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ELISABETH BOURASSA
Etudlante de 2' cycle
liniment) Laval

LE TRAITEMENT MICROSTRUCTUREL DES REGIONALISMES
DANS TROIS DICTIONNAIRES FRAKAIS

Directeur de rnimoire: M. Jeen-Cleude Boulanger

1. PORTRAIT

Jusqu'au milieu des annees sobcante -dlx, le revionalisme1 se fait rare dans Ia nomenclature des
dictionnaires2 frangais. On y retrouve en grande majorite des regionalismes de France, designant des
particularites locales. Ces mots accedent a Ia nomenclature plut6t pour la chose-nommee (le referent) que
pour le signe-nommant (Rey-Debove, 1971 : 92). Quelques regionalismes en co )currence synonymique
avec un mot standard sont acceptes, mais la plupart d'entre eux sont en fait passes a la langue standard

ne s'agit alors plus vraiment de regionalismes mais d'emprunts regionaux. Depuis 1975 (cf. Boulanger,
1981), des regionalismes extrahexagonaux (de Suissa, de Belgique, du Canada, et plus tard de I'Afrique)
font leur entree dans Ia nomenclature de certains dictionnaires frangais. On assiste donc a une nette
ouverture envers des mots longtemps laisses pour compte.

Cependant, ce West pas tout d'inclure des regionaiismes, encore Taut -il les traiter adequatement.
Dans le cadre de cette communication, nous nous proposons de verifier si le traitement lexicographique
des mots regionaux dans trots dictionnalres, le Lexis (1980), le Petit Robert (1990) et le Petit Larousse
illustre (1989)3, est adequat, c'est-a-dire objectif, systematique et coherent.

Pour ce faire, nous examinerons deux elements de Ia microstructure correspondant a des
regionalismes de France, de Belgique, de Suisse et du Canada extraits de notre corpus de maftrise. Ces
dew elements sont :

1) Ia definition;
2) Ia marque d'usage;

Les resultats qui suivent ont ete obtenus lors d'une premiere analyse du corpus et ne
constituent pas les resultats definitifs; ceux-ci apparaltront dans notre memoire de maitrise.

Regionalisme signifie ici « unite lexicale propre a une region ». Cette definition est loin d'être ideate (cf.
BOULANGER, Jean-Claude (1985), A propos du concept de 0 regionalisme a), Lexique, no 3, p. 125-146),
mais elle convient aux besoins du present texte.
2Dans le present tex,;, le terms dictionnaire Were au dictionnaire general monolingue frangais en un
volume.
3 Le Lexis et le Petit Robert sont des mises a jour des editions de 1979 et 1971, respectivement, alors que
le Petit Larousse a fait l'objet d'une refonte en 1989.
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2. LA DEFINITION

La definition lexicographique sert, dit-on, a decoder des unites lexicales inconnues (voir p. ex.
Picoche, 1977). Le Lexis Ia presente en introduction comme (Rant « la traduction, sous une une forme
concise mais explicite, de tous les traits semantiques contenus dans le mot x> (p. XI). Dans ('introduction
du PR, Alain Rey nous explique que «la definition est une courte formule [...] constituee par un mot central,
designant une notion qui englobe celle du (Mini [...] et qui est qualifie par d'autres mots, dont le role est
de distinguer le sens a &Rink de tous les autres du meme genre [...] » (p. XIV). II specifie que Ia rigueur
de la definition a ete un des objectifs principaux des reciacteurs.

La definition des mots denommant des realites propres a une region correspond assez bien a ce
que promettent ces dew dictionnaires. Par exemple, le mot brante est defini dans le PLI par « hone
etanche servant a Ia vendange ).

Cependant Ia plupart des mots en concurrence synonymique avec un mot franceis standard n'ont
pas droit a une telle definition; ceux-ci font plutot ('objet d'une definition-renvoi. On se contente de fournir
requivalent francais central, qui lui, est (Mini conformement aux principes enonces plus haut.

Par exemple, brassiere est defini par « soutien-gorge » (Lexis, PLI), ajoute par « ajout, addition,
annexe » (PLI). De meme, ardoisier recoit Ia definition « couvreur » (PLI, PR) et bleuet, « myrtille » (PLI,
Lexis). Ce dernier exemple est particulier puisque myrtille et bleuet ne denomment pas exactement Ia
meme realite.

Or, si on se rapporte aux definitions du mot definition que nous donnent le Lexis et le PLI, une
definition-renvol n'est pas une definition. Le Lexis specifie dans son introduction (p. XI) qu'une definition
par traduction synonymique rests valable - et le seul fait gull emploie ces mots moro..e que de fawn
absolue, it met en doute Ia validite du procede - dans le cas ou it y a passage d'un niveau de langue a un
autre. II donne I'exemple de bagnole qui pout etre Mini par « voiture » ou « automobile On peut
constater qu'il en est ainsi dans les autres dictionnaires du corpus.

Par le bials de la definition, on etablit donc une distinction hierarchique entre des mots denommant
un meme concept. II y a d'une part le mot « neutre » et d'autre part ses equivalents dans des sous-codes,
notamment le sous-code regional. Alors qu'en theorie, Ia finalite de is definition est le decodage d'une
unite inconnue, on s'aperrjoit qu'elle sert dans beaucoup de cas a distinguer le « bon usage » des autres
usages.

Certains lexicographes justifient cette fawn de faire par le concept de public-cible. Les definitions,
commes yes autres aspects du traitement, seraient faites en fonction de celui-ci, qui est, en ('occurrence,
le citadin cultive de France, ou le locuteur de Ia classe dominante de la region parisienne. Cependant, dans
les faits, on sait que les dictionnaires sont vendus ailleurs qu'a Paris et que les maisons d'edition etendent
leur marche bien au-clela des frontieres franceises. Le PR lui -meme « s'adresse a tous ceux a qui la langue
fran9aise importe >> (p. IX). Si le locuteur francais scolarise peut se satisfiCm de ce qu'on definisse mitaine
par « moufle » - cela lui convient parfaitement puisqu'il est meme renforce dans son impression de
connaltre le « bon » mot - it en va tout autrement pour le locuteur quebecols. En renvoyant l'utilisateur au
mot standard, Ia definition oriente son choix vers celui-ci. Si de plus, le mot est accompagne de !'etiquette
regional, ce traitement equivaut presque a une condemnation du regionalisme, condamnation indirecte,
mais condamnation tout de meme.
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3. LA MARQUE D'USAGE

Dans un premier temps, it faut examiner les discours metalexicographiques4 sur les marques
d'usage, dont font partie naturellement les marques geographiques ou topolectales qui concement plus
particulierement les regionalismes. Rey-Debove (1971) considere obligatoire le marquage des mots
marginaux par rapport au frangais standard. Salon elle, le systeme de marques permetau lexicographe de
tatter tous les nivaaw de langue tout en respectant une norme sociale. Solon Dubois et Dubois (1971),
en raison de sa nature pedagogique, le dictionnaire dolt offrir des sanctions non seulement au point de vue
linguistique macs egalement au plan cultural; ces sanctions condamnent alors les « karts culturels 0, et
le clivage entre le « bon o usage et les autres usages est note a l'aide des marques. Pour Rey (1986), le
marquage permet d'identffier les elements appartenant a des sous-codes, notamment les sous-codes
regionaux. Les elements non marques sont consideres comme faisant partie du systeme general de
reference; cependant, ce qu'on entend par systeme general de reference n'est pas clarifie.

Pour ce qui est des overages de notre corpus, seul le PR contient un developpement au sujet des
marques d'usages, ou il est indique que celles-ci precisent la valour de l'emploi et qua ('absence de marque
signifie que ie mot est d'emploi « normal o (p. XVII). Plus loin pourtant, I'auteur de Ia preface, Alain Rey,
exprime des reserves quant a Ia validite de ce marquage : « II va de soi que cette notation generalisee des
valeurs d'emploi est delicate at sujette a contestation H (p. XVII).

Qu'en est-il si on jette un coup d'oeil du cote de Ia pratique lexicographique, c'est-a-dire dans
l'article lui-meme?

Comme nous i'avons vu, en principe tous les regionalismes doivent etre signales a l'aide d'une
marque d'usage. Or ce n'est pas toujours le cas. Ainsi, le mot bagad, etiquete regional dans le PR, ne
regoit aucune marque dans les dew autres dictionnaires, pendant que becfigue est marque regional (Midi)
uniquement dans le PLI. Et aucun des trois dictionnaires n'attribue une marque a t rslratte ou tommette, que
I'on retrouve pourtant dans presque toutes les listes de regionalismes de France.

On observe n'y a pas de consensus entre les differents dictionnaires lorsqu'iI s'agit de
determiner quelles sont les unites marquees et quelles sont les unites qui appartiennentau systerne general
de reference.

Cependant, on peut observer d'autres fagons que l'emploi de la marque comme telle pour indiquer
qu'un mot est regional. II est a noter qu'aucun dictionnaire n'explicite les differentes fagons de faire. Ainsi,
a part la marque-etiquette (regional, Belgique, etc.) dont it a ate question jusqu'ici, on retrowe deux modes
de marquage, indirects pour leur part6. Le premier est le marquage a l'aide des mots de la definition, dont
voici dew exemples :

1) aubette : En Belgique, en Alsace, kiosque a journaux. (PR
2) armailli : Patre, dans les alpages fribourgeoise. (Lexis)

411 est a noter que les auteurs de ces discours sont pour la plupart les memes que ceux qui redigent les
dictionnaires. C'est ce qui nous autorise a confronter les textes metalexicographiques avec la pratique
I exicographique.
6Ces modes de marquage ne s'excluent pas. On peut done retrouver des regionalismesqui sont marques
jusqu'a trois fois, en couches successives.
°Fribourg est un canton suisse.
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Enfin, l'etymologie peut elle aussi nous indiquer que le mot est regional, comme on peut voir dans
l'exemple qui suit :

autoneige : (1934, mot canadien) Vehicule automobile ... (PR)

Mais mere si on tient compte de tous ces modes de marquage, ('absence de consensus entre les
dictionnaires evoquee plus haut demeure evidente (cf. p. ex. becfigue)

Nous n'avons pas le temps ici de nous attarder a chacun de ces modes. Toutefois, voir' a titre
d'exemple, quelques problemes souleves par leur emploi. Le premier a trait a Ia marque-etiquette. Le PR
utilise dew etiquettes (regional et dialectal) et les definit comme suit dans le tableau des abreviations :

dialectal : mot ou emploi provenant d'un dialecte, d'un patois, et qui n'est pas employe comme un
mot frangais normal (V. regional).

regional : mot ou emploi particulier au frangais parte dans une ou plusieurs regions mais qui n'est
pas d'usage general ou qui est senti comme propre a une region.

II semble que Ia distinction faite entre les dew ne soft pas operatoire puisque beaucoup de mots
regionaux proviennent en fa d'un dialecte ou d'un patois Ma, p. ex., qui est etiquete regional dans le
PR, vient du provengal). Ouant a savoir s'ils sont « d'emploi normal », ii faudrait d'abord preciser ce qu'est
un emploi normal. La fagon dont sont &finis francais regional et dialecte (auquel renvoie dialectal) dans
la nomenclature n'est d'zucun secours :

frangais regional : Ia langue frangaise parlee dans une region, avec ses particularites (different de
dialectal).

dialE 2tg : variete regional!) d'une

Le marquage indirect par les lexemes de la definition de type « Au Canada, ... » ou « Dans le Midi,
» est lui aussi imprecis. On ne salt pas s'il s'applique uniquement au mot ou egalement a Ia realite qu'il

denomme, puisqu'il est employe indifferemment dans les dew cas, comme en temoigne ces exemples tires
du Lexis :

avionnerie : Au Canada, usine de constructions aeronautiques.

accise : En Belgique, impot indirect portant sur certaines merchandises, en particulier les alcools.

II y a des avionneries ailleurs qu'au Canada, mais l'accise est une particularite beige'.

A notre connaissance, II n'y a pas eu d'etude sur ('impact qu'ont sur l'utilisateur du dictionnaire ces
differents modes de marquage et l'utilisation de plusieurs modes a la fois. Mais, on peut aisement suppose:
quills n'ont pas tous la meme valeur, que certain ( comme la marque-etiquette) ont une valeur prescriptive
plus marquee.

7L'accise est egalement une particulartte canadienne, mais notre but n'etant pas d'evaluer le contenu
microstructurel, mais plutet le contenant, ii ne sera pas question ici de l'adequation de Ia description
lexicographique avec Ia realite.
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Nous nous sommes demandee s'il y avait une logique derriere ('utilisation de ('une ou l'autre fawn
de marquer. Par exemple, on pourratt emettre l'hypothese que cette fawn change selon le type de
regionalisme a traiter. Cependant, ii n'en est rien. Nous devons donc conclure que le marquage des mots
regionaux n'est absolument pas systematique.

4. CONCLUSION

Nous voulions verifier, nous le rappelons, si le traitement reserve aux regionalismes eta objectif,
systematique et coherent. Nous n'avons pu que constater :

qu'il y a un kart significatif entre Ia theorie de la definition et ('utilisation de celle-ci;
que les dictionnaires divergent quant au marquage des regionalismes et donc quant a
('appreciation de ce qu'est le systerne general de reference;
que Ia marque - etiquette ne fait pas ('objet d'un emploi systematique dans un meme
dictionnaire, contrairement a ce qui est annonce en introduction;
que plusieurs modes de marquages sont utilises, mais de fawn tout a fait aleatoire;
que de fawn generale, ii y a d'importants karts entre le discours sur le dictionnaire et le
discours microstructure].

Ainsi, it y a tout lieu de croire, que le traitement microstructure! des regionalismes, pour ce qui de
Ia definition et de la marque, est lalsse a la subjectivite et au bon sens empirique des redacteurs. II semble
qu'on ne s'est tout simplement pas assis pour etablir une methodologie rigoureuse.

II va de soi oue les dictionnaires ne peuvent etre parfaits, bien que leur presentation aime bien le
faire croire au public. Cependant, ils sont certainement perfectibles. Simplement en eliminant Ia definition-
renvoi, simplement en etablissant une grille de marques et surtout en l'explicitar t. au debut de l'ouvrage,
on franchiratt un grand pas vers un traitement plus systematique et equitable des regionalismes.
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MARTIN BROUSSEAU1
Etudlant de r cycle
UniversIti Laval

EFFETS DE L'UTIUSATION DE LA VARIETE QUEBECOISE
SUR L'INTELUGIBIUTE DE LA PAROLE DE SYNTHESE2

DiomMur mimoim: M. Claud* Perm lie

ABSTRACT

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

1. OBJECTIFS

La presente communication s'inscrit dans le cadre d'un programme de recherche plus vaste visant
ultimement !Integration de Ia variation socio-geographique dans Ia parole de synthese en vue d'en
augmenter le naturel et d'en favodser ('acceptation par les utilisateurs [1]. Les auteurs travaillent a la mise
au point d'un systeme qui modelise une partie de la variation linguistique en frangais du Quebec en fonction
de parametres socio-geographiques (age, sexe, origine geographique, instruction, occupation); a partir
d'une representation phonetique4rstandarth et de la definition d'un certain profil de locuteur, le programme
pout deriver la transcription phonetique correspondant a la prononciation probable en tenant compte des
connaissances sociolinguistiques disponibies sur le frangais quebecois.
Dans le but d'evaluer ropportunite de ('integration d'un tel <module variationnisteo dans un systeme de
synthese reel, nous nous proposons de verifier si ('utilisation d'une variete linguistique adaptee au profil des
recepteurs quebecois a une incider:ce sur la communication. Trois parametres peuvent etre pris en
consideration: rintelligibilite brute du message, ragrement ou le confort d'ecoute et enfin les attitudes des
recepteurr.

II existe un certain nombre de travaux en relation avec l'un ou l'autre de ces trois aspects. Les
etudes sur revaluation des systernes de synthese en fonction de divers parametres comme Ia nettete,
rintelligibilite, le nature, ou ragrement d'ecoute sont nombreuses. Les travaux des sociolinguistes [2,3] ont
par ailleurs montre que Ia vedette linguistique utilisee influence directement revaluation du locuteur et le
degre d'attention apporte a son message, encore que les resultats des etudes en contexte quebecois [4,5]
solent partiellement divergents et particullerement difficiles a interpreter. On ne dispose cependant, a notre
connaissance, d'aucune etude qui evalue systematiquement I'effet de la variete linguistique dans une
perspective de synthese de Ia parole. Le probleme majeur est celui de ('inexistence d'un synthetiseur pou-
vant produire plus d'une variete de frangais; dans ces conditions, on peut penser que les quelques
observations de [7] me' mt au moms autant en cause la qualite intrinseque des synthetiseurs compares
que l'effet de Ia variete linguistique.

1Texte redige en collaboration avec Mme Denise Deshales (U. Laval) et MM. Claude Paradis (U. Laval) et
Jean Dolbec (UQAC).
2Texte pare dans les actes du xien. Congres international des sciences phonetique (19-24 aoQt 1991, Aix-
en-Provence), vol.3, pp486-489.
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C'est pour contraler partieilement l'effet de cette variable que nous avons choisi de travailler dans
un premier temps a partir de stimuli produits par un meme locuteur bilectal pouvant reproduire aussi bien
les prononciations d'une variete quebecoise de frangais (VQ) que celles d'une variete frangaise (VF). On
trouvera id les resultats de deux experiences visant a mesurer en contexte quebecois l'effet de Ia variete
linguistique sur l'intelligibilite.

2. EXPERIENCE I

L'experience I visait i mesurer la capacite d'un certain nombre de sujets a identifier des mots
produits en VQ et en VF. Une liste de 20 mots monosyllabiques component un phenomene susceptible
d'une realisation caracteristique en frangais quebecois a ete etablie de telle facon qu'on y retrouve 2
exemples de chacun des phenomenes suivants: affrication de /t/ et /d/, ouverture des voyelles hautes /i/
et /u/, diphtongaison des mi-ouvertes /, Pi/ et /cef, fermeture de /a/, diphtongaison des voyelles
nasales / et /a/ en syllabe entravee. Les 20 mots ont ete prononces par le locuteur bilectal '!) et
en VF , pour un total de 40 stimuli qui ont ete numerises a une frequence d'echantillonnage de iz et
ordonnes de fawn aleatoire.

Ces stimuli ont ete presentes a dew groupes de 24 et 36 sujets au cours de dew seances
distinctes. Taus les sujets testes avaient le frangais quebecois comme langue matemelle. Cheque stimulus
eta presents dew fois a une seconde d'intervalle. Le sujet devalt ecrire sur une feuille-reponse le mot
entendu. Une pause de 7 secondes separatt les groupes de stimuli entendus. Les resultats apparaissent
au Tableau 1.

On peut observer que Ia tache d'identification a &e globalement mieux reussie en VQ qu'en VF.
La correlation entre Ia variete linguistique et le taux d'identification se revele significative (x2 = 18,89,
p<.001).

Veriete Bermes
reponses

Erreurs

VQ 1092 108

VF 1022 178

Tableau 1: Nombre do mots bien identifies en
fonction de la variete utilises. VQ= variete de
francais quebecois; VF= variete de francais de
France. Nb de sujets: 60.

L'existence d'une telle correlation ne constitue cependant pas necessairement, d'un point de vue
pratique, un argument suffisant pour justifier Ia mise au point d'un synthetiseur pouvant produire les deux
varlet& linguistiques; craucuns pourraient en effet soutenir que !information supplementaire apportee par
le contexte et l'effet de !'adaptation progressive viendraient de toute fawn reduire Ia difference entre les
dew varietes (6% en faveur de VQ) qui se trouverait ainsi lament* a un seuil marginal. On disposerait par
contre d'un argument beaucoup plus fort si on parvenait montrer que !'utilisation de Ia variete familiere a
dans tous les cas un effet facilitant sur le perception et !'integration du stimulus, ce qui se traduit par une
moins grande mobilisation des ressources cognitives qui pourraient alors etre affectees a d'autres taches
ou mises a contribution dans les cas de degradation du signal.

3. EXPERIENCE IIA

La procedure experimentale retenue repose sur la mesure du temps de reaction pour I'appariement
d'un stimulus oral avec un stimulus visuel comme indice de la plus ou moins grande facilite de perception
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et de traitement [6], elle-meme fonction de la plus ou moins grande familiarite avec Ia variete linguistique
utilisee.

Les 40 stimuli de l'experience precedente ont ete reutilises. Les mots ayant ete choisis de fawn
a pouvoir etre regroupes en paires minimales (bak bad), cheque stimulus oral a ete associe a une peke
de stimuli visuels comprenant la transcription orthographique des dew mots de Ia paire minimale (i.e. [bail

banque-bande). Quatre sous-ensembles dffferents ont ete constitues de fawn a contaer l'ordre
d'apparition des dew cas de la variable independante (VQ, VF) de meme que l'ordre de presentation droite-
gauche des stimuli visuels. Pour cheque stimulus, les dew mots cibles constituent la paire minimale etaient
d'abord affiches, l'un dans Ia mottle gauche, l'autre dans la moitie droite de l'ecran d'un micro-ordinateur.
Une seconde plus tard, un stimulus sonore correspondent a l'un des dew mots de la paire &aft entendu
par le sujet. La tache du sujet consistaft a associer le stimulus entendu a l'un ou l'autre des mots affiches
en appuyant sur Ia touche du clavier associee au mot de gauche ou de droite. Le sujet controlait lui-meme
le passage a Ia sequence suivante en cppuyant sur Ia barre d'especement. Le temps ecoule entre la fin
du stimulus oral et to pression sur Ia touche a ete mesure en microsecondes par I'ordinateur. Trente-huit
jeunes adultes, etudiants universitaires en linguistique, se sont pretes au test; les sujets etaient tous droitiers
et avaient le francais du Quebec comme langue maternelle. Seules les bonnes reponses ont ete conside-
rees; ont aussi ete octanes tous les temps inferieurs a 4 ms. (Ia limite du dispositif de chronometrage) et
qui apparaissent vraisemblablement comme le produt de reponses anticipatives. Le pourcentage des
valeurs ainsi rejetees s'etablit a 6,1%. La moyenne des temps de reaction en fonction de Ia variete
linguistique a laquelle appartenait le stimulus a eta calculee globalement, de merne que par mot, par phe-
nomena linguistique et par sujet. Seuls les resultats globaux sont presentes ici au Tableau 2 et discutes
brievement.

X &endue a

VF 382 7-1942 220

VO 386 6-1701 211

Tableau 2: Temps de reaction moyens en ms. en
fonction de la variete Isujets universitaires).

La premiere constatation est ('absence de difference dans les temps de reaction a l'une ou l'autre
variete. La grande &endue des resultats constitue un autre element caracteristique; le recours a des
procedures visant a ecarter les valeurs extremes a cependant eu peu d'effets sur le rapport entre les deux
moyennes.

Les resultats de cette seconde experience non seulement ne supportent pas l'hypothese d'une plus
grande facilite de traitement de Ia variete familiere, macs encore se presentent en contradiction apparente
avec les resultats de l'experience I. II est possible que ('explication soft a chercher du cote des
caracteristiques linguistiques des sujets testes, etudiants universitaires en linguistique et donc ayant une
certaine exposition a Ia variete franaise. C'est pourquoi II a semble opportun de repeter ('experience avec
un groupe de sujets presumement moins familiers avec Ia variete de franceis de France et, de ce fait, plus
representatifs de is population quebecolse.

4. EXPERIENCE IIB

Le materiel et Ia procedure etaient identiques a caw de ('experience Ila. Le test a ete complete
par 38 jeunes adultes droitiers inscrits a reducation des adultes (niveau secondaire) dans une commission
scolaire. Un nombre anormalement &eve de reponses ont ate rejetees a cause d'un appariement incorrect
(2,6%) ou d'un temps de reponse inferieur a 4 ms. (33,2%) pour un total de 35,8%. Les resultats sont
presentes au Tableau 3.

5
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R Etendue a

VF 230 10-1646 232

VQ 213 5-1378 184

Tableau 3: Temos de reaction moyens en ms. en
fonction de la verifti lsujets du secondaire).

Non seulement le temps de reponse moyen est sensiblement plus bas que pour les sujets
universitaires, macs encore observe-t-on une difference en faveur de VQ (-17 ms.). La plus grande rapidite
de reponse dolt vraisemblablement etre mise en rapport avec le nombre plus Neve de reponses antici-
patives, ce qui suggere que les sujets du secondaire ont privilegie ('aspect «vitesse» de la consigne. Le
temps de reponse plus court en VQ va pour sa part dans le sens de l'hypothese d'une plus grande facilite
de perception et de traitement de la variete linguistique plus familiere; Ia difference n'atteint cependant pas
un niveau statistiquement significatif (t(973) = 1,26, p>.2).

5. DISCUSSION

Les resultats de ('experience I montrent que pour des sujets ayant le frangais du Quebec comme
langue matemelle l'identffication des mots produits en VQ est significativement plus aisee que celle des
memes mots produits en VF. Cet effet facilitant ne s'est cependant pas retrouve aussi nettement dans le
temps de reaction pour une tache de reconnaissance (Experience II), I'avantage en faveur de Ia forme VQ
se trouvant sensiblement reduit (11b) ou meme annule (11a); il est possible que I'ajout d'un support visuel,
en simplifiant exagerement la tache, n'ait pas permis de mesurer directement I'effet de la variete
linguistique. Celui-ci se retrouve cependant indirectement dans la comparaison entre les dew groupes de
sujets, la performance des sujets du secondaire, donc moins exposés a la variete frangaise, continuant de
favoriser VQ, ce qui n'est pas le cas pour les sujets universitaires plus exposes aux deux varietes.

II faudra, en consequence, essayer de voir si des conditions de tests plus difficiles (stimuli degrades
acoustiquement et/ou une tache plus complexe, par exemple) seraient de nature a provoquer des
differences de temps de traitement plus significatives. Ces tests devront aussi chercher a mieux evaluer
les rapports enti le degre d'exposition aux varlet& de frangais de France et les temps de reconnaissance
que laissent entrevoir ces premiers resultats.
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INTRODUCTION

Le langage est un phenomene universe] chez I'humain puisque toute personne dite normale parvient
au moyen de signes linguistiques a communiquer avec ses pairs. Alvarez (1989) parle alors de la primaute
de la langue pad& sur is langue kite, cette demiere decoulant d'un apprentissage ulterieur qui se fait
generalement en milieu scolaire. Seule Ia personne eduquee apprendra a lire et a ecrire (Marshall 1987);
Ia lecture demanderait plus d'etforts et d'habiletes que Ia langue parlee. Mais en fait pourquoi s'attarder
a la lecture par se?

Pour diverses raisons, entre autres parce que maints apprentissages passent par ce medium toute
Ia vie durant et qu'a tout age, les difficultes en lecture peuvent marquer Ia qualite de vie d'un etre. Ceci dit,
dans les pages a venir nc-,us aborderons les differences entre la langue pad& et ecrite pour ensuite
presenter certains modem de lecture (ascendant, descendant, interactif). Finalement, nous exposerons
differents facteurs influents dans Ia comprehension de textes et nous terminerons par Ia presentation de
dew types de lecteurs: expert, faible, et leurs caracteristiques propres.

1. LANGUE ORALS ET LANGUE ECRITE

La langue orate correspond a une forme de message contextualise tandis que Ia langue ecrite est
davantage decontextualisee (Kalmar 1985; Tannen 1985; Hamers & Blanc 1989). A 'coral, les unites sont
habituellement plus breves at le flot d'informations est donc generalement plus ou moans encadre et en
consequence, les frontieres peuvent etre ambigOes et peu claires. De plus, Ia langue orale se veut en
constante evolution lexicale et grammaticale. Finalement, c'est un mode d'expression partage avec un
public ou l'auditeur peut demander des explications au besoin (Chafe 1985).

La forme ecrite quant a elle comporte un style plus complexe, lequel la rend plus precise et plus
organisee (Barr et al. 1990). L'ecrit permet egalement d'assimiler plus d'informations dans une periode de
temps donnee. Les notions de permanence, de traits conservateurs et d'isolement caracterisent cette forme
d'expression (Chafe 1985). Ajoutons que le contact avec remit par le bials de la lecture par exemple, se veut
une activate 06 l'emetteur est physiquement absent. Contrairement a Ia langue orate, le lemur n'a pas de
contexte extralinguistique dans ce cas.

Le jeune enfant apprendra donc la langue sous forme de conversation ordinaire, soit la langue orale,
pour ensuite se tourner vers is langue ecrite (Barr et al. 1090). A cause justement de sa precision, de son
organisation et du savoir qu'elle permet d'acquerir et de aivulguer, nous croyons qu'il est fort important de
maitriser l'ecrit entre autres du point de vue de Ia lecture et de Ia comprehension. En ce sens, nous
abordons maintenant des modeles de lecture.

2. MODELES DE LECTURE

Des modeles que nous presentons, un premier decoule du courant behavioriste: le modele
ascendant. Dans ce courant, on tente de decrire Ia reaction, le comportement qu'une personne a Iorsque

r7
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mise en contact avec un stimulus donne, des mots par exemple. L'emphase est alors port& sur
l'observation de comportements externes a un sujet. Le second modele decoule du courant cognitiviste:
le modele descendant. Dans ce courant, l'emphase est mise sur l'observation du fonctionnement de Ia
memoire et de ('attention. On tente alors de comprendre ce qui se passe dans Ia tete du sujet pour que,
en lecture par exemple, celui-ci comprenne un texte. Un troisieme modele met a contribution des elements
des courants behavioriste et cognitiviste, c'est le modele interactif. L'accent y est mis sur ('interaction
effectuee entre des composantes d'un niveau de base (ascendant) st celles d'un niveau superieur
(descendant). On tente a partir de ces deux tangentes d'expliquer comment l'humain effectue le traitement
de !Information (Samuels & Kamil 1984).

Ces modeles, selci leur époque et leurs orientations, touchent d'une part a des elements
importants du texte (dont les lettres, le sens de mots regroupes, Ia relation entre cetx-cl, Ia phrase, le
paragraphe, Ia structure du texte) et/ou a des elements relatifs au lecteur, entre autres ses connaissances
anterieures, sa competence linguistique incluant l'habilete a reconnaltre des mots nouveaux ou une syntaxe
nouvelle, son habilete cognitive soft Ia capacite a predire, a deduire et a inferer a partir d'un contexte, sa
memoire et son attention ainsi que son but de lecture (Barnett 1989). Nous avons la divers constituents du
processus de Ia lecture qui, dependant du point de vue adopte par un auteur, seront inclus ou excius dans
les modeles suivants: ascendant, descendant, interactif.

2.1 Mode le ascendant

Dans les modeles ascendants (Gough 1972 et La Berge & Samuels 1974: voir Barnett 1989), le
lecteur commence avec le texte et batit du sens a partir des lettres, des mots et des phrases que celul -ci
contient. Dans cette optique, le lecteur encode l'information dans une serie de stades consecutifs at de
fawn lineeire dans un mouvement de bas (le texte) en haut (le lecteur) d'oir ascendant. II regoit ses donnees
en provenance d'un texte avant mere que des stades mentaux, de niveau superieur et donc relatifs a Ia
comprehension, transforment et codent ces donnees. Un tel modele presente la lecture comme un
processus 06 des parties d'un texte sont absorbees, analysees at progressivement cumulees a d'autres
parties jusqu'a ce qu'elles forment du sens. Nous avons le un type de modele nettement base sur le texte
ou l'information provient essentiellement du sens tire du materiel decode. Ce modele met donc l'emphase
sur les lettres et les mots d'un texte et le decodage qui s'en suit sans toutefois nous eclairer sur la
comprehension comme telle.

2.2 Mode le descendant

Bien que to modele descendant decrive egalement Ia lecture comma un processus lineaire, it a
comme point de depart las stades mentaux (de niveau superieur) du lecteur aslant vers le texte (de niveau
inferieur). C'est un mouvement qui va di haut (le lecteur) vers le bas (le texte) d'ob descendant. Selon ce
modele, le lecteur Were a ses connaissances generales du monde ou a ses schemes. Les schemes sont
des representations mentales constituees d'unites dv connaissances que le sujet possede par rapport a
des objets, a des situations ou a des evenements. Ces unites de connaissances forment une sorte de savoir
generique et deviennent une source particullere d'informations permettant entre autres au sujet de se creer
des attentes, de comprendre, d'inferer, de faire des predictions sur le contenu d'un texte et eventuellement,
confirmer ou rejeter celles-ci.

Comme Douglass (1989) le souligne, les modeles de Goodman (1976) et Smith (1971), bien
qu'ayant eta transformes ulterieurement en modeles interactifs, 'Relent au depart des modeles de type
descendant selon lesquels un lecteur fait des predictions sur Ia structure grammaticale d'un texte et utilise
sa connaissance de la langue et de ses schemes pour combler les concepts semantiques lus de sorte
tirer du sens du texte. Le lecteur se serf alors d'echantillons du texte pour confirmer ou rejeter ses
predictions. De ce point de vue, it ne serait pas necessaire de voir cheque le"re ou cheque mot d'un texte
mais bien, en se basant sur des parties de texte, de deduire a partir des pr.klictions faites en memoire,
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l'information qu'il comporte. A l'instar du modele de Goodman (1976), Smith (1971) congott Ia lecture en
quatre points precis: le but, la selectivite, Ia comprehension, ('anticipation. Le lecteur lirait d'abord pour des
raisons particulleres, soft le but de Ia lecture. Deuxiemement, Ia lecture serait selective puisque le lecteur
s'attarderait a ce qui l'interesse pour atteindre son but initial. Troisiemement, Ia lecture serait basee sur la
comprehension, le lecteur utiliseratt alors ses connaissances anterieures pour combler l'information du texte.
Finalement, la lecture serait anticipatoire puisque les connaissances anterieures du lecteur, Ia selection de
!Information et le but de lecture ameneralent le lecteur a anticiper le contenu du texte.

Dans ces modeles de type descendant, nous remarquons que contrairement au modele ascendant
ou ('accent etait mis sur le texte, les mecanismes cognitifs du lecteur ont un rL de premiere importance.

2.3 Mode le interactif

Comme son nom I'indique, le modele interactif presente Ia lecture sous la forme d'une interaction
entre l'activite mentale d'un lecteur et l'information d'un texte, deux facteurs influant dans la comprehension.

Jusque dans les annees 70, les modeles etaient Out& lineaires et presentalent une serie de stades
de traitement non-Interactifs. C'etalt la cumulation de travail fait a chacun de ces stades de fagon
independante qui permettait finalement de constituer un tout sense pour le lecteur. C'est donc dire que
!Information *Staff trattee d'un stade minimal vers un stade superieur mais que ('inverse n'etait pas
concevable (Samuels & Kamil 1984).

Rumelhart (1977: voir Bamett 1989) a *Ste Fun des premiers a denoncer l'approche lineaire tant dans
les modeles ascendant que descendant. Celui-ci a suggere une approche a Ia fois perceptuelle (au niveau
du texte) et cognitive (au niveau du lecteur). Pour cet auteur, les differentes sources au niveau du texte et
du lecteur se joignent et c'est de la que le processus de la lecture &mane.

Kintsch et van Dijk (1978) ont eux aussi elabore un modele de traitements de textes rendant compte
des activites cognitives impliquefis dans Ia comprehension. De leur point de vue, Ia comprehension de
textes releve d'une theorie semantique dans laquelle leas propositions constituent des unites de
signification. Kintsch (1976) ainsi que Kintsch et van Dijk (1978) divisent le texte en propositions
surordonnees et subordonnees, Won le nombre de liens referentiels qu'elles entretiennent les unes avec
les autres. Ainsi, plus une proposition a un nombre *Sieve de liens referentiels avec d'autres propositions.,
plus grand est le nombre de trattements qu'elle subit (soft au plan du traitement cognitif de ('information fait
par le lecteur) et par le fait memo, plus grande est sa probabilite de rappel: elle est de type surordonnee.
L'importance relative d'une proposition est definle par Ia somme de liens referentiels que celle-ci partage
avec d'autres propositions. En ce sens, les propositions les plus importantes, les surordonnees, seront celles
dont depend le plus grand nombre de propositions tandis que les propositions subordonnees auront un
nombre plus itc& de propositions depenplintes. Le modele de Kintsch et van Dijk (1978) Were donc
d'une part aux notions de structure profonde, c'est-e-dire a la macrostructure d'un texte, laquelle est
constituee de propositions de type surordonne et d'autre part, a Ia structure de surface, c'est-a-dire a Ia
microstructure d'un texte, laquelle est constituee de propositions de type subordonne (voir de Serres
1990a).

