montrer comment les principaux effets de 
sens du PARF en contexte découlent de cette valeur en langue et des principes de 
bonne formation des représentations définis par Gosselin. 
De la même façon, nous assignons à l’IMP une valeur en langue : l’IMP serait porteur 
d’une instruction temporelle : la non-antériorité. Cette valeur temporelle peut avoir 
deux réalisations : la simultanéité par rapport au moment de l’énonciation, ou la 
postériorité par rapport à l’énonciation. La valeur aspectuelle dépend de l’une ou 
l’autre de ces réalisations : aspect inaccompli avec la simultanéité, aspect aoristique 
avec la postériorité. Ce qui présuppose déjà d’une polysémie supérieure à celle du 
PARF. 
Notre analyse porte également sur les formes verbales composées. Nous montrons 
essentiellement que le système des formes composées aussi repose sur la dichotomie 
PARF/IMP. De ce fait, et pour la cohérence de l’ensemble du système verbal, on doit 
s’attendre à ce que PARF et IMP codent les mêmes instructions, qu’ils soient en forme 
simple ou composée. C’est en effet le cas, avec toutefois une contrainte due à la 
spécificité de la forme composée (Benveniste, 1974): les marqueurs des formes 
composées se partagent les instructions codées : l’auxiliant est porteur de l’instruction 
temporelle, l’auxilié est porteur de l’instruction aspectuelle. Selon ce principe, quand 
l’auxilié est au PARF, il code l’instruction temporelle liée au PARF ; en revanche, si 
c’est l’auxiliant qui est au PARF, il code la valeur aspectuelle liée au PARF. De même, 
quand l’auxilié est à l’IMP, il code l’instruction temporelle liée à l’IMP ; si c’est 
l’auxiliant qui est à l’IMP, il code la valeur aspectuelle liée à l’IMP. De cet ensemble de 
variations formelles des marqueurs découlent une variation de formes verbales 
composées (six formes composées) et des valeurs aspectuo-temporelles codées. Il 
nous est apparu alors une dimension imprévue : la modalité épistémique, liée à 
l’auxiliant «ikun» (être/IMP) dans un contexte précis. Nous en avons tenu compte en 
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distinguant auxiliation de temporalité et auxiliation de modalité. En conclusion, nous 
faisons ressortir les relations entre formes simples et formes composées dans le but de 
mettre en perspective la cohérence du système des formes verbales en arabe parlé 
d’Alger. 
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A partir de la définition de la complexité structurelle, avancée dans Givon 1995, nous 
avons mis en évidence deux dimensions de la complexité linguistique qui se situent 
dans un rapport inversement proportionnel (Havu & Pierrard 2012) : 
- la première dimension pourrait être appelée la complexité r é curs iv e  : « increased 
complexity is, at the most general level, increased hierarchic organization ; that is, an 
increase in the number of hierarchic levels within a system » (Givón 2009 : 4). La 
complexité récursive se manifestera dès lors au moyen de l’occupation de positions 
syntaxiques par des entités de niveaux supérieurs (une position d’argument au sein 
d’une proposition sera occupée par une proposition au lieu d’un groupe nominal, par 
exemple) et donc à travers une organisation hiérarchique plus élaborée de l’énoncé. 
Dans cette optique, l’énoncé (1b) sera marqué et donc plus complexe que (1a) :  

 
(1) a) Je raconterai l’histoire demain  
  [préd x, y, z] P1 
 b) Je lui raconterai que tu nous quittes dès que tu auras trouvé un 

appartement.  
  [préd x [y[z]P3]P2]P1 

 
- la deuxième dimension correspondrait à la complexité condensatr i c e . Celle-ci 
implique plutôt une diminution de l’intégrité de la structure prédicationnelle 
‘prototypique’ par réduction et, en conséquence, un déchiffrage plus indirect de la 
relation prédicative. De ce point de vue, l’exemple (2b) sera marqué et donc plus 
complexe que (2a) :  
 

(2) a) Je l’ai trouvée qui lisait. 
 b) Je l’ai trouvée pâle. 

 
A travers l’étude de l’interprétation de diverses constructions à participes adjoints (3a-
d), notre contribution se centrera sur un examen plus approfondi de la deuxième 
dimension de la complexité linguistique, la complexité condensatrice, et plus 
spécifiquement sur l’impact de ce type de complexité sur le degré de transparence de la 
relation forme-sens. 
 

(3) a) S’étonnant de voir cinq licenciés faire appel à la justice pour 
demander des éclaircissements financiers, Christian Bîmes a 
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décidé de contre-attaquer : « [...] » (Le Figaro 11-12.12.2004 / 
31) 

 b) Étonné de voir cinq licenciés faire appel à la justice pour 
demander des éclaircissements financiers, Christian Bîmes a 
décidé de contre-attaquer : « [...] »  

  c) Son amie rentrant demain, il a nettoyé l’appartement. 
 d)  Il dormait, la bouche ouverte.  

 
L’observation du fonctionnement des participes passés adjoints dans ces constructions 
nous permettra de préciser l’impact d’une série de facteurs sur le développement de 
cette dimension de la complexité : 
- certaines classes de mots (cf. la transcatégorialité de certaines catégories) sont elles 
plus sensibles à la complexité condensatrice que d’autres ?  
- certains types de fonctions syntaxiques (cf. les fonctions macro-syntaxiques) et de 
positions dans la linéarité phrastique (positions polaires par exemple) favorisent-ils la 
complexité condensatrice ? 
-  les propriétés sémantiques (par exemple le type d’événement) et pragmatiques 
(l’apport informationnel) des éléments convoqués ont-elles une influence sur le degré 
de complexité condensatrice ? 
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Notre étude s’inscrit dans les approches interculturelles et dans une recherche portant 
sur l’acquisition de la compétence pragmatique en langue étrangère. Elle s’intéresse 
tout particulièrement  aux procédés de mitigation comme stratégie conversationnelle -  
et ce dans une perspective purement pragmatique. La notion de mitigation (ou 
atténuation) en tant que concept pragmatique a été introduite dans la discussion 
linguistique au début des années 80 (Fraser, 1980).  Meyer-Hermann et Weingarten 
(1982) conçoivent cette notion au sens pragmatique comme l’ensemble des procédés 
employés par le locuteur pour réduire les risques et les obligations résultant de son acte 
de langage. 
Nous nous interrogeons sur le développement de la compétence pragmatique à travers 
des tâches communicatives orales chez des étudiants algériens inscrits en 3ième année 
LMD- filière Lettres et Langue française à la Faculté des Lettres et des Langues de 
l’Université de Chlef. 
Nous émettons l’hypothèse selon laquelle ces étudiants - avancés linguistiquement- ne 
disposent pas du savoir-faire pragmatique nécessaire pour mettre en œuvre des 
stratégies implicites de mitigation dont se servent les locuteurs natifs. Cependant, ils 
disposent d’une conscience pragmatique qui les pousse à compenser ce manque de 
compétence par un recours excessif de moyens lexicaux et grammaticaux qui leurs 
sont familiers.  
 L’étude se base sur des transcriptions de tâches communicatives orales proposées et 
conçues de manière à susciter des mitigations par un enseignant du département de 
Français de la Faculté des Lettres et des Langues de l’Université de Chlef à ses 
étudiants en séance de pratique de l’oral. L’objectif consiste à évaluer dans quelle 
mesure ces étudiants disposent de compétences pragmatiques requises pour réaliser les 
mitigations dans le contexte donné .Nous mènerons une analyse - à la fois qualitative 
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et quantitative - qui portera sur cinq catégories de procédés de mitigation à savoir : les 
particules illocutoires, les modalisateurs adverbiaux,  les clauses parenthétiques à 
verbes épistémiques, certains marqueurs de l’approximation et enfin les modalisateurs 
externes.  Nous tenterons également de montrer le rôle et le fonctionnement de 
chacune de ces catégories chez les étudiants. Nous évaluerons par la suite la 
compétence pragmatique des apprenants concernés. 
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La présente contribution trouve pleinement sa place dans les questions soulevées dans 
l'appel à communication, plus précisément dans la session 2. En effet, ce projet prend 

en considération la sémantique des verbes et leurs valeurs sémantico-pragmatiques 
pouvant revêtir un double statut: de marqueur discursif5 et d'interjection6 à travers un 
corpus oral authentique. 
Le verbe étonner est typiquement rangé dans l'expression de la surprise suite à une 
chose ou à un événement extraordinaire ou inattendu(e). Son identité fondamentale 
(i.e son signifié) est souvent vue dans ce sentiment ou ce mouvement psychologique 
pris au sens "propre" (Pierre m'étonne par son courage) ou au sens pragmatique (i.e 
antiphrastique) dans lequel le locuteur donne à entendre qu'il dit le contraire de ce qu'il 
pense (Tu m'étonnes que / si / ø il est content). Cette forme signifie que l'interlocuteur 
est d'accord avec l'énoncé et qu'il le trouve logique et pas surprenant du tout, glosable 
par : "tu ne m'étonnes pas, je m'y attendais, c'est évident, je confirme ce que tu dis".  
Il sera également question d'examiner l'emploi interjectif figé véhiculant des attitudes 
énonciatives (l'ironie, l'indignation, l'exaspération, etc.). 
Sera exclue de l'analyse du verbe étonner à l'emploi pronominal (s'étonner) qui ne 
présente pas d'intérêt dans la perspective choisie. 
En résumé, l'hypothèse est ici qu'il existe une forme figée du verbe étonner : Tu m'étonnes 
(où les verbes synonymes ne sont pas commutables dans cet emploi : *Tu m'estomaques 
! / *Tu me sidères ! / Tu m'hallucines !, etc., ne pouvant en constituer des variantes 
paraphrastiques), n'en suppose pas moins un "allègement", une réduction formelle 
comme sémantique (de par le figement de la forme et la spécialisation du sens) et une 
pragmaticalisation de son emploi (alors dévolu à l'expression, de l'irritation ou de 
l'exaspération du locuteur, due à un dire d'un tiers). 
L'hypothèse en question, telle que présentée, laisse entrevoir le cadre théorique adopté, 
qui est celui de la grammaticalisation7 (Hopper & Traugott, 1993), laquelle considère 
que le changement linguistique est soumis à une orientation d'abord caractérisée par le 
passage d'une unité à statut lexical "plein" à une unité grammaticale (de sens 
fonctionnel), étendue ensuite au passage du lexical au pragmatique (la forme est alors 
réduite à un simple rôle de "gestion" de la parole dans l'échange conversationnel). Ces 
changements supposent un processus d'évolution défini par plusieurs propriétés, 
clairement élucidées par Erman et Kotsinas (1993). 
Nous démontrerons que tu m'étonnes illustre une telle évolution, notre hypothèse 
trouvant pleinement sa légitimité dans le fait que tu m'étonnes ! illustre à merveille 
certains des principes discutés par Lehmann (1995): ainsi, la décatégorisationn se voit 

                                                             

5 Dans la mesure où les marqueurs discursifs sont le plus souvent réservés à la langue parlée et 
qu'il est vrai ils échappent plus facilement que d'autres mots à la norme. Tu m'étonnes en fait 
partie. Pour un aperçu plus complet, voir le numéro 157 de Langages consacré aux marqueurs 
discursifs (2007) et le numéro 161 Langue Française (2009) sur les marqueurs d'attitude 
énonciative. 
6 En tant qu'expression rattachée à la classe des connecteurs pragmatiques définie par les 
pragmaticiens comme  des mots, s'ils ne sont pas destinés à apporter des informations, ils 
marquent un certain rapport du locuteur avec la situation de l'énonciation. 
7 En effet, nous passons de la classe des verbes à une expression figée s'érigeant en marqueur 
discursif et interjection. 
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au fait que, de verbe conjugué à l'indicatif, la forme devient une interjection ; si elle ne 
souffre pas d'attrition phonologique, elle est, en cet emploi, figée et donc ne connaît 
plus l'éventail formel possible de l'emploi libre. Sa position dans l'énoncé devient fixe. 
Plan de la communication : 
Dans un premier temps, on note que le verbe conjugué, en soi, est la plupart du temps 
associé à une valeur d'étonnement et de surprise, comme on l'a précisé plus haut. 
Cependant, l'étude d'un corpus attesté et varié montre que tu m'étonnes est plus 
généralement associé à la modalité dans certaines de ses constructions, tu m'étonnes 
beaucoup, tu (ne) m'étonnes qu'à moitié, tu m'étonneras toujours, cela m'étonne de lui. D'autres 
constructions négatives complètent cette liste: ça ne m'étonne pas !, ça ne m'aurait pas 
étonné! Ou encore, Ça m'aurait étonné, tiens ! Ceci engage à considérer l'hypothèse que la 
forme conjuguée – déjà dans son emploi libre – incline vers le sentiment réactif à un 
dire ou un comportement discursif d'un tiers. 
Dans un deuxième temps, on étudiera la manière dont tu m'étonnes se distingue de ses 
synonymes dans l'emploi "pragmaticalisé"8 : 
 
(1)- Tu m'étonnes / *tu m'interloques / *tu me sidères / tu m'estomaques /  *tu m'ébahis / *tu 
m'hallucines / *tu me scies qu'il est content. 

(2)- (en parlant des enfants de Syrie) Tu m'étonnes qu'ils sont choqués. 

(2')*Qu'ils sont choqués tu m'étonnes. 

Syntaxiquement, tu m'étonnes n'admet – selon le corpus pris en considération – que les 
places initiale (il thématise donc le "cadre du discours" (Anscombre, 1989)), et 
médiane : 
(3)- Tu m'étonnes qu'ils sont choqués les pauvres! 

(4)- Hey, toi, c'est ça que tu appelles communiquer, tu m'étonnes que tu sois célibataire ! 

Sur le plan sémantique tu m'étonnes que P est une confirmation ayant la fonction 
d'approbation par procédé antiphrastique de l'avant plan discursif, émis par le locuteur. 
C'est une réaction discursive. 
Sur le plan pragmatique, tu m'étonnes que P s'érige en une manière de clôture de 
l'échange (on n'attend pas de réponse de l'interlocuteur) et constitue un vecteur 
d'attitude énonciative en réaction à ce qui est dit. Approché en tant que marqueur 
discursif, tu m'étonnes établit un "espace discursif" (Anscombre 1989), c'est-à-dire le 
point de vue à partir duquel doit se comprendre l'énoncé qui suit, qui est de l'ordre de 
l'indignation, de l'exaspération, reflétant l'état psychologique du locuteur. Celui-ci 

                                                             

8 Dans sa description du phénomène Dostie (2004 : 27) intitulé Pragmaticalisation et marqueurs 
discursifs nous offre un passage qui dresse justement ce lien entre la grammaticalisation d'une part 
et la pragmaticalisation d'autre part : "D'une part, une unité peut développer des emplois grammaticaux; 
elle aura été soumise à un processus de "grammaticalisation". D'autre part, une unité lexicale / grammaticale 
peut développer des emplois où elle ne joue pas un rôle sur le plan référentiel, mais bien, sur le plan 
conversationnel; elle sera alors le résultat d'un processus de "pragmaticalisation"". 

engage en apparence son interlocuteur à comprendre que le procès présente une 
surprise pour lui, mais ce n'est qu'une apparence car l'effet antiphrastique lui permet 
d'exprimer non seulement un accord explicite mais bien plus, une attitude énonciative 
en la désignant comme telle. Anscombre (2009) dit dans ce sens :" On peut en effet se 
poser la question d'un éventuel lien avec une catégorie en apparence fort éloignée, 
celle des exclamatives, et en particulier des interjections. Là encore, l'usage de telles 
entités sert à un locuteur non pas à décrire un état, mais à le montrer. C'est toute la 
différence entre je suis soulagé (description) et Quel soulagement! Ou encore Ouf! 
(monstration)." 
Ce qui nous conduit à la dernière partie de l'étude sur tu m'étonnes! en tant 
qu'interjection, ne nécessitant pas de cotexte droit. En témoigne l'exemple suivant : 
 
(5) A : Elle était enceinte. 

B : Ah ! Ouais. 

A : Elle en avait marre de se faire tabasser par la famille, elle s'est jetée par la fenêtre. 

B : Dur ! 

A : Tu m'étonnes ! / Eh comment ! / Tu parles ! / Ben tiens ! 

