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Avant-propos

Les Journees de Linguistique est un colloque organise
annuellement par l'Assoclation des etudiants diplOmes inscrits
en Longues et linguistique a l'universite Laval qui permet aux
etudiants chercheurs de presenter les resultats de leurs
travaux. C'est le seul colloque etudiant de linguistique au
Canada et le doyen des colloques etudiant francophone de
linguistique.

Ces Actes de la neuvieme edition des Journees de
Linguistiques contiennent les article des communications
presentees a la session generale et a la session thematique sur
la semantique les 9 et 10 mars 1995. articles qui out fait
l'objet d'une evaluation de la part clu comite organisateur.
Pour diverses raisons. cependant. les articles correspondant
aux communications de Peter Enns (L'emploi des mots wh-
avec linfin i1J anglais: tine perspective psychome,caniqu 0, de
Grace Masagbor (IA,s dedoubk,ments des clitiques styet en ivie
et en franc-tits quebecois), de Dominique Veilleux _(Le
vocabulaire des qualite,s et des dc5fi-mts dans le puller des Iles-
de-la-Madeleine: analyse geolinguistique) et d'Alain Villeneuve
(A propos de l'affixe -able en gliebecois) n'ont pu etre publiees.

La realisation des neuviemesJournees de Linguistique n'aurait
pas ete possible sans le concours de nombreux inclividus et
organismes. Le comite organisateur tient a remercier
chaleureusement le Department de langues et linguistique,
l'Union des gradues inscrits a Laval, les Presses de l'Universite
Laval, la Faculte des etudes superieures et le Vice-rectorat aux
etudes pour leur soutlen financier ainsi que le Centre
international de recherche en aménagement linguistique pour
la publication des Actes. Nous desirons egalement remercier
tous les benévoles et intervenants qui par leur travail et leur
participation ont contribue a faire de ces neuviemes Journées
de Linguistique un evenement scientifique de premier plan.

Le comite organisateur des neuviemes Jouniees de
Linguistique:

Julie Audette Pierre La rriuée
Marc-André Bélanger Julie Nicole

André Bourcier Francois Pichette
Isabelle Dion Emily Rosales
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MARQUES D'APPROBATION ET DE DESAPPROBATION

A L'ASSEMBLEE LEGISLATIVE DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Madeleine Allard
UNIVERSITE AVAL

1. Introduction

Les interactions verbales a tAssemblée legislative du Nouveau-
Brunswick entrainent la manifestation de marques d'approbation et de
désapprobation conune les frappements, les applaudissernents, le rire,
texclarnation, le commentaire audible et le commentaire inaudible.
Notre obJectif est de mettre au Jour les strategies du locuteur et la
relation entre celles-ci et les marques produites. Nous avions conune
hypothese que les marques de desapprobation seraient nombreuses,
etant donne la presence de quatre partis politiques', et la nature
polemique iu débat. Or, la désapprobaiion ne représente que 8% des
marques. Notre expose porte sur le discours d'un depute du Confedera-
tion of Regions (COR), D48, COR2.

2. Problérnatique et cadre théorique

Noire recherche se situe dans le cadre de tanalyse conversation-
nelle entendue au sens arnéricain de discourse analysis, soit l'étude
d'un discours oral enregistre et transcrit, dont tanalyse porte sur les
structures discursives et interactives. Ce type d'analyse a surtout
privilegié l'étude des conversations au sens de small talk, alors que les
débats parlementaires ont peu fait tobjet de recherche. Soutenir tintéret
d'un grand nombre d'interactants qui ont peu de chances de prendre la
parole dans un cadre formel, entraine des consequences, dont celles
liées au tour de parole et a la manifestation de tattention. Ainsi, un
depute ne petit prendre la parole ou conserver son tour quand bon lui

I Lors de la journee A l'etude, les 58 sieges A l'Assemblee legislative sont reparttes de
la faeon suivante: Pant Liberal 40, Confederation of Regions 8, Null Conservateur
3. Nouveau Parti démocratique I. Tons les partis. sauf le COR, appuient la motion
et les positions sant eoillIlles a l'avanee.

Nous avons attribué un code A chaque depute pour fins d'anonymat.

ii



4 Madeleine Allard

sernble. puisque c'est la présidente qui detennine qui prend la parole.
En produisant des marques positives ou negatives, le depute allocutaire
démontre qu'il est attentif, et qu'il indiqut sa position par rapport au
discours du locuteur.

Atkinson (1984a: 1984b) a etudié les interactions verbales dans
un contexte oU les militants d'un parti politique sont réunis pour
entendre un des leurs. Etant donne que l'auditoire adhere a des
objectifs communs. l'approbation est présente, et elle se manifeste par
des applaudissernents. On peut alors de demander quel type de
comportement sera adopte par les deputes de 4 partis politiques, dans
un cadre aussi polémique que celui de l'Assemblee legislative.

2.1 Méthodologie

Nous avons choisi les deliberations parlementaires clu 4 de.-
cembre 1992 étant donne le debat sur une motion controversée 'de
nature linguistique presentee par le gouvernernent liberal. Seuls les
deputes Coristes s'y opposent. Les marques furent repertoriees au
moyen d'un enregistrernent audio-visuel el d'une transcription.

2.2 Résultats

D'une duree de 30 minutes, le discours de D48, suscite la
production de 89 marques. soit les frappements, le rire, l'exclarnation,
le comrr mtaire audible et le commentaire inaudible (Tableau 1). Nous
avons ucnombré 44 occurrences d'approbation, 6 occurrences de
desapprobatIon, et 39 sont indétenninables (Tableau 2).

Tableau I
Marques selon les categories

Intervention de D48, COR, 30 minutes

Source d'emission

Frap. Rire

Categories de marques

Exc. C. inaud C. aud. Total

COR 16 2 4 2 19 43
Liberal 4 6 5 8 10 33

Ensemble des dellUtes 2 1 - - 3

Conservateor - - 1 - 1

Ineonnne i 2 1 5 9

Total 2:1 11 10 16 29 89

t



MARQUES LAPPROI3A110N ET DE DESAPIROBATION... 5

Tableau 2
Marques d'approbation et de dêsaprobation

Intervention de D48, COR, 30 minutes

Categoric de marques Approbation Desapprobation

Frappements 23 -
Rim a -
Exclamation 5 -
Comm. Inaud. - -
Comm. aud. 13 5

Tutal 44 6

Indeterminable

-
8

Total

23
11

5 10
16 16
10 29

39 89

2.3 Analyse

Des 44 occurrences d'approbation. 52% sont des frappe-
ments, marque privilegiee pour souligner l'accord. 29 marques
(66%). toutes categories confondues, sont produites par les Coristes.
Les enonces qui suscitent l'approbation chez les Coristes se
repartissent en 2 categories principales: la position du locuteur ou
du parti, et la récusation des politiques gouvernementales. Les
Libéraux produisent aussi des marques d'approbation: notre analyse
révele que les Libéraux appuient alors les politiques gouvernementa-
les, et qu'ils reagissent a des blagues. Les Coristes et les Libéraux
font ainsi preuve de solidarité envers leur parti respectif.
L'approbation est une manifestation collective dans la majorite des
cas (59%).

Les marques de désapprobation relevent de la categoric du
commentaire audible, et ces marques sont produites par 2 deputes.
On observe un comportement inattendu, puisqu'un Coriste

produit 4 marques de désapprobation. L'analyse révèle que ces
marques ne visent pas le locuteur, mais les Libéraux. Un Liberal
procluit 2 marques: la preiniere vise un Coriste allocutaire, alors que
la deuxieme vise le locuteur. 5 des 6 occurrences ne visent donc pas
le locuteur. De plus, la desapprobation se nmnifeste toujours par
une marque produlte individuellement.

En soustrayant les commentaires inaudibles (16) qui sont de
type indeterminable, Papprobation represente 60% des marques. la

I '0



6 Madeleine Allard

desapprobation 8%, et les marques indéterminées 32%. La categorie
des frappements échappe a l'incertitude, alors que celles du rire, de
l'exclarnation, et du commentaire audible sont problématiques. Le
contenu d'un énonce nous permet de determiner s'il y a approbation
ou désapprobation. Ainsi, «Hear, hear!. est une marque positive,
alors que *Disgrace est une marque negative. Par contre, un énonce
comme *And it's in the Constitution now échappe a tout classement,
du moins pour le moment.

Malgré un débat polémique et la polarisation au sein des
4 partis politiques, nous n'avons observe clue, 6 marques de desap-
probation. Notre hypothése est non seulement infirmée, mais des
indices révelent un esprit de corps pann1 la deputation. Ainsi, D48,
COR transcende son appartenance politique a 2 reprises en faisant
l'eloge d'un Conservateur et d'un Liberal. 11 faut alors se demander
si la désapprobation se manifeste par des moyens autres que ceux
dont nous avons tenu compte. La qualite de fecoute des allocutaires
présente une piste a explorer, puisque nous avons observe la
presence de bniits de fond qui rendent difficile l'écoute du discours
du locuteur. Ce dernier est conscient de ce phenomene de
«concurrence., puisqu'il y fait reference dans son discours.

Peu importe le cadre, 11 existe des regles auxquelles 11 faut se
conformer, la communication n'étant possible que si les interactants
acceptent de s'entendre sur une facon d'inter-agir, ce qui renvoie
la notion de communauté linguistique entendue au sens d'un savoir
et d'un code de conduite partagé. Se lon Goffman (1973), ce qui
importe, c'est de sauver la face. La desapprobation est peut-etre
pergue comme une menace de la face de l'autre, ce qui
n'empecherait pas les deputes d'exploiter des moyens plus subtils
pour manifester leur &sac:cord.

3. Conclusion

L'approbation represente 60% des marques, la désapproba-
tion 8%, et les marques indétenninables 32%. L'approbat1on est une
manifestation collective dans 59% des cas, alors que la desapproba-
tion est toujours une manifestation individuelle. La dimension

14



MARQUES D'APPROBATION ET DE DESAPPROBATION 7

partisane ne semble pas avoir la meme incidence sur la production
des marques, l'approbation etant majoritairement produites par
l'ensernble des Coristes, alors que la desapprobation est le fait d'un
Coriste et d'un Liberal. La partisanerie n'est done pas presente de
facon significative sur le parquet de la Chambre, malgre un débat de
nature polémique et la presence de 4 partis politiques.

4. Bibliographie

Atkinson, J. Maxwell. 1984a. Our masters' voices: The language and body
language of politics. Loncires et New York: Methuen.

Atkinson, J. Maxwell. 1984b. Public speaking and audience responses:
Some techniques for inviting applause. J. Maxwell Atkinson et John
Heritage (dirs). Structures of social action: Studies in conversational
analysis. Cambridge: Cambridge University Press / Paris: Maison
des sciences de l'homme.

Goffman, Erving. 1973. La mise en scene de la vie quotidienne: La
presentation de sd. t. 1 . Paris: Minuit.



LA COHESION DANS LES TEXTES

D'APPRENANTS ARABOPHONES

Ayounl-Sahnine Khelra
UNIVERSITE LAVAL

1. Introduction

La recherche presentee dans cet article s'inscrit dans le vaste
champ qu'est l'écriture. D'une maniere plus precise, elle porte sur
l'étude de la cohesion. Les raisons qui ont contribué a ce choix se
fondent sur le fait que d'une part, la cohesion est un aspect de la
textualité presentant des marques visibles, et que d'autre part, tres
peu d'etudes ont ete réalisees dans ce domaine. Ainsi, cette re-
cherche a pour objectif de voir les possibilités d'apprenants arabo-
phones cornparees a celles d'apprenants «francophones« dans
l'ernploi de quelques moyens cohesifs tels que definis par Halliday et
Hasan (1976) dans leur ouvrage Cohesion in English. Cette recherche
tente de répondre a la question suivante: Quelles sont les manifesta-
tions de la cohesion chez les eleves arabophones et en quoi se
distinguent-elles de celles d'éleves «francophones«?

Dans ce qui suit, nous présenterons le cadre théorique de la
recherche (2), le corpus qui a servi a l'etude (3), la démarche
methodologique (4) et un apercu des resultats (5.)

2. Cadre thêorique de la recherche

Le cadre théorique retenu dans cette recherche est celui propose
par Halliday et Hasan (1976). Ce modele théorique demeure le travail le
plus complet et le plus clair qui existe sur la cohesion. En effet,
Cohesion in English a permis «la separation complete de la. cohesion par
rapport a la coherence: c'est-a-dire son affirmation autonome comme
concept et conune methodologie d'analyse. (Pally 1993:117)

Dans cet ouvrage, le concept de cohesion est présente comme
un concept semantique. II refere aux relations de signification qui



Ayousli-Sahnine Kheira

existent dans le texte et qui le definissent comme tel. Toutefois, la
cohesion derneure un concept complexe qui, pour etre cerné,
nécessite la comprehension d'autres notions tout aussi complexes,d
savoir les notions de texte, de texture et de lien. Les principales
caractéristiques de la notion de lien sont la direction (anapho-
rique/cataphorique), la nature (endophorique / exophorique) et le
domaine (intraphrastique / interphrastique).

Par ailleurs, Halliday et Hasan distinguent trois natures de
relations cohésives. D'abord, la relation de forme ou continuité de la
significat'on lexicogrammaticale qui fait intervenir trois types de
cohesion: la cohesion lexicale, la substitution et l'ellipse. Ensuite, la
relation de reference ou continuité de signification référentielle qui
fait intervenir un type de cohesion: la reference. Enfin, la relation de
conjonction ou liaison semantique qui ne fait intervenir, elle aussi.
qu'un seul type de cohesion: la conjonction.

En plus de la mise en evidence de ces differents aspects de
la cohesion, Halliday et Hasan ont retenu quatre principes pouvant
aider dans l'analyse de la cohesion d'un texte. Ces principes
généraux sont le lien (notion de base) (II faudrait souligner que par
la notion de lien, les auteurs ne designent pas l'élérnent cohésif seul,
mais la relation existant entre deux elements: le présupposant et le
presuppose, ce demier devant permettie l'interpretation sémantique
du presupposanti, la direction (anaphorique/cataphorique), la
distance séparant le presuppose du présupposant. et le type de
cohesion en termes de reference, de substitution, d'ellipse, de
cohesion lexicale et de conjonction.

Dans cette recherche, quatre types de cohesion ont ete
retenus. n s'agit de la reference, de la substitution, de la cohesion
lexicale et de la conjonctionl. Pour l'analyse de la relation cohesive,
ce sont les principales caractéristiques du lien qui ont été prises en
compte (nature, domaine et direction).

I Notons ici qu'a êté poursuivi le travail cl'adaptation pour lc franois du modele de
Halliday et llasan (1976): amorcé par Patry (1986). Patty et Menard (1985). et
Bellalchc (1993) notalanicnt. Par excinple. pour !Instant. ont 616 répertoriees 119
sous-categoric.. pour la reference. 20 pour la substitution. 14 pour la cohesion
lexicale, ct 24 pour la conionetion.

71.



LA COHESION DANS LES TEXTES D'APPRENANTS ARABOPHONES 11

3. Corpus

Le corpus a eté recueilli aupres de trois classes de terminale
(derniere année du secondaire) dans deux établissements secondaires
de la banlieue nord de la capitale algérienne (un lycée d'enseignement
general et un lycée d'enseignement technique). Il est constitué de 59
essais produits par 59 éleves algériens lors de répreuve de frangais du
contrOle trimestriel (printemps 93). Les 59 sujets appartiennent a deux
groupes distincts: lc groupe arabophone (38 sujets qui se subdivisent
en deux sous-groupes: NL = non-francophone, filiere Lettres, 17 sujets;
NT = non-francophone, filiere Technique, 21 sujets) et le groupe
*francophone. (21 sujets). Ce dernier groupe est ainsi désigne dans la
mesure oil les sujets qui le cornposent ont fait une grande partie de leur
scolarité a retranger notamment en Prance. Ainsi, la langue de
scolarisation demeure, pour eux, le frangais alors que pour les
arabophones, c'est l'arabe classique.

4. Démarche méthodologique

I.a démarche méthodologique coniprend quatre &tapes essentiel-
les. La premiere étape correspond a la mise au point de rinstrument
d'analyse. Ii s'agit d'une grille a cinq volets. Le premier permet l'iden-
tification du sujet. le second. riclentilication cle rélément cohesif, le
troisieme, ranalyse de rutilisation de l'élément cohésif repertorié, le
quatrieme, l'analyse de la relation cohesive des éléments cohésifs
repertories; le cinquieme, enfin, permet de prendre note de l'accepta-
bilité des elements cohésifs utilises et le cas echeant, des .raisonsb de
leur inacceptabilité. La deuxieme etape correspond a rexperimentation
de la grille d'analyse a partir de textes hors corpus. la troisieme est
consacrée a ranalyse proprenient dile des textes du corpus. La
quatrieme et derniere etope integre entre autres rentrée des données
rordinateur via Excel et ranalyse statistique via SAS, et c'est le test de
Pearson ( V) qui est retenu.

5. Apereu des résultats

L'analyse et rinterpretat ion des résultats n'etant pas tenninées,
seuls quelques résultats seronl presentes. Pour ranalyse de la relation

-*"
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cohesive qui prend en compte les principales caracteristiques du lien
cohésif (nature, domaine, orientation et 6tendue), les résultats globaux
montrent que les 616ments cohésifs répertoriés dans le corpus sont
99% endophoriques, a plus de 95% anaphorlques et pres de 65%
interphrastiques. Ceci permet de verifier l'hypothese de Halliday et
Hasan (1976) selon laquelle la cohesion est essentiellement endopho-
rique, anaphorique et interphrastique. D'autre part, tanalyse des
616ments cohésifs presents dans le corpus révele que parmi les quatre
types de cohesion retenus dans ce travail (reférence, substitution,
coMsion lexicale et conjonction), deux types sont plus utilisés: la
référence (46%) et la cohesion lexicale (35%). Dans la cornparaison des
616ments cohésifs utilisés par les sujets, les résultats permettent de voir
que les non-francophones utilisent plus la reférence (plus de 48%) alors
que les efrancophones* utilisent davantage la cohesion lexlcale (45%).
Ces resultats rejoignent, dans une certaine mesure, ceux de Connor
(1984: 310) qui note que «tecrit en anglais langue seconde fais voir un
manque de moyens cohésifs lexicaux.2 et c'est pour remedier a ce
manque que ce méme auteur propose d'enseigner aux étudiants en
anglais langue seconde les marques explicites de la cohesion lexicale,
que l'on trouve chez les bons scripteurs natifs»2.

D'autres résultats seront tires de nos analyses et cela, grace aux
possibilités qu'offre l'instrument d'analyse mis au point. En effet, ce
dernier pourra donner acces entre autres a une comparaison de la
distance entre le pre.suppose et le présupposant dans le cas des
phoriques ou entre les éléments de paires clans le cas des non phori-
ques. Mats les resultats les plus marquants proviendront sans doute de
tanalyse et de tinterpretation des résultats issus du cinquieme volet de
la grille d'analyse, celui-ci reunissant, rappelons-le, pour chaque
616ment cohésif inapproprie, des remarques de types descriptif et
explicaUf.

6. Bibliographie

Bellaiche, Lelia Lysianne. 1993. La cohesion referentielle dans le discours
oral d'enfants Hypothyroldiens congenitaux et normaux. These de
Doctorat. Universite de Montreal.

2 .Notre tracluction..



LA COHESION DANS LES TEXTES D'APPRENANTS ARABONIONES 13

Connor, Ulla. 1984. A study of Cohesion and Coherence in English as a
Second Language Students Writing. Papers in Linguistics, 17. 1-4,
301-316.

Halliday, Michael Alexander Kirkwood et Hasan Ruqaya. 1976. Cohesion
in English. London. Longman.

Patry, Richard. 1993. L'analyse de niveau discursif en linguistique:
coherence et cohesion. Dans Jean-Luc Nespoulous: Tendances
actuelles en linguistique generale. chap. 4. Neuchatel: Delachaux et
Niestlé.

Patry, Richard. 1986. Le lexique clans l'analyse de la cohesion linguistique:
aspects problématiques et perspectives &applications. These de
Doctorat. Universite de Montreal.

Patry, Richard et Nathan Ménard. 1985. Spécificite du lexique clans
l'analyse de la cohesion: problematique et perspectives &appli-
cations. Bulletin de lAssociation Canadienne de Lingulstique
appliquee, 7, 167-178.



LA RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE

DE CADVERBE

Jean-Luc Boutin
UNIVERSITE LAVAL

1. Objectifs et definitions

Cet exposé fait etat de travaux qui veulent verifier la possibilité
de reconnaitre automatiquement l'adverbe graphiquement simple dans
un texte de specialite frangals. Nous sommes donc, en quelque sorte, au
premier etage du traltement automatique des langues naturelles.

II faut comprendre la reconnaissance automatique cornrne
l'assignation, par l'ordinaleur, d'une categorie grammaticale precise a
chacun des mots d'un texte. A cette fin, 11 importe de circonscrire le
concept de «mot* et de degager les caracteristiques des categories
grammaticales en cause.

Le mot est, ici, compris conune tine suite de caracteres situés
entre des séparateurs. Les separateurs considéres sont
auquels II faut ajouter la tabulation, l'espace et le retour de chariot.
Cate facon de voir exclut done les locutions et autres unites lexicales
complexes. Elle exclut meme les mots composes du type arc-en-cieL
Nous ne nous formalisons toutethis pas de ce manque d'egard pour des
forrnes reconnues puisque. en definitive, pomnie de terre et table de
cuisine ont le meme comportement. syntaxique.

11 reste a reconnaitre les fonnules scientifiques, lettres grecques
et autres symboles frequemment utilises en langue de specialite. Cette
question pourrait, en soi, faire l'objet d'une etude.

2. Vadverbe

L'observation de l'adverbe en contexte et hors contexte nous a
permis d'en identifier trois types. Les adverbes du premier type ne
presentent aucune ambigu'ite (ne, fres, encore). Ceux du deuxieme type
ont une lbnne anthigue ((out, mane, clue). Ceux du troisieme type sont
formes a l'aicle du suffixe -ment.

141
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2.1 Méthode de reconnaissance

Notre méthode de reconnaissance de l'adverbe utilise le resultat
des travaux de Jacques Ladouceur (1988) sur la reconnaissance des
formes verbales et une liste restreinte d'éléments a haute frequence, que
nous nommons liste des articulateurs. Ces elements sont: ParUcle et les
autres determinants (possessif, démonstratif, numeral), le pronom, la
conjonction, la preposition et les adverbes non derives.

Nous distinguons quatre formes verbales: Pinfinitif (F), les
participes present (T) et passé (E) et les formes conjuguees (V).
Quatre categories de mots invariables sont cléfinies: l'adverbe (A), la
conjonction de subordination (C), le coordonnant (0) et la preposition
(P). Restent. finalement, cinq categories de mots sujets a la flexion
en genre et en nombre: le determinant (D), Particle (L), le pronorn
(M), le norn (N) et le qualificatif (Q).

La technique proposee exige trois etapes, la premiere ayant
trois phases:

1- Decoupage du texte en mots et en separateurs:
Marquage des mots en -ment;
Identification et marquage des articulateurs:

- Identification et marquage des formes verbales:
2- Desambiguisation des mots en -ment:
3- Desambiguisation des adverbes du deuxieme type.

2.1.1 Découpage du texte et marquage des mots

Le texte est découpé en mots et en séparateurs. L'ordinateur
verifie Si le mot se termine par -ment, auquel cas ii le
marque, sinon, 11 le recherche dans le fichier des articulateurs.
S'il s'y trouve, il est marque, sinon la recherche est faite dans
le fichier des verbes (la procedure de desarnbiguIsation est comprise
dans la verification des formes verbales) et le marquage est fait en
consequence. Chaque fornie identifiee se volt adjoinclre une
categoric si elle ne presente pas d'ambigifite, ou une catégorie
temporaire si elle est arnbigue. C'est done a cette étape que sont
identifies les adverbes non-anthigus.

24'
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2.1.2 Dtsambiguisation des mots en -merit

La terminalson -ment peut se retrouver dans un verbe
a la 3` personne du pluriel, dans un nom singulier, dans quelques
adjectifs et chez un adverbe derive. La premiere piste explorde
pour identifier la categorie grammaticale de ces mots fut la piste
distributionnelle. Or, ii s'est averd que cette rnéthode doit non
seulement accepter l'erreur (10%) mais elle ne reconnait que
88% des mots, tant adverbes que norms, la plus grande ambiguite
étant chez l'adverbe.

II est connu que l'aciverbe en -ment est generalement
construit a partir du qualificalif feminin. Comme rien ne nous
perrnet d'identlfier le qualificatif, cette information ne nous est
guere utile. Toutefois, l'observation des noms munis du meme
suffixe nous a fait prendre conscience d'un fait assez generalise: si
l'on supprime le suffixe, il nous reste, le plus souvent, une forme
verbale au subjonctif present, 3' personne du singulier
(gouverne-ment, rende-rnent, investisse-ment). Une verification faite
sur les 993 noms en -ment contenus 1ans le Dictionnaire inverse
de Juilland demontre que plus de 90% d'entre eux (894)
repondent a cette regle. Cerlains noms (19) panni ceux qui ne
répondent pas a la regle de supression du suffixe donnent quand
méme la forme verbale identifiée si on leur ajoute simplernent un «e*
final (médi arnent-e, fragment-e, docurnent-e).

Apres la supression du suflixe, lors de la verification dans le
fichier des formes verbales. si la forme identifiee est un parlicipe passé,
le mot sera generalement un adverbe, Il y a toutefois une dizaine
d'exceptions (regi-ment. senti-rnent). De plus, certains adverbes
repondent a la regle du ubjonctif (Jenne-merit, complete-ment, active-
ment). 11 importe donc de dresser des listes d'exclusion. Initialement,
quatre de ces listes ont été etablies: hi liste des adverbes repondant a la
regle de suppression, celle des noms bans sur un participe passé, celle
des noms ne repondant A aucune regle (frornent, moment, chtitiment) et
celle des qualificatifs (clement, démenf). De facon A alleger la structure
de fielders et A améllorer le temps cl'executIon, toutes ces listes ont ete
combinees A une cinquieme coinportant les norns repondant A la regle
MOT + 'e = SUBJ. PR. 3S.

2 0
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La procedure de desambiguisalion des mots en -ment est
donc la suivante: 1) verification dans le fichier des exceptions et
identification de la catégorie si le mot s'y trouve sinon 2) supprimer
le suffixe -rnent et verifier si le mot correspond a une forme verbale
au subjonctif present, T personne du singulier. Si out, le mot est un
nom, sinon, 11 s'agit d'un adverbe.

2.; .4 Desambigulsation des adverbes du deuxieme type

La liste dts articulateurs nous a permis d'identifler les adverbes
d i deuxieme type. Leur categorie temporaire indique les différentes
categories auxquelles ils peuvent appartenir. Les alternatives sont
generalernent la conjonction (si, clue), le prononi (clue, beaucoup), le nom
(ensemble, pas) ou le qualificatif (fart, soudain). Certains mots pouvant
presenter une ambiguIte multiple (tout).

Mentionnons ici qu'une premiere desanthigufsation a été
operee lors du choix de la categoric pour la confection de la liste des
articulateurs. Par exemple, les indicateurs de temps tels aidourd'hut,
dernain, toujours,... ne sont considérés que comme des adverbes
merne si, dans bien des cas, ils pourraient tout aussi bien etre
considérés comme des noms. Ces choix, discutables comme tous les
choix, n'ont eu pour but que d'alleger la procedure de désarnbiguIsa-
tion. Une personne en désaccord avec ces choix peut en modifier la
liste, mais les ambiguites qui pourralent en resulter devront
toutefois etre levees.

Ce marquage Cambiguite est la lirnite que peut atteindre la
morphologie pour ces adverbes. L'étude distributionnelle, pour sa
part, rneme si elle peut regler certains cas, reste impuissante a tcut
desambigtaser. Nous pouvons, blen sfir, note. certaines constantes,
rnais comme nous travaillons sur les adverbes et qu'une caracteris-
tique de plusieurs adverbes est justement leur mobilité dans la
phrase, il faut bien réaliser la limite des regles distributionnelles.

La plupart des adverbes du deuxieme type ont un comportment
qui leur est propre et, dans certains cas, le recours a une granunaire
locale pemiet de lever une partie de l'ambiguIte. Deux regles peuvent
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cependant etre degagees: celle des quantificateurs et celle des determi-
nants. La regle des quantificateurs veut que lorsqu'un quantificateur est
suivi irnmédiatement d'un verbe conjugue a la 3` personne du pluriel ou
lorsqu'il est suivi de la preposition de suivie d'un mot qui riest pas un
infinitif. on a affaire a un pronom. Dans les autres cas, le mot est
considere comme un adverbe.

(1) Beaucoup (M) sont appeles mats pen (M) sont dlus.
(2) Vous avez trop (M) de travail.
(3) J'en ai assez (A) de faire ses quatre volontés.

La regle des determinants veut qu'un mot prCcédé d'un
article, d'un determinant ou d'une préposition soit considéré comme
un nom et cornme adverbe clans les autres cas. Cette regle a bien
sQr ses limites puisqu'un qualificatif peut s'insérer entre le nom et
son determinant mais, puisque, a l'heure actuelle. rien ne nous
permet d'identifier les qualificatifs, nous devons accepter ces lirnites.
II est toutefois possible de reduire le nombre d'erreurs en incluant
un fichier contenant les qualificatifs les plus frequents el en N.,rifiant
si le mot precedant le terme ambigu en fait partie.

3. Conclusion

L'identification des formes présentes dans le fichier des
articulateurs nous pennet de reconnaitre facilement les adverbes du
premier type. Grace a l'utilisation du fichier des verbes, il est
possible de reconnailre les adverbes du troisieme type. La recon-
naissance des adverbes du deuxierne type pose toutefois un
probleme. Wine si certaines regles distributionnelles nous permet-
tent de lever une partie des ambiguites, ii faudrait, pour obtenir un
meilleur résultat, faire appel a des regles syntaxiques. L'identi-
ficatior des noms et des qualificatifs pennettrait egalement un
meilleur taux de reconnaissance des adverbes du deuxteme type.
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LE ROLE DE LA LOGIQUE DU TA

EN DIDACTIQUE DE LA REVISION

Louise Brunette
PARIS III - SORBONNE NOUVELLE

1. Généralités

Notre réflexion s'inscril dans une recherche doctorate en
science de la traduction et se voudrait un apport au renouveau de
l'enseignement de la revision anglais-,francais dans les cursus
universitaires. Nous parlons de renouveau parce clue. contrairement
au reste de la traduetologie, la didactique de la revision n'a pas
bougé depuis sa naissance, ii y a plus de vingt ans. Un de nos
objectifs est d'engager la didactique de la revision dans le mouve-
ment d'evolution de la traductologie.

2. Cadre de l'expose

Prenant appui sur la notion de parametres de la revision mise
en avant par Paul Horguelin (1978), nous avons redéfini les criteres
servant a determiner le degre d'acceptahilite d'une traduction comme
production textuelle quasi-autonome. Sur le canevas de Horguelin, nous
avons monte une methode d'enseignement qui repose sur quatre
elements: la logique du TA, sa finalité, sa situation non linguistique et
sa conformité avec la norme (choisle). Sortant de la conception
comparatiste largement diffusée dans nos universités, nous avons mis
a profit les enseignements recus a la Sorbonne Nouvelle dans le cadre
de nos etudes a rtsrr, chateau-fort de la theorie du sens.

3. Une definition de logique pour la revision

Le reviseur s'intéresse a la logique du texte d'arrivée,
c'est-a-dire qull verifie la cohesion et la coherence du TA. La
premiere se definit comme l'ensemble des moyens linguistiques
utilises pour assurer la contimiité formelle et semantique du texte.
Quant a la coherence, elle est la manifestation, de phrase en phrase,
de la continuité du sens d'un texte et de sa vraisemblance.

2
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3.1. La logique du TA comme premier parametre

A partir d'extraits de deux textes praginatiques, nous
tenterons de prouver que la verification de la presence de ce critere
dans la traduction est un bon outil de revision. Sur le plan pratique,
la verification de la logique vient en premier lieu a cause de sa portee
disquallfiante. En effet, apres avoir pose A propos d'un texte un
verdict de non-logique, le réviseur est en droit d'arreter l'opération
révisante. Si la traduction est d'abord acte de communication, on ne
revise pas un texte traduit qui se situe au degre zero de la communi-
cation. Sur le plan de la didactique, l'examen de la coherence du TA
remet clone les apprentis en face de l'obligation methodologique de
voir en toute traduction non pas une suite d'énonces qui s'addi-
tionnent, mais un réseau oü s'établissent des rapports fonctionnels
assurant le cheminement de la communication et de la pensée dans
une direction donnée.

3 2. Une logique pour le destinataire du TA

A cette premiere etape de sa dérnarche, le réviseur apprenti
ne veut pas savoir si l'illisibilité du texte est imputable aux carences
du traclucteur en LD ou en LA. II s'attache au contenu du message,
et a la transmission de ce contenu, en se plagant du point de vue du
destinataire.

4. Exemples ou illustrations

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

A PROPOS DE LA BOHEME/ABOUr IA BOHEME
L'integration de la musique eternelle atix dialogues en
anglais. plus accessibles, trend) l'opera significatif pour tin
auditoire moderne.
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Integrating timeless music with accessible English dialogue
makes the opera meaningful/for a modern audience.

L'impair est de taille: ce passage de la traduction constitue
un non-sens. En effet, le texte traduit s'adresse a des francophones
pour qui la version anglaise ne peut pas etre plus facile a com-
prendre, plus accessible, que l'original italien. D'un texte de depart
transparent pour des anglophones (qui comprennent rnieux l'anglais
que Mallen), on aboutit a un message nul pour les lecteurs
francophones. II nous sernble avoir affaire au résultat d'une
traduction mot-d-rnot. Dans le passage cite. le transcodage a
entraine la formulation d'une absurdité, décelable sans retour
l'original et peut-etre rneme e.-!eore plus facilement décelable du fait
que l'anglais n'a pas été consulle.

Le prochain exemple releve davantage d'un défaut d'enchai-
nement continu des idées.

ACT-ON DUCT CLEANING
Pourquoi faire nettoyer les conduits craft?
1) Meilleure sante
2) Economiser sur le chauffage
3) Economiser sur les coOts de la decoration
4) Economiser sur l'entretien du systeme de l'air climatisé

Au niveau de la langue, c'est-a-dire de la cohesion, le reviseur
en apprentissage va inunediaternent noter la rupture dans la recur-
rence de la forme verbale infinitive: une triple fonne verbale pour une
forme substantive (meilleure sante), d'ailleurs semantiquement et
grammaticalernent erronee. D'autre part, sur le plan informatif, il est
mans question dans cette publicité d'arnéliorer la sante des occupants
que dy veiller. En outre, l'observation de maladresses stylistiques
(repetitions non fondées), et grammaticales (ex.: systerne cie ['air
climatisé) nombreuses autorise le réviseur a rnettre en doute d'entrée
de jeu la qualite de la redaction du texte traduit et, done, son efficacite
communicationnelle. 11 est vrai que l'absence de cohesion lexicale est
de peu de consequence puisque la comprehension du paragraphe n'est
pas totalement compromise pour autant, mats sirnplernent parasitee.
Le réviseur pourrait peut-etre passer outre si un veritable accroc a la
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coherence n'interrompait pas la lecture continue du paragraphe. En
effet, l'enonce Economiser stir les coats de la décoration n'est pas
decodable spontanérnent par le lecteur ordinaire: comment des
conduits désencrassés peuvent-ils contribuer a faire baisser les coats
de la decoration?

Peintures, mobilier, couvre-sols et travaux n'en coütent pas
monis cher du fait de la proprete des conduits. Manifestement, le
traducteur n'a pas réfléchi. La correction du réviseur doit perrnettre
au revise de reconstituer le raisonnement logique qui aurait dO
l'amener a une formulation coherente. II fallait comprendre et faire
comprendre que les elements du decor n'étant pas malmenés par la
circulation continue de poussiere, les clépenses liees a leur entretien
allaient diminuer en proportion. Sans meme le secours du texte
anglais, le réviseur competent aide le traducteur a faire le chemin
qui le conduit des mots au sens et a la coherence.

ACT-ON DUCT CLEANING
SymptOmes relies a la qualite inferieure de l'air ambiant:

tourdissement eternuement Rougeur [...I Le-
thargie Absenteisine

Ce paragraphe illustre le rapport étroil entre coherence
semantique et cohesion lexicale. Avant meme de pouvoir expliquer
son inconfort, le lecteur est agacé par la presence de l'absentéisme
parmi les symptOmes relies a la mauvaise qualite de Pair. Ce malaise
(logique)' du lecteur resulte d'une rupture injustifiée de la continuite
dans les idées, autrement dit d'une incoherence. En effet, des vingt
symptOmes énumeres clans l'original, seul l'absenteisme n'est pas
subi directement par les viclimes de l'air 'idle. De plus, il y a faute
contre la cohesion. En eftet, clans le passage qui nous concerne,
symptOrnes est employe a la fois metaphoriquement (absentétstne) et
techniquement (ex.: lethargie, fatigue generale, irritation). Cette
explication démontre comment le respect de la fidélite a la coherence
des idées peut mener a une justification linguistique objective. Or,
le réviseur a souvent besoin &arguments objectifs.

La mauvaise qualite rédactionnelle ou l'incohérence (ou les
deux) du TA révelent que le sens du texte anglais a echappe au
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révisé, car un traducteur conscient de la fonction communicative du
texte ne peut se livrer a l'écriture asémantique illustrée ci-dessus. A
notre avis, en pareil cas, le réviseur est tout a fait fondé de conclure
a l'incompréhension de l'original. La conclusion inverse - la saisie du
sens du texte anglais - est egalement possible, des que la traduction
fait figure de tout organis& Ii importe rnoins d'attirer l'attention sur
la rnéconnaissance de la langue source par le traducteur ou sur les
insuffisances de ce dernier au chapitre du maniement de la langue
d'arrivee, que de fake la preuve de la non-textualité de sa traduction.
Par ailleurs, quand, pour arriver a reconstituer une continuité ou
pour trouver une unite, le réviseur dolt constarnment naviguer entre
les phrases du texte d'arrivée ou se livrer a des allers et retours
entre le texte de depart et le TA, le sens ne peut s'édifier normale-
ment pour lui. II est prive de l'avantage du recul par rapport au Lexie
de depart que lui vaut, en principe, sa position de lecteur.

0. Conclusion: une hypothese pour la revision

Toute demarche didactique en revision sernble ainsi devoir se
montrer accueillante a l'hypothese suivante: un traduction colterente
revele l'apprehension adequate du sens de ['original et se presente
comme un cas de revision rentable. Le reviseur apprenti dolt etre
sensibilisé a la qualité logique du texte a revoir, manifestation fiable
de la comprehension du conlenu informatif du texte original et de
l'exercice du raisonnement du traducteur revise.
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LE FOISONNEMENT

DANS QUELQUES TEXTES DE PHYSIQUE

Guylaine Cochrane
UNIVERSITE LAVAL

1. Introduction

II vous est sans doute arrive de comparer une traduction
son original. Avez-vous remarqué que la longueur des deux textes
est rarement pareille? C'est ce qu'on appelle le foisonnement et c'est
le sujet du present article.

Nous avons decide de traiter de grands points: les concepts
de base de l'étude, le coefficient de foisonnement pour des textes de
physique. la proportion de foisonnement lie a la difference entre les
codes linguistiques et la proportion attribuable au libre choix du
traducteur ainsi que les causes et les solutions.

2. Etat de la question

Avant crentrer clans le vif du sujet. nous allons preciser ce
faut entendre par foisonnement. Se Ion Christine Durieux, le

foisonnement est l'augmentation du volume du texte d'arrivée par
rapport au texte de depart.

L'idee du foisonnement comme sujet de these vient d'un
article de cette auteure qui mentionnait que tous les textes folson-
nent, peu importe les langues en presence et que ce foisonnement
est attribuable au manque de methode du traducteur (1990: 56).
Etant un peu sceptique, nous avons voulu verifier ces dires.

Tous les auteurs qui ont aborde, ne seralt-ce qu'indirecte-
ment, ce phenomene admettent que le foisonnement existe. Toute-
fois. le coefficient de foisonnement est loin de faire l'unanimite.
Demers a observe un coefficient maximal de 14% pour des textes
non scienlifiques si l'on ne tient pas compte des differences
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obligatoires, alors que Juhel affirme qu'il est de 30%. Durieux
mentionne un coefficient de foisonnement de 25%, tandis que, dans
son corpus, Belanger a constaté qu'il se chiffre a 10,2% pour des
traductions de l'anglais au frangais. Enfin, Barth a note que pour
des textes littéraires il est de 13% de l'anglais au francais et de 5%
du franca's a l'anglais.

faut toutefois replacer ces chiffres dans leur contexte et
établir une distinction entre les auteurs qui citent des
statistiques fournies par des tiers (Juhel et Durieux), ceux qui
se fient a leur timpression. (Kokas, Vinay et Darbelnet, Van
Hoof) et ceux qui tirent leurs chiffres de l'analyse d'un corpus
(Barth, Belanger et Demers).

Barth et Belanger reconnaissent que le foisonnernent
peut etre attribuable a des differences obligatoires, mats ils ne
déterminent pas de pourcentage lie a cette cause. Demers est
la seule a avoir mesuré avec precision la part de servitudes
dans le foisonnernent. Pour des textes scientifiques, le coefficient
passe de +5,5% a 0,5% si l'on tient compte des servitudes. Il
n'y a done pas vraiment de foisonnement dans ce domaine. Cette
auteure a egalement observe que, pour ce qui est des textes
scientifiques, ii existe des differences selon les domaines et
selon le registre. Toutefois, comme cette partie du corpus ne
comprenait que 4 500 mots, il lui a été impossible de degager
des tendances.

Les causes du foisonnement different aussi d'un auteur ft
l'autre. Comme nous l'avons déjà mentionné, la plupart des auteurs
(Durieux, Juhel, Kokas, Vinay et Darbelnet) attribuent le foisonne-
ment au traducteur, tandis que d'autres (Barth, Demers et Belanger)
considerent qu'une partie du foisonnement est Hee a des servitudes
linguistiqu es.

II semblait done important de verifier, au moyen d'une
analyse statistique d'un vaste corpus (environ 75 000 mots) de
textes de registres et de domaines differents, si le foisonne-
ment existe quel que soit le registre des textes, si le taux est
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different selon que la traduction se fait de l'anglais au frangais
ou du frangais a l'anglais. et si le degre de technicite a une
influence sur le taux de foisonnement.

3. Concepts de base

Il est important de definir les concepts qui sous-tendent
notre etude. Tout d'abord, la notion de mot qui est tres mal
aisée a définir. Meme si les auteurs se contredisent et que personne
ne s'entend sur une definition fonnelle, nous avons cru bon
d'adopter une definition claire et pratique puisque le mot est la
notion fonclamentale de notre etude. Nous considérons done qu'un
mot est une chaine de caractéres typographiques sépares par
deux blancs.