Leur modele etablit en quelque sorte une correspondance entre Ia macrostructure d'un texte et Ia
comprehension. En résumé, pour Kintsch et van Dijk (1978) Ia comprehension releve a la fois d'une theorie
semantique dans laquelle le texte, constitue d'unites de signification aussi appelees propositions, et les
inferences effectuees a partir des construits cognitifs, soft les schemas instancies chez le lecteur par les
propositions explicites du texte, entreat en interaction (voir Poissant & de Serres 1989). Giasson (1990)
souligne que nous avons maintenant suffisamment d'evidence pour reconnaltre que Ia comprehension en
lecture ne se resume pas a ('addition des mots de plusieurs phrases. C'est plus que Ia transposition d'un
texte dans Ia tete d'un lecteur mais bien une construction de sens, soft ('addition de 'nouveau' a un mconnu".

19



14

Toutefois, comme Samuels & Kamil (1984) le rappellent, les modeles dont nous disposons jusqu'a
maintenant sont partiels. A Ia suite de recherches empiriques menees sur certaines de leurs constituantes,
Us font l'objet de revision. De plus, ces auteurs soulignent qu'iI est difficile de comparer de tels modeles de
lecture puisque chacun d'entre em est en fait limite par Ia *lode a laquelle 11 a (Re mis sur pied. De plus,
ces modeles ont differentes origins et differents points d'emphase (par exemple le decodage, ('anticipation,
etc.) et ont ete crees a partir de recherches faites aupres de populations differentes (par exemple des
lecteurs jeunes ou plus view, faibles ou experts, etc.) et de ce fait, ces modeles sont interessants chacun
a leur fawn macs ne peuvent etre generalises a toute condition de lecture.

3. FACTEURS INFLUENTS DANS LA COMPREHENSION DE TEXTES

Plusieurs recherches (Kintsch & van Dijk 1978; Kintsch 1980; Anderson & Bamitz 1984; Anderson
et al. 1984; Barnitz 1986), a I'instar du modele interactif de lecture propose precedemment, affirment que
Ia comprehension resulte de rnteraction entre un texte et les connaissances anterieures du lecteur. Le
lecteur traiterait donc !Information en se basant d'une part sur les donnees emergeant du texte et
effectueralt alors un processus rte traitement °dente de bas en haut (ascendant). II se baserait egalement
sur les hypotheses ou les attentes genereas en memoire a partir de ses connaissances anterieures; soft
un processus de traitement inverse, c'est-a-dire de haut en bas (descendant). Bret nous constatons que
Ia comprehension en lecture est un processus tits complex') faisant que les choses, les faits et le monde
exterieur sont percus et compris par chacun a sa maniere, selon sa culture et son vecu (de Serres 1990a).

Dans cette veine, plusieurs chercheurs (Anderson 1984; Barnitz 1986; Nelson 1987; de Serres 1990a)
ont demontre que les facteurs culturels jouent un role determinant dans la comprehension de textes. Le
lecteur est influence par tout ce qui forme son environnement et sa culture puisque le schema auquel it se
Were lors de le lecture, repose sur des variables telles que son age, son sexe, son ethnie, sa religion et
sa profession. En consequence Ia culture ne peut etre ignoree dans une theorie sur les modeles de lecture.

Dans le merne sans, un contexte de lecture significatif facilitera is comprehension (Smith 1988)
puisqu'iI reduit en quelque sorte !Incertitude :ace aw mots lus en permettant de presupposer cc que
cew-ci peuvent vouloir dire. Dans cet esprit, la comprehension d'un texte est facilltee si le iecteur est
familier avec le sujet de la lecture et donc, possede un schema a cet effet. A !Inverse, un manque de
connaissances sur le sujet traite dans un texte pourrait etre un des facteurs expliquant certains echecs en
lecture (Beck & McKeown 1986: voir Oakhiil & Gamham 1988). Le connu du lecteur est donc un aspect a
ne pas negliger en lecture (Devine 1989; de Serres 1990a).

Plusieurs chercheurs (Johnson 1982; Barnitz 1986; Smith 1988; Devine 1989; de Serres 1990b)
referent aussi a la competence linguistique du lecteur, soft la connaissance phonologique, syntaxique et
semantique de Ia langue. Une competence linguistique faible peut obliger le lecteur a recourir a ses
connaissances du contexte presente dans le texte pour tenter de bestir du sens et si, par exemple, le
contexte est non-familier, A peut alors avoir pain a comprendre adequatement un texte. Notons cependant
qu'une telle situation est plus probable d'être observee dans un contexte de lecture en langue seconde ou
etrangere, chez de jeunes lecteurs ou chez des lecteurs faibles. Pour en savoir davantage justement au
sujet des differents types de lecteurs, nous abordons maintenant les caracteristiques propres au lecteur
expert et au lecteur faible.

4. DEUX TYPES DE LECTEURS

4.1 Le lecteur expert

Le lecteur expert cherchera avant tout a faire du sens autour du !engage ecrit (Goodman 1976;
Perfetti 1985; Oakhill & Gdrnham 1988; Barr et al. 1990), voila une affirmation rcIntrale chez les chercheurs
qui s'interessent a Ia comprehension en lecture. Abondant dans le meme sens, Barr et al., (1990) presentent
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quatre caracteristiques partagees par de nombreux chercheurs at ayant trait au comportement du lecteur
expert.

D'abord, le lecteur expert recourt a ses connaissances anterieures, a son connu. II "sail" que Ia
lecture se fait au-dela des mots at ii incorpore ('information du texte a ses propres connaissances. En
deuxieme lieu, le lecteur expert se questionne de sorte a distinguer ce qu'il salt de qu'il veut savoir. Lors
d'une lecture ou ses connaissances sont limitees par exemple, ce lecteur s'interrogera, fera des hypotheses,
essayera d'etablir des analogies a partir de ses experiences at se donnera un ou des buts de lecture.
Troislemement, s'etant donne un but, celui-ci tentera de repondre a ses propres questions en assimilant
rinformation pour confirmer ou infirmer ses hypotheses et en faisant des Inferences pour rendre le tout
coherent et en faciliter la structuration. Finalement, le lecteur expert contrilera sa lecture en ce sens qu'il
gamier-a en memoire ses hypotheses, les changers, soft en les defaisant ou soft en en creant de nouvelles.
Bref celul -ci cherchera une evidence et ce, tout en se demandant interieurement en guise d'evaluation
personnelle continue de sa performance en matiere de comprehension: nest-ce que je m'arrange bien?
est-ce que le comprends cela?", etc.'

Ce processus appele metacognition refere au fait qu'un lecteur expert aurait une idee de sz propre
activite cognitive lors de is lecture at saurait comment utiliser et contreler ses strategies cognitives pour
apprendre et se rappeler de !Information. Barr et al. (1990) ajoutent a cet effet que, selon Ia theorie
metacognitive, un lecteur expert pourrait meme au besoin puiser dans un "bassin" de strategies quand par
exemple it ne comprend pas quelque chose. Ces auteurs rappellent toutefois que le debat demeure ouvert
a savoir jusqu'a quel point le lecteur aurait consciemment ou non, soft de facon explicite ou tacite, recours
aux strategies en memoire (hypothese, inference, analogie, etc.).

Un autre facteur important conceme la capacite du lecteur a faire des inferences. Comme Oakhill
& Garnham (1988) I'exposent, i'information d'un texte est en grande partie implicite d'oU le besoin pour le
lecteur d'extraire de l'inforrnation de ses connaissances anterieures emmagasinees dans Ia memoire a long
terme de sorte a faire des inferences. Les inferences permettent d'etablir une structure globale du texte,
aussi appelee macrostructure (Kintsch & van Dijk 1978), et de faire des liens entre les phrases. Les
inferences seraient par example generer pour repondre a des questions du lecteur et pour cette raison, ne
seraient pas faites de maniere automatique salon ces auteurs. A cet egard, Smith (1988) est plus nuance.
Celui-ci precise que le *mediated meaning identification", c'est-e-dire %'usage du contexte fait par le lecteur
pour degager du sens d'un texte, est courant chez le lecteur expert. Salon lui, ce processus serait sans
doute inconscient et constituerait la base de la comprehension permettant au lecteur de progresser sans
recourir constamment au dictionnaire par example.

Sous un angle cognitiviste, Schank (1982) affirme que ('information soutiree d'un texte repose sur
son organisation et sur les connaissances anterieures du lecteur. Par exemple le lecteur expert activeratt
un schema au tout debut de sa lecture at chercherait ('information dans le texte pouvant combier les
espaces libres du schema active. De ce point de vue, Ia comprehension d'une phrase ayant trait a une
action ou a une partie du schema active constitue un exercice de confirmation par rapport aux attentes
citifies en debut de lecture, en opposition a une analyse syntaxique de phrases (Bower at al. 1979).

-..2 Le lecteur faible

Smith (1982) pour sa part fait un rapprochement entre le jeune lecteur at le lecteur faible puisqu'ils
auralent communement une conception inadequate de Ia lecture, ne realisant pas que le but premier est
de construire du sens et non de se concentrer sur le decodage. Dans la meme direction, Oakhill & Garnham
(1988) soulignent que le lecteur expert salt generalement pourquoi II lit un texte donne tandis que le lecteur
debutant ou le lecteur faible ne le salt pas.

'Nous avons choisi de traduire par "controler, le verbe anglais to monitor".

2i
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Selon Smith (1982) et Perfetti (1985), le lecteur lent (generalement un lecteur faible chez qui la
lenteur est observable) aura peine a garder en memoire a court terrne l'information d'une phrase a une
autre pour l'integrer a ce qu'il a lu et a ce lira. A notre avis, si le decodage s'avere lent et laborieux,
it se peut que le contexte anterieur soft oublie lorsqu'un mot est ulterieurerdent lu et nous croyons que de
la, it pout y avoir une non-integration de l'information d'une phrase a l'autre ou meme a l'interieur d'une
phrase, d'ob pourrait subsequemment decouler une pietre comprehension.

4.3 Le lecteur expert et le lecteur faible

On dire d'un lecteur qu'il est expert car ii sait ajuster ses strategies de lecture au type de texte qu'il
lit (par exemple: un article de journal ou de revue scientifique, un roman, des directives a suivre) et au genre
d'informations qu'il souhaite en tirer (par exemple: glaner, r(sumer, memoriser, appliquer) (Oakhill &
Gamham 1988; Barnett 1989). Quant au lecteur faible, ii vouera beaucoup d'efforts au decodage. II

cherchera le sens de mots 'soles, et aura generalement de la difficulte a comprendre un texte. En
opposition, le lecteur expert aura l'habilete de decoder rapidement, automatiquement, pouvant ainsi se
concentrer davantage sur des problemes de comprehension plus globaux (Smith 1982). Lorsqu'un problerne
de comprehension survient, Oakhill & Gamham (1988) rapportent qu'un lecteur expert est en mesure de
le reconnaftre et il prend les moyens necessaires pour y faire face. Dans le memo sens, Smith (1988) ajoute
que les lecteurs experts reviennent sur leur lecture et corrigent les erreurs faites pouvant entraver le sens
d'un texte tandis que les lecteurs faibles ou ceux qui ne lisent pas en cherchant le sens d'un texte, ne
peuvent devenir conscients de leurs erreurs, meme de cedes pouvant alterer le sens du texte.

Dans la meme foulee, Barr et al. (1990) ajoutent que le lecteur expert ne demontre pas de
difference de qualite de comprehension tant pour ('information implicite qu'explicite tandis que le lecteur
faible a de la difficulte a comprendre quand ('information est implicite. Pire encore, le lecteur faible a souvent
peine a detecter une information insensee, a reconnaare gull ignore la reponse a une question (ce lecteur
ne pensera pas par exemple a relire une partie d'un texte pour tenter de clarifier). Dans le memo sens, les
jeunes lecteurs sont moans susceptibles de conscientiser un etat de non-comprehension ou encore de
savoir quo' faire dans un tel cas. Ceux-ci ont d'ailleurs de la diffkluite a detecter si de l'information
essentielle est absente d'un texte ou encore de ('en extraire quand elle est presente (Oakhill & Gamham
1988).

Segalowitz (1986) pour sa part distingue les lecteurs experts et faibles en ce que les premiers,
contrairement aux seconds, demontreraient une plus grande rapidite ainsi qu'une certaine automatisation
a la reconnaissance de mots. Oakhill & Gamham (1988) ainsi que Spiro & Myers (1984) refutent cette
affirmation. Ceux-ci mentionnent des recherches (Fleisher et al. 1978: voir Spiro & Myers 1984; Jenkins &
Pany 1979: voir Oakhill & Gamham 1988) demontrant quill n'existe pas de rapport direct entre la rapidite
du decodage et le niveau de comprehension puisque des lecteurs entraInes a reconnaltre des mots
rapidement n'ont pas subsequemment ameliore leur comprehension.

Du point de vue des inferences, Oakhill & Gamham (1988) voient une difference fondamentale entre
le lecteur expert et le lecteur faible. Le lecteur faible ne ferait pas d'inferences spontanement tandis que le
lecteur expert en ferait pour rendre un texte coherent. Or, si des liens ne sont pas fait explicitement entre
les Woes developpees dans un texte, ce dernier creera des liens, ses propres liens, entre les phrases.
L'habilete a faire des inferences au-dela de l'information explicite se veut selon eux fort importante en
comprehension.

Dans I'optique de Schank (1982), un lecteur expert utiliserait seulement ses connaissances
syntaxiques lorsqu'une phrase ne correspond peu ou pas au schema active en memoire. A ('oppose, un
lecteur faible n'activerait pas un schema en debut de lecture. De cet angle, ('amelioration en lecture serait
possible dans la mesure 00 le lecteur pourrait entre autres parvenir a instancier un schema approprie par
rapport a une lecture donnee. Ainsi, l'effet des indices structuraux (par exemple, le decodage
lexico-syntaxique) sur le sens &gage en cours de lecture diminuerait au fur et a mesure qu'augmente chez
le lecteur l'habilete a recourir a un schema approprie.

22
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CONCLUSION

Nous avons presente dans cet article des differences entre Ia langue pad& et &rite et nous avons
aussi aborde trots modeles de lecture: ascendant, descendant, interactif, lesquels decoulent des courants
behavioriste et/ou cognitiviste. Suite a ces modeles, des facteurs influents dans la comprehension de texte
ont ete introduits, soft les connaissances anterieures du lecteur (schemes), le texte, Ia culture du lecteur,
la famillarite du contenu d'un texte (ou un contexte significatif), et Ia competence linguistique. En dernier
lieu, nous avons expose dew types de lecteurs: I'un expert et I'autre

Or, nous constatons que le lecteur expert se distingue du lecteur foible a maints points de vue et
selon I'ang!e sous lequel un chercheur aborde la comprehension en lecture. Ceci nous foumit des
caracteristiques pertinentes pour ces types de lecteurs dans une situation de lecture en langue matemelle
mais, que salt -on du lecteur expert ou faible en langue seconde.

Est-ce qu'un bon lecteur en langue maternelle sera d'emblee un bon lecteur en langue seconde?
Est-ce que nous pouvons penser a un transfert automatique des strategies (par exemple, Ia creation
d'attentes, le recours a des analogies, etc.) de comprehension en lecture, peu importe le niveau de
competence linguistique d'un lecteur en langue seconde? Par ailleurs, comme certains chercheurs tendent
a le croire, devralt-il y avoir atteinte d'un certain niveau de competence linguistique en langue seconde avant
que le transfert puisse se faire? Est-il pensable d'aider des lecteurs faibles a user de strategies adequates
pour ameliorer let.:r comprehension dans une langue premiere et/ou seconde? Advenant que nous ne
puissions pas envisager Ia possibllite du transfert de strategies en lecture de Ia langue matemelle vers la
langue seconde, serait-ce dire qu'un lecteur faible en langue maternelle pourrait etre un lecteur expert en
langue seconde et vice versa?

Pour tenter de repondre a de telles questions, it nous faudrait dans un premier temps davantage
d'informations sur les strategies utilisees lors de la lecture en langue matemelle par des lecteurs experts
et faibles. Dans un deuxieme temps, it nous faudrait comparer ces strategies avec celles utilisees par les
mernes lecteurs ou des lecteurs comparables en langue seconde. Voila en bref une orientation de recherche
qui serait susceptible d'apporter un eclairage nouveau sur les plans cognitif, linguistique et pedagogique
relativement aux strategies de comprehension utilisees lors de Ia lecture en langue maternelle et en langue
seconde. Ceci, afin que chacun, lecteur expert et faible, en langue maternelle ou seconde, puisse vivre avec
plaisir un apprentissage, une decouverte qui se fait au-dela des mots, au sein d'un processus interactif et
constructif qu'est la lecture.
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1. INTRODUCTION

Le titre de cet exposé est Les marqueurs acoustiques de l'enonce en frangais quebecois; ii
s'agit plus particullerement des marqueurs de frontieres d'ononces. Cette recherche s'inscrit dans le cadre
du projet PROSO, vaste projet qui s'interesse a Ia prosodie du frangais quebecois. Cette recherche
constitue egalement ('objet de mes etudes de deuxieme cycle.

Cette recherche donc, vise a mettre en evidence les facteurs d'ordre acoustique qui caracterisent
les enonces du discours oral spontane en frangais quebecois. Quel phoneticien en effet, ne connalt pas
l'incontoumable Rvthme et melodie de Ia phrase padee en France et au Quebec de Marcel Boudreau it pare
en 1968. Cette etude fait pourtant office de precurseur dans le domaine de Ia prosodie au Quebec, meme
si elle ports sur du texte lu.

Bien sOr a l'ecrit, l'unite appelee «phrase» est relativement facile a delimiter. La ponctuation y joue
un role de premier plan: points, virgules... Cet element est aussi caracterise par une structure syntaxique
complete et une certaine unite sernantique. Mais ces caracteristiques ne prevalent plus a l'oral spontane;
la structure syntaxique peut etre brisee, ('unite sernantique peut ne plus exister. II est vrai que l'oral
spontane montre un nombre considerable d'elements inexistants a l'ecrit comme les hesitations, les
reprises et les pauses imprevues. De plus les marqueurs du type tom, eat, b ou merne §ti ne sont propres
qu'a l'oral.

C'est donc une some de definition empirique de l'enonce que nous recherchons et c'est Ia raison
pour laquelle un test de perception s'est avers necessaire; nous faisons l'hypothese qu'une variation de
certains facteurs acoustiques favorise le taux de perception de la frontiere d'un &lona Si l'on a choisi le
terme frontiere, c'est gull est difficile de parler strictement de debut ou de fin d'enonce. Je reviendrai
dessus un peu plus loin.

En plus de ('analyse des marqueurs acoustiques, II nous a pare interessant de decouper le discours
en enonces theoriques afin d'observer certaines tendances qui seraient de nature a appuyer ('existence
d'une interaction entre les donnees perceptuelles et un queiconque modele theorique. Dans une premiere
&ape, on a done procecle a Ia delimitation d'unites theorlques en retenant une approche inspiree de dew
chertheures, Nespor et Vogel (1986), selon lesquelles le discours s'articule en un ensemble d'unites
phonologiques organisees hierarchiquement. La raison pour laquelle cette approche a ete retenue plutot
que l'approche syntaxique, c'est que cette theorie a l'avantage d'être beaucoup plus proche de la realite
orale que ('analyse syntaxique.

De ces unites hierarchisees, le syntagme intonatif (SI) et l'enonce (E) nous interessent tout
particulierement. Le SI est forme par ('assemblage de groupes phonologiques; II est le domaine d'un
contour d'intonation at ses limites coincident avec les positions 06 pourraient intervenir des pauses. L'unite
de niveau superieur E est constituee d'un ou de plusieurs SI et occupe habituellement Ia longueur de Ia
chaIne dominee par le plus haut noeud de I'arbre syntaxique.
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Puffs, pour poser des fondements empiriques a cette recherche dans le but de degager les facteurs
d'ordre acoustique susceptibles de favoriser Ia perception des frontieres d'enonces en discours spontane,
nous avons, en second lieu, soumis le corpus au jugement d'un groupe d'auditeurs, ce qui devrait permettre
de degager des unites concretes du discours spontane et de les mettre en rapport avec les unites
abstraites issues de l'appl 'cation de modele prosodique de Nespor at Vogel.

2. METHODES D'ANAI-YSE

Le corpus d'analyse contient dix extras tires de deux entrevues realisees dans Ia region de
Jonquiere-Chicoutimi a l'occadon d'une enquete sociolinguistique. Les dew locuteurs etudies (cinq extraits
pour chacun) sont de sexe masculin et appartiennent a la classe moyenne. Chacun des extraits a une duree
moyenne de dix secondes at ne comporte aucune interruption de Ia part d'un tiers. Ce corpus a ensuite ete
numerise a partir du logiciel d'analyse CSL, mis au point a l'Universite de Victoria, en Colombie-Britannique.

Puis nous avons mis stir pied une bande sonore pour le test de perception. Cette bande presentalt
trots enregistrements de cheque extrait, les dew premiers ayant ete filtres, c'est-a-dire passes dans un filtre
qui ne conservait que certaines frequences, de fawn a rendre inintelligible le message toutefois laisse intact
sur le plan prosodique. Le troisleme enregistrement &aft la sortie numerisee originate de l'extrait.

Vingt-trois juges, des etudiants universitaires (vingt-cinq au debut dont dew ont du etre rejetes),
ont donc regu Ia consigne d'indiquer par marquage electronique le moment qu'ils jugeaient correspondre
a un debut d'enonce. Ici, on a choisi le debut comme reference parce qu'il arrive frequemment lorsqu'on
parle, qu'on laisse une phrase en suspens pour en debuter une autre, on hesite, on *ete, on change
d'idee... Nous jugions donc qu'il serait plus facile de reperer un debut qu'une fin. Le protocole utilise &aft
largement inspire de ceux proposes dans dew articles de chercheurs americains, Lehiste (1979) et Kreiman
(1982).

Au resultat, le corpus a ete decoupe en 57 enonces, avec des taux d'accord sur Ia perception des
frontieres variant de 4.3% a 91.3% selon l'enonce.

3. LE RAPPORT ENTRE ENONCES PERcUS ET UNITES PHONOLOGIOUES.

On pourrait certes critiquer le nombre relativement restreint de juges (23) et la taille modeste
corpus (10 extras de 10 secondes chacun), mais certaines tendances ressortent de ('analyse. En premier
lieu, on constate que les debuts d'enonces pew que nous appellerons dorenavant EP coincident toujoui .

avec des debuts de SI mais pas necessairement avec des E (unites phonologiques de niveau superieur).
En second lieu, on peut noter une certaine hierarchie entre les SI, en lien avec leur statut par rapport a E.
Ainsi, le taw moyen de perception decroft lorsqu'on passe d'un EP qui correspond a un SI constituent a
lui seul un E (51.7%), puis a un EP cciincidant avec un SI qui occupe le premier rang d'un groupe de SI
foment un meme E (43.1%) et enfin a un EP correspondant a un SI de rang n dans le groupe de SI
relevant d'un mem E (16.4%) ces valeurs de pourcentage sont des valeurs moyennes calculees pour la
totalite du corpus. Et comme les ecarts-types sont relativement ;Neves, it ne peut s'agir la que de tendances
qui sont de nature a appuyer ('existence d'une interaction entre donates perceptuelles et modele
phonologique.

4. ANALYSE DES FACTEURS ACOUSTIQUES

Les extraits numerises ont ete analyses a ('aide du logiciel ILS. Apr& avoir delimite les unites
phonetiques c'est-a-dire cheque son, sur les traces oscillographiques et spectrographiques ainsi que sur
les listes numeriques, nous avons analyse les parametres suivants:
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4a duree des pauses
4a courbe de Fo (frequence fondamentale)
-la courbe d'energie.

Nous avons tenu compte de Ia variation des vaieurs de Fo et d'energie a l'interieur memo d'un EP
et entre dew EP. Ce choix s'explique simplement par l'objectif que nous nous sommes fix& qui est de voir
ce qui caracterlse une frontiere d'enonce sur le plan acoustique. II Importalt donc d'apporter une attention
speciale aux phenomenes qui surviennent a ces frontieres.

4.1 Froquence

Lorsque I'on consults les auteurs, on observe que ceux-ci admettent communement que les
&ono& se caracterisent, en contexte enonciatif, par la decroissance de Ia valeur de Fo en finale. Nos
donnees confirment cette observation et concordent avec celles que nous avions presentees au cours d'une
recherche anterieure. Cette recherche avast d'ailleurs servi de pre-test avant Ia mise sur pied definitive du
test qui a ete utilise pour Ia presente etude.

En peu de mots, cette premiere recherche avait des objectify essentiellement similaires a ceux
decrits plus haut ma's differait quant au corpus utilise, a Ia presentation materielle du test et a rechantillon
des juges.

Et effectivement, nous avions observe qu'ur &once pergu par plus de 50% de juges presentait
dans une majortte de cas, une courbe de Fo decroissante. De plus, nous avions observe que le Fo du
noyau vocalique precedant une frontiere etatt generalement plus bas que le Fo du noyau vocalique
subsequent a Ia frontiere.

Si nous revenons a notre recherche, on calcuie une chute moyenne de 2.1 tons entre le Fo maximal
de l'enonce et le Fo du dernier noyau vocalique precedant la frontiere. Toutefois, ii ne semble pas que ce
facteur suffise a marquer la frontiere d'EP; ii ne paralt guere exister de lien entre {'importance de Ia
decroissance des valeurs de Fo et le degre de perception de Ia frontiere d'un EP dans les versions filtree
et non-filtree. D'un autre point de vue, la mesure de Ia pente de Fo donne une pente negative sans qu'il y
alt de relation significative entre Ia variation de pente et le taux de perception avec un indice de regression
lineaire de .06. Enfin, ('analyse des relations entre frontieres de dew enonces consecutifs fait voir une
hausse de frequence moyenne de .05 ton, ce qui confirme l'hypothese de la reinitialisation de Fo en debut
de EP dans des &ono& successifs. Notons que nous n'avons pas tenu compte pour ('instant, de facteurs
intrinseques, que ce soft pour Ia frequence ou pour l'intensite.

4.2 Courbe d'energie

II avait déjà ete signals dans la premiere etude que la courbe d'energie semblait jouer un role dans
la perception des frontieres d'EP, en ce sens que les frontieres d'enonce a haut taw de perception (Relent
marquees par une chute d'energie plus forte; cette chute correspond a Ia chute d'energie en dB entre Ia
voyelle affichant Ia plus haute valeur de l'enonce et Ia derniere voyelle. Et effectivement, dans cette
recherche-ci, it semble exister une relation entre les valeurs de chute d'energie dans un enonce et le taux
de perception de Ia frontiere de cet &once. Pour chacune des dew versions du corpus (filtree et non-
filtree), le calcul de regression linealre permet d'obtenir des donnees comparables (r=.3061 et .3829). On
pout observer pour Ia version non-filtree, une chute d'energie qui va de -5.2 dB a -8.8 dB pour des taux de
perception qui vont de 20% a environ 100%, d'apres une projection de Ia courbe de regression lineaire. De
telles variations d'energie paraissent significatives, une variation de 1 a 2 dB par rapport au signal naturel
&ant auditivement detectable. On salt que les dB suivent une echelle logarithmique: 2 dB est 10 fois plus
que 1 dB.
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Comme Ia finale d'enonce semble marquee par une chute d'energie, on peut faire l'hypothese qu'il
y aura augmentation d'energie entre Ia finale d'un enor. __ et le debut de l'enonce subsequent, ou
reinitialisation de Ia courbe d'energie. Nous avons donc examine les valeurs d'energie de part et d'autre
de Ia frontlere d'EP. Au resultat, nous pouvons observer, un ()cart positif important entre les valeurs
d'energie mesurees sur la voyelie finale de l'EP puts sur Ia voyelle initiate de l'EP suivant; cette augmentation
est de I'ordre de +2dB pour les frontieres d'EP a 20% et de +6 dB pour celies d'EP a 100%, toujours
d'apres une projection falte a partir de la courbe de regression lineake. Donc, a une forte chute d'energie
en finale correspondrait une forte augmentation d'energle en Initiate d'EP subsequent.

4.3 Pause

L'importance de la fonction de marquage de la pause a ete maintes fois signal& chez les auteurs.
Toujours dans Ia premiere etude, nous posions l'hypothese qu'il y avail egalement une relation entre duree
de Ia pause et le taux de perception de l'enonce. Cette recherche valide l'hypothese. En effet, Ia duree des
pauses vane entre 122 et 980 ms dans nos exemples et it existe une forte correlation (indice de regression
lineaire=.7264) entre Ia duree des pauses et le taux de perception des frontieres d'EP dans les versions
filtree et non-filtree. La pertinence de la fonction marquage de la pause est confirmee et. ii semble aussi que
l'allongement de Ia duree des pauses favorise un meilleur taux de perception de Ia frontiere d'EP.

5. CONCLUSION

On a vu 'Importance des facteurs que sont la chute de Ia courbe de l'energie dans la perception,
('augmentation des valeurs d'energie au passage d'un EP a un autre, de meme que Ia duree des pauses
pour le reperage des frontieres d'enonces. Les facteurs lies
aux variations de Fo ne paraissent pas, curieusement, jouer de role particulier dans ('analyse des marqueurs
acoustiques des frontieres d'enonces en regard du taux de perception.

En terminant, it seratt sans doute interessant de verifier si nos observations peuvent s'appliquer
d'autres idiolectes frangais en contexte de discours spontane car it ne taut pas perdre de vue qu'il s'agit
de locuteurs du Saguenay et qu'il pourralt en etre autrement pour un autre idiolecte ou meme pour des
locuteurs differents.
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CONTRAINTES ET ALTERNANCES PHONOLOGIQUES DANS LE LEXIOUE FRANCAIS'
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1. PROBLEMATIQUE

Le francais est reconnu pour ses consonnes latentes en fin de mots. Les consonnes latentes sont
des consonnes qui peuvent se realiser dans certains contextes et disparaltre dans d'autres. Si on observe
les adjectifs {p 'tit} petit / petite, {gRo/gRos} gros / grosse, on peut constater que les segments
finaux des formes ferninines disparaissent au masculin. C'est ce qu'on appelle I'alternance C/0 (cf.
Clements & Keyser (1983) et Booij (1984), entre autres). Des altemances semblables sont observables dans
des formes nominates, telles que celles en (1b), comme marchand / marchande {maisfa/maisf ad}, avocat
/ avocate {avoka /avokat }, et verbales, telles que celles en (1c), comme sort / sortent {sox /sort }, coud
/ cousent {ku /kuz }.

(1) a) forme adjectivale ; 0 / C

masculin
{Pati}
gisol

/

b) forme nominale ; 0 / C

feminin
{petit} petit petite
{giso§} gros grosse

masci Alin feminin
magfal {mauled}

{avoka} {avokat}

c) forme verbale ; 0 / C

singulier pluriel
{sox} {s014}
{ku} {kug}

marchand / marchande
avocat / avocate

sort / sortent
coud / cousent

On constate que, en (la), les segments finaux /t/ et /s/ des adjectifs feminins petite et grosse ,
disparaissent au masculin. En (1b), les segments finaux /d/ et /t/ des noms feminins marchande et
avocate, disparaissent au masculin aussi. On peut remarquer une alternance semblable en (1c) ou /t/ et
/z/, les segments finaux des radicaux pluriels des formes verbales sortent et cousent, alternent avec ze, J

u sins ten

Je pose que toutes ces altemances de type C/O ou, plus traditionnellement, les consonnes latentes
devraient etre traitees et representees de maniere uniforme.

'Dans le cadre du projet: Contraintes et strategies de reparation, subventionne par le CRSH.
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2. UTTERATURE ANTERIEURE

Plusieurs linguistes ant trade de l'alternance C/O en franca's. Entre autres, Dell (1980), propose une
regle de troncation des consonnes latentes. Tranel (1981) ainsi que Morin et Kaye (1982) proposent Out&
des reifies d'epenthese de ces consonnes. Quant a Clements & Keyser (1983) et Booij (1984), ils proposent
d'analyser les consonnes latentes comme extrasyllabiques. Toutes ces solutions presentent des lacunes
dans Ia mesure ou elles sont a la fois trop restrictives et trop puissantes. Par exemple, un traitement par
troncation consonantique au niveau lexical ne peut rendre compte simplement du fait que la consonne finale
d'un adjectif se realise au niveau syntaxique en contexte de liaison dans un long amour, un borignfant. Par
ailleurs, un traitement par epenthese dolt recount a autant de regles d'insertion consonantique qu'il y a de
types de consonnes latentes en frangais.

3. OBJECTIFS

Mon objectif est de determiner quelles sont les altemances de type C/0 qui sont causees par des
strategies de reparation (soft des processus qui servent a preserver une contrainte phonologique
particuliere ou universelle), et dans quelle mesure ces alternances phonologiques peuvent etre motivees
par des violations de contraintes issues de la morphologie nominale, adjectivale et verbale.

4. CADRE THEORIQUE

Le cadre theorique adopte id est celui de la phonologie generative multilineaire ; on peut trouver
une synthese de cette theorie dans Paradis (1990b). La phonologie multilineaire permet ['elaboration de
representations phonologiques composees de plusieurs paliers autonomes, dont le palier metrique, le
palier syllabique, le palier des unites de temps (le squelette), le pallet tonal, le palier autosegmental et enfin
, le palier segmental. Ces paliers organisent les sons en structures de syllabes, de pieds metriques et de
mots. Plus precisement, is structure metrique est compost* de syllabes qui sont elles-mernes construites
a partir du squelette (les unites de temps). Ces paliers sont schematises en (2).

2) palier metrique
palier syllabique

squelette (unites de temps)
palier tonal

palier autosegmental
palier segmental

Le niveau squelettique represente en phonologie multilineaire les unites de temps lesquelles
permettent d'encoder non seulement Ia longueur vocalique mais aussi Ia longueur consonantique:

(3) voyelle longue consonne longue

X X X X

\ /\V /

Une voyelle ou une consonne longue est un segment associe a dew unites de temps.

Apr& ce bref apergu du palier squelettique, it est Important de voir comment fonctionne Ia syllabe
pour mieux comprendre les analyses que je propose. Bien entendu, II n'est pas question ici de faire &at des
differentes theories syllabiques en grammaire generative (desormais, GG). Nous alions nous restreindre au
modele qui prevaut, utilise dans cette recherche, soft celui de la syllabe hierarchisee (cf. Kaye et
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Lowenstamm (1984), Steriade (1982), er re autres). Ce modele possede quatre constituants internes:
l'attaque, Ia rime, le noyau et Ia coda. Le noyau represente le sommet d'une syllabe, l'attaque et Ia coda
constituent ses extremites. Tous les constituents syllabiques peuvent brancher, c'est-à-dire contenir dew
segments (ceci est schematise en (4)).

(4) 'brusque' {bRysk}

A

S

N C
S: syllabe
R: rime

/ \ I / \ A: attaque
x x x x x N: noyau
I I I I I C: coda
b R y s k x: le squelette

Cette etude s'inscrit essentiellement dans le cadre de Paradis (1988a,b, 1990a), qui pose que de
nombreux processus phonologiques sont causes non pas par des regles, mais plutOt par des strategies
de reparation dont la fonction est de preserver les contraintes phonologiaues universelles ou d'une langue
donnee. Ces strategies de reparation peuvent produire dew types d'effet: 1) Hs peuvent inserer un element
phonologique; 2) Hs peuvent Cider un element phonologique. (cf. Archangeli et Pulleyblank (1986) et
Paradis (1990b)).

(5) inserer: 0 > Z slider: Z > 0

represente un element phonologique, qui peut etre, entre autres, un segment, une unite de temps, un
lien entre deux elements phonologiques.

L'insertion d'un lien entre A et B (ou A et B = n'i' :pone quel element phonologique), peut resulter en une
altemance selon le contexte, alors que !Vision du lien entre A et B ne resulte en une altemance que si
aucune association subsequente de A ou B avec un autre element phonologique n'est effectuee.

(6) insertion d'un lien: A elision d'un lien: A

B B

(Archangeli et Pulleyblank (1986), Paradis (1990b))

5. HYPOTHESES:

5.1 Hypotheses generales

a) -Les consonnes latentes du frangais sont des consonnes flottantes, c'est-à-dire des consonnes
sans unites de temps. Cette analyse est superieure aux traitements anterieurs parce qu'elle permet
de rendre compte de l'altemance C/0 de fagon simple et coherente.
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b) -Les consonnes flottantes se realisent dans des contextes phonologiques bien precis en rapport
avec les contraintes phonologiques universelles et les contraintes du franca's, dans les formes
adjectivales, nominates et verbales.