Nous tenterons, afin de montrer les différentes valeurs d'emploi, de confronter tu 
m'étonnes à d'autres connecteurs interjectifs synonymes "Eh comment !", "Tu parles !" et 
"Ben tiens !". 
Dans ce type d'énoncés, le locuteur véhicule une émotion par rapport à ce qui vient 
d'être dit, ainsi (5) revient-il à une condamnation à ce châtiment infligé à cette 
demoiselle. 
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Notre proposition de communication est un projet d’étude des actes de langage 
rassurants dans une perspective diachronique.  Nous nous appuierons sur un corpus 
regroupant des textes de la période de l’ancien français jusqu’au français classique et 
appartenant à des univers discursifs différents (textes littéraires, discours didactique, 
documents juridiques).  Les travaux de Dominique Lagorgette sur les insultes et actes 
de langage menaçants dans l’histoire de la langue française ont permis de démontrer 
l’importance de l’approche diachronique pour les études de pragmatique. En effet, 
bien des sources révèlent et la fréquence et la nature des injures dans la langue 
médiévale. Les pièces judiciaires sont une des principales voies de la connaissance en 
ce qui concerne ce langage hostile puisque, lorsque l’affaire est portée en justice, les 
dépositions des témoins comme les interrogatoires consignés par les greffiers répètent 
scrupuleusement les paroles prononcées.  Ce type de document sera également une 
source précieuse pour notre étude dans la mesure où la présence d’une situation de 
conflit et de violence déclenche souvent des interventions langagières visant à calmer 
les esprits agressifs ou à encourager les témoins intimidés. 
Mais on trouve également une gamme assez large de paroles outrageantes dans la 
littérature. A de nombreuses reprises, en effet, les récits laissent la place à des 
dialogues animés entre les personnages où le vocabulaire injurieux peut apparaître. Il 
nous semble indispensable, pour rendre l’étude plus complète et pour montrer la 
complexité des échanges verbaux, de relier la description des actes rassurants à celle 
des autres actes de langage (et plus particulièrement des actes menaçants), et de rendre 
manifeste la manière dont ces actes tissent des relations en fonction des configurations 
attitudinales modales qui les sous-tendent. 
Dans un premier temps, nous nous attacherons au contenu conceptuel de l’acte de 
langage RASSURER  et au contenu sémantique des lexèmes disponibles dans l’histoire 
de la langue pour le désigner (conforter, rasseurer …). L’analyse des contenus – que nous 
mènerons dans la perspective de la Sémantique des Possibles Argumentatifs – nous 
permettra tout d’abord de mettre en évidence la configuration d’attitudes modales sur 
laquelle se fonde l’acte illocutionnaire en question. Nous montrerons ensuite que cette 
représentation de l’acte illocutionnaire, étroitement liée au niveau sémantique de la 
langue, peut être mise à profit pour expliquer le fonctionnement des actes 
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illocutionnaires – fonctionnement qui est habituellement dit relever du niveau 
pragmatique. Partant des expressions et des formes linguistiques qui réalisent l’acte de 
RASSURER – que cela soit de manière directe ou indirecte –, nous examinerons leur 
potentiel de signification, que nous décrirons,  en termes d’orientations argumentatives 
et d’attitudes modales. 
Notre attention porte donc essentiellement sur les points suivants : 
• la représentation sémantique et conceptuelle de l’acte de langage RASSURER 
(l’histoire du concept et la mentalité médiévale) 
• la réalisation linguistique de l’acte de RASSURER en diachronie, avec un 
intérêt particulier pour les actes directs et leurs marqueurs linguistiques (verbes 
performatifs, marqueurs discursifs à fonction illocutionnaire, etc.) ; richesse et 
pauvreté des marqueurs en fonction de la période linguistique et en fonction de 
l’appartenance du texte à un genre particulier 
• les mécanismes sémantico-discursifs (marqueurs illocutoires des actes 
rassurants et contenus propositionnels qui orientent l’interprétation de la force 
illocutoire de l’acte comme rassurant), 
• les mécanismes pragmatico-discursifs (les liens entre l’acte et son contexte, 
qui nécessitent la réalisation d’un acte de langage rassurant) 
 
Eléments du corpus : 
Période médiévale (ancien et moyen français) : 
Lettres de rémission, Registre criminel du Châtelet de Paris (1389-1392) ; Beaumanoir : 
Coutumes de Beauvaisis 
Chroniques de Froissart, Chronique de Jean Le Bel 
Chanson de Roland, Le Cycle de Guillaume d’Orange 
Le Roman de Thèbes, Chrétien de Troyes : Erec et Enide 
 Les Quinze Joyes de Mariage ; Les Cent Nouvelles Nouvelles 
Le Mesnagier de Paris 
Christine de Pizan : La Lamentaction sur les maux de la France ; Le Livre de la Cité des 
Dames ; Alain Chartier : Le Quadrilogue Invectif 
Fabliaux, Farces 
 
De la Renaissance aux Lumières 
Littérature juridique (bréviaires, coutumiers …)  
La Fontaines, Fables 
La Bruyère, Les Caractères 
Marguerite de Navarre, L’Heptaméron 
Rabelais 
Rostand, Cyrano de Bergerac 
Perrault, Contes 
Molière 
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sens : L’exemple du vocabulaire des mots d'émotions et 
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S’agissant du rôle de la structure syntaxique dans la construction du sens, nous 
commençons par considérer une proposition à ce sujet de Maurice Gross (1981). Il 
présente d’abord un diagramme mettant en regard un ensemble de formes syntaxiques 
reliées (Sy) avec leur représentation sémantique homologue (Se) : 
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L’auteur commente ensuite : « Le diagramme de la figure 3 suggère l’existence d’un morphisme 
entre Sy et Se, c’est-à-dire d’une redondance importante entre les deux ensembles, au point que l’on 
peut penser que l’un d’entre eux pourrait être inutile. Se pourrait en effet être éliminé, si les 
descriptions se faisaient toutes en termes d’un ensemble de phrases simples ; par convention, les unités 
de base du sens seraient portées par ces phrases simples. La description sémantique consisterait donc à 
décomposer les phrases  complexes selon les phrases simples de base, elle ne différerait donc guère de la 
description syntaxique (…).  Cette position est celle de Harris 1968, 1976, 1978 (…) ». Voici un 
des textes de Zellig Harris auxquels Maurice Gross fait allusion : « Il existe une corrélation 
entre structure et signification. Chaque sous-classe de mots comprenant un opérateur ou une classe 
d’arguments particuliers possède un type de signification correspondant aux relations syntaxiques : 
modalités dans φv (i.e. les opérateurs portant sur le verbe), connaissance, sentiments, etc. dans φs (i.e. 
les opérateurs portant sur les phrases) etc. (…). C’est pourquoi presque tout ce qu’on peut dire de la 
signification d’une phrase peut être obtenu directement à partir des significations et des positions 
occupées par les opérateurs et les phrases élémentaires. Aussi est-il très peu besoin d’ajouter à cette 
théorie des transformations de base une théorie sémantique » (Harris 1971:230). 
Cette forme de réductionnisme (la sémantique étant absorbée par la syntaxe) répond à 
une intention de simplification de la description linguistique. La théorie a été 
simplifiée, certes, mais pour ne pas passer pour n’être que simpliste, elle doit produire 
des descriptions syntaxiques rendant compte du sens dans toute son étendue et toute 
sa complexité. Le test susceptible de vérifier la théorie pourrait être le suivant : étant 
donné une classe quelconque d’items (lexèmes ou constructions phrastiques) 
syntaxiquement cohérente, on évalue dans quelle mesure elle est concomitamment une 
classe sémantique cohérente. 
Dans les premiers dictionnaires du LADL (de Gross 1975 à Guillet & Leclère 1992) la 
qualité de la description sémantique est allée s’améliorant au fil du temps. Le 
dictionnaire des Verbes Français de Dubois & Dubois-Charlier, qui fut élaboré avec le 
concours de membres éminents du LADL (ce dont témoigne l’exergue figurant au 
début de l’ouvrage) est présenté par ses auteurs comme une vérification de 
« l’hypothèse qu’il y a adéquation entre les schèmes syntaxiques de la langue et 
l’interprétation sémantique qu’en font les locuteurs de cette langue » (Dubois & 
Dubois-Charlier (1996 : III). De fait, 26.000 emplois verbaux y sont répartis en 14 

classes syntactico-sémantiques elles-mêmes subdivisées en plusieurs étages de sous-
classes syntactico-sémantiques. La cohésion sémantique de l’ensemble est 
remarquable, mais elle manque de finesse dans les détails. 
Nous avons fait l’hypothèse que la qualité de la description sémantique ne peut être 
améliorée qu’à condition que la complexité du système des critères syntaxiques ait été 
parallèlement augmentée et nous avons entrepris d’élaborer un dictionnaire des mots 
d’affects (états émotionnels et sentiments) selon les principes et critères suivants : 

• au sein d’une même classe syntactico-sémantique figurent des mots (simples et 
locutionnels) appartenant à différentes catégories lexicales : noms, verbes et adjectifs 
principalement 

• quand c’est possible, on crée une sous-classe autour d’un même radical morphologique 
(ex. rager, enrager, rageur, rageant etc.) 

• les classes syntactico-sémantiques sont principalement définies par une ou plusieurs 
des trois constructions caractéristiques des mots d’affects, à savoir : la construction à 
prédicats intransitifs à sujet experiencer, celle à prédicats transitifs à sujet cause et à 
complément experiencer, et celle à prédicats transitifs à sujet experiencer et à complément 
objet de l’affect ; de plus, les trois constructions principales comportent quelques 
variantes 

• certains adjuncts caractéristiques, tels le SP de forme devant quelqu’un, sont pris en 
compte 

• les éventuels adjectifs ou adverbes intensifieurs sont pris en compte (ex. être excité 
comme un pou) 

• pour les noms et les adjectifs, on prend en compte les verbes supports et les 
opérateurs causatifs appropriés 

• diverses catégories de collocations impliquant des mots d’affects sont, enfin, prises en 
compte : collocations de couleur de la peau, de température du corps, d’expression du 
visage, de manifestation vocale etc., et collocations de refoulement (ex. contenir sa colère) 
et de transfert (ex. passer sa colère sur). 
Au premier décembre 2012 près de 60 classes de mots d’affects ont été définies selon 
ces principes et critères. Elles regroupent 1800 des quelque 3000 mots d’affects. La 
base de données dans laquelle nous enregistrons ces données comporte 28 champs. 
En montrant, le jour de notre communication, ce dictionnaire presque terminé, nous 
espérons être en mesure de prouver qu’on ne peut définir un grand ensemble de 
classes sémantiques à partir de la syntaxe qu’à condition de disposer d’un système de 
critères syntaxiques suffisamment complexe. Nous espérons d’autre part que notre 
communication illustrera le caractère essentiel du rôle que joue la structure syntaxique 
dans la construction du sens. 
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Ce travail s’intéresse aux propriétés sémantiques des complétives10 introduites par le 
subordonnant11 kak  ‘comment’ du russe dont l’emploi prototypique est illustré en 
(1) : 
(1) Ivan videl      kak         Maria plakala.     

Ivan voir.PAS comment Maria  pleurer.PAS 
 ‘Ivan a vu Maria pleurer’ 
 
Bien que l’existence de ce type de complétives soit fréquemment évoquée dans la 
littérature sur la complémentation, la question de leur sémantisme, à notre 
connaissance, n’a jamais fait l’objet d’une étude approfondie. Dans les travaux 
antérieurs (Dik & Hengeveld 1991, Labelle 1996, Noonan 2007 et Hansen 2011, inter 
alia), les complétives en kak ‘comment’ sont majoritairement abordées dans le cadre 
des verbes de perception (voir (1) supra), où elles sont contrastées avec leurs 
homologues introduites par čto ‘que’ (2). Cette opposition est appréhendée en termes 
d’une distinction ontologique12 entre les états de choses et les propositions (cf. Dik & 
Hengeveld 1991), les complétives en kak dénotant le premier type d’objets 
sémantiques et celles en čto le second : 
(2) Ivan videl      čto Maria  plakala.     

Ivan voir.PAS que Maria  pleurer.PAS 

                                                             
10 i.e. propositions qui fonctionnent comme argument essentiel du verbe de la proposition 
superordonnée (Dixon 2006). 
11 Pour une présentation d’ensemble du système de complémenteurs du russe, voir Hansen 
(2011). 
12 Voir Langacker (1987, 1991) et Boye (2010) pour des analyses alternatives en termes de 
distinctions cognitives entre « contenu conceptuel non ancré vs ancré » et « statut non référentiel 
vs référentiel » respectivement. 

 ‘Ivan a vu que Maria pleurait/avait pleuré’ 
 
Etant donné que ces analyses mettent l’accent, avant tout, sur la sémantique des verbes 
sous-catégorisant les complétives et font de ces derniers le facteur décisif dans la 
définition du type d’objet sémantique instancié par l’enchâssée avec laquelle ils sont 
combinés (i.e. une enchâssée comme que P dénote un état de choses dans il est arrivé que 
P mais une proposition dans il sait que P), elles ne nous semblent pas pleinement 
exploitables en tant qu’analyses sémantiques des complétives mêmes, et plus 
spécifiquement de celles en kak, pour deux raisons (au moins). La première consiste 
dans le fait, principalement ignoré jusqu’à présent, que le spectre d’emplois de ces 
propositions ne se limite pas aux verbes de perception mais comprend également des 
verbes comme rasskazatj ‘raconter’ (3) ou vspomnitj ‘se souvenir’ (4), qui, par définition 
(cf. Hengeveld 1990, Berman 1996), sont incompatibles avec les compléments 
propositionnels dénotant des états de choses : 
(3) Ona rasskazala,      kak           Fajlo  obeščal              na   nej  ženitjsja.             

Elle raconter.PASSÉ  comment   Faïlo  promettre.PASSÉ   à     elle épouser   
 ‘Elle lui a raconté comment Faïlo lui avait promis de l’épouser.’ 
(4) On vspomnil             lico     Arkadija, kak                 ego sažali            v      
taksi. 

Il   se-souvenir.PASSÉ visage Arkadij   comment (on) le    mettre.PASSÉ dans 
taxi 

‘Il s’est souvenu du visage d’Arkadiï, comment on l’a mis dans un taxi.’ 
 

La deuxième raison, la plus importante, est que l’aptitude à dénoter des objets 
sémantiques différents postulée pour les complétives, s’accorde mal avec l’intuition, 
très forte cependant, que l’emploi d’une enchâssée en kak, quel que soit son contexte 
linguistique d’accueil, produit invariablement un même effet sémantique, celui d’accès 
au détail de l’évenance13 décrite par la complétive, terme qui sera explicité plus loin. Afin 
de rendre compte de ces observations, nous adoptons une perspective inverse à celle 
présentée ci-dessus en partant non pas des verbes recteurs mais des complétives elles-
mêmes. Plus spécifiquement, dans le reste de cette présentation, nous nous focalisons 
sur les complétives en kak, tout en les comparant, à des fins de clarté, à celles en čto. 
Premièrement, nous explicitons le noyau sémantique stable des deux types de 
complétives exemplifiées en (1) et (2) en recourant à la notion de point de vue14 que 
Smith (1991) utilise pour parler de l’aspect grammatical. Ainsi, les complétives en čto et 
kak encodent deux façons différentes de saisir l’évenance qu’elles expriment. Les 
premières, similairement à l’aspect perfectif, effectuent une saisie opaque (ou compacte) 
d’une situation, saisie qui bloque tout accès à sa composition événementielle interne. 
Les secondes, dont l’effet se rapprocherait plutôt de celui de l’aspect imperfectif, au 

                                                             
13 Terme que nous empruntons à Fradin (2003) et qui englobe tous les types de situations, i.e. 
états, activités, accomplissement et achèvements. 
14 Cf. également Dixon (2006) qui analyse la distinction entre les complétives en čto et kak en 
termes d’opposition activité vs résultat. 
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contraire, en donnent une image transparente (ou élargie) dans la mesure où, à travers 
leur contenu explicite, elles laissent transparaître le détail de l’évenance (sa structure 
événementielle interne, i.e. les étapes de sa réalisation). 
Deuxièmement, nous développons une analyse où les deux complétives se voient 
assigner un même domaine ontologique, celui d’évenances15, leurs différences 
interprétatives étant dérivées des propriétés de sélection des termes čto et kak, 
propriétés qui, à leur tour, sont conditionnées par la valeur sémantique de base que ces 
derniers hériteraient de leurs pro-formes indéfinies respectives. Dans cette perspective, 
étant donné que tout domaine ontologique est constitué d’entités atomiques 
(ensembles singletons) ainsi que de sommes de celles-ci (ensembles pluriels) (cf. Link 
1983, Chierchia 1998), čto, qui renvoie à la « chose » (i.e. l’évenance même), a pour 
champ d’application les entités atomiques, alors que kak, qui désigne la « manière », ici, 
les « étapes constitutives de la chose » (i.e. le détail de l’évenance), n’opère que dans le 
sous-domaine des entités plurielles (i.e. des sommes d’entités atomiques). Par 
conséquent, les lectures opaque vs transparente d’une évenance induites par čto P et 
kak P respectivement résultent du fait que P s’applique à un atome dans le premier 
cas, et à une pluralité d’atomes16 dans le second. 
 
Et, enfin, troisièmement, dans une perspective typologique, nous mettons en contraste 
les complétives en kak du russe avec les subordonnées en comment du français dites 
complétives (Lefeuvre 2009) ou narratives (Defrancq 2009). Partant des similitudes 
sémantico-syntaxiques non négligeables entre les deux types de propositions, lesquelles 
résident, entre autres, dans le choix des verbes recteurs ainsi que dans l’interprétation 
que reçoivent les complétives/narratives en comment formulée en termes de 
récapitulation « [d’]une série de procès qui constituent ensemble l’épisode décrit par la 
proposition [introduite par comment] » (Defrancq ibid. : 93), nous tentons de montrer 
que, sémantiquement, les complétives/narratives en comment ne sont guère différentes 
de celles en kak et, de ce fait, pourraient faire l’objet d’une même analyse, celle que 
nous avions esquissée ci-dessus. Quant aux divergences syntaxiques qu’affichent ces 
deux types de propositions, comme, par exemple, l’extraction à longue distance, 

                                                             

15 A notre avis, l’idée d’attribuer à kak et čto le même domaine ontologique n’a rien d’aberrant si 
l’on prend en compte des emplois parenthétiques de kak, comme dans kak ja dumaju, P ‘Comme 
je crois, P’, où kak ne renvoie pas à une certaine manière dont je crois que P mais au contenu de 
ma croyance, i.e. la chose même. Il en va de même pour certains emplois de kak interrogatif. 
Ainsi, à une question « Comment avez-vous fait X ? » la réponse la plus naturelle serait de 
détailler les étapes de X, i.e. les sous-évènements dont la totalité tombe sous la dénotation du 
prédicat employé dans la question. Voir aussi Defrancq (2009) sur le glissement de comment vers 
que. 
16 En quelque sorte, cette distinction est parallèle à celle entre les prédicats singuliers et les 
prédicats pluriels en lecture collective (Landman 1991) ou holiste Corblin (2008) illustrée dans Jean a 
soulevé le piano et Jean et Pierre o nt soulevé le piano. Dans le premier cas, le prédicat soulever le piano 
s’applique à une entité singulière (un atome pur), dans le second à une entité plurielle qui constitue 
aussi un atome mais impur  dans ce sens que le prédicat verbal est vrai appliqué à la totalité du 
groupe dénoté par le sujet sans pour autant être vrai de chaque membre du groupe en question. 