Pour etre plus precis, nous avons introduit d'autres notions:
unite lexicale et tome. Le terme designe les mots de la langue de
specialité tandis que l'unite lexicale s'emploie pour designer tous les
mots de la langue generale. Cette unite peut etre soli. simple (formée
d'un seul mot), soit complexe, soit composee (formée de plus d'un
mot). La seule difference entre unite lexicale complexe et unite
lexicale composée, c'est que cette derniere comporte un signe
diacritique (une apostrophe ou un trait d'union) comme
séparateur des elements de l'unité. La meme subdivision
s'applique aux tennes.

4. Corpus

Le corpus sur lequel nous travaillons a été Clabore a partir
des volumes de l'Index Translationunt publiés dans la deuxieme
serie, c'est-d-dire entre 1948 et 1985, ayant fait l'objet d'une
traduction au Canada ou aux Etats-Urns. Nous avons choisi trois
domaines: la physique, l'histoire et l'économie. Nous avons retenu
les 500 premiers mots du troisierne chapitre de chaque ouvrage.
L'introcluction et les deux premiers chapitres ont ete élirnines, car
nous voulions etre certaine que les auteurs soient entres dans le vif
du sujet.
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5. Traitement informatisd (Gertextes)

Etant donné que nous voulions trailer un vaste corpus. nous
avons informatisé le processus d'analyse grace au logiciel Gertextes,
un logiciel de gestion et de reperage textuel. C'est avec cet outil que
se fait toute l'analyse mot a mot. Pour chaque mot, nous indiquons
la categorie grammaticale, le nombre de caracteres typographiques,
le nombre de mots dans l'entree, le type de mot, la traduction
correspondante, et au besoin. nous ajoutons des notes. Nous
relevons ensuite tous les cas oü II y a un changement (un élément
enleve, un élément ajoute, ou un passage oil la traduction
s'eloigne un peu). Nous tentons également de trouver la raison qui
a poussé le traducteur a faire ses choix.

6. Coefficient de foisonnement

Meme si notre analyse n'est pas encore tenninée pour l'en-
senthle du corpus, il est quand innie possible d'infirmer l'hypothese
de depart qui voulait que toutes les traductions foisonnent peu
importe la langue de depart. En effet, pour notre corpus de textes de
physique du frangais a l'anglais, toutes les traductions étaient plus
courtes que l'original. Le coefficient de foisonnernent se situe autour
de -3.8%. Ce qui signifie que le tc.xte d'arrivee est plus court
d'environ 20 mots.

7. Causes et solutions

guelles sont donc les causes du foisonnement? Selon
Durieux, il en existe cinq: surtraduction, pleonasme, calque,
motivation des termes et transcodage. Malheureusement, l'auteure
ne déflnit pas le terme mot, notion fondamentale quand on traite de
foisonnement, et elle ne tient aucunement compte des servitudes
linguistiques auxquelles le traducteur est astreint.

II ressort de notre étude que le traducteur n'a pas
beaucoup dc choix. Dans la majorité des cas, 11 dolt se plier aux
contraintes linguistiques..ce qui infirme la deuxiéme hypothese qui
voulait que le fotsonnement soit attribuable au manque de méthode

3 4



LE FOISONNEMENT DANS QUELQUES TE)CrES DE PHYSIQUE 31

du traducteur. Les servitudes linguistiques sont, selon nous, la
principale cause de foisonnement. En fait, le traducteur doit
ajouter des articles, des joncteurs prepositionnels ou étoffer des
prepositions anglaises.

L'auteure propose cinq solutions destinées a restreindre ce
phenomene: prise en compte de l'actualisation sémique,
mobilisation de connaissances non linguistiques, reorganisation de
l'information, transfert d'information et adaptation au destinataire.
Pour notre part, nous n'en sommes pas encore rendue
l'elaboration de solutions.

8. Conclusion

Nous pouvons toutefois affirmer que le foisonnement n'est
pas aussi facile a déceler qu'il en a l'air. Ii s'agit d'un phenomene
complexe qui va bien au-dela du simple comptage de mots. Etant
donné que les motifs qui poussent le traducteur a faire ses choix
n'ont pas encore été traités en profondeur par les différents theori-
ciens, nous clevrions faire des découvertes interessantes qui, nous
l'espérons, permettront de faire avancer les connaissances dans ce
domaine.
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LA DYNAMIQUE DISCURSIVE

DES SYNTAGMES TERMINOLOGIQUES'

Tanja Collet
UMVERSITE DE MONTREAL

1. Introduction

La phrase, ou mieux encore tout ensemble de phrases, bref le
discours, fait et &fait le syntagme terminologique (ST). En effet, le ST,
qui selon certains trouve sa genese dans la phrase (these transforma-
tionnelle de Guilbert (1975)), interagit, lorsqu'il est actualise. avec la
phrase, se fond en elle, voire se confond avec elle. Cette dynamique
discursive du ST entrave sa reconnaissance, kid rendue difficile par
sa structure qui ne se laisse pas aisément distinguer de celle du
syntagme libre.

2. Le syntagme terminologique

L'étude de la dynamique discursive du ST exige prealablement
une definition de la notion de syntagme terminologique. Nous propo-
sons la definition suivante qui, etant obtenue a la fois par induction
et par deduction, renferme déjà quelques principes attribuables aux
mécanismes de la dynamique discursive: Le syntagme terrninologique
est une unite complexe, composée d'au moins deux unites graphique-
ment simples2, formee selon les rtgles de la syntaxe, ayant une structure
interne binaire constitute d'un determine et d'un determinant. Iequel suit
le plus souvent le determine, se caractérisant par un degré de figement
relatif et ayant le statut de terme, c.-a-d. de denomination d'une notion
comprise dans le systtme notionnel d'un domaine. En nous basant sur
les exemples fournis par Guilbert (1975), Portelance (1989) et
Kocourek (1991) et sur les donnees recueillies par nous-meme dans
un certain nombre de textes technoscientifiques, c.a. CNES/CNET
(1983) et Pares (1975), nous nous permettons de conclure provisoire-
ment que la mise en oeuvre des mecanismes de la dynamique

II s'agit d'une presentation des premiers resultats de nos recherches de troisieme
cycle (CRS11: bourse 752-93-1132).

a line lisle des constituants possibles devrait Etre aJoutec a cettc definition.



34 Tanja Collet

discursive n'est possible que lorsque le ST actualise est un subordon-
né. Par consequent, nous excluons de cette definition les ST du type
émetteur-récepteur qui sont des coordonnés du point de vue de leur
sémantisme.

Nous estimons que la dynamique discursive des ST est un
indice de la relativité de leur degre de figement. Nous soutenons,
contrairement a Guilbert (1965: 275-277), que le ST, meme lexicalisé,
se caractérise par une instabilité fondamentale du rapport syntagma-
tique au plan du discours.

3. La dynamique discursive

Ii s'agit d'un ensemble de mécanismes qui perturbent la
linearité du ST, en le rendant discontinu, en le dissolvant ou en
effacant un ou plusieurs de ses constituants. Nous distinguons la
coordination, la predication, l'insertion, la denomination et la
reduction.

3.1 La coordination

La coordination est essentiellement intraphrastique et
implique au moMs deux ST. Les ST coordonnés n'ont pas A
appartenir A la méme matrice. Cependant, une identité soit au
niveau du détermthe (de) soit au niveau du determinant (cid) est
necessaire. La coordination se caracterise par l'effacement du de
ou du d5 commun aux ST coordonnés. Plus précisément, selon
qu'il y a identite du de ou du dA, la coordination de deux ST
se realise par l'effacement du de commun du deuxieme ST ou,
le cas écheant, par l'effacement du da commun du premier ST
et par l'insertion d'un joncteur, generalement ET, OU ou une
virgule.

(1) a. (affectation" permanente da) s, et (affectation" a la
demanded,). -4 affectations permanente et a la
demande

b. (facteur" de bmit),,,. et (temperature" de bnlitda)s,
facteur et temperature de bruit
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3.2 La predication

La predication est un mecanisme intraphrastique qui implique
au moins un ST. Elle dissout le ST en un sujet et un prédicat, tout en
respectant la binarité du ST. En effet, le de est incorporé au sujet et
le da, precede du verbe, le plus souvent la copule etre, au predicat de
la phrase.

(2) (répeteur a double changement de frequence ) -
(répeteursujc, etre è double changernent de fréquen-
ce Iprilikat)Ph

(.13our les deux modules A et B. les repéteurs sont a
double changement de frequence.. (CNES/CNET 1983:
288))

3.3 L'insertion

L'insertion est essentiellement intrasyntagmatique. Elle
respecte la binarité du ST, l'élément inséré (Adj, Adv, etc.) venant se
placer le plus souvent entre le de et le dd. L'elément inséré ne peut
correspondre a un trait pertinent disttnctif de la notion dénommée par
le ST.

(3) a. réseaux futurs et actuels de telecommunications
(reseau de télecommuntcations)

b. système assez cornplexe d'acquisition (system.,"
d'acqulsition)

3.4 La denomination

La denomination est un mécanisme intrasyntagmatique. Elle
respecte la structure binaire du ST, l'élément insére (dit, appelé, etc.)
venant se placer generalement entre le de et le dd.

(4) a. systeme dit a extracteur de mode (système a extrac-
teur de mode")

b. couverture appelee de zone (couverture de zone)

Nous distinguons la denomination de l'insertion. La denomina-
tion se caracterise, outre sa fonction terminologique introductoire. par
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deux contraintes: une au niveau de la catégorie grammaticale de
l'element insert, lequel est le plus souvent un , et
une au niveau du champ semantique de l'element inseré, lequel
correspond necessairement au champ de DENOMMER Par
contre, l'insertion se caractérise par l'absence de contrainte au
niveau du champ sémantique de l'élément inséré - 11 y a
cependant, comme 11 a eté mentionné ci-haut, une contrainte au
niveau notionnel et par la diversite des categories grammaticales
admises. Soulignons tgalement qu'un enonce du type «Le
répeteur est, dans ce cas, dit transparent.. (Pares 1975: 91), qui se
caracterise par la dissolution du ST, en l'occurrence répéteur
transpo -ent, est un exemple de predication et non de denomination,
le resultat de ce dernier processus demeurant un GN. On pourrait
aussi, bien stir, argumenter qu'il s'agit d'un cas mixte de denomina-
tion et de predication.

3.5 La reduction

La reduction met en jeu un seul ST, et une phrase ou
plusieurs phrases plus ou moths espacees dans le texte. Contraire-
ment a Guilbert (1975) et a Porte lance (1989), nous prOnons une
explication purement intralinguistique de la reduction, et jugeons
qu'une telle approche cerne mieux la réalite textuelle oa formes
réduites et pleines du méme ST se cOtoient. Nous etablissons une
distinction entre la reduction a caractere lexical (RL), pouvant
transcender le milieu contextuel immecliat, et la reprise anaphorique
(RA), qui est purement contextuelle.3 Cette distinction entre RA et RL
repose sur des criteres fonctionnels, notionnels ou onomasiologiques,
formels et de regularite. Mentionnons d'abord que la fonction
principale de la RA est d'etablir des liens entre les phrases d'un texte,
donc de contribuer a la cohesion et la coherence textuelles. La
RL se distingue de la RA par sa capacité de creer des variantes
terminologiques, susceptibles de devenir des membres permanents
de la terminologie du domaine du ST plein. Sur les plans
onomasiologique et formel, la RA et la RL se distinguent par leur
portée sémantique et par les types d'effacements admis. e.:n effet, les

Kocourek (1991) propose une distinction semblable entre ellipse lexicale et ellipse
contextuelk.
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ST réduits. qui conservent le niveau onomasiologique du ST plein et
qui ne coincident pas formtllement avec un hyperonyme, sont issus
du mécanisme réducteur a caractere lexical. Ce mécanisme permet
l'effacement tantOt du dé, tantOt du dd, tantOt d'un ou de plusieurs
constituants du de ou du dd.

(5) a. signal, brouilleurd,4-0 brouilleur

b. bande, de fréquences" bande

c. bande de fréquences, d'èmission - bande d'émission

d. antenne a reflectetu- parabolique - antenne parabolique

Par contre, les ST reduits, qui ne conservent le niveau
onomasiologique du ST plein qu'en contexte et qui coincident
formellement avec un hyperonyme, sont des RA. La kZA n'admet que
l'effacement en entier du da. du ST, et conserve son de partiellement
ou en entier. La preservation partielle du de n'est permise que lorsque
ce dernier constitue lui-meme un ST subordonné. 11 s'ensuit qu'un ST
a de syntagmatique peut avoir au moins deux RA, notamment le de
syntagmatique et le de de celui-ci obtenu par effacement de son dd.

(6) a. détecteurd, solaired, 4-, détecteur

b. panneau solaired, orientable 4- panneau

Pour etre grammaticaux, les produits de la RA et de la RL
doivent appartenir a la meme categorie grammaticale que le ST plein

partir duquel ils ont ete obtenus. Alors que cette contrainte est
rarement problematique pour une RA, elle peut l'etre pour une RL. La
contrainte de la preservation de la categorie grammaticale (cg) peut,
dans ce cas, entrainer un changement de la cg du constituant non
efface comme en (7) ou entrainer la chute de la preposition du dd
apres effacement du de comrne en (8).

(7) onde porteuse 4-Torteuse (N Adj 4'Adinotninano)

(8) système d'entrainement entrainement
(N, Prep N, N,)

La ((eche a double 1.6te est a la tots le signe d'une mise en relation et le relict de la
réalllé textuelle oft formes pleines et reduites d'un rnême ST sont susceptibles de se
cotoyer.



38 Tanja Collet

Mentionnons, en dernier lieu, que la RA et la RL se distinguent
aussi par la regularite de leurs procedés. En effet, la RA semble
pouvoir frapper tout ST subordonné actualisé. La RL, par contre,
semble plus selective et affecter tel ST pluttit que tel autre; un lien
d&lencheur pouvant exister entre les caractéristiques sémantiques et
structurales du ST et la RL.

4. Conclusion

Nous esp&ons que cette étude de la dynarnique discursive du
ST. c.-ä-d. des mécanismes intraphrastiques et interphrastiques qui
perturbent la linéarite du ST lorsqu'il est actualist., débouchera sur
une meilleure comprehension de cette unite terminologique complexe,
et de ce fait permettra l'acquisition de meilleurs criteres de decoupage
et de traitement dictionnairique.
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1. Introduction

L'étude des habiletés discursives chez les cérebrolésés droits
(CLD) constitue un domaine de recherche privilegie car, d'une
part, cette population ne presente que peu de troubles du
langage hormis des difficultes au niveau textuel et discursif et,
d'autre part, le discours derneure une porte d'entree importante sur
le fonctionnement cognitif humain puisqu'il requiert la mise en
oeuvre d'un ensemble de capacites cognitives, lelles que la mémoire,
la planificalion ou la capacite a faire des inferences. Les atteintes
discursives associees a une lesion de l'hémisphere droit peuvent etre
diverses et jusqu'd present, les recherches en neuropsychologie
cognItive n'ont pas permis d'identifier de facon precise les processus
sous-tendant le traitement du discours qui sont altérés suite a une
telle lesion. Cette recherche fera un bref survol des connaissances
actuelles en ce domaine.

2 De l'aphasie aux troubles discursifs

Il est admis depuis Paul Broca (1865). qu'une lesion d'une
certaine zone du lobe frontal donne lieu A une aphasic. L'aphasie
alffecte l'expression et/ou la comprehension du langage oral ou écrit.
C'est toutefois Marc Dax, un medecin de campagne francals, qui, au
ige siecle, a decouvert que l'aphasie etait causee par une lesion
cerébrale gauche. Depuis lors, les connaissances sur l'aphasie sont
legion. On connait beaucoup moins bien l'influence de l'hémisphere
droit au langage. On sail aujourd'hui qu'il n'est pas tot alement exclu
des fonctions langagieres: en effet, ce n'est qu'assez recemment
qu'ont emerge les eludes sur l'hemisphere droit et le langage.

t.1
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Une lesion de l'hémisphere droit peut donner lieu a des
troubles de la communication verbale qui ne sont pas une aphasie
mais qui affectent les habiletés de communication d'un droitier. Ces
troubles apparaissent a priori comme moins importants que ceux
que l'on retrouve chez les cérébrolésés gauches (CLG) aphasiques.
La description des troubles de la communication des CLD inclut des
atteintes possibles pour les cornposantes suivantes: composantes
prosodiques, lexico-sémantiques. pragmatiques et discursives.

3. Etat des connaissances sur le discours et les cérébrolésés
droits (CLD)

Bien que les habiletés linguistiques de base des CLD soient
préservées (syntaxe, phonologie). ceux-ci obtiennent de pietres
performances dans des taches discursives. En ellet, selon Joanette
et al. (1990), il a été largement clémontré que ceux-ci présentent des
deficits en production et en comprehension du discours. Inverse-
ment, les cérébrolésés gauches (CLG) aphasiques qui, pour la
plupart, ont de grandes clillicultes au plan strictement linguistique,
demontrent generalement de meilleures capacites en discours. Les
écrits en ce domaine font état de grandes divergences en ce qui a
trait aux résultats de recherche. Certains auteurs rapportent des
deficits dans les habiletes discursives alors clue d'autres n'observent
pas de differences significatives entre les performances des CLD et
celles de sujets-temoins. et ce, pour diverses taches. Par ailleurs.
certains chercheurs postulent l'existence d'un deficit sélectif d'une
seule composante du processus de comprehension, alors que
d'autres mettent en lumiere l'absence d'un tel deficit sélectif.

Il est enfin possible de deplorer l'absence quasi-totale de
reference a un cadre theorique precis dans ce domaine de recherche.
Beaucoup d'auteurs posent l'hypothese d'un deficit indifférencié qui
résulte en un probleme de comprehension discursive. Or rares sont
les chercheurs a avoir uUutsé un cadre ou un modele pouvant décrire
les etapes du traitement des elements discursifs. 11 est important de
retenir clue la comprehension d'un texte lu ou d'un cliscours oral
- ne se limite pas a la reception de l'informalion qui y est contenue
on & une simple comprehension. Celle derniere necessite la mise en
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oeuvre d'un ensemble de processus cognitifs. Les recherches
r&entes en neuropsychologie ont permis de concevoir la compréhen-
sion du discours comme le résultat d'une série de processus
organises en strates, conduisant a l'élaboration de modeles de
traitement discursif qui permettent une representation selon
différents niveaux lesquels correspondent aux aapes de traitement
nécessaires a la comprehension du discours (Frederiksen et
Stemmer 1993).

3.1 Quelques r6su1tats de recherches

3.1.1 Blagues et sarcasmes (humour)

Brownell et al. (1983) rapportent que les CLD presentent
souvent des difficultés a saisir le sens d'une }plague, a comprendre
l'humour verbal. Leur analyse identifie deux composantes des
blagues, la surprise et la coherence, qui, selon eux, seraient
indispensables a la comprehension des }plagues. Se lon ce cadre, un
individu dolt are capable d'apprehender l'inattendu (qui se concre-
tise dans le point de chute -de la blague) tout en étant capable de
mettre en relation les elements du corps de la blague avec la phrase
finale qui en constitue le point de chute (coherence).

Les auteurs se demandent si des competences narratives
telles que la sensibilité a la surprise et la capacité a etablir la
coherence sont touchées en dehors des autres caparites
linguistiques nécessaires (syntaxiques et lexico-semantiques) et
si on peut distinguer l'une de l'autre les deux composantes
necessaires a la comprehension d'une blague. Puisque les CLD. A
l'inverse des aphasiques CLG, ont leurs capacités syntaxiques
et lexico-sémantiques relativement bien preservees, on ne peut des
lors attribuer leurs difficultés Acomprendre une blague a un trouble
au niveau du traitement des mots ou au niveau du traitement des
phrases isolées. Cette etude rend clairement compte d'un deficit
dans l'une des habiletes nécessaires a la comprehension d'une
blague (coherence) et non dans l'autre (surprise). La possihilité d'un
traitement en deux etapes petit alors etre envisagée. II s'agit d'une
des rares recherches a proposer tin cadre explicite comprenant des
niveaux de traitement distinct s.
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Par ailleurs, Bihrle et al. (1986) ont tenté de répondre aux
questions laissées en suspens par la précedente etude, a savoir si les
CLD montrent le merne type d'atteinte pour d'autres täches. Afin de
verifier ce fait dans des Caches narratives non-humoristiques, les
auteurs ont sournis les sujets A deux conditions experirnentales:
l'une humoristique et l'autre neutre. Les résultats corroborent ceux
de la recherche précédente: alors que la capacité a apprehender la
surprise est preservée, la capacité a établir une coherence globale est
touchee.

3.1.2 Discours narratif

Joanette et ses collaborateurs ont mene en 1986 une
etude visant ei analyser les productions narratives d'un groupe
de sujets CLD par rapport A un groupe de sujets-temoins
non-cerebroleses, a partir d'une tfiche de narration d'une
histoire en images. Leurs resultats font ressortir le fait qu'il n'existe
pas de differences significatives entre les deux groupes de sujets
en ce qui a trait au nombre de mots produits ainsi qu'en termes de
complexite syntaxique. C'est par la nature des informations
transmises clans les productions narratives que les deux groupes de
sujets se differencient, hien que l'on observe que seule la moitié des
sujets CLD presentent un deficit au plan des habiletés narratives.
En conclusion, les auteurs rapportent qu'une lesion de l'heinisphere
droit senthle affecter davantage le conlerut que la forme du disccurs
narratif (Joanette et al. 1986).

3.1.3 Hypothese d'un deficit au plan des habiletes inférentielles

Les dellcits textuels (ou discursifs) qui ont ete aborcles
jusqu'ici ont pennis a certains de croire que les CLD presentent des
troubles au plan des habiletés inferentielles. C'est precisernent en ce
domaine que la litterature se veut parfois contradictoire. Alors que
certains rapportent l'existenee de troubles dans les habiletes
inférentielles (Brownell et at. 1986), d'autres n'obtiennent aucune
evidence quant A l'exist ence tic tels troubles (Brookshire et Nicholas
1984, McDonald et Wales 1986).

4 t)
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A partir des résultats obtenus par les CLD, Brownell et ses
collaborateurs proposent thypothese d'une rigidite d'interprétation,
causée par une incapacité a réinterprèter les informations dela
transmises a la lumiere de nouvelles informations, puisque les CLD
obtiennent de piétres performances lorsque l'affirmation trompeuse
est presentee en premier. Ainsi les CLD ont tendance a répondre
VRAI a l'inference incorrecte mats n'ont pas tendance a répondre
FAUX a l'inférence correcte... Peut-on des lors conclure a un
veritable deficit au niveau des habiletés inférentielles en tant que
telles? Cette avenue demeure a explorer.

4. Conclusion

Dans cette etude fut abordée la question de la comprehen-
sion du discours chez des patients cerebroleses droits en mettant en
lumière les principaux résultats de recherche en ce domaine.
Jusqu'a present, peu de recherches se sont attardees a l'étude du
discours en ayant recours a un modéle théorique explicite. De plus,
les résultats de certaines recherches sont contradictoires. La
presente recherche, qui utilisera un modele stratifié de traitement du
discours, contribuera d'une part, a l'enrichissernent des connaissan-
ces sur les deficits discursifs chez les cerebroleses droits (CLD) et,
d'autre part, a preciser le rOle de l'hemisphere droit pour le langage.
Une meilleure connaissance du rOle de cet hemisphere dans la
communication permettra la mise en place de strategies d'evaluation
et d'intervention plus efficaces pour cette population.

5. Bibliographie

Bihrle, A.M., H.H. Brownell, J. Powelson et H. Gardner. 1986.
Comprehension of humorous and non-humorous materials by left
and right brain-damaged patients. Brain.and Cognition. 5. 399-411.

Broca, P. 1865. Sur la faculte du langage articule. Bulletin de la Société
dAnthropologie, 6. 337-393.

Brookshire, R.H. et L.E. Nicholas. 1984. Comprehension of directly and
indirectly stated main ideas and details in discourse by
brain-damaged and non-brain-damaged listeners. Brain and
Language, 21, 21-36.



Louise Duchesne

Brownell, H.H., D. Michel, J. Powelson et H. Gardner. 1983. Surprise but
not coherence: Sensitivity to verbal humor in right hemisphere
patients. Brain and Language, 18, 20-27.

Brownell, H.H., H.H. Potter, A.M. Birhle et H. Gardner. 1986. Inference
deficits in right-brain-damaged patients. Brain and Language, 27,
310-321.

Frederiksen, C.H. et B. Stemmer. 1993. Conceptual processing of
discourse by a right-hemisphere brain-damaged patient. Dans H.H.
Brownell & Y. Joanette (Eds.), Narrative Discourse in Neurologically
Impaired and Normal Aging Adults. San-Diego, Singular, pp.
239-278.

Joanette, Y., P. Goulet et D. Hannequin (Eds.). 1990. Right hemisphere
and verbal comunication. New-York. Springer-Verlag.

Joanette, Y., P. Goulet, B. Ska et J.L. Nespoulous. 1986. Informative content
of narrative discourse in right-brain-damaged right-handers. Brain and
Language. 29, 81-105.

McDonald, S.R. et R. Wales. 1986. An investigation of the ability to
process inferences in language following right hemisphere brain
damage. Brain and Language. 29. 68-80.

4 6



TRADUIRE L'ENONCIATION

DE L'ESPAGNOL AU FRAKAIS

Marla J. Espi
UNIVERSITE DU PAYS BASQUE

ET UNIVERSITE LAVAL

1. Introduction

existe un consensus sur le besoin de tenir compte des
elements plus larges que les codes des langues pour bien
réussir la Cache de la tracluction. Nida (1969) soutient qu'en
traduisant, ii faut conserver le message, le sens et l'intention de
l'original. A l'intérieur de la théorie ethnographique du langage,
Malinowski (1974) affirme que les situations doivent etre traduites
globalement, sans jarnais substiLuer tin mot a un autre. En effet,
selon House et Blum-Kulka (1986), traduire est un acte de
communication dans lequel interviennent les systemes linguistiques,
discursifs et sociaux.

Dans cette optique, l'objet de la traduction est le
discours el non uniquement le texte. Le discours est l'en-
semble textuel place dans son contexte enonciatif, soit l'énonce
et la situation de communication. Pour pouvoir traduire les
systemes linguistiques, discursifs et sociaux, nous devons nous
appuyer sur une investigation comparative des procédés
énonciatifs qui doit mettre l'accent sur les relations et les
fonctions et non sur les unites et les categories. Cette analyse est
directement liée au reperage des valeurs communicatives des
énonces (Fernandez 1985).

Nous allons done developper ici une etude comparative des
procédes énoncialifs en francais et en espagnol. Nous allons nous
limiter a l'analyse des enthrayeurs: ces elements qui arliculent
l'énonce sur la situation d'énonciation, c'est a dire, les traces des
int erlocut eurs (pronoms personnels, possessifs, etc.) et les
traces du contexte d'enonci Won (cleictiques spatiaux et temporels,
verbes de direction, etc.) (.vlaingueneau 1986). Notre but est de
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cerner les points communs et discordants entre ces deux
langues. Notre corpus d'analyse est le roman La colmena de
Carni lo José Cela (1951) ainsi que la traduction en frangais de cette
oeuvre. La ruche.

2. Les traces de l'énonciation

2.1 Presence des interlocuteurs

Les pronoms sujets sont obligatoires en frangais et facultatifs
en espagnol.

(1) Creo que ya lo dijimos (p. 94)
Crois que deja l'avons dit
Je crois que nous rayons dela clit (87)

guand le sujet est exprime en espagnol, un pronom d'em-
phase est nécessaire en frangais.

(2) Ella tomaba chocolate (271)
Elle prenait chocolat
Elle, elk prenait du chocolat (242)

(3) Yo pago (121)
Je pale
C'est mol qui pale (110)

La presence des possessifs est plus frequente en frangais
dans les vocatifs et dans d'autres contextes oil en espagnol ii n'y a
pas de trace des interlocuteurs.

(4) , hombre, (27)
cher
. mon cher, (27)

(5) Los amigos Ie dicen (27)
Les amis lui disent
Ses amls 1111 dlsent (27)

(6) Yo soy bach iller (58)
Je suis bacheller
jai mon bac (54)

Nous avons aussi trouvit d'aulres exemples oil les interlocu-
teurs sont plus presents en frangais:
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(7) cligo yo (161)
clls je
je vous le clis (144)

(8) Hasta siernpre (143)
A toujours
A tot pour toujours (129)

2.2 Les traces du contexte d'énonciation

En franca's, nous avons aussi observe une presence plus
marquee des deictiques demonstratifs.

(9) el guilt() (34)
le petit chat
ce pauvre chat (33)

(10) 6Ha uisto usted? (43)
Avez vu vous?
Vous avez vu ca? (41)

De meme, nous trouvons plus de reperes en francais car le
point de depart ou d'arrivee est marque avec certains verbes de
mouvement.

(11) iVa! (182)
Va!
On y va! (162)

(12) Vámonos (1 12)
Alfons nous
Allons-nous-en (102)

Une autre difference que nous observons entre ces deux
longues, c'est un changement de perspective clans certains verbes de
direction on certains adverbes:

(13) You! (26)
Vats!
J'arrive! (26)

(14) iVen (led! (48)
Viens icl!
Viens la! (45)

3. Conclusion

En general, nous pouvons parler d'une presence plus
marquee des interlocuteurs et du contexte en franca's. Cela est
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vrai pour les pronoms personnels, les possessifs, les démonstratifs
et les adverbes de lieu (en/ y). Deuxiemement, nous observons en
frangais un changement de perspective dans les verbes de direction
sans que cela implique une presence plus marquee du contexte. Les
résultats présentés ici ne sont qu'une premiere exploration du
terrain. Il serait nécessaire de faire une etude plus en profondeur en
utilisant d'autres corpus écrits ainsi que des corpus oraux pour
l'analyse de la langue parlee.

Quant a l'utilité de cette etude au niveau applique, nous
trouvons deux centres d'intéret. En didactique des langues ofi une
approche discursive devient un outil pédagogique visant le develop-
pement de la competence communicative qui tienne compte de
l'énonciation et non seulement du code de la langue hors contexte.
De cette fagon, quand on acquiert la langue on est conscient de
l'utilisation reelle et de la vision du monde qu'elle transmet (voir
Alvarez et coll. 1992). En traduction, les parametres de l'analyse du
discours constituent une grille analytique utile pour l'évaluation de
l'équivalence pragmatique des discours et non seulernent de
l'équivalence formelle (Espi 1995).

Si, tel que rhypothese de Sapir et Whorf (1956) le pretend, la
langue determine notre vision du monde, il faudrait admettre que les
hispanophones et les francophones ont des perceptions diarentes de
la realite et aussi de l'énonciation. II serail tres intéressant d'explorer
cette idde dans le terrain de recherche de la psycholinguistique.
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1. Introduction

Un probleme pol tr la théorie de la Grammaire Universe Ile (GU)
est la representation des operateurs et le rOle qu'ils jouent dans la
competence intrinseque de l'enfant. Bien que la syntaxe des opera-
teurs semble etre inherente a la connaissance linguistique de renfant,
la syntaxe des relatives fait l'objet d'un apprentissage. En effet, Labelle
(1990) et Guasti et Shlonsky (1994) ont propose que la syntaxe adulte
des opérateurs relatifs n'est pas disponible a la grammait e de l'enfant.
Cette communication presente une hypothese alternative selon
laquelle l'integration de plusieurs facteurs grammaticaux explique le
developpement de la syntaxe des relatives. Cette hypothese se fonde
sur une nouvelle etude menée par nous sur la production par
imitation des synlagmes relatifs de la part de 65 enfants fnmcophones
de Bruxelles'.

2. La theorie et les etudes déja faites

D'apres la theorie de la GU dans le cadre des Principes et
Parametres, une variable est un element syntaxique ou sémantique
référentiellement dependant d'une au Ire expression. Un operateur sert
a limiter la reference d'une variable (I) par son contenu lexical. (II) par
sa relation syntaxique ou semantique avec la variable, ou (III) parfois
par sa relation avec d'autres elements de la phrase. Les relations entre
opérateur et variable sont essentielles a la theorie actuelle de la GU
(Chomsky 1986). Certaines etudes sur l'acquisition de ranglais ont
confirmé que cette relation operateur-variable se manifeste dans la
gammaire des enfants de 2 a 5 ans dans des structures elliptiques du
groupe verbal (Foley et al 1992).

Jsahnentis retnercier les direeteurs, les enseignant(e)s, les parents, el surlout les
enfants des ecoles Saint-Rad, Regina Paris, Clair-Vivre. du Ckdr-Vivre, du Cure clu
Jour et 17, ft Bruxelles.
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On retrouve parmi les structures qui manifestent une relation
operateur-variable des syntagmes relatifs. Les structures comme (1),
et son equivalent en anglais (2). mettent en jeu un opérateur qui lie
une trace dans la position de l'objet:

(1) la balle [0 que le garcon lance t
(2) the ball (which the boy throws t I

(J'analyse qui et que comme complementeurs.)

Labelle (1990) a etudié la production des relatives de 108
enfants francophones de 3 a 6 ans. Elle a decouvert que les locuteurs
enfants (dont rage est indique entre parentheses) produisent des
structures telles que (3):

(3) a. Ia boite que la petite fille elle embarque (4,4)
b. la boite que la petite fille est debout sur la boite

(4.4)
c. la boite que le camion rentre dedans (4,8)
Les enfants n'ont jainais produit la structure adulte (4):

(4) la boite dans laquelle la fille embarque

Parce que les enfants n'emploient jamais des relatifs tels que
(4). Labelle conclut que la montte d'un operateur syntaxique n'est pas
encore possible dans la grammaire de ces enfants.

Guasti et Shlonsky (1994) prsentent une nouvelle analyse des
résultats de Labelle. Ils proposent que la montee des opérateurs est
possible, mais que la relation syntaxique de predication entre
l'antécédent et l'opérateur n'est pas encore presente chez l'enfant.

3. Nouvelle analyse

Lhypothese de cette communication est que la syntaxe des
operateurs est disponible a toute &tape de l'acquisition du langage,
mats qu'une integration de certains principes invariants avec des
traits Wh est nécessaire pour l'acquisition des relatives.

Dans certaines langues cornme l'anglais, les traits qui se
manifestent dans des questions jouent aussi un rOle dans les
structures relatives, tandis que les relatives d'autres langues comme
le français ne montrent pas ces traits:
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(5) Que. Ue balle est-ce qu'elle lance?
(6) Which ball does she throw?
(7) Qu'est-ce qu'elle lance?
(8) What does she throw?

53

En anglais, les memes formes se trouvent dans les interrogati-
ves et les relatives, mais pas en francats:

(9) Elle attrape la balle gueUe le garcon lance.
(10) She catches the ball which he throws.
(11) Elle attrape qu'est-ce que le garcon lance.
(12) She catches what he throws.

Les résultats d'une nouvelle etude de la production des
relatives de 65 enfants francophones entre 3,6 et 6,11 ans suggerent
que l'acquisition exige une integration des traits Wh avec ceux du
complernenteur. Dans une tftche de reproduction avec mai-lode
standardisee, les enfants ont reproduit des structures telles que celles
en (13), (14) et (15), et des structures semblables avec des relatives
utilisant qui et ce

(13) Aladdin goutte la soupe que Mickey airne. (42,7%)
(14) Gargamel enleve la chose que Tintin recoil. (43,8%)
(15) Gargamel mange ce que Donald prepare. (41,1%)

On trouve indique entre parentheses en (13), (14) et (15) les
pourcentages de reponses correctes (reproduction sans changements)
pour chaque type (avec les relatives utilisant qui incluses)3.

Au lieu d'une reproduction de (15), les enfants utilisent
souvent une tournure qui ne se manifeste pas dans la langue des
adultes de leur dialecte:

(16) Gargamel mange qu'est-ce que Donald prepare.

Cette tournure, qui constitue 10,4% des reponses, suggere
l'utilisation des traits Wh dans la structure des relatives chez Venfant.

Cette etude a deja ete faite zn.ec des enfatits anglophones (Flynn et Litst 1981).
3 l:analyse de la variation montre qtw les differences ne sont pas signifieat Ives.

4 (16) est tout a fitit acceptable en francals quebecois.
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4. Conclusion

Les premiers rsultats de cette experience montrent que
l'integration des traits WH dans la gammaire, plutOt que le développe-
ment de la syntaxe de l'operateur, peut expliquer l'apprentissage des
relatives.
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1. Introduction

Depuis quelques armee:3. on assiste a une veritable éclosion
quant a l'interet que revet la relation entre les facultés iinguistiques
et le cerveau humain. L'organisation du langage presente toujours
des interrogations. Ce n'est que depuis les années soixante que la
population scientifique a admis le 'tile, encore mal défini aujourd-
'hui, que joue l'hémisphere droit clans les fonctions du langage
(Joanette et Goulet. 1994:3). Ce tout nouveau champ cle recher-
che est confronté a divers problemes, dont l'absence de tests visant
A identifier et continuer l'existence des troubles de communication
verbale que l'on retrouve chez les cerebroleses droits. A cela s'ajoute
le fait que ce ne sont pas tous les gens ayant une lesion A la pante
droite du cerveau qui developpent un trouble de communication
(Joanette, Goulet et Daoust 1991).

2. Presentation de la recherche

L'hemisphere droit joue un rOle clans la communication, mais
quellcs sont les composantes utilisees et dans quelles proportions'?
Jusqu'a present, panni les troubles de communication verbale, seule
la prosodic a ete demontree de fawn non equivoque comme pouvant
etre affectee A la suite de lesions A l'hemisphere droit (Joanette et
Goulet 1994:20).

Afin d'apporter des reponses A ces questions, la pre-
sente etude reprend celle qu'ont ellectuee Ryalls et al. (1994)
aupres d'une population non cerebrolesee mm ils out verifie les
diets de l'Age et du sexe stir la variation de la frequence
fondament ale et de la cluree Ions de la production d'enonces
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pouvant se realiser selon line modalité declarative ou interroga-
tive («Tu veux de rargent.« versus «Tu veux de l'argent?«). Dans le
but d'obtenir des rasultats valables pour fins de comparaison. la
présente experience reprend la methodologie de Ryalls et at. (1994)
et a ate men& aupres d'une population ayant des lesions a la partie
droite du cerveau. excluant le cervelet .

L'expérience presentee aux sujets se divisait en deux parties,
l'une visant a verifier la perception et la seconde consistant
en une tache de production. Des anonces daclaratifs et leur version
interrogative correspondante étaient presentes oralement au
sujet qui devait indiquer si rénonce quil venait d'entencire était une
question ou une affirmation. Apras leur avoir donne les indications
concernant la triche de production, il leur a eté demande de lire, le
plus spontanament possible, les anonces selon la modalité de-
mandee. exprimee par la ponctuation adequate. Sachant que
certains cérébrolésés droits ont des problames avec la gestion de
leurs emotions et voulant aviter loute interference, les stimuli. a
produire n'avaient pas un contenu emotif.

3. Mesures prises

Pour ranalyse de la prosodie. la mesure de la moyenne de
la frequence fondamentale de la phrase clans son entier a ate
prise. La mesure de la frequence fondamentale de la derniere
syllabe des anoncas declaratifs et interrogatifs a aussi été re-
cueillie. Conune le rapportent Lieberman (1967) et Eady et Cooper
(1986) pour ranglais. c'est en fin denonce que l'on retrouve la
difference maximale entre les énonces declaratifs et leur version
interrogative correspondmile. Le tableau I presenle les rasultats de
Ryalls et al. (1994) ainsi que ceux obtenus jusqu'a maintenant
par la presente experience aupres dune population francophone. Ii faut
praciser que l'on presente tine definition strictement operationnelle
du terme «intonation«. Elle représente ici la dillerence de frequence
fondamentale entre rénonce declaratif el renonce interrogatif (i.e. la
moyenne de la frequence fondamentale pour la derniare syllabe de
renonce daclaratif est soustraite a la moyenne de la frequence fon-
damentale pour la derniare syllabe de ranonce interrogatil).

59
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4. Presentation des résultats
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Tableau 1
FrEquenee fondamentale (F0) phrase entière,

intonation de la derniere syllabe, debit phrase entiere

Sujets
Moyenne de la F0

(Hz)
Intonation

(Hz)
Debit

(syllabes/seconde)

Enonce
declaratif

Enoncé
interrogatif

Enonce
declaratif

Enonce
interrogatif

llommes 126 151 65 4.63 4.89

Femmes 189 217 87 4.65 5.05

CLD1 H 129 151 52 4.58 5,35

CLD2 11 200 200 20 3.60 3,50

CLD3 F 197 196 27 3.61 3.65

CLD4 F 176 206 88 4.13 4.31

Dans leur etude. Rya lls et al. (1994) ont tenu a verifier la
conclusion de Eady et Cooper (1986) a l'effet que ce n'est qu'en fin
de phrase que la difference entre une question et une affirmation
s'etablit. Dans leur etude sur langlais. Eady et Cooper (1986: 409)
rapportent une difference d'au moins 30 Hz. Ces resultats different
de ceux de Rya Ils et aL (1994) qui ont presente des valeurs pour
Fintonation de 65 Hz pour les hommes et 87 Hz chez les femmes.
L'écart entre les resultats de ces deux etudes peut possiblement
s'expliquer par le choix clu lieu de la prise des mesures et le fait que

Eady et Cooper (1986) aient consider& le mot entier dans la prise de
leurs mesures plutat que la derffiere syllabe comme l'ont fait Ryalls

et al. (1994).

11 semble y avoir un lien entre le debit et le type de phrases,
les interrogatives étant dues plus rapidement que leur correspon-
dante declarative. Les interrogatives ont ete (lutes a un debit de 4,9
syllabes a la seconde, comparativement a 4,6 syllabes/seconde

s'agissait d'affirnmtions.

Le debit des interrogations etant plus rapide que celui
des affirmations constitue un fait nouveau scion Rya Ils et al.

u
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(1994) en ce sens qu'a leur connaissance, cette constatation
n'avait jamais été rapportee dans la litterature scientifique jusqu'd
maintenant.

La presente experience, dont l'expérirnentation se poursuit,
apporte des résultats differents. Les deux sujets rnasculins ont
obtenu un résultat parfait au test de perception. Le sujet
CLD1H apporte des résultats corroborant ceux de Rya lls et al.
(1994). 11 pourrait correspondre au type de sujet dont une
lesion a l'hemisphere droit n'a pas entraine de trouble proso-
dique. Dans la tache de production. CLD2H n'a produit qu'une
fois sur deux une hausse de frequence fonclamentale en fin
d'énonce et cette hausse n'etait pas toujours perceptible. Cette
observation personnelle devrait etre verifiée a l'aide de calculs
de la perception (deini-tons). Les resultats du debit sont tres en
deca de ceux que révele la recherche de Ryalls et al.
(1994). On note aussi peu de variation de la frequence fondarnen-
tale, peu importe le type d'enonce.

