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L'etude que nous presentons est la syntliese'd'une recherche entrepriser
depuis, un an en vue de decrire l'interrogatibn indirecte en francais du Quebec.
Cdtte-deseription Posait ceperidane un cetain-troabie de Orobtecies afe&rques quiort retenu notre attention.
.
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.Daps une lere partie, nous tenierons-de cerner l'interrogation indirecte en
francais standardl. La deuxieme partie sera consacree au francais du Quebec.
L'un des) problemes souleve par l 'interrogation indirectdvient du terme
D ns la plupart des grammaires traditionnelles, les interrogatives
indirectes sont pet-cues domme des "questions" qu'on pose dans une structure de
phrase complexe.
Aux deux grandes classed d'interrogatives directes correspondent'
deux classes d'interrogatives indirectes:

.

lui-mgme.

- Les interrogatives en oui/non ou interrogatives en "si P" (qui font porter
l'interrogation sur le verbe.)
(1) a) Pierre viendra-t-il?
.

.

(Q.D.)

b) Je me demande si Pierre viendra.

(Q:I.)

40-Les interrogatives en 1411 (qui font porter l'interrogation sur l'un des

sujet, objet ou sur une circonstance.)

elements:

(2) a) Qui viendra demain ?

(Q.D.)

b) Je me demande qui viendra demain.
I-

(Q..)2 °

L'interrogation'en francais standard.

4

1.

Interrogatives en si P.

Du point de vue syntaxique, les interrogatives indirectes sont des compleCertains predicats admettent a la fois ies campletives en "si", ou en'
"wh" et les completives en "que".
tives.

O

O

Exemple:

"dire,"

.

(3)

Je to dirai s'il vient.

(4)

Dis-moi qui viendra.

(5)

Je to dis qu'il viendra.

'

b"autres pryicats admettent seulement si-et wh

:

1--

Exemple:.

"se demander"
1,

9

(6)

Je me demande s'il viendra.

-2

1

Je met denande qui viendra.

(7) .

.

*(8)

I

Je me demande qte to viennes.

D'autres, enfin, permettent'seulement
Exemple:

clue:

"supposer"

Je suppose qu' il viendra.

.(9)

*(10)

Je suppose s'il viendra.

*(11)

Je suppose qui viendra.

Nous-proposerons un classenent sommaire A la iin de la premiere partie.
Certains arguments nous Permettent de differencier les phrases en "si" qui
sont des i errogatives indirectes de celle5 qui sonf des coriditionnelles. Nails
allons
e enir les criteres suivants:
OP

1.1.

Le "Si" de l'interrogative indirecte etant disjonctif; il est toujours
possible de faire une paraphrase oil "si" apparait plus d'une fois:.
(12)

(13)

a)

Je ne sais pas ,,s'il viendra.

b)

Je ne sais pas s'il viendra ou 6'11 ne viendra pas,

a)

Je-ne saispas si Jean aime Marie, Jeanne ou Claire.

b)

Je nesais pas si Jean aime Marie ou
ou s'il aime Clair.

,

aime Jeanne

Cette paraphrase est impossible avec.le "si" implicatif.
.
.(

(14)

a)

Ie saurai s'il vient, qu'il n'est pas Fiche.

*b)' Je saurai s'i viept ou s'il ne vient pas, qu'il n'est
pas facile.

1

Lorsquele "si" d'une conditionnelle.suit un verbe, il en est detache par
des virgules en langile &rite et par une pause en langue orale.
Mais comme la
conditionnelle est une proposition, il est normal qu'ellefigure en debut de
phrase.
S'il vient,.je saurai qu'il est fiche.

(15).
.

Le "si" de l'interrogation indirecte ne,peut jamais occuper-le podition initiale
et 'etre inverse par.rapport a son predicat.. Dans la phrase:
(16)

S'il-vient je saurai.

l'objet de savoir n'est'pas exprime.
phrase ne peut se paraphrater par:
(17)

.

Le verbe a. le sens de comprendre et la

Je.saurai s'il vient ou s'il ne vient pas.

it
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Une meme phTase ne peut contenir deux "si" de meme nature que s'ils sont
co-erdonnes.

1.3.

ne sais Pas s'il viejidra et s'il me dira ce qu'il veut.

(18)

Dans la phrase suivante, un seul des deux "si" peut se paraphraser em si P
ou si non P.
(19)

a)

S'il vient, je ne sais pas s'il chanters.

h)

S'il vient, je ne sais pas s'il chanters ou
s'il ne chantera pas.
/

,b

Nous pouvons donc conclure que nous disposons de criteres syntaxiques assez precis
pour determiner quelques contraintes.distiibutionnelles liees a cerCains
predicats de l'interrogative indirecte;comme "savoir" et "dire".2.

Interrogatives en 1.:7-1.

La complexite de l'interrogation indirecte ressort de facon evidente au
niveau des interrogatives en "WH" ou it n'est pas possible de remerier toutes
les phrases uniquement a une demande d:information:.
(20)

Je to demande qui viendra.

(21)

Je me demande qui viendra.'

(22)

Dis-moi qui viendra.

(23)

Je be sais pas qui viendra.

(24)

Je sais qui viendra.,

Si nous ajoutons a cette lists, unt phrase comme:
ar

(25)

.

Prenez qui vous voudrez.