divergences qui découlent du statut de leur contenu exprimé (asserté en russe et 
présupposé en français) et qui mettent en évidence le fait que, formellement, kak se 
rapproche beaucoup plus d’un subordonnant complétif canonique que comment, nous 
essayons d’en rendre compte à travers la notion de grammaticalisation (Hopper & 
Traugott 1993, Heine & Kuteva 2002). Ainsi, le processus d’évolution d’un terme d’un 
emploi vers un autre étant échelonné sur un continuum, ce qui est à l’origine des 
différences formelles entre kak et comment c’est le stade auquel ils se situent dans leur 
cheminement vers (et donc le degré auquel ils sont grammaticalisés dans) l’emploi 
complétif, plus avancé en russe qu’en français. Cette hypothèse est d’autant plus 
plausible que, même à l’état actuel du russe, kak en tant que complétif continue, 
d’après nous, à subir une ré-analyse dans la mesure où le degré de son figement dans 
cet emploi semble ne pas être entièrement stable mais varier plus ou moins en 
fonction de son contexte d’apparition (eg. verbes de perception vs des verbes comme 
savoir ou découvrir).     
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L’apprentissage-acquisition des langues étrangères (L2) a pris un véritable élan depuis 
que l’approche communicative s’est avérée de plus en plus appropriée. Cette approche 
s’appuie principalement sur la théorie des actes de langage, speech acts de John Austin. 
Étant donné que langue et culture ne peuvent pas être isolées l’une de l’autre, la prise 
en compte de l’ancrage culturel des actes illocutionnaires s’avère indispensable pour 
l’acquisition des compétences interculturelles et sémantico-pragmatiques de 
l’apprenant. Les recherches ont démontré que différentes langues et cultures pouvaient 
posséder des façons différentes de concevoir et de contextualiser le monde.  
Nous partons, en effet, de l’hypothèse que la connaissance des termes lexicaux d’une 
langue, même si elle facilite grandement la compréhension, ne met pas à l’abri de 
malentendus, de blocages, d’incompréhension, si l’acquisition de ce vocabulaire n’est 
pas, dans un premier temps, reliée à une compétence sémantique et pragmatique 
suffisante. Galatanu souligne l’importance de la « prise en compte de l’élément culturel 
dans le traitement des éléments linguistiques dans la communication et la réalisation 
linguistiques des actes de langage ». En effet, la communication n’est pas juste 
analytique, mais aussi argumentative. Dans le cadre de l’enseignement d’une langue 
étrangère, il semble donc crucial de comprendre comment les individus s’approprient 
les stéréotypes linguistiques que les mots de la langue cible peuvent être amenés à 
véhiculer et de s’interroger sur les interférences peuvant subvenir de leur premier 
univers de référence id est la culture et la langue de départ. 
Étant donné l’éloignement géographique mais aussi culturel des langues étudiées : d’un 
côté, le tswana, une langue bantoue, et de l’autre, le français, une langue latine, notre 
étude devrait dévoiler des divergences culturelles et linguistiques importantes entre les 

deux langues dans l’expression des remerciements et des reproches. Par exemple, en tswana 
l’acte de bénédiction peut, employé seul, avoir la valeur illocutionnaire d’un acte de 
remerciement ou peut s’associer à un autre acte de remerciement, ce qui n’est pas le 
cas en français. 
Nous recourrons pour notre travail à quelques modèles théoriques tels que la théorie 
des actes de langage d’Austin et Searle, le modèle de la politesse de Brown et 
Levinson, ou encore le modèle de la sémantique des possibles argumentatifs (SPA) de 
Galatanu. Les travaux d’autres chercheurs tels que Grice, Goffmann, Kerbrat-
Orrechionni nous seront aussi indispensables. 
Cette étude fait partie de notre travail de thèse sur l’enseignement des actes de langage 
rassurants et menaçants en contexte tswana. Notre attention se porte principalement 
sur les actes « remercier », « reprocher », « insulter », « accuser » et « blâmer ». Ce travail 
s’inscrit dans le cadre du programme CAPSA-LANG au sein du CoDiRe (Laboratoire 
de Construction Discursive des Représentations Linguistiques et Culturelles). Ce 
programme est à l’interface de la théorie sémantique et de l’analyse du discours et à 
l’interface de la didactique analytique (l’analyse des pratiques discursives dans la 
communication didactique) et de l’acquisition d’une langue seconde/étrangère, 
(Bellachhab, Rawashdeh, 2009). Afin de valider nos hypothèses nous procéderons à 
l’analyse de deux types de corpus, à savoir un corpus construit à partir d’un Test du 
savoir déclaratif (visant à activer le savoir déclaratif sur les actes) et un corpus basé sur un 
Test d’accomplissement du discours (visant à inciter la réalisation linguistique des actes). Le 
protocole utilisé a été établi au sein de ce même programme. Nous avons observé et 
analysé les productions d’étudiants botswanais de troisième et quatrième année 
universitaire d’un département de français, de professeurs botswanais, de français ainsi 
qu’un public botswanais non francophone. L’approche comparative de notre 
recherche, qui s’appuie aussi sur l’observation d’un public français natif, permettra de 
dégager d’éventuelles divergences culturelles et linguistiques.  
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Les constructions corrélatives sont généralement décrites comme des configurations 
dont les éléments présentent entre eux une relation de solidarité. C’est par exemple le 
cas d’Allaire (1977 : 23 ; nos italiques) qui définit les systèmes corrélatifs en termes de 
« marques grammaticales qui entrent en relation de dépendance contextuelle pour établir entre 
les mots des liens formels de complémentarité et contribuer ainsi à leur ‘ordination’ ».  
Bien qu’elle soit apte à rendre compte des phénomènes micro-syntaxiques où l’on 
vérifie l’existence d’un rapport d’implication réciproque entre deux marques formelles 
(p. ex. : Elle est s i  grande qu ’elle ne passe pas la porte), cette définition pose problème dès 
lors qu’on cherche à l’appliquer aux corrélations de niveaux macro-syntaxique ou 
discursif. Si le premier marqueur corrélatif (MC) laisse attendre un second marqueur, 
et si corollairement le MC2 présuppose l’accomplissement d’un MC préalable, 
l’observation montre qu’il existe une grande diversité dans le signalement de ce type de 
constructions, qui ne se réalisent pas forcément, tant s’en faut, par les diptyques 
canoniques tels d’une part… d’autre part, non seulement… mais ou certes… mais, (etc).  
Si ces couples ont l’air assortis, cela tient, selon Deulofeu (2001 : 117), à 
l’intériorisation des usages les plus courants constitués en règles mais demeurant 
néanmoins externes aux propriétés charpentant le système, ce que Blanche-Benveniste 
(1990) nomme la « grammaire seconde », et qui est davantage le fait de situations de 
parlé surveillé. Et en effet, il n’est pas rare de trouver des spécimens comme (1) : d’une 

part… de plus, où le marqueur alternatif n’altère pas le sens de la construction, (2) : d’une 
part... Ø, où le lien de solidarité entre les trois membres est marqué par un parallélisme 
syntaxique et des similitudes lexicales, ainsi qu’un contour mélodique d’énumération, 
ou (3) : autant… par contre, corrélation qui, d’un côté, exprime l’équivalence à travers le 
premier marqueur du schème autant… autant, alors que par contre ressortit aux 
marqueurs adversatifs.  

 (1) Les traits syntaxiques qu'on peut reconnaître sont en grande partie le 
résultat d'une certaine « oralité » je dirais quenellienne d'une part, d'une 
prédilection pour un petit nombre de constructions pas trop habituelles, 
qui, reconnues, servent d'indices du GJL-L pour les regards superficiels. 
De plus, la syntaxe du jeu de langue L est fort peu mallarméenne, en 
fait, même si la tentation de l'imiter existait chez le docteur L., ce que 
j'ignore. [Roubaud 2008 : 137 <Frantext] 

(2) L1 : c'est une voiture ça coûte cher 
 L2 : mmh mmh 
 L1 : déjà d'une part il faut un garage <L3 : faut un garage> faut une 

assurance faut d'l'entretien + euh:: [CFPP2000 [12-03] ; 1898.524-
1900.17] 

(3) si le livre s'appelle "je ne sais pas" c'est en fait autant je sais exactement 
comment je procède et j'ai une méthode et je peux expliquer vraiment 
comment procéder par contre ce que ce que je ne sais pas c'est 
pourquoi je fais de la musique plutôt qu'autre chose [RTS La Première, 
Pour un oui pour un son, 03.09.12. ; 20’40’’] 

Cette latitude de réalisation des corrélats, observable aussi bien à l’oral qu’à l’écrit, 
remet en cause l’idée d’Allaire pour qui les « liens de complémentarité » établis par les 
MC se situeraient au niveau « formel ». Peut-on en effet véritablement parler d’un lien 
de complémentarité d’une part, et placer celui-ci au niveau formel d’autre part, si l’on 
tient compte des modalités de réalisation de la projection (Auer 2002) d’un second 
membre ouverte par le marqueur initial ?  
S’inscrivant dans la thématique des valeurs sémantiques des marqueurs discursifs, cette 
communication a pour objectif de s’interroger sur le sens de constructions corrélatives 
de niveau macro-syntaxique (i.e. dont chaque membre est formé d’une construction 
verbale) et plus particulièrement sur les problèmes de classement posés par la variété 
de réalisation des marqueurs, cette variété n’étant pour ainsi dire jamais prise en 
compte (voir p.ex. Svensson 2010, qui exclut de son étude les constructions dont le 
corrélat n’est pas celui attendu préférentiellement). Nos données proviendront tant de 
l’écrit (Frantext, presse, lectures personnelles littéraires ou scientifiques) que de l’oral 
(CFPP 2000, ANNODIS, OFROM, PFC).  
Par rapport au classement traditionnel, qui les répartit entre constructions 
énumératives, disjonctives, additives, oppositives ou concessives, nombre de structures 
corrélatives relèvent, au plan sémantique, de deux catégories selon qu’on considère 
déterminant pour le classement le premier ou le deuxième marqueur, alors que la visée 
pragmatique est généralement univoque. Dans l’exemple (4) ci-dessous, le MC1, d’une 
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part, prend généralement une valeur additive ou oppositive (Svensson 2010 : 97-98) 
alors que le MC2 semble être le corrélat d’un non seulement préalable et oriente 
l’interprétation vers l’enchérissement.  

(4)  alors + d'une part parce j'ai + oui on a travaillé l'un et l'autre à + à 
Paris mais aussi parce qu'on on sort pas mal on a une vie culturelle 
assez forte et donc heu + on a toujours trouvé que c'était un peu 
problématique après une journée de boulot d'aller au théâtre ou au 
concert et de revenir le soir [CFPP2000 [05-01] ; 87.781-131.914] 

Or, ces configurations apparemment « hybrides », qui pourraient paraître à première 
vue le résultat de « l’amalgame » de deux systèmes corrélatifs aux valeurs différentes, 
sont tout sauf rares. C’est encore le cas dans (5), où le premier marqueur semble 
amorcer une disjonction dont la suite attendue serait : d’un autre côté.  

(5)  c'qui m'plaît c'est d'pouvoir rentrer à n'importe quelle heure du jour ou 
d'la nuit et euh: de pas avoir à m'retourner + si j'entends des pas 
derrière moi ou euh de::: de m'dire que euh que que voilà j'crains 
absolument rien parce que d'un côté j'suis j'suis dans un quartier très 
calme dans un quartier très bien bon y'a l'Champ-de-Mars à côté mais 
on est assez éloignés du Champ-de-Mars pour pas avoir de pertubation 
ou autre chose + y a jamais d'manifestation jamais d'bruit et euh et 
pourtant on pro- on profite de: de tous les commerces de proximité 
alors que dans certains quartiers y'en a pas + [CFPP2000 [07-02] ; 
86.283-142.475] 

Mais en lieu et place du corrélat prévu par la norme, c’est et pourtant qui sature l’attente 
d’une suite. Or, ce marqueur oriente la construction vers une signification concessive, 
équivalente à : certes je suis dans un quartier très calme mais on profite de tous les commerces. On 
peut aussi se demander si ces constructions ne font pas l’objet d’une réinterprétation 
en contexte au cours du déroulement du discours : d’abord embrayées selon un 
schème corrélatif X, elles font ensuite l’objet d’une reprogrammation selon un schème 
Y.  
Notre étude sera l’occasion d’analyser la complexité de la signification linguistique de 
ces structures et de mettre celle-ci en perspective avec le sens qu’elles prennent dans le 
discours, à l’interface entre sémantique et pragmatique. Nous nous interrogerons aussi 
sur les effets discursifs produits par ces objets dont le sens se construit en recyclant un 
schème corrélatif au cours de son énonciation. In fine, nous tenterons de rendre 
compte des stratégies d’encodage mises en œuvre par les sujets parlants.  
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L’objectif de ma communication sera de montrer la nécessité théorique en sémantique 
d’aborder de front la question de la plurisémie (et donc d’interroger la notion même de 
« représentation du sens linguistique »), autrement dit de la rendre explicite et de se 
donner les moyens de trancher les questions qu’elle peut poser. Elle sera de bout en 
bout illustrée par de nombreux exemples concrets, dont chacun aura vocation à la fois 
à évoquer une des différentes dimensions de la plurisémie et à montrer à quel point 
celles-ci font directement partie du cahier des charges de toute sémantique 
empiriquement constituée.  
Cette illustration inclura empiriquement à la fois l’aspect prosodique et morphologique 
de la question, et concernera autant la reconnaissance de la présence de différentes 
strates ou valeurs sémantiques concernées que celle de l’absence de ces valeurs. 
Elle supposera bien évidemment de commencer par définir ce qu’est la plurisémie, et 
quelle est sa relation avec les notions de monosémie et de polysémie. Il sera ainsi 
montré qu’une unité lexicale peut être à la fois monosémique au sens habituel et 
plurisémique au sens de la définition proposée, tout comme les unités polysémiques 
peuvent être aussi plurisémiques sans que les deux termes soient équivalents.  
Il sera ensuite montré sur cette base que la sémantique linguistique, et même les 
sémantiques logiques depuis Frege, ont pour la quasi-totalité d’entre elles, presque 
toujours supposé, admis ou défendu son existence, et ce alors même qu’ils en faisaient 
et en font des descriptions extrêmement variées. Je montrerai ensuite que le fait de ne 
pas se donner la plurisémie comme objet empirique à part entière, et de ne supposer 
son existence qu’incidemment dans le cadre de théorie de la polysémie ou de la non-
synonymie, conduit à concevoir artificiellement comme concurrents des modèles 
théoriques et des approches qui en réalité ne le sont pas et décrivent ou expliquent des 
dimensions distinctes de cette plurisémie, et en conséquence à la négation croisée de 
réalités sémantiques dont l’évidence empirique ne devrait faire aucun doute, 
conduisant la discipline à des myopies croisées et à un éclatement explicatif. 
La seconde partie de mon intervention visera à montrer toujours à partir de nombreux 
exemples concrets comment des questions dont on ne peut constater que le fait 
qu’elles semblent appeler des réponses contradictoires - et qui vont de la question des 
unités de base de la morphologie ou des paradoxes de la typologie des classes de mots 
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(e.g. Robert, ed, 2003) à celle du statut linguistique des strates les plus pragmatiques ou 
discursives, mais concernent aussi  par exemple la très grande difficulté à rendre 
conciliables approches diachroniques ou synchroniques de la polysémie (e.g. 
Mosegaard-Hansen, 2007) – peuvent donner lieu à des débats empiriquement et 
théoriquement plus sereins à condition de reconnaître qu’ils ne sont solubles qu’au 
travers d’une reconnaissance de la nécessité de décrire et d’expliquer la plurisémie. 
Je montrerai ainsi que la possibilité aujourd’hui en sémantique de proposer une 
représentation du sens linguistique qui fasse justice à l’ensemble des observations 
incontestables, passe pour employer la terminologie d’Oswald Ducrot, par le fait de ne 
plus considérer la plurisémie comme une hypothèse interne mais comme une 
hypothèse externe, un observable à part entière.   
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Signification et usage des mots dans les discours 
scientifiques. Le cas du terme planète 
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Nous proposons d’interroger la relation signification-sens et de rendre compte de la 
complexité des représentations du signe en contexte, des liens et des enjeux 
pragmatiques qui se tissent entre la signification lexicale et l’usage qui en est fait dans 
les discours.  
Nous étudierons des mots en provenance de l’astronomie, un domaine en plein 
bouleversement scientifique depuis une vingtaine d’années : il s’agit du terme planète et 
de son champ sémantique – planète naine17, exoplanète18 et naine brune19 – dont les 
significations ont changé suite aux découvertes importantes, qui ont d’ailleurs obligé 
                                                             

17 Une planète naine est une planète du système solaire qui n’a pas nettoyé son orbite (à la 
différence des vraies planètes, corps célestes qui tournent autour du Soleil et qui ont éliminé 
tout autre corps de leur orbite, ils l’ont « nettoyée »). 
18 Une exoplanète est une planète qui orbite autour d’une autre étoile que le Soleil, une planète 
située en dehors de notre système solaire. 
19 Une naine brune est un astre intermédiaire, mi-planète mi-étoile, appelé également « étoile 
avortée ».  

les astrophysiciens de prendre position et d’adopter des définitions appelons-les 
« officielles ». Actuellement, la définition du terme planète, telle qu’elle a été votée au 
Congrès de l’Union Astronomique Internationale20 à Prague, en 2006, s’applique 
seulement pour les objets de notre système solaire. Bien que les exoplanètes (ou 
planètes extrasolaires) soient avant tout des planètes, cette définition ne les concerne 
pas. Pour le terme exoplanète, il existe depuis 2003 une définition « de travail » dont 
l’ensemble des propriétés est contesté par la communauté des astrophysiciens, y 
compris par les membres de la commission de l’UAI qui l’ont proposée. A présent, le 
terme exoplanète n’a donc pas de définition consensuelle.  
A partir de ces constats, nous avons interviewé cinq astrophysiciens, parmi lesquels les 
deux découvreurs de la première planète extrasolaire (1995), les suisses Michel Mayor 
et Didier Queloz, pour voir auprès des experts du domaine comment définir 
aujourd’hui les termes planète et exoplanète. Le corpus de notre étude est formé de ces 
cinq entretiens.  
 
Notre objet d’étude a au moins deux particularités : tout d’abord, il s’agit de mots 
appartenant à un domaine de connaissances spécifique, des termes de l’astrophysique ; 
ensuite, ce sont des mots dont le changement sémantique est en cours et non pas 
révolu. Nous proposons l’analyse des termes d’après des modèles théoriques de la 
sémantique, démarche méthodologique qui situe notre étude au carrefour de la 
terminologie et de la sémantique ; comme le changement sémantique est en train de se 
produire, nous sommes amenée à convoquer des modèles d’analyse proposés par la 
terminologie diachronique, branche marginale de la terminologie (cf. Pascaline Dury, 
Aurélie Picton, 2009).  
 