CLD1F a éprouve de la difficulté autant a la production qu'a
a perception (énoncés declaratifs percus i 90% et enonces interro-
gaffs percus a 60%). La production des enonces interrogatifs a ete
inégale: le sujet n'a effectud que des hausses de frequence fonda-
mentale significatives (73 Hz et. 80 Hz) que 2 lois sur 20. L'autre
sujet féminin a démontré une perception parthite et une production
pouvant se comparer a celle des sujets normaux féminins de Ryalls
et al. (1994). Ses resultats ne demontrent pas de trouble prosodique.
Pourtant, ce sujet dit que sa voix a change depuis son accident
cérebrovasculaire et qu'il n'est plus capable de chanter comme
auparavant.

5. Conclusion

Les résultats de la presente etude montrent qu'une lesion a
l'hemisphere droit n'entrainera pas necessairement un trouble de
prosodic.. Cependant, lorsque l'on remarque un trouble, il s'agit de
limitation de la variation de la frequence fondamentale et non d'une
augmentation de variation, de l'hyperprosodie. Il est primordial de

6
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considerer le nombre de sujets etudies et se garder d'effectuer une
generalisation. Les résultats presentes ici sont certes indicatifs, mais
non suffisants pour statuer definitivement sur les troubles prosodi-
clues des cérébrolésés droits.
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LA NASALISATION EN INOR:

UNE ETUDE ACOUSTIQUE'

Ali Idrissi
UQAM

1. Introduction

II a été montré que l'effet principal de la nasalisation vocalique
est l'apparition des paires de resonance-antirésonance accompagnee de
changements dans les frequences et les largeurs de bandes des
formants oraux (cf. Stevens, Fant et Hawkins, 1987). 11 a été aussi
observe que la nasalisation entraine une diminution de l'amplitude de
F,, laquelle petit etre le resultat d'un élargissement du sommet de ou
la creation d'une autre proéminence spectrale a ses cOtés (cf. Delattre
1968; Hawkins et Stevens 1985; Huffman 1991). Les differentes etudes
sur l'acoustique et la perception de la nasalisation ont rapporte que
l'ellet de la nasalisation est tres evident stir les frequences basses (cf.
Beddor et Hawkins 1991; Huffman 1991) .

Cette etude vise a determiner les eflets acoustiques invaria-
bles de la nasalisation sur les voyelles dans l'inor. une langue
sémitique parlee en Ethiopie. L'harmonie nasale en inor serait le
résultat d'une spirantisation synchronique de /m/ et /n/, ou d'une
perte diachronique d'une consonne pharyngale ou glottale (cf.

Hetzron et Marcos 1966 et Prunet 1992). Une telle etude nous
pemtettrait non seulement l'identificat ion des diets acoustiques de
la nasalisation sur les voyelles de l'inor, mais aussi tine definition de
l'étenclue de l'harmonie nasale clans cette langue.

2. Materiel et Methodologie

28 paires quasi-minimales distinguées stir la base de
l'harmonie nasale et presentant les 7 voyelles breves de l'inor et les

I ['Our les cionnees. Je reniereie lierh;11111 Chamont. Pour leur support. je reinercie
Jean-Fmnrois Prunet CI Mohtuncd Cuerssel. Pour lcur aide et commentaires, je
reinerrie I lenrielta Cedergren el ik-lime Peiroult. J1 bC:naitie des subventions
CISIl #4 10-94- 10(32. et FCAR #95-ER-2305.
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voyelles longues correspondantes constituent l'ensemble des
données examinees dans celte etude. Un locuteur natif a eté
enregistré pronongant. dans une charnbre isolée, chaque element de
ces paires dans la phrase porteuse Berhanu seiptirei
«Berhanu a cassé «. Les données sont ensuite digitalisees
et soumises a l'analyse spectrale. Cette analyse consiste a prendre
des spectres FFT au milieu de la portion voisée de chacune des
voyelles. Etant donne que les effets de la nasalisation varient selon
la qualité de la voyelle, 11 était nécessaire de ne comparer que les
voyelles a qualite iclentique. Pour neutraliser les eilets suprasegmen-
taux, tels l'accent syllabique et la position dans le mot. nous
nous sommes limités a la comparaison des voyelles accentuees et
apparaissant dans la me.rne position dans le mot.

3. Mode le theorique

Dans l'interprétation des donnees acoustiques. nous nous
sommes bases sur le modéle de Maeda (1993). Ce modéle nous permet
de determiner la relation topologique entre les differents patterns de
formants et antiformants et ce t partir des caractéristiques acoustiques
des fonnes du conduit vocal. Suivant Maeda (1993), nous supposons
que lorsque le port velo-pharyngal est completement lermé. la fonction
de transfert du conduit vocal contient non seulement les pOles oraux,
mais aussi des paires de poles et de zeros de la cavité nasale. Cepen-
dant, ces demiers ne se manilestent que quand le poit vélo-pharyngal
s'ouvre, en quel cas us apparaissent respeclivement comme forrm.it. et
araiformant de la cavité nasale.

Sous l'eflet de la nasalisation, la frequence des fonnants oraux
et nasaux peut augmenter ou climinuer. Toutefois, l'ordre topologique
entre les formants reste invariable. De meme pour l'ordre entre les
antifonnants. Par contre, l'ordre entre les formants et les antifomiants
pe,.it varier, ce qui veut dire qu'un antifonnant peut croiser tin forrnant
et par consequent affaiblir le sommet de ce fomiant.2

Selon Maeda (1993). (wand les forinants ct antiformaros de la cavil& nasale se
séparent. les anfflOrmants vont chercher les resonances ci it iques de la cavite orale.
SI on forInant oral se tFollVe I nwerse par an antiformant. 11 esI altIontatignement
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Nous supposons aussi. suivant Maeda (1993). que la
premiere fréquence critique du conduit nasal chez un adulte est a
peu prês a 400 Hz ou plus bas. II s'ensuit que lorsqu'une voyelle
dont F, est plus bas que 400 Hz est nasalisée, sa plus basse
resonance est toujours F1. II s'en suit aussi que lorsqu'une voyelle
dont F, est en dessus de 400 Hz est nasalisée. sa plus basse
resonance est toujours le premier formant nasal (NF,).

4. Les résultats

Nous avons degagé les generalisations suivantes. Premiere-
ment. pour les voyelles non-basses (II. RI), (II, rril, et Ed la nasalisa-
tion peut etre caractérisée par l'apparition d'une proeminence
spectrale en dessus de F1, suivie d'un creux spectral due a l'antifor-
mant nasal (voir Figure 1). Etant donne que la premiere resonance
critique de la cavité nasale chez un adulte se trouve aux alentours de
400 Hz. il n'y a pas d'effet sur F, et on peut identifier NF, comme la
bande située entre 900 et 1500 Hz. Le premier antiformant (Z,)
apparait immédiatement en dessus de NF,. Ce dernier affaiblIt les
harnioniques qui se trouvent en dessous de F, oral.
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Figure 1
Les spectres des voyelles MI et la].



64 AU Idrisst

La deuxiéme genéralisation que nous avons degagee
concerne les voyelles arrondies [ul, luul, et lool. Nous avons
observe que la nasalisation engendre un elargissement de la
bande de F, et un aplatissement concomitant de cette rtsonance
(voir figure 2). Puisque l'effet principal de l'arrondissement des levres
est de rapprocher F1 de F2 la distance entre les deux forrnants dans
une voyelle arrondie et est plus petite. Quand une telle voyelle est
nasalisée, NF, et Z doivent apparaitre entre F1 et F2. On devrait
s'attendre a un affaiblissement de F2 , a cause de la presence de
21. Cet affaiblissement de F2 est tres visible dans le spectre de la
voyelle nasale (voir Figure 2).
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Pour les voyelles non-hautes la]. laal, 01, et Led nous
avons remai que que la nasalisation se nianifeste par l'apparition de
la pare nasale pole-zero en dessous de F,. Ceci a pour effet d'atténuer
le plc de F, oral (remarquer la diminution de l'amplitude de ce plc) et
d'élargir la bande de la rtsonance basse. comme l'illustre le spectre
dans Figure 3.
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5. Conclusion

Cette étude montre que les caracteristiques principales de la
nasalisation en inor se concentrent aux alentours du premier formant.
La nasalisation vocalique se manifeste par un affaiblissement relatif
accompagné d'un élargissement de la bande spectrale de F,. Ces deux
effets sont derivés respectivement par une diminution de ramplitude
du pic de F, et l'apparition d'une proéminence spectrale a ceité de ce
pic. Nous avons également observe que la structure des voyelles
nasalisées presente un aplatissement relatif de la vallée spectrale entre
F, et F2, lequel peut &re le resultat d'un renforcement des harmoni-
ques dU a r&nergence du formant nasal ou d'un affaiblissement des
harmoniques dt1 5. la presence de l'antiformant nasal. Nos résultats
corroborent ceux des audes de la perception de la nasalisation
vocalique qui montrent qu'une simple manipulation des caractéristi-
ques des frequences basses est suffisante pour creer une difference
perceptible entre voyelles orales et voyelles nasales.
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L'AMENAGEMENT LINGUISTIQUE:

L'EXPERIENCE GUINEENNE

SOkou Kaba
UNIVERSITE LAVAL

1. Introduction

Nous nous proposons, dans cette communication, d'exposer
avec objectivité les enjeux theoriques e.t pratiques d'une politique
linguistique assez controversee menée en Guinée entre 1962 et
1984. Nous tenterons en conclusion de dégager les aspects
negatifs et positifs de cette politique dans la perspective de
reformes futures.

Dans les anciennes colonies francaises d'Afrique, le français
est generalement resté, apres les independances, la longue exclusive
de la vie publique. Cependant, des experiences originales bien que
rares et isolees de gestion do bilinguisme frangais-langues africaines
ont été tentées cà et la en Afrique. Ces experiences mei-Rent d'etre
connues et appreciees, car c'est incontestablement dans leur
prolongement quil convient de chercher les nouvelles formules
d'amenagement des langues clans le contexte du bilinguisrne
africano-europeen. Dans cette perspective, la Guinée offre l'exemple
de pays oil. des les premieres années de l'independanee. la valorisa-
tion des langues nationales en situation conllictuelle avec le frangais
est apparue comme un element incontournable du developpement.
Elle fera des lors partie de l'ensemble de la question nationale.

L'option ouvertement nationaliste de la politique d'interven-
tion sur les langues est liee a l'histoire politique de ce pays. Premiere
colonie d'Afrique noire d'exj:ression française a accéder a l'indépen-
dance en 1958, suite au Non a la Communaute franco-africaine
proposee par le General De Gaule avec l'avenernent de la 5` Repu-
blique en France, la Guinee est aussi le premier Etat francophone de
l'Afrique au sud du Sahara a amorce le processus d'amenagement
des langues africaines en contact avec le francais.
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La polilique d'intervention sur les langues a couvert cinq
domaines: l'alphabetisation, l'enseignement formel, les médias, les
arts et la culture, la vie politique.

2. L'alphabétisation

Au sortir de la colonisation, la Guinée presentait l'image d'un
pays caractérisé par l'analphabetisme chronique. 90% des popula-
tions guinéennes s'exprimant au moyen de leurs langues matemelles
ne savent ni lire, ni écrire. La nouvelle equipe dirigeante a cru
nécessaire de s'attaquer priorilairement a Ia clecolonisation culturelle
et A la lutte contre l'analphabei isme.

En 1962, un conseil national d'alphabetisalidn est mis sur pied.
Il a charge de creer les conditions necessaires A la reussite de la
premiere carnpagne d'alphabetisation. Ce travail preliminaire consistait:

en la codification du premier alphabet (a caracteres
latins) des langues guineennes;
an choix de huit (8) langues nationales comine langues
&alphabetisation;
en la conception et en l'elaboration des syllabaires.

La premiere grande campagne d'alphabetisation lancée en
1964, sans grand succes, avait pour objectif l'initiation A la lecture,

l'ecriture et au calcul des adultes n'ayant pas eu la chance d'aller
l'ecole. Entre 1964 et 1968, on assiste a une amelioration sensible

de l'alphabet et. des syllabaires, A I-elaboration des premiers lexiques
et A la formation des encadreurs locaux par des séminaires avec
l'appui financier de l'UNESCO.

La periode 1967-1971 a ete essentiellement marquee par la
creation du service national d'alphabetisation et le lancement de la
deuxieme campagne d'alphabetisation. Celle-ci fut comme la
premiere soldee par un maigre bilan Inalgre les deploiements
logistlque et financier considerables de l'UNESCO. A part ir de 1973,
le gouvernemeni poursuivra ses efforts de redynamisation malgré le
rapport d'evaluation pessimiste de neuf annees d'experience du
directeur du service national d'alphabetisation.

P
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3. Le domaine scolaire

L'un des supports de la politique linguistique menee en
Guinée a sans doute été Fecole. Ici on pourrait .parler d'une veritable
situation conflictuelle engendree d'une part la pratique de la langue
frangaise comme seule langue d'enseignement depuis l'époque
coloniale, et d'autre part par l'insertion des langues nationales dans
le cursus scolaire.

En 1964, quelques mois apres la tentative sans grand succes de
la premiere campagne d'alphabetisation, et au cours méme de la
période de formation des premiers linguistes au departement des lettres
de l'universite, les langues nationales sont introduiles a lécole comme
discipline. Sous cette forme, leur enseignement sera dispense aux
jeunes ecoliers, soit comme langue d'initiation dans le cas oCi elle n'est
pas la larigue matemelle de l'enthnt, soit comme langue matemelle dont
11 fallait approfondir la connaissance. En plus de la rehabilitation des
valeurs culturelles africaines, luii des buts vises dans cette action Etait
de creer une situation de bilinguisme scolaire generalise dans la
perspective d'une unification linguistique a plus ou moins long terme.
Le choix de hi langue crinitiation (langue nationale seconde) se faisait
librement parmi les trots grancles langues vehiculalres du pays le
Maninka, le Pular el le Soso.

En 1968. suite au lancement de la Revolution culturelle
socialiste du 2 aout, les langues nationales sont introduites a l'ecole
(aux deux premieres années du cycle primaire) ccrnme vehicule
d'enseignement, le francais devenant discipline au meme titre que
l'histoire, la geographie, les sciences naturelles, le calcul. Rappelons
que jusqu'à cette date, et a l'except ion de la Chaim de linguistique
de l'universite (qui venait a peine de produire ses premiers linguis-
tes) n'existait aucun support institutionnel veritable a la pratique
ecrite des langues nationales clans le cursus scolaire. La creation de
l'AcadEnte des larujues n'interviendra que trés tardivement en 1972,
au moment of, les instituteurs appeles a enseigner en langues
nationales, sans initiation pedagogique préalable, et depourvus de
tout outfilage didactique adequat, se trouvaient confrontés aux
difilcultes de tout genre, notammeri celles liCes a la traduction,
l'orthographe, a la segmentation et a la grammaire.
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Les multiples obstacles techniques. scientifiques et psychologi-
ques évoqués par les enseignants dans leur rapport au Conseil
superieur de l'éducation d'avril 1973 n'ont guere convaincu le pouvoir
central de la nécessite de surseoir a l'enseignement en langues
nationa!es. Ce rapport a au contraire déclenché chez les dirigeants un
détenninisme plus rigoureux. On prescrit au sortir de ce conseil
d'étendce, d'annee en année, l'enseignement en langues nationales

couvrir le cycle primaire et les deux premier années du
secondaire. On invite les supports institutionnels a concevoir et a
produire les outils indispensables a la reussite de l'entreprise.

Le scepticisme des populations face a la pratique des langues
maternelles a l'école s'explique essenliellement par le fait. que
Finstruction par le biais de ces langues ne garanlissait nullement
l'avenir des jeunes éleves sur le marché de l'emploi, le français
demeurant la langue de travail dans la sphere administrative. Bien
que l'on pouvait noter un engouement sans precedent pour la
recherche linguistique a l'universite et a l'acadernie des langues
(etudes phonologiques, morphologiques, syntaxiques, contrastives,
production de lexiques, etc.), les acquis scientifiques et pedagogi-
ques, 11 faut l'avouer, n'etaient encore a l'avantage d'un enseigne-
ment systematique en langues nationales.

Apres la couverture du cycle primaire, la progression de
l'enseignement en langues nationales connaitra a partir de 1976. et
en raison des difficultes de tons ordres, un rythme saccade. Les
pauses d'un niveau a un autre devenalent frequentes. On assiste
un tassement remarquable de la demande de scolansation au
premier cycle, a la hausse du taux de déperdition et a la faiblesse du
taux de frequentation. Les actes officiels (decrets, arretes, notes de
services, resolutions et recommandations de congres. de conferen-
ces) se multiplieront sans effets notoires jusqu'au changement
politique. intervenu le 3 avril 1984, consacrant le retour du francals.

4. Le domaine des mass-médias

De tons les domaines d'intervention de la politique lingu is-
tique sous la Yee Republique, les masse-medias constilualent sans

**,
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nul doute celui qui eul le plus d'incidence positive sur la vie des
populations guineennes. La radio et la télevision furent mobilisées
a des degrés divers dans le cadre de la motivation. La radio fait
largement usage des langues nationales depuis les années soixante.
Des nouvelles d'intéret national et international, la rubrique des avis
et communiqués, les discours politiques tenues en francals, sont
regulierement traduits en langues nationales. De plus, des cours
modeles d'alphabétisation, des causeries religieuses, des conseils
relatifs aux méfaits de l'alcoolisme, de la drogue et de la delinquance
juvenile et des contes faisaient regulierement l'objet d'émission en
langues nationales. Bien que limitées a la capitale et a quelques
regions du pays, les emissions télévisuelles visent depuis 1977 a
infonner, uistraire, et eduquer par des pieces de théatre, tClé-romans
et reportages sur l'actuafile nationale aussi bien en français qu'en
langues nationales.

5. Les domaines artistique, culturel et politique

Depuis 1964, les langues nationales demeurent pratiquernent
les seuls véhicules du message thefaral, folklorique et musical, tant
au niveau des troupes artistiques, des ensembles instrumentaux que
des orchestres modernes. Au plan politique, les langues nationales
taient a l'honneur clans les reunions assemblCes generales et

conferences des organismes du Parti-Etal. Les enseignes des
magasins et edifices publics furent aussi transcrites en langues
nationales a cOté de la version francaise.

6. Conclusion

Apres deux décennies cle pratique d'une politique linguistique
nationaliste, et en depit des efforts scientifiques, humains et
materiels déployes. la GuinCe ne pent cependant prRencire avoir
réussi une integration reelle de scs langues a la vie publique. Le
faible rendement cle l'entreprise par rappon aux oitentes est lie a un
certain nombre de facteurs entre autres:

le Inanque (l'une phnilication
tlexihle et efficare:
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- l'absence de statut officiel des Longues nationales et le
manque de definition claire des finalites de l'alphabeti-
sation et de fenseignement dans ces langues.
le manque ou l'insuffisance d'outillage scientifique,
pedagogique adequat indispensable a la pratique écrite
des langues.
la contradiction entre les declarations &intention
politique et la pratique stir le terrain: s'ajoute a cela le
dirigisme du pouvoir central.

En somme et comme on peut le constater a travers ce qui
precede. les erreurs. les obstacles et les insuffisances lies a Ia
gestion des langues furent sl nombreux, les consequences si lourdes
qu'il peut paraitre exagere de parler d'avantages qui ont resultes de
la pratique de ces langues. Cependant, quoique ponctuels et maigres
au regard du constat general. la promotion des langues nationales
aura produit des diets positifs dans un certain nombre de cas. il est
important, nous semble-t-il de les relever.

II convient tout d'abord de noter que la tentative de promo-
tion des langues nationales est manifestement un temoignage
probant de la volonté d'instruction et d'education scientifique et
technique des populations A 90% analphabetes. Sur un autre plan,
des efforts louables ont été consent is par les pouvoirs publics dans
l'usage par les médias des langues nationales aux fins d'information
des populations guineennes.

Dans le domaine de l'enseignement formel, des faits psycho-
pedagogiques et psycho-linguistiques interessants telle la grande
facilite d'acquisition et d'assimilation des connaissances par le
truchement de la langue maternelle out ete attest es. La reduction de
réventall des langues (de la vingtaine A six) et rintroduction du
bilinguisrne scolaire (premiere langue plus une langue nationale
seconde de grande diffusion) operée sans malaises soclaux, ont
eté reconnues par plus d'un expert comme une approche methodo-
logique originale et efficace, dans la perspective d'une unification
linguistlque A plus ou moins long terme.

II importe done, en reconsiderant la situation, de tenir
compte non seulement des erreurs de parcours. mais de mettre

'
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profit le peu de succes reconnu a l'actif de l'experience guinéenne de
promotion, car c'est assurément dans le prolongement de cette
experience gull convient de chercher les nouvelles formules de
gestion de ces langues. Ces formules se i-ésurnent en la definition,
en la programrnation de maniere réaliste. de parametres scientifi-
ques, pedagogiques, humains, économiques et socio-politiques. en
vue de conférer a la refonne linguistique les meilleures chances de
succes.
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LA FREQUENCE INTRINSEQUE

DES VOYELLES EN DISCOURS SUIVI

Julie Lavoie
UNIVERSITE LAVAL

1. Introduction

L'intonation avec laquelle est produit un énonce met en jeu
deux niveaux d'action des parametres acoustiques. Dans la réalisa-
tion des contours intonatifs. les variations de durée. de frequence et
d'intensité régies par les contraintes d'articulation propres aux
segments demeurent en effet presentes.

2. Problematique et kat de la question

Parmi les phenomenes mentionnés. la F, intrinséque des
voyelles a fait l'objet de nombreuses analyses et ce. a partir d'une
grande variété de langues. Les chercheurs s'étant interessés a cette
question ont constaté que le phénoméne se manifestait dans toutes
les langues étudiees. Quoique beaueoup cle longues n'aient pas &é
recensees. nous pouvons poser. a l'instar de Whalen & Levitt (a
paraitre), que la F0 intrinséque possede un caractere universel.

La majorite des auteurs notent des differences de 1 a 2 demi-
tons (6 a 12%), l'ecart moyen entre les voyelles hautes et basses
atteignant 1,8 demi-ton (11%). Les donnees sur la frequence intrinseque
proviennent essentiellernent de corpus de laboratoire, composes de mots
isolés ou de phrases. Il va sans dire que les conclusions obtenues
partir de ce type cle corpus ne pemrettent aucunement de presumer la
presence d'effets similaires en discours suivi ("connected speech"), étant
donné les differences entre les deux modes de discours. Ainsi, les
voyelles insérées dans des phrases se retrouvent toutes clans la mEme
position, an sein de phrases de construction et de longueur identiques,
qui seront lues successivement avec une melodic uniforrne. En texte, les
segments-cibles sont produits clans des enonces de durée et de
contextes intonatifs tres divers, ce qui est susceptible dentrainer des
modifications de leurs proprietes intrinseques.



Julie Lavoie

Quelques rares auteurs (Urneda 1981, Ladd et Silverman
1984) ont analyse la fréquence des voyelles A l'interieur de divers
contextes intonatifs. Les corpus utilises ne constituaient pas a
proprernent parler un texte continu. En réalité, seule Umeda a eu
recours a un corpus suivi, avec toutefois une methode et des
resultats largement contestés.

Ladd et Silverman, dans un corpus oil ils permutaient les
voyelles-cibles de trois paragraphes clans des positions prevues, ont
trouvé que les écarts intrinseques de Fo atteignaient entre 1,59 et
2,19 DT. soit une reduction d'environ 0.9 derni-ton par rapport aux
voyelles produites dans les phrases. Les resultats de ces auteurs
indiquent de phis une extrthne variabilite aux niveaux inter- et intra-
individuel. comme en témoignent les ecarts-types tres éleves
associes aux données de chaque loculeur.

3. Objectifs

Notre veritable but demeure l'analyse de la F', intrinseque en
discours suivi. Les methocles precedemment utilisées pour des
corpus construits aux lIns d'experimentation ne convenaient donc
pas A l'analyse de nos données. De ce fait, nous avons dU élaborer
une nouvelle methode de calcul des ecarts pour ce type de discours.
afin de comparer les voyelles des phrases et du texte continu.

4. Methodologie

Un texte suivi d'environ 600 syllabes a été soumis pour
lec-.ure a quatre sujets, soient les memes locuteurs que lors de la
lecture des phrases. L'enregistrement s'est fait en chambre sourde
sur magnétophone Nagra. La numerisation (40 kHz) et le traitement
acoustique du corpus ont ete realises au moyen du logiciel CSL.

Le discours suivi differe des corpus de sequences isolees en ce
sens quil devient dans ce cas impossible d'utiliser une mesure absolue
des écarts de frequence. Nous avons clone mis au point une nouvelle
procedure de calcul des ecarts intrinseques qui tient compte dans une
certaine mesure du contexte prosodique oit s'insere la voyelle. La
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proeminence d'une syllabe, notamment real's-6e par une elevation de F,
au-dessus du niveau de base de l'enonce, est ainsi jugee par rapport
aux syllabes environnantes (Terken 1991, 1993, Ladd 1993, Ladd,
Verhoeven et Jacobs 1994). Bien qu'on ne s'entende pas sur la nature
de cette "baseline", 11 y a consensus sur la necessite de mesurer les
variations de F, par rapport a une (One de reference.

Dans cette optique, nous avons d'abord proced6 au reperage
auditif des syllabes accentuees de nos quatre enregistrements, sans
toutefois etablir de hierarchic entre les divers accents. La F', de
chaque voyelle a ete mesuree a sa demie. Heart etant calcule par
rapport a la syllabe inaccentuee precedente.

Les syllabes finales d'enonces, en schema intonatif descen-
dant, ont ete exclues des ealculs. Nous n'nvons pas non plus tenu
compte de la nature de la voyelle pretonique, puisque dans cette
position, la F, d'une voyelle ne serail que tres peu ou pas condi-
tionnee par son degre de fennel ure (Reinholt Petersen 1978).

5. Résultats

La figure suivante illustre la comparaison entre les voyelles
issues des phrases et celles procluites en contexte suivi. Nous
constatons tout d'abord que tous locuteurs confondus, l'ordre des
voyelles demeure comparable dans les deux corpus. la F'a decroissant
regulierement des voyelles fennees aux moyennes aux ouvertes. Pour
notre corpus de texte. les &carts par rapport aux voyelles les plus
basses atteignent respectivement 1,65 DT, 1,26 DT, 0,54 DT et 0,12
DT. Une seule exception se preserite clans l'ordre des voyelles du
texte, soit l'inversion cle F'o des classes [I, y, ul (1.26 DT) et II, Y, U]
(1,65 DT). Notons que ce resultat rejoint les observations faites par
Fischer-Jorgensen (1990) au sujet des voyelles de l'allemand.

11 ressort de plus qu'en contexte de phrases. la F, des voyelles
hautes est de 12,7% (2.06DT) superieure a celle des voyelles basses,
alors que l'ecart entre les hautes et les basses se reduit a 10% (1.65
DT) dans le texte. Celle difference, qui semble correspondre aux
résultats de Ladd & Silvennan (1984), n'est peut-etre pas tros
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significative. En eat, 11 importe de noter que les voyelles du corpus de
phrases se situaient sous accent fort. alors que nous avons retenu
tous les accents percus du texte, quel que soit leur niveau.

2,50

2,00

E 150

4, 1,00-a

0,50

0,00

Fniguance iltrhoeque dna voyvIlag
en phmaea stein Worts

iyu IY U eta() t.ao

0 Iiirusts 0 Texle

aA

Valeurs de Fo Intrinseque des voyelles en phrases et en texte

Nos données indiquent par ailleurs que les écarts-types
associes a la F0 des voyelles du texte se révelent tres élevés (jusqu'à
75% de la valeur), cette tendance ne se manifestant pas dans les
phrases. De tels resultats indiquent la presence d'une importante
variation intra- et inter-locuteurs, tant au niveau de l'intervalle entre
la syllabe accentuée et la pretonique que dans les écarts intrinseques
entre les voyelles.

6. Conclusion

Les faits que nous venons d'exposer sont intéressants sous de
nombreux aspects. Tout d'abord, II apparait que les variations de F',
liees a l'aperture des voyelles, qui atteignent environ 13% dans les
phrases et 10% dans le texte, depassent largernent le seuil de
pertinence de 6% établi par les auteurs. De plus, nous devons
admettre qu'une procedure de neutralisation des effets de frequence

7c
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intrinsêque identique pour tous les locuteurs se revélerait extreme-
ment difficile. Cela representerait effectivement un certain risque
d'appliquer les rMmes facteurs de pondération a des valeurs ou regne
une si grande part de variation intra- et in zer-locuteurs.

Enfin, ii ressort de cette recherche que la procedure originale
de mesure de la F0 intrinseque que nous avons présentée, valable pour
un corpus de texte suivi, pourrait sans doute servir a analyser
d'autres types de discours. II y a ainsi lieu de penser que le pheno-
mene de frequence intrinseque puisse exister en langage spontane, ce
que la méthode de mesure proposee nous permettra de vérifier dans
les étapes futures de notre recherche.
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TERMINOLOGIE DE LA PHARMACIE

GALENIOUE

Nadia Moulay
UNIVERSITE DE MONTREAL

1. Introduction

La phannacie galenique (dénommée ainsi en hommage
Galien, medecin grec du 18 siecle qui a &iormément contribue A la
formulation des m&licaments) est la science qui s'intéresse a l'etude
et a l'application des méthodes concernant la preparation des
medicaments, leur conservation et leur presentation la mieux adapt&
au traitement d'une maladie determinée.

2. Description de la méthodologie adoptée

2.1 Etablissement de la bibliographic anglaise et francaise

La premi&e étape a consisté a répertorier de facon exhaustive
la documentation pertinente au domaine étudié. A cette fin, nous
avons consulté les banques de l'Universite de Montreal et de
l'Universitk McGill. Cette derniere n'ayant pas de faculte de pharmacie
s'est av&ée pauvre en la matiere. C'est donc A l'Université de Montréal
que nous avons concentré nos recherches documentaires. En outre,
nous travaillons conjointement avec un spécialiste du domaine,
Monsieur Louis Cartilier, professeur de phannacie galenique
l'Université de Montreal. A l'aide de ces diverses sources
d'informations, nous avons constitué une liste importante et hétCro-
gene de documents portant sur notre sujet. Un classement s'imposait.
Nous avons opté pour la division suivante: documentation primaire
qui renferme les textes produits par les spécialistes du domaine
et les normes; documentation secondaire qui reunit les textes produits
par les lexicographes et les terminologues; source orale: spécia-
liste du domaine.

La lecture de la documentation secondaire, principalement de
l'histoire de la pharmacie, nous a permis de nous familiariser avec le
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dornaine au tout debut de nos recherches. Nous pouvons citer
quelques encyclopedies comme l'Encyclopedi Universalis et le Grand
Dictionnaire Encyclopédique Larousse. Cependant, les ouvrages qui
nous ont dté le plus précieux pour connaitre le domaine sont des
ouvrages primaires. En effet, ceux-ci consacrent generalement une
partie plus ou moins importante a l'histoire de la pharrnacie galénique.
Panni de tels ouvrages figurent Goris et Liot (1945), Astruc et Giroux
(1945), Denoël (1965) et Le Hir (1992).

La deuxieme étape etait de sélectionner la bibliographie
repn-toriee, car 11 est apparu que les documents recenses presentaient
un intérét inegal pour la realisation d'un travail rigoureux et fiable.
Afin d'éliminer un certain nombre de ces documents et nous en tenir
qu'aux plus pertinents et plus fiables. nous avons retenu les criteres
suivants : la date de parution de l'ouvrage, la fréquence de citation de
l'auteur, les criteres methodologiques suivis par l'auteur et la version
originale.

2.2 Cueillette des termes français

Nous faisons la cueillette des termes francais d'abord. La
documentation anglaise plus abondante que la documentation
francalse risque de nous poser un probleme: celui de trouver un
equivalent.

Nous avons constitué notre corpus a partir du dépouillement
de tables de matieres, d'index et de textes et selon notre intuition
linguistique. D'une premiere cueillette, nous obtenons 500 termes.
Devant la cueillette ultra-abondante, nous avons adopte un certain
nombre de criteres de selection: l'occurrence: la faisabilite (en dernier
recours).

Nous avons egalement ete conduite a mettre en vedette le
generique et dans la remarque tous les specifiques auxquels on
reserve un traiternent partiel, c'est-A-dire une definition breve
uniquement ou un contexte definitoire. C'est l'exemple des differentes
formes pharmaceutiques a liberation modifiee. Enfin, nous avons
soumis la liste de termes au spécialiste qui l'a peaufine.
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En appliquant ces criteres et en consultant le specialiste, nous
avons pu reduire notre liste a 300 termes. Cependant, nous ne
pensons pas gull soit toujours necessaire d'établir la liste complete de
termes des le depart. En effet, ii s'agit tout d'abord de reconnaitre les
mots-cles dans les tables de matieres. Ensuite, de l'élaboration des
fiches de ces termes decoule une multitude d'autres termes pertinents.
Par exemple, du terme cle dispersion, nous obtenons les termes
emulsion, suspension, mousse et aerosol.

3. Presentation des problernes rencontres et des solutions
proposées

Nous choisissons de vous presenter les problemes qui nous
paraissent les plus intéressants.

Probleme de selection de l'infonnation encyclopedique. Pour
bon nombre de nos terrnes, l'information retenue est plethorique. Nous
nous interrogeons chaque fois quant a la pertinence de celle-ci. Ii
n'existe malheureusemeni pas, a ce jour, de criteres qui permettent au
terminologue d'omettre l'information encyclopédique superflue ou
desuete. II faut donc se fier a notre jugement et a l'avis eclairt du
specialiste pour faire la part des choses. Ceci a souvent éte le cas pour
les procédes de fabrication des preparations pharmaceutiques (par
exemple, les techniques d'emulsification). Par ailleurs, nous choisis-
sons les remarques qui comportent des termes interessants, par
exemple des spécifiques a la vedette.

Un autre type de probleme est la desambiguisation de certains
enonces dans la documentation pour obtenir une definition claire et
non ambigua. Prenons le cas du terme medicament. lei, ii s'agissait de
savoir si le medicament etait constitue d'un ou de plusieurs principes
actifs, point sur lequel les auteurs restaient ambigus. Le specialiste
nous a alors affirme que le medicament pouvait contenir un ou
plusieurs principes actifs, mais on le decrit comme une association
medicamenteuse.

Probleme d'uniformisation de la terrninologie repertoriee. La
pharmacie galenique a recours a toute une panoplie de termes
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synonyrnes et il s'agit, a chaque fois, de determiner si ce sont
effectivement des synonymes et si tel est le cas, de mettre de l'ordre
dans ce fouillis terminologique. Cette situation se présente surtout
dans le domaine des operations pharmaceutiques. Prenons l'exemple
de pulverisation dans le sens suivant de operation pharmaceutique
mécanique qui a pour but de diviser ou de fractionner des substances
solides en une poudre. A la lecture de nombreux ouvrages, nous
constatons que les operations de reduction de corps sondes, en
pharmacie galenique, ne font pas l'ohjet d'un vocabulaire fixe.: les
tames qui designent la division mécanique des solides sont employes
indiff&emment. Nous choisissons de traiter le terme pulverisation, car
11 reste tout de meme celui que les auteurs utilisent le plus souvent.
Toutefois, nous signalons ses synonymes et, en remarque, les
differences faites par les auteurs.

Probleme de classement des donnees encyclopediques. En
pharmacie galénique, le principe actif subit un certain nombre
d'-perations pharmaceutiques dans un ordre particuller et a l'aide de
materiels qui varient en fonction du type d'operation choisi. D'un
auteur a l'autre, ces operations et appareils ne sont pas classes de la
merne facon. A titre d'exemple, prawns encore le cas de pulverisation.
Les appareils utilises sont donc multiples et la (!lversite des noms
employes y est proportionnelle. Certains auteurs classent les appareils
de pulverisation en deux groupes: les appareils de laboratoire et les
appareils de l'industrie. D'autres adoptent .cette _division mais en la
subdivisant scion le principe utilise. Nous optons pour cette derniere
qui nous semhIe relativement claire et nous effectuons un tableau
synoptique pour effectuer un recoupement des divers termes utilises.

Probleme d'uniformite des fiches. Er clair, nous avons pour
objectif que les fiches des termes qui recouvrent le méme champ
sernantique soient uniformes dans un souci de rigueur. Ainsi, pour
toutes les formes galeniques etudiées, nous avons choisi un ordre de
presentation systematique des donnees encyclopediques qui consti-
tuent les remarques encyclopediques de nos fiches.

Nous avons fait en sorte que les definitions possedent
egalement une structure uniforme par la presence d'au moins une
composante semantique commune.

84



TERMINOLOGIE DE LA PHARMAC1E GALEN1QUE 85

4. Conclusion

Apres avolr passe en revue ks differentes etapes du travail
terminologique, nous aimerions terminer en insistant sur l'application
de princlpes lexicographtques de base. essentlels a l'élaboratlon
rigoureuse d'un glossaire, et qui sont entre autres le principe des
ponts semantiques, le principe d'uniformite et le principe de non-
circularite.
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LES PATRONS INTONATIES DES ENONCES

SUIVIS DU SIGNAL D'ECOUTE «HUMHUM»'

Julie Nicole
UNIVERSITE LAVAL

1. Introduction

Cet article porte sur une analyse des patrons intonatifs de
paroles se situant juste avant une vocalisation d'ecoute (ou back-
channel)2. Le but de mon etude est de determiner s'il existe des
facteurs prosodiques qui invitent l'auditeur a signaler sa presence.
Mon hypothese de depart est qu'un back-channel apparait generale-
ment apres une pause entre ies paroles du locuteur et le signal cie
l'auditeur et/ou apres une syllabe portant un ton de frontiére
(accent nucleaire). Cet accent est caractérisé, selon Paradis (1993),
par un allongement et par la presence d'un ton H (haut) ou B- (infra-
bas).

2. Méthodologie

Mes données sont Urees du corpus d'entrevues sociolinguisti-
ques Montreal 84. Pour assurer une certaine continuite avec Laforest
(1992), j'ai extrait un échantillon de trois personnes parmi lee onze
infoimateurs de son etude.

Ces onze entrevues ayant toutes eté effectuées par une
femme, ces trois inforrnateurs sont tous des hommes de facon
assurer une difference nette du ton fondamental qui facilite l'analyse
du signal.

A l'intérieur des back-channel, je n'ai retenu que les signaux
correspondant aux formes courantes 4hurnhum., .hurn,, .hanhan,
de facon 5 eviler toutes les influences sémantiques possibles des

' Je dens a remcrcier sincerement Diane Vincent et Claude Paradis pour leurs
preview: conseils.

2 Pour une definition complete du back-channel. se referer a Laforest (1992).
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autres formes (l'étonnement a travers d'un *oui. a l'intonation
montante par exemple). Pour chaque informateur, j'ai retenu une
quarantaine de signaux. J'ai commence la prise en note des back-
channel cinq minutes apres le debut de l'entrevue, au moment ora
les participants sont bien engages dans l'interaction et ou l'intervie-
we n'est pas encore fatigue de repondre aux que tions. J'ai évité les
signaux chevauchés avec les paroles du locuteur pour faciliter
l'analyse. Les signaux inaudibles, confondus dans des bruits
extérieurs, ont egalement été retires du corpus.

Par ailleurs, le signal ne devait pas etre precede d'un mot
demandant directement l'approbation ou a tout le moins un signal
d'écoute de la part de l'intervieweuse comme dans l'exemple suivant:

(1) Elle elle travaIllatt. Mol: mot: C'étalt le dlrnanche de la
St-Jean, right? <hurnhurn> Puls11-y-avalt une grosse messe
de donnee la dans le has de la ville... (#126, p.13 1.13)

L'analyse acoustique a éte effectuée avec l'aide des logiciels
Signalyze. Cale Ton et Lissage de FO. La segmentation etait syllabique
et comprenait les quatre syllabes avant le back-channel. En tout,
deux paramétres ont été étudies: la presence d'une pause entre les
paroles du locuteur et le back-channel de l'auditeur et les qualites
prosodiques de l'accent pre-signal (durée et variation de FO).

Pour la mesure de la durée, j'ai mesurd les syllabes apparte-
nant a un meme groupe intonatif. En effet, un groupe intonatif étant
delimité par des syllabes accentuées, une des syllabes appartenant
au groupe des quatre avant le signal peut delimiter le groupe
intonatif precédant. ce qui la rend plus longue.

3. Presentation des résultats

Dans le tableau 1, nous voyons que la syllabe S-1 (la premiere
avant le back-channel) est plus longue que les autres. En effet, S-1
dure en moyenne 226 rns comparattvement a 178 ms pour S-2, 155
rns pour S-3 et 161 ms pour S-4. Theoriquement, S-1, du point de vue
de la duree, peut etre considérée comme étant accentuée.

8 A
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Tableau 1
Mesure des 4 syllabes et de la pause pre-signal (en ms)

S-0 S-2 S-1 1=1

Avec une durée moyenne de 353 ms, la pause peut etre
envisagée cornme un autre facteur pouvant influencer l'émission des
signaux back-channel. En effet, en etant 35% plus longue que la
syllabe S-1 (elle-méme précédemment,considérde comme temporelle-
ment accentude) sa perceptibilite ne fait aucun doute.

Se lon l'hypothese exprimée antérieurement, le ton du dernier
changernent devrait normalernent etre H ou B-. Cependant, nous
voyons dans le tableau 2 que 61% des occurrences ont un ton plat (B).

Mais ces résultats changent selon les locuteurs. En eat. les résultats
du locuteur 1 confirment l'hypothese avec 37,5% de ton haut et
27.50% de ton bas pour un total de 65% des cas 00 iiy a changement
de ton. Les autres informateurs infirment mes predictions.

80%
60%
40%
20%

0%

Tableau 2
Variation en demi-tons du dernier changement

(Changement fixé a 3 demi-tons)

Total
OLocuteur 1
EiLocuteur 2

Locuteur 3

Si Pon se rapporte a Mertens (1987). une changement vers un
ton 1-14- ou B- dolt comporter au moins une difference de 5 demi-tons.
Thibault (1994) a cependant montré de fawn Pmpirique qu'en franca's
québecols. un changement tonal pouvait etre atteste lorsque l'écart de
fréquence fondarnentale entre deux points cibles n'etait que de 3 demi-
tons. C'est ce seuil qui a éte utilise pour celte etude. Cependant.
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comme le nombre d'intervalles mineurs était relativement important
dans mes données. j'ai abaissé arbitrairement ce seuil a 2,5 derni-tons
de fagon a verifier l'effet d'une diminution de cette limite.