5.2 Hypotheses specifiques

a) -II n'existe pas de verbes du 1er, 2e et 3e groupes. Excepts les verbes irreguliers qui sont
memorises comme "alter" (Je vats, nous allons), it n'y a que des verbes qui presentent l'altemance
C/0, soft une minorite de verbes (704 sur 12000) qui se terminent par une consonne flottante en
forme sous-jacentes (ex.: part [par] / partent [part] /part/), et des verbes qui ne presentent pas
l'altemance C/O comme les verbes du premier groupe (ex.: parle [part] / parlent [part] /part/), soft
la tres grande majorite des verbes.

b) -II n'existe pas dew sortes de verbes en /-ir, ceux du 2e groupe comme finir>finissent et ceux
du 3e groupe comme partir> partent. En fait, les radicaux des verbes finir et partir se terminent tous
les dew par une consonne fioLante, soft 2 dans le 1er cas (finissent) et t dans le 2e cas (partent).

6. ANALYSE

Ce n'est pas la premiere fois qu'il est propose d'analyser les consonnes latentes du frangais comme
des consonnes flottantes. Des propositions semblables ont déjà ete &rises par Hyman (1985) et Prunet
(1987), entre autres, pour rendre compte de l'altemance C/0 dans les adjectifs et par Paradis (1990a, b)
pour rendre compte de !'ensemble des consonnes latentes. Ma these de doctorat constituera toutefois Ia
premiere etude approfondie des consonnes latentes dans les conjugaisons verbales du frangais.

Les adjectifs en frangais dont le feminin est indique a l'oral par Ia prononciation d'une consonne finale tels
que petit /petite (/t/), gros / grosse (/s/), long /longue ( /g/), etc. se terminent en fait par une consonne
flottante en FSJ, c'est-e-dire un segment sans unite de temps, tel que represents en (7). Ce segment ne
peut se realiser que lorsqu'il recoit une unite de temps comme c'est le cas au feminin.

7) Adjectif: petit

FSJ masculin feminin

xx x x xxxx xxxxx
p a t i t p a t i o pat i t

Cette consonne est elidee au masculin a cause du principe d'integration structurale qui pose que " tout
element phonologique dolt etre integre dans une structure phonologique "; (ce principe, propos& par
Paradis (1990b), est en fait une reformulation du Prosodic licencing principle de Ito, 1986). Si un element
n'est pas associe a une structure, it dolt etre elide. Au feminin, Ia consonne flottafite regoit une unite de
temps, un effet de la regle morphologique presentee en (8).

(8) Regle de formation du feminin: 0 --> x

C C
(Paradis, 1990b)

Les adjectifs invariables comme brave, actuel, celeste, etc. ne regoivent pas d'unite de temps au feminin
parce que leer segment final n'est tout simplement pas flottant.
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Les consonnes flottantes en fin de mot se realisent phonetiquement dans des contextes
morphologiques bien précis a cause de regles morphologiques, d'une part, et de contraintes, d'autre part.
Par exemple, Ia consonne flottante dans les exemples de Ia colonne de droite en (9a-c) se realise parce que
la regle de flexion des verbes a la 3e pers. du pl. du present de I'lndicatif et celle de certains noms et
adjectifs feminins consists justement a ajouter une unite de temps a une consonne flottante.

(9) a) Verbe FSJ 3e pers. sing. 3e pers. pl.
'coudre' x x x x x x x

1 1 1 1 1 1 1

k u z k u 0 k u z

b) Adjectif FSJ masculin feminin
`petit' x x x x xxxx x x x x x

1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1

p a t i t p at 1 0 pat it
c) Nom FSJ masculin ferninin

'machand' x x x x x xxxxx x xx xxx
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

m a is 5 a d m a is f a 0 m a is i a d
La notion de consonne flottante permet d'expliquer tres simplement I'alternance voyelle nasale

/ voyelle orale dans bon / bonne, paysan / paysanne en (10) dont ne peut rendre compte une analyse par
troncation. En fait, it est pose ici que la nasalisation de Ia voyelle resulte de ('association de Ia nasale
flottante a Ia voyelle du radical (cf. Prunet (1986, 1987). Cette association est encore une foil un effet du
principe d'integration structurale, qui interdit la presence d'elements phonologiques flottants. Cette
association agit comme une strategie de reparation. L'association de la consonne nasale a la voyelle du
radical est permise parce que le francais permet les voyelles nasales, une configuration qui est impossible
en anglais par exemple.

(10) FSJ masculin ferninin
x x x x x x x

1 1 1 1 I I 1

b o n b o n {b5} b o n {bon}

Quant aux verbes en -Ir, j'ai déjà pose en 5.2 qu'ils se terminent tous par ur -;onsonne flottante.
C'est ce qu'on peut voir en (11)

(11) x x x x x x x
1 1 1 1 1 1 1fi ni s pa 1st
Le radical du verbe finir se termine par une consonne flottante, soft /s/, exactement comme le

radical des verbes connaltre et croitre, represents en (12).
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(12) x x x x x x x
I I I I I I / \Icons s k is w a s

La difference entre fink, partir et connaltre vient du fait qu'ils ne selectionnent pas le mere suffixe de
l'infinitif:

(13)
a) -ir x x x x x

p a is t - i is Le /t/ a Ia fin du radical verbal recevra une unite de temps et devra etre
syllabifie dans l'attaque vide du suffixe. (Une attaque vide ne peut etre
precedee d'une consonne. Voir aussi Ia Onset Creation Rule de Hyman
(1985)).

b)-r xxxx
f I n i s - is La consonne /R/ du suffixe -r est syllablfiee dans la coda a Ia fin du radical.

Le Is/ final du radical tombe parce qu'il ne peut s'ancrer nulle part.

c)-trxx x x xx
k o n E s - t g Le /t/ du suffixe -tr forme une coda a Ia fin du radical verbal et le /s/ en fin

de radical tombe parce qu'il ne peut s'ancrer nulle part.

La syllabation des formes de (13) est effectuee comme en (14).

(14) a) S S b) S S c) S S

I I I I I I

R R R R R R

I \ I \ I I I IANC ANC A NANC ANA N C
I I I I I 1 1 1 1 1 !III Ixxxx xx xxxxx xxx x xx
1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 IIII Ipaist- i is f I nio-is k on co- t is

En 14a), le /t/ final du radical regolt une unite de temps par l'effet d'une strategie de reparation et
dolt etre syllabifie dans l'attaque syllabique vide du suffixe a cause d'une contrainte universelle2, presentee
en (15), qui interdit les attaques vides precedees d'une consonne. Cette contrainte est en fait une
reformulation de la "Onset Creation Rule" de Hyman (1985).

(15) Contrainte sur les attaques vides: Une attaque syllabique vide ne peut etre precedee d'une
consonne.

En (14b), le -r du suffixe est syllabifie dans Ia coda a la fin du radical; le /s/ final du radical tombe
par l'effet d'une strategle de reparation parce qu'il ne peut s'ancrer nulle part, ce qui viole le principe

2Cette contrainte est universelle a Ia strate lexiLale I. En frangais, elle s'applique dans tout le lexique et dans
les groupes ditiques.

34



29

d'integration structurale. En (14c), le suffixe -tr est syllabifie dans la coda a la fin du radical verbal et le /s/
en fin de radical tombe id aussi parce qu'il ne peut s'ancrer nulle part.

7. CONCLUSION

Toutes ces faits montrent que l'analyse multilineaire est superieure aux traitements anterieurs en
grammalre generative parce qu'elle permet de rendre compte de l'atternance C/O de %con simple,
coherente et beaucoup plus generale. Seuls les segments associes a une unite de temps peuvent faire
surface. Et enfin, Ia contrainte sur les attaques vides permet non seulement de rendre compte de Ia liaison
dans petit amour, mais aussi de Ia realisation de Ia consonne flottante dans des mots comme petitesse et
savonner. Pour ce qui est de petitesse, on peut toujours objecter et dire que la derivation est basee sur Ia
forme feminine. Toutefois, ceci ne peut etre le cas pour un mot comme savonner, forme du nom savon qui
n'a pas de forme feminine et oil on peut observer le meme phenomene d'alternance.
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ACQUISITION DES LANGUES SECONDES AU PAYS BASQUE: L'EUSKERA, LANGUE BASQUE,
VERSUS LES LANGUES ETRANGERES

1. INTRODUCTION

La communaute autonome basque, situ& darts le territoire de I'etat espagnol, compte une
population de 2 millions et deml &habitants. La totalite de la population parle l'espagnol mais 30% parlent
aussi Ia langue basque: I'euskera. Dans ce groupe, is plupart sont des gens ages qui ont appris Ia langue
pendant leur jeunesse, ou des jeunes qui l'apprennent aujourd'hui a l'ecole. Les adultes n'ont pas pu
I'apprendre a cause de ('interdiction des langues attires que le castilan qui dura quarante ans.

A partir de 1980, I'enseignement de l'euskera, langue basque, est devenu obligatoire. Dans les
ecoles on apprend egalement une langue etrangere, surtout l'anglais et le frangais. Trois programmes
permettent aux gens d'apprendre une langue seconde

- A: programme traditionnel, trois heures de L2 par semaine.
- B: immersion partielle en 12.
- D: immersion totale en

2. ETUDE EMPIR1QUE

2.1 Objectif

Etudier le role des variables psychosociales dans ['acquisition d'une langue seconde et voir les
differences Iorsque cette langue est presente dans Ia communa:..e linguistique etudiee et quand elle est
une langue etrangere a cette communaute.

2.2 case theorique

Base sur les modeles suivants on a construct notre propre modele qu'on presente a continuation:

- Lambert (1974), modele psychosociologique
- Gardner (1983), models socio-educationnel
- Clement (1980), modele du contexte culture!
- Hamers et Blanc (1983), mod& sociopsychdogique du developpement bilingue
- Giles et Byrne (1982), une approche intergroupale pour ('acquisition de la langue seconde.
- ESPI (1988): L'acquisition de langues secondes en situation de langues en contact
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VARIABLES SOCIODEMOGRAPHIQUES
Langue maternelle
Sexe
Age
Niveau socio-economique/culturel
Statut de la L2

VARIABLES PSYCHOSOCIALES
!dente ethnique
Attitudes envers L2, locuteur
Motivation apprendre/utiliser L2
Orient. mot.: instrumentale

integrative
communicative

Confiance langagiere
Ethnocentrisme

VARIABLES DU CONTEXTE
Niveau L2 dans la famille
Utilisation L2
Milieu d'apprentissage:
programme linguistique

VARIABLES PSYCHOINDIVIDUELLES
Aptitude linguistique

RESULTATS
Competence linguistique
Paralinguistiques: psychosociales

DESCRIPTION DES VARIABLES.

Comme ressource methodologique, et conscient de la relativite de is classification, on a distingue
deux genres de variables:

Au premier niveau, on considere des variables qui sont determinees par le groupe d'appartenance
du sujet et son statut. A ce niveau on compte, premierement, des variables sociodemographiques:

Le groupe linguistique, selon le critere langue matemelle comme premiere langue apprise. La
langue matemelle est le castillan pour taus les membres de rechantillon final.
Sexe
Age
Niveau socioeconomique et socioculturel de la famille.

Et deuxiemement des variables du contexte:

Programme linguistique: approche traditionnelle vs. immersion partielle.
Niveau de connaissance de la 12 dans la famille du sujet
Niveau d'utilisation de la 1.2 par le sujet dans les domaines suivants: famille, amis, ecole, lecture,
television, musique, les rues et les magasins.
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Finalement, on trouve Ia variable statut de is L2, c'est a dire, soft une langue presente dans la
communaute linguistique, soft une langue etrangere.

Les variables situees a ce niveau determinent celles du deuxieme niveau: le psychosocial.

Id on considere les variables suivantes: l'identitO ethnique qui, dans ce cas, peut s'orienter vers
l'espagnol ou le basque. Cette identity conditionne les attitudes envers la L2 et ses locuteurs. Les attitudes
sont, selon GARDNER (1985), le support de Ia motivation et elles ont eta mesurees par des differentiaux
sernantiques. Pour la motivation on a utilise des echelles de Lickert qui mesuraient la motivation envers
I'apprentissage et !'utilisation de la L2. La confiance langagiere est un concept qui inclut l'anxiete reliee a
Ia L2 et confiance aux propres capacites linguistiques. L'ethnocentrisme est Mini comme &ant la
valorisation du groupe basque par dessus les groupes anglais et frangais.

Par rapport aux resultats de !'acquisition d'une L2, on trouve des resultats au niveau linguistique:
Ia competence acquise et au niveau psychosocial: des effets sur Ia motivation, les attitudes, la confiance
langagiere et meme l'identite.

La validation de ce modele n'etatt pas un des objectifs de cette recherche. On cherchait
uniquement a mesurer les correlations entre les variables exprimees dans les hypotheses de travail.

2.3 Echantillonnage

L'echantillon est forme de 360 sujets divises en douze groupes selon les criteres suivants:

Langue seconde: frangais, anglais et euskera.
Age: 11 et 14 ans.
Programme suivi a l'ecole: immersion partielle (groupe B) et programme traditionnel (groupe A).

2.4 Techniques d'analyse statistique utilisees:

- T-test
- Analyse factorielle
- Regression multiple

2.5 Hypothese de travail principale

Dans le cas du contact de langues vecu au Pays Basque Espagnol aujourd'hui, on espere que
!Implication des variables psychosociales soft plus grande iorsque des sujets appartenant a la majorite
linguistique, c'est a dire de langue maternelle castillan, apprennent l'euskera que lorsqu'il apprennent une
langue etrangere: le frangais ou l'anglais.

2.6 Mau Rats

Cette hypothese est partieilement confirmee. Dans l'analyse factorielle, on observe une plus forte
correlation parmi les variables psychosociales et linguistiques, et meme sociodemographiques, dans le
groupe qui apprend l'euskera que dans les groupes de langue seconde frangais et anglais. C'est a dire,
lorsqu'on apprend une langue presente dans Ia society, ('implication des facteurs psychosociaux est plus
importante que lorsqu'on apprend une langue etrangere.

TABLEAU 2

Grace au T-test on observe que les programmes d'immersion appliques a la langue Basque
s'accompagnent d'une plus grande importance des variables psychosociales. C'est a dire, que les sujets
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dans ce programme vont se sentir plus basques, plus engages envers la L2, donc ces sujets utilisent plus
souvent Ia langue basque et se sentent plus proches des bascophones que les Neves d'un programme
tradltilnnel. Mais il faut faire attention parce qu'avec ce genre d'analyse on ne peut pas parler de relation
de cause-effet.

TABLEAU 3

D'autres resultats de l'analyse statistiqu9 descriptive qui sont interessants parce qu'il aident a mieLrx
comprendre les resultats generaux. Ces aspects sont le role de l'euskera dans Ia definition de l'identite
ethnique basque et les domaines d'utilisation de cette langue.

LANGUE ET IDENTITE

On a demands aux sujets sur 'Importance attachee a certains elements dans la definition de
l'identite ethnique basque, les resultats sont les suivants:

TABLEAU 4

Assez unanimement, sans differences entre les sous-echantillons, Ia volonte d'être basque est
consideree l'element le plus important. II s'agit d'un point difficile a rendre objectif. AZURMENDI (1986a,
86b, 90) a trouve des resultats semblables.

Deuxiernement on trouve que 'connaftre un peu le basque', en consequence it semble que Ia langue
joue un role dans Ia definition de l'identite quoique ambigu 'un peu`. La troisierne place est occupee par
un index egalement peu Clair: defendre le Pays Basque.

A la suite on trouve les elements les plus objectifs: etre ne, habiter et travailler au Pays Basque,
descendre d'une famille basque et connaftre bien Ia langue.

La difference entre connaltre 'bien'et 'un peu' Ia 'moue est significative T=8.88 p= 0.000. Par
consequent, on conclut que le role de Ia langue dans Ia definition de l'identite est superficiel. II suffit de
connaltre un peu Ia langue, il n'y a pas un fort engagement avec elle.

DOMAINES D'UTiLISATION

On a considers des milieux d'utilisation interactifs et non-interactifs. Aux interactifs on inclut un
milieu forme!: l'ecole et des milieux informels: la famille, les amis, la vie dans les rues et les magasins. Les
milieux non-interPctifs sont: Ia lecture, la musique et Ia television.

TABLEAU 5

Dans les trois langues secondes Otudiees, l'utilisation est plus grande dans les milieux non-
interactifs: television, musique et a l'ecole que dans les milieux interactifs informels: Ia famille et les amis.
On peut parler de bilinguisme passif.

3. CONCLUSION

Si on Integre les resultats de l'analyse factorielle et de Ia regression multiple avec ces derniers
resultats, It semble qu'une des voles d'incidence pour la normalisation de la langue devrait passer par
('encouragement de sa valeur comme outil communicatif et interactif. De cette fawn on eviterait que son
role soft reduit a un symbole folkiorique et la langue prendrait un role important dans Ia definition de
l'identite. Si on atteint ce but, on optimiserait 'Influence des facteurs psychosociaux et d'identite pour
l'apprentissage de l'euskera comme langue seconde en le rendant plus determinant et plus efficace.
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TABLEAU 1

INDEX DE VARIABLES

LINGUISTIQUES
RL - Competence linguistique en L2

CONTEXTUELLES
CUR -
MLI -
NUL -
NCL -

Cours a l'ecole
Programme linguistique suivi
Niveau d'utilisation de la L2
Niveau de connaissance de la L2 dans is famille du sujet

PSYCHOSOCIALES
INV - Identit6 ethnique
ACL - Attitudes envers la L2
ACH - Attitudes envers les locuteurs de la L2
MOT - Motivation
MOP - Orientation instrumentals (de la motivation)
MOI - Orientation integrative
MOC Orientation communicative
CLI - Confiance langagiere
ETN - Ethnocentrisme

TABLEAU 2

VARIMAX P TATED FACTOR MATRIX
EUSKERA

RL 0.45615 0.01734 0.13244 0.87909
NCL 0.55943 0.18942 -0.10011 -0.05282
NUL 0.70182 0.15970 0.36683 -0.08971
CUR -0.24457 -0.28651 -0.12930 0.65819
MIL 0.53912 0.20778 0.27120 0.31838
INV 0.43644 0.16310 0.41718 0.09041
ACH 0.17284 0.71655 0.24052 -0.09943
MOT 0.45792 0.36650 0.55365 -0.04968
ACL 0.36827 0.67565 0.46304 -0.13023
MO1 0.12289 0.57535 0.35735 -0.06123
MOP 0.09510 0.06528 0.62580 0.09448
MOC 0.08342 0.36187 0.69920 -0.13077
COL 0.53941 0.23335 0.27619 0.21857
ETN 0.20332 0.60507 -0.00167 -0.00541

ANGLAIS

RL 0.21641 0.52068 0.72759 -0.18195
NCL 0.11499 0.21997 -0.12151 -0.11208
NUL 0.17330 0.61372 0.06133 -0.06313
CUR 0.03958 0.00385 0.78416 0.08540
MLI -0.08891 0.58954 0.17926 -0.50745
INV -0.07934 -0.00694 0.00645 0.68689
ACH 0.36262 0.20579 - 0.85673 0.03170
MOT 0.66885 0.32090 -0.03731 0.09295
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ACL 0.66701 0.43805 -0.35871 0.1/376
MOI 0.64866 -0.01156 -0.15579 -0.08449
MOP 0.55365 0.08642 0.14024 0.01204
MOC 0.68370 0.19546 0.00701 -0.06348
COL 0.37392 0.58606 -0.05220 -0.06747
ETN 0.05911 -0.18669 0.02617 0.65911

FRANCAIS

RL 0.06804 0.88024 0.40945 -0.08896
NCL 0.20174 0.26679 -0.23224 -0.06422
MUL 0.38266 0.87224 -0.27504 -0.06496
CUR 0.11033 0.05643 0.79424 0.01579
Mr.. 0.06034 0.91323 -0.03978 -0.14269
INV -0.32984 -0.01332 -0.07844 0.30683
ACH 0.61795 -0.05277 -0.12486 -0.10213
MOT 0.57501 0.26452 -0.00641 0.12120
ACL 0.79192 0.17479 -0.05636 0.40520
MOI 0.53158 0.12826 0.02990 -0.00926
MOP 0.51127 0.20049 0.09113 -0.27387
MOC 0.16251 0.17030 0.12271 -0.18298
COL i. ;2278 0.45190 0.10121 0.20321
ETN 0.01435 -0.10559 0.07506 0.64882

BLEAU 3

T-TEST: Programme linguistique x !Angus seconds
A/B

(Le signe - indique une difference pour Is groupe d'immersion)

EUSKERA ANGLAIS FRANCAIS

T Sig. T Sig. T Sig.

RL -10.93 0.000 RL -7.57 0.000 RL -15.95 0.000
NUL -7.85 0.000 NU'_ -5.07 0.000 NUL -9.47 0.000
INV -7.19 0.000 COL -3.72 0.000 COL -4.59 0.000
COL -6.67 0.000 ETN 4.82 0.000 MOP -3.09 0.003
MOT -4.66 0.000 INV 3.96 0.000
ACL -4.46 0.000
NCL -3.33 0.001
MOI -3.18 0.002
ACH -3.13 0.002
MOC -3.07 0.003
MOP -3.05 0.003
ETN -2.66 0.009

TABLEAU 4

COMPOSITION DE L'IDENTITt ETHNIQUE BASQUE

X

Volont6 d'6tre Basque 3.34
Connsftre un peu la langue Basque 3.21
Defendre Is Pays Basque 3.09
Etre n6 eu Pays Basque 2.97
Habiter et travailler au Pays Basque 2.77
Connaftre bien la langue Basque 2.53
Descendre duns famine Basque 2.53

NOTE: L'ochelle va de 1 a 5.



TABLEAU 5

DES MILIEUX D'UTILISATION DES LANGUES SECONDES (NUL)

EUSKERA

X

ANGLAIS

X

FRANCAIS

X

Familia 1.79 1.45 1.82
Amis 1.37 1.27 1.31
Ecole 2.30 2.53 2.90
Lecture 2.05 2.24 3.00
Television 2.85 1.55 3.48
Musique 1.93 3.66 2.40
Rues,magasins 1.43 1.21 2.16

NOTE: L'echelle va de 1 h 5.
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INTRODUCTION

S'inspirant d'un modele experientiel d'enseignement et de Ia notion d'apprentissage significatif, nous
avons reconsiders certains problemes rencontres dans notre enseignement du frangais langue seconde (L2)
sous ('angle de I'apprenant, de ses besoins et de ses interets. Nous en avons degage entre autres Ia
necessite de faire prendre conscience a l'etudiant de son niveau en L2, ce qui nous semble etre a Ia base
d'une eventuelle autonomie d'apprentissage. Les activites proposees sont donc orientees vers Ia prise en
charge par l'apprenant de son role dans le processus global d'apprentissage.

Nous aborderons donc ici certains problemes rencontres dans un cours de conversation de frangais
L2. Ensuite, nous resumerons le modele experientiel choisi et ses visees. Finalement, nous decrirons les
quatre *Stapes de notre demarche pedagogique et nous exposerons les reactions et les commentaires de
certains etudiants, lesquels temoignent en partie de I'effet de notre approche.

1.PROBLEMES D'ENSEIGNEMENT

Le cours de conversation faisant ('objet de cette etude comporte l'enseignementiapprentissage
d'expressions de langue frangaise regroupees sous des fonctions Iangagieres telles que se presenter, se
plaindre, exprimer sa satisfaction, etc. Lors de rencontres hebdomadaires d'une duree de cinquante minutes
chacune, les etudiants sont invites a faire des mises en situation ou a relater des faits vecus en rapport
avec les themes abordes. Quant s I'enseignant, ii corrige dans une certaine mesure les enonces des
etudiants en rapport avec le contenu du cours, ou encore en fonction de la langue en general (par exemple,
Ia prononciation, Ia construction des phrases, etc.).

Dans Ia pratique, certains problemes se posent. D'abord, les etudiants affichent en general un
inter& plus ou moans marque a participer. Si certains apprennent le frangais L2 dans le but de s'integrer
a Ia francophonle, it faut reconnaltre que d'autres le font pour des motifs se resumant parfois a un simple
"pourquoi pas" [l] En consequence, le degre de motivation au sein d'un 'name groupe d'environ huit
personnes est parfois tres vane.

D'autre part, les etudiants qualifient les activites de mises en situation d'"artificielles", pretextant
guides ne sont pas representatives de ce qui leur arrive dans la resift& A cet effet, ces derniers soulignent
vouloir apprendre a parier comme cela se passe "dans le vrai monde". En vue de tenir compte de leurs
interets et de leurs besoins, les activites proposees peuvent etre adaptees mais ceci ne semble pas
amellorer Ia situation. Par exemple, invites a decider d'eux-memes d'une activite, les etudiants ne semblent
pas savoir ce gulls desirent 'tenement. Faire un debat suscite un inter& Wage; ce genre de situation ne
pla'k pas necessairement a tous. De plus, l'efficacite pedagogique est relative. Les etudiants pensent
davantage a parler qu'a scouter les corrections de l'enseignant. Une telie attitude les amene generalement

repeter les mernes erreurs.
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Finaiement, l'enseignant peut creer une conversation quasi-naturelle en s'interessant plus
directement aux etudiants, par des questions telles que "comment ga va" ou encore "quoi de nee. Amen&
a parler de leur vecu, les etudiants font surgir une autre dimension du ptobleme. Ceux-ci soulignent ne
parler que peu le frangais en dehors de la classe. L'une des causes semble etre is difficulte de se faire des
amis francophones. fame s'ils jugent que palter frangais entre eux pourrait servir de pratique, les etudiants
admettent parler plus souvent en angle's. Dans cette ligne de pensee, certains revelent qu'ils evitent les
situations dans lesquelles leur niveau de frangais pourrait etre insuffisant. Par exemple, au lieu de telephoner
pour obtenir certains renseignements, les etudiants preferent se rendre sur place. D'autres vont jusqu'a se
trouver un coiffeur anglophone. Pour finir, soulignons que certains etudiants declarent, une fois le trimestre
terming, avoir eu du plaisir dans le cours mais n'avoir rien appris.

Plusieurs problemes sont donc souleves. L'enseignant semble occuper plutot un role d'animateur.
Celui-ci peut toujours faire parler les etudiants le temps de Ia legon mais cela ne lui assure pas qu'il y art
veritablement apprentissage. La demarche pedagogique, merne de nature relationnelle, affective ou
interessee, semble sans effet. Ces differents moyens paraissent en fait inutiles sans un effort de l'etudiant.
Dans ce contexte, un element nous a semble de premiere importance: faire prendre conscience a l'etudiant
de son niveau actuel de frangais L2 a ('oral pour I'amener a se fixer un objectif d'apprentissage. Ces &apes
nous ont semble etre l'amorce d'un processus plus grand, Ia prise en charge par l'etudiant de son
apprentissage.

Nous abordons done id le modele experiential d'education dont nous nous sommes inspire. Nous
decrirons ensuite les activites mises sur pied pour le cours de conversation en question ainsi que la reaction
et les commentaires gaits de certains etudiants.

2. MODELE EXPERIENTIEL D'EDUCATION

Nous savons maintenant qu'apprendre n'est plus simplement lie a Ia memorisation; c'est davantage
un processus interne par lequel I'apprenant dolt "s'approprier Ia connaissance, la faire sienne, l'integrer
ce qu'il salt IMO et modifier ainsi ce déja-la" (Villepontoux, 1989, p. 8). Un apprentissage dit significatif est
donc fonction des connaissances et des experiences acquises. Le modele experientiel d'education propose
par Cote (1987, 1989) par exemple tend a favoriser un apprentissage significatif. Ce modele prend sa
source dans l'approche d'education confluente, l'approche humanistique et la psychologie educationelle,
issues des annees 70 (Cote, 1989).

Pour favoriser un apprentissage significatif, ce modele s'elabore sur la consideration de Ia personne
comme un etre unique, un tout oil s'integrent les dimensions cognitive, affective, et comportementale.
L'apprentissage eat considere comme dependant de Ia personne et donc subjectif salon le vecu de chacun,
selon ses experiences anterieures, etc. Un apprentissage significatif est possible en favorisant chez l'individu
une prise de conscience et une participation active en rapport avec le processus d'apprentissage. Apprendre
devient "un processus d'integration [...] de ('experience consciente de I'apprenant" (Cote,1989, p. 5).Pour
operationnaliser ce modele experiential, Me (1989) propose ('utilisation d'une taxonomic, (Steinaker et Bell,
1979: voir Cote, 1989) comportant des &apes de l'integration des dimensions de is personne: cognitive,
affective, et comportementale. A Ia fois progressives et cumulatives, ces &apes sont au nombre de cinq:
ouverture - participation - identification - interiorisation - dissemination.

Comme nous I'avons mentionne, de preparer des activites servant a "faire parler" ne semble pas
suffisant selon Ia problematique explicit& precedemment. En consequence, nous nous interessons a la
phase d'ouverture et a ses sous-etapes; celle -ci semble pouvoir nous indiquer un cheminement menant au
declenchement chez I'apprenant du processus d'apprentissage. Comme Cate (1989) le mentionne, le but
de l'etape d'ouverture est d'aider l'etudlant a se faire une id& de I'objectif d'apprentissage propose dans
un cours, de raider a communiquer ses reactions et sa comprehension de cet objectif et de lui fournir
('occasion d'exprimer sa disposition a le poursuivre.
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Parallelement, les sous-niveaux de cette &ape nous permettent de mieux identifier notre role en tant
qu'intervenant. En effet, alors que l'apprenant formule dans ses mots le sens de ce qui est suppose devenir
"son" apprentissage, notre role en est un de motivateur. Entre autres, nous devons tenter de order et
conserver chez I'apprenant une "anxiete a un niveau favorable pour l'aider a voir l'apprentissage comme
un &di realisable' (Cote, 1989, p. 18). Or, ce detail nous a permis d'identifier un aspect de notre demarche
qui a pu s'averer etre une erreur pedagogique a cette (tape de l'apprentissage. Nous en reparierons dans
la conclusion. Pour le moment, nous abordons les activites realisees pour faciliter Ia mise en place de la
phase d'ouverture.

3.ACTIVITES ET RESULTATS PRELIMINAIRES

3.1 Activities proposees

En plus de l'activite d'usage ou chacun est invite a se presenter au groupe, les etudiants ont ete
amen& a preciser comment ils ressentaient leur niveau de frangais a l'oral. Pour ce faire, nous avons
suscite une reflexion personnelle par une activity de visualisation, ou chacun est invite a se detendre,
fermer les yeux eta se voir dans des situations ou it dolt utiliser le frangais. Chacun est ensufte merle a
prendre conscience de ce qu'il ressent en rapport avec Ia question, soft son niveau de frangais a l'oral.
L'utilisation de cette technique s'est averse importante et fructueuse, provoquant des commentaires plus
personnels, &anent d'emblee des reponses succintes ou moins reflechies.

La deuxierne (tape a consists a exposer le plan de cours en mettant l'emphase sur des points
precis pouvant amener les etudiants a se rendre compte de leur implication s'ils veulent apprendre. Par
exemple, nous avons fait remarquer les limites du cours en termes de temps (soft 50 minutes par semaine)
pour souligner 'Importance des efforts a foumir en dehors de la salle de classe. Nous avons egalement
valorise la reflexion personnelle quant au niveau de frangais L2 a l'oral pour ensutte encourager chacun a
choisir et a ameliorer au moins un aspect sur le plan de is langue orale durant le trimestre. Nous avons
precise les parametres du travail de mi-trimestre consistent en un enregistrement d'une conversation d'un
minimum de cinq minutes, d'une transcription et de Ia correction des erreurs reperees. A cet effet, nous
avons insists sur !Importance de tenter d'integrer l'objectif personnel au travail pratique. Par exemple, les
etudiants desireux d'ameliorer leur prononciation ou de se perfectionner dans ('usage de l'imparfait et du
passe compose etaient invites a trouver le moyen de travailler cet objectif a l'interieur des limites imposees
par le travail.

La troisierne (tape a di) etre ajoutee en cours de route. En effet, un certain nombre d'etLdiants ont
avoue ne pas savoir quoi faire avec l'objectif gulls avaient determine a l'etape precedente. Suite a certaines
clarifications, nous avons demands a chacun de preciser par (Grit l'objectif vise ainsi que ce qu'ils
comptaient faire pour le travail (par exemple, avec qui prevoyalt-U converser, etc.). Cette (tape s'est averse
doublement utile, permettant a la fois de clarifier les parametres du travail et de guider les etudiants dans
leur choix d'un objectif de langue adapts a leurs besoins. Dans cet ordre d'idee, nous avons egalement cru
que cette troisieme activity ameneralt les etudiants a s'interesser davantage a ce qu'ils faisaient non
seulement pour un resultat acadernique mais pour leur propre satisfaction. A cet effet, !'experience des
annees anterieures a demontre que les etudiants attendent generalement a la demiere minute pour faire
leur travail et qu'en consequence, la dernarche de reflexion vis-à-vis l'ecoute de soi-meme et le reperage
de ses erreurs semble plus ou moins escamotee.

La quatrieme et derniere (Rape a consists a demander aux etudiants des commentaires (Grits
concemant dew aspects, soft leur perception du travail de mi-trimestre en tant qu'instrument pouvant
permettre l'amelloration de leur probleme specffique de langue, soft leur motif de vouloir s'ameliorer. Ce
questionnaire (voir annexe 1) nous a permis a tout le moins de "prendre le pouts" de Ia classe. Nous en
sommes maintenant a exposer Ia reaction et les commentaires (Grits de certains etudiants.
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3.2 RESULTATS PRELIMINAIRES

La reflexion personnelie par l'entremise d'une visualisation a ate fres bien accueillie. Les etudiants
ont participe sans hesitation, ni men sans rire, et ce malgre nos propres hesitations a utiliser ce type
d'activite en milieu universitaire. Les reponses fournies par les etudiants nous ont paru plus approfondies
en comparaison atrx trimestres des annees anterieures. En effet, interroges sur leurs motifs d'apprendre une
L2, les etudiants pouvaient s'averer &rash, semblant donner parfois des reponses toutes faites.

Ainsi, suite a cstte reflexion personnelle, certains etudiants ont explique l'historique de feta
apprentissage du franca's, incluant spontanement par exemple des experiences frustrantes vecues au cours
de leurs etudes. Quant a leur niveau actuel en francais L2, les etudiants se sont dits en general pea
satisfaits de la fawn dont its s'expriment at ce, pour diverses !Bisons concemant la langue (par exemple,
Ia prononciation, le fait d'utiliser de longues phrases, Ia peur de faire des erreurs, etc.) ou dependamment
de la situation de communication (lorsqu'interpalle "abruptement", pour raconter un fait passe necessitant
('usage de certaines temps de verbe, etc.).

La deuxierne activite, soft la clarification du deroulement du cours, devait permettre aux etudiants
d'entrevoir leur rale dans le processus d'apprentissage du franca's a ('oral. Sensibilises aux limiter du cours
par exemple, les etudiants n'ont cependant pas semble, a ce niveau, enclins a participer davantage ou n'ont
pas demontre de signes particuliers a cet egard. Nous avons dit implanter id une troisieme activite afin de
clarifier l'idee d'integrer au travail de mi-trimestre l'objectif qu'eux-memes s'etaient fixes, activite qui nous
a permis de mieux juger des changements en cours.

Suite a cette troisieme activite, un bon nombre d'etudiants ont etabli ce qu'ils feraient pour le travail
at ont remis a l'enseignant Ia description de leur objectif; certains ont retarde l'echeance alors que d'autres
n'ont pas suivi la consigne. L'absence repetee au cours d'un petit nombre d'etudiants, surtout au moment
de determiner pour sol-meme un objectif d'apprentissage en rapport avec la langue, peut avoir influe sur
le desir d'apprendre et consequemment sur le resultat de cette troisieme activite. De facon plus specifique,
soulignons qu'une personne (sur la trentaine d'etudiants impliques) a eu de la difficulte a entrevoir la facon
de proceder pour le travail; une fois saisie, cette demiere a demontre un inter& marque pour le travail. Un
autre etudiant a entrepris son travail tres tat. Quelques-uns ont qualifie le travail de "plus personnel ". Quant
aux objectifs vises par les etudiants, certains ont planifie de parlor de facon generale alors que d'autres ont
vise a la fois des objectifs de langue (par exemple, tenter de corriger sa prononciation) en paraliele avec
un sujet de conversation precis (par exemple, raconter un voyage).