4

nous voyons 11.6tendue du prohleme a vouloir definir l'interrogation indirecte.
Justement, a cause de cette identite de formes, les relatives sans antecedent
et les 41terrogstives,indirectes, se Confondentjacilemeril. Ce probleme a ete
souligne par plusieurs auteurs dans des articles recentp (KlimaJ(uroda) et ce
n'est pas un Phenomene propre au francais. L'etude en a ete faite pour l'anglais
par C. Leipy Baker dans sa these de doeforat (1068) et reprise dAns up article
du meme auteur,paiu en 1970. Baker a tents d'etabUr des diStinctions dlaires
entre les relgtives et;les interrogatives in4irectes3.

En francais ii y aodeux caseVidents d'ambiguite syntaxique:

- Lorsqu'un verbe est immediatement suivid'un qui (suietou obiet) comme
dans (24) et (2).
r.

4

- Lorsqu'un merbe
est immgaiatemeitt. suivi de."ce Qui" ou "ce que ".
.
(26)

Je ne sais pas te qui est arrive.

(27)

Je fais ce que je veux.

(28)

Je ne sais pas ce que je veux.

(29)

Je mange ce qui est bon pour ma sante.

Dans ces-cai-la, la'relative sans antecedent,peut facilement se confondre avec
indirpcte
On voit d'ailleurs que les analyses les plus
recenies tendent a les reduire a un modele unique, soit en ramenant toutes les
completives a des relatives (Gross, 1Q6.8), soit en considerant les "relatifs"
conne des simples joncteurs au mgme titre-que le "que" des complkives.
(Kayne,'1974). Que ce.soit au niveau des
anime
:'qui ou - Lime
ce qui,
ce qUe, les interrogatives -indirectes et les relatives semblent avoir un
comportement identique. Nous snorts donc examiner ces deux constructions afin
de determiner le sens et la limite de leurs ressemblances.
:

2.1.

Tel que mentionne plus haut, des 13 criteres-de'Baker verifies dans un
premier travail, cing seulement retiennent notre attention ici, leS autres
ne.g'appliquant pas a la langue-frangaise.
f

-.2.1.1.

Permutation des mots en WH:
.
..

Ce premier test que nous appellerons, "permutation des mots en "Wit" permet
de verifier le critere 'suivant, a savoir: si un verb'e,admet un type de
comg
objet, it peut generalement, admettre tous les autres. Ainsi "savoir" et ."croire
admettent toes les deux "ce que" comme.objet, mais seulement savoir peut
accepter ail:, quand, comment, pourquoi etc.
(30) a) Je sais ce que tu penses.

b) Je crois ce que tu dint

(31 a) Je sais qui est venu.
*b) Je crois qui est venu.
''(32) a) Je sais pourquoi ii dit cela.
*b)' Je crois pourquoi it dit cela.
2.1..2.

.Reduction de la Q.T.:
/

Ce deuxieme test syntaxigue perinet
et une reduction e la O.I. par "ipfinitivation" quand 1) le sujet ou l'objet de la principal est identique au sujet
de la subordonnee et quand 2) l'auxiliaire de la subor onniie est "pouvoir" Q9
"devoir" ou "falloir". Dans ces mgmes Conditions; la PL ne se 1-duit pas.

95'

(33) a) Jean ne sait pas ce qu'il

peut
dqit

faire. (Q.I.)

faut

Jeah,ne sait pas Ruoi faire.
(34) a) Jean ne croit pas ce qu'il devrait croire/(REL)
,

(

*b) Jean ne cr- oit pas quoi croire.
_

.

Ce test est extrgmement operatbire.

Voyons d'autres exemples.

(35) a) Je vais oil je dois eller. (REL)
*b) Je vaisboil eller. (REL)

a) J'aime qui je peux supporter. (REL)

(3A)

*b) J'aime qui supporter. (REL)
.

P (37) arip sais ou je dois aller. (Q.I.)
*b) Je sais oil eller, .(Q.I.)

(38) a) Je sais qui je peux
*b) Je sais qui aimer. (Q.I.)
2.1.3.

q.1 et Q.D. admettent plusieurs WH:

De facon tres generale, on 16eut dire que l'occurence de plusieuts WH dans une
mime proposieion est possible avec Q.I. et Q.D. et impossible avec REL. Cependant
ce critere est soumis a certaines contraintes. Ainsi, quand un des deux WH ,est
sujet, le t'st s'applipue.

(39) a) Qu'estil arrive a qui? -(Q.D.)

4

b) Je me demande ce qui est arrive a qui.

(Q.I.)

*.c) Ce qui estsarrive.A qui n'arriverait pas a Jean.

(REL)

Quand les deux WH sont objet, le test ne s'appliqUepkusy autant pour les Q.I.
'Vie pouf les REL.

(40)*a) Je

*b) Je m

e demande ce qu'il dit e.qui? ( 4.)
demande qe.qu'il fait oil?

*c) Je crois ce qu'il dit a qui.

(Q. I4.')

(REL)

Ces phrasey 40 a),.b), c), deviennent grammaticles si les deux WH sont co-ordonnes
donc sills ne sont pas dans une mime.proposition.
(41) a) Je me demande ce quill fait et 'ob.

(q.a.)

b) J9/51Z>demande cequ'il dit et a qui.
*c) Je crois ce qu'il dit et a qui.

6

(Q.I.)

(REL)".

p
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'Ce, test n'est donc pas aussi.revelateur slu'on aurait pu le croire.
:
,

2.1.4

CrOa ge
A

et

Ce problgme du clivage, tres complexe A definir thoriquement,'reste
phenomene de performance tres repandu. Vovons donc, par &tape, ce que ce test
nous apportedans ce que nous,cherIchons A differencier, c'est-g-dire, la Q.I.
de la REL sans antecedent.
Si nous prenons comme modele d'analyse du clivage, le suivant:
C'est

X

aui
que

P.

et commemodele du pseudo-clivage, le suivant:
SN

c'est SN

Ce que P
Examinons d'abord des phrases simples, puis des Q.I, et enfin#,Aes RFL.