80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

Tableau 3
Variation en demi-tons du dernier changement

(Changement fixé a 2,5 demi-tons)

B-

mi Total
Locuteur 1

alLocuteur 2
Loc uteur 3

L'hypothese se confirme ainsi de facon plus nette pour le
premier locuteur (70% de changement contre 30% de ton stable) et
dans une proportion de 45% de changement contre 55% de stabilité
pour le deuxidme. Par contre, je suis toujours confrontée a un
phenomene de variation pour le dernier locuteur qui produit des
enonce a. 76% plat. Ce pararntre s'avere donc tits instable.

Le changement de ton n'explique done pas tout. C'est
pourquoi j'ai analyse un phenomene parallele, fondé sur le lieu de
la variation plutOt que sur l'ampleur du mouvement. Une syllabe
accentuée étant mise en relief par rapport aux autres syllabes, le
lieu oil s'effectue le changement de ton a un impact sur l'accentua-
tion. En effet, l'oreille humaine est sensible aux changements de
pente et un mouvement tonal (voir tableau 4) sur la premiere syllabe
avant le back-channel a pour effet d'accentuer celle-ci.

60%
40%
20%

0%

Tableau 4
Mouvement tonal

S-4 S-3 S-2 S- 1

Total
12:1Locuteur 1
0.1 Locuteur 2

Locuteur 3
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Pour les deux premiers locuteurs, c'est respectivement dans
37,5% et 35,6% des cas que le changement de ton s'effectue sur la
syllabe S-1. En incluant S-2, ce taux grimpe a 60% pour le locuteur
1 et 59% pour le locuteur 2. L'hypothese de depart se retrouve ici
confirmee a l'exception du troisiéme locuteur qui, je le rappelle,
produit des énonce plat (B) a 76% sans varier la hauteur de ses
énonces tout au long des quatre syllabes.

4. Conclusion

Cette etude avait pour but de décrire prosodiquement le
comporternent des syllabes énoncées avant un back-channel de type
.humhum.. En postulant que ces signaux se produisent apres une
syllabe portant un accent nucleaire (decrit comme allongeani et
portant un ton montant ou descendant), j'ai mesuré la longueur des
4 syllabes précédant le signal .humhum., le changement de ton du
dernier mouvement de la frequence fondamentale et le lieu du
mouvement tonal. De plus, j'ai mesuré la durée de la pause entre les
paroles du locuteur et le back-channel.

Suite a cette etude, je peux conclure que plus d'un patron
intonatif peuvent se presenter avant un signal back-channel.
Cette situation n'est pas aussi negative qu'il en parait
premiere vue car selon Duncan (1972 et 1974), il existerait au
moins deux modeles qui invitent au back-channel. Le premier
offrirait a l'auditeur la possibilité d'émettre ou non un signal back-
channel. Le deuxieme modéle obligerait l'auditeur a émettre un
back-channel ou a changer le tour de parole. Cette hypothese n'a
pas encore eté examinee mais il est possible qu'elle explique
l'ahsence d'un patron categorique. Cependant, certains indices
confirrnes ici (la duree de la pause et de la syllabe S-1, le lieu de
mouvement tonal) me portent a croire a un veritable signal de
demande d'accuse-reception.

Certaines lacunes methodologiques seront cornhlees lors de
l'analyse de deux autres sous-corpus qui viendront se joindre a celui
deja etudie. En effet, j'analyserai un sous-corpus temoin ne
comportant aucun back-channel en plus d'un sous-corpus de back-
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channel superposes au parole du locuteur. Suite a ces analyses. je
serai davantage fixée sur la definition prosodique de la place
transitionnelle oü s'effectuent les interventions de l'auditeur.
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APHORISMES ET PROVERBES

DANS LA CONVERSATION OUOTIDIENNE

Bernard Ouellet
UNIVERSITE LAVAL

1. Introduction

Cette recherche est consacrée a l'usage des aphorismes, des
proverbes et autres sentences utilises spontanément dans le discours.
Ces énonces ont generalement été consideres comme des faits isolés et
non pas comme des phénomenes ayant un rOle dans la discussion. Les
travaux consacrés a la question des énonces stereotypes prennent
presque uniquement pour point de depart l'usage des proverbes dans
cette forrne particulière d'expression qu'est l'écriture. Il est toutefois
possible de concevoir l'hypothese que les locuteurs utilisent, a l'oral, des
formes proverbiales plus inventives.

2. Des 1::xiques a respression discursive

On retrouve bon nombre de dictionnaires de proverbes, de
maximes ou de dictons, mais peu s'interrrogent réellement sur la
nature de ces phénomenes. La majorite de ces ouvrages sont en
fait des inventaires oir les distinctions entre proverbe, dicton; maxime
demeurent confuses. Ces definitions apparaissent comme étant
circulaires; ainsi un dicton peut etre décrit comme etant une
sentence, l'aphorisme comme une maxime ou le proverbe comine
un dicton... On est plus explicite a propos du proverbe. Celui-ci
est défini comme etant une verite d'expérience, pratique ou
populaire, qui est commune a tout un groupe social. De plus, on ajoute
que le proverbe est exprime par une formule elliptique qui est
imagee et figuree. Dupriez (1989) remarque que l'on peut considérer le
proverbe comme une expression figee de ladirnension d'une phrase:
11 joue dans la conversation courante le meme rOle que, dans un
cadre plus restreint, le cliche. En diet. 11 semble avoir un sens fixe, en
réalite 11 prend des sens contextuels[...ls (Dupriez 1989; 366-67). Cette
remarque apparait pertinente puisqu'on insiste sur le retle discursif
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du proverbe: en effet, le sens de ce dernier peut etre contextuel
selon les besoins de l'echange. On laisse permoir qu'outre son aspect
conventionnel, le proverbe peut avoir un role dans le discours.

A partir des criteres conventionnels, Greirnas (1970) tente de
redéfinir le proverbe. Celui-ci se manifeste d'abord comme un &nonce
d'un code particulier enchassé dans le discours. Cet énonce fait partie
d'une série finie constituée de l'ensemble du repertoire vaste mais limite
des proverbes. Greimas insiste sur les criteres formels propres au
proverbe: des dimensions particulieres, une capacité de connotation, un
caractere archalque et une structure rythrnique binaire. Constatant que
le proverbe apparait comme un element d'un code particulier qui
s'intercale a l'intérieur des echanges, l'auteur insiste sur le fait que
celui-ci se distingue du reste du discours dans la langue parlée.
L'émetteur du proverbe semble abandonner sa voix au profit d'une autre
comme s'il ne faisait que citer. Ce constat confere au proverbe son
statut polyphonique. Greimas (1970) envisage une description schema-
tique et structurale des signifiants tout en insistant sur les dimensions
des unites syntaxiques oil se realisent les proverbes. Celles-ci varient de
la proposition sans verbe (Apres la pluie, le beau temps), a la proposition
avec verbe (A l'impossible nul n'est tem) ou a la phrase (Qui ueut fuer son
chien. 1' accuse de rage). Une autre distinction semble beaucoup plus
importante: la connotation des proverbes, soit *le transfert d'un lieu
sémantique en on autre, (Greimas 1970: 310), et la non connotation du
dicton. Ainsi, dans un proverber. element- connote,. que --Bonjour
lunettes, adieu fillettes, le signifie du proverbe ne conceme pas les
concepts de lunettes ou des fillettes mais le passage de la jeunesse a la
vieillesse. Dans un dicton, tel que Chose promise, chose due, les
elements ne sont pas connotes: dans un tel cas, ii ne semble pas
pertinent de rechercher une signification autre que le degre initial de
comprehension. Au niveau formel, l'auteur souligne le caractere
archalque de la construction grammaticale laquelle se caracterise solt
par l'absence de l'article (Mauvaise herbe pousse vile), soit par l'absence
d'un antecedent (Qui dort dine), soit par une ordre non-conventionnel
des mots (A l'ongle on connait lc lion) ou par un recours a un vocabulaire
archalsant (Contentement passe richesse). Une autre caracteristique
essentielle est la structure rythrnique binaire des proverbes et dictons
par laquelle deux elements sont opposes. Les proverbes peuvent etre

9 3
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constituds de l'opposition de deux propositions (Ce que femme
veut/ /Dieu le veut) ou de l'opposition de deux propositions sans verbes
(Aujourd'hui enfleurs //demain en pleurs).

L'ensemble de ces caractdristiques donnent aux proverbes et
dictons leur autonomie. La formulation archaisante du proverbe,
oui le renvoie a un passe inddtennind par opposition au discours actuel
dans lequel II s'intercale, donne au proverbe son statut particulier. 11 est
difficile de determiner si les proverbes appartiennent plus au domaine
lexical, en tant que lexie figee. ou au dornaine discursif a cause de la
crdativité linguistique manifestee. Il est peut-dtre plus productif de
l'envisager comme un cas de polyphonie: 4...1 on a l'impression que
le locuteur abandonne volontairement sa voix et en emprunte une
autre pour proférer un segment de la parole qui ne lui appartient pas
en propres (Greimas 1970: 309). Le proverbe implique un type d'érnis-
sion correspondant a ce que Greirnas (1970) qualifie de .0N.. Ce dernier
élément caractérise la forme proverbiale en ce que son dnonciation méle
la voix du locuteur a celles de tous ceux qui ont fait appel au mdme
proverbe ou au méme procédd discursif.

Grdsillon et Maingueneau (1984) situent le proverbe dans la
théorie de la polyphonie. Le rAle du proverbe apparait si mani-
feste, de par le statut d'autorité qu'il confere a l'énoncd, peut
provoquer une certaine crdativite oil le locuteur effectue un
detournement c'est-d-dire ã -procluire -un -dnoncé possedant les
marques linguistiques de l'énonciation proverbiale mais qui
n'appartient pas au stock des proverbes reconnus. (G. et M. 1984:
114). Ces auteurs proposent deux niveaux pertinents pour cerner
les divers types de ddtournement proverbial. Le premier niveau est
qualifie de detoumement des conditions géneriques de l'énonciation
proverbialP qui se manifeste par la fabrication d'un pastiche du genre
proverbial, soit la production dun énonce .qui, tout en satisfaisant aux
conditions formelles, viole les conditions d'emploi normales. (G. et M.
1984: 115). Cette distinction est plutAt de nature théorique, car
s'affranchir de ces conditions peut mener A la construction d'énonces
absurdes ou surrealistes: .Incendie et mitrailleuse sont les deux
marnelles de la Rance- au lieu de Labourage et peUurage sont les deux
rnantelles de la France- (Eluard). Le second ntveau, le détournement
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dun prouerbe atteste. travestit l'enonce au niveau des phonemes
(A chaque _Jour suffit sa peine A chaque Jour suffit sa veine).
par une substitution de mots (A cha.que Jour stdfit sa peine
A chaque nuit sa peine). par l'addition de nouveaux elements
(L'homme propose, Dieu dispose L'homrne propose, Dieu dispose,
la femme impose) ou par la fusion de deux proverbes (A chaque

Jour suffit sa peine /A quelque chose malheur est bon -* A chaque Jour
malheur est bon).

L'analyse initiale des données de Laberge (1977) u permis
l'auteure de mettre en evidence une caracterisque importante des
énonces stereotypes. soit la generalisation. Laberge (1977) considere
gull est possible d'isoler trots types d'enonces: les énonces gêneralisés,
les énoncés implicatU-s et les enoncés qualiftés. Le nile de ces énonces est
en partie similaire aux proverbes mais la realisation de ceux-ci apparait
beaucoup plus libre. Les énoncés generalisés (Laberge 1977: 168) se
caracterisent par la presences d'élérnents lexicaux contribuant a donner
un aspect de generalite comme les determinant le, la, les (.c'est pas
parce qu'on est mute qu'on va prendre les idees du mart. (84: 1, p. 39)),
les possessifs son, sa, ses (.Mon-doux qu'elle devait Etre mal dans sa
peat'. (84: 1. p. 43)) ou une structure de definition avec c'est .C'est en
faisant des erreurs que finalement tu comprends plus. (84: 1, p. 47)).
Les enoncés implicatifs (Laberge 1977: 177) se caracterisent par leur
capacité generalisante. Ils sont constitués de deux phrases, propositions
ou énonces qui entretiennent une- relation de cause a effet ou

Ces enoncés font genéralement reference au domaine de
l'hypothetique, Us font donc souvent appel a des formes linguistiques
introduites par des parUcules telles que quand, si, comme: .Toi quand
tu arrives avec tes peUtes-culottes tu dis tes peUtes-culottes. (84: 1, p.
53). Les énonces implicatTs peuvent faire appel aussi a des formes plt s
complexes qui caractérisent le francais quebecois comme supposor
que, un coup que, du moment que, de la minute que ou le recours au
verbe oiler (*puts tu dis aye: tu vas tU passer ta vie la. (84: 1, p. 8)). Les
énonces qualfts (Laberge 1977: 182) sont des phrases introduites par
un element presentatif qui indique que l'énonce correspond a une verité
admise ou que l'émetteur desire qu'elle soit percue ainsi. La principale
caracteristique de ce type d'énonce reside dans l'élernent presentatif .
dont les apparences sont toutefois relativement variables. L'enonce
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qualifié peut etre introduit par des element tels que, disons, on
diruit fat pour mon dire (41s disent que quand tu veux avoir de quoi
tu te &bats pour l'avoir tu l'as. (84: 1, p. 45)).

Dans la conversation, ces énonces peuvent se situer da.ns
n'importe quelle partie de l'intervention. En debut d'intervention,
l'énonce stereotype constitue une forme d'introduction comme theme
d'un nouveau sujet de conversation. Au milieu, un tel recours prend la
forme d'une evaluation ce qui permet souvent de modifier l'axe de
l'intervention. A la fin, ce phenomene effectue un rAle comparable a
celui de la coda (voir exemple 1) tel qu'énoncée por Labov (1972).

(1)

1. Fiou: <(tousse)> Line belle journee.
2. Ca falsalt: une bonne journee. Pais j'avais mon cours

d'ébeniste le vendredi. Setais en conge le vendredi. Mais:
j'avals des bonnes joumees. Caait-que: Fenergie ii m'en
fallait. <Bien oui hein> (84, 1)

2. coda

Les enoncés generalises, les énonces irnplicatifs, les énonces
qualifies ou les codas ne sont apparemment pas des proverbes;
pourtant quelque chose fait en sorte qu'ils ont un rAle similaire. Le
decodage de l'énonce met en evidence un effet moralisateur ou
generalisateur par lequel ces types d'énonces s'apparentent au dicton
ou au proverbe. A cela s'ajoute que l'effet produit ou recherche par le
locuteur demeure le méme. a savoir un appel A une autre instance
dormant une assise decisive a l'enonce.

3. Conclusion

Dans cette recherche, jai abordé la quesUon des proverbes et
des enoncés stereotypes utilises dans le discours. Les auteurs de
dictionnaires de proverbes se sont consacrés a cette question en se
limitant a l'expression écrite et aux proverbes connus. Les locuteurs
utilisent cependant a l'oral des fonnes proverbialcs avec beaucour plus
de créativite. Dans cette recherche, j'al presente comment on peut isoler
des proverbes dans un corpus oral, soit Montréal 1984, tout en
degageant certaines structures ou caractéristiques. Un elargissement de



98 Bernard Ouellet

la question fut nécessaire afin d'aborder la question des enonces ne
possedant pas toutes les caractéristiques des proverbes mais qui en
detiennent toutefois un certain nombre leur perrnettant d'y etre
assimilés. Ces derniers énonces correspondent aux topos ou lieux de la
rhétorique ou aux énonces faisant appel a la generalisatien.
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EMPRUNTS ET ALTERNANCES DE LANGUES

DANS LE PARLER D'ADOLESCENTS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Annie Picard
UNIVERSITE LAVAL

1. Introduction

Au cours des vingt demieres années. de nombreux chercheurs se
sont interesses au contact entre les langues et aux multiples phenomenes
d'«interference. qui en decoulent. Outre les anglicismes et les calques, le
contact des langues peut etre a la base d'interferences plus marquees
comme les emprunts et les alternances de codes. Dans notre recherche,
nous nous interesserons a ces deux derniers phenomenes.

2. Cadre théorique et problérnatique

En general, on parle d'emprunt lorsqu'il y a integration d'un mot
ou d'un groupe de mots d'une L2 dans le lexique d'une Ll. L'emprunt est
generalement adapte aux plans phonologique et morphologique, est
frequent dans le discours unilingue. beneficie d'une certaine reconnais-
sance au sein de la communaute et est attesté dans des ouvrages de
reference. Par alternance lexicale et altemance de codes, on fait generale-
ment reference a un mot ou a un groupe de mots non adaptes a la Ll et
non attestes dans des ouvrages de reference ou des corpus oraux.

Ces dam phenomenes ont fait l'objet de nombreuses etudes.
Cependant, outre l'etude de Péronnet (1989) sur les emprunts chez les
aines du Sud-Est et le mémoire de maitrise de Roy (1979) sur les
conjonctions but et so dans la region de Moncton. aucune etude ne s'est
interessee specillquement a l'utilisation des emprunts et des alternances
au Nouveau-Brunswick. Notre recherche a donc pour but de combler
partiellement cette lacune.

3. Corpus

Pour ce fate, nous avons recueilli les emprunts et les alternan-
ces de codes produits par dix adolescents francophones originaires de
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trois villages du centre du Nouveau-Brunswick. Les informateurs ont
tous étè interviewes dans le cadre d'une etude de Boudreau et Dubois
sur l'insécurite linguistique chez les eleves francophones de douzieme
anne. Les entrevues réalisées dans le cadre de cette etude ont porte
sur les attitudes des jeunes face A la langue et sont. par consequent,
plutot formelles. Les dix entrevues que nous avons retenu pour notre
étude ont ete réalisées par deux enquêteures d'origine différente (Sud
du Nouveau-Brunswick / Quebec), ce qui nous permettra d'evaluer
l'influence de ce facteur sur l'utilisation des mots anglais.

4. Les mots anglais

L'écoute attentive des bandes magnetiques des entrevues a
permis de recueillir 278 occurrences de mots anglais (noms propres
exclus). Parrni ces mots anglais, nous comptons 83 unites lextcales
différentes qui sont prindpalement des noms (47%), des verbes (18%).
des adverbes (11%), des adjectifs (10%) et des conjonctions (6%).
Plusieurs unites lextcales sont donc utilisées plus d'une fois dans
notre corpus. La conjonction so, sur laquelle nous reviendrons plus
loin, est utilisée a elle seule pas moMs de 92 fois!

Les mots anglais recueillis sont pour la grande majorite
des emprunts. Parmi ceux-ci. 24 sont attestes dans les ouvrages
de reference europeens (1), québécois (2) et acadiens (3) consultés. 11
s'agit donc (sauf pour l'exemple en 3) d'ernprunts tres integres
que le Nouveau-Brunswick partage avec le francais-canadien en
general.

(1) a. badminton
b. job

(2) a. fun
b. party

(3) a. mouver (demenager)

En plus de ces mots anglais bien attestés dans les ouvrages de
reference, nous cornptons 26 mots anglais qui presentent au moins
une des caracteristiques generalement attribuables aux emprunts:
adaptation phonologique ou morphologique (4), frequence dans le
discours (5), attestation dans des corpus oraux (6).
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(4) a. mes best friend_ (mes meilleurs amis)
b. shopper (magasiner)

(5) a. but (mais)
(6) a. anyway (en tout cas)

Etant donne la petite taille de notre corpus, de nombreux mots
anglais (23) qui, d'apres notre connaissance du Nouveau-Brunswick.
seraient des emprunts ne peuvent encore etre classes de facon
definitive. Pour ces elements. nous prévoyons avoir recours a des
locuteurs natifs pour etablir un classement final.

Notre corpus contient egalement dix occurrences d'alternance
lexicale. Contrairement a la majorite des emprunts. les alternances
lexicales ne sont utilisees qu'une seule fois dans le corpus, generale-
merit dans des contextes particuliers comme le commentaire métalin-
guistique. Nous avons aussi relevé deux cas d'alternance de codes qui
sont des paroles rapportées.

Les mots anglais sont repartis tres inégalement entre les
dix informateurs. Certains informateurs utilisent beaucoup de
mots anglais (jusqu'a 80 occurrences) tandis que d'autres en
utilisent tres peu (moMs de cinq). La repartition des mots
anglais selon l'enqueteure revele qu'il y a un ecart énorme entre
les entrevues réalisées par l'enqueteure du milieu et celles
realisées par l'enqueteure extérieur au milieu. En effet, 204 mots
anglais sont utilises avec l'enqueteure du milieu contre seule-
ment 74 en presence de l'enqueteure exterieur au milieu.
L'enqueteure joue donc un rOle indeniable sur le degre de
formalite des entrevues.

Cependant, les résultats contraires a la tendance du
sous-groupe que l'on observe chez deux inforrnateurs nous
laissent croire que d'autres facteurs ont aussi une influence sur
l'utilisation des mots anglais. La longueur des interventions des
informateurs semble elle-aussi exercer une influence sur le
nombre cl.t mots anglais utilises puisque la majorite des mots
anglais apparaissent dans des interventions longues ou tres

i u
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longues (quatre lignes et +). Une analyse plus détaillée nous
permettra toutefois de voir si le lien entre l'utilisation des mots
anglais et la longueur des interventions est vraiment significatif.

4.1 La conjonction so

Le cas de la conjonction so est particulierement intéressant.
Dans le discours oral, cette conjonction sert a marquer un lien de
consequence entre deux elements, a annoncer une conclusion et a
marquer l'hésitation ou la fin d'un tour de parole. En francais, les
equivalents de so releves par Mougeon et Beniak (1991) sont ca fait
que, alors et done.

L'analyse variationniste de so donne des résultats surprenants.
En effet. etant donne la situation d'entrevue formelle, on aurait pu
s'attendre a une utilisation plus grande des variantes francaises, ce
qui n'est pas du tout le cas. Nous n'avons releve qu'une seule
occurrence de ca fait que dans tout le corpus. En revanche. so est
utilise 92 fois par huit des dix informateurs. Malgre le peu de données
que nous avons, ii semble bien que la seule variante francaise encore
utilisee fréquemment dans le discours oral, ca fait que. soit de moins
en moins vivante dans le discours des adolescents francophones du
Nouveau-Brunswick (v. Roy 1979).

5. Conclusion

Meme si notre analyse des phenomenes découlant du
contact des langues dans le parler d'adolescents francophones du
Nouveau-Brunswick ne repose que sur dix entrevues relativement breves
(15-20 minutes chacune). elle nous fournit néanmoins des indices
importants sur les comportements langagiers de ces adolescents lorsqu'ils
sont places en situation d'entrevue formelle. Comme nous avons pu
l'observer, le contact intense entre l'anglais et le francais au Nou-
veau-Brunswick se traduit par une utilisation frequente des mots anglais
malgre la situation d'entrevue formelle. Les dix locuteurs privilegient
toutefois l'emprunt a l'alternance de codes dans une telle situation.
L'analyse de la conjonction so nous a permis de constater que certains
emprunts sont de plus en plus frequents dans le discours au point d'être
sur la voie de remplacer les equivalents francais.
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LECTURE EN LANGUE SECONDE

François Pichette
UNIVERSITE LAVAL

1. Introduction

II existe un nombre elevé de facteurs, relatifs au lecteur
et au texte, a prendre en compte pour décrire et comprendre le
processus de ( omprehension de lecture en langue seconde (L2). Des
etudes descriptives sont toutefois faites en mesurant les deux
variables que sont la lecture en langue rnatemelle (1,1) et la compe-
tence generale en L2.

De fawn generale, l'ensemble des premieres recherches
en lecture en L2 penche pour une influence conjointe de ces
deux variables pour la lecture en L2, et semble aussi favoriser
la competence en L2 comme principal facteur prédictif, du moths
chez les lecteurs débutants en L2. Ceci incite a croire en
l'hypothese du niveau-seuil de Clarke (1979), selon laquelle 11 y
aurait un niveau de competence en L2 a atteindre pour pouvoir
transférer nos strategies de lecture de la Ll vers la L2. Cette
hypothse implique que la competence en L2 serait la variable clé
pour les sujets des niveaux débutants, alors que ce serait la
lecture en LI pour les niveaux supérieurs, oil le transfert de
strategies est possible.

2.1 Etude de Carrell (1991)

Une étude plus récente sur la nature de la lecture en L2
(Carm 11 1991) conclut que la lecture en L2 depend A la fois de la
lecture en LI et de la competence en L2. Par contre, un fait trés
intéressant ressort de cette étude: le facteur predominant pour la
comprehension de lecture en L2 varie selon la LI des sujets. En
effet, la competence en L2 serait la variable prepondérante pour des
anglophones lisant l'espagnol, alors que ce serail plutOt la lecture en
LI pour les hispanophones lisant l'anglais.
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Face A ce resultat, l'auteure de l'étude évoque entre autres
deux explications possibles. La premiere est l'environnement
d'apprentissage de la L2. Carrell constate que ses sujets hispano-
phones sont dans un milieu «de langue seconde*(1.2), oil la langue-
cible est utilisee partout en societé, tandis que les anglophones se
trouvent en milieu *de langue étrangere* (L3), oU la langue-cible est
seulement disponible en classe. Ainsi, la lecture en LI serait la
variable preponderante dans un milieu de langue seconde. alors
qu'en milieu de langue etrangere la competence en L2 prevaudrait.
La deuxieme hypothese est celle de la directionaltté de l'appren-
tissage. Se Ion Carrell, le fait de passer de l'anglais a respagnol serait
strategiquement different du mouvement inverse, ce qui pourrait
jouer sur l'efficacité du transfert interlangue. Cette seconde hypo-
these met dcnc en cause l'identite de la LI. II faut préciser ici le fait
important que ces deux hypotheses n'ont pas été soutenues par
deux autres recherches récentes du méme type: celles de Hacque-
bord (1989, in Bossers 1991) et de Bossers (1991).

2.2 Notre etude

La recherche presentee id est analogue A celle de
Carrell au point de vue methodologique, mais s'en démarque
par le remplacement de l'espagnol par le francais. Le recours a un
autre duo de langues permet de verifier A la fois l'influence relative
des deux variables traitées et la justesse des deux hypotheses
avancees.

L'experimentation s'est déroulde l'eté dernier a l'Universite
Laval aupres de 17 francophones inscrits A des cours d'anglais, et
19 anglophones suivant des cours de francais. Ces sujets adultes
etaient répartis en deux niveaux de competence en L2: intermédiaire
faible et avancé. L'équivalence entre les niveaux de cours des
anglophones et des francophones a éte basee a l lois sur le
classement fait par l'université et sur une comparalson de leur
competence generale en L2 faite par leurs professeurs respectifs.

Afin de pouvoir comparer nos resultats avec ceux de
Carrell, 11 convient de statuer sur le type d'environnement
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d'apprentissage de la L2 de nos sujets. Tous les sujets franco-
phones avaient appris l'anglais a Quebec. L'anglais n'est pas
omnipresent a Quebec comme 11 l'est aux Etats-Unis, mais ii
occupe une part irnportante des canaux de television et
souvent aussi des lectures scolaires obligatoires (supérieure a
25% pour nos sujets francophones). Compte tenu du statut
particulier de l'anglais a Québec. les deux possibilites de milieux
d'apprentissage ont été envisagées pour nos sujets francophones
(milieu de L2 et de L3). La situation est différente pour nos
sujets anglophones: tous ceux-ci venaient des Etats-Unis et de
l'Ontario, et n'etaient a Québe .:. que pour les six semaines de leur
cours de langue. Ainsi, comme iN maitrisaient dejà le francais
différents degres, le veritable milieu d'apprentissage de leur L2 est
leur lieu d'origine. Ceux-ci sont done considerés comme des
apprenants en milieu de L3.

Afin de respecter le plus possible l'expérience de Carrell,
le meme materiel anglais a eté utilise alors que le materiel
espagnol a été traduit en francais. Notre materiel comprend
done quatre courts textes - 2 en anglais et 2 en francais -
suivis chacun de 10 questions de comprehension a choix
multiples.

2.3 Re sultats

Chaque étudiant a deux notes sur 10: une en Ll et une en
L2. Chacune de ces deux notes est la moyenne des deux
scores obtenus dans les tests de lecture (un pour chaque
texte). La moyenne de ces scores a été calculée pour chaque niveau
de cours dans chaque langue.

Tel que l'on pouvait s'attendre de personnes qui ne sont pas
de .parfaits bilingues, les sujets de chaque groupe se sont montrés
plus performants dans leur Ll que dans leur L2. sauf aux niveaux
avancés, dont les performances dans les deux langues, en consi-
derant l'écart type, sont d'un meme ordre de grandeur. De plus, la
performance moyenne en L2 croit de fawn cohérente avec le
niveau de cours des sujets.
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Le niveau de lecture en Ll et celui de competence
generale en L2 ont ëté integrés dans une formule de regres-
sion pour verifier leur influence relative sur la réussite en
lecture en L2. Le niveau de cours des étudiants était utilise
comme mesure de competence generale en L2. La formule se
lit comme suit: Lecture en L2 = lecture en LI + competence
en L2. Tout comme pour l'expérience de Carrell, les deux
variables sont des indices de prediction significatifs, ce qui est
aussi en accord avec les deux autres etudes du milme type
mentionnées plus tOt.

Afin ae verifier si la variable predictive principale varie
selon la 1.1 des sujets, la meme analyse de regression a été
appliquee separement pour chaque groupe linguistique. Nos
résultats sont similaires tant pour les sujets francophones que
pour tous les sujets considerés ensemble, c'est-a.-aire que les
deux variables exercent une influence significative semblable
sur la variable dépendante. Un fait tres intéressant est que,
pour les sujets anglophones, la lecture en LI ressort comme
une variable predictive importante. alors que le niveau de
competence generale en L2 ne ressort pas comrne une variable
predictive.

2.4 Verification des hypotheses

2.4.1 Milieu d'apprentissage de la L2

Les résultats de notre etude ne viennent pas appuyer cette
hypothese. Qui plus est, les résultats des sujets anglophones
viennent la contredire. Alors que cette hypothese prévoirait pour eux,
en milieu de L3, la competence en L2 comme variable principale
(comme pour les sujets anglophones de Carrell) c'est le contraire qui
se produit ici: 11 s'agit plutOt de l'habilete de lecture en Ll , une
situation qui ne devrait survenir hypothetiquement qu'en milieu de
L2. Pour nos sujets francophones, aucune des deux variables ne
ressort comme préponderante. Donc, qu'ils soient considerés comme
en milieu de L2 ou de L3, leurs résultats n'appuient pas non plus
cette premiere hypothese.
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2.4.2 Directionnalit6 de l'apprentissage

Nos résultats n'appuient pas non plus cette hypothése: le
remplacement de l'espagnol par le franca': arn&ie des résultats
qui vont a l'encontre de ceux de Carrell (lecture en Ll pour
les anglophones au lieu de competence en L2). Comme dans
les deux etudes les anglophones apprenaient une langue romane
similaire, il est pcu probable que l'écart entre ces deux langues soit
tellement prononcé que leur apprentissage requiere des processus
cognitifs si différents.

Comme observation supplémentaire, notons qu'en dépit de
l'accord entre les professeurs, 11 est possible que l'quivalence des
ntveaux de cours (entre francais et anglais) ne soit pas auss1
exacte qu'escomptée, et que les anglophones de niveau I soient
plus compétents en L2 que les francophones censés étre de méme
niveau. Cette possibilité pourrait expliquer la meilleure performan-
ce en L2 des anglophones (7,45 contre 6,85) de méme que
l'écart des moyennes en L2 entre les deux nlveaux d'anglophones
(1,55 pts) suit 40% plus réduit que le méme écart che:z les
francophones (2,59 pts). De plus, cette possibilité laisse envisager
que plusieurs anglophones (ou tous ceux-ci) aient déjà dépassé
le niveau-seuil de competence en L2, d'oii le transfert possible
de leurs strategies de lecture de la Ll vets la L2, ce qui ferait
ressortlr la lecture en Ll comme la principale variable prdictive
pour eux et non pour les francophones. qui seraient en deca du
niveau-seu

3. Conclusion

Bien qu'elle puisse rendre peu concluantes les hypothê-
ses explicatives émises par Carrell (1991), la présente recherche ne
permet pas a elle seule de les rejeter. Pour confirmer ces
hypotheses et hien comprendre la nature de la lecture en L2,
11 sera necessaire de mener d'autres etudes semblables portant
sur d'autres langues tout en adoptant des méthodes plus strictes
pour établir l'équivalence entre divers niveaux de competence
génerale en L2.
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ÉTUDE EN LANGUE ORALE:

LES PROPOSITIONS RELATIVES CHEZ L'ENFANT ACADIEN

Agnes Picolet-Crépault
UNIVERSITE DE MONCTON

1. Introduction

Cheville ouvrière du langage, la proposition relative permet
les repetitions, la recursion et l'enchAssement. Chez l'enfant, son
emploi marque un stade nouveau: la pens& operatoire et la
construction des premieres phrases complexes.

En nous référant aux nombreux travaux reliant le développe-
ment cognitif de l'enfant avec sa capacité a former des
phrases de plus en plus complexes (Fereiro et coll. 1976, Co-
hen-Bacri 1986, Montangero et coll. 1992), nous thercherons ici a
degager les modes de production des propositions relatives de
l'enfant acadien ainsi que ses strategies de réussite et d'eviternent.

Compte tenu des recherches des linguistes suivants: Frei (1929),
Deulofeu (1981), Blanche-Benvéniste (1990), Chaudenson et coll (1993)
et Gadet (1994)), nous procederons ensuite a l'analyse syntaxique
descriptive de la langue enfantine en milieu francophone minoritaire en
tachant dy discerner ce qui releve de la langue régionale acadienne, du
parler populaire frangais, du frangais standard ou de l'anglicisation.

2. guestionnaire sociolinguistique

Pour cerner les habitudes langagieres enfantines tant a la
maiso.. qu'a l'extérieur de l'école, un questionnaire sociolinguistique
s'imposait. II s'agissait de connaitre le reseau de langue de l'enfant
au cours de ses echanges avec ses parents. ses freres et soeurs et
pendant ses activites eculturelles* (television, video, radio, cassettes)
el sportives. Au cours d'une précédente enquete (Picolet-Crépault
1993), nous avions en effet mis en evidence l'importante proportion
de parents parlant anglais a la rnaison et le bilinguisme soustractif
present dans les activites culturelles et sportives, excepté la lecture.
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Pour obtenir id une plus grande homogeneith, les enfants
devaient etre de parents francophones et de milieu socio-culturel
moyen. Les résultats obtenus sur un échantillon de douze enfants
(deuxieme, quatrieme et sixieme année) a l'école Saint-Henri (region
de Moncton, Sud-Est du Nouveau-Brunswick) confirment cependant
ceux de l'enquete antérieure. Nous obtenons un fort pourcentage de
parents parlant les deux langues a la maison, denfants regardant la
television en anglais et faisant du sport dans les deux langues.
Cependant, la lecture se fait en frangais.

3. gpreuve de production spontanée

L'épreuve de production dirigee sera l'objet de notre reilexion
dans cet article. L'enfant devait prononcer des propositions relatives
simples et complexes. A la difference d'une production spontanée, on
cree une situation dirigeant l'enfant vers certaines structures.

Les cartes comportaient onze images. II s'agissait pour renfant
de décrire les images qu'on lui presentait l'une apres l'autre. Ii devait
toujours commencer par c'est ... et continuer la phrase. Ainsi, pour
chaque enfant, nous obtenions onze phrases: quatre phrases relativi-
sees en qui (relatives sujet). quatre phrases relativisees en que (relatives
objet) et trots phrases complexes: une genitive en dont. une a objet
indirect en a laquelle et une locative en sur laquelle. Le nombre plus
restreint de phrases complexes était intentionnel, compte tenu des
difficultes éprouvees par le jeune locuteur dans ces constructions. Le
tableau ci-dessous resume les résultats:

Relatifs
standard

Relatifs
clêcumulès

2' A. 4' A. 6' A. Total

gu1 gui 33.3% 58.3% 83.3% 53.3%

Que gue 100% 100% 66.6% 93.3%

Dont
4 que

-4 que..de
50% 75% 75% 75%

A laquelle
4 que

4 que... :I 50% 75% 75% 41.6%

Sur laquelle
que... sur

-4que... dessus
50% 75% 100% 75%
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3.1 Relatives en qui et que: reussites et strategies

La production correcte des relatives en qui s'éleve a 93%,
tandis que les relatives en que ne sont reussies qu'a. 53.3%, résultat
qui corrobore la plupart des etudes, notarnment celles de Segui et
Leveillé (1977). Selon ces demiers.ale norn avant le verbe est acteur
avec qui alors qu'il est patient avec quo..

Exarninons les structures suivantes: Dans (1), le sujet fait
l'action. II n'y a donc qu'une personne en Jeu, alors que dans (2),
l'obJet precede le suJet. L'effort de l'enfant est donc double.

(1): Prés + S + qui + V + obj.: c'est une p'tite fille qui lit un
liure

(2): PrCs + obj+ que + S + V: c'est le liure que la fille lit.

Strategies d'evitement des relatives en qui

Lenfant invente quelques strategies «alternatives* pour eviter
les relatives quand 11 est confront& a des situations plus difficiles:

(3):

L'adJectivisation:
c'est Rn chien joyeux

La Juxtaposition de deux phrases indépendantes,
marques du stade pré-operatoire:

(4): c'est un chien. ii holt de l'eau

Le remplacement de qui par qu'elle:
(5): C'est la petite fille qu'al lit le liure

Dans la phrase (5), on rernarque l'hésitation fréquente de
l'enfant entre clue et qui. Cet usage, difilcilement audible, si on ne le
fait pas repéter, est aussi attesté par Labelle (1989) chez les enfants
québécois de moins de 6 ans et par Cadet (1994) en francais
populaire chez les adultes de France oil ales formes en qui et qu'il et
qui et qu'elle sont fortement majoritairesa. En Acadie. cette forme
comprenant un pronorn résomptil. semble trés rare. Elle caractérise
donc ici davantage un stade de développernent du langage enfantin.
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Strategies d'evitements des relatives en que

Malgre leur augmentation croissante, le propositions relatives
en que sont moins produites que celles en qui et souvent remplacees
par deux types de strategies d'évitement.

On remarque dans (6) un verbe actif et dans (7) un verbe
passif-pronominal.

(6): C'est la balle qui route. au lieu de: c'est la !mile que le
garon regarde.

(7): C'est le hallon qui sfait dormer tin coup de pied par la
fille.

3.2 Relatives avec pronoms complexes: réussites
Les réussites progressent avec l'age et nous ne relevons

aucune proposition comportant des pronoms relatifs complexes
standards. Nous savons en effet que ces relatives sont «d'accessibilité
basse car elles pitsentent par leur degre de synthdticit6 des
difficultés d'utilisation qui expliquent a la fois leur rareté, le fort
pourcentage de leur emploi fige et les strategies d'evitement. (Cadet,
1994). Ainsi, le pronom relatif que passe-partout ou le décumul que
+prep prennent la place de dont, di laquette et sur taquene.

Comme dans une etude precédente aupres d'adolescents
acadiens (Picolet-Crépault, 1994), les enfants décumulent le
pronom dont en que (8) , le pronom a laquelle en que...de (9) et le
pronom sur laquelle en que...dessus (10) ou que... sur (11). La
structure que... de ne semble pas faire parti du langage acadien
traditionnel. Rare en francais parle egalement, elle serait assez
recente et proviendrait du contact avec l'anglais. La structure
que...dessus, se manifestant aussi en France, pourrait provenir du
langage acadien traditionnel. Quant a la structure: que ...sur, elle
semble etre Me a l'anglicisation.

(8): C'est le crayon que la flute se sert.
(9): C'est la rnaison quela fille reve de.
(10): C'est la branche que l'oiseau est perche dessus.
(11): C'est la branche que l'oiseau est sur.
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En bref, nous pouvons constater:

1. une forte reussite des relatives en qui .
2. une reussite croissante des relatives en que.
3. des strategies pour eviter l'emploi des relatives.
4. une quasi-absence de relatives standard complexes

remplacees par des relatives decumulees.

4. Conclusion

Les résultats premiers apparaissent ties encourageants. en
partle grace a l'épreuve de production dirigêe qui a mis en evidence
une variété de structures relatives ien reserve. chez l'eniant. Cette
étude nous a permis d'observer le processus mental de l'enfant, ce
merveilleux petit expérimentateur et les procédés qu'il emploie pour
se faire comprendre de son entourage.

Elle devrait etre complétée par l'ensemble de nos résultats
pour etre plus exhaustive. Nous prevoyons administrer l'epreuve
un échantillon d'enfants en France (milieu francophone majoritaire)
pour verifier une possible identité de développement des structures
en fonction de Page.
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LES CHRONIQUES DE LANGAGE

D'ETIENNE BLANCHARD (1883-1952)

Genevieve Prevost
UNIVERSITE LAVAL

1. L'homme et son ceuvre

Personnage oublié de la lexicographie canadienne-francaise,
Etienne Blanchard est né en 1883 a Saint-Jean-Baptiste de Rouville
(diocese de Saint-Hyacinthe). Consacré pretre en 1907, il est admis
dans la Compagnie de Saint-Sulpice en 1912. Au cours de l'annee
suivante, 11 se rend en France pour faire son noviciat, mais la
menace d'un conflit mondial le ramene a Montréal des 1914. II y
exerce la fonction de vicaire jusqu'en 1947 et décede en 1952.

Conune en temoigne la diversité de sa production, Blanchard
avait a cceur la sauvegarde de la langue francaise au Canada. Son
ceuvre comprend des ouvrages de type correctif (En garde!, Dictionnaire
du bon langage...), desllstes de mots qui denotent des preoccupations
d'ordre tenninologique (Vocabulaire du typographe...) et des dictionnai-
res spar l'image., ancétres du dictionnaire visuel. Enfin, Blanchard a
publié quelques titres qui témoignent d'intérets autres que linguisti-
ques (La bonne logeuse, Recueil d'idées...).

Cette production merite d'etre étudiee ne serait-ce qu'en
raison de sa formidable diffusion. D'apres les journaux de 1920, en
effet, Blanchard avait déjà vendu a l'époque plus de 120 000
exemplaires de ses ouvrages, ce qui en faisait l'auteur canadien le
plus publid de son temps. Mais plus que ses livres, surtout répandus
dans.le milieu scolaire, ce sont ses chroniques de langage qui ont
contribué a propager sa vision linguistique aupres du grand public.

2. Les chroniques d'Etlenne Blanchard

Elles ont paru de 1912 a 1951, dans les plus importants
journaux de Pepoque. Parmi plus d'un millier de chroniques,
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certaines sont elairement attribuées a leur auteur. mais le plus
souvent, Blanchard utilise un pseudonyme (Jacques Clement et Paul
Lefranc, entre autres). Nous avons analyse 275 chroniques parues
entre 1917 et 1935 dans La Presse, ce qui nous permettra aujourd-
'hui de distinguer les différents genres de chroniques et d'identifier
les types d'emplois relevés par l'auteur. Enfin, nous etablirons des
liens entre ces chroniques et le reste de la production linguistique de
Blanchard.