En ce qui conceme les commentaires duffs, soft Ia quatrierne activite, Ia premiere question visait
a determiner si le travail repondait aux besoins de chacun. Alors que Ia date de remise du travail n'etalt pas
encore passee, un etudiant a ecrit avoir déjà fait une conversation: Tentrevue a déjà aide [...j
l'enregistrement me permet d'identifier des aspects de mon francais parte les plus faibtes ". Un autre etudiant
precise: "L'exercice de m'ecouter at de me corriger va me rendre conscient de mr,s erreurs". Une autre
personne ne trouve pas pertinent d'avoir a &lire toute Ia conversation (soft Ia transcription) alors qu'un de
ses confreres trouve Ia duree d'enregistrement insuffisante: "je doute qu'une conversation de dix minutes
puisse amellorer Ia fawn dont je m'exprime".

La deuxierne question de la quatrierne activite visait a permettre aux etudiants d'exprimer leur degre
d'interet face au travail. Ainsi, la personne remettant en doute is duree trop courte de Ia conversation note
ne pas etre certaine que le travail puisse alder. La personne protestant contra la somme de travail
qu'implique is transcription avoue que ce n'est "pas vraiment interessant, ni important". Certains etudiants
disent trouver le travail important: "j'ai hate d'avoir cette conversation [...I et je cross que 9a va m'aider" ou
encore "je voudrais apprendre a etre plus a l'aise".
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4.CONCLUSION

Tel que rnentionne dans ('expose du modele experientiel d'education, les &apes de cette demarche
ont permis entre autres d'identffier ce que nous avons cru etre une erreur peclagogique. En effet, a ce
premier niveau de la taxonomie, notre role de motivateur dolt viser a maintenir une certaine anxiete positive.
Or, nous avons, au moment Oil les etudiants revelaient leurs difficultes en langue, tente de les encourager
en minimisant les problemes exposes. Ainsi, a la personne qui disait vouloir corriger sa prononciation, nous
nous empressions d'affirmer que celle-ci n'etait pas si mauvaise ou si "terrible`. Cependant, nous croyons
que, s'il y a un temps ou les encouragements at le contact humain doivent se faire sentir, it y a aussi des
moments ou I'on dolt laisser l'etudiant ressentir et exprimer un besoin, sinon c'e3t comme de tuer Mee
dans l'oeuf. En effet, le fait de soulever un probleme peut amener le desir d'un changement, d'un
apprentissage significatif pour la personne visant ce changement. Or, creer ('illusion que ce probleme
n'existe pas pouffe ureter ou ralentir les elans des etudiants, particulierement a ce stade du processus
d'apprentissage.

Pour terminer, souiignons que nous ne voulons pas pretendre posseder une solution miracle.
Quoique problematique, i'enseignement dans le cadre d'un cours de conversation a déjà beneficie de
maintes reflexions et de maintes recherches (Galyean, 1976; Perez, 1976, 1981; Germain, 1981; Fine, 1988).
avidemment, les etudiants sont encore loin de mettre les efforts que nous souhaiterions et la langue de
Shakespeare risque, pour un certain temps encore, de prevaloir dans les corridors du milieu
d'enseignement. Ceci dit, notre etude se poursuit. Nous continuons d'examiner les recherches faites en ce
sens et a circonscrire les avenues a exploiter dans le but de raffiner notre approche et de tenter d'ameliorer
l'enseignement et l'apprentissage des L2 aupres des jeunes adultes.
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ANNEXE 1

Activit6 4: Questionnaire de collecte
des commentaires des 6tudiants

Dans ce cours, to as pu exprimer certaines de tes preoccupations face a on francais pane. Est-ce qua le travail de mi-trimestre
pourra repondre h un ou plusieurs de tes besoins personnels? Si oui, explique brievement?

Quelles sont lea raisons qui to poussent a entreprendre ce travail? En quoi trouves-tu ce travail important ou non?
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INTRODUCTION

L'objectif de la presente recherche est de reexaminer certains principes de syllabation formules pour
le frangais, dont celui qui predit categuriquement ['existence d'une frontiere syllabique en contexte
(C)(C)V,CV2(C)(C). (Delattre 1966)

(1) V,C > Vi#C / _V2

Cette regle dit que dans un contexte V,C, une frontiere syllabique (#) s'insere entre V, et C devant
V2

Mais it existe des indications, a ('examen de corpus oraux spontanes de frangais quebecols, que
Ia consonne intervocalique n'occupe pas exclusivement la position d'attaque de la deuxieme syllabe comme
la regle (1) le stipule. Lorsqu'on ecoute attentivement certains mots et qu'on examine le comportement de
certains segments et de l'accent en frangais quebecois, it y a lieu de considerer certaines consonnes en
contexte VICV2 comme appartenant a Ia fois a Ia premiere syilabe (position coda) et a Ia fois a Ia seconde
syllabe (position d'attaque).

En anglais, on a introduit Ia notion d'ambisyllabicite pour decrire le comportement des consonnes
intervocaliques chevauchant dew (2) syllabes.

Nous souhaitons donc determiner si cette notion peut etre operatoire pour le frangais quebecols
et si elle peut etre appuyee par des donnees empiriques.

PROBLEMATIQUE

Les travaux sur l'accent de Deshaies et Paradis (1989) ont merle Ia reconsideration de certains
principes de syllabation.

Ces travaux cherchaient a faire le point sur l'accent en frangais quebecols. Pour ce faire, ils ont
soumis des tests de perception a dew groupes d'etudiants dans le but d'evaluer le degre d'accord de
ceux-ci sur la perception de l'accent. Le premier groupe possedatt une bonne connaissance de Ia
phonetique alors que le second n'avatt aucune connaissance du domaine. La tache de ces etudiants
consistait a souligner les syllabes qui leurs semblaient accentuees, et a encercler Ia syllabe, qui, parmi
celles qui etaient senties comme accentuees, leur semblait la plus proeminente. L'analyse statistique des
resultats de ces tests a montre que:

Ia perception de l'accent est contrainte par des facteurs organisationnels et structuraux
la position d'une syllabe dans la structure metrique s'est averse etre le facteur le plus
important pour Ia perception du trait "accent"
plus une syllabe est structurellemert lourde, plus grande est la possibilite qu'elle soft pergue
comme &ant proeminente.
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Ces resultats ont aussi permis a Deshaies et Paradis (1989), en se fondant sur les travaux de Prince
(1983) et Selkirk (1984) de formuler trois *Iles pour ('assignation de ('accent.

REGLE 1 Cheque syllabe regoit un demi-coup

Ex.: metrage [metEsa3]

X X
me t is a 3

Demi-coup

REGLE 2 Une syllabe rev* un coup rythmique de base lorsqu'une des cinq conditions
suivantes est rencontree:

(2a) quand le noyau n'est ni schwa ni une voyelle haute
(2b) quand Ia coda est non nulle (branchante ou non)
(2c) quand l'attaque est branchante
(2d) quand le noyau est branchant
(2e) quand Ia syllabe est en position finale

Ex.: metrage [mebsa3]

X
X
me

X
X
tisa 3

Coup de base
Demi-coup

REGLE 3 La syllabe la plus lourde, c.-a-d. celle qui rencontre le plus grand nombre de
conditions de la regle 2, regoit ('accent de mot.

Ex.: metrage [metEra3]

x
x

X X
X

me tisa 3

X
X X
X X
me t is a 3

Attaque branchante
Coda non nulle
Noyau branchant
Aperture
Position finale

Accent de mot
Coup de base
Demi-coup

La syllabe TRAGE [tHa3] regoit l'accent de mot puisque c'est elle qui rencontre le plus grand
nombre de conditions de la regle 2

De plus, selon la regle de "Domain-End Prominence" etablie par Selkirk (1984), une sous-regle dolt
specifier la regle 3.

(3a) Lorsque deux syllabes quelconques ont le merne poids, Ia syllabe la plus a gauche
(initiale) ou is syllabe la plus a droite (finale) peuvent recevoir le coup de troisieme
niveau. Si les syllabes initiale et finale ont le meme pads, c'est la syllabe finale qui
l'emporte sur l'initiale.
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Ex.: travesti [tisavesti]

X Attaque branchante
X Coda non nulle

Noyau branchant
X X Aperture

X Position finale
t is a v E S ti

X Accent de mot
X X X Coup de base
X X X Demi-coup
t i s a v E S ti

TRA [tisa] et VES [ves] ont le meme poids, mais puisque TRA [lira] est Ia syllabe la plus a gauche,
c'est elle qui regoit l'accent de mot

Ex.: Valerie [valeisi]

Attaque branchante
Coda non nulle
Noyau branchant

X X Aperture
X Position finale

va l e is i

X Accent de mot
X X X Coup de base
X X X Demi-coup
va l e xi

Les trois syllabes VA Eva], LE [le] et RIE [id] ont exactement le meme poids. Selon Ia premiere
partie de Ia sous-regle 3a), VA [va] et RIE [isi] peuvent toutes deux recevoir l'accent de mot;
cependant Ia seconde parte de la meme sous-regle predit que c'est RIE [id], la syllabe Ia plus a
droite, qui regoit l'accent de mot.

Une fois ces trois regles formulees, II est apparu pour un certain nombre de syllabes qui avaient
ete pergues accentuees dans les tests, qu'elles constituaient des contre-exemples aux trois (3) regles. Dans
le but d'expliquer ces contre-exemples, Deshaies et Paradis (1989) ont propose d'examiner que toutes les
conditions d'assignation de coups n'aient pas ete identifiees:

c.-4 d. qu'on ait pas identifie toutes les conditions d'assignation du coup de base (cf. cinq
coi.jitions de Ia regle 2 > 2a, 2b, 2c, 2d, 2e)
que des regles eurythmiques soient intervenues
que l'assignation ait ete faite sur des segments syllabiques incomplets (segments sans
coda)

C'est cette demiere possibilite qui a amene a postuler l'ambisyllabicite de certaines consonnes
intervocaliques en frangais quebecois et nous voulons determiner si une regle d'ambisyllabicite peut etre
pertinente pour le frangais quebecols.
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ETAT DE LA QUESTION

Les ouvrages de phonetique ont fres peu contribue a ('etude de la division syllabique. La majorite
n'ont consacre que quelques lignes a Ia definition de ('unite syllabique en faisant intervenir Ia notion de
noyau de sonorite mais tits peu ont petit) des traits phonetiques lies a la division syllabique. Maddieson
(1984) a toutefois montre que l'abregement de Ia voyelle est lie a Ia structure syllabique et constitue par
le fait memo un indice de division syllabique.

Du cote phonologique, il a (Re montre par les phonologues post-SPE (Sound Pattern of English)
que les representations lineaires ou segmentales proposees par SPE (Chomsky et Halle 1968) ne pouvaient
tenir compte, entre autres, des faits prosodiques. Ces phonologues post-SPE et la phonologie multilineaire
soutiennent que les representations phonologiques sont composes de divers paliers autonomes qui
organisent les sons en structure de syllabe, de mot, de syntagme ou de phrase a partir du squelette (le
palier des unites de temps).(Carole Paradis 1990)

En ce qui nous concerne, notre etude se situe au palier syllabique puisque nous voulons reexaminer
certains principes de syllabation en frangais quebecols

Les recherches a ce niveau ont essentiellement pone sur Ia structuration de Ia syllabe (Kaye et
Lowenstamm 1984, Hogg et McCully 1987), sur les contraintes syllabiques, sur les processus phonologiques
lies a Ia syllabe (Kahn 1976) et aussi sur les principes de division des mots en syllabes (Fellows 1981,
Treiman et Danis 1988).

En phonologie, les theories syllabiques font intervenir un certain nombre de principes pour rendre
compte de Ia division syllabique. Solon les auteurs, un principe ou une combinaison de plusieurs principes
peuvent rendre compte de tous les phenomenes. Des principes comme, par exemple, la restriction sur les
sequences de segments, Ia hierarchie de sonorite, Ia maximalisation des attaques, ('accentuation et
l'ambisyllabicite.

Certains auteurs comme SmallE y (1968:154) notent qu'il n'est pas toujours possible de determiner
exactement oil se trouve unz-hfrontiere syllabique et que consequemment, une consonne entre deux syllabes
peut appartenir phonetiquement aux deux (2) syllabes. Van der Hulst et Smith (1982:42) affirment que Ia
notion d'ambisyllabicite pourrait etre exprimee dans un cadre metrique en terme d'une consonne qui est
attach& a deux positions C de deux syllabes adjacentes.

Hogg et McCully (1987:53) proposent Ia regle d'ambisyllabicite suivante

[+ accentue] [+ accentue]

D

R A R A
--->

R C

Cette regle fait de Ia consonne intervocalique un membre de Ia syllabe precedente et de Ia syllabe
suivante. Hogg et McCully soutiennent par ailleurs y a une forte probabilite que
apparaIsse Iorsque Ia premiere syllabe est accentuee et qu'elle contient une coda vide.

Selkirk (1982), de son cote, soutient qu'une procedure de syllabation o0 une consonne petit
appartenir a la syllabe precedente et a Ia syllabe suivante, viole la principe de maximalisation de I'attaque.
Le fait que la consonne n'appartiendralt plus exdusivement a I'attaque, mais aussi a Ia coda qui precede
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est son argument pour expliquer Ia violation. Elle propose alors une regle de resyllabation qui associe Ia
consonne intervocalique et, par le fait memo, dissocie completement cette consonne de la syllabe d'origine.

II est a noter que tous ces auteurs ont travaille sur I'anglais. A notre connaissance, Deshales et
Paradis (1989) ont ete les seuls a poser l'hypothese de ('existence de consonnes ambisyllabiques pour le
francais quebecois. Par consequent, it n'existe a peu pros rien sur ce sujet.

Afin de verifier notre hypothese, nous avons procede a ('elaboration d'un test de perception. Celui-
ci est fortement Inspire de celul de Treiman et Danis (1988).

Nous avons d'abord choisi differentes voyelles et consonnes pour notre etude. Trois (3) voyelles
representant trois apertures difierentes soft /1/, /e/, /a/, en plus des variantes ouvertes de /i/ et /e/ soft
/I/ et /e/. Enfin, cinq (5) consonnes representant quatre modes articulatoires differents et des Iieux
d'articulation differents soft /n/, /1/, /s/, /t/.

Les mots du corpus, 32 en tout, tous dissyllabiques, ont ete meticuleusement choisis dans un
dictionnaire de francais fondamental. Its ont ete enregistres sur bande magnetique pour etre soumis aux
informateurs. Ii est necessaire de preciser qu'un merne mot a pu etre enregistre 4 fois.

- Exemple: "dessert"
TABLEAU 1

Occurrence Timbre de V1 Position de
('accent

Realisation

1 term& S, Edessisl_

2 ouverte S, [desers]

3 fermee S2 [des E IS]

4 ouverte S2 [desErs]

A partir des 32 mots, 104 productions ont ainsi ete recueillies. Pour placer ('accent sur la syllabe
voulue, les phrases porteuses suivantes ont ete utilisees.

"C'est le mot que j'ai voulu dire" > accent sur S1
"C'est que j'ai voulu dire" --> accent sur S2

Les informateurs pour notre test sont des enfants de 5e armee. Lors de pre-tests nous avions aussi
des enfants de pre-matemelle et de matemelle (c.-a-d. des enfants de 4 et 5 ans) en plus de ceux de 5e
armee (cf. Fellows 1981). Nous nous sommes rendu compte assez rapidement que les plus jeunes etaient
beaucoup trop jeunes pour comprendre Ia consigne qui leur &aft imposee. Pour pallier a ce probleme,
nous avons decide de ne garder que les enfants de 5e armee (aux alentours de 9-10 ans). Lors des pre-
tests, ces enfants nous avaient montre qu'ils n'eprotivaient aucun probleme de comprehension de Ia
consigne.

La consigne, justement, eta Ia suivante. "A partir de Ia cassette, tu entendras 104 mots. A cheque
fois que tu entendras un mot, tu dozes l'inverser. Par exempie, situ entends un mot comme "tracteur", tu
devrais repondre "teur- trac ". Si tu entends un mot comma "marcher", tu repondras "cher-mar"". La plupart
du temps, les enfants avaient compris une fois qu'on leur avast demands de nous donner Ia reponse du
troisleme example qu'on leur soumettait ("marmite" > "mite-mar)
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RESULTATS DU TEST DE PERCEPTION
TABLEAU 2

Nombre de sujets 30 enfants - -> 15 de l'ecole privee
15 de l'ecole publique

Nombre de mots soumis 3120 mots (104 mots X 30 enfants)

Nombre total de reponses ambisyllabiques 118

Nombre de reponses par kale 38*
80

ecole publique
ecole privee

Pourcentage de reponses ambisyllabiques 3.78%

Mots ambisyllabes ** *** ** ***
balai (1) (1) milite (8) (6)
chasser (23) (13) missile (2) (2)
dessert (2) (2) parent (1) (1)
felure (2) (1) peiner (28) (10)
garage (1) (1) pilule (2) (2)
laisser (36) (15) viril (1) (1)
malade (6) (5) virus (5) (4)

Consonnes impliquees dans les reponses
ambisyllabiques

/s/ = 63 fois
/n/ = 28 fois
/I/ = 19 fois
hs/ = 8 fois
/t/ = 0 fois

***

Six enfants de cette ecole n'ont produit aucune reponse ambisyllabique.
Nombre de fois que le mot a ete ambisyllabe
Nombre d'enfants (sur 30) qui ant ambisyllabe le mot

TABLEAU 3

Rapport entre ('accent et les voyelles dans les reponses ambisyllabiques

Place de
('accent

=
Voyelles (V1)

/a/ /1/ /I/ /e/ /e/
TOTAL

Si

S2

14 0 6 15 21 56

18 9 3 13 19 62

TOTAL 32 9 9 28 40 118

Ces donnees ont ete soumises a une analyse de regression logistique (avec le logiciel VARBRUL)
afin de determiner l'effet d'un certain nombre de facteurs sur la presence de consonnes ambisyllabiques.
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TABLEAU 4

Numero du
groupe de

facteurs

Nom du groups Codification
pour le logiciel

Facteurs

1 place de l'accent 1

2
accent sur S,
accent sur S2

2 timbre de la voyelle de SI E
a
I

e
I

voyelle /e/
voyelle /a/
voyelle /1/
voyelle /e/
voyelle /I/

3 consonne intervocalique n
r
s
I

t

consonne /n/
consonne /is/
consonne /s/
consonne /I/
consonne /t/

4 structure de Ia coda de S2 s
o

coda simple
coda nulle

5 categorie lexicale n
v
a
1

2
3

nom
verbe
adjectif
nom-adjectif
nom-verbe
nom-verbe-adjectif

6 geminee orthographique de
la consonne intervocalique

n
o

non gerninee
gerninee

7 ecole s
e

publique
privee

VARIABLE DEPENDANTE 0
1

NON AMBISYLLABIQUE
AMBISYLLABIQUE

Le tableau 4 presente les sept (7) groupes de facteurs qui ont ate soumis a ('analyse VARBRUL.

Pour le groupe de facteurs place de l'accent, on cherchait a determiner si la place de l'accent sur
('une ou I'autre des syllates pouvait avoir une influence. II nous apparaissait plausible que l'accent sur S1
pouvait favoriser l'ambisyllabicite de la consonne intervocalique.

Pour ce qui est du groupe timbre de Ia voyelle de Si, on voulatt tester si une voyelle relachee
favoriserait l'ambisyllabicite de la consonne. Aussi on voulait tester si le degre d'aperture avait une
incidence.

Pour le groupe consonne intervocalique, it nous avait semble, a l'ecoute de corpus oraux
spontanes, que certaines consonnes, notamment /s/, pouvaient favoriser l'ambisyllabicite. Pour etablir
I'effet du mode articulatoire et du lieu d'articulation, nous avons considere ces cinq (5) consonnes qui
representent quatre (4) modes articulatoires et des liewc d'articulations differents
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A Ia lumiere de l'analyse des resultats du test de perception, nous avons voulu mesurer l'effet d'un
certain nombre de facteurs autres que ceux qui viennent d'être presentes, c.-a-d. ceux inherents a la
structure des composantes du test de perception.

Nous nous sommes clemencies si le poids structurel de S2 pouvait avoir un effet sur le perception
de l'ambisyllabicite de is consonne Intervocalique. Nous avons done fait l'hypothese qu'une S2 sans coda
pouvalt favoriser is perception de l'ambisyllabicite de Ia consonne intervocalique. C'est pourquoi nous
avons insere ce groupe de facteurs

Lors de l'examen des resultats du test de perception, les verbes sembialent favoriser les reponses
ambisyllabiques. Nous avons donc determine une categorie lexicale a chacun des 32 mots du corpus.
A noter que les trots categories (nom-adjectif, nom-verbe, nom-verbe-adjectif) ont ete crees pour des mots
ambigus comme: nom-adjectif: malade, nom-verbe: mélange, nom- verbe- adjectif: critique

Toujours lors de l'examen des resultats, Ia gemination orthographique semblait favoriser les
reponses ambisyllabiques. Nous avons donc inclu ce groupe de facteurs.

Ayant dew ecoles differentes (l'une publique l'autre payee), et ayant deux fois plus de reponses
ambisyllabiques a l'une des dew, II nous est apparu necessaire d'inclure ce groupe de facteurs pour
l'analyse de regression logistique.

LES RESULTATS VARBRUL

ANALYSE 1

PROBABIUTE D'APPLICATION DES FACTEURS

ANALYSE 2
Input: .02 Input:
Deere de signification .009 Deere de signification .000

.02

TABLEAU 5

Rang Groupes de facteurs Facteurs Probabilite
Analyse 1 Analyse 2

1 categorie lexicale nom .36 .36
verbe .83 .85
adjectif .52 .42
nom-adjectif .75 .79
nom-verbe KO KO
nom-verbe-adjectif KO KO

2 structure de Ia coda de S2 simple .40 .39
nulle .79 .81

3 ecole publique .38 .38
payee .62 .61

4 consonne intervocalique /n/ .54 .44

/g/ .ao .35
/s/ .40 .62

/1/ .69 .63
/t/ KO KO

5 gamin& orthographique de Ia geminee .77
consonne intervocalique non geminee .45
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Dans une premiere analyse, VARBRUL a determine le rang, tel que presente au tableau 5, selon
!Importance de cheque groupe de facteurs.

Dans Ia categorie lexicale, le verbe favorise fortement l'ambisyllabicite de merne que Ia categorie
nom-adjectif. Les adjectifs la favorisent eux aussi, macs tres peu. Les autres categories defavorisent
l'ambisyllabicite ou ont tout simplement ete rejetees par VARBRUL

Quant a Ia structure de Ia coda de S2, un mot sans coda favorisera l'ambisyllabicite.

L'ambisyllabicite sera favorisee si elle est produite par un enfant provenant d'une ecole privee

Les consonnes In/ et /1/ favorisent l'ambisyllabicite, alors que les autres consonnes Ia defavorise
ou sont rejetees par !'analyse.

Enfin, it y aura encore plus de chance de retrouver une reponse ambisyllabique si une des
consonnes qui favorisent l'ambisyllabicite est une gerninee orthographique.

De cette analyse (ANALYSE 1), nous retenons entre autres que /s/ defavorise l'ambisyliabicite alors
que c'est la consonne qui s'etalt avert* Ia plus productive lors des tests puisqu'elle eta impliquee dans
53% des reponses de" enfants.

L'hypothese a alors ete soulevee que les dew groupes de facteurs consonne intervocalique et
gerninee orthographique &Went dependants l'un de l'autre lorsqu'analyses ensemble.

Une seconde analyse a donc ete faite sans le groupe de facteurs gerninee orthographique afin
de voir si la consonne /s/ favoriserait alors l'ambisyllabicite.

Effectivement, /s/ favorise l'ambisyllabicite et ce, aussi fortement que Ia consonne /I/. Cela vient
confirmer l'hyputhese de dependance des dew groupes de facteurs consonne intervocalique e erninee
orthographique. Curieusement toutefois, Ia consonne /n/ ne favorise plus l'ambisyllabicite I en est de
memo pour Ia categorie lexicale adjectif. Nous n'avons pas encore d'hypotheses pour exp iquer ces dew
cas macs it est a noter que de toute facon, ils ne favorisaient pas tres fortement l'ambisyllabicite.

CONCLUSION

Disons qu'il reste beaucoup de travail a faire pour etablir Ia pertinence de la notion d'ambisyliabicite
pour le frangais quebecols. Avec un taux de 3.78% d'occurences de consonnes intervocaliques (voir
tableau 2), it y a lieu de se demander si le concept est operatoire.

Un procedure de test plus raffinee ou une approche tout a fait differente (une analyse acoustique
par exemple) pourralt nous eclairer la-dessus.

Cette question est d'autant plus importance que !r_,,s dew groupes de facteurs qui, intuitivement,
nous semblaient les plus susceptibles d'avoir un effet sur ('application de Ia regle d'ambisyllabicite (Ia place
de l'accent et le timbre de la voyelle de S1), n'ont pas ete retenus par ('analyse de regression logistique.

Aussi, iI reste a voir si nous n'avons pas oublie des facteurs qui puissent mieux contraindre le
phenomene que ceux que nous avons fait intervenir jusqu'ici.

56



54

RiFtlIBECES

CHOMSKY, N. et HALLE, M. (1968). The Sound Pattern of English. New York: Harper and Row.
DELATTRE, P. (1966). Studies in French and Comparative Phonetics. London, La Hays, Paris: Mouton & Co.
DESHAIES, D. et PARADIS, C. (1989). "Stress in Quebec French: perception and production." Communication presentee a

NWAVE XVIII, Universit6 Duke, Caroline du Nord, USA, 20-22 octobre 1989.
FALLOWS, D. (1981). "Experimental evidence for English syllabification and syllable structure." in Journal of Linguistics, 17,

pp 309-317.
HOGG, R. at McCULLY, C.B. (1987). Metrical Phonology: a coursebook. Cambridge: Cambridge University Press, 279 p.
HULST, H. at SMITH, N. (1982). The Structure of Phonological Representations, Tomes I and II. Dordrecht: Forts Publications.
KAHN, D. (1976). Syllable-Based Generalizations in English Phonology, These de doctorat, MIT. (Pub Hoe par Garland, New York

1980.)
KAYE, J. ET LOWENSTAMM, J. (1984). "De la syllabicit6." in F. Dell at al. (Ed.), Forme sonore du langage. Structures des

representations en phonologic. Hermann, Paris
MADDIESON, I. (1984). Patterns of Sounds. Cambridge Studies in Speech Science and Communication, Cambridge University

Press, Cambridge.
PARADIS, C. (1990). "Phonologic generative multilin6aire." in J.-L. Nespoulous (dir.), Tendances actuelles en linguistique, coll.

Actualites pedagogiques et psychologiques, Neuchatel, Delacheux & Niestle.
PARADIS, C. et DESHAIES, D. (1989). "Evidence for ambisyllabic consonants in Quebec French." Communication presentee

NWAVE XVIII Universit6 Duke, Caroline du Nord, USA, 20-22 octobre 1989.
PRINCE, A. (1983). "Relating to the grid." in Linguistic Inquiry 14, pp.19-100.
SELKIRK, E. 0. (1982). "The Syllable." in Hulst & Smith (1982. Tome II)
SELKIRK, E. 0. (1984). Phonology Syntax: the relation between sound and structure. Cambridge, Massachusetts: MIT

Press.
SMALLEY, W. A. (1968). Manual of Articulatory Phonetics. Cushing-Malloy, Ann Arbor.
TREIMAN, R. at DANIS, C. (1988). "Syllabification of Intervocalic Consonants." in Journal of Memory and Language 27, pp.

87-104



SYLVIE LEMIEUX
Etudiante de r cycle
Universite Laval
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1. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

La tache de rinterprete consiste essentiellement reproduire en langue-cible un message qui lui
parvient en langue-source, de fagon a ce que le mans d'informations possible soient perdues. L'objectif
general de Ia presente recherche est de verifier ('existence d'une preference hemispherique chez
rinterprete, lorsqu'il effectue sa tache. Autrement dit, nous cherchons a determiner jusqu'a quel point it
ou elle fait appet a un hemisphere plus qu'a I'autre lors du traitement de ('information regue et dans quelle
mesure cet hemisphere est lie a une interpretation de qualite superieure.

Os etudes qui ont ete effectuees depuis is fin du siècle dernier pour identifier Ia zone du langage
dans le cerveau ont permis d'etablir relement suivant : chez Ia presque totalite des droitiers et, dans une
large mesure, chez les gauchers et chez les ambidextres (plus ou moins 70 %), les composantes corticales
qui Jouent un role preponderant dans la comprehension et dans la production du langage sont situees dans
('hemisphere gauche (Lecours, Branchereau et Joanette, 1984). Cependant, it ne taut pas ecarter totalement
('hemisphere drott. Le role Joue en rapport avec le langage n'est pas de nature linguistique : II semble
qu'il consiste pour le destinataire a construire la situation evoquee par le discours, a ('aide des
connaissances qu'il possede. Qui plus est, on salt que cet hemisphere est engage dans le processus
d'acquisltion d'une langue seconde, surtout en debut d'apprentissage (Albert et Obler, 1978).

Le cerveau &ant un organe essentiellement plastique, on observe que, plus un sujet maArise sa
langue seconde, plus ('organisation du cerveau pour le langage subit une concentration dans Ia zone du
langage de ('hemisphere gauche. C'est donc dire que ('importance du role que joue ('hemisphere droit varie
en onction du bilinguisme du sujet. II est permis de supposer que, chez rinterprete, qui est avant tout une
personne bilingue, Ia zone devolue a Ia comprehension eta Ia production du langage se trouve aussi
*ate entre les dew hemispheres. Toutefois, en plus de comprendre et d'utiliser dew langues, tl ou elle
dolt etre en mesure d'effectuer une tache bien particuliere : reproduire le plus fidelement possible en
Iangue -cible un message transmis en langue-source. La question a laquelle nous allons tenter de repondre
dans le cadre de Ia presente recherche est la suivante : lors du passage de is langue-source a Ia angue-
cible au cours de ('interpretation, y a-t-i1 un des dew hemispheres qui joje un role plus determinant que
I'autre?

2. PROBLEMATIQUE

On a observe que is plupart des interpretes qui exercent leur metier depuis plusieurs annees ont
tendance a enlever run des dew ecouteurs (Lambert et Lambert, 1985; Kraushaar et Lambert, 1987).
Quand on leur demande pourquoi, its invoquent differentes raisons : its affirment que le casque d'ecoute
les gene ou encore quits eprotNent le besoin d'entendre le son de leur voix.

On petit penser qu'une partie de ('explication reside dans is dominance cerebrate et refficacite du
traitement de ('information. En effet, on salt que, chez Ia plupart des personnes monolingues, la zone
devalue au langage est concentree a gauche; c'est donc dire que Ia vote la plus efficace pour le traitement
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de ('information est le circuit oreille droite-hemisphere gauche. Or on pense que la lateralisation est moins
prononcee chez bien des personnes bilingues, surtout miles qui ont appris leur langue seconde awes
I'enfance. C'est ce qui a ete c,..Smontre par certaines recherches, bien que les preuves soient encore
contradictoires, dans l'etat actuel des connaissances. On peut se demander quel est le circuit le plus
efficace chez l'interprete : s'agit-il du meme que chez les
personnes monolingues ou encore du circuit oreille gauche-hemisphere droit?

3. CADRE THEORIQUE

La problematique dont it est question dans la presente recherche fait appel a un cadre theorique
provenant de piusieurs approches : bilingualite et dominance cerebrale, donnees provenant de la pathologie
du langage et modeles psychologiques de la comprehension et de la production du discours.

3.1 Bilingualite et dominance cerebrale

Recemment des etudes ont clairement demontre que, chez les hommes (male) monolingues et
droitiers, c'est ('hemisphere gauche qui est mis le plus a contribution dans les taches verbales, et
('hemisphere droit, dans les taches non verbales (Vaid, 1983 et Hall, 1985, in Kraushear et Lambert, 1987).
Or on suppose aujourd'hul que la lateralisation ou dominance cerebrale est moins prononcee cLez les
bilingues et chez les polyglottes que chez les personnes monolingues, tout dependant de Ia maffrise gulls
ont de cette ou de ces langues. De fait, cette asymetrie est variable d'un individu a l'autre; cependant,
('organisation fonctionnelle du langage dans le cerveau n'est pas le fruit du hasard. Elle est Hee a differents
facteurs : rage d'acquisition de Ia langue seconde (avant ou awes le debut de Ia puberte), le contexte
(apprentissage a l'ecole ou a la maison, dans une situation un parent-une langue ou les deux langues avec
les deux parents, etc.) et le stade (bilingue equilibre ou non) (Albert et Obler, 1978; Hamers et Blanc, 1990).

On salt egalement que tout individu a une oreille preferee. Prenons le cas du telephone : lorsque
quelqu'un prend le cumbine, II i'applique toujours sur is meme oreille (Lambert et Lambert, 1985), sans
vraiment s'en rendre compte. C'est comme s'il savait inconsciemment qu'en ecoutant avec une oreille
plutot qu'avec I'autre, it comprendra mieux le message, c'est-a-dire qu'il traitera plus efficacement les
informations qu'il regoit. II est permis de penser, par anaiogie avec l'individu au telephone, que l'interprete
a Iui aussi une oreille preferee. Qui plus est, on peut -;upposer que cette oreille n'est pas Ia meme selon
qu'il traduit vers sa langue maternelle ou vers sa langue seconde.

Une fois determines les facteurs relies a Ia bilingualite de l'interprete, it convient de se demander
comment se deroule le traitement de l'information. Ce processus comporte deux aspects bien distincts mais
relies entre eux : it s'agit de la comprehension et de la production. Dans les etudes faites jusqu'a ce jour,
les chercheurs envisagent cette dichotomie sous deux angles differents : celui de Ia neurologie - plus
precisement de la neurolinguistique - et celui de la psychologie - psycholinguistique et psychologie
cognitive.

3.2 Aspect neurolinguistique de la problematique

Le systerne nerveux central ne se Iaissant pas observer directement, bon nombre de chercheurs
se sont pencil& sur l'aphasie, cette maladie qui perturbe certains aspects du comportement langagier
(aphasie de Broca, aphasie de Wemicke pour ne nommer clue les plus courantes) ou, dans les cas les plus
graves, qui empeche toute comprehension et toute production de langage (aphasie globale) (Keller, 1985,
et Lecours, Branchereau et Joannette, 1984). En localisant la ou les lesions resultant de differents
traumatismes (notamment les fractures du crane et les accidents cerebro-vasculaires), en relevant
meticuleusement les erreurs commises par leurs patients et en les classifiant (Le Dorze et Nespoulos, 1984),
ces chercheurs sont parvenus a confirmer la conception classique de Ia zone du langage, tout en ajoutant
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de nouveaux elements d'information. Its se sont rendus compte notamment que, pour une lesion localisee
au meme endroit chez dew sujets, l'un monolingue, l'autre bilingue, les symptornes ()talent differents (Albert
et Ob ler, 1978; Lecours, Branchereau et Joanette, 1984; Pared's, 1984). Bien plus, on a observe chez des
aphasiques polyglottes que la recuperation des langues qu'ils connaissaient s'effectuait differemment d'une
langue a I'autre; ainsi une langue qui eta inacessible pour Ia production sur commande d'enonces le
devenait par le truchement de Ia traduction, la langue accessible pouvant aussi bien etre Ia langue
maternelle que la ou les langues secondes.

Seim Ia conception classique de Ia zone du !engage, Dr) distingue quatre composantes corticales
dans ('hemisphere gauche. II s'agit de faire de Broca (a laquelle on attribue Ia production du discours),
faire de Wemicke (dont l'activite principale est de proceder au decodage, en termes linguistiques, des
informations prealablement tries qui lui sont transmises), le gyrus angulaire et le gyrus supramarginal
(Lecours, Branchereau et Joanette, 1984; Keller, 1985).