CLIVAGE El-PSFUnn-CLIVAGE DE L'ELFENT. SrJFT
(42) a)

Jean a mange le gateau.

C'est,Jean qui a-mange le gateau (clivee)

.

c)

(43) a)

Celui aui a mange le gateau, c'est Jean (pseudo-clivee)
Je me demande qui a mange le giteau.

*h)

Ct -est (celui) qui a Mange le gateau

*c)

(Celui) qui a mange le ggteau, chest
(Pseudo-clivee)
I

?d)

(n.1.)

aue

je me demande. (clive

qui
que

je me demande.

(Celui) qui a mange le gateau, c'est' ce que
demande.
(pseudo-clivee)

je me

Cette phrase eat adCeptable si on accepte le glissement d'e sens qui semble
st6tre opere, Ed effet, ce que ici ne renvoie Tos a l'inconnu qui mais hien
plut8t a topte la proposition qui a mange le gateau. (Je pe me demande pas qui,,
mais je'me demande "qui a mange le gateau".)
(44)

Je frapperai qui mangera le gateau.
b)
"c).

(RFL)

C'est celui qui,mangera.le gateau que je frapperai.
Celui aui mangera le gateau, c"est
je frapperai. l'iseudo-clivee)/

(01ivee)

qui
lui que

celui que
semble donc que le clivage et le pseudo-c1 ivagp. de 1'616ment-sujet de's REL
se'raient pos§ibles,mais impossibles pour les 0.1.

7

.,
.

97

CLIVAGE ET PSEUDO-CLIVAGE DE L'ELAENT OBJET.
(45) a) Jean a mange le gate'au.

b) C'est le gateau que Jeai a mangg. "(clivee)
c) Ce,que Jean a mange, c'esE le-Oteau. (pseudo-clivee)
(46) a) Je me demande ce que Jean a mange.

(Q.I.)

*b) C'est [ce que Jean a mange] que je me deniande. (clivee)

*c) Ce que Jean a mange, c'est que je me demande.

(pseudo-clivee)

?d) Ce que Jean a mange, c'est,ce que je me demande.
(pseudo-clivee)
Note:

Ici la m&me remarque que en 46 d) s'applique. (p. 12)
(47) a) Je veux ce que Jean mange.

(REL)

b) C'est ce que Jean mange que je veux.

(clivee)

c) -Ce que Jean mange, c'est ce que je,veux.

(p'seudo-clivee)

Il semble donc egalement, ici, que le clivage,et le pseudo-clivage de l'element-,
objet soient des transformations permises pour les REL mlis non-permises pour les
40
;

2.1.5

Compatibilite semantique:

,En presence d'une relative sans antecedent, it y a toujours "compatibilite
semantique" entre l'antecedent Ue la principale et l'argument de l'enchassee.

-

(48)

Je frappe qui m'attaque.
a) Quelqu'un m'attaque.
b) Je frappe rquel9u'un.
tcette personne.

(49)
%

.

je frappeice qui est la.

(REL)

a) Quelque chose est la.
b) Je frappe rquelque chose./
tcetie chose.
,

En presence d'une
(50)

cette compatibilite sEmanti,que ne semble pas exister.

Je sais qui parle.
-a)

*b)

(Q.I.)

,f Quelqu'un) parle.
Paul

Je sais rette,personnq
Paul

(51)

Je sais ce que je veux
a) Je veux une chose.
*b) Je sais .la chose.

8

(Q.I.)
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4.
Cependant, le problame reste tout a faitouvett quand nous sommes en presence
d'un_verbe qui presente des tmbiguits semantiques. Le verbe "oublier" par example,
peut vouloir signifier "avoir'laisse":
.(52)

ou

oublie mes cies a la maison.

plus savoir":

(5a). Poi oublie comment faire ce probleme.4

4

Dans ces cas,,le test it) ne nous eclaire pas.
Nous nous en servirons cependant car
c'est un crtOre.pertinent pour la classification des verbes
Q.I.3 et [-t- REL].
L' etude des verbes Et REL] ou
fere Vobjet d' un travall'Ulterieut.

ci

V

4

9

.

.

_

.

.

bien tu enas.

5- Il veut com-

.

,.. r,,,.. - ,

4- Je veux ce
que to paints.

3- Jean veut qui
passe la-bas.-

.

*2- Tu veux pourquoi it rit.

.

cela. 1

I- Je veux comment it fait

.

.

.

,

'

.

.4

.

.

---

.,,,,.__,-

.

.

N

.

,

*- Jean veut
quoi acheter.

-

.

.

.

.

.

.

tu vends que
.je veux.

- C'.est ce que

.

que tu vends.

1-Je yeux ce

4- Clivage

.

.

\

,

.

veux.

.

I

C'est qui je
desire que je

2- Je veux qui
-qui est peint
je desire.
par qui.

*3- Jean veut ce

off.

que tu achetes

*2- Jean vela ce

.

.1- Jean veut ce *1- Je veux qui
qu'il devrait
peint qucii.
acheter.

.

.

Plusieurs WH

COMPL. EN QUE]

1- Permutation
2- Reduction
des mots en WH

VOULOIR1 -1+ REL1], [- QI],

J

.

i

-

.