On distingue principalement deux genres de chroniques: le
discours metalinguistique suivi et les etudes de mots. Le discours
metalinguistique permet a Blanchard de préciser ridee qu'il se fait
du langage. Ayant constaté des differences entre le francais du
Canada et celui de France. Blanchard s'interroge sur la valeur
respective de ces deux variétes. Le chroniqueur reconnait que la
variation geolinguistique est un phenomene normal: 4qu'y a-t-il
d'étonnant que nous donnions a des mots frangais un sens different
de celui que lui donnent nos cousins d'outremer dont nous sommes
sepal-és par un ocean de deux mille milles d'etendue?, (3 mai 1919.
p. 8). Mais ce phenomene n'est pas souhaitable pour autant car il
représente selon Blanchard une menace d'isolement pour les
Canadiens frangais, qui risquent d'etre mal compris.

Les Canadiens frangais doivent donc aligner leur langage sur
celui qui a cours dans l'Hexagone.-Cet usage français s'inspire de
différentes sources: dictionnaires frangais, ouvrages correctifs parus
au Québec et en France, publications diverses (petites annonces,
catalogues...) éditees la-bas, observations de Blanchard lors de son
sejour en France.

Ii ne faut toutefois pas confondre ce francais ideal avec
celui du locuteur francais moyen. Le chroniqueur s'en prend
en effet a l'argot, tun langage vulgaire, sans regle* (7 janvier
1922, p. 37). Mais c'est surtout leur insouciance a regard des
anglicismes qu'il reproche aux Francais, bien qu'il reconnaisse
que le danger d'assimtlation ne soil pas aussi grand en France
qu'au Canada, oC la presence anglophone constitue une menace
constante.
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Cette question de ranglicisation débouche sur celle des
classes sociales. Se lon lui, les locuteurs peu scolarisés, contraire-
ment aux gens instruits, sont excusables de ne pas parler un
frangais impeccable car, du fait méme de leur peu d'instruction, ils
seraient incapables d'identifier un ernploi fautif. Mais au-deld des
individus, ce sont leurs 4fautes* qu'il juge. Plus anglicisée. la classe
sociale instruite parle donc plus emals que le peuple, plutôt enclin
rarchaisme. Or, l'archaisrne est tolerable, du moMs, dans la bouche
du peuple, puisqu'il a &fa été frangais.

Ce sont toutefois les etudes de mots qui reviennent le plus
souvent dans les chroniques. Sous forme de jeu-questionnaire ou de
dictionnaire correctif, elles concernent generalement la langue
generale. Les formes traitkes peuvent cependant graviter autour d'un
tMme spCcifique (les assurances, l'horlogerie...).

Les etudes de mots peuvent aussi faire suite a la demande
d'un lecteur. En ce sens, eomme l'a dejd mentionné Cellar (1983:
651), les chroniques de langage présentent un immense intérét:
favorisant l'interaction entre le chroniqueur et ses lecteurs, elles
constituent un bon indice de rimportance que le grand public
accordait a la norme.

II convient rnaintenant de s'interroger sur les types d'emplois
susceptibles de figurer dans les chroniques de Blanchard. On
remarque d'abord que s'il se concentre sur les ofautesi specifiques
a la langue des Canadiens franca's, le_chroniqueur mentionne aussi

l'occasion des difficultés qui ne caractérisent pas cette varieté. Par
ailleurs, les emplois releves par Blanchard ne se lirnitent pas au
lexique. Le chroniqueur signale également les differences de genre
et de nombre par rapport au francais de référence ainsi que certains
traits de prononciation propres aux Canadiens franca's.

Sur le plan historique, Blanchard accorde evidemment une
importance privilegiée aux anglicismes. De fagon generale, l'emprunt
semble d'ailleurs pergu comme une tare (11 reproche méme a Jules
Verne d'utiliser vodka dans son roman Michel Strogoffi. Méme lorsqu'un
anglicisme est sanctionné par les lexicographes franca's, Blanchard
persiste a croire qu'il faut lui préferer un equivalent franca's.

Toujours sur l'axe historique, Blanchard mentionne une
autre catkgorie d'emplois qu'ildésigne sous le nom de ecanadianis-
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mes. et qui sont en fait des innovations. II ne s'agit plus alors de
fautes*, rnais de *trouvailles populairess et de spreuve de la vitalité
du francais au Canada*. Se Ion Blanchard, ces innovations méritent
d'être conservees; ii ajoute même que *les dictionnaires francais
devraient mentionner nos mots canadiens. (5 mars 1921, p. 11).
Cette ouverture d'esprit dolt cependant etre nuancde. Le chroniqueur
aborde en effet l'innovation de maniere abstraite. en parlant *des
objets, outils, conditions climatériques propres a notre pays* (1"
mars 1919. p. 38). illustrant ses propos a l'aide d'un nombre
d'emplois limité (chambreur. clauigraphe, débdcle. eptuchette et
quelques autres). Blanchard precise par ailleurs que quand un
canadianisme designe la meme chose qu'un mot francais, ii vaudrait
mieux lui preférer le mot francais (ce qui n'est pas sans rappeler la
politique de l'Office de la langue francaise a regard des quebecis-
mes). Enfin, a regard des neologismes sémantiques, le chroniqueur
se montre beaucoup plus conservateur.

Ces etudes de mots de meme que le discours rnetalinguis-
tique appartiennent a la dimension prescriptive des chroniques. Pour
maintenir rinteret de ses lecteurs, Blanchard s'adonne aussi
occasionnellernent a un genre plus divertissant. A travers une série
d'anecdotes, l'auteur fait découvrir a son public les richesses de la
langue, loin de toutes preoccupations normatives.

3. Les chroniques de Blanchard et le reste de son ceuvre

Ii faut savoir que les chroniques de Blanchard sont postérieu-
res au reste de sa production linguistique, dont elles s'inspirent
d'ailleurs largement. Moins contraignante, la formule des chroniques
a cependant permis a Blanchard d'illustrer davantage ses propos.
On percoit d'ailleurs un lien entre les chroniques et l'enrichissement
des editions ulterieures du Dictionnaire du bon langage. Enfin. les
chroniques contiennent un pourcentage non negligeable de texte
original qu'il serait intéressant d'éditer.

Comme on a pu le constater, rccuvre de Blanchard, irfini-
ment plus nuancée qu'on pourrait le croire, est toujours d'actualité.
Elle dire encore de nombreux autres aspects a explorer. Ainsi, notre
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mémoire de maitrise sera consacre plus specialement au Diction-
naire du bon langage. L'ensernble de nos travaux nous perrnettra de
preciser davantage Videe que se faisait Blanchard de la norme et
jettera, nous l'espêrons, un éclairage nouveau sur une periode
extremement riche de la lexicographie quebecoise.
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MICROPROSODIE ET TYPE DE DISCOURS

Susan Rogers
UNIVERSITE DU QUatEC A CHICOUTIMI

1. Introduction

Cet article traite d'une recherche en cours portant sur les effets
du type de discours sur le comportement microprosodique des voyelles
en fra:. :dts quebecois (intensite et. duree). La microprosodie s'interesse
esser &Bement a trois caractéristiques, la frequence fondamentale.
tintensité et la durée, qui sont regies par la nature mdme des voyelles
(l'intrinseque), et par leur environnement phonetique (co-intrinseque).
La problematique des caracteristiques intrinseques est a la base de
cette etude.

2. Problérnatigue et état de la question

S'il est vrai qu'on retrouve ces caracteristiques dans des corpus
dits «de laboratoire«, oil les conditions expérimentales sont contrOlées,
nous avons voulu etendre l'etude a des types de discours moins
artificiels. pour voir si elles étaient toujours presentes, en terme
d'intensité et de durée. Plusieurs etudes ont demontre que l'existence
des phénomenes de variations (intrinseques et co-intrinséques) ne
faisaient pas de doute. L'accord est par contre moMs evident pour ce
qui est de la place a leur accorder dans les etudes prosocliques. 11 y a
deux grandes tendances. D'une part il y a ceux qui soutiennent que
la variation n'est pas assez importante en pratique pour qu'il soit
nécessaire d'en tenir compte, et d'autre part 11 y ceux qui parlent de la
necessite d'une neutralisation prealable. Dans les etudes en general,
les résultats obtenus pour des corpus de laboratoire font état de
variations qui sont en haut du seuil de perception pour les trois
parametres. En ce qui concerne les etudes en discours suivi, les
résultats sont moins nets. Umeda (1981) soutient que les variations
intrinseques de FO ne sont plus presentes en lecture, tandis que Ladd
et Silverman (1984) ont demontre qu'elles etaient encore présentes
mais se trouvaient signilicativement reduites par rapport a ce qui etait
observe dans des phrases isolées.
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3. Objectifs, méthodologie et corpus

Notre 'etude a donc pour but de voir si les variations
d'intensité et de durte intrinseques, pour lesquels 11 y a peu
d'etudes, sont encore presentes en contexte de texte lu et dans
quelle mesure la tendance a la reduction se retrouve, et peut-
&re meme s'accentue, dans le passage de la lecture au
spontan. Le corpus de reference (de laboratoire) auquel nous
comparons nos donn&s. a ett travaille par les personnes
suivantes: Dolbec. Ouellon et Ouellet (1992) pour l'intensité,
Morasse (1995) pour la duree, et Lavoie et Ouellon (1994) pour
la frèquence. Ces derniers ont en plus travaiM sur le corpus de
texte lu et ont obtenu des résultats interessants pour la fr6quence
intrinseque en utilisant une mesure relative qui consiste
comparer la voyelle cible accentuée a la voyelle prectdente. Nous
comptons eventuellement nous inspirer de cette méthode pour
l'etude de l'intensité.

4. Démarche et résultats

Nous avons mesuré les variations de durée et d'intensité dans
un corpus de texte lu et de conversations semi-dirigées. La numérisa-
tion, la segmentation ainsi que les prises de mesures ont etc
effectuees avec le logiciel CSL de Kay Elemetrics. Nous presentons ici
des résultats preminaires pour la duree et l'intensite et notre
locuteur no. 1. (voyelles accentikes)

4.1 Duree

Les duites des voyelles (regroupees) sous-
accent pour ,e corpus de texte Lu se presentent comme suit: les
voyelles nasales sont globalement les plus longues, entre-coupees
des voyelles longues o ferm, a postérieur et «est». L'ensemble
des autres voyelles présentent des durées plus courtes. La
difference enta-e la voyelle la plus longue et la voyelle la plus
breve est un peu plus de deux fois, ici 7 centkmes de secon-
des. Le corpus de spontané presente des résultats similaires.
L'&art entre la voyelle la plus longue et la plus breve est d'environ
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deux lois et demi. id 8 centiemes de secondes. Apres avoir fait
un regroupement (voyelles orales breves - hautes, moyennes et
basses ensemble, vcyelles orales longues ensemble et voyelles
nasales ensemble.), on observe une tendance des breves aux longues
et des longues aux nasales. On note cependant deux elements, A
savoir que 1) l'ecart est plus prononce dans le corpus de texte
lu (les nasales sont plus de 80% plus longues que les breves, alors
qu'elles sont seulement a peine 40% plus longues pour le
spontané) et peut-etre surtout que 2) les voyelles longues sont seule-
ment 6% plus longues que les breves le pour spontane. Si on
rassemble les résultats (voir graph%que a la derniere page) pour
les corpus de laboratoire, de texte lu et de spontanê (voyelles
sous accent dans les trots cas), on observe partout la méme tendance,
c'est-d-dire que les voyelles nasales sont les plus longues. les voyelles
orales breves sont les plus breves et les voyelles orales longues se
retrouvent au milieu.

4.2 Intensité

Pour les voyelles «individuelles.. dans le corpus de texte
lu, on retrouve les voyelles hautes plus fortes que les
voyelles basses a antérieur et a posterieurn. Les voyelles moyennes
se dispersent entre les hautes et les basses. Lecart entre la
voyelle la plus forte et la plus faible est de 7 dB. Dans le
corpus de spontane, on remarque a nouveau que les voyelles hautes
sont plus intenses que les voyelles basses. Les voyelles moyen-
nes sont a nouveau dispersees. L'ecart entre la voyelle la plus
forte et la voyelle la plus faible est plus petit dans ce corpus,
a savoir, d'environ 3 dB. Apres avoir rassemblé les voyelles en
grandes classes, a savoir les hautes, les moyennes et les basses,
on observe une tendance similaire, le passage des hautes, plus
fortes, vers les basses, plus faibles, avec les voyelles moyennes
entre les deux. Ce qui surprend id, est que les resultats presentent un
ordre «inverse a ce que la majorite des autres etudes presen-
tent. Dans ces dernieres, on retrouve plutot les basses plus intenses,
suivies des moyennes et eniln des voyelles hautes. En comparant
les resultats pour les trois corpus (voir graphique a la derniere page),
on observe deux choses: 1) l'ordre +intense a -intense qu'on
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retrouve en laboratoire est basses-hautes-moyennes, alors qu'elle se
presente différemment dans les deux autres corpus, a savoir hautes-
basses-moyennes. 2) les variations sont moirts importantes dans les
corpus de texte lu et de spontane.

5. Conclusion

Pour l'intensite, on peut se demander si les resultats
contradietoires obtenus mesurent bien des variations «intrinse-
ques». Les données brutes sont en effet influencees par des
facteurs externes quand on parle de texte lu et a plus forte
raison de spontané, et on devra adopter une méthode de
traitement des mesures qui diminue l'effet de ces facteurs. Pour
la duree, on devra se pencher sur la pertinence de tenir compte
du debit. Au point ou nous en sommes, certains elements
tendent a indiquer que des variations seraient toujours présentes
en contextes moins artifieiels. du moins pour La duree. Dans quelle
mesure ceci est vrai pour l'intensite reste encore a etre precise.
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INTENSITE - Trois corpus

Laboratoire Texte lu Spontani



L'EFFET DES MOTS CONGENERES

SUR L'ACCENTUAT1ON D'UNE LANGUE SECONDE

Emily Rosales
UNIVERSITE LAVAL

1. Introduction

Cet article traite de l'influence des mots congéneres sur
l'acquisition prosodique de l'anglais, langue seconde.

En comparant l'anglais et le frangais, LeBlanc et Seguin (a
paraitre, cite par Tréville 1993: 37) ont compté 23 160 paires de
congéneres interlinguaux, c'est-A-dire des mots qui, a l'écrit, sont soit
identiques (situation-situation), soit simIlaires (address-adresse), soit
facilement reconnaissables (enormous-énorme) en anglais ou en
frangais. Pour l'apprenant débutant, ces mots constituent un potentiel
important comme porte d'acces a la comprehension des textes, et ils
servent aussi d'outils essentiels a la découverte des formes grarnrnatica-
les et des emplois syntaxiques (Tréville 1993: 128).

En ce qui concerne l'acquisition du systeme phonologique, 11
n'eadste aucune étude qui porte sur les mots congeneres. Par ailleurs,
il est genéralement accepté que les sons similaires de deux langues
différentes sont plus faciles A maitriser puisqu'il s'agit d'un simple
transfert du son de la langue maternelle A la langue seconde. Cepen-
dant, Troubetzkoy ([19391 1976: 54) a constaté qu'une unite
phonologique similaire est reproduite dans la langue etrangere
selon les schemes déjA connus de la premiere langue. Cet effet
du crible phonologique empeche l'apprenant de se débarrasser de
son accent etranger.

Nous avons propose les hypotheses suivantes: 1) Contrairement
l'influence positive des mots congeneres sur l'acquisition lexicale et

morpho-syntalique, l'effet des mots congeneres sera semblable a celui
des sons similaires. A cause de l'interférence de la langue maternelle,
l'accentuation des mots congeneres sera plus difficile a maitriser. 2) De
plus, certains mots non congeneres seront plus faciles a bien accentuer
grace A de leur nombre de syllabes et leur domaine de re'alisation.
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2. 1116thodolog1e

Huit francophones universitaires de niveau intermediaire en
anglais ont eu deux taches a accomplir: lire 34 paires de mots
anglais' inserees dans des phrases de structure identique et lire les
memes 68 mots dans un contexte isold. Ensuite, trots juges
anglophones ont marque le schema accentuel pergu de chaque mot
selon la longueur ou la force pergues.

La fiabilité inteluge s'est avéree bonne: deux juges sur trois
ont evalue de la même fagon 88,25% des occurrences.

Les données des tests perceptifs ont ete classées dans trots
categories: la premiere contient les mots juges parfaitement acceptables
selon la norme anglaise; la deuxieme englobe des caractéristiques du
frangais (alkmgement de la syllabe finale, egalité syllabique, etc.); la
troisieme comprend les erreurs liées a la place de l'accent, alors que le
reste du mot est assez caracteristique de l'anglais (Tableau 1).

3. Résultats

Nous pouvons observer 4 faits (voir le Tableau 1): 1) La
difference de 7,34% en faveur des erreurs d'origine frangaise indique
qu'une accentuation fautive est plus souvent reliée au transfert de
la langue maternelle (25,57%) qu'au processus fl'integration de la
langue seconde (18,23%); 2) les mots non congen'ires sont legere-
ment mieux accentues (4,12%) que les mots congeneres; 3) la bonne
accentuation est en correlation negative avec le nombre croissant de
syllabes; 4) en comparant les domaines de realisation, nous trouvons
que les mots isoles sont mieux accentués (une difference de 5,55%)
que les mots en phrases. De plus, les mots prononcés isolément se
rapprochent davantage de l'anglais, la langue cible, alors que les
mots prononcés en phrases sont fortement influences par la prosodie
de la langue maternelle.

Les mots comportent 2 a 5 syllabes. Chaque paire possède la meme terminaison et
le merne schema accentuel, par exemple. doctor - mister (lit. docteur - monsieur).
decision - eleven (lit. decision onze). encouragement - acknowledgment (lit.
encouragement - reconnaissance). interchangeable - understandable (lit.
Interchangeable - comprehensible).
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Tableau 1

Distribution de l'accentuation selon la variable (%)

Variable Anglais Francais Autre

1) 'lime de mot
congentre 54,14 26.58 19.28
non congthère 58,26 24,55 17,19

2) Nombre de syllabes
2 86,81 13,19 N/A
3 58,62 27,94 13,45
4 46,76 26.95 26.29
5 38.37 31,08 30,56

3) Domaine de realisation
mots en phrases
mots isoles

53,43
58,98

30,64 15.93
20,48 20.54

TOTAL 56.20 25.57 18,23

Lors de ranalyse rnultivariee effectuée a raide de Goldvarb v.
1.6, rinclusion du facteur mot congénere/mot non congénere s'est were
non signiffcative (p = 0.056). Le nombre de syllabes et le domaine de
realisation ont ae retenus cornrne les facteurs qui olTrent la meilleure
explication du comportement accentuel de l'apprenant (voir Tableau 2).

Tableau 2
Probabilité de la bonne accentuation selon la variable

Analyse 1 Analyse 2

Variable Coefficient de
probabilite

Variable Coefficient de
probabiliti

1J Ttjpe de mo( 1) Nombre de syllabes
non congenere 0.520 2
congenerc 0,479 3 0,737

4 0.471
2) Nombre de syllabes 5 0.425

2 0,738 0.346
3 0,471 2) Domaine cle realisation
4 0.425 mots ISO ks 0.564
5 0,346 mots cn phrases 0,439

3) Domame de realisation
mots !soles 0.563
mots en phrases 0,439

Pmbabilite 0,056." Prohalillite 0,000

Si x > 0,5, donc une bonne accentuation anglaise est favonsee.
Probabilite non significative.
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4. Conclusion

Le taux de rCussite pour les mots bisyllabiques et les mots
isolés (des éléments les plus courts) indique que l'apprenant est
capable de bien intégrer de nouvelles structures prosodiques dans
sa production. Par contre, un mot a plusieurs syllabes ou un mot
dans une phrase (les Cléments plus longs), occasionnent l'inter-
férence de la langue maternelle, ce qui empCche l'apprenant de
maintenir des réalisations prosodiques exactes.

Bien que les résultats de cette étude n'indiquent pas de fagon
significative qu'une similitude graphique entre deux mots peut
affecter la production orale, l'évidence que l'apprenant transfere ses
comporternents prosodiques de la langue maternelle a la langue cible
suggere qu'il faut toutefois fournir des modCles prosodiques propres
a la langue cible dans l'enseignement. Une telle initiative réduira les
interferences de la langue d'origine et facilitera l'acquisition efficace
du nouveau systeme prosodique (Schneider 1981: 288-9).

Cette étude a analyse certains Clements qui determinent le
comportement prosodique de l'apprenant. Loin d'être exhaustive, elle
ouvre la porte a l'investigation de l'effet d'autres variables structurel-
les liées a la syllabe, du processus d'acquisition chez des apprenants
de niveaux différents et de la perception d'un accent etranger chez
les interlocuteurs natifs. De plus, si nous considérons la troisiCme
categoric de mots comme étant Cgalement des transferts de la langue
matemelle, nous y trouvons un tremplin intéressant pour la
recherche sur l'organisation prosodique du frangais quebCcois.
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ADAPTATION SYLLABIOUE D'EMPRUNTS FRAKAIS

EN KINYARWANDA,

Yvan Rose
UNIVERsat LAVAL

1. Introduction

Le but de cet article est de montrer que l'adaptation syllabique des
emprunts français en kinyarwanda se fait de maniere prévisible lors-
qu'analysee dans le cadre de la theorie des contraintes et strategies de
reparation (TCSR; cf. Paradis 1988a. bL La TCSR est une théorie de
contraintes en phonologie multilineaire qui pose que les langues sont
gouvernees par des contraintes universelles (principes) et non universelles
(reglages paramétriques de contraintes particulieres). n arrive que les
contraintes d'une langue soient violees. dans ce cas, la contrainte est
reparde par une strategie de reparation ansérer ou un processus
phonologique qui vise a preserver la contrainte violee.2

Jutilise un modele de representation qui s'inspire de Clements et
Hume (1995). qui pose une hierarchie des articulateurs consonantiques
et vocaliques en forme souslacente (FSJ), selon la representation en (1).

(1) Place consonantique
Vocalique

Place vocal ique

Labial Corottal Dorsal

Le modèle syllabique employe (presente en (2)) se base
essentiellement sur Kaye et Lowenstamm (1984).

(2) brusque
712

xxx x xbrysk

L'auteur de mt article a hêneficie d'une bourse d'&udes de maitrise du Fonds FCAR
(concours BI -11B).

2 Voir Paradis, LaCharitê et Lad (1995) pour plus de d6tails sur la TCSR.
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2. Le kinyarwanda: une langue qui interdit les suites CC

Les systemes phonologiques du français et du kinyarwanda
sont prèsentds respectivement en (3) et (4).

(3) S same phonologiquc du francais Casa rande 1984
Labial Coronal Dorsal

+ ant. -ant.
occl. tkl 103
fric. sk J/3
nas. m n p
14 1, r

glide Yq w

(49 S steme .honolo 1. ue du kin : . (Ki

I.-.1 tonal 11=1=1
+ ant. -ant.

°cc .
LiEllffaraWI

=MEM
W.L.M

min
MI

VAN
nas. m n MENEM

WM r
11.12.3 NM w

i y
e 0

eft ce/ce arS
a

a/A

menyi 1979)

ifu u/uu
eke o/oo

aka

La principale difference entre le kinyarwanda et le francais qui
est etudiee dans cet article se situe au niveau syllabique: le frangais
permet des constituants branchants dans sa structure syllabique (cf.
(2)), tandis que la syllabe maxtmale du ktnyarwanda est essentielle-
ment CV, comme on peut le voir en (5). Les suites CC ne sont pas
permises, ni les consonnes en fin de mot (en coda).

(5) S S S

ANANANxxxxxx°dame sa 'je lave'

Parami tres: - suites CC? francais: oui; kinyarwanda: NON
- syllabes fermées? francals: oui; kinyarwanda: NON

3. Les suites CC dans les emprunts français en kinyarwanda

Le corpus etudie comporte 756 emprunts francals en kinyar-
wanda. De ce nombre, 2183 malformations syllabiques ont eté observ&s,
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exigeant un total de 2318 reparations.3 L'analyse proposée permet de
predire l'articulateur de la voyelle inseree dans 1997 cas (86,2%).

3.1 Suites CG et GC (suites CC comportant une glide)

Les suites comportant une glide sont adaptees par 1 ) insertion
d'un noyau entre les deux segments (consonne et glide) et 2) propagation
de la glide (relément vocalique le plus pres) dans le noyau insere, selon le
processus en (6).

(6) Fat a) Insertion de N b) Propagation de Place-V

3(
CG C G C V

Vocalique Vccalique

Ex.: camion [katin5] 4- kali&
chanoine [ jaman] januwaane
boy-macon [bohas.3] Poolinaso

3.2 Suites CC (non liquides)

Les suites CC dont les consonnes ne sont pas liquides (Lou ri, de
meme que les consonnes non liquides en finale de mot s'adaptent par 1)
insertion d'un noyau entre les deux consonnes ou aprts la consonne
finale et 2) propagation de l'articulateur de la consorme de gauche qui
specifie l'articulateur de la voyelle inserée. comme on peut le voir en
(7) pour les suites CC et en (8) pour les consonnes finales de mot.

(7) F5.1: a) Insertion de N b) Propagation de Place-C

rI 11
X X 1( X

CC 0 C c
PlaCe-C PlaCe-C

IVocalique
placee-V

Ex.: sport [mod Apooro
absolution [aRso1ysj5] a§Lisorisijo
costume [kagym] kwoositiimu

3 Les 135 suites CC finales de mot repertoriees exigent deux reparations chacune. soft
une insertion vocalique visant A briser la suite CC et une autre insertion visarit
adapter la consonne finale de mot (CC C VC V).
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(8) Fa a) Insertion de N b) Propaption de Race-C

V V
).0

X
3.0 X-

Race-C Raie-C
LVoallique

ake-Va--
Ex.: dtage Ieta.11

canif [kanifi
bottine [botin]

.10

II
etaa
kanifu

3.3 Suites CL et LC (suites CC comportant une liquide)

Les liquides (r et 0 sont transparentes aux propagations vocaliques
en kinyarwanda. Cette transparence permet de propager une voyelle
directement a travers une consonne liquide pour spdciller le noyau insdrd
pow briser une suite CC, comme on peut le voir en (9).

(9) FSJ: a) Insertion de N b) Propagatice de V

V V V V
X X X X X X X X

Vic - V L C - L.....L........! C
a

Ex.: soldat [soldal - somda
client Lidijal -. kija
fourchette [fur[et] -.. futaileti

3.4 Suites CC comportant une consonne dorsale

Les suites consonantIques qui comportent une consonne dorsale
prdsentent un comporternent particulier. En effet, l'articulateur de la
voyelle insdrde au sein d'une telle suite (p. ex. gm) est previsible en
fonction de l'articulateur non dorsal environnant. Autrement dit. la voyelle
prend l'articulateur non dorsal disponible, peu importe s'il est propagd de
la gauche ou de la droite, comme on peut le voir en (10).

( 10) FSJ: a) !amnion de N

X X
CC -*

b) Ropagation de Race-C (non &nal)

X

Race-C RaCe-C RaCe-C
I Vocipque

Dorsal RaCt111'-].
Labal

Ex.: bourgmestre [bunmestr] purueumecsitiri
examen [eggarntl ik:Vtami
docteur [dokicer] dogiteeri

1 '3
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3.5 Consonnes dorsales en finale de mot

Lorsqu'aucun articulateur non dorsal n'est disponible pour
spdciller une voyelle inserde. la voyelle recoit l'articulateur Coronal de
defaut, selon le processus en (11), oil la voyelle finale insdrde ne possede
qu'une consonne dorsale dans son environnement et se realise coronale
en surface.

(11) FSJ: a) Insertion de N b) Insertion de Coronal

1:1 11 II 1:I
X X X X X X

1/CS - V L - l'i L li
PlaCe-C PlaCe-C

Vccalique

Dorsal Dixsail plac,,e_v

Cothr Al
Ex.: seringue fsartgl ,.. sereengi

suc (vinaigre) [sylsj sikii
tank [talc] taanhi

4. Conclusion

Nous avons vu que les suites consonantiques des emprunts
frangais en Idnyarwanda violent la structure syllabique du kinyarwanda
et dotvent done etre répardes (adaptêes) dans cette langue. Nous avons
aussi vu que le type d'adaptation des suites CC est conditionnd en
fonction du type de consonne formant la suite CC (glides. consonnes
liquides, labiales. dorsales. etc.) et que les adaptations se font de
manidre tits prévisible, si l'on tient compte de l'environnement
phonologique dans lequelle elles s'appliquent.
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DES QUANTIFIEURS ADJECTIVAUX

EN FRAKAIS QUEBECOIS

Noe lla Roy
UNIvERSITE DE SHERBROOKE

1. Introduction

Cette etude tente de rejohldre le modele minimaliste de
Chomsky (1994) en démontrant que la definition categorielle d'un
mot indique comment 11 se comporte syntaxiquement. Se lon ce
modele, la variation dialectale est une propriété des elements
lexicaux. Lorsque l'enfant qui développe sa langue est en mesure de
determiner a quelle categoric lexicale un element appartient, 11 est
aussi en mesure de prévoir le comportement syntaxique de cet
element. Pour que l'enfant puisse développer facilement sa langue,
cette variation doit etre visible. Elle apparait donc a l'interface de la
forme phonétique (PF) et aussi dans le lexique.

Cette analyse a pour but de demontrer que ce sont les
propriétés lexicales et rnorphologiques des quantifieurs adjectivaux
qui vont determiner leur distribution et leur invariabilité.

2. La nature des quantifieurs analyses

Les quantifieurs faisant l'objet de cette etude sont les
quantifieurs du francais quebecois construits a partir d'adjectifs qui
quantifient un syntagme nominal du type de N. comme en (1).

(1) a. J'al pas assez long de papier pour emballer ca
b. II a trop pesant de linge sur le dos pour nager.
c. Ya pas haut de plafond dans ce logement-1A.
d. Elle a grand de cuisine chez-eux.
e. J'al pas recu gros de cadeaux A Noel.
f. Ya pas large de trottoir dans le canton.
g. Y avait epais de neige A pelleter.
11. Ya pas creux/profond d'eau a cet endroit-IA.

On remarque que ce sont generalement des adJectifs de
rnesure qui peuvent apparaitre cornme quantifieurs adjectivaux en
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frangais quebécois. Les exemples.en (2) démontrent que l'on peut
aussi retrouver ce type de constructions en frangais standard.
Toutefois, elles ne se construisent pas avec les mérnes elements
lexicaux, puisque la variation entre le frangais quebecois et le
frangais standard est essentiellement lexicale.

(2) a. Sal pleln d'argent.
b. Ilen menait pas large.
c. II n'en reste pas lourd.

On constate que ces structures sont moins nombreuses en
frangais standard. De plus, les exemples (2b-c) constituent des
expressions idiosyncrasiques.

Obenauer (1983: 66-67) specific que les quantifieurs du
frangais standard peuvent etre constuits a partir d'adjectifs ou
d'adverbes. II distingue les quantifieurs adverbiaux des quantifieurs
adjectivaux par la presence ou l'absence d'accord du quantifieur
avec le nom qu'il quantifie. Ainsi, dans l'exemple (3). beaucoup est
consideré comme un quantifieur adverbial, alors que nombreux,
présenté en (4), est considéré comme un quantifieur adjectival.

(3) a. Anatole a mange beaucoup de viande.
b. Anatole a mange beaucoup d'escalopes.

(4) a. On a trouve de nembreux os de pteranodon.
b. On a trouve-de.nolithreuses traces de pte.ranodon.

En fait, la marque d'accord ne suffit pas a distinguer un
quantifieur adverbial d'un quantifieur adjectival, puisque bien qu'ils
ne portent pas de marque d'accord. les quantifieurs présentés en (1)
possédent tous des traits adjectivaux qui ne leur perrnettent pas de
se comporter syntaxiquement comme des quantifieurs adverbiaux.

3. Particularités de certains quantifieurs

La majorite des quantifleurs adjectivaux presentés en (1) se
construisent avec la preposition de, qu'ils soient en contexte positif
ou negatif. En fait, ils se construisent comme le quantifieur beau-
coup du frangais standard, présenté en (5).
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(5) J'al (pas) beaucoup de cheveux.

Toutefois, le quantifieur adjectival gros constitue une classe
a part, puisqu'il peut apparaitre avec Particle partitif ou la preposi-
tion de, en contexte positif comme en contexte negatif. Les exemples
en (6) et en (7) l'illustrent bien.

(6) a. On avait gros des cadeaux.
b. Ya pas que des Joies dans le mariage, ya gros de

peines aussl.
c. J'ai gros d'argent.

(7) a. J'al pas recu gros de cadeaux.
b. ?J'ai pas recu gros des cadeaux.

Le quantifieur adjectival grand a la particularité de pouvoir
apparaitre avec ou sans la preposition, comrne présente en (8).

(8) a. J'al grand de terrain a ensemencer.
b. J'al pas grand de terrain A ensemencer.
c. J'al grand terrain a ensemencer.
d. J'al pas grand terrain(s) a ensemencer.

On constate qu'il y une difference au niveau de Pinter-
prétation entre les énonces (8b) et (8d). En effet, (8b) signifie qu'on
n'a pas une grande partie du terrain a ensemencer, alors que (8d)
est ambigu et peut signifier qu'on n'a pas beaucoup de terrains a
ensemencer. De plus, la -struoture- en (8d) -est a polarite negative,
puisque (8c) n'est pas possible.

En fait, Muller (1991: 198-200) rnentionne que ce type de
structures découlent de certaines formes lexicales de Vanden
francals comme grand-chose, grand monde, etc., qul s'ecrivaient en
un seul mot. La structure grand + substantif s'est etendue jusqu'au
frangais moderne.

4. Distribution des quantifieurs adjectivaux

L'étude de Vinet & al. (1994) a demontré que les propriétes
adverbiales de benben permettent sa mobilite dans la phrase, cornme
on peut le constater dans les exemples en (9).

1 3 's
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(9) a. J'al (pas) benben des/d'arnis. (Q canonique)
b;J'ai (pas) benben eu des/d'amis. (QAD)
c. J'al pas eu d'amis benben. (postnorninale)

En contexte positif et negatif, benben apparait en position de
quantification canoniqu?, (9a) ou en position de quantification a
distance (9b). En contexte negatif, benben peut aussi apparaitre en
position postnominale (9c).

Par contre, les quantifieurs adjectivaux ne possedent pas les
traits adverbiaux leur permettant d'etre mobiles dans la phrase. lls ne
peuvent apparaitre qu'en position de quantification canonique, que ce
soit en contexte positif ou negatif, comme dans les exemples en (10).

(10) a. J'al (pas) gros des/d'arnis. (Q canonique)
b. *J'al (pas) gros eu des/d'ands. (QAD)
c. J'ai (pas) des/d'arnis gros. (postnornlnale)

5. Representation morphologique des quantifieurs
adjectival=

Vinet (1994) propose la representation en (11) pour verifier
les traits l+Q) chez les quantifieurs adjectivaux.

goi3

/
AP g'

Q°FP
/

AP F'

A

t,

Pour verifier ses traits. le specifieur qui apparait a l'interieur de
la categorie fonctionnelle d'accord (FP) va se &placer dans la position
de specifieur de la categorie de quantifieur (QP). Ce mouvement Justine
l'interpretation de quantifieur associee a ces adJectifs. De plus, puisque
l'accord spécifieur-tête (accord entre A, et Q°) se fait avec un quantifieur,
ii n'y aura pas de marque d'accord sur l'adjectif.

I q.
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6. Conclusion

En resume, on peut poser que la force des traits adjectivaux
de ces quantifieurs 1-1-Adj] va determiner leur distribution dans la
phrase. D'ailleurs, le quantifieur adverbial benben, qui possèdent
des traits adverbiaux tres forts, peut etre beaucoup plus mobile dans
la phrase que les quantifieurs adjectivaux. De plus, la force des
traits morphologiques de quantifieur 1Q] va expliquer l'absence de
marque d'accord chez ce type d'adjectifs. C'est donc la force des
traits 1+Adj +Q1 chez les quantifieurs adjectivaux presentes en (1) qui
va etre responsable de leur distribution et de leur invariabilite.
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LA GRAMMAIRE PUBLICITAIRE

EN ANGLAIS CONTEMPORAIN

Susan Rush
UNIVERSITE LAVAL

1. Introduction

La plupart des individus pretendent que le langage publici-
taire ne serait qu'une réflexion du langage parle de notre societé
contemporaine. Cependant, ceci n'a pas toujours éte le cas: en effet,
le langage publicitaire du 19e siecle, adhérant strictement aux
conventions établies par la grammaire traditionnelle, se caractérisait
plutOt par son style impersonnel et formel. Jusqu'd quel point les
constructions grarnmaticales de la publicité contemporaine devien-
nent-elles des normes de la grarnmaire traditionnelle? En outre, ces
deviations sont-elles suffisamrnent importantes pour que l'on puisse
attribuer a ce domaine specialise de la communication la designation
particuliere de grammaire publicitaire? A l'aide d'exemples d'annon-
ces imprimées tires d'ouvrages contemporains (1993-1994) cana-
diens et arnéricains, tels que the Gazette, the Globe & Mail, Vogue,
Ladies Home Journal, etc., nous tenterons de répondre a ces
questions en analysant des structures grammaticales typiques de la
publicité.

2. Le syntagme nominal

Une des caracteristiques les plus remarquables du style
publicitaire, denomme disjunctive style (style disjonctil) par Leech
(1966: 170), est l'emploi du syntagme nominal en tant que proposi-
tion indépendante dans les en-tetes d'annonces:

(1) Outrageous gold within reach (bijoux Caro lee)
(2) Every face. Every day. (cosmetiques Clinique)

Malgre l'absence d'un sujet et d'un prEdicat dans ces
deux énonces, nous constatons qu'ils representent des enonces
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complets'. Pourtant la grammaire traditionnelle ne considere
pas le SN (syntagme nominal) comme etant une phrase
grammaticale complete. Quelle est donc la definition d'une
phrase grammaticale complete? Webster (s.v. sentence) definit
la phrase comme "a conventional unit of connected speech or
writing usually (nos italiques) containing a subject and
predicate, beginning with a capital letter and ending with an
end mark''2. Ii semble, d'apres cette definition, que la grarn-
maire traditionnelle accepte l'emploi du SN comme proposition
independante. mais que cet emploi soit restreint a des
circonstances exceptionnelles.

Nous retrouvons en effet cet emploi particulier du SN
dans certains romans, tel que l'illustre cet extrait de The Shipwrec-
ked de Graham Greene: "And so on to Bangkok. Spit and hiss
of water, the gramophone quiet. The lights out along the deck,
nobody about" (cite par Moore et at: 34). La tres grande
frequence d'ernploi du SN comme proposition independante en
publicité est le facteur qui le différencie de l'usage traditionnel: alors
qu'il est employe principalement pour créer des effets particu-
Hers dans l'usage traditionnel. 11 est devenu d'usage courant en
publicite. Nous constatons, et ce en dépit de sa haute fré-
quence d'emploi, que le SN employe en publicite n'introduit
aucune structure grarnrnaticale nouvelle.

L'emploi particulier du SN comme proposition indépendanti
ne se limite pas seulement au titre. Nous le retrouvons ainsi dans le
sous-titre et le texte, comme l'illustre cette annonce de cosmétiques
Cover Girl:

(3) len-tetej Cover Girl. Me most natural kind of beauty.
For every kind of skin.

(sous-titre) 147... true shades. 7 skin-specilic formulas.

Itextej . . . The Cover Girl collection of made-for-each-
other foundations and powders. Specifically created to

Ces enonc6s sont complets en combinalson avec lc visuel qui les accompagne.

Notre objectlf n'est pas de résoudre le problème Opineux de la danttlon d'unc
phrase. mats plutôt d'illustrer la complexité du problême.
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match your skin tone, your skin type. Beauhfully. And,
made to be so good to your skin. Cover Girl make-up.
The natural choice for beautifid. The perfect choice
for you.

Le trait saillant de cette annonce est la predominance du SN:
nous retrouvons, en effet, neuf emplois du SN en tant que proposi-
tion independante, dont trois dans le titre. deux dans le sous-titre,
et quatre dans le texte3.

Un autre aspect du SN qui mérite une attention particuliere
est la complexite des elements premodificateurs, ceux-ci faisant
souvent preuve d'une originalite etormante:

(4) "Make Him Drop The Remote Control" Red (Clairol)
(5) "Kick Down The Door And Bedazzle Him" Blonde (Ibid.)
(6) I Can't Believe It's Not Butter! Spray (beurre artlilciel

en aerosol)

Dans les exemples (4) et (5), ce qui est interprete normale-
ment comme une proposition imperative en grammaire tradition-
nelle, joue le role d'un adjectif qualificatif simple. Il en est de meme
pour la phrase exclarnative dans l'exemple (6): toute la phrase, qui
est composée de la proposition principale I Can't Believe et de la
proposition subordonnee It's Not Butter, a pour fonction de modifier
le substantif Spray.

Le nom du produit est souvent employe dans le SN avec
d'autres elements prémodificateurs pour creer un syntagnie d'une
complexite exceptionnelle:

(7) New Dog Chow Brand Dog Food Senior Formula

Cet enonce est tellement complique que nous ne distinguons
plus le nom du produit des elements modificateurs: est-ce que la
combinaison Dog Chow Brand Dog Food, par exemple, est le nom du
produit, caractérisant le mot-compose Senior Formula? Ou est-ce que
tout l'enonce (a part l'acljectif New) représente le nom du produit? Et

a Nous retrouvons aussi d'un adverbe (Beautifully) et de locutions vcrhalcs
(Specifically crated...; And, made to be so good...) comme propositions indôpendantes.



Susan Rush

quels sont les rapports syntaxiques au sein de ce syntagme? Est-ce
que le syntagme Dog Chow Brand, par exemple, modifie Dog Food,
la combinaison Dog Chow Brand Dog Fnod qualifiant ensuite Senior
Formula? Les rapports syntaxiques d'une telle construction posent
des problemes qui dépassent toutefois les objectifs de cet article.

3. Le néologisme

Un autre aspect du langage publicitaire qui mérite une
attention particuliere est le neologisme, c'est-a-dire la formation de
mots nouveaux. Ce procéde. frequemment utilise en publicité.
repond a un besoin specifique, soit la nécessité de décrire de
maniere originale et audacieuse un attribut du produit. De nature
essentiellement éphemere. les neologismes publicitaires ne sont pas
nécessairement utiles dans le langage courant et. dans cette
perspective, se différencient des neologismes d'usage courant, tels
que gigabytes, modem, down-loading, etc., qui répondent a un
besoin d'une communauté spécifique ou de la société en general.

Un type de neologisme courant est le mot-valise, qui fusionne
deux mots pour en former un nouveau. Un exemple de mot-valise
d'usage courant est le substantif smog, la combinaison des substan-
tifs smoke et fog. Les neologismes publicitaires sont parfois compo-
ses de mots qui désignent un attribut ou un benefice du produit:

(8) JELL-0 Snacktivities
(9) Vegemato Cocktail

Dans l'exemple (8), la combinaison de snack et de activities
évoque l'activité qu'engendre la dégustation d'un dessert JELL-0: et
dans l'exemple (9), les substantifs vegetable et tomato ont eté
fusionnés pour créer la nom de marque Vegemato, qui décrit le
contenu de la boisson.