La question à laquelle cette étude veut répondre est de savoir quels modèles théoriques 
seraient les plus pertinents pour décrire la signification des mots appartenant à un 
domaine spécifique de connaissances en plein bouleversement théorique et dont le 
changement de signification est en cours.  
 
En partant de l’idée que pour classer les objets nouvellement découverts les 
scientifiques ont besoin d’avoir une définition, de poser des propriétés spécifiques, 
nécessaires et suffisantes pour délimiter la catégorie planète d’autres catégories voisines, 
nous inscrivons notre recherche dans le cadre de la sémantique référentialiste. Mais 
l’examen du corpus nous a fourni des exemples d’occurrences dont l’interprétation et 
la prédictibilité ne sont pas possibles à partir de la signification-définition, en termes de 
vérification des propriétés. Nous avons donc élargi notre modèle et pris en compte la 
proposition de Putnam, Fradin, Anscombre, de signification en tant que liste ouverte de 
propriétés en circulation dans une communauté linguistique à un certain moment. Cette 
nouvelle perspective nous a permis de mettre en évidence le changement sémantique 

                                                             

20 L’Union Astronomique Internationale (UAI) est un organisme qui cordonne les travaux des 
astronomes du monde entier, propose des noms pour les objets célestes, est chargée de la 
rédaction des définitions des termes du domaine.  
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en train de se faire, d’identifier des contextes où des stéréotypes primaires sont en train 
de changer suite aux évolutions des connaissances.  
 
Les hypothèses de cette étude sont les suivantes : 
(H1) : Entre le sens et la réalité il y a un lien de dépendance (cf. les thèses 
référentialistes) ; notre analyse sémantique se doit d’en rendre compte, dans la mesure 
où nous postulons que le sens des termes a évolué suite à l’avancement des 
connaissances. 
(H2) : Pour délimiter des catégories sémantiques, il faut identifier des propriétés qui 
soient nécessaires et suffisantes pour la description d’une catégorie et une seule.  
Nous avons ainsi analysé le terme planète et le terme exoplanète dans le cadre de la 
sémantique des conditions nécessaires et suffisantes. Pour le premier, la présence des 
prédicats vagues (Kleiber 1987) empêche la délimitation de la catégorie avec des 
frontières nettes. Pour le deuxième (exoplanète), l’ensemble des propriétés est remis en 
question : aucune propriété n’est nécessaire, ni suffisante pour la délimitation de la 
catégorie.  
La conclusion de cette partie d’analyse est intéressante : un domaine aussi rigoureux 
que l’astrophysique définit ses termes de façon prototypique ; un objet est plus ou moins 
planète, en fonction des critères adoptés.  
(H3) : La signification-définition est insuffisante pour rendre compte des occurrences 
du type « une planète c’est sexy », « une planète, ça attire l’attention », « quand vous 
dites planète vous avez plus de chance d’être sous le télescope », « on utilise le mot 
planète pour avoir des sous ». 
L’analyse de ces exemples dans le cadre de la sémantique du stéréotype telle qu’elle est 
développée par Fradin et Anscombre à partir de la théorie de Putnam, nous a permis 
de les intégrer et de les analyser d’après le modèle de la signification comme liste 
ouverte des propriétés. Nous avons pu montrer également que cette liste varie non 
seulement en fonction du statut des énonciateurs, mais aussi d’un point de vue 
chronologique : les exemples cités ci-dessous sont « autorisés » depuis 1995, quand la 
première découverte d’une planète extrasolaire a prouvé que ces nouveaux mondes, 
auxquels l’humanité rêvait depuis des temps immémoriaux, existaient vraiment. Les 
valeurs pragmatiques acquises récemment par le terme planète (prestige des chercheurs, 
attraction des financements, etc.) n’existaient pas avant 1995, quand les chercheurs de 
planètes étaient des marginaux et leur activité regardée par les confrères plutôt comme 
un amuse-temps.  
 
Les connaissances ont évolué et avec elles, les représentations sémantiques des mots – 
descriptives et pragmatiques.  
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« On va s’arranger » / « On s’arrangera ». Étude 
ethnophraséologique de deux actes de langage rassurants 

Bert PEETERS 
Macquarie University, Sydney (Australie) 

Bert.Peeters@mq.edu.au 
 
Compte tenu de son sujet on signifiant ‘nous’, de son futur qu’à l’instar de Barbazan 
(2010) nous appellerons « composé » et du verbe s’arranger, tous trois fréquents à l’oral, 
qui s’étonnera du taux de fréquence de l’assertion On va s’arranger (Peeters 2006a) dans 
la langue parlée ? Qui trouvera curieux que l’assertion quasi équivalente On s’arrangera, 
qui n’en diffère que du point de vue du choix de temps verbal (futur simple plutôt que 
futur composé), s’utilise elle aussi très couramment ? L’une et l’autre constituent des 
actes de langage rassurants (Galatanu et al. 2013). C’est la tournure au futur composé 
qui a attiré l’attention de Turnbull (2002 : 228), jeune Australienne venue s’installer à 
Paris chez son compagnon Frédéric à la suite d’une rencontre fortuite à Bucarest 
(Hannah & de Nooy 2006). Songeant à enrichir l’appartement où ils vivent d’une 
nouvelle fenêtre installée dans l’illégalité, elle dit notamment ceci : 
 

Our illegal window provides an illuminating insight into the way things get 
done in France, revealing just how simple life can be, how limitless the 
possibilities, when you ignore the tangle of red tape altogether. (...) On va 
s’arranger, someone will say, meaning they’re willing to strike a deal. It might not 
strictly speaking be one hundred percent legal but – and this is what counts – 
an agreement will be reached that keeps all parties happy. 

Écrivant elle aussi en anglais, Christine Pointeau (2008) consacre tout un paragraphe 
de son compte rendu de Turnbull (2002) à cet extrait, tant celui-ci l’a frappée : 

 
There is one last comment I’d like to make here, regarding a particular trait that 
is quintessential French. It is contained within 3 little words « on va s’arranger », 
or « we’ll work it out ». This seemingly unassuming phrase carries much with it, 
signifying someone is willing to strike a deal where « an agreement will be 
reached that keeps all parties happy ». It is a sort of barter system that allows 
much flexibility of rules, laws, or other such inconveniences in particular 
instances. This is carried on at all levels of society resulting in quite a 
corruption at the higher levels of government, yet remaining particularly 
effective at the every day lay person’s level. Anything is possible once cordial 
entente has been reached, and the French can be very creative in 
accommodating each other to a win-win resolution. 

On peut évidemment très bien « s’arranger » dans la légalité la plus complète. 
Toutefois, ainsi que le montre le passage reproduit ci-dessus, ce n’est pas dans ce 
contexte que Turnbull (2002) a fait la connaissance de l’expression On va s’arranger : 
c’est plutôt l’usage (tout aussi rassurant) dans des circonstances où des règlements, des 
procédures etc. devront être contournés qui a retenu son attention. 

Les assertions On va s’arranger et On s’arrangera feront l’objet d’une étude 
ethnophraséologique. L’ethnophraséologie relève de l’ethnolinguistique (Peeters 2009), 
ensemble de démarches recourant à la métalangue sémantique naturelle (Peeters 
2006b, 2010, 2012), encore insuffisamment connue en linguistique française, et 
permettant aux apprenants avancés d’une langue étrangère d’utiliser les ressources de 
la langue qu’ils apprennent afin d’acquérir des connaissances plus solides sur les 
valeurs culturelles que cette langue véhicule. Ainsi que le suggère le terme, le point de 
départ dans le cas d’une étude ethnophraséologique est une tournure courante propre 
à un univers culturel spécifique, et le but est de découvrir si derrière cette tournure se 
cache l’une ou l’autre valeur culturelle propre à cet univers. Une analyse linguistique 
approfondie, portant non seulement sur les éléments constitutifs des deux assertions 
mais aussi sur leur contexte d’usage, sera suivie d’un aperçu de quelques autres 
tournures courantes où intervient le verbe pronominal s’arranger, et c’est au bout de cet 
aperçu-là qu’une hypothèse (qui devra faire l’objet d’une corroboration ultérieure) sera 
formulée sur l’univers culturel du français. 
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Application de l'hypothèse des formes schématiques à 
l'analyse du verbe accorder au regard de la complexité des 
valeurs sémantiques observables en contexte 

Philippe PLANCHON 
Université de Poitiers 

planchonphilippe@yahoo.fr 
 
Notre analyse s'appuie sur l'hypothèse des formes schématiques qui a pu être élaborée 
dans le cadre de la Théorie des Opérations Enonciatives (Culioli : 1990, pp.115-116). 
Cette hypothèse vise à rendre compte de la variation des unités lexicales à partir de 
principes réguliers de variation et de leurs interactions en contexte. Appliquée au verbe 
accorder, cette hypothèse conduit à redéfinir le rôle joué par la notion de complexité 
dans la représentation du sens linguistique. 
Il convient tout d'abord de caractériser ce verbe par la multiplicité des valeurs 
sémantiques qu'il présente selon ses contextes d'emploi. Plusieurs outils permettent de 
décrire cette variation. Les données réunies concernent la lexicographie et l'analyse de 
corpus. Le corpus de travail a été constitué à partir de la base de données Frantext 
(non catégorisé, période de 1940 à 1990). 
Les possibilités de substitution du verbe accorder par différents synonymes permet de 
distinguer différentes valeurs sémantiques. Parmi celles-ci, on peut notamment 
distinguer une valeur d'appréciation (1), une valeur d'acceptation (2), et une valeur 
d'ajustement (3) : 
(1) Tu lui accordes trop d'importance 
(2) On leur a accordé le droit de vote 
(3) Il a accordé son violon 
Différents arguments pourraient être avancés en vue de définir quelle pourrait être la 
valeur première du verbe. D'un point de vue statistique, la primauté pourrait aller à la 
valeur illustrée par l'exemple (1), dans la mesure où le nom importance est le plus 
fréquemment employé en corpus comme complément d'objet direct du verbe accorder. 
Toutefois, la valeur d'acceptation correspondant à l'exemple (2) est la plus 
fréquemment retenue par l'intuition du locuteur natif, si l'on suit les résultats obtenus 
par F. Cordier et F. Pariollaud (2007) pour le verbe accorder. Enfin, la construction 
illustrée par (3) est celle qui présente la moins grande complexité syntaxique si l'on 
prend pour critère le nombre d'arguments mobilisés par le verbe, et pourrait être 
privilégiée. 
Cette divergence des critères exclut de prendre l'une de ces valeurs pour la valeur de 
base du verbe, dont les autres valeurs ne seraient que des complications obtenues par 
métaphores, par combinaison de traits sémantiques ou par effet d'un sens grammatical 
– si l'on suit sur ce point l'analyse proposée par D. Willems pour le verbe accorder 
(2002, p.290). De fait, la construction ditransitive est loin d'être exclue pour la valeur 
d'ajustement, comme le montre l'exemple (4) : 
(4) Le Kabyle, lui, s'est parfumé à la menthe fraîche et a accordé l'incendie naturel de sa tignasse à un 
costard vert (Daniel Pennac, 1989, Frantext, S249) 
Nous proposons de parler de complexité constante pour ces différentes valeurs du verbe, 

et de rapporter cette complexité aux opérations impliquées par l'emploi du verbe et 
par ses relations au contexte. Dans cette perspective, la complexité ne peut s'expliquer 
que si l'on formule des hypothèses sur les opérations qui opèrent en amont des valeurs 
sémantiques observables en contexte. Ceci nécessite avant tout de définir l'incidence 
de l'environnement proche du verbe, et en particulier de tenir compte des propriétés 
interprétatives associées à ses compléments. 
La contribution des compléments du verbe est variable selon le mode de 
fonctionnement du verbe et la détermination nominale, ce qui n'est pas sans incidence 
sur l'interprétation des rôles sémantiques qui leur sont associés. Cette variation affecte 
également les différents schémas de complémentation du verbe, par exemple dans 
l'emploi de complétives ou de compléments à l'infinitif. Le rôle de la structure 
syntaxique dans l'interprétation du sens est alors déterminant. Enfin, le mode de 
repérage impliqué par le verbe accorder peut lui-même être étendu à l'analyse de la 
locution d'accord, s'il est tenu compte des conditions d'interprétation associées aux 
positions de l'énonciateur et du co-énonciateur dans le fonctionnement de ce 
marqueur. 
La modélisation de ces différents niveaux d'analyse a notamment été développée par 
D. Paillard (2000). Dans cette perspective, nous formerons l'hypothèse que la 
complexité dont il s'agit ici est une complexité construite, qui résulte de 
l'enchaînement d'opérations dont l'énoncé constitue la trace. Bien qu'elle soit 
construite, cette complexité n'est pas illusoire, mais repose sur l'existence d'une trame 
dont les principes organisateurs ne relèvent pas du même niveau de complexité, et 
qu'une modélisation adéquate doit pouvoir restituer. A cet égard, le modèle des formes 
schématiques nous semble le plus approprié pour rendre compte d'une telle variation, 
au vu des données recueillies et des problèmes d'analyse soulevés par ces données. 
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Comment faut-il complexifier la description sémantique 
d’une structure connective complexe ? 
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Un connecteur binaire peut être considéré comme une fonction à deux arguments, 
transformant deux éléments linguistiques en un troisième. Depuis Benveniste, on sait 
que ces éléments linguistiques peuvent relever aussi bien du discours que de la langue 
elle-même, ce qui, d’un point de vue strictement combinatoire, permet de prendre en 
compte huit types de connecteurs, selon qu’ils s’appliquent à des éléments de langues 
ou à des éléments de discours, pour former un élément de langue ou de discours. Pour 
des raisons liées aux rapports entre langue et discours, seules certaines de ces 
possibilités théoriques peuvent être mises en œuvre dans les langues : nous 
expliciterons et détaillerons ces limitations. Les principales questions que nous 
aborderons dans cette communication concernent la description sémantique des 
structures faisant intervenir des connecteurs et, en particulier, dans les cas où l’un ou 
l’autre des arguments du connecteur est lui-même un élément complexe, dans lequel 
intervient une autre occurrence du connecteur. On remarquera ainsi qu’un segment de 
type [A connecteuri B connecteuri C] est ambigu et peut correspondre soit à la structure S1 
S1 [A connecteuri [B connecteuri C]],  
soit à la structure S2 
S2 [[A connecteuri B] connecteuri C].  
En prenant exemple sur un connecteur français abondamment décrit, « mais », nous 
montrerons que, en augmentant ainsi la complexité connective des unités linguistiques, 
nous réduisons très sensiblement le nombre de structures interprétables : on verra que 
(et pourquoi) plusieurs structures contenant deux « mais » et satisfaisant pourtant les 
contraintes combinatoires, sont néanmoins dénuées de signification, phénomène dont 
la sémantique devra donc rendre compte.  
Nous verrons qu’une description en termes de contraintes sur les combinaisons de 
points de vue (dont on sait déjà qu’elle rend compte de la sémantique des phrases 
contenant une seule occurrence de « mais ») permet, en la complétant par des 
contraintes judicieusement choisies, de rendre compte et des cas où les structures 
complexes sont dénuées de signification, et des cas, plus rares, où la structure 
complexe à deux « mais » est interprétable. 
Pour ce deuxième type de cas, une brève incursion dans la thématique de la session 2 
nous sera utile. Elle permettra de décrire un test permettant de distinguer deux effets 
sémantiques légèrement distincts pour deux emplois de « mais » : lorsqu’une légère 
pause semble nécessaire avant ou immédiatement après la vocalisation d’un « mais », 
cela signale que cet emploi de « mais » introduit directement la formulation d’un point de 