3.3 Aspect psychologique de Is question

On envisage egalement Ia dichotomie comprehension-production dans le cadre de Ia psychologie,
plus precisement de Ia psychologie cognitive et de Ia psycholinguistique. II faut dire d'entree de jeu que
les chercheurs ont essentiellement ()dente leurs travaux dans le sens de Ia comprehension. Neanmoins,
it est permis de penser que la production suit les mernes Mapes que Ia comprehension, mais dans le sens
inverse. Voyons de plus pies en quo' consiste le processus.

On croit de plus en plus que Ia comprehension est forldee sur dew representations independantes
d'un texte ou d'un discours. Le terme <depresentationx signifle ce que le destinataire elabore dans son
esprit, au fur et a mesure qu'il regolt le message. La premiere representation s'appelle microstructure
(Kintsch et van Dijk, 1978). II s'agit d'une representation serrentique qui se construit a partir de mots
etablissant une relation et d'arguments. La seconde representation que le destinataire elabore consiste en
un modele situationnel. Celui-ci integre les renseignements contenus dans le texte ou le discours aux
connaissances du monde que possedent le destinataire, connaissances qui sont emmagasinees
dans is memoire a long terme sous forme d'hierarchies, de schemes, de cadres et de scripts (Johnson et
Hasher, 1987).

La microstructure est ('ensemble des propositions d'un texte ou d'un discours. La proposition est
une unite semantique dont la realite psychologique a ete prouvee au milieu des annees 70 (Kintsch, 1974).
Elle est constituee d'un mot indiquant une relation (predicat, modificateur et connecteur) et d'au mains un
argument (fig.1). Una fois Ia microstructure etablie, le destinataire pout ()laborer Ia macrostructure. Celle-ci
constitue l'essentiel du discours, c'est-e-dire les renseignements qu'il retient. Quatre regles regissent son
elaboration : is macroregle d'effacement, Ia macroregle d'integration, Ia macrcregle de construction et Ia
macroregle de generalisation.

Figure 1. La proposition, element de base de Is microstructure.

(RELATION, Ai, A2, ..., An)
OU

(PREDICAT, Al, A2, ..., An)
(MODIFICATEUR, A,, A2, ..., An)
(CONNECTEUR, AI, A2, At)

fall
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On suppose aujourd'hui que l'interprete traite ('information de la fawn suivante. II ou elle etablit
Ia microstructure du discours rev en langue-source pour ensuite en Taborer la macrostructure, tout en
constru!sant parallelement le modele situationnel. Puis ii ou elle effectue les monies operations, mais en
sens inverse. Les macroregles sont alors modifiees : Ia macroregle d'effacement et celle d'integration
deviennent la macroregle d'addltion; la generalisation, la particularisation; Ia construction, Ia specification
(Macintosh, 1985).

Figure 2. Traitement de ('information chez l'interprete.

Mode le situationnel

I I

Macro-structure Macro-structure

I

Micro-structure (langue-source) Micro-structure (langue-cible)

4. EXPERIMENTATION

Les interpretes professlonnels constituent une population difficile a etudier en raison des
deplacements frequents qu'ils sont appeles a faire, II a fallu se toumer vers les apprentis-interpretes. II

s'agit d'etudiants de l'Ecole de traduction at d'interpretation de l'universite d'Ottawa. Cependant, li importe
de souligner qu'un certain nombre d'entre eux sont des interpretes de metier qui sont retournes sur les
banes de l'ecole pour parfaire leur formation.

Les sujets sont au nombre de 21, sort 12 femmes et 9 hommes, dont rage vane entre 25 et 60 ans.
La majorite d'entre eux (16) sont droitiers et 3, gauchers. Leur experience en matiere d'interpretation
(scolartte incluse) est variable. Au moment oil les donnees ont (Re recueillies, quatre sujets faisaient de
'Interpretation depuis quelques mois, dix sujets, depuis une ;Wade qui allait d'un an a trois ans, et six
sujets depuis quatre ans ou plus. Dans cette demiere categorie, on Votive des interpretes qui exercent ieur
metier depuis 10, 20 at meme 37 ans, *lodes ponctuees d'interruption plus ou morns prolongees pour
certains.

Avant de proceder a ('experience, on a denten& aux sujets de repondre a un questionnaire
(Lambert et Lambert, 1985). Les questions portent sur les points suivants : l'oreille preferee (n° 1 a 4, 8 a
15), I'histoire d'acquIsition des langues qu'ils ou elles patient (n° 5 at 17) et Ia dexterite (n° 6 et 7, le test
d'Edinburgh, a Ia toute fin du questionnaire). On a egalement demande aux sujets de preciser leur age,
leur sexe et d'indiquer depuis combien de temps Hs faisaient de !Interpretation au no 16. Enfin, Hs pouvaient
mentionner au morne numero s'ils souffrent d'une diminution de l'acuite visuelle ou auditive.

avant a ('experience elle-meme, elle a ete effectuee a partir de deux discours prononces par le
Premier ministre du Canada : le premier (en anglais) en i'honneur du Premier ministre du Japon, M.
Nakasone, le second (en franca's) prononce lors du passage au Canada du president du Mexique, M.
Hurtado. Le premier comporte 1045 mots (l'equivalent de trois pages dactylographiees a simple intedigne),
le second, 1145 mots. Chacun d'eux est divise en quatre parties : Ia premiere qui permet aux sujets de se
rechauffer, puis les trois autres (A,B et C), d'egale longueur, qui sont utilisees pour ('experience elle-meme.

L'experience s'est deroulee de Ia fawn suivante. Apr& une breve *lode de rechauffement, le
sujet interpretatt la partie A regue dans une oreille, Ia partie B regue dans l'autre oreille et Ia derniere partie
repo dans les deux wellies. L'ordre des conditions d'ecoute etait alterne, pour eviler que Ia fatigue des
sujets et le degre de difficulte des textes ne viennent biaiser les resultats : aussi un sujet pouvatt entendre
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A dans les dew oreilles (DO), B, dans I'oreille droite (OD), et C, dans I'oreille gauche (OG), et le sujet
suivant dans un ordre different. II y a six combinaisons possibles:

A B C
DO OG OD
DO OD OG

OD OG DO
OD DO OG

OG OD DO
OG DO OD

Au cours de ('interpretation, les sujets ne pouvaient regler rien d'autre que le volume de leur casque
d'ecoute. II leur etait impossible de changer l'ecouteur par lequel Hs recevaient le message, quand Hs en
eprouvalent Ie besoin, car le reglage s'effectuait de la cabine de contrfile. L'interpretation ainsi obtenue
etait enregistree sur bande magnetique et transcrite par apres.

5. METHODE D'ANALYSE

Nous effectuons ('analyse propositionnelle de ces transcriptions : en d'autres termes, nous
etablissons l'ensemble des pronositions qui constituent ces textes, encore appele microstructure. Pour ce
faire, nous utilisons un algorithme qui comporte neuf possibilites (Tumer et Greene, 1978); ce dernier a ete
elabore a partir du modele de Kintsch et van Dijk (1978). En voici les grandes lignes

1) ARGUMENTS MODIFIES DES PROPOSITIONS PREDICATS;
2) ARGUMENTS DES PROPOSITIONS PREDICATS RELIES PAR UN CONNECTEUR;
3) PROPOSITIONS PREDICATS;
4) MODIFICATEUAS DES PROPOSITIONS PREDICATS;
5) ARGUMENTS MODIFIES DES PROPOSITIONS COMPLEMENT CIRCONSTANCIEL;
6) PROPOSITIONS COMPLEMENT CIRCONSTANCIEL;
7) AUTRES PROPOSITIONS SERVANT DE CONNECTEUR A L'INTERIEUR DE LA PROPOSITION'

(principale, subordonnee ou independante);
8) PROPOSITIONS QUI SERVENT DE CONNECTEUR ENTRE LES PROPOSITIONS (principale,

subordonnee ou independante);
9) RECOMMENCER.

Une fois &atone la microstructure des textes de depart et celle des transcriptions, nous procedons
a la comparaison de chaque transcription avec Ie texte de depart, dans le but d'evaluer la qualite de
('interpretation. Celle-ci est jugee a partir des categories d'Henri Bar* (1969), auxquelles de legeres
modifications ont ete apportees, modifications qui prennent en compte les caracteristiques de ('analyse
propositionnelle. Voici la typologie des erreurs empruntee a Batik :

La traduction de I'algorithme de Turner et Greene pose un probleme de terminologie : en effet, proposition,
element de la microstructure, et clause, unite de syntaxe, se rendent tous les dew par proposition en
frangais. 62



62

1) omissions (M) :
M, : skipping omission (omission d'un mot, comme un adjectif qualificatif
Ex.: TD2 -> "(...) under Mr. Nakasone's vigorous leadership 4(...)"

TA3 ->c(...) sous le leadership de Monsieur Nakasone (...)»

M2 : comprehension omission (omission d'un membre de phrase; type d'erreur plus grave que le
precedent).

Ex. : TD ->"There is a (...) threat to stability in the world, the murderous scourge of terrorism (...)"
TA ->«11 y a une (...) menace qui plane sur la stabilite mondiale : le terrorisme (...)»

2) eneurs (E) :
E, : mild, semantic error (impropriete, c.-à-d. inexactitude qui ne modifie que legerement le sens

de l'enonce)4.
Ex. : TD ->"(...) when a bomb exploded among the luggage of a (...)"

TA ->«(...) lorsqu'une bombe a explose dans la valise d'un (...)»
E2 : gross semantic error (erreur qui module considerablement le sens de l'enonce).
E21 :erreur attribuable a la confusion avec un homonyme (ou quasi-homonyme) ou avec un mot

dont Ia consonance est voisine.
Ex. : TD ->"During Mr. Nakasone's tenure as Prime Minister (...)"

TA ->«Au cours des (...) dix annees de son mandat (...)» (confusion entre tenure et ten
vearsj

E2b :reference inexacte.
Ex. : TD ->"(...) and I can assure you that (...)*

TA ->c(...) et nous pouvons vous assurer que (...)»
E2, : erreur de sens qui n'est pas attribuable a la confusion entre deux mots.
Ex. : TD ->"(...) our two countries were experiencing strikingly different economic condition from

today."
TA -> <4...) nos dew pays connaissaient des situations economiques fres 8differents l'une

de l'aut8re.4»
3) additions (A)

A, : qualifier addition (ajout d'un qualificatif absent du TD).
Ex. : TD ->"We have become friends as well as partners."

TA ->«Nous sommes (...) devenus amis et (...) des partenaires commerciaux.»
A2 : elaboration addition (ajout qui prend la forme d'une elaboration).
Ex. : TD ->"(...) an international plague that knows and respects no boundaries, (...)"

TA -> «(...) une plaie Internationale qui ne connalt ni ne respecte aucune frontiere, aucune
limite (...)»

A3 : relationship addition (ajout de connecteur ou d'un autre element etablissant une relation entre
differentes parties de Ia phrase, relation qui ne se trouve pas dans le TD).

Ex. : TO -> "Your stay with us by no means ends here today. Tomorrow, you will visit Vancouver,
(...)"

TA -><Notre sejour parmi nous ne se termine pas id aujourd'hui. Au contraire, demain
vous irez a Vancouver, (...)»

A4 : closure addition (ajout qui accompagne la reformulation, ('omission ou la mauvaise
interpretation d'un bout de phrase et qui permet au TA de demeurer coherent).

2 Texte de depart, c'est-à-dire Ia retranscription du discours prononce par le premier ministre du Canada,
en langue source.
3 Texte d'arrivee, retranscription de !Interpretation du sujet.
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TD ->"It is from this uniquely tragic and poignant vantage point that Japan speaks as an advocate
for nuclear sanity and for a very constructive dialogue between East and West."

TA ->«Le Japon parlant donc et en connaissance de cause d'un dialogue constructif entre ('Est et
l'Ouest, et d'une limitation des armements nucleaires.*

6. RESULTATS PRELIMINAIRES

A l'heure actuelle, ('analyse propositionnelle du discours de bienvenue prononce en l'honneur de
M. Nakasone (langue source : anglais) est terminee, de meme que celle de !Interpretation de six sujets,
cinq droitiers et un droitier qui reconnak etre ambidextre lorsqu'il effectue Ia moitie des taches (6/12) qui
font partie du test d'Edinburgh. Aussi les resultats de ce demier seront-ils trait& a part pour ('instant.

Chaque partie du texte de depart renferme un nombre semblable de propositions (213 dans A, 200
dans B et 208 dans C). En revanche, le nombre de phrases est variable : ainsi, Ia partie A contient 11
phrases, Ia partie B, 13, et Ia partie C, 20. C'est donc dire que, sur le plan syntaxique, les dew premieres
parties sont plus complexes, et que, par consequent, is lisibilite est variable d'une partie a l'autre. Le
nombre de propositions omises (M), celui des propositions qui contiennent des erreurs (E) ainsi que celui
des propositions qui ont ete retenues (idem + semb) sont presentees successivement sous forme de
tableau. Ces tableaux seront suivis d'un tableau de synthese dans lequel est presente le nombre moyen
d'omissions, d'erreurs et de propositions intactes par oreille.

6.1 Cas des cinq premiers sujets

Dans Ia presente partie,11 sera question des resultats des cinq premiers sujets : CB, LC, NC, RA et
SL Pour 'Instant, nous mettrons les resultats de CB de cede pour y revenir par la suite, car son
interpretation est nettement inferieure a celle de ses compagnons.

Au tableau 1 figure, pour les quatre premiers sujets, le nombre de propositions omises sur le
nombre total de propositions que contient chaque partie. Ce rapport converti en pourcentage est indique
entre parentheses. A Ia fin du tableau se trouve la moyenne en pourcentage. On remarque en comparant
les moyennes, ['absence de difference marquee entre DO, OD et OG; tout au plus observe-t-on une legere
diminution du nombre d'omissions dans OD. II semble donc que les sujets font en moyenne le meme
nombre d'omissions qu'ils regoivent le message dans les deux oreilles, l'oreille droite ou l'oreille gauche.

Tableau 1. Nombre d'omissions (M) pour quatre sujets droitiers en fonction de l'oreille.

sujet DO OD OG

LC 42/200 45/213 27/208
(21 %) (21,13 %) (12,98 %)

NC 46/208 62/200 87/213
(22,11 %) (31 %) (40,85 %)

RA 62/213 36/200 29/208
(29,1 %) (18 %) (13,94 %)

SL 57/208 47/200 63/213
(27,4 %) (23,5 %) (29,58 %)

moyenne 24,9 % 23,41 % 24,34 %
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Le tableau 2 presente le nombre de propositions dans lesquelles les sujets ont commis des erreurs
sur le nombre total de propositions que contient chaque partie. Tout comme au tableau 1, on a procede
au calcul en pourcentage de ces resultats, nombre que I'on a indique en-dessous de ce rapport pour
chacun des sujets. Enfin, on a etabli les moyennes pour DO, OD et OG. A ('examen de celles-ci, on
s'apergoit que le pourcentage d'erreurs est plus Cleve quand les sujets regoivent le message dans les dew
oreilles, qu'il diminue quand ils l'entendent dans l'oreille droite et qu'il accuse une legere diminution Iorsque
c'est dans l'oreille gauche que le message leur parvient.

Tableau 2. Nombre d'erreurs (E) commis.s par queue sujets droitiors on fonction de l'oroilk.

suiet DO OD OG

LC 35/200 19/213 31/208
(17,5 %) (8,92 %) (14,9 %)

NC 47/208 51/200 35/213
(22,6 %) (25,5 %) (16,43 %)

RA 28/213 29/200 35/208
(13,15 %) (14,5 %) (16,83 %)

SL 50/20E' 32/200 30/213
(24,04 %) (16 %) (14,08 %)

moyenne 19,32 % 16,23 % 15,56 %

Au tableau 3, on trouve Ia somme des propositions identiques et semblables sur le total des
propositions, pour chacun des sujets; en dessous de ces nombres figure le pourcentage auquel ces
rapports correspondent. Au bas du tableau, on presence Ia moyenne de ces pourcentages pour DO, OD
et OG. En regardant les moyennes de pits, on se rend compte que les sujets retiennent moans bien
['information quand ils regoivent le message dans les deux oreilles, et qu'lls le retiennent mieux et dans une
proportion a peu pres identique (60,3 % comparativement a 60,1 %) quand le message leur parvient dans
l'une ou I'autre des dew oreilles.

Tableau 3. Nombre de propositions retenues (idem + semb) pour quatre *islets on fonction de l'oreilio.

sujet DO OD OG

LC 123/200 149/213 150/208
(61,5 %) (69,95 %) (72,12 %)

NC 115/208 87/200 91/213
(55,29 %) (43,5 %) (42,72 %)

RA 123/213 135/200 144/208
(57,75 %) (67,5 %) (69,23 %)

SL 101/208 121/200 120/213
(48,56 %) (60,5 %) (56,34 %)

moyenne 55,78 % 60,36 % 60,1 %
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En se penchant sur le tableau de synthese, on remarque que les omissions (M) ne nous apprennent
rien sur Ia preference hemispherique des interpretes : on pourrait tout au plus signaler Ia legere diminution
du pourcentage d'omissions lorsque le message est regu dans I'OD. En revanche, on constate que les
sujets commettent moins d'erreurs et retiennent davantage /'information transmise, lorsque le message leur
parvient dans l'OG ou dans l'OD. Le pourcentage d'erreurs semble indiquer une legere preference pour
l'oreille gauche; par contre, le pourcentage de propositions Identiques et de propositions semblables ne va
pas dans le merne sans, puisqu'il est Identique, pour les dew conditions d'ecoute, a quelques dixiernes
pits. II rossort donc que Ia qualite de /'interpretation est superieure quand les sujets regoivent le message
dans une seule oreille, que ce soit ('OD ou l'OG.

Tableau 4. Synthes des tableaux 1, 2 et 3.

idem semb

DO 24,9 % 19,32 % 55,78 %

00 23,41 % 16,23 % 60,36 %

OG 24,34 % 15,56 % 60,1 %

Le tableau 5 presente le nombre d'ajouts, c'est-à-dire le nombre de propositions que les sujets ont
ajoutees, sur le nombre total de propositions. Comme dans les tableaux precedents, ce rapport est convert'
en pourcentage, et, a partir des pourcentages ainsi obtenus, on etablit Ia moyenne pour les DO, I'OD et
l'OG. On constate que les sujets font plus d'ajouts lorsqu'ils regoivent le message dans les DO et qu'ils en
font moins lorsque ce message leur parvient dans l'OD et dans l'OG, avec une moyenne legerement
inferieure dans le cas de l'OG.

Les resultats presentes au tableau 5 viennent renforcer le fait que Ia qualite de ('interpretation est
superieure, quand le message parvient dans une seule oreille, que ce soit l'OD ou l'OG. Les resultats du
tableau 2 sur les erreurs et ceux qui figurent au tableau 5 indiquent que les sujets font une peu mains
d'erreurs et ajoutent legerement moins de propositions quand its regoivent ('information dans l'OG.

Tableau 5. Nombre de propositions ajoutSes (A) pour quatre 'Wets droitiers, in fonction di l'orsillo.

suiet DO OD OG

LC 51/200 29/213 28/208
(25,5 %) (13,6 %) (13,46 %)

NC 36/208 23/200 29/213
(17,31 %) (11,5 %) (13,62 %)

RA 45/213 54/200 32/208
(21,1 %) (27 %) (15,5 %)

SL 48/208 22/2fr 35/213
(23,08 %) (11 %) (16,4 %)

moyenne 21,75 % 15,78 % 14,75 %
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Quand on regarde ces resultats, it importe de garder a ('esprit la taille restreinte de rechantillon (n
= 4) et le fait que seules trots combinaisons sur six ant ete utilisees, Ia meme ayant servi pour le sujet NC
et pour le sujet SL Ces combinaisons sont les suivantes :

LC -> OD DO OG
NC -> OG OD DO
RA -> DO OD OG
SL -> OG OD DO

Avant de terminer, it convient de tatter du probleme que pose le sujet CB. II s'agit d'un sujet
draftier, dont Ia qualite de !Interpretation est nettement inferieure a celle des quatre autres sujets. Ainsi,
ce sujet n'a retenu que 38,03 % des propositions dans les DO, 42,79 % dans I'OD et a peine 26 % dans
l'OG. De surcroft, les pourcentages d'omissions depassent de fagon marquee les moyennes des quatre
autres sujets : 47,89 % dans les DO, 44,71 % dans l'OD et 54 % dans l'OG. En revanche, pour ce qui est
des erreurs et des additions, les pourcentages s'approchent de Ia moyenne des quatre autres sujets.

En ajoutant les resultats de CB a ceux des quatre autres sujets, on remarque des changements
importants dans le tableau de synthese, notamment que Ia proportion d'omissions grimpe et que Ia
difference entre DO, d'une part, et OD et OG, d'autre part, n'est plus observable. A ce stade-ci de Ia
recherche, it y a lieu de se demander s'il ne faudra pas &atter ce sujet pour en faire une etude de cas.

Tableau 6. Tableau do synthese avec lee rovultate de CB.

°reins M E idem + semb

DO 29,5 % 18,27 % 52,23 %

OD 27,67 % 15,48 % 56,85 %

OG 30,27 % 16,45 % 53,28 %

6.2 Cos de RW

RW est un sujet qui affirme etre draftier a Ia question n° 6, mais qui reconnalt effectuer la moitie des
taches du test d'Edinburgh avec les dew mains.

Quand on examine les resultats de ce sujet au tableau 7, on a t6t fait de constater qu'il omet moins
de propositions et qu'il retlent un nombre superieur de propositions quand it regoit le message dans les DO.
Pour ce qui est des additions (v. tableau 8), U ajoute autant de propositions quand le message Iui parvient
dans les DO et dans l'OG; c'est lorsqu'il regoit le message dans l'oreille droite qu'il fait le plus d'ajouts. On
remarque une tendance similaire pour ce qui est des erreurs ; iI commet le mains d'erreurs lorqu'il regoit
le message dans les DO et dans l'OG.
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Tableau 7. Cas do RW.

oreille M E idem + semb

DO 26/208 34/208 148/208
(12,5 %) (16,35 %) (71,15 %)

OD 56/213 22/213 135/213
(26,29 %) (10,33 %) (63,38 %)

OG 401200 40/200 120/200
(20 %) (20 %) (60 %)

Tableau 8. Ajouts effectues par RW.

suiet DO OD OG

RW 37/208 69/213 35/200
(17,79 %) (32,39 %) (17,5 %)

7. CONCLUSION

En terminant, II importe de souligner le fait que, pour quatre sujets droitiers, les resultats vont en
partie dans le sens de l'hypothese de travail : en effet, ils demontrent que les sujets traitent mieux
l'information quand ils Ia regoivent dans une seule oreille, que ce soft l'oreille gauche ou l'oreille droite. De
surcrolt, /'analyse des erreurs et des additions indiquent que Ia qualite de !Interpretation est superieure
quand le message parvient dans ('oreille gauche. Cependant, les omissions n'indiquent pas de preference
pour une condition d'ecoute ou I'autre.

II va sans dire qu'il s'agit la de resultats preliminaires. De surcrolt, it faudra envisager d'autres
fawns de traiter les resultats : ne serait-il pas necessaire de traiter les resultats en fonction du nombre
d'annees d'experience en matiere d'interpretation des sujets? Neanmoins, ces resultats demeurent
encourageants, car ils viennent confirmer en partie notre hypothese.
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INTRODUCTION

Le verbe en langue de specialite, et plus particulierement ses manifestations grammaticales, souleve
un certain nombre d'interrogations. On suppose que son emplol dans Ia langue scientifique peut, dans une
certaine mesure, differer de !'utilisation qu'on en fait en langue courante. Malgre les questions qu'iI suscite,

a rarement fait ('objet d'ettxles approfondies. Ce fait est etonnant puisque le verbe retient !'attention dans
presque toute Ia documentation portant sur Ia langue de specialite (LSP).

Nous tenterons, dans les pages qui suivent, de delimiter !'objet d'etude que constitue le verbe dans
Ia langue scientifique. Puis on se concentrera plus particulierement sur ('aspect propose dans le titre, a
savoir !'examen des formes modales du verbs dans quelques textes scientifiques. Cette analyse, extraite
d'une recherche plus vaste portant sur Ia forme du verbe en LSP, s'inscrit dans le cadre de ('analyse des
phenomenes grammaticaux de la langue scientifique.

Nous examinerons en premier lieu quelques donnees statistiques car, on le verra, ('etude de Ia LSP
accorde beaucoup de place aux releves statistiques. Puis, on passera en rewe quelques emplois des
formes modales du verbe dans des textes scientifiques. Pour cette derniere partie, les observations se
limiteront a I'emploi des modes personnels' et rriorne a certain de ces modes, c'est-a-dire a l'indicatif,
au conditionnel et au subjonctif.

II convient de preciser que les observations presentees ci-dessous sont preliminaires car les
analyses sont en cours. Les categories proposees pourront se rafiner au fur et a mesure que les recherches
progresseront.

LES ETUDES PORTANT SUR LE VERBE EN LANGUE DE SPECIAUTE

On entend generalement, lorsqu'iI est question du verbe en langue scientifique, des remarques
comme celles qui vont suivre. On souligne generalement :

l'emploi frequent du passif (cet emploi est souvent critique) :

ex. II est evident que tout au long de cat ouvrage, les lois de Ia thermodynamique seront non seulement
respectees mail souvent utilisees CHALEUR

une bobine a noyau d'ecier est alimentee par une source de tension El . ELECTRO

'Les modes personnels ou conjugues sont les modes ou le verbe porte Ia marque morphologique de Ia
personne.
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l'emploi du pronominal qa sens passif>>

ex. Si rechentillonnage se fait sans remplacement ((...)) STAT

L'etude des plis at des failles s'effectue de deux facons ((...)) GEO

['utilisation de constructions visant ['effacement de I'auteur (le nous dit de politesse, le on
a referent indeicrmine, les constructions avec i/ a referent non exprime, etc.) :

ex. La desinfection, qua nous distinguons ici de la sterilisation, vise a Ia suppression des Bermes
pathogens's. EAUX

On etudiera de plus pros son comportement h ['article 1.7.1. EAUX

Pour cheque surface pliss6e, it est possible de definir les elements suivants ((...)) GEO

Ia predominance du present de I'indicatif depourvu de reference temporelle (le fait n'est
pas situe dans le temps present). Le fait scientifique ou technique est considers comme
une realite universelle, permanente :

ex. La structure de base pour tout oeil de Vertebre est Is memo. ANATOMIE

Le corps hurnain lui-memo n'echappe pas sux lois du transfert thermique ((...)) CHALEUR

La plupart des remarques faites a regard de la langue scientifique comme celles qui figurent ci-
dessus reposent sur des observations empiriques plutot que sur des faits appuyes par des corpus d'analyse.
II est probable que nos recherches a venir parviendront a attenuer certains mythes (comme par exemple
['utilisation demesuree du passff) ou du moans a replacer ces observations dans un contexte d'analyse
linguistique.

Morrie si un grand nombre d'observations sont empiriques, it existe certains travaux a base statis-
tique. On constate meme que depuis une dizaine d'annees, c'est une tendance generalisee dans les travaux
portant sur Ia langue de specialite. Mais si les releves statistiques permettent de donner une id& de
grandeur de certains phenomenes, ils ne parviennent pas a rendre compte de remploi particulier des
phenomenes verbaux.

Ainsi, les releves statistiques sont utiles et, dans une certains mesure, revelateurs : its seront mis
a contribution dans une premiere &ape. Cependant, nous ferons suivre une description analytique des
emplois des formes modales du verbe qui mettra en lumiere Ia frequence ou ['utilisation peu repandue de
certaines de ces formes.

LES DONNEES STATISTIQUES

Nous avons effectue un releve des formes modeles contenues dans le corpus2 ce qui permettra
de donner une Wee de la repartition de ces formes et, surtout, de verifier certaines observations formulees
par des linguistes de specialite. Evidemment, nous voulions mesurer la predominance de l'indicatif puisque
quo ce fait est presente comme inconstestable chez la plupart des auteurs consultes. Nous voulions voir

2Le corpus d'analyse est constitue de 2134 verbes extraits de dix ouvrages didactiques appartenant a des
domaines scientifiques. Ces domaines sont generalement associes aux sciences exactes (biologie,
physique, anatomic', electronique, geologie, mathernatiques).
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ensuite comment se repartissaient les autres formes modales puisqu'il n'en est pratiquement pas question
chez ces monies auteurs.

Nous comparerons la repartition des formes modales contenues dans notre corpus a Ia repartition
presentee par WOJNICKI (1982), qui a releve, dans un corpus de textes portant sur is chimie, la repartition
des verbes conjugues uniquement. II a laisse de cote les verbes utilises aux modes impersonnels, c'est-e-
dire a rinfinitif et au participe. Ce sont les seules donnees statistiques dont nous disposions pour comparer
nos chift..es. Puisque WOJNICKI n'a pas considers les modes impersonnels, ces chiffres ne parviennent pas
a expliquer Ia :tpartition des modes en LSP et donne en image un peu deform& de Ia realite. II en sera
question plus loin.

On va comparer, dans une premier., &ape, Ia repartition des verbes conjugues (modes personnels)
contenus dans notre corpus aux verbes contenus dans le corpus de WOJNICKI. Nos pourcentages sont
etablis en retranchant les verbes utilises a I'infinitif et au participe3.

WOJNICKI CORPUS

indicatif 94,40 95,85
conditionnel 1,44 0,95
subjonctif 1,96 1,63
imperatif 0,60 1,57

On volt qu'effectivement, l'indicatif domine et de loin et que nos chiffres et ceux presentes par
WOJNICKI sont sensiblement les memos. De ce point de vue, Ia grande predominance de I'indicatif ne fait
aucun doute et confirme les observations des chercheurs a regard de cet aspect de Ia langue de specialite.

Maintenant, si on compare Ia repartition de toutes les formes modales contenues dans notre corpus
a celles de WOJNICKI, on volt que les proportions different sensiblement.

WOJNICKI CORPUS

indicatif 94,40 80,13
conditionnel 1,44 0,80
subjonctif 1,96 1,36
imperatif 0,60 1,31
infinitif 6,04
participe 10,36

L'indicatif domine toujours mais on volt que les proportions different et qu'une place non
negligeable est accord& aux modes impersonnels.

L'importance de l'indicatif a ete exageree dans les etudes de Ia LSP, en ce sens que les auteurs
laissent sous-entendre qu'il ne s'agit la que de Ia seule fc,ane modala effectivement utilisee en faisant
abstraction des autres. Lorsqu'on considere Ia rervarttion des verbes dans la phrase, on comprend mieux
pourquoi la frequence de certaines formes modales a ete exageree.

311 est a noter que les categories utiliseas pour le classement des formes modales sont celies de la
grammaire traditionnelle. El les ont ete utlisees pour les besoins de Ia comparaison puisque c'etaient les
categories employees par WOJNICKI.
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Dans le tableau qui suit, VP represente ies verbes apparaissant dans une proposition principale ou
independante, Ia colonne VS represente tous les autres verbes, c'est-a-dire les verbes apparaissant ni dans
une principale, ni dans une independante. La troisierne colonne enfin, presente Ia repartition des formes
modeles pour le total des verbes.

VP VS TOTAL

indicatif 95,10 58,41 80,13
conditionnel 0,71 0,92 0,80
subjonctif 0,32 2,88 1,36
imperatif 2,21 0,00 1,31
infinitif 0,79 13,59 6,04
participe 0,87 24,19 10,36

En proposition principale ou independents (chiffres de la premiere coonne), l'indicatff est nettement
predominant, ce qui juste les remarques des auteurs. Mais si on considere Ia deuxieme colonne (qui
recense les verbes qui ne sont contenus ni dans une principale, ni dans une independante), Ia place
occupee par rindicatif change radicalement. II domine toujours mais laisse une large place am modes
infinitif et participe.

Ces quelques remarques donnent un apergu de Ia frequence et de Ia repartition des formes
modales en langue de specialite, du moans telles qu'elles ont eta observees dans deux corpus d'analyse.

L'EXPRE:SSION DE LA MODALITE

Maintenant qu'on a une idee approximative de Ia repartition des formes modales, on va voir
comment elles sont utilisees dans les textes de specialite et cela nous permettra de mieux comprendre
pourquoi certaines formes sont privilegiees par rapport a d'autres. Pourquoi, par exemple, l'indicatif est
utilise plus frequemment que d'autres formes modales et dans quelle mesure est-il mieux adapte a
l'expression des faits scientifiques.

Si les categories des formes modales utilisees plus haut conviennent aux statistiques, ii en va
autrement Iorsqu'il s'agit de decrim l'expression de la modality dans les textes scientifiques. Ainsi le mode
est Mini, dans les grammaires traditionnelles comme une forme exprimant vrattitude du sujet a regard de
renonce; ce sont les diverses manieres dont ce sujet congoit et presente raction»4.

Pour le Gas qui nous interesse, c'est-a-dire l'expression de Ia modality en LSP, ii n'est pas possible
de faire correspondre une forme modale a une modality. On ne peut faire correspondre, par exemple, le
conditionnel a une seule modality et vice-versa. De plus, certaines formes temporelles (comme le futur) sont
depourvues de reference a un temps et servent plutot a exprimer une modality. Alors, au lieu de prendre
comme point de depart les categories offertes par la grammaire traditionnelle a savoir rindicatif, le
conditionnel, le subjonctif et rimperatif, on prendra comme point de depart ('attitude de I'auteur a regard
du proces exprime par le verbe ou, du moans, comme cette attitude se manffeste dans les textes scien-
tifiques et techniques. Ainsi, dans ce qui suit, forme modale seivira a faire reference aux categories
traditionnelles celles qui correspondent aux formes du verbe (indicatif, et ainsi de suite) et modality,
designer a ('attitude de I'auteur a regard de renonce.

4GREVISSE, 1980, p. 708-709.
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La modalite n'est exprimee que par les modes personnels, c'est-a-dire les modes permettant au
verbe d'avoir un sujet grammatical. Les modes irnpersonnels n'expriment pas de modalite a ('exception d'un
cas de I'infinitif.

Cette attitude de I'auteur devant un proces exprime par le verbe peut etre divisee en deux groupes
principaux :

Le premier regroupe les verbes exprimari i'attitude de l'auteur devant un fait le plus souvent
un fait scientifique (c'est cette categorie qui sera decrite plus loin).
Le second regroupe les verbes exprimant l'attitude de l'auteur a regard d'un etre anime
(le plus souvent le lecteur).

Puisqu'il ne sera pas question des verbes du second groupe, nous preciserons rapidement ce que
nous entendons par «attitude de I'auteur a regard d'un etre anime». Les cas oil le verbe exprimera
l'attitude de I'auteur a regard du lecteur seront les emplois du verbe exprimant soft une directive (par
rimperatif : consulter les numeros de la bibliographic ou, le plus souvent : voir chapitre 4) ou
une adresse au lecteur (sorte de procede pedagogique visant a faire participer le lecteur a un
raisonnement) (par rimperatif : Prenons une centrale thermique classique; par le futur de l'indicatif : On
notera que le transformateur est reversible).

II ne sera question, dans ce qui suit, que du premier groupe de verbes, ceux qui expriment par leur
forme ('attitude de I'auteur devant les faits scientifiques ou comment I'auteur laisse transparaitre son attitude
a travers la forme modale du verbe qu'il utilise.

1ER GROUPE : ATTITUDE DE L'AUTEUR DEVANT UN FAIT SCIENTIFIQUE

L'auteur peut considerer une realtte scientifique comme un fait incontestable ou objectif, ou encore
comme un fait hypothetique. La forme modale la plus appropriee a ('expression du fait incontestable ou
objectif sera I'indicatif (et la forme temporelle Ia plus utilisee est le present de l'indicatif) et celle qui convient
le mieux a ('expression de rhypothese est le conditionnel.

fait incontestable hypothase

Le corps humain lui-meme n'Ochappe
pas aux lois du transfart thermique
((...)) CHALEUR

Les genes assument une fonction cepitale
l'economie de Is cellule. GENE

La structure de base pour tout
oeil de Vertebra est la memo.

Solon plusieuts auteurs, sa presence
- reit favorisee par la coupe. FORETS

Chez la Drosohile, on a estime ce
nombre a 10 000; chez l'Homme, it
serait de I'ordre de 100 000 ou pout-
6tre mama de 1 000 000. GFNE

Dens les solides plus organises, tels
les cristaux, les mouvements des ANATOMIE
atomes seraient convertis on
mouvements vibratoires ((...)) CHALEUR

On volt dans Ia premiere colonne qu'il s'agit de faits que I'auteur ne remet pas en question. II
pourront etre contestes eventuellement par un autre savant ou remis en cause par les progres de Ia science

6Seul emploi d'un mode impersonnel exprimant une modalite.
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mais Hs sont presentes comme des %lentos universelles par l'auteur. Dans la deuxierne colonne, cependant,
les faits dont it est question ici n'ont pas +Re demontres scientifiquement ou l'auteur hesite a les endosser.