Malgré le fait que les expressions qui suivent aient éte Urées
d'une annonce télevisée et d'articles de journal, elles meritent
néanmoins une attention particuliere a cause de leur originalite et
de leur expressivité:
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(10) Toyotathon (Toyota + marathon)
(11) Mozarteum (Mozart + museum)
(12) Fabiolicious! (Fabio fun mannequin) + delicious)

4. Conclusion

Notre analyse de l'emploi du SN démontre que le langage
publicitaire n'a fait qu'exploiter les possibilités de construction de la
grammaire traditionnelle. La question pose au debut de notre
étude, a savoir si les deviations linguistiques en publicité sont
suffisamment importantes pour que l'on puisse attribuer a ce
dornaine specialisé de la comrnuniCation la designation particuliere
de gray-lir:mire publicitaire est alors resolue. 11 faudrait parler de style
publicitaire plutOt que de grarnmaire publicitaire.
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ETUDE COMPARATIVE ENTRE LES VOYELLES CHANTEES

ET LES VC:WELLES LUES

Helene Tétreault
UNIVERSITE LAVAL

1. Introduction

La plupart des travaux sur la voix chantee permettent
d'etablir que les differences entre les voyelles parlées et les voyelles
chantées ressortent principalement sur les plans respiratoires et
articulatoires et que. ce faisant, ces particularites ont pour
consequences d'engendrer des distinctions acoustiques entre les
deux modes de production.

2. Problématique

Nous savons que pendant la production de la parole, les
mouvements des parametres articulatoires modifient la forme et
la dimension des cavites de resonance responsables du timbre
des voyelles. D'un point de vue articulatoire, les voyelles se
définissent par leur degre d'aperture et par leur lieu d'articula-
tion respectif. D'un point de vue acoustique. ces parametres
déterminent les valeurs des deux premiers formants-des voyelles.

En chant, comme l'ont montré Sundberg (1987) pour le
suedois et Autesserre et Scotto Di Carlo (1989-1990) pour le
francais, les voyelles ne possedent pas tout a fait la meme
structure acoustique que les voyelles produites en parole,
puisque les chanteurs developpent des strategies articulatoires
beaucoup plus précises que celles utilisées en parole. Sundberg
(1968, 1969, 1973) a constate que le modele articulatoire en
chant se decrit par une mobilite plus accrue du larynx, une
ouverture plus grande et maintenue de la machoire et une mobtlité
attenuée de la langue. L'auteur a démontre egalement que ces
facteurs modifient les valeurs formantiques des voyelles chantees.
Se lon lui, le F1 des voyelles ferme es en chant est plus eleve que

/I 5
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celui des voyelles de meme aperture en parole. Par le fait meme, 11
avance que le F2 est plus bas pour toutes Ies voyelles chantées, sauf
en ce qui concerne les voyelles postérieures.

Nous pouvons penser que les differences physiologiques
identifiées entre la voix parlee et la voix chantée valent pour tous les
registres. Ii y a lieu de croire qu'en chant, comme en parole, la
repartition de l'energie pour les voyelles variera en fonction de la
position des organes articulatoires laquelle, en chant, est contrainte
par des exigences qu'on ne retrouve pas en parole.

3. Objectif

Dans le cadre de cette recherche, nous tentons de decrire la
structure formantique des voyelles /1/, /a/ et /u/ en voix
chantée et de comparer cette propriéte acoustique aux memes
voyelles en parole, plus précisement en lecture. Pour cette communi-
cation, nous presentons les resultats obtenus pour deux des trots
registres a l'etude.

4. Methodologie

Pour cette étude nous avons fait appel a trots chanteurs
professionnels qui repondent aux registres de basse, tenor et
soprano. Les enregistrements ont éte faits en chambre sourde en
deux seances. A la premiere rencontre. les sujets ont procede
la lecture du corpus. Au cours de la deuxieme seance, les sujets ont
chante a capella et ce a deux reprises: une premiere fois dans le
registre grave et une seconde fois dans le registre aigu de leurs
voix respectives.

Le corpus de cette etude a ete sélectionne parmi le repertoire
de la chanson francaise. 11 s'agit d'une chanson de Georges Brassens
intitulee ...le me suis fait tout petite. Pour effectuer cette recherche,
nous avons procedé a l'analyse acoustique des voyelles /1/, /a/ et /u/
en syllabe ouverte. Bien que la repartition des voyelles soit quelque
peu différente, nous nous sommes limitees a analyser 15 occurrences
par voyelle. Le corpus compte au total 540 voyelles.

4; 6
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L'analyse acoustique, qui a ête faite a l'aide du logiciel CSL.
consistait a extraire les valeurs des deux premiers formants des
voyelles en contexte lu et celles des voyelles en contexte chante. Cette
procedure nous a perrnis de tracer l'espace acoustique des sujets et de
comparer ces donnees preliminaires en fonction des voix analysees et
des modes de production.

5. Résultats

Les figures 1 et 2 presentent les resultats obtenus pour les voix de
basse et de tenor. Nous constatons que, dans les deux cas, la valeur de F1
des voyelles fermees /1/ et /u/ est effectivement plus elevee en chant
qu'en lecture. 11 est possible de constater que ce principe vaut egalement
pour la voyelle ouverte /a/. Nous rernarquons que l'ecart entre les valeurs
formantiques des voyelles lues et chantees est. regle generale. plus ou
moins grand chez la basse parce que l'etendue vocale de ce registre se
situe dans la zone d'intelligibilite relative a l'etendue de la voix humaine
parlee. Par contre, dans le cas du tenor. les valeurs formantiques
dem trent un ecart plus net entre les voyelles lues et les voyelles
chantees. Ceci se justffie par le fait que la tessiture de ce chanteur se
demarque davantage de l'êtendue de la parole.

Valeursformantiques de la basse

too

200
(u)

300 1

400 1
FI
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600 1 ,
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700 tai

800
2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 900 600
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Figure 1
Valeurs formantiques de la basse
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Valeurs formantiques du time
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Valeurs formantiques du tenor

En ce qui concerne les valeurs de F2, les figures 1 et 2
montrent clairement que ce formant est plus bas en chant qu'en
parole pour les voyelles antérieures /i/ et /a/. Toutefois, la voyelle
/u/, qui est posterieure. fait preuve du meme phénomene acoustique.
Cette observation contredit le constat soulevé par Sundberg. Deux
explications peuvent etre invoquees: a) Il est possible que les données
presentent des erreurs d'analyse de noire part: b) Les sujets utilisent
des strategies articulatoires differentes de celles mentionnées par
Sundberg. Il nous est difficile de preciser la nature de ces resultats
puisque note recherche ne consiste pas en une etude articulatoire
avec radiogaphies a l'appui.

A ce stade-ci de la recherche, nous ne pouvons presenter
les résultats de la soprano. Ce registre cause certains problemes
d'analyse en raison de la voix aigue qui le caractérise. En
raison de cet inconvenient, nous devons proceder a une méthode
d'analyse, indéterminee pour l'instant, differente des deux autres
registres. A titre d'information, la figure 3 devoile une particula-
rite du registre de la soprano. La voyelle illustree est si aigue
qu'il ne s'agit plus d'un parler intelligible. En effet. 11 est

1
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possible de remarquer que l'onde affichee est quasi-sinusoidale et non
complexe. Le premier cas est une caractéristique d'un son pur. tel un
sifflet. alors que le second cas correspond a une configuration propre
aux sons de la parole.

99 >chi. : 301,00119 MST 1 . 31:36reC -24239>

Allis.
NW IIIMk
Mi glik MEM ,

if 4 i t

; , 1 ,

TB
11111 '

i ; ;
.....,....4-. .- -i-

.
i.

ly
1.347 Ttmi (Ode) 1.334

Figure 3
Extralt de la voyelle [u] dans l'aigu de la soprano

6. CONCLUSION

L'analyse des valeurs formantiques des voyelles chantées
et la comparaison de celles-ci aux voyelles lues permettent de
constater y a bel et bien des differences a souligner sur le
plan acoustique. Les données obtenues pour les deux sujets
masculins suffisent pour affirmer que les strategies articulatoires
developpees en chant sont tributaires des proprietes acoustiques
decrites dans cette recherche. 11 est juste de croire que de tels
résultats seront confirmés chez la soprano puisqu'elle applique le
méme modele articulatoire que les deux sujets masculins.
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L'INFLUENCE DU LEXIQUE DES VOYAGEURS FRANCOPHONES

SUR L'ANGLAIS NORD-AMERICAIN

Robert Vezina
UNIVERSITE LAVAL

1. Introduction

Notre recherche vise A etablir l'influence lexicale des
francophones impliques dans le commerce des fourrures et dans
l'exploration du continent nord-americain au cours des 17`. 18 et
19e siecles sur l'anglais nord-americain. Ce texte se veut une
presentation generale de notre projet de doctorat.

2. Problématique

Depuis l'epoque coloniale, les influences linguistiques entre
le frangais et l'anglais en Arnérique du Nord ont été reciproques,
notamment sur le plan lexical. Les recherches que nous avons
entreprises dans le cadre de notre mérnoire de rnaitrise (Vezina
1994) ont mis en evidence la pluralité des sources des gallicisrnes
(emprunts au francais) en anglais nord-américain. Ainsi, nous avons
constaté que les domaines de la traite des fourrures et de l'explora-
tion de l'Ouest, activites auxquelles ont- activement participé les
voyageurs francophones, constituaient A tout le moins l'une des
principales voles de penetration des gallicismes de sources cana-
dienne et franco-illinoise. De tous ces emprunts lexicaux, quelques-
uns sont passes en anglais general, tant au Canada qu'aux ttats-
Unis: prairie, portage, rapid(s), cache, butte, etc.

Comment peut-on expliquer cette influence? 11 faut tout
d'abord rappeler que la tralte des fourrures dans les Pays d'en haut
et son corrolaire, l'exploration du continent, constituent un domaine
d'activite dans lequel les francophones avaient acquis une expertise
indispensable aux Britanniques et aux tcossais, qui s'associe-
rent a eux A partir de la Conquete de 1760 (du cAte de ce qui
deviendra les Etats-Unis, l'association se produira surtout apres
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l'acquisition de la Louisiane en 1803). Les francophones et les
anglophones ont eu a se cOtoyer de facon intime et prolongée au
cours des expeditions de traite ou d'exploration aussi bien que
pendant les longs hivemements dans les postes de traite. Il est
important de souligner que les francophones ont longtemps
représente une proportion importante de la main d'oeuvre des
différentes sociétés engagées dans le commerce des fourrures. Par
consequent, les voyageurs anglophones ont naturellement acquis
une certaine connaissance du franca's, connaissance plus ou moins
importante selon les sujets. On comprend facilement que ce contact
linguistique a ouvert la voie a un certain nombre d'emprunts
lexicaux au frangais des voyageurs.

La grande majorite des voyageurs francophones provenalent
de la colonie laurentienne, menie apres la Conquête - plus
tard, a la fin du 18 siecle et pendant le 19 siecle, les
peuplements francais de la vallée du Mississippi en ont
egalement fourni plusieurs par consequent, leur langue était
principalement le franco-canadien (ce qui exclut le francais
acadien). Recourir A l'appellation franeais des voyageurs. dans
notre optique. n a pour but que de cerner un ensemble de traits
lexicaux typique du franco-canadien en usage chez ce groupe
et ne vise pas a designer leur langue dans sa globalite. Du point de
vue lexical, il convient de rernarquer que le parler des voyageurs
s'apparente a maints egards a ce que-eertains appellent le
«vocabulaire de la frontiere. usite dans les postes de l'Ouest
pendant l'epoque de la Nouvelle-France et au-dela, particular's-
mes lexicaux se rapportant a l'environnement des francophones
vivant loin de la vallee du Saint-Laurent, dans la region des
Grands Lacs et dans la vallée du Mississippi (Detroit, Saint-Louis.
Kaskaskia. etc ).

Cependant, ce qui dolt primer dans la definition du vocabu-
laire des voyageurs est un criteie d'usage, celui qu'ils font de leur
langue en relation avec leur univers extra-linguistique. Dans notre
optique, cet univers extra-linguistique ne se limite ni aux pieces
d'equipement spéciales ni aux fonctions ou taches specifiques de
l'activité de la traite des fourrures et de l'exploration du continent.
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mais 11 englobe tout l'environnement physique et socio-culturel du
voyageur. Ainsi, ii comprend des termes designant des animaux, des
groupes et des traits de civilisation amérindiens, des mets et
victuailles, des plantes. des réalites geographiques, des pieces de
vetements, des marchandises de traite, etc.

Quoi gull en soit, le vocabulaire des voyageurs francophones
n'a pas jusqu'ici fait l'objet d'une recherche specifique approfondie.
En fait, les dictionnaires historiques de langlais nord-américain
représentent les ouvrages les plus éclairants en ce qui concerne le
parler des voyageurs en general, que ces derniers sotent francopho-
nes ou anglophones. C'est le cas du Dictionary of Americanisms on
Historical Principles (DA) de Mitford M. Mathews et du Dictionary of
Canaclianisms on Historical Principles (DC) de Walter A. Avis. La
nomenclature de ces deux ouvrages est riche en lexemes relatifs a
la traite des fourrures et a l'exploration du continent; plusieurs de
ces lexemes sont des gallicisrnes.

2.1 Objectifs de la recherche

Notre recherche s'appuiera sur un corpus de gallicisrnes
resultant du dépouillement du DA et du DC. A partir de ce corpus
et d'un autre corpus resultant du dépouillement de sources
linguistiques de langue francaise (documents d'époque: journaux
d'explorateurs, de voyageurs, etc.), nous tenterons de determiner
l'influence lexicale du parler des francophones travaillant dans la
traite des fourrures et au sein d'expéditions d'exploration de
l'Ouest sur celui de leurs partenaires anglophones. Nous évaluerons
l'importance relative de la traite des fourrures comme voie de
penetration de gallicismes en anglais nord-américain. Ce faisant.
nous donnerons un apercu de ce qu'est le vocabulaire des voya-
geurs francophones. Notre recherche vise egalement a jeter un
éclairage sur la question de la formation de ce vocabulaire (quels
sont les procedes de neologie lexicale en cause) et a établir des
distinctions entre ce vocabulaire caractéristique et le vocabulaire
general des francophones nord-americains durant la période
historique concernée et, par le fait même, a montrer jusqua quel
point les deux usages se recoupent et s'influencent.
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2.2 Le problème de l'origine des gallicismes

Nous devrons résoudre un certain nombre de problémes
concernant l'origine de certains emplois. Par exemplc, nous nous
sommes rendu compte qu'aucune source lexicographique de
langue frangaise ne permettait d'étayer ou d'infirzner les
conclusions du DA et du DC concernant l'origine de nombreux
gallicismes, notamment ceux attribués au frangais des voyageurs
et/ou au frangais canadien (seul le DA tente de differencier
ces deux origines, sans grand succes). En vérité, plusieurs
mots sources de ces gallicismes ne sont traités dans aucun
dictionnaire de langue frangaise. par exemple, prairillon «petite
prairie en region montagneuse. et cow-ir la drouine ialler au devant
des Amerindiens pour faire le commerce des fourrures au lieu de les
attendre au poste de traite«.

Ce probleme de l'origine des gallicismes peut se poser
differemment, par exemple dans la non-reconnaissance de la gallicite
de certains emplois par le DA et le DC. Un cas parmi
plusieurs autres: medicine «magie, sortilége ou talisman chez les
Amérindiens«. Cet emploi et ses plus anciens composes (medicine
lodge, medicine-man, make medicine, medicine bag, etc.) commen-
cent a etre attestés successivement en anglais arnericain, selon le
DA, a partir de 1805, notarnment dans des ecrits d'explorateurs
américains (Lewis et Cla rk) ayant fait appel a des voyageurs
francophones pour servir d'interpretes et de guides. Les memes
emplois commencent a etre attestes en anglais canadien successi-
vement a partir de 1763 (mais surtout apres 1800) dans des ecrits
de traiteurs et d'explorateurs caoyant aussi des voyageurs franco-
phones. Les detix ouvrages considerent medicine et ses composes
comme étant des innovations. Cependant, le depouillement partiel
de nos sources de langue frangaise nous indiquent que médecine est
attesté dans les memes sens que le mot anglais correspondant
partir du debut du 18` siecle: ses principaux composes, qui
correspondent de facon frappante aux composes anglais (loge
de médecine, médecin, homrne de medecine, faire médecine, sac
de méclecine, etc.) commencent a etre attestés successivement
tout au long du 18 sous la plume de voyageurs, de militaires
et de missionnaires décrivant des coutumes amérindiennes.
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Se lon nous, il est probable que, dans les sens indiqués plus
haut, medicine soit un emprunt sérnantique au frangais des
voyageurs et que ses plus anciens composes soient des calques des
composes frangais correspondants. Une fois complétee, notre
recherche nous permettra peut-étre d'être plus affirmatif sur
ce point.

3. Conclusion

11 ressort des lignes qui precedent que les questions.
hypotheses ou intuitions concernant la contribution du parler des
voyageurs francophones a celui des voyageurs anglophones et, de la,

l'anglais nord-americain - contribution encore mal connue bien
qu'elle soit relativement irnportante dans une perspective historique
- ne peuvent trouver reponse, confirmation ou refutation que par
une etude philologique et lexicologique telle que celle que nous avons
entreprise.
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L'ACCORD DU PARTICIPE PASSE

EN UNE SEULE REGLE

Charles-Henri Audet
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1. Introduction

Un historien de la grammaire scolaire soutient que c'est
essentiellement pour justifier l'accord du participe passé que les
classes de grammaire francaise ant été inventees. Depuis trois
siecles, et particulierement dans le cas de cette classe de mots. la
noble tache d'apprendre aux éleves a ecrire correctement ce qu'ils ne
prononcent pas inspire des gramrnairiens et des pedagogues de tout
acabit. Days des formulations plus ou moins heureuses, chacun
propose cinq, dix ou quinze regles generales et jusqu'a une trentaine
de cas particuliers ou d'exceptions. Tout nouveau projet de réforme
de l'orthographe arnéne ses défenseurs intégristes. ses abolitionnis-
tes radicaux et un bon nombre de revisionnistes plus tendres
et plus crédibles, mais plus embarrassants, qui proposent d'eliminer
les exceptions. Plus embarrassants parce que, ce faisant, sauf
exception... ils en créent.

2. Le participe passif s'accorde avec son désigne passif

Nous allons montrer, ou tenter de montrer. en resume dans
ce bref expose (pour le detail, voir Audet 1994: Annexe B), que tous
les cas d'accord du participe passe reposent sur l'application - et, ici
ou la, sur le défaut d'application - d'une seule et m8me regle: Le
participe passé (ou, mieux, le participe PASSW (pp)) s'accorde avec son
designe passif (DK Une seule, parce qu'il ne peut pas vraiment en
etre autrement: la langue est un systeme qui a tendance a etre
systematique... La multiplicite inexplicable est aussi inacceptable
aux linguistes qu'aux usagers. Notre projet est done de remplacer
une trentaine de regles difficiles a rnemoriser par une regle unique
difficile a comprendre... mais plus satisfaisante pour l'intelligence.

15
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Derriere les multiples regles de surface se dissimule en effet
UNE SEULE INTENTION DE L'USAGE, quelques fois desorientée, ou
déjouée, mais une seule: accorder le participe passé avec la
personne en situation de patient de l'événement représenté en lui.
Cette regle unique saute aux yeu.x dans les trois premiers cas
traditionnels:

rougie.

rougie.

Exemples Rig les traditionnelles

(1) La terre Le pp employe seul
rougie... s'accorde avec le mot

auquel il se rapporte.

(2) La terre Le pp employe avec
est &re s'accorde avec son

sujet.

(3) Le soled
l'a

Le pp employe avec
avoir s'accorde avec
son c.o.d. place avant

Regle unique

Le pp rougie s'accor-
de avec son DP la
terre.

Le pp rougie s'accor-
de avec son DP la
terre.

Le pp rougie s'accor-
de avec son DP 1' (la
terre).

Mais, avant de montrer comment cette méme regle s'applique
dans tous les autres cas, rétablissons certains faits:

Le participe passé n'est pas un verbe, ou paribis un
adjectif et parfois tin vertu.: 11 est toujours un adjectif -
qui comporte des morphemes de genre et de nombre (et
d'extension), comme tous les adjectifs et tous les subs-
tantifs francais. Seulement, 11 a un morpheme de plus
que l'adjectif qua/ificatifordinaire. Ce morpheme. c'est la
representation d'un événement. En cela s'opposent rouge
et rougie dans /a terre rouge / rougie.

La participe passé ne comporte pas de morpheme de
temps mais un morpheme de voix: 11 n'exprime pas un
évenement passe, mais un evénement accompli de
voix passive. En cela 11 s'oppose au participe dit
present, qui ne représente pas non plus du temps
present mais un evenement inaccompli de voix active:
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une terre rougie / rougissante. Le participe actif rougis-
sante place son support la terre en situation d'agent, ou
designe actif - c.-d-d. de personne rougissante -, et le
participe passif rougie place ce support en situation de
patient, ou design& passif - c.-a-d. de personne rougie.

L'objet [direct] est toujours une personne en situa-
tion de patient de l'evénement represente dans verbe
dont il est l'objet (la terre, par exemple, est la
personne rougie dans le soled rougit la terre). En
consequence, il est toujours une personne en situa-
tion de patient des evénernents representes dans le
verbe et dans le participe qui entrent dans la compo-
sition du syntagme verbal correspondant (la terre est
la personne eue et la personne rougie dans le soled
a rougi la terre), et on pourrait vouloir que le
participe passif en cause s'accorde (...rougie), comme
déclore s'accorde dans ...la rose qui ce matin (wait
déclose sa robe de pourpre au soled.... Ce qui gene,
surtout en postposition (l'objet-patient est alors place
hors-champ du rapport sujet-prédicat), c'est le rapport
logique du mérne participe a la personne en situation
de sujet-agent (le soled est logiquernent la personne
rougissante). L'accord est aussi gene quand le
patient-objet est simultanernent le patient logique
d'un autre événement - celui. par exemple, qui se
trouve representé dans l'infinitif qui suit le participe:
les tableaux que j'ai uu peindre.

Le sujet peut etre simultanérnent l'agent et le
patient des evenements representes dans le verbe et dans
le participe. 11 en est ainsi dans la terre rougii et la
terre a rougi, oü la terre est a la fois la personne
rougissante et la personne rougie. C'est ce rapport a
l'agent qui explique, sans l'imposer absolurnent au
plan theorique, le refus traditionnel d'accorder le
participe dans le voisinage du verbe avoir. (Voir
plus bas. exemple 7.)

1:)./
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Les verbes pronorninaux n'existent pas. Ce qu'il y a
de pronominal dans le verbe pronominal... c'est le
pronom - qui a toujours une fonction grammaticate par
rapport au verbe. Pas question, par consequent, de
regles particulieres pour l'accord du participe passif des
verbes pronominaux:

(4) La terre Le pp d'un verbe acci- Le pp rougie s'accor-
s'est dentellement pronorni- de avec son DP s' (la
rougie. nal s'accorde avec le terre).

pronom c.o.d.
lanteposel.

(5) La terre Le pp d'un verbe
s'est essentiellement prono-
envolée / mina! / pronominal
uendue, passif s'accorde avec

son sujet.

Le pp enuolée / yen-
due s'accorde avec
son DP s (la terre).

Dans le cas des verbes pronorninaux, conune dans d'autres. le
designe passif peut etre une personne en situation linguistique (c'est-a-
dire grammaticale) de patient malgre les inconvenients logiques
apparents. Ainsi, dans les légwnes se venclent bien. l'objet se est une
personne en situation linguistique de patient (et le sujet les legumes,
une personne en situation d'agent) de l'evénement représenté dans
vendent malgre l'objection faite par les esprits logiques que les legumes
ne se vendent pas eux-memes: Dans -les legumes se sont venthls, se est
le désigne passif de sont et de vent:116. Venclus s'accorde donc avec se
et non pas avec les legumes. Dans le cas de tous les pronominaux, le
participe s'accorde donc, ou devrait s'accorder. avec le pronom objet
[direct) antepose.

(6) Le soleil
a rougt
la terre.
La terre
s'est rougl
les val-
lees.

Le pp ne s'accorde pas
avec un c.o.d. place
aprés le verbe

Exception d'usage: le
pp (rougt) ne s'accor-
de pas avec un DP
objet postpose (la
terre. les vallées).

Le refus d'accord avec un objet (direct] place apres le verbe
(aussi bien avec etre qu'avec avoü r. le soleil a rougi la terre: la terre

(fd
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s'est rougi les 1st:06es), repute remonter A Clement Marot, et qui, au
13' s., n'obligeait pas encore Colin Muset (Elle a Wt remise la
quenouille). s'explique par la gene d'accorder avec un objet pas
encore nomme dans la sequence: mais cette gene existe depuis
longtemps meme avec l'objet place avant (J.-P. Camus, en 1650:
...toutes les ceuures gu'elle aura faict et compose). C'est que le verbe
et le participe impliqués dans la structure sujet-objet sont vus se
rapporter, logiquement, non seulement a un désigné passif (l'objet)
mats aussi - et surtout, dans le cas de la postposition - A un designe
actif (le sujet).

(7) La terre
u rougi
(-La terre
est cies-
cettdue).

(Le pp employe avec
avoir ne saccorcle
quaver tin c.o.d. ante-
pose.)

Exception d'usage
aver avoir le pp
(rougi) ne saccorde
pas avec un DP (la
terre) simultanement
le DA.

Dans la terre rougii et la terre a rougi, aussi bien que dans /a
terre descend et /a terre est descendue, la terre est en situation de
patient. Le participe passif rougi pourrait done s'accorder Ce qui
entraine le refus d'accord, c'est le sentiment, justifie. de la predomi-
nance de l'agent dans le voisinage du verbe auoir, qui évoque
Fexteriorite de ragent et du patient. et de sa non-predominance dans
celui du verbe etre. qui évoque Fintériorité de Fun par rapport

Fautre.

(8) Elle s'etait
luisseM
pieger.

(9) Les pein-
tres qtw
jai vus
peinclre.

Le pp Ictisse suivi d'un
infinitif petit saccorder
ou ne pas sarrorder.

Le pp suivi dun infini-
tif s'arcorde quand le
c.o.d. est le styet de
l'infinitif.

Hesitation de
l'usage: le DP s' de

(confondu
aver elle) apparait en
etre aussl le DA.

Le pp vus s'accorde
avec son DP que (les
peintres).

Une mCme unite petit se retrouver sinuiltanement en
situation de design& passif par rapport un participe passif et par
rapport A l'infinitif qui le suit. Dans un tel cas. l'usage dominant est
de laisser le participe invariable. Ainsi s'expliquent les regles

1 6 i
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génerales de l'accord du participe passé suivi d'un infinitif: les
peintres que vus peinare / les tableaux que jai vu peindre. Les
peintres sont la personne vue (on les voyait) mais pas la personne
peinte (on ne les peignait pas): oils s'accordera: les tableaux sont
la fois la personne vue et la personne peinte: on privilégiera le
rapport logique avec peirdre: ce qui frappe l'esprit, c'est que les
tableaux sont la personne peinte alors que les artistes ne le sont pas.
S'il devait pourtant y avoir une seule regle de l'accord du participe
passif suivi d'un infinitif, ce devrait etre, non pas: jamais d'accord -
une suggestion qui revient regullerement mais: l'accord toujours.
Dans la phrase ...une institution 1_1 qui ne s'étaitjamais laisseleJ
trop pléger par La vulgarisation... de Lise Bissonnette, 11 faudrait
écrire laissée: s', objet d'était, est le patient de laissée, et c'est avec
ce patient que le participe devralt s'accorder. Les deux orthographes
permises par le bon usage (qui hésite ici appliquer la regle
generale: s' est le DP de l'infinitif pieger... done, pas d'accord du pp)
ne créent pas un cas d'exception de la langue; elles ternoignent d'une
mauvaise analyse. 11 faut aussi accorder dans les tableaux que j'ai
vus tomber, oft que est la personne vue.

3. Conclusion

Toutes les autres exceptions concernent des cas oft Ii n'y a
pas de designe passif (vu les pornntes.que...), des cas oft le designe
passif n'est pas celui qu'on pense et, enfin, des cas. plus rares, oft
on s'est trompe sur l'identité de l'objet - le cas de en + adverbe de
quantité, par exemple, dans lesquels en est en fait toujours un
veritable objet (direct) du verbe. donc un DP du participe, et
l'adverbe, un pronom en fonction d'attribut de cet objet.

4. Bibliographic
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1. Introduction

Peu importe le cadre theorique dans lequel ils evoluent, les
linguistes doivent admettre que lorsque deux personnes partageant
une langue commune se parlent. elles se comprennent. II semble
exister, dans les mots d'une langue, un invariant capable de
rernplir les conditions nécessaires a la communication interper-
sonnelle. Pourtant, les mots d'une langue sont utilises pour
designer des realités tres diverses. Ces deux constatations posent
elles seules tout le probléme de la definition, c'est-a-dire de
la relation entre la representation linguistique de l'expérience
et la 'tante extra-linguistique.

2. La definition deductive traditionnelle

Traditionnellement, le probleme de la definition est traite
comrne un cas particulier inscrit dans le probleme general de la
taxinomie. Etyrnologiquement, definir, c'est imposer des limites. La
definition logique cherche a imposer des limites..ä l'extension d'une
categorie. La definition logique classique, inspirde d'Aristote. s'appuie
sur les notions de predicables. Ces predicables sont au nombre de
cinq: le genre. l'espece, la difference specifique, le propre et l'acci-
dent. L'exemple suivant, tire du Petit Robert, illustre assez bien
l'utilisation des predicables:

(1) tasse: petit (propre) recipient (genre) a anse ou a oreille
(d(fference specifigue) servant a boire (accident agis-
sant comme tine difference specific-11w).

Dans ce type de categorisation, l'existence d'une espéce
depend de l'existence d'une difference specifique capable de
diviser le genre. L'extension de la categorie est definie par la
presence de la difference specifique dans chacun des individus de
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l'espece. La combinaison genre/difference spécifique est
necessaire et suffisante a la definition de l'espece. L'une des
difficultes de la definition par genre et difference spécifique est
qu'elle est incapable de rendre cornpte de certains usages
linguistiques d'un mot. Le mot tasse ne s'emploie pas seul. Sa valeur
d'emploi depend souvent du contexte linguistique dans lequel ii
est utilise. Le Petit Robert indique dans sa definition du mot
tasse deux Enuances d'emploi.: tasse de sum et boire Ia tasse. Une
definition par genre et difference specifique devient inutile face
a la metonymie et a la métaphore.

C'est une solution a ce problerne que propose Katz-Fodor
(1963). Les predicables ne sont conserves que s'ils permettent
d'éliminer des ambiguYtes d'interprétation. Ils seront considérés
comme des categories semantiques ( ) s'ils sont peu idiosyncrassi-
ques et conune des différenciateurs semantiques I I s'ils sont trés
idiosyncrassiques. En utilisant leur schema de representation, nous
pourrions proposer l'exemple suivant pour le mot tasse:

(2) tasse

nom

(contenant)
(anse)

(contenu)
(quantité)

(petit)
[servant a

boire]

(défirue)

[unite de
mesure] 1

(petite) (grande)

tasse I tasse de tasse de boirc la
café sucre café tasse

Quil s'agisse dune definition par genre et difference spécifique
ou d'une definition par categories semantiques et différenciateurs
semantiques, ii semble toujours y avoir des individus qui ne possedent
pas les caracteristiques nécessaires et suffisantes pour faire partie de
l'extension d'une catégorie oil les locuteurs s'entetent a les integrer.
Labov (1972) montre bien que la categorisation depend de plusieurs
facteurs et ne saurait etre rarnenee ft un seul trait semantique. Par
exernple, que dolt-on faire de tasse de soupe ou encore tasse a mestwer?
Contenant ou contenu?
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Plusieurs psychologues et linguistes travaillant dans le cadre
des sciences cognitives considerent que leurs réflexions sur la taxinornie
constituent une veritable revolution conceptuelle libérant les categories
du joug aristotélicien. Pour eux, les categories ne sont plus définies
logiquernent ma's psychologiquernent. Les lirnites ont éte remplacees
par le degre de similarités que les individus entretiennent avec le ou les
meilleurs exemples ou prototypes de la categorie. La similarité ne
depend d'aucun trait particulter. Les individus de la categorie sont
couples aux autres individus par un ou plusieurs traits et c'est le
reseau de traits partages qui determine l'extension de la catégorie. Cette
extension devient alors difricile a cerner. Le méme individu peut fort.
bien appartenir a plusieurs categories a la fois.

Personne ne peut nier qu'il existe des sirnilarités entre le sens
premier de tasse et la métonymie tasse de sucre ou la métaphore
boire la tasse. Ce qu'affirme cependant le linguiste cognitiviste John
R. Taylor est que cette similarite n'a pas a etre definie pour assurer
l'unite de la categorie:

*A. network is constructed "upwards". from the more
particular to the more general. not "downwards", i.e. a
schema does not function as a "generator for the more
specific meanings. Consequently, each logically possible
elaboration of a schema, and each conceivable extension
from a prototype. does not automatically have the status of
an established node in the network. In the last analysis. the
language user has to learn which instantiations, and which
extensions, are conventionally sanctioned in the language.*
(Taylor 1992: 18)

C'est par pudeur de generalisation que les cognitivistes
refusent le «super-schema:,. La similarité, n'etant pas définie selon
des generalites generatrices, doit etre apprise. On doit donc supposer
aussi que les contextes linguistiques possibles d'un mot sont aussi
appris. II nous semble pourtant que pour pouvoir etre appris, un
contexte linguistique dolt d'abord etre créé.

3. La definition inductive d'inspiration traditionnelle

II doit exister dans le signifie du mot tasse des conditions
nécessaires et sufrisantes capables de generer toutes ses valeurs
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d'emploi en contexte. Les cinq prédicabies n'ollrent pas la ilexibilité
nécessaire pour rendre compte des valeurs d'emploi mais la tradition
aristotélicienne ne se lirnite pas aux prédicables. Les prédicables
sont completes par la théorie ontologique des causes qui agit comme
conditionnant, comme principe d'organisation a leur égard. La
théorie classique distingue quatre causes: la cause efficiente, la
cause finale, la cause formelle et la cause matérielle. Ces causes ne
s'appliquent pas de la méme fagon pour toutes les réalités. Pour les
etres naturels, cause efficiente, cause finale et cause formelle
peuvent etre rarnenees a la seule cause formelle puisque la finalite
d'un etre naturel se trouve dans la realisation de la forme et que la
cause efficiente n'est efficiente qu'en autant qu'elle possede deja la
forme a réaliser. Dans le cas des artefacts. toutes les causes sont
distinguées. Si les causes sont un principe organisateur du signifie
des mots, il y a lieu de se demander ce qu'elles pourraient hien
organiser dans ces mots.

Guillaume constdere que les mots d'une langue sont une
liaison d'impressions fugaces nanties d'un pouvoir d'accrétion qui les
fait se souder les uns aux autres (Guillaume 1973: 123). Le locuteur
parle. 11 parle de quelque chose. Ce dont il veut parler. ce sont les
impressions que laisse en lui l'experience de la réalité. On peut ainst
supposer que le locuteur cherche a regarder son experience a travers
les mots gull connait pour étahlir une correspondance entre les
impressions qui composent les mots et les impressions que laisse en
lui l'experience de la realite. Le locuteur se trouve alors en position
active face a la réalite. La categorisation n'est plus un phénomene
déductif mais un procede inductif imposant son organisation a la
réalité. Nous proposons done, pour le signifie de puissance lexical
des mots, la representation suivante:

(3) cause efficiente > cause finale > cause formelle > cause matérielle

441J1/1141141/1/1711441/1/11444.4tr1 1 itri/OV
impressions fugaces qui sont msocites a ce mot

Les distinctions d'impressions permiy-s par les causes sent
determindes en fonction d'un mouvernent allant des distinctions les
plus generales aux ilistinctions les plus particulieres. L'organisation
causale est invariante alors que les impressions peuvent changer

.1U6



LE MONDE DU A 175

diachroniquement pour un seul locuteur et synchrcniquement d'un
locuteur a un autre. C'est pour cette raison que la definition ne
pourra jamais épuiser l'usage.

4. Conclusion

Nous croyons que la revolution conceptuelle promise par les
cognitivistes est une chimere. La conversion d'un algorithme "top-
down" a un algorithme "bottom-up" ne change rien aux principes de
la programmation. Le monde des A n'a pas quitté la science-fiction.
Nous avons propose que la solution du problerne de la polysémie dolt
etre une solution inductive et non deductive. Les intuitions de la
tradition logique ne peuvent pas etre rejetees du revers de la
main. 11 etait donc essentiel pour nous que cette solution constitue
une reconciliation possible entre cette tradition et la recherche
linguistique.
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DEUX TYPES DE SPECIFICATIONS

PAR DEFAUT EN SYNTAXE

Lyne DaSylva
UNIVERSITE DE MONTREAL

1. Intrxluction

Cette recherche en linguistique informatique. dans le cadre des
grammaires d'unification (Shieber 1986), porte sur retude des
specifications de valeurs par défaut (SVD). Celles-ci consistent a fixer
une valeur par un énonce general a une propriéte partagee par une
classe d'objets linguistiques: des sous-classes exceptionnelles pourront
annular cette valeur par défaut. Les SVD sont fréquemment évoquees
de facon informelle dans la théorie linguistique. et ont ete utilisées
formellement par la théorie syntaxique GPSG (Generalized Phrase
Structure Grammar, de Gazdar et al. 1985, dorénavant GKPS) ou
Gramrnaire syntagmatique generalisee (GSG). Cet article examine
diverses données syntaxiques qui manifestent des valeurs par défaut.
Deux types différents de valeurs par défaut sont identifies. dont un
seul peut etre exprimé par la GSG. Le deuxieme type quant a lui pose
des problemes pour les grammaires d'unification en general.

2. Quelques données

Cinq series d'exemples. apparemment disparates, peuvent
etre décrits a l'aide de valeurs par défaut:

(1) *Claude aime
C'est II que Claude aime.

aime Claude.

(2) 11 faut que Lea parte.
'II aline Claude. (oU il est impersonnel)

(3) Les amours de Lea leur semblent etonnantes.
Que Lea dorme leur semble etonnant.
sQue Lea dorme leur semblent etonnant(e)s.
Fake regullerement de l'exereice est bon pour la sante.
Impossible n'est pas francals.
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(4) Jean et Paul/Marie sont heureux/*heureuses.
Louise et Helene sont heureuses/*heureux.

(5) Paul et moi sommes heureux.
Paul et toi êtes heureux.
*Paul et Louis sommes/etes heureux.

Chacun de ces exemples peut etre expliquê en invoquant une
valeur par défaut, comme suit:

(1) Par &taut, un syntagme nominal (SN) n'est pas au
cas nominatif (sauf celui en position sujet)

(2)' Par défaut, un SN n'est pas l'expletif ii (sauf le sujet
de certains verbes)

(3)' Par defaut, c'est-à-dire en l'absence de traits d'accord,
un verbe se met a la troisieme personne, et (lorsque
le genre est pertinent) au masculin.

(4)' Par défaut, des SN coordonnés sont au masculin
(sauf si les deux sont au feminin).

(5)' Par defaut, des SN coordonnes sont a la troisieme
personne (sauf s'il y a une premiere ou une dewdeme
personne manifesie).

Nous allons examiner comment chacune de ces valeurs par
&Taut peut etre captee dans une grammaire. Notre cadre de
reference est la GSG; la connaissance de cette théorie est presup-
posee dans cet article. Nous nous contenterons de souligner les
proprietds de ses specifications de traits par défaut (STD).

3. Les STD de la GSG

Dans la GSG, les constituants syntaxiques sont décrits
par des regles de dominance immediate (regles-DI). Sur ces regles-DI
sous-specifiées (i.e. portant un minimum de traits) s'appliquent les
divers principes d'instanciation de traits de la GSG, dont les
STD. Pour illustrer leur formalisme, nous nous servirons de notre
exemple (1) portant. sur les SN nominatifs. Donnons d'abord les
regles GSG pour la phrase (oft le sujet peut etre SX, un syntagme
quelconque, et oft le SV est la catégorie HISUJ -1) et pour un
syntagme verbal (SV) transitif:
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(6) P SX,1-1[SUJ-]
SV H[2], SN

Pour indiquer le cas des SN, la GSG utilise le trait [CASE] a
valeur NOM pour le sujet et ACC pour l'objet direct. On a, en
adaptant au frangais, la valeur [CAS NOM] pour un pronom comme
ii au lexique et [CAS ACC] pour Ie. Le trait n'est pas spécifie pour lui
ou pour les noms, ambigus quant au cas, qui sera attribue selon la
fonction grammaticale qu'ils occupent. D'abord, une restriction de
cooccurrence de traits (RCT) sur le SV (a un temps fin!) sélectionne
pour celui-ci un sujet au nominatif, par le biais du trait [ACCORD].
le trait d'accord entre le sujet et le SV:

(8) [FIN, ACCORD SIN] [ACCORD SN(CAS NOM])

Ceci autorise l'insertion d'un pronom nominatif comme sujet
du verbe. On peut empecher la specification [CAS NOM] sur les
autres SN de la grammaire par une STD:

(9) SN -[CAS NOM]

Cette implication (=t>), est interprétee comme suit: a toute
categorie décrite par l'antecedent (ici, SN), le consequent (ici --(CAS
NOM1) est ajoute, si c'est possible (i.e. par defaut. un SN n'est pas
[CAS NOM); si la categorie porte déjà une specification contradic-
toire, alors la STD est ignoree. L'antécédent peut etre nul: le
consequent est alors a appliquer a toute categorie. C'esL la forme que
prend cette STD dans GKPS, tout simplement:

(10) -NOM)

s'agit d'une abréviation, équivalente a --(CAS NOMI).) Celte
specification, par défaut, ne changera pas celle portee par les SV a
un temps fini, placee par (8). De plus, une STD ne peut en aucun
cas contredire les effets des autres principes d'instanciation de la
GSG. Ainsi, comme le principe d'accord et de contreile (PAC) dicte,
entre autres, l'accord sujet-verbe, celui-ci a priorite sur les STD, et
(CAS NOW sera porte par le sujet:

(1 I) P4 SN[CAS NOM], SVIACCORD SNICAS NOM]]

1
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La STD interdira par contre un SN norninatif dans une regle
de SV transitif, ofi [CAS NOM) n'est pas Impose par le verbe:

(12) *SV -P V SNICAS NOM)

Ceci interdira *Claude aime ii. Etant donne ce formalisme et
son Interpretation, reprenons maintenant les autres valeurs par
défaut proposées ci-dessus.