vue P’ opposé au point de vue P visé par le membre précédent, et non pas seulement 
un segment dont l’énoncé suggère P’ (on verra que la réciproque n’est pas vraie).  
De ce fait, cette exploration aura pour effet secondaire d’exhiber un cas où la pause 
prosodique fournit une instruction sémantique précise. La question de savoir si la 
pause est susceptible d’une description sémantique unique, permettant à elle seule de 
distinguer les deux emplois de « mais », est d’autant plus intéressante que, d’elle, 
dépend l’unicité de la description sémantique des deux emplois de « mais » mentionnés 
ici. Néanmoins, étant donné l’importance du travail à effectuer pour pouvoir la traiter 
(notamment, un travail empirique sur différents connecteurs), nous la laisserons 
ouverte, comme piste de réflexion. 
Les occurrences d’énoncés de structures comme S1 ou S2 sont très rares et un corpus 
de telles occurrences n’aura pas de valeur démonstrative ; en revanche, les quelques 
exemples attestés pourront être utilisés pour tenter de réfuter les descriptions 
proposées : si ces tentatives de réfutation échouent (comme nous le verrons), les 
contraintes proposées pour décrire ces emplois de « mais » pourront être retenues … 
jusqu’à l’éventuelle réussite de nouvelles tentatives de réfutation. 
La rareté des cas attestés pourrait suggérer que la question de départ, concernant les 
structures à deux connecteurs, ne présenterait que peu d’intérêt pour la sémantique. 
Mais cette objection est aisément réfutée par chacune des deux considérations 
suivantes : 
a) Cette rareté doit être expliquée par la description sémantique puisque, comme 
nous l’aurons vu, la combinatoire ne permet pas de prévoir un phénomène de ce 
genre, et, comme nous le montrerons, c’est bien le cas.  
b) Si la description sémantique proposée pour rendre compte de ces cas rares permet 
une meilleure description d’autres phénomènes, plus fréquents, on se retrouve dans le 
cas, habituel dans les sciences empiriques, dans lequel l’étude de phénomènes limites 
permet d’améliorer la description des phénomènes plus centraux. Je tenterai de 
montrer que, là aussi, c’est bien le cas. 
Plusieurs pistes devront être explorées pour que ce travail porte ses fruits : en premier 
lieu, il faudra examiner empiriquement si les phénomènes observés sont dus à une 
particularité du connecteur choisi ou si, au contraire, le dispositif proposé peut être 
généralisé à d’autres connecteurs ; en second lieu, comme nous l’avons suggéré plus 
haut, il sera utile d’explorer la possibilité de considérer, le plus systématiquement 
possible, la pause prosodique comme un signe linguistique, susceptible d’une 
description sémantique générale et, si c’est le cas, il conviendra d’examiner si différents 
emplois de connecteurs, susceptibles d’être reconnus par la présence ou l’absence 
d’une pause nécessaire, peuvent alors être décrits de manière unifiée grâce à cette 
‘sémiotisation’ de la pause prosodique. 
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Se trouvant en situation de contact avec plusieurs langues, la langue française accueille 
de nombreux lexèmes étrangers dans son vocabulaire. Ainsi, lorsqu’un emprunt lexical 
fait son entrée dans la langue française, soit le masculin, soit le féminin lui est 
forcément attribué. L’étude proposée a pour but d’évaluer le phénomène de 
l’attribution du genre grammatical aux emprunts lexicaux employés en français, tout en 
s’attardant notamment à la question du sens linguistique. 
Ce que nous cherchons à découvrir se situe au niveau du choix du locuteur à 
masculiniser ou à féminiser les mots qu’il emprunte à une langue étrangère et qu’il 
utilise en français. Ainsi, nous cherchons à comprendre les raisons mystérieuses 
derrière ce choix d’attribution d’un genre particulier au détriment de l’autre. Nous 
voulons découvrir si l’emprunt lexical détient un certain sens qui lui, attire un genre 
grammatical plutôt qu’un autre. Nous explorons donc la relation c’est-à-dire la 
correspondance entre le genre grammatical en français et le sens linguistique des 
emprunts lexicaux dans cette même langue. 
Nous observons que le genre grammatical attribué aux noms d’entités animées 
correspond au genre naturel de celles-ci (Rabeno et Repetti, 1997, Surridge, 1984). 
Cependant, nous tentons de découvrir si cette attribution du genre naturel se produit 
véritablement dans tous les cas et selon toutes les circonstances. À cet égard, le 
phénomène de féminisation des titres influence-t-il l’attribution du genre féminin aux 
emprunts d’entités animés féminines? L’anglais ayant opté pour le nivellement des 
genres (par exemple firefighter plutôt que fireman) (Dawes, 2003 : 209), fait-il en sorte 
que firefighter serait employé, selon le sexe de son référent, tant au masculin qu’au 
féminin s’il est emprunté en français? Ou bien, cette attribution dépend-elle d’autres 
facteurs? Notamment, les locuteurs se basent-ils plutôt sur la phonétique du mot 
(Lessard et Surridge, 1984, Rabeno et Repetti, 1997, Surridge, 1989), sur le suffixe 
(Surridge, 1989, 1986, 1984) ou la terminaison du lexème (Surridge, 1989, Tucker, 
Rigault et Lambert, 1970), sur son homologue dans la langue cible (Rabeno et Repetti, 
1997, Surridge, 1982) ou sur d’autres facteurs influents pour choisir le genre qu’il 
accordera à un mot provenant d’une autre langue? Pour ce qui concerne 
particulièrement les emprunts à l’anglais, existe-t-il, comme le propose Jonathan 
Guilford, une règle inconsciente que tout nom inanimé est employé au masculin 
lorsqu’il n’existe pas de raisons puissantes pour qu’il soit au féminin (Guilford, 1999)? 
Ou contrairement, l’attribution du genre aux êtres inanimés est-elle tout à fait 
arbitraire (Foundalis, 2002, Yaguello, 1995) ? 
Nous désirons enfin porter une attention particulière aux cas de fluctuations de genres. 
À cet effet, nous remarquons que certains locuteurs d’une même variété de français 
attribuent tantôt le masculin, tantôt le féminin au même lexème étranger (ex: t-shirt, 
sandwich), ou encore, que les locuteurs de différentes variétés de français attribuent 
différents genres au même lexème (ex: job et gang sont employés au masculin en 

France mais au féminin au Canada). Ces choix divergents de genre sont-ils, quant à 
eux, le résultat d’une perception différente du sens du mot en question? Ou sont-ils la 
preuve qu’aucune règle concrète n’existe, à ce jour, quant au genre d’un mot emprunté 
à une autre langue? Bref, nous désirons déterminer et expliquer les facteurs qui 
influencent l’attribution soit du masculin, soit du féminin, soit des deux genres aux 
emprunts lexicaux en français afin de contribuer à démystifier ce phénomène 
d’attribution du genre aux mots partagés entre les langues. 
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À la croisée des questionnements linguistiques, cognitifs, psychologiques et 
informatiques, l’étude de la polysémie verbale est un sujet d’intérêt pour des 
chercheurs de multiples disciplines, car « à travers l’étude des mots polysémiques, c’est 
l’ensemble des problèmes d’émergence et de détermination du sens qui sont absorbés 
en vrac21.»   
Cette communication propose une étude en sémantique lexicale et cognitive d’un 
verbe français hautement polysémique : « prendre ». Ses diverses acceptions relèvent 
de multiples domaines, comme la saisie (prendre un livre sur un rayon de 
bibliothèque), la consommation (prendre une bière au bar), l’accueil (prendre un ami 
chez soi) et la considération (prendre quelqu’un pour un imbécile).  
Notre analyse s’inscrit dans une approche prototypique de la sémantique (Kleiber, 
1990, 1999). Selon Ravin et Leacock (2000), « les approches prototypiques mettent 
l’accent sur le sens comme faisant partie d’un système cognitif plus large. Le sens est 
donc mis en relation avec les représentations mentales, les modèles cognitifs et les 
expériences corporelles22. » Selon cette approche, l’on propose un sens premier ou 
« prototypique » dont découlent les autres par des processus d’extension de sens telles 
la métaphore ou la métonymie, ou, pour citer Picoche (1986), par des « mouvements 
de pensée ». Ainsi, le but est de proposer un sens premier à partir duquel les autres 
sens sont dérivés et ensuite, d’étudier les liens entre ces sens. Nous proposons que 
l’élément fondamental de la signification du verbe « prendre » soit la saisie et que les 
autres sens soient des extensions de celui-ci. Afin de rendre compte des variations de 
sens, nous ferons aussi appel à des concepts de la sémantique cognitive, notamment le 
fenêtrage de l’attention (Talmy, 2000) et les processus d’extension de sens telles la 
métaphore et la métonymie (Lakoff et Johnson, 1980 ; Lakoff, 1987 ; Croft et Cruse, 
2004).  
L’étude du verbe « prendre » s’est déclinée en plusieurs étapes. D’abord, les acceptions 
de « prendre » ont été répertoriées à partir de données lexicographiques issues de 
plusieurs dictionnaires français, notamment le Grand dictionnaire de la langue française et le 
Grand Robert. Puis, à partir des exemples dictionnairiques, les patrons syntaxiques 
associés à ce verbe ont été identifiés, et les acceptions ont été regroupées en fonction 
de ces patrons. Ensuite, à l’intérieur de chaque patron, les arguments et les adjoints ont 

                                                             

21 Victorri & Fuchs (1996) : 13. 
22 Notre traduction de Ravin & Leacock (2000) : 15. « …prototypical approaches emphasize 
meaning as a part of a larger cognitive system and relate it to mental representations, cognitive 
models and bodily experiences. » 

été codés par type sémantique. Afin d’obtenir une certaine homogénéité dans le typage 
sémantique, celui-ci se base sur les types sémantiques proposés par Gross (1994) et par 
WordNet. Le typage lexical des arguments et des adjoints nous permettra de voir les 
restrictions sémantiques imposées par « prendre ». Nous serons ainsi en mesure 
d’observer les variations de sens vues au travers des valeurs sémantiques possibles 
dans le cotexte. 
L’objectif est de rendre compte de la complexité sémantique et syntaxique du verbe 
« prendre » sous forme d’une hiérarchie de sens. Nous espérons montrer à travers 
notre étude l’interdépendance de la sémantique et de la syntaxe, interdépendance qui 
sera expliquée au moyen des concepts propres à la sémantique cognitive. 
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1. Problématique et corpus étudié 
Nous proposons de présenter les résultats d’une étude conduite en milieu scolaire (de 
l’école maternelle au collège, Réseaux Ambition Réussite) portant sur l’analyse 
d’interactions verbales entre enseignants et élèves et visant la description de 
l’organisation de l’interface entre sémantique et pragmatique. Ceci afin de construire 
une sémantique de l’interaction verbale en classe à l’occasion de la montée en tension 
verbale (reposant sur une distinction entre les actes de langage menaçants et les actes 
de langage rassurants émergeants dans l’interaction verbale conflictuelle en classe). 
Nous positionnons donc notre analyse au cœur de l’interaction et de la relation entre 
les interactants en nous questionnant sur l’impact des productions langagières des uns 
et des autres quant à la face de chacun mais aussi quant au registre de langue 
convoquée par chacun…  
 
2. Cadre théorique  
L’interaction verbale induit une action réciproque des interlocuteurs (Goffman, 
1973ab) qui nous intéresse dans notre description de la montée en tension et de ses 
enjeux interactionnels en classe. Ainsi, à la suite de Goodwin (1980) et Clark (1996), 
notre attention se portera sur l’adaptabilité du discours au contexte, puis, dans la lignée 
des travaux de Gumperz (1982, 1989), nous interrogerons le registre de langue 
convoqué au cours d’échanges interactionnels à forte tension. Une analyse à la fois 
pragmatique et sémantique sera convoquée à travers la théorie des actes de langage 
telle qu’elle a été élaborée par Austin (1962) puis adaptée par Searle (1969). Dans ce 
prolongement, nous questionnerons la notion de face proposée par Goffman (1973ab 
et 1974) et celle de politesse linguistique considérée comme un vecteur de conciliation 
voire de négociation interactionnelle (Lakoff, 1972 et 1973 ; Brown et Levinson, 1978, 
1987 ; Leech, 1983 ; Kerbrat-Orecchioni, 1992, 1996). Nous croiserons ces données 
avec le modèle de la description linguistique de la montée en tension verbale tel qu’il a 
été élaboré Moïse et al. (Auger et al. 2008, Moïse 2007, Moïse et Romain, à paraître). 
Nous postulons que la structure langagière / énonciative de l’enseignant permet une 
mise à distance ou non des situations conflictuelles. Nous questionnerons à la fois la 
montée en tension mais aussi les actes de langage (désormais AL) menaçants produits 
par les interactants à cette occasion. Notre étude visera à répondre à une série de 
questions : Comment la structure langagière / énonciative de l’adulte permet-elle de 
mettre à distance ou non des situations conflictuelles ? Comment permet-elle de gérer 
des situations de montée en tension ? Quels types d’AL sont positifs ou au contraire 

négatifs pour la négociation interactionnel ? Tomasello (2000ab) insiste sur les formes 
linguistiques reprises par l’enfant lorsque celui-ci les a appréhendées dans une valeur 
communicative (cf. Bakhtine 1984). On peut donc imaginer ici l’impact plus large que 
celui d’une simple résolution de situation conflictuelle sur la gestion de la relation 
interpersonnelle enseignant / élèves s’inscrivant sur une année scolaire… C’est 
pourquoi nous chercherons à montrer comment le registre discursif des enseignants 
en situation conflictuel a un lien avec celui gérant ou structurant la relation 
interpersonnelle hors tension et plus généralement avec les structures discursives que 
l’enseignant transmet à l’élève. 
 
3. Hypothèse 
A la suite de Benveniste (1974), nous postulons que le sens est quasiment pré-existant 
à la situation de communication alors que la signification est ce qui prend forme dans 
la situation de communication dans la mise en scène de l’interaction. Elle est ce que les 
co-énonciateurs vont construire pendant l’interaction, pendant leur situation de 
communication. C’est pourquoi nous considérons le registre discursif de l’enseignant 
comme déterminant en ce qu’il va jouer sur la signification de l’interaction. Le sens 
relève de la désignation et la signification du contexte. C’est ce dernier qui va attirer 
toute notre attention et au sein duquel nous allons décrire les AL rassurants et les AL 
menaçants en nous interrogeant sur leur modélisation. Nous postulons que la 
signification et plus précisément l’échange de signification favoriserait la résolution de 
la montée en tension, serait porteuse de négociation interactionnelle et donc d’AL 
rassurants pour l’interaction et les menaces portées à la face des interactants. Au 
contraire, lorsque le registre discursif de l’enseignant est davantage centré sur un 
contenu exclusivement informatif (reposant sur un sens littéral décontextualisé) que 
sur un échange de signification la montée en tension s’aggrave, la polémique s’attise… 
Dans ce cadre, on observe la production de phrases plus courtes, d’énoncés 
exclusivement injonctifs, polémiques à charge, etc… La sémantique est réduite dans ce 
cas alors qu’elle est au contraire développée dans le premier cas. 
Notre postulat de départ est que si le registre discursif convoqué par le professionnel 
en situation conflictuelle est déterminant, il est aussi déterminé par celui que le même 
professionnel met en place en situation interactionnelle hors montée en tension et 
inversement. Nous questionnerons donc l’interaction verbale dans ses liens avec la 
gestion de la montée en tension, avec la gestion de la relation interpersonnelle et ses 
liens avec les AL menaçants et rassurants. Autrement dit, nous montrerons comment 
sens (enjeux de la communication reposant sur le contrat de communication propre à la 
relation didactique dissymétrique), signification (enjeux de la communication dans un 
contexte reposant sur une relation interpersonnelle unique) et pragmatique (AL 
rassurants vs AL menaçants, profil pragmatique en montée en tension de l’enseignant) 
ont un impact simultané et réciproque les uns sur les autres… Plus précisément, nous 
questionnerons « l’étendue » de la sémantique adoptée par l’enseignant et son impact 
sur la relation interactionnelle interpersonnelle et interdiscursive qui l’unie avec 
son/ses élèves. 
 
4. Résultats et conséquences pour l’analyse du sens dans les langues naturelles 
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Considérant les enjeux à la fois pragmatiques, sémantiques et plus largement 
interactionnels de cette analyse mais aussi les enjeux en termes de maîtrise langagière 
et d’effet miroir, à son issue, nous posons une corrélation entre la structure 
linguistique, langagière et plus particulièrement pragmatique de l’énoncé convoqué par 
l’enseignant lors de la survenance d’un différend interactionnel voire de sa négociation. 
En effet, il s’avère qu’un certain type d’AL associé à un certain type de registre 
discursif s’intègre à une résolution positive ou négative de la montée en tension et est à 
mettre en regard de la relation interpersonnelle et interdiscursive spécifique établie 
entre l’enseignant et les élèves hors montée en tension. Ces AL sont de deux types : 
menaçants (portant atteinte à la face de l’un au moins des interactants) ou rassurants 
(par le caractère ritualisé de leur forme faisant un rappel systématique à l’organisation 
et au fonctionnement du cadre de la classe partagé par l’enseignant et les élèves en 
présence).  
Nos résultats montrent d’une part un lien entre AL menaçants et position 
dissymétrique renvoyant à des rôles à respecter (exécutant/exécuteur), mais aussi un 
lien entre AL rassurant/constructifs/ritualisés et relation dissymétrique (relation visant 
un mode de fonctionnement complémentaire œuvrant vers un objectif commun)… Le 
tout étant encadré par la signification de la situation ou plus largement du contexte à 
savoir le contrat de communication entre enseignant et élève… D’autre part, il s’avère 
que plus l'enseignant réduit sa pratique langagière énonciative plus il réduit un 
ensemble de comportement à des comportements primitifs ou réflexifs alors que s’il 
développe sa pratique langagière énonciative (notamment argumentative) il favorise la 
négociation et la résolution de la montée en tension. Nos résultats montrent que le 
registre discursif de l’enseignant semble déterminer ou convoquer en retour un registre 
discursif en miroir chez l’élève. Il existe une corrélation entre la structure langagière de 
l’enseignant et l’impact que cette dernière peut avoir sur celle de l’élève en situation 
conflictuelle : cette structure peut permettre de maintenir un contact langagier faisant 
reculer une rupture interactionnelle potentielle ; elle peut mettre en langue l’élève (et ce 
quelque soit les compétences de ce dernier) et faire reculer les phénomènes de montée 
en tension. 
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Linguistique plurilinéaire : le plan des signes vocaux 
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L'analyse de corpus d'interactions spontanées en français fait apparaître que le sens du 
message délivré est régi par des contraintes externes (sociétales, interpersonnelles, 
linguistiques entre autres) en même temps que par le fait que l'énonciateur, pour 
façonner les diverses phases de son discours, peut puiser dans les ressources d'une ou 
de plusieurs composantes de la langue, et ce sans parler des recours aux indices 
posturo-mimo-gestuels. Cet état de fait entraîne la réalisation de nombreuses 
combinaisons dans les choix effectués par les interactants. 
Parmi les stratégies communicatives du sujet parlant on remarque les signes vocaux. 
Ces unités linguistiques exclusivement sonores transforment en effet un schéma 
d'énoncé en message : ils se substituent aux marques formelles lexicales et/ou 
syntaxiques ou les complètent ou les contredisent, et modifient dès lors à la fois le sens 
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sémantique des vocables et comment doit être compris l'énoncé produit. 
Il est vrai que, comme tout signe linguistique, les signes vocaux peuvent eux aussi 
engendrer des ambiguïtés ou de mauvaises interprétations chez le destinataire – et que 
de son côté l'énonciateur peut faire des erreurs d'encodage ou de choix de signe. Mais 
si l'on accepte l'hypothèse que certains faits sonores font sens par la régularité de la 
relation signifiant vocal~signifié et donc que la combinaison des traits acoustiques 
associés à tel sens pragmatique est pertinente, il est nécessaire de déterminer leur statut 
propre, leur place et leurs rôles parmi les outils langagiers des échanges oraux, ainsi 
que le rang qui leur revient aussi bien en analyse conversationnelle qu'en analyse du 
discours. 
On aura donc à mesurer le degré d'autonomie ou de dépendance de leurs traits 
constitutifs face aux contraintes des composantes phonologique, phonétique et 
intonosyntaxique du système, et à évaluer les rapports qu'ils entretiennent avec le sens 
des supports lexicaux sur lesquels ils s'actualisent. 
Dans cette perspective, je commencerai par présenter les signes vocaux par rapport : 
– aux plans dans lesquels ils s'appliquent (décryptage des sens et fonctions) ; 
– à leur qualité discursive et dialogale, par l'analyse : de leur rapport avec le contexte 
précédent et/ou suivant ; de leurs causes chez l'énonciateur et de leurs effets sur 
l'interlocuteur. 
Puis je tenterai de proposer des réponses aux interrogations suivantes : 
– quel(le)s sont les différence(e) entre la dimension syntagmatique du signifiant vocal 
et le découpage des unités lexicales, en d'autres termes fonctionnent-ils effectivement 
comme des auto-segments ? 
– quelles sont les relations existant entre d'un côté l'extension formelle du signifiant 
vocal et de l'autre l'étendue d'application du signifié pragmatique correspondant 
(limites sémantiques) et l'orientation pragmatique du signifié du signe vocal 
(structuration conversationnelle) ? 
– existe-t-il des synonymes vocaux à un signe vocal X lorsqu'une règle grammaticale, 
intonosyntaxique et/ou de phonétique combinatoire entre en conflit avec un des 
attributs constitutifs de X ? Comment l'énonciateur s'arrange-t-il quand un conflit 
surgit entre certains des traits acoustiques du signe vocal qu'il veut employer et des 
règles relevant d'un des autres plans (phonématique, phonétique combinatoire, 
intonosyntaxique) ? 
Parvient-il toujours à contourner l'obstacle et si oui, de quelle(s) façon(s) ? 
– quelles combinaisons trouve-t-on chez les locuteurs, vis-à-vis des ressources 
qu'offrent les couches lexico-sémantique, morpho-syntaxique et phonopragmatique ? 
La communication débutera par une description rapide des bases principales du 
modèle phonopragmatique (accompagnée de quelques exemples de signes vocaux). 
Un des exemples sera celui des questions rhétoriques (appelant respectivement l'une 
une réponse négative, l'autre une réponse positive) réalisées avec un signe vocal. En 
effet : 
- ils agissent dans plusieurs plans d'application : appréciatif ; actes illocutoires ; 
morpho-syntaxique ; structuration conversationnelle ; 
- si leur orientation pragmatique est sans conteste à droite, que dire de la borne droite 
de leur application, quand la pause silencieuse qui suit (ou une partie de ce silence ?) 

fait partie des composants distinctifs du signe vocal ? 
La recherche suit la méthode ethnométhodologique (base perceptuelle). Le corpus est 
composé d'enregistrements de dialogues oraux non préparés. 
 
