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Preface

Pour la premiere fois de son histoire, Association
canadienne-francaise pour l'avancement des sciences (ACFAS) a tenu
son congres annuel a l'Universite McGill. C' est dans ce cadre que
s' est deroule un colloque intitule Explorations du lexique. Ce
colloque, organise par Julie Auger et des collegues des universites
McGill et de Sherbrooke, a reuni pres de cinquante chercheurs du
Canada et des Etats-Unis.

Suite a la tenue du colloque, une proposition de publication
arbitree a ete soumise aux auteurs des communications presentees lors
du colloque. Ce livre regroupe les textes qui ont ete acceptes par le
comite d' arbitrage et est divise selon cinq sections thematiques: la
representation mentale du lexique bilingue, la semantique lexicale et
la pragmatique, les aspects sociolinguistiques du lexique, les emprunts
et les lexiques specialises.

La section sur la representation mentale du lexique bilingue se
compose de deux articles. Le premier s'interroge sur la pertinence
d'utiliser la traduction comme methode experimentale. Cet article
demontre la presence d'un lien direct entre le niveau de bilinguisme
et la representation lexicale. Le second article discute d'un modele de
representation du lexique bilingue. On y soutient hypothese que les
bilingues ont a leur disposition un systeme de representations mentales
non linguistiques et deux systemes lexicaux.

Dans la section sur la semantique lexicale et la pragmatique,
les cinq articles soulignent l'importance du mot. D'une part, it est
demontre qu'en depit de la diversite qui caracterise les mots dans leurs
emplois et dans leur evolution, it demeure possible de proposer un
sens de base que 1' on peut alterer selon des principes systematiques
(par exemple, y dans Il y a un Pere Noel; tiens! qui garde un lien avec
le verbe tenir). D'autre part, on s'interroge sur la forme que doivent
prendre les entrées lexicales: on a evalue la necessite de
distinguer les categories "evenement" et "action" dans 1' analyse des
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verbes et demontre que, dans une theorie generative de la grammaire,
une place importante doit etre faite a des entrées lexicales bien
structurees. Finalement, un article pone sur le developpement de la
coherence textuelle chez les enfants a travers l'emploi de connecteurs.

La section sur les aspects sociolinguistiques comporte quatre
articles. On s'y interroge d'abord sur la nature du vocabulaire teste
dans les tests d'admission a l'universite. Deux autres etudes ont pour
objet des situations de contact linguistique entre le francais et
l'anglais. Ces etudes, qui portent sur le francais en Ontario et sur
l'apprentissage du francais par des anglophones de Montreal illustrent
de belle fawn les avantages des etudes sociolinguistiques detainees
pour l'etude du lexique. Finalement, la notion de francisme, telle
qu'utilisee dans les dictionnaires quebecois recents, est remise en
question.

La section sur les emprunts comprend huit articles portant sur
une variete de situations de contact de langues. Si plusieurs travaux
portent sur les adaptations orthographiques, phonologiques et
grammaticales subies par les emprunts dans diverses langues, un texte
rapporte l'absence d'adaptation des emprunts anglais en francais
cadjin. Un autre article se concentre sur les problemes que portent les
mots anglais en francais aux anglophones qui apprennent le francais.
Finalement, un article porte sur la desambiguisation automatique des
emprunts dans des banques de donnees textuelles.

La section finale de ce collectif se penche sur les lexiques
specialises. Les cinq articles de cette section portent sur des questions
d'ordre lexicographique. La problematique centrale concerne la
redaction de dictionnaires quebecois et canadiens, unilingues et
bilingues: selection des termes, redaction de definitions, ainsi que le
choix des exemples. Les problemes de nature linguistique et culturelle
que pose l'adaptation d'un dictionnaire d'apprentissage du francais y
sont abordes.

Nous tenons a remercier Michel Paradis et Brendan Gil lon
pour leur precieuse aide dans l'organisation du colloque. De meme,
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nous remercions Helene Cajolet-Laganiere et Louis Mercier qui, en
plus de leur participation a l'organisation du colloque, ont aussi
collabore a l'edition de la section sur les lexiques specialises.
Finalement, nous sommes aussi reconnaissants envers tous les auteurs,
tant pour leur contribution originale que pour leur collaboration au
cours de toutes les &apes qui ont mene a la publication de ce livre.

Yvan Rose
Julie Auger

7



Table des matieres

Preface

1. Representation mentale du lexique bilingue 1

Le lexique bilingue a travers la traduction 3

Kirsten M. Hummel

Representation lexicale et conceptuelle chez les bilingues:
deux langues, trois systemes 15

Michel Paradis

2. Semantique lexicale et pragmatique 29

L'effet existentiel 31
Denis Bouchard

Fonctions configurationnelles 47
Anna-Maria Di Sciullo

Le Schema semantique diachronique de Stern 63
Evelyn Matheson-Styan

Les categories semantiques "evenement" et "action" 77
Anne Rochette

Les connecteurs pragmatiques comme indices du
developpement du langage chez les enfants de 5 a 11 ans 89

Madeleine Saint-Pierre

3. Aspects sociolinguistiques du lexique 105

Quels mots les etudiants doivent-ils connaitre a leur entrée
l'universite? 107

Annie Cote et Annette Paquot



vi TABLE DES MATIERES

Lexicalisation disparate en milieu minoritaire 121
Terry Nadasdi

Deux champs semantiques chez les anglophones et les
francophones de Montreal 133

Gillian Sankoff

La notion de "francisme" a-t-elle sa raison d'être? 147
Sylvie Thiboutot et Pierre Martel

4. Emprunts 161

L'absence de flexion sur les emprunts a l'anglais dans le
francais cadjin 163

Sylvie Dubois et David Sankoff

Analyse du contexte d'utilisation de quelques emprunts en vue
de leur desambiguIsation automatique 177

Ines Escayola, Isabelle Lavigne et Michel Theoret

Lexique bilingue et creativite: modele de verbes en langue mixte
dans une situation de contact entre l'armenien et le francais . . . . 189

Sylvia Kasparian

Amerindianismes, variation formelle et dictionnaires 201
Louis Mercier et Philippe Lanthier

Preservation phonemique et seuil de tolerance dans
l'adaptation d'emprunts 215

Carole Paradis

Centre et peripherie: les segments anglais en francais
quebecois 229

Carole Paradis et thane Lebel

0.9



vii TABLE DES MATIERES

La prononciation des mots anglais en quebecois:
le probleme particulier des anglophones 243

Marc Picard

Phonologie et morphologie de la langue emprunteuse:
integration des emprunts francais en kinyarwanda 253

Yvan Rose

5. Lexiques specialises 265

Quelques aspects particuliers du traitement predictionnairique
du vocabulaire general d'orientation technique 267

Helene Cajolet-Laganiere et Normand Maillet

Quelques criteres de selection des termes dans les
dictionnaires bilingues 281

Mine Francoeur et Rene Gemme

Inventaire du vocabulaire de l'alimentation 293
Jos& Mercier

L'adaptation d'un dictionnaire d'apprentissage a un public
quebecois: problemes et solutions 305

Catherine Ouimet

Particularites du vocabulaire sociopolitique quebecois 315
Nadine Vincent



Section 1

Representation mentale du
lexique bilingue

11
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Le lexique bilingue a travers la traduction
Kirsten M. Hummel

Universite Laval

1 Introduction

La representation mentale du lexique bilingue a ete examinee
par des chercheurs qui ont fait realiser a des sujets diverses taches
experimentales. On aimerait ici faire etat de quelques etudes qui ont
employe des Caches de traduction pour eclairer la question de
l'organisation du lexique bilingue. Tout en reconnaissant que la
traduction de mots presentes en dehors d'un contexte linguistique
comporte des difficultes, on peut croire que la traduction constitue un
outil particulierement approprie pour examiner des questions relatives
a l'organisation du lexique bilingue. D'une part, la traduction est une
activite plus naturelle que d'autres Caches experimentales utilisees
dans ce domaine (p. ex., memorisation de listes de mots, decision
lexicale, etc.). D'autre part, pour beaucoup de personnes qui vivent
ou qui travaillent dans un milieu oil deux langues sont utilisees, la
capacite d'employer un mot ou de reformuler un message dans une
autre langue est souvent utilisee.

Cependant, on peut examiner de facon critique quelques
aspects des etudes qui ont porte sur la traduction, notamment la
methodologie et 'interpretation des resultats. On fera donc un petit
survol des etudes comportant des tfiches de traduction pour ensuite
examiner de plus pres 'Interpretation des resultats de ces etudes.

1.1 Traduction en tant qu'aptitude "naturelle"

D'abord, la traduction peut 'etre examinee en tant qu'aptitude
naturelle. Harris et Sherwood (1978) ont propose que la traduction
serait "naturelle", c'est-A-dire qu'elle reposerait sur un ensemble
d'aptitudes linguistiques naturelles. Pour ces chercheurs, tout
individu connaissant deux langues serait capable de traduire, a partir
du moment oil it commence a acquerir une deuxieme langue. Pour
soutenir cette affirmation, ils soulignent rage precoce a laquelle la
traduction naturelle debute, la predominance de la traduction
spontanee chez les jeunes enfants, le peu de contact necessaire avec la
L2 avant que des enfants plus Ages commencent a traduire, et le
manque de correlation, chez les enfants, entre l'aptitude a traduire et
l'instruction en traduction.

Pour ces chercheurs, la traduction serait un aspect
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4 KIRSTEN M. HUMMEL

concomitant du bilinguisme, tout comme la capacite de communiquer
est liee au fait de connaltre une langue. La traduction ne serait pas
tellement une capacite apprise mais plutot se developperait a partir
d'une base naturelle existante, comme dans le cas du developpement
des capacites linguistiques en L1, quoiqu'il puisse y avoir des
differences individuelles dans la competence acquise.

La traduction est souvent pet-cue comme une capacite
accessible seulement aux personnes ayant une formation specialisee.
L'activite de traduction telle que pratiquee par le traducteur
professionnel exige en effet des competences linguistiques tres
developpees. Toutefois, certaines etudes semblent indiquer que
meme des enfants peuvent interpreter et traduire des materiaux qui ne
depassent pas leur capacite de comprehension et leur vocabulaire.
Ces resultats vont dans le sens de l'affirmation voulant que la
traduction soit une aptitude naturelle.

Par exemple, les etudes faites par Malakoff et ses collegues
(Malakoff, 1992; Malakoff & Hakuta, 1991) sur la capacite de
traduire chez des enfants bilingues inscrits dans des classes
d'education bilingue anglais/espagnol aux Etats-Unis, ont revele que
ces enfants (entre 9 et 12 ans) avaient beaucoup de facilite a traduire
et faisaient peu d'erreurs dans leurs traductions, que ce soit vers leur
langue premiere (dans ce cas, l'anglais) ou vers la langue seconde
(l'espagnol). Des resultats similaires ont ete obtenus, tant pour des
enfants habitués a faire des traductions pour des membres de leur
famille que pour des enfants ayant moins de pratique de ce genre.

2 L'organisation du lexique bilingue

Etant donne que la traduction semble etre une aptitude qui, de
facon generale, accompagne le fait de connaitre une L2, l'etude du
processus de la traduction pourrait etre une bonne methode pour
aborder la question de l'organisation du lexique bilingue.

Les questions qui se posent dans ce domaine, et sur
lesquelles les chercheurs s'interrogent depuis plusieurs decennies,
ont souvent tourne autour du nombre de systemes d'emmagasinage
des mots des deux langues chez les bilingues. Pendant plusieurs
annees, ii y avait principalement deux modeles proposes dans la
litterature:

1) Un modele interdependant: un seul systeme de representation
pour les deux langues;
2) Un modele independant: deux systemes separes, un pour chaque

13



Le lexique bilingue d travers la traduction 5

langue.

Generalement, on cite a l'appui du modele interdependant
(un systeme) l'obtention de resultats equivalents dans des conditions
unilingues et bilingues. Pour le modele independant (deux systemes)
on se base sur l'obtention de resultats differents pour des conditions
unilingues et bilingues. Ensuite, un troisieme modele qui
s'accommode mieux des resultats apparemment contradictoires des
etudes a ete propose (Paradis 1980):

3) Un modele mixte ou hybride: un systeme unique, au niveau
conceptuel, pour les concepts (ou les unites de sens) qui servent
d'appui aux deux langues; toutefois cette information conceptuelle
serait organisee differenunent dans deux systemes, au niveau lexical.

A l'appui du modele hybride, on note que des resultats
equivalents ou differents entre les conditions unilingues et bilingues
dependent de plusieurs facteurs, surtout le type de Cache et le type de
mots utilises, la fawn dont la L2 a ete apprise, et aussi le degre de
bilinguisme du sujet.

Durgunoglu et Roediger (1987) ont suggere que les etudes
qui utilisent des Caches faisant appel aux aspects formels des mots
(p.ex., decision lexicale, completion de mot, etc.) foumiront des
resultats correspondant au modele d'independance (deux systemes),
tandis que les etudes qui utilisent des taches qui font surtout appel au
niveau semantique (le sens) des mots (p. ex., rappel libre, etc.),
auront tendance a donner des resultats correspondant au modele
interdependant (un seul systeme). Se lon ces chercheurs (Durgunoglu
& Roediger 1987: 377): "The issue of whether bilinguals store
information in one or two codes seems indeterminable, because the
varying retrieval demands of different tasks produce different
patterns of results and lead to opposite conclusions."

3 Tradnction vs identification d'images

3.1 Modeles de 1' "association de mots" et de la
"mediation par concept"

Les chercheurs qui ont specifiquement examine la traduction
sont relativement peu nombreux. Certains chercheurs qui
s'interessent a la traduction comme outil de recherche differencient de
la facon suivante deux niveaux de representation: un niveau lexical

14



6 KIRSTEN M. HUMMEL

(oh sont enunagasinees les formes des mots) et un niveau conceptuel
sont emmagasines les contenus semantiques des mots). De plus,

ces chercheurs prennent pour acquis l'existence de deux lexiques
separes, un pour chaque langue du bilingue. Its proposent deux
modeles possibles pour expliquer ce qui se passe lors de la traduction
de mots.

Dans sa forme originale, le modele de "l'association de mots"
a propose des associations directes entre les representations lexicales
de mots equivalents dans les deux langues du sujet bilingue. Il etait
propose que les mots de la L2 sont associes aux mots de la Ll et que
c'est a travers les mots de la Ll que les mots de la L2 ont acces aux
concepts.

Le modele de la "mediation par concept" dans sa forme
initiale a propose que le seul lien entre les deux lexiques serait le
systeme conceptuel, auquel les images ont aussi acces. Dans ce
modele, les mots de la L2 ont acces directement aux concepts tout
comme les images.

Les etudes sur ces modeles comparent generalement une tache
de traduction avec une tfiche d'identification d'images. Selon
Snodgrass (1993), it y a deux raisons principales pour effectuer une
telle comparaison:

1) une mesure du temps pour traduire d'une langue a une autre
devrait fournir une facon relativement directe d'examiner les &apes
relatives a Faeces au lexique bilingue.

2) la comparaison de taches de traduction avec des taches
d'identification d'images se fait parce que ces derrieres ont ete l'objet
de plusieurs recherches qui font ressortir les ressemblances entre ces
deux processus:

a--Pour les deux taches, les sujets doivent emettre une reponse
vocale.
b--Dans les deux cas, la variable dependante qui nous interesse est la
vitesse de reponse.
c--Et dans les deux situations, le sujet doit utiliser des connaissances
semantiques pour decoder la representation physique du stimulus a
partir de sa forme nominate vers la langue d'enonce.

Les chercheurs ont donc tendance a se concentrer sur une
comparaison entre l'identification des images en L2 et la traduction
d'un mot de la Ll en L2. La plupart des chercheurs s'entendent pour

ca 15



Le lexique bilingue a travers la traduction 7

dire que l'identification des images doit passer par une mediation par
concept, c'est-à-dire que pour nommer une image, it est d'abord
necessaire d'acceder au sens de l'image avant d'acceder a son nom.
Donc, dans un sens, identifier une image serait une sorte de Cache de
traduction dans laquelle l'image represente une langue d'entree
(d'input) et la Ll ou la L2 seraient les langues d'emission (d'output).

De plus, les chercheurs sont generalement d'accord sur le fait
que, chez les bilingues, la traduction doit egalement passer par une
mediation par concepts, c'est-à-dire que pour traduire de la Ll a la
L2, ou vice versa, le locuteur doit d'abord acceder au sens du mot
stimulus avant d'acceder au mot reponse.

Toutefois, on trouve quelques points de vue differents
concemant cette derriere hypothese dans la litterature. Entre d'autres,
it est propose que:

1--pour des bilingues debutants, la traduction de la Ll vers la L2 se
ferait par association de mots directe entre les deux langues.
2--la traduction vers la L 1 , au lieu de passer par des concepts, se
ferait par une association de mots.

3.2 Apprenants debutants vs avances

On fait le raisonnement que si les apprenants debutants
utilisaient des associations de mots, leur temps de traduction de la LI
vers la L2 devrait etre plus rapide que le temps pour nommer des
images. Cette supposition est basee sur l'hypothese que le nombre
d'etapes entre le stimulus et la reponse determine le temps de
reaction. Puisqu'il n'y aurait pas d'etape d'acces semantique si la
traduction suivait le modele d'association de mots, alors que cette
etape existe pour nommer une image, la traduction devrait etre plus
rapide.

Ainsi, le modele de l'association de mots prevoit que la
traduction en L2 prendra moins de temps que de nommer une image
en L2 pour la meme raison que la lecture d'un mot en L1 prend
moins de temps que de nommer une image en Ll, puisque nommer
une image doit passer par une etape supplementaire de recuperation
de concept.

3.2.1 Potter, So, Von Eckardt, & Feldman, 1984

Une des premieres etudes a examiner ces modeles en utilisant
des Caches de traduction a ete celle de Potter et al. (1984). Its ont fait

Y'16
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KiRsTEN M. HUMMEL

la comparaison entre un groupe de bilingues chinois/anglais qui
avaient une bonne competence en L2 et un groupe de bilingues
anglais/francais, moins a l'aise en L2, qu'on pourrait qualifier de
"debutants".

Les sujets etaient des "apprenants competents" (quoiqu'aucun
test de competence ne soit mentionne): n= 24, Ll= chinois, L2=
anglais. Eduques en pays de langue chinoise, ils avaient appris
l'anglais L2 a l'ecole et avaient habite et etudie en pays anglophone
un an ou plus.

Les sujets etaient exposés aux stimuli par tachistoscope. Les
stimuli etaient, d'une part, des dessins d'objets et, d'autre part, les
noms de ces objets &Ms en chinois et en anglais. Chaque item etait
presente pendant 250 msec et les sujets devaient nommer les objets
ou traduire les noms des objets. La moitie du temps la langue de
reponse etait le chinois, pour l'autre moitie, c'etait l'anglais.

Les resultats qui nous interessent concernent le temps
necessaire pour nommer une image en L2 (anglais), et traduire un
mot Ll (chinois) en L2 (anglais), par opposition au temps necessaire
pour nommer une image ou un mot de la Ll en Ll. Nommer les
images en Ll prenait plus de temps que de nommer le mot de la Ll
en Ll, tel que predit par le modele "mediation par concepts."
Egalement consequentes avec le modele de la "mediation par
concept", la traduction de mots en L2 et l'identification des images
etaient faites sensiblement a la meme vitesse.

Dans la deuxieme partie de cette recherche, Potter et al. ont
voulu savoir si des apprenants moins avances en L2 seraient plus
dependants des associations entre les mots des deux langues, c'est-à-
dire qu'ils suivraient davantage le modele de l'association de mots.
Les sujets " apprenants debutants" etaient 28 eleves de niveau
secondaire aux Etats-Unis, de langue matemelle anglaise, ayant
etudie le francais (L2) pendant 2 ou 3 ans.

Les resultats n'ont pas valide le modele de l'association de
mots et les resultats ressemblaient beaucoup a ceux des sujets plus
avances de la premiere etude.

Donc, dans cette etude, Potter et al. ont trouve des elements a
l'appui uniquement du modele de mediation par concept puisque les
temps pours traduire et pour nommer des images en L2 etaient
similaires. A l'encontre de l'hypothese voulant que les sujets moins
competents en L2 passeraient par une association directe d'un mot a
l'autre, aucune difference n'a ete trouvee entre ces sujets et ceux qui
etaient plus avances en L2. Potter et ses collegues ont donc conclu
qu'une mediation par les concepts est possible tres tot dans

17
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l'apprentissage d'une L2.

3.2.2 Chen & Leung, 1989

Une autre etude (Chen & Leung, 1989) sur la meme question
a consiste a comparer encore une fois une Cache de traduction et une
tache d'identification d'images. Les sujets avaient tous la meme
langue matemelle, le chinois, mais la L2 etait differente et it y avait
deux groupes de competences differentes en L2.

Les sujets qui nous interessent etaient 2 groupes de locuteurs
de langue chinoise, chaque groupe comptant 18 sujets.
1) Les sujets "competents" etaient des etudiants a l'Universite de
Hong Kong avec plus de 12 ans de cours d'anglais
2) Les sujets "debutants" etaient des adultes etudiant a l'Universite de
Hong Kong qui avaient etudie le francais pendant 2 a 3 ans

La methodologie suivie etait tres similaire a celle de Potter et
al. (1984). Les sujets devaient nommer des dessins en Ll ou L2 ou
traduire des mots chinois en L2 (anglais ou francais selon le groupe).

Les resultats indiquent que le groupe ayant le moins
d'experience en L2 confirme les hypotheses du modele de
l'association de mots: ils ont effectue la traduction de la Ll vers la
L2 plus rapidement qu'ils ont identifie les images en L2, ce qui laisse
supposer qu'ils ont associe les representations lexicales sans passer
par une etape conceptuelle. Les sujets les plus competents en L2 ont
eu des resultats comparables a ceux de Potter et al., c'est-à-dire que
les temps de traduction et d'identification d'images etaient similaires,
ce qui indique un passage par un niveau conceptuel dans les deux
cas.

3.2.3 Critique

Chen et Leung ont estime que les sujets moins avances de
Petude de Potter et al. avaient déjà &passe l'etape oa le modele de
l'association de mots predomine, alors que leurs sujets moins
avances etaient toujours a l'interieur de cette etape.

Pourtant it convient d'examiner certains aspects de ces
etudes. Notamment, on peut preter attention au choix des sujets. Par
exemple, dans l'etude de Potter et al., les deux groupes compares
sont constitues de bilingues de deux paires de langues tres differentes
ayant des experiences linguistiques tits differentes:
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--L1 (le chinois (une langue ideographique) vs l'anglais),
--L2 (l'anglais vs le francais),
--age d'acquisition de la L2 (ecole primaire vs secondaire),
--age au test (universite vs ecole secondaire)

Neanmoins, les auteurs ont tente de &gager des conclusions
en comparant deux populations aussi differentes. On peut croire que
le traitement cognitif associe a des langues aussi peu semblables sur
le plan typologique pourrait rendre la comparaison difficile.

On peut egalement faire remarquer que, dans l'etude de Chen
et Leung, quoique tous les sujets aient la meme langue matemelle,
savoir le chinois, la L2 est differente pour les sujets juges avances
(L2= anglais) et les sujets consider& debutants (L2=francais). Ce ne
sont donc pas des populations ideales pour nous permettre de tirer
des conclusions fiables.

3.3 L'asymetrie de traduction (L2 vers Ll, Li
vers L2)

Un resultat qu'on obtient systematiquement est que la
traduction vers la Ll est plus rapide que celle effectuee vers la L2.
Pour Kroll et Sholl (1992), ce resultat laisse perplexe et les auteurs
ont suppose que cette asymetrie indique que la traduction de la L2
vers la Ll se realiserait par la voie d'une association directe de mots
(puisque plus rapide), tandis que la traduction de la Ll vers la L2 se
ferait principalement par concepts (puisque moins rapide).

Donc, dans le modele revise propose par Kroll et Stewart
(1992), les liens lexicaux sont plus forts dans le sens de la L2 vers la
Ll que vice versa, mais les liens conceptuels pour la Ll sont plus
forts que ceux qui existent pour la L2.

Dans ce modele revise, on explique l'asymetrie en traduction
par le fait que la presentation d'un mot en Ll petit davantage activer
un concept que son equivalent lexical en L2. Pourtant, la presentation
d'un mot en 12 est plus susceptible d'activer le mot en Ll qui est son
equivalent, que le concept. Dans ce modele it est plus probable que la
traduction vers la L2 implique un traitement conceptuel et donc prend
plus de temps que la traduction vers la Ll.

Ces chercheurs affirment que ce modele est base sur
l'hypothese que la traduction vers la L2 devrait etre influencee par
des variables d'ordre semantique ou conceptuel, tandis que la
traduction vers la Ll ne serait pas sensible au contexte semantique.

19,
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3.3.1 Kroll & Stewart, 1992

Pour ces chercheures, puisque le lien de la Ll vers la L2
passe par la mediation des concepts, une manipulation qui affecte
l'acces conceptuel ou semantique devrait affecter la traduction vers la
L2, mais pas l'oppose. Donc, elles ont organise des mots a etre
traduits dans des listes, par categories semantiques, versus des listes
oil les mots etaient present& de fawn aleatoire.

Les sujets bilingues (hollandais/anglais) avaient a identifier
des mots et a traduire les mots present& dans les listes. On a obtenu
comme resultat que seulement la traduction vers la L2 etait affect&
par le contexte semantique; pour la traduction vers la Ll, it n'y avait
pas d'effet de la variable de categorisation semantique. La direction
de cet effet en etait une d'inhibition, i.e., la traduction vers la L2 etait
ralentie lorsque les mots etaient present& par categories.

Kroll et Stewart concluent que ces resultats confirment
l'hypothese voulant qu'une traduction de la Ll a la L2 exige un
traitement conceptuel. De plus, le fait qu'une categorisation
semantique n'ait pas eu d'effet sur la traduction vers la Ll appuierait
l'hypothese que la route de la L2 a la Ll passe par des connections
lexicales.

3.3.2 Critique

On peut cependant trouver des explications plus
vraisemblables. Il y a plusieurs arguments pour expliquer l'asymetrie
de traduction. On peut notamment souligner que lorsqu'on n'est pas
en situation de "bilinguisme equilibre" le fait de traduire vers sa
langue dominante soit plus rapide que de traduire vers la langue
seconde est loin d'être "inattendu", pas plus que le fait de s'exprimer
dans sa langue matemelle se fasse plus facilement qu'en L2. Dans
les deux cas, it s'agit d'un acces plus rapide a un lexique bien connu
par rapport a celui d'une langue moins bien connue, tout comme on
constate des differences entre des Caches impliquant des mots a forte
ou a faible occurrence: en general, plus une fiche (ou des mots) est
familiere, plus son execution est rapide. Donc, l'hypothese voulant
que la traduction vers la Ll se fasse par des liens lexicaux seulement,
sans passer par des liens conceptuels, n'est pas convaincante. On
pourrait meme dire qu'il est contre-intuitif de suggerer que la
traduction peut court-circuiter le niveau conceptuel, que ce soit vers la
Ll ou vers la L2.

De plus, si l'on considere les resultats des etudes dont on a

2 0-
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discute au debut de cet article ainsi que les resultats de ces derrieres
etudes, on constate qu'on finit par avoir le meme modele propose
pour des debutants en L2 traduisant vers la L2 (la langue faible) et
pour des apprenants relativement avances qui traduisent vers la Ll (la
langue dominante); dans les deux cas, avec le modele de l'associationde mots propose, les liens lexicaux devaient predominer. On peutcroire que ces deux extremes (apprenants debutants et bilingues
avances traduisant dans leur langue dominante) sont difficilement
reconciliables a l'interieur d'un seul et meme modele.

4 Conclusions

Pour resumer, deux modeles ont ete proposes dans lalitterature dont on a discute en ce qui a trait a la traduction.
Generalement, certains chercheurs ont propose que, tout comme
l'identification d'une image doit obligatoirement passer par une etape
conceptuelle, traduire dans tine L2 passe aussi par une mediation de
concept. Neanmoins, plusieurs chercheurs ont propose que les
apprenants debutants passent par une association directe de mots
entre les items des deux langues. 11 faut souligner, pourtant, quecette affirmation n'est que faiblement appuyee par les resultats
obtenus. 11 est vrai que dans l'etude de Chen et Leung (1989) lesdebutants ont eu des performances plus rapides pour la traduction
que pour l'identification d'images, mais comme on a fait remarquer,
les differences entre les groupes de sujets avances et debutants (L2
anglais vs L2 francais) mettent en question la fiabilite de ces resultats.

Deuxiemement, en ce qui a trait a l'asymetie de la traduction,le meme modele de l'association de mots est propose dans lalitterature. La traduction vers la Ll se ferait selon le modele de
l'association de mots, sans necessairement passer par le niveauconceptuel. Mais, comme nous l'avons propose, la rapidite detraduction vers la langue dominante peut tres bien s'expliquer pard'autres facteurs, entre autres, la plus grande familiarite avec les motsde sa langue maternelle et consequenunent une plus grande facilited'acces au lexique correspondant.

Il y a d'autres aspects qui limitent la port& des recherches
discutees qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, par exemple, le fait
que seulement des mots concrets, ayant des equivalents de traduction
evidents, ont ete utilises dans ces etudes pour qu'ils soient facilement
asssocies aux images.

On peut conclure en soulignant que, pour etre reellement
fidele a ce qui se passe lors du traitement cognitif qui accompagne la
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traduction, les mots devraient etre situ& dans un contexte
grammatical. Il y a peu de mots qui ont un seul et unique equivalent
de traduction. Le traducteur depend du contexte pour bien choisir le
mot approprie. Sinon, on peut obtenir des anomalies du genre
"ventilateurs de sport" (pour "sports fans"), mauvaise traduction
parue recemment dans une annonce publiee dans la region de
Quebec, qui n'ont rien a voir avec une traduction fidele. Les Caches
de traduction utilisees dans les etudes examinees dans cet exposé sont
en somme limitees dans leur capacite de nous donner une perception
exacte de la representation du lexique bilingue.
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Representation lexicale et conceptuelle chez les bilingues:
deux langues, trois systemes

Michel Paradis
Universite McGill

Au cours des annees 60 et 70, les psychologues se posaient la
question de savoir si le sujet bilingue possedait deux reservoirs
mnesiques, soit un pour chaque langue, ou un seul reservoir
commun aux deux langues. Les experiences psycholinguistiques de
l'epoque sur ce que Fon appelait "la memoire linguistique bilingue"
suivaient toutes un raisonnement de base semblable: Les memes
taches etaient presentees sous deux conditions, une condition uni-
lingue et une condition bilingue; que ce soit le rappel libre de listes de
mots, le rappel de listes de mots arbitrairement appareilles, les
associations de mots, ou l'evitement d'un choc electrique. Si le
comportement des sujets dans la condition bilingue etait identique a
celui de la condition unilingue, les resultats etaient interpretes comme
confirmant l'hypothese d'un reservoir mnesique commun; si les
resultats etaient differents d'une condition a l'autre, ils etaient inter-
Fetes comme confirmant l'hypothese de deux reservoirs distincts.

Inutile de dire que les resultats rapportes dans la litterature
psycholinguistique etaient contradictoires, certains etant interpretes
comme soutenant l'hypothese de deux reservoirs, d'autres, comme
soutenant celle d'un seul. Or, comme le fit remarquer Kolers en
1968 (Fig. 1), les resultats de ses propres recherches ne confinnaient
ni l'une ni hypothese. Ses sujets avaient des resultats trop
differents pour conclure a un reservoir commun, mais pas suffisam-
ment pour conclure a deux reservoirs separes. Les mots et leur tra-
duction se comportaient comme les synonymes d'une meme langue.

De fait, toutes ces experiences souffraient d'un nombre d'incon-
venients qui les rendaient ininterpretables:

(1) El les ne precisaient pas ce qu'elles entendaient par "memoire
linguistique bilingue" (soit le systeme de la langue, soit l'infor-
mation acquire verbale-ment).

(2) Elles ne tenaient pas compte des differents types de bilinguisme
de leurs sujets (c'est-A-dire de l'organisation de la signification
des mots, selon qu'ils contiennent une interference unidirec-
tionnelle, que l'on appellera organisation subordonnee du
lexique; une interference bidirectionnelle, ce que Weinreich

2 4



16 MICHEL PARADIS

(1968) a appele syteme amalgam; ou sans interference, ce qu'il
a appele systemes coexistants).

(3) Elles ne distinguaient pas entre memoire a court terme pour les
mots (c.a.d. sens + forme) et la retention en memoire a long
terme du message (Fig. 2).

(4) Et surtout, elles ne faisaient pas de distinction entre les unites de
sens (qui font partie du systeme lexical) et les representations
conceptuelles (qui sont independantes du langage, bien qu'elles
interagissent avec lui).

Two hypotheses about the way a bilingual person handles information are represented
by two arrangements of tanks. One hypothesis (left) is that all his information is
stored centrally, or in one tank, and that he has access to it equally with both
languages, which are represented by the various taps. The other (right) is that his
information is stored in linguistically associated ways, or in separate tanks.
Experiments by the author indicated that the actual situation of a bilingual person
combines parts of both hypotheses. (Kolers,
1968)

Figure 1. Un ou deux reservoirs mnfsiques?

Toutes ces experiences n'ont pone que sur la phase 2 (Fig. 2): la
retention en memoire a court terme de mots en dehors de tout
contexte significatif. Mais meme lorsque l'on ne s'occupe que des
mots, comme c'est explicitement le cas dans les etudes plus recentes
de la fin des annees 80 et debut 90, it est important de distinguer
entre un reservoir mnesique conceptuel independant du langage (et
donc des langues) et une memoire semantique propre a la langue,
comme le demontrent le cas d'aphasie paroxistique decrit par
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Lecours et Joanette (1980). En effet, it existe une distinction tres
nette entre le systeme concepuel, qui demeure relativement intact
chez les aphasi-ques, et le systeme semantique lexical, qui peut etre
selectivement affecte.

Les bilingues, dans la mesure oil ils n'ont pas de difficulte de
communication dans chacune de leurs langues, possedent necessaire-
ment deux systemes linguistiques, de meme qu'un seul systeme
conceptuel, dans lequel les representations sont organisees differem-
ment selon qu'elles correspondent aux contraintes semantiques
lexicales de l'une ou de l'autre langue. La solution que j'ai propos&
en 1978 est illustree dans la Figure 3.

Une trolsiline hypothbse peut titre represen-
t&e par l'illustration ci- contre: les deux
'linguae soot relies differentiellement au
able riservolr contenant les informations
expirienttelles et conceptuelles.

Figure 3. L'hypothese des trois reservoirs

La plupart des modeles contemporains de la representation
mentale du lexique distinguent effectivement entre deux niveaux de
represen-tation: le niveau lexical (qui contient les formes lexicales) et
le niveau conceptuel (qui contient le sens).

Toutefois, l'hypothese des trois systemes (Paradis, 1978, 1980,

27
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1986) considere le sens des mots aussi bien que la forme lexicale (la
forme phonologique et les proprietes syntaxiques) comme faisant
partie de la representation lexicale, aux cotes d'un troisieme systeme
de representations, conceptuel independant des langues.
Deux lexiques sont ainsi postules, necessairement differents, tel que
demontre par les nombreux cas d'atteinte selective et de recuperation
non-parallele des langues chez les aphasiques bilingues (Paradis,
1989). On postule donc deux lexiques, un pour chaque langue, plus
un systeme conceptuel unique, quel que soit le nombre de langues.

Dans ce modele, le mot est represents comme une matrice
multidimensionnelle de traits phonologiques, syntaxiques, morpho-
logiques et semantiques. La representation d'un item lexical
comprend donc non seulement une forme lexicale, mais aussi des
contraintes semantiques s'appliquant a son sens (c'est-i-dire a ce
qu'il peut designer). Pour autant qu'un mot et sa traduction ne
contiennent pas toutes les mames contraintes semantiques (sans
parler des proprietes phonologiques, morphosyntaxiques et graphe-
miques), le lexique doit necessairement au.e specifique a chaque
langue, c'est-a-dire avoir une entree independante pour chaque mot
et pour sa traduction, y compris son sens. Chaque item lexical
determine alors quels traits conceptuels seront actives lorsque le mot
est utilise. Les traits conceptuels font partie du systeme de represen-
tations mentales non linguistiques qui sont phylogenetiquement et
ontogenetiquement anterieures au developpement du lexique et qui
continuent a se developper avec l'experience (y compris l'experience
linguistique). Chaque mot active un ensemble correspondant de traits
semantiques de maniere a obtenir une representation mentale de son
referent (objet, qualite, evenement, etc.). La representation mentale
ainsi activee par un mot differera de la representation conceptuelle de
sa traduction dans la mesure ou leurs contraintes semantiques
lexicales different d'une langue a l'autre. La representation du mot
frangais "cheveu" correspond a un poll qui vient de sur la tate, pas de
sous le nez, sous le menton, ou sous les bras, et pas de sur la tate
d'un animal; la representation qui correspond au mot anglais "hair"
refere a un poll humain ou animal provenant de n'importe quelle
partie du corps, y compris sur la tete. A tiger is a cat, mais un tigre
n'est pas un chat. "A ball" ne correspond pas aux mames referents
qu'une balle, pas plus que "une chaise" a ceux de "a chair ". (Une
balle doit etre suffisamment petite pour tenir dans la main, sinon,
c'est un ballon; une chaise ne peut avoir d'accoudoir, sinon c'est un
fauteuil. En anglais, quelle que soit la taille, c'est toujours "a ball";
avec ou sans accoudoir, c'est toujours "a chair".)

2 S
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Une fois que les concepts ont ete acquis, meme verbalement, ils
sont representes independamment du langage et peuvent etre actives
sans recours au langage. Ce troisieme systeme demeure disponible
au patient aphasique (Hecaen, 1968; Lecours & Joanette, 1980). Les
donnees en provenance de l'aphasie globale (Gardner et al., 1976),
de la jargonaphasie (Beauvois & Derouesne, 1976), du syndrome de
Down ( Rondal, 1994) et du syndrome de Williams (Rondal &
Comb lain, 1995), suggerent que les contraintes semantiques
lexicales existent independamment des representations conceptuelles
non linguistiques. Les contraintes semantiques de chaque mot
imposent des restrictions aux representations conceptuelles cones-
pondantes et donc determinent quelle representation sera activee.
Inversement, lors de l'encodage, les representations mentales
doivent s'accommoder des contraintes semantiques idiosyncratiques
impo-sees par chaque langue. Bien que les contraintes semantiques
lexicales specifient quels traits conceptuels sont actives, les specifica-
tions lexicales elles-memes demeurent partie integrante du systeme
de la langue (c.a.d. specifiques au francais, au malgache ou au
japonais).

Un nombre croissant de chercheurs adoptent explicitement ou
implicitement le modele des trois systemes (Grosjean, 1982;
Perecman, 1984; Grainger, 1987; Klosty Beaujour, 1989; Wray,
1992; Meyers-Scotton, 1993; Hagege, 1996) ou du moins distin-
guent entre un niveau semantique et un niveau conceptuel (Levelt,
1989; de Groot, 1982; Green, 1993, de Bot et al., 1995). Toutefois,
la plupart du temps, les representations conceptuelles sont presumees
communes aux deux langues. Si c'etait le cas, les bilingues se
trouveraient dans la position peu enviable de ne pouvoir communi-
quer efficacement avec des locuteurs de leur demdeme langue (s'ils
avaient un systeme subordonne) ou avec les locuteurs ni d'une
langue ni de l'autre (s'ils avaient un systeme amalgame).

Le modele qui se rapproche le plus de l'hypothese des trois
systemes est celui de de Groot (1992), dans le cas de sa figure 4b
reproduite dans la Figure 4, qui est la situation qu'elle semble
toutefois n'attribuer qu'aux mots abstraits. En effet, le sens des mots
allemands et anglais representes en memoire lexicale correspond a un
ensemble de traits en memoire conceptuelle, dont seulement certains
sont partages par un mot et sa traduction (idee, idea), tout comme
certains traits sont partages par un mot et son synonyme dans la
meme langue (idea, insight; inzicht, idee).
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Malgre tout, de Groot continue a s'exprimer comme s'il y avait
deux types d'organisation conceptuelle, rune specifique a la langue,
pour les mots abstraits, l'autre commune aux deux, pour les mots
concrets. Cela revient a confondre les resultats obtenus aux
experiences et la raison pour laquelle ils sont obtenus. En effet, it n'y
a pas de raison de postuler deux types de representations qui corres-
pondraient respectivement aux mots concrets et abstraits (ou toute
autre categorie dichotomique).

4a

4b

Figure 4. Representation conceptuelle (4a) mots concrets, (4b) mots abstraits
d'apres de Gina (1982)
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Tout d'abord, il ne faudrait pas minimiser les differences entre les
mots concrets et leur traduction la plus proche. Non seulement les
connotations et les sens figuratifs mais aussi le sens denotatif Mere
plus qu'on a tendance a le croire. Razes sont les mots (s'il y en a)
dont la traduction designe exactement les memes referents. Bien stir,
comme le fait remarquer de Groot (1992, p. 404), a chair de meme
qu'une chaise sont faites pour s'asseoir dessus, toutefois it y a des
tas de chairs qui ne sont pas des chaises. Si je demande u quelqu'un
de m'apporter toutes les chaises qui sont dans le salon, lapersonne
ne me rapportera pas les memes objets que si je demande qu'on
m'apporte all the chairs, car dans ce cas-la on m'apporterait aussi les
fauteuils (Fig. 5). Et les pommes, dans toutes les langues, sont pour
etre mangees, dit-elle; oui, mais la ou le frangais distingue entre les
pommes et les poires, certaines langues, comme le japonnais,
decomposent la realite differemment.

Ensuite it n'y a pas de raison de postuler deux types differents de
representations, l'un pour les mots abstraits, representes dans un
systeme specifique a la langue, l'autre pour les mots concrets,
commun aux deux langues. Se lon de Groot, les donnees experimen-
tales suggerent que le type de representation depend vraisemblable-
ment du type de mot (abstrait ou concret, emotif ou neutre, apparente
ou non), mais, et je cite (du moins je traduis), "le degre de chevau-
chement du sens d'un mot particulier et de son equivalent le plus
proche dans l'autre langue est le facteur critique qui determine la
maniere dont les deux mots sont emmagasines en memoire." (p.
404). Si le degre de chevauchement du sens d'un mot et de sa
traduction est le facteur critique, pourquoi maintenirune dichotomie?
Les differences d'un mot a l'autre sont sur un continuum, puisque
determinees par le nombre de traits semantiques partages, un
phenomene tout a fait aleatoire et qui, pour chaque item lexical,
change a l'interieur de chaque paire de langues. De Groot a tous les
elements en main, et cependant elle propose un modele en termes de
"deux types de representation", un systeme specifique a la langue
(pour les items les plus differents), et un systeme commun (pour les
items les plus semblables).

La difference entre ce que de Groot semble proposer et ce que je
propose, c'est que pour elle il y a deux types de representations, et
que pour moi, it n'y a qu'un systeme conceptuel, dont certains traits
sont actives selon les contraintes semantiques lexicales propres aux
mots de chaque langue. Le nombre de traits partages vane d'un mot
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l'autre dans chaque paire de langues, selon un continuum et non
une dichotomie, qu'ils soient concrets ou abstraits (meme s'il n'est
pas invraisemblable qu'il y ait plus de differences entre les mots
abstraits qu 'entre les mots concrets ce qui les distingue n'est pas
leur nature concrete ou abstraite, mais dans les deux cas, leur degre
de chevau-chement). Dans la mesure ou un mot et sa traduction
partagent des traits semantiques, ils activeront les memes traits
conceptuels. Dans la mesure ou ils possedent des traits differents, les
represen-tations conceptuelles differeront. Ce la suffit a expliquer les
differences de comportement de divers mots au cours de fiches
experimentales comme celle de l'amorgage interlinguistique, par
exemple. Le resultat des experiences ne fait que refleter cette
difference de degre de chevauchement.

Pour conclure, tout modele de la representation mentale du lexique
chez les bilingues doit necessairement rendre compte des proprietes
semantiques lexicales d'une part et des proprietes conceptuelles
d'autre part. Les representations conceptuelles correspondant aux
mots et celles correspondant a leur traduction dans les differentes
langues ne sauraient etre identiques dans la mesure ou l'individu
evite les malentendus.

Chaque langue organise les representations mentales en accord
avec ses propres contraintes semantiques.

Les mots equivalents dans une autre langue sont comme des
synonymes dans la meme langue en ce que leur sens n'est jamais
identique. Les representations mentales sont evoquees selon le sens
correspondant a chaque mot. El les differeront donc d'une langue a
l'autre. Les representations mentales n'en demeurent pas moins
isolables du lexique. (comme le demontre la pathologie).

Dans la mesure ou les locuteurs parlent leurs deux langues sans
interference (Paradis, 1993), it n'y a donc pas une representation
semantique commune aux mots et a leurs equivalents en traduction,
mais un seul systeme cognitif, independant du langage, et donc des
langues, dans lequel differentes representations mentales correspon-
dent au sens d'un mot d'une langue et a celui de sa traduction dans
l'autre. Le sens denotatif des mots frangais concrets "chaise",
"balle", "cheveu", "chat", et autres, n'evoque pas la meme represen-
tation mentale que leur equivalent respectif le plus proche, chair,
ball, hair, cat.
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L'effet existentiel
Denis Bouchard

Universite du Quebec a Montreal

1. Des pronoms expletifs?
Cet article traite des pronoms "expletifs" y et there que l'on

retrouve dans les constructions existentielles comme en (1):

(1) a Il y a une maison.
b There is a house.

Cela peut sembler curieux dans une section consacree a la
semantique lexicale et a la pragmatique, puisqu'un expletif, par
definition, n'a pas de sens. Mon but est en fait de soulever un point
de methodologie qui concerne directement ce theme, a savoir, la base
sur laquelle on decide que telle paraphrase ou representation
correspond au sens d'une phrase. En general, le sens est suppose
connu, presque evident: contrairement a une structure syntaxique par
exemple, qu'on suppose ne se reveler a nous que par des tests
multiples et sans cesse renouveles, on pose le sens comme un donne
et on tente de le relier de fawn post hoc aux elements et a la structure
de Felement vise.

Dans le cas de phrases comme celles en (1), en parlant de
constructions existentielles, on pose justement que le sens de ces
constructions est evident, typiquement, que ce sens est represents par
des primitifs empruntes a la logique (bien qu'ils ne soient compris
que par analogie aux langues naturelles, comme Fa souligne Milner
(1989)). La Cache consiste alors a trouver ce qui correspond a
l'operateur existentiel, a la variable qu'il lie, etc.

Je vais plutot adopter une methodologie qui tente de comprendre
le sens de ces constructions a partir de ce qui est etabli plus
fermement a propos de leur syntaxe et du sens minimal de certains
des mots en presence. Mais de toute fawn, it faut noter que la
methodologie partant de la notion de construction existentielle n'est
pas coherente avec certains points majeurs de la theorie linguistique.

Premierement, dans une approche minimaliste comme celle de
Chomsky (1995), oil it n'y a que deux niveaux de representation, A-
P (articulatoire-perceptuel) et C-I (conceptuel-intentionnel), parce
qu'ils sont les seuls conceptuellement necessaires, scant des
interfaces, la presence meme d'elements expletifs dans la Grammaire
est plutOt surprenante. Pourquoi une langue evoluerait-elle vers un
etat oU elle en arrive a employer un expletif, s'il n'a aucune
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pertinence A un des niveaux d'interface? En fait, si un vrai expletif
existe, le linguiste theoricien doit trouver un moyen de le faire
disparaitre au niveau oU se fait l'interpretation.1 Deuxieme
incoherence, si on attribue un sens A la construction elle-meme, cette
conception holistique n'est pas coherente avec la plupart des
approches, la notion de construction n'ayant plus de statut theorique.

L'apport d'un expletif, vide de sens par definition, dans une
phrase avec un sens existentiel demeure donc treks enigmatique. Et
pourtant, un grand nombre de langues construisent des phrases A
"saveur existentielle" a partir de mots apparent& A y et A there. Je
propose que ce qu'il y a de particulier a ces mots et qui en fait de
bons candidats pour exprimer de l'existence, ce n'est pas d'être des
expletifs, propriete qui leur est attribuee de facon post hoc, mais
d'être des locatifs.2 Qui plus est, ils se retrouvent dans une
construction ott on leur predique les prophet& d'un SN.

2. Les elements en presence
Regardons ces constructions, sans prejuger de ce qui devrait s'y

trouver. Quels sont les elements en presence, et comment sont-ils
organises entre eux? Commencons par l'anglais. Si on regarde la

1 Ainsi, Chomsky (1995: 287) propose que la verification raye le trait categoriel
d'un expletif, ce qui le rend invisible en forme logique, sans toutefois ['effacer
parce qu'un terme de la numeration ne peut disparaitre completement.
2 Y et THERE sont dits expletifs parce qu'ils apparaissent dans une position ou
d'autres elements sans theta peuvent apparaitre, comme le sujet de seem, etc.
Mais cet argument est circulaire, puisque la principale raison habituellement
donnee pour la non-thematicite de cette position, c'est la presence possible
d'expletifs. De plus, des elements A theta peuvent apparaitre dans cette position,
comme dans Jean semble avoir compris. Mais on dira alors qu'ils n'ont pas de
role theta parce que les restrictions de selection ne sont que celles du verbe
enchasse. En fait, cela ne montre pas qu'il n'y a pas de role d'assigne, mais
settlement que sembler est tits peu contraignant, que tout peut sembler.
Un autre argument pour dire que Y et THERE sont expletifs repose sur le fait que
leur reference dans ces emplois n'est pas claire. Mais it y a bien d'autres emplois
ou c'est le cas, mais oil on ne dit pas qu'ils sont sans retie thematique, comme
dans les exemples suivants:
(i) a It y va de votre vie.

b J'y compte bien.
a We're getting there (additionnant, etc)
b There I agree with you (argument)
c So there it is and nothing can be done about it. (situation)
d There you are (c'est ce que to voulais, confirmation)
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surface de phrases comme (lb), on a there en position de sujet, suivi
de la copule be et e'nsuite d'un SN dans la position oil on trouve
habituellement un SN prddicatif. La phrase s'apparente donc a des
cas simples de predication comme en (2) et (3).

(2) That is a house.
(3) a There is a Santa Claus in the play.

b John is a Santa Claus in the play.

L'observation que there+be+SN sont organises comme dans une
predication simple, est loin d'être nouvelle. Jenkins (1972) proposait
une structure de base pour les existentielles avec exactement cette
propriete. Plus recemment, l'idde fait son chemin chez Safir (1982,
1989), Higginbotham (1989), Reuland et Meulen (1989:15), Keenan
(1989: 300). Gudron (1986) &end rid& au frangais: le locatif y et le
SN un homme forment une petite proposition comme en (4b), oil y
occupe la position du sujet structural dans la SC et un homme
occupe la position du predicat.

(4) a Il y a un homme
b e avoir [SC [Npl y] [Np2 un homme ]

Chez Jenkins, une existentielle est une predication comme une
autre. Pour Keenan et pour Reuland et Meulen, la predication est
spdciale parce que le there denote un ensemble vide. Mais la plupart
ne suivent pas ce que suggere si fortement la thdorie syntaxique
(probablement a cause d'une conception holistique de la
construction). Ainsi, Safir, Higginbotham, Gudron reconnaissent la
presence d'une relation predicative, mais disent qu'il ne s'agit que
d'une predication "formelle" (conception qui semble contradictoire).

Il y a donc un certain consensus sur ce qu'on a dans ces
construction: un SN est prddiqud d'un locatif (y , there). Mais s'agit-
il d'un locatif? Ou est-ce un hasard qu'un homonyme d'un
locatif apparaisse si souvent dans l'expression de l'existence? Une
analyse basee sur un expletif voudrait qu'il s'agisse d'homonymie.
Mais c'est la la pire des solution, qu'il ne faudrait adopter qu'en tout
dernier recours, puisque la presence d'un locatif y est presentee
comme un accident, qui plus est, un accident qui se reproduit Yes
frdquemment d'une langue l'autre.

De plus, la plupart des phrases avec there et y qui regoivent une
lecture existentielle, recoivent aussi d'autres interpretations pour la
meme sequence de mots (mots qui semblent dans le meme rapport
syntaxique entre eux):

ao:
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(5) a Il y a deux gardes.
a' Existentielle
a" Deux gardes s'y trouvent. (deictique)
a "' " Jean y maintient deux gardes. (deictique; i/

referentiel)

b There is a house.
b existentielle
b" Voila une maison (une vraie) (presentationnelle)
b " ' LA se trouve une maison (deictique)

L'effet presentationnel est plus net si le SN est defini et
specifique:

(6) Qui peut faire ce travail?
a Ilya Jean.
b There is John.

Comme le fait remarquer Chomsky (1995: 384, note 44), "the
definiteness effect distinguishes interpretations, not well-formedness
strictly speaking". II en conclut que l'effet de defini est obscur. En
fait, je ne crois pas qu'il y a d'effet de defini quand une phrase est
existentielle. C'est plutot l'inverse qui se passe: si un SN ind6fini est
predique d'un locatif avec une reference dans un domaine mental,
alors on en infere de l'existence. Reste a voir comment et pourquoi.

3. Le sens des existentielles
Dans une approche holistique aux existentielles, la premiere tAche

consiste A determiner ce que ca veut dire qu'une proposition fait une
assertion d'existence. Une fois la reponse trouvee, it faut tenter de la
relier aux proprietes morphosyntaxiques des constructions qui
expriment ce concept. Par exemple, une reponse maintenant
classique consiste A dire qu'il y a deux principaux sens (disparates,
dit Milsark (1974, chapitre 6), s'appuyant sur Russell), A une
assertion d'existence:

(7) Deux principaux sens de "assertion d'existence":
Plusieurs grands auteurs existent
Many great authors exist.

a EXISTER I: "a une realite" (prediqu6 d'un individu)
(ils ne sont pas le fruit de mon imagination)
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b EXISTER II: "ensemble qui est instantie, qui a au
moins un membre" (predique d'un ensemble)
There are many great authors
Il y a plusieurs grands auteurs
(l'univers contient plusieurs grands auteurs,
l'ensemble des grands auteurs contient plusieurs
membres)

D'apres Milsark, alors que le verbe to exist exprime le sens
EXISTER I, les existentielles (there + BE) n'ont que le sens
EXISTER

(8) There are many great authors.
Il y a plusieurs grands auteurs.

Toutefois, it faut remarquer que les impersonnelles avec exister
n'ont egalement que le sens de EXISTER

(9) a There exist many great authors.
existe plusieurs grands auteurs.

Le fait d'avoir une construction impersonnelle semble donc
important, car meme le verbe exister permet alors le sens de
EXISTER II. En fait, les deux sens de "assertion d'existence" ne
sont pas vraiment si disparates. It y a deux facteurs dont it faut tenir
compte. Premierement, la nature +1- impersonnelle de la phrase
determine a propos de quoi est la phrase. On predique toujours
quelque chose a propos du sujet. Donc en (7a), on predique quelque
chose A propos du referent d'un SN, une classe preetablie de grands
auteurs. Dans les termes de Voorst (1988), c'est ce SN sujet qui
actualise l'evenement, qui indique selon quelle perspective on saisit
l'evenement. Dans (7b), le SN plusieurs grands auteurs a perdu son
role d'actualiseur: cette classe n'est pas preetablie, mais introduite
dans le domaine conversationnel, d'ou un effet presentationnel.

Le deuxieme facteur concerne la reference aux mondes possibles
implicite a toute phrase. Avec le verbe exister, cette reference semble
restreinte a Wl, "le monde reel"; ce serait donc une propriete lexicale
de ce verbe. Dans les existentielles avec it y a, there is, la reference
de l'ensemble "univers" peut etre n'importe quel monde possible
Wn. A cause de cette difference, vier avec exister n'entraine pas de
contradiction avec une construction existentielle: on nie que la chose
soit dans le monde reel, mais pas dans tous les mondes possibles.
Ainsi, supposons que l'oeuvre d'Homere et certains autres grands
auteurs est le fruit du travail de plusieurs auteurs en fait, qu'il y a des

,
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auteurs fictifs. On peut alors parfaitement dire (10) sans se
contredire:

(10) Il y a de grands auteurs qui n'ont jamais exist&

En niant avec le verbe exister, on predique une non-appartenance
de grands auteurs au monde reel; ceci ne nous empeche pas de
prediquer leur appartenance a des mondes possibles (fictifs, errones)
A l'aide de l'expression it y a SN.

Les constructions existentielles et le verbe exister n'expriment pas
deux sens disparates de EXISTER. Si on fait abstraction de l'effet
presentationnel dt1 a la presence d'un sujet impersonnel, dans les
deux cas, it y a un rapport avec un ensemble "univers"; c'est
simplement la reference de celui-ci qui vane.

(11) a EXISTER I (verbe exister): "a une realite"; reference
de l'ensemble "univers"= W1 , le monde reel.

b EXISTER II: reference de l'ensemble "univers"= Wn,
un des mondes possibles, selon le contexte.

Cette reference a Wn dans les existentielles nous donne une cle
pour comprendre la construction. Supposons que le locatif dans cette
construction Were A un monde possible. Adoptons aussi l'hypothese
minimale que nous sommes en presence d'une simple structure de
predication. La Cache ne consiste plus a apparier un operateur
existentiel quelconque avec une structure syntaxique. Il s'agit plutot
de comprendre les differentes lectures possibles pour ces structures
predicatives, et en particulier ce qui donne la lecture existentielle.
Plus precisement, it faut comprendre pourquoi le fait de prediquer
certains SN de there ou y donne une lecture existentielle. Pour ce
faire, it faut se rappeler ce qui se produit dans une predication
simple, d'une part, et comprendre la nature des pronoms there et y,
d'autre part, afin de comprendre ce qui leur arrive quand ils sont le
sujet d'une predication. Soit la predication simple en (12):

(12) Jean est un bon medecin.

Dans une analyse typique, on dira qu'un SN comme Jean denote
un ensemble de proprietes; la phrase en (12) est vraie si la proprietee
&not& par bon midecin est membre de l'ensemble des proprietes
denotees par Jean. Si une existentielle comme There is a house est
une simple predication, alors la phrase est vraie si la propriete
&not& par le SN a house est membre de l'ensemble des prophet&

42



L'effet existentiel 37

ddnotdes par there. Pour juger, it faut determiner ce que sont les
propridtes de a house et de there.

Pour comprendre la nature du SN, je vain m'appuyer sur l'analyse
de la distinction defini/indefini que fait Heim (1982). Un defini
comme the house se refere a une entite dont l'existence dans le
monde du discours fait partie des presupposes, tandis qu'un indefini
comme a house cite un nouveau referent. Quant A there, c'est l'anti-
centre ddictique, c'est A dire le complement du centre ddictique, du
MOI-ICI-MAINTENANT. En emploi spatial, le centre ddictique est
determind en prenant le corps du locuteur comme point de reference.
Donc there rdfere a un point dans l'espace identifid comme &ant hors
de l'espace immddiat du locuteur. L'anti-centre ddictique there peut
aussi avoir des emplois autres que l'emploi spatial (cf. la note 2),
auquel cas ce n'est pas le corps du locuteur qui sert de point de
reference, mais plutOt une propridtd du locuteur pertinente a la
dimension semantique en jeu.3

Par exemple, dans les existentielles, au lieu d'un espace physique,
c'est un espace mental qui est en jeu (voir Fauconnier (1984) A
propos de cette notion) puisque there Were a un monde possible
Wn, une notion mentale. En emploi mental, on peut supposer que le
centre ddictique, c'est le locuteur en tant que Sujet de Conscience.
Comme there est l'anti-centre ddictique, it Were a un point dans
l'espace mental du locuteur, dans son Contenu de Conscience, mais
autre que le locuteur, a tout autre point que le Sujet de Conscience
lui-meme. Quant au y du francais, c'est un locatif tres gdneral, non
ddictique; en emploi mental, y Were a l'espace mental en general,
donc A tout le Contenu de Conscience.

Si on met ensemble les informations fournies par la nature du
locatif et du SN, ainsi que par la structure predicative, on obtient
directement une explication de l'effet existentiel. Ainsi, dans une

3 Que there puisse ainsi varier quant a sa facon de referer n'est pas plus
extraordinaire que ce qui se passe avec d'autres expressions referentielles (cf. les
travaux de Cantrall (1974), Coppieters (1982, 1990), Kuno (1987), Ruwet
(1990), et bien d'autres). Par exemple, Coppieters observe qu'un SN peut etre
compris comme une entite-sujet, auquel cas le pronom de renvoi est il, ou
comme une entite-concept, le pronom etant alors ce:
(i) Jean se rendait enfin compte qu'il avait tout essaye et tout rate. Il/C'etait

un homme pauvre desormais. Pourquoi avait-il eu tant de malchance?
Avec le pronom il, la question "Pourquoi avait-il eu tant de malchance?" exprime
la reaction de l'entite-sujet Jean, tandis qu'avec ce, c'est une question rhetorique
qui exprime l'opinion du locuteur.

tin
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phrase, le sujet &ant l'actualiseur de l'evenement (Voorst 1988), cet
argument est donc typiquement du "vieux materiel", du connu, et ce
qui en est predique est du materiel nouveau.4 Donc dans une phrase
comme (13a), on a mis there referant au Contenu de Conscience, en
position sujet, de "materiel connu", et un SN indefini, nouveau
referent, dans une position de "nouveau materiel".

(13) a There is a man outside (pas a propos de a man).
y a un homme dehors (pas a propos de un homme).

Il en resulte un effet de presentation du SN, comme dans toute
phrase predicative, ou la propriete du SN predicatif est introduite
dans le domaine du discours:

(14) Jean est un bon medecin.

Toutes les phrases avec un there initial ont un effet presentationnel
a cause de cette particularite de prediquer un SN d'un sujet there (la
presence du it impersonnel a le meme effet en frangais).

En prediquant un SN de y, there, j'affirme que ce SN est une
propriete de l'ensemble denote par y , there, donc de "points" dans
mon Contenu de Conscience, comme par exemple un monde
possible Wn.5 Quand le SN est indefini, comme dans les
constructions dites existentielles, j'introduis donc un nouveau
referent comme propriete d'un monde possible Wn qui a une identite
dans mon Contenu de Conscience. Bref, a un point de l'espace
mental du locuteur identifie comme &ant Wn, celui-ci attribue la
propriete 'un homme dans le jardin' ou 'a man'. C'est cette forme
d'existence que j'affirme, une appartenance a mon Contenu de
Conscience: c'est la l'effet existentiel. 11 n'est nul besoin de chercher

4 C'est pourquoi on n'a jamais de sujet -spec] et que meme les indefinis
specifiques sont bizarres en position sujet.
(i) #Un homme est dans le jardin
5 Comme l'a fait remarquer Milsark (1974), dans la plupart des cas, la coda (La
propriete prediquee) n'est pas un SN, mais une structure plus complexe (on dirait
aujourd'hui une phrase reduite "small clause"). Ainsi, une phrase reduite ne peut
etre sujet d'une phrase, mais peut 'etre une coda:
(i) a There is a mosquito that can give you jungle rot.

b *A mosquito that can give you jungle rot is.
c There were several people arrested for public sanity.
d *Several people arrested for public sanity were.

Malgre ce fait, je vais continuer de referer au 'SN predicatif, pour simplifier.
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dans ces phrases un operateur existentiel, qui de toute fagon n'est
compris qu'analogiquement.

4. Effet d'indefini, effet de liste, effet existentiel
Dans notre analyse, it n'y a pas de construction existentielle

proprement parler, donc pas de construction qui exige la presence
d'un SN indefini. Il y a plutOt un effet existentiel qui survient quand
les prophet& d'un SN d'un certain type sont prediquees d'un locatif.
Si le SN est defini, la phrase n'est pas agrammaticale, comme nous
l'avons vu en (6) (repris ici), mais regoit une autre lecture:

(15) Qui pent faire ce travail?
a Ilya Jean.
b There is John.

Le SN est alors presente comme faisant partie d'une liste. Cet
effet decoule directement de notre analyse. En (15b), there refere
un point de l'espace mental du locuteur et on attribue a ce point la
propriete du Mini John, c'est-a-dire la propriete d'une entite dont
l'existence dans le monde du discours fait déjà partie des
presupposes. Il y a donc contradiction, ou du moins forte
redondance, si, comme dans le cas de la lecture existentielle, cet
espace mental correspond a mon Contenu de Conscience
conversationnellement pertinent. En effet, le Mini fait déjà partie de
ce contenu, des presupposes (cf. la discussion de Heim (1982) ci-
dessus), mais se retrouve dans une position qui a pour effet de le
presenter comme du nouveau materiel. Par contre, si there refere
plutot a une liste pertinente pour le discours, alors it n'y a pas de
contradiction. Le defini est presuppose faisant partie du domaine du
discours, mais pas necessairement de cette liste: le defini est du
nouveau materiel par rapport A cette liste. Bref, le defini ici est
connu, mais it n'est pas donne (Allan 1971: 13). L'effet de liste
provient donc d'un choix different pour la reference du locatif, une
option obligatoire pour un defini afin d'eviter une contradiction, mais
facultative pour un indefini.

Selon cette analyse, ce n'est pas exactement le trait [+/- defini] du
SN qui est en jeu dans l'effet de liste, mais plutOt le fait que le SN
correspond a un referent dont les interlocuteurs sont conscients. Le
lien avec le trait [+/- defini] provient du fait qu'un SN defini refere
generalement a une entite specifique dont les interlocuteurs sont
conscients. Toutefois, un defini non-specifique ne devrait pas induire
de contradiction avec une lecture existentielle, selon notre analyse.
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C'est effectivement ce qu'on observe dans des exemples comme en
(16), tires de Lakoff (1987):

(16) There was the usual argument in class today.
There's the strangest smell coming from the refrigerator.
There's this woman next door who plays the stereo too loud.

Ici, the et this ne sont pas utilises pour identifier des referents
specifiques dont mon interlocuteur serait déjà conscient. Il n'y a donc
pas de contradiction avec une lecture existentielle puisqu'on
n'attribue pas au Contenu de Conscience conversationnellement
pertinent du materiel qui serait déjà presuppose.

En résumé, une construction dans laquelle un SN est predique de
locatifs comme y et there peut induire un effet existentiel ou un effet
de liste selon la reference du locatif et du SN.

5. Le choix du pronom locatif
Dans cette analyse, it n'est pas accidentel qu'un locatif se retrouve

si souvent dans les constructions qui servent a exprimer le type
d'assertion existentielle discute dans la section 3. Il doit y avoir un
element qui puisse referer a un lieu mental, d'ou la presence d'un
locatif. Il reste a determiner pourquoi ce sont les locatifs y et there
qui sont utilises en francais et en anglais pour faire cette assertion
d'existence, et non pas d'autres locatifs.

Ce type d'assertion d'existence maximalement generale se fait en
attribuant les proprietes d'un SN a la plus vaste partie possible du
Contenu de Conscience. Le locatif qui 'tare au Contenu de
Conscience dans cet emploi doit donc etre le moins restrictif de la
langue, le plus englobant, afin de couvrir le plus possible de l'espace
mental pour etre maximalement general, procurant ainsi une inference
"existentielle". En anglais, le systeme des pronoms locatifs ne
comprend que deux elements:

(17) Systeme des pronoms locatifs non-interrogatifs en anglais:
Centre deictique, proximite ("l'ici"): here
Anti-centre deictique, eloignement ( "l'ailleurs "): there

Comme "l'ailleurs" est plus vaste, general, que "l'ici", c'est donc
le pronom there qui sert a exprimer une assertion d'existence
maximalement generale en anglais. En francais, le systeme est
legerement plus complexe:
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(18) Systeme des pronoms locatifs non-interrogatifs en frangais:
Centre deictique, proximite: ici
Anti-centre deictique, eloignement: la-bas
Deictique neutre:6 la
Locatif pur, sans deicticite:

Le locatif le moins marque en frangais &ant y, c'est ce pronom qui
sert a exprimer une assertion d'existence maximalement generale.