II est a noter que dans un cas, l'indicatif pourra presenter un fait comme une hypothese. On utilise
le verbe sembler et c'est le contenu sernantique du verbe qui exprimera cette hypothese.

hypothese

II semble en &tie de memo pour Is strata
herbacee haute ((...)) FORETS

Le premier ouvrage imprim6 semble etre selui de H. Grober ((...))
CHALEUR

C'est une membrane elastique dont le role semble etre de maintenir
de facon permanents Ia courbure de Is cornea. ANATOMIE

II s'agit encore ici de faits dont l'auteur n'est pas certain, de faits qui n'ont pas encore ate prouves.
Dans ces cas, on pourra facilernent substituer le conditionnel au verbe sembler. Or. pourra dire // en serait
de meme, Le premier ouvrage imprimis serait, ou encore, dont le role serait de maintenir.

Le fait Incontestable de merne que ('hypothese pourront egalement etre presentes, en
subordonnee, par un subjonctif. Le cas du subjonctif pose probleme en ce sens que pour toutes les occur-
rences relevees, c'est ou bien le verbe de Ia proposition principals ou Ia locution qui introduit la
subordonnee qui exprime Ia modality en question. Certains grammairiens patient de servitudes gramma-
ticales pour expliquer l'emploi du subjonctif en subordonnee.

fait incontestable hypothesis

Bien que le materiel g6n6tique soit
capable de se reproduire ((...)), it
pout neanmeins subir ((...)) GENE

Bien que le transformateur soit un
appareil electrique tres simple,
it n'en constitue pas moins I'un
des plus utiles. ELECTRO

II semble qua cat ergot serve h
Is foie comma acme ((...)) MAMMA

II apparalt de plus en plus plausible
qu'ils aient pris naissance ((...))
MAMMA

Dans la premiere colonne, le subjonctif presente un fait incontestable mais vu comme une restriction
par rapport au verbe de la proposition principale (cette restriction est amen& par bien que). Dans Ia
seconde colonne, le subjonctif sett a exprimer un fait vu ccrnme une hypothese mais ce sont le verbe
sembler et Ia construction II apparalt de plus en plus plausible qui introduisent cette hypothese.

L'auteur pourra egalernent presenter un fait comme une realite permanente ou encore comme une
eventualite. Encore ici, iii reailte permanente sera exprimee par I'indicatif et le fait eventuel par le
conditionnel.

fait permanent eventualit6

Les tensions primaire et secondaire
chanoent de polarite continuellement
((...)) ELECTRO

La thermodynamique ((...)) s'interesse
surtout aux conditions d'equilibre
CHALEUR

((...)) I'emploi d'oxydants puissants
procure d'autres avantages soit l'am6lioration de la savour d'eaux qui
autrement seraient de qualit6 inferieure.
EAUX

C'est ce qu'on appalls une classifi
cation horizontals qui ne tiendrait
compte quo des particularites des
especas ((...)) MAMMA
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On volt dans Ia premiere colonne que le fait est considers dans sa permanence et que dans Ia
seconde, II est vu comme eventuel. II peut se realiser ou it peut ne pas se realiser.

II est un cas de l'indicatif ou it pourra exprimer un fait eventuel. II s'agit de l'imparfait utilise dans
une subordonnee introdulte par si.

((...)) si le flux auqmentait ((...))
to tension augmenterait egalement.
ELECTRO

Ainsi, le verbe a l'imparfait introduit une modalite d'eventualite. II est a noter que le verbe de Ia
principale est un conditionnel Introduisant precisement une eventualite.

Le subjonctif en subordonnee pourra egalement exprimer une eventualite. Cependant, les reserves
formulees pour l'utilisation du subjonctif pour ('expression d'un fait incontestable ou une eventualite
s'appliquent id.

((...)) it arrive frequemment que des
variables aloatoires suivent ((...)) STAT

seismes qui peuvent causer d'importants
&tads (C...)) moins qua certaines precautions

ne soient prises. Ge0

Encore ici, le subjonctif acquiert une modalite par l'entremise d'un autre element dans la phrase
(ii arrive frequemment, dans la premiere et a moins que dans Ia seconde).

II existe un emploi d'une forme temporelle de l'indicatif qui exprime une modalite particuliere, emploi
qui fait partie du groupe des verbes exprimant une attitude de l'auteur devant un fait scientifique. t; s'agit
d'un emploi du futur simple de l'Indicatif.

ex. Plus les ressorts seront forts, plus le materiau s,ara rigide. MATER

((...)) un jeune opposum pese approximativement ((...)) du poids de sa mere, par comparaison, un
chiot psera ((...)) MAMMA

((...)) cette approximation sera d'autant plus precise que Ia valeur de n sera elevee et Ia valeur de
p petite ((...)) STAT

Ici le futur n'a pas de reference temporelle, c'est-a-dire qu'il ne situe pas le proces a un moment
dans le temps. H sert plutot a exprimer Ia consequence infaillible d'un proces. Ainsi, dans le premier
exemple, le materiau est certainement rigide mais II depend pour cela de la force du ressort. Pour se
realiser, le proces depend d'un facteur exterieur mais il se realisera sans que cela fasse un doute. Ainsi,
puisque c'est une forme temporelle relevant de l'indicatif, le futur simple exprime un fait incontestable mais
sa realisation repose sur un facteur exteme.

CONCLUSION

On a tents d'illustrer Ia frequence des formes modeles du verbe et d'en degager quelques emplois
dans les textes de speciality. Mais iI ne s'agit que de remarques preliminaires d'autant plus que nos
observations sont limitees a une sorte de modalite, c'est-a-dire ('attitude de l'auteur devant un fait
scientifique. II faudrait encore faire des analyses plus approfondies pour comprendre ('utilisation des autres
modes dont it n'a pas ete question id et comment le scientifique articule sa pensee autour de faits a
exprimer.

7
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L'objectif du present expose est de demontrer qu'une analyse differentielle des connecteurs telle
que celle que nous envisageons de faire pour notre projet de maitrise necessite une approche
onomasiologique pluted que semasiologique, c'est-a-dire, une approche qui part du concept deconnecteur
et qui en recherche les signes dans le discours.

La plupart des travaux qui, jusqu'a present, ont ete realises sur [es connecteurs se sont donnes
pour point de depart ['analyse minutieuse de connecteurs particuliers dans leur contexte.

Dans Les Mots du discours (1980), par exemple, Oswald Ducrot, l'un des premiers linguistes
specialiste de ('analyse du discours a s'interesser aux connecteurs, a releve, dans ('oeuvre theatrale de
Feydeau: Occupe-toi d'Amelie, toutes les occurences de mais afin d'en faire la description.

Inspires par les travaux de Ducrot, de nombreux linguIstes se sont domes pour tache de decrire
d'autres connecteurs du francais: pourtant, Anscombre (1983); donc, alors, finalement, au fond, Schelling
(1983); parce que, Moeschler (1986-87), etc.

Eddy Roulet, eleve de Ducrot, ne procede pas differemment dans son ouvrage de 1985:
L'Articulation du discours en frangais contemporain. A partir d'occurences de divers connecteurs, it a reussi
non seulement a &gager les traits particuliers qui permettent de les distinguer les uns de; autres mais
egalement de degager certalnes caracteristiques communes qui permettent de les regrouper en differents
types. Son etude des concessifs mais, bien que, pourtant, cependant, neanmoins et quand mettle lui
a permis de decrire chacun de ces connecteurs et de demontrer qu'ils appartiennent tous au meme type,
les contre-argumentatifs. C'est a partir de la definition des connecteurs contre-argumentatifs de Roulet que
nous comptons realiser notre projet:

« C est un connecteur marquant une relation de contre-argument a acte directeur (i. e. C est un
connecteur contre-argumentatif) si dans la sequence p C q, q est dans un rapport de contradiction
a p tel que(i) ou q invallde Ia relation d'implication de p a non-q convoquee par l'enonciation de
p (ii) ou l'acte d'argumentation realise en q invalide l'acte d'argument realise en p.»
(Roulet:1985,133-134).

Les variables p, q et non-q de is definition de Roulet correspondent respectivement au
contre-argument rejete par q, a ('argument rejetant le contre-argument p et a Ia conclusion impliquee par
p. L'acte directeur de ('intervention correspond, a peu de choses pres, a Ia vlsee de discours du locuteur.

Donc p et q s'inscrivent dans un rapport de contre-argumentation selon deux modeles. Le premier,
(i), peut etre illustre par I'exemple qui suit:
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Les joumees de linguistique me passionnent mais je n'y assiste jamais.

06 q : je n'y assiste jamais invalide Ia relation d'implication de p : Les journees de linguistique
me passionnent a non-q : j'y assiste toujours convoquee par l'enonciation de p : Les journees de
linguistique me passionnent.

Le deuxieme modele, (ii), s'illustre, quant a lui, par l'exemple suivant:

J'adore les journees de linguistique mais it n'y a pas de beignes cette armee.

06 l'acte d'argumentation realise en q : it n'y a pas de beignes cette armee invalide l'acte
d'argument realise en p : J'adore les journees de linguistique.

Dans ces dew modeles, mais sera considers comme un connecteur contre-argumentatif puisqu'il
met en relation dew constituents qui entretiennent entre eux une relation de contre-argumentation.

L'etude de Roulet est fond& sur une approche essentiellement semasiologique: a partir du
comportement de connecteurs particuliers du discours, son but est d'en determiner le concept. Parce que,
contrairement a Roulet, notre but n'est pas de decrire mais de compare: l'emploi, dans trois langues, d'un
certain type de connecteurs, les contre-argumentatifs, seule une etude onomasiologique fond& sur la
definition des connecteurs contre-argumentatifs de Roulet peut nous permettre de retrouver, dans les textes
choisis, tous les dements qui correspondent a ce type de connecteurs. Les trois prochains exemples, tires
de quelques uns des textes qui ont servi a constituer notre corpus, tentent de demontrer la necessite d'une
telle approche.

(1) 11 ere malade a l'idee d'y eller. 11 l'avait fait cependant et au retour it avait vomi une partie de
la matinee. (Camus, L'Etranger , p. 168)

(i) q : 11 l'avait fait invalide la relation d'implication de p : 11 etait malade a rid& d'y alter. a non-q
: 11 n'y etait pas alle. convoquee par l'enonciation de p : I/ etait malade a fides d'y eller ... et ses
traductions anglaise et espagnole:

He'd felt ill at the thought of going. He had though and when he's got back he'd been sick half
the morning.

Se sentga enfermo con Ia simple perspectiva de ir. Fue, sin embargo, y al regreso habga estado
vomitando parte de la manna.

Parce que cependant a déjà ate identifie par Roulet comme un connecteur contre-argumentatif
et que though et sin embargo sont reconnus, par Ia plupart des dictionnaires bilingues, comme dew de
ses equivalences en anglais et en espagnol, nous pourrions conclure que ces trois elements marqueront,
a cheque occurence, une relation de contre-argumentation. Or, nous savons que cette deduction est fausse
puisque, tel que le demontre l'exemile qui suit, cependant ne joue pas toujours le role de connecteur:

Elle a vaillamment presents sa communication cependant que tout le monde dormait.

Nous n'avons pas releve de cependant de ce type dans notre corpus mais en procedant par Ia
definition des connecteurs contre-argumentatifs plutot que par certaines formes ecrites que nous leur
connaissons, it nous est permis d'expliquer pourquoi nous n'avons pas considers however, dans l'exemple
qui suit, comme marqueur de relation contre-argumentative:



'All right, Big Shot.'
'Don't you big shot me.'
'However you like.' (Hemingway, To Have and Have Not, p. 132)
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L'exemple (2) montre clairement qu'il n'est pas toujours possible de partir du signe linguistique pour
retrouver une quelconque relation entre dew constituants. En effet, malgr6 ('absence de connecteur explicite
dans les versions en frangais et en espagnol, II existe bel et Wen une relation de contre-argumentation entre
p et q :

(2) Mon Ore me degoOtait un peu alors. 0 Maintenant, je comprenais, c'etait 31 nature!. (Camus,
L'Etranger, p. 168)

(ii) L'acte d'argumentation realise en q : Maintenant, je comprenais, c'etait si nature!. invalide l'acte
d'argument realise en p.: Mon Ore me degoOtait un peu alors. et ses traductions anglaise et espagnole:

My father disgusted me a bit at the time. But now I understood, it was completely natural.

Mi padre me producca un poco de repugnancia entonces. 0 Ahora comprendo que era natural.

L'approche onomasiologique permet de rendre compte, dans un texte donn,:, de tous les
connecteurs contre-argumentatffs, quelle qu'en soft Ia forme. II est ainsi possible de reconnaltre une relation
contre-argumentative malgre ('absence de connecteur explicite.

L'exemple (3) rend compte d'un cas ou seule Ia traduction en frangais presente un connecteur
contre-argumentatif. La definition de Roulet permet de verifier que ce qui lui correspond dans la version
originale en anglais et dans Ia version en espagnol ne marque pas une relation de contre-argumentation:

(3) Un homme au visage bronze, aux cheveux d'un blond roux, bien bati, portant une chemise
ray& de pecheur et un short khaki (sic), entra en compagnie d'une fres jolie fine vetue d'un sweater blanc
fres mince et d'un pantalon de page bleu fonce.

- Tiens, tiens, mais c'est Richard Gordon, dit Laughton, en se levant, avec !'adorable Miss Helen.
(Hemingway, To Have and Have Not, traduction frangaise)

L'acte d'argumentation realise en q : c'est Richard Gordon, dit Laughton, en se levant, avec
!'adorable Miss Helen., soft, Ia reconnaissance, par Laughton, du couple qui entre dans le bar, invalide I'acte
d'argument realise en p :

Un homme au visage bronze, aux cheveux d'un blond roux, bien bet!, portant une chemise rayee
de pecheur et un short khaki (sic), entra en compagnie d'une fres jolie file vetue d'un sweater blanc fres
mince et d'un pantalon de plage bleu fonce., soft, Ia description d'un couple quelconque, inconnu de
Laughton, qui entre dans le bar.

Notons que Tiens, tiens n'est pas considers, dans cet exemple, comme le contre-argument p qui
precede habituellement immediatement ('argument q , mais comme une marque de Ia surprise de Laughton

reconnaltre le couple qui entre dans le bar.

A tanned-faced, sandy-haired, well-built man wearing a striped fisherman's shirt and khaki shorts
came in with a very pretty dark girl who wore a thin, white wool sweater and dark blue slacks.

OU
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'If it isn't Richard Gordon,' said Laughton, standing up, 'with the lovely Miss Helen.' (Hemingway,
To Have and Have Not, p. 138)

If it isn't ne marque aucune relation de contre-argumentation entre les constituents mais uniquement
is surprise de Laughton lorsque celui-ci realise qu'il connalt le couple qui vient d'entrer dans le bar.

Entr6 un hombre de cara tostada, rubio, buen tipo, que vestga camisa a ragas, de pescador, y
pantalan caqui corto y que llegaba acompanado de una chica muy bonita que vestca un delgado sweater
blanco y pantalon largo azuL

- Caramba I - exclam6 Laughton -. Richard Gordon con la encantadora Miss Helen. (Hemingway,
To Have and Have Not, traduction espagnole)

Comme la version originale en anglais, mais plus evidente encore, la version espagnole marque,
par ('interjection i Caramba !, Ia surprise de Laughton et non une relation de contre-argumentation entre
p et q.

Ainsi, les signes linguistiques nous obligent a considerer Tiens, tiens et i Caramba ! comme des
equivalences possibles de If It isn't. Toutefois, Ia definition de Roulet nous permet d'eviter de poser que tous
trois marquent des rapports contre-argumentatifs.

Une etude sernasiologique, fondee, par exemple, sur la liste des connecteurs contre-argumentatifs
de Roulet, nous auratt permis de retrouver, dans un texte en frangais, certaines formes qui jouent parfois,
mais pas toujours, une role de connecteur et de les comparer avec leurs traductions en anglais et en
espagnol. Toutefois, seule une etude ononasiologique permet d'identifier, dans un texte aussi bien en
anglais et en espagnol qu'en franca's, tous IIis elements et seulement les elements qui correspondent a des
connecteurs contre-argumentatifs. Seule cotte approche, donc, nous permet d'atteindre l'objectif de notre
projet: comparer l'emploi des connecteurs de contre-argumentation dans trois langues.
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In positing theories of linguistic performance, linguists attempt to characterize the mechanism by
which a speaker encodes a mental representation into an acoustic signal which a hearer subsequently
decodes producing a similar mental representation in the mind of the hearer. This formula for successful
communication, however, greatly oversimplifies the mechanism required to link a linguistic signal to the
meaning representation in the mind of an interlocutor. More sophisticated proposals appear in the literature,
but even these miss the mark when evaluated for their ability to capture the transmission of meaning beyond
simple literal language. This paper will briefly describe a couple of the major efforts in defining a model of
linguistic communication, illustrate their shortcomings -particularly with respect to non-literal language- and,
drawing largely on work on the resolution of lexical ambiguity, elaborate a unified context based model of
language interpretation that accounts for use of non-literal as well as literal language. Unlike previously
proposed models for the interpretation of non-literal language (Grice, 1975; Searle, 1979) I assert that
non-literal language requires no cognitive machinery not also needed for the use of literal language. The
model developed in this paper will illustrate a single mechanism that drives the interpretation of metaphor,
idiom, lexical ambiguity, as well as direct literal language. Finally, the model presents an opportunity to
characterize the deficits among patients selectively impaired for non-literal language following right cerebral
hemisphere brain damage. Furthermore, this leads to a research program which will systematically assess
these deficits in light of these patients' intact linguistic competence.

MESSAGE MODEL

The Message Model for linguistic communication encapsulates very intuitive notions of the features of a
talk-exchange. It very straightforwardly predicts that communication is successful when a hearer decodes
a linguistic signal and arrives at the same mental representation, or "message", that the speaker has
encoded into the linguistic signal. Katz (1966) describes this mechanism for verbal communication as
follows. 'The speaker, for reasons that are linguistically irrelevant, chooses some message he wants to
convey to his listeners: some thought he wants them to receive or some command he wants to give them
or some question he wants to ask. This message is encoded in the form of a phonetic representation of
an utterance by means of the system of linguistic rules with which the speaker is equipped. This encoding
then becomes a signal to the speaker's articulatory organs, and he vocalizes an utterance of the proper
phonetic shape. This, in turn, is picked up by the hearers auditory organs. The speech sounds that
stin 'ulate these organs are then converted into a neural signal from which a phonetic representation
equivalent to the one into which the speaker encoded his message is obtained. This representation is
decoded into a representation of the same message that the speaker originally chose to convey by the
hearer's equivalent system of linguistic rules. Hence, because the hearer employs the same system of rules
to decode that the speaker employs to encode, an instance of succesful linguistic communication occurs."
(pp. 103-104)

There is, however, more to the interpretation of the meaning of an expression than the formal, rule governed,
processing of structural properties of a linguistic signal. Akmajlan, Demers, and Harnish (1984) discuss
several very typical aspects of everyday linguistic communication with which the Message Model encounters
several problems. They point out that the frequent use of linguistically ambiguous expressions, deictic
reference, indirect speech, and non-literal speech all present problems to the Message Model. Of particular
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relevance to the present paper is the abundance of ambiguous and non-literal language in everyday speech.
According to Po Ilio, Barlow, Fine, and Po Ili° (1977) most individuals, by the time they have reached
retirement age, will have uttered approximately 15,000,000 phrases which can be classified as metaphors
or other kinds of i!gurative language.

Particularly problematic for the Message Model are the differences which often exist between
sentence meaning and utterance meaning. A sentence is a string of words generated by the grammar
independent of context that gets its meaning from the summation of Ur- literal meanings of its constituents.
An utterance, by contrast, is the actual use of a sentence as the element of communication between a
speaker and hearer that, therefore, derives Its meaning from the sentence meaning and the discourse
context (i.e., such additional information as discursive and situational contexts, shared knowledge, and
inference). A single string can have sentence and utterance meanings that coincide, that differ completely,
or that derive one from the other. For example, Bill threw in the towel can refer literally to the action of Bill
tossing a towel into a hamper. Alternatively, suppose we were buying some linens and table cloths from
Bill, and because we were valued customers of his, he gave us a towel at no charge. Figuratively, Bill threw
in the towel. The same utterance interpreted idiomatically, of course, indicates that Bill has given up and
conceded defeat. The point of this example is to demonstrate that to simply decode the meaning of a
sentence by interpreting each of the constituents of that sentence is not necessarily sufficient to understand
the intention of the speaker. Such an analysis produces an accurate interpretation of an utterance only in
those instances where sentence meaning and utterance meaning coincide.

To bridge the gap between what is said and what is meant, the hearer must assume that the
expressions produced by the speaker are relevant (Wilson and Sperber, 1988). That is, because the speaker
is presumably using language to communicate an intention, the hearer can presume that the remarks made
by the speaker are contextually appropriate. To use an example from Akmajian et al. (1984), when a
structurally ambiguous sentence such as Flying planes can be dangerous is uttered in the context of an
airport zoning meeting, the Intention is clearly a remark of the danger of planes flying overhead. The same
sentence in the context of the Pilot's Insurance Board, however, unambiguously refers to an occupational
hazard. This effect of contextual information on meaning is absent from the Message Model.

STAGE MODEL

Searle (1979), elaborating on previous work of Grice (1975), develops a model to account for
non-literal language interpretation that proceeds in "stages". "First, an individual constructs a mental
representation of literal interpretation of a word or sentence. Second, he [or she] tests this interpretation
against the context to determine its plausiblity and appropriateness. If it is plausible and appropriate within
the context, It is accepted as the intended interpretation. However, if it is not deemed appropriate, it is
rejected as the intended interpretation. Third, if rejection occurs, a new interpretation is derived from the
literal meaning, and the intended non-literal or metaphoric meaning is attributed." (Janus and Bever, 1985:
474) Notice that this mechanism presupposes that the derivation of non-literal meaning necessarily
proceeds by way of the literal meaning. That is, the non-literal meaning is derived from the literal meaning.
Schematically, the Stage Model appears as in (1).

(1) "..." ML (context)

12,

In (1) "..." indicates the linguistic signal, ML represents the literal meaning, and MN represents the
non-literal (perhaps metaphorical) meaning. When taken as a psycholinguistic processing model, the Stage
Model makes the following claim: because a literal meaning can be derived directly but a non-literal meaning
can be derived only after the literal meaning has been decoded, interpretation of literal meaning will require
less processing time than the interpretation of metaphorical meaning.
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In their evaluation of this model for its psychological plausiblity, Ortony et al. (1978) propose that
"the stage model is not incorrect but that it represents a limited rather than a general account of the
comprehension of figurative language.* (p.467) They contend that the context, defined as `what has gone
before [in the discourse]," generates expectations that are used to interpret a linguistic unit. However,
"without contextual support to guide expectations, the inferential processes entailed by the stage model .

may have to be made quite deliberately.' (p.467) Thus, the authors predict that when given insufficient
contextual support subjects will need more processing time for stimuli that require metaphorical
interpretation than for stimuli requiring a literal interpretation. However, when given enough preceding
contextual information, subjects will require no more time to process metaphorical interpretations than literal
ones. Ortony et al. (1978) presented subjects with either a literal inducing context or a metaphorical
inducing context followed by a target sentence which was ambiguous as to its literal or metaphorical
reading. Subjects were then instructed to indicate when they had understood the meaning of the target
sentence by pressing the space bar on a computer keyboard. The experiment measured the response time
required for subjects to signal comprehension. As predicted, subjects' response times were slower when
the target sentence followed a short metaphorical inducing context than when it followed a short literal
inducing context. Furthermore, when the target followed the long context conditions, subjects required no
significant difference in response time to signal when they had understood the target sentence. Ortony et
al. (1978) interpret these findings as evidence that "the process of first interpreting a sentence literally then
determining that such an interpretation does not fit the context, and finally computing the intended figurative
meaning does not seem to always underlie the interpretation of figurative language." (p. 470) In particular,
when sufficient contextual information is present, the processing prediction which falls out of the Stage
Model appears to inaccurately characterize the interpretation mechanism employed when presented with
a potentially ambiguous sentence.

Context has been shown to play a similarly active role in the disambiguation of lexical ambiguity.
Foss (1970) reports that ambiguous words in a neutral context lead to greater processing load not required
for unambiguous words. According to Foss and Jenkins (1973) the extra processing reflects the activation
of more than one meaning. For Cairns and Kamerman (1975), however, the resolut!on of ambiguity results
from an active decision stage where a single meaning is selected from an array of all possible meanings
accessed from tile lexicon. It is this decision stage that bears the greater processing load. As in the
literal/non-literal meaning studies, researchers have shown that when preceded by sufficiently predictive
context, the additional processing time required for ambiguous words is eliminated. (Swinney and Hakes,
1976; Cairns and Hsu, 1980)

Swinney (1979), in an effort to examine the effects of prior semantic context on lexical access of
ambiguous words, presented subjects aurally with a text during which they were required to make a lexical
decision about a word presented visually on a computer screen. In the first experiment the visually
presented word appears at the same time that subjects hear an ambiguous word in the text. When the word
on the computer screen was related to either alternative meaning, the subjects' response times were faster,
thus demonstrating a priming effect. This effect maintained for both meanings even when the context
presented aurally heavily biased one. For example, when subjects heard the word bug (an ambiguous
word: bug - insect or bug - listening device) in the text, they saw either spy, ant, or sew appear on the screen.
The time to respond that these words were indeed English words was faster for both spy and ant than for
sew. This follows directly from the principles of semantic priming. The particularly remarkable finding of
this study, however, was that there was no significant difference in response time for ant and spy - even
when the contextual bias primed anti

In his second experiment, Swinney (1979) presented subjects with the same protocol described
above, but rather than see the visually presented word at the same time as hearing the ambiguous word,
subjects are presented the visual stimulus two syllables later in the text. Unlike the previous experiment only
the contextually appropriate sense was primed. That is, subjects responded more quickly for ant than for
spy or sew when the context biased the bug - insect reading, and there was no significant difference in
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response times required for sew and spy. Whatever priming effects present at the time a word is perceived
disappear within two syllables' length of time.

Clearly, the Stage Model (Grice, 1975; Searle, 1979) is unable to capture the parallel between the
processing of non-literal meaning and lexical ambiguity demonstrated above. According to this hypothesis,
upon receiving a linguistic signal, we activate a meaning from the lexicon, evaluate it against the present
context, accept the meaning, or reject it and activate a second interpretation. When the linguistic signal
received is ambiguous, which meaning is selected?

Furthermore, the very proposal of the Stage Model of non-literal language interpretation presupposes
a special mechanism for non-literal language. Given its ubiquity in human communication though (Lakoff
and Johnson, 1980; Po Ilio et al., 1977), it seems far more appropriate to assume a single mechanism for
the use of language that produces literal language when appropriate and desired and non-literal language
when it Is appropriate and desired.

ACCESS/SELECTION MODEL

Suppose we extend the proposal of a decision stage following an exhaustive search of the lexicon
in the processing of ambiguous words (Cairns and Kamerman, 1975) to the processing of non-literal
language (i.e., to include all types of language behaviour). Upon receiving a linguistic stimulus, we access
all possible meanings listed in the lexicon. Context then drives the selection of the meaning appropriate for
the present speech act. Schematically, this Access/Selection Model appears as in (2).

(2) am 4- (context)

When a word has one single literal meaning, the mechanism essentially drives itself. There is no
processing demand for the integration of contextual information as there is no process of selection required
at the "decision stage". When a word has more than one meaning listed in the lexicon associated with it,
all possible meanings are accessed. Given the present situational and discursive contexts, the appropriate
meaning is selected. The findings of Swinney (1979) demonstrate that at some level, even in a heavily
biased context, alternative meanings of an ambiguous word are primed. Within the present framework, this
corresponds to the access stage. When a meaning has been accessed, it is ready to be selected.
Furthermore, the selection process has only accessed meanings available to it. Once selection occurs the
processing stage of access is erased. Evidence for this comes from Swinney's second experiment in which
whatever priming effects that occurred when the lexical decision task was presented coincidental with the
ambiguous word disappeared when presentation appeared two syllables later in the text. This model is
compatible with psycholinguistic processing models already published in the literature.

THRESHOLD OF ACTIVATION

In terms of Activation Thresholds (Green, 1986; Paradis, 1984) the Access/Selection Model of lexical
retrieval follows straightforwardly. The threshold of activation is the minimal amount of excitation required
to activate a neurofunctional system. Excitation may come from several sources, but only when cumulatively
they provide enough energy to meet threshold requirements can the system be activated. The threshold
may be lowered or raised by forces external to the system such as frequency and recency of use or brain
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pathology. For example, a lesion to the left peri-sylvian cortex might cause, an artificel raising of the
threshold of activation for parts of the language system which would then require greater excitation than
normal to be activated. This state of affairs produces impaired language capacities or in the extreme case,
when the threshold is raised beyond an excitable level, the system cannot be activated and the result is
severe global aphasia where tR. patient can neither produce nor comprehend language.

Subsystems within the language system have independent thresholds of activation. Paradis (1984)
illustrates the differential effects of brain lesions on each of the languages of bilinguals who experience
differential, selective, or successive recoveries from aphasia. When brain pathology artifically raises the
threshold of activation of one of a bilingual's languages more than it affects the threshold of the other, the
result is a differential recovery pattern. When one language has its threshold raised above a certain level
and the other is less affected by the lesion, the patient demonstrates a selective recovery. Similarly, it is
assumed that comprehension has a lower threshold of activation than production. That is, less excitation
is required to understand speech than to initiate speech. For this reason word recognition is typically easier
than reconstruction, which, In turn, is easier than self -activation of a word. Through lack of use, the
threshold of one of a bilingual's angueges may rise. As language attrition proceeds there is a stage at
which the production threshold is beyond an excitable level such that the individual can no longer initiate
speech in that language. He or she may, however, retain the passive ability to comprehend speech in that
language as the threshold of comprehension still remains at a level excitable by sufficient external excitation.

Similar to the comprehension/production system, the lexical retrieval mechanism has an access
threshold that is lower than the selection threshold. Thus, a given lexical entry cannot receive sufficient
excitation to reach selection without having already been accessed as that threshold is lower and therefore
necessarily already met. Excitation of lexical entries can come from several sources. We can internally
access and select a given lexical entry in order to produce an utterance. Or, when we are on the listening
end Lf a talk-exchange, an external stimulus, the auditory linguistic signal, can provide sufficient excitation
to access and select the appropriate lexeme. The ubiquity of contextual cues in daily conversation,
however, tends to facilitate the process. A hearer's perception of contextual information (e.g., discourse
content, situation, context, shared knowledge) supplies excitation to appropriate lexical entries. For
example, consider listening to a friend's description of her new car in which she utters the string: I opened
the door and sat in the supple leather bucket seats. I inserted the key in the .. At this point there is so
much contextual information exciting your lexical entry for ignition that even without an external linguistic
stimulus it is likely already accessed and selected. The discursive context has effectively provided sufficient
excitation to reach the selection threshold (and concommitantly the access threshold which is inherently
lower than the selection threshold) thus requiring no further excitation to activate the lexeme. If, for some
reason, your interlocutor is unable to come up with the word ignition, you have already activated your
representation of the word and could actually continue her sentence for her. This will require only that
enough internal excitation (i.e., the intention to speak) be provided to reach the production threshold from
the comprehension threshold which has already been met.

It is possible, in fact, to represent the lexical access mechanism as part of the language
comprehension/production threshold scale. Assume that a single activation scale has several thresholds
each of which corresonds to a different stage of processing in the mechanism of language use. The lowest
threshold represents the minimal amount of excitation required to access a certain lexical item. With
additional excitation we can reach the selection threshold. This level of activation also represents the
comprehension threshold. Thus, successful comprehension of a linguistic signal requires selection of the
relevant lexical entries. This Is, of course, necessary but not sufficient for successful comprehension of
complex strings of words which require additional linguistic analysis. In order to produce the selected
lexeme, we must contribute a sufficient amount of excitation as to reach the production threshold.
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(3)

(production)

(selection = comprehension)

a (access)

0

Figure (3) illustrates the activation scale as described above. It is important to note that the source
of excitation is not crucial to the activation of any stage of processing represented here. When we produce
spontaneous speech as a means to communicate an Idea or intention to someone, we must internally excite
the system enough to reach the production threshold. However, in the example above in which a friend
describes her new car, an external stimulus (viz., the discourse content) has provided sufficient contextual
support as to provide sufficient external excitation to reach the selection/comprehension threshold of the
ignition entry leaving only the difference in excitation required between the comprehension and production
thresholds to provide sufficient activation to produce the word if, as in the example above, the speaker
cannot think of the word.

To focus on the language interpretation mechanism illustrated in (2), understanding an utterance
proceeds in the following way. A linguistic signal is produced in a given context, and the various types of
perceptual information impinge on the senses of the hearer. Thus, he hears the linguistic signal as well as
the rest of the acoustic information in the environment, he sees the discourse environment and likely his
interlocutor, he smells whatever scents might be in the environment, etc. Furthermore, the hearer has a long
term memory store which may include relevant contextual information (shared knowledge, encyclopedic
knowledge, sociolinguistic knowledge). Audition of the linguistic signal provides enough external excitation
for all related lexical entries to reach the access threshold. The context then drives further excitation of the
appropriate lexeme to the level of the selection threshold, thus effectively activating the correct lexical entry
and resulting in successful understanding of the utterance, whether the utterance was literal, sarcastic,
idiomatic, or metaphorical.

Consider the recognition, reconstruction, and internal activation of a word. When we hear a
linguistic stimulus which provides sufficient external excitation to reach the selection threshold, we
successfully recognize (i.e., understand) the word. When the linguistic stimulus is inadequate or somehow
c'eficient as is the case when other auditory stimuli interfere with the linguistic input, contextual information
provides the additional excitation required for successful word reconstruction and concomitant
corrorehension. Internal self activation of a certain lexical entry, which necessarily entails comprehension
since we cannot think of a word and at the same time not understand what it means, requires activation and
selection of the lexeme solely on the excitation provided by internal sources. That is, there are no external
stimuli providing excitation of lexical entries thus requiring greater participation of the internal mechanisms
of lexical access. The scale of difficulty thus reflects the processing load required of these internal
mechanisms. Word recognition is easier than reconstruction, which, In turn, is easier than the internal self
activation of a lexe ne, because recognition proceeds with minimal demand on internal sources of excitation,
reconstruction requires somewhat greater participation in that various types of contextual information must
be integrated to reach comprehension, and self activation of a lexical entry places processing demands
uniquely on internal mechanisms.
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To summarize this proposal, language interpretation proceeds in a systematic way regardless of
whether the linguistic signal is intended literally or non-literally. Context plays an integral role in the process
of understanding all meaning: literal, non-literal, direct, indirect, sarcastic, etc. Just because the literal
meaning of an utterance coincides with the sentence meaning does not mean that context does not play
its role in the processing of language in these instances. The mechanism still proceeds as it always does,
it is just that the erects of the Integration of contextual information are not visible. Thus, a unified model
of language interpretation can capture the use of all types of language without resorting to a more
articulated mechanism to deal with the many instances of non-literal language that occur in everyday
speech.

NEUROUNGUSITIC RESEARCH PROGRAM

Theoretical linguistic and neurolinguistic research perform mutually supportive roles. Linguistic
theory provides a framework within which observations of impaired language behaviour following
neurological damage can be interpreted, while neurolinguistic investigation offers an opportunity to evaluate
theoretical claims for their neuropsychological plausibility. Typically, observations contribute to the
formulation of a theoretical framework, which, in turn, makes hypotheses which can be tested empirically
among neurologically impaired individuals.

Reports of neurologically damaged individuals selectively impaired for the use of non-literal language
have presented descriptions of patient behaviour in the absence of a motivated theoretical framework within
which to interpret the deficits. The Access/Selection Model described in the present paper provides an
opportunity to systematically evaluate the deficits of these patients. In addition, several empirical predictions
fall out of the model that cannot be addressed based on the few studies that appear in the literaure to date.
Therefore, a research agenda presents itself which will on the one bend systematically assess the language
impairments of brain damaged patients, and on the other hand evaluate the Access/Selection Model for its
neuropsychological plausibility.