Bibliographie : 
Amiridze N., Davis B. H. & Maclagan M. (éds), (2010), Fillers, Pause and Placeholders, 

John Benjamins, Typological Studies in Language 93 
Barth-Weingarten D., Dehé N. & Wichmann A. (éds.) (2010), When Prosody Meets 

Pragmatics, Emeralg Group Publishing Ltd, Studies in Pragmatics 8 
Barth-Weingarten D., Reber E. & Selting M. (éds) (2010), Prosody in Interaction, John 

Benjamins, Studies in Discourse and Grammar 23 
Beyssade C. & al. (2004), "Prosody and Information in French", in Corblin F. & de 

Swart H. (éds.), Handbook of French Semantics, CSLI 
Candea M. & Morel M.-A. (2002), "La gestion de l'indicible à l'aide de différenrts types 

d'allongements en français oral", in Lagorgette D. & Larrivée P. (éds), 
Représentations du sens linguistiques I, Munich : Lincom Europa, Studies in 
Theoretical Linguistics 22, 471-484 

Hirschberg J. (2002), "Communication and Prosody : Functional aspects of Prosody", 
Speech Communication 36, 31-43 

Lacheret-Dujour A. & Beaugendre F. (1999), La prosodie du français, Paris : CNRS 
Mertens M. (2008), "Syntaxe, prosodie et structure informationnelle : une approche 

prédictive pour l'analyse de l'intonation dans le discours",  Travaux de 
Linguistique 56/1, 87-124 

Morel M.-A.  (2000), "Morphosyntaxe et intonation : complémentarité des indices 
dans l'oral spontané en français", in Diskursanalyse, Franckfurt-am-Main : Peter 
Lang, 119-158 

Morel M.-A.  (2009), "Gestion de la formulation et construction du sens dans le 
dialogue oral en français", in Evrard I., Pierrard M., Rosier L. & Van 
Raemdonck D., (éds), Représentations du sens linguistique III, De Boeck-Duculot, 
Champs linguistiques, 223-240 

Danon-Boileau L. & Morel M.-A. (1998), Grammaire de l'intonation. L'exemple du français, 
Paris-Gap : Ophrys 

Rittaud-Hutinet Ch. (1995), La phonopragmatique, Peter Lang, Sciences pour la 
communication 

Rittaud-Hutinet Ch. (2001), "La composante vocale : au secours ou au détriment de la 
composante lexicale ?", résumé in Cavé Ch., Guaïtella I. & Santi S. (éds.) Oralité 
et gestualité : interactions et comportements multimodaux dans la communication, Paris : 
L'Harmattan, 625-628. 

Rittaud-Hutinet Ch. (2006), "Les signes vocaux : au carrefour des strates 
d'interprétation des messages oraux", in Auran C., Bertrand R., Chanet C., 
Colas A., Di Cristo A., Portes C., Régnier A. & Vion M. (éds), Interface discours–
prosodie 05, CDRom et : http://www.lpl.univ-
aix.fr/~prodige/idp05/idp05_fr.htm 

Rittaud-Hutinet Ch. (2009), "Le langage non verbal, ou : signes vocaux et sens du 
message", Revue de sémantique et pragmatique 19/20, 71-88 



 53 

Rittaud-Hutinet Ch. (2011) "Prosodie et variation du sens", in Bertrand O. & 
Schaffner I., Prosodie et variation du sens, Paris : éd. de l'Ecole Polytechnique, 93-
109 

Rossi M. (1999), L'intonation, le système du français, description et modélisation, Paris, Ophrys 
Rossi M., Di Cristo A., Hirst D., Martin Ph., Nishinuma Y. (1981), L'intonation. De 

l'acoustique à la sémantique, Paris : éd. Klincksieck, études linguistiques XXV 
Smith C. L. (2004),  "Prosodic finality and sentence type in French", in Language and 

Speech 45-2 
Stewart D. (2009) : Semantic Prosody. A Critical Evaluation, Routledge (Taylor & Francis), 

Routledge Advances in Corpus Linguistics 
Urgelles-Coll M. (2010), The Syntax and Semantics of Discourse Markers, Continuum 

International Publishing Group Ltd 
Wennerstrom A. (2001), The Music of Everyday Speech : Prosody and Discourse Analysis, 

Oxford Univ. Press 

Pour autant, la corrélation reste complexe ! Analyse des 
structures corrélatives isomorphes en autant et de leur 
marqueur 
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La corrélation, à envisager comme la mise en relation de deux séquences où l'une suppose l'autre et 
réciproquement, peut revêtir plusieurs formes en français contemporain. Outre des 
constructions particulières (cf. Allaire 1982), la corrélation peut être rendue par le 
recours à des marqueurs corrélatifs, uniques, doubles ou binomiaux. 

a) Marqueurs uniques : marqueurs anciennement doubles mais qui, par 
grammaticalisation, fonctionnent à ce jour en un seul bloc d’un point de vue 
syntaxique : à mesure que/de, au fur et à mesure de/que, au point que,… ; 

b) Marqueurs doubles : marqueurs qui fonctionnent par deux (un connecteur 
primaire, un autre secondaire), au degré de grammaticalisation moindre qu’en 
(a) en raison de la possibilité de dissocier les deux items : autant…que, 
aussi…que, plus…que,… ; 

c) Marqueurs binomiaux : marqueurs primaires et/ou secondaires qui 
fonctionnent toujours par deux. La corrélation, essentiellement 
morphosyntaxique et lexicale à ce niveau, oblige à la coprésence effective des 
deux membres corrélés  en vertu du principe de coréalisation des 
items corrélatifs. Dans cette catégorie, l’on distingue (1) les cas où les deux 
termes corrélatifs ne sont pas en tout points identiques morphologiquement 
ou lexicalement (d’une part…d’autre part, non seulement…mais, l’un…l’autre,…) ; 

(2) et ceux où ils le sont, comme ni…ni, et…et, plus…plus, autant…autant, 
tantôt…tantôt,… 

C’est sur ces constructions (c.2), soit sur les structures corrélatives isomorphes (CI), que nous 
nous focaliserons dans cette contribution, en particulier sur la combinaison 
autant…autant : 

Autant il ne comprenait pas grand-chose quand Krüger s’exprimait, 
même s’il devait sans doute dire des choses fort importantes, autant il 
était intimidé par le caractère expansif de Julie, autant il était plein de 
respect pour la prose rare de Boris, autant il était plein d’attention 
pour le verbe prolixe de Harris, qui agissait sur lui comme la parole 
d’un maître sur son disciple.  

(Magnus Surya-Jin, Ces êtres de l’ombre, 2012, p. 182) 

Quelques récents travaux ont questionné cependant le caractère isomorphe de la 
structure autant…autant (Deulofeu 2001, Benzitoun & Sabio 2010). En effet, par-delà 
les questions traditionnellement posées (construction coordonnée ou subordonnée ? ; 
structure à une ou deux clauses ? séquences corégies ?) et qui concernent pareillement 
les autres tours à marqueurs binomiaux, la structure autant…autant se particularise en 
ce qu’elle présente souvent, et surtout à l’oral, une absence de réitération du second 
item corrélatif. Par exemple : 

autant il y a beaucoup de gens euh au Népal qui vont faire du trekking 
et des choses comme ça mais en Inde très peu non (oral, Corpaix, in 
Benzitoun & Sabio 2010) 

autant il y en a un comme je le dis il il me motivait à apprendre c’était 
presque si le soir rien que pour le plaisir je refaisais mes devoirs de 
français + et il y en a un autre il il me faisait tellement culpabiliser et 
tellement harceler + que + ça m’a dégoûté (ibid.) 

Ce phénomène syntaxique, impossible avec une structure comme plus…plus, donne à 
voir un fonctionnement singulier de la construction autant…autant. Que signifie cette 
absence de réitération ? Oriente-t-elle vers une réanalyse du connecteur syntaxique en 
marqueur discursif ? À cette option retenue par les macrosyntacticiens aixois en 
répond une autre, qui n’entre pas forcément en contradiction avec cette première. 
C’est ainsi que l’on pourrait proposer, à l’image de Hadermann et alii (à paraitre (b)) 
pour la structure de même que…(de même), une analyse en termes de redondance 
informationnelle : dans ce tour, en effet, l’égalité quantitative évoquée par le premier 
corrélatif autant ne peut appeler qu’une égalité quantitative du même ordre (de sorte 
qu’il est proscrit d’avoir affaire à des structures du type *autant….de même, 
*autant…aussi, *autant…tel, etc.). Cette hypothèse motive au demeurant l’impossibilité 
d’absence du second composant du marqueur dans les tours plus…plus : la réalisation 
du second item dans plus1…plus2 est capitale en vertu du rapport positif (plus…plus) ou 
négatif (plus…moins) qui peut s’instaurer à partir de la production de plus1 (cf. 
Hadermann et al. à paraitre (a)). 
D’après nous, ces deux explications se complètent plus qu’elles ne se contrecarrent, et 
il n’y a pas lieu en conséquence d’en préférer l’une à l’autre. Mais le phénomène de 
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non-réalisation physique du second autant dans les tours corrélatifs soulève au 
demeurant d’autres questions, comme celle de l’indexation même de cette structure 
dans le groupe des corrélatives isomorphes (CI). Puisque le deuxième item n’est pas 
obligatoirement explicité, peut-on encore parler de structure isomorphe ? Partant, 
identifie-t-on des degrés d’isomorphisme qui permettraient d’organiser l’ensemble des 
CI ? La construction autant…autant se laisse-t-elle décrire comme les autres structures 
du genre ? Enfin, où devons-nous situer le marqueur autant par rapport aux autres 
marqueurs binomiaux en termes de fonctions et de rapports sémantiques établis ? Un 
parcours diachronique de la structure apporte-t-il quelques éclaircissements sur ces 
questions ? 
Ainsi, cette contribution entend s’inscrire dans le premier axe du colloque (Le concept 
de complexité : les interfaces sémantique-syntaxe, pragmatique-sémantique) et entre plus précisément 
dans les catégories de l’analyse des « Traits syntaxiques des marqueurs discursifs et leur complexité » 
et du « rôle de la structure syntaxique dans la construction du sens ». Pour répondre aux questions 
posées, nous partirons de l’étude de productions authentiques, collectées à partir de différentes bases de 
données : elle s’appuiera, pour l’écrit, sur Frantext (du XIVe au XXIe siècle), sur les Archives du 
Monde Diplomatique (2008 à 2010) et sur des exemples trouvés sur la toile (réseaux sociaux, blogs, 
forums de discussions, etc.) ; pour l’oral, sur le Corpus de français parlé parisien (CFPP, Branca et 
al. 2000) et sur une série d’occurrences diverses relevées dans la vie quotidienne (télévision, etc.) 
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Dans cette proposition d’article nous souhaitons étudier certains aspects de la 
construction du sens dans le texte juridique.  
L’attention portera sur la notion d’autorité et sur son rôle dans l’organisation du 
discours juridique et l’élaboration du sens. L’autorité en droit est une notion qui 
désigne une certaine puissance, une supériorité ou une force qui fait respecter la norme 
juridique. Elle concerne  d’abord les instances de légitimation (des institutions ou des 
personnes), mais peut être entendue dans un sens plus large, par ex. l’autorité de la loi. 
Dans le travail présent on va envisager l’autorité comme un facteur organisateur du 
discours juridique. Elle sera étudiée avant tout comme un trait sémantique qui se 
réalise au niveau discursif. 
Il semble intéressant d’étudier la fonction de la notion d’autorité dans les différentes 
techniques passivantes qui organisent autrement les rapports entre les participants au 
procès et qui à leur tour reçoivent de nouvelles interprétations dans le contexte 
spécifique. 
L’approche sémantico-syntaxique rejoindra la visée discursive qui permet 
d’appréhender le texte juridique non seulement comme une façon de s’exprimer, mais 
aussi comme un acte, comme un effet, comme une interaction sociale où la norme 
trouve sa raison d’être. Ces textes ont pour fonction principale de transmettre des 
connaissances particulières et d’influencer le comportement des gens de telle sorte que 
des résultats concrets soient obtenus. L’observation  des mécanismes dont l’autorité se 
réalise à travers les tours passifs (expression/omission du complément d’agent, 
inversion de l’ordre sujet-verbe, emploi de l’impersonnel il etc.) paraît justifiée du fait 
que ces constructions permettent aussi de relativiser les rapports agent / patient et 
d’identifier leur rôle dans la réalisation de la norme. 
Les résultats du corpus spécialisé composé de textes du droit de l’UE fournissent des 
pistes intéressantes d’analyse, d’autant plus qu’il s’agit de textes qui font l’objet de 
vastes activités de traduction et d’interprétation.  
Si  les différents types de formes discursives, notamment des textes législatifs (p.ex. le 
traité de Lisbonne), d’une part, et, de l’autre, des textes juridictionnels (des arrêts de la 
CJ et du TPI), attestent certaines différences quant à l’expression des marques de 
l’autorité (p.ex. présence ou absence du complément d’agent),  le souci de soumettre le 
discours à la réalisation inconditionnelle de l’autorité est de vigueur indépendamment 
du genre discursif.   
L’étude sera organisée autour des rapports sujet-patient / objet-agent (destinataire ou 
auteur de la norme), essentiels pour les formes passives, mais qui subissent des 
modulations à la suite de l’adjonction du trait <autorité> à celui d’<humain> et au 
transfert de ces traits vers des inanimés (ex. des principes fixés par les articles). Un 
mouvement complexe de sèmes qui est observable à plusieurs niveaux détermine la 
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lecture correcte de la notion de l’autorité. On constate que l’explicitation de l’agent 
connaît des hésitations dues au contexte discursif. Son caractère facultatif peut évoluer 
dans les deux sens. Sa présence est indispensable quand il assume la fonction de faire 
avancer l’action (ex. Le recours a été rejeté par les juridictions compétentes.). Par contre, 
l’objectivation du procès et la mise en valeur de son résultat conditionnent  l’omission 
de l’agent et entraînent l’expression de nombreux circonstants dont le rôle 
compensatoire est à étudier. 
Certaines hypothèses concernant la complexité du sens véhiculé par les textes en 
question seront formulées à la base des notions comme hiérarchisation, cumul, 
médiatisation. 
Dans le but de rendre l’autorité omniprésente et de mettre l’accent sur le résultat, 
l’effacement de l’agent devient systématique afin de devenir définitif, c’est-à-dire 
l’instance agissante est non restituable à partir du contexte. Ce mouvement qui va de la 
focalisation à l’omission demande à être examiné de façon plus détaillée.  
Dans les tours impersonnels passifs le pronom il renvoie à un cadre de conventions et 
de règles et ne fait que désigner, signaler des réalités produites. Le cumul de faits et 
leur hiérarchisation témoignent de la complexité de l’obtention du sens. De leur côté, 
les configurations passives condensées rendent possible la superposition et le cumul 
d’états résultatifs ce qui certifie d’abord la présence d’autorités à des niveaux différents 
et puis, leur hiérarchisation.   
Les résultats attendus à la suite de l’analyse nous aideront à préciser les mécanismes 
syntaxiques et discursifs qui, à partir d’une superposition de couches informationnelles 
amènent à la construction du sens.  L’information fournie par strates reçoit une 
représentation au niveau de la syntaxe qui assure un premier degré d’interaction des 
données grâce à ses structures (p.ex. prédication de second ordre, enchâssement de 
circonstants) pour ensuite être fondue dans un flux sémantique nouveau par le 
contexte (p.ex. transfert de sèmes). Ce mouvement de transformations subies à 
l’interface syntaxe-sémantique rend possible la réalisation de la fonction principale du 
texte juridique qui est de nature pragmatique et qui vise un certain agir, notamment  
l’établissement et l’application de la norme.  
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Cette contribution se donne pour objectif d’étudier la construction du sens-en-
interaction à partir de l’étude d’une structure syntaxique spécifique : la proposition 
relative. Le sens-en-interaction sera analysé en tant que fait linguistique interprétable 
de manière située par l’emploi successif d’une même structure linguistique, en 
l’occurrence la proposition relative. Articulé localement, en réponse au déroulement 
temporel et aux contingences de l’interaction, le fait linguistique se décline par une 
valeur praxéologique intrinsèque. Ainsi, donner du sens à la parole-en-interaction 
signifie réagir, de manière plus ou moins pertinente, aux actions sociales exprimées par 
le biais du langage (par exemple, réagir en acceptant ou en refusant une invitation). 
Inscrite dans le courant de la linguistique interactionnelle (Ochs, Schegloff & 
Thompson 1996;  Selting & Couper-Kuhlen, 2001;  Ford, Fox & Thompson, 2002), 
cette étude vise à analyser, de manière qualitative, l’apport praxéologique des 
propositions relatives au développement séquentiel de la parole-en-interaction. Les 
analyses seront basées sur un corpus d’environ cinq heures d’enregistrements audio 
d’entretiens sociologiques en français, transcrit selon les conventions de transcription 
en vigueur dans l’analyse conversationnelle d’origine ethnométhodologique (Have, 
2005). Cette recherche s’attachera à démontrer, d’une part, que dans certains 
placements séquentiels (dans des tours de parole plus élaborés) l’emploi successif de 
propositions relatives peut servir au locuteur de ressource linguistique pour accomplir 
des activités énumératives du type construction de listes. D’autre part, cette étude 
montrera que lorsque déployées dans des activités énumératives, les propositions 
relatives ne contribuent pas seulement au développement sémantique de leurs 
antécédents mais aussi au développement des actions exprimées par les tours de parole 
auxquels elles appartiennent (par exemple, développer une réponse comme suite 
pertinente à une question qui incite à la parole).    
Par l’interrogation praxéologique et interactionniste qu’elle propose, cette contribution 
essaiera de revisiter l’étude des propositions relatives, au niveau d’une grammaire de 
l’interaction – “grammar for talk implementing action” (Schegloff, 1996 : 113). Dans 
cette perspective, cette étude tentera de montrer que l’interprétation des propositions 
relatives ne repose pas uniquement sur leurs fonctions syntaxiques et sémantiques 
mais également sur leur combinaison avec les autres éléments linguistiques de 
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l’environnement séquentiel où elles apparaissent. En même temps, cette recherche 
contribuera à orienter les discussions récentes sur le fonctionnement interactionnel des 
structures linguistiques dans des interactions sociales authentiques en français (voir 
Horlacher, 2007 pour les disloquées à droite et Pekarek Doehler, 2011 pour les 
pseudo-clivées) vers l’étude d’une nouvelle structure grammaticale – la proposition 
relative.     
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Tout phénomène pragmatique est intrinsèquement lié au contexte d’énonciation. Le 
but de cette contribution est d’explorer et de cerner les actes de langage rassurants non 
seulement à travers les interfaces sémantique-syntaxe et pragmatique-sémantique, mais 
aussi à travers le contexte audiovisuel associé.  
Pour ce faire, nous nous appuierons sur une base de données multimédia, réunissant 
un corpus de transcriptions de dialogues filmiques et une archive multimédia, où sont 
alignées les vidéos correspondantes. Ce corpus, appelé Forlixt, contient actuellement 
plus de 80 films et épisodes de séries télévisées, pour un total de plus de 800 000 mots 