Certaines differences entre la contruction existentielle du francais
et celle de l'anglais decoulent de ces choix de pronom.
Premierement, le locatif des existentielles est un objet en frangais
(19a), tandis qu'il doit etre un sujet en anglais (19b):

(19) a 11 y a un probleme.
a' *Y est un probleme.
b There is a man.
b' A man is there (pas existentielle)

L'impossibilite d'avoir une lecture existentielle en (19b') decoule
du fait que le locatif doit etre un argument du SN predicatif, et non
l'inverse, parce que l'assertion d'existence est infer& de l'attribution
des proprietes du SN au Contenu de Conscience auquel Were le
locatif. L'anglais peut utiliser la structure predicative simple LOC be
SN comme en (19b), parce que le locatif le plus general there est un
sujet potentiel. Mais le y du frangais est un clitique objet, et ne peut
donc apparaitre en position de sujet comme en (19a'). Il faut donc
employer une construction predicative de type petite proposition
comme en (19a), oU y occupe la position du sujet structural dans la
SC et le SN occupe la position du predicat (cf. (4)).

On comprend alors pourquoi on trouve une deuxieme difference
entre les deux langues: it y a un i/ impersonnel en frangais en plus du
locatif y, mais seulement le locatif there en anglais. Ceci decoule du
besoin d'un sujet dans la phrase frangaise, que le pronom y ne peut
satisfaire parce qu'il est un clitique objet.?

Le fait que les differents emplois de there ne se traduisent pas par
le meme element en francais (et dans beaucoup de langues) est
souvent presente dans les etudes comparatives comme un argument

6 Li est deictique, mais neutre quant a la proximite ou l'eloignement:
(i) a Mets-toi La

b Viens la
7 Quant au i/ "expletif', it faudra une etude approfondie pour en determiner
l'apport semantique, qui, je crois, n'est pas nul.

3
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contre une analyse ou il n'y a qu'un seul element there dans tous les
emplois (existentiel, deictique, presentationnel, etc.).

(20) There is a Santa Claus in the garden.
11 y a un Pere Noel dans le jardin.

(21) I put them there.
Je les ai mis a.

(22) There's a fine argument.
Voila un bon argument.

Mais nous avons vu qu'il n'est pas necessaire de postuler
plusieurs lexemes there en anglais. Ces differences decoulent
simplement du fait qu'il n'y a pas le tame paradigme de pronoms
locatifs en francais, qu'il n'y a pas de pronom francais qui
correspond A there. Pour referer aux differentes situations des
exemples (20) A (22), le francais emploiera les pronoms appropries
dans son paradigme.

Reuland et Meulen (1989: 6) apportent une autre objection de
nature comparative a une analyse des existentielles qui serait basee
sur la presence d'un lexeme particulier dans la construction. Comme
il y a des langues avec des phrases existentielles qui n'ont pas
d'expletif sujet en surface, la seule approche plausible pour
reconcilier ces diverses analyses, selon eux, est de faire deriver les
proprietes attribudes A there d'autres proprietes de la construction.
Ainsi, en chinois, les existentielles sont construites avec AVOIR sans
qu'il n'y ait de pronom en surface:

(23) You gui Huang (1989)
avoir fantome,s
11 y a des fantOmes (ici)

On pourrait croire que leur argument pour une approche holistique
s'adresse tout aussi bien A mon analyse, puisque j'attribue egalement
la lecture existentielle A la presence d'un lexeme particulier, non pas
un expletif, mais un locatif auquel on predique les proprietes d'un
SN. Comment analyser alors une langue comme le chinois, oil il n'y
a apparemment ni expletif, ni locatif dans les existentielles?

D'abord, il faut preciser que je ne dis pas qu'employer un locatif
general auquel on predique les proprietes d'un SN est la seule facon
d'exprimer l'existence (le verbe exister du francais le fait tout autant,
avec des nuances). Mais le fait est qu'on retrouve en chinois un
verbe au sens tres general, proche du verbe avoir, qui peut
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apparemment exprimer l'existence sans l'aide d'un locatif. Ce
contraste entre les deux langues exige une reponse plus detainee.

Certaines donnees additionnelles du chinois sont tres eclairantes.
Comme on le voit en (24) et (25), un syntagme locatif peut apparaitre
en position sujet du verbe you 'avoir'.

(24) Zhuo-shang you yiben shu
table-dessus avoir un livre
Sur la table il y a un livre

(25) Zhuo-shang you yiben shu hen youqu
table-dessus avoir un livre tits interessant
Sur la table it y a un livre tres interessant

De plus, on sait que le chinois est une langue of le sujet n'a pas a
apparaitre en surface.' La presence de constructions existentielles
comme (23) en chinois n'a donc rien de surprenant dans le cadre de
l'analyse propos& ici. Selon cette analyse, c'est le pronom le moms
restrictif de la langue qui est employe dans les constructions
existentielles basees sur la predication. En anglais, there est le
pronom le moms restrictif, "l'ailleurs" de here; en frangais, c'est y, le
locatif non deictique. Le chinois dispose d'un pronom encore plus
general, un pronom zero, sans aucune restriction. Il y a touter les
raisons de croire que ce pronom en position sujet de you peut referer
comme un locatif, puisque you admet des syntagmes locatifs comme
sujet. Ces trois langues semblent donc pouvoir exprimer l'existence
l'aide d'un locatif general et d'un SN predicatif. On evite ainsi les
problemes souleves par une approche holistique qui attribuerait des
proprietes existentielles a la construction.

6. Conclusion
La syntaxe elementaire des phrases existentielles indique que la

construction existentielle est form& d'un element locatif en position
d'argument externe d'un SN predicatif. L'effet existentiel provient
d'une combinaison de proprietes particulieres de ces elements, plus
precisement, lorsque l'element locatif fait reference au Contenu de
Conscience et que le SN predicatif n'est pas a la foil defini et
specifique. Le sens d'une existentielle, c'est d'attribuer les proprietes

8 Il n'est pas directement pertinent pour mon analyse de determiner si cette
absence de sujet est du meme type que ce que ion retrouve dans certaines langues
romanes, ou est une topicalisation nulle comme le propose Huang (1982).
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de ce SN au Contenu de Conscience, d'oli l'on tire une inference
d'existence.

Selon cette analyse, ce n'est pas un accident que les locatifs
servent si souvent a exprimer l'existence dans les langues. Le choix
du locatif n'est pas accidentel non plus: it faut que ce soit le plus
englobant possible. La relation de predication inhabituelle, oh c'est le
locatif qui est l'argument du SN plutot que l'inverse, s'explique
aussi.

On n'a pas a postuler de pronom expletif, ni a attribuer un sens de
facon holistique a la construction, evitant ainsi des problemes de
coherence avec la theorie generale. Point n'est besoin non plus
d'assigner de multiples structures aux phrases en (5) selon les
differentes lectures qu'elles peuvent recevoir. Il n'y a que la
reference du locatif et les presupposes rattaches au SN qui varient
selon le contexte. Et cette variation n'a rien d'extraordinaire: on la
retrouve pour toutes les expressions referentielles.

En somme, si on se donne comme tache non pas d'apparier un
operateur existentiel de facon holistique avec une structure
syntaxique, mais plutot de comprendre les differentes lectures
possibles pour ces structures predicatives, et en particulier la lecture
existentielle, on se rend compte encore une fois de la remarquable
economie de moyens du langage.
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Fonctions configurationnellesl
Anna-Maria Di Sciullo, UQAM

1. Introduction
Prenant pour acquis que la connaissance lexicale est tits

limit& a l'etat initial, nous proposons que la grammaire inclut une
fonction qui permet d'obtenir des categories derivees a partir de
categories plus simples. Notre proposition permet d'expliquer
pourquoi certains termes individuels, en particulier les affixes
derivationnels, ont a la fois des proprietes lexicales et des pro-
prietes fonctionnelles. Ces termes ont des proprietes lexicales
puisqu'ils advent des categories lexicales, des noms (N), des
verbes (V) et des adjectifs (A). Its ont aussi des proprietes fonction-
nelles telles que definies par exemple dans Abney (1987) et
Szabolsci (1987). Comme les autres categories fonctionnelles, telles
que les quantifieurs (Q) et les determinants (D), les affixes
derivationnels sont des items appartenant a des classes finies et bien
qu' ils denotent, ils ne decrivent pas. Pourquoi en est-il ainsi?

Nous adoptons une approche configurationnelle a la question
de savoir pourquoi certains termes ont plus d'une valeur catego-
rielle associee et proposons que la grammaire inclut une fonction
configurationnelle F(x). Cette fonction derive des categories
&endues, i.e. des structures de traits complexes, et des predicats
etendus, i.e. des structures predicat-arguments complexes. Le role
de cette fonction est de contribuer a l'economie de la grammaire.

Cet article est organise comme suit. Nous discutons en
premier lieu de la formation des categories complexes en montrant
que la categorie de certains affixes est etablie configurationnelle-

' Des versions preliminaires de ce travail ont ete presentees a l'Universite
McGill en mai 1996 dans le cadre du Colloque sur le lexique (ACFAS) et A
l'Universite de Gerone en juillet 1996 dans le cadre du Colloque organise par
l'Ecole Internationale de Linguistique de Gerone (GLOW). Je remercie les
participants pour leurs questions et leurs interventions. Ce travail est subven-
donne par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (411 -92-
0012) et par le Fonds pour la Formation de Chercheurs et l'aide a la Recherche
(95-ER-0401).
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ment. Nous proposons que F(x) derive des categories &endues,
maintenant au minimum les traits categoriels disponibles universel-
lement a l'etat initial de la grammaire. Nous discutons ensuite de
la formation de structures predicat-arguments complexes a partir de
l'examen de formes verbales qui permettent ou excluent l'alternance
ergative/transitive.

2. Categories &endues
2.1 Affixes, sous-specification et positions

Les traits categoriels de certains affixes varient selon leur
position dans la projection dont ils font partie. Ainsi, dans les
verbes denominaux et deadjectivaux de l'anglais, le meme affixe en
peut occuper plus d'une position.

(1) a. to lengthen the hem/to whiten the wall
b. to encode the message/to enlarge the road
c. to enliven the creature/to enlighten the issue

Prenant pour aquis la Reg le de la Tete a Droite (cf.
Williams 1981; Di Sciullo et Williams, 1987), l'affixe -en en
position finale a des traits verbaux. Assumant le principe d'Identi-
fication des Adjoints (cf. Di Sciullo, 1996b), l'affixe en- en
position initiale a des traits prepositionnels. Ainsi, en (2a), -en a
des traits verbaux, qui ne peuvent etre projetes a partir du nom ou
de l'adjectif avec lequel it se compose. En (2b), en- n'a pas de
traits verbaux, puisque dans plusieurs cas, aucun prefixe n'est
requis dans la structure verbale, qui a nonobstant des traits
verbaux, (3), (cf. Di Sciullo, 1996a). Donc, en (2c), le prefixe a
donc des traits prepositionnels et le suffixe, des traits verbaux.

(2) a. lighthen b. enlarge c. enlighten
(3) to code the message/to list the ingredients/to lighten the color

Dans la perspective de reduire l'information lexicale a son
minimum, et donc d'exclure des entrées multiples pour un meme
terme, l'affixe en par exemple, nous posons que la sous-speci-
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fication fait partie de tous les systemes de traits manipules par la
grammaire, non seulement des systemes de traits phonologiques et
morphologiques (cf. Archangeli, 1984; Archangeli et Pulleyblank,
1994; Lumsden, 1992; Rooryck, 1994), mais aussi des systemes de
traits categoriels et semantiques. Les entrées lexicales incluent des
traits sous-specifies, et la specification lexicale est reduite au
minimum. Soit les definitions suivantes.

(4) Lexiquedef = ensemble de specifications {LF,PF} non derivables
(5) Specifications lexicalesdef = {ensemble de traits}
(6) Sous-specification lexicaledef = seules les valeurs marquees sont

specifiees

Prenant pour acquis le systeme de traits lexicaux de
Chomsky (1970), (7), et notre hypothese selon laquelle les traits
categoriels peuvent etre sous-specifies, it est possible de rendre
compte des faits notes plus haut en posant que l'affixe en n'a
aucune valeur pour le trait [V], et une valeur negative pour le trait
[N], (8). La valeur de [V] est derivee dans les configurations par
la Reg le de la Tete a Droite et le Principe d'Identification des
Adjoints.

(7) V: [-N, +V]; N: [+N, -V]: A: [+N, +V]; P: [-N -V]
(8) en: [-N, V]
(9) a. [lightA -env]; b. [[en -p largeA c. [[en -n largeA] -env]

Nous posons donc que la sous-specification couvre aussi le
systeme des traits categoriels et que la categorie de certains termes
est derivee. Ceci permet d'eviter la reduplication des entrées
lexicales pour des termes singuliers, et donc de restreindre
l'information marquee dans le lexique.

2.2 Traits et domaines
2.2.1. P/ASP

Notre approche a 1' identification des traits des termes
singuliers est motivee par le fait que ]'interpretation de certains
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prefixes du frangais est une fonction du domaine dont ils font
partie. Ainsi, considerant le prefixe de- du frangais, nous observons
que ce prefixe est interprets comme une preposition directionnelle
en (10a) et comme une preposition temporelle en (10b), supposant
que les adverbes ne constituent pas une categorie distincte des
prepositions ou des adjectifs (cf. Emonds, 1985).

(10) a. debarquer b. defaire

Des differences d'ordre lineaire, de separabilite et de
structure d'argument appuient l'hypothese que la specification de
traits des affixes est une fonction de leur position dans un domaine.
Le prefixe directionnel de- doit suivre un prefixe temporel, tel que
le prefixe iteratif re-, qui est a l'exterieur de la structure d'argu-
ment du verbe (Di Sciullo et Klipple, 1994; Koopman, 1995). De
plus, le prefixe directionnel de- est inseparable de la structure
verbale, alors que le prefixe temporel de- est separable:

(11) redebarquer / *derebarquer de l'avion
(12) debarquer /embarquer / *barquer de l'avion
(13) defaire/refaire/faire la valise

Le prefixe directionnel contribue a la structure d'argument
de la projection verbale a laquelle it participe autorisant un
argument locatif, alors que ce n'est pas le cas du prefixe temporel.

(14) debarquer DP de la voiture/embarquer DP en voiture
(15) &fake un puzzle/faire un puzzle

Le prefixe directionnel de- est en distribution complemen-
take avec d'autres prefixes directionnels, incluant a- et en-, ce qui
n'est pas le cas du prefixe temporel re-.

(16) reengainer / *desengainer; redeterrer/*desenterrer;
raccroched*deaccrocher

55.
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Ces faits nous conduisent a poser que le prefixe de- peut
etre projete soit a l'interieur ou a l'exterieur de la structure
d'argument lexicale du verbe. S'il est projete a l'interieur, (17a),
it a les traits des prepositions directionnelles, s'il est projete a
l'exterieur, (17b) it a les traits des prepositions temporelles.

(17) a. [[P N] V ] b. [P [ V ]]

Cette difference configurationnelle est motivee egalement
par le fait que le de- interne contribue a Taktionsare, c'est-A-dire
la structure interne de l'evenement denote par le verbe; alors que
le de- externe affecte la totalite de l'evenement et non sa structure
interne. Ainsi, en (18), le prefixe change une activite en un
accomplissement, ce qui n'est pas le cas en (19).

(18) a. Il a place le sofa *pendant cinq minutes/en cinq minutes.
b. Il a &place le sofa pendant cinq minutes/en cinq minutes.

(19) a. Elle a fait la chaise *pendant une heure/en une heure.
b. Elle a &fait la chaise *pendant une heure/en une heure.

Ces faits sont consistants avec la generalisation que les
prefixes externes tel que le prefixe iteratif re-, n'affectent pas les
traits aspectuels de la projection verbale a laquelle ils appartiennent,
alors que les prefixes internes, tels que a- et en-, peuvent le faire
(Di Sciullo, 1996b).

(20) a. II a couru (pendant 5 minutes/*en cinq minutes).
b. II est accouru (*pendant cinq minutes/en cinq minutes).
c. Il a recouru (pendant 5 minutes/*en cinq minutes).

(21) a. Il les a pones pendant une heure/#en une heure.
b. It les a en/apportes #pendant une heure/en une heure.
c. Il les a reportes pendant une heure/#en une heure.

Si ASP est une projection independante (cf. Hendrick, 1991;
Koopman, 1995; Travis, 1992) et si les traits aspectuels, tels que
les traits terminatif [T] et sous-intervalle [S] font partie de la
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specification des categories verbales et prepositionnelles (cf. Di
Sciullo, 1996a), les prefixes ont des traits prepositionnels et
aspectuels donnes selon leur domaine d' interpretation.

Ainsi, en (22a), le prefixe identifie un trait aspectuel du
verbe auquel it est adjoint. En (22b), le prefixe identifie un trait
aspectuel de l'evenement entier denote par la projection verbale
laquelle it est adjoint.

(22) a. [P/ASP V] b. [P/ASP [V ]]

Le prefixe de- peut donc etre projete a l'interieur ou a
l'exterieur de la structure d'argument verbale. S'il est projete a

il est interprets comme une preposition directionnelle,
s'il est projete a l'exterieur, it est interprets comme une preposition
temporelle.

2.4 La fonction F(x)
Prenant pour acquis que les domaines minimaux et etendus

(cf. Chomsky, 1995) sont donnes a l'etat initial de la grammaire,
nous proposons l'existence de la fonction F(x) qui prend une
categorie dans un domaine minimal et donne une categorie
complexe dans un domaine etendu.

(23) W X Y]]
Z est soit X ou different de X

(24) F(x) = la valeur de x dans un domaine etendu

Des termes singuliers, tels que l'affixe de-, sont sujets
cette fonction, puisque la valeur categorielle de cet affixe depend
de son inclusion dans le domaine minimal ou etendu d'une tete
verbale.

(25) de-: [-V,-N] = P F[-V,-N] = PE

Plus generalement, F(x) est necessaire etant donne l'exis-
tence de termes dont la valeur categorielle est une fonction de leur
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position dans le domaine minimal ou etendu de la tete a laquelle ils
sont associes. C'est le cas notamment de l'ensemble des affixes
derivationnels. Ainsi, le suffixe -er de l'anglais a a la fois des traits
nominaux, derivant des noms a partir de verbes, (26a), et des traits
de quantificateur, en ce qu'il lie la variable argumentale externe de
la projection verbale avec laquelle it se compose; ce suffixe peut se
composer avec des verbes inergatifs mais pas avec des verbes
ergatifs, (26b), (cf. Di Sciutlo, 1996b).

(26) a. He writes operas. /He is an opera writer.
b. He is a worker./*He is an arriver.

Le suffixe -able a des traits adjectivaux, puisqu'il derive des
adjectifs a partir de verbes; it a aussi des traits modaux puisqu'il ne
peut se combiner avec des modaux, et qu'il derive des predicats de
niveau individuel (individual level) a partir de predicats a stade
(stage-level). Comme c'est le cas des predicats de niveau indivi-
duel, les adjectifs deverbaux en -able ne peuvent faire partie de
constructions expletives et des expressions temporelles ou spatiales
ne peuvent les modifier (cf. Di Sciullo, 1995).

(27) a. export/exportable/These goods are exportable.
b. They are able to export these goods.

(28) a. It is possible/necessary./*It must can be./*It is mayable
b. French is acquirable/*French is knowable.

(29) a. *There are chairs transformable./There are chairs
available.

b. *There are linguists hospitable at the inn/this morning.
c. *Two kilos are weighable./This book is weighable.

Le suffixe verbal -en a des traits verbaux et des traits
d'auxiliaire. I1 permet de deriver des verbes a partir d'adjectifs,
ainsi que des formes participiales.

(30) a. He boldens the title./*He bolds the title.
b. He has eaten./*He has eat./*He eaten.
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2.5 Couverture de F(x)
Supposant que les deux traits binaires [N] et [V] definissent

la classe des categories lexicales et que les traits lexicaux sont sous-
specifies, chaque categorie lexicale soumise a F(x) devient une
categorie &endue. F(x) donne la valeur &endue de cette categorie.
De sorte que nous obtenons ce qui suit.

(31) a. [-V, -N ] P F(P) = PE
b. [-V,+N ] N F(N) = NE
c. ] A F(A) = AE
d. [+V,-N ] V F(V) = VE

Ainsi, une preposition P soumise a F(x) devient une preposi-
tion &endue, PE, soit une marque d'aspect (ASP). La fonction F(x)
permet de deriver les valeurs &endues pour les noms, soit Q, pour
les adjectifs, soft MOD et pour les verbes, soit AUX.

Supposant que les deux traits binaires [D] et [T] definissent
les categories fonctionnelles, (cf. Chomsky, 1995), F(x) donne la
valeur &endue de ces categories. Nous obtenons ce qui suit.

(32) a. [+D, -T ] D F(D) = DE
b. [-D,+T] T F(T) = TE
c. [-D, -T] ASP F(ASP) = ASPE
d. I C F(C) = CE

Ainsi, un pronom (D) non branchant soumis a F(x) est un
determinant etendu (DE), soit un pronom clitique, comme c'est le
cas de le, la, les en frangais. La fonction F(x) permet de plus de
deriver des valeurs &endues pour le temps (TE), pour l'aspect
(ASPE) et pour le complementeur (CE). Les traits des categories
&endues ne sont pas specifies lexicalement mais derives par la
fonction F(x).

Le systeme propose a les avantages theoriques suivants. II
restreint l'ensemble des categories lexicales et fonctionnels aux
traits [V], [N] et [D], [T], et it permet une definition configuration-
nelle des categories derivees qui sont des proprietes en partie
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lexicales et en partie fonctionnelles. De plus, it est base sur des
proprietes independantes de la grammaire, soit la sous-specification
et les projections minimales et &endues.

2.6 Résumé
F(x) fournit ainsi une solution configurationnelle a la

question de savoir pourquoi certains termes sont associes a plus
d'une categorie et pourquoi certaines categories font partie
d'ensembles restreints.

3. Predicats etendus
La notion de fonction configurationnelle permet aussi de

fournir une solution configurationnelle aux phenomenes d'alternan-
ces transitive/intransitive, possibles pour certains predicats verbaux.

3.1. Les affixes verbaux
Les verbes deadjectivaux de l'anglais incluant le suffixe -en

sont intransitifs/inchoatifs et denotent des changements d'etat. Its
peuvent generalement etre transitivises.

(34) The apple reddens./The sun reddens the apples.
(35) The knife sharpens./The butcher sharpens the knife.

Similairement, en frangais, les verbes derives en -ir sont
intransitifs/inchoatifs; l'adjectif qu'ils incluent exprime Petat
resultant putatif de l'evenement. Ces verbes peuvent aussi 8tre
trans itivises

(36) La peau brunit./Le soleil brunit la peau.
(37) Le fer rougit./Le forgeron rougit le fer.

Ces affixes different des affixes -ize de l'anglais et -er du
frangais qui font partie de verbes denominaux et deadjectivaux qui
sont transitifs/causatifs. La categorie nominale qu'ils incluent
exprime le lieu ou l'etat resultant.
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(38) He rationalized the production./*He rationalized.
(39) Il a affine l'instrument. / *Il a affine.

Que certains affixes verbaux puissent projeter une structure
d'argument intransitive aussi bien que transitive est un effet de la
fonction F(x).

3.2. F(x)
Prenant pour acquis que la projection asymetrique en (40)

est une structure d'argument elementaire, (cf. Hale & Keyser,
1993), nous supposerons que la position argumentale W est sous-
specifiee. Cette position peut etre soit argumentale, soit non-
argumentale, contrairement a la position Y qui est argumentale.
Nous proposons que la fonction configurationnelle F(x) permet de
deriver une valeur argumentale [+A] pour la position W, la valeur
par defaut etant [-Al.

(40) [xW[xXY]]

La fonction F(x) rend compte de la formation de structures
predicat-arguments complexes a partir de predicats elementaires.
Les affixes verbaux -en et -ir sont sous-specifies pour [A] et sont
sujets a cette fonction. Les autres affixes verbaux dans ces langues
ne sont pas sujets a cette fonction, etant specifies lexicalement
[+A] pour la position W.

(41) a. -ize : [+A] (anglais) c. -e(r) : [+A] (francais)
b. -en : [A ] d. -i(r) : [A ]

L'ensemble des affixes verbaux dans ces langues est limite
a deux, puisque les affixes different quant a la valeur [A] de
l'unique position W.

P1
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3.3 Couverture de F(x)
Nous supposerons que les predicats elementaires sont

monadiques, i.e. ils n'ont qu'un seul argument dans leur domaine.
F(x) etend le domaine d'un predicat de telle sorte qu'il inclut un
autre argument. F(x) couvre la formation de predicats complexes,
que le predicat soit un affixe, comme c'est le cas pour certains
affixes verbaux, ou une forme libre, comme c'est le cas de la
formation de predicats transitifs a partir de verbes ergatifs, (42).
Supposant maintenant que la position sous-specifiee vis-à-vis de [A]
est la position Y en (40), F(x) couvre egalement la formation de
predicats transitifs a partir de predicats inergatifs, (43).

(42) a. The clock broke./John broke the clock.
b. Les prix ont augmente./Ils ont augmente les prix.

(43) a. He spoke. /He spoke their language.
b. Il a parle./I1 a pule leur langue.

3.3.1 L'alternance ergative/transitive
L'alternance ergative/transitive est discutee notamment dans

van Valin (1987) et Grimshaw (1990), qui fournissent un traitement
aspectuel du phenomene, ainsi que dans Levin et Rappaport (1995),
qui presentent une approche semantique lexicale qui fait appel a des
notions de controle interne et externe de l'evenement denote par le
verbe. L'alternance ergative/transitive est generalement vue comme
un cas d'alternance activite/accomplissement.

(44) a. accomplissement
Ractivite] [changement d'etat]]

b. [activite]]

transitif

inergatif

Considerant les faits du frangais, Houle (en preparation)
montre que l'alternance transitive/ergative est possible avec certains
verbes de chaque classe aspectuelle de verbes, i.e. les etats, les
activites, les accomplissements et les achevements, tels que &finis
traditionnellement (cf. Vend ler, 1967). De sorte qu' il est necessaire
de trouver une autre explication au phenomene de I'alternance
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transitive/ergative, qui ne peut 'etre
deux classes aspectuelles de verbes.

(45) Accomplissement Transitif
a. Il a change son apparence.
Accomplissement
b. II devie la route.
Achevement
c. I1 casse le vase.
Achevement
d. II pend sa veste au crochet.
Activite
e. II trempe sa plume.
Activite
f. I1 roule le baril.

reduit a une alternance entre

Accomplissement Intransitif
a'. Son apparence a change.
Etat
b'. La route devie.
Achevement
c'. Le vase casse.
Etat

d'. Sa veste pend au crochet.
Etat
e'. Sa plume trempe.
Activite
f'. Le baril roule.

Si l'alternance ergative/transitive n'est pas uniquement un
phenomene aspectuel, it est possible de fournir un traitement
naturel de ce phenomene en termes de la fonction configurationnelle
F(x) et de la sous-specification des traits semantiques.

(46) [v W iv V1 Y]]

Nous proposons que les verbes inaccusatifs qui sont sujets
a la fonction F(x) sont sous-specifies pour le trait inherent [I],
discute dans Houle (en preparation). [I] fait pantie des specifications
de traits conceptuels pour les categories conceptuelles Inchoatif [B]
et Causatif [D], que nous definissons comme suit.

(47) Inchoatif : [+B, -D, +I] Causatif : [-B, +D, -I]

Le trait [I] specifie si le changement d'etat resultant est
inherent a l' evenement ou non: si [ +I], le changement est inherent
et si [-I], le changement est l'effet d'un facteur externe.

6 3
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(48) [+I] : changement d'etat inherent
[-I] : changement d'etat non inherent

La modification d'un nominal d'evenement par des expres-
sions incluant des reflechis donne lieu a des interpretations differen-
tes si le verbe de base est [+I] ou [-I]. Dans le premier cas, cela
donne lieu a une interpretation redondante et dans le second cas
cela donne lieu a une contradiction.

(49) a. #The falling of the snow happened by itself.
b. #The arrival/leaving of John happened by itself.

Les verbes inaccusatifs [+I], tels que le verbe to die
`mouth' en anglais et naitre en frangais, ne sont pas sujets a F(x),
ainsi que les verbes inergatifs [-I] tel que le verbe arrive `arriver'
en anglais et le verbe partir en frangais.

(50) He died./*He died Peter./ Il est ne./91 est ne Paul.
He arrived./*He arrived John./Il est parti./91 est parti Paul.

Seuls les verbes inaccusatifs qui sont sous-specifies pour le
trait [I] sont sujets a F(x). C'est le cas du verbe break 'briser' par
exemple.

(51) The clock broke./James broke the clock.
(52) a. The breaking of the vase happened by itself.

b. James broke the vase on purpose.

3.3.2. L'alternance inergative/transitive
La fonction configurationnelle F(x) fournit un traitement de

l'alternance inergative/transitive, supposant que la fonction F(x)
derive egalement la valeur [+A] pour la position Y en (53). Le
verbe inergatif doit neanmoins etre sous-specifie pour le trait
aspectuel terminatif [T].

(53) [v W [v Vm 31_]]
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Nous predisons que les verbes inergatifs teliques, soit les
verbes qui sont aussi specifies [+T], ne peuvent etre sujets a F(x).

(54) a. The bomb exploded./*The bomb exploded the city.
b. La bombe a explose./*La bombe a explose la ville.

Nous predisons aussi que les verbes inergatifs non teliques,
tels que briller et aboyer, soit les verbes qui sont specifies [-T], ne
peuvent pas non plus etre sujets a F(x), (55). Seuls les verbes qui
sont sous-specifies pour [T], tels que manger et parler peuvent etre
sujets a F(x), (56).

(55) a. The sun shines./*The sun shines the earth.
b. Le soleil brille./*Le soleil brille la terre.
c. The dog barks./*The dog barks the cat.
d. Le chien aboie./*Le chien aboie le chat.

(56) a. John spoke for/in five minutes.
Jean a parle pendant/en cinq minutes.

b. John spoke the language *for/in five minutes.
Jean a parle la langue *pendant/en cinq minutes.

c. John ate for/in five minutes.
Jean a mange pendant/en cinq minutes.

d. John ate the apple *for/in five minutes
Jean a mange la pomme *pendant/en cinq minutes.

3.4 Résumé
F(x) couvre la formation de predicats complexes sur la base

de predicats affixaux ainsi que la formation de predicats complexes
sur la base de predicats libres. Ceci fournit une approche configura-
tionnelle aux alternances ergative/transitive, inergative/transitive.

4. Condition d'economie
La fonction configurationnelle F(x) permet de deriver des

categories &endues a partir de categories elementaires et de concert
avec la sous-specification lexicale rend compte du fait que certains
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termes ont des valeurs categorielles multiples et que certaines
categories forment des ensembles tits limites. Cette fonction permet
aussi de deriver des predicats complexes a partir de predicats
elementaires et de concert avec la sous-specification semantique
rend compte des restrictions sur leur formation. Elle permet
d'alleger les specifications lexicales et contribue de maniere
significative a l'economie interne de la grammaire.
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Le Schema semantique diachronique de Stern
Evelyn Matheson-Styan
Universite Concordia'

Introduction. L'objet d'etude de la semantique diachronique n'est
pas parfaitement evident. Pour entreprendre une telle etude, d'apres
les linguistes qui travaillent dans ce domain, cf. Geeraerts (1994),
la premiere chose a faire est d'examiner attentivement les types de
changements possibles dans les lexiques des langues. Deuxieme-
mem, on determine les causes des changements, et troisiemement,
on etudie la transmission des changements au grand public. Les lin-
guistes ne sont pas tous d'accord que ces &apes soient toutes neces-
sakes ou possibles, cf. Hock (1986:308), Lyons (1977:620), mais
pendant les 150 derrieres annees, beaucoup de schemas ont ete pro-
poses pour la classification des changements lexicaux semantiques.
Quels sont les faits linguistiques ou les donnees a analyser?

Pour certains linguistes, la polysemie est une reflexion syn-
chronique des changements semantiques. Selon Guilbert (1975:64-
65) la polysemie est un phenomene universel du lexique general
d'une langue. Dans un bon dictionnaire ordinaire, l'entree d'un mot
polysetnique presente tout un champ de sens differencies les uns des
autres et quelques sens relies les uns aux autres. Pour le verbe see,
on peut trouver au moins huit domaines de synonymes qui ne sont
pas eux-memes des synonymes les uns des autres. De plus, on
trouve un classement logique des sens regroupes en cinq domaines
plus vastes (A-E). C'est cela qui corrobore la polysemie du verbe.

A see 1:
B see 2:

see 3:

C see 4:
D see 5:

see 6:

E see 7:
see 8:

`perceive visually'
`understand, realize, grasp'
`consider, judge, regard, view'
`experience, go through'

`find out, check, ascertain'
`meet, visit, consult'

I saw her duck
Do you see why?

You see things my way.

I've seen a happy life.

Let's see what's on TV.
See Jo for a shampoo.

`make sure, attend to, look after' She'll see to it.
`escort, accompany, go with' I'll see you to the door.

'Je dois mille remerciements aux lecteurs francophones suivants: Serge Alalouf,
Julie Auger, Michel Bertrand, Maryse Dansereau, et Yvan Rose. Je suis bien stir
l'unique responsable des erreurs restantes.
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En A, on trouve le sens le plus fondamental de `percevoir par les
yeux'. En B, le referent du sujet a des idees sur quelque chose. C
concerne l'experience du referent en entier. En D, on cherche des
renseignements. En E, on s'assure de quelque chose. [Cette analyse
est fondee sur r etude synchronique detainee du verbe see par Alm-
Arvius (1993); voir aussi une autre etude par Sweetser (1990).]

On peut prendre les definitions (donnees par les synonymes
partiels) comme indiquant differentes acceptions du verbe see, tout
en mettant en doute que cet expose, fait retrospectivement, represente
le lexique de l'anglais contemporain, surtout chez un locuteur compe-
tent. Alors l'organisation logique ne reflete pas forcement revolution
du verbe see ou des evenements explicites de changement seman-
tique. Car chaque evenement de changement est l'effort accompli par
un individu (le sujet parlant) et peut etre date (en theorie, mais a peine
en pratique). Lyons (1977:620-621) a observe que ce phenomene est
une reflexion de variation non seulement dans le temps mais aussi
dans l'utilisation (dialectale) par le grand public (en groupes) pour
divers besoins a la base sociaux.

Pour le linguiste, it ne s'agit pas non plus de chercher la veri-
table histoire du mot. Aussi interessante et unique qu'elle soit, on ne
peut rapprendre que rarement. L'histoire des mots est aussi difficile
pour les lexicographes, comme createurs des dictionnaires syn-
chroniques ou diachroniques. Au mieux, les linguistes ou les
meilleurs dictionnaires donnent l'histoire des mots seulement dans
ses lignes generales. Par exemple, on sait en gros que le verbe travel
en anglais moderne est derive etymologiquement de l'ancien frangais
travail, travailler, ce qui suggere que ractivite de voyager au moyen
Age etait ardue. Bien stir, ractivite correspondante de nos jours ne se
passe pas toujours sans effort, et la signification du verbe trawl vane
selon la situation donnee, d'apres Gustaf Stern (1931). Ce genre de
"changement sernantique" qu'il appelle "substitution" [de referent]
est dfl a des causes exterieures au systeme linguistique. C'est la
premiere des sept classes de changements semantiques que Stern a
proposers. L'objet de Stern a ete non seulement une taxonomie des
changements semantiques qui sont possibles dans les langues, mais
aussi une explication de leurs causes. Son traitement de la transmis-
sion des changements est tres bref, mais on peut s'attendre a ce que
l'explication de la diffusion des neologismes suive les meme
principes que les changements (originaux), mais a un plus haut de-
gre. Ce sujet merite peut-etre un traite sociologique a part.

Cet article ne presente qu'un bref resume du schema dia-
chronique de Stern; j'ai tente d'appliquer sa classification a de nou-
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velles polysemisations en anglais, tout en me demandant quel profit
on peut tirer du systeme pour l'analyse linguistique. Je considere
quelques exemples de l'application des idees de Stem en deux
parties: (1) le schema semantique de Stern, (2) les causes d'apres
Stern des changements de sens lexicaux. Je terminerai avec (3) des
remarques concernant les qualites intrinseques et les difficultes que
j'ai eprouvees dans l'application de son systeme.

1. Classification de changements de sens lexicaux selon
Stern. Beaucoup de linguistes (du passe) ont admire en partie l'ou-
wage de Stern (1931). Par exemple, Ullmann (1967:246-249) l'a
trouve clair, documents, et fonds sur un empirisme robuste. Ullmann
a admire la methode de travail de Stern et il a meme considere le
systeme de Stern comme etant aussi complet que le sien. Guiraud
(1979:45) a egalement trouve les deux systemes [de Stem et d'Ull-
mann] comparables, mais it a note en plus que l'ouvrage "de G.
Stern constitue l'inventaire le plus complet des changements de sens
consideres du point de vue causal et fonctionnel ... et classes en
meme temps selon un cadre semiologique " Stern base son
schema sur une etude des mecanismes cognitifs. Neanmoins sa
presentation du systeme (avec beaucoup d'exemples tires de
l'histoire de l'anglais, entre autres langues) et son argumentation
approfondie ne suffisent pas a convaincre les linguistes des
generations suivantes d'adopter ou meme de remanier son schema;
cf. Traugott (1985), Lyons (1977). On peut se demander pourquoi.

Cependant sous certains rapports il me semble que Stern a ete
en avance sur son temps. Etant donne le fort inter& actuel pour la
langue et la connaissance, son etude me semble assez modern,
meme si Stern lui-meme (1931:16) ne serait pas d'accord: la base
psychologique dont il s'est servi commence a dater (apres 65 ans).
Neanmoins, en &pit des hypotheses penetrantes qui sont dispo-
nibles aujourd'hui, surtout en ce qui concern la localisation des ac-
tivites cerebrales, les faits qu'on peut considerer etablis sur l'organi-
sation des systemes de connaissance et de la langue semblent peu
nombreux. L'etude de Stern reste assez profonde et ses notions con-
cernant les aspects cognitifs et fonctionnels de la langue me semblent
raisonnables. Stern considere les changements de sens du point de
vue tart pragmatique que semantique (sans preciser cette distinction).
Son live traite des problemes genera= de definition de la significa-
tion lexicale de meme que des problemes de production et de com-
prehension du discours.
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Comme partie integrante de la classification des changements
lexicaux semantiques, Stern donne des criteres nets mais generaux.
Tout d'abord, it distingue les changements extra-linguistiques des
changements linguistiques. Cf. A et B. Puis it propose trois groupes
de changements linguistiques. Le résumé de son schema (Stern
1931:175) est le suivant:

A. External Causes: Class 1 Substitution
B. Linguistic Causes:

I. Shift of Verbal Relation
a. Class 2 Analogy
b. Class 3 Shortening

H. Shift of Referential Relation
a. Class 4 Nomination
b. Class 5 Transfer

III. Shift of Subjective Relation
a. Class 6 Permutation
b. Class 7 Adequation

Avant de presenter les sept classes d'une facon plus detainee, je
voudrais examiner la source de ces classes et les hypotheses de base.
D'ofi vient cette classification de changements de sens? J'ai deja
mentionne les methodes de travail empiriques de Stern. Apres avoir
recueilli des exemples de mots simples, ii les a analyses selon des
traits qui lui semblaient significatifs. Enfin it les a classes en sept
groupes. Pour s' assurer que les sept groupes de changements n' 6-
taient pas seulement des "regroupements statistiques", Stern cher-
chait a &fink les classes selon des buts linguistiques. 11 etait tres
heureux de pouvoir les caracteriser en fonction du modele
semiologique. Pour lui, c'etait une verification de sa classification.
Les sept classes de Stern sont determinees par les interrelations entre
les trois points du triangle semantique propose par Ogden et Richards
(1923). [Le developpement de cette hypothese est bier explique par
Ullmann (1967) et résumé par Lyons (1977:ch. 4).] Examinons
maintenant la definition de la signification selon Stern.

L'interpretation dorm& du triangle Ogden-Richards ci-dessous
est propre a Stern. Je presente le systeme de Stern en format lineaire.
Les numeros 1, 2, 3 designent les trois points du triangle, avec les
etiquettes traduites du texte de Stern, sauf en ce qui concerne le rac-
courcissement de "mental content" a contenu. Dans son texte Stern
emploie aussi le terme concept pour designer ce qui s'interpose entre
l'expression et le ou les referents.
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1 Expression <--> 2 Contenu <--> 3 Referent(s)

D'apres ce modele, le sens d'une expression est determine par trois
elements dont les interrelations sont causales. Se lon Stern (1931:38)
(1) l'expression exprime (2) le contenu (sens, pensee) et nomme ou
denote (3) le referent Il me semble bon de souligner les sources et
les caracteristiques des elements impliques par Stern: 1 = les ele-
ments du systeme linguistique, les signifiants; 2 = le sens, "mean-
ing" au sens etroit, ce qui est subjectif pour Stern, chez le locuteur,
base sur l'apprehension du referent; 3 = ce dont on park, le ou les
referents, toujours objectifs, puisqu'ils peuvent etre les memes pour
plusieurs interlocuteurs. Bien sit, l'apprehension du referent (la
conception) differe selon le sujet parlant. (I1 y a pour toute la
communaute linguistique tout un champ de conceptions, parmi
lesquelles se trouve le concept. C'est l'element noetique, une
conception "intersubjective" que partagent tous les sujets parlant une
meme langue qui connaissent l'expression donnee. Le contenu est
alors une conception que tout le monde accepte). Les mots et leurs
contenus sont etroitement relies plus ou moins automatiquement dans
l'esprit du locuteur (Stern 1931:112). Il suppose que le mot, quoique
polysemique, ne peut etre associe qu'a une seule conception tant
pour le locuteur que pour l'auditeur. De plus, pour Stern (1931:105),
la langue est le moyen d'expression aussi bien que la methode
d'analyser les sensations et le contenu de la pensee.

Le changement de sens d'un mot resulte en pratique de l'a-
justement dans l'esprit du locuteur de la relation a une situation don-
nee dans le contexte d'utilisation (Stern 1931:116). Un changement
de sens a lieu au moment ou un locuteur forme et attache une nou-
velle conception a une expression deja existante. Les changements de
sens ont pour resultat (1) de denoter un ou plusieurs referents nou-
veaux, ou (2) d'exprimer une nouvelle fawn d'apprehender ou de
percevoir le(s) referent(s). Enfin Stern base son schema semantique
diachronique sur les &placements parmi les elements impliques dans
l'analyse tripartite. Stern nous fait mieux comprendre les distinctions
entre les sept classes en citant des exemples qu'il considere bien
caracteristiques. De plus, it decrit ces exemples en termes de linguis-
tique taditionnelle, quoique ses classes ne se limitent pas aux cate-
gories traditionnelles. Ces sept classes seront maintenant presentees
d'une fawn plus detainee et illustrees avec des exemples de Stern
(1931) et de Guiraud (1979) et aussi des nouvelles polysemisations
de l'anglais. J'ai tire mes exemples de periodiques recents, p. ex.,
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The New York Times, Newsweek, The New Yorker, les bandes
illustrees de The Gazette (Montreal), etc.

Dans les cas des changements externes, it s'agit d'un
changement de referent sans changement de nom. En citant l'exemple
de travel ci-dessus, je voulais illustrer ce genre de changement qui se
nomme "Substitution" (classe 1). On en distingue trois types. Une
substitution peut etre: (la) objective, p. ex., travel, ship, plume,
livre, etc. (1 b) cognitive, p. ex., atome (n'etant plus considers
comme l'element physique irreductible) ou (1 c) subjective, p. ex.,
gay Chomosexuel', terme pejoratif > terme neutre ou plus objectify.
Un cas de substitution est classe selon (a) que le changement se
produit /tenement dans le monde decrit, (b) qu'il s'agit de la
definition ou des criteres de categorisation, ou (c) qu'il depend tout
simplement de l'attitude du locuteur envers le referent. Cette premiere
classe de "changements semantiques" est due au "conservatisme
linguistique" (Ullmann 1967:220). Les sujets parlants continuent
d'employer le meme mot pour denoter ce qu'ils considerent etre la
meme activite (trawl), le meme type de vehicule marin (ship), etc.

Des changements linguistiques (en ce qui concerne le
systeme linguistique), Stern distingue 3 types principaux tels que
presentes ci-dessous. Ce sont les deplacements (I) de la relation ver-
bale, (II) de la relation significative, et (HI) de la relation subjective.
Dans la premiere categorie linguistique, it est question tout simple-
ment d'un &placement de la relation verbale (du nom) sans change-
ment de sens ou de referent [1 Expression <--> 2 Contenu <-->
Referent(s)]. Le sujet parlant cree un nouveau signifiant pour
designer un concept donne, ignorant ou non le signifiant standard. Il
y en a deux classes: Analogy (classe 2) et Shortening (classe 3).
Les cas d'analogie dependent de la connaissance de la grammaire de
la part du locuteur, car le cas typique est un changement de forme du
mot d'une certain classe lexicale par analogie. Les exemples de
Stern sont divises en trois sous-classes: (2 a) reformations mor-
phologiques: derivation, composition, flexions, p. ex., (du langage
des enfants) went = goed; (2 b) correlative: calques, p. ex., Maser
(FRAN.) = realize (ANG.); et (2 c) phonetique: contagion, etymolo-
gie populaire, p. ex., prostrate /prostate cancer. Quant a la deuxieme
classe de changements verbaux (Shortening), ii y a deux sous-
classes de raccourcissements: (3a) troncation; p. ex., auto(mobile)
parts, we < utility vehicle, mini-we; et (3 b) ellipse: p. ex., des
(pornmes) frites, la (ville) capitale; la (eglise) cathedrale. Les formes
des exemples ci-dessus sont derivees par l'omission des elements
donnes entre parentheses. On peut ajouter a cette classe la siglaison
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et l'acronymie, p. ex., CEO < chief executive officer, AIDS < Ac-
quired Immune Deficiency Syndrome. E-book, e-memo, e-letter
sont tous des documents electroniques.

Quant au &placement de la relation significative ou con-
ceptuelle [1 Expression <--> 2 Contenu <--> 3 Referent(s)], it y a
deux sous-classes qui se distinguent selon l'intentiormalite du locu-
teur. Pour un cas de Nomination (classe 4), le locuteur donne un
nouveau nom a un concept intentionnellement. tandis que pour le
changement que Stern nomme Transfer (classe 5), le transfert est
non intentionnel. On ne peut guere distinguer les candidats de ces
deux classes (4 et 5) sans connaitre le contexte immediat des enonces
en cause. Car chaque &once est l'expression de l'etat momentane de
l'esprit et du but d'un locuteur, selon Stern (1931:162). Mais en
etudiant ses exemples, on peut proposer au moins le classement des
neologismes a analyser.

De la Nomination, Stern distingue les trois sous-classes
suivantes: (4a) composition et derivation, p. ex., e-memo. e-letter,
e-book ; dans the tony auction of Jackie 0, l'adjectif tony < (high)
tone + y; sportswriterese < sports + write + -er + -ese; dissing < dis-
(X) + -ing. L'amalgame est aussi un processus productif, p. ex.,
affluenza < afflu(ent) + (influ)enza anticipointment < ansici(pation)
+ (disap)pointment. (4b) creation de mots: les onomatopees, p. ex.,
whoosh. On doit se demander comment on peut considerer des
neologismes (au sens plus etroit de la creation de mots ex nihilo, si
une telle chose est possible) comme Otant un "changement" seman-
tique. Je souligne une creation (fir& de la bande illustree Doones-
bury) qui est derivee d'un emprunt a l'argot interne.

Then after that we just geeked out on the Beta games I bought.

(4c) transfert intentionnel, y compris les figures telles que la meta-
phore stylistique. L'exemple qui suit contient un verbe (en souligne)
qui est employe (on peut supposer d'une fawn intentionnelle) pour
designer les referents ou plutot leurs attributs au sens figure.
Autrement quand le choix d'une expression dite "metaphorique" est-
il fait intentionnellement?

It's hard to read a little kid, Mike.

L'analyse de Stern nous &lake sur les metaphores stylistiques, telles
qu'elaborees par Tournier (1985:ch. 6). Bref, ici des aspects de la
port& du predicat read s'appliquent aux referents du sujet sous-
entendu et de l'objet grammatical. (Le verbe read est-il un
synonyme de see 2 et 3?)
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En contraste avec le predicat implicite du transfert intentionnel,
le transfert (non intentionnel) est explicite. Les exemples pour les
trois sous-classes de la classe 5, nommee Transfer, sont tires du
livre de Guiraud (1979:48): (5a) identite d'apparence, p. ex., sheet
of paper, feuille de papier; (5b) identite de fonction, p. ex., a
riverbed, lit d'une riviere ; (5 c) identite de situation, p. ex., foot of a
mountain, pied d'une montagne.

Quant au &placement de la relation subjective entre le mot et
les sujets parlants [1 Expression <--> 2 Contenu <--> Referent(s)],
it y a deux sous-classes, Permutation (classe 6) et Adequation
(classe 7). La permutation constitue un changement dans rid& que
le sujet parlant se fait du referent. On peut voir des exemples fami-
liers des trois sous-classes de permutations: (6a) metonymie, p. ex.,
un marbre (la matiere pour l'objet); du bordeaux (la region pour le
produit); (6b) synecdoque: p. ex., une voile (la partie pour le tout);
(6c) permutation de 2 objets: p. ex., bead: 'prayer' > 'bead'. Pour
Stem, l'adequation (classe 7) est un "mode particulier de la classe
(6) relatif a un nouveau caractere du referent", p. ex., horn (ANG.)
`come d'un animal ' > `cor (de chasse)' > 'comet a piston'.

D'apres Stern (1931:168-169) l'exemple de horn represente
tout un enchainment de changements: une substitution, une adequa-
tion, et une deuxieme substitution. Par ailleurs, Stern lui-meme
combine le type de changement 7 a tous les autres. Donc les
changements particuliers que je viens de citer semblent pouvoir ap-
partenir a plusieurs types en meme temps. Ne peut-on pas dire avec
Guiraud (1979:71) que "la plupart des changements de sens sont le
resultat de proces multiples... "? C'est bien evident. Dans l'exemple

I'm feeling the skizzy twinges of having subdivided myself

l'auteur nous laisse comprendre le sens du neologisme skizzy en en
donnant une definition: "having subdivided myself. " Skizzy est
derive du terme technique schizophrenic, dont l'auteur a &coupe la
racine et modifie l'orthographe, et a laquelle il a ajoute le suffixe -y
pour former l'adjectif. Alors ce mot est une creation qui appartient
aux classes (3a) et (4a), ou la troncation et la derivation.

Or il semble que les changements d'un certain type entraiie-
raient des changements d'un autre type. Par exemple, des syntagmes
nominaux qui sont longs, compliques, mais en vogue, sont de bons
sujets pour le raccourcissement. Ce que tout le monde connait
comme mad-cow disease se nomme aussi Bovine Spongiform
Encephalopathy > BSE. Tout d'abord, it y a la creation des syn-
tagmes par un processus de creativite lexicale que Guilbert
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(1975:101) appelle "la neologie syntagmatique". En effet, c'est de la
composition syntaxique. Un syntagme, parfois toute une phrase,
peut fonctionner comme un attribut ou comme un predicat.

C'est un "m 'as-tu-vu?".
the have- and have-not nations; the haves and the have-nots.
Nevermind the gloom-and-doomisms of modem life.

I'm just an urban country wannabe; wannabe presidents / stars.

Ces constructions sont-elles interessantes ou tout simplement des
"fluctuations" (Stern 1931:163) ou des "glissements d'emploi"
(Tournier 1985:45) qui entraineront enfin leur emploi usuel? Etant
donne la nature variable et flexible du lexique, on ne peut predire si
ces compositions syntaxiques subiront un changement de troncation
plus tard. Ces exemples semblent renforcer la notion que le
mecanisme de "reinterpretation" de Hock (1986), qui s'applique
beaucoup de types de changements linguistiques, s'applique surtout
aux changements semantiques. Comme on peut dire pour la phrase
entre guillemets dans C'est un "m'as-to -vu?", l'expression wannabe
est peut-etre derivee du texte (reinterprets) d'un acre de langage a la
premiere personne du singulier. Le locuteur semble exprimer une
attitude particuliere envers le referent, tout en lui attribuant le
comportement de quelqu'un qui a l'ambition de briller d'une maniere
ou d'une autre.

2. Causes des changements lexicaux. La fawn dont Stern
aborde le probleme tout en considerant les questions linguistiques,
psychologiques, et en meme temps logiques, me semble non seule-
ment courageuse mais aussi appropriee, peut-etre ce qu'il faut faire
pour etudier les changements de la langue comme partie integrante de
la vie humaine. D'apres Slobin (1975) la structure de la langue
meme Nut etre detenninee par des contraintes diverses: de la
perception, de la memoire, de la connaissance, et meme du
developpement de ces capacites dans des situations sociales pendant
la jeunesse.

Quoique les causes ulterieures de changement lexical puissent
etre economiques, historiques, psychologiques, sociales, scienti-
fiques, techniques, industrielles, etc., pour generaliser, Stern pre-
tend qu'il n'y a en definitive que quatre causes. D'apres lui, ces
causes definitives resultent des fonctions langagieres, etant dues aux
efforts du locuteur pour symboliser justement ses perceptions des
choses, pour bien s'exprimer, pour reussir a communiquer avec les
autres, et pour exercer une influence sur leur pensee. II les nomme
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donc selon les fins cognitives, communicatives, expressives, et
affectives. Les causes definitives des changements de sens lexicaux
sont les fonctions de la parole humaine. Se lon Stern (1931: ch. 2)
ces fonctions sont:

(i) "communicative" (l'importance de dire quelque chose a un
ou plusieurs auditeurs)

(ii) "symbolic" (le choix des signes logiques pour bien
symboliser le referent ou les referents)

(iii) "expressive" (l'expression des emotions, pensees,
sentiments du sujet parlant)

(iv) "purposive" (l'objectif de la communication).

Stern a remarque que, meme si elle etait complete, cette liste de
fonctions ne pouvait servir au linguiste comme base de la clas-
sification des changements de sens: une cause donate petit deter-
miner un changement de type 1 a 7 ou plusieurs changements
differents a la fois. II observe aussi qu'il y a deux tendances op-
posees dans l'usage d'un systeme linguistique: la productivite et la
stabilite. Pour etre compris, les besoins de symboliser et de com-
muniquer forcent le locuteur a employer les mots conventionnelle-
ment et selon le systeme standard des regles linguistiques.
Lorsqu'un locuteur emploie le systeme linguistique pour des fins ex-
pressives, it Nut l'exploiter d'une maniere creatrice. La fonction af-
fective necessite une attention aux besoins des trois autres fonctions.

Pour la creation des neologismes, it y a une certaine evidence
de l'importance de l'utilisation des sources preexistant dans le
lexique. Dans l'etude statistique qu'a faite Algeo (1980) des neolo-
gismes ajoutes a un dictionnaire anglais au tours d'une recente de-
comie, it a trouve que les deux tiers des 1 000 mots choisis par
sondage (68,7%) etaient de type compose, y compris l'amalgame, la
composition, et la derivation. J'ai cite ci-dessus des exemples de ces
types de formation. Les autres types importants de formation sont: la
conversion (14,2%), le raccourcissement, surtout les acronymes ou
les abreviations (9,7%), et l'emprunt (6,9%). Evidemment la grande
majorite des changements lexicaux sont des cas de recyclage des cor-
relations familieres forme-sens, que Algeo (1980) ne tente pas
d'expliquer. Mais on Nut s'attendre a ce que les causes donates par
Stern puissent suggeter une explication a cet egard.

3. Commentaire. Les aspects du systeme semantique
diachronique de Stem que je trouve les plus interessants ont trait a
l'attention qu'il accorde au sujet parlant comme catalyseur des
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changements lexicaux. D'apres son analyse de la signification, avant
tout de l'interpretation semantique, it entrevoit la complexite des in-
terrelations causales en question. Mais ce systeme complique peut
devenir en meme temps la force et la faiblesse de l'analyse. A tout
prendre, j'admire les mecanismes que Stem a proposes mais je vois
les problemes que lui suggere leur application.

Quanta l'analyse tripartite, un leger probleme se pose. Stern
pretend que pour tout changement de sens, deux des trois relations
restent stables tandis qu'une troisieme se &place. Si les relations
sont bien causales, un premier &placement au point 1 en entrainerait
un deindeme au point 2. Autrement dit, une addition au nom
entralnerait deux autres &placements. Alors, comment peut-on
garder certaines relations fixes tout en en changeant d'autres? Sa liste
de composantes du systeme linguistique Nut etre complete, mais
tout comme Stern a remarque en ce qui concerne les causes de
changements, it n'est pas evident que le linguiste puisse se servir des
composantes du modele comme base de la classification des
changements de sens; les interrelations peuvent etre si bien ajustees
que pour toute interpretation, toutes les composantes sont impliquees
a la fois, qu'il y ait un changement ou non. Le probleme de base est
que le systeme Nut etre si complexe qu'il est irreductible en ses par-
ties composantes; chaque soi-disant "element" joue un role si essen-
tiel dans le fonctionnement du systeme entier, qu'on ne Nut omettre
aucune de ces composantes sans risquer la confusion ou la non in-
terpretation. N'est-il pas possible que les materiaux de construction
pour toutes les composantes soient remplaces continuellement? A la
suite des idees de Stern en ce qui concern la fiexibilitt de sens, le
sens d'un mot peut facilement se changer avec des apprehensions
variables des locuteurs. 11 suggere que le sens du mot bird vane
selon le type d'oiseau auquel it est applique. Si quelqu'un dit,
there's a bird, le sens differe pour un moineau, une corneille, ou un
rouge-gorge (Stern 1931:40).

Un probleme semblable conceme les changements de type 1 du
groupe A, dus aux causes externes. Seul le changement (la) qui
concern les changements dits "objectifs" Nut etre do exclusivement
aux causes externes. Et la notion d'une telle classe de "changements
semantiques" est vraiment inconcevable, s'il n'y a pas de change-
ment (du sens des mots resultant de l'ajustement de la relation) dans
l'esprit du locuteur a la situation dorm& dans le contexte d'utilisation
(Stem 1931:116). Le referent peut changer mataiellement mais,
sans adequation, it ne s'agit pas de changement de sens. Par contre,
les changements de type (lb) et (lc) sont tous les deux de veritables
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changements de sens, resultant de l'ajustement de la relation a une
situation dans l'esprit du locuteur. Cette proposition, si elle s'avere
correcte, nous laisse mieux comprendre la complexite des relations
qui existent entre le langage et la realite extra-linguistique.

Stern applique beaucoup d'attention a l'etude du locuteur, mais
it est possible qu'il ne s'interesse pas suffisamment aux distinctions
linguistiques. Ce probleme est grave du point de vue de l'analyse
linguistique ordinaire. Sauf pour les classes 1 et 2, qui resultant de
deplacements de la relation verbale, les classes de Stern ne tiennent
pas compte des criteres formels. Par exemple, la nomination (classe
5) se manifeste sous des formes tres variees, selon que la nouveaute
lexicale concerne la creation des mots par construction mor-
phologique, motivation phonique, ou metasemie. 11 manque les
generalisations linguistiques comme on doit s'y attendre, &ant donne
le fort interet des linguistes pour la forme, et surtout pour la correla-
tion qui Nut exister entre la forme et le sens des items lexicaux. Au-
jourd'hui, comme autrefois, les changements de sens seraient
classes dans des categories Wiles que les changements morpho-
semantiques (la composition, l'affixation, les onomatopees); les
changements semantiques (la conversion, la metasernie); les change-
ments morphologiques (p. ex., la troncation, la siglaison) et les
emprunts; cf. Guilbert (1975); Tournier (1985).

Malgre l'importance numerique des formations derivees d'ele-
ments existant déjà dans la langue, it n'est pas toujours possible de
dire quelle acception du mot a ete utilisee comme matrice. A titre
d'exemple citons le verbe polysemique go dans le dialogue suivant:

She goes: "I am going to go to Paris." And then he goes:
"Oh no, you're not going!"

Certaines formes du meme lexeme go, qui signifie
fondamentalement `aller d'un endroit a un autre' ou 'quitter (un
endroit, une personne)', peuvent etre employees pour exprimer
`dire' surtout comme a tour de role et la fonction "auxiliaire" be
going to + inf. qui vent dire que le locuteur s'attend a ce que le
referent du sujet fasse quelque chose. L'utilisation de go pour
introduire une citation, une exclamation, etc. constitue-t-elle en fait
une nouvelle polysemisation du verbe go, ou est-elle reliee au nom
go dans l'expression to have a go, 'fake quelque chose a tour de
role'? 11 est pratiquement impossible de determiner quelle acception
precise de go en a ete la source. Au lieu de He went : "X ... ou He
was going: "X ..." on aurait pu dire He was like: "X ..." L'emploi
des predicats be like et go, qui se fait au present ou au passe,
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semble ajouter une reek qualite dramatique a la narration. Its ne sont
pas suivis de citations indirectes.

* She's like / she goes that she will leave.

De tels faits morpho-syntaxiques semblent evidents. Cependant pour
l'analyse semantique diachronique, faite retrospectivement, les
linguistes ne peuvent que deviner les rapports entre les acceptions
des expressions donnees, comme font souvent les lexicographes,
qui nous offrent quand meme de tries bons outils de travail.
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Les categories semantiques «evenement» et «action»
Anne Rochette

Universite du Quebec a Montreal

1. Introduction

Les travaux de Grimshaw (1979, 1981) et de Pesetsky (1982) ont
demontre la necessite de recourir a un mecanisme de selection
semantique et ont ainsi ouvert la voie a un programme de recherche
qui s'inscrit a l'interface de la semantique lexicale et de la syntaxe.

Ce programme de recherche, quoique prometteur, se heurte
malheureusement a l'epineux probleme de l'identification et de la
caracterisation des categories semantiques. En effet, la justification
de l'existence d'une categorie semantique particuliere depend souvent
de considerations a la fois syntaxiques et semantiques, ce qui amene
parfois une certaine forme de circularite dans l'argumentation. De
plus, it est essentiel dans ce type de recherche de s'astreindre
questionner la validite de chacune des categories postulees afm de ne
pas multiplier inutilement le nombre de categories, cette demarche
etant d'autant plus importante que ces categories sont considerees
comme des primitifs semantiques.

Dans des recherches anterieures portant sur la realisation et la
distribution des completives ainsi que sur la distribution des adverbes
(Rochette 1988, 1991), j'ai propose de distinguer les categories
semantiques proposition, evenement et action. Des recherches plus
recentes sur les restrictions de selection imposees par les verbes
aspectuels m'ont egalement amen& a proposer l'existence de la
categorie semantique processus qui caracterise les completives
selectionnees par ces verbes (Rochette 1993).

Dans cet article, j'aimerais questionner la validite de l'opposition
postulee entre les categories semantiques evenement et action et, plus
particulierement, remettre en question l'existence de la categorie
action. Dans un premier temps, je passerai en revue les differents
arguments qui ont conduit a la postulation de cette categorie pour
ensuite montrer que ces arguments ne sont pas vraiment decisifs et
qu'il est possible de rendre compte des differentes proprietes
examinees tout en n'ayant recours qu'a la seule categorie evenement.
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2. Justification de l'opposition evenement / action

Dans Rochette (1988), j'ai arguments que la distribution et les
proprietes des completives infinitives et tensees d'une langue comme
le frangais peuvent etre expliquees en termes d'une opposition entre
trois categories semantiques : les categories proposition, evenement
et action.

2.1. La distribution des completives

Les verbes qui introduisent des completives se regroupent en trois
grandes classes, selon le ou les types de completives qu'ils per-
mettent. Ainsi les verbes epistemiques, d'assertion et de connais-
sance peuvent introduire des completives tensees a l'indicatif ainsi
que des completives infinitives (1), les verbes de volonte, de desk,
de permission et de commande permettent des completives tensees au
subjonctif ainsi que des infinitives (2), alors que les verbes aspec-
tuels, les modaux et les verbes de mouvement ne permettent que des
completives infinitives (3).

(1) a. Jean croit avoir compris le probleme.
b. Jean croit qu'il comprend le probleme.
c. *Jean croit qu'il cornprenne le probleme.

(2) a. Jean souhaite partir.
b. Jean souhaite que Marie parte demain.
c. *Jean souhaite que Marie partira demain.

(3) a. Jean commence a ecrire son livre.
b. *Jean commence qu'il ecrit son livre.
c. *Jean commence qu'il &rive son livre.

Afin de rendre compte de la selection des divers types de
completives ainsi que de leurs nombreuses differences de
comportement syntaxique, j'ai propose que celles-ci correspondent a
des categories semantiques distinctes selectionnees par des classes
semantiques de predicats egalement distinctes. J'ai adopts la
classification semantique des verbes matrices propos& par Long
(1974) et illustree ici en (4).

2
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(4)

reflectif

propositionnel
croire

emotif
souhaiter

effectif
commencer

Selon Long, les predicats reflectifs expriment les jugements d'un
sujet (humain) par rapport a une proposition ou un evenement alors
que les predicats effectifs decrivent plutot la relation d'un sujet,
qu'elle soit causale, potentielle ou autre, par rapport a la performance
d'une action. Les predicats reflectifs comprennent deux grandes
classes : les predicats propositionnels qui expriment des jugements
de valeur de verite par rapport a une proposition et les predicats
emotifs qui expriment des jugements d'ordre personnel par rapport a
un evenement.

J'ai propose que chaque classe semantique de verbes selectionne
une categorie semantique distincte dont la realisation syntaxique
serait egalement distincte. Ainsi, les predicats effectifs selectionnent
la categorie semantique action dont une des realisations canoniques
structurales est une projection de la categorie V, ce qui rend compte
de l'absence de complements tenses avec ces predicats. Les predicats
emotifs selectionnent la categorie semantique Alinement dont la
realisation canonique structurale est une projection de la categorie
Infl, ce qui permet le choix du mode subjonctif ou de l'infinitif.1 Les
predicats propositionnels selectionnent la categorie proposition dont
la realisation canonique structurale est une projection de la categorie
Comp, qui permet soit une completive indicative ou une completive
infinitive.2

1 Compte tenu des developpements ulterieurs dans la recherche stir les categories
fonctionnelles, la realisation canonique structurale de la categorie semantique
evenement serait probablement une projection de la categorie Mode (Mood).
2 Un quatritme groupe de verbes qui semble tenir A la foil des verbes emotifs et
des verbes propositionels a aussi ete distingue : it s'agit des verbes emotifs factifs
(e.g. regretter). Suivant Melvold (1986), j'ai propose qu'ils selectionnent la
categoric evenement defini.
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Ce premier argument soutenant la distinction de trois categories
semantiques est donc essentiellement base sur la distribution de trois
types de completives par rapport a trois classes de predicats matrices.
La caracterisation des completives des verbes propositionnels et
emotifs en termes des categories proposition et evenement semble
nettement justifiee, le statut de ces categories en tant que primitifs
semantiques &ant relativement clairement etabli dans les travaux en
semantique. Cependant, it est moins clair que la categorie action
puisse se prevaloir de ce statut de primitif et it convient de se
demander si les completives des verbes effectifs ne relevent pas elles
aussi de la categorie Alinement.

2.2. Les proprietes des completives

L'argument base sur la distribution des completives regoit
toutefois une justification supplementaire dans le fait qu'un certain
nombre de proprietes semantiques et syntaxiques distinguent les
structures dans lesquelles apparaissent les predicats effectifs des
structures qui impliquent des predicats emotifs ou propositionnels.
J'aimerais maintenant examiner quelques-unes de ces proprietes.

2.2.1. Les proprietes semantiques des completives

Sur le plan de l'interpretation semantique, les predicats effectifs
partagent la propriete de ne pas pouvoir constituer un evenement
autonome et ont plutOt comme fonction d'apporter une modification
d'ordre aspectuel ou implicationnel a revenement decrit par le
complement infinitif. Ainsi, l'interpretation des phrases donnees en
(5) ne comporte pas deux evenements distincts, dont chacun serait
constitue de Fun des deux predicats presents dans la phrase, mais
comporte plutot un seul evenement constitue d'un complexe
predicatif qui englobe les deux predicats. L'impossibilite d'utiliser
des adverbes temporaux denotant des moments distincts demontre
egalement qu'un seul evenement est en cause avec les predicats
effectifs.

(5) a. Jean commence a lire ce livre.
b . Jean ose lire ce livre.