.

-

0

.

.

.

..i

quelque chose

[la chose.

b) Je veux

une chose.
quelque chose

a) Tu vends

.

2- Je veux ce
que tu vends.

,

Ila personne.
quelqu'un.

b) Je veux

.

.

A

{tine personnel
quelqu'un.

a) Je desire

r

1- Je veux qui
je desire.

sem.

4

'

.

r

.

.

.

.

.

,

-

1- Je veux que to
sois gentirle.

"que"

5- Compatibilite 6- Completive en

,-

pas.

pourquoi j'etais
revenue sur mes

7- J'ai oublie

6- J'ai oublie ou
je devais le
rencontrer.

-

je devais lb
rencontrer.
le rencontrer.

.

cadeau.

fait oil.

°owe to aVAis

oublie ce

ou

1.1ne chose.

(qUelque chose.

re

?- C'est ce que
je devais
apporter que
j'ai oublie.

a) Je devais to
rencontrer 4'
un endroit.
b) J'ai oublie

3- J'ai oublie
o4 je devais
to rencontrer.

uelque chose

Tqa chose.

.

Je devais fai-

faire.

J'ai oublie ce
que je devais

1

fla personne.
quelqu'un.

J' oublie

m'a appris
cette nouvelle.

Quelqu'un

a)fUne personne

,que je devais
apporter.
b) J'ai oublig

3- J'ai oublie ee

"me"

oublie
1- J'oublie qui
que to devais m'a appris
cette nouvelle. Nvenir.

sem.

5- CompatIbilite 6- Completive en

(b)

?-C'est oil je
devais le
rencontrer que
oublie

je devais le
rencontrer:

2 =' J'ai oublie

j'oublie.

-'C'est AW. m'a
quipst arrive
donne ce eadeau que

quoi.
2- J'oublie ce

J'ai oublie ouj

_ J'ai oublie ,24

-4-

4- Clivage

1- J'ai oublie
1.2...roublie qui
qui avait fait
m'a donne c2

3- Plusieurs'

- J'ai publie
quoi apporter,

fallait

3- J'ai oublie
qu'il
apporter:-

soir.

J'ai oublie
pourquoi finir
ce travail ce

cadeau.

5- J'ai oublie ce
que je devais
apporter.

soir.

2- J'ai,oublie
pourquoi je
devais finir'
ce travail ce

- J'ai oublie
comment campletef ce
document.

1- J'ai oublie
comment je
devais completer cedocument.

2- Reduction

[t COMPL. EN QUE]

J'ai oublie qui
m'avait donne ce

3- J'ai oublie
combien j'en
voulais.

2- J'ai oublie.
comment resoudre ce probleme.

1- J'ai oublie
quand it devait
venir.

des

WH

[± REL],

1- Permutation

IOUBLIERI

O
0

ti

[+ REL]

[+ QI]

7- Je regarde
combien de
livres tu as.

ce
acheterft.

6- Je regarde

5- Je regarde
oa it va.

4- Je regarde
qui parle.

experience.'

3- Je regarde
comment elle
fait son

2- Je regarde
pourquoi la
radio ne fonctionne pas.

1- Je regarde
quand les
clients
arrlvent.

- Je regarde
oe passer.

passer.

oe it faut

4- Je regarde,

ter.

- Je regarde qui consul-

sulter.

3- Je regarde
qui je devrais con-

serveuse.

7 Je regarde
combien remettre a la

dois remettre a la
serveuse.

comben je

2- Je regarde

aidex.

- Jean regarde
quoi faire
pour les

les alder.
.

O

2-

accepte par
qui,

ce qui est-

?- C'est qu'il
fait que je
regarde

3- Je regarde ce
qu'il'fait.

?- C'est comment
elle fait que
Jean regarde.

fait

comment elle

2- Jeanregrde

Jean regarde

den

?- C'est qui
parle que je
regarde.

11 Je regarde
l qui parle.

4- Clivage

regarde
qui.passe oa.

1- Jean regarde *1- Je regarde
ce qu'il peu t
ce qu'il
faire pour
donde a qUi.

3- Plusieurs WH

[- COMPL. EN QUE]

27 Reduction
1- Permutation
'des mots en WH

IREGARDER

.

b) Je regarde
l'endroit,

a) Il va a un
endroit.

it va.

3- Je regarde oe

b) Je regarde,.la
chose.

chose.

a) TU es en train
de peindre une

2- Je regarde ce
que to es en
train de
peindre.

quelqu'un.
'la personne.

b) Je regarde

passe en
voiture.

a) Quelqu'un
Une personne

1- Je, regarde
qui passe en
voiture.

s,em.

.

tu achetesbeaua'oup de
livres.

- Je regarde qbe

"que"

5- Gompatibilite 6- ComOletive en

a

4

REL], [-

r.

quoi qares-

-

compien...

*77. Je frappe

frappe
qui frapper.

3- Il frappe
qui it doit
frapper.

Je frapperai
quand it entrera.(circ.)

,

*- Il frappe
quo& frapper.

(rapper.

quid faut

2- Il frappe ce,

`.-ser.

Je frappe
ou je peux.

Je frappe
comment.e.

*37 Je frappe
pourquoi...

''clans la main. lie- ,Jean frappe.

caresser.'

pourrait

'ce qu'il

m'artaque..

2- 3e frappe ce
que tu as

1- Jeanfrappe

1- Je frappe qui

,

Jesfrappe
qui dit
.