de transcriptions et d’environ 130 heures d’enregistrements complètement 
synchronisés et annotés23. De plus, étant conçu pour effectuer également des analyses 
contrastives, Forlixt intègre les versions doublées de films originaux (principalement 
dans les langues français, allemand et italien), se constituant ainsi comme un corpus 
multimédia et multilingue à la fois. Le système d’annotation porte sur un répertoire 
complexe d'étiquettes, appelé arbre des catégories, qui a été mis au point pour rendre 
compte d’une série de phénomènes non seulement linguistiques mais aussi 
pragmatiques, sociolinguistiques, culturels, sémiotiques et traductifs, au vu des 
objectifs de recherche visés et des matériaux traités. Comme le suggère le mot 
« arbre », les étiquettes sont regroupées en cinq macro-catégories thématiques de 
niveau supérieur (noyaux), présentées ci-dessous, et en une multitude d'attributs 
(feuilles) subordonnés et spécifiques à chaque catégorie : 
1) catégories pragmatiques incluant les sous-catégories  "situation de communication" 
(comme « au bar/restaurant », « visite médicale », « hold-up » etc.) et " actes de 
langage", (tels que « salutations », « invitation », « rassurer » ...) ; 
2) catégories encyclopédiques (relatives au cadre géographique, historique et culturel, 
par exemple « Marseille », « années 40 », « mafia », etc.) ; 
3) catégories linguistiques et culturelles (qui comprennent les sous-groupes suivants : 
"spécificités linguistiques", "moyens prosodiques et paralinguistiques", "références 
culturelles" et "noms d’entités spécifiques". Chaque sous-groupe contient une variété 
d'attributs, entre autres « expressions idiomatiques », « humour », « abréviations », 
« marqueurs discursifs » et « figures de rhétorique ») ; 
4) catégories sociolinguistiques (variétés dialectales, situationnelles et socioculturelles 
qui qualifient les régionalismes, les langues de spécialité, les registres, l'argot, le verlan, 
etc.) ; 
5) catégories sémiotiques (canal visuel, canal auditif et interventions majeures sur les 
dialogues, par exemple « écriteaux », « adjonction de sous-titres », « élimination de 
répliques/scènes »). 
Dans ce système, l’unité de base pour l’annotation n’est pas constituée des parties du 
discours (ou tokens), comme dans la plupart des corpus écrits, mais de la scène, selon 
la notion développée par les sémiologues du cinéma (Barthes, 1960 ; Metz, 1968), ce 
qui permet d’annoter contextuellement toute une série de phénomènes qui ne sont pas 
liés à des mots simples. Le système d’interrogation de la base de données, par contre, 
intègre une recherche textuelle, permettant de visualiser le mot-clé recherché dans son 
co-texte (transcription des répliques à l’intérieur de la scène corrélée) et dans son 

                                                             

23 Forlixt n'est évidemment pas représentatif de l’interaction verbale spontanée, mais 
plutôt de la variété linguistique cinématographique et télévisée, également connue sous 
le nom d’oralité « préconstruite » ou « written to be spoken as if not written » (Biagini, 
2010 ; Gregory et Carroll, 1978). Bien que les dialogues filmiques ne soient pas de la 
conversation authentique et spontanée, ils partagent de nombreux traits communs 
avec celle-ci, et sont en fait censés émuler la conversation au quotidien, produisant un 
effet de stéréotypisation et de condensation. 
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contexte audiovisuel (le streaming vidéo), ainsi qu’une recherche par attribut, à travers 
la sélection d’une étiquette de l’arbre des catégories susmentionné. 
Pour ce qui est de la méthodologie d'analyse envisagée, nous allons tout d’abord 
circonscrire le concept de rassurer en nous appuyant sur les définitions et les 
descriptions proposées par les dictionnaires (Le Grand Rober, Le Trésor de la Langue 
Française), de façon à en délimiter: 
1) le champ sémantique (synonymes: tranquilliser, calmer, apaiser... ainsi que les 

antonymes: alarmer, effrayer, inquiéter, menacer...) ; 
2) les circonstances contextuelles typiques mobilisant la performance d'actes 

rassurants, comme: crainte, inquiétude, menace. 
Sur la base de l'intrigue, des dialogues et de l’action des films indexés dans le corpus, 
nous repérons 144 scènes liées à l’intention communicative de rassurer, à savoir 144 
occurrences de l’étiquette « actes de langage » > « rassurer ». A ce stade, on s’attend à 
ce qu’il y ait une marge de subjectivité dans l'interprétation d'indices contextuels. 
Ainsi, nous allons passer au tamis chaque scène de cette liste de concordances afin de 
vérifier la coprésence de plusieurs indicateurs, à savoir: 

- des indicateurs linguistiques (mots simples ou locutions) dans l'acte ou les 
actes censés rassurer ainsi que dans le co-texte, comme "inquiéter", 
"alarmer", "tranquille", "calme", "pas de problème" etc.) ; 

- des indicateurs situationnels (crainte, inquiétude, menace précédant l'acte ou 
les actes rassurants) ; 

- des indicateurs prosodiques, kinésiques et proxémiques (ton de la voix, 
caresser l'interlocuteur etc. Ceux-ci n'indiquent, bien évidemment, pas 
l’intention exclusive de rassurer, mais peuvent s’accompagner de façon 
significative à d’autres indicateurs) 

Successivement nous allons quantifier la récursivité de noyaux sémantiques typiques, 
tels que « inquiéter », « dramatiser », « tragique » tout en analysant les traits 
morphosyntaxiques associés à leur emploi dans les actes rassurants. L'analyse croisée 
de ces indicateurs multimédia nous amène en conclusion à identifier nombre de 
séquences discursives stéréotypées qui mobilisent l’acte rassurant. 
D’un point de vue culturel, nous estimons que l’observation de traits non-verbaux, tels 
que la gestualité et la mimique, permet de rendre compte d’aspects culturels liés à la 
représentation des actes illocutoires dans le système de communication français. Enfin, 
dans cette perspective (inter-)culturelle, nous allons présenter quelques résultats de 
l’étude contrastive français-italien menée sur les actes de langage rassurants, en nous 
penchant sur les traductions qui divergent significativement des énonciations 
originales. 

 

Figure 1 : page de visualisation multimédia, co-texte vs contexte audiovisuel 
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D’après McWhorter (2001), Dahl (2004), Shosted (2006), Kusters (2008), Miestamo 
(2008), toutes les langues sont aussi complexes les unes que les autres, ce qui rejoint la 
position de Sapir (1921) : 

L’affirmation que toutes les langues du monde ont la même complexité (en 
anglais ‘All Languages are Equally Complex’) a representé jusqu’à des années 
récentes presque un dogme que tous les linguistes posaient à la base de leurs 
comparaisons interlinguistiques. À l’intérieur de la théorie de la Grammaire 
Universelle du générativisme c’était quasiment un axiome. 

Riddle (2008) souligne que si les langues isolantes sont plus simples 
morphologiquement par rapport aux langues flexionnelles, elles sont, par 
compensation, plus complexes du point de vue syntaxique et sémantique. C’est ce 
qu’on nomme Compensation Hypothesis24. 
Les langues isolantes du Sud-Est de l’Asie, dont font partie le vietnamien et le thaï, 
disposent de très nombreux marqueurs polyfonctionnels et transcatégoriels. La 
polyfonctionnalité et la transcatégorialité sont vues par Robert (2003 : 18) comme « un 
moyen d’optimisation des systèmes linguistiques, permettant à un minimum de formes 
d’avoir un maximum de fonctions », ce qui semble corroborer la position de Anward 
(2000 : 38) « maximise meaning and minimise effort », celle de Zipf (1949) : « principe 
du moindre effort », ou la notion d’« économie » de Martinet (1960), qui reconnaissent 
dans l’activité humaine deux forces antinomiques qui satisfont des « besoins 
communicatifs » et limitent « l’effort ». 
Cependant, le fait qu’un mot ait plusieurs fonctions et qu’il appartienne à plusieurs 
catégories syntaxiques selon les contextes discursifs, est considéré comme une 
complexité de type absolu en ce sens qu’il n’existe pas la « correspondance terme à 
terme parfaite entre une unité de sens et la forme qui la code » (cf. Thurston, 1987). 
Pour illustrer ces phénomènes de polyfonctionalité et de transcatégorialité, nous avons 
choisi d’étudier les deux verbes signifiant « donner » suivants : cho en vietnamien et hâj 

                                                             
24  The Compensation Hypothesis  suggests that isolating languages make up for simpler 
morphology with greater complexity in other domains, such as syntax and semantics (Gil, 2008: 
109). Toutefois, Gil cherche à démontrer le contraire de cette hypothèse. 

en thaï, qui, dans différents contextes discursifs, peuvent assumer plusieurs fonctions 
grammaticales comme le « bénéfactif », le « maléfactif », le « datif », le « causatif » et l’« 
objectif ». Nous souhaitons exposer ici les six exemples suivants en vietnamien : 

(1) Paul cho Marie cuôn sách này. 
     Paul CHO Marie CL livre DEICT 
   « Paul a donné ce livre à Marie » 
(2) Paul mua cuôn sách này cho Marie. 
     Paul acheter CL livre DEICT CHO Marie 
   « Paul a acheté ce livre pour Marie » 
(3) Paul mua cho Marie cuôn sách này. 
     Paul acheter CHO Marie CL livre DEICT 
    « Paul a acheté ce livre et l’a donné à Marie » (1e lecture) 
    « Paul a acheté ce livre pour Marie » (2e lecture) 
(4) Paul mua cuôn sách này cho Marie doc. 
     Paul acheter CL livre DEICT CHO Marie lire 
    « Paul a acheté ce livre pour que Marie le lise » 

(5) Paul làm cho nó vui / buôn. 
     Paul faire CHO 3SG ê. joyeux / ê. triste 
    « Paul rend quelqu’un joyeux/triste » 
(6) Anh mà làmăn như thê  thì h_ ch_i cho ñây ! 
     2SG REL travailler comme ça CONJ 3PL insulter CHO PF 
    « Si tu fais comme ça, tu risques de te faire insulter (par eux) ! » 

Dans (1), l’unité cho fonctionne comme un verbe signifiant « donner » avec les trois 
arguments suivants : Paul, Marie et cuôn sách này (ce livre). Ce verbe fonctionne comme 
une unité grammaticale, plus précisément une préposition bénéfactive indiquant le 
bénéficiaire Marie en (2), ou comme une conjonction propositionnelle exprimant 
l’objectif en (4). L’exemple (3) peut avoir une double interprétation : lorsque mua et cho 
reçoivent l’accent lexical, ils forment une construction verbale en série ; lorsque cho est 
désaccentué, il permet de marquer le datif étendu, comme en (2). L’unité cho en (5) 
participe à la formation du complexe verbal causatif pouvant traduire selon le cas un 
effet positif (bénéfactif) ou négatif (maléfactif). Dans (6), cho fonctionne comme une 
particule finale discursive soulignant à la fois un effet négatif (maléfactif) et la mise en 
garde du locuteur contre la façon de travailler de l’allocutaire. 
Nous procéderons ensuite à une étude comparative entre cho (vietnamien) et hâj (thaï) 
aussi bien du point synchronique que du point de vue diachronique, en vue de 
montrer que ceux-ci partagent certes de nombreuses similitudes, mais aussi des points 
divergents. Cela a pour objectif de montrer que la polyfonctionnalité et la 
transcatégorialité sont une source de complexité dans l’interprétation des énoncés dans 
les langues isolantes. 
Notre étude exploitera des corpora provenant principalement de romans et de 
nouvelles vietnamiens et thaïs. Elle prendra également appui sur des observations 
d’échanges spontanés entre locuteurs natifs vietnamophones et thaïophones. 
 
Abréviations : 2SG (2e personne du singulier) ; 3SG (3e personne du singulier) ; 3PL 
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(3e personne du pluriel) ; BEF (bénéficiaire) ; CL (classificateur) ; CON (conjonction) ; 
DEICT (déictique) ; PF (particule finale), REL (relativiseur). 
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À l’interface de la syntaxe et de la sémantique, la modalité reste un des concepts les 
plus complexes de la grammaire linguistique contemporaine.  Selon que cette modalité 
s’applique plus étroitement aux seuls éléments syntaxiques générés par le locuteur ou, 
plus largement, à toutes les possibilités d’interprétations sémantiques générées chez 
l’interlocuteur,  le discours théorique des spécialistes se divise le plus souvent entre les 
définitions plus restreintes du concept, imposées par les grammairien(ne)s, et les 
définitions plus ouvertes, proposées par les linguistes.  D’un côté, la modalité se définit 
beaucoup plus catégoriquement comme « [c]atégorie de l’énonciation qui indique la 
manière dont le locuteur envisage le degré de réalité du procès et les appréciations qu’il 
porte sur lui » (Gardes Tamine).  De l’autre, cette catégorie singulière se pluralise de 
telle sorte à parvenir à « un processus qui conduit une représentation à cesser d’être 
purement individuelle et mentale pour intégrer l’espace discursif de l’interlocuteur où 
elle prend la forme d’un jugement » (Gosselin)  Ainsi, par delà les modalités aléthiques 
privilégiées par une grammaire syntaxique, soucieuse avant tout de déterminer le 
« degré de réalité » d’un énoncé, la linguistique modale nous invite de surcroît à 
distinguer les nuances entre, par exemple, les valeurs plus subjectives des modalités 
épistémiques ou bouliques et les valeurs plus objectives (ou, en tout cas, 
institutionnelles) des modalités axiologiques ou déontiques.  Ancrée dans ses bases 
purement syntaxiques, la modalité devient alors un instrument d’analyse 
nécessairement sémantique.  Car au-delà de la structure d’un énoncé, c’est sans doute 
sa polysémie modale qui contribue le mieux à complexifier la représentation de son 
sens linguistique. 
En partant de considérations énonciatives sur le positionnement syntaxique du lexème 
de la « fortune » dans les Maximes de La Rochefoucauld, je souhaiterais donc remettre 
en question un des préjugés sémantiques sur le pessimisme de ce moraliste.  Sans aller 
jusqu’à prouver qu’il faudrait imaginer un La Rochefoucauld optimiste, je 
démontrerais en effet que ses Maximes, et plus spécifiquement ces sentences sur la 
« fortune », ne s’avèrent pas aussi fatalistes que l’on pourrait croire.  En considérant 
d’une part les maximes où cette « fortune » joue le rôle de sujet grammatical, et en 
observant d’autre part les sentences où ce lexème prend place au sein du prédicat, je 
révélerai notamment un assez curieux renversement sémantique entre les fonctions 
syntaxiques.  Ainsi, là où l’on pourrait s’attendre à ce que la fonction de sujet régisse 
plus autoritairement le reste de la phrase et que, par là-même, le message de la maxime 
en devienne d’autant plus déterministe, on s’apercevra en fait qu’il n’en est rien et que 
ce sont assez paradoxalement les sentences, où la « fortune » se pose comme sujet, qui 
la montrent de fait comme la plus assujettie.  Inversement, là où sa position de 
prédicat pourrait plus facilement la désigner comme objet, à la fois grammatical et 
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philosophique, cette même « fortune » renverse alors tout aussi facilement la mise 
pour reprendre le dessus dans le déterminisme ambiant de la sagesse gnomique.  
Modalisée tant par l’emploi des verbes et adverbes qui la tempèrent que par la 
présence d’autres sujets et prédicats qui parviennent soit à la modérer, soit à la 
contrecarrer, la « fortune » des Maximes n’évoquerait alors que piètrement ce 
pessimisme janséniste dont se voit le plus souvent taxée l’œuvre de La Rochefoucauld.  
A la place, ce serait plutôt une forme d’optimisme latent voire quasiment moderne qui 
verrait le jour.  Optimisme certes aussi fortement modalisé que son pendant 
pessimiste, mais surtout optimisme de l’Homme qui s’affirme par son langage et qui, 
précisément par ce langage parvient à redonner sens à sa vie. 
 