(6) a. *Hier, Jean a commence a lire ce livre aujourd'hui.
b. *Demain, Jean osera avoir lu ce livre aujourd'hui.
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Par contre, l'interpretation de phrases qui impliquent un predicat
emotif comme souhaiter ou un predicat propositionnel comme
constater nous montre que ces predicats constituent des evenements
autonomes par rapport a ceux denotes par leur argument interne. Ceci
est egalement confirme par le fait que des adverbes temporaux
denotant des moments distincts sont permis avec ces verbes.

(7) a. Jean souhaite lire ce livre.
b. Jean constate avoir lu ce livre.

(8) a. Hier, Jean a souhaite lire ce livre aujourd'hui.
b. Demain, Jean constatera avoir lu ce livre aujourd'hui.

II semble donc que d'un point de vue semantique les verbes
effectifs jouent essentiellement un role de modificateurs face a
l'evenement denote par le predicat enchasse et ses arguments.

2.2.2. Les proprietes syntaxiques des completives

Sur le plan syntaxique, les constructions dans lesquelles
apparaissent les predicats effectifs presentent egalement un certain
nombre de prophet& qui les distinguent des constructions infinitives
introduites par des predicats emotifs ou propositionnels.

De facon generale, les complements infinitifs des predicats
effectifs ne se component pas comme des objets de ces verbes en ce
sens qu'ils ne peuvent ni etre questionnes directement ni etre
remplaces par un pronom anaphorique, contrairement aux
complements des predicats emotifs et propositionnels.

Par exemple, les questions introduites par qu'est-ce que ne sont
acceptables que si elles portent sur des objets nominaux des verbes
effectifs. En reponse aux questions donnees en (9), seules les
phrases en (10) sont veritablement acceptables et non celles donnees
en (11). En fait, it est necessaire d'avoir recours au verbe de rappel
faire pour questionner le complement infinitif des verbes effectifs,
comme le montrent les questions en (12) qui peuvent recevoir comme
reponse les phrases en (11).

(9) a. Qu'est-ce que Jean a commence ?
b. Qu'est-ce que Jean a essaye ?
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(10) a. Jean a commence la lecture du livre.
b. Jean a essaye une nouvelle tactique.

(11) a. Jean a commence a lire le livre.
b. Jean a essaye de mettre en place une nouvelle tactique.

(12) a. Qu'est-ce que Jean a commence a faire ?
b. Qu'est-ce que Jean a essaye de faire ?

Les verbes emotifs et propositionnels permettent par contre de
questionner directement la completive qu'ils introduisent, comme le
montrent les exemples suivants.

(13) a. Qu'est-ce que Jean souhaite ? Jean souhaite lire le livre.
b. Qu'est-ce que Jean affirme ? Jean affirme etre le meilleur.

Par ailleurs, les complements infinitifs des verbes effectifs ne
peuvent etre remplaces par un pronom anaphorique, comme
l'illustrent les exemples en (14) avec dislocation a droite. La seule
reference possible pour un pronom accusatif utilise avec ces verbes
est la reference a un syntagme nominal objet direct, dans la mesure
ou un tel complement est permis par le verbe. Une fois de plus, le
contraste avec des verbes emotifs ou propositionnels, illustre en
(16), est revelateur.

(14) a. *Jean l'a commence, a lire le livre.
b. *Jean l'a essaye, de partir.

(15) a. Jean l'a commencee, la lecture du livre.
b. Jean l'a essayee, la nouvelle tactique.

(16) a. Jean le souhaitait vivement, (de) partir a l'etranger.
b. Jean l'a affirme maintes fois, etre le meilleur.

L'impossibilite de referer au complement infinitif des verbes
effectifs au moyen d'un pronom ou de le questionner directement ne
peut etre attribuee au fait que celui-ci est introduit par une
preposition, puisque d'autres occurrences de complements infinitifs
introduits par des prepositions peuvent etre remplacees par un
pronom ou etre questionnees.
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(17) a. Jean le lui avait permis, d'aller au cinema.
b. Qu'est-ce que Jean a permis a Pierre ? Jean lui a permis

d'aller au cinema.

Ces deux tests syntaxiques concordent donc a montrer que les
complements infinitifs des verbes effectifs ne se comportent pas
comme ceux des predicats emotifs ou propositionnels et que,
contrairement a ces derniers, ils ne semblent pas entrer dans une
relation d'objet face aux verbes matrices qui les introduisent.

Dans des langues comme l'italien et l'espagnol, les complements
infinitifs de certains predicats effectifs se distinguent egalement de
ceux des autres verbes matrices par leur transparence face a certains
processus syntaxiques tels que la montee des clitiques, comme le
montrent les exemples suivants tires de Rizzi (1978).

(18) a. Gianni gli continua a raccontare stupide stone.
'Gianni continue a lui raconter des histoires stupides.'

b. Piero li venne a chiamare alla stazione.
'Piero est venu les chercher a la gare.'

Dans Rochette (1988, 1990), j'ai montre que la classe des verbes qui
peuvent ainsi participer a la formation de predicats complexes
syntaxiques est constituee d'un sous-ensemble de la classe des
predicats effectifs. II s'agit en particulier des verbes aspectuels,
modaux et de mouvement. J'ai arguments que la formation de
predicats complexes est fonction, d'une part, du fait que ces verbes
ne peuvent pas constituer des evenements autonomes et, d'autre part,
du fait que leurs complements infinitifs se realisent syntaxiquement
comme une projection verbale plutot que phrastique.

2.3. Resume

Les arguments avances en faveur d'une categorie semantique
action reposent donc essentiellement sur le fait que les predicats
effectifs ne peuvent selectionner que des completives a l'infinitif et
que celles-ci ne constituent pas des evenements autonomes, ne se
comportent pas comme des objets et peuvent meme former des
predicats complexes avec le verbe matrice, contrairement aux
completives infinitives des verbes emotifs ou propositionnels.
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3. La categorie action est-elle vraiment justifiee ?

II demeure toutefois que sur le plan semantique l'existence d'une
categorie semantique action semble en fait plutot douteuse tout
comme son opposition eventuelle a celle d'ivinement.

J'aimerais maintenant me pencher sur le statut semantique de la
categorie action et par la suite reexaminer les proprietes des predicats
effectifs et de leurs completives afin de determiner si ces proprietes
ne releveraient pas d'autres facteurs.

3.1. Le statut de la categorie semantique action

Une premiere objection que l'on pourrait etre tente d'apporter
l'existence d'une categorie action est que celle-ci devrait s'opposer
celle d'itat plutot qu'a celle d'ivinement. Mais cette objection ne
constitue pas un veritable contre-argument puisque l'opposition entre
les differentes categories semantiques ne doit pas necessairement etre
de type binaire. En effet, l'opposition entre les categories Alinement
et proposition ne semble pas etre de type binaire mais plutot de type
ohierarchique» en ce sens que les propositions renferment elles-
memes des Alinements. On peut des lors envisager que l'opposition
entre les actions et les ivinements est du meme ordre et que les
actions constituent en fait une sous-classe d'ivinements.

Un argument additionnel avance a l'origine en faveur de
l'existence de la categorie action trouve sa source dans le fait que
plusieurs verbes effectifs ne tolerent pas facilement la presence de
verbes statifs dans leurs completives (Gross 1968, 1975, Lamiroy
1987).

(19) *Jean commence a avoir une maison.

11 y aurait donc lieu de caracteriser leur selection semantique comme
plus restreinte qu'un Alinement, et comme non stative, de la le
recours a la categorie action.

Mais cet argument se heurte au fait que ce ne sont pas tous les
verbes effectifs qui presentent ce type de restrictions de selection.
Pour ceux qui ne presentent pas de restrictions de selection (p.ex. les
modaux pouvoir et devoir), it est difficile d'arguer que ces verbes

B8-
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selectionnent une categorie autre que celle d'evenement (Boivin
1994, Boivin et Rochette 1994).

(20) Jean peut avoir une maison.

En fait, les restrictions de selection observees dans le cas de
verbes aspectuels comme commencer se revelent ne pas etre des
restrictions opposant actions et etats. Dans Rochette (1993), j'ai
demontre que les verbes aspectuels selectionnent des activites ou des
accomplissements et que de fawn generale ils ne permettent pas les
achevements ou les etats. J'ai propose de caracteriser les verbes
aspectuels comme selectionnant la categorie semantique processus,
qui recouvre les activites et les accomplissements.

Par ailleurs, les classifications aspectuelles les plus couramment
utilisees, basees principalement sur les travaux de Vend ler (1967), ne
distinguent generalement pas une categorie action. Tout ceci souleve
donc de facon cruciale la pertinence de maintenir l'existence de cette
categorie en tant que primitif semantique.

3.2. Les proprietes des verbes effectifs

Comme je l'ai souligne en 2.2 ci-dessus, l'impossibilite d'utiliser
des adverbiaux temporels distincts demontre essentiellement que les
verbes effectifs ne peuvent constituer un evenement autonome par
rapport a celui denote par leur completive. Cet argument peut donc
etre vu comme un argument qui demontre que les predicats effectifs
entretiennent avec leurs completives un rapport tel que celles-ci ne
peuvent etre dissociees du verbe matrice plutot que comme un
argument en faveur d'une categorie semantique distincte.

Dans la meme veine, nous pouvons egalement reinterpreter les
proprietes syntaxiques miser a jour par l'emploi de tests syntaxiques
comme l'interrogation, la pronominalisation ou la montee des
clitiques comme des proprietes qui nous renseignent surtout sur le
role joue par le predicat matrice plutot que sur la nature semantique
de la completive infinitive. Par exemple, le test de l'interrogation
nous montre que le predicat matrice n'a pas de statut autonome par
rapport a la completive qu'il introduit. Il semble en fait constituer un
«predicat complexe» avec la completive puisqu'il est necessaire
d'avoir recours a un verbe factice comme faire pour questionner
l'evenement denote par la completive.
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En fait, ce qui ressort le plus clairement des differentes prophet&
examinees, c'est que les predicats effectifs semblent jouer un role de
«semi-auxiliaires» ou «modificateurs» face a la «completive» qu'ils
introduisent. Ceci est nettement le cas lorsqu'il s'agit des verbes
aspectuels et modaux, qui apportent l'aspect ou la modalite a
revenement denote par le predicat enchasse. Mais ceci est vrai
egalement de verbes tels que oser qui apporte une modification plutot
de type adverbial.

En ce sens, les verbes effectifs se rapprocheraient donc a la fois
des verbes auxiliaires et des adverbes. Its partageraient avec ces deux
categories la propriete de ne pas etre les «predicateurs primaires» de
la phrase. Tout comme les auxiliaires, ils apparaissent toutefois
comme l'element verbal porteur des marques de flexion et tout
,comme les adverbes, ils contribuent une forme de predication
secondaire a revenement denote par le predicat infinitif et ses
arguments.

Ce qui resterait a elucider maintenant c'est la forme sous laquelle
on doit encoder la selection par les verbes effectifs. En d'autres
termer, que doit-on specifier exactement dans les entrées lexicales
des verbes pour garantir qu'il sera possible de distinguer un verbe
effectif comme oser d'un verbe ernotif comme desirer si tous deux
selectionnent la meme categorie evenement. Car, apres tout, la
postulation de la categorie semantique action avait le merite de
pouvoir rendre compte des differences de comportement de ces
verbes.

4. Conclusion

Les differents arguments present& precedemment montrent qu'il
n'est pas clair que les predicats effectifs selectionnent une categorie
semantique unique et distincte de celle selectionnee par les predicats
emotifs. Dans certains cas, notamment dans celui des verbes
aspectuels, it semble que la categoric selectionnee corresponde a une
categorie plus «restreinte» que celle d'evenentent, notamment celle de
processus. Mais dans d'autres cas, comme dans celui des verbes
modaux qui ne presentent pas de teller restrictions de selection, la
categorie evenetnent semblerait appropriee pour caracteriser le type
semantique de la completive.
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Les arguments en faveur de la categorie action, bases sur les
prophet& sernantiques et syntaxiques des structures dans lesquelles
apparaissent les predicats effectifs, peuvent etre reinterpret& comme
des arguments qui soulignent essentiellement le role de «semi-
auxiliaires» de ces verbes. Il serait ainsi possible de caracteriser la
selection des verbes effectifs en termes de la categorie evenement et
de faire porter le poids des differences de prophet& semantiques et
syntaxiques aux verbes effectifs eux-memes plutot que de postuler
l'existence d'une categorie semantique action.
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Les connecteurs pragmatiques comme indices du
developpement du langage chez les enfants de 5 a 11 ans

Madeleine Saint-Pierre
Universite du Quebec a Montreal

1. Objectifs de l'etude

Dans cette etude j'ai voulu explorer des aspects pragmatiques
et developpementaux du lexique en decrivant l'emploi des
connecteurs dans le discours d'enfants de 5 a 11 ans. Les
connecteurs sont analyses d'un point de vue semantico-pragmatique
comme marqueurs de cohesion argumentative et de structuration du
dialogue et d'autre part, d'un point de vue developpemental comme
indices du developpement des capacites de communication des
enfants de cet age. Les donnees extraites d'un corpus de
conversations dyadiques entre enfants francophones de Montreal
permettront de verifier si les connecteurs font partie des traits du
langage qui se developpent apres Page de 5 ans.

2. Cadre theorique et problematique
Ce travail s'insere dans une recherche portant sur le

developpement des competences pragmatiques du langage chez les
enfants dont le principal objectif est de deciire les aspects du langage
qui se developpent une fois le systeme grammatical acquis, c'est-A-
dire apres Page de 5 ans; cf. Saint-Pierre (1989; 1995) et Saint-Pierre
et Langevin (1990). En ce qui concerne les aspects
developpementaux, notre etude prend appui sur un ensemble de
travaux relevant des domaines suivants: la sociocognition, dans la
perspective des travaux de Lefebvre-Pinard et al (1982) et Lefebvre-
Pinard (1984; 1985) qui font etat de changements importants sur le
plan du developpement sociocognitif des enfants entre Page de 5 et
10 ans; la psycholinguistique genetique avec les travaux de
Baudichon (1982); Bernicot (1992) et la pragmatique
developpementale tel que dans les etudes d'Ochs et Schieffelin
(1979) et de Shatz (1978) principalement.

Par ailleurs, les descriptions et _categorisations des
connecteurs s'inspirent des travaux de l'Ecole de Geneve et
principalement de ceux de Roulet, Auchlin, Moeschler (1985);
Moeschler (1989); Lusher (1994) et Moeschler et Reboul (1994).
Se lon ces etudes, les connecteurs sont &finis dans leur dimension
pragmatique en tant manifestation des liens de cohesion entre les
actes de langage ou les interventions dans une conversation. Its sont
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distincts des marqueurs de structuration de la conversation (MSC)
&finis dans Roulet et al. (1985) comme des signaux de structuration
et selon Saint-Pierre et Vadnais (1992), comme des marques de
ponctuation de l'oral spontane ayant surtout une fonction de
marqueur d'interaction verbale. Les connecteurs pragmatiques ont la
propriete d'une part de connecter des actes de langage et d'autre part,
de realiser des actes d'argumentation, c'est-h-dire des actes obligeant
l'interlocuteur a interpreter les enonces comme autant d'arguments
pour certaines conclusions (generalement implicites) visees par le
locuteur; cf. Moeschler (1989); Moeschler et Reboul (1994); Lusher
(1994).

Les connecteurs pragmatiques qui ont une fonction
argumentative sont regroupes en 4 types selon Roulet et al. (1985:
112); soit:

1° les connecteurs argumentatifs qui introduisent les
arguments et les relient a l'acte directeur de la sequence: "parce que,
puisque, en effet " qui prennent un seul argument, ainsi que "meme,
d'ailleurs " qui en prennent deux.

2° les connecteurs contre-argumentatifs qui introduisent
un contre-argument en regard de l'acte directeur: "bien que, malgre
(que), meme si, quand meme, cependant, toutefois..."

3° les connecteurs consecutifs qui introduisent une relation
de consequence entre l'argument et l'acte directeur tels que: "donc,
par consequent, aussi, ainsi...."

4° les connecteurs reevaluatifs qui servent a resumer,
recapituler qui peuvent etre co-orientes en regard de la conclusion tels
que: "bref, en somme, au fond, decidement " ou anti-orientes en
regard de la conclusion "en fin de compte, finalement, de toute
facon...".

Les connecteurs a fonction argumentative de notre corpus ont
ete classes dans l'un de ces 4 sous-types alors que les connecteurs
valeur non-argumentative ont ete classes sur une base semantique
selon la classification propos& par Lundquist (1994:51).

La question centrale de ce travail est donc de savoir si la
production de telles marques de connexion qui explicitent la
coherence interne du discours augmente et se diversifie avec l'age.
Cette description complete les resultats de McTear (1985) et notre
propre etude sur le developpement de la coherence conversationnelle;
cf. Saint-Pierre et Langevin (1990).

Notre analyse propose donc de decrire les aspects
semantiques et pragmatiques des connecteurs en considerant d'abord
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la distribution des connecteurs produits a chaque age et la diversite
des emplois d'un meme connecteur d'autre part.

3. Methode
Le corpus Feider-Saint-Pierre de conversations dyadiques

semi-structurees entre enfants regroup& par affinite naturelle et selon
leur age a servi de base a nos analyses. Les locuteurs franco-
montrealais sont issus d'un milieu socio-economique moyen et
frequentent la maternelle, troisieme et cinquierne armee de l'ecole de
quartier. L'experimentatrice propose a chaque dyade d'enfants de
faire un jeu de role sur le theme "une journee d'un ou d'une
veterinaire et de son assistant ou assistante dans leur clinique". Le
corpus videofilme a ete transcrit et informatise et un code de
transcription a ete elabore pour consigner les donnees verbales
propres a l'oral (linguistiques, paralinguistiques et discursives) et les
comportements non-verbaux pertinents pour l'analyse des
conversations. L'unite de segmentation du discours dans la
transcription est l'acte de langage. L'acte de langage, rappelons-le,
est l'acte que l'on accomplit en disant quelque chose. II est defini
dans la theorie des actes de langage sur la base d'une seule
proposition ou contenu propositionnel. Cette theorie est resumee
dans Moeschler et Reboul (1994: chap.1)

Pour analyser l'emploi des connecteurs, nous avons extrait
du corpus Feider-Saint-Pierre l'echantillon suivant, soit: 20 enfants
dont rage moyen est de 5;8 ans repartis en 3 dyades de fines et 5
dyades de garcons; 20 enfants de 8;8 ans dont 4 dyades de filles, 5
de garcons et 1 dyade mixte puis, 20 enfants de 10;8 ans d'age
moyen repartis en 4 dyades de filles, 5 dyades de garcons et 1 dyade
mixte. Nous avons extrait 75 pages de dialogue de la transcription
informatisee pour chaque groupe d'age dans l'episode du jeu de roles
qui consiste a soigner les animaux afin d'obtenir des donnees
comparables qualitativement et quantitativement pour chaque groupe
d'age.

Les &apes de l'analyse sont les suivantes: 1° le depouillement
des marques de connexion telles que definies plus haut appartenant
diverses categories grammaticales: conjonctions de coordination et de
subordination, adverbes et locutions diverses. 2° La classification
des connecteurs en distinguant les 4 valeurs argumentatives
presentees plus haut et les valeurs non-argumentatives suivantes:
temporalite, comparaison, enumeration, addition et alternance.

Les figures presentees ci-apres illustrent donc la distribution
des differents types de connecteurs selon des variables telles que
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rage et le sexe des locuteurs afin de repondre a la question relative au
developpement de la competence a communiquer des enfants posee
initialement .

4. Resultats et discussion
Nous avons repere 726 connecteurs dans ce corpus. Toutes

categories de connecteurs confondues, la figure 1 indique une nette
augmentation du nombre de connecteurs selon Page passant de
25,6% a 5 ans, a 32% a 8 ans et 42, 4% a 10 ans.
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0

Fig.1 Repartition du nombre moyen de

connecteurs selon rage (n=726)

5 ans 8 ans 10 ans
Voyons la repartition du nombre des connecteurs selon le

sexe pour chaque groupe d'age dans les figures 2 et 3 qui suivent.

Fig.2 Repartition du nombre moyen
de connecteurs chez les

garcons

5 ans 8 ans 10 ans

La figure 2 montre que dans le groupe des garcons de 5 ans,
it y a 9,8% des connecteurs soit en moyenne 15 connecteurs par
dyade; dans le groupe de 8 ans, une moyenne de 23 connecteurs par
dyade soit 13,6 % et dans le groupe de 10 ans, une moyenne de 31
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connecteurs par dyade soit 20,4 % de l'ensemble. L'augmentation
du nombre de connecteurs est constante d'un groupe d'age a l'autre.

La figure 3 montre la reparation du nombre de connecteurs
dans le groupe des fines selon leur age. Les connecteurs sont plus
nombreux dans les conversations des filles que dans celles des
garcons et ce, sutout a rage de 5 ans. En effet, on observe une
moyenne de 27 connecteurs a 5 ans, soit 17,9%, une moyenne de 25
connecteurs, soit 16,4% a 8 ans et une moyenne de 31 connecteurs
par dyade soit 22% a 10 ans. En termes de frequencet la difference
entre les filles et les garcons s'amenuise avec l'age. A 10 ans, les
filles et les garcons produisent le meme nombre de connecteurs en
moyenne.

Fig.3 Repartition du nombre moyen
de connecteurs chez les filles

5 ans 8 ans 10 ans

La figure 4 montre la distribution de tous les types de
connecteurs recueillis dans le corpus ainsi que leurs proportions
relatives.
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Fig.4 Distribution des types de connecteurs
dans le corpus (n=726)
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Nous observons que les connecteurs a fonction
argumentative representent 47% soit 343 des 726 connecteurs du
corpus dont 22,5% sont des argumentatifs, 14,5% des contre-
argumentatifs, 9,6% des consecutifs et 0,7% des recapitulatifs. Les
connecteurs non-argumentatifs se repartissent de la facon
suivante: 29,9% temporels, 8,7% comparatifs, 6,9% enumeratifs,
6,5% additifs et 0,8% alternatifs pour un total de 52,7% de
l'ensemble.

La serie de figures suivantes permettra de voir si la repartition
des connecteurs croft selon Page des sujets tel que l'avons suppose
initialement. Pour ce faire, nous avons distingue les connecteurs
fonction argumentative des connecteurs a fonction non-
argumentative. Les figures 5 a 8 illustrent la repartition des 343
connecteurs a fonction argumentative selon l'age. La figure 5
montre une augmentation du nombre de connecteurs proprement
argumentatifs entre l'age de 8 ans et 10 ans seulement. Une analyse
plus &mill& des argumentatifs montre que des rage de 5 ans quatre
types sont déjà employes.pour exprimer les dimensions suivantes:
justification ou causalite, explication, condition, hypothese et finalite
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ou but. La distribution des frequences relatives a ces emplois
apparaissent au tableau 1 de l'annexe.

9'

-e-
ses .

de
ent
re-
Ige

ae la
restriction et la concession. Les donnees du tableau 2 montrent
egalement qu'il n'y a pas de diversification des connecteurs contre-
argumentatifs selon rage. De plus, le connecteur mais sert a
introduire un acte directif, question ou une demande d'action,
agissant ainsi comme marqueur de prise de parole.

Fig.6 Distribution de connecteurs
contre-argumentatifs selon

40 l' age (n=105)

30

20

10

0
5 ans 8 ans 10 ans

La figure 7 montre la distribution des 70 connecteurs
consecutifs dans le discours des enfants. On peut observer une
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augmentation de ces connecteurs entre l'age de 8 et 10 ans. Le
tableau 3 de l'annexe montre que la diversite des connecteurs de
consequence est aussi plus grande a 10 ans que dans les autres
groupes d'age. Il en est de m8me pour les conclusifs. On remarque
en effet que seuls les enfants de 10 ans ont utilise donc ou d'abord
pour conclure leur intervention.
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Fig.7 Distribution de connecteurs

consecutifs selon rage (n=70)

5 ans 8 ans 10 ans
Le quatrieme type de connecteur a fonction argumentative est

le recapitulatif. Ce connecteur est tres rare dans notre corpus car
seulement 5 de ces connecteurs ont ete observes et tous ont ete
produits par les enfants de 10 ans. 11 s'agit du connecteur en tout
cas.

La repartition des types de connecteurs a fonction
argumentative dans notre corpus montre qu'argumenter en
expliquant, justifiant, posant des conditions, des hypotheses ou en
exprimant des buts a l'aide de connecteurs divers est une competence
déjà bien install& dans le discours des enfants des l'age de 5 ans.
Toutefois, les enfants de 10 ans emploient un plus grand nombre de
ces connecteurs que leurs cadets. Pour ce qui est de la capacite
contre-argumenter m'eme si le nombre de connecteurs contre-
argumentatifs est un peu moins important dans le corpus, on
remarque que les enfants de 5 ans emploient autant de connecteurs
d'opposition et de restriction que leurs aines et moins de connecteurs
de concession que ces derniers. Ceci demontre une capacite
l'argumentation de type dialectique déjà bien en place a cet age.
Quant au recours aux connecteurs consecutifs, on note que leur
diversite augmente avec Page et ce, autant pour exprimer un lien de
consequence qu'une conclusion, tel qu'illustre dans le tableau 3 en
annexe. La rarete des connecteurs recapitulatifs peut s'expliquer,
puisqu'ils sont cognitivement plus difficiles a produire a cause du fait
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qu'ils introduisent un argument dont l'orientation ne va pas dans le
meme sens que la conclusion, comme c'est le cas de en tout cas.

La deuxieme partie de nos analyses presente la distribution
des divers connecteurs a fonction non-argumentative. A l'instar des
connecteurs a fonction argumentative, voyons s'ils sont fonction de
l'age des sujets.

Les connecteurs non-argumentatifs du corpus sont par
ordre de frequence: les temporels (n=217), les comparatifs (n=63),
les enumeratifs (n=50), les additifs (n=47) et les alternatifs (n=6).

La figure 8 montre que l'emploi des connecteurs temporels et
des enumeratifs augmente nettement selon l'age des sujets. Le
developpement est marque par deux dimensions: l'augmentation du
nombre des connecteurs dans les deux types et egalement, la
diversification des connecteurs de chaque type . Les connecteurs
temporels produits uniquemqnt par les enfants de 10 ans sont:
pendant que, min que, pendant ce temps, pour l'instant, en meme
temps que, et pour quand que. Plusieurs de ces connecteurs
introduisent une subordonnee circonstancielle qui,- sur le plan
syntaxique, correspond a une construction complexe plus difficile
produire. Le degre de difficulte est d'ordre syntaxique et
semantique.
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Fig.8 Connecteurs temporels et

enumeratifs selon rage

I. temp.

enumer.

5 ans 8 ans 10 ans
Les rares connecteurs servant a marquer l'alternance entre les

enonces tels que ou et ou bien (n=6) ont ete utilises en exclusivite
par les enfants de 10 ans. On ne peut eviter le lien a etablir avec la
presence exclusive des 5 connecteurs recapitulatifs du corpus dans le
langage des enfants de 10 ans. Cette rarete serait-elle synonyme de
difficulte? 11 serait premature d'y voir un indice developpemental
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cause du peu de donnees existantes mais it y aurait lieu de verifier
cette tendance dans un corpus plus large.

Pour terminer, voyons la distribution des frequences des
marqueurs de comparaison et d'addition dans la figure 9 ci-apres.

Fig.9 Distribution des comparatifs
et des additifs selon rage
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Nous observons que les connecteurs de comparaison et

d'addition sont employes a 5 ans dans les memes proportions
relatives qu'a 10 ans avec une moins grande frequence cependant.
De facon plutot surprenante, ce sont les enfants de 8 ans qui ont le
plus souvent recours a ces types de connecteurs. Il faut se rappeler
que cette repartition rappelle celles des connecteurs contre-
argumentatifs et consecutifs presentees ci-haut. On observe que les
moyens pour exprimer des comparaisons sont déjà bien en place des
Page de 5 ans. Les marqueurs tels que: comme, meme que, pire
que, mieux que, plus que, moins que... sont en effet employes
couramment a cet age.

En ce qui concerne les connecteurs additifs, les formes les
plus frequemment observees sont: et, puis, aussi, employes chez
les enfants des rage de 5 ans mais moins frequemment que chez les
enfants plus ages. La courbe de frequence observee dans ce cas est
assez conforme a l'ensemble des autres resultats de notre recherche
qui montrent une progression nette de certains traits entre l'age de 5
et de 8 ans pour se stabiliser entre l'age de 8 et de 10 ans.

5. Conclusion
Les resultats de cette etude montrent qu'un ensemble

important de connecteurs est déjà maitrise a l'age de 5 ans et ce,
davantage chez les filles que chez les garcons de cet age.
Proportionnellement, les enfants de 5 ans ont utilise moins de
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connecteurs a fonction non-argumentative (20%) que de
connecteurs a fonction argumentative (environ 30%). Se lon les
types de connecteurs cette proportion est soit egale, soit superieure
au pourcentage des connecteurs produits par les enfants de 8 ans. En
effet, si Von regarde les frequences d'utilisation des 4 types de
connecteurs a fonction argumentative, la progression est nette entre
l'age de 8 et de 10 ans a une exception pros: les contre-argumentatifs.
Dans ce dernier cas, les proportions se situent autour de 30 a 35%
pour les trois groupes d'age et les connecteurs employes sont
sensiblement les memes dans les trois groupes.

Si le nombre de connecteurs augmente avec rage, ii y a aussi
une plus grande diversite des connecteurs servant une meme fonction
selon l'age. C'est 1a que se trouve le deuxieme aspect du
comportement linguistique en evolution. On observe en effet, une
plus grande variete de connecteurs proprement argumentatifs
employes pour marquer une relation de causalite, de condition, de
finalite ou d'explication chez les enfants de 10 ans. De meme, les
connecteurs consecutifs tant pour exprimer la consequence que la
conclusion d'une argumentation sont plus varies a 10 ans que dans
les deux autres groupes d'age. (Tableaux 1 et 3 de l'annexe).

Par ailleurs, les connecteurs a fonction non argumentative
sont moins souvent utilises par les enfants de 5 ans (20%) que par
les enfants de 8 (30% a 40%) ou de 10 ans (30 a 50 %). Ceci est
vrai pour les connecteurs temporels, enumeratifs, comparatifs et
additifs. Non seulement le nombre de connecteurs augmente avec
l'age mais on constate egalement une plus grande variete de
connecteurs temporels dans le langage des enfants plus ages au
nombrede 12 a 10 ans, de 8 A 8 ans et de 5 a 5 ans.

A l'instar des resultats des etudes de Shatz (1978), Bates et
Mac Whinney (1982), Beaudichon (1982) et Dore (1985) et en
conformite avec nos propres travaux sur le developpement des actes
de langage, des formes de politesse ou celui de la coherence
conversationnelle, nous constatons que les enfants de 5 ans
possedent un niveau de competence comparable a maints egards
celui de leurs aines de 8 et 10 ans. Une explication de ce niveau de
competence pourrait se trouver dans le fait que la situation de jeux de
roles suscite l'emploi de structures et de formes linguistiques variees
et elaborees de la part de l'enfant telles que l'adulte qu'il imite les
produirait. Cette situation permet aux enfants de parler autrement
qu'ils ne le feraient avec leurs pairs d'une part et, d'autre part, elle ne
les contraint pas comme le font les situations experimentales ou
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didactiques qui sont pet-cues par plusieurs chercheurs comme
limitatives a bien des egards; cf. Lefebvre-Pinard (1984).
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ANNEXE

Tableau 1
Connecteurs argumentatifs selon rage (n=163)

cause, justification 5 ans 8 ans 10 ans
parce que 5 5 11
a cause que 0 0 1

a cause de 0 2 3
vu que 0 0 3

si (= puisque) 1 0 0
tant qu'a (= puisque) 0 0 1

explication
parce que 13 8 17
c'est que 7 0 3
pour ca que 0 0 1

explication-condition
sinon, sans ca 2 1 1

condition-hypothese
si, au cas ou 3 12 5
peut-etre que 0 0 1

finalite-but
pour que 12 15 26
pour pas que 0 0 3
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Tableau 2
Connecteurs contre-argumentatifs selon age (n=105)

opposition, adversatif 5 ans 8 ans 10 ans
mais 8 8 9

et (= par contre) 3 0 0
pas pour...pour 0 0 1

puis (=mais) 0 0 2

restriction
mais 9 2 6
par exemple (= toutefois) 0 6 4

concession
mais 1 7 5

quand meme 1 0 4
meme si 1 0- 1

mais + question
mais + demande d'agir

13 8 6

Tableau 3
Connecteurs consecutifs selon rage (n=70)

consequence 5 ans 8 ans 10 ans
puis 13 7 25
ca fait que 6 2 0
comme ca 0 0 1

conclusion
ca fait que 3 3 2
alors (= donc) 1 5 0
donc 0 0 2
d'abord 0 0 1
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Quels mots les etudiants doivent-ils connaitre a leur entrée a
universite?

Annie Cote et Annette Paquot
Universite Laval

Introduction

Tout le monde reconnaitra qu'il est inquietant que les etudiants
qui entrent a l'universite ignorent le sens des mots deduction et
hypothese et qu'il est facheux pour un journaliste, meme etudiant, de
confondre pourfendre et defendre. Nous conviendrons sans doute aussi
qu'on peut ne pas connaitre le sens des mots pentacosiomedime et
hyperspenisme et etre neanmoins un intellectuel de haut niveau.

Mais peut-on passer de cette appreciation intuitive a une
evaluation fond& sur des bases lexicologiques et scolaires solides
puisque on le sait la competence lexicale est toujours tres partielle
et que, refletant l'experience de chacun, elle est aussi eminemment
variable d'un individu a l'autre?

Officiellement, it semble que oui puisque les tests de francais
qui ont ete administres depuis quelques annees aux etudiants a la fin de
leurs etudes collegiales ont tous compris une evaluation du
vocabulaire, que cet aspect de la competence linguistique a toujours
compte pour un pourcentage non negligeable des points et que le
systeme est tel que les resultats obtenus par les etudiants sont
determinants pour la suite de leur parcours scolaire: un echec peut les
&atter definitivement des etudes et une reussite les conforter dans le
sentiment qu'ils n'ont aucun probleme de cet ordre.

Le test impose actuellement aux etudiants quebecois a ete
concu par le ministere de l'Education (M.E.Q.). Il consiste en une
redaction dont les criteres de correction indiquent que le vocabulaire
des etudiants doit etre <, précis et vane » (M.E.Q. 1992: 32) et pour
laquelle ils disposent d'un dictionnaire. Ce test a ete precede par des
examens « maison » prepares par les universites se presentant sous la
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forme d'examens a correction objective, composes pour l'essentiel de
questions a choix multiples dont un certain nombre portaient sur le
lexique.

Notre objectif general etait de caracteriser les aspects de la
competence lexicale qui est ]'objet de revaluation de tous ces tests,
mais le sujet du present article est plus modeste: nous nous limiterons
ici a un seul de ces tests et nous ne considererons qu'un des aspects de
cette competence, celui qui concerne les mots que l'etudiant est cense
connaitre. Nous n'essaierons donc pas ici de repondre a la question

Qu'est-ce que connaitre un mot? » ni de comparer dans le detail les
types de competences mesures par les differents tests.

Comme l'indique notre titre, nous tenterons de determiner
quels mots les etudiants doivent connaitre a leur entrée a runiversite
en examinant tous les mots sur lesquels portent les questions de
]'examen choisi. Ces mots seront consideres comme des echantillons
d'un ensemble dont les contours seront precises par leur regroupement
en champs lexicaux et par une confrontation systematique avec des
ouvrages de reference, vocabulaires fondamentaux, listes de frequence,
manuels d'apprentissage, etc.

Au printemps 1992, J. Bourguignon et A. Charbonneau de
l'Universite de Montreal ainsi que R.-L. Roy et F. Lepine de
l'Universite Laval ont tennine relaboration du « Test de francais Laval-
Montreal » (desormais: TFLM). Ce test a correction objective avait etc
cree dans le but de doter ces deux universites d'un instrument de
mesure de la connaissance du francais des etudiants universitaires.

Cet examen, qui a etc soumis a differents tests de validite,
existe en six versions dont les cinq premieres ont etc analysees pour les
besoins de cet

Le TFLM se divise en cinq parties, qui portent sur
l'orthographe d'usage, l'orthographe grammaticale, la morphologic, la
syntaxe et le vocabulaire. Chaque version comprend 19 questions sur

' 11 n'a pas etc possible de consulter la sixierne version pour cette
premiere etude.
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le vocabulaire dont neuf portent sur la connaissance du sens des mots.
Pour cette premiere analyse, nous n'avons conserve que ces neuf
questions pour chacun des cinq examens, ce qui nous donne un corpus
de 45 mots.'

Caracterisation du vocabulaire vise par le TFLM

Nous nous sommes interrogees en premier lieu sur le degre de
specialisation du vocabulaire vise par le TFLM. Comme ce test est
concu pour les etudiants qui commencent le premier cycle universitaire,
on peut faire l'hypothese qu'il ne suppose pas connus les termes
specialises des disciplines ou champs d'etudes qu'on enseigne
l'universite, comme dendrite, terme d'anatomie designant les
ramifications des cellules nerveuses.

En revanche, puisqu'il s'agit d'evaluer des etudiants qui ont fait
deux ans d'etudes generates post-secondaires, on peut supposer que
pourra faire l'objet d'une question un mot ou un emploi qui, sans
appartenir a une terminologie donne, n'existe que dans la langue
savante (ouvrages pedagogiques, etc.) et non dans la langue part&
ordinaire. Autrement dit, nous nous attendons a trouver dans le test
des mots que le Grand Robert 1985 qualifie de « didactiques » ou de
« scientifiques 0 sans mentionner particu-lierement une science ou une
technique particuliere, comme densimetrie.

La premiere hypothese est confirmee: un seul des mots faisant
l'objet d'une question appartient a une terminologie specialisee, celle
de la philosophic. Mais la seconde hypothese ne l'est pas: aucun des
mots n'est qualifie de didactique ou de scientifique dans ce
dictionnaire. Notons cependant que trois des mots du corpus y sont
qualifies de litteraires.

Ce test etant toujours utilise par les Universites Laval et de Montreal,
it ne nous est pas possible de devoiler les mots qui composent ce
corpus; les personnes interessees peuvent cependant conununiquer
avec nous.
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On peut done qualifier le lexique vise par le TFLM de general,
par opposition a specialise, et de courant, par opposition a savant.

En deuxieme lieu, nous nous sommes penchees sur la frequence
des mots du test. La frequence des mots est consideree par les
didacticiens comme un indice d'utilite tres important. J. Picoche, dans
son ouvrage recent Didactique du vocabulaire francais (1993)
rappelle que l'on couvre 90% des occurrences de n'importe quel texte
avec moins de 1 000 mots et a retenu la frequence comme critere
d'inclusion des mots dans un dictionnaire d'apprentissage systematique
qu'elle est en train de preparer.

Cependant, on en conviendra facilement, la frequence n'est pas
un critere absolu puisque ce qui fait le contenu semantique d'un texte
est apporte precisement par les mots lies aux themes qu'il aborde, et
qui peuvent avoir une frequence tres basse. En outre,-les mots les plus
frequents sont connus de tous les francophones et ne sont interessants
pedagogiquement que pour l'enseignement du francais langue
etrangere.

Pour qualifier de ce point de vue le vocabulaire vise par le
TFLM, nous avons d'une part, verifie si les mots sur lesquels on a
interroge les etudiants appartiennent au vocabulaire fondamental et,
d'autre part, nous avons determine leur rang dans le Dictionnaire des
frequences de P. Imbs et al. (1971).

Les mots qui font l'objet de questions dans le TFLM
n'appartiennent pas au vocabulaire le plus frequent dans la langue
parlee: ils ne figurent pas dans les listes du Francais fondamental (s.d.)
premier et second niveau, et seulement deux d'entre eux figurent dans
le Dictionnaire des mots essentiels de G. Matore (1963).

Ds n'appartiennent pas non plus au vocabulaire le plus frequent
et le plus largement repandu de l'expression et de la pensee
scientifique, vocabulaire defini par le CREDIF en 1971 et appele
Vocabulaire general d'orientation scientifique ou VGOS. Seulement
deux des mots du corpus figurent dans ce repertoire.

On ne peut cependant qualifier les mots du TFLM de rares
puisqu'ils se situent en moyenne au 10 000e rang ( sur 70 000) du
Dictionnaire des frequences qui, rappelons-le, a ete construit a partir
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d'un corpus de textes ecrits, surtout litteraires, des XIXe et )0Ce
siecles. Aucun des mots du TFLM n'a un rang superieur a 28 772 et
trois seulement ont un rang superieur a 12 000.

On peut donc conclure que les mots que le TFLM suppose
connus sont de frequence intermediaire, voire relativement elevee dans
la langue &rite.

En troisieme lieu, nous nous sommes demande si le vocabulaire
qui faisait l'objet d'evaluation etait facile ou difficile. Il ne viendrait a
l'idee de personne d'interroger des etudiants de niveau universitaire
propos de mots comme table ou Aimek, qui ne presentent aucune
difficulte particuliere. Mais ne les evaluer que sur les chausse-trappes
du pluriel de dilettante ne serait guere accepte par les temps qui
courent.

Il nous a paru interessant de verifier la difficulte des mots
retenus par le test que nous avons choisi. Nous considerons que leur
presence dans le Nouveau dictionnaire des difficultes du francais
modern de J. Hanse et D. Blampain (1994) revele un degre de
difficulte superieur. L'examen montre qu'un peu moths du quart des
mots fait l'objet d'une remarque dans ce repertoire. Les difficultes qui
y sont evoquees pour les mots du TFLM sont de nature variee:
existence d'un homonyme, d'un paronyme, morphologie irreguliere,
etc.

On peut donc conclure que le lexique evalue ne se limite pas
aux mots faciles mais qu'il n'est pas d'une extreme difficulte.

Dans un quatrieme temps, nous avons voulu determiner la
variete de langue a laquelle appartenaient les mots du TFLM. On peut
considerer que la difficulte de certains mots est intrinseque, tandis que
d'autres peuvent poser des problemes aux etudiants a cause de la
variation regionale et sociale, d'une part, et de l'existence d'emprunts
non acceptes par la norme, d'autre part.

Nous avons donc egalement verifie la presence d'anglicismes,
de regionalismes et de mots populaires et vulgaires dans le TFLM. II
ne comporte aucun mot de ce type et, en outre, it ne comporte aucun
mot qui en serait synonyme. Tous les mots du test sont standards. lls
le sont non pas en vertu d'une norme qui proscrirait leurs concurrents,
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mais parce que le lexique-cible de ce test echappe a ces types de
variation, dont on sait qu'ils concernent surtout l'usage quotidien et
oral de la langue. Signalons toutefois que des tests utilises
precedemment a l'Universite Laval comprenaient des questions portant
sur les « diverses incorrections du vocabulaire », parmi lesquelles
figurthent des regionalismes et des anglicismes, ce qui indique que
l'inclusion de mots de ce type peut, aux yeux des specialistes, presenter
une certain interet.

La cinquieme etape de none analyse concerne le contenu
semantique des mots du TFLM. A quels champs lexicaux les mots qui
ont servi a evaluer la competence lexicale des etudiants appartiennent-
ils? Peut-on voir une certain unite semantique entre ces dizaines de
mots apparemment disparates?

Lorsqu'on examine ce vocabulaire du point de vue des
categories generales de sens, on constate aisement qu'il s'agit pour
l'essentiel d'un vocabulaire abstrait qui design des qualites, des
relations, des operations ou des proces qui ne sont pas de nature
sensible. Ce caractere abstrait est confinne par la morphologic: plus de
la moitie des substantifs sont construits avec les suffixes -ion, -Pion et
-ation.

Lorsqu'on classe ces mots en fonction de leur champ lexical, on
fait les constatations suivantes: presque tous les verbes designent des
operations de la pensee ou du discours, l'action du logos; it en est de
meme de plus de la moitie des substantifs; la plupart des adjectifs
peuvent qualifier des operations ou des &marches intellectuelles ou les
discours qui les expriment; d'autres adjectifs, nes nombreux aussi,
designent des qualites generales; d'autres, plus rares, designent des
dispositions ou des qualites morales. On peut donc conclure en disant
qu'il s'agit d'un vocabulaire abstrait, centre sur la vie intellectuelle.

Enfin, nous avons etudie les mots du TFLM du point de vue de
leur origin. Les mots necessaires a l'expression de la vie intellectuelle
sont normalement aussi anciens dans une langue que cette vie
intellectuelle elle-meme. Mais l'histoire particuliere du francais et sa
longue coexistence avec le latin expliquent que ce n'est pas le cas pour
notre langue et donnent un caractere double a notre vocabulaire. Nous
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ne rappellerons pas ici les raisons qui expliquent la distinction des
historiens de la langue entre, d'une part, les mots populaires, ayant ete
soumis a l'evolution phonetique et dans bien des cas ayant connu
d'importants changements semantiques et formant ce qu'on appelle
le fonds primitif latin de notre vocabulaire et, d'autre part, les mots
empruntes au latin ou au grec, surtout a partir du moyen francais, et
n'ayant subi qu'une francisation superficielle.

Il est particulierement remarquable qu'un &defile seulement
des mots choisis par les auteurs du test que nous decrivons appartient
au fonds primitif du lexique francais. Outre ces mots, un est qualifie par
les dictionnaires historiques de demi-savant et un est un emprunt
l'italien. Tous les autres mots sont savants. Its sont en grande majorite
d'origine latine, mais quelques-uns sont d'origine grecque.

Comparaison du TFLM avec des tests francais et belges

Animes du meme souci que les auteurs du TFLM, des
universitaires d'autres pays francophones ont tents de mesurer la
competence de jeunes qui se presentent au seuil de l'universite et de
determiner si elle leur permet d'esperer le succes dans ces etudes.

A Liege, Ch. Delcourt et J. Delcourt-Angelique ont elabore un
test de francais en 1979 dont 20 questions portaient sur le vocabulaire.
Les mots choisis l'ont ete parmi les 7 000 vocables les plus frequents
de la langue francaise. Les categories semantiques sont le concret, le

psychologique, le didactique et l'abstrait.
A Louvain, J. Klein et J.-M. Pierret ont egalement elabore un

test de fi-ancths qui comporte 25 questions sur le lexique. Les mots ont
ete selectionnes en fonction de leur appartenance a la langue du
discours didactique de portee generale et non scientifique. Its ont pulse

ces mots parmi trois categories de vocables: des mots d'un niveau
assez soutenu, des mots faisant partie d'un vocabulaire didactique que
l'on pourrait qualifier d'operateurs methodologiques et des termes
scientifiques plus ou moms vulgarises. Selon eux, ces mots sont le
reflet d'un niveau de competence indispensable pour aborder un
discours rationnel, arguments, de type scientifique ou didactique du
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genre de celui qui se rencontre dans les cours de la premiere =lee
universitaire.

A Rennes, en 1982, Cl, Lebrun a prepare et administre a des
classes de seconde un test de francais de cinquante questions, dont la
moitie portait sur le vocabulaire. Elle a choisi les mots devant faire
l'objet d'evaluation en fonction des criteres suivants: ils devaient faire
partie du vocabulaire usuel necessaire pour tirer profit d'un manuel
d'histoire ou de geographie; ils devaient permettre de saisir le sens
d'un texte litteraire simple et de s'exprimer a propos de ce texte et
reveler la maitrise de notions indispensables au travail intellectuel.

On le voit, les descriptions du lexique a tester sont fort
semblables. Cette similitude s'explique par la commune nature des
competences necessaires et par le sentiment partage, nouveau et
simultane qu'elles ne sont peut-titre plus suffisamment repandues chez
les etudiants qui devraient les posseder. Pour nous assurer qu'au-dela
de ces descriptions generales, forcement approximatives, les auteurs
des tests visaient grosso mono le m'eme secteur du lexique, nous avons
compare systematiquement les mots retenus dans ces differents tests
avec ceux du TFLM en nous placant successivement a tous les points
de vue adoptes pour ceux-ci.

Le resultat de cette comparaison est tres revelateur partout, a
Liege, a Louvain, a Rennes, le vocabulaire retenu presente les memes
caracteristiques que celui du TFLM. La seule difference a noter est la
plus grande proportion, dans le test de Louvain, de mots savants
d'origine grecque. Cette convergence d'initiatives indepen-dantes les
unes des autres nous parait significative et est de nature a accroitre la
credibilite de ces tests quant a la pertinence de la demarche entreprise
par les auteurs et quant a la validite de leurs choix.

Conclusion

Nous conclurons cette etude toute provisoire par une rapide
synthese de nos resultats et par quelques reflodons inspirees surtout
par la prise en consideration de leurs consequences pratiques.
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En reponse a la question posee dans le titre de notre article,
nous dirons qu'il est possible de circonscrire la competence lexicale
que les specialistes estiment pouvoir exiger d'un etudiant qui
commence des etudes universitaires.

La competence evaluee par le TFLM et les tests auxquels nous
l'avons compare est la suivante: c'est la maitrise d'un lexique general
qui ne comprend pas de mots relevant de terminologies technique ou
scientifique. 11 n'est pas compose de mots propres a la langue savante,
ce qui justifie qu'on le qualifie de courant. Il est compose de mots
relativement ou moyennement frequents dans la langue &rite, mais
n'appartenant pas au vocabulaire de la langue parlee. Il inclut des mots
consideres comme difficiles, mais la plus grande partie de ceux qui le
composent ne presentent pas de difficulte particuliere. C'est un lexique
standard, qui n'est pas affecte par la variation sociale ni par la variation
regionale et qui ne comprend pas de mots stylistiquement marques. Il
ne comprend pas non plus d'anglicismes. Il est essentiellement de
nature abstraite et concerne surtout la vie intellectuelle.
Historiquement, sa formation remonte a la relatinisation qui a marque
la fin du Moyen-Age et la Renaissance: s'il n'est pas savant par son
usage contemporain, ce lexique l'est par son origine.

L'ensemble ainsi circonscrit n'est pas disparate, mais constitue,
au contraire, un tout homogene, un secteur bien limite du lexique
francais, aussi bien du point de vue synchronique que du point de vue
historique.

Les caracteristiques que nous venons de mettre en evidence
semblent indiquer que la vie courante ne fournit guere d'occasions
d'employer le lexique qui semble, aux yeux des specialistes de plusieurs
pays, necessaire a la reussite des etudes universitaires. Il est donc vain
de penser que, mis a part quelques privilegies particulierement doues
et motives ou issus de milieux intellectuels, les etudiants peuvent
l'acquetir par simple impregnation. C'est donc a l'institution scolaire
que revient la fiche d'assurer cette acquisition.

Or, au Quebec, les documents officiels anterieurs a 1996 (par
exemple, M.E.Q. 1981) ne prevoient pas d'activites centrees sur
l'enseignement et l'apprentissage du vocabulaire en particulier sur le
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type de mots que nous avons decrit. II nous semble que c'est la une
lacune grave et qu'il faudrait sans tarder prendre des mesures pour
corriger la situation.

Les mesures que nous preconisons sont d'autant plus
necessaires et urgentes que tout semble indiquer que le systeme
scolaire actuel produit des cohortes d'etudiants dont l'ignorance en ce
domaine est alarmante. C'est ainsi qu'un collegue beige, G. Legros,
note qu'aux Facultes universitaires de Namur, « sur quelques 350
nouveaux etudiants, a peu pres les trois quarts ignoraient la
signification de yituel. patent et corollaire et un peu plus de la moitie
celle de empirique, Jiypertrophie, intrinseque et eclectisme » (1995: 6).
Selon une enquete faite a Bruxelles sur plus de 1 000 sujets, eleves des
deux dernieres annees du secondaire et etudiants de la premiere annee
d'universite, 34% de ces jeunes inversent les complements dans
substituer x a y (Dalcq, Van Raemdonck et Wilmet 1989: 10). Les
constatations de Cl. Lebrun, a Rennes, vont dans le meme sens: plus
de la moitie des &eves de seconde ne connaissent pas le sens de eluder
et pres de 40% celui de refuter (1992: 70)

De plus, plusieurs etudes ont demontre qu'il existe une
correlation tres etroite entre la maitrise de ce vocabulaire et la reussite
scolaire (Lebrun 1992: 60-61, Dalcq, VanRaemdonck et Wilmet 1989:
10). Certes, de semblables correlations existent entre les autres aspects
de la competence linguistique et la reussite scolaire, mais pour le
lexique dont nous parlons, il est plus manifeste qu'ailleurs; plus que
d'un simple lien statistique, it s'agit la d'une relation de causalite. En
effet, les mots que l'etudiant est cense connahre, qu'il ne va plus de soi
qu'il connah et qu'effectivement it ne connait pas toujours sont lies
directement, organiquement, a la nature meme de l'enseignement
universitaire. On peut penser, a la rigueur, que la meconnaissance des
regles d'accord du participe passé et de l'orthographe d'usage sont le
plus souvent sans incidence directe sur la comprehension d'une
demonstration scientifique, mais l'ignorance de mots comme tangible
ou refutation peut entrainer des contresens graves et compromettre
!'acquisition d'un pan entier du savoir.
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Ajoutons enfin qu'un enseignement systematique du
vocabulaire general de l'abstraction compenserait en partie les effets de
la non-connaissance du latin. Paradoxalement, cet enseignement a ete
supprime au moment ou it devenait le plus necessaire, en meme temps
que l'on a supprime celui du grec. Actuellement, les etudiants ne font
ni grec ni latin et les mots abstraits, empruntes, pour la plupart, a ces
langues, ne leur sont pas enseignes. Il y a quelques decennies, non
seulement ils etaient couramment employes dans la classe de francais,
mais Hs y faisaient en outre l'objet d'exercices repetes alors que,
pourtant, la connaissance du latin et du grec, assuree par
l'enseignement classique, aurait pu pallier en grande partie l'absence
d'enseignement systematique des mots francais savants ou de
formation savante.

Cet enseignement devrait etre systematique, car le contenu
actuel de l'enseignement du francais notamment le choix des textes
etudies en classe ne permet guere d'esperer qu'un nombre suffisant
des mots dont nous parlons seront d'un emploi assez frequent dans le
cursus scolaire des eleves pour leur en permettre une acquisition
spontanee et naturelle:

De meme, la philosophie pedagogique de beaucoup de
professeurs, orient& vers la sensibilisation de l'eleve et valorisant la
demarche qui amen le maitre a se mettre au niveau de Peeve et non
a prendre tous les moyens pour amener ce dernier au niveau vise n'est
pas de nature a favoriser un accroissement du vocabulaire abstrait.

Bien entendu, cet enseignement devrait s'accompagner d'une
evaluation de son efficacite. Il faudrait que l'on s'interroge a ce propos
sur l'equivalence et sur la pertinence relative, en matiere de
vocabulaire, des tests dont nous venons de parler et de l'examen du
M.E.Q., qui a remplace au Quebec les tests objectifs des universites.
Nous pensons que cette equivalence n'existe pas et que la pertinence
du test du M.E.Q. reste a demontrer pour la competence lexicale
decrite ici.

La necessite d'un tel enseignement semble avoir ete ressentie
en Europe comme en fait foi la partition recente et presque simultanee
de manuels consacres a l'enseignement du vocabulaire, ou accordant
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une place importante a cet enseignement. Il est remarquable que tous
donnent une place centrale aux mots que nous avons cernes.

Au Canada, l'attention des lexicologues s'interessant a la
langue francaise s'est surtout concentree sur quelques grands
domaines: la terminologie, la description et la legitimation du fait
regional, les etudes sur les emprunts, la didactique du vocabulaire aux
tres jeunes enfants ou aux non francophones et, plus recemment, les
problemes souleves par la linguistique informatique. Ces choix
semblent indiquer un inter& louable pour des recherches liees au
contexte social. II nous semble que la transmission des outils lexicaux
et conceptuels de la pensee abstraite a nos etudiants devrait retenir
aussi leur attention.

11 faudrait, enfin et surtout, revaloriser l'abstrait, convaincre les
intervenants du monde de l'education de la necessite de

l'abstraction dans la formation generale et persuader les decideurs de
ne pas ceder aux pressions demagogiques pour un enseignement
encore plus concret. Beraud, Euzen-Dague et Remi-Giraud (1988),
auteurs du manuel d'enseignement du vocabulaire Le Taste-mots clans
les arbres, notent que le vocabulaire qu'ils recensent est &ranger a
l'experience vecue par leurs &eves, dont les preoccupations
quotidiennes sont circonscrites et liees a des preoccupations
essentiellement concretes. C'est vrai, mais le role de l'ecole est
precisement d'apporter a l'eleve ce que son milieu immediat ne peut
pas toujours lui donner et de raider a &passer par la pensee l'univers
parfois etroit ou le hasard l'a fait naitre. Le monde se complexifie et le
role de la science, domaine abstrait par excellence, s'accroit sans cesse;
it ne faut pas que des deficiences linguistiques en &anent des jeunes
qui pourraient y exceller avec une preparation adequate.
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Lexicalisation disparate en milieu minoritaire
Terry Nadasdi

Universite d'Alberta

1. Introduction

Dans cet article, je discute de l'emploi des pronoms objet direct
en francais ontarien (desormais, FO), en me concentrant notamment
sur l'alternance entre les clitiques et les pronoms forts. Cette analyse
tiendra compte d'un facteur linguistique, a savoir la valeur evaluative
du verbe,' et d'un facteur social, la restriction dans l'emploi du francais.
L'hypothese que je veux tester concerne l'emploi des clitiques parmi les
locuteurs dont l'emploi du francais est restreint (que j'appelle tout
simplement les locuteurs restreints) et prevoit que ces locuteurs vont
employer relativement moms de clitiques par rapport aux locuteurs
non-restreints. Je minteresse egalement aux problemes
methodologiques qui peuvent se manifester lorsqu'on examine la
variation morphosyntaxique en milieu minoritaire. On verra par
exemple qu'on peut parfois se heurter a des difficultes reliees a des
associations lexicales qui n'existent que pour certains locuteurs et dont
it faut absolument tenir compte afin de mesurer l'effet veritable de la
restriction linguistique.

2. Corpus

Donnons d'abord quelques informations relatives au corpus que
j'emploie pour mes analyses.2 Les 120 locuteurs du corpus sont tous
francophones et habitent quatre localites en Ontario, a savoir,
Hawkesbury, Cornwall, North Bay et Pembroke. On peut dire que ce

`Pour une etude exhaustive de tous les facteurs qui conditionnent la variable,
voir Nadasdi (1995a).

'Pour de plus amples renseignements sur ce corpus, voir Mougeon et Beniak
(1991).
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sont tous des francophones etant donne qu'ils ont au moins un parent
francophone et qu'ils ont toujours frequents les ecoles francophones.
Toutefois, qu'il existe des differences importantes au sein de la
communaute franco-ontarienne. Certains locuteurs emploient le
francais regulierement dans la vie quotidienne, alors que d'autres ne
l'emploient que tres rarement, ce qui a des retombees importantes sur
les structures qu'ils emploient et sur la frequence d'emploi de ces
structures. Donc un trait qui caracterise le francais de beaucoup de
Franco-Ontariens, c'est que leur francais est "restreint" ou finite a
certaines situations de communication. Afin de mesurer la restriction
dans l'emploi du francais, on a pose aux locuteurs du corpus plusieurs
questions portant sur la frequence de leur emploi du francais et sur leur
exposition a cette langue dans la communication de tous les jours. A
partir des reponses a ces questions, les locuteurs ont ete regroupes en
trois categories de restriction linguistique. Ces categories sont donnees
en (1):

(1) Locuteurs a usage non restreint (les LUNR)
Locuteurs a usage moyennement restreint (les LUMR)
Locuteurs a usage fortement restreint (les LUFR)

Il est a noter que meme les locuteurs dont l'indice de restriction
linguistique est tres faible sont capables de s'exprimer en francais,
certes avec moins d'aisance que les locuteurs dont l'indice est eleve,
mais avec assez de facilite pour soutenir une conversation en frond's.
Ceci est sans doute largement imputable au fait que tous ces locuteurs
ont beneficie d'au moins neuf annees de scolarisation dans une ecole de
langue francaise. Les locuteurs a faible indice de frequence d'emploi
font donc montre dune restriction dans l'emploi de la langue
minoritaire qui est moins prononcee que celle d'autres locuteurs
restreints examines dans d'autres etudes sur les longues minoritaires (cf.
Dorian, 1981; King, 1989).
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3. La variable

La variable que j'examine ici est composee des moyens
pronominaux pour representer un objet direct. Cette variable se realise
sous la forme de deux variantes: a) un pronom faible qui se cliticise
la gauche du verbe et b) un pronom fort postpose au verbe. Des
exemples de la variable sont presentes en (2), (3); et (4) oil la variante
clitique est dorm& dans la serie a):

(2) a. un areal ... on l'a pas mis sur la television. (Cor-05)
b. tous les bureaux on a tourne ca. (Pem-08)

(3) a. ce char ... it a ete le chercher. (Nor-35)
b. un stereo j'ai achete ca. (Cor-11)

(4) a. voler de l'argent ils Font fait. (Nor-34)
b. parler anglais ... on est habitué a faire ca. (Pem-12)

Ces exemples revelent que le systeme pronominal du FO s'ecarte de
celui de la langue standard en ce que la forme ca ne se limite pas a
l'emploi demonstratif, mais fait aussi partie des pronoms objet direct,
tout comme c'est le cas en francais quebecois. L'idee que ca fait partie
des pronoms objet trouve de l'appui dans Thibault (1983: 59), ou it est
propose qu'en francais montrealais ce pronom, tel qu'il est employe
dans les exemples de (2) a (4), "est un simple representant qui n'a pas
de valeur demonstrative" et qu'il fait donc partie du paradigme des
pronoms anaphores, ce qui permet de le considerer comme une
variante du clitique objet direct (desormais, CLOD).

Un autre trait du FO qu'on ne retrouve pas.en francais standard
est la possibilite d'avoir un pronom fort objet direct autre que cc/ qui
represente un referent anime.3 Des exemples de cet emploi se trouvent

3 Nous verrons ci-dessous que l'emploi d'un pronom fort a referent humain se
limite a un sous-groupe de locuteurs du FO, a savoir, ceux dont l'emploi du francais
est tres reduit.
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dans les phrases de (5) a (8):

(5) Chips ... it a paye eux-autres. (Nor-26)

(6) la pollution commence a detruire nous-autres. (Cor-11)

(7) Pis y'ont fait' une echange de personnages, tout' les pilotes
qu'ont ete perdus comme dans le "Bermuda Triangle", pis y'ont
retourne eux-autres pis y'ont pris une vingtaine d'autres
personnes avec eux pis... (Pem-24)

(8) Quand j' leur pule la, i'comprend moi en francais. (Pem-16)

Dans ces exemples, les pronoms forts ne representent pas un emploi
deictique et ne portent pas d'accent d'insistance. D'apres Thibault
(1983: 60), cet emploi des pronoms forts ne se trouve pas en francais
montrealais ou l'emploi d'un pronom fort [+anime] se limite a des
constructions dans lesquelles cet element connait un emploi deictique.
II s'agit donc d'un trait qui distingue le systeme pronominal de ces deux
varietes de francais canadien.

4. Resultats generaux sur les morphemes lies

Considerons d'abord-pourquoi l'etude de l'alternance entre les
clitiques et les pronoms forts dans un milieu minoritaire pourrait nous
interesser. Une premiere motivation serait les hypotheses de Andersen
(1982) relatives aux morphemes lies. D'apres lui, les locuteurs
restreints devraient faire montre d'une preference marquee pour les
structures ou l'on emploie un morpheme libre la of it existe un choix
entre un morpheme libre et un morpheme lie. Si ion accepte que les
clitiques sont des affixes verbaux,4 on a encore d'autres raisons de
croire qu'on trouvera moins de clitiques parmi les locuteurs restreints,

4Cf. Roberge (1990); Auger (1994); Nadasdi (1995a).
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car des etudes precedentes ont demontre que les affixes verbaux sont
moms frequents parmi les locuteurs restreints. Par exemple, dans une
etude portant sur l'emploi des marques d'accord de la 3p. du pluriel des
verbes irreguliers en FO, Mougeon et Beniak (1991) notent que les
locuteurs restreints emploient ces affixes moms souvent que les
locuteurs non restreints. Leurs resultats relativement au nivellement du
marque de pluriel sont presentes en (9):

(9) locuteurs non-restreints: 19/1213 (2%)
locuteurs restreints: 203/1074 (19%)

Des resultats similaires sont presentes dans Dorian (1978), qui
demontre que les semi-locuteurs du gaelique ecossais, une langue en
voie d'extinction, tendent a simplifier des structures morphologiques
complexes.

Etant donnes ces resultats, on devrait s'attendre a ce que ces
affixes verbaux qu'on appelle clitiques objet direct soient aussi des
pierres d'achoppement pour les locuteurs restreints. En fait, d'autres
etudes portant precisement sur les clitiques vont dans le sens d'une
reduction dans l'emploi des clitiques parmi les locuteurs restreints. Par
exemple, Nadasdi (1995a) examine l'alternance entre le clitique locatif
y et la forme la, et conclut que la restriction linguistique a un effet tres
fort sur l'emploi de cette variable. Ces resultats sont donnes dans le
Tableau 1:

Tableau 1: Em loi du clitique locatif selon la restriction linguistique

Restriction
linguistique

Poids relatif % Occurrences

LUNR .791 69 87/127

LUMR .486 30 39/129

LUFR .188 7 8/111

Comme on peut le voir dans ce tableau, l'emploi du clitique locatif est
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fortement conditionne par la restriction dans l'emploi du francais, les
locuteurs restreints n'employant les clitiques que dans 7% des cas, alors
que les non restreints les emploient a raison de 69%.

Des etudes qui ont examine les clitiques en espagnol ont trouve
des resultats qui vont dans le meme sens. Par exemple, Silva-Corvalan
(1994) note que les locuteurs dont l'emploi de l'espagnol est
relativement restreint ont plus tendance a eviter les clitiques. Donc,
pour ce qui est de l'altemance entre les clitiques objet direct et la forme
ca, on devrait s'attendre a ce que les LUFR emploient relativement plus
de ca.

Passons donc aux resultats relatifs a l'effet la restriction
linguistique sur les clitiques objet directs. Ces resultats sont presentes
dans le Tableau 2:

Tableau 2: Effet de la restriction linguistique sur l'emploi des
clitiques objet direct

Restriction
linguistique

Poids relatif % Occurrences

LUNR .586 74 762/1028

LUMR/LUFR5 .456 76 1531/2007

La premiere chose qu'on note dans le Tableau ici, c'est que la
restriction linguistique ne semble avoir qu'un effet tres modeste sur la
variable. En effet, si l'on examine le Tableau 2, on voit qu'en termes de
pourcentages, les LUFR emploient plus de clitiques que les locuteurs
non restreints! Ce resultat est tout a fait le contraire de ce que prevoit
mon hypothese de depart et ne s'accorde absolument pas avec les
resultats issus d'autres etudes sur l'emploi des morphemes lies dans les
langues minoritaires.

Je crois qu'on peut proposer deux explications pour les

la distinction entre les LUMR et les LUFR n'est pas significative pour cette
variable.
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resultats du Tableau 2: a) la tendance des locuteurs restreints
employer moins de clitiques existe mais elle est manifestement tres
faible; b) la restriction linguistique est en interaction avec d'autres
facteurs et cela a pour effet de dissimuler partiellement son effet reel
(d Pop lack, sous presse). Afin de tester cette deuxieme possibilite, je
voudrais considerer l'effet d'un des grouper de facteurs linguistiques
qui conditionnent la variable, a savoir la valeur evaluative du verbe.

5.1. Les verbes a valeur evaluative

Le groupe de facteurs valeur evaluative du verbe comprend
deux facteurs: a) les verbes evaluatifs b) les verbes non evaluatifs. Dans
cette premiere categorie, on retrouve les verbes comme detester,
adorer, et notamment aimer.. II s'agit de verbes dont le sujet porte un
jugement de valeur sur l'objet direct. Dans la deuxieme categorie se
trouvent les autres verbes, c'est-a-dire ceux dont le sujet ne porte
aucun jugement sur l'objet verbal. Des exemples de la variable avec ce
groupe de facteurs sont donnes en (10) et (11):

verbe evaluatif
(10) a. disons qu'i' visitirait cet hotel-la... pis it la trouve belle heM...