STUDIES AMONG BRAIN DAMAGED INDIVIDUALS

There are a few reports in the literature suggesting that patients suffering brain damage to the right
cerebral hemisphere (henceforth RBD's) demonstrate selective deficits with respect to meaphor (Winner and
Gardner, 1977), idiom (Myers and Unebaugh, 1981), humour (Wapner, Hamby, and Gardner, 1981), and
indirect requests (Foldi, 1987).

Winner and Gardner (1977) presented arrays of pictures to right hemisphere brain damaged patients,
aphasics (LBD's). demented patients, and normal controls who were instructed to choose the depiction that
best corresponds to the meaning of the sentence presented. The stimuli used in this study were ambiguous
as to their literal or r .aphoric (non-literal) reading. The "metaphoric" stimuli, in fact, were highly
stereotypic, and as I assume them to be lexicalized figurative meanings (see Walsh (1985) for further
arguments for listing idioms as part of the lexicon). Of the pictures presented in this study, one depicted
the literal sense of the sentence, one represented the metaphorical interpretation, one related to an adjective
in the sentence, and one related to a noun in the sentence. Unlike normals and left hemisphere damaged
aphasics, the RBD's performed no better than chance. Where normals chose the metaphorical picture about
75% of the time, R3D's did so only about half the time.

Similarly, Myers and Unebaugh (1981) gave R3D's, aphasics, and normals the same type of task.
Rather than using figurative stimuli, they presented s.lbjects with conventional idioms. Like those of the
Winner and Gardner (1977) study, RBD's were insensitive to the non-literal reading of the stimuli. They
overwhelmingly selected the pictures corrt.sponding to tie literal meanings.
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Within the framework of th3 Access/Selection Model, the right hemisphere appears to be crucial
in the integration of contextual information with the output of the lexical access to drive selection. The
prediction that falls out of this conc9ptualization is that RBD's will treat a linguistic signal as if it were in
isolation, even when embedded in a context biasing one of a set of alternative meanings. The patients
tested by Winner and Gardner (19771 first access the meaning of each word in the sentence provided, then,
unable to integrate contextual Information, they select whatever meaning is accessed: viz., the most salient
literal meaning listeci in the lexicon. The patients then parse the string syntactically deriving the concept that
drives their selection of an appropriate corresponding picture.

Assuming the relatively well motivated analysis of idioms as lexicalized elements, the
Access/Selection Model would predict that RBD's should be selectively sensitive to the idiomatic meaning
of an idiom rather than its literal sense. This, however, appears to contradict the findings of Myers and
Linebaugh (1981). Unlike lexical ambiguity in which a single phonetic shape is associated directly with
more than one alternative meaning, idioms are differentially ambiguous. That is, one meaning is derived
from the syntactic analysis of the string of literal meanings, whereas the other interpretation follows directly
from its entry as a lexical "chunk'. An RBD, whose left hemisphere is undamaged and maintains an
unimpaired grammar, proceeds as usual to parse the sentence syntactically. In the normal, contextual
information supplies excitation to the idiomatic lexical "chunk", however, as the RBD treats the string as if
it were in isolation, he must rely on his syntactic analysis, devoid of context, to arrive at the meaning. The
result is activation of the literal meaning.

One clear prediction that falls out is that RBD's will behave similarly with respect to stimuli that
manipulate idiomatic and literal meanings of idioms and stimuli manipulating the alternative meanings of
lexical ambiguity. Unfortunately, reported clinical studies investigating the role of the right hemisphere in
the resolution of lexical ambiguity are to date non-existent.

AGENDA FOR FURTHER RESEARCH

A claim consonant with the findings reported to date appears to be that the left hemisphere
subserves those functions that are truly 'linguistic". That is, a context independent sentence grammar
(including phonology, morphology, and syntax) does exist as a neuropsychologically real entity which is
subserved by cortex of the left cerebral hemisphere. The use of the grammar, however, for the purpose of
communication requires cortex of the right hemisphere (in addition to the left cerebral cortex). In

Chomskyan terms linguistic competence is processed by the left cerebral cortex, and linguistic performance
(be that production or comprehension) requires processing of both cerebral hemispheres.

Such a claim generates several empirical questions that can be examined directly. To this end
future testing will have to be designed to be sensitive to whether ambiguity is due to mulitple literal meanings
(i.e., homophony and polysemy) or a literal and non-literal meaning (i.e., idioms and metaphors) in order
to provide an empirical test of the hypothesis. I would further hypothesize significant effects of
conventionality and opacity (Stachowiak, 1985). Essentially, I suspect that highly conventional metaphors
(and by definition, idioms) become lexicalized elements that are processed no differently than the literal
meaning associated with other lexical entries.

In order to test the effects of these dimensions, it will be important to manipulate the conventionality
and opacity of the Individual test items. What is of interest here is whether RBD's will be equally impaired
for conventional metaphors (e.g., Katherine is sweet ; Jim is bitter) and novel metaphors (e.g., The author's
ink is pale; Some butchers are surgeons). Likewise, idioms can be shown to be scalar with respect to
conventionality. Mike kicked the bucket (Mike died) is far more stereotypic (and certainty of higher
frequency) than Helen talks nineteen to the dozen (Helen speaks incessantly). Similarly, opacity (vs.
transparency) varies across idioms and metaphors. It will be interesting to determine whether patients are
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equally impaired for opaque phrases like Mike kicked the bucket and more transparent, yet nonetheless
idiomatic, phrases such as Brian came within an inch of being hit by the car.

In addition to manipulating variables along these dimensions, it will be necessary to control for
others in order to eliminate them as possible confounding factors. De loche et al (1987) examined the effect
of imageability on lateral differences in processing ambiguous words. Several experimental studies have
investigated whether concrete and abstract words are recognized differently when presented to the left or
the right hemisphere (Bradshaw, 1980; Ellis and Shephard, 1974; Hines, 1976). Still other studies have
examined whether emotional or humourous content plays a role in laterality of processing (Erownell et al,
1983; Moscovitch, 1983). In order to prevent these variables from introducing potentially confounding
influences on the variables manipulated in this test, they will have to be controlled for, pemaps by selecting
only stimuli which are concrete, imageable, not particularly emotional, nor humourous. Furthermore, they
should be set exclusively in a sentential context to avoid the effects of discourse context (Molloy et al, 1990).

Clinical testing with such materials will provide empirical data that will address several questions
including whether all patients impaired in understanding metaphors are likewise impaired for idioms. Does
damage to one type of non-literal meaning necessarily entail damage to all, suggesting that these deficits
follow a single common underlying impairment? Are the different types of non-literal meaning modularly
organized such that each can be selectively impaired, or is there hierarchical organization such that
impairment of cie presupposes impairment of another, but not vice versa?

Given the assumptions outlined here, RBD's should demonstrate impaired performance on any task
that requires them to resolve an ambiguity by selecting from more than one possible meaning, whether they
be all literal, all non-literal, or a combination of both. For healthy individuals (with two intact cerebral
hemispheres) context provides the necessary information to resolve ambiguity. Without the capacity to
integrate information derived from context (situational or linguistic), RBD's should behave differently than
normals with respect to the variables discussed above.

It will be of some neurolinguistic significance to determine whether there is intrahemispheric
neuroanatomical correlation between site of lesion and either modality specific deficits or deficits specific
to individual types of non-literal meaning.

The results of this type of experiment will also bear on general theoretical linguistics. Some linguists
(e.g., generative semanticists including G. Lakoff, J. McCewley, and E. Ross) have reasoned that the use
of language outside of a context never occurs in a natural setting, that language is inextricably linked to
context, and that, therefore, any study of context independent sentence grammar has no bearing on how
language is actually organized in the mind of a speaker. I would like to propose that both a context
independent sentence grammar and pragmatics (i.e., use of context to interpret the meaning of an utterance)
are components of language processing that are represented separately, subserved by different cerebral
hemispheres in fact, and that both are necessary but neither is sufficient for normal language use.

In conclusion, this paper has attempted to make four contributions. First, non-literal language
interpretation no longer requires specific machinery. Rather, the pragmatic aspect of communication
recognizes the role of context in the use of the grammar that dictates how a certain linguistic signal (literal
or non-literal) is to be interpreted. Second, the crucial role of context in the interpretation of non - literal
language puts this type of linguistic stimuli beyond the reach of the grammar alone. Third, the
Access/Selection Model provides a theoretical framework in which the use of language in context permits
interpretation of literal and non-literal meaning. Fourth, given the neurolinguistic elaborations to the model
proposed here, a research agenda evolves to examine the sensitivity of RBD's to metaphor, idiom, and
lexical ambiguity.
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THEORIES MORAIQUES ET STRUCTURES SYLLABIGUES
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Ce travail en phonologie generative vise a verifier l'hypothese ernise par Bernard Irene! (1990),
salon laquelle une analyse des consonnes latentes en frangais est incompatible avec Ia theorie moreque
de Hayes (1989). Cette demiere theorie, employee surtout sur Ia cote ouest des Etats-Unis, jouit
actuellement d'une grande popularite. Elle semble poser des problemes pour l'analyse phonologique du
frangais.

Ouand on parle de consonnes latentes en frangais, on designe un phenomene bien connu, qui se
manifeste constamment dans la langue parlee. II s'agit des alternances nominales ou adjectivales, de Ia
flexion verbale et de is liaison. On peut constater dans le cas de ces alternances is realisation ou non
realisation d'une consonne finale, selon le contexte (masculin/ferninin, personne/nombre, position finale
devant consonne/position finale devant voyelle).

Les consonnes latentes en frangais sont analysees par plusieurs phonologues (Hyman, Prunet,
Paradis) comme des consonnes flottantes. Une consonne flottante est un segment consonantique qui ne
possede pas d'unite de temps en forme sous-jacente. Les auteurs qui posent des consonnes flottantes dans
l'analyse du frangais pronent une structure hierarchisee de la syllabe. Cette syllabe hierarchisee implique
('existence de plusieurs niveaux dans la representation phonologique, dont un niveau segmental, un niveau
qui specifie la place de cheque segment (attaque, noyau, ou coda), et un niveau prosodique ou syilabique.
En outre, ce modele comporte un niveau intermediaire entre les segments et les unites structurantes,
c'est-a-dire le niveau des unites de temps, qui sont representees par des X. L'unite de temps permet
d'encoder Ia longueur vocalique et consonantique et determine le poids phonologique des segments. Ainsi,
une voyelle phonologiquement longue sera represent& avec del x unites de temps, et une voyelle courte
avec une seule unite de temps:

(1)

(2)

X X X

\/
a a

[a:] [ a ]

Les oppositions gerninee/consonnc simple prendront is mame forme:

X X X

\/
t t

[ t: ] [ t ]

Dans le modele de Hyman (1985) et celui de Paradis (1990), Ia forme sous-jacente des noms et des
adjectifs qui presentent une altemance consonne/zero en finale de mot sera represent& avec une
consonne finale sans unite de temps:
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(3) X X X x

p e t

Dans ce cadre the:longue, les attaques et les codas sont entierement fonction des Unites de Poids
(= unite de temps) et des regles de syllabicite. II existe une regle (Onset Creation Rule - OCR) qui cree
I'attaque. L'UP de tout segment [+ cons] tombe quand it est suivi d'une UP qui domine un segment [-cons]
et les deux segments s'associent.

(4) OCR X X

b a

En contexte de liaison, un segment flottant s'attachera a ('unite de temps d'un segment [- cons]
qui suit. Ainsi, dans le cas de l'adjectif masculin, on constate !Integration de is consonne flottante dans Ia
creation des attaques des syllabes:

(5)

OCR

X X X X X X X

I I I I I I I

p e t I t a m i

X X X X

/I /I /I /I
p e t i t a m i

Un autre modele utilise en phonologie generative emploie une structure sans unites de temps ou
les longueurs vocalique et consonantique sont representees par des mores (p), qui, comme les X de
Hyman, encodent le polds phonologique des segments. La theorie de Hyman est déjà moraIque dans ce
dernier sens, mais le choix d'employer des unites de temps ou bien d'en faire l'economie a des implications
majeures sur Ia syllabation.

Le modele syllabique le plus utilise en phonologie generative incorpore les unites de temps dans
une structure hierarchisee. La syllabation dans ce modele se fait en quatre &apes. D'abord, chaque unite
du niveau segmental est Hee a une unite de temps, a mains que le segment ne soft specifie comme flottant.
Deuxiement, les sommets de sonorite sont reperes pour creer les noyaux des syllabes. Dans un troisierne
temps, les attaques et les codas sont erodes Won les regles phonotactiques de la langue en question.
Finalement, les constituants syllabiques sont organises en unites prosodiques - les syllabes. Le schema
suivant illustre Ia syllabation du mot «squelette» dans cette theorie:

(6) N N

X X X X X X X X X X X X

I I I I I I I I I I

s k
I

t
I

a s k a

S S

I I

R R R R

A N A NC A N A NC
/\ I I I I /\ I I I I

X X X X X X X X X X X X

I I I I I I I I I I I I

sk a I e t sk a I e t
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Dans Ia theorie mordique de Hayes (1989) la syllabation se fait d'une tout autre facon. Les sommets
de sonorite sont reperes et regoivent une more ou deux, selon la longueur phonologique de la voyelle. Ces
mores sont syllabees automatiquement. Ensuite, les attaques sont elles aussi syllabees directement au
niveau prosodique, ne passant pas par une unite de temps ou par un constituant syllabique (position
d'attaque). Dans les langues ou iI n'y a pas de distinction syllabe lourde/syllabe legere, les consonnes
post-vocaliques sont ancrees dans la more precedente. Le schema suivant illustre la syllabation dans le
models moraTque de Hayes:

(7)
a. D D

I I

I I ... I

t a t a V a

C. D D

I I

Ii -> p -> P
I I 1\

a t a t at

b.

d.

D D

I\
IP \PPP -> 14 14 ->

I/ I/ 1/
ta ta ta

D D

I I

P -> p -> P
I I I\
a n t a n t a n t

Hayes constate que dans certaines langues les syllabes fermees sont lourdes. Pour rendre compte
de ce fait, it postule une regle qui attribue une more a la consonne de la coda. La regle, qu'iI appelle
«Weight by Position», se presente comme suit:

(8) Une consonne qui n'a pas ete syllabee dans l'attaque d'une voyelle suivante peut recevoir une
more, et s'integrer ainsi dans Ia syllabe precedente.

Hayes donne le schema suivant:

(9)
1 \

11 -> P
I I 1

a b a b

II est a noter que dans le cadre de Hayes, l'attaque ne joue aucun rale dans la syllabation,
puisqu'elle ne possede jamais de poids.

Pour comparer les modeles en question, it est essentiel de noter que chez Hyman, et de meme
chez tous ceux qui se servent de Ia syllabe hierarchisee, tout segment non flottant possede au moins une
unite de temps en forme sous-jacente, tandis que dans le cadre de Hayes, les segments consonantiques
(a ('exception des geminees) n'ont aucune more, merne en forme sous-jacente. Ceci constitue la difference
essentielle entre Ia theorie moraTque et les theories avec unites de temps. Les mores sont une propriete
des voyelles. Les consonnes s'associent ou bien a la more de la voyelle precedente, ou bien directement
a la syllabe.

Pour transposer le concept de consonne flottante et I'appliquer dans le model( de Hayes (1989),
on pourrait s'attendre a Ia syllabation suivante de Ia forme masculine en contexte de liaison:
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(10)

P

p

D D D D

P
I/ p P

I I
I I

a t i t a m i

a

Cette representation implique une consonne flottante, ce que Hayes ne permet pas. Mais dans le
cas de Ia liaison, une representation semblable reste neanmoins possible. En contexte d'isolation, oil on
pourrait avoir recours a is regle de qWeight by Position, Ia representation de I'adjectif feminin serait
comme suit:

P

D D

I

p p
I

a t I t

D

A
P a

D

I

P
I

P a

Syllabation des attaques

WBP

En isolation, donc, Ia regle de WBP s'appliquerait tout le temps. Mais ceci conduit tout de suite a
Ia confusion, car Ia forme masculine devra etre representee en forme sous-jacente de Ia fagon suivante:

(12) D D

I

/I
iI i

P a t i

La contradiction est manifeste. Pour chaque cas de liaison qui implique un nom ou un adjectif
masculin, on dolt poser une operation d'insertion et it faudra specifier dans chaque cas Ia consonne qui
intervient. Cette representation perd ainsi toute valeur de prediction et rend le processus completement
aleatoire. C'est en quelque sorte le retour a l'arbitraire des traditions non generatives ou aux types de
solutions ad hoc des premiers traltements generativistes.
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Dans les processus d'allongement compensatoire pourtant, Ia theorie mosque de Hayes semble
trouver une justification. En effet, le modele de Hayes possede un certain avantage sur Ia syllabe
hierarchisee dans ('analyse d'un processus d'allongement a distance. Pour rendre compte de ce processus,
Hayes propose le mecanisme du «Double Flop>. L'exemple qu'il prend est celui du grec ancien, oi, dans
une serie de mots on constate I'allongement d'une voyelle suite a la perte d'un segment non adjacent. knsi,
[odwos] «seuil» devient [o:dos]. Une explication dans le cadre de la syllabe hierarchisee reste possible,
mais elle n'a pas autant d'elegance que Ia solution propos& par Hayes. Le modele de Hyman donnerait
la representation suivante:

(13) X X X X X X X X X X
I I I I I I I I I

o d w o s o d o s

La prediction spontanee dans ce modele, et aussi dans une syllabe hierarchisee comportant des
unites de temps, est: *odo:s. Dans le modele de Hayes, le poids reste constant, et l'allongement est vu
comme Ia consequence naturelle de Ia perte du w:

(14)

P P P P
I It I I

o d o s

\ I \
P P
I/
o d S

Mis a part ce mecanisme, Ia theorie moraique ne semble pas posseder d'avantages particuliers sur
le modele de syllabe hierarchisee, et elle se montre au contraire tout a fait incapable de rendre compte des
alternances consonne/zero. La critique formulee par Trend s'avere donc juste, et il semblerait que Ia theorie
est incompatible avec les donnees du frangais, puisqu'elle ne possede lias de moyen explicatif pour les
alternances qui impliquent une consonne latente.

Le cadre de Hayes exige donc le recours a !Insertion d'une consonne en contexte de liaison et
dans les formes oil une consonne finale est prononcee, ou bien /Vision d'une consonne finale dans les
contextes ou elle n'est pas prononcee. Dans les dew cas, il est impossible de partir de Ia merne forme
sous-jacente pour arriver aux deux formes de surface. On est oblige de poser un genre de marquage, par
lequel les consonnes latentes seraient specifiees pour chaque contexte morphologique, ou bien de poser
que les consonnes latentes sont extrasyllabiques, et donc invisibles a un certain niveau aux regles de
syllabation.

Declarer que les consonnes latentes du frangais sont extrasyllabiques est une solution tres coQteuse
sur le plan theorique, puisqu'elle ne permet pas de rendre compte des alternances a partir de la structure
phonologique sous-jacente des formes. Si pour chaque altemance phonologique qui semble arbitraire, on
pose un mecanisme qui englobe les cas difficiles, on reste trim loin d'une generalisation satisfaisante.

Malgre Ia popularite de I'extrasyllabicite dans les cadres moreques, ii semblerait que cette notion
est d'une surpuissance considerable. Le pouvoir explicatif de l'extrasyllabicite permettrait de rendre compte,
pratiquament, de n'importe quoi. C'est dans ce sens que son emploi dans le cas des alternances
consonne/zero en frangais reste discutabie.

En somme, ('explication de processus phonologiques exige des representations adequates. Dans
le cas qui nous interesse ici, la theorie moraique s'est averee incapable de rendre compte des consonnes
latentes en frangais, ce qui suggere qu'elle n'est pas suffisamment explicative, et on a pu constater que si
on voulait employer a tout prix Ia theorie moraique pour expliquer ces altemances, it faudrait recourir au
mecanisme de l'extrasyllabicite, ce qui la rend beaucoup trop explicative, au point ou la theorie perd
justement tout pouvoir d'explication.

9
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Mon memoire de maltrise est consacre au probleme de l'extrasyllabicite et l'invisibilite dans les
representations phonologiques, en vue de determiner dans quelle mesure cette notion est compatible avec
une theorie de violations de contraintes et strategies de reparation. Cette presentation donne un apergu du
genre de problemes qui seront trees.
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EN FAVEUR D'UNE SYNCHRONIE DYNAMIQUE

POUR L'ANGLAIS AMERICAIN NOIR DE LA GEORGIE1

Diractsx de thew: M. Pions Martin

est question depuis un bon nombre d'annees de synchronie dynamique,2 cette perspective
theorique qui tente de &gager les faits sous-jacents a Ia structure de Ia langue. On considere, en
phonologie par exemple, que Ia tache du synchronicien est de presenter les unites distinctives de Ia
deuxieme articulation.3 Depuis les debuts de Ia phonologie, on attend du phonologue qu'iI presente ce
qu'iI y a de pertinent dans l'emploi des formes phoniquee d'une langue donnee. De plus en plus, et surtout
depuis les annees soixante, iI y a un sujet qui ne cesse d'attirer ('attention. II s'agit des fluctuations de
phonemes dans diverses langties. Le plus souvent dans le passe, l'altemance entre phonemes a l'interieur
du mot ne suscitait pea un grand interet; la variation n'entrainant pas de nouveaux signifies, seulement de
nouveaux signifiants. La question a donc ete Iargement negligee par les linguistes en general. Aujourd'hui,
('etude de ces phenomemes secondaires - et l'altemance de phonemes en particulier - fait rejaillir toute la
vitalite des rapports qu'entretiennem entre -eux Ies phonemes.

Le travail de Mary RITCHIE KEY sur le chama de Bolivie est en partie responsable du courant actuel
et est un des points toumants pour la synchronie dynamique. Mary RITCHIE KEY est parmi ceux qui ont
releve les premiers I'altemance Intra-indlviduelle designee sous le nom de fluctuation.` Le phenomene fut
observe presqu'en meme temps par Andre MARTINET et Kenneth PIKE qui, lui, a employe le concept de
free fluctuation des 1947. Le concept a ete repris par Henriette WALTER (1976) qui est la premiere a avoir
etudie ce phenomene de fagon systematique en frangais, et Christos C!AIRIS (1977) qui a montre depuis
le debut 'Importance accorde a ce champ d'etude (1991). La notion de synchronie dynamique dans
le domaine de Ia phonologie ne date pas d'hier. On parfait bien sur du besoin d'un tel point de vue en
phonologie avant Ia parution de ('article de Mary RITCHIE KEY. Andre MARTINET lui-merne voyait des le
debut de sa carriere qu'iI y avait un manque a Ia dichotomie saussurienne opposant la synchronie a Ia
diachronie: une telle distinction ne pouvait evidemment pas suffire a Ia description des langues dans leur
'tante propre. La raison est tits claire: it n'y a pas seulement entre dew époques qu'on peut identifier Ia
dynamique d'une langue. On retrouve egalement dans une seule et merne époque les dynamismes intemes
qui nous informant tout aussi bien sur son evolution. Et c'est surtout a ce niveau qu'on peut Identifier, a
travers les evolutions en cours (cf. les rapports entre unites distinctives), quelle est Ia dynamique d'une
langue particuliere. Or, seule une vision dynamique peut expliquer adequatement les tendances non
systematiques entre dew époques separees d'une merne langue. L'evolution dont fait &at le diachronicien
se limite bien souvent a un constat de differences qui met en rapport un stade donne de la langue a un
autre avec ('indication du parcours que cette evolution a possiblement suivi. Mais le diachronicien n'a pas

Je tiens a remercier Christos CLAIRIS et Henriette WALTER d'avoir lu Ia premiere version de ce texte. Ils
ne peuvent etre tenus responsables des fautes qu'on pourrait y trouver.
2 On pense en particulier > Andre MARTINET (1975:5-10) et (1982:175-191).
3 Cf. Andre MARTINET (1980: 15) a ce sujet.
4 Quant a Iui, le terme flottement a ete propose par Pierre MARTIN (1991) pour designer Ies alternances
de phonemes inter-individuelles.
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a retracer dans sa d6marche les faits subordonnes - les dynamismes profonds - qui s'articulent a rinterieur
de chacun des deux stades particuliers lorsque ces faits ne sont pas juges pertinents. C'est en
fonctionnalismes surtout que le besoin de presenter ces fattz; subordonnes s'est le plus rapidement fait
sentir. Chez Andre MARTINET par exemple, on volt tits tot cette preoccupation se manifester, En pedant
en termes de «[the] Islynchronic study of dynamic linguistic processes», ii a su cerner les dew tfiches
de Ia linguistique modeme: I) foumir une description de Ia systematique de is langue, 2) degager les
phenomenes non :nstaures pouvant nous informer sur Ia realite propre de la langue et son dynamisme
inteme. Enfin, c'est par le biais de cette analyse que Ia perspective realiste d'Andre MARTINET permet de
mieux expliquer, en synchronic), les faits marginaux jusqu'ici le plus souvent kart& comme des fautes
d'usage.

Le rejet de ('analyse des phenomenes subordonnes est un probleme qui remonte a tits loin, ne
sous ('influence de retude comparative qui se penchait sur des varietes nationales. Le terme synchronie
evoqualt donc, beaucoup plus qu'aujourd'hui, des etats de langue saisis dans le temps, tranches
rinterieur desquelles on retrouvait des faits qui devaient, de fawn generale, exprimer un fonctionnement
caracteristique d'une époque at qui ecartalent toutes celles qui n'etaient pas touchees par la coupe
pratiquee sur cet axe temporel.7 Saul qu'on se rend compte aujourd'hui, comme on le verra ici pour
l'anglais noir de la Georgie aux Etats-Unis, qu'il y a des faits qui sembient trahir quelque peu cette vision
ancienne. Cette impression ressort du fait que dans une époque donnee, II y a des tendances indiquant que
Ia langue n'est pas du tout figee dans le temps, mais guide fonctionne et que, par definition, ce
fonctionnement implique une dualite de base: ('adaptation et revolution, catalyseurs de tout changement
pertinent sur le plan de la structure phonologique de la langue. Notre but sera de montrer pourquoi l'anglais
noir de la Georgie aux Etats-Unis est considers comme une variete regionale vis-a vis de ramericain
«standard>, et quelles sont les tendances phonologiques qui Ia caracterisent.

Pour le fonctionnalisme, le but principal de Ia linguistique est de foumir une description fonctionnelle
de l'usage. A partir de la, tout le monde est d'accord pour dire que le phonologue dolt analyser
systematiquement rensemble des phenomenes qui caracterisent Ia langue. Plus que jamais, ii ne dolt
negliger aucun fait qui, par sa place dans Ia dynamique observer?, fait &at non seulement de Ia structure
phonologique de is langue mais aussi des rapports subordonnes comme les alternances entre unites
distinctives. Dans le cas des fluctuations, Ia synchronie dynamique nous appara comme scant le cadre
d'analyse le plus approprie pour expliquer de tels rapports.

Si Ia synchronie orthodoxe s'occupe d'un stade particulier d'une langue bien affranchie,8 la
synchronie dynamique, elle, se preoccupe des pressions intemes mais non instituees de Ia langue, ces
phenomenes demeurant reversibles. C'est dans cette optique que retude ne dolt pas se faire uniquement
dans le but de dresser une grille phonologique. L'analyse dolt expliquer comment les particularites
degagees sont rellees au reseau des rapports entre unites distiiictives et les situer a rinterieur meme de
Ia systernatique observee.

Pour l'anglais noir, Ia premiere tendance a déjà etc relevee par Margaret FETSCHER (1971: 59).
II s'agit de ('apparition non systematique du coup de giotte en finale de mot qui alterne avec certains

6 On peut retracer cette preoccupation dans les ecrits d'Andre MARTINET (1954, 1956, 1968, 1981, at 1984)
et assez tot chez Roman JACOBSON (1963). Les articles d'Anne-Marie HOUDEBINE (1982 et 1985) et
d'Henriette WALTER (1979 et 1982) suivent d'assez pits le point de vue d'Andre MARTINET.
8 Cf. Andre MARTINET (1954).

Cf. de SAUSSURE (1982: 114-117).
06 II ne sera titre question de voir une langue en mouvement, cette demiere &ant parfaitement stable.

0"1
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phonemes occlusifs parmi lesquelies on retrouve /p t k b d g/.9 Les mots qui sont affectes par Ia perte
de Ia consonne en finale seraient tout a fait meconnaissables si nous n'aurions pas recours a un appui de
signification quelconque. Bien entendu, cat appui c'est le contexte. II ne s'agit pas tellement d'expliquer le
conditionnement phonetique derriere l'apparftion de [2] en finale de mot mais bien de savoir si le coup de
glotte joue un role determinant dans le systeme. Dans le cas des signlflar.ts [fia2], [flo2], [fie ?], [man
[he ?], at [d3&2] (cf. lig% 1101, flake, mob, head, at jug), on volt que [2] affecte autant les sourdes que les
sonores. Mais comment determiner le statut de [2]? S'il s'agit de Ia neutralisation de l'opposition /p t k b
d g/ en finale, on ne dolt pas trouver, nulle part ailleurs, de cas of] /p t k b d 9/ apparaissent. Or, ce n'est
definitivement pas le cas, puisqu'on retrouve regullerement les six phonemes dans cane position de la
chalhe (cf. [flap], [flat], [ban [flab], [pad], [flag]). Le fait que [2] a une distribution fres lacunaire, ne
sert pas a differencier des unites de sens, at gull aiterne de fagon non systematique avec les phonemes
/p t k b d g/, ne fait que confirmer l'idee que le coup de glotte n'est en fait qu'une variante particuliere
momentanee de i'un ou I'autre des six phonemes occlusis. On dire, suivant ces differents points, que [2]
est le residu phonologique de Ia tandance pour l'opposition /p-t-k-b-d-g/ a se neutraliser en finale de
mot. Ce qui demeure c'est, en gros, le squelette phonologique de l'opposition: le trait pertinent commun

tous les phonemes en question, l'occlusion. On ne peut pas parfer ici d'archiphoneme, Ia neutralisation
&ant incomplete dans cette position de la chatne. Lors de la transcription phonologique, on mettra [2] entre
barres obliques mais on sera prudent d'indiquer qu'il s'agit d'une variante des phonemes occlusifs en
position finale, le coup de glotte ne s'opposant jamais a eux.

(_'apparition de Ia retroflexe anglaise [r] s'explique a peu pits de Ia mome maniere. [r] apparalt
toujours en contexte intervocalique. D'apres ce qu'on peut voir pour certains locuteurs, elle n'a pas du tout
supplants /t/ et /d/ qui aitement librement avec elle dans des mots comme butter, latter, later, fatter,
bladder, ladder, et feeder. Les individus restituent volontiers les dew phonernes.10 La confusion qui regn
actuellement face a ('existence de [r] dans la chaIne parks est due en partie au fait qu'on volt mal Ia
systernatique derriere les formes. II y a des paires minimales qui montrent bien que le retrollexe sert a
differencier des monemes. Un coup d'oeil rapide sur les signifiants [bArna] (bummer) at [bAra] (butter) par
exemple, demontre que [r] s'oppose a [m]. Mals si cm regarde de plus pres encore le corpus, it apparait
tits vite cue la retroflexe ne s'oppose jamais aux alveolaires [t] et [d]. [bAra] ne s'oppose jamais a [beta]
(butter), pas plus que Viral ne s'oppose a [tides] (feeder). Dans les deux cas, II s'agit de deux signifiants
d'un soul et mome moneme. L'apparition de la retroflexe dans la chaine dolt donc etre vue comme une
tendance pour certaines oppositions, ici l'opposition /t-d/ en position mediane, a se neutraliser. Du reste,
('apparition de Ia retroflexe [r] est due a une alternance phonetique conditionnee.

Une autre tendance, conceme Ia chute des liqu;des /I/ et In dans certains contextes (cf.
#C,VC2C3#, #C,C2VC3C4#, #C,V,C2C3V2#, et #C,V,C2C3V2C4#) qui semblent favoriser ieur disparition.
La structure du mot a certainement quelque chose a voir avec ('elision des dew liquides: en general, les
locuteurs escamotent /1/ lorsque celui-ci se trouve 1) ou bien devant les fricatives /f/ et /v/ (cf. [rAfA] sulfur
et [kAvae] culvert), 2) ou bien devant les occiusives /p t k b d g/ (cf. [skap] scalp, [kot] gga, [sAk] sulk,
[bAb] bulb, [fod] WA, et [teget] tailgate). Pour /r/, ('elision se prodult regulierement devant des occludves
mais aussi au contact de fricatives at de nasales (cf. [kap] carp, [katun] cartoon, [kok] cork, [abitfreri]
arbitrary, [kod] cord, [bagin] baraain, [foe] forth, at [fornA] formal). Parfois, la perte de la liquide est
accompagnee de la desnnorisation de la consonne finale (cf. [lat]r j. Neanmoins, ces deux phenomenes
doivent etre consideres separement puisque, dans Ia majority des cas, Ia desonorisation affecte une
consonne et non un groLpe consonantique. Void quelques examples qui illustrent bien ce demier point,

Margaret FETSCHER ne fournit pas d'explication phonologique pouvant nous eclairer sur le statut de [2]
dans de tels cas.
10

II y a bier: stir neutralisation constante lorsque les individus emplolent uniquement la retroflexe dans cette
position.
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laissant entrevoir aussi l'altemance, en finale de mot, entre une consonne sonore et son homologue sourd:
[kat] tgd, [dap] OA, [gat] gal, [nap] &IA, [map] moll [rasp] [rAk] Lug, [slap] slab, [stut] stood, et
[tip] tub. On remarquera id la similitude entre les signifiants [kat], [map], et [slap] et les mots indiquant
Ia conjugalson passee de catch ([kat]), l'outU menager ([map]), et le coup pone a ('aide de Ia main ([slap]).
L'existence des homophones agd/caucrkt, mob/mop, et slab/slap chez certains locuteurs pourralt entrainer,
aux yew de certains, une confusion au niveau des signifies. A cette preoccupation, on repond que I'emploi
de l'un ou de I'autre moneme se fait toujours dans un contexte donne, que ce contexte soft plus ou moins

Cela dit, le locuteur est lie, qu'U le veuille ou non, a la situation d'enonciation. On comprendra
facilement Ia signification du segment [slap] dans [AslapAstonandAflo] a slab of stone orttiffil floor puisque
seul le moneme slab repond au critere de coherence contextuelle. La preoccupation de voir une confusion
quelconque s'infiltrer dans l'interpretation que fait le recepteur de ces signifiants ne saurait, a la lumiere de
ce critere, attarder le linguiste sur des faits n'apparaissant jamais independamment de Ia situation
d'enonciation.

La reduction de groupes consonantiques s'observe non seulement dans Ia chute de /1/ ou de In
devant une autre consonne mais aussi pour des groupes composes de phonemes homorganiques dont l'un
des plus touches est sOrement /-nd/ en finale de mot ou /d/ tend a disparaitre. Dans le cas de [Nan],
[bran], [faun], [han], [mmn], et [almAn] ou chacun des signifiants renvoie a beyond, brand, found, hand,
mend, et almond respectiverrint, on note que Ia syllabe qui se ferme normalement sur /-nd/ s'abrege
considerablement id en ('absence de /d/. La disparition du phoneme ocdusff au profit de Ia nasale, peut
s'expliquer dans le besoin que manifeste Ia communaute, par souci d'economie peut-etre, de reduire ou
bien de simplifier la forme canonique, /n/ at /d/ se partageant un meme lieu d'articulation: Ia region apico-
alveolaire. L'operation de reduction, en fait, apparalt alors comme une interruption articulatoire n'affectant
pas du tout Ia comprehension. La meme interpretation se prate bien a l'explication de Ia chute de /b/ de
Etramacgal hamburger, du /t/ de [In Afil interfere, et du /d/ de [stanztd] standard, [Jana] yonder, et
[AnAstan] understand oil la ressemblance pertinente entre, d'une part, les consonnes bilabiales et, d'autre
part, les apico-alveolaires, favorise Ia reduction du groupe consonantique au profit de /m/ dans le cas de
[harming-5,] et de /n/ dans tous les autres. Mais encore une fois, ce phenomene demeure reversible puisqu'il
n'est pas entierement phonologise.