,1t3-

a qui'.

frappe, ce
que
-donnes

qui.'-

*2- Jean frappe
qui attaque

* 1-

3- Plusieurs'WH

[-r COMPL. EN QUE]

1- Permutation
2- Reduction
des mots en WH

IFRAPPERI

"

quetia.
,

1- Je frapperai
'qui m'atta-

que je fapb) Je frapperai
la personne.

frappe.

main que je

la main.

) Tu as une
chose dans

C'es1 oil je
pourrai que
je frapperai.

b)

)

.

Je frappe
l'endroit.

Je peux
(frapper) a
un endroit.

je peux.

Je frappl.-10-

'37"Je.frapperai b) Je frappe
pourrai
la chose.

.

- C!,est ce que'
tu as, dans la

,2- Jp frappe ce
que tu as
2- Je frappe ce
dans la main.,
que to `as
.dans la main.

r .

,perai,

* 1-

Je frappe'que
tu viendras.

Compati,bilite 6- Completive en
"que"

'sem.

- C'est,qui
a) Une personne
m'attaqu6ra"_
m'attaquera.

quep.

1- Je frapperai
qui m'atta-

4- Clivage

.

.

des mots en WH

'

.

i

-

.

.

.

.

.

7- Je sais oti
it va.
;

.

pareil.

est al'ap-

6 - Je sais qui

Je sais ce
que tu d6sires.

absent...

.

.

.

.

.

.

,

tirer.
.

^

- Je says comment m'en

3- Je sais comment je peux
m'en tirer.

.

,

.

,

.

.

.

.

.

.

\

.

..

1- Je saii-quand 1- Je stisioii
1- Je sais qui
le train arilje dois.aller
dit quoi.
i
ve en gare.'
- Je sai (id
2- Je sais ce
2- Je sais comqui est araller:
qui.
rive
bin de temps
2--Je ne saig
i/ me reste.
t
pas ce que
h3- Je dais ce
qu'il fait
je dois
3- Je sais com-'
faire.
oil.
ment resoudre
ce probleme.
- Jg ne sais
.
'pas quoi
4- Je sais pourquoi it est
faire.

_

.

3- Plusieurs WH

COMPL. EN 411E]

27 126ducrilon

[- RELI, it V11,

1 -. Permutation

SAVOIR]

.

:

.

,

.

.

.

.

-

.

*- C'est ce que
tu penses
lue.je sais:

-37 Je sais ce
que tu
penses.

'sais.

*- C'est c it
va que je

it va.

2- Je sais c

est venu
que je sais.

*- C'est. qui

1- Je.sais qui
est venu.

4- Clvage

un e cho se.

Tu 28 fait

%

.

.

perhonne.

.

.

.

*h) Je sais
l'endroit.

a) Il va'a un
endroit.

it va.

3- Je sais cA

-

.

,

l

..

-.

.

.

.

.

.

,.

.

,..

,

,

.

.

.,-'

:
.

1

1-.Je sais que .tu
viendras.

"clue"

6- Complgtive en

.

..,

.

...-

a) Une perElonne
vienAra.

2- Je sais qui
viendra.

* b ) Je sais is

.

chose.

*b) Je sais la

a)

fait.

Sque tu as

1- Je sais ce

sem:

..
5-

J.

.

REL ],

7- Je demande
oa est Marc.

6- Je demande
ce qu'il
xeut.

venu.

a.Li est

5- 1e demande

feut.

4- Je demande
combien de
fiches it

robleme.

3- Je demande
comment'il a
reussi ce

a fait, cela.

2- Je demande
pourquoi it

travail.

travail.

- Marie demande quand.
remettre ce

3- Marie demande quand elle
peut remettre
ce travail.

faire.

- Paul demande
comment

2- Paul demande
comment
faut fai e.

- Je demande
pourguqi
faire cela:

cela.

1- Je demande
pourquoi je
ra, terminer ce
dais faire

demande

1- .jqeuadnedm
quand

k 3-

ORO

fait °U.

Je demande
ce qu'ils ont

2- Je demande
ce qui est
arrive a qui.

quoi.

1- Je demande
qui fait

3- Plusleurs WH

(+ QI ], (+ COMPL. EN QUE]

1- Permutation
2- RedUction
des mots en WH

'DEMANDER I

1- J'ai demande
qui'etait
venu.

"s

*- C'est quand
it part que
je demande.

part.

quand'ir

3- Je demande

*- C'est oa est
Marc que je
demande.

2- Je demande
oa est Marc.

-

Chos0.

b) Je demande la

a) Il t'aracont
unechose.

3- Je siemande
ce qu'il t'a
raconte.

1

*b) Je dedaUde
l'endroit.

endroit.

a) Le restaurant
est A Un

2- Je demande
oa est le
restaurant.

b) J'ai demande
la personne.

r-

11 Je demande que
*.tn viennes
immediatement.

'5- Compatibilite 6- Complerl.ve en
sem:
"que"

*- C'est qui est
venu que je
a) Une perspnne
demande.
"etait venue.

1- Je demande
qui est venu.

4- Clivage

veux.

.

.combien fen

7- Je lui dis

dit ou

6Je lui ai

5-Je'1.ui dirai
ce
as
fait.

venu.

4- Il m'a dit
qui etait

3- DiS-moi
comment je
dois faire.

2- Tu lui diras
pourquoi tu
es en retard.

2- Je
ai dit
ce qui:etait
,arrive a qui:

quoi.

- J'ai dit qui
avait fait

- Plusieurs WE

UE]

- _Il me dit
Ruoff faire.

faiie.