4. Exprimer les valeurs par défaut

Pour les données en (2), on veut exprimer que l'explétif U ne
peut etre le sujet que de certains verbes. Nous introduisons a cette
fin le trait INFORMEI qui distingue les expletifs (1NFORME expl]) des
SN gnorrnauxs ([NFORME norm)). Un verbe comme falloir demande
un sujet explétif, tel que décrit par la régle suivante:

(13) SVIACCORD SNINFORME expIll H1211, P'

On peut alors invoquer une STD qui stipule que par défaut,
les autres verbes demandent un sujet enormal., non explétif:

(14) [V 4, BARRE 01 [ACCORD SNINFORME norm)]

La STD ne s'appliquera pas stir la regle en (.13). Par contre
elle s'appliquera sur une regle comme la sulvante, pour tornber

(15) SV H[1]

De cette faeon, seuls les verbes impersonnels, specifies
[ACCORD SNINFORME expl]], permettront les sujets explétifs.
Regardons maintenant les données en (3), (4) et (5). Ces exemples
tres divers suggerent en fait que la valeur par défaut pour les traits
d'accord du SV et de l'adjectif est la troisieme personne et le
masculin. Pour faire le parallele avec les sujets non expletifs, on
pourrait émettre que. par défaut, un verbe ou adjectif s'accorde a la
troisieme personne ((PERS 31) et au rnasculln (fFEM-D:

(14) Iv +, BARRE 01-: (ACCORD SNIPERS 3, FEM-l1

1 7
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Cette specification apparaitra des lors sur tous les SV de la
grammaire qui ne sont pas specifies autrernent. c'est-a-dire sur
chacurie des régles-DI des SV (et Sadj), puisqu'aucune ne specifie un
accord au férninin ou a la premiere ou deuxième personne. Ainsi la
grammaire ne permettra que des sujets de troisieme personne, au
masculin. Ce n'est évidemment pas le resultat desire.

5. De la nécessité de distinguer deux types de STD

Dans les STD ci-dessus une division apparait: d'une
part, la STD interdisant [NOM] sur les SN et celle ajoutant [ACCORD
SNENFORME norm]] sur les rV +, BARRE 01 peuvent aisernent etre
exprimées en GSG. D'autre part. les STD portant sur les traits de
genre et de personne de l'accord ne le peuvent pas. Deux differences
essentielles distinguent ces STD. Premierement, les specifications
[CAS NOM] et [NFORME expl] sont exceptionnelles, alors que les
traits d'accord [PERS 3, FEM -1 de la STD sont ceux qui representent
l'exception (i.e. accord non spécifié). Deuxiemernent, la valeur NOM
dans la STD -NOM] est justifiee parce que [CAS NOM] apparait
explicitement dans la grammaire: méme chose pour [NFORME
norm]. Mais [PERS 31 et [FEM -1 dans la STD ne sont pas justifies
par la presence de [PERS 1 ou 21 ou de [FEM +1. PlutOt. ces. deux
dernieres valeurs sont motivees par les données de la langue: c'est
un fait du francals que l'accord par defaut est le masculin et la
troisiénie personne. Pour cette raison, nous les appelons des valeurs
par defaut empiriques (VDE).

Ainsi 11 devient clair que les deux types de STD sont
tout a fait différents, et sont tous les deux nécessaires a une
description complete du francals. Les STD de la GSG dotent une
grarnmaire d'économie. de concision et d'elegance, tandis que
les VDE visent plutat a capter certains faits de la langue. Ce
second type ne peut toutefois etre exprimé dans le formalisme
de la GSG. Or, une granmiaire du francais qui n'exprimerait
pas les VDE manquerait des generalisations. car ces valeurs
par defaut reviennent dans d'autres contextes: entre autres, la
forme meme du pronom expletif il, et la forme du participe passe
invariable.
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6. De la difficulté d'exprimer les VDE dans une GU

L'integration de VDE dans une grammaire d'unification (GU)
souleve plusieurs problemes. Les GU visent a decrire une grarnmaire
de fagon declarative, non procedurale. Or les VDE risquent d'intro-
duire une certaine proceduralite dans la description: voir d'abord s'il
y a des traits d'accord, sinon prendre ceux par défaut, De plus,
l'opération d'unification est monotone: ce qui est vrai 'a un moment
de l'analyse demeure vrai pour la suite. Mais les VDE peuvent
introduire de la non-monotonicite, si celles-ci sont invoquees trop
test, c'est-à-dire avant de verifier si des valeurs explicites seront
fournies par un suiet nominal par exemple.

7. Conclusion

Deux types de valeurs par défaut sont utiles a la description
syntaxique. Le deuxieme type, les VDE, posent probleme dans
l'elaboration d'une grammaire d'unification: un probleme d'exploi-
tation, vu le caractere monotone et declaratif des GU, mais aussi un
de representation: celle des STD de la GSG a en effet ses limites,
mais est la seule qui a éte proposee jusqu'a rnaintenant dans le
cadre des grammaires d'unification.
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HOMONYMIE ET POLYSEMIE

DANS UNE OPTIOUE STRUCTURALE

Rene Gingras
UNIVERSITE LAVAL

1. Introduction

Dans le cadre de notre recherche de doctorat, qui se
veut une contribution a l'etude du sémantisme des verbes de
l'espagnor, nous avons abordé l'importante question de l'hornonyrnie
et de la polysemie. Cette question est en effet épineuse
puisqu'il est difficile de tracer avec exactitude la frontiere entre ces
deux phenomenes. Au cours de l'élaboration du cadre théorique de
cette etude, nous avons évalud les points de vue de plusieurs
auteurs (dont Lyons 1977 et Geckeler 1976) concernant
l'homonymie et la polysémie. Nous avons considéré que la
definition proposée par la sémantique structurale, bien que
nécessitant certaines modifications, etait la plus adequate et l'avons
appliquee lors de l'analyse de notre corpus de verbes de l'espagnol
de Mexico. L'objectif de cette communication est d'exposer les
modificaUons apportees au concept structural et d'illustrer ces
modifications a l'aide d'exemples tires de notre corpus. Dans un
premier temps, nous effectuerons un survol rapide de notre
recherche en présentant les champs lexicaux retenus apres
analyse de notre corpus; par la suite, nous nous attarderons
plus spécifiquement aux notions d'homonymie et de polysemie;
finalement, nous exposerons quelques résultats de l'application
de notre definition structurale modifiée.

2. La recherche

L'objectif de notre recherche est d'appliquer un modèle
théorique (en l'occurrence, la sernantique structurale), juge

Nous tenons a renwrcier le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada
(CRSH), le Centre International &etudes canadiennes (CIEC). lc gouvernement du
Mexique (Secretaria de Relaciones Exteriores) ainsi que Ic dopartement de longues
ct linguistique de l'Universite Lival pour l'aide financiere apporiee a notrc recherche.
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addquat aprds l'analyse de diffdrents points de vue. a un
ensemble de verbes de l'espagnol choisis au hasard2. L'analyse
sdmantique a laquelle nous avons procédé a dté effectuée
partir d'un corpus de 312 verbes (un total de 6 474 occurren-
ces) qui proviennent de dix entrevues représentant le parler
«soigné« de la vine de Mexico3. La premiere dtape de notre
analyse sdmantique a dté de determiner, occurrence par
occurrence. le champ lexical (ou les champs lexicaux) auquel
appartiennent chacune des lexies de notre corpus. Cette
premiere partie nous a perrnis d'identifier 12 champs lexicaux,
soit la localisation, la correlation, l'association. la dissociation,
la possession, les sentiments, la volonté, la possibilité, la
nécessité, le mouvernent, Faction et l' activité.

La deuxieme partie de notre analyse visait a séparer entre
eux les diffdrents verbes d'un méme champ lexical au moyen
d'une analyse contrastive. visant a determiner les sdmes
caractdristiques de chacunes de ces lexies. C'est a partir de ces
champs et de notre analyse contrastive que s'articulent nos
notions d'homonymie et de polysemie.

3. L'homonymie et la polysernie

Au cours de notre atilt:le:mous -avons considdrd plusieurs
critéres visant a delimiter les concepts d'homonymie et de
polysemie (cette question est abordée en details dans Gingras
(1995a). Nous avons adopté le critdre propose par Geckeler
(1976: 157-158), soit que pour les hornonymes. «nos encontra-
mos con unidades del sisterna linguistico rnaterialmente idénticas,
pero distintas desde el punto de vista del contenido. puesto
que funcionan en distintos campos ldxicos«. Pour sa part. une lexie
polysemique sera une forme qui possdde plusieurs sens qui figurent
dans un mdme champ lexical.

Pour plus de details sur les aspects theoriques ck notre recherche. voir Gingras
(1992a et b. 1993 et 1995n et b).

3 Nous tenons a remercier monsieur Josse De Kock. de l'Universite catholique de
Louvain (Belgique). qui nous a fourni une version informatisee de cc corpus.
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L'application de cette definition a notre corpus a été. en
general, reussie: nous n'avons pas rencontre de problemes
majeurs. Cependant, nous avons dci modifier notre definition
afin de tenir compte de certains cas douteux l'homonymie. Ces cas
concernent principalement des formes figurant a la fois parmi les
verbes de mouvement et les verbes de possession (plus
precisement la possession en mouvement). D'apres la definition
de Geckeler, des formes comme regresar (iretourner. et .rendres) ou
ense-ar ((enseigner et imontrer.) devraient etre considérées
comme homonymiques pulsque leurs deux sens appartiennent
a des champs lexicaux distincts: cependant, il est indéniable
que les deux formes posseclent des semes communs: les deux
expriment un mouvement. II n'est pas du tout impossible de
penser qu'il s'agit dans ces cas d'un transfert d'un champ
lexical a un autre resultant d'une analogie entre les deux
actions, au meme titre que ce que l'on constate dans
plusieurs cas de polysemie. Nous avons done modifie notre
definition de l'homonymie afin de tenir compte de ces cas de
transfert par analogie. Nous disons donc que deux formes sont
des homonymes si et seulement si, en plus d'appartenir
des champs distincts, ces forrnes n'ont aucun seme en
commun. Ainsi, les cas de transfert par analogie (comme regresar
et ense-an seraient considerés comme polysemiques par cette
definition puisque dans ces cas, on trouve toujours un seme
commun aux deux formes-(voir tableaux 1 et 2).

Tableau 1
uelques homonymes

Verbes Champs L Ezemples
encorttrur,

ertcontrar,

Possession

Activite

encontrar las Ilaves (4rouver les des.)

la encuentro bonita (de la trouve belle.)

gustar,

gustur,

Sentiment

Volonte

me gusta el cafe (J'aime le cafe.)

Agustas un race? (.veux-tu un rafiq.)

matular,

matular2

Mouvement

Activite

mandar una carta (.envoyer unc lettred

es la que manda aqui (.c'est celle qui commande id.)

querer,

qiterer,

Sentiment

Volonte

quiero a ral esposa (Taime mon epouse.)

quicro descansar (de veux me reposer.)
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Tableau 2
Quelques polys'emes

Rene Gingras

Verbe Champ Sous-champs

aguantarse.
.

agtiantars,

Activite.----
Activite

non-communication- -...-
contreile et dependance

ense-ar.

ense-arb

Mouvement

Possession

rapprochement: non autonome: pour etre percu

en mouvement: transfert de connaissance

mandn,

mandar.

Activité

AcUvite

communicrition; expression d'un besoin

contröle et dépendwice

fortify-.

tomarb

Possession

Possession

en mouvement: Jusqu'a un nouveau possesseur

en mouvement: a l'interieur du possesseur

En plus de la modification que nous venons de proposer. il
nous a semble important d'ajouter une categorie suppldmentaire,
soit la pseudo-homonymie. Cette categorie, qui s'inspire, mutatis
mutandis, de la notion développée dans le cadre du projet de
recherche Les suffixes formateurs d'adjectifs en espagnol moderne.
sous la direction de Silvia Faitelson-Weiser (voir Faitelson-Weiser et
Gingras 1991), comprend les lexies dont la forme n'est pas tout a fait
identique: ii peut s'agir d'une distinction verbe réflechi / non réfléchi
ou de formes complexes jigees (voir tableau 3).

Tableau 3
Quelques pseudo-homonymes

Verbe Champ lexical

hacer

!lacer alta

Action

Nécessité

ir

frse

Mouvemeni; eloignement: emphase sur point d'arrivee

Mouvement: éloignement: emphase sur point de depart

limn-

Ilevar + temps + a

Mouvement: eloignement

Possession; statique. avoir quelque chose de plus

teller

tener ritte

Possession; statique

Necessite
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4. Conclusion

A la suite de l'etude des cas d'homonymie et de polysemie
identifies lore de l'analyse de notre corpus, nous avons constaté qu'il
était nécessaire de modifier la definition structurale de l'homonymie.
En effet, la definition proposée par Geckeler (1976), en limitant la
polysamie aux sens d'un méme champ lexical, identifie comme
homonymes des formes qui sont clairement polysémiques. Cette
polysernie résulte d'une analogie entre deux sens appartenant a. des
champs lexicaux différents: le constat d'un certain parallele entre les
deux sens. cause par le fait d'avoir un seme identique. arnene le
locuteur a utiliser la mCme forme pour exprimer les deux contenus.
Nous avons donc decide de conserver la definition de Geckeler, en
ajoutant cependant qu'il n'y a homonymie que lorsque les sens
analyses appartiennent a des champs lexicaux distincts et qu'en
plus ces sens Wont aucun seine en commun. De cette facon, on peut
rendre compte plus adequatement des faits observes. Nous avons
egalement ajoute une troisierne categoric en plus de l'homonymie et
de la polysemie, soit la pseudo-homonymie. Cette catégorie a ete
creée afin de mettre en evidence certaines differences formelles qui
existent entre des lexemes qui, mises a part ces differences. sont
sernblables. n reste sfirement certains ajustements a apporter,
particulierement a la notion de pseudo-homonymie, mais les
modifications que nous proposons aux notions d'hornonyrnie et de
polysémie nous semblent etre une voie a explorer afin d'en arriver a.
une delimitation relativement precise de ces phénoménes.
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LE PLURIEL DES MOTS COMPOSES:

MYTHE OU REALITE?

Réjean Grégoire
UNIVERSITt LAVAL

1. Introduction

Uenseignement du pluriel des mots composes n'est pas une
tache aisee et présente des problemes. L'enseignant apprehende le
moment nit 11 devra aborder ces notions en classe parce qu'il ne se
sent pas a l'aise avec les criteres que lui proposent les différentes
grammaires en usage. Constamment, 11 se demande: «Est-ce que je
comprends bien ce que j'enseigne?« Pour sa part, l'éleve est lui aussi
place en situation difficile. On tente de lui inculquer des regles qui ne
se resument en fait qu'a une panoplie de petits trues; dans tel
cas, on fait ceci, dans tel autre cas, on fait cela. L'enfant se
sent désorienté par les series d'exceptions qui ne visent pas la
comprehension mais plutot la memorisation. Au cours de cet expose,
nous tenterons d'identifier les criteres qui sont en cause dans
l'élaboration des regles que nous retrouvons dans les grammaires et
d'illustrer les differents problemes auxquels sont confrontes dans la
pratique les principaux actants.

2. La situation actuelle

Pour l'application des regles concernant le pluriel des mots
composes, le modele privilegie par la majorite des enseignants est celui
decrit dans le Précis de grammaire ainsi que dans le Bon usage.
D'ailleurs, en consultant d'autres grammaires destinées a l'ensei-
gnement au secondaire, nous sommes a meme de constater que celles-
ci reproduisent le meme modele. Ces regles se ventilent comme suit
(Grevisse 1969, 70-72): «Elements soudes« (des passeports. des
entresols), «Nom + nom en apposition« et «Nom + adjectif« (des
oiseaux-mouches. des coffiesforts), .,Norn + nom complement,. (des
timbres-poste, des arcs-ert-ciel), «Mot invariable + nom. (des contre-
attaques. des arriere-gardes), «Verbe + complement« (cauvre-lits,
porte-bagages), etc.

I u
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En examinant ces differentes sous-categories, nous relevons
de nombreuses contradictions. Ainsi, alors qu'on tente d'expliquer que
«matches» est en apposition a oiseaux dans oisecwx-mouches, 11 fau-
drait sans nul doute considérer que cette association ne correspond
pas a la definition de rapposition dans cette grammaire. Grevisse
precise que: .Le nom appose designe toujours le meme etre ou la rneme
chose que le nom =wet il. est joints (Grevisse 1969). En se réferant a
ce critere, mouthe n'est pas equivalent de oiseau et vice-versa, tout
comme un oiseau et une mouche ne sont pas un oiseau-mouche. Cette
faiblesse de la regle est due principalement a ce que l'on refuse de
considérer que le nom puisse etre epithete; en grammaire, la notion de
l'epithete est l'apanage de l'adjectif. Pourtant, le nom se prete tres bien
a cette fonction (Noailly 1990): un gateau maison, un disque laser, un
projet pilote, etc. En outre, la description de la sous-categorie suivante
(Nom 4- nom complement) pourrait tout aussi Wen convenir a la
precedente (Nom + nom en apposition). En fait, ce3 deux regles se
recouvrent dans leur application. Ainsi, avec timbres-poste, ne
pourrait-on pas considérer qu'il y a la aussi une apposition au meme
titre que oiseaux-mouches? Quel(s) critére(s) de reconnaissance
demarque(nt) l'apposition du complement dans timbres-poste et dans
oiseaux-mouches?

La description de la sequence Verbe + complement .. est sans
doute la plus incoherente et la plus truffée d'exceptions. On explique
que dans couvre-lits, 11 s'agit d'un verbe et de-son-complement d'objet
direct ou en paraphrasant, ce qui sert pour couvrir les Ws.
Meme chose pour porte-bagages: ce qui sert pour porter les bagages.
Cependant, en se fondant sur cette regle, comment expliquer,
intelligemment s'entend, l'orthographe des mots suivants (Cf. Le Petit
Robert, 1988. p.1486):

A. un porte avions. un porte-bouteilles, (n.m. inv.)
B. des porte-bonheur, des porte-6peeln.m. inv.)
C. des porte-balonnette(s), des porte-bouquet(s), n.m

II est d'une part etonnant de considerer qu'un nom puisse etre
invariable (A. B), c'est-a-dire qu'il ait un genre mais pas de nombre et
que, d'autre part, certains mots composes (C) puissent prendre ou ne
pas prendre de s au pluriel et ce, scion le bon vouloir de chacun. Dans
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ce cas. qui pourra statuer? Et que dire aussi des emplois de garde. On
enseigne a renfant que garde peut etre un nom ou un verbe dans les
noms composes. Comment renfant pourra-t-il reconnaitre s'il s'agit
d'un verbe ou d'un nom dans des exemples comme garde-chasse et
garde-fou. En fait, ils ont tous deux le meme signe, rien ne les
distingue. De plus, en utilisant de telles paraphrases, on s'expose
d'autres problemes. Ainsi, lorsqu'on enseigne que des révettle-matin ne
prend pas la marque du pluriel, on contourne la difficulté en expli-
quant que c'est pour reveiller le rnatin. Toutefois, cette paraphrase
défle toute logique. Dans les faits, lorsque lutilise mon réveille-matin,
ce n'est pas pour réveiller le matin mats bien pour me reveiller! Et
d'ailleurs, II y a longtemps que le matin est reveille! Et quant
l'hypothese d'un verbe et d'un complement circonstanciel, on est dans
de beaux draps: aucune regle ne l'a prevue!

Comme nous le constatons, les regles proposêes par le
Precis« sont insuffisantes et non fonctionnelles dans renseignernent.
El les ne tiennent nullement compte des faits grammaticaux qui
y sont impliques. Ii faut s'en remettre alors a une panoplie de
petits trues qui, plus souvent qu'autrement, ne fonctionnent pas de
maniere absolue.

3. Les .Rectifications de l'orthographe.

En 1990, le Conseil superieur de la langue francaise puulia
«Les rectifications de rorthographe«. Ceci laissait presager la fin
des questionnements et des maux de tete; on aurait enfin des
regles precises qui feraient que l'on cornprendrait ce qu'on
enseigne et ce qui nous est enseigne. Cependant, «cette euphorie
grammaticale. n'a eté que de courte duree. Haas! Les petits
resultats ant succede aux grands espoirs. Ii faut d'abord le
préciser, la dite Réforrrie n'a éte que proposée et non imposee.
De la, plusieurs facteurs ont cree un climat d'incertitude:
constantes disputes entre reformistes et puristes, regles plus ou
moins claires, listes considerables de mots, hesitations des
enseignants 5 se recycler, etc. Ce fut done le retour 5 la case
depart, c'est-a.dire aux regles pioposCes par le «Precis« et par le
«Bon usage«. Notons toutefois que le plus grand reproche que l'on
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puisse adresser au document est celui de ne pas etre consequent.
Ainsi, touchant du doigt le noeud du probleme en ce qui a trait aux
mots composes, on explique que:

.De meme que mille-feuille ou millefeuille ne designe pas
mille (ou beaucoup de) fettilles, mats un seul giteau et ne
prend done pas d's au singulier, de méme le ramasse-miettes
ne refere pas a des rniettes a rarnasser, ni a l'acte de les
ramasser. mats a un objet unique. Dans un mot de ce type. le
premier element n'est plus un verbe (il ne se corjugue pas):
l'ensemble ne constitue done pas LITIR phrase (décrivant
l'acte), mais un mot compose. II ne devrait done pas
prendre au singulier la marque du pluriel. A ce nom doit
s'appliquer la regle generale d'accord en nombre des noms..
(C.S.L.L. 1990b: 7)

Ce qui est toutefois etonnant, c'est qu'apres avoir etabli
cette judicieuse distinction, on en arrive a des considerations
contradictoires:

.Les norns composes d'un verbe et d'un nom suivent la regle
des mots simples. et prennent la marque du pluriel quand ils
sont au pluriel: cette marque est portée sur le second element
(un pese-lettre. des pese-lettres. etcli...1
11 en va de meme des norns composes d'une preposition et
d'un nom (un sans-abri. des sans-abris, etc). (C.S.L.L.
1990b: 11)

D'une part, on reconnait que le mot n'est pas compose d'un
verbe et d'un nom et d'autre part, lorsque l'on formule les regles
d'application, on affirme que ce meme mot est compose d'un verbe et
d'un nom. Comment choisir? A partir de là, on formule des regles qui
sont incohérentes et qui se contredisent tout au long du document.

4. Proposition d'analyse en s6mantique

En semantique grammaticale. l'approche propos& est plus
systematique et tient compte de tous les faits pertinents. Ainsi, porte-
avion ou taille-crayon sont des substantifs nominaux, car ils ont les
memes caracteristiques grammaticales que maison ou que table. En
fait, taille-crayon represente bel et bien la designation d'un seul
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ensemble et régit l'accord en genre et en nombre de l'adjectif et de
l'article. Dans la sequence Pierre a acheté un taille-crayon blanc,
le choLx du genre et du nombre de un et de blanc est tributaire de
faille-crayon.

Les critéres qui gouvernent la formation du mot compose
sont done les suivants: un tel mot comporte au moins deux
lexemes; aucun des lexemes ainsi employes n'a de morphologic
grammaticale propre: une seule morphologie grammaticale est
employee pour former un unique concept dont la valeur lexicale
associe deux lexemes; en syntaxe. nous ne pouvons donc pas
determiner l'un ou l'autre de ces lexemes, mais uniquement le
nom dont ils font partie.

En outre, precisons que si ces conditions ne sont pas remplies,
nous sommes en presence, non pas d'un mot compose, mais d'un
groupe de mots associes par des liens syntaxiques que nous appelons
un syntagme.

A titre d'exemple. ouvre-boite est consideré comme un
substantif nominal. D'une part, ouvre et hoite sont associes lexicale-
ment pour former un nouveau concept et il n'y a aucun rapport
syntaxique entre ces deux composantes. D'autre part, chacune des
deux unites a perdu sa morphologie grammaticale: uouvre n'est pas
un verbe puisque nous ne pouvons ni le conjuguer ni lui attribuer un
sujet (des *ouvraient-boites, des *nous ouvre-boites) et boite, n'est plus
un nom car on Tie peut y rapporter un adjectif. Enfin, cette association
de deux lexemes ne comporte qu'une seule morphologie grammaticale,
soit celle de ouvre-botte. A noter que. d'apres le sens, on n'a pas le
pluriel de boite mats de ouvre-boite. D'ailleurs, dans un mot comme
sabliers, la marque du pluriel ne s'applique pas au suffixe -ter mais A
l'ensemble sabl-ier(s).

Cette facon de faire a donc comme avantage de presenter un
mode d'anaiyse qui s'appuie sur des criteres rigoureux et qui s'ap-
plique dans tous les cas. Elle permet de redu ire les exceptions et le
recours a des paraphrases qui, dans la plupart des cas, sont inutiles
et pretent A confusion.

1 Li
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5. Conclusion

Le pluriel des mots composes constitue un veritable dédale
d'exceptions parce que l'on ne tient compte que de certaines conside-
rations qui ne sont pas pertinentes et qui conduisent les enseignants
et les eleves a concevoir la langue comme un systeme capricieux, truffe
d'obstacles et d'incoherences. II faut donc mettre les connaissances
contemporaines a profit en tentant de definir des regles qui rendent
compte, de maniere coherente. des faits linguistiques et qui rejoignent
l'intuition linguistique des principaux acteurs. Conformement a la
regle propos& en théorie par la Reforme. les noms composes devraient
'etre soumis aux même regles que les noms simples et prendre un s ou
un x final au pluriel selon la regle generale.

6. Bibliographic

Audet, C.-H. 1994. Morphologic et syntaxe du francais: précis theorique
et methodique de sernantique granunaticale. Ste-Foy, Ed. Le
Griffon d'argile.

Conseil superieur de la langue française. I990a. Rapport du Groupe de
travail sur rectifications de l'orthographe.. HOtel de Matignon. 19
juin 1990.

Conseil supérieur de la langue française. 1990b. ...Les rectifications de
l'orthographe.. Texte paru au Journal Officiel de la Republique
Française. le 6 décembre 1990.

Grégoire, R. 1990. Grammaire semantique du syntagme nominal pour le
niveau secondaire. MA. Université Laval.

Grevisse M. 1969. Precis de grammaire frangaise. Gembloux, Duculot..

Grevisse. M. 1988. Le bon usage. IT ed.. Nouv. ed. ref. par A. Goose.
Gembloux, Duculot.

Noailly, M. 1990. Le silbstantif epithete. Paris, PUF.

Oueltet, J. 1990-1991. Semantique grarnmaticale du français I . Ste-Foy,
Département de langues et linguistique, Universite

p.



LA VOIX DANS UN TRAITEMENT HPSG

DE LA CONSTRUCTION MOYENNE

DU FRAKAIS EN VUE DE LA TAO

Marle-Josee Hamel
UMIST

1. Introduction

Cet article fait suite a un mémoire de maitrise portant sur la
construction moyenne du frangais dans le cadre de la grammaire
syntagmatique endocentrique, mieux connue sous son sigle anglais
HPSG. Head-Driven Phrase Structure Grammar. que nous adopterons
dordnavant. Le travail de recherche est base sur la version Pollard
et Sag 1987 de la HPSG. La présente discussion aura cette fois pour
objectif de remettre en perspective la notion de la voix en lui allouant
une place particuliére dans le traitement de la construction moyenne
du frangais en HPSG. Nous tenterons, par la merne occasion, de
mesurer les consequences de cette analyse pour la traduction
assistée par ordinateur. dorénavant TAO. Notre propos se divise en
trois parties: la voix, la construction moyenne en HPSG et la TAO.

2. La voix

La grarnrnaire traditionnelle distingue trots voix en frangais:
active, passive et réfléchie. Cette derniere est consideree comme un
compromis entre la premiere et la deuxieme (voir Klaiman
1991:44-47). De la decoule son norn de voix du milieu ou voix
moyenne. Paradoxalement, voix moyenne et construction moyenne
ont peu a offrir en cornmun, sinon leur nom. La construction
moyenne est en effet une construction pronominale dite de voix
passive. La voix moyenne est, quant a elle, réservée a la construction
pronominale réfléchie. Confusion possible: et qui reside dans le fait
que toutes deux, constructions moyenne et reflechie, sont d'abord
pronominales. Sauf pour le cas de la construction intrinseque, on ne
nait pas pronominale au lexique; on le devient. La pronorninalite est
un trait qui s'acquiert et ce, par le biais d'une regle de pronominali-
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sation, operation lexicale en HPSG. La pronominalisation agit a titre
de détransitiveur de proposition. Le schema suivant présente l'effet
de la pronominalisation sur l'organisation de la hierarchie des types
lexicaux du verbe et sur l'interpretation de la voix.

[SOLSCAT1

transitif ittransitif

determitatifstrict nonst.qef inergatif

personnel inmersomel

laver I parler. I

pronolitinalisation: tkiransitivisation

circonstanciel =sure attributif cattalo

rceler neiger aller peser devenir con-cotter

s'evanouir **** *. *. ** *.

OLX

transitif-intrans

se laver
REFL/RECI

-oa PASSWE

Maccusatif-intransf

se laver se rank se jatmir s'allurner
MOYENJNEUTREANCHOATIF PSEUDOPASS

Selon cette organisation, la voix passive consiste de plus en
une espece de voie de garage pour la série de constructions pronomi-
nales non-réfléchies dont fait partie la construction moyenne. Dans
un travail Interieur (voir Hamel 1994:12-23), nous avons releve des
distinctions, essentiellement d'ordre sémantique, opposant les divers
elements qui se trouveni. regroupes sous le type evoix passive*. Ces
distinctions suggérent que la valeur passive soft assignee exclusive-
ment a la forme pseudo-passive et que les autres formes recoivent
chacune leur propre valeur pour le type voix. Pour les besoins de
cette presentation, nous nous limiterons a l'illustration des proprie-
tés de la construction moyenne justifiant l'exclusivite de sa voix et
ce, l'aide du formalisme de la HPSG.
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3. La construction moyenne en HPSG

3.1 Reg le lexicale

La regle sdlectionne a priori une forrne de base, BSE. c'est-a-
dire une forme de type transitif strict: <SXnomfil, SXaccUJ>. La
prefixation du morpheme SE au prédicat verbal est rendue possible
grace a une operation de concatenation, fmoy. Celle-ci a pour diet
de détransitiver la valence. Le SXnom[j] est désormais le seul
élément souscategorise du verbe et se voit par consequent assigner
la premiere fonction disponible de la liste, soit la fonction sujet. Le
trait AFFIX permet au morpheme SE - un clitique anaphorique non
argumental- CL:Narg: INDEXUI, d'hdriter exclusivement des traits
d'accord du Sxnom(11, ce qui lui confére un statut different de celui
des clitiques anaphoriques réfléchis (voir P et S 1994:248-262). Il y
a reevaluation du contenu sémantique de la proposition. La diathése
ainsi détransitivée devient inaccusative. Le schema de la regle
lexicale de derivation de la forme pronominale moyenne (tire de
Hamel 1994:79) est le suivant:

rSYHON
N LOC 1E1 MAJ V

VFORM BSE
SOUSCAT<SXnomp], &Kacc1.11....>

trans-S SEM Y

detrans-Inac

3.2 Derivation

PHON a.,/SE.W/
SYN LOC '1iAE MAJ V

STORM MOY
SOUSCAT <SXnomUl, >

F1LLE AFFLX <CL:{Nari: INDEXIM>

SEM Y'

-

Une des caractéristiques de la HPSG se révele au niveau de
l'analyse du trait sémantique, SEM. Ce trait permet de
specifier deux types de valeurs: des valeurs de type contenu,
CONT et des valeurs de type contextuelle, CONTEX (voir P et
S 1994:332). On retrouve ainsi en SEM I CONT les propriét&s de la
construction moyenne: caracterisation du sujet (propriété nomique:
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X est -able): BUVABLE 01 et presence d'un agent implicite: AG RI
implicite. En SEM 1 CONTEX. d'autre part. le forrnalisme permet
d'imposer certaines restrictions que la construction moyenne
rnanifeste au niveau du discours: non-referentialite (l'action se
deroule gen absolu,): N-REFE, interpretation deontique (l'action gdoits
ou apeut se faire de la sorte): DEONT et enfin genericite (de l'agent):
GENE. Le schema ci-dessous illustre, a. titre d'exemple, la derivation
du prédicat eboires:

trans-S

Intrans-Inoc

PHON /boireJ
SYNILOg Li t. MAJ V

VFORM BSE
SOUSCAT < S1non4i), SNscrbl>

SEMICONI1 REL 1301RE'
BUVEUR
BU

SEMICONTEN C1RCONS 'BOIRE'

PHON /
SYNILOg 1E1 MAJ V

VFORM MOY
SOUSCAT <SXnoroll1 >

FILLE AFFD( <CL:Plarg: INDEX Ull>

SEM1CONT1 REL WIRE'
BUVABLE UI
BUVEUR II knplicite

SEMICONIEXI CIRCONS
REsr N-REFERENT1EL

GENERIQUE
DEONTIQUE

-4

Les contraintes de longueur imposées a cet article ne nous
perrnettent pas de presenter de structures de résultats. On se
referera a Hamel (1994: 83) pour des exemples de propositions
moyennes dérivées.

4. La TAO

Nous avons brievement laissê entendre dans la section 2
supra que les voix passive, cul-de-sac des constructions pronomina-
les non-réfléchies, et moyenne ouNraient leurs portes a l'ambiguite.
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Ce phenomene constitue tout particulterement l'une des pierres
d'achoppement des systemes de TAO: ambigulte lexicale, ambigu'ite
structurale, ambiguite textuelle, etc (voir Helmreich et al. in Bouillon
et Clas 1993:335-337). Un autre probleme de taille pour la TAO et
qui apparait des que l'on traite de constructions pronominales est
celui de la resolution de l'anaphore (voir Russell in Bouillon et Clas
1993:249). Peu de systemes de TAO se sont attardés sur la represen-
tation de la pronominalisation moyenne en frangais (voir Fontenelle
et r4.1. in Bouillon et Clas 1993:371-372 pour une analyse avec
METAL). Nous pensons qu'un systeme de TAO base sur le
formalisme de la HPSG, équipe par consequent d'un module de
description semantique tenant compte a la fois du contenu proposi-
tionnel ainsi que du contexte discursif, serait en mesure de fournir
des résultats beaucoup plus concluants que ceux constates jusqu'd
present dans les systèmes de TAO ( voir Blache in Bouillon et Clas
1993:246-256 pour une discussion sur la HPSG cornrne théorie
modele pour la TAO).
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LA METAPHORE:

LA SEMANTIQUE DU MOT ET DE LA PHRASE

Pierre Labranche
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS AT BOSTON

1. Introduction

Le but poursuivi dans la presente etude est double: on
se propose, d'une part, de rnettre en place l'arriere-plan théorique
sur lequel se construit la theorie de la métaphore-mot (ou
theorie de la substitution). D'autre part, on veut mettre en
relief, et éventuellement en rerve, certains concepts et certaines
descriptions de la théorie de la métaphore-énonce. Ce second
dessein ne se degagera que peu a peu et n'apparaitra
clairement que dans la derniere section, oa l'on s'emploiera
opérer effectivernent l'articulation entre la semantique du mot
et la sémantique de la phrase.

2. La theorie substitutive

11 est convenable d'en appeler d'abord a celui qui a
pensé philosophiquement la metaphore, a Aristote. De sa
lecture (au moins de la Poetique) on recevra un rappel sur ce
qu'est la conception substitutive de la metaphore. La conception
aristotélicienne de la mttaphore tend a rapprocher trois idees
distinctes: l'idee d'écart par rapport a l'irnage ordinaire, l'idee
d'emprunt a un dornaine d'origine, et l'idée de substitution par
rapport a un mot ordinaire absent mais disponible. C'est l'idee
de substitution qui parait la plus lourde de consequences. Si
en effet le terme metaphorique est un ternie substitue,
l'information fourni par la metaphore est nulle, le terme absent
pouvant etre restitué s'il existe: et si l'information est nulle, la
métaphore n'a qu'une valeur ornernentale, decorative. Ces deux
consequences d'une théorie purement substitutive ont caracteri,
se le traitement de 1,i nietaphore dans la rhétorique classique
(McCall, 1969).
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3. Le passage vers d'autres conceptions

Le caractere vague du mot, l'indecision de ses frontiCres, le
jeu combine de la polysernie qui dissemine le sens du mot et de la
synonymie qui discrimine la polysemie, et surtout le pouvoir
communicatif du mot qui lui permet d'acquérir un sens nouveau
sans perdre les sens precedents - tous ces traits invitent a dire que
le vocabulaire d'une langue est une structure instable dans laquelle
les mots individuels peuvent acquerir et perdre des significations
avec la plus extreme facilite (Ullmann, 1951:195).

Dans de nombreuses langues. la classe des formes de
discours a laquelle le mot appartient (nom, verbe. etc.) a sa marque
incluse dans le périmetre du mot tel que le dictionnaire l'enregistre.
Ii appartient de toute facon au mot de pouvoir figurer au moins dans
une classe, si bien que le noyau semantique et la classe definissent
ensemble le mot. Bref. le mot est grammaticalement determine. Cette
empreinte du fonctionnement predicatif sur le mot est si forte
que certains auteurs donnent de la signification une definition
franchement contextuelle. La theorie de Wittgenstein dans Philoso-
phical Investigations - dans la mesure oü l'on peut parler encore de
théorie - est l'exemple le plus gprovocanti de cette conception
(Wittgenstein, 1953:#43).

Les multiples renvois du mot au discours n'impliquent
nullement que le mot n'ait aucune autonomic sémantique. Mais le
contexte reparait toujours dans le périmetre meme du mot: ce que
nous appelons les acceptions diverses d'un mot sont des classes
contextuelles, qui emergent des contextes eux-mCmes au terme
d'une patiente comparaison d'echantillons d'emplois. Le semanticien
est alors contraint de faire une place a la definition contextuelle de
la signification a cOte de la definition proprement réferentielle ou
ganalytique.. selon le mot de Ullmann (Ullrnann,1951:52); ou pluta,
la definition gcontextuelle. (Ibid.) devient une phase de la definition
proprement semantique.

La dependance de la signification de mot a la signification de
phrase devient plus manifeste encore lorsque, cessant de considérer
le mot isole, on en vient a son fonctionnement effectif actuel. dans

I CI
-11 J
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le discours. Pris isolément, le mot n'a encore qu'une signification
potentielle, faite de la somme des sens partiels, définis eux-memes
par les types de contextes oCi ils peuvent figurer. Ce n'est que dans
une phrase donnée, c'est-a-dire dans un instance de discours, au
sens de Benveniste, qu'ils ont une signification actuelle.

Il en resulte de cette dependance du sens actuel du mot a
l'egard de la phrase que la fonction référentielle, qui s'attache a la
phrase prise comme un tout, se répartit en quelque sorte entre les
mots de la phrase; dans le langage de Wittgenstein, proche de celui
de Husserl, le referent de la phrase est un etat de choses et le
referent du mot un objet.

A la limite, si l'on met l'accent sur la signification actuelle du
mot, au point d'identifier le mot avec cette signification actuelle dans
le discours, on en vient a douter que le mot soil une entite lexicale
et a dire que les signes du repertoire semiotique se tiennent en deca
du seuil proprernent semantique. L'entite lexicale est le noyau
semantique separe par abstraction de la marque indiquant la classe

laquelle le mot appartient en tant que partie de discours. Ce noyau
semantique, on pourrait l'appeler la signification potentielle du mot
ou son potentiel semantique, mais cela n'a rien de reel ni d'actuel.
Le mot reel, le mot en tant qu'occurrence dans une phrase, est déjà
tout autre chose: son sens est inseparable de sa capacité de remplir
une fonction predicative.

4. Vers une synthese des conceptions

La théorie de la métaphore-enoncé, qui met l'accent sur
l'operation predicative, n'est pas incompatible avec la théorie de la
metaphore-mot. La definition «analytique. et la definition «contex-
tuelle. du mot sont compatibles dans la mesure oU le point de vue
de la langue et le point de vue du discours s'appellent et se comple-
tent. II faut dire maintenant que la théorie de la metaphore-mot et
la theorie de la métaphore-énonce sont dans le meme rapport. Cette
valeur cornplementaire des deux theories peut etre démontree de la
maniere suivante, qui coupe court a toute objection d'eclectisme: la
théorie de la métaphore-enonce renvoie a la métaphore-mot par un
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trait essentiel qu'on peut appeler la focalisation sur le mot, pour
rappeler la distinction proposée par Max Black entre focus (*foyer.)
et frame (cadre.). Le .foyer est un mot, le icadre. est la phrase; c'est
sur le .foyer. que le system of associated commonplaces (.systême ou
gamme des lieux associés.) est applique a. la facon d'un filtre ou d'un
écran (Black, 1962:43).

L'écart au niveau du mot, par lequel, selon Jean
Cohen, un &art au niveau prédicatif, c'est-d-dire une impertinence
sémantique, vient a etre réduit (Cohen, 1962:95-96), est lui
aussi un effet de focalisation sur le mot qui a son origine dans
l'établissement d'une nouvelle pertinence semantique au niveau
meme oU l'impertinence a lieu, c'est-d-dire au niveau prédicatif.
De diverses manieres, Dar consequent, la dynamique de la
métaphore-énoncé se condense ou se cristallise dans un effet de
sens qui a pour foyer le mot.

Mais la réciproque n'est pas moins vraie. Les changements
de sens dont la sémantique du mot tente de rendre compte
exigent la mediation d'une énonciation complete. A cet egard,
le rOle joué par les champs associatifs dans la sémantique de
Stephen Ullmann risque d'induire en erreur, méme si au
depart le rOle accordé a l'imagination est digne d'attention. Le
recours d l'association des idées est meme un maniere efficace
d'eluder les aspects proprement discursifs du changement de sens
et de n'opérer qu'avec des elements, les noms et les sens. En
particulier, dans le cas de la métaphore, le jeu de la ressemblance
est maintenu sur le plan des elements, sans que puisse faire
_Jour l'idée que cette ressemblance elle-méme résulte de
l'applical ion d'un predicat insolite, impertinent, d un sujet qui,
selon le mot de Nelson Goodman yield while protesting («cede en
resistant.; Goodman, 1968:57).

Le !I-31e attribué au champs associatif pennet de maintenir la
metaphore dans l'espace de la denomination et ainsi de renforcer la
theorie de la substitution. En revanche, si l'on voit avec Max Black
dans l'association un aspect de r.application* d'un prédicat étrange

un sujet qui par Id apparait lui-méme sous un Jour nouveau, alors
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l'association des idees requiert le cadre d'une drionciation complete.
Or les deux theories sont, non seulernent complementaires, mais
itciproques. De meme que la rnaaphore-e.nonce a pour «foyeri un
mot en mutation de sens, le changement de sens du mot a pour
6cadreo une énonciation complete en «tension de sens. pour
reprendre le mot de Ricoeur (Ricoeur, 1975:218).