Sources : 
Aristote. Organon. Trad. J. Tricot. Paris: Vrin, 1959. 
Gardes Tamine, Joëlle. La grammaire 2. Syntaxe (5e éd.). Paris: Colin, 2010. 
Gosselin, Laurent. Les modalités en français. Amsterdam: Rodopi, 2010. 
Le Querler, Nicole. Typologie des modalités. Caen: PUC, 1996. 
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La complexité syntaxique doit-elle être vue sous l’angle de la subordination, de 
l’enchâssement, de l’intégration phrastique, de la longueur de la séquence, de la dépendance, de 
la hiérarchisation des séquences, de la liaison ou de la rection de prédication ou d’autre 
chose encore. Les différentes options syntaxiques opposent structure à proposition 
subordonnée à structure phrastique simple, dans une vision plutôt binaire. D’autres 
proposent une vision en continuum (Lehman 1988). 
Cependant qu’en est-il de : 

1. Il marche la tête haute. 
2. Le chat parti, les souris dansent. 
3. On dit Pierre pressé. 
4. J’entends Pierre chanter. 

 
Doit-on considérer que les structures en grasses participent à la complexité de la 
phrase ?  
N’est-on pas là en face d’exemples qui ne se laissent pas décrire aisément selon la 
binarité traditionnelle de la subordination ? Raible (1992) et Koch (1995) prônent 
néanmoins la considération de ces exemples comme complexes.  

Dans cette communication, nous interrogerons cette indexation et essayerons de 
mettre à plat les différents termes employés, les notions et occurrences qu’ils 
recouvrent, afin d’inscrire le tout dans une vision systémique que l’on voudrait 
éclairante.  Nous aurons recours à la mise en évidence d’une structure intermédiaire 
entre le groupe déterminatif nominal et le groupe prédicatif premier (constitutif de la 
phrase) : le groupe prédicatif second. 
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L’étude des connecteurs ou marqueurs discursifs est, sans aucun doute, l’un des 
thèmes les plus développés par la linguistique contemporaine, notamment du point de 
vue sémantique et pragmatique. Ce groupe d’éléments est composé, comme cela est 
bien connu, d’unités grammaticales très diverses : adverbes, conjonctions, 
prépositions… mais leur analyse dépasse le cadre syntaxique pour atteindre leurs 
valeurs en discours. Ces valeurs sont pour la plupart complexes, car ils expriment des 
nuances sémantiques diverses, instruisant plusieurs relations argumentatives.  
Le cas de à peine fait partie de ces unités complexes : syntaxiquement locution 
adverbiale, ce marqueur n’a plus l’ancien sens d’avec peine qu’il possédait dans la langue 
classique, et présente aujourd’hui au moins deux sens fondamentaux :  

1. L’équivalent de « presque pas, très peu » : sentier à peine tracé, on l’entend à peine.  
Un sens apparenté est montré avec un numéral : ça fait à peine dix euros. 

2. Temporel, « depuis peu de temps » : la séance est à peine commencée.  
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À partir de ces données, notre objectif est d’élaborer un répertoire des propriétés 
syntaxiques et sémantiques permettant de distinguer les différents emplois de à peine ; 
plus concrètement, nous essaierons de déceler les caractéristiques qui distingueraient 
chaque sens du marqueur.  Notre perspective prétend être contrastive, comparant ainsi 
les valeurs propres du français avec celles présentes dans des langues comme 
l’espagnol fondamentalement, et dans une moindre mesure, l’italien et le portugais.  
Au niveau méthodologique, nous nous situons dans un cadre sémantico-pragmatique, 
et nous nous servirons des apports de la théorie des stéréotypes d’Anscombre et des 
théories polyphoniques d’Anscombre et Ducrot, fondamentalement. Pour 
l’élaboration de notre travail, d’autres études précédentes seront aussi prises en 
considération, en particulier ceux de Rouanne (1998), Mellet / Monte (2009), Bat-Zeev 
Shyldkrot (2010). 
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L’étude de la complexité linguistique s’est imposée ces dernières années en typologie 
comme un champ d’étude digne d’intérêt. Loin des croyances du début de la 
linguistique (cf. Hovelacque & Vinson 1878 : 22), il règne actuellement un consensus 
sur l’égale complexité des langues indépendamment de leur type morphologique ou de 
leur affiliation. Une observation  générale des langues a montré une similarité des 
langues dans les processus d’acquisition (approche relative), la possibilité de s’exprimer 
dans toutes les langues sur des sujets abstraits ou complexes, l’existence d’une 
structure hiérarchique mais aussi d’un ordre linéaire. Cependant, depuis l’article 
(provocateur) de McWhorter 2001 postulant une plus grande simplicité de la 
grammaire des langues créoles, le sujet revient au cœur des débats en typologie. Se 
pose ainsi la question de la définition de la complexité dans les langues mais aussi de 
son évaluation — la complexité dans un domaine s’accompagnant souvent d’une 
certaine simplicité dans un autre. Dès lors doit-on adopter une vue d’ensemble sur le 
système ou examiner chaque domaine de la langue séparément ? Doit-on privilégier 
une approche globale ou locale de la complexité dans une langue (Miestamo 2008 : 

29) ? Ce qui amène aussi à réfléchir sur la question des critères à utiliser pour évaluer 
cette complexité. 
Dans un grand nombre de travaux, la complexité dite ‘absolue’25 est évaluée en 
premier lieu en termes de nombre et de variété des éléments constituants d’un item 
langagier, i.e. des morphèmes (Rescher 1998 :1). On peut aussi mesurer cette 
complexité en termes de longueur de la description nécessaire pour appréhender un 
phénomène (Dalh 2004, McWhorter 2001). Mc Whorter (2005) propose lui un 
système de mesure de la complexité d’une langue basé sur les 3 critères suivants : (1) 
sur-spécification (over specification), (2) degré d’élaboration des structures langagières 
(structural elaborationI), (3) nombre d’irrégularité dans le système (irregularity). En d’autres 
termes, une langue A sera plus complexe qu’une langue B: (1) si  elle spécifie de 
domaines qui généralement sous-spécifiés dans les autres langues (ex. duel, modalité 
médiative) ; (2) si  le nombre de règles pour passer des formes sous-jacentes aux 
formes de surface est plus élévé (ex. morphophonologie des langues inuit) ; (3) si elle 
possède plus d’irrégularités. 
Ce qui est sous-jacent aux propositions citées précédemment est que la complexité 
grammaticale d’une langue se mesure en termes de distinctions exprimées, 
généralement de manière obligatoire ; ainsi du point de vue de la morphologie, on 
associera complexité avec flexion et caractère obligatoire d’une expression. 
Or les langues d’Asie du Sud-est et d’Asie orientale nous racontent une autre histoire. 
Elles suggèrent que cette ‘complexité exprimée’ (overt complexity) n’est qu’un type 
particulier de complexité, l’examen de ces langues faisant émerger un autre forme de 
complexité généralement ignorée dans la littérature, à savoir une ‘complexité cachée’ 
(hidden complexity) 
Cette complexité invisible ou sous-jacente prend racine dans une particularité des 
langues d’Asie, à savoir un manque flagrant de catégories grammaticales obligatoires 
(cf. Duval 2005, Vittrant 2012 :110-11 mais aussi Zribi-Hertz 2009) c’est-à-dire une 
certaine indertermination grammaticale (indeterminateness, cf.  Bisang 2004). En d’autres 
termes, la structure de ces langues ne force pas le locuteur à exprimer certaines notions 
grammaticales à l’aide de matériel linguistique (affixes, morphèmes, mots...), qui sont 
dès lors inférées du contexte (Bisang 2009). 
Ainsi, si on ne tient compte que de la complexité exprimée et visible, qui associe 
généralement un fort degré de complexité à une morphologie flexionnelle (i.e. nombre 
et variété des formes grammaticales obligatoires), les langues d’Asie à tendance 
isolante, sont vues comme peu complexes. Or le fonctionnement éminemment 
pragmatique de ces langues (interprétation basée sur le contexte) cache une complexité 
d’un autre genre qui pose la question des critères utilisés pour mesurer la complexité 
dans une langue. 
 
Dans notre intervention, nous montrerons que les distinctions grammaticales dans ces 
langues ne sont pas corrélées à un grand nombre de formes (comparé aux paradigmes 

                                                             

25 Pour (Miestamo 2008), la complexité absolue s’oppose à une complexité relative définie en 
termes de degré de difficulté pour les apprenants, difficulté à encoder ou décoder la langue. 
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présents dans les langues flexionnelles). En revanche, chaque forme peut encoder 
plusieurs notions grammaticales. En outre, l’absence de catégories obligatoirement 
exprimées a pour conséquence qu’une même séquence peut recevoir plusieurs 
interprétations, car elle peut être le résultat de différentes constructions sous-jacentes. 
Cette polyfonctionnalité des formes et la question des structures sous-jacentes à une 
expression seront illustrées dans différentes langues comme le mandarin, le thaï, le 
vietnamien ou le birman. 
Nous conclurons que la simplicité des formes de surface dans beaucoup de langues 
asiatiques n’est pas synonyme d’absence de complexité comme on pourrait le supposer 
en se basant sur la définition de la complexité proposée par Rischer 1998 ou sur des 
critères du type de ceux qui ont été proposés par McWhorter 2005.  
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Cette proposition de communication se base sur deux présupposés théoriques ayant 
trait à l'acquisition de la complexité et son lien avec la subordination. 
En premier lieu, la littérature en acquisition du langage relie souvent complexité 
syntaxique et subordination, même s'il existe une grande variété de termes pour 
renvoyer à ces notions (voir entre autres Szmrecsányi 2004, van Daele 2007, Cosme 
2007 pour un aperçu) et qu'il n'est pas toujours clair ce que l'on entend exactement par 
ces termes. Comme le résume van Daele (2007), deux acceptions totalement 
différentes de la notion de complexité doivent être distinguées. Selon le point de vue 
de l'apprenant, la complexité peut être cognitive, correspondant alors au degré de 
difficulté éprouvé par les apprenants à comprendre, maîtriser et utiliser une structure. 
La complexité peut également être considérée d'un point de vue linguistique: elle 
correspond alors à la complexité structurelle, englobant la complexité formelle et 
fonctionnelle. Elle est donc considérée ici comme "the range of forms that surface in 
language production and the degree of sophistication of such forms" (Ortega 2003). 
En deuxième lieu, les études en acquisition du langage détaillant les itinéraires 
acquisitionnels parcourus par divers groupes d'apprenants (Kirchmeyer 2002, Bartning 
& Kirchmeyer 2003, Bartning & Schlyter 2004, Bartning 2009) comprennent 
également un volet syntaxique. L'une des trois variables distinguées, le degré 
d'intégration, reprend le continuum juxtaposition > subordination > propositions 
infinitives/participiales > nominalisation (Bartning & Kirchmeyer 2003: 16). 
Selon ces deux points de vue, la subordination est considérée comme un phénomène 
syntaxiquement plus complexe que la juxtaposition et la coordination. Plus une 
production, orale ou écrite, contiendrait de constructions subordonnées, plus elle 
serait complexe d'un point de vue syntaxique (Schleppegrell 1992, Beaman 1984). 
Toutefois, comme le remarquent ces auteurs, la simple équation subordination – 
complexité syntaxique est insuffisante, d'autant plus que la subordination est un 
phénomène hétérogène. Comme le demande Beaman (1984), une analyse détaillée des 
mécanismes de jonction interpropositionnelle est nécessaire. 
L'objectif de cette communication est d'analyser l'éventail des structures présentes 
dans la production narrative (Frog Story, Mayer 1969) d'apprenants dont la langue 
maternelle est le néerlandais (n = 30 pour chaque groupe) à trois étapes de leur 
apprentissage du français langue étrangère (1re, 3e et 6e année de l'enseignement 
secondaire), en nous concentrant plus particulièrement sur les subordonnées 
produites. 
Plusieurs questions de recherche seront analysées: 

- D'un point de vue général, retrouve-t-on une diminution de la parataxe en 
faveur de la subordination? L'augmentation quantitative des structures 
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subordonnées utilisées va-t-elle de pair avec une diversification des 
structures? 

- Retrouve-t-on des occurrences de suremploi de certaines subordonnées (p.ex. 
subordonnées circonstancielles causales introduites par parce que) dans les 
récits des apprenants (voir Degand & Hadermann 2009)? 

- D'un point de vue comparatif, les productions des apprenants se 
rapprochent-elles de la production des natifs? Où se situent exactement les 
différences entre les apprenants et les locuteurs natifs? 

Afin de pouvoir tirer des conclusions valables, nous comparons les groupes 
d'apprenants flamands à des groupes de locuteurs francophones correspondants 
(même âge et niveau scolaire). 
Cette communication s'inscrit dans le cadre plus large d'une thèse de doctorat ayant 
pour objectif d’étudier les outils de jonction interpropositionnelle à l'oral (récits 
narratifs) et à l'écrit (lettre et texte argumentatif) d'apprenants néerlandophones de 
FLE. 
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La plupart des études interculturelles qui concernent les actes de langage se focalisent 
sur un travail de comparaison portant sur différentes langues concernant la réalisation 
linguistique et/ou la distribution des stratégies d’un acte ou de plusieurs actes ou 
encore l’acquisition d’une langue étrangère. Ces études sont faites en fonction de 
situations communicationnelles précises et dans une perspective pragmatique. Mais, 
depuis plusieurs années, dans le cadre des travaux du CoDiRe26, plusieurs recherches 
ont été réalisées sur les actes de langage à l’interface de la sémantique et de la 
pragmatique. Notre étude tente plus spécifiquement, et à la différence des études 
interculturelles évoquées ci-dessus, de rendre compte de la représentation sémantique 
et conceptuelle de l’acte de langage, indépendamment du contexte. Nous nous 
intéressons au contenu conceptuel d’une série d’actes « menaçants »/« rassurants » 
ainsi qu’aux niveaux sémantiques des lexèmes (verbes/nominatifs) qui désignent ces 
actes en confrontant la langue française à la langue chinoise. 
Nous avançons à ce sujet deux hypothèses. La première, déjà formulée par les travaux 
de Searle (1979), Kerbrat-Orecchioni (2000), etc. suppose qu’une grande partie des 
actes de langage possède une représentation sémantique universelle. Néanmoins, des 
écarts peuvent exister pour certains actes à cause des lexèmes utilisés dans des langues 
et des cultures différentes. Cela nous conduit à émettre une deuxième hypothèse : ces 
différences peuvent s’expliquer par la non-équivalence des lexèmes dans les deux 
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langues ou même par l’accent mis sur des aspects différents par des définitions. Pour 
vérifier ces hypothèses, nous adoptons un modèle théorique de représentation, 
construction et reconstruction du sens lexical, à savoir la Sémantique des Possibles 
Argumentatifs. 
Afin d’effectuer l’analyse des significations lexicales, nous recourons aux définitions 
lexicographiques. Sept dictionnaires monolingues en français et huit dictionnaires 
monolingues en chinois ont été choisis comme base de cette recherche. Ces choix sont 
faits en fonction de la diversité des domaines couverts par les dictionnaires en langue 
française, de l’importance des dictionnaires chinois choisis dans l’étude de cette langue 
et des nombres d’entrées accessibles pour les mots étudiés. Quant aux représentations 
conceptuelles, nous utilisons un corpus recueilli au moyen du Test du savoir déclaratif, 
développé au sein du CoDiRe, en chinois et en français (Galatanu, Bellachhab, 2011).  
Les résultats confirment la première hypothèse. Autrement dit, les actes comme 
ORDONNER, COMPLIMENTER et SOUHAITER partagent la même construction 
sémantique en français et en chinois. En revanche, nous constatons, entre le français 
et le chinois, certaines nuances dans des actes comme DEMANDER, CRITIQUER, 
S’EXCUSER, REPROCHER et REMERCIER. Conformément à ce que nous 
pensions au départ, ces nuances sont dues notamment à la non-équivalence des mots 
dans les deux langues mais aussi à des valeurs affectives différentes ou à des 
différences de points de vue qu’expriment les définitions en français et en chinois. 
Parmi les actes étudiés en français et chinois, ce sont des actes « menaçants » qui ont le 
plus tendance à se différencier d’une langue à l’autre, tandis qu’il faudra encore 
examiner davantage d’actes « rassurants » pour observer s’il existe aussi cette tendance 
ou le contraire. De plus, nous constatons que les représentations conceptuelles des 
actes « menaçants » et « rassurants » chez les Chinois possèdent davantage des 
associations stéréotypiques que les représentations sémantiques des mots désignant ces 
actes. Cette observation n’est cependant pas prouvée chez les Français. Enfin, les 
résultats ci-dessus nous permettront d’étudier plus tard si les nuances sémantiques 
influencent la réalisation des actes et le choix des stratégies chez les natifs ou les non-
natifs, ou bien s’il existe, malgré des convergences dans les significations lexicales, des 
différences quand les individus réalisent certains actes lors de l’interaction verbale.  
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