II y a des cas, en revanche, qui ne peuvent etre expliques aussi facilement. On n'a qu'a considerer
les signifiants [Intapit] interval et [pApofn] proportion pour se rendre compte qu'iI y a, au dela des
ressemblances, une forte pression tendant a Ia reduction sur un ensemble assez considerable de groupes
consonantiques. Le signifiant [pain] qu'on connalt davantage sous la forme [pastfa] pasture est sans doute
une indication tres formelle en ce sans. La fagon dont on pade de chacun de ces phenomenes peut paraltre
ne pas tout dire, c'est certain. Ce qu'il importe de se rappeler, c'est qu'on n'a pas tellement a chercher les
raisons physiologiques ou articulatoires derriere Ia systematique des unites distinctives. Notre seul but est
de degager cette systematique et de tenter de Ia comprendre. Du reste, on n'a pas a opposer des unites
qui n'apparaissent pas dans la chatne. En fait, le locuteur a toujours le demier mot. Si son [pafA] n'est pas
mon [pastfal, je n'y pew rien. Le premier est tout aussi empreint de sans que le second - U s'oppose a
d'autres unites significatives dans un lexique ou les oppositions se maintiennent. Toute structure
phonologique pertinente (cf. differenciative) n'est donc pas independante du systeme sous-jacent d'oir elle
surgit. Elle dolt etre consideree sous ('angle des oppositions qui sont a la base meme de ce systerne.

Les reductions affectent le plus souvent les groupes consonantiques. II s'agit, dans [Afek] got et
[faf] shaft par example, de Ia perte de /t/ en finale, at dans [AsEp] accept et [sasses] success, a ('interne,
de Ia chute de /k/ entre une voyelle at une autre consonne. II n'est pas pour ('instant dans notre intention
de vouloir fixer les signifiants en cause dans le domaine des fautes de prononciation pour la simple raison
que ('elision est particuliere a ('ensemble de rechantillon. La chute de l'un ou de l'autre des phonemes
semble etre le resultat du raccourci articulatoire que prennent les locuteurs dans la production de groupes
consonantiques comme /-kt/, /-ft/, et /-ks-/. Ce phenomene n'a rien de contraignant sur le plan
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phonologique, pas plus que les autres tendances que nous venons d'enumerer. II est lui aussi reversible
et non instaure.

Une quatrieme tendance qui s'ajoute aux autres est la velarisation de /I/ devant certaines occlusives
(cf. [mo'dJ mold, [het] et [rnek] milk) at son relachement en finale (cf. [granbo] Grumble, [mobo]
mobile, et [nezo] nasal). La question qui se pose id est de savoir si les deux alternances doivent etre
considerees comme &ant phonologiquement pertinentes. On salt, qu'a la base, /1/, /u/, et /o/ sont des
phonemes distincts en anglais americain. Alors sur quoi dolt-on se fixer pour etablir leur statut? II faut tout
d'abord se demander si, effectivement, ii y a lieu de poser le probleme. Le phenomene semble etre restreint

un petit groupe de locuteurs. La frequence de realisation chez les individus en cause semble aussi etre
ties limitee. Ensulte, quel est le critere phonologique de base nous permettant de poser une telle
altemance? Ce critere est celui de Ia ressemblance en termes de traits periinents." Id, on est devant une
consonne liquide et dew voyelies. Donc, selon la position de Mary RITCHIE KEY, toute possibilite de
rapprochement devrait etre exdue id et on ne devrait pas par consequent pader d'altemance entre
phonemes. Ma's comme le dit Christos CLAIRIS (1991: 3), «PIKE lui-meme ne-formule nullement une telle
exigeance».12 Or, si le critere de ressemblance n'est pas, a la base, un a priori theorique, les altemances
entre les phonemes /1/, /u/, et /o/ pourraient sans doute etre envisagees comme &ant parfaitement
recevabies dans le cadre de la theorie des fluctuations.

En ce qui a trait aux voyelles, on dolt souligner le fait qu'une majorite de locuteurs en nasalise
certaines. C'est ce qu'on volt pour [master] monster, [1k] ink. [sE] sane, [15] loan, et ;dap] damp dans un
idiolecte donne. Pour chacun des signifiants, on remarque que la nasalite est determinee par la presence
de Ia consonne nasal suivante. L'apparition du trait nasal est donc lie au contexte et on n'aura, dans ce cas,
qu'a considerer le segment vocalique nasal comme une anticipation de la nasalite consonantique. La
tendance est reversible et, d'ailleurs, on notera que /voyelle nasale/ ne s'oppose jamais a /voyelle orate
+ consonne nasale/, les usagers utilisant les deux possibilites articulatoires de facon variable (cf.
[sEl-isen]).

Suite a ces observations, on dolt aussi aborder le probleme des fluctuations et des flottements. En
fait, ce qu'on a vu plus haut pour la desonorisation de phoner.ies comme /b d g/ peut aussi etre considers
comme l'altemance entre dew unites distinctives. C'est ce qu'on volt en francais dans la variation non
systematique entre /e/ et /e/ pour le mot gggi de aeai bleu ([3eb10]/[3 eblgi]). Sur ce point, it est
surprenant de voir combien de gens, et surtout combien de linguistes, voient en cette aiternance un simple
fait phonetique. Its tentent d'expliquer la variation a partir de differences dans le degre d'aperture. Bien
entendu, [e] pour eux est un son plus ferme que [e]. Mais le probleme se situe bien au-dela de Ia
description articulatoire a laquelle on a resolument trop souvent recours pour expliquer le phenomene. Si
I'on considere que, dans le systeme phonologique actuel du francais, les sons [e] et [e] sont tous les deux
des unites qui nous permettent de distinguer des differences significatives, dans l'emploi de [te] the vis-à-vis
de [ft] kik par exempie, on dolt admettre qu'N s'agit de phonemes distincts en franca's. Par consequent,
it faut envisager la nature merne de l'altemance dans une perspective phonologique. Le probleme de
l'alternance phonetique qu'on a vu pour l'anglais dans le cas de Ia retroflexe [r] et celui de l'altemance
phonologique qu'on vient de souligner ici pour /e//e/ en franca's sont dew phenomenes independants.
Le premier agit sur le plan phonetique de l'anglais (puisqu'il n'y a pas aitemance entre unites distinctives)
et le deuxierne opere a l'interieur merne du systems phonologique du francais (/e/ et /E/ &ant des

11 Ce que Mary RITCHIE KEY (1968:44) suggere en disant que «The phonemes must be similar in some
way, either by points or manner of articulation».
12 Pour Christos CLAIRIS, «Cette affirmation ne peut etre comprise comme un critere identificatoire a un
ntveau de theorie generale, car nombreux sont les contre-exemples observes 06 des phonemes
articulatoirement eloignes peuvent parfaitement fluctuet».
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phonemes distincts). Ce que ces phenomenes ont en commun, pourtant, c'est bien le fait de demontrer
qu'on ne peut pas faire abstraction du systeme lingvistique dans lequei Us se produisent.

Cela dit, le systeme vocalique de l'anglais americain noir presente autant, sinon plus, de
phenomenes qui meritent qu'on les signale id. Bien sOr, on ne peut pas tous les enumerer. II convient
neanmoins de presenter ceux qui, a notre avis, sont les plus caracteristiques du systeme. II est bon de se
rappeler que, tout comme pour l'aftemance consonantique entre les dew unites distinctives sourde et
sonore qui prend place on finale de mot (du meme type qu'on observe pour [ez]/[esj, [fez]/[fes], et
[lez]/[lesj), on dolt considerer l'attemance vocalique entre dew phonemes comme &ant un phenomene
phonologiquement pertinent. Si, comme l'a note Pierre MARTIN (1991), chez dew locutaurs connaissant
les memes oppositions distinctives, U y en a un qui dit toujours [d3e1] at l'autre toujours [d3el] pour jail, on
dolt dire gull s'agit bien le d'une situation de fiottement phonologique. Si une difference d'utilisation de ce
genre est vue comme relevant du plan inter-individuel, Ia situation contraire, ou un locuteur donne alterne
entre les signifiants [snel] et [snel] pour designer le mot snail, signffie qu'on a affaire a une fluctuation sur
le plan antra-indivkluel, /e/ at /e/ (Rant bien, pour l'individu, dew phonemes distincts (cf. [rek][rek]). On
constate egalement une altemance phonologique entre /a/ at /e/ dans i'empioi, que font certains locuteurs,
du modal shall qui se realise soft [fel] ou [fal]. Dew autres cas, toujours en position midiane, concement,
dans le premier, Ia perte d'opposition momentanee entre /e/ et /x/ pour les mots mend et ,glen qui se
realisent variablement comme [men] et [glen] ou [mIn] et [din]; et dans le second, l'altemance entre /a'/
et /a/ dans les mots behind, diaper, al, guy, et my qui se presente elle aussi de dew manieres, soft dans
les signifiants [biha'n], [d4A], [dal], [gal, et [ma'], et leurs variantes [bihan], [dapA], [dal], [ga], et [ma].

Parmi ces phenomenes, it y en a un qui, non moins caracteristique de la dynamique interne du
systeme, implique la voyelle posterieure, arrondie /o/ et Ia centrale, non arrondie /A/. Dans l'idiolecte en
cause, le locuteur produit, invariablement, les signIfiants [pilA] et [tAbakA] pour designer pillow et tobacco.
On pose done comme etabli ici le fait que cet individu connalt un certain fiottement par rapport aux autres,
en ce qui conceme son emploi du phoneme central a la place du phoneme posterieur pour ces dew
monernes.

De loin, l'altemance la plus interessante est celle qui s'opere entre /A/ et Ia correspondante tendue
/a./. A partir des paires minimales [bin] bun [ban] tum et [bin':] bunt [balit] burnt, on salt que /A/
et /al sont des phonemes distincts en georgien. Its ne sont ni variantes libres, ni variantes conditionnees
d'une seule unite distinctive puisque les dew phonemes se presentent dans toutes les positions de Ia
chain. C'est-a-dire, non seulement en finale absolue (cf. [sofas] [sofa] EQ_%, ESIRAMAj[sinArna] cinema,
et [kolA][kola'] cola), mais aussi en position median (cf. [utlAri][kalAri] cutlery et [harmAni][harm eni]
harmony) et initiate (cf. kfal[afal usher) sans pour autant effecter tous les monemes de Ia langue ni
entraver Ia comprehension entre individus. Les unites distinctives impliquees dans cette variation ont un
meme ilea d'articulation. Contrairement aux phonemes anterieurs at posterieurs, /A/ et /al sont des
phonemes centraux en anglais americaln. D'apres Kenneth 14cCALLA (1984: 67), on salt que les
caracteristiques phonetiques qui differencient /A/ de /al peuvent etre ramenees phonologiquement a un
trait pertinent, soft le degre d'aperture. En dehors des differences articulatoires qui nous permettent de
distinguer le premier du second, c'est bien la base commune entre eux - leur lieu d'articulation - qui nous
mime a poser l'hypothese que cette caracteristique fondamentale, pour les dew unites distinctives, pourrait
etre a ('origin de ces variations.

Pour I'apprenti phonologue, U est au depart capital de se premunir contre Ia tentation de voir toutes
ces tendances sous ('angle strictement phonetique. Cette tentation ne saurait, dans Ia multitude des faits
observes, lui permettre de saisir le fonctionnement derriere les formes qui sont ('objet de son etude. Pour
eviter un tel accroc methodologique, on se gardera done d'attribuer un statut phonologique a des formes
phoniques pour lesquelles N n'y a pas eu au prealable de dassement rigoureux. Ce classement suit
!identification d'unites distinctives a partir de Ia fonct'on linguistique que chacune d'entre sites a dans la
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chatne. Aussi dolt -on attendre de ('analyse phonologique judicieuee qu'elle tranche une fois pour toute entre
ce qui releve d'un comportement essentiellement articulatoire; id, les unites phoniques ne manifestent
en den un role distinctif, et ce qui releve du comportement linguistique des locuteurs; la, les unites
phonologiques qui, elles, ont une fonction. pertinente.

C'est a partir de ('observation de differentes tendances et a partir de ('objet merne de la phonologie,
('etude de la fonction linguistique des unites distinctives, qu'on a vu, dans les pages precedentes, quels sont
les phenomenes qui distinguent Ia variete regionale de Ia variete nationale. On a souligne, suite a
('identification de tendances variees, quelle est Ia raison fondamentale pour laquelle on a depuis longtemps
cherche a distinguer entre les deux. La distinction repose, en fait, essentiellement sur une gamme de
tendances qu'on pent facilement retracer dans le cadre d'une synchronie dynamique. Les cinq theses
americaines" sur le sujet ne rendent du tout pas compte de ce qu'on a presente ici. Malgre le fait qu'on
n'a pas a faire id le compte-rendu de ces theses, on dolt quand merne signaler qu'elles nous apparaissent
comme &ant le resultat d'une analyse purement statique des faits linguistiques repe, tones par leurs auteurs.
Et c'est evidemment Ia raison pour laquelle elles ne peuvent pas faire etat de Ia dynamique sous-jacente
au systeme. A nos yeux, cette dynamique dolt etre consider& sur la base du systeme phonologique et des
tendances padiculieres de ce demier puisque Ia distinction entre les dew varietes ne repose que sur Ia
consequence immediate de tendances reversibles de l'etat de langue examine.

Pour nous, comme pour tous ceux qui, a Ia suite d'Andre MARTINET, voient Ia langue comme un
outil de communication doublement articule qui fonctionne, it ne suffit pas de donner une description se
limitant a !Identification d'unites distinctives. En plus de degager le systeme qui distingue Ia langue
padiculiere de toutes les autres, le linguiste a aujourd'hui la tache de dire quelles sont les tendances qui
font que Ia variete regionale diffare de Ia variete nationale. Ce qui fait que Ia variete noire s'oppose au
«standar& americain par exemple, ce sont des tendances phonologiques qui n'affectent en den le systeme
de base. Ces differences se manisfestent le plus souvent sur le plan de la perception, ce qui fait qu'une telle
variete regionale semble s'ecarter quelque peu de l'emplol usuel. L'ecart apparalt d'emblee p ,ur certains
comme I'effet direct d'un usage ne respectant pas les prescriptions visant a edifier la variete nationale. Cede
vision engendre necessairement de Ia part de puristes Ia proscription du pader regional qu'on cssaye
d'eliminer dans les ecoles depuis toujours. Cola reduit par consequent la langue en appareil communicatif
statique, denude de sa fonction dynamique propre.

A partir de l'hypothese avancee pour expliquer I'alternance possible entre certaines unites
distinctives, it est tout a fait permis de croire que la variation observee est un signe avant coureur d'un
nouvel etat synchronique, cette demiere marquant ou bien l'instabilite du systeme phonologique en cause,
ou bien son evolution prochaine. A premiere vue, ces tendances semblent etre une indication des pressions
qui s'exercent a un moment donne sur Ia langue mais dies s, nt, encore davantage, autant d'indices
suggerant au linguiste qu'il s'agit peut etre d'une reconstruction en cours refietant, tres visiblement, tout
le dynamisme que Ia langue revel.
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LES CONTRAINTES PHONOLOGIQUES ET LES EMPRUNTS ANGLAIS
EN FRANcAIS QUEBECOIS

Directries de memoirs: Mme Carole Peradis

Cette communication, presentee dans le cadre des 5"" journees de linguistique de l'Universite
Laval, avail pour but de rendre compte du travail effectue jusqu'a ce jour pour mon memoire de marise
dont les objectifs generaux sont les suivants:

A Approfondir nos connaissances sur les contraintes phonologiques universelles et
particulieres par le biais de ('etude de ('adaptation phonologique d'emprunts lexicaux
anglais en frangais quebecois.B Verifier dans quelle mesure les contraintes parviennent a expliquer le comportement
phonologique des emprunts; autrement dit, les contraintes parviennent-elles a expliquer
pourquoi it y a adaptation dans tel cas precis ainsi qu'a faire des predictions exactes quant
au resultat du chamement phonologique?

C Verifier quelles contraintes universelles et particulieres sont actives dans ('adaptation
d'ernprunts anglais dans le parler de quelques locuteurs du frangais quebecois.

J'entends par emprunt toute forme lexicale (adjectif, nom, verbe) provenant d'une langue etrangere,
ici ('anglais, qui comporte ou qui a déjà comporte une ou des malformations du point de vue des
contraintes phonologiques de is langue emprunteuse. Cette recherche a ete 'tans& dans le cadre d'un
projet de recherche dirige par Mme Calle Paradis et subventionne par le FCAR.

1. PROBLEMATIQUE

Les developpements recents en phonologie et en morphologie ont permis d'augmenter le pouvoir
explicatif de Ia theorie phonologique generative. En effet, les sous-theories que comprennent Ia phOnologie
multilineaire et Ia phonologie lexicale, ont toutes eu pour effet d'augmenter notre comprehension des ca.:ses
a Ia source des alternances phonologiques. Mais en augmentant le pouvoir explicatif de Ia theorie on en
a aussi augmente sa puissance. Les contraintes ont pour but de restreindre cette puissance qui peut parfois
mener a de trop grandes generalisations, a des formes impossibles. Pour decouwir ces contraintes, on dolt
se servir de champs de recherche qui permettent de les cemer.

L'etude de ('adaptation phonologique d'emprunts iexicaux n'est ici qu'un moyen de proceder
('etude des contraintes phonologiques en general. II est important de trouver des procedures de decouverte
de contraintes phonologiques, car c'est sur les contraintes que repose Ia pertinence des theories
phonologiques proposees par Paradis (1988a, b, 1990b). Les contraintes dites "particulieres de langue"
peuvent parfois s'averer universelles lorsqu'on parvient a regrouper plusieurs faits linguistiques qui, a prime
abord, ne semblaient pas etre lies et lorsqu'on parvient a atteindre un niveau de generalisation suffisamment
grand dans Ia formulation de la contrainte.

'La recherche prealable a cet article a ete rendue possible grace aux subventions FCAR 90-NC-0383 et
CRSH 410-90-0575.
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Cette etude apportera un nouvel eclairage aux recherches sur les emprunts, recherches qui furent
assez limitees jusqu'a aujourd'hui au point de vue phonologique. Les notions theoriques anterieures a is
phonologie generative multilineaire n'etaient peut-45tre pas assez avancees pour permettre la formulation
de generalisations sur ('adaptation strictement phonologique d'emprunts lexicaux. Deroy (1956), en 0),
pensait qu'aucune regle ne regissait l'adaptation d'emprunts.

(1) 6L'adaptation phonetique d'un mot &ranger emprunte par Ia vole orate est, en principe, un
phenomene spontane et isole. Pareil emprunt est un accident lexical ri.solu pour lui-meme d'apres
les habitudes articulatoires de I'emprunteur, mais sans regle preetablie. Toutefois, quand it existe
plusieurs termes empruntes notoirement une langue determinee, le locuteur peut reconnaltre
certaines cotrespondances qu'il &end ulterieurement a d'autres emprunts. II est rare que les
grammairiens les codifient strictement at it s'agit presque toujours de tendances et non de regles."
Deroy (1956:244)

Les perfectionnements recents de la theorie phonologique m'aident trouver ces reglesu qui
permettent de corr;ffendre comment fonctionne l'adaptation phonologique d'emprunts. Je veux montrer
comment les contraintes phonologiques de la langue emprunteuse gouvement l'adaptation d'emprunts. Pour
ce faire, it faut cependant tenir compte de !Influence de facteurs exterieurs a Ia phonologie tels Ia graphie
de I'emprunt dans Ia langue d'origine, l'analogie avec des mots presents dans Ia langue emprunteuse, Ia
frequence d'utilisation, la date &entree dans le lexique...

II est important de preciser qu'en aucun cas cette recherche ne se veut une etude exhaustive de
toute Ia question des emprunts, non plus qu'une recherche globale sur tous les emprunts anglais en frangais
quebecois. Cette etude cherche avant tout a montrer que les contraintes permettent de faire des predictions
importantes quant a l'aCaptation phonologique d'emprunts.

L'objectif en ce qui a trait a l'etude des emprunts anglais en frangais quebecois est d'observer, de
maniere generale, comment est tralte ('ensemble d'un corpus kW d'emprunts dans Ia grammaire de deux
locuteurs du frangais quebecois. Les emprunts peuvent etre etudies sous plusieurs angles. Cette etude est
effectuee du point de vue de la phonologie generative; plus particulierement de celui des contraintes en
phonologie. II ne s'agit donc pas ici d'une etude exhaustive ou statistique effectuee du point de vue de is
sociolinguistique.

Les objectifs plus specifiques de ma recherche sont de:

1 Determiner quelles sont les strategies de reparation utilisees par le lc,:uteur ou par d'autres
locuteurs avant Iui pour pouvoir prononcer un emprunt donne.2 Determiner l'inventaire phonologique global de chacun des locuteurs (segments du frangais et
segments marques).3 Degager les contraintes a la source des strategies de reparation.4 Voir dans quelle mesure le principe de minimalite (en (14)) est plus explicatif que Ia notion du
`segment le plus pats" dans l'adaptation phonologique d'emprunts lexicaux.

Meme si ('etude ne nous permet pas toujours d'identifier avec certitude ou exactitude les strategies
de reparation utilisees activement par un locuteur donne, ('etude nous permet au moans de determiner
quelles sont les malformations ou les formes marquees que les dew locuteurs tolerent dans leur grammaire
par opposition a celles gulls ne tolerent pas. La recherche en cours n'a donc pas pour but d'etudier les
strategies de reparation qu'utilisent l'ensemble des locuteurs du frangais quebecois.

2. ETAT DE LA QUESTION

Si l'on examine la totalite des documents publies en Iinguistique, Ion s'apergoit que peu d'articles
et d'ouvrages portant sur l'adaptation phonologique d'emprunts sont parus. Le fait qu'il existe beaucoup de
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facteurs linguistiques et extralinguistiques rend le sujet difficile a Waiter. Les progres recents en phonologie
multilineaire me permettront de mieux comprendre le phertomene de ('adaptation d'emprunts, de verifier
les hypotheses déjà emises et d'en proposer de nouvelles.

Dew hypotheses se degagent dans les articles qui tentent d'expliquer comment s'effectue, d'une
facon gen6rale, l'adaptation phonologique d'emprunts lexicaux.

Une premiere hypothese pose que Von rempiace un son stranger par le son le plus ores dans Ia
langue emprunteuse.

(2) On rempiace un son stranger par :e son le plus ores dans Ia langue emprunteuse.

"...an approach which directly maps the phonetic shape of a foreign word into its 'closest' native
phonetic sequence." Picard et Nicol (1982:162)

Cette hypothese en (2) est soutenue entre autres par Deroy (1956), Gendron (1967), Haugen (1950),
Picard et Nicol (1982), Polivanov (1931), Rivard (1907).

La deuxieme hypothese, que defend Holden (1976), veut que les emprunts s'adaptent selon la force
d'attraction magnetique des contraintes phonologiques qui les regissent. Cette hypothese est formulee en

(3).

(3) Hypothese de l'attraction magnetique: cheque contrainte phonologique de la langue emprunteuse
exerce une attraction magnetique sur les segments strangers du mot emprunte.

"Magnetic Attraction Hypothesis. The analogy implied is that each phonological constraint of the
target system exerts a 'magnetic' pull on the appropriate segments of the borrowing, in order to
assimilate those segments to the native system. Different constraints have differing strengths of
attraction, and the 'magnetic force' of each constraint acts differently on different segments which
satisfy the structural conditions of that constraint." Holden (1976:133)

Holden txplique, dans son article, comment cette force d'attraction est calculee, mais je ne
m'attarderai pas pats sur cette question car nous n'en avons pas besoin pour le present sujet.

3. CADRE THEORIQUE

Dans cette recherche, le probleme de l'adaptation phonologique d'emprunts est etudie sous un jour
nouveau. La grammaire generative s'est peu penchee, jusqu'ici, sur l'adaptation d'emprunts. Ma's de
nouveaux outils sont maintenant s notre disposition. En effet, la phonologie generative multilineaire, Ia
geometrie des traits, Ia theorie des violations de contraintes et des strategies de reparation, apportent de
nouvelles bases theoriques qui pourront certainement etre utiles pour comprendre et expliquer l'adaptation
phonologique d'emprunts lexicaux.

Quand une langue emprunte un mot stranger, celui-cl peut viler une partie plus ou moms
importante des contraintes de Ia langue emprunteuse. Certains segments a l'interieur du mot peuvent ne
pas faire partie de I'inventaire phonologique de la langue emprunteuse ou alors la combinaison des
segments entre eux peut viler une contrainte phonotactique de cette langue. Lorsqu'il y a violation de
contrainte, Paradis 1988a, b, 1990b pose qu'une strategic de reparation s'applique de maniere s ce que
le mot soft conforme aux contraintes de la langue emprunteuse. Une strategist de reparation est un
processus phonologique cause par une violation de contrainte. C'est un mecanisme permettant, dans ce
cas -ci, aux emprunts d'être modifies pour repondre aux restrictions phonologiques de la langue
emprunteuse.
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Voyons d'abord comment s'organise ce modele au sein de Ia grammaire universelle. D'une part,
Ia grammaire universelle comprend des principes qu'on pent analyser comme &ant des contraintes
universelles dont le role est de definir les frontieres du langage en tant que facufte, c'est-a-dire deft& ce
qui est linguistique ou non. D'autre part, Ia grammaire universelle comprend des parametres, c'est-a-dire
des options universelles qui s'offrent a chacune des !angues. Celles-ci doivent y repondre positivement ou
negattvement; macs Ia reponse, quelle qu'elle soft, sera linguistiquement possible. Le choix que fait une
langue, en reponse a une option, c'est-a-dire le reglage parametrique, petit constituer une contrainte
particuliere de langue. L'inventaire phonologique d'une langue consiste en un ensemble de reglages
parametriques. Lorsqu'un mot etrager est emprunte par une langue, iI petit arriver que cet emprunt viole
les reglages parametriques qui regissent l'inventaire phonologique de is langue emprunteuse. Cheque
reglage parametrique constitue une contrainte en soi. Les emprunts, qui violent souvent ces contraintes
particulleres, causent ('application de strategies de reparation.

Par exemple, on ne trouve pas de h aspire dans la grammaire des locuteurs de mon corpus.
Lorsque ceux-ci empruntent un mot anglais qui contient ce segment, une strategie de reparation do
s'appliquer.

(4) 'hey' Eve
heavy heavy (difficile)

skinhed skirled, skirled
skin head skin head

Ceci est dO a un reglage parametrique du frangais, done une contrainte du frangais, qui interdit is
presence de laryngales dans les formes sous-jacentes en (5). Cette option est un pararnetre offert a toutes
les langues du monde et a laquelle le frangais repond non.

5) Parametre: laryngales? oui/non

Une strategie de reparation ne petit effectuer que dew genres d'operctions: inserer et ender.

(6) inserer: 0 > Z elider: Z > 0

Ce qu'on insere ou elide, ce sont des dements phonologiques (traits, unites de temps...) ou des
liens dans Ia structure interne des segments ou ailleurs dans leur representation multilineaire. La geometrie
des traits permet de representer la structure interne d'un segment. En (7), nous avons une representation
simplifiee de cette structure, representation que j'adopterai pour ('instant et que l'on retrouve dans Paradis
at Prunet (1991).

(7)
B [nasal]

[continu]

1 N
[lateral]

[c.g.][aspire][voise] e P

labial

[arrondi] Corona!

[ant] [dist] Dorsal

1

[haut] [ware]

i u

B: noeud de base
P: noeud de place
L: noeud laryngal
[ant]: anterieur
[dist]: distribue
[c.g.]: constriction

glottale
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Les operations inserer et ender peuvent s'appliquer a tous les niveaux de Ia structure. Par exemple,
si l'on elide le trait nasal], le segment se denasalise.

4. CORPUS: CUEILLETTE DES DONNEES

Comme cela a &lia ate mentionne, j'ai retenu comme etant un emprunt toute forme !exicale
(adjectff, nom, verbe) provenant d'une langue etrangare, ici l'angials, qui comporte ou qui a déjà comporte
une ou des malformations du point de vue des contraintes phonologiques de la langue emprunteuse. Si un
emprunt ne requiert pas d'adaptation parce que la forme de depart est conforme aux contraintes du frangais
quebecois, cet emprunt n'est pas retenu dans le corpus puisqu'il ne presente pas d'interet direct pour la
theorie des contraintes.

Le corpus est constitue d'emprunts reperes a l'aide de banques d'emprunts, de glossaires, de
dictionnaires et en parler spontane. Les transcriptions phonetiques, qui ne sont pas indiquees dans Ia
plupart des documents, ont ate recueillies aupres de dew informateurs de la region de Quebec. Ces
transcriptions phonetiques ont ate obtenues a l'aide de tests et non d'epreuves de lecture ou de repetition.
Pour obtenir un emprunt, je fournissais au locuteur soft ('equivalent frangais ou, si aucun equivalent
n'existait, une definition sommaire pour que le locuteur produise ('emprunt relativement spontanement. Par
exemple, pour obtenir ('emprunt 'lip-sync', la definition suivante eta donee: a la television, faire semblant
de chanter alors que !'on fait tourner un enregistrement de la chanson. Toutes les variantes de prononciation
ont ate transcrites dans le corpus et l'on retrouve souvent plusieurs transcriptions pour un meme emprunt.
Chamne des formes a 6t6 identifiee comme etant la prononciation d'un locuteur précis a l'aide d'un
numero dans le corpus.

Cette cueillette a 06 necessaire etant donne n'existe aucun corpus oral d'emprunts, avec des
transcriptions phonetiques fiables, qui aurait pu servir de base a ('etude. Je n'ai pas trouve non plus de
corpus ecrit contenant des transcriptions phonetiques. J'aurais pu me servir de corpus de langue parlee,
mais cela aurait pris des centaines d'heures d'ecoute pour arriver a recueillir un nombre important
d'emprunts. En outre, ces emprunts auraient eta prononces par plusleurs locuteurs differents et cela ne
m'aurait pas permis de pouvoir decrire Ia competence d'un ou dew locuteurs particuliers.

Les locuteurs du corpus ont une connaissance de base de l'anglais, c'est-a-dire qu'ils I'ont appris
l'ecole, mais Hs ne I'utilisent jamais dans leur travail, leurs loisirs et n'ecoutent jamais la television ou des

films en anglais. J'al choisi des locuteurs qui ont une connaissance limit& de l'anglais dans le but d'eviter
le probleme du code-switching.

5. STRUCTURE DU CORPUS ET METHODE D'ANALYSE

Le corpus est divise en trois banques de donnees differentes: 1-les emprunts comply tement
assimiles, 2-les emprunts partiellement assimiles et 34es emprunts non assimiles.

La banque de donnees d'emprunts complatement assimiles contient les emprunts qui sont
conformes aux contraintes phonologiques du frangais quebecois at qui peuvent etre consider& frangais
au Warne titre que les mots d'origine du frangais quebecois. Ce sont des emprunts du type de ceux en (8).

(8) be'buwn
baboon

babon
baboune

.1111Afla m oficeis

muffler mofleur

'pepanmint papagman, pepEisman
peppermint paparmane

1 1 i
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La banque de donnees d'emprunts partiellement assimiles contient les emprunts ayani subi une
certain adaptation mais dont certaines caracteristiques de l'anglais subsistent. Ce sont des emprunts
comme ceux en (9).

(9) kaan'ti,mn
cartoon

diskdaakx
disk jockey

kagtp_In
cartoon (dessins animes)

dzisjzoke
disk jockey (presentateur de disques)

La banque de donnees d'emprunts non assimiles contient les emprunts, dont on peut trouver des
exemples en (14 n'ayant subi aucune adaptation si ce n'est ceile des segments qui ne sont jamais
empruntes par les locuteurs, c'est-a-dire /h/, /6/, /e/, /m/ et /n/.

(10) 'bcregan
bargain

helpzr
helper

'd3wk najf
jack-knife

baugan (aussi barsgin)
bargain (transaction avantageuse)

elpan
helper (assistant, aide)

d3aknajf
jack-knife (couteau a crap d'arret)

J'ai essaye de tenir compte, dans Ia mesure du possible, de ('influence de Ia graphie et de
I'analogie, :acteurs qui peuvent influencer ('adaptation phonologique de I'emprunt. Pour ce qui est de Ia
frequence d'utilisation, de Ia date d'entree dans la langue et d'autres facteurs extemes, it semble qu'lls
influencent plutot le degre d'adaptation de I'emprunt que Ia direction phonologique que prendra
('adaptation.

6. HYPOTHESES ET ANALYSE

Les hypothese principales que je pose dans ce memoire sont:

(11) a. L'adaptation phonologique d'emprunts est gouvernee par des contraintes phonologiques
universelles et particulieres de langue qui causent ('application de strategies de reparation
lorsqu'elles sont violees.

b. Les strategies de reparation s'appliquent minimalement" (voir Paradis (1990b) et en
fonction du focus de Ia contrainte. Autrement dit, ('adaptation devra etre effectuee de la
facon la plus economique possible.

La notion d' "adaptation minimal& peut se traduire ue Ia facon suivante:

(12) a. Choisir le segment le plus pits dans l'inventaire phonologique de la langue emprunteuse.
b. Inserer une valeur phonologique de defaut.

Pour determiner quelle est ('adaptation min:male d'un emprunt ou, si Von vent, la plus economique,
on se base sur la hierarchie des niveaux phonologiques en (13) (cf. Paradis (1990b)).

(13) niveaux metrique > syllabique > equelettal > noeuds de base > noeuds de place > articulateurs
> traits

Le principe de minimaltte peut etre formule comme en (14).
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(14) Principe de minimalite: L'adaptation phonologique d'un segment interdit dolt se faire par le biais
dune modification au niveau le plus bas de Ia structure phonologique, salon la hierarchie des
niveaux phonologiques.

Prenons par exemple un segment consonantique inexistant dans l'inventaire phonologique du
frangais: /6/. II deviendra /t/ en frangais quebecois. C'est ce qu'on peut voir en (15) dans I'emprunt
l'anglais thrill.

(15) 0 all
thrill thrill

Comme cela a ale ete mentionne, les strategies de reparation, qui interviennent lorsqu'une ou
plusieurs contraintes de Ia langue ont ete violees, ne peuvent effectuer que deux types d'operations: inserer
et ender. Dans le cas de /0/, on elide le lien entre le trait [+ continu] et la structure segmentale de /e/,
ce qui est represents en (16). II en resulte un /t/, segment permis en frangais quebecols. On ne s'attendrait
pas a ce que ce segment de I'anglais soft change en /g/ ou /b/, ('adaptation scant effectuee de Ia fagon
Ia plus economique possible. Trop de traits different entre OA d'une part, et /9/ ou /b/, d'autre part, pour
que !'un ou l'autre de ces dew segments devienne une alternative possible.

(16) Contrainte du frangais:

Strategie de reparation en FO:

Base

I [ + continu]
Place

Coronal

[-strident]

[+continu]
[-strident]

Structure interne de /0/
(structure simplifiee)

Base Elision du lien

I[ continu]
Place

Corona!

[-strident]

Base Structure interne de /t/

Place

Corona,

[-strident]

Une adaptation devant se faire minimalement, n'y a que dew strategies de reparation possibles
id. On peut Oder le lien entre le trait r+continul et la structure segmentale de /0/, ce qui resulte en 'in /t/
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comme on peut le voir en (16). On pourrait aussi elder le lien entre le trait [-strident] et la structure
segmentale de /e /, ce qui resulteralt en un /s/. C'est cette deuxierne strategic, que choisissent certains
locuteurs non Nord-Americains du frangais (thriller' > Etant donne le contenu de la
contrainte en (16), le choix d'adaptation est limite. Pour reparer la violation de contrainte, le principe de
minirnalite predit n'y a que de pc operations possibles: (Rider [continu] ou 'Slider [strident] at c'est
effectivement l'un de ces dew choix prevus par la theorie que !es langues adoptent. II est possible que le
choix entre ces dew options soft d'ordre culture! (l'enseignement de l'anglais langue seconde que les
locuteurs des differents dialectes du frangais regoivent salon les regions); ce choix ne semblant pas motive
par des criteres phonologiques previsibles. II reste neanmoins que le changement n'est que tits peu
parametrise et que les langues, conformement a la prediction theorique faite dans cette etude, ne
choisissent que I'une des dew solutions prevues par le principe de minimalite, c'est-à-dire ender run des
dew traits faisant partie de la combinaison interdite par la contrainte segmentale en (16).
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