5. Conclusion

C'est Aristote qui a défini la metaphore pour toute l'histoire
ult&ieure de la pensee occidentale, sur la base d'une séman-
tique qui prend le mot ou le nom pour unite de base. La difficulté
consiste a rendre compte de la production méme de la signification,
dont l'écart au niveau du mot est seulement l'effet (Derrida, 1971).
Le point de vue s&nantique ne commence a se differencier que
lorsque la métaphore est replacée dans le cadre de la phrase et
traitee comme un cas non plus de denomination deviante mais de
predication impertinente. Cette etude vise essentiellement a établir
que l'indeniable subtilite d'Aristote s'épuise essentiellement dans un
cadre théorique qui meconnait la spécificite de la metaphore-énonce
et se borne a conferer le primat de la métaphore-mot. C'est un
énonce entier que constitue la metaphore, mais rattention se
concentre sur un mot particulier dont la presence justifie qu'on
tienne l'enoncé pour maaphorique. Si Max Black instaure une
frontiere tranchee entre la theorie de l'interaction et la théorie
classique qui est une conception substitutive. il demeure
nécessaire de sen-er de plus pres l'interaction qui se joue
entre le sens indivis de l'énoncé et le sens focalisé du mot. Il
apparait m&ne capital d'Oaborer une théorie de l'imagination,
theorie qui devra se démarquer des champs associatifs et qui
devrait se fonder sur Kant. particulierement sur le concept kantien
de l'imagination productive.

6. Bibliographie

Black, Max. 1962. Models and Metaphors. Ithaca: Cornell University Press.

Cohen, Jean. 1966. Structure du langage poétique. Paris: Flammarion.

I 9'.



206 Pierre Lahranche

Goodman, Nelson. 1968. Language of Art, An Approach to a Theory of
Symbols. Indianapolis: Bobbs-Merrill.

Derrida, Jacques. 1971. Rhêtorique et philosophie, Poetique. Pads:
Du Scull.

McCall, Marsh. 1969. Ancient Rhetorical Theories of Simile and Compari-
son. Cambridge: Harvard University Press.

Ricoeur, Paul. 1975. La métaphore vive. Paris: Du Seuil.

Ullman, Stephen. 1951. The Principles of Semantics. Glasglow: University
Publications.

Wittgenstein, Ludwig. 1953. Philosophical Investigations, New York:
MacMillan.

136



QUANTIFIEURS NEGATIFS

ET DOUBLE NEGATION'

Pierre Laub/6e
UNIVERSITE LAVAL

1. Introduction

Soit l'enonce suivant. comportant les deux quantifieurs a
reference negative personne et Ile; c

(1) Personne ne fait rien.

Ii evoque normalement le fait qu'aucune des personnes
en cause ne fait quo! que ce soit. II a alors valeur mononega-
tive dans la mesure otTi 11 implique une valeur negative
unique. Il peut par ailleurs, dans le contexte approprié,
evoquer le fait qu'il n'y a .aucune de ces personnes qui ne
fait rien, que tout le monde fait quelque chose; c'est le cas dans
Fechange suivant par exemple:

(2) - Luc semble encore une fols n'avoir nen fait.
Mais voyons! Personne n'a rien fait; meme Luc a
donne un coup de main!

Cet énonce a alors une valeur bine.vative puisqu'il implique
deux valeurs negatives distinctes. Ces valeurs ont de plus la
propriété de s'annuler pour livrer un effet de sens positif dans ce
contexte.

2. Association negative et coréférence

J'ai propose dans Larrivée (1994), a la suite de Muller (1991),
que les negations qui s'associent dans le cadre d'une proposition

' Cette recherche doit beaucoup aux etudes de Daniel Corblin, qui a eu la gentillesse
de me les faire parvenir. Retnerciements Egalement a Jean-Marc Anthier. a Stefan
Frisch et a Philippe Valiquette pour lcurs commentaires. Le present article est une
version red u te de Larrivee (1995).



208 Pierre Lar-rivée

mononegative sont !ides par une relation de coindiciation: de la
meme facon que des pronorns coindicies partagent la mime valeur
de reference, des negations coiridicides livrent toutes ensembles une
seule et meme valeur de negation. Quand l'énonce Personne ne fait
rien a une valeur mononegative et fait reference au fait qu'aucune
personne ne fait quoi que ce soit, les negations personne, rien et ne
entretiennent une méme relation de coréférence qu'on peut noter par
un mérne indice souscrit t

(3) Personne, ne, fait rien,

Par contre. quand le méme enonce a une valeur binegative et
fait reference au fait qu'il n'y aucune personne qui ne fait nen, que
tout le rnonde fait quelque chose. les negations personne, rien et ne
entretiennent deux relations de coreference distinctes qu'on peut
noter par les indices i et j:

(4) Personne, ne, fait nen)

3. guantifleurs multiples et double negation

Les enoncés a quantifieurs negatifs multiples peuvent
recevoir une interpretation binegative quand les negations en
cause appartiennent a des domaines syntaxiques differents. Ainsi,
quand les quantifieurs negatifs s'Inscrivent dans des propositions
différentes:

(5) a. 11 ny a personne qui ne fait den.
(Tout le monde fait quelque chose)

b. Personne n'est si paresseux qull ne fait nen.
(Tout le monde fait quelque chose)

ils amenent une telle interpretation. L'analyse proposée rend compte
de ces faits puisqu'une relation de coindiciation est susceptible
d'être lirnitée a un domaine syntaxique donne:

(6) 11 n', y a personne, qui ne) fait der).

L'enonce suivant en particulier:
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(7) Qui ne fait den? - Mais personnel
(Tout le monde fait quelque chose)

montre la pertinence de l'analyse par coréférence: en diet, c'est
parce que personne entre en relation avec Qui plutOt qu'avec
ne et rien:

(8) Qui, nei fait rienj? Mais personne,!

que cet énonc6 ne peut recevoir qu'une interpretation bin6gative.

Les enoncês peuvent egalement recevoir une interpretation
binegative quand les negations affectent des domaines differents
d'une méme proposition. C'est le cas de l'enonce suivant qui ne peut
recevoir qu'une interpretation binégauve:

(9) Rien n'est creé de den!
(Tout est créé de quelque chose)

Le premier Rien met en cause rexistence même de l'événe-
ment évoqué par le verbe. comme en fait foi d'ailleurs l'association
qu'il commande avec ne:

(10) Rien n'est cr66.

Le deuxierne rien par contre met exclusivement en cause le
groupe nominal qui évoque la source de revénement créer.

(11) Cela n') est cree de T ie n.

Ii n'affecte cependant pas la realisation de cet évenement,
comme le montre le fait que ce rien ne peut s'associer avec ne. Ces
deux rien affectent done deux domaines différents de la meme
proposition:

(12) Rien, n est cree cle rienj!

d'o0 l'interprétation binegative.
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Il en va de méme de cet autre enonc6:

(13) Personne ne se contente de nen.

Cet enoncé peut etre interprét6 mononégativement, et
6voquer le fait qu'aucune personne ne se contente de quoi que
ce soit. Sous cette interpretation, rien met en cause la
italisation de 1-evénement contertter et commande l'association
avec ne:

(14) 11 ne se contente de rien.

Cet énoncé peut par ailleurs recevoir une interpretation
bingative, et evoquer qu'il n'y aucune personne qui se contente de
choses sans importance. A ce sens, rien, qui ne commande pas
l'association avec ne, ne remet pas en question la realisation de
l'evenement en cause mais seulement celle du groupe nominal
complement du verbe evoquant cet événement:

(15) Ilse contente de rien.

Autrement dit, c'est seulement alors que ces deux quanti-
fieurs negatifs affectent deux domaines différents dela m&ne
proposition qu'ils amenent l'interprétation binegative de l'énoncé.

L'association des quantifieurs negatifs avec differents ne
entraine egalement une interpretation binegative:

(16) Je Vordonne de ne plus jamals ne rien faire. (Muller
1991: 325)
(Je t'ordonne désormais de toujours faire quelque
chose)

Des réseaux difrerents d'association signalent des domaines
d'application distincts des negations en cause et des relations de
coindiciation différentes:

(17) Je t'ordonne de ne, plus, jarnals, ne, nen, falre. (Muller
1991: 325)

2 n
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Cette situation est somme toute parallele a celle des nega-
tions qui figurent dans des propositions différentes oC elles ont des
domaines d'application différents et commandent des associations
negatives distinctes:

(18) 11 n'y a personne qui ne fait rien.
(Tout le monde fait quelque chose)

L'interprétation binegative d'enonces a quantifieurs negatifs
multiples est possible dans un contexte explicitement contrargumen-
tatif. De la méme facon que dans l'échange suivant:

(19) Luc travaille encore a cette heure-ci?
Mais personne ne travaille, voyons!

personne nie que quelqu'un travaille, dans l'echange suivant:

(20) Luc semble encore une fois n'avoir rien faiL
- Mais voyons! Personne n'a rien fait: meme Luc a

donne un coup de main!

personne nie l'assertion de l'interlocuteur selon laquelle rien n'a éte
fait. n affecte l'énonce déjà négatif et institue ainsi une negation
distincte. 11 possede donc un indice distinct:

(21) Mais voyons! Personnej n', a rien, fait!

doü l'interprétation binegative. De meme, dans l'énonce binegatif
suivant:

(22) - Personne n'aime rien. voyons!
(Tout le monde alme quelque chose)

personne constitue une negation distincte qui met en cause
l'assertion selon laquelle rien n'est aime. II recoit par consequent un
indice distinct:

(23) Personnej n', aime dent, voyons!

qui induit l'interpretation binegative.
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4. Conclusion

Cet article presente une analyse sémantique des énonces
quantifieurs negatifs multiples:

(1) Personae ne fait rien!

Ces enoncés peuvent mettre en cause ou bien une interpreta-
tion mononegative (Personne ne fuit quoi que ce soi,1 ou bien une
interpretation binégative (El n'y a personne qui ne fait Hen!, Tout le
monde fait quelque chose). Linterpretation binegative est analysée
comme ressortant d'un double réseau d'association negative entre
les quantifieurs:

(3) Personne, ne, fait rien,

contrairement aux énonces a interpretation mononégative oQ
s'instancie un seul réseau d'association:

(4) Personre, ne, fait rien,
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DEFINITIONS LEXICOGRAPHIQUES

DE PHRASEMES

Nadia Moulay
UNIVERSITE DE MONTREAL

1. Introduction

Dans la présente communication, a l'aide de quelques
phrasemes, nous commencerons par presenter brievement les
differentes parties d'un article du Dictionnaire explicatif et combina-
toire (DEC) de Igor Mel'cuk, en insistant sur la definition, qui est
l'objet principal de notre etude. Nous exposerons ensuite les
problemes soulevés par la description lexicographique et les
solutions que nous avons tente d'y apporter. En guise de conclusion,
nous aborderons les usages pratiques du DEC.

2. Description lexicographique de phrasemes dans le DEC

Dans le DEC, les phrasemes, *expressions multilexemiques
ayant des propriétés qu'on ne peut déduire des propriétés de ses
constituants* (DEC 1992: vol.3, 20), sont traités comme des lexemes
independants, c'est-à-dire comme un mot pris dans une acception
et une seule; l'ensemble des lexèmes en relation de polysémie est
appelé vocable ou superarticle. Ainsi, deux lexemes appartenant a un
meme vocable se trouvent en relation de polysémie et deux lexemes
ayant le méme signifiant, mais appartenant a deux vocables
différents (a cause de l'absence d'une composante sémantique
commune), se trouvent en relation d'hornonymie (DEC 1984: vold, 4).
D'une part, [SE) CASSER LA GUEULE 1 *tomber* (Je me suis cassé
la gueule en courant) et [SE] CASSER LA GUEULE 2 ene pas reussir*
(IL s'est casse la gueule en affaires) sont deux lexies du meme
vocable, la composante semantique commune étant ....causant un
dommage a Xs; d'autre part, A TOUT CASSER 1 *dont le son est tres
forte (musique a tout casser) ou etres bon* (course ci tout casser) et A
TOUT CASSER 2 *quanute X et rien de plus* (dix francs a tout
casser) ou ea une vitesse tres élevee* (conciuire a tout casser) sont des
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homonymes appartenant A deux vocables différents. C'est pourquoi
les lexemes ou les phrasemes relevant du meme vocable sont réunis
sous le même titre.

L'article de dictionnaire dans le DEC s'articule en cinq zones
et chacune d'entre elles comprend plusieurs divisions, soient la zone
d'introduction, la zone sémantique, la zone de combinatoire
syntaxique, la zone de cornbinatoire lexicale et la zone de phraseo-
logie. Tous ces éle:ments sont présentés selon un certain nombre de
conventions que nous n'exposerons pas lei par nécessité, mais vous
pouvez vous référer a l'article de 1.ko Elnitsky dans le DEC (1984:
vol.I, 17-25).

3. Problemes et voies de soltition

Dans la suite de cet article, 11 sera question de la construc-
tion et de la justification des definitions. Nous nous limiterons au
phraserne (SE) CASSER LA GUEULE, car c'est celul dans notre
corpus qui présente le plus grand intérét de par la varieté de
difficultes qu'il souleve. Les solutions apportées reltvent de
l'application de trois des principes lexicographiques de base: principe
d'adéquation (qui concerne le lexeme isolé), principe de ponts
semantiques (qui concerne tous les lexemes d'un vocable) et principe
d'uniformité (qui conceme des vocables différents appartenant a un
men- champ lexical). Ces principes s'appliquent egalemen aux
phrasemes, tout phraserne étant considere comme un lexeme
unique. Nous commencerons par définir le phraseme choisi pour en
expliquer ensuite certaines composantes stmantiques a l'aide des
principes mentionnes ci-haut.

Justification selon le principe d'adéquation: .La definition
lexicographique d'un lexerne donne dolt etre adequate, c'est-d-dire
necessaire et suffisante pour identifier le lexeme d'une facon unique
dans tous ses emplois possibles, (DEC 1984: vol. I, 27). X se casse
la gueule I = Etre X tombe accidentellement, la chute de X causant
un dommage corpoi el a X (II s'est casse la gueule en descendant les
escaliers]. Nous croyons utile d'analyser les composantes suivantes:
'etre', Umber' et '(dommage) corporel'.

0 ;
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a) 'etre'

On peut dire qu'une personne peut se casser la gueule, mais
est-ce possible pour un avion ou un chat? En fait, on dira qu'un
avion pique du nez ou s'écrase, et pour un animal, les avis
demeurent partagés. La restriction faite sur l'actant X avec la
composante 'etre' empeche que l'actant X soit remplacee par les
lexemes avion ou voiture. si bien que notre definition ne permet pas
de construire les phrases L'avion se casse la gueule. La voiture se
casse la gueule tout en autorisant la construction de phrases cornme
Le chat s'est cassé la gueule et Jean se casse la gueule.

b) 'tornber'

Cette composante apparait nécessaire, car elle permet
d'empecher la formation de phrases contradictoires en elles-mernes
comme IL n'est pas tombe mais 11 s'est cassé la gueule et II est rentré
dans un arbre et s'est casse la gueule. De plus, selon notre intuition
linguistique et celle des locuteurs interrogés, comme le sens de ce
phraseme insiste davantage sur la chute que sur le dommage cause
par celle-ci, la composante 'tomber' dolt preceder la composante
'dommage'. Cet ordre reflete donc notre intuition linguistique.

c) Idommage) corporel'

Cette épithete restrictive est introduite pour empecher la
formation de phrases qui auraient le sens de (SE] CASSER LA
GUFULE II, c'est-d-dire de ne pas réussir une entreprise (Dans
cette industri a haut niveau de risques, on se casse La gueule
rapidement).

Justification selon le principe de ponts semantiques:
«Dans la description semantique d'un vocable, chaque lexeme dolt
partager avec au moins un autre lexeme une composante commune
non triviale appelee pont sémantique, (DEC 1984: vol.I, 30). A titre
d'exemple, nous illustrons le concept de pont sernantique en
indiquant la composante commune des lexemes appartenant au
vocable ISE) CASSER LA GUEULE: I. X se casse la gueule = ktre X
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tombe accidentellement. la chute de X causant un dommage corporel
a X: II s'est casse la gueule en descendant les escaliers; II. X se casse
la gueule sur Y = En essayant de rdussir en faisant Y, personne ou
groupe de personnes X ne réussit pas. l'dchec de X causant un
dommage autre que corporel a X: Cet homme d'affaires s'est cassé
Ia gueule en achetant des actions au mauvais moment. Pont
sémantique avec ISE( CASSER LA GUEULE I: '...causant un
dommage...'

Justification selon le principe d'uniformité: «Deux
vocables quelconques appartenant au meme champ sémantique
doivent etre présentés, toutes choses egales par ailleurs. selon un
méme schema: les lexemes semblables de ces deux vocables doivent
apparaitre dans le m'éme ordre. et les distances sernantiques
analogues entre les lexemes semblables doivent 6tre représentées de
facon identique, (DEC 1984: vol.!, 31-32).

Les distances semantiques entre les lexemes différents d'un
vocable sont représentées par un systeme de numerotage des
lexemes. Nous illustrons ce principe en présentant deux lexemes
cOte a cOte pour en montrer les ressemblances dans le tableau
suivant: CASSE-GUEULE et CASSE-PIEDS.

I CASSE-GUEULE
a. Entreprise qui présente des risques

b. Ao(casse-gueule I.a)

CASSE-P1EDS
a.--Personne -qui d'habitude casse les

pieds a une autre personne
b. Ao (casser les pieds)

11 Personne qui aime prendre des risques

Tableau illustrant le principe d'uniformité

4. Conclusion

A la fin de ce travail, nous avons constaté qu'une telle
méthode lexicographique a, par sa presentation systernatique,
plusieurs avantages: elle permet d'Oriter le mauvais emploi des
phrasemes; elle facilite la comprehension du sens en contexte; elle
rend possible l'apprentissage des expressions idiomatiques; elle
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neutralise les cercles victeux dans les definitions; elle permet
souvent de trouver plus de sens que ceux repertories dans les
dictionnaires usuels; d'ou sa portee pedagogique certaine comme en
enseignement des langues aux etrangers et son utilité en redaction
ou en traduction.
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STRUCTURE COMMUNICATIVE

DES ENONCES CAUSATIFS FRAKAIS'

Jean St-Germain
UNIVERSITE DE MONTREAL

1. Introduction

Cet article se propose d'étudier la structure communicative
des enonces causatifs francais dans une optique de production de
la langue, c'est-d-dire en considdrant la langue a partir du sens et
non de la forme, et de montrer les avantages d'une telle optique.
Nous avons choisi comme cadre de notre etude la théorie Sens-
Texte, qui privilegie l'aspect production de la langue au detriment de
l'analyse; au sujet de cette theorie, voir Mel'tuk (1981).

Avant d'entamer la discussion, les notions suivantes doivent
etre introduites: representation semantique, structure sémantique et
structure communicative. La representation sémantique (= RSem)
représente le sens. Elle est composee de la structure séniantique (=
Ssérn), qui représente le sens situationnel (ou objectii) (ex.
Figure 1), et de la structure communicative (= SComm), qui repre-
sente l'organisation du sens situationnel. La SComm s'articule selon
plusieurs aspects communicatifs chacun correspondant a un type
donne d'information communicative (ex. l'opposition Theme /
Rheme) et étant compose d'un ou plusieurs elément(s) communica-
tifs (ex. Theme).

Comparons maintenant les enoncés (1) et (2).

(I) Pierre a tue le chat en l'etranglant.
(2) Le chat est moil parce que Pierre l'a etrangle.

Quoique non synonymes, (1) et (2) ont la méme structure
sémantique, soit celle de la Figure 1.

' Le present article presente quelques ri:sultats de notre these de doctoraL qui
a ete financee par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada
1#752-91-02071 (a Montreal) et par l'Association des colleges et universités du
Canada 1#06.05U.URSS) (à Moscou).
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'caus'/,
'etrangler: 'mourlr'

'Pierre' 'char

Figure 1
SS'im de (1) et (2)

Malgré l'hornosémie entre (1) et (2), 11 n'existe pas d'études
établissant un rapport entre mu< parce que la plupart des theories
sous-jacentes a ces etudes sont syntaxiquement orientées (ex.
grammaire génerative standard). En outre, le sens est souvent décrit
en utilisant des arbres syntagmatiques (ex. sémantique generative;
voir Fodor (1977: 77-81)) ou des phrases (ex. Wierzbicka 1980) qui
sont influencées par la structure syntaidque de l'énoncé ou de
l'expression en question. En choisissant une optique de production
et en utilisant une representation du sens completement indepen-
dante de la structure syntaxique. la comparaison d'enoncés tels que
(1) et (2) est grandement facilitée. Une telle comparaison est
essentielle a l'étude de la structure communicative, car elle permet
de &gager de nouveaux aspects communicatifs ou de clarifier la
nature de certains autres.

2. Aspects communicatifs

Nous proposons ici cinq aspects communicatifs nécessaires
a la production d'enoncés causatifs: A) Informisation. B) Polarisation,
C) Priorisation. D) Focalisation et E) Unitarisation. Afin de justifier
chacun de ces aspects communicatifs, nous donnerons quelques
exemples d'enonces resultant d'un changement quant a l'aspect
communicatif en question par rapport a la SComm de (1). lequel
constituera notre Enonce étalon. La SComm de (1) peut are décrite
comme suit :

Donne: 'Pierre' et 'chat': Nouveau: 'etrangler'. 'caus' et
'mourir': Theme: 0; Rherne :'etrangler'. 'caus' et 'mourir':
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Priorisation: 'Pierre': Foculisation: le noeud (= affecte
'etrangler' (car tuer signifie 'faire quelque chose ...' et non
pas 'etrangler'); Unitarisation: oui.

A) L'Informisation concerne le Donne et le Nouveau. Le
Donné est la partie de l'information qui a déja été activee
avant l'acte de parole. Inversement. le Nouveau est la partie de
l'information qui n'a pas éte activee avant l'acte de parole. Le Donne
est exprime. entre autres, par Particle défini et le Nouveau par
l'article indéfini. Par exemple, si 'chat' faisait partie du
Nouveau on obtiendrait (3).

(3) Pierre a tue un chat en l'etranglant.

B) La Polarisation concerne le Theme et le Rheme. Le
Theme est la partie d'une information a propos de laquelle le
locuteur parle lors de l'acte de parole (ce qui l'oppose au
Donne qui est une information déjà acquise). Le Rheme est la
partie d'une information specifiant l'information apportee
propos du Theme. Le Theme est exprirné par la dislocation (en
français oral) ou par la pronominalisation et Pellipse si le
contexte est assez clair. Par exemple, si 'Pierre' constituait le
Theme, on obtiendrait :

(4) (Plerre,) il a tue le chat en l'etranglant.

Par contre si 'mourif consituait le Theme et 'etrangler' le
Rheme, on obtiendrait (2) (voir plus haut), ot la proposition
Le chat est mort peut etre omise (ellipse). Pour les notions de
Theme, Rheme, Donne et Nouveau, nous référons le lecteur
Halliday (1967) et Iordanskaja (1992). Pour une bibliographie au
sujet des deux premiers aspects communicatifs presentés. voir Sgall
et al. (1986: 175 ss).

C) La Priorisation consiste a choisir un nceud en
premier lors de la lecture de la Ssém. La Priorisation est

210



222 Jean St-Germatn

exprimée, entre autres, par le changement de voix. Par
exemple, si 'chat' constituait le sémeme affecté par la Priorisation,
on obtienclrait (5).

(5) Le chat a éte tue (' par Pierre en etant etrangle).

Le lecteur remarquera que, contrairement a la Priorisation de
l'agent, en l'occurrence 'Pierre', la Priorisation du patient, en
l'occurrence 'chat', restreint l'expression d'une partie de la SSem.
Bien que la Priorisation soit Hee a des phenomenes linguistiques
différents de ceux concernés par la Polarisation, ces deux notions
ont generalement té confondues parce que chaque groupe de
phénomenes linguistiques a generalement ete etudié separément.
Pour une discussion des phénomenes lies a la Priorisation, voir Sgall
(1986 : 230-233).

D) La Focalisation consiste a choisir la partie de la
situation qui consitue la cible de la situation. La Focalisation,
qui provoque de grands changements syntaxiques, n'a pas éte
considérée dans les etudes sur la SComm, puisque ces etudes
privilegient la similarité syntaxique. La Focalisation d'un
sémeme est exprimée par l'assignation de son expression
correspondante au rOle de verbe de la proposition principale d'un
&toned. Par exemple. si 'étranglef était Vocalise au lieu de
son nceud on obtiendrait (7). Par ailleurs, si 'caus' etait
Focalisé, on obtiendrait (8).

(7) Pierre a etrangle le chat a mort.
(8) La strangulation que Pierre a effectuée sur le chat a

cause la mort de ce dernier.

E) L'Unitarisation est le fait de considérer la situation
comme un tout. Par exemple, en (1) la situation est percue comme
un tout. Par contre, si elle avait été percue conune deux événernents
isolés, on obtiendrait plutfit (9).

(9) Pierre a fait mourir le chat en l'etranglant.
e t
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(9) peut être produit, par exemple, si Pierre est un scienti-
fique audiant le processus de la mort chez le chat. Etant donné que
(1) et (9) peuvent ne constituer qu'une organisation différente d'une
méme situation (mais pas toujours), nous proposons. pour la
premi&e fois. de considérer l'Unitarisation comme partie integrante
de la Scomm. Pour une discussion des facteurs determinant
l'Unitarisation (en tant que facteurs non communicatifs), voir Ruwet
(1972), Wierzbicka (1980: 159-184) et St-Germain (1988).

3. Conclusion

Apres avoir effectué ce tour d'horizon des différents aspects
cornmunicatifs des enonces causatifs, on constate qu'en considérant la
structure communicative dans une optique de production. nous
disposons d'une meilleure vue d'ensemble de cette structure et nous
pouvons établir des rapprochements entre des thoncés qui n'auraient
pas pu &re etablis autrement. Naturellement, de nornbreux nouveaux
problemes sont aussi soulevés; par exemple, quelles sont les diverses
combinaisons possibles et impossibles de ces aspects communicatifs et
dans quelles mesure dependent-Us les uns des autres?
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COMPTE-RENDU DE LA SESSION PLENIERE

Pierre Lartivée
UNIVERSITE LAVAL

1. Introduction

Une session pléniere de discussion a clOture la session
thématique sur la sémantique lors des neuviemes Journées de
Linguistique. La pléniere a éte animée par M. André Bourcier. Elle
a débuté par la lecture d'un court texte prepare a cette fin, et
reproduit dans la section (2.). Ont suivi les interventions des
etudiants André Bourcier, Yvan Rose, Philippe Valiquette et de moi-
merne ainsi que celles des professeurs Walter Hirtle, Ronald Lowe,
Jacques Ouellet et Claude Paradis, tous de l'université Laval, dont
on suivra un compte-rendu dans la section (3.). Chacun des
intervenants a eu l'amabilité de relire une premiere version de ce
compte-rendu.

2. Elements pour la session pleniere

La problematique du sens linguistique peut etre distinguee
selon qu'elle interesse les différentes sortes de representations
sémantiques, la valeur semantique_des différents objets linguisti-
ques, ou encore les facons de représenter ces valeurs sémantiques.

11 est en effet opportun de distinguer a cOté de l'objet dont on
parle, la representation reférentielle qu'on en fait. Certains suppo-
sent clue la reference decoule dans un contexte donné, de la
representation conceptuelle attachée a un signe linguistique.

Le sens semble se manifester a tous les niveaux de l'organi-
sation linguistique. Outre la manifestation évidente du sens au
niveau des mots et des morphemes, la grammaire elle-méme
n'echappe pas au sens. La distribution des syntagines et le fonction-
nement des phrases semblent soumis a la valeur des termes qui les
cornposent; les structures d'argument semblent relever de la valeur
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des termes dont elles dependent; enfin, les relations d'anaphore
semblent dépendre de la valeur des termes en relation. Au niveau de
l'organisation du texte, les actes de langage, les processus de
th6matisation et les relations entre énonciateur et message déterrni-
nent la forme et l'interpretation des énoncés. En bref, le langage est
soumis a des principes d'interprétation qui président a sa structura-
tion et a son fonctionnement.

Enfin, la representation du sens n'est pas une mince affaire.
On assiste depuis quelque temps a un débat entre les partisans
d'une representation discrete et ceux d'une representation continue
des valeurs sémantiques.

3. Compte-rendu de la discussion

YVAN ROSE: Le sens occupe un rt.ile central dans Ie langage puisque
c'est ce qu'on veut dire qui engendre tout le reste de l'activité
linguistique. Mais. comme le souligne le texte de depart, le
sens a egalement un statut proprement linguistique.

PHILIPPE VALIQUETTE: La question de savoir si le sens a une
representation discrete ou continue me rappele l'asser-
tion de Lyons [John Lyons. 1981. Language and
Linguistics: an Introduction. Cambridge: Cambridge
University Press. p. 148] selon laquelle la discretion est
une affaire de forme et non de sens. Je trouve cette
assertion assez satisfaisante.

ANDRE ROURCIER: Est-ce que les units semantiques sont toujours
discretes? Sont-elles toujours évanescentes, difficiles a
etablir? Les unites sémantiques tendent-elles toujours
s'étendre sur les unites voisines?

JACQUEs OUELLET: Se Ion M. Valiquette, les signes seraient donc
discrets mais pas les sens?

PHILIPPE VALIQUETIE: Contrairement aux forrnes, les sens des formes
semblent difficilement se categoriser.
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JACQUES OUELLET: Les affixes, les morphemes grammaticaux ont des
formes discrétes, non? Mais on a bien l'impression que le
nombre, par exemple. a une valeur aussi discrete que sa
forme: il evoque la representation d'un espace discontinu,
contrairement a la representation d'un espace continu que
represente le singulier.

PicazppE VALIQUETTE: C'est possible, mais encore une fois, alors que
la discretion formelle semble incontestable, ce n'est pas
toujours le cas des unites sernantiques.

YVAN ROSE: Un sens s'attache-t-il a une forme? Comment alors
rendre comae de la polysernie? Il me semble que divers sens
s'attachent a une forme quelconque, sans impliquer une
valeur commune définie.

JACQUES OUELLET: Tout depend de ce qu'on entend par sens. Dans
le cas des morphemes de passé et de futur du verbe indicatif
par exemple, selon leur contexte d'emploi, les references
qu'ils peuvent operer sont en effet multiples. Mais au plan
conceptuel, l'opposition entre passé et futur est absolument
discrete. D'ailleurs, ces morphemes entrent dans un meme
paradigine, étant mutuellement exclusifs.

PHILIPPE AuguETTE: Ii faut donc-distinguer-la discretion du sens
conceptuel des unites, parallele a leur discretion formelle, du
continu de leurs valeurs dans l'emploi.

CLAUDE PAHADIs: II ne faut pas confondre discretion et linearité. Si
certaines unites sernantiques sont discretes, elles ne s'articu-
lent peut-etre p,is sur un plan linéaire. En phonologie, par
exemple, on considere qu'il y a des unites discretes: en
phonetique, c'est plus complique. et ce méme au plan
segmental, ofi on ne peut pas toujours clairement délimité
les unites.

RONALD LOWE: J'ai l'irnpression que le probleme de la representation
discrete ou continue est contenu dans le probleme des
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rapports entre variation et invariance. II y a nécessité
d'expliquer dans un cadre invariant les variations observa-
bleS, qui se manifestent dans tous les aspects du langage.
Un phoneme est un invariant mais des qu'on le met en
relation avec d'autres phonemes dans differents contextes,
on observe des manifestations différentes de cet invariant.
Parallelement, dans le plan sémantique, une entité concep-
tuelle invariante est appelee dans l'emploi a se manifester de
facons diverses. Done, discret et continu ne s'opposent pas,
ils sont complémentaires, s'appliquant respectivement a la
valeur conceptuelle et a l'emploi d'une entité.

YVAN ROSE: Les elements discrets s'inscrivent donc a un niveau
d'analyse abstrait qui perrnet de faire des generalisations.
Mais jusqu'd quel niveau d'abstraction devont-nous aller
pour definir des unites qui soient discretes et capturent ces
generalisations?

RONALD LOWE: Le degre d'abstraction depend de la largeur de la
variation a couvrir. En cas d'une variation tres large, nécés-
sairement, l'élément explicateur qui rassemblera sous lui
toute cette variation sera tres abstrait.

ANDRE BOURCIER: Prenons les choses d'un autre angle. Dans un acte
de langage, est-ce que-la discretion des unites a le meme rOle
pour le locuteur et l'allocutaire?

JACQuEs OtrELLET: La possibilité de l'intercomprehension entre le
locuteur et i'allocutaire montre que le langage fonctionne de
la méme facon pour tous les sujets parlants d'une commu-
nauté donnée. 11 faut poser cela comme point de depart.

CLAUDE PARADIS: Ii y a plus a la communication qu'un systeme
locuteur/allocutaire. De plus, je ne suis pas siar que ce
systeme fonctionne de facon absolument identique pour tous
les locuteurs. Considérez toute la variation qu'on retrouve du
cOte de la production. Je ne suis pas non plus convaincu que
ce que le locuteur dit est percu sans equivoque. Il y a
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beaucoup plus de flou dans la conversation qu'on ne le croft.;
c'est ce que montre les etudes en prosodie, par exemple.
Quand on essaie de trouver les rnarqueurs prosodiques de
fin d'enonce, les marqueurs qui annoncent un back-channel
c.omme humhum ou ceux qui indiquent un dicours direct
plutOt qu'indirect. on ne trouve jamais rien de catégorique.
Quand on soumet a des locuteurs des constructions de
discours direct et indirect, ii n'y a jamais unanimité. Et
pourtant la communication se fait, on peut deduire le sens.
Le mecanisme de production recoupe celui de l'apperception,
bien sin% mais seulement en partie.

YVAN ROSE: Evidemment, le langage est structure de fagon complexe,
et en situation réelle, les facteurs les plus divers peuvent
interferer.

JACQUES OLTELLET: Ii y a une marge de variation, mais ii existe un
noyau dur de proprietes communes qui permettent l'inter-
comprehension. Au niveau grammatical, d'ailleurs, les
variations ne semblent pas si importantes.

PHILIPPE VALIQUETTE: J'en reviens au sens des unites. On pourrait
considérer que plus une categorie est partagee par les
membres d'une communaute, plus sa definition sera simple
et generale. Le nombre exemple, est un systeme
simple et largernent partage.

WALTER HmTLE: On pourrait caracteriser le nombre discontinu
qu'exprime le -s du substantif en anglais par exemple comme
une categoric floue. Je ne le ferais pas comme ga, mais je
comprends qu'on puisse le faire êtant donne les sens
multiples du nombre discontinu en contexte, qui ne se réduit
pas a la simple evocation du pluriel. Le -s peut evoquer un
générique, qui n'est pas un plurieL n peut egalement evoquer
dans certains cas un singulier. Je ne parlerais pas de flou
dans ce cas, parce que ces valeurs contextuelles sont pour
moi prevues par le systeme et, par consequent, disponibles
a tout anglophone. Ce que j'appelerais flou, ce sont les
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categories lexicales. Rien ne garantit que ma catégorie
lexicale mountain correspond a celle d'un autre locuteur.
Pour le Colombien britanique que j'etais quand je suis arrive
a Québec, Les Laurentides n'étaient pas des mountains. Dire
qu'il y a une meme categorie mountain identique pour tous
les locuteurs fausse les faits. Les locuteurs apprenent en
gros les memes choses mais cet apprentissage est fait dans
un contexte socio-culturel donne.

JAcgtrEs OUELLET: Evidemment, la variation est trés considerable
dans le lexique. Par contre, les categories grammaticales sont
pour l'essentiel communes a tous les sujets parlants d'une
langue.

PHILIPPE VALIQUE'TTE: Tout flou qu'un concept lexical comme
montagne puisse etre, 11 doit y demeurer quelque chose qui
subsiste a cette variation s'il a une representation catego-
rique. Cette representation est-elle categorique?

WALTER HIRTLE: Le concept est-il une categorie, un prototype, une
collection de semes? Je n'ose me prononcer parce qu'il n'y a,
actuellement. aucun argument decisif. Mais en thut cas, on
categorise notre experience avec nos mots. Pour un franco-
phone, un fauteuil n'est pas une chaise, mats pour un
anglophone, an armchair..est_de facon patente-a chair. Un
mot reunit des experiences disparates et done ressemble a
une categorie.

JACQUES OUELLET: Tout cela souleve le probleme de la distinction
entre concept et referent. La difference entre les Rocheuses
et les Laurentides a peu a voir avec le concept montagne.
Pour ma part, la definition des concepts passe par leur
examen systématique. Je ne parle pas ici de la definition des
referents, qui est l'ouvrage des dictionnaires de langue qui
nous disent a quoi une forme peut faire reference dans
l'usage. De mon point de vue, les sémes piuposés par Pottier
pour définir le mot chaise comme l'absence de bras sont des
description du referent, non du concept en cause. Cette
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confusion constitue une difficulté fondamentale de la
recherche en sémantique. Les concepts permettent de parler
de l'expérience du locuteur, mais ils ont une udstence
propre, independante de cette experience.

La description d'un concept n'est pas une mince tache.
Cependant, la description des morphemes grammaticaux est
facilitée parce gulls representent des valeurs relativement
abstraites et ne sont pas directement lies au réfCrent.

PEERRE LARRIVtE: En resume. les questions qui se posent sont d'une
part de savoir ce qu'est le concept qui se tient en dessous des
valeurs référentielles d'un signe, et comment le définir.
Comment procéder pour definir le concept table, par exem-
ple? D'autre part, il y a la question de savoir ce que sont les
mécanismes qui permettent a un signe d'evoquer certains
réfCrents donnés plus ou moins apparentés. Cette derniére
question me rappele le probleme de la polysernie de querer et
de gustar discuté par René Gingras.

PHILIPPE VALIguErrE: Qu'en est-il des representations qui semblent
se répéter d'une categorie a l'autre? D'une part pouvoir et
deuoir, d'autre part le mode, par exemple, semblent represen-
ter des valeurs pratiquement identiques. L'identité putative
de ces representations ne remet--elle pas en cause ce qu'elles
étaient censées distinguer?

YVAN RosE: II serait possible alors que les deux categories soient
des niveaux différents les réalisations d'un meme concept.

RONALD LoWE: Je ne vois pas de difficulte au fait qu'une langue
contienne des categories différentes appelees a rCsoudre des
problemes de representation de méme nature. Je considere
avec Guillaume que le langage est fait de solutions a des
problemes de representation de l'expérience. La representa-
tion de l'exp(Tience de la passivité peut être faite par la
categorie du genre (inanime) ou par celle de la voix (passive).
Done, une langue peut avoir dans le cadre de differentes
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parties du discours par exemple des categories differentes
qui solutionnent des problemes d'experience identiques. Et
je n'aurais pas la tentation de regrouper ces categories.

JACQUES Gummi Pour reprendre la question de savoir comment
&lint le concept table. Il faut aller voir ce qu'est l'idée de
table dans le nom et la comparer avec l'idée de table qu'on
retrouve dans le verbe tabler et dans les nom r. tabulations,
tabulateur et tablier par exemple. Ii faut faire l'hypothese que
le signe commun A ces formes marque un merne concept.
Cette démarche permet notamment de se degager de l'em-
prise du referent.

WALTER HIRTLE: L'hypothese n'est pas a rejetter, mais je trouve
difficile d'analyser tout cela avant d'avoir une analyse du
concept table.

JACQUES OUELLET: Mais si vous essayez de aefinir le concept a partir
du rderent, 11 y a fort. A parier que vous echouerez.

WALTER H1RTLE: J'attends vos resultats....

CLAUDE PARADIS: Mais la base de comparaison pour la defini-
tion du concept table inclut des elements qui appartiennent
A des époques differentes; -alors que - tabulation est
probablement trés recent, tables de la loi est probable-
ment archalque.

JACQUES OUELLET: En phonétique/phonologie, quand vous étudiez
un phoneme, vous l'observez dans ses differents contextes
d'emploi. En sémantique, 11 faut observer un signe dans ses
contextes d'emploi pour voir ce qu'il y a de commun a tous
ces emplois.

RONALD LOWE: Je ne suis pas star que d'observer qu'un phoneme se
trouve uniquement en finale de syllabe par exemple permet
de definir sa nature. La distribution et la nature sont
deux choses.
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YvAN ROSE: La fawn d'aborder le sujet devrait peut-être 6pouser le
cheminement de l'enfant qui apprend le systeme.

JACQUES OUELLET: L'en.fant apprend vite et bien; ce qui indique la
simplicite relative de ce systeme.

PIERRE LARRIVEE: L'enfant apprend vite; ce qui me frappe, c'est qu'il
apprend le système par &apes. Comment tenir compte de ce
fait dans la perspective d'une description qui 6pouse le
cheminement de l'apprenant?

YVAN RosE: De plus, apparemment, ces aapes sont ordonr*es de
facon semblable et apparaissent a des ages comparables.
C'est tres clair pour les structures phonologiques.

RONALD LOWE: Uidee que l'enfant apprend par dtapes peut se révéler
trompeuse. 11 est manifeste qu'il y a une progression dans
l'apprentissage du langage. Mats a chacune des étapes, c'est
tout le langage qui est present. Uenfant n'est pas d'abord
exposé au systeme phonologique, puis a la syntaxe, puis a la
sémantique. Une meme étape peut 'are représentative d'un
acquis linguistique réparti sur plusieurs plans du langage.

WALTER Quant a la distinction concept/referent, en appre-
nant sa langue, l'enfant passe l'aide des mots qu'il entend
du référent au concept. C'est ce que la psychomecanique
appelle le proces de representation. On ne peut enseigner la
facon de former un concept a un enfant; on ne sait pas ce
que c'est et, avant d'avoir formé des concepts, l'enfant ne
dispose pas du langage nécessaire pour qu'on puisse lui
enseigner ces concepts.

JACQUES OuELLET: II serait interessant de décrire le langage du point
de vue de l'enfant. Le probleme, c'est qu'on ne salt pas trés
bien comment 11 procde.

CLAUDE PARADIS: Uenfant est confronte a tout le langage. La ques-
tion est de savoir quelle portion il maitrise a quel moment.
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Les enfants ne sont receptifs a une certaine dpoque qu'a une
partie du langage selon le développement du cerveau ou,
suivant Chomsky, selon l'ordre des choix paramdtriques.
guant au lien concept/rdfdrent dans l'apprentissage, le sens
me semble justement fait de relation; apprendre suppose
l'aablissement d'une relation entre X et Y. Ce qui me rappele
la phrase de Jean-Francois Montreuil L'omelette est part(
sans payer, qui est impossible a decoder pour les locuteurs
n'ayant pas établi dans leur environnement le lien entre le
client du restaurant et le plat qu'il consomme. Tout locuteur,
tout enfant peut établir cette relation. mais quand. et
comment....
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