(Cor-23)
b. j'aime bien ca comme ... des aventures. (Haw-12)

verbe non evaluatif
(11) a. La famille du Quebec je I'ai pas vu. (Nor-18)

b. Les Tannants je regarde ca. (Cor-20)

L'hypothese que je voulais tester avec ce groupe de facteurs est que
lorsqu'un locuteur emploie un verbe evaluatif, it aura tendance a se
servir d'un pronom fort et postpose, c'est-a-dire separe du verbe, de
sorte que cet element soit mis en relief, non pas par un accent
d'insistance, car les objets directs portant un accent d'insistance ont etc
ecartes de mes analyses, mais par le simple fait de ne pas etre integre
a la morphologic verbale, contrairement a la variante clitique (cf.
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Thibault, 1983). Donc, on s'attend a ce que la presence d'un verbe
evaluatif soit &favorable a l'emploi des clitiques.

Examinons donc le Tableau 3 oil l'on trouve les resultats relatifs
a ce groupe de facteurs:

Tableau 3: Effet des verbes evaluatifs sur l'emploi des clitiques objet
direct

Type de verbe Poids relatif % Occurrences

non evaluatif .604 85 2207/2603

evaluatif .073 20 86/432

Tout comme le note Thibault (1983) dans son etude des pronoms objet
en francais montrealais, les verbes evaluatifs defavorisent nettement
l'emploi des CLOD en FO. Et, comme je l'ai déjà suggere, cela peut
s'attribuer au fait que l'emploi d'un pronom fort permet de mettre en
relief l'objet direct de cette classe de verbes par le simple fait d'être
separe du verbe. L'emploi tres eleve de ca avec les verbes evaluatifs,
qui est dans la grande majorite des cas le verbe aimer, suggere qu'une
suite comme faime ca est en quelque sorte lexicalisee pour former une
expression figee. Tout au moins on peut dire qu'il existe une
association lexicale tres forte entre la variante cc/ et aimer. Mais est-ce
que cette affinite est la meme pour tous les locuteurs du corpus?
Normalement, it faut donner une reponse positive a cette question etant
donne que l'effet dun groupe de facteurs linguistique est cense etre
plus ou moms identique pour tous les membres de la communaute.
Toutefois, cela n'est pas forcement le cas pour les langues parlees en
milieu minoritaire (cf. Mougeon et Nadasdi, 1996).

5.2. Verbes evaluatifs et restriction linguistique

On vient de voir qu'il existe une association lexicale tres forte
entre la variante postposee ca et les verbes comme aimer: Toutefois,
it se peut que parmi les locuteurs dont la restriction dans l'emploi du
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francais est assez elevee, l'affinite entre ces formes soit moins
prononcee et, donc, que meme si en general les pronoms forts sont
employes plus souvent par ces deniers locuteurs, cela ne soit pas le cas
apres les verbes evaluatifs. Cela me semble tout a fait plausible si d'une
part l'association lexicalisation resulte d'un emploi frequent de deux
formes et que d'autre part les LUFR emploient moins souvent le
francais. J'ai donc decide d'examiner l'effet de la valeur evaluative du
verbe separement pour chaque categoric de restriction. Le Tableau 4
presente les resultats d'une comparaison de l'emploi de ca avec les
verbes evaluatifs selon les trois niveaux de restriction linguistique:

Tableau 4: Influence combine des groupes de facteurs "verbe
evaluat ' et "restriction lin isti ue" sur l'emploi de ca objet direct

Restriction linguistique Occurrences

LUNR 184/206 89

LUMR 114/146 78

LUFR 48/80 60

Comme on peut le constater, l'emploi de ca avec les verbes evaluatifs
est nettement plus basse parmi les locuteurs dont l'emploi du francais
est reduit.6 Le taux moyen des pronoms forts est de 85% avec les
verbes evaluatifs, mais cela descend a 60% pour les locuteurs dont
l'emploi du francais est fortement restreint. Il est donc evident que
l'association lexicale de ca avec cette classe de verbes est moins forte
chez les LUFR que chez les LUNR. On se trouve done en face de deux
tendances opposees: a) la tendance des locuteurs restreints a employer
moins de clitiques en general et b) la tendance de ces memes locuteurs
a employer relativement plus de clitiques avec les verbes evaluatifs.

Notons que tout comme les locuteurs de Thibault, les LUNR emploient 89% de
ca avec les verbes evaluatifs.
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C'est parce que ces tendances vont a l'encontre l'une de l'autre que
l'effet de la restriction linguistique sur l'emploi des clitiques objet direct
ne se manifeste que de facon relativement modeste. Il s'ensuit que si
l'on fait abstraction des occurrences de la variable qui contiennent un
verbe evaluatif, l'effet de la restriction linguistique ou bien celui de la
localite devrait etre plus net. Cela est confirme dans le Tableau 5 oI je
donne les poids relatifs pour la restriction linguistique en excluant les
occurrences ou l'on emploie un verbe evaluatif

Tableau 5: Effet de la restriction linguistique sur l'emploi des
clitiques objet direct en faisant abstraction des verbes evaluativs

Restriction
linguistique

Poids relatif % Occurrences

LUNR .657 90 740/822

LUMR+LUFR7 .426 83 1467/1781

Il est vrai que les differences entre les resultats de ce tableau et ceux du
Tableau 2 ne sont pas enormes, mais l'effet de la restriction linguistique
est nettement plus fort et ce resultat est bien plus conforme a nos
attentes que ce qu'on a note dans notre premiere analyse.

6. Conclusion

Pour conclure, le probleme qu'on a ici, c'est qu'il y a de
l'interaction entre deux groupes de facteurs: la valeur evaluative du
verbe et la restriction dans l'emploi du francais. Comme le montrent
Mougeon et Nadasdi (1996), les interactions de ce type sont assez
communes dans les communautes linguistiques minoritaires et elles
peuvent se manifester de plusieurs manieres. Cela se manifeste lorsqu'il

7Signalons que l'exclusion des verbes evaluatifs ne nous permet pas de
differencier les LUMR des LUFR car l'ecart entre ces deux groupes n'est toujours
pas significatif (LUMR = .431; LUFR = .420).
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y a une variante qui n'est employee que par un sous-groupe de
locuteurs; cela se realise aussi lorsque l'effet relatif d'un groupe de
facteurs linguistique est different pour differents sous-groupes de
locuteurs, ce qui est le cas pour la variable que je viens de presenter.
On a vu, par exemple que l'effet de la valeur evaluative du verbe n'est
pas le meme pour les trois groupes de locuteurs qu'on peut distinguer
selon leur emploi du francais. Un troisieme type d'interaction qu'on
peut trouver dans les communautes minoritaires se manifeste lorsque
deux groupes de facteurs sociaux sont en interaction. Je discute d'un
cas de ce type dans Nadasdi (1995b) ou je demontre que la classe
socio-economique nest pertinente que pour les locuteurs non restreints
dans l'alternance entre les sujets redoubles et non redoubles.
L'existence des interactions de ce type fait en sorte que toute etude qui
cherche a mesurer l'effet veritable de la restriction linguistique doit en
tenir compte.
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Deux champs semantiques chez les anglophones
et les francophones de Montrea 11

Gillian Sankoff
University of Pennsylania

1. Introduction
Ceux qui etudient le bilinguisme ont souvent fait la remarque

que les locuteurs d'une langue seconde, meme ceux qui sont tres
competents, possedent des repertoires moins differencies que les
repertoires qui leur sont disponibles dans leurs langues maternelles.
11 y a cependant peu d'evidence A l'appui d'une telle assertion. Cette
situation n' est pas surprenante quand on considere l'ampleur de la
recherche necessaire pour la verifier. Dans le domaine de la variation
phonologique, par exemple, it faudrait disposer d'une etude de la
gamme de variation stylistique chez les locuteurs de langue
maternelle, pour ensuite mener une etude parallele aupres des
locuteurs de langue seconde, preferablement chez ceux qui auraient
comme cible le modele de cette meme communaute2.

La recherche que j'ai entreprise avec Pierrette Thibault en
1993 a pour principal objectif d' etablir dans quelle mesure les
anglophones de Montreal ont reussi a s'integrer au sein de la
communaute linguistique francophone de cette \dile. Pour y arriver,
nous comparons la production linguistique des anglophones A celle
des locuteurs natifs, en utilisant des donnees tirees des corpus
Sankoff-Cedergren 1971 (Sankoff et al. 1976) et Montreal 1984
(Thibault et Vincent 1990) dont nous disposons.

Le present article vise A comparer l'usage d'un echantillon
d' anglophones montrealais avec celui des francophones montrealais
en ce qui concerne le lexique dans deux champs semantiques: les
verbes qui se rapportent au domaine de la "residence", et les noms
referant au "travail". Il s'agit de deux domaines qui font partie du
vocabulaire de base, et non pas de termes specialises ou recherches.
Meme des locuteurs dont le niveau de competence en langue seconde
est faible trouveront des facons de parler d'oU ils habitent et du

1 Je voudrais remercier tout particulierement ma collaboratrice Pierrette Thibault,
qui m' a aidde en discutant plusieurs aspects de l'analyse et dans la preparation du
texte pour publication.
2 Archambault et al. (1996) constitue un pas dans cette direction. Meme si la
variation stylistique comme telle n'y eA esPtudiee, le repertoire phonetique des
locuteurs de L2 est compare a. celui des focuteurs de L1 en ce qui conceme
plusieurs caracteristiques du francais quebecois.
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travail qu'ils font. Cependant, si l' on se fie a la litterature sur le
bilinguisme, on s'attendra a ce que les locuteurs de langue seconde
aient moms de mots disponibles et qu'ils les utilisent avec moms de
subtilite semantique et stylistique que les locuteurs natifs.

C' est en effet ce que tendent a montrer deux etudes entre
autres. D'abord, dans une experience en psycholinguistique,
Lambert et al. (1959) evalue le degre de bilinguisme a partir du
nombre de synonymes facilement trouves par un locuteur. Pour
exprimer etat d' avoir trop bu, les locuteurs natifs trouvent
rapidement non seulement le mot livresque, ivre, mais aussi des
synonymes moms formels comme saoul, paquete, etc. De plus,
notre propre etude des marqueurs discursifs utilises par les
anglophones montrealais en frangais (Sankoff et al. 1997) tend aussi

montrer une plus grande disponibilite de termes chez les locuteurs
les plus competents.

Les donnees presentees ici sont &des des interviews socio-
linguistiques de 29 locuteurs, enregistrees a Montreal entre 1993 et
1995. Les locuteurs natifs sont ceux du corpus Sankoff-Cedergren
de 1971. Tous les locuteurs de langue seconde sont nes entre 1960 et
1975: au moment de l'enregistrement, ils avaient entre 18 et 33 ans.
Bret it s'agit de la generation d'anglophones qui a eu la possibilite
de profiter des classes d' "immersion" en frangais au sein des ecoles
publiques anglophones. Bien sfir, nous avons tache de representer
non seulement le groupe de jeunes adultes "post-immersion", mais
aussi ceux qui ont eu moms ou davantage de contacts avec le
francais, et a l'ecole et dans leurs milieux sociaux, durant leur
enfance et leur adolescence. Parmi les 29, 27 se considerent comme
anglophones; les deux autres a qui on a attribue les pseudonymes
"Vincent" et "Jocelyne", se considerent comme "bilingues"3. Nous
classons ces deux locuteurs dans une categorie separee, pour mieux
cerner ce qui les distingue des autres.

Les modeles d'usage de mots pour tous ces locuteurs dans
les deux champs semantiques en question seront compares a ceux

3 Jocelyne a grandi dans une famille oil les deux parents etaient Quebecois
francophones, mais se declare plus a l'aise en anglais maintenant, au point ou elle
essaie de ne pas reveler son nom de famine (un nom typiquement quebecois)
son travail parce qu' elle pense que les gens vont dire "Oh la pauvre fine, elle a
perdu son francais". Vincent, par contre, est fils d'une famille immigrante
anglophone mais it a ete adopte a rage de 2 ans par une famille francophone
montrealaise. 11 a pourtant garde des liens avec sa famine d'origine.
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des locuteurs natifs analyses par D. Sankoff, Thibault et Berube
(1978) [dorenavant designes par STB].

2. Methodologie
La methodologie elaboree par STB a ete suivie de pres. Dans

les deux cas, la recherche prend appui sur la production linguistique
spontande qui caracterise les interviews sociolinguistiques. Comme
STB, j'ai repere chaque occurrence de tous les verbes employes dans
les deux champs semantiques retenus, tout en prenant soin d'exclure
les cas oh l'interviewe aurait pu etre influence par le choix de mot de
l'intervieweur. Ainsi des exemples comme (1) dans des Mom&
contigus ont ete exclus, alors qu'ont ete conserves les cas oil le
locuteur choisit un mot sans subir l'influence de l'intervieweur, ou
lorsqu'il emploie un mot different de celui-ci comme dans (2).
(1) Int: Est-ce qu'ils habitent aussi dans le coin?

Sandra: Oui bien mes parents habitent aussi sur l'avenue du Parc.
(2) Int: Elle reside plus ici, c'est ca?

Karl: Non non, elle yit A Dorval.
Dans l'analyse des traits semantiques, j'ai egalement repris les
categories de STB, tel qu'explique dans la section qui suit.

3. Verbes de 'residence'
3.1 Definition du champ semantique

Selon le modele propose dans STB, les champs semantiques
se definissent par la co-presence d'un certain nombre de traits qu'ils
peuvent ou non avoir en commun. En general, ces traits tendent A se
chevaucher partiellement.

En ce qui concerne les verbes de 'residence', nous
remarquons que plusieurs parmi ceux qui vehiculent cette notion sont
aussi employes dans des sens moins specifiques. Par exemple, le
verbe vivre peut s'employer pour parler tout simplement de
l'experience de vivre, sans impliquer la notion de residence. Selon le
schema de STB, vivre vehicule alors uniquement le trait d'existence,
symbolise par la lettre e. Vivre est d'ailleurs le seul verbe utilise dans
ce sens, comme dans l'exemple tire de mon echantillon.
Sens A, e [+existence]: vivre
(3) J'ai appris comment est-ce-qu'on vit dans cette societe bilingue.

(Paul M.: 2204)

4 Nous avons attribue un prdnom pseudonyme A chacun de nos locuteurs. Le
chiffre qui suit le nom refere A la ligne de la transcription.



136 GILLIAN SANKOFF

Parmi les autres verbes qui signalent la notion de residence se
trouve rester. Tout comme vivre, rester peut aussi s'employer dans
des contextes moins specifiques. Il evoque alors une notion de
`manque de changement', symbolisee par m. Encore une fois, rester
semble 'etre le seul verbe a vehiculer ce sens.
Sens B. m [-changement]: rester
(4) Il en reste pas beaucoup la plupart sont morts. (Ted N:1171)

Un troisieme cas combine le trait m avec un nouveau trait,
celui de la continuite (c). Dans ce cas, it y a un autre verbe
(demeurer) qui peut etre utilise, au moins chez les locuteurs natifs.
Puisque nous n'en avons trouve aucun cas chez les anglophones,
nous incluons un exemple tire du corpus Sankoff-Cedergren. Il faut
souligner que meme chez les locuteurs natifs,l'usage de rester dans
ce sens est presque categorique, et demeurer figure comme une
option tout a fait marginale.
Sens C. m n c f-changement. +continuite]: rester - (demeurer)
(5) Je restais apres l'ecole pendant une heure ou une heure et demie.

(Kathy K.:542)
(6) Je pense que la signification demeure toujours pas mal la meme

chose. (1971/25:548)
La notion de 'residence' combine les trois traits déjà discutes,

et elle peut s'exprimer par quatre verbes differentes: vivre, rester,
demeurer et habiters L'identification des verbes employes dans ce
sens est faciliteei par le fait qu'il sont toujours accompagnes d'un
locatif, tel que nous pouvons l'observer dans les exemples (7) a
(10).
Sens D. mncne F-chan_gement,+continuite,+existencel: rester -
demeurer -habiter vivre
(7) Je choisirais plutot de vivre a Montreal que de vivre a Regina ou

Edmonton. (Kathy K.)
(8) Ma mere, elle demeure la mais mon pere it a recemment- it a eu

un emploi a Manitoba- au Manitoba. (Sandra N:348)
(9) Dans notre famille mon frere it habite a Toronto. (Larry G:339)
(10) Pour meme pas un an on a reste a St-Leonard, mais apres ga on

a toujours reste a Rosemont. (Joan 0., 422-3)

5 Ces quatre memes verbes s'emploient aussi pour exprimer un sens encore plus
precis, celui de la cohabitation, mais nous ne nous attarderons pas a l'explorer
dans le present article, vu le nombre plutot restreint d'occurrences dans nos
donnees.
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3.2 L 'usage des anglophones et des francophones
Le Tableau 1 expose 1' usage que font les Franco-montrealais

des quatre verbes qui peuvent s'employer dans ce domaine. Il est
evident qu'il y a une preference marquee pour le verbe rester, qui est
choisi dans presque les deux tiers des cas.

Verbe Nombre de cas Pourcentage
rester 537 64%
demeurer 167 20%
vivre 85 10%
habiter 47 6%

Total 836 100%

Tableau 1. Le sens 'avoir sa residence' (m m c n e) vehicule par
quatres verbes differents chez 60 locuteurs du corpus de Montreal
1971 (STB, p.29)

Avant de passer a l'usage que font les anglophones de ces
verbes de residence, it importe de mettre en parallele les termes
utilises en frangais et en anglais pour vehiculer des sens connexes.
Pour le sens A ci-dessus, la signification 'existence' ne permet qu'un
seul verbe dans chaque langue: vivre en francais et live en anglais.
Pour les sens B et C, le frangais du Quebec se sert
presqu' uniquement du verbe rester. Ici, l' on dirait normalement stay
en anglais, le verbe remain &ant un choix plutot limite a.la langue
&rite. Le Tableau 2 precise ces options dans les deux langues.

Mot
angl.

Sens Mot fr.
queb.

Autres mots possibles

live A "experience de vivre" vivre

live D "avoir sa residence" rester
Nl% M\ l / l

vivre, habiter, demeurer

stay I B,C "manque de
1 changement; continuite

rester

Tableau 2. Relations mots/sens en anglais et en frangais.

En ce qui concerne les sens D, la preference des franco-
montrealais pour rester (64%) est signal& par la place que ce verbe
occupe dans le tableau. Chez les anglophones c'est live, et non stay
qui est generalement employe. Chacune des deux langues distribue
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deux verbes a travers ces traits, mais c'est uniquement pour le sens D
qu'il y a manque de parallelisme.

Il y a donc lieu de se demander quel sera la preference des
anglophones pour vehiculer ce sens lorsqu'il parlent francais? S'ils
reproduisent le modele de la communaute majoritaire francophone
qui les entoure, ils utiliseront de preference rester. S'ils se basent
sur leurs connaissances de l'anglais, ils seront susceptibles de
preferer l'usage de vivre, calque sur l'anglais live. Il est evident que
nous employons le terme "calque" ici non pas dans un sens absolu,
puisque le verbe vivre est tout a fait legitime en francais dans ce sens,
et l'on n'y parlerait pas de calque dans l'usage d'un francophone.
Chez les anglophones, it s'agirait plutOt d'une sur-utilisation par
rapport au modele des francophones, sur-utilisation qui resulterait de
l' association etablie par les bilingues entre live dans leur langue
maternelle et vivre dans leur langue seconde. Si notre prediction
s'avere correcte, ce que Weinreich (1953:7) a appele une
"interlingual identification" entrainera un taux Cleve de vivre au sens
D.

Les resultats sont presentes dans le Graphique 1. Nos
attentes n'y sont que partiellement confirmees. Il est vrai que les
anglophones sur-utilisent vivre par rapport aux locuteurs natifs:

0.70
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0.50-

0.40

0.30

0.20
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0.00

rester

Graphique 1. Proportions relatives d'usage des verbes de
"residence" pour trois groupes de locuteurs
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habiter
vivre

demeurer
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tandis que ces derniers affichent un taux de 10% d'usage de vivre,
les anglophones l'utilisent plus de deux fois plus souvent, affichant
un taux de 25%. Cependant, ce nest pas leur choix prefere. En
effet, ils utilisent A 46% le verbe habiter, verbe que les locuteurs
natifs n'emploient que 6% du temps pour vehiculer le sens de
residence. Il s'agit du verbe qui, selon plusieurs ressortissants des
cours de francais dans les ecoles anglophones, leur a ete enseigne
comme verbe approprie dans ce contexte.

Le Graphique 1 nous montre aussi les resultats pour les deux
locuteurs bilingues, Vincent et Jocelyne. Leur usage de vivre (17%)
est legerement plus eleve que celui des locuteurs natifs; ils s' alignent
toutefois sur ces derniers dans leur choix preponderant de rester
(64% pour les 60 Quebecois francophones; 67% pour Vincent et
Jocelyne), et dans leur utilisation de demeurer A 17% (20% pour les
locuteurs natifs). Vincent et Jocelyne evitent completement l'emploi
d' habiter. Il est clair que du point de vue de la semantique de ce
champ, ces deux locuteurs font partie de la communaute francophone
quebecoise.

4. Noms referant au travail
4.1 Definition du champ semantique

Dans le cas du champ de la residence, nous avons etudie la
distribution de plusieurs verbes. Dans le domaine du travail, it s'agit
plutOt d'un groupe de. substantifs. Le sens le plus large refere A l'acte
de travailler, et dans ce cas it est typiquement un nom de masse,
s'employant souvent dans une construction partitive. Tandis que les
anglophones n'utilisent que travail pour vehiculer ce sens, les
locuteurs natifs emploient aussi les mots ouvrage etjob (ce dernier ne
figurant pas dans notre corpus, l'exemple (13) a ete invente).
A. t f+travailI travail - (ouvrage. job)
(11) Le cours de statistiques ca prend beaucoup de travail.

(Glenda L: 318-9)
(12) Il y en a qui disent que l'ouvrage ne fait pas mourir.

(1971/94:281)
(13) Pelleter mon entree de garage? C'est de la igl!

Le deuxierne sens ajoute au premier la notion d'un travail
remunere, symbolisee par le trait r. Les noms travail, emploi, et job
sont employes par les anglophones, les locuteurs natifs utilisant aussi
le mot ouvrage.

140
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B. t n r f+travail. +remuneration]: travail emploi - job -
(ouvrage)

(14) J'avais un travail puis j'ai ete slacke de ca juste avant le- le- le
Noel. (Mike J:251)

(15) La compagnie a term& Alors it est a la recherche d'emploi
mais ca va pas bien. (Kathy K:621)

(16) Apres ca tu- ils trouvent toi une job dans la ma- pour Pete.
(Ross R: 752)

(17) Je peux toujours me trouver un ouvrage dans mon metier.
(1971/94:281)

Encore plus specifique est le sens d'un travail remunere
accompli par un individu dont le poste porte un nom. Aux traits
identifies ci-dessus s'ajoutent ce nouveau trait, n. Emploi et job sont
les deux mots employes dans se sens.
C. tnrn ra+travail. +remuneration. +poste portant un nom]:
emploi - job - (travail)
(18) Puis cette annee j'ai eu l'emploi de gerante. (Joanie 0:325)
(19) "Bon on vient juste de mettre dehors noire secretaire. Tu veux tu

la job?". (Joanie 0:331-2)

Quatriemement, STB identifient un sens de travail qui
combine les traits t et r non pas avec un poste nomme, mais avec la
notion d'une tache specifique, a. Travail et job sont les noms les plus
utilises, avec un recours occasionnel a emploi et (pour les locuteurs
natifs) ouvrage.
D. t n r n a f+travail. +remuneration. +tachel: travail job -
femploi ouvrage)
(20) C'etait un travail d'ordinateur alors c'etait en anglais. (Kathy

K:150-2)
(21) Il m'expliquait tout' les affaires, la compagnie, la j_o_12que je vas

faire, comment je dois m'habiller, quelle heure je dois arriver.
(Vincent W:692)

(22) . . . n'ont pas besoin de parler frangais du tout maintenant
pour leur emploi. (Alicia M:855)

(23) D'abord que l'employe fait son ouvrage, it lui en demande pas
plus. (1971/6:606)
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En dernier lieu, it y a l'usage des mots de ce domaine pour
referer au lieu du travail. Travail est le nom normalement utilise ici,
les locuteurs natifs employant aussi job et ouvrage.
E. tr)rnI f+travail. +remuneration. +lieul: travail - (ouvrage -
job)
(24) Je parlais frangais seulement a l'ecole quand j'etais petit mais

maintenant c'est un peu a travail mais pas beaucoup. (Lynne B.
5-6)

(25) 11 est venu me reconduire a l'ouvrage, puis it s'en allait chercher
son patron. (1971/7:628)

(26) Tetais juste chauffeur pour s'en aller sur la job. (1971/32:171)

4.2 L'usage des anglophones et des francophones
Pour etudier ce champ semantique, BST ont repere les

occurrences des mots chez les 120 locuteurs. Regroupant les sens B,
C et D ci-dessus, c'est a dire, [travail remunere, ±tache], ils
ont trouve la distribution qui figure au Tableau 3. On y remarque une
distribution plus equitable pour les differents mots que ce qui
caracterisait l'emploi des verbes de residence. Travail, utilise un tiers
du temps, est suivi par un emprunt de l'anglais, emprunt auquel on
attribue le genre feminin en frangais quebecois: la job. Les autres
mots suivent avec moins de 15% des occurrences totales.

Nom Nombre de cas Pourcentage
travail 136 35%
job 114 29%
ouvrage 57 14%
emploi 56 14%
poste/position 32 8%
Total 395 100%

Tableau 3. Distribution des noms vehiculant les sens B, C et D
[travail remunere, ±nom, ±tache] chez les 120 locuteurs du
corpus Sankoff-Cedergren 1971 (STB, pp.32-33).

Si les anglophones suivent le modele courant dans la
communaute francophone montrealaise, ils peuvent en quelque sorte
beneficier d'un mot de leur propre langue. Cependant, on pourrait
imaginer qu'ils ne sont pas au courant de l'existence de cet emprunt
si souvent utilise par les francophones, ou qu'ils cherchent a eviter
l'emploi d'un terme anglais en frangais. S'ils font une equivalence

x.442
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entre leur job anglais et un mot francais, ils choisiront peut-titre le
mot emploi. Encore une fois, si nous nous fions a la litterature, nous
nous attendrons a ce que les anglophones aient un repertoire moths
vane que celui des locuteurs natifs.

Le Tableau 4, qui presente les resultats, met en evidence une
situation assez compliquee. (Les chiffres du Tableau 3 sont repris ici
pour rendre plus facile la comparaison avec le groupe francophone.)
Le fait que le premier choix du groupe anglophone (travail) soit le
meme que celui des francophones masque une difference importante
entre, les modeles d'usage des deux groupes. D'abord, nous
remarquons que les anglophones ont tendance a eviter le mot job, ne
l'employant qu'a un taux de 14%: la moitie du taux des
francophones. Its semblent le remplacer par emploi, utilise A 34% (en
comparaison avec le 14% des francophones). Deuxiemement, les
anglophones evitent tout a fait un mot utilise a 14% par les
francophones: ouvrage. L'explication de cet evitement sera exploree
ci-dessous. Notons en dernier lieu a propos du Tableau 4 que
Vincent et Jocelyne semblent y afficher un usage plus proche des
anglophones que des francophones. Its n' ont aucune occurrence
d' ouvrage, et ils affichent un taux d'usage du mot emploi qui
&passe de loin le taux des deux autres groupes. A mon avis, ces
resultats s'expliquent au moths en partie par le nombre relativement
faible d'occurrences globales dans ce domain semantique: Vincent et
Jocelyne ensemble n' ont que 26 occurrences en tout. Le hasard veut
qu'a repoque de l'interview, Vincent "cherchait un emploi", et en
parlait beaucoup, ce qui a certainement eu pour effet de gonfler son
taux d' utilisation de ce mot.6

Groupe de
locuteurs

Mots N
job
%

travail
%

ouvrage
%

emploi
%

poste
%

27 anglophones 14 40 0 34 12 80
Vincent/ Jocelyne 19, 8 0 58 15 26
120 francophones 29 35 14 14 8 395

Tableau 4. Pourcentage des noms vehiculant les sens B, C et D
[travail remunere, ±tache] chez trois groupes de locuteurs.

6 II est certes possible d'utiliser des mots autres qu' emploi dans cette expression,
mais la plupart des locuteurs y affichent une preference pour emploi.
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L'interpretation de l'absence d'occurrences du mot ouvrage
peut donner lieu a plusieurs explications. D'abord, il est possible que
ce mot soit &suet a Montreal, resultat d'un changement linguistique
qui aurait eu lieu pendant entre 1971 et 1993. Une recherche dans le
corpus de 19847 a rapidement mis fin a ces speculations; meme si le
travail quantitatif de comparaison des frequences n'y est pas fait, le
mot ouvrage y parait maintes fois chez plusieurs locuteurs. Une
deuxieme voie d'explication serait la differenciation sociale dans
l'usage de ce mot dans la communaute cible. Le Tableau 5 demontre
qu'ouvrage est de loin prefere par les ouvriers (qui sont egalement
ceux qui manifestent la plus haute frequence de job).

Sens Mot
Locuteurs

profession-
nels

cols blancs,
petits-bourgeois

ouvriers,
chOmeurs

travail ouvrage 17% 4% 30%
remunere travail 20% 43% 16%

emploi 39% 23% 11%
job 24% 30% 43%

tache ouvrage 34% 48% 78%
travail 59% 43% 13%
emploi 3% 0% 0%
job 3% 9% 9%

Tableau 5. Distribution sociale des mots portant le sens 'travail
remunere dans le corpus Sankoff-Cedergren de 1971 (STB, p.36).

Wine si dans la communaute des locuteurs natifs, ouvrage
s'emploie chez tout le monde, sa frequence est nettement diminuee
dans les classes les plus aisees, et plus particulierement chez les cols
blancs et petits-bourgeois, milieux of se trouvent la plupart de notre
echantillon d'anglophones. Moins susceptibles de l'entendre de leurs
pairs francophones, les anglophones n'auraient probablement pas
rencontre non plus le mot ouvrage dans leurs cours de francais.
Faisant partie du vernaculaire de la classe ouvriere, les mots ouvrage

' Je tiens a remercier Heltne Blondeau de m' avoir aide en ddpouillant le corpus
de 1984 pour rechercher les nombreux cas du mot ouvrage.
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et job8 sont alors moins disponibles aux anglophones que les mots
plus standards.

5. Conclusion
Le lexique, nous l'avons vu, s'avere etre un champ tits

propice A la mise en relation de deux langues dans une situation de
contact linguistique. L'existence d'une etude quantitative &mill&
des modeles qui sous-tendent les choix lexicaux chez les
francophones (STB), et surtout la methodologie developpee dans
cette etude, nous ont permis de faire une comparaison point par point
de l'usage des deux communautes.

Les resultats de cette enquete sur l'usage du vocabulaire dans
deux champs semantiques nous ont permis de raffiner notre
comprehension de ce qui caracterise le vocabulaire des locuteurs de
L2. Dans le cas des verbes de logement, les anglophones possedent
le meme eventail que les locuteurs natifs, mais manifestent un
scheme de preferences different. Its privilegient habiter, un mot qui
a une equivalence en l'anglais live, et ne manifestent qu'un usage
infrequent du mot prefere par les francophones: rester. En ce qui
concerne les noms referant au travail, le repertoire des anglophones
ne comprend que quatre des cinq mots utilises par les francophones,
puisque le mot ouvrage n'y figure pas. Cependant, cette population
qui eprouve en general des sentiments positifs A regard de Montreal
et aussi envers le frangais quebecois (Thibault & Sankoff 1993) a
reussi au moins partiellement A s' integrer sur le plan linguistique. Le
fait que les locuteurs de notre echantillon utilisent, quoiqu'a une
faible frequence, le nom job au feminin, et le verbe rester pour parler
de la residence, temoigne de leurs contacts avec la communaute
majoritaire. Le frangais des anglophones est A mi-chemin entre le
frangais qu'ils ont appris A l' ecole, et le frangais de la communaute
francophone quebecoise.
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La notion de « francisme n a-t-elle sa raison d'être?
Sylvie Thiboutot et Pierre Martel

Universite de Sherbrooke

En novembre 1994, les marques lexicographiques ont fait
l'objet d'une table ronde au cours de laquelle la question des marques
topolectales fut longuement discutee. Par rapport aux positions
diametralement opposees de plusieurs linguistes avant cette rencontre,
les discussions ont permis aux participants de faire des progres
convergents. Nous desirons poursuivre l'examen des marques
topolectales en approfondissant la notion de a francisme n.

L'auteur du premier dictionnaire general du francais quebecois,
Louis-Alexandre Belisle, a marque les mots specifiques au Quebec,
ceux que Von appelait alors canadianismes. Sauf le Petit Breton, qui
reperait tant les canadianismes que les francismes, les dictionnaires
subsequents, soit le CEC Jeunesse, le CEC Intermediaire, le Diction-
naire du francais Plus (DFP) et le Dictionnaire quebecois d'aujour-
d'hui (DQA) ont adopte une autre politique editoriale : dans ces
ouvrages, les quebecismes, comme it convient maintenant de les
appeler, ne sont plus marques; seuls les francismes le sont. Cette posi-
tion nous semble discutable et ambigue; c'est pourquoi nous proposons
une autre fawn d'indiquer la variation geographique : le marquage des
mots, expressions et sens quebecois. Loin d'être un retour en arriere,
cette fawn de faire constitue une vision renouvelee du francais
quebecois.

Pour Jean-Claude Boulanger (1994), marquer les quebecismes
equivaudrait a une marginalisation de ces mots et au renforcement du
sentiment d'insecurite linguistique des Quebecois et Quebecoises. Ce
type de marquage signifierait en outre qu'il existe une norme superieure
centralisee ailleurs, a Paris. Pour ce lexicographe, mettre en evidence
les unites linguistiques quebecoises reviendrait a les rendre
irrecevables, car les mots marques sont percus negativement par les
usagers des dictionnaires : un mot identifie comme quebecisme devient
automatiquement un mot a proscrire. Pour ces raisons, les auteurs du
DQA, a l'instar de ceux du DFP, ont choisi de marquer les mots qu'ils
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pensaient etre en usage en France seulement.
Depuis la parution du DQA, des linguistes ont mis en doute le

bien-fonde de marquer les francismes, entre autres Claude Verreault
(1994) et Annette Paquot (1995). Ceux-ci ont demontre que le
marquage a l'aide des marques France ou Surtout en France est imprecis,
notamment en ce qui concerne le choix des mots a marquer. Annette
Paquot a compare, pour la lettre M, les mots marques France dans le
DQA (120 mots ou emplois) et dans le DFP (30 mots ou emplois) : les
deux ouvrages ne sont d'accord que pour 15 mots. Claude Verreault,
quanta lui, constate, dans le DQA, l'absence de marques a des mots qui
semblent inconnus au Quebec (jus de chaussette « mauvais café »,
pave « gros livre indigeste ») et le marquage des mots qui ne sont pas
(ou plus) reserves a la France.

A ces voix, it faut ajouter celles des lecteurs et lectrices de ces
deniers dictionnaires quebecois, notamment les critiques du DFP et du
DQA, qui voudraient savoir si tel mot ou tel sens est limite au Quebec
ou s'il est panfrancophone.

Lionel Boisvert ecrivait, a la suite de la parution du DFP :

Bazou et guimbarde sont donnes tous deux comme
familiers, mais rien ne nous indique que Fun des deux
est d'usage strictement quebecois, contrairement
l'autre; rien ne nous dit que maganer ne s'emploie qu'au
Quebec, mais que se poiler y est inconnu. [...]
L'absence quasi generalisee de telles indications nous
place en porte-a-faux entre deux usages lexicaux.
(Boisvert 1988 : 29)

A la table ronde sur les marques lexicographiques, plusieurs
intervenants ont souligne l'importance de marquer les particularites
quebecoises, comme en font foi les extraits suivants :

Le fait de signaler qu'un mot n'est pas employe par
l'ensemble de la communaute francophone ne jette pas
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l'opprobre sur ce mot; la marque (Quebec) ou (Canada)
ne constitue pas une marque d'infamie, c'est tout
simplement une information qui est communiquee
l'usager du dictionnaire. (De Villers 1994: 5)

L'etudiant a besoin de savoir si le mot qu'il utilise ou
qu'il lit appartient au fond commun international actif
ou est propre au Quebec, ou au francais de quelque
autre region de la francophonie [...] Le but est clair : it

ne faut pas marginaliser le jeune Quebecois, mais it ne
faut pas non plus l'isoler ou le Berner en lui faisant
croire par exemple que PATENTE a le sens de TRUC
dans toute la francophonie (Gadbois 1994 : 6)

A cette meme table ronde, Helene Cajolet-Laganiere (1994)
faisait part des resultats d'une etude faite aupres de 110 personnes, qui
portait sur les attentes et besoins du public quebecois en matiere de
dictionnaires de langue. A la onzieme question, on proposait aux
repondants trois choix de dictionnaires : 85 % d'entre eux desirent un
dictionnaire general dans lequel les mots et les sens employes au
Quebec seraient identifies a l'aide d'une marque quelconque qui les
distingueraient des mots et sens employes dans les autres pays
francophones.

Selon nous, it est difficile de maintenir la notion de 0 francisme
comme politique editoriale pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce

que nous sommes francophones a part entiere et qu'il semble difficile
d'« exclure » de notre lexique potentiel ou virtue! des mots ou des sens,
sous pretexte qu'ils ne sont pas (ou peu) employes en francais
quebecois.' C'est la un point important : nous croyons que tout «
francisme » peut 'etre atteste dans un texte en francais quebecois, que

' En effet, En France, signifie pour le lecteur que le mot ou le sens
appartient a une autre variete de francais et qu'en consequence, it ne
fait pas partie de « notre » langue.
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l'on pense aux romans de Jacques Godbout, oit it utilise W.C. ou
ceux de Michel Tremblay ou figure congere.

Tout Quebecois et Quebecoise entend des « discours » ou lit
des textes en provenance de France : les dictionnaires, les textes
litteraires, les revues, les magazines, les films, les interviews, etc. Tout
ce vocabulaire du francais de France existe au morns sous la forme
passive chez les Quebecois et Quebecoises. Or le vocabulaire passif fait
partie du lexique individuel (au meme titre que les vocabulaires actif,
disponible et virtuel). De plus, l'examen de vastes corpus revele
frequemment que des unites de frequence 0 (mots absents) passent
la frequence 1 (hapax), puis a la frequence 2, 3, 4...

En outre, quand un lodcographe quebecois indique France, OU
Surtout en France, it commet souvent une faute par restriction, car pour la
plupart de ces termes, l'extension geographique s'etend aussi a la
Belgique, a la Suisse et parfois a l'Afrique.

Maintenir une marque dont l'application est a ce point
approximative enleve une partie de la credibilite a l'ouvrage
dictionnairique. La notion de francisme suppose de plus une
connaissance de l'usage du fi-ancais en France, ce que nous, Quebecois
et Quebecoises, n'avons que partiellement.

Pour verifier si effectivement les mots que les dictionnaires
qualifient de francismes peuvent etre diffuses au Quebec, nous avons
recherché les 1270 0 francismes du DQA dans un corpus compose des
textes de cinq journaux et magazines quebecois (CD Actualite/Quebec)
pour l'armee 1992 (Thiboutot 1995).

Certains mots cherches sont absents, mais la plupart sont bel et
bien attestes. Week-end, sans marque dans le DFP, mais marque
Surtout en France dans le DQA est un exemple des plus interessants : en
1992, ce mot apparait dans 2667 articles, et en 1993, pour un corpus
equivalent, dans 3552. Il est certain que la frequence de ce mot vaen
augmentant au Quebec. Des mots marques « francismes » comme
hectare, elections legislatives, petit dejeuner, fisc, pub, autocar
figurent dans plus de 200 documents. Par contre, d'autres mots sont
peu attestes : contre-filet (2 documents) friperie (7 documents), grog
(1 document), mais leur frequence est non nulle. Meme les mots qui
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sont encore absents du corpus quebecois sont susceptibles d'y
apparaitre lorsqu'on augmentera sa taille : barbet, tant dans son sens
non marque « espece d'epagneul » que dans celui « variete de rouget
marque France est absent du corpus. De meme, barbe a papa,
« confiserie » est absent du corpus etudie, mais, selon nous, est connu
et utilise au Quebec.

Nous contestons plus particulierement l'appellation de
francisme ou la marque France parce que le fait qu'un mot se rapporte
a une realite typiquement hexagonale ne signifie pas pour autant .que
ce mot est percu comme etant &ranger par la plupart des Quebecois et
Quebecoises, contrairement aux choses (aux referents) qui sont
exclusives a la France. Les mots mistral et minitel sont le bien de tous
les francophones, tout comme girafe, baobab, kangourou, etc. qui
appartiennent a tous les francophones, et donc aux Quebecois et
Quebecoises, meme si les referents sont typiques a des aires limitees.
La frequence relativement elevee de mots comme agent de police,
chambre des deputes, elections legislatives, gendarme, marechal,
etc. dans le corpus journalistique etudie montre que ces mots sont
repandus, et par consequence, connus au Quebec. En parcourant le
corpus, nous sommes rendu compte que des realites que l'on peut
croire a premiere vue reservees a la France peuvent etre empruntees,

importees », comme c'est le cas pour lycie, arrondissement, chef-
lieu, prefecture, T.V.A. En effet, it y a, au Quebec, deux lycees;
Montreal est divisee, sur le plan administratif, en 9 arrondissements;
avec la creation des M.R.C. et du poste de prefet de comte sont flees
deux nouvelles appellations, en vigueur dans certaines parties du
Quebec : chef-lieu et prefecture; on a lu dans les journaux que la
T.V.A. « taxe a la valeur ajoutee » pourrait remplacer la TPS. On
pourrait egalement parler de produits 0 importes » de France, comme
le bateau-mouche, qui est devenu une realite quebecoise, ou comme
le TGV « train a grande vitesse » qui pourrait le devenir.

Pour toutes ces raisons, nous remettons en question la
pertinence de la marque francisme, meme si, a priori, it pouvait
sembler plus simple d'identifier les francismes plutot que les
quebecismes.

AS1
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De plus, l'argument selon lequel un mot marque Q serait
.necessairement percu comme condamnable ne sera plus valable le jour
oil sera decrit le francais quebecois standard, c'est-a-dire la norme du
francais quebecois (Martel et Cajolet-Laganiere 1995).

Il y a lieu de se demander aussi quels sont ces mots qui sont
consideres comme des francismes? Bien qu'ils soient parfois sentis par
certains Quebecois et Quebecoises comme appartenant au francais de
France, it apparaissent neanmoins dans des textes quebecois, mais a
une tres faible frequence. Ces mots, parfois rares, sont utilises surtout
dans des textes soutenus, litteraires, specialises ou techniques par une
minorite de Quebecois et de Quebecoises; ils sont en outre connus,
sous forme passive, par un plus grand nombre d'entre eux.

Dans un projet de dictionnaire francais au Quebec, it faut
hierarchiser tous les usages de cette variete nationale autour de l'usage
legitime quebecois comme critere d'acceptabilite dun mot ou d'un sens.
Serait-ce a dire qu'il ne faut pas marquer ce qui est proprement
quebecois? Nous ne le croyons pas, parce que, pour certains mots ou
certains sens, les Quebecois et Quebecoises ressentent le besoin de se
situer par rapport au francais de reference ou auraient avantage a
connaitre l'ecart entre notre usage et celui de France, a une époque ou
les echanges sont plus intenses entre ces deux communautes, pour au
moins pouvoir s'adapter aux exigences de la situation de
communication. (Corbeil 1994: 16)

Nous proposons des solutions multiples de marquage, selon les
cas, mais basees sur les principes suivants.

Il faut marquer par rapport aux occurrences des mots dans les
discours/textes quebecois. La plupart des mots reperes comme des
francismes appartiennent a la mettle categorie que tous les autres en
situation de concurrence linguistique ou de synonymie (par exemple :
char, voiture, automobile, rencontres dans un corpus quebecois).

Il faut maintenir la marque Q et l'indiquer en fonction du
francais referentiel et non par rapport aux francais de France, de
Belgique, etc. que l'on ne connalt pas ou que l'on connait mal. (Martel
et Cajolet-Laganiere 1996). On ne peut cependant pas marquer tout
ce qui est « quebecois ». Best impensable de marquer des mots comme
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hiver ou fleuve, des mots dont les differences sont de nature
connotative et encyclopedique.

Les mots marques Q seront ceux dont la difference est
importante (signifiant, signifie, niveau de langue, etc.), dont recart se
revele important dans les communications orales ou &rites. Un mot
comme inhalotherapeute serait marque, car l'extension de la forme est
limitee au Quebec, meme si le mot est standard. L'aire d'extension d'un
mot, d'un sens, est une Make linguistique a decrire, au meme titre que
le genre, l'orthographe, etc. L'indication de l'origine quebecoise du
mot pourrait parfois figurer dans la marque etymologique.

Le fait de decrire le francais quebecois par rapport au francais
de reference et non au francais de France contribuerait a lever
l'ambiguIte pour certains mots ou sens qui ne sont pas propres au
francais quebecois. En effet, nous savons, mais pas toujours, que
certains mots ont déjà appartenu au francais de France ou a Pun ou
l'autre de ses parlers (jaser au sens de parler); d'autres mots peuvent
etre actuellement en usage en France ou ailleurs (abri d'auto dans un
sens proche de celui du francais quebecois serait atteste dans le sud de
la France). Bien entendu, it faut prendre garde de tomber dans le piege
de certains dictionnaires precedents, comme celui de Belisle, qui
identifiaient les quebecismes, le plus souvent pour les devaloriser,
meme si ce n'etait pas la leur intention.

Sauf quelques rares exceptions, les mots ne comporteront pas
plus de 2 marques. Certaines de ces marques, jusqu'a maintenant
indiquees comme topolectales, deviendraient sociolectales, meme si
cette categorie de marques est difficile a utiliser : it faut eviter a tout
prix d'identifier les mots comme etant quebecois et donc familiers, par
exemple de marquer mitaine (familier) et moufle (standard). On
devrait plutot chercher le type de textes, le type de communication,
l'appartenance d'un mot a la langue de specialite ou la frequence
d'emploi dans les textes du francais quebecois. Prenons par exemple
perdrix et gelinotte huppee, le premier est le mot courant, utilise dans
la langue de tous les jours, tandis que le deuxieme est un terme plus
officiel, plus specialise, que l'on peut trouver, par exemple, dans les
brochures du Ministere. Citons aussi les noms des repas : nos
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dejeuner, diner et souper deviennent, dans des textes officiels, des
petit dejeuner, dejeuner et diner.

Dans certains cas, la reference geographique pourrait apparaitre
a l'interieur des definitions (meme si, a certains egards, ce trait
geographique ne peut etre considers comme une marque), que Ion
decrive une realite de France ou du Quebec. Ainsi a lycee, on aurait
« Dans le systeme d'enseignement de France », et a cigep : « Dans le
systeme d'enseignement du Quebec »; cassoulet « ragout typique de la
cuisine francaise poutine « ... de la cuisine quebecoise ». On
eviterait ainsi le redoublement de marques, comme c'est le cas, dans le
DQA, du mot sirocco, dont la definition est precedee de (Afrique),
alors que le sens comporte la dimension geographique « d'origine
saharienne ». Il faudrait donc distinguer la marque topolectale reservee
au signe linguistique du referent geographique a inclure dans la
definition, s'il y a lieu. De meme, it faudrait faire reellement la
distinction entre les referents francais (minitel, lycee) et les signes
linguistiques utilises surtout en France (moufle, tennis).

D'autres marques du type peu (ou moMs) frequent,
recemment emprunte au francais de France pourraient aussi etre
utili sees.

D'autres solutions de marquage nous paraissent utiles. Par
exemple, dans le DQA, le traitement du mot palette est des plus
interessants. La premiere definition est precedee de (coupe nord-
americaine) « piece de boeuf [...] », tandis qu'avant la deuxieme, on a
(coupe francaise) « piece de viande de mouton, de porc [...] ».

Nous proposons quelques exemples de ce que pourrait etre ce
nouveau systeme de marquage, en comparaison avec le systeme adopts
par le DQA.

Dans la proposition qui suit, nous ne prejugeons pas de
l'acceptabilite ou non des anglicismes, de la classification juste des sens,
de l'exactitude de la definition, etc. Cet essai vise uniquement a etablir
un nouveau systeme de marques topolectales et, par ricochet, des
marques sociolectales qui devraient accompagner la marque Q, quand
cela est necessthre.
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Pour un mot comme lycie, dont le referent se situe en France,
nous avons utilise le marquage intradefinitionnel.. De meme, pour
minitel et cassoulet, nous avons ajoute les traits d'origine ou
d'identification a l'interieur de la definition.

Pour certains autres mots, comme angine, souper, espadrille,
basket, nous avons indique le caractere de « rarete » par des marques
de frequence. Par exemple, pour angine, nous avons interverti l'ordre
des sens, et fait preceder le sens 1 « douleurs dans la region du coeur
[...] » de la marque Q, et le deuxieme sens « inflammation de la gorge 0
de peu frequent. Pour le substantif souper, le sens 1 « repas du soir » est
marque Q (frequent dans la francophonie) alors que le sens 2 « repas, collation
pris (se) tard en soirée » est marque peu frequent. Dans de rares
exceptions, nous ferons reference au reste de la francophonie; par
exemple, pour le mot souper, marque vieux, regional (Belgique, Canada,
Suisse, etc.) dans le Nouveau Petit Robert, qui est plus qu'un
quebecisme.

Nous avons par ailleurs supprime la marque topolectale lorsque
des mots ne sont plus reserves a l'usage de France, et nous avons
ajoute des extraits de textes quebecois pour montrer que ces realites
sont maintenant notres, comme arrondissement, bateau-mouche.
Pour week-end, nous avons indique que le synonyme fin de semaine
est plus frequent, ce qui laisse entendre que week-end est tout de
meme utilise au Quebec.

CONCLUSION

Meme si les unites lexicales marquees France ou Surtout en
France dans le DQA peuvent etre senties par plusieurs Quebecois et
Quebecoises comme typiques au francais de France, nous ne croyons
pas que nous devons les decrire en fonction du corpus francais, qui
n'est pas notre objet de description et que nous connaissons mal.

Nous constatons, au contraire, que ces unites appartiennent au
francais quebecois, car la plupart d'entre elles y sont attestees ou le
deviendront en augmentant la taille et la representativite de la Banque
de donnees textuelles de. Sherbrooke (BDTS). Nous avons donne
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aussi d'autres arguments qui appuient notre parti pris d'une description
interne et complete du francais quebecois.

Une fois le principe accepte, reste la maniere de marquer ces
mots et ces sens. Nous croyons que diverses strategies de marquage
doivent remplacer l'ancienne marque France. Nous en avons propose
quelques-unes : la marque intra-definitionnelle; l'ajout des traits
d'origine ou d'identification a la France; l'utilisation des marques de
frequence ou de specialisation.

Cette facon de marquer est une hypothese, une nouvelle voie
que nous ouvrons. Notre reflexion continue et nous attendons des
reactions a ces propos.
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L'absence de flexion sur les emprunts a l'anglais
dans le francais cadjin

Sylvie Dubois et David Sankoff
Louisiana State University et University de Montreal

1. Introduction. Bien qu'elle ne porte que sur la prononciation, la
citation ci-dessous reflete des stereotypes plus generaux sur la non-
integration phonologique, morphologique et syntaxique d'emprunts
a l'anglais dans le francais cadjin parle dans le sud de la Louisiane.
L'objectif de cet article est d'analyser l'usage reel de l'emprunt en
francais cadjin dans le but de verifier les processus d'integration de
mots d'origine anglaise.

Au Canada, j'ai remarque qu'il existe une plus grande
tendance a franciser les anglicismes adoptes. On tache de
changer leur nationalite et de les revetir a la francaise. En
Louisiane, malheureusement, nous ne prenons pas meme
la peine de franciser les mots empruntes a l'anglais. Pour
la plupart, nous les acceptons tels quels sans souci du
danger que nous courons. Le canadien va tacher de
prononcer les mots en anglais un peu selon les regles de
prononciation de la langue francaise. Le louisianais, lui,
quand it pule francais, intercale le mot anglais prononce
tout simplement comme it l'est en anglais. Outre l'accent
francais qui se fait entendre (surtout dans la lettre R),
l'anglicisme dans le parler franco-louisianais est a peu
pits de l'anglais pur. Voila encore, raison de plus,
pourquoi je dis que l'anglicisme, dangereux au Canada,
est 'tenement mortel en Louisiane. Le grand danger est
non seulement le nombre illimite d'anglicismes qui
entrent dans la langue mais aussi la maniere dans laquelle
ils y entrent c'est-A-dire 'A l'anglaise' et non 'A la
francaise'. (Pellerin 1937:150)

Notre discussion s'inserera dans les &bats sur la distinction entre
les alternances de langue "code-switching" et les emprunts (ex:
Sankoff et al. 1990, Meechan & Pop lack 1995, Pop lack & Meechan
1995). Nous adoptons comme hypothese de travail que les mots
d'origine anglaise qui se trouvent seuls dans du discours francais,
surtout dans un contexte oil leur fonctionnement syntaxique et
semantique depend des mots -grammaticaux francais qui les
entourent, sont des emprunts et non pas des alternances (Pop lack et
al. 1988). Par contre, les plus longs fragments du discours ou des
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fragments de phrase qui ne contiennent que des mots grammaticaux
(mots de fonction) et des mots lexicaux (mots de contenu) d'origine
anglaise sont clairement des alternances. Nous exclurons ces
derniers de notre etude et nous nous concentrerons sur les mots
isoles. Nous evaluerons jusqu'a quel point ces mots satisfont aux
criteres traditionnels des emprunts: mots lexicaux plutot que mots
grammaticaux, acceptation ou non a l'interieur de la communaute,
integration phonologique et morphologique au francais. Notre
methodologie quantitative liberera notre discussion d'une
dependance sur un ou deux exemples et nous permettra de discerner
des tendances significatives a l'interieur de la communaute cadjine.

2. Le corpus. Cette etude preliminaire vise a planifier un plus vaste
projet (Dubois 1995, Dubois et al. 1995a&b, Dubois et Melancon
1996) portant sur l'usage de l'emprunt et l'alternance de langues
dans plusieurs varietes de francais parlees en Louisiane telles que le
francais cadjin, le francais creole et la variete de francais parlee par
les Amerindiens Houmas. Notre corpus pilot est constitue de cinq
enregistrements en francais cadjin effectues entre 1994 et 1995.
Nous avons transcrit les conversations et separe le discours
majoritairement en anglais du discours en francais. Ensuite nous
avons compile le nombre de mots dans chaque entrevue ainsi que le
nombre et l'origine (anglaise/francaise) des emprunts. Le tableau 1
montre la distribution des mots et le nombre d'emprunts d'origine
anglaise et francaise dans le corpus et dans chaque entrevue.

Entrevues Mots
Mots
di scours
fran5ais

N

en

%

Emprunts
l'anglais
N

a

%

Mots en
discours
anglais

N To

Emprunts
au

franyais
N o

GRATTON 13933 13762 98.7 69 0.5 99 0.7 3 3.0
BREAUX 11272 10795 95.7 242 2.2 234 2.1 1 0.5

RODRIGUE 10302 7588 73.6 261. 3.4 2442 23.7 11. 0.5
TEMPLET 4876 3702 75.9 41; 1.1 1131 23.2 21 0.2
MOUNIER 4051 4020 99.2 31 0.8 31 0.8 0 0.0

TOTAL 44434 39867 90.0 644': 1.6 3937 0.8 17 0.4
Tableau 1. Nombre de mots et d'emprunts dans les sections francais
et anglais des entrevues.
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Le taux global d'emprunts a l'anglais est tout a fait similaire a celui
trouve en francais pule a Montreal et dans la region Ottawa-Hull
(Poplack et al. 1988). Il est fort interessant de constater que les deux
seules entrevues menees par des interviewers membres de la
communaute cadjine, Gratton et Mounier, sont celles qui
contiennent le moins de discours anglais et, encore plus important,
ont les plus bas taux d'emprunts a l'anglais.

3. Les mots empruntes. Les mots empruntes a l'anglais
appartiennent a plusieurs categories grammaticales.

Les noms

(1) Tous les grandchildren parlent en francais (ROD:19/31)
(2) Elle est folle de ca, une vieille volaille pour faire de la fricassee plutot

que ces fryers qu'on achetent tu sais. (BRE:77/18)
(3) J'ai cuit dessus (dessur) mon stove, elle elle avait un stove a bois
(4) Elle travaille pour le beau-pere dans un office. (BRE:122/21)
(5) On n'a que nos kin et nos tantes qui parlaient pas en anglais.

(GRA:2/4)
(6) Est-ce c'est un bon choice que les cadiens se sentent assimiles.

(GRA:27/19)
(7) Its ont trouve que c'etait un gland cancer. (MOU: 14/90)

Les expressions nominates figies. Puisqu'elles sont enchassees
dans un groupe nominal, nous les avons considerees comme des
emprunts plutot que des alternances:

(8) Tu gofites que le hot sauce, tu gotites que le tabasco (ROD:8/24)
(9) Tu vois le Pledge of Allegiance, moi je le sais pas dans le francais

(ROD:21/31)
(10) Its ont suit le King of England, le roi. (GRA:11/33)
(11) C'etait des gravel roads qu'on allait: en allant a Morgan city

(BRE:32/15)
(12) Quand mon pere a ete travaille sur le dredge boat, it faisait encore

pas un tas d' argent (ROD:49/35)
(13) Les vieux air-conditioners aussi, les vieux washing machines avec

le washboard (BRE:50/16)
(14) T'achetais pas de cooking oil. Pas de vegetable oil. (BRE:67/17)
(15) On met des tomates et nos oignons et tout ca et on fait un brown

gravy. (BRE:91/19)
(16) Elle a appele un French teacher. (BRE:116/21)

:.,16.4



166 SYLVIE DUBOIS ET DAVID SANKOFF

(17) Il y a des programs sur Channel Twelve des fois en francais
.(BRE:6/9)

(18) II avait de la compagnie, c'etait assis sur le front-porch. (GRA:9/15)
(19) Ca c'est le half-brother a Mom ca. (TEM:4/61)

Les particules. Cette categorie regroupe, entre autres, des mots
qui fonctionnent hors syntaxe ayant pour function de structurer le
discours et d'organiser l'interaction. Donc bien en position
prephrastique ne sera pas compte comme adverbe mais plutot
comme particule. Nous comptons les particules avec les mots
grammaticaux.

(20) J'ai vu ton char a toi et j'ai vu un autre char, j'ai pense Lord eyoii ce
que Beverly est (ROD:10/28)

(21) Boy sa pauvre mere (BRE:10/13)
(22) Tu crois que c'est pour ca que t'as fait ca like pas parler frangais

avec moi? (ROD:37/33)
(23) 1. Louise to parlait en francais?

2. Ah well c'est pour ca que je je crois je l'ai appris un petit peu.
(ROD:38/33)

(24) Elle voulait remplir un changement d'adresse, all right, ca se fait on
avait la forme (GRA:10/16)

(25) On se park en francais, but you see, droite la, ma voisine droite la,
ca c'etait eleve francais. (ROD:1/37)

(26) Mais au bord la, oh yes la ou ce qu'on a ete eleve. (TEM:21/62)
(27) So je crois qu'on respect each other privacy. (TEM:3/4)

Les verbes.

(28) Tu crois que noncle Pierre a enjoy sa visite? (ROD:32/32)
(29) J'ai retire en 83 de chez McDermid (BRE:14/13)
(30) On a ride plein avec Fils (BRE:29/14)
(31) Ils ont load dessus les bateaux. (GRA:15/33)
(32) Ils ont vandalize l'ecole ouais. (BRE:146/24)
(33) J'ai draw mon security check. (BRE:14/13)
(34) Ca fait qu'on a move dedans un tas de differentes maisons.

(TEM:25/63)
(35) Je crois ici la on peut mieux discipline notre enfant. (TEM:6/24)
(36) C'est la oil elle s'est retrouvee quand Tom a hang, elle a fait appele

la loi, ca buvait a mettle les chars. (MOU:12/100)
(37) On grouillait avec le bateau a peu pres trois cent pieds. On feedait de

electric lines. (BRE:101/11)
(38) Ils sont improuves, on fait une meilleure vie. (GRA:31/20)
(39) Ca se fait, ca use plus ce mot americain. (GRA:28/39)
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La forme verbale gone.

(40) Its ont fait les cadiens gone de l'Acadie. (GRA:13/33)
(41) Fetions gone a la ville (GRA:16/29)
(42) La langue est apres gone, l' influence du francais etait proche gone.

(GRA:2/12)

Les verbes+prepositions

(43) Mais quand ma mere vivait, elle pouvait get by tu sais.
(44) J'ai go ahead a faire pareil. (MOU:4/87)
(45) Sonya elle dit 'comment est-ce que tu dis welcome en francais'? Je

dis `je sais pas mais je vas find out pour toi'. C'etait pas de tracas
mais j' allais find out. ca fait que c'etait bienvenue. (BRE:108/21)

(46) On etait les seuls ici but la ca build up tout partout. (ROD:4/42)

Les conjunctions

(47) Moi j'etais la un tas de fois so je pense que j'ai ramasse comme ca
(ROD:39/33)

(48) Its aimaient mieux ca la because le plus vieux, le plus elder monde
au Pierre Part ca c'est: ca c'est juste francais ca (ROD:41/33)

(49) Its vont mettre leurs oignons, leurs tomates et tout but its font pas un
roux (BRE:92/19)

Les adjectifs

(50) Le plus elder monde au Pierre Part ca c'est: ca c'est juste francais ca
(ROD:42/33)

(51) j'aime faire des gateaux et ca et du good old bonne sauce a la
volaille. (BRE:56/16)

(52) je l'avais vue en dehors mais son telephone etait busy. (BRE:131/22)
(53) ca to fait un effet que t'aimes pas a etre rude a eux. (BRE:135/23)
(54) C'etait pas nice tu sais. (BRE:92/11)
(55) Je pars pour la whole journee pour alter a Baton Rouge.

(ROD:55/65)
(56) Tracy va pas parler tout a fait autant, ca c'est notre second garcon.

(BRE:15/3)
(57) L'autre etait maniere shy, pas comme moi du tout. (ROD:45/56)
(58) II a ete seasick tu sais. (BRE:94/11)
(59) On find out s'ils faisont quelque chose de wrong. (TEM:46/65)



168 syLVIE DUBOIS ET DAVID SANKOFF

Les adverbes

(60) II drivait 24 heures straight through et la it restait... (BRE:7/13)
(61) Now moi si je vois les enfants des fois, je vais dire quelque chose en

francais. (BRE:24/4)

Les prepositions

(62) On visitait notre cousin across la baie. (BRE:46/15)
(63) Je me tracasse pas trop about quand it va sortir et tout. (ROD:78/56)

Les verbes (francais)+back

(64) Quand ils quittent, quand ils partent, ils reviennent toujours back,
c'est leurs racines (ROD:1/5)

(65) Its sont tous apt-es ramener ca back asteur. Its aiment que les enfants
parlent en francais (ROD:23/31)

(66) Quel est ton premier souvenir de la vie ici a Pierre Part? Est-ce que tu
as:: tu peux penser back a ca? (ROD:45/34)

(67) Je viens back a la guerre, c' etait pas about ca ici. (BRE:57/8)

Categorie de mots
Nom 319 49.5
Particule (tag, marque prephrastique,
interphrastique)

171 26.6

Verbe 68 10.5
Conjonction 5.9
Adjectif 19 3.0
Adverbe 14 2.2
Preposition 1 2.3
Pronom 0 0
Determinant 0 0
Total 644 100

Tableau 2. La distribution grammaticale des emprunts

Le tableau 2 montre la repartition des emprunts a l'anglais selon la
categorie grammaticale. On voit que la categorie "particule"
represente plus de 25% des emprunts. Notre definition inclusive 4
cette categorie influence forcement son usage important. A
l'exception de cette categorie discursive, la repartition des emprunts
ressemble a celle de plusieurs autres etudes (ex: Poplack et al. 1988,
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Poplack 1989, Flikeid 1989). On emprunte d'abord des noms,
ensuite des formes verbales et d'autres mots lexicaux et, finalement,
des mots grammaticaux. Nous n'avons trouve aucun pronom ou
determinant emprunte a l'anglais.

4. Assimilation dans la langue des mots des differentes
categories grammaticales. Nous avons distingue deux types
d'emprunts: les emprunts spontanes "nonce loans" et les emprunts
etablis. Ces derniers constituent des mots que nous avons pu
retrouver dans le dictionnaire cadjin de Daigle (1984) et dans tous
les lexiques (entre autres de nombreuses theses) de francais cadjin.
Les emprunts reperes dans plus d'une entrevue ont egalement ete
classes comme des emprunts etablis. Le tableau 3 montre que les
particules sont generalement des emprunts etablis. Bien que les
categories "preposition/conjonction" (regroupees a des fins
.d'analyse) s'empruntent moins souvent, elles se repandent
rapidement une fois empruntees, tout comme les particules. Les
mots lexicaux ont plus tendance a s'emprunter spontanement,
quoique la majorite consiste en emprunts etablis, surtout les noms.

Categorie Recurrence Total
Etabli Spontane

Particule 169 9 1 171

Prep./ Conj. 46T 8 13T 53

Noms 240 319
Adverbe/Adjectif 20 13 40 33

Verbe 40 5 28 41 68

Tota 80 129 20 4

Tableau 3. Recurrence versus categorie grammaticale.

5. Integration phonologique des mots de differentes categories
grammaticales. Le tableau 4 montre que les emprunts lexicaux
sont plus integres phonologiquement que les mots grammaticaux.
Bien que ce resultat ne surprenne guere on s'attend a ce que les
mots grammaticaux resistent a l'emprunt et a tout processus qui en
decoule, on se serait attendu (cf. Poplack et al. 1988) a ce que les
emprunts recurrents, les mots grammaticaux dans le tableau 3,
soient plus assimiles que les emprunts spontanes, qui se trouvent
parmi les mots lexicaux selon le tableau 3. Nous examinerons cette
question plus en detail dans la section 8.
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Categorie Integration phonologique indet. Total
Totale Partielle Aucune

% % N
Particule 3 1 162 95 2 171
Prep./Conj. 1 2 2 i 4 49 92 1 53
Adverbe/Adjectir t 6 2 6 29 88 0 33
Verbe 8 12 $ 12 49 72 3 68
Nom 60 10 42 13 209 66 8 310
Total 76 12 56 9 498 77 14 644

Tableau 4. Integration phonetique versus categorie grammaticale.

6. Integration morphologique des noms. En francais, le
morpheme du pluriel -s n'est pas prononce dans un contexte de
non-liaison. Par contre, it est prononce en anglais. Pour etre classe
comme integre, un emprunt a l'anglais devrait afficher la
morphologie du francais. Aucun des -s dans des contextes de non-
liaison et aucun des autres marques de pluriel anglais ne devrait etre
prononce si le mot est integre au francais. Cependant, le tableau 5
indique qu'une proportion de 28% des emprunts en contexte pluriel
se produisent avec un [s] final. Mais on ne peut pas conclure qu'il
s'agit du morpheme de pluriel puisque les noms en contexte
singulier affichent eux aussi un taux de 21% de [s] prononce! Les
noms d'origine anglaise en francais cadjin s'empruntent
accompagnes d'un [s] final dans 25% des cas, independamment du
nombre du nom. La presence de [s] sur un emprunt a l'anglais ne
represente donc pas une flexion du pluriel en langue anglaise.

Morphologie 0 -s
Nombre N % N % Total
singulier 177 79 48 21 225
pluriel 47 72 18 28 65
Total (+ 29 inclet.) 224 i 77 66 i 23 290

Tableau 5. Integration morphologique des noms.