4- Il me dit
ce que je
pourrais

qui inviter.

-. I1 me dit

inviter.

3- 11 me dit
qu'il faut

acheter.

- Je lui ai dit
combien en

acheter.

4

*3- J'ai dit ce
2- Je lui ai dit
qu'il avast
cache oil.
combien it
devait.en

Il me git
comment
m'habiller.

ler.

- Il me dit
comment je
dois m'habil-

1- Je lui ai dit
quand tu
partais.

COMPL. EN

- Reduction

[- REL],.[+

- Permutation
des mots en WE

1DIREi

N

dit.

qu'il m'a

&aft venu

*- C'est qui

venu.

m'a dit
qui 6tait.

dirai.

*- Crest ce que
tu as fait.
,que je lui

fait.

2- Je lui dirai
ce que tu as

lui

*- Crest ou je
vais que je

- Je lui dis
ou, je vats.

./.

- Clivage

*b) Dis -moi 1
l'endroit.

endroit.

a) Tu vas a un

tu *vas.

-"Dis-moi oD

chose.

*b) Je dis la

a) Je pense a
une chose.

- Je dis ce que
je pense.

la personne.
quelqu'un.

) J lui ai dit

')venait.

Quelqu'un

a) line personne

Cage.

Je lui dit
1- Je lui al dit
l
qui venait.
devait
41b
-6tudier davan-

s6m.

- CompatibilitC 6- ComplCtive en
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A partir des tableaux 1 A 7, it nous est possible de proposer une certaine
classification des verbes dans les termes suivants:

3,

+ COMPL. EN QUEJ

,C+

C+ REL, + COMPL. ENQUE]

dire, savoir, demander.
vouloir.

C+ REL, + Q.I., + COMPL. EN OUEJ
C+ REL, t Q.I.)

:

Mb

:

oublier.

regarder.
i

1+ COMPL. EN QUE)
C+ Q.I.)
II-

:

:

supposer.

se d'emander.

L'interrogation indirecte en frangais du Quebec.

Dans 11 deuxieme partie; nous al lons examiner le comporteinent des internalaatives indirectes'et des relatives sans antecedent en frangais du Quebec. Nous
avons procede a l'analYse distributronnelle d'aOre4 nos intuitions de locuteur
natif, sans t'enir compte des 'cipnnees sociolinguistiques 5
Le corpus SankoffCedergren nous a ensuite servi de verification.
.

1.

Les tableaux 8 a 11 permettent,de_comparer_les interrogativeSAirecres_

indirectes. Le frangais du Quebec comprend le systeme de formes simples du
frangais standard6 et un autre systaMe qui semble privilegier les formes en
est-ce que.
.1

A Premiere vu e, on est tente de parler d'une simplification du systeme en
quebecois, puisqu'on utilise les mimes structures dans les interrogatives directes
et indirectes. Le probleme est cependant plus complexe qu'il n'en a l'air de prime
ahord, car on peut rencontrer, dans les deux types d'interrogatives, les formes
inversees ou.non inversees:
(54) a)
,b)

(55) a)
b)

Qu'est-ce que vous voyez?
J6-me demande qu'est-ce que vous vovez.

Que c'est que-vous
voyez?
it.
Je mqp.demande que c'est que vous voyez.

A

Nous allons d'abbrd examiner cette influence rectproque des interrogatives
directes et indirectes puis nous verrons les. implications de cette double evolution sur le systeme des relatives sans antecedent.
LHopposition entre les formes inversees et,non-inversees s'explique diachroniquement. En frangais standard, l'interrogation indirecte ge distingue
de l'interrogation directe du fait que la regle d'jnversion du sujet-critiouet
ne s'applique pas.7
1.1.
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(56)

Que'voyez-vous?

(57)

Je me demande ce que vous voyez.

Des le. moment oil l'on commence a employer le4 formes en quest -ce aue, on a
tendance a maintenir la difference entre les deux types d'interrogatives. Nous avons
releve de nombreux exemples d'interrogatives ipdirectes sans inversion aux 15e
et 16e siecles che; Brunot:
(58)

Si tu savoes que c'est que%diphtongue tu avroes honte
de me tenir.si langage.

(59)

tie sai que c'est que je voi la.

On opposait 66c:
(60)

Qu'est-ce que je vois la?
r.

et (61)

tie Sai aue c'est que jd voi la.

La tendance a 2..a generalisation des Systemes a joue et joue encore dans deux
directions. Si la structure propre aux interrogatives indirectes s'etend aux
interrogatives directes, on a les interrogatives directes en c'est que comme
dans 55 a) :

Que eest.que vous,voyez?
-

.

les s interrogatives indirectes en quest -ce aue comme
Si c'est l'inverse, on
dans 54 b):
Je me 4emande qu'est-ce que vous vovez,
41*

longUement discute-par Foget (1Q2])

Lecpremier volet de cette evolution est
1.2.
elon.lui, elle.cdrreSpond A.la tendance generale en francAsia effacer la
et,

regle d'inversi6mJ,La creation des formes en gu'eat-ce que wait' ete le premier
pas vers ce ahangement syntaxique. Elles retablissaient l'ordre sujq-verbe,
l'inversion se maintenant au niveau du groupe interrogatif.
L'emplot d'interrogatives-directes du type:
(62)

Qui c'est qui viendra?

me*
constitue le deuxieme pas de l!evelution: la regle do'inVersiola ne s'applique
toujours
selon
roulee,
Con'Siste
a
ne
plus.aux formes complexes. Le dernier pas,
debut
da,l,a
pxoposition:
plus' transporter le mot interrogatif -au
(63)

C'es* qui viendre

existe d'ailleurs up comportement analo.gue au niveau des formes simples lorsqu'On
place le mot interrogatif a la fin de la phrase:
(64)

Tu veux.quoi?