7. Integration morphologique des verbes. A l'exception des
formes irregulieres comme gone ou verbe (anglais) + particule, les
formes verbales prennent la morphologie temporelle du francais.
Dans le tableau 6, cinq occurrences sur neuf au present etaient a la
troisieme personne singuliere (exemple 39) et auraient pris le
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morpheme d'accord -s s'ils avaient ete emis en anglais; aucune
d'entre elles n'en possedait un. L'exception se trouve dans les
formes non-temporelles d'origine anglaise, les infinitifs (exemple
35) et les participes passes (exemple 34) . On remarque une forte
tendance a utiliser une forme qui correspond a l'infinitif anglais
sans la particule to. La regularite de cette construction semble
indiquer qu'il s'agit d'une strategie specifique au francais cadjin. Il
ne peut etre question ici d'alternance de code puisqu'il n'y a aucune
flexion anglaise de personne, de nombre ou de temps sur ces
formes. Par exemple, on ne trouve ni le morpheme de la troisieme
personne du singulier ni les formes irregulieres de l'anglais (rode:
exemple 30, drew: exemple 33). L'interpretation la plus
vraisemblable de ]'utilisation de ces formes est qu'en empruntant
une forme verbale a l'anglais dans un contexte ou le francais
n'exige pas de marque de temps, on utilise la forme infinitive sans
to et sans -er. Le fait que d'autres varietes du francais n'affichent
pas cette construction s'explique par les differentes conventions de
classification des emprunts a l' interieur des conjugaisons de verbes.
Au lieu de se servir du morpheme du participe passé -é (et -er avec
l'infinitif), ce qui assignerait l'emprunt a la "premiere conjugaison",
on ajoute 0 en francais cadjin et, par consequent, on etabli une
conjugaison specifique aux emprunts. D'ailleurs cette regle pour le
participe passé differe peu de certaines autres conjugaisons (ex:
finir). L'utilisation de la marque nulle sur le participe (et l'infinitif)
d'un verbe emprunte a l'anglais ne represente donc pas une flexion
verbale en langue anglaise.

Temps/forme
de verbe

+Morphologie
francaise
N i %

-Morphologie
francaise

N

Total

present 9 100 0 9
infinitif 3 25 9 75 12
participe passé 1 I 4 96 26
imparfait 100 0 4
gone 0 12 100 12

verbe + particule 0 0 5 100 5

Total 17 25 51 75 68

Tableau 6. Integration morphologique des verbes.

8. Integration et recurrence. Nous avons trouve que les mots
grammaticaux affichent un taux de recurrence eleve mais un taux
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bas d'integration phonologique. Se lon nous (cf. Pop lack et al.
1988), it serait plus logique que ces deux aspects de l'integration
d'emprunts aillent dans le meme sens. Le tableau 7, qui compare
l' integration phonologique a la recurrence pour ]'ensemble des
emprunts, confirme cette hypothese. Vingt-trois pour cent des
emprunts recurrents sont totalement ou partiellement integres, alors
que seulement 11% des emprunts spontanes sont integres.

Integration
phonologique

Recurrence
etabii spontane

Total

totale 69 13 7 76
partielle 49 10 56
aucune 388 7 110 498
indeterminee 14
Total 515 100 129 991 644

Tableau 7. Integration phonologique des emprunts versus
assimilation dans la communaute.

Comment expliquer la contradiction entre la tendance attendue et
observee dans le tableau 7 et les resultats des tableaux 3 et 4? Le
tableau 8 montre la repartition des donnees du tableau 7 selon la
categorie grammaticale de l'emprunt. Pour chaque categorie de
mots lexicaux, le pourcentage d'integration totale est plus eleve
pour les emprunts etablis que pour les emprunts spontanes. De
plus, pour chaque categorie de mots lexicaux, le pourcentage
d'integration partielle est plus eleve pour les emprunts etablis que
pour les emprunts spontanes. Ces donnees sont conformes a nos
attentes. Or, it n'y a pas assez de cas (N=13) pour verifier si les
mots grammaticaux empruntes de fawn spontanee sont integres.
Donc la correlation entre ]'integration phonologique et la recurrence
se confirme a l' interieur des categories grammaticales qui
contiennent suffisamment de donnees. Dans le cas de mots
grammaticaux, cette correlation n'est pas pertinente parce que les
emprunts spontanes sont rares. Il y a peu de variation; presque tous
les emprunts de ce type sont déjà mentionnes dans la litterature sur
le francais cadjin, et it n'y a pas d'evidence d'integration a la
phonologie francaise.
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Conclusion. Nous ne pretendons pas que notre corpus soit
representatif, statistiquement parlant, de la langue cadjine en
Louisiane. Cependant les resultats sont assez clairs pour nous
permettre d'etablir des hypotheses de depart pour une future etude a
partir d'un corpus dont la construction est presentement en cours
Louisiana State University.

Plusieurs observations importantes se degagent de notre
etude. Tout d'abord le taux d'emprunt, 1,6 occurrences par cent
mots de discours, en francais cadjin n'est pas plus eleve que les
taux cites pour d'autres varietes nord-americaines du frangais.

Integration
phonologique etabli

N

Recurrence

%
spontane

N %

Total

-Particule/Preposition/
Conjonction
totale 6 3 0 0 6

partielle 2 1 2 22 4

aucune 204 95 7 78 211

indeterminee 3 1 0 0 3

total 215: 100 9 : 100 224

Nom
totale 55 23 5 6 60

partielle 38 16 4 5 42

aucune 143 60 66 84 209

indeterminee 4 2 4 5 8

total : 240 101 79 : 100: 319

Verbe 4 -

totale 6 15 2 7 8

partielle 7 18 1 3 8

aucune 25 63 24 86 49

indeterminee 2 5 1 3 3

total 40 1011 28 99 68

A I jectif Adverie
totale

4
10 0 0 2

partielle 2 10 0 0 2

aucune 16 80 13 100 29

indeterminee 0 0 0 0 0

total 20 100 13 100 644

Table 8. Integration versus assimilation, selon la categone grammaticale.
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On dit que les Cajuns font plus de mélange de langue quand ils
parlent entre eux. Quoiqu'il ne s'agisse pas d'un grand echantillon
d'entrevues, ce n'est pas le cas pour les deux entrevues de ce genre
dans notre corpus, en comparaison avec les trois entrevues dont
l'intervieweur est un non-membre qui parle une variete de francais
apprise a l'ecole ("le francais standard").

Les mots empruntes a l'anglais ne sont pas tires du lexique
au hasard. Si on compte les emprunts differents, it y a une nette
preponderance de noms et d'autres mots lexicaux et relativement
peu de mots grammaticaux, comme en temoignent de nombreuses
autres etudes (ex: Pop lack et al. 1988), quoique certains mots
grammaticaux empruntes reviennent souvent. Nous avons repere
certaines constructions calquees sur l'anglais, telles que les
constructions verbe (francais) + preposition (anglais), dont la plus
repandue est back (exemples 64-67), ainsi que l'utilisation
frequente de la forme invariable gone comme participe ou adjectif
dans plusieurs contextes. Ces constructions sont tres interessantes
parce qu'elles sont egalement repandues dans le francais acadien de
la Nouvelle Ecosse (Flikeid 1989) et dans le francais du Nouveau-
Brunswick (Peronnet 1989), mais inexistantes ou peu utilisees au
Quebec.

Nous avons trouve que pour les mots lexicaux, le
pourcentage des emprunts totalement ou partiellement integres
phonologiquement est plus eleve pour les emprunts etablis que pour
les emprunts spontanes. Les mots grammaticaux semblent se
comporter differemment. Ceux-ci sont generalement resistants a
l'emprunt. Cependant, selon nos definitions operatoires, it y a
quelques centaines d'occurrences d'emprunts a l'anglais dans cette
classe de mots. De plus, ces emprunts sont etablis mais peu
integres. Il y a plusieurs explications possibles pour ces resultats.
Il s'agit souvent des mots prephrastiques, comme des particules
d'interaction ou des conjonctions, tandis que les emprunts de mots
lexicaux ont lieu presque toujours a l'interieur des phrases, et meme
A l'interieur des groupes nominaux et des groupes verbaux. En
debut de phrase ou de tour de parole, est-ce qu'on est plus
susceptible de subir l'interference linguistique? Ainsi ces
occurrences seraient le resultat de l'interference ou de l'alternance
de langue, plutot que l'emprunt. Ceci expliquerait pourquoi ces
occurrences ne manifestent pas l'integration phonologique. Et le
fait que cette classe de mots est term& expliquerait pourquoi les
memes mots se repetent souvent.
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D'autres explications se baseraient sur le bilinguisme de nos
locuteurs, sur le manque de sites possibles pour l' integration
phonologique dans les mots courts comme but et so, ou sur le
besoin d'une grille d'analyse phonetique plus fine pour &teeter
l'integration dans ces memes mots. Ces hypotheses, et d'autres,
seront mises a l'epreuve lors de notre recherche projetee sur un plus
grand corpus.

Les resultats les plus interessants portent sur des aspects
morphologiques des emprunts nominaux et verbaux. Dans les deux
cas, on pourrait penser, a premiere vue, qu'il n'y a pas d' integration
morphologique en francais et que c'est la morphologie de l'anglais
qui s'applique. Neanmoins, dans le cas de la morphologie du
pluriel, nous avons montre que la presence du -s prononce est plutot
reliee a une tendance reelle (autour de 25%) a choisir la forme
plurielle du mot anglais, independamment du contexte (singulier ou
pluriel) dans le discours francais of l'emprunt se trouve. Dans le
cas des formes atemporelles des verbes, infinitifs et participes
passes, nous avons montre qu'il n'y avait aucune trace de la
morphologie anglaise. La racine de l'infinitif du verbe anglais est
utilisee de fawn assez stricte apres l'auxiliaire francais dans les
temps composes sans aucune indication morphologique de temps,
de nombre ou de personne en anglais, et sans le to dans le cas de
1' infinitif.
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Analyse du contexte d'utilisation de quelques emprunts en vue
de leur desambigulsation automatique

Ines Escayola, Isabelle Lavigne, Michel Theoret
Universite de Sherbrooke

INTRODUCTION
Dans le cadre des travaux du CATIFQ (Centre d'analyse et de
traitement informatique du francais quebecois), Pun des sous-projets'
s'interesse plus particulierement au phenomene des anglicismes, le
mot etant entendu ici en son sens restrictif d'emprunt dont l'emploi est
critique parce que considers comme abusif ou inutile. L'objectif de ces
travaux est d'analyser d'une part la frequence de ces anglicismes, et
plus particulierement leur frequence relative selon les types de
discours, d'autre part leur contexte d'emploi, le tout devant servir de
base a la description predictionnairique de cette tranche particuliere du
vocabulaire quebecois. Pour y arriver, comme nous l'annoncions lors
d'un precedent colloque de l'ACFAS (Cajolet-Laganiere et Theoret
1994), nous avons regroups tous les anglicismes donnes par les
sources quebecoises les plus fournies a cet egard (les chroniques et
repertoires de l'OLF, les deux premieres editions des Anglicismes de
Colpron, le Multidictionnaire de Marie-Eva de Villers, le Dictionnaire
des canadianismes de Dulong), auxquels nous avons ajoute ceux qui
etaient déjà ainsi etiquetes dans le corpus oral de Sherbrooke
(Beauchemin, Martel et Theoret, 1992); nous avons range ces mots
dans un dictionnaire electronique en notant toutes les formes sous
lesquelles ils peuvent se rencontrer et en les codifiant selon six
categories, allant des mots simples non ambigus jusqu'aux groupes
complexes calques et tout a fait ambigus. Cette partie du travail est
terminee; dans Petape suivante, actuellement en cours, nous mettons
au point un logiciel de reperage permettant de balayer, a l'aide de ce
dictionnaire electronique, l'ensemble des textes de la BDTS (Banque

L'equipe de recherche comprend Helene Cajolet-Laganiere, Pierre Martel et
Michel Thdoret ainsi que plusieurs assistantes, notamment Ines Escayola,
Isabelle Lavigne et Sylvie Thiboutot.
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de donnees textuelles de Sherbrooke)2 contenant a ce jour un peu plus
de cinq millions de mots.
Nous presentons ici l'etat des travaux en commentant, dans une
premiere partie, quelques chiffres generaux et les resultats
preliminaires des premiers balayages effectues sur les formes non
ambigues; en seconde partie, nous proposerons une analyse de
quelques mots ambigus, pour voir comment arriver a la
desambiguisation la plus poussee possible.

1. PREMIERE PARTIE : CHIFFRES GENERAUX ET RESULTATS DES
PREMIERS BALAYAGES

1.1. Quelques chiffres generaux
Avant de passer aux resultats proprement dits, precisons que le
depouillement des sources a ete fait systematiquement, sans donc
porter de jugement sur le bien-fonde de l'etiquette « anglicisme »; cela
ne pourra etre fait qu'apres avoir recueilli toutes les donnees d'analyse.
De plus, it reste quelques corrections a apporter, qui nous ont ete
indiquees par les premiers balayages; dans l'interpretation des chiffres
que nous livrons ici, ces variables doivent etre prises en compte.

1.1.1. Repartition selon le type et le degre d'ambiguIte des
vocables
Une fois le depouillement termine, le dictionnaire electronique
contient 4227 vocables ou 10 682 formes', qui se repartissent en
categories :

2 Pour plus de renseignements sur le contenu de la BDTS, on peut s'adresser,
par intemet, a : http://www.usherb.ca/catifq/banque.htmlitbdts
3 Les formes comprennent evidemment toutes les variantes morphologiques,
pluriels, feminins, formes conjugees ainsi que les variantes graphiques (chum /
tchome, fun / fonne, phonne, etc.).

1 .7
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A. les non ambigus
Vocables Formes

1.mots simples de for-
me anglaise (anyway,
chum, etc.)

1821 4848

2.groupes complexes,
dont un terme non
ambigu (a la botch)

701 1576

3.groupes complexes,
de type calque non
ambigu (hors d'or-
dre)

518 1310

Total des
non ambigus

3040 7734

B. les ambigus
Vocables Formes

4.mots simples, ho-
mographes de mots
francais (tire, date
(rendez-vous))

192 427

5.mots simples de
type calque (pam-
phlet, regulier)

758 2091

6.groupes complexes
ambigus (manquer le
bateau)

237 430

Total des ambigus 1187 2948

Les non ambigus representent donc 72 % et des vocables et des
formes; les ambigus, 28 %.
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1.1.2. Repartition selon les classes grammaticales
Dans notre dictionnaire electronique ainsi constitue, les classes
grammaticales se repartissent comme suit :

les substantifs forment 73 % de l'ensemble
les adjectifs 14 %
les verbes 11 %
le reste (adverbes, etc.) 2 %

II n'est evidemment pas etonnant que les substantifs soient en
surnombre; la quantite de verbes est cependant un peu inferieure a ce
qu'on pouvait attendre, compte tenu des conclusions auxquelles nous
sommes déjà arrives au cours de recherches paralleles (Theoret, 1993).
Cet &art peut s'expliquer d'une part par la difference entre discours
oral et langue generale, ce que nous pourrons verifier bient8t, d'autre
part et surtout par le caractere theorique du dictionnaire electronique;
c'est pourquoi nous dirons maintenant un mot des resultats des
premiers balayages que nous avons effectues dans la BDTS.

1.2. Le balayage des mots ou groupes non ambigus
Au strict plan du balayage des textes, les mots ou groupes de mots non
ambigus ne posent pas beaucoup de problemes; les mots simples se
cherchent directement dans la liste de base, puisque celle-ci contient
déjà toutes les formes possibles. Mais nous avons quand meme
simplifie le travail en introduisant un conjugueur automatique pour les
formes verbales ou en faisant faire une partie du balayage par de
simples radicaux quand la chose etait possible; nous avons aussi
raffine la recherche en introduisant quelques regles de distinction
automatique entre des formes homographes (formes verbales et
substantives, par exemple, souvent distinguees par le mot qui
precede). Sans expliquer dans le detail le fonctionnement du logiciel
de reperage, disons tout de meme que, pour les groupes complexes (et
ceci vaut, quel que soit le degre d'ambiguite du groupe en question),
it fallait d'abord determiner le mot de base. Nous devions de plus
prevoir la longueur du contexte dans lequel faire la recherche dans
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tous les cas d'expressions non completement figees oil des mots
strangers peuvent interferer (par exemple, dans aller en appel ou
parler a travers son chapeau, divers adverbes peuvent se glisser entre
le verbe et le complement, it n'ira certainement pas en appel; it parle,
de facon constante, a travers son chapeau...). Ces fawns de proceder
menent meme a la desambigu1sation de certains elements
apparemment tout a fait ambigus (des categories 4, 5 et 6); et l'etude
des contextes permettra, pour ces derniers, de pousser encore plus loin
l'automatisation du reperage.
Nous commenterons maintenant quelques resultats du balayage des
mots simples non ambigus.

1.2.1. Le balayage des mots simples non ambigus
Ces mots constituent, rappelons-le, le groupe le plus nombreux de
notre dictionnaire electronique, avec 1821 vocables et 4848 formes, ce
qui constitue respectivement 43 % et 45 % de l'ensemble.

1.2.2. Les vocables absents
II est tout d'abord interessant de noter que pres de la moitie (882 /
1821) des vocables du dictionnaire electronique n'ont aucune
occurrence dans notre corpus de plus de 5 millions de mots. La
proportion parait enorme, et l'explication du phenomene peut relever
de plusieurs ordres :

remierement, a 5 millions de mots, le corpus de Sherbrooke est
encore relativement petit; l'equipe du CATIFQ travaille a le
developper tout en ameliorant sa representativite, aspect qui nous
parait d'ailleurs plus important que la quantite d'occurrences en
soi. Nous avons en outre plusieurs autres tranches de vocabulaire
non encore integrees a la BDTS, de meme que des corpus comme
ceux du CD-ROM Actualites servant, a cette etape-ci, de corpus-
temoins que nous pouvons faire balayer par le logiciel de reperage,
ce qui permet de confirmer ou d'infirmer nos resultats;
deuxiemement, les sources dont nous avons tire notre dictionnaire
forment une sorte de liste theorique, contenant des mots dont
l'usage est disparu ou en train de disparaitre (theatre au sens de

:34 8 0
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cinema, intercom, des mots relatifs aux techniques anciennes des
bficherons ou des cultivateurs, souvent cites par Du long),
contenant aussi des termes de langue de specialite (droit,
assurances, informatique) que nous ne trouverons que dans des
corpus particuliers.

reste que l'on peut etre surpris de l'absence de certains, schedule,
secure, brainstorming ou cancellation. A l'inverse, ces sources etant
en quelque sorte figees, au moms a la date de leur derniere edition, on
n'y trouve pas un certain nombre de termes plus recents et tres a la
mode comme top model ou compact disc. Nos travaux ulterieurs
devront evidemment tenir compte de tous ces phenomenes, mais
notons que, déja, nous ajoutons les a nouveaux » anglicismes au
dictionnaire au fur et a mesure que nous les relevons.

1.2.3. Les mots simples presents
Les mots simples non ambigus representent, dans le corpus de 5
millions de mots, 12 938 occurrences rangees sous 939 vocables. Il n'y
a guere d'enseignements a tirer de ces chiffres globaux, mais nous
pouvons encore regarder les resultats des trois tranches les plus
importantes; les corpus de langue orale, de langue journalistique et de
langue litteraire (cf. note 2), meme s'ils ne forment pas des ensembles
parfaitement egaux, sont quand meme comparables, se situant entre
1,4 et 1,6 millions d'occurrences. Les anglicismes de la premiere
categorie y sont distribues de la maniere suivante :

Langue orale Langue
journalistique

Langue
litteraire

occurrences 5527 4424 1809

Que les anglicismes soient plus nombreux en langue orale n'a rien de
bien etonnant. Que leur nombre soit presque aussi eleve dans la langue
journalistique, et beaucoup plus qu'en langue litteraire, Pest toutefois
davantage. Mais it ne faut pas en tirer de conclusions trop hatives, et
it sera sfirement interessant de voir si ce sont les memes emprunts qui
se trouvent dans les trois tranches, ainsi que leur importance dans
chacune. Pour en avoir une idee, comparons les occurrences des trois
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anglicismes qui, dans le Dictionnaire de frequence (Beauchemin et
coll. 1992) de langue orale avaient la plus haute frequence, soitfun,
job et chum :

Langue orale Langue
journalistique

Langue
litteraire

fun 333 19 47

job 149 41 39

chum 151 8 21

Ce tableau fait ressortir clairement que la distribution des anglicismes,
de ce type en tout cas, nest pas du tout la mane entre trois tranches
relativement egales. Cette conclusion est fort interessante dans la

mesure oil elle montre qu'une etude des indices de frequence, de
dispersion et d'usage permettrait, entre autres choses, d'etablir des
bases solides pour determiner les marques a leur donner dans un
eventuel dictionnaire.
Mais nous n'en sommes pas encore la. Et, pour que le travail soit
complet, it faut encore que le logiciel de reperage soit tout a fait au
point, ce qui pose des problemes de desambiguNation sur lesquels

nous allons maintenant nous pencher au moyen de quelques exemples.

2. DEUXIEME PARTIE : CAS AMBIGUS

En ce qui concerne les categories d'anglicismes dits a ambigus )), le

travail consiste a balayer la BDTS et a relever tous les contextes dans
lesquels ces mots sont employes afin d'etablir des processus de
desambiguisation automatique dans le plus grand nombre de cas
possible.
Les anglicismes que nous considerons comme ambigus, on 1'a dit,

sont de trois sortes : les mots simples, homographes de mots francais;
les mots simples de type calque; les groupes de mots ambigus.
Aux fins de cet article, nous nous sommes concentres sur la categorie
regroupant des mots simples francais de type calque. IN comprennent,

on l'a vu, 2091 formes ou 758 vocables. En general, ce sont les mots
qui causent le plus de problemes aux redacteurs et aux reviseurs. Dans
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les dictionnaires generaux - francais et quebecois - ou dans les
dictionnaires de difficultes de la langue, ils sont souvent traites de
maniere incomplete ou inappropriee au contexte quebecois.

2.1. Methodologie
Voici brievement comment nous avons procede pour cette etude. Nous
avons d'abord choisi quatre anglicismes representatifs de cette
categorie, soit completer, operer, regulier et significatif. Puis, nous
avons retenu sept dictionnaires : deux dictionnaires generaux francais
(Nouveau Petit Robert et Petit Larousse illustre), trois dictionnaires
generaux quebecois (Dictionnaire nord-americain de la langue
francaise (Belisle), Dictionnaire du francais Plus et Dictionnaire
quebecois d'aujourd'hui) et deux dictionnaires quebecois de
difficultes de la langue (Dictionnaire des difficultes de la langue
francaise au Canada (Dagenais) et Multidictionnaire des difficult&
de la langue francaise).
Pour chacun des quatre anglicismes, nous avons procede a un
recensement exhaustif de tous les sens et sous-sens donnes par les sept
dictionnaires, puis a un releve des sens critiques.
Nous avons constitue une grille regroupant l'ensemble de ces sens,
sous-sens et sens critiques. Puis, nous avons balaye la BDTS pour
recueillir tous les contextes oil apparaissent les quatre mots. A l'aide
de la grille, nous avons prod& a l'analyse de ces contextes. Nous
avons tente de voir si les sens releves dans la BDTS pour les quatre
anglicismes correspondaient aux sens et sous-sens listes dans les
dictionnaires. Nous voulions verifier egalement si les sens critiques
repertories par certains dictionnaires se retrouvaient effectivement
dans les contextes de la BDTS. Enfin, si l'on retrouvait, dans ces
contextes, des sens non repertories par les dictionnaires.
Cette analyse nous a en outre permis de relever certaines particularites
pour chacun des quatre anglicismes traites. Par exemple, tous les
dictionnaires generaux (francais ou quebecois) ne retiennent pas les
memes sens et sous-sens; les dictionnaires generaux francais ne
mentionnent pratiquement jamais les sens critiques des mots a l'etude;
les dictionnaires quebecois generaux ou de difficultes ne les relevent
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pas toujours; certains sens sont abondamment utilises dans la BDTS,
certains autres, jamais.
L' analyse a egalement permis de dresser, pour chacun des quatre
anglicismes, une liste de cooccurrents; ceux-ci, parce qu'ils
apparaissent regulierement dans l'entourage du mot a l'etude,
deviennent un outil precieux pour la desambigulsation. Peu importe,
par ailleurs, qu'ils se retrouvent ainsi avec un sens correct ou un sens
critique. Selon le cas, le logiciel peut relever l'anglicisme lorsque le
mot est accompagne de tel cooccurrent ou l'emploi correct s'il est
utilise avec tel autre cooccurrent; la desambiguisation s'en trouve ainsi

de toute maniere facilitee.
L'etude des contextes d'utilisation de ces quatre anglicismes nous a
permis de cerner un certain nombre de cas et d'exemples ou la
desambigulsation automatique est facile et realisable, et d'autres, ou
elle est plus difficile, voire irrealisable. Voici, de fawn globale, ce que

nous avons recueilli pour chacun de ces anglicismes.

2.2. L'adjectif significatif
L'adjectif significatif semble relativement facile a desambigulser. Le

balayage du mot dans la BDTS nous donne 36 cooccurrents differents
de l'adjectifsignificatif. Parmi ces cooccurrents, certains sont toujours
employes dans les sens corrects, d'autres, toujours dans les sens
incorrects. Its presentent done peu d'equivoques. Ainsi, on pourrait
programmer le logiciel pour qu'il releve l'adjectif significatif lorsque
celui-ci est accompagne de « couts », de « frais », de « sommes », de

« progres », etc., cas pour lesquels l' analyse des contextes a demontre
qu'il s'agissait le plus souvent d'emplois critiques. Au contraire, le
logiciel ne releverait pas les significatifs precedes de « &arts »,

« resultats », « vote », « chiffres », « sondage « symbole », « geste

« regard », etc., car, en general, ces expressions sont employees
correctement dans les contextes de la BDTS.

2.3. Le verbe operer
De meme, le verbe operer semble relativement facile a desambigulser.

Le balayage nous donne 16 cooccurrents differents. Lorsque ces
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cooccurrents concernent la medecine, la chirurgie, lorsqu'ils
expriment une partie du corps (operer le foie) ou une maladie (operer
un cancer, une tumeur), le verbe operer est bien utilise : le logiciel
devrait etre en mesure d' operer efficacement. D'autant plus que la
forme pronominale est souvent utilisee avec ces cooccurrents (se faire
operer, se faire operer pour le foie). A l'inverse, lorsque les
cooccurrents designent des outils ou des appareils, on programmerait
le logiciel pour qu'il ne releve que des emplois critiques. Quant aux
contextes de « operer un commerce » ou « operer une entreprise », ils
sont faciles a desambigu1ser, pour les memes raisons.

2.4. L'adjectif regulier
En ce qui concerne l'adjectif regulier, l'analyse des contextes
d'utilisation (qui presentent 39 cooccurrents differents), de meme que
le depouillement des exemples donnes par les dictionnaires, revele
qu' it est souvent precede des mots « café », « essence », « séance »,
« prix », etc. Le depouillement des dictionnaires permet de &duke
que ces emplois de l'adjectif regulier sont critiques. On pourrait donc
faire en sorte que le logiciel releve comme emplois critiques tous les
reguliers accompagnes de ces cooccurrents. A l'inverse, le logiciel
aurait comme directive de laisser passer les reguliers accompagnes de
« mouvement », de « traits », de « ecriture », de « forme 0, etc.,
expressions oil, de prime abord, l'adjectif regulier est bien employe.
Cet exercice d'apparence simple se complique cependant pour des
groupes du genre « employe regulier » ou « horaire regulier », oii le
contexte est la seule reference pour decider du statut de l'expression.
En effet, it suffit d'une legere nuance pour que l'adjectif passe de
l'emploi correct a l'emploi critique. « Employe regulier » au sens
d'« employe permanent » est qualffie d'incorrect, alors qu'au
sens d' «employe assidu, ponctuel, consciencieux », it est tout a fait
correct. De la meme facon, « horaire regulier » est critique au sens de
« horaire habituel » (par opposition a horaire d'ete par exemple), alors
qu'il est correct au sens de « horaire constant, qui ne vane pas »
(toujours de 9 h a 5 h) par exemple. Ce genre d'equivoque revient
dans un certain nombre de cas ou le contexte devient vraiment
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indispensable. C'est la que la desambigulsation automatique se
complique, puisque, it va sans dire, l'ordinateur est incapable
d'analyser la valeur semantique des contextes avec toutes ces nuances.
Il faudra donc, dans ces cas, indiquer a l'utilisateur toutes les nuances
d'emploi, avec des exemples concrets.

2.5. Le verbe completer
Completer presente le meme type de difficulte que regulier dans le
sens oil les cooccurrents ne suffisent pas a la classification des
utilisations : le contexte doit absolument etre etudie pour trancher. Le
logiciel peut cependant tres bien s'occuper de cas comme « completer
un questionnaire 0 ou « completer un formulaire 0, ou, dans la presque
totalite des contextes, it s'agit d'emplois critiques.

CONCLUSION
Voila, dans les grandes lignes, ce qui ressort des premieres analyses
de ces quatre anglicismes. Nous allons proceder de la meme fawn
pour tous les mots ou groupes de mots ambigus dans le but, comme
nous l'avons dit, d'en arriver a la desambigulsation la plus
automatique possible. Quanta l'ensemble des travaux, it nous
permettra, d'une part, de realiser quelques etudes - quantitatives
notamment - sur cette partie du vocabulaire quebecois et, d'autre part,
de contribuer utilement d'abord a sa description predictionnairique,
puis a l'etablissement de marques d'usage dans un eventuel recueil
d'anglicismes ou dans un dictionnaire de type general.
Par ailleurs, le logiciel de reperage que nous mettons au point pourra
etre mis a la disposition de redacteurs et de reviseurs qui y trouveront
un outil efficace pour balayer divers types de textes, reperer des
emplois critiques et trouver un certain nombre de solutions de
rechange. Nous sommes conscients qu'il restera des cas ou la
desambigulsation automatique ne sera pas possible; mais, grace a ce
travail d'analyse des contextes, nous serons en mesure d'aider
l'utilisateur a effectuer lui-meme, selon le type de discours sur lequel
it travaille, le choix le plus approprie.
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Lexique bilingue et creativite: modele des verbes en langue
mixte dans une situation de contact entre l'arminien et le

francais
Sylvia Kasparian

Universite de Moncton

Resume: Dans le present article, nous nousproposons de decrire un modele
de verbes mixtes armeniens-francais qui se retrouve dans le parler bilingue
de Francais d'origine armenienne vivant a Paris. Nous essayerons d'etablir
la nature ainsi que les moyens linguistiques qui ont servi a la creation de
ces nouveaux verbes bilingues.

Une langue est en perpetuelle evolution, resultat d'un
mouvement interne propre a la dynamique de toute langue ainsi que
des facteurs extralinguistiques. Cette evolution et cet enrichissement
de la langue se manifestent par la creation de termes et de structures
qui repondent a une necessite, celle de traduire des situations ou des
concepts nouveaux en recourant a la langue. Une situation de contact
de langues est d'autant plus propice a ces creations guide permet la
rencontre de deux structures, deux ideologies, deux visions du monde
vehiculees par deux cultures a travers deux langues differentes.

La creativite, le renouveau dans une langue refletent ainsi
l'environnement dans lequel elle evolue. En ce qui concerne l'annenien,
la dispersion des Armeniens a travers le monde depuis le genocide de
1915 et leurs rencontres avec les langues des pays d'accueil ont
beaucoup favorise tous les phenomenes de contact de langues.
L'apparition de ces nouveautes s'effectue de diverses manieres, celles-ci
etant en rapport direct avec la necessite du nouveau terme ou de la
nouvelle structure. Nous trouvons, le plus souvent, des cas d'emprunts
lexicaux et de calques syntaxiques d'une langue a une autre qui, sous
la pression de la frequence et de la generalisation de l'utilisation,
s'integrent petit a petit a la langue annenienne.
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Le nombre des emprunts est considerable dans la langue
annenienne contemporaine. L'etude des emprunts et calques dans cette
langue s'est déjà faite dans quelques situations de contact de langues,
notamment en Armenie ex-sovietique.

Le present article considere un phenomene de contact de
langues qui, a notre connaissance, n'a presque pas ete traite dans
l'etude de la langue annethenne contemporaine et qui ne correspond ni
a un calque ni a un emprunt, mais a un mélange de codes qui aboutit
a la creation dune nouvelle structure en langue mixte. Contrairement
a l'emprunt qui consiste en l'integration (avec ou sans modification)
d'ilements dune langue au systeme linguistique dune autre langue,
c'est, la, le cas d'un mélange de deux systemes, qui engendre un
troisieme systeme; l'unite empruntee n'est pas integree au systeme de
la deuxieme langue mais son traitement morpho-syntaxique dans la
deuxieme langue engendre un nouveau systeme. Le terme creation est
utilise dans ce texte comme equivalent des mots restructuration ou
mitissage utilises par d'autres linguistes (cf. Perrot (1995) Romaine
(1995) et autres).

Le phenomene observe fait partie de la langue parlee; it

constitue un cas de creation dune nouvelle structure verbale bilingue,
armenien-francais, qui est nes frequemment utilisee dans la langue
courante d'Armeniens bilingues vivant a Paris' . Cette structure se
revele autant dans les conversations de locuteurs parlant la variete de
l'armenien occidental (anneniens du Liban, de la France, des Etats-unis,
etc.) que ceux parlant l'armenien oriental (armeniens d'Iran et
d'Armenie).

A travers l'expose de ce cas, nous nous efforcerons d'etablir la
nature de cette creation et de determiner les moyens linguistiques qui
ont servi a l'elaboration de ce neologisme.

Extrait dun travail de recherche sur le parler bilingue-multilingue
d'Armeniens vivant a Paris. Cf. Kasparian (1992).
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Ces nouveaux verbes bilingues sont construits sur le modele
suivant:

Lexeme
Participe passe

(francais)

Suffixe
Verbe onel 'fake'

(armenien)

Flexion
Temps, personne, nombre

(armenien)

Exemples (tires de Kasparian 1992:292-383):
E :1/239- "... von& gene..."
S:1/416- "... engueule
S:1/691- "... regle
E:2a/40- "... vane enelu..."
E:2a/81- "... elabore enem..."
E:2a/77- "... observe enem..."
S:2a/90- "... debranche erer en..."
S:2a/154- "... refuse gene gor..."

(verifie it fait)
(engueule j'ai fait)
(regle it fait)
(vane pour faire)
(elabore je fais)
(observe je fais)
(debranche ils ont fait)
(refuse it est en train de faire)

1. Pourquoi creation et non emprunt ou calque?

1.a. Pourquoi est-ce une creation et non un emprunt?

La langue armenienne est une langue flexionnelle par
excellence. Le verbe est forme de la racine (lexeme) a laquelle est
suffixe un morpheme indiquant le temps, la personne et le nombre du
verbe. Par exemple le verbe danser, bard donnera au temps du passé

simple de l'indicatif (parfait):

- barec'i (j'ai danse)
- bareeir (tu as danse)
- barec' (il a danse)

Cette structure de formation de verbe favorise I'emprunt et
l'integration morphologique dans la construction de nouveaux verbes.

Il suffit de remplacer le lexeme du verbe en armenien par un lexeme

dune autre langue et de gander la structure de conjugaison annenienne

1 S 0
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(suffixes indiquant le temps, la personne et le nombre). Ce genre
d'emprunts existe dans plusieurs situations de contact avec des langues
flexionnelles comme dans les exemples de verbes anglais integres
morphologiquement au francais dans le quebecois et surtout dans le
parler chiac acadien: "j'ai watche ", "il a drive", ou "il a kicke". Nous
avons plusieurs cas de formation de nouveaux verbes sur ce modele
dans la langue annenienne moderne parlee en Armenie ainsi qu'en
diaspora.

Voici quelques exemples, de verbes formes a partir d'emprunts
au russe, tires d'une etude sur les emprunts et les calques dans la
situation de contact de langues annenien-russe en Annenie ex-
sovietique (cf. Dermerguerian 1984:55-56). Tel que le note l'auteur,
dans ce cas de contact de langues, les formes verbales russes ne sont
pas transferees en tant que teller; seuls les substantifs et quelques
adjectifs russes empruntes permettent la formation de nouveaux verbes
par l'ajout de suffixes flexionnels propres a l'armenien:

substantifs russes

mcmtai: "montage"
likvidac`ia: "liquidation"
efekt: "effet"
koordinac`ia: "coordination"

nouveaux verbes armeniens

montaiel: "monter"
"liquider"

efektavorel: "realiser"
kooniinac'nel: "coordonner"

adjectif russe nouveau verbe armenien

potenctial: "potentiel" potenc'el: "potentialiser"

Dans ces cas, les emprunts sont integres morphologiquement
et s'adaptent aux regles grammaticales qui regissent la structure interne
des mots, propre a la langue annenienne (l'armenien forme la plupart
de ses verbes a partir de noms ou d'adjectifs).

En ce qui concerne la situation de contact de langue au
francais, si le cas de construction verbale dont il est question est un
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emprunt integre a la structure armenienne, nous devrions avoir, suivant
le meme fonctionnement que les exemples cites ci-dessus, l'emprunt du
substantif ou de l'adjectif ou de la racine du mot francais integre
morphologiquement a la structure armenienne; ce qui nous donnerait
pour le substantif "verification", par exemple, la creation d'un nouveau
verbe "verificationer, ou en considerant le participe passé du verbe
francais "verifie" equivalent d'un adjectif, nous pourrions avoir la
creation du verbe "verifier qui se conjuguerait au passé simple
(parfait) de l'indicatif, de la maniere suivante aux trois premieres
personnes du singulier:

Verbe verificationel Verbe verifiel

verificationecii verifiec`i

verificationeeir verifiec'ir
verificationee verifiec`

Dans notre cas, la creation ne suit aucun de ces modeles, car
nous avons verifie participe passé du verbe verifier en francais,
conjugue avec le verbe faire en armenien.

1. b. Pourquoi est-ce une creation et non un calque d'une
structure francaise?

Si c'etait le cas d'un emprunt lexical verifie et du calque de la

structure francaise du passé compose (verbe avoir conjugue au present
+ passé du verbe conjugue) en armenien, nous devrions obtenir le
verbe unim verifie (j'ai verifie) ou verifie unim (verifie j'ai). Ce n'est

pas le cas puisque cette nouvelle structure verbale utilise le verbe anel
verifie an (verifie j'ai fait) et non l'auxiliaire avoir. Nous en

concluons donc que cette nouvelle structure ne s'apparente ni a un
calque ni a un emprunt du francais en armenien, mais correspond plutot
a une nouvelle structure bilingue, creee grace au contact des structures
des deux langues armenienne et francaise pour repondre a des realites

et des necessites de situations de communications bilingues, ces
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necessites pouvant etre de plusieurs ordres: interactionnelle,
sociolinguistique, psycholinguistique, etc.

Quels sont les moyens linguistiques a l'origine de ces creations?
Nous allons essayer d'analyser les differents elements qui constituent
cette creation et tenter d'emettre des hypotheses d'explication.

2. Pourquoi le participe passé et non l'infinitif?

Si nous prenons le premier constituant de cette creation dans
l'exemple "verifie Gri", qui est un verbe francais se terminant par le son
/e/, nous pouvons nous poser la question a savoir pourquoi cela
correspond au participe passé é et non a l'infinitif er du verbe francais
du 1" groupe.

Bien que la plupart de ces exemples de creations verbales
concernent surtout les verbes francais du 1" groupe, nous avons
quelques cas de creations a partir de verbes francais des 2' et 3'
groupes qui confirment le temps des verbes francais utilise dans ces
structures, c'est-a-dire le participe passé.

Ex: fini Gri (fini j'ai fait)
battu eri (battu j'ai fait)
mordu 2ri (mordu j'ai fait)
&Malt 2ri (deduit j'ai fait)

Nous avons ainsi determine que la premiere partie de cette
creation correspond au participe passé du verbe francais; la deuxieme
partie correspond au verbe enel 'fake' conjugue a tous les temps et
toutes les personnel des verbes de l'annenien. Sur quoi se base donc
cette nouvelle creation? Comment fonctionne-t-elle?
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3. 1" hypothese: "Substantivation" du participe passé du
verbe francais ou calque de la structure pan me enel faire
quelque chose'

Notre premiere hypothese presume que cette creation
fonctionne sur le modele armenien pan me enel 'fake quelque chose'.
Dans ce modele, le verbe faire est accompagne d'un substantif pan
`chose' qui se place devant le verbe enel 'fake'. Dans les exemples
suivants, plante eh (plante j'ai fait), verifie eh (verifie j'ai fait), le
participe passé du verbe francais, place devant le verbe faire, jouerait
le role d'un substantif. Nous aurions done une "substantivation" du
participe passé francais dans la nouvelle structure en langue mixte.
Plante fonctionnerait alors comme dans les exemples d'emprunts de
substantifs francais employes avec le verbe faire en armenien tel que:

E 1/404 " ...lutte onenk... " (lutte faisons)
S 1/650 " ...frein Ones... " (frein to fais)
S 1/685 " ...gueule gene... " (gueule it fait)

Afin de confirmer cette premiere hypothese, it faudrait que le
participe passé "substantiYe" verifie les particularites du substantif
armenien. Si nous appliquons les particularites du substantif armenien
a l'exemple verifie eri, nous nous apercevons que, dans cette structure,
verifie ne peut:

- prendre d'articles: verifie n eri (le verifie j'ai fait)
- avoir de marques du pluriel: verifie ner eri (des verifies j'ai fait)
- titre suffixe d'adjectifpossessieverifie s eh (mon verifie j'ai fait)
- avoir de desinences de cas,

ex. l'instnimental: verifie ov eri (avec verifie j'ai fait)
- etre precede d'aucun adjectif ergu verifie On (deux verifies j'ai fait)

L'adjectif place devant verifie ne le qualifierait pas mais qualifierait
plutot l'ensemble "verifie eri ", c'est-i-dire le verbe, et aurait fonction

194



196 SYLVIA KASPARIAN

d'adverbe, exemple: ergar verifie ari (long verifie j'ai fait)= (j'ai verifie
longtemps).

Dans cette construction, verifie ne suit donc aucune des regles
de fonctionnement du substantif armeniee it reste invariable et
dependant du verbe faire. La premiere hypothese de "substantiva-
lion" de relement participe passé du verbe francais dans cette cons-
truction mixte, sur le modele armenien, pan me anel 'fake quelque
chose', n'est donc pas verifiee. Ce qui nous amene a proposer une
deuxieme hypothese.

4.2e hypothese: "Auxiliarisation"3 du verbe onel `faire'

Dans cette nouvelle structure verbale, le participe passé francais
reste invariable et dependant du verbe faire. Ses deux parties
fonctionnent comme un amalgame. Le participe passé francais nous
donne le sens lexical du verbe, la suffixation de anel 'fake' rajoute le
sens de l'action, d'un mouvement dynamique et la flexion nous donne
le temps, la personne et le nombre du verbe:

- plante ari (j'ai fait)
- plante bidi &tem (je vais faire)
- plante gottem (je fais)

L'armenien utilise presque uniquement le verbe alai 'etre'
comme auxiliaire:

2 Pour une granunaire plus detainee de la langue armenienne cf. Feydit (1969);
Meillet (1962); Godel (1982).

3 Cette hypothese a ete emise a la soutenance de these de doctorat de S. Kasparian
par le membre du jury, Krikor Beledian, professeur de langue et de litterature
armeniennes a l'Institut des Langues Orientales a Paris et a l'Universite de Lyon.
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- hivant em
- bargac em

(malade je suis)
( dormi je suis)

Nous pourrions aussi trouver, tres rarement, dans la langue
orale, ce meme verbe dormir ainsi que d'autres verbes conjugues avec
le verbe avoir unenal, exemple:

- bargac unim (dormi j'ai)= j'ai envie de dormir
- krac oeunim (eons je n'ai pas)= je ne m'apprete pas a ecrire

L'utilisation de l'auxiliaire avoir donne au verbe conjugue une
dimension semantique differente de l'auxiliaire etre. L'auxiliaire elal
`etre' transmet un etat passif de l'action (etre dans un etat de...) alors
que l'auxiliaire unenel `avoir' donne un sens de "vouloir etre",
"s'appreter a etre...". Le verbe one/ 'fake' n'est jamais utilise comme
un auxiliaire; le verbe elal 'etre' est le seul auxiliaire reconnu dans la
langue armenienne.

Dans cette nouvelle creation bilingue, le participe passé du
verbe francais est invariable, dependant du verbe faire armenien et
conjugue grace a ce dernier verbe; ce qui confirme notre deuxieme
hypothese. La creation de ces nouveaux verbes bilingues utilise donc
les moyens linguistiques suivants: "auxiliarisation" du verbe faire,
onel en armenien, et amalgame du participe passé du verbe francais
conjugue grace a cet auxiliaire faire armenien. Les deux parties de
cette creation fonctionnent comme une unite semantique et syntaxique.

D'autres cas de verbes bilingues composes avec le verbe faire
sont relates par Romaine (1995) dans la deuxieme edition de son livre
Bilingualism. Elle cite le cas des verbes composes bilingues, penjabi-
anglais (cf. Emeneau 1956, Hook 1974), hindi-anglais (cf. Kachru
1978:36, Moag 1977, Bhatia 1982), tamoul4nglais (cf. Annamalai
1978), japonais-anglais (cf. Stanlaw 1982, Nishimura 1986), turc-
neerlandths (cf. Boeschoten et Verhoeven 1985:358), formes d'un nom\
adjectif\ verbe (dans une langue) + un operateur ou l'auxiliaire faire
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dans la langue receptrice. D'apres Romaine (1995:131), it semble que
ces exemples ne constituent pas des exemples de restructuration, mais
d'integration dans un systeme receptif. Ces modeles existent déjà dans
le systeme de rune des deux langues. Ces phenomenes de contact de
langues sont consideres comme des alternances de langue ou des
emprunts (il faudrait tenir compte de toute l'ambiguite qu'il y a autour
de la terminologie et de la difficulte du classement des phenomenes de
contact de langues).

Un seul cas de restructuration utilisant une construction
periphrastique similaire entre l'espagnol et l'anglais est rapport& le
verbe faire conjugue en espagnol suivi d'un verbe anglais a l'infinitif.
11 semble neanmoins que cette construction existe déja, mais
uniquement pour le causatif en espagnol et guide soit seulement
attestee en Californie (cf. Pfaff 1976:254-5). Dans le cas du modele
des verbes bilingues armeniens-francais presentes dans cet article, la
construction n'existe dans aucune des deux langues concernees.

Suite a ces etudes, it nous parait interessant de chercher
savoir si la construction de verbes mixtes avec le verbe faire est propre
a toute etape de "creolisation", "pidginisation" ou "koineisation" et, de
fawn plus generale, si le verbe faire n'a pas dans toute langue un statut
qui pourrait le mener facilement dans une fonction

Apres avoir aborde ce cas dans une perspective surtout
linguistique, nous aimerions conclure en abordant l'aspect pragmatique
de ce mélange de langue: Pourquoi ces locuteurs bilingues utilisent-ils
cette structure dans leur discours?

Nous notons que la creation de ces nouveaux verbes bilingues
n'a pas forcement pour fonction de decrire un concept nouveau (le mot
armenien equivalent peut exister) ou de combler des lacunes du
locuteur (le locuteur peut connaitre le mot equivalent armenien). Elle
nest pas non plus uniquement le resultat d'une difficulte ou d'une
facilite d'acces lexical du locuteur, une strategie utilisee a des fins
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interactionnelles, par exemple, une envie de se faire remarquer, de
produire un effet comique ou de negocier son statut dans un groupe.
Elle pourrait etre le resultat de l'affirmation d'une identite bilingue
travers le choix de la creation du terme dans la langue la plus
appropriee a cette situation de communication bilingue qui serait la
langue mixte: elle pourrait n'avoir pour fonction que la creativite
(essence de la vie humaine) propre a l'individu bilingue, resultat du
contact et de la fusion de deux langues, deux cultures, deux visions du
monde...4
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Amerindianismes, variation formelle et dictionnaires
Louis Mercier et Philippe Lanthier

Universite de Sherbrooke

1. Introduction

Au cours du XVIle siècle, le frangais a connu une periode de
contacts etreits avec les langues amerindiennes de la van& du Saint-
Laurent qui, correspondant pour les colons a une periode
d'adaptation au milieu nord-americain, etait relativement favorable
aux emprunts.1 C'est a cette époque qu'ont ete adoptes la plupart des
mots d' origin amerindienne qui survivent en frangais quebecois
actuel. Ces amerindianismes sont relativement peu nombreux en
comparaison des mots quebecois d'origine anglaise. Cependant, en
&pit de leur petit nombre, ils ne devraient pas etre negliges de ceux
qui s'interessent a l'histoire de l'emprunt en frangais nord-americain.
Par leur statut, nettement different de celui des anglicismes, les
amerindianismes constituent déjà une categorie d'emprunts toute
particuliere. Rs ne sont pas pergus negativement. Bien au contraire,
puisque certains d'entre eux, comme achigan « poisson d'eau
douce », atoca « variete d' airelle » et cacaoui « canard marin 0,
figurent dans la courte liste des premiers canadianismes de bon aloi
reconnus par l'Office de la langue frangaise (Beaulieu, Dupre et
Canazzi 1969). Et leur integration dans les dictionnaires frangais
partir des annees 1970 n'a souleve aucune controverse. Une autre
particularite interessante des amerindianismes tient A leur evolution
formelle. Etant donne le caractere essentiellement oral des langues
amerindiennes et la rapide diminution des contacts interlinguistiques,
les mots amerindiens ont penetre en frangais quebecois sans tradition
graphique et ont pu y evoluer sans vraiment subir de pressions
externes, ce qui est loin d'être le cas des anglicismes.2 Dans le
present article, it sera question de la variation formelle, tant
phonetique que graphique, qui touche nos amerindianismes encore

1 Pour une description generale du phenomene de l'emprunt du frangais aux
langues amerindiennes de l'est du Canada, v. Faribault 1993.
2 Comme les Quebecois ont une bonne connaissance de la langue anglaise
et qu'ils sont en contact continu avec cette langue, it est rare que nos anglicismes
declares, meme ceux qui sont bien integres au frangais quebecois, echappent A
toute influence formelle de leur etymon anglais. 11 est peu probable, par exemple,
que les graphies francisees bine et lousse parviennent un jour a eclipser totalement
les graphies etymologiques bean et loose.
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aujourd'hui et de la representation qu'en donnent les dictionnaires
generaux du frangais.

1.1 Variation formelle et representation

Les enquetes linguistiques effectuees au Quebec et en Acadie
au cours des derrieres decennies nous ont permis de constater que,
panni les amerindianismes encore en usage, it y en avait fort peu
presenter une prononciation uniforme sur l'ensemble du territoire.
Par exemple, les mots babiche « laniere de cuir non tame » et
carcajou « glouton » semblent appartenir a ce petit nombre.
Cependant, dans la majorite des cas, incluant les trois premiers
amerindianismes mentionnes, on observe une variation phonetique
qui peut etre plus ou moms importante.3 Dans le cas du mot achigan,
la variation se restreint a [afigti] ou [aRSigd) (PPQ q. 1410). Mais le
mot atoca presente, quant a lui, toute une variete de prononciations
dont les plus courantes sont [ataka], [ atoka] et [atoka] (PPQ
q. 1655). Les prononciations recueillies pour le mot cacaoui, sur
lequel nous reviendrons plus loin, sont encore plus variees. Le
constat de la variation phonetique qui touche encore aujourd'hui la
plupart de nos amerindianismes nous a incites a nous interesser
l'histoire de leur representation graphique ainsi qu'a l'ensemble de
leur representation formelle dans les dictionnaires. Dans les pages qui
suivent, nous ferons d'abord etat, rapidement, de la variation
graphique dont les dictionnaires actuels acceptent de rendre compte.
Par la suite, nous etudierons l'ensemble des attestations phonetiques
et graphiques disponibles du mot cacaoui, ce qui nous permettra
fmalement de comparer l' usage reel de ce mot et sa representation
lexicographique.

1.2 Le vocabulaire de la faune et de la (lore

Un grande partie des amerindianismes qui sont encore en
usage aujourd'hui relevent du vocabulaire de la faune et de la flore.4

3 Nous ne pouvons aborder ici la question complexe des origines de cette
variation.
4 Apres avoir fait l'inventaire de tous les amerindianismes (presumes)
signales par ceux qui se sont interesses a la question depuis la fin du XIXe sitcle,
Philippe Lanthier a dresse une liste d'environ 130 mots (sans compter les
denominations de peuples amerindiens) dont une cinquantaine referent a des
plantes ou des animaux. Grace a l'appui financier du fonds FCAR et de
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Ce sous-ensemble lexical, qui fonctionne independamment du theme
amerindien, est particulierement bien integre au lexique quebecois.

Quelques-uns de nos amerindianisme,s usuels jouissent d'une
longue tradition dans la lexicographie francaise: c'est le cas de
caribou « grand cervide nordique », carcajou et pikan « grande
martre 0.5 Mais la plupart d'entre eux ont dil attendre le Dictionnaire
general de la langue francaise au Canada (1957) de L.-A. Belisle
avant de penetrer la nomenclature des dictionnaires generaux. Nous
avons reuni dans le tableau no 1 tous les noms d'animaux et de
plantes generalement reconnus comme emprunts directs aux langues
amerindiennes de l'est du Canada qui figurent dans l'un ou l'autre
des dictionnaires generaux du francais les plus largement diffuses sur
le marche quebecois depuis la parution du premier dictionnaire
general quebecois.6 Il s'agit, du cote quebecois, du dictionnaire de
Belisle (Belisle 1957-1979), du Dictionnaire du franfais Plus (DFP
1988), du Dictionnaire quebecois d'aujourd'hui (DQA 1992) et, du
cote frangais, des Petit Larousse (PL 1972-1994) et Petit Robert
(PR 1977-1993). A ces sources, nous ajoutons les Canadianismes
de bon aloi de l'Office de la langue frangaise (OLF 1969) dont it a ete
question plus tot. Notre tableau fait abstraction des prononciations
proposees pour ne faire etat que des graphies presentees en vedette
ou signalees dans le corps d'un article.?

Tous les mots quebecois d'origine amerindienne qui sont
relativement bien connus ont déjà ete repertories par au moins un

l'Universito de Sherbrooke, le vocabulaire qudbecois de la faune et de la flore fait
l'objet de divas tray= de nature lexicographique au Centre d'analyse et
traitement informatique du frangais qudbecois de l'Universite de Sherbrooke.
5 C'est egalement le cas de ondatra, synonyme technique de rat musque,
mais cet amdrindianisme, dont on attribue l'emprunt au naturaliste frangais
Buffon, ne semble jamais avoir eu cours dans la langue gdnerale (Faribault 1993 :
200-201).
6 Nous ne retenons pas les mots comme wapiti qui sont d'origine
amdrindienne mais nous sont nes probablement parvenus par le biais de l'anglais.
7 Pour faciliter la lecture du tableau n° 1 : V = vedette unique; 1 ou 2 =
premiere ou deuxieme forme d'une vedette double; R = vedette d'un article ne
con tenant qu'un renvoi; C = forme citee dans le corps d'un article consacre une
autre forme. Arbres et plantes: atoca, chicoutee, mascouabina, pacane, pinac,
pimbina, saccacomi, savoyane. Mammiferes: caribou, carcajou, ondatra, pikan,
pichou. Oiseaux: cacaoui, moyac. Batracien: ouaouaron. Poissons: achigan,
malachigan, maskinongd, ouananiche, ouitouche, poulamon, touladi.
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Tableau n° 1 Belisle
1957-1979

OLF
1969

DFP
1988

DQA
1992

PL
1972 ->

PR
1977 ->

achigan V V V V V V
ataca
atoca

2R atocas
1 atocas

-
V

2R
1

2R
1

80: - > 91: 2R
80: V> 91: 1

77: 2 > 93: CR
77: 1> 93: V

cacaoui
kakawi

-
-

V
-

1

2R
1

2R
1991 ->
-

V
-

caribou V - V V V ay. 1950 -> V 1967 ->
carcajou V - V V V ay. 1950 -> V 1967 ->
chicotee
chicoute
chicoutee

2
1

C plaqueb.

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-

-

-
-
-

malachigan V - V V - -
MaSCOU

mascabina
mascouabina
mascoubina
maskouabina

V
1

-
C sorbier
2

-
-
-
-

1

-
2R
-
-

2
-
1

-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

maskinonge V V V V V V
moiac
moignac
moyac

-

C eider
-
-
-

-
-
-

2R
-

1

-

-

-
-
-

ondatsa V - V V V ay. 1950 -> V 1967 ->
ouananiche V V V V V V
ouaouaron
wawaron

V
R

V
-

-
-

V
-

V V
-

ouitouche 1979 - - - -
eacane
pecan
pecan
pecane

V
R pacane

V

-

-
-
-

V
V
-
-

V
C
-
-

V 1991 ->
-

-

V
1

2
-

pecan
pecant
pekan

2R
R
1

-
-
-

2R
-
1

2R
-
1

-

V ay. 1950 ->

-
-
V 1967 ->

penac V penacs - - - -
pichou V «soulien> - V V - -
pembina
pimbina

-
V

-
-

2R
1

2R
1

-
V 1991 ->

77: 2 > 93: CR
77: 1> 93: V

poulamon V - V V -
saccacomi
saccacomie

-
-

-
-

-
-

1

2
- -

-
saouiyane
savoyane

2
1

-
-

-
-

-
V

-

-
-
-

touladi
touradi

V
-

-
-

V
-

V
C

- -
-
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dictionnaire quebecois et figurent dans note tableau. On ne sera pas
etonne de constater que les nomenclatures quebecoises s' ouvrent
davantage a nos amerindianismes le dictionnaire quebecois le plus
recent en releve deux foil plus que les derrieres editions du PL et du
PR et rendent davantage compte de leur variation.

Le plus grand inter& de note tableau est de metre en
evidence les differences de traitement qui existent entre les trois
dictionnaires quebecois et plus particulierement entre le Belisle et le
DQA. Si l' on s' en tient uniquement aux variantes, on fera les
constatations suivantes. Certaines formes mentionnees par Belisle
sont passees sous silence dans le DQA (mascabina, wawaron,
saouiyane) ou delaissees au profit d'autres formes (moignac >
moyac; maskouabina > mascouabina). Par ailleurs, le DQA signale
des cas de variation ignores de Belisle (pembina / pimbina, touladi /
touradi). On peut se demander si les modifications recemment
apportA..,es a la representation lexicographique correspondent vraiment
a des changements dans l'usage. D' autres modifications seraient-elles
souhaitables? Pour etre en mesure de bien evaluer la representation
lexicographique de nos emprunts aux langues amerindiennes, nous
avons entrepris de nous renseigner sur leur usage reel. L'etude qui
suit est revelatrice du type de complements et de correctifs qui
peuvent encore etre apportes a la description lexicographique pour la
rendre plus fidele a l'usage.

2. Etude du mot cacaoui8

L'amerindianisme cacaoui, qui est atteste en frangais nord-
americain depuis le XVIIe siècle, semble d' origine algonquienne et
avoir ete emprunte au micmac (DFQ). Le mot sert a designer un
canard marin (Clangula hyemalis) qui passe Pete dans les regions
arctiques (Amerique, Europe, Asie) mais se tient plus au sud en
hiver, saison pendant laquelle it est present sur tout le pourtour de
l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent (Godfrey 1986: 122). Cette
espece de canard n'est pas aussi largement connue du grand public
que les canards noir ou malard (colvert) mais, d'apres les enquetes de
Gaston Dulong (PPQ q. 1489; v. aussi q. 219 et q. 1737) et de
Genevieve Massignon (q. 435), tous ceux qui la connaissent au
Quebec et en Acadie la designent spontanement sous le nom de

8 Nous adoptons ici la graphie qui est la plus largement rdpertoride dans les
dictionnaires actuels du frangais.
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cacaoui.9 Ce mot est aussi en usage chez les specialistes quebecois
qui, depuis 1957 (SCF : 7), l'ont adopte comme element specifique,
sous la forme kakawi, pour creer la denomination bi-nominale
officielle canard kakawi, recemment modifiee en harelde kakawi .

2.1 Ce qu'en disent les dictionnaires

Comme le montre le tableau n° 1, le mot cacaoui n'est enne
dans les dictionnaires generaux du frangais qu'a la fm des =lees
1970 (PR 1977). Depuis cette date, tous les dictionnaires ne donnent
qu'une seule prononciation : [kakawi]. Pour ce qui est de la graphie,
les dictionnaires de France (PR et PL) ne mentionnent que cacaoui.
Seuls les dictionnaires quebecois (DFP et DQA) font etat d'une
variation graphique; mais, s'ils repertorient en outre la forme kakawi,
ils n'apportent toutefois sur cette variation aucune precision qui
puisse guider leurs lecteurs.

2.2 Ce qu'il en est de l'usage

Les attestations phonetiques Le tableau suivant presente,
en API, tout ce que nous avons pu reunir comme attestations
phonetiques du mot cacaoui. Le plus grand nombre de ces
attestations (38 sur 43) provient de l'atlas de Dulong.

Tableau n° 2 5 [kakawi]
6 [kakawi]
6 [kakailit]
4 [kakawi]

2 [kakawit] 1 [kakawik]
2 [kakawit] 1 [kakawiz]
1 [kakawi] 1 [kakawet]
1 [kakawit] 1 [kakwi]
1 Ikakawiti.

Les donnees phonetiques disponibles sont donc peu
nombreuses et relativement anciennes.10 Neanmoins, elles suffisent

9 Le mot cacaoui ne figure pas parmi les donnees recueillies lors de
l'enquete de Thomas Lavoie (Lavoie, Bergeron et Cote 1985, q. 716); mais,
d' apres les reponses de ses temoins, trop vagues (canard canard sauvage) ou trop
heteroclites (canard blanc, caille, gris, noir, etc.), on pent penser que ceux-ci
n'etaient pas familiers avec le referent.
10 Dans les Iles frangaises voisines de Terre-Neuve, Brasseur et Chauveau
ont releve [kakawi] A St-Pierre, [kakawit] et [kakawik] a Miquelon (1990: 142).
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pour confirmer l'existence d'une variation et dessiner les grandes
lignes de cette variation.

Les attestations graphiques Toutes les attestations
graphiques du mot cacaoui que nous avons pu reunir sont presentees
dans le tableau n° 3. Les 17 formes recueillies sont classees d'apres
la date de leur premiere attestation; lorsqu'elles sont attestees plus
d'une fois, nous precisons egalement la date de leur derriere
attestation. Nous donnons en outre le nombre de sources ou ces
formes ont ete relevees. Pour dresser cette liste, nous avons consulte
le fichier linguistique et l' Index lexicologique quebecois du Tresor de
la langue frangaise au Quebec (Poirier et Mercier 1986), la banque de
donne-es textuelles du Centre d'analyse et de traitement informatique
du frangais quebecois de l'Universite de Sherbrooke, ainsi que la
banque d'articles de presse quebecois disponibles sur disques
optiques (Actualite/Quebec 1993-1995). Les donne-es graphiques
dont nous disposons sont nettement plus nombreuses que les
donne-es phonetiques. Elles s' etalent sur une plus grande periode.

Tableau n° 3
cacaoiiy 1 1672 cacowi 1 1902
cacaoui 22 1760 > cacawit 1 1909
cancanwi 2 1876-1888 kacaoui 1 1916
kakaoui 3 1885-1928 kacarlic 1 1916
kakawi 32 1883 > kacauouic 1 1916
takaoui 1 1889 cacaouit 2 1925-1927
cacaouite 2 1894-1989 cacaouit 1 1928
cacaouite 1 1897 kacaouite 1 1951
cacawi 1 1900

2.3 Variation phonetique et correspondance graphique

Du cote des prononciations, la forme [kakawi], qui est la
seule a etre signal& par les dictionnaires francais et quebecois, se
presente clairement comme la forme dominante avec plus du tiers des
attestations, qui sont reparties sur l'ensemble du territoire quebecois.
Viennent ensuite 3 prononciations secondaires, attestees de 4 a 6
fois, et une douzaine d'autres variantes phonetiques marginales
attestees une fois ou deux. Du cote des graphies, 2 formes se
degagent nettement : cacaoui et kakawi. Les autres variantes sont tits
marginales et completement absentes de la documentation recente. On
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observe une forte concurrence entre cacaoui et kakawi, mais cette
concurrence est essentiellement graphique puisque ces variantes
peuvent indifferemunent etre associees a la prononciation dominante,
tout comme au moins 4 autres variantes graphiques (cacaouy,
kakaoui, cacawi et kacaoui). Nous reviendrons sur cette concurrence
graphique, mais nous passerons d'abord en revue les principaux cas
de variation phonetique. Prises independamment, les 3
prononciations secondaires ([kakawi], [kakawi] et [kakatlit]) peuvent
sembler negligeables aux lexicographer. Mais lorsqu'on les compare
A l'ensemble des variantes phonetiques et graphiques relevees, on
constate qu'elles illustrent des elements de variation dont certains
sont assez largement repandus pour meriter d'être signalers.

Le timbre du /A/ Les formes [kakawi] et [kakawi] se
distinguent de la prononciation
dominante [kakawi] par la
presence d'au moins un [a]
posterieur. Ce trait n'est pas
negligeable puisqu'il se retrouve
dans plus du tiers des
prononciations recueillies (7 fois
dans les deux syllabes; 6 dans la
seconde syllabe et 2 dans la
premiere syllabe).

Les deux cartes que nous avons
realise es A partir des donnees du
PPQ, nous montrent clairement
que, contrairement aux
prononciations avec 2 [a]
anterieurs, les prononciations
avec au moins 1 [a] posterieur
sont toutes localisees le long de
l'estuaire et du golfe du Saint-
Laurent, regions ou le canard en
question est sans doute mieux
connu. Par rapport au territoire quebecois, it s'agit donc
d'importantes prononciations regionales. Dans le domain acadien
(Provinces maritimes, Baie-des-Chaleurs, Iles-de-la-Madeleine et
Cote-Nord), it s'agirait meme des seules prononciations largement
repandues. La graphie marginale cacowi, attest& sous la plume de
J. Geddes, philologue americain familier avec le parler de la Baie-
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des-Chaleurs, peut sans doute etre interpret& comme une tentative de
transcription de la prononciation [kakawi].

La finale consonantique La forme [kakailit] se distingue
de la prononciation dominante a la fois par sa semi-consonne
anterieure [q] et sa finale consonantique. C'est la seule de toutes les
prononciations relev&s a presenter un [q] plutot qu'un [w]. 11 s'agit
donc d'un trait relativement marginal. 4 attestations sur 6 de cet
emploi ont ete relevees autour du Golfe, mais sa faible frequence ne
permet pas de le degager comme trait regional. Du cote des graphies,
aucune forme ne peut lui etre associee. En revanche, [kakaqit] est
apparent& par sa fmale consonantique a 4 autres variantes
phonetiques terminees en [t] ([kakawit], [kakawit], [kakawit] et
akakawEtD, et meme a 5 si l'on ajoute celle qui se termine en [k]
([kakawik]).

Selon les donnees du PPQ, la
finale consonantique est nettement
plus frequente dans l'est du
Quebec; elle serait meme
dominante dans la zone
acadienne." Au cours de leur
enquete sur le parler des lies
frangaises de Saint-Pierre et de
Miquelon, qui presente certaines
affmites avec le parler acadien,

Ce trait est present dans le tiers de
nos attestations phonetiques; it ne
s'agit done pas d'un trait
negligeable. Du cote des graphies
marginales, it est assez clair que
les formes cacaouite, cacacoiiite et
kacaouite veulent rendre compte
d'une fmale consonantique; on
peut penser que c' est egalernent le
cas de cacawit, cacaouit, cacaoiiit,
kacauouic et kacarlic.

Ce qui donne A penser que les formes cacaouit, cacaouit, kacauouic et
kacarlic, relevdes sous la plume de l'homme de lettres acadien Pascal Poirier,
voulaient vraisemblablement rendre compte d'un fmale consonantique.
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P. Brasseur et J.-P. Chauveau (1990: 142) n'ont d'ailleurs releve
Miquelon que des formes A finale consonantique ([kakawit] et
[kakawik]).

Variation phonetique et dictionnaires Comme nous avons
pu le constater, la prononciation propos& par les dictionnaires du
frangais correspond A celle qui est la plus frequente et la seule
d'emploi generalise. Mais nous avons vu egalement que ceue
prononciation etait fortement concurrencee, dans l'est du territoire
quebecois et en Acadie, par des variantes avec [a] posterieur ou finale
consonantique en [t]. 11 y aurait sans doute lieu de mentionner ces
variantes dans un dictionnaire soucieux de rendre compte des parlers
regionaux quebecois; elles devraient necessairement figurer dans un
dictionnaire du parler acadien.12

2.4 Variation essentiellement graphique

Quant aux deux seules variantes graphiques irnportantes du
mot A l'etude, soit cacaoui et kakawi, elles sont déjà mentionnees
dans les deux derniers dictionnaires generaux quebecois parus (DFP
et DQA). Mais le lecteur de ces dictionnaires ne trouve aucune
information lui pennettant de situer ces variantes l'une par rapport a
l'autre, ni d'orienter son choix. Avant de comparer l'histoire de ces
deux formes dominantes, notons qu'elles s'opposent dans leur
representation des sons [k] et [w]. Les graphemes c et ou de cacaoui
correspondent davantage A la tradition francaise alors que les
graphemes k et w de kakawi trahissent l'origine etrangere du mot
(Catach 1988: 148-149; Yaguello 1990: 41-42). Par leur
association de graphemes, ces graphics sont coherentes contrairement
a bon nombre de graphies marginales (kakaoui, cacawi, kacaoui,
etc.).

Cacaoui Kakawi Dionne 1883

I!

1750 1800 1850 1900 1950 1850 1900 1950

12 La vitalit6 actuelle de ces variantes resterait cependant d etre v6rifiee.
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Comme on le voit ci-dessus, cacaoui remonte au milieu du
XVIIIe s., mais ses attestations seront relativement rares au cours des
deux sie,cles suivants.13 Celles qui ont ete recueillies autour de 1900
sont exclusivement dues a des philologues (Chamberlain 1888: 259;
Clapin 1894: 349, Geddes 1908: 260; Poirier 1916: 344). La
graphie kakawi n'est apparue qu'a la fm du X IX e s., sous la plume
de l' omithologue C.-E. Dionne (1883: 224). Dans les annees
suivantes, elle reapparaitra aussi bien sous la plume des naturalistes
(Puyjalon 1893: 178, Provancher 1904: 173; Huard 1912: 581)
que celle des philologues (Chamberlain 1894: 43; Dionne 1909 :
404; Poirier 1916: 345). La derriere figure nous donne un apergu
de l'etalement et de la frequence des deux variantes apres 1950,
periode d'ob proviennent la majorite de leurs attestations.

Cacaoui OLF 1969

It : :
I III IMF! I

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

Kakawi SCF 1957
. Ar . .. : . : :. : :

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

Absente de la documentation pendant pres d'un demi-siècle,
la graphie cacaoui a ete relancee a la fm des annees 1960 quand le
mot a ete retenu dans la liste des canadianismes de bon aloi preparee
par l'Office de la langue francaise (OLF 1969). Par la suite, on la
retrouve presque exclusivement dans des repertoires lexicologiques et
lexicographiques. Depuis Dionne (1883), les naturalistes et
ornithologues n'ont jamais cesse de lui preferer la forme kakawi.
C'est d'ailleurs sous cette forme qu'en 1957, le mot est officiellement
entre comme terme specifique dans la terminologie ornithologique
quebecoise (SCF 1957 : canard kakawi). Depuis le debut des annees
1980, les attestations de kakawi sont plus frequentes que celles de
cacaoui, et cela meme dans les sources non specialisees. Dans les

13 Chacun des points correspond A tine source d' attestation. Cacaoui figure
dans un document acadien de 1758; la premitre variante attestde (cacaotly 1672)
provient egalement d'un document d' origine acadienne (Massignon 1962 : 275).
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grands periodiques quebecois parus au cours des trois dernieres
annees (Actualite/Quebec), nous n'avons releve que la forme kakawi.

Variation graphique et dictionnaires La graphie cacaoui,
qui continue A etre port& par la tradition lexicographique, montre des
signes evidents de vieillissement dans l'usage reel. Seule la graphie
kakawi semble actuellement en usage et la situation ne risque guere
d'être modifiee prochainement &ant donne le prestige dont jouit la
langue specialisee, de plus en plus largement diffusee. Depuis 1993,
kakawi est entre dans la terminologie ornithologique unifiee des pays
francophones (harelde kakawi; CINFO : 14). Aucun dictionnaire du
frangais ne devrait dorenavant faire l'economie de cette graphie.

Comme on peut le constater, les dictionnaires actuels du
frangais ne donnent pas une image tout a fait fidele de la variation
formelle qui continue, encore aujourd'hui, a affecter certains de nos
amerindianismes. Il y a donc lieu de travailler A parfaire cette
representation.
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Preservation phonemique et seuil de tolerance dans
l'adaptation d'emprunts

Carole Paradis
Universite Laval

1. INTRODUCTION
Cet article veut montrer que l'adaptation phonologique d'emprunts ne
se fait pas de facon arbitraire. En effet, on peut predire dans une
large mesure le type d' adaptation que subissent les segments
strangers ainsi que les rares cas oti ils sont elides, a partir des
principes phonologiques de la Theorie des contraintes et des
strategies de reparation (TCSR; cf. Paradis 1988a,b, et Paradis et
LaCharite 1993).

Un emprunt peut etre defini comme un mot (simple ou compose)
de la langue source qui est incorpore dans le discours de la langue
emprunteuse et qui respecte au moins les contraintes les plus
peripheriques de cette derriere (cf. Paradis et Lebel, ce volume, pour
un expose sur la peripherie). Sur la base de nombreuses etudes
sociolinguistiques (Haugen 1950, Mougeon, Beniak et Valois 1985
et Pop lack, Sankoff et Miller 1988) et phonologiques (Paradis et
LaCharite 1996, 1997), it est tenu pour acquis que les emprunts sont
introduits par des qbilingues»1, qui, par definition, ont acces au code
phonologique de la langue source. Les emprunts sont introduits
travers ce que les sociolinguistes appellent des code-switches, des
nonces et des idiosyncrasies. L'etude de Haugen (1950), en
particulier, revele que non seulement les emprunts sont-ils introduits
par les bilingues mais que les patrons phonologiques d' adaptation
sont aussi imposes par les bilingues; les patrons d' adaptation
prennent le statut de conventions sociales au fur et a mesure que le
bilinguisme s'installe dans la communaute emprunteuse.

Le reste de l' article est divise en trois parties. En 2, sont
presentes les statistiques tirees de nos corpus d' emprunts ainsi que
les principaux mecanismes de la TCSR. Nous verrons en 3 comment
certains segments et structures du frangais sont adaptes en peul et, en
4, pourquoi certains de ces segments sont elides plutot qu' adaptes.
Enfin, une conclusion est offerte en 5.

1 Le terme doit etre pris dans son sens large; it fait reference a tous les types de
bilingues, non seulement aux bilingues dits «equilibres», c'est-a-dire aux
bilingues aussi competents dans la langue A que dans la langue B.
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2. STATISTIQUES ET TCSR
Nos etudes sur les emprunts sont basees sur plusieurs corpus. Ceux-
ci constituent, a ma connaissance, les plus gros corpus d'emprunts
au monde transcrits en alphabet phonetique international et etudies
d'un point de vue phonologique. Le tableau (1) presente les
statistiques tirees de quatre corpus, soit celui d'emprunts anglais en
frangais quebecois de Quebec et ceux d'emprunts francais en arabe
marocain, en kinyarwanda et en peul. Dans la colonne de droite du
tableau, on peut observer que les quatre corpus comprennent 3796
emprunts et 9103 formes. Une oforme» est un emprunt prononce par
un informateur, c'est-a-dire la realisation concrete d'une entite
abstraite, l'emprunt. Cette distinction entre oforme» et «emprunt» est
essentielle puisque les informateurs ne prononcent pas tous les
emprunts de la meme maniere, d'une part, et qu'un emprunt n'est
pas necessairement connu de tous les informateurs, d' autre part.
Comme chaque emprunt a ete presente a trois locuteurs natifs de la
langue emprunteuse, un meme emprunt, s'il est connu des trois
locuteurs, peut generer jusqu' a trois formes. Les formes contiennent
12438 malformations phonologiques, ce qui nous permet de &gager
des tendances tits nettes quant aux patrons d'adaptation et d'elision.

(1) Emprunts
anglais en
francais
quebecois

Emprunts francais en:

arabe kinyarwanda peul
marocain Totalnombre de:

emprunts 948 1547 756 545 3796
formes 2412 3512 2143 1036 9103
malformations 3501 3660 4444 833 12438
adaptations 2521 (/3501 2981 (/3660 4313 04.444 785 (/833 10600 (/12438

=72,0%) =81,4%) =97,1%) =94,2%) =85,2%)
elisions 90 (/3501 230 (/3661 104 04444 32 (/833 456 (/12438

=2,6%) =6,3%) =2,3%) =3,9%) =3,7%)
non-adaptations.885 (/3501 449 (/3661 27 (/4444 16 (/833 1377 (/12438

=25,4%) =12,3%) =0,6%) =1,9%) =11,1%)

adaptation = substitution segmentale ou insertion d'un segment; elision = elision
d'un segment; non-adaptation = structure ou segment stranger laisse tel quel dans
la langue emprunteuse.

Comme indique dans la colonne de droite, les elisions sont rares
(3,7% des cas). Le fort taux de preservation segmentale est attribue
au principe de preservation en (2).
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(2) Principe de preservation:
L'information segmentale est preservee maximalement, dans les
limites du seuil de tolerance.

Un segment mal forme n'est elide que lorsque sa preservation est
trop cateuse. La limite du «cout» qu'une langue peut se permettre
pour preserver un segment est etablie par le principe du seuil de
tolerance en (3). Ce principe pose que toutes les langues imposent
une limite A la preservation segmentale (la partie la plus importante du
principe) et que cette limite consiste en un certain nombre d'etapes ou
de reparations permises A l'interieur d'un domaine donne.

(3) Principe du seuil de tolerance:
a) toutes les langues etablissent une limite a la preservation

segmentale;
b) cette limite est de x etapes a l'interieur d'un domaine de

contrainte donne.2

Le non-respect du seuil de tolerance entraine une elision segmentale.
Autrement, un segment mal forme est substitue a un autre ou une
structure non syllabable reparee par epenthese (85,2% des cas).
Dans le cadre adopte ici, les reparations (substitutions, epentheses et
elisions) sont effectuees par des strategies de reparation.

(4) Strategie de reparation: une operation phonologique universelle et
non contextuelle dont l'application est causee par la violation
d'une contrainte phonologique et qui insere ou elide du materiel
phonologique dans le but de satisfaire la contrainte violee.

Les strategies de reparation s'appliquent minimalement.

(5) Principe de minimalite: les strategies de reparation s'appliquent
a) au niveau le plus bas auquel fait reference la contrainte viol&
b) en impliquant le moms d'etapes (d'operations) possibles.

Le niveau phonologique le plus bas est determine par la hierarchie
des niveaux phonologiques en (6).

(6) Hierarchie des niveaux phonologiques (HNP): niveau metrique >
niveau syllabique > niveau du squelette > noeud de base > traits
non terminaux > traits terminaux.

2 La limite observee en peul et en kinyarwanda est de deux etapes. Toutefois, it
semblerait qu'elle puisse varier d'une langue a l'autre. Par exemple, dans le
corpus d'emprunts frangais en lingala que nous sommes en train de construire, la
limite est plus elevee, ce qui conduit A un plus petit pourcentage d'elisions.
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La HNP permet aussi de determiner quel est le niveau le plus Cleve
dans la convention (7).

(7) Convention de preseance: dans le cas ou deux ou plusieurs
contraintes sont violees, la contrainte qui a priorite est celle qui
fait reference au niveau le plus eleve dans la HNP.

Un apergu global de l'organisation de la TCSR est offert en (8).
(8) Apergu de l'organisation de la TCSR

TCSR

Viol. de contraintes

Reparation
(insertion / elision)

Regie par

le Principe de preservation (limite par le seuil de tolerance)

le Principe de minimalite (base sur la HNP)

la Convention de preseance (base& sur la HNP)

En somme, tout comme la Theorie de l'optimalite (OT; Prince et
Smolensky 1993 et McCarthy et Prince 1994), la TCSR est un
modele de contraintes, a la difference que la TCSR est
ddrivationnelle. Les contraintes interagissent avec les processus et
s' appliquent a des niveaux intermediaires au lieu de ne s' appliquer
qu' a des formes de surface comme dans OT.

3. LES ADAPTATIONS
Les inventaires segmentaux du peul, la langue la plus repandue
geographiquement en Afrique de l'Ouest, sont presents ci-dessous.

(9) a) inventaire consonantique du peul3

occlusives
implosives
fricatives
nasales
liquides
glides

labial coronal I dorsal
+anterieur I -anterieur I

laryngal

01)
5
f
m

w

t / .d

n
r /1

k/g

b) inventaire vocalique du peul: i, u, c (e), o. (o), a

3 Les alveo-palatales c et j sont en fait des affriquees, traditionnellement
transcrites comme des occlusives palatales. Nous respectons ici cette convention.
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(9b) indique que le peul ne permet pas les voyelles nasales, ce qui est
exprime par le rdglage parametrique ndgatif en (10a). Malgrd cela, les
voyelles nasales des emprunts frangais ne sont presque jamais
dlidees. On voit en (10b) que, sur 321 cas, it n'y a que 2 cas
d'dlision. Meme l'elision de la nasalite de la voyelle est rare (11%
des cas). La nasalite de la voyelle est gdneralement reconvertie en une
consonne nasale, ce qu' on peut observer dans les exemples (10c).

(10) a) Parametre: voyelles nasales? francais: oui
(*[-consonantique][+nasal]) peul: non (contrainte)

b) Nombre de cas: 326
Nombre d' adaptations: 321 98,5%

V -4 VN: 289 / 321 89%
V -4 V(V): 35 / 321 11%

Nombre d'dlisions (V -4 0): 2 0,6%
Nombre de non-adaptations: 3 0,9%

c) francais peul
bandit [b d di] --> ban ndi4
canton .

o[k d t ] -4 k an t
marin [mar E ] -4 mar

Or)

Er)

Les emprunts contiennent aussi souvent des suites de segments mal
formes, comme en (11). Par exemple, le mot frangais changer
contient une suite de trois segments mal formes pour le peul, f,
interdit par la contrainte (13), d, interdit par la contrainte (10a), et 3,
interdit par les contraintes (12) et (13).

(11) *v w, *3 s, VN, *f s:
francais
changer [ fd3 e] -u-de
gendarme [ 3d darm] -, ndarma5
ventilateur [ vd tilatcer] tilator

peul
sans

san

wan

4 A la strate 1, une consonne nasale prenasalise la consonne suivante si celle-ci
est une occlusive voisee (cf. Paradis 1992).
5 Un noyau nouvellement crdd aim de briser une suite consonantique non
syllabable est comble, dans la vaste majorite des cas, par la propagation d'une
voyelle ou glide environnante.
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(12) Parametre: fricatives voisees? frangais: oui
(*[+continu] [+voise]) peul: non (*v, *z, *3)

(13) Parametre: fricatives non anterieures? frangais: oui
(*[+continu] [- anterieur]) peul: non (*3, *J)

Pourtant, aucun des segments mal formes n'est elide. Meme quand
un segment contrevient a plusieurs contraintes a la fois comme dans
le cas de la fricative voisde non anterieure *3, qui viole les
contraintes (12) et (13), it n'y a pas elision mais plutot substitution
systematique de *3 en s, comme on peut le voir en (14a, b). Cette
adaptation, oil les traits [+voise] et [-anterieur] sont elides, est
minimale dans l'optique du principe de minimalite ((5)), puisque les
strategies d'elision s'appliquent au niveau le plus bas auquel font
reference chacune des deux contraintes (12) et (13), soit le niveau
des traits tenninaux.

(14) a) La fricative voisie non anterieure: *3 ---> s
francais peul
barrage [bara bara
college [lcolE _> lco lee

a
journal [ n urnal] s uurnal

b) 3: Nombre de cas: 63
Nombre d' adaptations: 63 100%

3 > s: 54 85,7%
3 --* z: 7 11,1%
3 --> 2 3,2%

Nombre d'elisions: 0 0%
Nombre de non-adaptations: 0 0%

En (14b), on peut voir qu'il y a tout de 'name 7 cas oil *3 est adapte
en z, et non en s, l'adaptation normale. La fricative voisee z
commence en fait a etre tolerde en peul, ce qui en fait un segment
«peripherique» (cf. Paradis et Lebel, ce volume, pour un exposé sur
la «peripherie») ou une «importation» dans la terminologie de
Haugen (1950). Des exemples sont presents en (15). L'interet de
ces exemples, c'est qu'ils nous montrent que les contraintes (12) et
(13) sont vraiment deux contraintes separees, et que *3 viole
vraiment deux contraintes, puisqu'il y a des cas oil la contrainte (12)

peut ne pas etre satisfaite, c'est-à-dire des cas oh le trait [+voise] est
conserve meme si la consonne est [+continu].
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(15) Peripherie: dissociation de [-anterieur] mais pas de [+voise]:
francais peul
agence [a © as]

bougie [bug!

[ avje]janvier >

a

buu

as

anvije

Les malformations syllabiques sont aussi adaptees. Par exemple, en
peul, les attaques et les codas branchantes sont interdites, ce qui est
exprime par le reglage parametrique negatif en (16b).

(16) Parametres syllabiques:
a) i. noyaux complexes? francais: oui

oui
non
non (*wi, *ji, etc.)
francais: oui
peul: non

Les mots en (17), (18) et (19) sont non syllabables en peul parce
qu'ils contiennent soit une attaque branchante (deux consonnes (CC)
en debut de mot) soit une coda branchante (CC en fin de mot). Deux
choix se presentent alors: glider une des deux consonnes de la suite
ou inserer une voyelle dans la suite. Comme on peut le voir, la
deuxieme option est choisie, tel que predit par le principe de
preservation ((2)). Le segment epenthetique provient du segment
vocalique le plus proche, une voyelle ou une glide, et est insere dans
la suite si la sonorite est montante (17) et (18), ou apres la suite si la
sonorite est descendante (19). Dans tous les cas, la reparation est
effectude au niveau syllabique (insertion d'un noyau), en accord avec
le principe de minimalite ((5)), puisque le probleme se situe au
niveau syllabique.

peul:
ii. tous les types? peul:
-ex.: diphtongues montantes? peul:

b) constituants complexes non nucleaires?

(17) Sonorite montante: #CC CVC:
francais

a) place

tracteur

crayon

b) boisson

coiffer

lieutenant

pl

tr

kr

as]

aktcerl

45]
as5]

afe]

-4

>
>

>
>

219

peul

Pal as

aktor

ejorj

asoij

etinao

ker

buw

kuw

lij
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(18) Sonorite montante: CC#--)CVC:
francais peul
filtre [fil tr ] ---> fil
metre [me ] > mee
table [ta bl ] --> taa bal
lettre [lertir ] ) lee ter

(19) Sonorite descendante: CC#, CCV:
francais peul
carde [ka rd ] --> ka rda
carte [karrit ] * ka rt-al
force [b El ] -4 b rso

4. LES ELISIONS
Il existe cependant des cas de malformations syllabiques ott ii y a
perte segmentale, comme dans les exemples (20).

(20) Cas d' elision: violation du principe du seuil de tolerance ((3))
francais

a) voyou [ vw aju]
voyage [ vw aja3]

b) cuivre [lcqi vr ]
pieuvre [pjce vr ]

c) chewing gum [ 5w ipgom]
d) cuivre [kg ivr]

cuisinier [ kq izinje]

peul
> w aju *

-- Fvlajals *

4 ki iIA
--> piu: i *piu:

wuw

wuw

*ku

aju

aja:s

wir

wir i7

-4
i1l3gorn * siw i011:13m

> hi * kuw iri) isiifge * kuw

La difference entre les exemples (20), d'une part, et les exemples
(17), (18) et (19), d'autre part, c'est que les exemples (20)
contiennent tous, en plus d'une malformation syllabique, une
malformation segmentale imbriquee dans la malformation syllabique.

6 Le suffixe -al est un marqueur de classe nominal. Certains emprunts sont
adapts morphologiquement et prennent alors de tels suffixes.
7 Le i fmal dans piu:ri provient d'un marqueur de classe ( /piu:r-i/) etant donne que
1' article defini est ndi (piu:ri ndi `la pieuvre').
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Par exemple, voyou en (20a) contient une suite problematique CC en
debut de mot, of une des deux consonnes de la suite est une
consonne interdite en peul, soit v. Wine chose pour cuivre en (20d),
qui commence par une suite CC ot la deuxieme consonne est la glide
palatale arrondie q, une glide interdite en peul. Notons que l'elision
de cette glide pourrait difficilement etre attribuee a un probleme de
perception phonetique, comme on pourrait le penser a prime abord,
puisque, si elle ne cause pas de probleme syllabique, comme en (21),
elle n'est pas &dee.

(21) (del') huile [do 1q il] di it *dihl1w

minuit [mi nq -4 mi nw i *mini

Il n'y a pas de perte de segment en (21), mais plutOt reconversion de
q en w, parce que le probleme est simplement segmental, non
syllabique. En effet, la glide peut tres bien former l'attaque de la
deuxieme syllabe, et la consonne precedente la coda de la premiere.
Meme si ce contact syllabique n'est pas optimal du point de vue de la
sonorite, it est permis en peul (Paradis 1992). Par contraste, parce
que le probleme est a la fois syllabique et segmental en (20), la
sauvegarde de tous les segments encadres serait trop coeteuse. Elle
impliquerait plus de deux &apes, ce qui violerait la limite &abbe par
le peul dans le cadre du principe du seuil de tolerance ((3)). Comme
on peut le voir en (22) et (23), la preservation des segments mal
formes dans les suites non syllabables en (20) necessiterait 1)
l'insertion d'un noyau, comme en (22a) et (23a); 2) la propagation
ou l'insertion d'un segment dans le noyau vide, comme en (22b) et
(23b), et 3) l'adaptation du segment mal forme lui-meme, comme en
(22c) et (23c).

(22) *vw wuw
a) insertion d'un noyau b) propagation de w c) adaptation de v

(dissociation de [-I-voisep

N N N
X X X X X X X X X

I I I 1 I I I

v G v : G w G
-I
a

\
a
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(23) *Cq Cuw
a) insertion d'un noyau b) propagation de q c) adaptation de q

(dissociation de Coronal)
N N N

X X X X X X X X X
I I I I

IC G C =G C G

\ I

a
C'est pour cette raison que les suites non syllabables en (20) perdent
une consonne. Le segment elide est generalement le segment
problematique sur les plans syllabique et segmental. II peut
cependant arriver que ce soit le segment permis qui soit elide si le
segment mal forme constitue, au point de vue de la sonorite, une
attaque ou une coda nettement superieure. C'est le cas de chewing
gum, ou c'est w qui est perdu, et non f, le segment mal forme, parce
les fricatives constituent de meilleures attaques au point de vue de la
sonorite que les glides.

On pourrait etre tente de penser en examinant les exemples
(20) que la labialite joue un role dans les elisions puisque tous les
segments elides dans ces exemples sont des labiales, c'est-A-dire v,
w ou q. Cette hypothese est toutefois infirm& par les exemples (24),
ou l' on voit que l' elision s' applique aussi A des dentales (n ou d).

(24) Elision de dentales
francais
eponge

balance

dimanche

[ep

[bal

[d
essence [Es

vacances [yak

depense [dep

propagande

03

as
of

as
as
as

[pmpag dd

peul
ep

--4 bal

-4 dim

3S

as

as

*ep

*bal

*dim

ons 0

ans a
ans a

-> ES as *Es ans a

wakk as *waldca ns a8

dep.p as *deppa ns a
porpag an *porpag and a

Dans la plupart de ces exemples, le segment perdu est la consonne
nasale, normalement getter& suite au decompactage de la voyelle

8 Les occlusives sourdes sont presque toujours gdminees a l' interieur des mots en
peul (cf. Paradis 1992: 117 ff.).
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nasale comme en (10c). La difference entre les exemples (10c) et
(24), c'est que la voyelle nasale dans les exemples (24) est suivie
d'une consonne en finale de mot, alors que la voyelle nasale dans les
exemples (10c) est elle-meme en finale de mot ou suivie d'une
consonne syllabable dans une attaque. Decompacter les voyelles
nasales n'entraine donc pas les 'names consequences en (10c) qu' en
(24). En (24), cela genere automatiquement une suite CC en fin de
mot, une suite non syllabable en peul a cause de la contrainte (16b)
contre les attaques et les codas complexes. Suite au decompactage,
une des deux consonnes, la consonne nasale dr& de la voyelle ou la
consonne suivante, doit donc etre elidee. Si la consonne finale est
une occlusive, comme dans le cas de propagande, c'est l'occlusive
qui tombe, parce que la nasale forme une coda nettement supdrieure
l'occlusive au point de vue sonorite. Si la difference de sonorite est
moindre entre les deux consonnes, comme dans le cas d'une nasale
et d'une fricative, c'est la consonne problematique au point de vue
segmental et syllabique qui tombe, c'est-a-dire la nasale.

Il y a elision parce que, comme dans les exemples (20),
sauvegarder les deux consonnes, impliquerait trop d'etapes par
rapport au principe du seuil de tolerance. Il faudrait 1) inserer un
noyau comme en (25b); 2) remplir le noyau vide comme en (25c) et
3) dissocier le trait [+nasal] de la voyelle, comme en (25d).

(25) Derivation de balance [Mils] balas (*[ balans])9

a) forme sous-jacente b) syllabation et insertion d'un noyau
N C A N

I I I

X X X X
I I I

Base Base Base Base Base Base/\/I I / / I I

[-cons] [+nas] [+cons] [+cons] [-cons] [+nas] [+cons] [+cons]

a a

9 Il est tenu pour acquis que les voyelles nasales sont constituees de deux
segments en forme sous-jacente, c'est-à-dire une voyelle et une consonne
partageant un meme trait [+nasal] (cf. Paradis et Rose 1995 et, surtout, Paradis et
Prunet 1996 pour des arguments).

2 2 3
ot
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c) remplissage du noyau vide d) dissociatation de [+nasal]
N C A N N C A N

I I I I I I I I

X X X X X X X X
I I I

Base Base Base/
[-cons] [+nas] [+cons] [+cons]

a

I I I

Base Base Base, ,,, I

[-cons] [+nas] [+cons] [+cons]

a

On peut cependant se demander encore une fois si les elisions en
(24), qui visent dans la plupart des cas la nasale, ne resulteraient pas
d'un effet phonetique, c'est-à-dire du fait que les suites «voyelles
nasales + fricativeso constituent un mauvais contact syllabique
(Beddor 1993 et Ohala et Ohala 1993). Cette hypothese est toutefois
rejetee car ces suites sont relativement frequentes en peul. On les
trouve A la fois dans des mots natifs ((26a)) et des emprunts ((26b)).
(26) a) mots natifs

ni ms -u-de 'regretter'

-aa-de `trahir'

le ms -u-de `parler beaucoup'

b) emprunts
francais peul
conseil [k 5s Ej] k ons ej *k

consulat [k 5s yla] k ons ula *k

changer [f a3 e] s ans ude *s

ingenieur [ E3 enjcer] > ens Enjor

S

S

as

ES

ej

ula

udE

Enjor

5. CONCLUSION
Nous avons vu que la phonologie joue un role certain dans le
traitement des emprunts francais en peul et que ce traitement est
largement previsible en fonction des principes de la TCSR. Plus
precisement, nous avons constate que 1° la preservation segmentale
dans les emprunts est tres importante, ce qui est explique par le
principe de preservation, 2° que les adaptations sont effectuees
minimalement en fonction du principe de minimalite et 3° que les
rares cas d'elision de segments sont regis par le principe du seuil de
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tolerance. Ces resultats sont conformes a ceux que nous avons
obtenus dans notre corpus d'emprunts francais en kinyarwanda
(Paradis et Rose 1995).

Avant de terminer, soulignons un point important pour les
neuro et psycholinguistes: les generalisations &des des corpus
d'emprunts que mon equipe et moi avons construits peuvent aussi
etre tirees de formes suscitees, c'est-h-dire d'emprunts frangais fictifs
que nous avons demande a nos informateurs peuls d' adapter.
Autrement dit, on observe le meme comportement dans des formes
off -line (emprunts reels) que dans les formes on-line (emprunts
fictifs adaptes par des bilingues). Ceci tend a confirmer que les
emprunts (reels) sont non seulement introduits mais aussi «adapteso
par les bilingues (pour des exemples et une discussion, cf. Paradis et
La Charlie 1997 et Be land et Paradis 1996).
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Centre et peripherie:
les segments anglais en francais quebecois

Carole Paradis et Eliane Lebel
Universite Laval

1. INTRODUCTION
Les emprunts contiennent souvent des sons inacceptables du point de
vue de la langue emprunteuse. Cette langue a alors deux choix:
adapter ces sons strangers ou elargir son inventaire de phonemes de
maniere A accepter tels quels ces sons non natifs. Ces sons sont ce
qu'on appelle des «importations» ou des non-adaptations (p. ex., le
[as] de `buffer' [bAfa-], un segment anglais tolere par de nombreux
locuteurs du frangais quebecois (FQ), est une importation).
Cependant, les importations ne sont pas toutes «tolerees» au meme
degre par la langue emprunteuse. Le corpus d'emprunts anglais en
FQ construit et analyse par Paradis et Lebel (1994) A partir de
donnees recueillies aupres d'informateurs de la ville de Quebec a
conduit ces auteures A formuler des predictions implicationnelles
quant aux adaptations et non-adaptations de segments. Par exemple,
si les segments [f] ou [d3], des segments anglais largement toleres en
FQ, sont adapt& (en l'occurrence, en [I] et [3]) dans un emprunt qui
contient aussi les segments anglais [9.], [J], [I]] et/ou [1], des
segments moins toleres en FQ, it est predit que ces derniers seront
aussi adaptes, c'est-A-dire convertis en un segment natif du frangais.

L'objectif de noire article est de montrer que les predictions
implicationnelles formulees par Paradis et Lebel (1994) A partir du
corpus de la ville de Quebec (Qc) sont aussi verifiees dans le corpus
Montreal (Mtl) (compose d'emprunts anglais en FQ de Montreal).1
Le corpus Mtl presente l'interet de contenir un nombre
considerablement plus important de non-adaptations que le corpus Qc

meme si, comme nous le verrons, ce dernier en contient déjà
beaucoup plus que les autres corpus nous permettant ainsi de
verifier nos predictions implicationnelles avec plus de certitude. Il est
toutefois important de noter que noire article ne constitue pas une
comparaison de deux dialectes du FQ dans un but sociolinguistique
mais une etude phonologique du traitement des emprunts. Plus
generalement, notre etude vise A justifier l'hypothese d'une

I Les emprunts testes aupres des informateurs de Quebec et de Montreal
proviennent de la meme base de donnees.

227
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veripherie», le lieu par of entrent les importations, et, enfin, A en
preciser l' organisation dans le cerveau de nos informateurs.

Nous tenons pour acquis que 1° les emprunteurs sont des
bilingues au sens large du terme (cf. Pop lack et al. 1988 pour des
arguments sociolinguistiques et Paradis et La Charlie 1996, 1997
pour des arguments phonologiques); cette hypothese est fortement
appuyee par l'existence de non-adaptations; 2° les non-adaptations
sont regies par la peripherie, un domaine oti les contraintes du
«noyau phonologique» sont affaiblies ou eliminees (cf. Chomsky
1986, Ito et Mester 1993/95, Paradis et Lebel 1994).2

2. DONNEES ET CADRE THEORIQUE
Les emprunts des corpus utilises dans cette recherche ont ete
recueillis dans divers ouvrages et en discours spontane. Its ont tous
ete verifies aupres de trois informateurs. La prononciation d'un
emprunt par chacun des informateurs a ete enregistree, transcrite en
API, informatisee dans une base de donnees et decortiquee en
segments. Ceux-ci ont par la suite ete compiles et, finalement,
analyses dans le cadre de la Theorie des contraintes et strategies de
reparation (TCSR, Paradis 1988a,b).

L'analyse des corpus d'emprunts frangais en arabe marocain, en
kinyarwanda et en peul nous a permis de constater que la
preservation segmentale est tres forte. Nous pouvons observer en (1)
que, sur 8962 malformations, les segments sont preserves (adapt&
plutot qu'elides) A 90,1%.

2 Une contrainte «affaiblie» n'est pas une contrainte viol& mais une contrainte
dont la classe phonologique a laquelle elle s'applique devient tout simplement
plus restreinte. Par exemple, une contrainte x, an lieu de s'appliquer h toutes les
fricatives, ne s'appliquera plus qu'a une fricative donne (cf. Ito et Mester
1993/95 pour un exposé detaille sur l'affaiblissement des contraintes). Les
contraintes cdliminites» ne sont pas non plus violees mais desactivees, c'est-a-
dire que leur domaine d'application n'englobe plus un domaine y (cf. Paradis
1988a,b sur la notion de 4xdomaine de contrainte0.

.r)
As'f..t!,$
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(1) Emprunts frangais en:
arabe marocain kinyarwanda peul TotalNombre de:

emprunts 1547 756 545 2848
formes3 3512 2143 1036 6691
malformations 3660 4444 858 8962
adaptations 2981 (81,4%) 4313 (97,1%) 785 (91,5%) 8079 (90,1%)
elisions 230 (6,3%) 104 (2,3%) 57 (6,6%) 391 (4,4%)
non-adaptations 449 (12,3%) 27 (0,6%) 16 (1,9%) 492 (5,5%)

La TCSR explique cette forte tendance a la preservation des segments
par le principe de preservation, en (2).

(2) Principe de preservation: L'information segmentale est preservee
maximalement, dans les limites du principe du seuil de tolerance.

Comme l'indique le tableau en (1), les elisions sont tres razes. Elles
sont dues principalement au principe du seuil de tolerance, en (3).

(3) Principe du seuil de tolerance:
a) toutes les langues imposent une limite a la preservation

segmentale;
b) cette limite est fix& a un nombre d'etapes ou strategies de

reparation x a l'interieur d'un domain de contrainte.

Un segment emprunte et percu comme mal forme par la langue
emprunteuse est donc adapte plutot qu'elide a condition que cette
adaptation respecte la limite fixee par la langue quant au seuil de
tolerance. 11 est aussi pose que cette adaptation doit etre minimale.

(4) Principe de minimalite: une strategie de reparation
a) doit s'appliquer au niveau phonologique le plus bas auquel fait

reference la contrainte viol&
b) en impliquant le moins d'etapes (ou strategies) possible.

Le niveau phonologique le plus bas auquel fait reference le principe
de minimalite est determine par la hierarchie suivante.

3 Une «forme* est tin emprunt prononce par un informateur, c'est-à-dire la
realisation concrete d'une entite abstraite, l'emprunt. Cette distinction entre
4ormey, et vemprunto est essentielle puisque les informateurs ne connaissent
pas tous necessairement les emprunts qui leur sont presentes ou ne les
prononcent pas tous necessairement de la meme maniere. Pour plus de details
stir les emprunts et les emprunteurs, cf. Paradis et LaCharite (1996, 1997).
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(5) Hierarchie des niveaux phonologiques:
Palier metrique > palier syllabique > squelette > noeud de base >
trait non terminal > trait terminal.

3. LE CORPUS QUEBEC
Les inventaires consonantiques et vocaliques de l'anglais et du FQ
sont present& en (6) et (7), respectivement.

(6) Inventaires consonantique et vocalique de l'anglais
Labial Coronal Dorsal Laryngal

[+anter.] [-anter.]
[-strid.] [ +strid.]

occlusives
fricatives
affriqudes
nasales
liquides
glides

P/ b
f/v

m

0 / 6
t/ d
s / z

n
1(1)/i

1/3
Vs

.1

k/ g

6

W

h 0
e a

A 3
a a

(7) Inventaires consonantique et vocalique du francais quebecois
Labial Corona' Dorsal

[ +anter.] [-anter.]
occlusives P/ b t /d k /g
fricatives f/v s / z 1/3
nasales
liquides

m n
R4/1

p

glides .1/ 6 W

i y u

e 0
a/ce/o2 /

a a / 6

La comparaison des inventaires (6) et (7) nous permet de predire
quels seront les segments anglais qui feront l'objet de contraintes en
FQ. Ces contraintes, exprimees par les reglages parametriques
negatifs en (8), interdisent les segments anglais entre parentheses.

(8) Reglages parametriques de l'anglais et du FQ
anglais FQ

Affriquees non anterieures? oui non (*f, *4)
Interdentales? oui non ( oe, *6)
Laryngales? oui non (*h)
Retroflexes? oui non (*.t, *a-)

4 Bien que r soit prononcd comme une uvulaire ou une pharyngale dans de
nombreux dialectes du francais, cette consonne se comporte phonologiquement
comme une coronale A bien des dgards (cf. Bdland, Paradis et Bois 1993 pour
une discussion sur le comportement du r en frangais et en parler aphasique).

00
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Velaires liquides? oui non (*I)
Velaites nasales? oui non (*v)

Conformement a ce que l'on a deja observe dans les corpus en
(1), le corpus Qc revele que la preservation segmentale est
importante. On voit dans le tableau en (9) qu'elle correspond a 72%
des cas, soit 2521 adaptations sur 3501 malformations.

(9) Corpus Qc Total %
emprunts 955
malformations 3501
adaptations 2521 72,0%
elisions 90 2,6%
non-adaptations 885 25,4%

Les elisions ne representent que 2,6% des cas et visent, dans plus de
85% des cas, la laryngale [h], comme dans les exemples (10).

(10) Exemples d'elision de [h] (corpus Qc)
helper

hood

skin head

steak house

111 cipa-]

[13 cod]

[slania ed]
[stek aws]

--) r 1 1Le.pc ro,

-) [od]

-p [sktned]

) [stekaws]

La difference entre le corpus Qc et les autres corpus etudies
reside dans son nombre considerablement plus eleve de non-
adaptations. Merne si la majorite des malformations y sont adaptees,
le corpus Qc compte a lui seul plus de 25% de non-adaptations,
comme celles des encadres en (11).

(11) Exemples de non-adaptations (corpus Qc)
after shave

deal

green

jack

ping pong

switch

[weft

[di:

I e NI] ) [aft 0 J ej v]
> [di: U

[g ©im] -4 [g im]

[ d3 wk] --) [ aid

[PtIMPa171] -4 [PtalPor]
[swt [swt
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Ceci n'exclut pas que les segments dits otolereso comme ceux en
(12) soient ou puissent etre adaptes dans certains emprunts.

(12) Exemples d'adaptations de segments toleres (corpus Qc)
all dressed [a4dM est] ) [ald1:1 es]
bill

building

chain saw

disc jockey

flirt

[btil]
[btldt 171 ]

[ ejnsal]

[dtsk aki]

[fl t]

[be
[btldt

-4 r ejnsa]

oke]

t]

-' [dots
-4 [fl CeR

Les segments anglais dits «non toleres» en FQ, comme ceux des
encadres en (13), sont systematiquement adapt& (sauf pour ce qui
est de [h], qui est elide, comme en (10)).

(13) Exemples d'adaptation de segments non toleres (corpus Qc)
casting [kei stu), __. [k El stu3]
make up [mek m p]Q -3 [mek Ei p]
Thatcher [ 0 wfail --, [Eatia-]
that's it [ 5 mtstt] --) [ d atstt]

Nous avons vu en (8) que les adaptations sont dues a des reglages
parametriques negatifs. Nous voyons en (14) quelle est precisement
la combinaison de traits prohibee dans le cas des interdentales.
(14) Consonne [-strident] [+continu]? anglais: oui

FQ: non (*9, *5)
Le principe de minimalite predit qu'un des deux traits de la
combinaison problematique, soit [+continu] ou [-strident] devra etre
elide, comme illustre en (15).
(15) 0/6

Base

ai -4
Place-C Place-C.
Corral Corral until] [-coniinu][avoist] [+continu] [avoisd]

[-strident] [-strident] [ +strident]

lid ou s/z
Base

gal SuPriCeek....................
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Comme en espagnol mexicain et dans beaucoup d'autres langues,
c'est le trait [+continu] qui est elide en FQ, ce qui produit [t] ou [d],
selon le cas. Pourquoi cette preference alors que, en francais euro-
peen, on prefere ender le trait [-strident] et produire ainsi [s] ou [z]?
A cause d'une convention sociale (cf. Paradis et LaCharite 1997).
Toutefois, dans les deux cas, l'adaptation est minimale puisqu'elle
s'applique a un des deux traits de la combinaison prohibee. En ré-
sumé, les segments anglais dans le corpus Qc sont maximalement
preserves, c'est-i-dire adapts plut8t qu'elides, et adapts
minimalement lorsqu'adaptes, un effet des principes (2) et (4).

Cependant, comment traiter les non-adaptations, dont le nombre
Cleve en fait le principal inter& du corpus Qc par rapport aux autres
corpus en (1)? Clairement, ces segments sont differents des
segments systematiquement adapts comme les interdentales [0] et
[5], mais ils sont aussi differents des segments onatifs» du FQ ([p],
[b], [t], etc.). Par ailleurs, comment rendre compte du fait que les
segments toleres ne le sont pas tous au meme degre? Par exemple,
les statistiques en (16) indiquent que [ds] et [41 sont presque toujours
toleres (respectivement 92,4% et 91,7% des cas), mais que [ii] et [1]
le sont nettement moins (respectivement 14,7% et 1,6% des cas).

(16) % des non-adaptations par segment (corpus Qc)
total des cas total des non-adaptations

144 133 92,4%
180 165 91,7%

[J]: 1027 311 30,1%
[13]: 190 28 14,7%

448 7 1,6%

Un modele peripherique gradue, comme celui propose par Ito et
Mester (1993/95) et repris par Paradis et Lebel (1994) permet de
rendre compte des faits. Le lexique y est represent par un noyau, la
partie en gris en (17), oU sont activees toutes les contraintes de la
langue. Dans cette partie du lexique, tous les segments anglais sont
interdits. Le noyau est entoure de cercles concentriques qui
representent la peripherie. Certains segments de l'anglais y sont
toleres en FQ, ce qui est indique par des «plus» en (17). Par
exemple, dans le premier cercle, on voit qu'il n'y a que les affriquees
[I] et [(13] qui sont tolerees. Dans les cercles suivants, on remarque
que [a-] fait son apparition, suivi de [I], [xi] et, fmalement, de [1]. Les
interdentales [0] et [5] et la laryngale [h] ne sont jamais permises, ni
dans le noyau ni dans la peripherie des informateurs du corpus Qc.
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(17) Representation de la peripherie du corpus Qc
+d3

*h

*0

Ce modele a l'avantage de faire des predictions implicationnelles
quant A la cooccurrence de segments strangers dans un emprunt. Les
predictions pour le corpus Qc sont presentees en (18).
(18) Predictions pour le corpus Qc: a l'interieur d'un meme emprunt

a) si [ I] et [cts] sont adaptes, [8-], [i], [1]) et [1] sont adaptes.
b) si [a-] est adapts, [I], [rj] et [1] sont adaptes.
c) si [I] est adapts, RA et [1] sont adaptes.
d) si [IA est adapts, [1] est adapt&
e) si [1] est non adapts, [i], [aq, [.1] et [ri) sont non adaptes.

4. LE CORPUS MONTREAL
Nous avons voulu verifier si les predictions implicationnelles
&gages du corpus Qc allaient etre les memes pour un corpus
comme le corpus Mtl, qui devait logiquement contenir un nombre
encore plus important de non-adaptations, soit 44,3%, comme
indique en (19), apres compilation des statistiques.

(19) Corpus Mtl Total %
emprunts 955
malformations 3228
adaptations 1721 53,3%
elisions 78 2,4%
non-adaptations 1429 44,3%
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Les non-adaptations dans le corpus Mtl sont plus de 20% plus
nombreuses que dans le corpus Qc, qui contient déjà beaucoup plus
de non-adaptations que les autres corpus en (1) et, cela va sans dire,
que ce que l'on a observe dans une etude preliminaire des emprunts
anglais en frangais europeen (Tardif 1996), ou le taux de non-
adaptation est tres faible.5 Le corpus Mtl permet donc de verifier avec
beaucoup plus de certitude 1° la possibilite de faire des predictions
implicationnelles et 2° la nature de ces predictions dans les corpus
anglais-frangais. En comparant les chiffres obtenus dans le corpus
Mtl avec ceux obtenus dans le corpus Qc (entre parentheses en (20)),
on constate que les segments, [i], [o] et [I], en particulier, sont
beaucoup plus toleres A Montreal qu'a Quebec.

(20) % des non-adaptations
total des cas

par segment (corpus Mtl)
total des non-adaptations

[ds]: 132 128 97,0% (Qc: 133/144 92,4%)
[I']: 173 169 97,7% (Qc: 165/180 91,7%)
[i]: 940 593 63,1% (Qc: 311/1027 30,1%)
[g]: 174 84 48,3% (Qc: 28/190 14,7%)
[h]: 68 10 12,8% (Qc: 0/77 0%)
[1]: 398 33 8,3% (Qc: 7/448 1,6%)

La peripherie tithe du corpus Mtl, et representee en (21), comporte
moms de domaines (cercle.$) que celle degagee du corpus Qc.
(21) Representation de la peripherie du corpus Mtl

+h

4d3

*0

+1

5 Par exemple, [i], qui est un segment relativement tolere en FQ, est adapte dans
100% des 109 occurrences du corpus Francais europeen.
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On peut egalement noter l'apparition d'un nouveau segment, la
laryngale [h], qui n'est pas du tout toleree dans le corpus Qc, mais
qui commence a Fete dans le corpus Mtl. Cette organisation nous
permet de faire les predictions en (22).

(22) Predictions pour le corpus Mtl: h l'interieur d'un memeemprunt
a) si [I] et [t] sont adaptes, [.1], [n], [h] et [I] sont adaptes;
b) si [er-], [i] ou [IA sont adaptes, [i], [h] et [I] sont

adaptes;
c) si [h] est elide, [I] est adapte;
d) si [1] est non adapte, tous les autres segments sauf [0] et [6]

sont non adaptes.

Si nous comparons (18) et (22), nous pouvons penser que les
predictions pour le corpus Mtl sont un peu differentes de celles
&gages du corpus Qc, surtout pour ce qui est des domaines les plus
peripheriques. Cependant, aucune des predictions ne se contredit.
Les predictions en (18b-d) sont simplement fusionnees dans le
corpus Mtl parce que les segments [a'], [1] et [0] du corpus Mtl sont
toleres au meme degre. Autrement dit, la difference entre les deux
corpus reside seulement dans une plus longue gradation pour le
corpus Qc. A quelques rares exceptions pits, les predictions en (18)
et (22) sont confirmees par les donnees de nos corpus (cf. Paradis et
Lebel 1994 pour une discussion de deux contre-exemples).

5. DISCUSSION SUR LA PERIPHERIE
En somme, l'hypothese d'une «peripherie» graduee est essentielle
pour rendre compte des non-adaptations et permet, en outre, de faire
des predictions implicationnelles importantes. Toutefois, on peut se
demander ce qu'est un segment «peripheriqueo. Autrement dit,
qu'est-ce qui le distingue des autres segments et, finalement,
comment peut-il etre appris? Paradis et LaCharite (1996, 1997) ont
propose des criteres a cet effet, que nous repetons ici. Un segment
peripherique:

1) est limite surtout a la categorie nominale (les emprunts &ant
principalement des noms). Il n'est jamais contenu dans un mot
fonctionnel (preposition, etc.) parce que ce genre de mots ne fait
pas l'objet d'emprunt (cf. Vinet 1996:166);

2) ne sert pas a former des mots nouveaux;
3) est moins frequent lexicalement que la majorite des autres

segments;

A,"
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4) alterne souvent avec un autre segment considers comme moins
marque du point de vue du noyau central de la langue;

5) est souvent limits a des mots ou des positions syllabiques
specifiques. Par exemple, le [3] n'apparalt pas A l'initiale de mot
pour la majorite des locuteurs anglophones;

6) est souvent contenu dans un mot qui ne subit pas (tous) les
processus phonologiques reguliers. Par exemple, [f] dans
`beach' [bil] est contenu dans un mot qui ne subit pas la regle
obligatoire de relichement des voyelles hautes en syllabe fermee
(*M) en FQ;

7) apparalt souvent en cooccurrence avec d'autres segments qui
possedent les caracteristiques qui viennent d'être enumerees.

Il est donc possible de reconnaitre un segment peripherique.
Cependant, la notion de peripherie n'equivaut-elle pas au fond A
poser une phonologie des emprunts? Nous rejetons l'hypothese de
deux phonologies distinctes, une native et une des emprunts, pour de
nombreuses raisons. Premierement, la plupart des emprunts finissent
par etre completement adaptes, c'est -a -dire A faire partie de la
phonologie centrale de la langue emprunteuse. Ces emprunts, une
fois integres au lexique central, cessent d'être pergus comme des
mots anglais par l'emprunteur. Its subissent les processus
phonologiques et morphologiques reguliers de la langue
emprunteuse. Selon l'hypothese de deux phonologies, un meme
emprunt qui contiendrait des segments anglais adapts et non adapts
devrait se retrouver A deux endroits, la phonologie native et celle des
emprunts. Comme le montre Paradis (1995), il va sans dire qu' un tel
traitement serait extremement redondant. Par exemple, it faudrait
poser une regle d'affrication des occlusives dentales dans la
phonologie native et une autre dans la phonologie des emprunts (ex.:
le mot anglais disc jokey [dtsktakt], qui est realise [dzts3oke] en
FQ) et ainsi de suite pour tous les processus.

Deuxiemement, la peripherie ne contient pas de contraintes
nouvelles. Si nous acceptons rid& qu'une contrainte n'est que le
refus d'une certaine complexite, nous pouvons dire que la peripherie
est tout simplement plus permissive, c'est-A-dire qu'elle est regie par
moins de contraintes. Par exemple, on ne s'attendrait pas a ce que la
peripherie d'une langue refuse les attaques branchantes, une structure
complexe, si la phonologie centrale de cette meme langue les accepte.
Cette generalisation echappe completement a l'hypothese de deux
phonologies paralleles. Troisiemement, si nous acceptons cette
premisse, A savoir que la peripherie n'est que l'affaiblissement ou
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l'elimination des contraintes de la phonologie centrale, nous pouvons
faire des predictions implicationnelles quart aux non-adaptations,
que ne permettrait pas de faire hypothese de deux phonologies
distinctes. Quatriemement, les segments peripheriques (encadres) ne
sont pas limites aux emprunts anglais ((23)), ni aux emprunts tout
court. En effet, on peut les retrouver dans des interjections ((24)) et
des onomatopees ((25)), entre autres. En (25), on note que, pour
beaucoup de locuteurs montrealais, l'affrication, un processus
normalement obligatoire, ne s'appliquent pas, ce qui confirme le
caractere marginal (peripherique) des onomatopees.6

(23) Exemples d'emprunts a d'autres langues que l'anglais contenant
des segments peripheriques
djellaba

djinn

doke
pichounette

tchador

(arabe)

(arabe)

(italien)

(provencal)

(arabe)

-4 [
d3

[thl
-4 [pi
-> [

U.

(24) Interjections avec segments peripheriques
atchoum!

ciao!

tchin tchin!

tchou tchou!

(FQ)

(italien)

(cantonais)

(anglais)

[a

claba]

tn]

U.

e]

unEt]

adok]

U.

U.

Gm]

aw]

tn

[ u:

U. tn]

(25) Onomatopees: ils peuvent echapper A des processus obligatoires
beding bedang

ding dong
[bo d ulbodaq] (*[bra di tgbadarj])

[ d ii3d013] (*[ dz ind313])

6 Cela ne vent pas dire qu'aucun Montrealais n'affrique dans les elements
peripheriques. Cela vent dire qu'il est possible pour un grand nombre de
locuteurs de ne pas appliquer clans un grand nombre d'elements peripheriques,
sinon dans tous, un processus autrement obligatoire au niveau lexical. Ceci
suffit en soi a faire ressortir le caractere special de la peripherie. En ce qui a trait
a l'affrication, cela est particulierement vrai des Montrealais, un pen moins des
locuteurs de la ville de Quebec, qui tendent a affriquer davantage clans tous les
domaines lexical, postlexical et peripberique.
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Ling > [04 (*[ is tol)
tut tut [13Y1A (*[ is Yt is Yt])

Un nombre important de suites consonantiques que l'on trouve
dans les mots savants doivent aussi etre considerees comme
«peripheriques» en ce que ces suites sont limitees a cette categorie de
mots et sont percues comme mal formees ou marginales par la tres
vaste majorite des locuteurs. Par exemple, la suite [gn] est limit& a
trois mots savants (gnome, gnomon et gnose) et leurs derives.
Lorsque l'on demande aux locuteurs quebecois s'ils pensent que
gnose est francais ou provient d'une longue etrangere, la majorite
choisissent la deuxieme option. Que dire maintenant des suites [ft]
dans phtisie et [rkt] dans infarctus?

Il s'ensuit que la peripherie ne peut pas etre consider& comme
l'equivalent d'une phonologie des emprunts.

6. CONCLUSION
En somme, cet article a montre que la notion de operipherieo est
essentielle pour rendre compte des oimportationso (non-adaptations).
11 a aussi montre qu'une peripherie graduee permet de faire des
predictions implicationnelles importantes par rapport aux
importations en FQ et que la nature de ces implications est la meme
dans les deux corpus FQ. Enfin, it a ete montre qu'un segment
peripherique peut etre distingue d'un segment non peripherique sur la
base de criteres bien definis. Nous soutenons aussi que la
«peripherie» n'equivaut pas a une phonologie des emprunts, une
hypothese que nous rejetons pour de nombreuses raisons, et que la
peripherie est independamment justifiee.
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La prononciation des mots anglais en quebecois:
le probleme particulier des anglophones

Marc Picard
Universite Concordia

1. Introduction
Une des taches majeures dans l'apprentissage d'une langue

seconde consiste evidemment a essayer de se conformer le plus
possible a la prononciation des locuteurs autochtones. Puisque
plusieurs des difficult& phonologiques auxquelles les apprenants
sont confront& a cet egard sont de nature generale, voire universelle,
comme le sont d' ailleurs les strategies utilisees pour les surmonter,
elles sont assez bien connues du fait qu'elles aient fait l'objet d'un
bon nombre d'etudes.1

En revanche, it existe un probleme plus particulier qui semble
avoir echappe a 1' attention des chercheurs dans ce domain. Il s'agit
de l' acquisition d'une langue seconde qui contient un nombre
important de formes (incluant des noms propres de toutes sortes) qui
proviennent de la langue premiere de l'apprenant, et qu'il doit
s'astreindre a `denativiser' ou `denaturaliser' , pour ainsi dire.
J'aimerais donc examiner le probleme qu' ont les anglophones a
reprimer leur tendance naturelle a prononcer a l'anglaise les lexemes
quebecois qui proviennent de leur langue maternelle, ce qui nous
amenera, par le fait 'name, a jeter un coup d'oeil sur la facon dont les
Quebecois eux-memes adaptent les emprunts de l'anglais.

2. Le probleme des noms propres anglais
En tant que francophones, et encore plus en tant que linguistes

francophones, nous sommes tous conscients du nombre eleve de
mots anglais d'emprunt relativement recent qui font partie de notre
vocabulaire quotidien: hot dog, smoked meat, hamburger, relish,
ketchup, ratchet, brake/break, steering, windshield, hood, dash, tire,

1 Pour obtenir une vue d'ensemble des differentes analyses qui ont ete
propose es a cet effet, voir, par exemple, Picard & Nicol (1982) et Paradis &
LaCharite (1997).
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jack, plug, fucke, flye, speede, lucke (et son derive de notre cru
badlucke'), loose, slack, rough, tough, track, zipper, lighter, cartoon
(de cigarettes), van, job, chum, etc. Je crois que ceci tient en grande
partie du fait que nos parents et educateurs se sont tellement acharnes
A nous les proscrire.

Mais A cote de ces quelques centaines de soi-disant `anglicismes'
qui nous sont si familiers, it y a un autre phenomene dont les
Quebecois, et meme les linguistes quebecois, paraissent avoir
beaucoup moins conscience. II s'agit litteralement des milliers de
noms propres anglais que les francophones nord-americains sont
constamment appeles a prononcer. Par exemple, it y a des noms de
produits de tous genres (voitures, nettoyants, cereales, appareils
menagers, articles de toilette, etc.), des noms geographiques (etats,
provinces, regions, vines, quartiers, rues, etc.), des noms d' equipes
sportives professionnelles et amateures (hockey, baseball, football,
basketball, etc.), etc. II y a aussi le nombre faramineux de noms de
personnes dans les domaines de la politique, du sport, de la vie
artistique, de la science, de la litterature, etc. qui doivent etre
francises continuellement dans la vie de tous les jours, les Elvis
Presley, Madonna, Beatles, Gordie Howe, Eric Lindros, Michael
Jackson, Preston Manning, Bill Clinton, John Major, Hemingway,
Shakespeare, Chomsky, etc.

A ce propos, j'aimerais citer un extrait d' une lettre parue it y a
quelques annees dans un hebdomadaire (ou etait-ce un mensuel?) qui
s' appelait l'autijournal (sic). En fait, je crois que c'est apres avoir lu
cette lettre que j'ai commence a prendre conscience de l'ampleur du
phenomene des noms propres anglais en quebecois. ca s' intitule
French Quebec?, et en voici deux passages:

Au lever, White Swan, Close-Up et Old Spice s'occupent de ma
toilette de corps. rhesite ensuite, a la table, entre les Corn et les
Frosted Flakes. Je laisse Cat Chow A Minou, et Marie me prie de
rapporter quelques Light Days a mon retour. Pen profile pour
me procurer la poudre Arctic Power au passage: elle nettoiera
mes vetements pendant que je m'offrirai une Golden ou la
nouvelle et tits quebecoise Labatt Dry 1...]
Je ne dois pas oublier l'anniversaire d'Olivier. Je passe donc
chez Toys -R- Us. Une petite fringale me prend. Opterai-je pour
Burger King ou McDonald's? N'etant pas totalement
masochiste, je bifurque vers Red Lobster, me doutant bien
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toutefois que je mords au meme hamecon. Puis c' est la sucrerie
au Dairy Queen, sinon au Dunkin' Donuts. Enfin, je ramasse le
papier teint commancle au Colour your World et le costume
achete au Big Steel. Ah oui, les Good Year chez Firestone aussi.

Evidemment, it y a lieu de se demander si on peut considerer
toutes ces formes au meme niveau que les emprunts lexicaux. Je
crois que la reponse est `oui' dans la mesure oa it faut les faire passer
par le meme processus que tous les autres lexemes anglais pour les
naturaliser, c'est-a-dire pour faire en sorte qu'ils se conforment aux
regles et contraintes phonologiques du quebecois. Autrement dit, ce
sont les memes strategies adaptatives, telles la substitution (A /0 6/ >
Q It d/), la suppression (A /h/ > Q 0), et l' adoption (A /V > Q /.1/
pour plusieurs locuteurs), qui sont employees dans les deux cas
d'absorption de segments strangers, a savoir les lexemes et les noms
propres.

B. est donc clair que tous les francophones de l'Amerique du Nord
sont sans cesse appeles a prononcer des mots anglais, et pas toujours
les !names, en plus, car it y a un afflux constant d' anglophones qui
se presentent sur la scene politique, artistique, sportive, juridique ou
scientifique, et dont on se voit contraints de prononcer les noms
coeur de jour. Bref, pour n'importe quel locuteur autochtone du
francais d'ici, y a rien la!

Cependant, pour les anglophones, ceci peut presenter un veritable
casse-tete car ils doivent non seulement reprimer un reflexe naturel de
prononcer des mots qui leur sont tits familiers de la fawn dont ils les
ont toujours prononces dans leur langue maternelle, mais ils doivent
aussi apprendre un nombre impressionnant de regles d' adaptation et
d' exceptions, surtout en ce qui a trait aux noms propres. Sans
chercher a en dresser une liste exhaustive, j' aimerais tout de meme
tenter de donner une idee de la complexite de la tache.

3. La prononciation: regles et exceptions
Commencons par un fait vecu. Il y a quelque temps, une femme

dans une auto m'interpelle au centre-ville de Montreal, et me
demande oa se trouve la rue /infiton/. N'ayant pas detects d' accent
anglais dans son parler, je l'aurais probablement prise pour une
francophone si elle n' avait pas prononce Milton de cette fawn, c'est-
a-dire avec un /1/ velarise et 1' accent tonique sur la premiere syllabe.
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Ce sont la deux modifications fondamentales que n'importe quel
francophone effectuerait spontanement, me semble-t-il, de sorte
qu'on aurait de fortes chances d'entendre ce mot prononce /milt6n/

et meme /milt6n/ pour ceux dont la regle de relachement des
voyelles ferrnees se limite aux syllabes accentuees (cf. Picard 1979,
1983, 1996) dans un contexte frangais.

Si on se penche maintenant sur la qualite de la voyelle de la
derniere syllabe d'une forme comme Milton et it y en a une flop&
d'autres du meme genre comme bacon, muffin, Edmonton,
Houston, Manhattan, Moncton, Martin, Simpson, etc. on se rend
compte que celle-ci demeure effectivement inchangee.2 Et pourquoi
pas, car it n'existe plus de contrainte contre la presence de schwa en
syllabe accentuee en quebecois.

Remarquez que ceci n'a pas toujours ete le cas en francais. Ainsi,
Schane (1968) fait remarquer que "[u]nlike the other vowels, /a/
never is found in tonic position" (19), et a ceux qui offriraient
comme contre-exemple une forme comme dites-le, it repond que
"this particular example is not an instance of stress within the word .

. . but is due to the position of le within the phrase" (135). En rdalite,
cependant, it semble qu'il n'y ait plus guere que les dictionnaires qui
fassent une distinction entre la voyelle centrale mi-ouverte non
arrondie /a/ de brebis et la voyelle anterieure mi-fermee arrondie Ice/
de neut.. Si on se fie aux descriptions de Grammont (1914), Fouche
(1959), Dell (1973) ou Tranel (1987), par exemple, on voit qu'en
frangais hexagonal les deux voyelles se prononcent /ce/. En
Amerique, par contre, c'est clairement le schwa qui a absorbe l'autre,
du moins lorsque cette derniere est breve, de telle sorte qu'on
entendra communement /bRabi/ et /naV.

A premiere vue, on pourrait croire que le maintien integral de la

2 Il est possible que certains locuteurs lui substituent la voyelle anterieure
arrondie relachee 10/ mais ceci reste a confirmer. Bien que tous les locuteurs
autochtones que j'ai consultes se defendent bien d' avoir une telle voyelle dans ce
genre d'emprunt, la plupart d' entre eux ne semblent pas trouver une prononciation
comme /miltfin/ tout a fait insolite comme le serait /milt6/, par exemple. Par
contre, la substitution d' une voyelle posterieure mi-ouverte au schwa anglais, qui
semble prevaloir en Europe, ne me semble pas tres commune ici mais encore la
faudrait-il examiner la situation de plus pres.
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derniere syllabe des mots comme Milton serait un avantage pour les
anglophones mais ceci n'est pas le cas puisque l'anglais standard
nord-americain ne tolere pas le schwa en syllabe accentuee sauf
devant /d. En somme, le dilemme se pre sente comme suit: si l'accent
tonique est transpose a la derniere syllabe, ce qui, a mon avis, est
une condition sine qua non de l'integration pleine et entiere d'un mot
anglais en frangais, la voyelle devient alors difficile a prononcer.
Dans les circonstances, la meilleure solution de rechange serait
probablement de faire comme les Francais, et de substituer au schwa
une voyelle postdrieure mi-fermde de telle sorte que Milton et les
autres riment avec tonne, bonne, sonne, etc. Enfin, quelle que soit la
qualite de la voyelle dans ce contexte, un anglophone doit savoir que
ca en prend absolument une, ce qui signifie que des formes telles que
Eaton /i:trd et Garden /ga.iclry (comme dans Madison Square Garden
et Maple Leaf Gardens) qui se terminent par un /n/ syllabique doivent
obligatoirement subir une epenthese, et se prononcer /hail/ et
/gaidan/ (ou encore /gaRclan/) .

Une forme comme Milton nous ddmontre encore autre chose, a
savoir qu'une sequence VN$ demeure telle quelle en frangais
moderne, c'est -a -dire que l'epoque ot elle devait se transformer en
cr$ semble tout a fait rdvolue. Ainsi, des emprunts comme van, can,
drum, fun, chum, candy, sundae, pantry se prononcent comme si on
les ecrivait vanne, canne, dromme, tchomme, cannede, sonnede,
pannetre. Le probleme, cependant, est qu'il y a un bon nombre
d'exceptions parmi les noms propres. Prenons, par exemple, les
noms de yule Boston et Austin qui, phone tiquement parlant, ont tout
sauf le /b/ en commun. Bien qu' Austin soit francisde a /a:stan/ (sauf
lorsqu'il s'agit de l'auto anglaise qu'on connaissait sous le nom
d'/Aste/), Boston ne se prononce jamais /baistan/ mais toujours
/bAsto/ en frangais quebecois.

De meme, on pourrait s'attendre a ce que le /vmn/ initial de
Vanderbilt se retrouve dgalement dans Vancouver mais cette derniere
forme se voit immanquablement francisee a /vakuve:R/. Ou encore,
extant donne le ism& de San Diego et de San Jose, on aimerait
pouvoir predire cette meme sequence phonologique dans la tout aussi
californienne San Francisco. Mais non, on prononce toujours cette
derniere /safRA-sisco/. Parmi les autres noms de villes canadiennes et
americaines qui contiennent exceptionnellement des voyelles nasales,

2 4,5
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on retrouve Toronto, Cincinnati, Los Angeles, Atlanta et Saint-
Louis. Enfin, it ne faut surtout pas oublier de dire /15:d(R)/ si on
parle de la London anglaise, et /1 Andon/ si on fait reference a sa
jumelle canadienne.

Une autre question qu'il faut se poser si on est anglophone est la
suivante: quand est-ce que j'adapte, et quand est-ce que je traduis?
Par exemple, New Brunswick, Nova Scotia, New Orleans, New
England et New Mexico _deyiennent obligatoirement Nouveau-
Brunswick, Nouvelle-Ecosse, Nouvelle-Orleans, Nouvelle-
Angleterre et Nouveau-Mexique mais on n'entendra jamais parler de
Nouveau-York, du Nouveau-Jersey ou du Nouveau-Hampshire. Il
en va de meme pour les noms que portent les tres nombreuses
equipes sportives professionnelles. Si on n'entend jamais parler des
Feuilles d'Erable de Toronto, des Faucons Noirs de Chicago, des
Bas Blancs de Chicago, des Ailes Rouges de Detroit ou des
Bombardiers Bleus de Winnipeg, comment se fait-il que les
Pittsburgh Penguins, les Pittsburgh Pirates, les Atlanta Braves, les
BC Lions et le Colorado Avalanche deviennent les /pegwel, les
/piRmt/, les /13Rwv/, les /1y5/ et 1' /xvw1A§/? Peut-titre parce que les
mots se ressemblent tellement dans les deux langues? Alors,
comment expliquer que les Saints de la Nouvelle-Orleans et les
Giants de San Francisco ne deviennent jamais les /se/ ni les /zed/?
C'est A n'y rien comprendre!

Voici une autre question que les anglophones doivent certainement
se poser: qu' est-ce que les Quebecois font exactement avec les /V de
l'anglais? S'ils se transformaient tous a In ou A /R/, it s'agirait
uniquement de se consacrer a l'apprentissage d'un de ces deux
segments. Mais la realite est tout autre: parfois ces approximantes
centrales retroflexes sont prononcees telles quelles en quebecois, et
parfois elles se voient transformees en vibrantes. 11 est vrai qu'il y a
des dialectes, notamment dans l'est et le nord-est du Quebec, ou /.1/
devient systematiquement /R/, et ob on entendra, par exemple, tire
francise A /twyce:R/ plutot qu' /txya.il, mais ce ne sont pas les
locuteurs de ces regions que les anglophones risquent d'entendre le
plus souvent.

Et puis, lesquels de ces r sont conserves et lesquels sont modifies
au juste? Dans les lexemes ordinaires, it y a une forte tendance
changer /V a /R/ en debut de syllabe, comme dans brake/break, rock,
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drum, ratchet, trip, track, thrill, strip, etc., et a le prononcer
l' anglaise en fin de syllabe, comme dans starter, lighter, zipper,
plaster, poster, et tous les autres mots en -er. Par contre, dans les
noms propres, it me semble peu pits tous /I/ se prononcent tels
quels, p. ex. les Rangers, les Bruins, les Red Wings, Rochester,
Grand Falls, Trenton, etc. Il est important de noter que ce ne sont
pas seulement les gens bilingues qui prononcent de cette facon: tous
les locuteurs des regions dialectales qui ne sont pas historiquement
grasseyantes semblent avoir le segment 1.1/ dans leur inventaire
phonologique.