18

1.08

(65)

Vous allez

(66)

Vous partez quand?

Ces' construct4ons, senties came hettement populaires, sont combattues par les
grammaires ncrmatives. Il nous est difficile d'evaller leur iaportance dans la 7*
langue pare en France, mais nous savons au mains u'elles existent. te.frangais
du Quebec a peut-gtre deja generalise une tendance u frangais, mais it s'inscrit
dans la mgme evolution.
Nous avons un mouvement inverse lorsque les i terngatives indirectes
empruntent"les formes inverse-es aux interrogatives irectes. Foulet mentionne
egalement cette evolution, maisles06nstructions
qu'est-ce que lui semblent
restreintes au frangais populaire; selon lui, la 1 ngue privilggie encore
ce qui, ce que dans l'interrogation indirecte. Enc re la, le frangais du
Quebec semble avoir merle plus loin une evolution d ja presente en frangais.de
Frante. Non seulethent les formes en qu'.est -ce que ont-elles d'un usage plus
frequent dans l'interrogation indirecte que les fo es en ce que, mais les
formes s'etendent egalement aux relatives.
1.3.

Les relatives sans antecedent, en frangais du uebec, semblent avoir le mgthe
comportement.que les interrogatives indirectes. A niveau, des formes simples,
les relatives sana antecedent presentent un syst e mixte avec guiice qui/ce que:
2.

(67) ..J'aime qui m'aime.
(68)

J'aime qui je veux.

(69)

J'aime ce que je fais.

(70)

Jaime ce qui estbon.

.Nous y trouvons, comme dans les
-s indirectes, une forme alai
anime pouvant exprimer le sujet ou
u 1 objet et deux formes distinctes pour
exprimer la notion - anime, ce qui et ce que. Erldepit de la presence du ce,
nous considgrerons tous cescas comae dii-relati,s.sana-antecedent. Nous,voyons
en effet que seul.ce type de relative permet les formes en gu'est-ce _que. Lorsqu'on
ajoute un antecedent a la (phrase 67 pour faire 67\1)),
est impossible de
remplacer la qui par gui est-ce qui ou qui c'est qui comme dans 67 c).
.

NP.

(67) a)
b)

J'aime qui m'aime.
celui-qui m'aime.

c) 4J'aine celui qui est-ce qui m'aic9e.

d) 'J'aime qui est-ce qui m'aime%
On peut se-iservir du mgme test avec les ce qui/ce que:
(70) aY
b)

J'aime ce qui est ben.

Jaime celui qui me plait

c) *J'aime celui qui est-ce qui ma plait.
J'aime qu'eat-ce qui est bon.

1.9
e
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(70) e)

J'aime que c'est qui est bon.

Il est possible de rencontrer les formes en qu'est -ce qui ou en c'est que dans Ies
.trots cas suivants
- cheque fois qu'on attendralt ce qui et ce que:
:

(71) a) 'Je crois ce que Jean m'a dit.'
.b)

(723 a)

Je crois qu'est-ca que Jean m'a dit.
Je pense a ce que tu m'as dit.

\b.). Je pense a qu'est-ce que tu m'as dit.
)

a)

Je mange tout ce que je veux.

h)

Je mange tout qu'est-ce que je veux.

Avec les relatifs qui sans antecedent, conne dans les phrases 74 et 75.
Avec tous les mots en WH, qu'ils introduisent des interrogatives indirectes ou
des circonstancielles:
(74)

Je me demanae oil it va.
b)

(75) a)

Je me demande'oU est-ce qu'il va.
J'habite oil les deuxrivieres se rencontrent.

b).

J'habite oil est-ce que'les deux fiviares se rencontrent:

c)

Phabite oil c'est que les deux rivier'es se rencontrent.

(76) 'a)

b)

Je prendrai le livre quand tu voudras.

I

.

Je prendrai le livre quand est-ce que tu voudras.
quand,c'est que tu voudras.
Q

En surface les interrogatives indirectes, certaines relatives et certaines
circonstenCkelles-semblent se confondre. Nous avons deja examine un certain
nombre de criteres qui nous permettent de distingder les relativeS et les O.I.
en francais. La plupart valent egalement en ffancais du Ouehec. La difference entfe les'
Q.I. et certaines phrases qui nous apparaissent coMme des circQnstancielles devient,
assez nette si on leur applique le test de la topicalisation.
(77) a)

J'aime quand .tu ris

b) *Je l'aime quand tu ris.
(78) a)

Je sais quan4 it viendra.

*1
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(78) b)

to.

Je le sacs quand it viendra.

QuOi qu'il en soit les formes en qu'est-ce que paraissent possibles dant tous ces cas.

L'etude des formes en qu'est-ce.sue en quebeeofSsemhle nousapporter un
eclairage nouveau'sur un 9temble de problemes qui ont recemment fait l'objet
de nombreuses discussionIen graiamaire generative transformationnelle. Deux types
d'explications sont proposes: la derivatiOn a partir des formes en c'est que
ou l'insertion des formes est-ce que. Nous ne reprenarons pas les arguments en
faveur de l'une ou de ltaUtre solutiop. L'utilisation frkluente des formes en
c'est que en quebecois noug semble cependant'appuyer l'hypothese de Langacker.
3.

v

3.1.