On ne peut evidemment pas parler des mots anglais en quebecois
sans faire allusion au cas classique de l' assibilation dont l'operation,
aux yeux ou plutot aux oreilles d' un anglophone, doit sembler
tout A fait capricieuse. Pourquoi les /ti/ et /di/ de sa langue maternelle
deviendraient-ils Itsi/ et /dzi/ dans des formes comme steam, tip,
dispatcher, stew ou tune-up, mais non dans meeting, deal, steering,
building ou T-bone? Pourquoi y aurait-il une affriquee dans
Cincinnati et non dans Ypsilanti, dans Tiffany et non dans Timmins?
Go figure!

Enfin, it y a des phenomenes qui, bien que foncierement
reguliers, doivent quand meme constituer des sources de
mystification et de frustration pour les anglophones. Il ne doit pas
etre facile, par exemple, de s'habituer au fait que la voyelle finale de
tous les mots qui se terminent en -y, et qu'ils identifient au timbre
vocalique de be, see, tea meme si elle est moins longue et souvent
plus relachee qui un /i/ accentue,3 se voit systematiquement
transformde en mi-ouverte de sorte qu'il faille prononcer brandy,
caddy, party, Johnny, Calgary, Presley, etc. avec un /e/ final!'

3 Comme le fait remarquer Bronstein, "when the final syllable is unstressed,
as in city or pity, most speakers seem to use a shortened, lowered, and lax form
of /i/ [...]" (1960:147).

4 Les Francais prononcent bien les -y anglais en li , mais ceci tient sans doute
du fait qu'ils adaptent generalement les mots d'emprunt beaucoup plus a partir de
leur forme orthographique que de leur structure phonologique, comme le
demontrent des formes comme /biifalo/ pour Buffalo, fgatenton/ pour chatterton,
f§wii)gom/ pour chewing-gum, etc.

2 4 7
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4. Conclusion
En somme, on aurait peut-etre tendance a croire de prime abord

que, en ce qui a trait a la prononciation, les anglophones ford-
americains sont avantages par rapport aux autres apprenants du
frangais langue seconde du fait qu'il y ait tellement de lexemes et
surtout de noms propres qui leur soient familiers. Or je crois avoir
re ussi a demontrer que c'est plutOt le contraire qui se produit car le
re flexe de prononcer toutes ces formes a l' anglaise parait difficile
reprimer. A cela vient s'ajouter le probleme de l'imprevisibilite qui
les empeche plus souvent qu' autrement d' avoir recours a des regles
generales d' adaptation des mots anglais en frangais, surtout lorsqu'il
s'agit de noms propres. Reste a savoir si c'est le phenomene de crit
ci-haut qui est vraiment singulier et exceptionnel, ou bien si ce n'est
pas plutOt le peu d'attention qu' on y a Vete qui constitue la veritable
anomalie. S'il s'avere que ce genre de situation est courante et
re pandue dans les langues du monde, on ne devrait pas tarder a le
savoir.
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Phonologie et morphologie de la langue emprunteuse:
integration des emprunts francais en kinyarwanda*

Yvan Rose
Universite McGill

1. Introduction
Cet article a pour but de montrer que, premierement, une

analyse dans le cadre de la theorie des contraintes et strategies de
reparation (TCSR; Paradis 1988a,b) permet de faire d'importantes
predictions quant a l'adaptation phonologique d'emprunts. Plus
precisement, nous verrons que les voyelles orales des emprunts
frangais qui sont mal formees en kinyarwanda sont adaptees de
maniere previsible et gouvernee par les principes de la TCSR.1
Deuxiemement, nous verrons que les emprunts frangais etudies ici
font partie integrante du lexique du kinyarwanda.

Avant d'aborder cette analyse, je me dois de preciser les
prealables qui ont guide l' etude des emprunts frangais en
kinyarwanda. Dans la lignee de Paradis (ce volume) et Paradis et
LaCharite (1996, 1997), je soutiens rid& que:

Les emprunts sont introduits principalement par des
bilingues, qui ont acces au code phonologique de la langue
source, une hypothese appuyee par de nombreuses etudes
sociolinguistiques comme Haugen (1950), Mougeon, Beniak
et Valois (1985), Pop lack, Sankoff et Miller (1988).

Les patrons phonologiques d'emprunts sont imposes a
l'ensemble de la communaute par les bilingues, surtout quand
une communaute atteint un stade de bilinguisme moyen ou
avance.

Un emprunt est un mot simple de la langue source, ou un
compose fonctionnant comme un mot simple, qui se conforme

* Je remercie Julie Auger, Denis Dumas, Heather Goad, Eliane Lebel, Carole
Paradis, Glyne Piggott, Shana Pop lack et Gillian Sankoff pour leur questions et
commentaires lors de la presentation orale de cette recherche, au cours du colloque
Explorations du lexique, qui s'est tenu dans le cadre du congres annuel 1996 de
1'ACFAS. L'auteur de cet article a beneficie d'une bourse de maitrise du Fonds
FCAR (concours B1-11B) et d'une bourse de doctorat du CRSH #752-95-1415.
1 Pour des raisons d'espace, l'analyse des voyelles nasales et l'adaptation des
suites segmentales frangaises mal formees en kinyarwanda ne pourront etre
abordees dans cet article. Pour plus de details au sujet de ces adaptations, voir
Rose (1995).
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(au moins) aux contraintes phonologiques les plus externes de
la peripherie de la langue emprunteuse, et qui est incorpore
dans le discours de la langue emprunteuse.

La forme empruntee n'est pas l'output phonetique de la
langue source, mais son output lexical ou syntaxique.

Les emprunteurs eliminent des emprunts l'information
qu'ils pergoivent comme redondante du point de vue de la
langue emprunteuse a moms que cette information soit pergue
comme distinctive dans la langue source. Les combinaisons de
traits distinctives de la langue source sont toutes
systematiquement introduites dans la langue emprunteuse.

L'article se divise comme suit: le cadre theorique et la structure
des langues etudiees sont brievement present& en 2. Nous verrons
l'analyse de l'adaptation des voyelles orales en 3. Les exemples
d'integration lexicale des emprunts sont present& en 4.

Le corpus etudie comprend 756 emprunts frangais en
kinyarwanda verifies aupres de trois informateurs. Les statistiques en
(1) montrent que les structures mal formees en kinyarwanda sont
adaptees dans 98% des cas.

(1) Statistiques sur les emprunts francais en kinyarwanda

Adaptations
syllabiques

Adaptations
segmentales

Total %

Cas analyses 2 420 1 936 4 356
Adaptations 2 335 1 933 4 268 98%
Non-adaptations 26 0 26 0,6%
Elisions 59 3 62 1,4%

2. Cadre theorique et structure des langues etudiees
2.1 Representations phonologiques

J'utilise un modele de representation base sur Clements et
Hume (1995). La hierarchie des articulateurs consonantiques et
vocaliques qu'ils proposent est presentee en (2).

(2) Place consonantique

Vocalique

Place vocalique
Labial Coronal Do sal
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2.2 Processus phonologiques
Comme it a ete mentionne dans l'introduction, je situe mon

analyse dans le cadre de la TCSR. La TCSR est une theorie de
contraintes en phonologie qui pose que les langues sont gouvernees
par des contraintes universelles (principes) et non universelles
(reglages parametriques). II arrive que les contraintes d'une langue
soient violees. Dans ce cas, la violation est reparee par une strategie
de reparation, un processus phonologique qui vise A preserver la
contrainte violde. Les strategies de reparation s' appliquent en
fonction des principes en (3), (4) et (5).2

(3) Principe de minimalite: Une strategie de reparation
a) doit s' appliquer au niveau le plus bas auquel fait reference la
contrainte violde;
b) doit impliquer le moms de strategies (d'etapes) possible.

(4) Principe de preservation:
L'information segmentale est preservee maximalement, A
l' interieur des limites du principe du seuil de tolerance.

(5) Principe du seuil de tolerance:
a) Toutes les langues imposent une limite A la preservation
segmentale;
b) cette limite est fix& A deux &apes (deux strategies de
reparation) A l'interieur d'un domain de contrainte.

Un apergu de la TCSR est presente en (6).

(6) TCSR:
Violation de Les strategies de reparation sont gouvemees par:
contrainte Principe de preservation

J. Principe du seuil de tolerance
Strategie de Principe de minimalite Abases sur la hierarchie des
reparation Convention de preseanceJ niveaux phonologiques

2.3 Structure des langues etudiees
Les systemes phonologiques des langues etudiees dans cet

article sont present& respectivement en (7) et (8).

2 Pour une definition plus explicite de ces principes et de la TCSR en general,
voir, entre autres, Paradis et LaCharite (1996, 1997) et Paradis (ce volume).
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(7) Systeme phonologique du frangais (Casagrande 1984)
Labial Coronal Dorsal

occl. p /b t/d k/ g
fric. f/v s/z 1 / 3
nas. m n fl
liq. 1 / is

glide i / 1.1 w

i y
e 0

erece/ce 3/3
(0)

a/a
(8) Systeme phonologique du kinyarwanda (Kimenyi 1979)

Labial Coronal Dorsal Laryn.
occl. p t/ d k/ g
fric. 13 /f/v s/z J/3/9 h
affr. is tJ
nas. m n p 1)

liq. r
glide j w

i / u / uu
e / ee o / oo

a / as

On peut noter, en comparant les systemes en (7) et (8) que,
contrairement au kinyarwanda, le frangais comprend des voyelles
nasales, des voyelles labiales coronales comme yet 0, et affiche un
contraste voyelles tendues / non tendues, par exemple, entre e et e.
Toutes les voyelles du frangais autres que i, e, a, o, u, soit les
voyelles en (9), doivent donc etre adaptees dans les emprunts
frangais en kinyarwanda.

(9) Voyelles frangaises problematiques pour le kinyarwanda3

a) voyelles coronales labiales: y, 0 et c
b) voyelles non tendues: e et a
c) voyelles nasales: a, e, 5 et o

3. Adaptation des voyelles orates
3.1 Adaptation des voyelles labiales coronales y, 0 et ce

Contrairement au frangais, le kinyarwanda ne permet pas la
combinaison des articulateurs Labial et Coronal en forme sous-

3 Conune le statut du chva francais (a) demeure incertain A bien des egards et que
cette voyelle prdsente un comportement phonologique tres irrdgulier, aucune
analyse de son adaptation n'a ete effectuee. Voir Rose (1995) pour plus de details.
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jacente (FSJ). Cette contrainte du kinyarwanda est exprimee
formellement par le reglage parametrique negatif presente en (10).

(10) Parametre:
Labial-Coronal? frangais: oui

kinyarwanda: non (*y, *0, *02)

Comme on peut le voir en (11), la FSJ des voyelles y, 0 et 02
comporte simultanement les articulateurs Labial et Coronal, ce qui
viole la contrainte (10).

(11) FSJ de y, 0 et ce (representation simplifiee)4

a) y Base

131.-C
1.

Vocalique

b) 0 Base

131.-C

Vocalique

c) ce Base

131.1-C

Vocalique

P1.-V P1.-V[AM] PL-V [ouvert] [ouvert]------N ..-----"N .-----\
Labial Coronal Labial Coronal[ATR] Labial Coronal

I I I

[-ant.] [-ant.] [-ant.]

Des exemples d'emprunts contenant y, 0 ou ce sont presentes en
(12). Comme on peut le constater, ces voyelles sont generalement
adaptees en voyelles non arrondies en kinyarwanda.

(12) Adaptation des voyelles y, 0 et ce
francais

a) Voyelle y ambulance
depute
porte-plume
rep

[abylas]
[depyte]
[poistaplym]
[Easy]

kinyarwanda
[ambiraansi]

) [depite]
[porotopurirni]

) [rosi]

4 Les voyelles hautes (i, y et u) sont representees sans le trait [ouvert] sous
Vocalique, contrairement aux voyelles non hautes, qui doivent etre specifides
pour [ouvert] (voir Goad 1993).
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b) Voyelle 0 eucalyptus [ocaliptys]
lieutenant [ljgtna]
mitrailleuse [mitisajtz]
poudreuse [puchqz]

c) Voyelle ce ambassadeur [abasadgy]
convoyeur [k5vwajos]
docteur [doktws]
manoeuvre [manszvis]

[- gkariputusi]
[rijgtona]
[mitarajeeze]5
[pudereeze]
[ambasadeeri]
[kwoomvuwajgeri]
[dojitpsri]
[maneevure]

L' adaptation generale des voyelles y, 0 et ce consiste donc
dissocier l'articulateur Labial de la voyelle a adapter. C'est ce que
l' on peut voir dans les processus en (13a, b et c). L' elision de
l'articulateur Labial produit une voyelle coronale bien form& en
kinyarwanda.

-(13) Labial-Coronal Coronal

a) y ) i Base b) 0 ) e Base
I I

Pli-C Pli-C
Vocalique Vocalique

P1.-V P1.-V[ATR] [ouvert]
---kr-"N --Ikr --\ 1

Labial Coronal Labial Coronal[ATR] Labial Coronal[ATR]
[ -ant.] [-ant.]

I

[ -ant:]
1

c) ce -4 e Base

Pli-C

Vocalique

P1.-V [ouvert]

Le choix de dissocier Labial plutOt que Coronal ne peut pas etre
predit phonologiquement, &ant donne que ces adaptations sont touter
deux minimales, selon le principe de minimalite en (3). Ce choix peut
toutefois etre relic a une convention sociale dans l' adaptation des
emprunts (voir Paradis et LaCharite 1996, 1997 a ce sujet).

5 De prime abord, aucun indice, que ce soit la qualite des voyelles allongees, les
consonnes qui apparaissent dans l'environnement de ces voyelles, ou la position
de ces voyelles A l' intrietn- des mots, ne permet de predire leur allongement dans
les emprunts en kinyarwanda. De plus ampler recherches devront toutefois etre
effectuees.
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3.2 Adaptation des voyelles non tendues c et c
Les voyelles frangaises non tendues (non [ATR]) e et 3 violent

la contrainte (14) qui interdit les voyelles non tendues en
kinyarwanda.

(14) Parametre:
Voyelles non tendues? frangais: oui

kinyarwanda: non (*e, *3)

Ces voyelles doivent donc etre adaptees dans les emprunts frangais
en kinyarwanda. On peut voir en (15a et b) que le trait [ATR] est
absent de la FSJ des voyelles c et 3, ce qui viole la contrainte (14).

(15) FSJ de e et 3 (representation simplifiee)

a) e Base b) a Base

P1.-C P1.-C
I I

Vocahque Vocahque

P1.-V [ouvert] Pl.
I

[ouv ert]

Coronal Labial

[-ant.]

Des exemples d'emprunts qui contiennent les voyelles e et 3 sont
presentes en (16). Comme on peut s'y attendre, ces deux voyelles
sont adaptees en voyelles tendues en kinyarwanda.

(16) Adaptation des voyelles e et o
francais kinyarwanda

a) Voyelle e arret [awe] --4 [are]
boulette [bulet] -4 [Pureti]
certificat [seKtifika] --4 [seretifika]
electricite [elektKisite] -, [erejitirisite]
sifflet [sifle] > [siifure]

b) Voyelle c democratie [demokKasi] --) [demokarasi]
colonie [k2loni] -4 [kworoni]
diocese [diosez] -, [dijoseezi]
laboratoire [laboKatwaK] -, [raf3oratkwaari]
limonade [limonad] [rimonaadi]
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Etant donne que le seul moyen d' adapter une voyelle non tendue est
d'inserer le trait [ATR] dans sa representation, c' est cette strategie
qui est appliquee. Le processus d'insertion du trait [ATR] est
represents en (17a et b).

(17) 0 [ATR] (insertion du trait [ATR])

a) e e Base b) o Base
P1.-C P1.-C

Voclique Vocahque

P1.-V [ouvrt P1.-Ve]
Coronal [AR] Labial

[-ant.]

[ouvert]

[ATR]

Les adaptations que nous avons vues dans cette section
s'appliquent avec un minimum d'etapes, et au niveau le plus bas
auquel font reference les contraintes (10) et (14), en accord avec le
principe de minimalite en (3). La dissociation de Labial des voyelles
labiales coronales en (13) viole le principe de preservation en (4).
Mais comme cette elision est directement causee par le contexte
phonologique, elle demeure tout a fait previsible; aucune insertion ne
pourrait rendre la combinaison Labial-Coronal bien formee en
kinyarwanda. Finalement, les adaptations vues ici s' appliquent toutes
en deux stapes ou moMs, ce qui est conforme au principe du seuil de
tolerance en (5).

4. Integration lexicale
En plus d'être adapt& dans la presque totalite des cas (les non-

adaptations ne comptant que pour 0,6% des cas; voir les statistiques
en (1)), les emprunts francais qui ont ete importes au Rwanda sont
aussi parfaitement integres morphologiquement.

II est tout d'abord necessaire de preciser que le kinyarwanda
est une langue a marqueurs de classe. Par exemple, la classe de noms
[-I-mime] est marquee par le prefixe mu- au singulier et le prefixe ba-
au pluriel. On peut voir en (18) que les noms francais [+anime] qui
sont adapt& en kinyarwanda recoivent aussi les prefixes marqueurs
de classe mu- et ba-. On voit par exemple que le mot candidat devient
[(u)mulcaandida] au singulier et [(a)13akaandida] au pluriel.
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(18) Noms frangais [-i-anime] avec prefixes marqueurs de classe

francais kinyarwanda
Singulier Pluriel

candidat [kadida] [(u)mu-kaandida] [(a)pa-kaandida]6
detaillant [detaja] [(u)mu-detaja] [(a)f3a-detaja]
gendarme [3adaism] [(u)mu-3aandarume] [(a)pa-3aandarume]
journalier [3tumalje] [(u)mu-3urunarije] [(a)pa-3urtmarije]
juge [3y3] [(u)mu-3uu3i] [(a)pa-3uu3i]
lieutenant [ljana] [(u)mu-rijetona] [(a)Pa-rijetona]
mason [mass] [(u)mu-maso] [(a)pa-maso]
pasteur [pastceK] [(u)mu-paasitoori] [(a)pa-paasitoori]
photographe [fotagisaf] [(u)mu-fotogaraafe] [(a)[3a-fotogaraafe]
prefet [pisefe] [(u)mu-perefe] [(a)]3a-perefe]

Les affixes du kinyarwanda affectent aussi les verbes du
frangais qui sont adaptes dans cette langue. Je vais ici discuter de
l'infinitif, de l'imperatif et du perfectif en kinyarwanda. A l'infinitif,
les verbes du kinyarwanda regoivent le prefixe gwu- et se terminent
par le suffixe -a. Les verbes a l'imperatif ont la forme de l'infinitif
mais sans le prefixe gwu-. Quant aux verbes perfectifs, ils regoivent
le prefixe jara- et le suffixe -je. On peut observer en (19) que les
verbes frangais empnintes se conforment en tous points aux patrons
morphologiques du kinyarwanda. Par exemple, le verbe francais
chauffer devient en kinyarwanda [gwu-fof-a] a l'infinitif, [fof-a]
l'imperatif et [jara-fof-je] au perfectif.

6 Les voyelles entre parentheses ((u) et (a)) sont des pre-prefixes (augments) qui
consistent en la reduplication de la voyelle du prefixe dans les contextes oil le
mot n'est precede d'aucune autre voyelle.
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(19) Verbes frangais adaptes en kinyarwanda

francais kinyarwanda
Infinitif Imperanf Perfectif

chauffer [fofe] [gwu-fof-a] [fof-a] [jara-fof-je]
[jara- ?ati3 -e]8baptiser [batize] [kwu-f3atiz-a]7 [[3atiz-a]

chasser [fase] [gwu-fas-a] [fas-a] [iara-faf-e]
[jara-kwup-je]
[jara-pej-e]

couper [kupe] [g"u- k"up -a] [Ic`wup-a]
[pej-a]payer [peje] [ru-pej-a]

photographier [fotogisafje] [Will-foto-re [foto -ra] [jara-foto-je]
signer [sine] [gwu-sip-a] [sip-a] [jara-sip-e]

Nous pouvons aussi observer que, en accord avec les presupposes
theoriques mentionnes en introduction, les verbes adaptts en
kinyarwanda ne contiennent que le radical du verbe francais; aucun
suffixe flexionnel frangais ne se retrouve dans les verbes adapts en
kinyarwanda. Ceci supporte l'hypothese que les locuteurs
emprunteurs sont 'tenement des bilingues qui ont acces au code de la
langue source (ici, le frangais) et que la forme empruntee constitue
bien une entrée lexicale (et non une simple forme phonetique).

De plus, it serait interessant de verifier de quelle maniere le
contexte d'emprunt des mots frangais en kinyarwanda differe de celui
des mots anglais en frangais cadjin. Dubois et Sankoff (ce volume)
rapportent que certains mots anglais en francais cadjin ne sont
adaptes ni phonologiquement, ni morphologiquement. Par exemple,
le participe passé de la phrase cadjin "J'ai draw mon security check"
ne porte aucun suffixe marqueur de temps. Une comparaison entre
les contextes sociaux d'importation d'emprunts en kinyarwanda et en
cadjin ainsi qu'une etude plus approfondie de la grammaire de ces
deux langues pourraient sans doute fournir plus de precisions sur les
raisons de ces resultats contradictoires.

7 La prononciation [k'u -] du prefixe /gwu-/ est causee par une regle de
dissimilation en kinyarwanda: la consonne du prefixe est toujours devoisee
lorsque la premiere consonne du radical est voisee et vice versa (voir aussi les
autres exemples dans le tableau).
8 Le /z/ du radical de baptiser est fusionne au /j/ du suffixe du perfectif /-je/.
C'est pourquoi it se prononce [3]. Cette fusion se produit dans tous les cas oil le
radical se termine par une consonne coronale.
9 II semble que le r soit ici insere pour briser une sequence VV interdite en
kinyarwanda. Cette hypothese doit toutefois 'etre etudide plus en detail.
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5. Conclusion
En résumé, nous avons vu que, d'un point de vue

phonologique, les segments des emprunts frangais en kinyarwanda
sont adaptes avec une tres grande regularite. Toutes les adaptations
phonologiques s'appliquent de fagon minimale, c'est-à-dire au
niveau de la contrainte violee, et en un minimum d' &apes,
conformement au principe de minimalite. De plus, nous avons vu
que les segments sont adapt& avec une preservation maximale de
l'information segmentale, en accord avec le principe de preservation.
Les elisions d'information segmentale sont toutes causees par le
contexte phonologique, qui exige la dissociation plutot que
l'insertion d'un trait. Ces resultats correspondent A ceux des analyses
d'emprunts francais en peul (voir, entre autres, Lebel 1994, Paradis
et LaCharite 1996, 1997, et Paradis, ce volume) et d'emprunts
anglais en frangais quebecois (voir, entre autres, Paradis, Lebel et
LaCharite 1993 et Paradis et Lebel, ce volume).

D' un point de vue morphologique, nous avons vu que les
emprunts frangais font partie integrante du lexique du kinyarwanda.
Its sont derives avec les memes affixes et marqueurs de classes que
les mots natifs et se conforment en tous points aux temps et modes
verbaux du kinyarwanda. On ne peut donc pas parler de transfert de
code ni de lexique parallele ou &ranger au kinyarwanda, mais bien
d'entrees lexicales totalement integrees A la langue emprunteuse.

Une question majeure ressortissant de cette etude est que les
resultats obtenus ici sont contradictoires a ceux obtenus par Dubois et
Sankoff (ce volume) dans leur etude d'emprunts anglais en frangais
cadjin. Un etude plus precise du contexte d'emprunt entre les langues
impliquees pourrait eventuellement eclaircir cette question et, peut-
etre, preciser davantage la notion d'emprunt ainsi que les conditions

linguistiques et sociales qui regissent son integration dans la
langue emprunteuse.
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Quelques aspects particuliers du traitement
predictionnairique du vocabulaire general

d' orientation technique

Helene Cajolet-Laganiere et Normand Maillet
Universite de Sherbrooke

Aujourd'hui, c'est devenu un lieu commun d'affirmer que les
technologies caracteriseront l'histoire du XXe siecle. En effet, les
progres fulgurants des moyens de transport, des telecommunications,
le developpement rapide des procedes, machines et techniques de
fabrication ont modifie considerablement les usages sociaux,
culturels, politiques et economiques. Tous ces bouleversements
engendrent d'importantes consequences linguistiques.

Importance des termes techniques

En effet, les recentes etudes demontrent que les textes techni-
ques et scientifiques constituent plus de 60 % de toute la production
&rite en francais. La quantite des termes techniques et scientifiques
s'accroit de maniere significative, au point d'influencer la structure
des nomenclatures des dictionnaires de langue generale. La propor-
tion des termes specialises dans ces ouvrages lexicographiques
augmente d'une edition a l'autre, representant aujourd'hui, selon les
lexicographes, plus de 40 % de la nomenclature d'un dictionnaire
usuel (Boulanger 1989). La question du choix des mots et des sens
techniques, des cooccurrents, des mots en concurrence (synonymes),
des exemples et des citations prend ainsi une grande importance dans

etablissement de la nomenclature et dans le traitement dictionnai-
rique de ces donnees lexicales. En outre, Pinter& accorde aux termes
dans les ouvrages lexicographiques generaux a amend le developpe-
ment d'un systeme de marques socioprofessionnelles qui accompa-
gnent et caracterisent les emplois des mots techniques ou scientifi-
ques. On note cependant que la delimitation entre langue commune
et langue technique demeure en grande partie subjective. La variation
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de la qualification et du marquage des termes techniques d'un
lexicographe a un autre en est certes une preuve eloquente. Notre
recherche se situe dans ces axes de reflexion et d'analyse, soit la
caracterisation lexicale de la langue technique quebecoise et son
traitement lexicographique dans le cadre d'un dictionnaire general du
francais quebecois.

Definition de la langue technique

Aux fins de notre recherche, nous appelons « langue technique
la langue propre aux specialites quand on les considere en elles-
memes, surtout au stade des manipulations, des applications prati-
ques, de la fabrication ou de la production. Nous la distinguons de la
langue scientifique qui, pour nous, est plutot liee aux operations
intellectuelles supposant toute demarche d'analyse, de recherche,
d' induction ou de deduction. Ces distinctions nous sont apparues
plus fonctionnelles pour etablir notre corpus, puisqu'il y a beaucoup
d' interrelations (sciences et techniques) dans le developpement des
technologies contemporaines. Les domaines eux-memes sont soumis
a ces interferences et ne constituent donc pas, a eux seuls, un critere
sin- de delimitation. On remarque d'ailleurs que dans les etudes
anterieures, les chercheurs ont parle de langue scientifique en incluant
parfois certaines techniques, ou de langue technoscientifique, laissant
entendre ainsi que les deux possedent les memes caracteristiques.
Cependant, la langue technique n'a pas ete decrite en elle-meme et les
domaines analyses jusqu'a maintenant ont plutot ete scientifiques :
mathematiques, chimie, physique, sciences naturelles, medecine,
astronautique, etc. De plus, les recherches ont porte principalement
sur les langues anglaise et allemande; tres peu ont ete faites sur le
francais, encore moins evidemment sur le francais quebecois
(Gambier 1995). C'est pourquoi, dans le cadre des recherches du
CATIFQ (Centre d'analyse et de traitement informatique du francais
quebecois) portant sur la caracterisation et la description du vocabu-
laire technique quebecois, nous avons decide d'effectuer deux etudes
distinctes, l'une sur la langue technique et l'autre sur la langue
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scientifique, faisant appel a deux corpus de textes differents. Une
etude comparative des deux corpus nous permettra de cerner, selon
le cas, les specificites de ces deux discours.

Corpus d'analyse

Pour la langue technique quebecoise, notre corpus d'analyse est
constitue de 100 tranches d'egale longueur, soit de 2500 mots,
comptes selon une methodologie determine qui assure l'uniformite
de la taille de celles-ci. Notre analyse pone donc sur un corpus de
250 000 mots. Les textes que nous avons utilises pour extraire les
tranches de notre corpus d'analyse ont ete selectionnes a l'aide de
criteres précis. (Voir ci-dessous les domaines selectionnes ainsi que
la provenance et la typologie des textes repertories. En outre, nous
n'avons retenu que des redacteurs et redactrices de langue maternelle
francaise, ayant fait des etudes primaires et secondaires au Quebec et,
le cas echeant, des etudes collegiales ou universitaires en francais au
Quebec. Enfin, comme it s'agit d'une etude synchronique, tous les
textes ont ete rediges apres 1980. Ces criteres ont ete elabores pour
repondre le mieux possible aux exigences d'homogeneite spatiale,
temporelle et redactionnelle, pour rendre compte de la variation
communicationnelle et terminologique a l'interieur de domaines
representatifs de l' activite technique quebecoise.
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CORPUS

Choix de dix domaines representatifs de
l'activite technique quebecoise

Typologie des textes refletant
diverses situations de

communication

ALUMINIUM - Alcan . Rapports techniques
. Rapports d'evaluation

MINES - Ministere Energie Ressources . Rapports d'avant-projet
- Association miniere du Quebec . Manuels de formation
- Centre de recherche minier . Monographie

. Guides d'entretien
TELECOMMUNICATIONS . Guides de construction

- Bell Canada . Cahier de charges
- Quebec telephone . Etudes techniques

. Enquetes
INFORMATIQUE . Normes

- CRIM - MICT . Codes de procedures
- Ministere des Transports
- Ville de Montreal

ENVIRONNEMENT
- Hydro-Quebec

HYDRO-ELECTRICITE
- Hydro-Quebec

PATES ET PAPIERS
- Linguatec
- Stone-Consolidated

TRANSPORT
- Ministere des Transports

DIVERS I (construction, essai et materiaux,
beton, etc.)

- Domatec
- Ministere des Transports

DIVERS 2 (hydraulique, maintenance, gestion de
projets, etc.)

- APIBQ
- Cegep de Trois-Rivieres
- Ministere des Transports
- MICT
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Methodologie de traitement du corpus
La preparation des tranches du corpus en vue de l'analyse

statistique a necessite plusieurs &apes de traitement et a ete faite
conformement aux normes de depouillement et de traitement en usage
au CATIFQ. Cela touche le tirage au sort des tranches, le comptage
des mots, l'indexation, la lemmatisation, le traitement des syntagmes,
etc. Pour ces divers aspects, nous renvoyons le lecteur a l'article

Caracterisation des textes techniques quebecois 0, publie dans le
numero 47 de la revue Presence francophone, novembre 1995.

Tout le travail de depouillement, d'indexation et de
lemmatisation etant tertnine, nous disposons actuellement d'un index
de toutes les donnees de notre corpus. Il contient environ 9000 mots
simples et 6000 syntagmes lexicalises. Cela nous permettra de tirer
un certain nombre de conclusions sur la caracterisation de la langue
technique quebecoise. Par ailleurs, l'objet de cet article porte sur
l'etablissement d'une nomenclature de termes et de sens techniques
quebecois et sur le traitement de celle-ci dans le cadre d'un
dictionnaire general du francais quebecois. En ce qui a trait a la
nomenclature, nous nous interessons aux questions relatives au choix
des mots simples et composes (groupes complexes, syntagmes), des
sens et des sous-sens, des mots en concurrence (synonymes), des
cooccurrents, des citations, etc. En ce qui a trait au traitement, nous
nous interrogeons quant au nombre de domaines et de sous-domaines,
d'emplois specialises et de renseignements encyclopediques que l'on
doit retenir.

L'espace etant limite, nous illustrerons notre propos a l'aide du
mot a coulee », choisi parmi les 100 substantifs les plus frequents. II
a, dans notre corpus, la frequence 22 et it est present dans quatre
domaines. Selon nos criteres de frequence, de dispersion et
d'attestation dans les principaux dictionnaires generaux, it meriterait
une entree dans un dictionnaire general du francais quebecois. Les
cinq tableaux presentes en annexe illustrent les diverses informations
recueillies sur ce mot dans les corpus et ouvrages lexicographiques
retenus aux fins de notre recherche.
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Le tableau I montre les quatre sens releves dans le corpus
technique quebecois a partir de l'analyse des contextes. Nous les
avons mis en parallele avec les sens repertories par la BTQ (Banque
de terminologie du Quebec), qui est censee refleter l'ensemble des
acceptions du mot d'un point de vue technique et terminologique.
Nous avons note en gras les sens exclusivement quebecois.

On remarque tout d'abord, et c'etait previsible en raison de son
objet et de sa taille, que la BTQ nous donne un grand nombre de sens,
soit dix sens techniques differents. Il est aussi interessant de noter
que seulement trois sens sont communs aux deux corpus : les sens 1,
2 (en partie) et 3. En outre, on constate que le traitement du sens 2
est beaucoup plus developpe dans la BTQ. Par ailleurs, le sens 4
releve dans notre corpus de textes techniques est absent de la BTQ,
et cela est etonnant. Les sens relies aux domaines de l'industrie du
sucre (8, 9 et 10), a la foresterie (5) et a l'eau (6) n'ont pas ete releves
dans le corpus technique, sans doute parce que ces domaines ne
figurent pas dans les dix domaines techniques selectionnes aux fins
de notre etude. Enfin, nous notons que le sens technique plus general
« d'etat du metal coule refroidi (sens 7) n'est pas atteste dans notre
corpus de textes techniques, meme si l'on y traite du coulage de
l'aluminium. Ces premieres observations demontrent la limite et le
caractere complementaire des informations que peuvent fournir un
corpus de textes specialises, et meme une banque de terminologie,
pour etablir l'ensemble des sens techniques d'un mot. II apparait
donc important de prendre en compte les donnees du corpus de textes
techniques et celles fournies daris la BTQ.

Le tableau II, pour sa part, compare les emplois du mot coulee
dans le corpus de textes techniques quebecois a ceux releves dans la
BDTS (Banque de donnees textuelles de Sherbrooke), corpus de plus
de 5 000 000 de mots repartis en trois blocs principaux de langue
generale ou commune : langue litteraire, langue journalistique et
langue orale. On note la correspondance des quatre premiers sens.
Seuls les sens relies a l'industrie du sucre s'ajoutent dans la BDTS.
Nous l'avons dit, ceci s'explique par le choix restreint des domaines
du corpus technique. Les sens attestes dans la BDTS sont
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essentiellement les memes que ceux déjà repertories dans le corpus
technique et la BTQ. II s'agirait donc vraisemblablement des
principaux sens techniques usuels a retenir. Bien que les tableaux ne
presentent que les sens, it est important de souligner l'interet que
represente la BDTS pour ce qui est des cooccurrents et des groupes
complexes. A titre d'exemple, notons l'expression coulee de notes
de musique, relevee dans le corpus de langue litteraire et orale.
L'analyse de divers types de corpus apparait donc essentielle pour
faire cette collecte de sens et de sous-sens, de cooccurrents,
d'expressions et de groupes complexes.

Dans le tableau III, nous comparons les emplois du mot coulee
tires du corpus de textes techniques et de la BDTS avec ceux
consigns dans les quatre principaux dictionnaires quebecois : le
Dictionnaire quebecois d'aujourd'hui, le Dictionnaire du francais
plus, le Dictionnaire general de la langue francaise au Canada et le
Glossaire du parler francais au Canada. On constate une
correspondance entre les six sens attestes dans les corpus de textes et
la presence de trois nouveaux sens dans les dictionnaires (13, 14, et
15). On note donc neuf sens repertories au Quebec. Ce constat pose
l'epineux probleme des limites d'espace reliees a l'edition
dictionnairique. Peut-on garder ces neufs acceptions? Quand on
compare le traitement lexicographique du mot coulee d'un
dictionnaire a l'autre, on observe que les choix ont ete differents et
qu'aucun lexicographe n'a retenu tous ces sens. Par exemple, le DQA
presente trois sens (2, 3 et 13); le Belisle en presente six (1, 2, 3, 11,
14, et 15); quant au DFP et au Glossaire, ils donnent chacun trois

sens, qui sont differents du DQA et differents dans Pun et dans l'autre
(DFP : 2, 4, et 14); (Glossaire : 3, 11 et 12). Cela illustre l'interet de

faire la somme des acceptions presentees dans les principaux
ouvrages lexicographiques quebecois si Von veut obtenir un &entail
complet des sens de ce mot. Cela souleve egalement la necessite
d'adopter des criteres methodologiques précis quant a la selection des

acceptions.
Dans les deux derniers tableaux, nous avons regroupe

l'ensemble des informations recueillies dans les deux corpus
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(technique et general) avec celles des quatre dictionnaires quebecois
et nous les avons comparees, dans un premier temps, avec les
donnees fournies dans quatre dictionnaires francais generaux, soit
deux dictionnaires usuels (Petit Robert et Petit Larousse illustre) et
deux grands dictionnaires (Grand Larousse de la langue francaise et
Tresor de la langue francaise).

Quand on compare les donnees colligees a partir des corpus et
dictionnaires quebecois avec celles consignees dans les deux
dictionnaires usuels de France (Tableau IV), on constate que seuls
les sens 1, 2, 14 et 16 sont communs. Six sens quebecois sont absents
des dictionnaires francais; en revanche, des sens non repertories dans
les corpus et dictionnaires quebecois apparaissent : les sens 17, 18,
19 et 20. Ces derniers sens, meme s'ils ne sont pas attestes dans la
documentation quebecoise analysee, sont probablement connus et en
usage au Quebec et seraient sans doute attestes si l'on augmentait
sensiblement la taille de la BDTS. Its devraient donc donner lieu a
une reflexion au moment de la selection des acceptions.

Enfin, si l'on considere les grands dictionnaires francais
(Tableau V), huit sens s'ajoutent aux precedents. Its correspondent
a des sens specialises relies a des domaines tels que la p8che, la
natation, la navigation, ou encore a des sens figures. Ainsi, en
additionnant tous les sens releves, on note plus de 25 acceptions du
mot coulee. Et les synonymes, groupes complexes et cooccurrents
n'ont pas encore ete pris en compte.

En conclusion, ces observations suscitent un certain nombre de
reflexions. D'une part, l'importance de travailler avec des corpus reels
de langue, des corpus diversifies et complementaires : entendons par
la des corpus de langue specialisee (technique et scientifique), de
langue generale, de langue litteraire et de langue orale, puisqu'ils
permettent de relever les sens et les sous-sens en usage. Retenons
cependant qu'aucun n'est complet en lui-meme.

Bien que l'espace ne nous permette pas de traiter en detail des
autres informations essentielles a Particle dictionnairique, mention-
nons rapidement que notre etude du mot coulee a permis de reperto-
rier pas moins de quatorze domaines de specialite differents. Ceci
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un dictionnaire usuel. En ce qui concerne les cooccurrents, nous en
avons releve plus d'une centaine, dont plusieurs sont exclusifs aux
corpus quebecois. Il en va de meme des citations et des exemples
recueillis, dont le contenu est propre au contexte quebecois. Ces
divers elements lexicaux doivent etre consideres en priorite compte
tenu de leur adequation avec le public vise. Il s'agit la d'une riche
documentation dont it faudra extraire l'essentiel, a partir de criteres
preetablis tels que la frequence, la dispersion dans les corpus, les
particularites quebecoises, etc. On devra faire de meme dans le
traitement des mots en concurrence.

D'autres etudes de mots effectudes dans les memes textes et
avec la meme methodologie confirment l'importance de prendre en
compte des corpus vastes et diversifies. Par exemple, le groupe
complexe semaine de relliche ne se trouve que dans les textes de la
BDTS; pour sa part, le substantif « contaminant » n'est atteste que
dans notre corpus de textes techniques quebecois; it est absent des
ouvrages tant quebecois que francais. Or ces mots et expressions sont
couramment utilises au Quebec. Enfin, la constitution de ce corpus
representatif de textes techniques quebecois nous fournit une
premiere nomenclature des termes techniques generaux devant faire
l'objet d'une description dans un dictionnaire general du francais
quebecois. Par ailleurs, les donnees recueillies sur le mot couMe nous
permettent d'amorcer une reflexion sur la mise au point d'une
methodologie appropride en vue du traitement lexicographique de
cette portion importante de la langue quebecoise.

BOULANGER, Jean-Claude. 1989. « Le traitement des terminologies
clans les dictionnaires de langue », Le Francais dans le monde,
16 p.

CAJOLET-LAGANIERE, Helene et Normand MAILLET. 1995.
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GAMBIER, Yves. 1995. « Le francais dans les communications
specialisees : bilan mitige », Presence francophone, n° 47,
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du
 f

ou
r 

de
 f

us
io

n 
pa

r 
I'o

uv
er

tu
re

 d
u 

tr
ou

 d
e 

co
ul

ee
 m

en
ag

e 
it 

la
pa

rt
ie

 in
fe

ri
eu

re
 d

e 
ce

 f
ou

r 
et

 q
ui

 p
as

se
 a

lo
rs

 d
an

s 
la

 p
oc

he
 e

n 
co

ul
an

t d
an

s 
un

 m
em

e 
ch

en
al

 p
ar

m
i d

es
br

iq
ue

s
re

fr
ac

ta
ir

es
.

A
ct

io
n 

de
 v

er
se

r 
un

 m
et

al
 e

n 
fu

si
on

 d
an

s 
un

 m
ou

le
 o

u 
un

e 
lin

go
tie

re
 o

il 
if

 d
oi

t s
e 

so
lid

if
ie

r.
 T

er
m

e 
de

fo
nd

er
ie

 p
ar

 le
qu

el
 o

n 
de

si
gn

e 
Is

 te
ch

ni
qu

e 
de

 r
em

pl
is

sa
ge

 d
e 

l'e
m

pr
ei

nt
e 

du
 m

ou
le

, t
ec

hn
iq

ue
 a

 p
ar

tir
 d

e
la

qu
el

le
 e

st
 d

et
er

m
in

e 
le

 tr
ac

e 
de

s 
je

ts
 d

e 
co

ul
ee

 (
da

ns
 le

 s
en

s 
ge

ne
ri

qu
e 

du
 m

ot
).

 T
ra

ns
va

se
m

en
t d

e 
m

et
al

liq
ui

de
 d

'u
n 

fo
ur

 d
an

s 
un

e 
po

ch
e,

 d
'u

ne
 p

oc
he

 d
an

s 
un

e 
au

tr
e 

ou
 d

'u
ne

 p
oc

he
 d

an
s 

un
 m

ou
le

. A
ct

io
n 

de
fa

ir
e 

co
ul

er
 u

n 
m

et
al

 e
n 

fu
si

on
 d

an
s 

un
 m

ou
le

 d
e 

re
ve

te
m

en
t p

ar
 p

re
ss

io
n 

m
ec

an
iq

ue
 o

u 
fo

rc
e 

ce
nt

ri
fu

ge
.

A
ct

io
n 

de
 v

er
se

r 
da

ns
 u

n 
m

ou
le

 u
ne

 m
at

ie
re

 e
n 

fu
si

on
 (

ac
ie

r,
 v

er
re

, e
tc

.)
.

A
ct

io
n 

de
 f

ai
re

 p
en

et
re

r 
un

 li
qu

id
e

da
ns

un
m

ou
le

.

(3
)

(4
)

R
av

in
 (

D
ep

re
ss

io
n 

al
lo

ng
e 

d'
un

 te
rr

ai
n)

.

(5
)

V
oi

e 
de

ba
rr

as
se

e 
d'

ob
st

ac
le

s,
 te

ls
 q

ue
 b

ui
ss

on
s 

et
 s

ou
ch

es
, 0

0 
pa

ss
en

t l
es

 c
ha

rg
em

en
ts

 h
al

es
 o

u 
tr

an
sp

or
te

s
da

ns
 u

ne
 b

an
de

 d
e 

te
le

ph
er

ag
e.

(6
)

C
or

ri
do

r 
&

ga
ge

 e
nt

re
 d

eu
x 

he
rb

ie
rs

 a
qu

at
iq

ue
s.

(7
)

E
ta

t d
u 

m
et

al
 c

ou
ld

 r
ef

ro
id

i.
(8

)
A

ct
io

n 
de

 fa
ire

 p
as

se
r 

le
 s

iro
p 

de
 l'

ev
ap

or
at

eu
r 

au
 s

iro
tie

r.
(9

)
M

as
se

 d
e

si
ro

p 
qu

i e
st

 ti
re

e 
d'

un
 s

eu
l t

ra
it 

de
 r

ev
ap

or
at

eu
r 

ap
re

s 
av

oi
r 

at
te

in
t l

e 
de

gr
e 

de
cu

is
so

n
re

qu
is

.
(1

0)
 P

er
io

de
 p

en
da

nt
 la

qu
el

le
 la

 s
ev

e 
d'

er
ab

le
 s

'e
co

ul
e 

de
 I'

en
ta

ill
e.

e;
P

I



T
A

B
L

E
A

U
 I

I
,

Se
ns

 e
t s

ou
s-

se
ns

 r
el

ev
es

C
or

pu
s 

de
 te

xt
es

 te
ch

ni
qu

es
 q

ue
 b

ec
oi

s

(1
) 

L
e 

fa
it 

de
 c

ou
le

r,
 d

e 
s'

dc
ou

le
r;

 c
e 

qu
i s

'd
co

ul
e.

(2
) 

A
ct

io
n 

de
 c

ou
le

r 
un

 m
et

al
; m

as
se

 d
e 

m
et

al
 q

ue
 I

'o
n

co
ul

e.

(3
)

R
av

in
.

(4
) 

T
er

ra
in

 p
at

eu
x 

re
pa

nd
u 

en
 d

is
co

rd
an

ce
 s

ur
d'

au
tr

es
 te

rr
ai

ns
 e

t s
ol

id
ifi

es
 p

ar
 Ia

 s
ui

te
.

(1
2)

B
an

qu
e 

de
 d

on
ne

es
 te

xt
ue

lle
s 

de
 S

he
rb

ro
ok

e 
(B

D
T

S)

(1
)

L
e 

fa
it 

de
 c

ou
le

r,
 d

e 
s'

dc
ou

le
r;

 c
e 

qu
i s

'd
co

ul
e.

(2
)

A
ct

io
n 

de
 c

ou
le

r 
un

 m
et

al
; m

as
se

 d
e 

m
en

ta
l

qu
e 

l'o
n 

co
ul

e.

(3
)

R
av

in
.

(4
)

T
er

ra
in

 p
at

eu
x 

re
pa

nd
u 

en
 d

is
co

rd
an

ce
 s

ur
 d

'a
ut

re
s 

te
r-

ra
in

s 
et

 s
ol

id
ifi

es
 p

ar
 Ia

 s
ui

te
.

(1
1)

 E
co

ul
em

en
t d

e 
la

 s
ev

e 
d'

er
ab

le
 a

 la
 s

ui
te

 d
e 

I'e
nt

ai
lle

au
 p

rin
te

m
ps

.

(1
2)

Q
ua

nt
ity

 d
e 

se
ve

 d
'e

ra
bl

e 
qu

i s
'e

co
ul

e 
de

 I'
en

ta
ill

e 
pe

nd
an

t
un

e 
pe

rio
de

 d
e 

&
ge

l.
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T
A

B
L

E
A

U
 I
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Se

ns
 e

t s
ou

s-
se

ns
 r

el
ev

es

C
or

pu
s 

te
ch

ni
qu

e 
qu

eb
ec

oi
s 

+
 B

D
T

S
D

ic
tio

nn
ai

re
s 

qu
eb

ec
oi

s

(
1
)

L
e 

fa
it 

de
 c

ou
le

r,
 d

e 
s'

ec
ou

le
r;

 c
e 

qu
i s

'e
co

ul
e.

(1
)

A
ct

io
n 

de
 s

'e
co

ul
er

, s
on

 r
es

ul
ta

t.
(
B
E
L
)

(
2
)

A
ct

io
n 

de
 c

ou
le

r 
un

 m
et

al
; m

as
se

 d
e 

m
et

al
 q

ue
l'o

n 
co

ul
e.

(
2
)

A
ct

io
n 

de
 c

ou
le

r 
un

 m
et

al
; m

as
se

 d
e 

m
et

al
 q

ue
 l'

on
 c

ou
le

.
(D

FP
)
(
B
E
L
)

M
as

se
 d

e 
m

at
ie

re
 e

n 
fu

si
on

 q
ue

 l'
on

 v
er

se
 d

an
s 

un
 m

ou
le

.
(D

Q
A

)

(3
)

R
av

in
.

(3
)

R
av

in
. (

D
Q

A
)
(
B
E
L
)
 
(
G
L
O
S
S
)

(
4
)

T
er

ra
in

 p
fi

te
ux

 r
ep

an
du

 e
n 

di
sc

or
da

nc
e 

su
r

d'
au

tr
es

 te
rr

ai
ns

 e
t s

ol
id

if
ie

 p
ar

 I
a 

su
ite

.
(
4
)

T
er

ra
in

 W
en

' r
ep

an
du

 e
n 

di
sc

or
da

nc
e 

su
r 

d'
au

tr
es

te
rr

ai
ns

 e
t s

ol
id

if
ie

 p
ar

 I
a 

su
ite

. (
D

FP
)

(I
 1

)
E

co
ul

em
en

t d
e 

Is
 s

ev
e 

d'
er

ab
le

 a
 la

 s
ui

te
 d

e
I'e

nt
ai

lla
ge

 a
u 

pr
in

te
m

ps
.

(1
1)

E
co

ul
em

en
t d

e 
Ia

 s
ev

e 
d'

er
ab

le
 A

 I
a 

su
ite

 d
e 

l'e
nt

ai
lla

ge
 a

u
pr

in
te

m
ps

.
(
B
E
L
)
 
(
G
L
O
S
S
)

(
1
2
)

Q
ua

nt
ite

 d
e 

se
ve

 d
'e

ra
bl

e 
qu

i s
'e

co
ul

e 
de

I'e
nt

ai
lle

 p
en

da
nt

 u
ne

 p
er

io
de

 d
e 

&
ge

l.
(
1
2
)

Q
ua

nt
ite

 d
e 

se
ve

 d
'e

ra
bl

e 
qu

i s
'e

co
ul

e 
de

 I
'e

nt
ai

lle
 p

en
da

nt
un

 te
m

ps
 d

et
er

m
in

e.
(
G
L
O
S
S
)

(1
3)

(1
3)

Pe
tit

 c
ou

rs
 d

'e
au

 q
ui

 c
ou

le
 a

u 
fo

nd
 d

'u
n 

ra
vi

n.
 (

D
Q

A
)

(
1
4
)

(
1
4
)

T
ra

ce
 la

is
se

e 
pa

r 
le

 p
as

sa
ge

 d
'u

n 
an

im
al

 d
an

s 
de

s 
bu

is
so

ns
, u

n
so

us
-b

oi
s,

 e
tc

. (
D

FP
) (

B
E
L
)

C
he

m
in

 e
tr

oi
t q

ue
 le

 c
er

f 
su

it 
po

ur
 s

e 
re

nd
re

 d
an

s 
so

n 
re

du
it.

(
B
E
L
)

(
1
5
)

(
1
5
)

So
rt

e 
d'

ec
ri

tu
re

 p
en

ci
l&

 d
on

t t
ou

te
s 

le
s 

le
ttr

es
 s

on
t u

ni
es

 p
ar

de
s 

lia
is

on
s.

(
B
E
L
)
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V
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ns
 e

t s
ou

s-
se

ns
 r

el
ev

es

C
or

pu
s 

te
ch

ni
qu

e 
qu

eb
ec

oi
s 

+
 B

D
T

S
 +

 d
ic

t. 
qu

eb
ec

oi
s

D
ic

tio
nn

ai
re

s 
fr

an
ca

is
 u

su
el

s
(P

et
it 

R
ob

er
t, 

Pe
tit

 L
ar

ou
ss

e 
ill

us
tr

e)

(1
)

Le
 fa

it 
de

 c
ou

le
r,

 d
e 

s'
ec

ou
le

r;
 c

e 
qu

i s
'e

co
ul

e.
(I

)
Le

 fa
it 

de
 c

ou
le

r,
 d

e 
s'

ec
ou

le
r;

 c
e 

qu
i s

'e
co

ul
e.

(2
)

A
ct

io
n 

de
 c

ou
le

r 
un

 m
et

al
; m

as
se

 d
e 

m
et

al
qu

e 
P

on
 c

ou
le

.
(2

)
A

ct
io

n 
de

 v
er

se
r 

du
 m

et
al

 e
n 

fu
si

on
 d

an
s 

un
 m

ou
le

; m
as

se
 d

e 
m

et
al

ai
ns

i v
er

se
e.

(3
)

R
av

in
.

(3
)

(4
)

T
er

ra
in

 p
at

en
s 

re
pa

nd
u 

en
 d

is
co

rd
an

ce
 s

ur
 d

'a
ut

re
s

te
rr

ai
ns

 e
t s

ol
id

ifi
e 

pa
r 

Ia
 s

ui
te

.
(4

)

(1
1)

E
co

ul
em

en
t d

e 
Ia

 s
iv

e 
d'

er
ab

le
a

Ia
 s

ui
te

 d
e 

l'e
nt

ai
lla

ge
au

 p
rin

te
m

ps
.

(1
1)

(1
2)

Q
ua

nt
ite

 d
e 

si
ve

 d
'e

ra
bl

e 
qu

i s
'e

co
ul

e 
de

 I'
en

ta
ill

e
pe

n-
da

nt
 u

ne
 p

er
io

de
 d

e 
de

ge
l.

(1
2)

(1
3)

P
et

it 
co

ur
s 

d'
ea

u 
qu

i c
ou

le
 a

u 
fo

nd
 d

'u
n 

ra
vi

n.
(1

3)

(1
4)

T
ra

ce
 la

is
se

e 
pa

r 
le

 p
as

sa
ge

 d
'u

n 
an

im
al

 d
an

s 
de

s 
bu

is
so

ns
,

un
 s

ou
s 

-b
oi

l, 
et

c.
(1

4)
Se

nt
ie

r 
&

of
t p

ar
 le

qu
el

 le
 c

er
f

ga
gn

e 
so

n 
re

du
it.

(1
5)

So
rt

e 
d'

ec
ri

tu
re

 p
en

ci
l&

 d
on

t t
ou

te
r 

le
s 

le
ttr

es
 s

on
t u

ni
es

pa
r

de
s 

lia
is

on
s.

(1
5)

(1
6)

M
as

se
 d

e 
m

at
ie

re
 e

n 
fu

si
on

 q
ue

 l'
on

 v
er

se
 d

an
s 

un
 m

ou
le

.
(1

6)
M

as
se

 d
e 

m
at

ie
re

 e
n 

fu
si

on
 q

ue
 l'

on
 v

er
se

 d
an

s
un

 m
ou

le
. M

as
se

 d
e

m
at

ie
re

 p
lu

s 
ou

 m
oi

ns
 li

qu
id

e 
ou

 e
n 

fu
si

on
 q

ui
 s

'e
co

ul
e,

se
 r

ep
an

d.
(1

7)
(1

7)
Pe

tit
 c

he
m

in
.

(1
8)

(1
8)

T
on

 q
ui

 f
or

m
e 

un
e 

ca
ch

e 
do

m
in

an
te

 d
an

s 
un

 ta
bl

ea
u.

(1
9)

(1
9)

D
ep

la
ce

m
en

t m
er

id
ie

n 
d'

un
e 

m
as

se
 d

'a
ir

 p
er

pe
nd

ic
ul

ai
re

m
en

t a
ux

fl
ux

 z
on

au
x 

de
 la

 c
ir

cu
la

tio
n 

at
m

os
ph

er
iq

ue
ge

ne
ra

le
.

(2
0)

(2
0)

A
ct

io
n 

de
 v

er
se

r 
du

 v
er

re
 e

n 
fu

si
on

 s
ur

 u
ne

 ta
bl

e
en

 f
on

te
.
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T
A

B
L

E
A

U
 V

Se
ns

 e
t s

ou
s-

se
ns

 r
el

ev
es

(
I
)

(
2
)

(
3
)

(
4
)

(
1
1
)

(
1
2
)

(
1
3
)

(
1
4
)

(
1
5
)

(
1
6
)

(
1
7
)

(
1
8
)

(
1
9
)

(
2
0
)

C
or

pu
s 

te
ch

ni
qu

e 
+

 B
D

T
S

 +
 d

ic
t. 

qu
eb

ec
oi

s 
+

 fr
an

c.

L
e 

fa
it 

de
 c

ou
le

r,
 d

e 
s'

ec
ou

le
r;

 c
e 

qu
i s

'e
co

ul
e.

A
ct

io
n 

de
 v

er
se

r 
du

 m
et

al
 e

n 
fu

si
on

 d
an

s 
un

 m
ou

le
; m

as
se

 d
e 

m
et

al
 a

in
si

ve
rs

ee
.

R
av

in
.

T
er

ra
in

 W
en

s 
re

pa
nd

u 
en

 d
is

co
rd

an
ce

 s
ur

 d
'a

ut
re

s 
te

rr
ai

ns
 e

t
so

lid
if

ie
 p

ar
 la

 s
ui

te
.

E
co

ul
em

en
t d

e 
la

 s
av

e 
d'

er
ab

le
 a

 la
 s

ui
te

 d
e 

I'e
nt

ai
lla

ge
 a

u 
pr

in
te

m
ps

.
Q

ua
nt

ity
 d

e 
sa

ve
 d

'e
ra

bl
e 

qu
i s

'e
co

ul
e 

de
 l'

en
ta

ill
e 

pe
nd

an
t u

ne
 p

e-
ri

od
e 

de
 &

ge
l.

Pe
tit

 c
ou

rs
 d

'e
au

 q
ui

 c
ou

le
 a

u 
fo

nd
 d

'u
n 

ra
vi

n.
T

ra
ce

 la
is

se
e 

pa
r 

le
 p

as
sa

ge
 d

'u
n 

an
im

al
 d

an
s 

de
s 

bu
is

so
ns

, u
n 

so
us

-b
oi

s,
et

c.
 S

en
tie

r 
et

ro
it 

pa
r 

le
qu

el
 le

 c
er

f 
ga

gn
e 

so
n 

re
du

it.
So

rt
e 

d'
ec

ri
tu

re
 p

en
ch

ee
 d

on
t t

ou
te

s 
le

s 
le

ttr
es

 s
on

t u
ni

es
 p

ar
 d

es
 li

ai
so

ns
.

M
as

se
 d

e 
m

at
ie

re
 e

n 
fu

si
on

 q
ue

 l'
on

 v
er

se
 d

an
s 

un
 m

ou
le

. M
as

se
 d

e
m

at
ie

re
 p

lu
s 

ou
 m

oi
ns

 li
qu

id
e 

ou
 e

n 
fu

si
on

 q
ui

 s
'e

co
ul

e,
 s

e 
re

pa
nd

.
Pe

tit
 c

he
m

in
.

T
on

 q
ui

 f
or

m
e 

un
e 

C
ac

he
 d

om
in

an
ce

 d
an

s 
un

 ta
bl

ea
u.

D
ep

la
ce

m
en

t m
er

id
ie

n 
d'

un
e 

m
as

se
 d

'a
ir

 p
er

pe
nd

ic
ul

ai
re

m
en

t a
ux

 f
lu

x
zo

na
ux

 d
e 

la
 c

ir
cu

la
tio

n 
at

m
os

ph
er

iq
ue

 g
en

er
al

e.
A

ct
io

n 
de

 v
er

se
r 

du
 v

er
re

 e
n 

fu
si

on
 s

ur
 u

ne
 ta

bl
e 

en
 f

on
te

.

(I
)

(
2
)

(
3
)

(
4
)

(
1
1
)

(
1
2
)

(
1
3
)

(
1
4
)

(
1
5
)

(
1
6
)

(
1
7
)

(
1
8
)

(
1
9
)

(
2
0
)

(
2
1
)

(
2
2
)

(
2
3
)

(
2
4
)

(
2
5
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Quelques criteres de selection des termes
dans les dictionnaires bilingues
Aline Francoeur et Rene Gemme

Universite de Montreal

Introduction
Depuis des siecles, les dictionnaires de langue, tant bilingues

qu'unilingues, recensent des termes techniques et scientifiques' dans
leur nomenclature. Comme it est cependant impossible de consigner
dans ces ouvrages l'ensemble des termes techniques et scientifiques
existants, le lexicographe se doit de proceder a une selection rigou-
reuse et souvent difficile. Dans le cadre de notre etude, nous nous
sommes interesses a la selection des termes techniques et scientifiques
dans les dictionnaires de langue avec deux objectifs bien précis : a)
&gager les criteres qui guident le lexicographe dans ses decisions
quant l'inclusion ou au rejet des termes; b) identifier les criteres de
selection les plus importants a prendre en compte dans le cadre d'un
projet dictionnairique bien précis, a savoir le projet de Lexicographie
comparee du francais et de l'anglais, que nous decrirons brievement
plus loin.

1. Generalites sur la selection des termes
La question de la selection des termes dans les dictionnaires de

langue n'a pas fait l'objet d'etudes systematiques et les rares auteurs
qui s'y sont interesses reconnaissent qu'elle souleve un certain nombre
de problemes, mais proposent rarement des solutions. En fait, on
constate que l'objectivite des lexicographes quant au choix des termes
est souvent mise en doute. Autrement dit, on soupconne le lexico-
graphe d'agir de fawn arbitraire, souvent involontairement, parce qu'il

La definition du terme technique et scientifique que nous adoptons dans le
cadre de notre etude a ad propos& par Louis Guilbert en 1975 pour ce qu'il
designait alors sous le nom de terminologisme (Boulanger 1986:63). En vertu de
cette definition, le terme technique et scientifique est une unite lexicale
appurtenant aux terminologies specialisees des sciences et des techniques.
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est en quelque sorte limite par ses connaissances, sa culture, son milieu
ou son education, mais parfois aussi volontairement, parce que le terme
appartient a un domaine pour lequel it eprouve un grand inter&
(Bejoint 1988:361). C'est donc dire que les lexicographes ne disposent
pas, de facon generale, de criteres solides sur lesquels appuyer leurs
decisions.

2. Discussion de quelques criteres de selection des termes
Les criteres de selection que nous allons presenter ont ete

elabores dans l'esprit d'un projet dictionnairique bien précis, a savoir
le projet de Lexicographie comparee du francais et de l'anglais,
mieux connu sous le nom de Dictionnaire bilingue canadien (DBC).
Ce projet, mene conjointement a l'Universite d'Ottawa, l'Universite de
Montreal et l'Universite Laval, a pour objectif premier la description
systematique de l'anglais et du francais en usage au Canada2. En vertu
du programme dictionnairique adopte, le DBC sera un dictionnaire
descriptif bidirectionnel d'encodage et de decodage qui devrait
compter approximativement 100 000 entrées. Il s'adressera
principalement a un public de francophones et d'anglophones qui
possedent déjà une bonne connaissance de leur langue seconde
(traducteurs, journalistes, universitaires, etc.).

2.1 Diffusion sociale du terme
Nous croyons qu'il serait important de retenir dans la

nomenclature du DBC les termes qui presentent un certain degre de
diffusion aupres du public-cible du dictionnaire. Par CERTAIN DEGRE
DE DIFFUSION, nous entendons que le terme, et donc la notion a
laquelle it renvoie, est assez bien connu de l'utilisateur du dictionnaire.
On peut penser a des termes comme sida, logiciel, cardamome, etc.,
qui relevent de domaines d'activites de la vie quotidienne ou qui sont
largement vehicules par les medias. Pour mesurer la diffusion sociale

Jusqu'a maintenant, cela n'a ete fait que partiellement dans un ouvrage
aujourd'hui epuist, le Dictionnaire canadien, produit sous la direction de Jean-Paul
Vinay et publie en 1962.
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des termes, les dictionnairistes s'appuient principalement sur
l'utilisation de bases de donnees textuelles informatisees (BDTI). Ces
dernieres, connues aussi sous le nom de corpus informatise,
interviennent a plusieurs niveaux dans l'elaboration des dictionnaires3,
notamment dans l'etablissement des nomenclatures, et c'est tout
particulierement cet aspect qui nous interesse. L'equipe du DBC
dispose depuis 1994 d'un corpus informatise baptise TExTum4 qui
contient a l'heure actuelle quelque 315 millions d'unites lexicales, soit
105 millions d'unites lexicales francaises, et 210 millions d'unites
lexicales anglaises, reparties comme suit :

Tableau 1. Repartition des sources dans la base de donnees textuelles informatisee
TEXTUM

textes
journalistiques

anglais Canada : The Gazette, The Ottawa Citizen, The
Toronto Star, The Daily News (Halifax),
Calgary Herald et The Vancouver Sun
Etats-Unis : The Wall Street Journal

francais Canada : La Presse, Le Soleil, Le Droit,
l'Actualite, Le Devoir
France : Le Monde, Ouest France

textes litteraires anglais Canada : romans d'auteurs canadiens-anglais
fournis par l'Universite Queens

francais Canada : romans publies par la maison
d'edition Lemeac

3 Les BDTI permettent notamment d'attester les emplois du mot traite, de
trouver des exemples d'emplois particuliers souvent non repertories dans les
dictionnaires existants, de relever les constructions syntaxiques, les collocations et
les expressions dans lesquelles le mot traite apparait le plus souvent.

TEXTUM, developpe par Jean Baudot en collaboration avec les Services
informatiques de l'Universite de Montreal, utilise le systeme d'interrogation PAT,
cree a l'Universite de Waterloo (Ontario) pour l'informatisation du Oxford English
Dictionary.
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textes scientifiques
et techniques

anglais Canada : revue Canadian Geographic
Etats-Unis : textes gouvernementaux provenant
du Department of Energy

francais Canada : revue Interface, publiee par
l'Association canadienne-francaise pour
l'avancement des sciences

Il va sans dire que pour tenir compte de la diffusion sociale du
terme, it faudra au prealable definir des regles qui permettront de fixer,
en quelque sorte, ce qui sera considers comme un CERTAIN DEGRE DE
DIFFUSION. On devra determiner un nombre précis de sources dans
lesquelles le terme devra apparaitre et delimiter egalement un nombre
minimal d'occurrences du terme dans chacune des sources. Il est
important de souligner que la diversite des sources est plus importante
a considerer que le nombre d'occurrences du terme qui fait l'objet de
la demande. De plus, la nature des sources devrait etre prise en
compte pour decider du sort du terme. C'est pourquoi nous
considerons qu'il serait important que les termes techniques et
scientifiques retenus dans le DBC figurent dans au moins deux sources
differentes de TEXTUM et, plus important encore, que l'une de ces
sources soit canadienne.

2.2 Domaine d'appartenance du terme
En vertu du programme dictionnairique adopts, le DBC sera

adapts a la communaute canadienne en particulier, et, de fawn plus
generale, a la communaute nord-americaine. Par consequent, on
tiendra compte du contexte social, economique, politique et culturel
dans lequel vivent les Canadiens et les Nord-Americains en general.
C'est donc dire qu'on accordera une attention particuliere aux termes
denommant les sports qu'ils pratiquent, les conditions climatiques dans
lesquelles ils vivent, la faune et la flore qui les entoure, etc. On
trouvera donc dans le DBC des termes comme high sticking (domaine
du hockey), brushwolf, terme canadien designant le coyote,
sanguinaire, nom d'une plante qui pousse dans la region du Bas-Saint-
Laurent, etc. De mane, on delimitera certains domaines consideres
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comme etant d'interet particulier pour les Canadiens; on peut penser,
par exemple, a l'industrie de la peche, a l'hydroelectricite,
l'exploitation miniere, etc., domaines d'activites majeurs en contexte
canadien. Il faut cependant insister sur l'importance de dresser au
prealable une liste exhaustive des domaines qui seront consideres
comme etant d'interet particulier, cela, bien set., afin d'eviter toute
subjectivite dans le choix des domaines en question. Cette liste
pourrait aussi intervenir dans la selection du contenu de la base de
donnees textuelles developpee dans le cadre du projet. Par ailleurs,
nous ne croyons pas necessaire de retenir l'ensemble des termes
relevant des domaines d'interet particulier prealablement identifies
compte tenu qu'un certain nombre d'entre eux seront sans doute d'un
degre de technicite ou de scientificite trop eleve pour apparaitre dans
un dictionnaire de langue. On peut penser, dans le domaine de
l'hydroelectricite, au terme barrage a contreforts a voiltes multiples,
terme hautement technique par rapport aux termes barrage a
contreforts et barrages a mites. Par consequent, nous croyons qu'il
faudrait prioritairement prendre en compte la diffusion sociale et retenir
seulement les termes les plus repandus, donc, ceux qui presentent un
certain nombre d'occurrences dans TEXTUM.

2.3 Consultation de dictionnaires existants
La nomenclature de base du DBC a ete etablie a partir de

quatre dictionnaires unilingues elabores au Canada : le Gage Canadian
Dictionary et le Penguin Canadian Dictionary pour la nomenclature
anglaise, le Dictionnaire du francais Plus et le Dictionnaire quebecois
d'aujourd'hui pour la nomenclature francaise (Baudot et al. 1993:11).
Bien entendu, la liste de mots dressee a partir de ces ouvrages sera
adaptee; certaines categories de mots seront systematiquement exclues
du DBC, d'autres seront ajoutees.5 Nous serons de plus amens

Les mots desuets, les variantes regionales autres que canadiennes et les termes
hautement techniques et scientifiques seront exclus systematiquement. Par ailleurs,
on ajoutera des mots de la langue generale absents des dictionnaires de base
consultes mais presentant un certain nombre d'occurrences dans TEXTUM, des
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consulter les dictionnaires bilingues anglais-francais / francais-anglais
existants en partant du principe que pour faire mieux qu'eux, it faut au
moins faire autant. Par contre, l'orientation de certains de ces
ouvrages etant trop differente de celle du DBC, nous ne croyons pas
qu'il soit utile de les prendre tous en consideration. A notre avis, deux
ouvrages suffiraient pour etablir la nomenclature technique et
scientifique de depart du DBC : le Dictionnaire Hachette-Oxford
francais-anglais / anglais-francais et Le Robert & Collins Super
Senior. Par contre, ce ne sont pas tous les termes techniques et
scientifiques recenses dans ces ouvrages qui devraient etre retenus dans
le DBC; nous ne voyons pas l'interet, en effet, de recenser des termes
qui ne sont pas en usage au Canada ou dont le degre de diffusion laisse
croire qu'ils sont peu connus du public-cible. C'est donc dire que,
encore une fois, le corpus devrait trancher quant au sort reserve au
terme.

2.4 Uniformite dans la nomenclature
Comme on le sait, it est impossible de recenser l'ensemble des

noms de genres ou d'especes dans un dictionnaire de langue, quel qu'il
soit. Henri Cottez (1994:22) estime cependant qu'il est essentiel de
retenir les termes qui designent des regroupements en classes. Se lon
cette approche, it serait possible d'obtenir une certaine unifonnite dans
les nomenclatures de dictionnaires. Il existe un nombre important de
termes qui designent des regroupements en classes. Prenons par
exemple quelques-uns des termes francais qui designent les grandes
families d'ongules (mammiferes pourvus de sabots), a savoir les termes
cervide, giraffine, bovine, antilopine, caprine, equide, camelide,
chevrotain. Si l'on suit le raisonnement d'Henri Cottez, chacun de ces
termes devrait etre retenu puisqu'il designe un regroupement en

canadianismes proposes par les specialistes du francais et de l'anglais canadiens
qui participent au projet; des acronymes et noms propres representatifs de realites
canadiennes et, finalement, des termes techniques appartenant A des domains
d'interet particulier pour les Canadiens, comme nous l'avons déjà mentionne plus
haut.
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classes, ces classes se subdivisant ensuite en diverses especes. De
meme, les termes anglais qui designent les grandes classes de
medicaments qui agissent sur le systeme nerveux central, a savoir les
termes analgesic, anticonvulsant, antidepressant, antiparkinsonism,
antipsychotic, anxiolytic et sedative devraient tous titre retenus
puisqu'ils renvoient a des grands regroupements dans le domaine de la
pharmacologie.

A notre avis, le premier probleme qui se pose avec l'approche
d'Henri Cottez est de savoir jusqu'ou aller dans la description des
termes qui designent des grandes classes d'objets. II faudrait, toujours
selon cette approche, que tous les cohyponymes d'un mesme
hyperonyme qui designent un grand regroupement d'objets
apparaissent en nomenclature du dictionnaire. Ainsi, la famine des
ongules se subdivisant en 17 grandes classes, chacun des termes qui
designent ces classes devrait apparaitre dans le dictionnaire. Mais si
ensuite chacune de ces classes se subdivise a son tour en classes plus
specifiques, doit-on aussi traiter les termes qui designent ces dernieres?
oa s'arrete la description? On peut de plus se demander s'il est
vraiment pertinent de recenser dans un dictionnaire de langue des
termes que seul un nombre restreint de specialistes connaissent, c'est-
a-dire des termes qui presentent une faible diffusion aupres de
l'utilisateur-cible du dictionnaire. Nous avons d'ailleurs tente une
experience afin de pouvoir mieux juger de toute cette question. Nous
avons interroge, dans quatre sources anglaises de TEXTUM, les termes
designant les classes de medicaments agissant sur le systeme nerveux
central. Nous avons egalement interroge quatre sources francaises de
TEXTUM afin de voir si certains termes designant des classes d'ongules
y etaient representes. Les resultats de nos recherches6 sont consignes
dans les deux tableaux suivants :

'Pour ce qui est des termes anglais designant les medicaments qui agissent sur
le systeme nerveux central, on trouve un grand nombre d'occurrences en emploi
adjectival, du type sedative effect, antidepressant effect, etc. Ces occurrences n'ont
pas ete comptabilisees, le terme ne designant pas alors la classe de medicaments.
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Tableau 2. Nombre d'occurrences des termes qui renvoient aux classes de
medicaments agissant sur le systeme nerveux central dans quatre sources anglaises
de TEXTUM

Queens Wall Street
Journal

Department
of Energy

English
Canada
Press

analgesic 9 13 4 29

anticonvulsant 0 0 6 2

antidepressant 0 3 12 39

antiparldnsonism 0 0 0 0

antipsychotic 0 0 2 0

anziolytic 0 1 2 0

sedative 2 13 2 91

Tableau 3. Nombre d'occurrences de certains termes qui renvoient aux grander
classes d'ongules dans quatre sources francaises de TEXTUM

Presse
canadienne

francaise

Ouest
France

Interface Le
Monde

cervide 119 4 0 4

gbatline 0 0 0 0

bovine 1 0 0 0

antilopine 0 0 0 0

equide 3 2 0 2

camelide 3 1 0 2

chevrotain 0 0 0 0

caprine 0 0 0 0

Bien entendu, nous ne pouvons nous permettre de tirer de
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conclusions a partir de ces deux seuls exemples. Par contre, a la
lumiere des resultats obtenus, nous constatons que parmi les termes qui
ont fait l'objet d'une interrogation dans TEXTUM, certains semblent
definitivement plus repandus que d'autres dans la langue generale;
c'est le cas notamment des termes analgesic, antidepressant et
sedative en ce qui concerne la premiere serie de termes, et des termes
cervide, equide et camelide pour ce qui est des termes designant les
families d' ongules.

A premiere vue, l'uniformite peut sembler un critere de
selection fort interessant a prendre en compte. Nous croyons
cependant qu'il est difficile d'envisager concretement l'application
d'une telle approche compte tenu, notamment, des contraintes de
temps, et surtout, des contraintes d'espace auxquelles les lexicographes
doivent generalement se soumettre. Par consequent, c'est encore une
fois la diffusion sociale du terme qui, a notre avis, devrait etre
consideree d'abord et avant tout.

2.5 Concept denomme par le terme
Se lon Henri Cottez (1994:20), it faudrait retenir tout terme

technique ou scienfique qui renvoie a une nouvelle realite susceptible
de changer notre vision du monde. Suivant ce principe, nous croyons
qu'il serait effectivement important de recenser tout neologisme qui
designe une nouvelle technologie, une nouvelle science, une nouvelle
activite specialisee pouvant influencer notre vision du monde ou
changer notre existence quotidienne. On peut penser, par exemple, aux
nombreux neologismes qui sont apparus recemment dans le domaine
de l'informatique avec l'avenement de l'autoroute electronique
(internaute, logiciel de navigation, Netiquette, etc.). Ces termes
designent des notions qui sont effectivement susceptibles de changer
le quotidien d'un nombre relativement important de consommateurs,
et qui d'ailleurs s'implantent a un rythme extremement rapide. De tels
neologismes devraient a notre avis etre retenus.

2.6 Officialisation du terme par un organisme reconnu
Il pourrait, dans certains cas, etre interessant de tenir compte
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de l'officialisation du terme dans le processus d'etablissement des
nomenclatures scientifiques et techniques. On peut penser a un cas
bien précis, a savoir lorsque le lexicographe est confronts a une serie
synonymique et ne peut retenir chacun des synonymes. Par
consequent, it pourrait decider de retenir, le cas echeant, le terme qui
aurait fait l'objet d'une officialisation par un organisme competent
(OLF, AFNOR, etc.). En adoptant ce critere, le lexicographe ferait en
sorte que le dictionnaire serve d'outil de diffizion et d'implantation des
termes officiels.

Conclusion
Notre etude a permis de constater que, de facon generale, la

selection des termes techniques et scientifiques pour l'elaboration des
nomenclatures de dictionnaires de langue se fait souvent de facon
arbitraire et aleatoire. Compte tenu de cette situation, nous croyons
qu'il serait important de dank des criteres précis pouvant guider les
lexicographes dans leur travail. 11 ne nous semble toutefois pas possible
d'elaborer une grille de criteres generaux qui soient applicables
indifferemment a tout projet dictionnairique; a notre avis, chaque
equipe lexicographique devrait definir ses propres criteres de selection
des termes techniques et scientifiques en fonction du programme
dictionnairique qu'elle aura adopt&

Dans cet ordre d'idees, nous avons identifie un certain nombre
de criteres qui devraient selon nous etre pris en consideration dans le
cadre du projet du Dictionnaire bilingue canadien. D'abord, nous
croyons que la nomenclature technique et scientifique de base du DBC
pourrait etre elaboree a partir des nomenclatures de deux dictionnaires
bilingues existants, a savoir le Dictionnaire Hachette-Oxford et le
Robert & Collins Super Senior. Par contre, it faudra adapter cette
nomenclature aux buts specifiques du DBC. Pour ce faire, it faudra
notamment tenir compte de la diffusion sociale du terme en se basant
sur les resultats d'interrogations de la base de donnees textuelles
informatisee =rum. De plus, it nous parait important d'accorder une
attention particuliere aux termes relevant de domaines d'interet
particulier pour la population canadienne; cela sous-entend qu'il faudra
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au prealable dresser une liste exhaustive des domaines que l'on jugera
d'interet pour le futur utilisateur du DBC. De meme, nous pensons
qu'il faudrait prendre en compte le concept auquel le terme renvoie et
retenir tout neologisme designant une nouvelle technologie, une
nouvelle science, une nouvelle activite susceptible d'influencer notre
vision du monde et de changer nos habitudes de vie. En outre, dans
certains cas particuliers, il pourra s'averer utile de tenir compte de
l'officialisation du terme par un organisme reconnu.

En terminant, bien que nous ne nous soyons pas penches plus
a fond sur la question, nous croyons que les criteres que nous avons
isoles pourraient aussi s'appliquer au processus de selection des termes
qui seront traites en sous-entrees dans le DBC.
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Inventaire du vocabulaire de l'alimentation
Jos& Mercier

Universite de Sherbrooke

INTRODUCTION

Les problemes qui emanent de ce que Gaud proposa
d'appeler nomenclature ont toujours preoccupe les lexicographer. Le
reperage des unites lexicales dans une recherche lexicographique
constitue une demarche cruciale, pour le moms complexe. Elle
regroupe deux &apes essentielles : la cueillette et la selection des
unites.

L'absence de methode uniforme, entre les divers membres
d'une recherche lexicographique, a souvent ete denoncee comme etant
l'une des causes majeures qui perturbent l'equilibre, la coherence de la
nomenclature d'un dictionnaire. Outre l'absence de methode, plusieurs
criteres peuvent faire varier les aspects quantitatif et qualitatif d'une
nomenclature. A titre d'exemples, mentionnons l'organisation de la
nomenclature, les modalites de presentation, les mots oublies, la valeur
des exemples, les sens incomplets ou absents, etc.

Ces quelques points prouvent a quel point it est important
d'etablir une methode d'inventaire qui garantisse aux chercheurs une
approche plus objective et plus systematique de la masse lexicale d'un
domaine.

Dic. Universe! (1813), Pref , xj. Le mot est entre dans la derniere edition du
TREvoux (1771) avec cette valeur nouvelle. On lit dans la Pref., p. vii : " on a
d'abord consulte tous les autres dictionnaires, pour gull n'echappat, s'il &oft
possible, aucun des mots de la Langue, et pour former la nomenclature la plus riche
et la plus &endue ".. (QUEMADA 1967 : 265)
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Pour entamer cette etude, les deux dictionnaires quebecois, le
Dictionnaire quebecois d'aujourd'hui 1993 (DQA) et le Dictionnaire
du franca's plus a l'usage des francophones d'Amerique 1988 (DFP),
ont servi de point de depart dans l'etablissement de notre
problematique et dans l'enrichissement de notre reflexion. Par ailleurs,
les remarques qui seront donnees a partir de ces deux dictionnaires ne
visent pas a critiquer negativement le travail qui a ete fait dans ces deux
ouvrages, au contraire.

1.1 LIMITES DES DICTIONNAIRES : ASPECTS
QUANTITATIFS2

1.1.1 Mots oublies
« Les mots oublies sont ceux que l'auteur n'a ni presentes ni

definis dans la liste des adresses mais qui apparaissaient dans le
contenu des articles » (QUEMADA 1967: 285). Habituellement, tous
les mots presents dans les definitions doivent se retrouver definis,
leur tour, dans la nomenclature.

Malgre tout, nous avons constate certaines infractions a cette
regle qui entravent un principe fondamental en discours : « ne rien
laisser qui ne soit explique et defini » (DUBOIS Jean et Claude 1971 :
58). Par exemple, dans le DQA, sous le vocable caroubier, nous
lisons : « Arbre a feuilles persistantes, a fleurs rougatres, qui produit
un fruit sucre (appele caroube ou carouge, n.f.) ». Or caroube ou
carouge sont absents de la nomenclature.

1.1.2 Mots absents, mots douteux
La nomenclature d'un dictionnaire doit repondre aux besoins

des utilisateurs. Or dans les dictionnaires quebecois actuels (DQA et
DFP), certain vocables, du domaine de l'alimentation, ne sont peut-

2

Bernard Quemada a etudie les aspects quantitatifs et qualitatifs de la nomenclature
de differents dictionnaires (QUEMADA 1967).
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etre pas representatifs des usages linguistiques quebecois. Parmi ces
mots, nous retrouvons : achar (achard), alkermes, garbure, halva,
panatela (panatella), etc. D'autres vocables, par contre, sont absents
du DQA et du DFP, mais sont bien attestes au Quebec : brownies,
chaudree, chutney, chiche-kebab, coupe glacee,pilte imperial, strudel,
etc. Enfin, certains mets, d'origines diverses, se retrouvent sur nos
tables et sont presents dans le DQA et le DFP : le baklava, la bavette,
la choucroute, le gaspacho, le magret de canard, etc. en sont quelques
exemples.

1.1.3 Mots ou sens redoubles
Nous nous sommes apercue, qu'a l'interieur d'une meme

nomenclature, certains groupes complexes se retrouvent en sous-
entrées a deux endroits a la fois, faisant varier legerement l'aspect
quantitatif de la nomenclature. Par exemple, sous l'entree filet du
DQA, nous lisons : « Un filet mignon, la pointe du filet de boeuf » et,
toujours dans le meme dictionnaire, sous mignon : « FILET MIGNON :

bifteck coupe dans la pointe du filet. »

1.1.4 Nombre d'entrees et richesse
La qualite d'un dictionnaire ne se mesure pas par son nombre

d' entrees, c'est bien connu. « Si la notion de completude n'a aucun
sens, celle du nombre de mots traites n'a aucune pertinence. » (NPR :
XI). Toutefois, it n'y a pas que cet aspect qui limite la representativite
de la valeur d'un dictionnaire. Le traitement des homographes et des
polysemes, la disposition des mots derives, les variantes
orthographiques, etc, s'averent autant de pretextes qui peuvent
augmenter la proportion des entrées dans un dictionnaire. Pour n'en
donner qu'un exemple, les modalites de presentation varient
suffisament entre le DQA et le DFP pour que le denombrement des
entrées soit different : le DQA privilegie la polysemie, alors que le DFP
opte pour l'homonymie, les auteurs du DQA ont prefere un
regroupement des families de mots sous l'entree principale, alors que
ceux du DFP ont choisi l'approche contraire.
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1.2 LIMITES DES DICTIONNAIRES : ASPECTS
QUALITATIFS

1.2.1 Difficultes de reperage
Il est parfois difficile, a la seule lecture de la definition, de

&duke si un fruit, une plante, un champignon, etc. s'avere comestible;
ce dernier trait nous permet de savoir s'il doit etre retenu a la
nomenclature de l'alimentation. Certaines definitions nous paraissent
donc incompletes. En voici quelques exemples tires du DFP :
baguenaude « fruit du baguenaudier, ayant la forme d'une vessie
quadrangulaire », balise « fruit du balisier, dont la graine fournie un
colorant pourpre », souchette « sorte de collybie poussant sur les
souches », sureau « arbuste (genre Sambucus, fam. caprifoliacees) dont
les fleurs, hermaphrodites et regroupees en corymbe, donnent un fruit
noir ou rouge et dont le bois renferme un large canal medullaire », etc.
Apres des recherches plus approfondies, notamment dans des ouvrages
encyclopediques, it ressort que seuls la souchette et les fruits du
sureau sont comestibles. Nous avons remarque que ce phenomene se
produisait souvent avec les definitions faites sur le modele de « fruit
de... » et avec les aliments qui sont consommés plus rarement (abats,
gibier, algues comestibles, fruits et legumes exotiques ou sauvages,
etc.).

1.2.2 Valeur des exemples
Il est interessant de remarquer que la comestibilite est evoquee

ailleurs que dans les definitions. Ainsi, le vocable avoine provenant du
DQA mentionne la definition suivante : « Plante graminee (cereale)
dont le grain sert surtout a l'alimentation des chevaux et des volailles.
Des cereales d'avoine. Un biscuit au son d'avoine. » Neanmoins, les
exemples donnes par le DQA ne representent-ils pas uniquement
l'alimentation humaine?

1.2.3 Sens absents
Par ailleurs, d'autres sens courants sont absents, soit du DQA,

soit du DFP. Par exemple, au mot trempette dans le DFP, le sens
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d'une preparation de sauce assaisonnee est manquant et sous le
vocable beignet, nous ne retrouvons pas le sens d'un petit beigne.

2. 1 HYPOTHESE DE TRAVAIL

L'etablissement d'une nomenclature de dictionnaire peut se
faire de plusieurs facons. Elle peut s'effectuer a partir de d'autres
nomenclatures déjà etablies (DQA, DFP), elle peut faire appel a une
documentation plus variee (TLF), elle peut se Maher a partir de la
competence et de l'intuition des auteurs (DFC, Dictionnaire Bordas)
ou encore elle peut opter pour une methode mixte (Lexis, Le Petit
Robert).

A notre avis, elaborer une nouvelle nomenclature a partir de
nomenclatures déjà existantes, constitue un bon point de depart. Cette
methode demeure cependant incomplete et devra etre enrichie.

3.1 OBJECTIFS

L'objet de la presente etude se situe a l'interieur du projet de
description des usages du francais quebecois, telle que poursuivie par
le Centre d'analyse et de traitement informatique du francais quebecois
(CATIFQ), et consiste en l'etablissement d'une nomenclature
originale d'une partie du vocabulaire de l'alimentation.
Naturellement, pour y parvenir, nous avons adopte un cadre
lexicographique qui soit plus large que celui d'un dictionnaire general.
Par exemple, dans cette nomenclature, nous retrouvons des
particularites gastronomiques qu'une nomenclature dictionnairique ne
conserverait peut-etre pas (algues comestibles, aux fruits, legumes ou
vegetaux exotiques ou sauvages, etc.).

3.1.1 Objectif secondaire
A l'interieur de notre nomenclature, nous voulons &gager les

entrées susceptibles d'être representees dans un dictionnaire quebecois
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general. Ceci represente une premiere approche; la liste proposee ne
sera donc pas definitive.

4.1 METHODOLOGIE

4.1.1 Demarche circulaire
En elaborant notre nouvelle nomenclature, nous avons du

franchir plusieurs &apes, les unes etant parfois prealables, parfois
complementaires aux autres. Ces etapes viennent preciser notre
demarche de depouillement et s'inserent dans un processus circulaire.
Elles possedent un caractere provisoire. Par exemple, nous savons que
pour dresser la liste des mots appartenant a l'alimentation, it faut avoir,
au depart, une idee du champ de travail a delimiter. Pour se faire, nous
devons tracer les grandes lignes de ce dernier : aromates, cereales,
confiseries, fruits, legumes, viandes, etc. Toutefois, c'est uniquement
en depouillant les ouvrages que nous pouvons verifier l'exactitude de
notre delimitation et au besoin, la completer. Il en est de mane pour
l'elaboration de l'arbre du domaine et bien stir, pour l'etablissement de
la nomenclature.

4.1.2 Delimitation du champ de travail
Comme nous l'avons mentionne anterieurement, avant de

pouvoir elaborer une nomenclature par domaine d'activite, it faut
franchir certaines &apes. La delimitation du champ de travail en est
une. Avant d'aller plus loin, it importe de preciser que notre domaine
d'etude de recherche correspond a l'alimentation humaine. Nous
avons donc ecarte les mots faisant reference a des aliments 4, religieux .
(hostie, manne, etc.), mythologiques (ambroisie, nepenthese, etc.),
magiques (potion, philtre, etc.) et, bien stir, a l'alimentation animale.
Ainsi, pour la presente etude, la liste des mots appartenant au domaine
de l' alimentation regroupe essentiellement tous les liquides qui se
boivent et tous les aliments qui se mangent. Nous avons exclu la
faune marine (poissons, crustaces, etc.), d'autres chercheurs travaillant
déjà dans ce sous-domaine, la chimie alimentaire, dont la grande
technicite nous paraissait inaccessible, et les unites qui ne
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representaient pas des aliments identifiables tels que le contenu des
contenant, les quantites de nourriture, les appellations de repas, les
families de vegetaux et les nutriments.

De plus, notre nomenclature se presente sous la forme
substantivale, eliminant par le fait meme les verbes (culler, brider,
fouetter, larder, etc.) et les adjectifs (abricote, aigre,
chocolate, enfarine, etc.). Par ailleurs, nous avons conserve les
« locutions substantivales » qui decrivent la maniere d'appreter un mets
(a l 'anglaise, a la basquaise, a la cantonaise, a la chasseur, a la
grecque, a la nage, a l'etuvee, a la mariniere, etc.).

4.1.3 Elaboration de l'arbre du domaine
L'articulation de notre arbre de domaine, c'est-a-dire les

grandes divisions du domaine, s'est inspiree de deux sources : l'arbre
de la Banque de terminologie du Quebec (BTQ) et les grandes
divisions de L 'encyclopedic de la cuisine de Jehane Benoit. La
premiere raison qui motive le choix de ces deux ouvrages est sans
aucun doute parce qu'ils representent bien les differents usages du
vocabulaire de l'alimentation, la double appartenance de ce vocabulaire
a la fois general et specialise. La BTQ reflete le cote plus technique,
plus specialise, alors que L 'encyclopedie de la cuisine, par sa grande
popularite et sa grande diffusion dans les foyers quebecois, rend
compte davantage des usages de la communaute linguistique. Mais it
en existe un second : la complementarite de presentation de ces
ouvrages. En effet, l'arbre de la BTQ propose de vastes sous-
domaines lesquels sont de nouveau subdivises en d'autres sous-
domaines, alors que L 'encyclopedic de la cuisine nous offre que de
grands generiques. Pour notre etude, la BTQ s'averait trop detaillee,
trop terminologique pour nos besoins, et L 'encyclopedic de la cuisine,
trop vaste, trop generale. En confrontant ces deux presentations, nous
en sommes venue a construire un arbre a mi- chemin entre les multiples
divisions de la BTQ et les vastes sous-domaines de L 'encyclopedic de
la cuisine de Jehane Benoit. Ainsi, notre arbre a reuni vingt-six sous-
domaines.
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4.1.4 Collecte du vocabulaire
La collecte du vocabulaire se fait par depouillement. La fawn

la plus pratique consiste a souligner les mots retenus et ensuite a les
inserer dans un tableau. Le premier depouillement constitue la
nomenclature de depart a laquelle nous greffons d'autres vocables.
En privilegiant une demarche circulaire, it faut donc revenir
constamment a nos premiers ouvrages depouilles, afin de verifier
l'oubli de vocables repertories lors de depouillements subsequents, les
raisons qui ont motive leur premiere exclusion, etc.

4.1.5 Ouvrages depouilles
Le domaine de l'alimentation constitue un domaine

particulierement interessant pour la recherche predictionnairique. Son
vocabulaire regroupe a la fois le vocabulaire plus general, connu de
tous et le vocabulaire plus specialise. Afin d'etablir une nomenclature
qui soit la plus exhaustive possible, nous avons diversifie la nature des
ouvrages depouilles.

1° Extrait de la nomenclature de deux dictionnaires quebecois, le
Dictionnaire du francais plus a l'usage des francophones
d Amerique (DFP) 1988 et le Dictionnaire quebecois d'aujourd'hui
(DQA) 1993. Le DFP compte quelque 60 000 entrees, alors que la
nomenclature du DQA se situe dans les 40 000 entrées;

Actuellement, selon la delimitation de notre domaine, nous
avons recueilli 975 entrees dans le DQA et 1313 entrées dans le DFP.
Naturellement, ce nombre vane legerement selon le type et la structure
du dictionnaire : le DQA penche davantage du cote de la polysemie,
alors que le DFP privilegie plutot l'homonymie. Pour notre part, nous
avons suivi la trace du DFP. Par exemple, pour le vocable blanquette,
le DQA attribue deux sens sous une mane entrée, soit le « vin blanc
mousseux 0 et le 0 ragout de viande blanche 0, tandis que le DFP en fait
deux entrées distinctes. Nous avons suivi la demarche du DFP en
comptant deux entrées pour le vocable blanquette. En fusionnant ces
deux nomenclatures, nous arrivons a une liste de plus de 1582 entrées
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differentes. La fusion de ces deux listes de mots servira de
nomenclature de depart que nous completons avec les ouvrages
suivants :

2° Extrait d'une nomenclature encyclopedique : le Dictionnaire
encyclopedique des aliments;

Nous avons choisi un ouvrage a caractere encyclopedique, car
nous savions qu'il viendrait enrichir, de par sa nature, les dictionnaires
generaux. D'ailleurs, ce dictionnaire encyclopedique quebecois decrit
plusieurs types d'aliments allant des simples abats aux sucres artificiels
en passant par les algues comestibles. Nous y retrouvons autant
d'aliments conventionnels que de denrees exotiques. Pour ces raisons,
it nous apparaissait pertinent d'ajouter cet outil de reference tres
complementaire aux deux precedents. Comme nous l'avons fait pour
le DQA et le DFP, nous avons depouille cet ouvrage d'une facon
manuelle en utilisant l'index. Pour etre encore plus complet, plus
précis ou pour une etude plus approfondie des articles, it serait
avantageux de « scanner » ce dictionnaire et de l'indexer
informatiquement. En depouillant ce dictionnaire, nous avons retenu
un peu plus de 407 entrees, dont une cinquantaine n'apparaissaient pas
dans notre nomenclature de depart.

3o Extrait d'une nomenclature terminologique : la Banque de
terminologie du Quebec (BTQ);

Nous avons depouille la BTQ pour plusieurs raisons. D'abord,
comme nous l'avons déjà mentionne, le domaine de l'alimentation est
a la fois un domaine d'interet general et un secteur d'activite
specialise. De plus, &ant un vocabulaire en partie normalise ou
recommande par les organismes gouvernementaux, l'alimentation doit
souvent respecter une terminologie « universelle », notamment dans

etiquetage des produits, la redaction des menus, etc. De plus, nous
avons privilegie la BTQ parce qu'elle donne un apercu de I'ensemble
de nos sous-domaines. Nous avions d'ailleurs choisi cette derniere
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comme base de notre arbre du domaine. Il nous semblait alors
important de reprendre les quelque 4 000 entrées tenninologiques3 et
de les integrer a notre nomenclature, a titre d'entrees, de sous-entrées
ou d' exemples. Notons cependant que parmi ces entrées, plusieurs
d' entre-elles se sont averees trop specialisees pour etre retenues
notre nomenclature (acetate de calcium, achrodextrine, acide
cholique, gomme de xanthane, polyvidone, etc.). Enfin, nous voulions
un ouvrage representant l'organisme qui constitue « l'autorite »
officielle en matiere de langue publique au Quebec, soit l'Office de la
langue francaise. Nous avons retenu 473 entrées « dictionnairiques ».

4° Extrait d'index ou de parties de textes de livres de recettes quebecois
(L'encyclopedie de la cuisine de Jehane Benoit, Qu'est-ce qu'on
mange? du Cercle des fennieres du Quebec);

Actuellement, nous avons informatise une partie du livre de
recettes de Jehane Benoit. Naturellement, pour une plus grande
precision, pour exploiter davantage la richesse des textes, pour avoir
une idee de la frequence des mots, un depouillement systematique de
l'ensemble de l'ouvrage aurait ete preferable. Mais, pour des raisons
evidentes de cads et de temps, cette idee a ete refutee, tout au plus,
remise a plus tard.

50 Extrait de mots ou d'exemples dans des textes quebecois de la
Banque de donnees textuelles de Sherbrooke (BDTS).

En utilisant cette banque de donnees textuelles quebecoises,
nous completerons la nomenclature etablie au cours des quatre
premieres &apes. Le depouillement de la BDTS, bien qu'elle soit
informatisee, nous pose un probleme particulier, celui du reperage des

3

Mentionnons ici que ces 4000 entrees terminologiques ne constituent pas 4000
entrees de dictionnaire. Par exemple, boeuf a la mode, boeuf au brocoli, boeuf aux
tomates representent 3 formes dans la BTQ mais une seule entrée dans un
dictionnaire general.
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unites lexicales. La BDTS compte quelque 5 millions de mots, dont
plus de 93 000 d'entre-eux constituent des mots uniques. Il nous
apparait derisoire d'essayer de reperer le vocabulaire se rattachant au
domaine de l'alimentation parmi cette masse enorme de donnees
lexicales, generalement pourvues de plus d'un sens. Nous attriburons
dons un role different a la BDTS, celui de l'attestation. Ainsi, apres
avoir complete notre nomenclature, nous chercherons toutes nos
entrées dans la banque de donnees, tant du cote de l' oral que de l' icrit,
et nous extrairons les exemples se rattachant a celles-ci. Cette
operation nous permettra certainement de completer certains sens,
d'en reperer de nouveaux, de trouver des variantes orthographiques
ou phonetiques (quertons, croxignole, frambouese, etc.), de connaitre
les entrees les plus frequentes, en plus d'avoir une idee du vocabulaire
de l'alimentation employe au Quebec. En extrapollant vers le
traitement des donnees, nous aurons egalement une banque d'exemples
prets a etre utilises, ainsi que les collocations et les co-occurents de
l' entree etudiee.

CONCLUSION

Cette recherche avait pour mission premiere l'etablissement
d'une nomenclature d'une partie de l'alimentation. Le sujet etait
d'une envergure colossale : bien des elements n'ont ete qu'effleures et
c'est bien malgre nous. Nous aurions pu etendre notre reflexion
jusqu'au traitement des donnees, mais nous avons du renoncer, faute
d'espace et de temps. Mais comme l'a si bien dit Bernard Quemada
(1967: 3) : « [...] si nous abandonnons dans cet ouvrage nombre de
chantiers ouverts, c'est avec l'espoir que leur exploration en sera des
lors facilitee ».

Malgre tout, ce travail nous a permis de reflechir sur la
constitution d'une nomenclature par domaines d'activites et de faire
ressortir certains elements importants.
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L'adaptation d'un dictionnaire d'apprentissage a un
public quebecois : problemes et solutions

Catherine Ouimet
Universite de Montreal

Le present texte porte sur les dictionnaires d'apprentissage et
sur l'adaptation qui en est faite au public quebecois. En effet, les
dictionnaires d'apprentissage qui sont concus, pour la plupart, en
France doivent etre revus et, le cas echeant, modifies ou completes
avant d'arriver dans les classes quebecoises. Nous tenterons donc ici
de peindre un tableau general de 1 'adaptation d'un dictionnaire
d'apprentissage dans le contexte quebecois. Nous utiliserons, a ces
fins, les resultats d'une etude comparative que nous avons effectuee
des versions europeenne et nord-americaine du Robert Junior
respectivement panics en 1993 et 1994 (RJ et RJ2).

1. Qu'est-ce qu'un dictionnaire d'apprentissage?

Les dictionnaires d'apprentissage de langue francaise existent
depuis trente ans seulement. Ils ont connu, au cours des dernieres
decennies, un essor considerable sur le marche. Ces dictionnaires
s'adressent aux enfants du primaire et du secondaire. Ils sont de
volume reduit : ils ont donc une nomenclature plus restreinte que celle
des dictionnaires d'adultes.

Ils sont rediges dans un langage simple et concret. Les
definitions y sont breves et les mots sont generalement regroup& par
famille. Les dictionnaires d'apprentissage sont normatifs, c'est-A-
dire qu'ils ne repertorient que les mots consider& «acceptables» par
la majorite; les mots fautifs ou vulgaires sont donc evites. Ces
ouvrages sont aussi synchroniques, ils ne contiennent ni archaismes
ni sens anciens. Dictionnaires de langue, ils ne contiennent pas non
plus de sens trop techniques ou litteraires.

En revanche, les dictionnaires d'apprentissage comportent
tres souvent des illustrations de couleurs ou non ainsi que des
planches thematiques (qui portent sur les papillons, les bateaux, les
champignons, etc.). Ces dictionnaires sont concus pour faciliter la
consultation dictionnairique de l'enfant en rendant les informations
qui y sont consignees plus accessibles. Plusieurs (comme Josette
Rey-Debove (1989: 19), par exemple) croient cependant que les
moyens utilises pour le faire ne sont pas tout a fait efficaces. Par
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exemple, la brievete de la definition peut contribuer a embrouiller le
message qui est destine a l'enfant.

1.1 En France

En France, la popularite de ce type de dictionnaire s'est
accrue depuis les annees 1960. On y trouve des titres tels que le
Micro-Robert, le Dictionnaire du fraricais vivant chez Bordas et le
Robert Dictionnaire d'aujourd'hui, qui s'adressent aux etudiants du
niveau secondaire. Pour le primaire, on compte, entre autres, le
Maxi-debutants de la maison Larousse, le Mes 10 000 mots paru
chez Didier et le Robert des jeunes.

1.2 Au Quebec

Au Quebec, la situation lexicographique n'etant pas la meme,
et la creation dictionnairique y etant rare, les dictionnaires
d'apprentissage utilises sont,ceux qui sont elabores en France.
Toutefois, le ministere de l'Education du Quebec exige que ces
dictionnaires soient d'abord adaptes aux enfants quebecois. C'est le
cas notamment du Larousse maxi-debutants , du Dictionnaire CEC
Jeunesse et du Robert Junior, que nous traiterons un peu plus loin.

2. L'adaptation d'un dictionnaire d'apprentissage

En effet, le ministere de ('Education du Quebec demande que
les dictionnaires faits a l'etranger et qui sont destines aux classes
quebecoises soient adaptes a cette clientele. L'adaptation signifie
qu'un dictionnaire a subi des modifications, des suppressions, qu'il a
ete revu et complete. Les changements operes peuvent etre de nature
linguistique, culturelle et methodologique. L'adaptation a pour but
de donner au dictionnaire un contexte qui est connu de ses
destinataires eventuels afin qu'ils s'y reconnaissent. La preface de la
premiere version du CEC Jeunesse, parue en 1982, donne la
justification suivante quant l'adaptation de ce dernier (Darbelnet,
1982 : 4) :

Les allusions a la vie francaise qui ne sont pas utiles a
l'usage quebecois, ou qui risqueraient de preter
confusion, ont donc ete quebecisees. Il cut ete absurde,
pour ne prendre que l'exemple le plus simple, de garder
des prix libelles en francs, alors que le dollar est la monnaie
du Canada.
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Cependant, l'adaptation ne saurait 'etre trop draconienne,
laissant aux usagers de la version modifiee l'occasion de decouvrir
des realites differentes des leurs.

2.1 L'adaptation au public quebecois

En ce qui concerne le Quebec, l'eveil a la lexicographie
purement quebecoise ne se fait qu'a partir des annees 1960. Les
Quebecois ne possedent pas de dictionnaire propre. Toutefois, ils
demandent que les particularites de leur vocabulaire soient
repertoriees dans les ouvrages francais déjà existants. Une fois ce
point gagne, et l'affirmation politique des Quebecois se faisant de
plus en plus evidente, ceux-ci considerent que les dictionnaires
d'apprentissage devraient, pour leur part, refleter aussi la societe
quebecoise, afin que Penfant s'y identifie.

La plupart des dictionnaires d'apprentissage sont donc
adapt& aux enfants quebecois activite qui prend un essor au cours
des annees 80, parallelement a Pelaboration croissante de ce type de
dictionnaires.

La Loi quebecoise a aussi contribue a cet essor. En effet,
1 'article 447, paragraphe 3°, de la Loi sur l'instruction publique,
donne au gouvemement le pouvoir d'etablir un regime pedagogique
et ce regime peut, en outre, «determiner des regles relativement aux
manuels scolaires, au materiel didactique ou aux categories de
materiel didactique et a leur accessibilite». Toutefois, ce pouvoir est
restreint par l'article 449 qui dit que, en vertu de Particle 22 de la Loi
sur le Conseil superieur de Peducation, des comites catholiques et
protestants ont le pouvoir de decision sur tout ce qui concerne
l'enseignement moral et religieux, catholique ou protestant. L'article
23 de la meme loi permet aussi a ces comites de donner leur avis au
ministre de l'Education sur les programmes, les manuels scolaires et
le materiel didactique pour l'enseignement autre que l'enseignement
moral et religieux. Enfin, Particle 462 de la Loi sur l'instruction
publique, mentionnee precedemment, complete ces dispositions en
prevoyant que :

le ministre peut etablir la liste des manuels scolaires et du
materiel didactique ou des categories de materiel didactique
approuves par lui et, le cas echeant, par le comite catholique
et le comite protestant [...].
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2.1.1 Modalites d'approbation du Ministere

L'evaluation, qui determine si un ouvrage adapte est
approuve ou non, est effectuee par le Bureau d'approbation du
materiel didactique. II faut dire que cette evaluation est precedee d'un
travail de concertation entre la maison d 'edition et le Bureau
d' information et de consultation durant la redaction meme de
l'ouvrage adapte.

Toutefois, it est important de mentionner le fait que le
ministere de l'Education ne possede pas, a l'heure actuelle,
d'ouvrage precis recueillant les differents criteres d'evaluation. Les
evaluateurs se basent plutot sur les politiques et les ouvrages de
references emis par le gouvernement quebecois et portant sur
differepts elements linguistiques. Ainsi, ils se pencheront notamment
sur 1 'Enonce d'une politique relative aux quebecismes de l'Office de
la langue francai se, l'Enonce d'une politique relative a l'emprunt de
formes linguistiques etrangeres et l' Avis de recommandation sur la
feminisation des titres. Les evaluateurs sont egalement appeles a se
servir de leur jugement (linguistique et autre) afin de decider du sort
d'un mot ou d'un exemple dans la version quebecoise d'un
dictionnaire &ranger. Cependant, un responsable du ministere de
1 'Education nous a informee qu' une grille d'evaluation devra
prochainement leur etre disponible.

Par ailleurs, it est entendu qu'un dictionnaire d'apprentissage
adapte au Quebec doit etre redige dans un franyais quebecois
standard. Il doit repertorier des realites du Quebec, du Canada ou de
l'Amerique du Nord. Il doit aussi refleter la culture quebecoise dans
les exemples ou les planches thematiques, etc. Enfin, it ne peut
comporter d'exemples ou d'expressions a caracteres sexiste, raciste
ou violent : resultat du mouvement de rectitude politique de plus en
plus present au Quebec et en Amerique du Nord.

2.2 L'adaptation est-elle source de problemes?

Certains lexicologues quebecois deplorent le recours
l'adaptation des dictionnaires d'apprentissage, car cue repousse a une
date ulteiieure l'elaboration d'un dictionnaire purement quebecois,
fait uniquement au Quebec. D'autres denoncent les erreurs de
nature lexicale, par exemple trop frequemment presentes dans ces
types de dictionnaires. Pour sa part, Claude Simard declare que
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(1990: 29) o[p]our les dictionnaires du premier cycle du primaire, on
note [...] une certaine deficience due soit a une adaptation quebecoise
rapide et encore trop europeenne, soit a l'absence d'une vision
precise et coherente de la variation linguistique». En effet, des
emplois courants au Quebec sont oublies, des realites francaises ne
sont pas marquees comme telles et la distinction entre sens francais et
quebecois n'est souvent pas faite.

Par contre, certains (comme Claude Simard (1990: 45), par
exemple) considerent quel'adaptation, bien qu'ameliorable, constitue
un moindre mal si 1 'on pense aux dictionnaires d'adultes non
adaptes qui reunissent pele-mele certains quebecismes dont on donne
un sens errone, par exemple. De plus, l'adaptation d'un dictionnaire
se revele fort moins conteuse en temps et en argent.

Nous avons, aux fins de notre memoire, fait une etude
comparative des deux versions du Robert Junior, que nous avons
mentionne auparavant.

3. Le Robert Junior

Tout d'abord, it faut noter que le Robert Junior version
adapt& ou non comporte une nomenclature de 20 000 mots et
qu'il s'adresse aux eleves de la troisieme a la sixieme annee du
primaire.

3.1 Etude comparative du RJ et du RJ2

La version nord-americaine du Robert Junior, qui est parue
sous la direction de Bruno De Besse, en 1994, a ete revue, completee
et modifiee. Neanmoins, l'ouvrage destine aux Quebecois reste,
quant a son contenu et a sa forme, essentiellement le meme que son
homologue francais.

Pour ce qui est de notre etude comparative, elle a porte sur la
lettre B en raison du nombre &eve d'entrees qui la composent. Nous
croyons, de ce fait, qu'elle est suffisamment representative du
contenu lexicographique de ce dictionnaire.

Nous avons aussi compare la page couverture, 1 'avant-
propos, les illustrations (vignettes et planches), l'atlas et toutes autres
informations connexes et complementaires fournies, ainsi que le
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cahier pedagogique.

3.1.1 Lettre B

La version d'origine compte 839 entrées', sous la lettre B,
tandis que la version adapt& en contient 853. Le nombre de mots
etant different pour les deux versions, on constate déjà que la version
nord-americaine dont le nombre est plus eleve a subi des
ajouts. Par ailleurs, on a aussi procede a des suppressions. En effet,
les deux versions contiennent chacune 797 (Eur. : 95 %; A. N. :
93,4 %) entrées semblables. Toutefois, la version europeenne
compte 42 (5 %) mots qui ne figurent pas dans la nomenclature de
l'adaptation quebecoise pour sa part, cette derniere comprend 56
(6,6 %) entrées non presentes dans son homologue.

Sur les 56 mots ajoutes a la version nord-americaine, certains
sont des realites specifiquement quebecoises, canadiennes ou nord-
americaines telles : BAGEL, BLANCHON et BALLON-BALAI.
Sur les 42 mots qui ont ete supprimes de la version nord-americaine,
on retrouve BOURGMESTRE («maire» en Belgique), qui n'est pas
d'une grande utilite pour les &eves quebecois. Toutefois, on compte
des mots qui ont ete rejetes, comme BALDAQUIN, BAISEMAIN et
BAN, qui auraient pu leur etre utile.

Par ailleurs, sur 797 entrées partagees, on en compte 599
(75,2 %) qui sont exactement semblables. Ainsi, 198 (24,8 %)
entrées de la version nord-americaine presentent des differences de
tous genres.

En fait, on compte 13 types de differences trouvees dans les
198 entrées de la version nord-americaine. Ces differences touchent
de nombreux aspects lexicographiques et linguistiques. En voici
quelques-unes : certaines entrées comportent un sens different, c'est
le cas de BACCALAUREAT et de BRIGADIER, qui representent
des realites differentes au Quebec. Cependant, le mot BARIL, qui
est unite de la meme facon en France qu'au Quebec, s'est vu
substituer son sens «petit tonneau» par ounite de mesure du petrole»
en version adaptee. Pourquoi n'avoir pas garde le meme sens? Ou

1 11 faut noter que nous comprenons, ici, exactement tous les mots dp la
nomenclature, meme ceux qui ne font que renvoyer A un autre mot de meme
signification (bibite renvoie a bebite).
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pourquoi n'avoir pas mis les deux sens dans les deux versions? Ces
questions sont restees sans reponse.

La version adapt& comprend aussi des exemples modifies.
Les modifications sont d'ordre syntaxique, semantique, lexical et
culturel. Ainsi, a l'entree BAL, on a remplace «Le 14 juillet, it y a de
nombreux bals dans toute la France» par «Les bals du Camaval de
Quebec». A Pentree BAS, c'est «Des bas en nylon» qui cede sa
place a «Des bas de nylon». Enfin, sous BORDER, on a substitue
«Des platanes bordent la route» par «Des sapins bordent la route».

Toujours en ce qui a trait aux exemples, les prenoms feminins
qui y figurent a plusieurs reprises, soit Flora et Julie en version
d'origine, ont ete substitues par les prenoms Eve et Sarah en version
adaptee. Cette modification est faite dans l'optique que l'enfant est
cense se reconnaitre grace a ces prenoms qui lui sont plus familiers.

Certains prenoms masculins ont aussi ete remplaces, mais par
des prenoms fOminins, cette fois-ci. Yves et Alex deviennent Anne et
Luc devient Eve. Ces prenoms ont ete changes dans le but de
neutraliser les exemples et d'enrayer ainsi les stereotypes sexistes qui
s'y glissent souvent. On retrouvera donc des exemples tels «Luc et
Yves se sont battus» remplace par «Luc et Anne se sont battus» ou
encore «Yves a la bosse des maths» modifie par «Anne a la bosse des
maths».

Dans le meme ordre d'idees, le pronom masculin oil» cedera
souvent sa place au pronom feminin «elle», en version adaptee. En
voici quelques exemples : sous BILLOT, on retrouve «II a fendu a la
hache la bache posee sur le billoto qui devient «Elle a fendu a la
hache la Niche posee sur le billot» en version adaptee. Sous
BRAVE, c'est : «11 a ete brave pendant la guerre» qui est remplace
par «Elle a ete brave pendant la guerre». Enfin, sous BOUTON, on
trouve «Elle recoud un bouton», en version d'origine, qui est
substitue par oll recoud un bouton» en version adaptee. Cela decoule
du mouvement de rectitude politique, que nous avons mentionne plus
tot, qui est de plus en plus populaire en Amerique du Nord et qui vise
par le langage a mettre tous les etres sur le meme pied d'egalite.
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3.1.2 Informations complementaires

Pour ce qui est des informations connexes et
complementaires, que nous avons aussi etudiees, nous ne traiterons
que de la page couverture, qui est assez eloquente par ses
changements.

Version europeenne

Paon de jour
Inuit
Bateau
Tebre
OPEN sur lecteur laser

Version nord-americaine

Ge linotte huppee
Joueur de baseball
Avion
Orignal
0 sur lecteur laser

Dans le cas du lecteur laser, c'est tout simplement le mot
«OPEN», qui se trouve sur cet objet en version europeenne, que l'on
a elimine en version nord-americaine. Cette modification est, scion
nous, fort representative des deux cultures concernees. En effet, en
France, un mot anglais ne semble pas &range sur la page couverture
d'un dictionnaire de langue francaise. Au Quebec, un tel mot est
inadmissible.

Conclusion

Enfin, quant a l'adaptation, plusieurs questions sont restees
sans reponse au cours de notre etude comparative. En effet, nous
n'avions pas de texte précis du ministere de 1'Education du Quebec
sur lequel nous baser pour y repondre. II faut noter par ailleurs que
le but de ce travail n'etait pas de juger de la qualite du RJ ou de
l'adaptation qui en est decoulee. En fait, le RJ ne servait qu'a
exemplifier l'adaptation d'un dictionnaire d'apprentissage en general.

Nous avons tente, au cours de nos recherches, de trouver des
solutions aux problemes que cause l'adaptation d'un dictionnaire
d'apprentissage. Malheureusement, nous avons du reconnaitre que
seul un fort petit nombre de celles-ci sont reellement valables.

Par exemple, si adaptation it y a, it faut d'abord que les
lexicographes quebecois definissent clairement les particularites du
francais quebecois afin d'eviter, entre autres, les erreurs lexicales
souvent commises en adaptation. Les lexicographes doivpnt
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egalement remanier la phraseologie des definitions et des exemples
qui restent quelques fois trop pres du francais hexagonal pour etre
bien compris des locuteurs quebecois. Cette phraseologie peut
facilement reveler l'origine du dictionnaire et enraye tout effort de
convaincre l'usager que ce dernier est quebecois; en effet, ces erreurs
rendent la «quebecisation» fausse et artificielle.

L'adaptation doit etre surveillee de pres; elle doit etre
complete (l'adaptateur est presque cense sentir qu'il cite un nouveau
dictionnaire). 11 est important que l'adaptation soit effectuee par une
equipe de locuteurs natifs (specialistes langagiers et enseignants), qui
peuvent contribuer a l'idiomaticite des textes francais quebecois, ainsi
que de lexicographes chevronnes, afin d'assurer la coherence du
contenu lexicographique en fonction des modifications effectuees
(systeme de renvois, synonymie, etc.).

Neanmoins, nous croyons que la creation d'un dictionnaire
d'apprentissage purement quebecois est la meilleure reponse aux
multiples problemes causes par l'adaptation. Cet ouvrage
repertorierait directement la realite du Quebec, a partir du fonds
lexical du francais quebecois standard s'il s'agit d'un dictionnaire
normatif. Ce dictionnaire serait, bien stir, elabore par des specialistes
quebecois. L'expertise y est, it ne manque que la volonte.
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Particularites du vocabulaiie sociopolitique quebecois
Nadine Vincent

Universite de Sherbrooke

Cet article presente la methodologie utilisee dans le cadre
d'un doctorat traitant du vocabulaire sociopolitique au Quebec. Ce
doctorat s'inscrit dans les travaux du CATIFQ (Centre d'analyse et
de traitement informatique du francais quebecois) portant sur la
caracterisation des textes de langue publique quebecoise.

1. INTERET DU DOMAINE SOCIOPOLITIQUE AU QUEBEC
Le Quebec occupe une position strategique en Amerique du

Nord aux points de vue historique, politique et linguistique. Pour
cette raison, la question de l'identite socioculturelle et linguistique
y est continuellement au cceur des &bats politiques. L'histoire
recente est en effet riche en concepts nouveaux et en
redenomination de concepts anciens pour leur donner une nouvelle
vie, et ce, pour tout ce qui touche Pidentite, le politique et le social.
Il suffit d'invoquer les concepts vagues de « societe distincte », de
« partitionnisme » et de « partenariat » pour constater que la societe
quebecoise est en gate dune redefinition de son identite politique,
redefinition qui passe necessairement par une avalanche
terminologique. Cela illustre bien l'indissociable lien qui existe, au
Quebec, entre les domaines politique et linguistique.

2. METHODOLOGIE
Nous nous limitons a l'examen des sens sociopolitiques des

mots, en axant notre analyse sur une etude synchronique en con-
texte. Le vocabulaire sociopolitique est etudie en reseau, c'est-i-dire
que chaque mot est compare et mis en relation avec les mots de
meme famille ainsi qu'avec ses synonymes et antonymes potentiels.

2.1. CHOIX ET PRESENTATION DU CORPUS
Nous avons choisi de constituer un corpus a partir des

memoires presentes a la Commission sur l'avenir politique et consti-
tutionnel du Quebec (Commission Belanger-Campeau), qui a siege
de novembre 1990 a janvier 1991. Le mandat principal de la Com-
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mission etait « d'etudier et d'analyser le statut politique et consti-
tutionnel du Quebec et de formuler a cet egard des recommanda-
tions » (Rapport de la Commission 1991:1).

Compte tenu du contexte dans lequel s'est tenue la Commis-
sion Belanger-Campeau, on peut supposer que les textes qui y ont
ete presentes contiennent un vocabulaire sociopolitique particuliere-
ment abondant en ce qui touche la question de l'identite du Quebec.
Il faut aussi noter que le court laps de temps (a peine quelques
mois) pendant lequel ont ete prepares et presentes ces memoires
permet une unite de synchronie qui assure la coherence des donnees.
L'interet du corpus Belanger-Campeau est donc qu'il fournit des
donnees pertinentes (sociopolitiques), comparables (synchronie uni-
forme) et en quantite appreciable.

2.2. CONSTITUTION DU CORPUS
Dans l'ensemble des memoires presentes a la Commission

Belanger-Campeau, nous avons selectionne 100 extraits de memoire
comptant 2500 mots chacun, pour obtenir un corpus final de
250 000 occurrences.

3. ETABLISSEMENT DE LA NOMENCLATURE
II importe de signaler que nous avons choisi de traiter le

vocabulaire sociopolitique comme relevant de la langue generale
(plutot que comme un vocabulaire technique ou specialise). De
plus, le vocabulaire sociopolitique est theoriquement transparent,
puisqu'il doit etre comprehensible par l'ensemble de la population.
C'est donc un domaine pour lequel on ne s'attend pas a trouver un
nombre significatif de termes abscons et de notions inaccessibles
aux non-inities.

Nous avons procede au reporage du vocabulaire sociopoli-
tique a l'aide d'un certain nombre de criteres.

3.1. FREQUENCE
Le premier critere servant a identifier le vocabulaire sociopo-

litique est bien stir sa frequence relative dans le corpus Belanger-
Campeau. La frequence d'un mot n'indique evidemment pas son
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caractere sociopolitique, mais elle permet d'identifier les mots les
plus usuels.

3.2. COOCCURRENTS ET GROUPES COMPLEXES
Lors de cette analyse du vocabulaire sociopolitique, nous

accordons une attention particuliere au reperage des cooccurrents.
En plus de l'usage syntaxique d'un mot, on identifie ainsi des
groupes complexes. En effet, les mots toujours employes ensemble
adoptent un nouveau sens que n'a pas chacun des constituants (ex.:
societe distincte, affirmation nationale, etc.).

De plus, l'examen des cooccurents permet de cerner pour
certains mots, non sociopolitiques a l'origine, un champ semantique
nouveau, parfois propre au francais quebecois. Par exemple, pour
un locuteur quebecois, accession renvoie notamment a souverainete
ou a independance, alors que rapatriement et encheissement sont tres
souvent associes a constitution.

3.3. FAMILLES DE MOTS
Il est egalement utile de regrouper les mots en families pour

faciliter la detection des glissements de sens et des neologismes.
Ainsi, certaines series s'etablissent autour des mots suivants :

federal (federalism e, crypto-federaliste, anti federal, etc.);
nation (national, nationalisme, nationalitaire, etc.);
souverain (souverainete, souverainisme, souveministe, etc.).

3.4. COUPLES ANTONYMIQUES ET SYNONYMIQUES
Dans le meme ordre d'idee, les couples de synonymes et

d'antonymes sont isoles. Par exemple, independance et souverainete
sont-ils deux concepts interchangeables ou deux notions distinctes?
L'opposition a un possible antonyme, comme fideralisme, concourt
a consolider les definitions.

3.5. ANALYSE MORPHOLOGIQUE
Finalement, la morphologie nous interesse surtout pour l'ana-

lyse des derives et des neologismes. Ainsi, des etudes anterieures
portant sur le francais du XIX' siècle ont déjà identifie quelques



318 NADINE VINCENT

affixes a connotation sociopolitique; cf. Dubois (1962), Rabotin
(1975), Jousselin (1977). Il s'agit de prefixes comme : archi-,
extra -, Mse-, anti- et quasi et de suffixes comme : -isme, -isle, -ite,
-cratie, -at, -dire et -tide.

4. ELABORATION DES DEFINITIONS
Une fois cernee une premiere nomenclature, nous passons au

traitement du vocabulaire sociopolitique, operation qui s'articule en
plusieurs &apes. En guise d'exemple, tentons une premiere ebauche
de la definition du mot souverainete...

4.1. RECENSION DES DICTIONNAIRFS
La premiere etape consiste a recenser, dans les principaux

dictionnaires existants, autant francais que quebecois (voir bibliogra-
phie), les sens sociopolitiques des mots retenus. Nous groupons les
sens et sous-sens en fonction de leurs seines dominants.

Pour le mot souverctinete, nous isolons deux sens, dont le
premier se resume en :

1) une qualite, un principe, parfois abstrait;
2) propre a un gouvernement souverain, a une nation, a une

personne physique ou morale dans 1'Etat, dans le corps poli-
tique;

3) qui &tient le pouvoir, l'autorite supreme.

Quant au deuxieme sens, it se presente plutet comme :
1) un caractere ou une qualite;
2) propre a un Etat, un organe, un organisme ou a une

« etendue de pays »;
3) qui n'est soumis au controle, qui n'est sous la dependance

d'aucun autre Etat, ce qui implique l'exclusivite de sa com-
petence sur le territoire national et son independance dans
l'ordre international.

4.2. DEPOUILLEMENT DU CORPUS
Le depouillement du corpus Belanger-Campeau constitue

l'etape fondamentale de notre analyse, puisqu'il sert de base a
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l'ebauche des definitions. Ces definitions sont construites en fonc-
tion de l'usage des mots en contexte ce qui implique leurs relations
de cooccurrence mais aussi en parallele avec les mots de meme fa-
mille et en confrontation avec les synonymes et antonymes poten-
tiels.

4.2.1. LE MOT SOUVERAINETE
L'analyse des 278 occurrences du mot souverainete contenues

dans le corpus Belanger-Campeau confirme l'existence des deux
sens present& dans les dictionnaires courants (« principe » et « ap-
plication concrete du principe »). Cependant, les definitions exis-
tantes manquent de precision et s'appliquent parfois difficilement au
contexte quebecois.

Le besoin de definitions construites en fonction du contexte
quebecois s'illustre notamment par l'analyse des cooccurrents, c'est-
a-dire des termes habituellement utilises avec le mot souverainete.
En effet, en regroupant les diverses utilisations du mot souverainete,
un decoupage se fait naturellement. Cela nous permet d'en preciser
l'usage syntaxique. On peut, par exemple, accepter, assumer, choi-
sir, ditenir, faire, revendiquer, souhaiter, vouloir la souverainete.

Mais, fait plus interessant dun point de vue semantique et dic-
tionnairique, l'analyse de la cooccurrence permet de mieux cerner
les differents sens sociopolitiques du terme etudie.

a) Sens 1
On rencontre le concept, l'idee, la notion abstraite de souverni-

nete, la question, le sujet, la these de la souverainete, usages qui
correspondent bien SCII au premier sens mentionne dans les diction-
naires. Mais plus encore, on identifie, grace a l'analyse des cooc-
currents, les detenteurs potentiels de la souverainete. Ainsi, le com-
plement du nom souverainete, sens 1, precise QUI &tient la souve-
rainete. Le corpus nous propose les exemples suivants :

souverainete du peuple, populaire; souverainete nationale; souverai-
nete nationale canadienne; souverainete nationale du Quebec; souve-
rainete du Quebec, quebecoise; souverainete du gouvemement du
Quebec.

3.15
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1 a) La reconnaissance de la souverainete populaire est pour nous un des
premiers pas a franchir dans l'accession a l'independance.

lb) Le gouvemement federal [...] est le seul porte-parole clutorise de la
souverainete nationale canadienne.

Dans le corpus Belanger-Campeau, le terme souverainete utilise
en emploi absolu designe la souverainete du Quebec.

1c) Selon certains, la souverainete va briser le Canada actuel.

b) Sens 2
Le sens 2 presente des difficultes particulieres. D'abord, dans

la presque totalite des definitions existantes (sauf celles du TLF et
du PLI), la souverainete est definie par rapport a un autre Etat, ce
qui ne trouve aucun echo dans le corpus. En effet, la souverainete
y semble plutot emerger d'une entite detentrice du pouvoir (peuple,
gouvernement). De plus, l'examen des cooccurrents revele une
nuance importante dans ce deuxieme sens du mot souverainete.
Accompagne d'un cooccurrent, ce mot signifierait : « pouvoir exclu-
sif d'une autorite dans un champ de competence donne », ce champ
de competence etant identifie par le cooccurrent en question. On
parle ainsi de souverainete culturelle, economique, politique, teffito-
riale, c'est-a-dire d'un pouvoir exclusif sur la culture, l'economie, la
politique ou le territoire. Citons des exemples tires du corpus:

2a) Bien entendu, la question de la souverainete culturelle reclamee par
le Premier ministre Bourassa des 1972 doit etre debattue.

2b) Le Quebec devrait rapatrier sous les pouvoirs et meane en marche
dem ocratiquem ent et rapidem ent les processus conduisant a la souve-
rainete politique, voire econom ique.

2c) Or, it est imperieux de reconnaltre qu'il ne saurait y avoir de souve-
rainete politique sans souverainete du territoire.

Par ailleurs, le mot souvenrnnete employe seul fait reference a
une exclusivite des pouvoirs sur l'ensemble des champs de compe-
tence.
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2d) Et, la souverainete, plusieurs l'expriment clairement, c'est d'abord et
avant tout le rapatriement complet et unilateral de tous les pouvoirs
de decision, la prise en charge complete de notre autonomie poli-
tique.

Cette nuance semantique capitale ne peut etre exprimee sans
le recours aux cooccurrents. De fait, ce dernier sous-sens est confir-
me abondamment a l'aide d'exemples supposant un possible fraction-
nement de la souverainete : souverainete pleine et entierv, totale,
complete, etc.

En fonction du corpus Belanger-Campeau, le terme souveraine-
te correspond donc plutot aux notions suivantes :

sens 1 Principe de pouvoir, d'autorite supreme.
sens 2 Pouvoir exclusif d'une autorite (peuple, gouvernement, Etat)

sur un champ de competence donne.
(en emploi absolu) Pouvoir exclusif d'une autorite (peuple,
gouvernement, Etat) sur tous les champs de competence tou-
chant son territoire et sur ses relations internationales.

4.2.2. SERIE ETYMOLOGIQUE
Pour consolider la definition, it faut encore verifier la cohe-

rence avec les mots de mettle racine etymologique. Ainsi, si le
seine de « l'exclusivite du pouvoir » est indissociable du mot souve-
rainete, it devrait en etre de meme pour les mots souverain, souve-
ministe, souverainisme et souvenainement. Nous abordons ici le cas
du mot souverain.

Cet adjectif est ainsi defini par tous : qui exerce un pouvoir
supreme, qui, dans son domaine, nest subordonne a personne, qui
possede la souverainete. Cependant, le TLF nuance en incluant des
notions de soumission potentielle selon qu'il s'agisse d'un Etat, d'une
personne morale ou d'une collectivite politique. Ainsi, les deux
premiers detiennent la souverainete, le pouvoir supreme, alors que
la troisieme, la collectivite politique, se gouverne soi-meme tout en
pouvant relever d'une autorite superiewv (TLF). Cette nuance ne
correspond pas aux exemples du corpus Belanger-Campeau ni aux
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definitions retenues du mot souverainete. De plus, le peuple est
identifie par le TLF a une personne morale plutot qu'a une collecti-
vite politique.

II nous semble donc justifie de definir ainsi le mot souverain:
« Qui possede et exerce la souverainete (sens 2), en parlant d'un
Etat, d'une collectivite politique ou d'une personne morale. »

4.2.3. SYNONYMES ET ANTONYMES
Il est essentiel de comparer la definition du mot etudie a celles

de ses synonymes et antonymes potentiels. Procedons a une compa-
raison de souverainete avec son plus proche concurrent synony-
mique : independance.

a) Comparaison des definitions existantes
Les dictionnaires Robert (GR, NPR, DQA) definissent les deux

termes de fn.:in similaire, en faisant appel a une citation de Henri
Capitant (1865-1937), juriste francais auteur d'ouvrages de droit
civil.

SOUVERAINETE INDEPENDANCE

Caractere d'un Etat, d'un
organe « qui nest soumis
a aucun autre Etat ou
organe » (Capitant)

« Situation d'un organe ou d'une
collectivite qui n'est pas soumis
a un autre organe ou a une
autre collectivite » (Capitant)

La difference entre ces deux termes se resume donc au fait que
la souverainete est le « caractere d'un Etat », alors que l'indepen-
dance serait plutot la « situation d'une collectivite »...

Notons que le meme parallele, bien que moins litteral, s'etablit
egalement pour les dictionnaires Larousse et pour le Belisle. Ces
dictionnaires presentent donc ces vocables comme etant de parfaits
synonymes. Quant au DFP, it centre ses definitions sur les adjectifs
souverain et independant.
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Seul le TLF presente une analyse differente en etablissant une
distinction tangible entre les termes souverainete et independance.

SOUVERA INETE IN D EPENDA NCE

Qualite propre a l'Etat qui possede
le pouvoir supreme (impliquant la
souverainete interne, externe et
l'independance vis-à-vis des
puissances etrangeres).

0 Situation d'un organe ou
d'une collectivit6 qui n'est
pas soumis a l'autorite d'un
autre organe ou d'une autre
collectivite » (CAP. 1936)

Deux remarques s'imposent ici. D'abord, le TLF definit la sou-
verainete comme etant la propriete d'un Etat, alors que l'indepen-
dance s'etablit en fonction d'un autre Etat. Ensuite, la distinction
entre les deux termes est assez nette pour que le mot independance
serve a definir le concept de « souverainete ».

b) Comnaraison des contextes du corpus
Une premiere observation des cooccurrents dans le corpus Be-

langer-Campeau indique que l'usage des mots souverainete et inde-
pendance semble en tous points similaire. Ainsi, on peut acceder
a, choisir, declarer, etre en faveur de, faire, proner aussi bien la sou-
verainete que l'independance et ces mots designent tous deux un
concept, une idee ou une question.

La nuance principale en est une de connotation et apparait dans
la gradation que l'on propose des possibles statuts constitutionnels
pour le Quebec. On y remarque alors que l'independance designe
le pole extreme de division entre le Quebec et le Canada.

3a) le federalisme est en soi un compromis entre l'union complete et
l'independance.

3b) [..] lequel des regimes politiques suivants favorisez-vous? Le main-
tien du regime federal actueL.. L'accession du Quebec a l'indepen-
dance... La souverainete du Quebec avec une association an
Canada..
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Plus souvent que le mot souverainete, le mot independance est
employe pour nommer une separation complete, une coupure entre
le Quebec et le Canada. On ne suppose pas une autarcie, mais bien
une absence de lien avec le Canada, de quelque ordre que ce soit.
II serait alors juste de supposer qu'employe en absolu, le terme sou -
verainete designe « la possession de l'exclusivite des pouvoirs dans
tous les champs de competence », alors que le terme independance
designe plutot « l'absence de soumission a une entite exterieure ».
Nous rejoignons donc ici l'analyse du TLF.

Par ailleurs, si cette non-soumission, incluse dans le concept
d'« independance », s'applique, en absolu, a tous les champs de
competence, elle peut etre limitee, tout comme l'application de la
souverainete, a des champs particuliers.

3c) [..] faire l'independance politique sans la separation economique
(I/m(360)Charbonne 1)

3d) Le parlement declare l'independance culturelle des Quebecois et
exige sa pleine souverainete dans tous les domaines qui assurent son
avenir comme terre francaise en A merique. (Um(036)JeSimoneau 10)

Notons enfin que tout comme l'examen des cooccurrents dans
le corpus Belanger-Campeau permet d'identifier les detenteurs de la
souverainete, it permet egalement d'indiquer les beneficiaires de
l'independance (du Quebec, nationale, des Quebecois).

CONCLUSION
Voila qui complete un premier apercu de la methode envisagee

pour traiter le vocabulaire sociopolitique au Quebec. Il est encore
trop tot pour etablir une definition precise du mot souverainete. Il
faudrait encore le comparer a d'autres synonymes, puis a des pos-
sibles antonymes.

Nous esperons tout de meme avoir demontre Pinter& de la defi-
nition dun vocabulaire en reseau, de l'utilisation dun corpus syn-
chronique et de l'etude du vocabulaire sociopolitique quebecois, de
meme que la richesse de l'etude des cooccurrents et le besoin de de-
finitions elaborees en fonction d'un contexte quebecois.
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Cette methode d'analyse sera bien sur nuancee et raffinee au
cours des recherches a venir.
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