Les nombreuses alterrtances entre les formes inversees et les formes non
inversees en fran4ais du Quebec ne favorisentpas la solution de l'insertion. POur
rendre compte des 'phrases suivantes:
.

(79)

Qui est-ce qui viendra.

(80)

Qui est-ce que c'est qui viendra.8,

(81)

Qui c'est qui viendra.

.

c,,,

(82), Qui c'est que c'est qui viendra.
(83)

Vest qui qui viendra.

(84)

C'est qui'que ee-St qui viendra.

on devre recourir a quatre regles differentes d'insertion:`
qui est -ce

qui c'est
c'est qui

que c'est
Il nous semble plus juste de deriver ces phrases a partir de la structure iatermediair
(85)

C'est quelqu'un qui viendra.

La premiere regle transforme l'indefihi en mot interrogatif:(83)

C'r'est qui qui viendra.

La deuxieme replace le mot interrogatif au debut de la proposition:
(81)

Qui c'est qui viendra.

Hans la troisieme, l'irloversIvon

ppllque ou clitique ce:*
-04

(7

9 )

Oui est-ce qui viendra.

2
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En francais du Quebec, it y a deg realisation des surface qui correspondent e
chaque,etape de la derivation. Nat's pouvons ainsi tendre,compte des variantes
syntaxiques de facon economique et naturelle. Nous aurons une seule regle
Cette
d'insertion pour rendre compte de la repetition du groupe qup c'est.
L'insertion
etape"de
la
derivation.
regle d'insertion peut s'appliquer apres chaque
c'est
un
groupe
fige
qui
ne
presente
aucune
variant&
se justifie ici parce que
dans toute la serie des mots interrogatifs, que ce soit dans les structures de
).
,relatives, d'interrogatives ou de circonstancielles (voir tableaux
Les formes en est-ce nue posent un autre type de probleme. Dans ce cas le
francais du Quebec ne permet pas l'alternance entre des formes inversees et non

3.2.

3:rivers:des:

,

(86)
(87).

Est-ce que vous.venez?
*C'est que vous veriez?

De plus, les Interrogatives en est-ce que n'ont pas-de viS-A4-vis dans l'interro.gation indirectec par exemple, la phrase 86 ne pouvait pas devenir 88.
(86)

.(88)

Est^-ce que vous venez?

*Je me demande est-ce que vous venez.

Toutes les structures d'interrogatives directes:

(89)

Vient-il?

(90)

Est-ce qu'il vient?

c

,0 1)

r

I vient- ti?
tu?

s'enchgssent au mayen de si.
ouvert.
La derivation des interrogatives en est-ce clue 'est un probleme qui reste

'

Conclusion
francars
.tine remarque generale se degage de l'atude des interrogatives en
Des
tendances
assez
contradicdu Quebec, c'est le caractye instable du systeme.
phenomene
de
generalisation
On peut interpreter come un
taires semblent s'opposer.
le remplacement des ce aui, ce que par qu'est4 qui, qu'est-ce que et l'extension
mais ces ph6nomenes ne
de.ces formes e-certaines relatives ou circonstancielles:
l'utilisation
Iles
formes
en c'est que repre-,
representent qU'une partie du systeme,
locuteur utiIl
est
m'eme
pqrssible
qu'un
sentantAgalement unph6nomene courant.
interrogatives
directes
en
c'est
que
et
les
lise de preference les interrogatives
indirectes en quest -ce que:
C.
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(92)

Clue c'est que tu veux dire?

(93)

Je, me demande qu'est-ce que tu veux dire.

L'etude des variables linguistiques et socio-linguiS'tiques nous permettrait sans
doute de mieux comprendre la signification des diverses composantes dusystame.

4

-;'
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Questions indirectes.

Questions directes.
Suiet.

1). Qui viendra.

1')

ae me demande qui viendra.

2)

Qui.est-ce qui viendra.

2')

Je me demende qui est-ce qui viendra.

3)

Qui c'est qui viendra.

3')

Je me demande qui c'est qui viendra.

4)

C'est qui qui viendra.

4')

Je me demande c'est quiqui viendra,

5)

Qui' c'est que e'est qui viendra.

5')

Je me demande qui c'est que c'est
qui viendra.
:

Objete

Que voyez-vous.

anime)

la')

Je me-demande ce Clue vous voyez.

lb)

Qui voyez-vous.

anime)

lb')

Je me deiande qui vous-voyei.

2a)

Quiest-ce que vous voyez..

2a')

Je me demande qui est%-:ce Aue vous
voyez.

2b)

Qu'est ce que vousvoyez.

2b')

Je me demande qu'est-ce que vous

.la)
0.

ft

voyez.
'3d)

Que

3a')

'est suevaus voyez.

Je me demande que
voyez.

t

c'est -clue vous

quqi

3b)

Qui c'est que vous voyez.

3bn

Je me demande qui c'est gee vous 1.74ez.

4a)

Cest.quoi que'vous. voyez.

4a')

Je me demande c'est quoi que vous voyez.

4b)

C'est qui- eue Vous voyez.

4b')

Je me demande c'est qui.

Quand.

1) uand viendra-t-il.
2)

viendra.

Quand est-ce qu'il

1)

Je me dente* quand it viendra.

2)

Je me demande quand est-ce qu'il viendra.

qui
3)

Quand-c'est.qu'il

qui

qui
4)

5)

Quand c'est qu'il

4)

viendra.

C'est quand? qu'il
qui

viendra.

Je me demande quand c'est

viendra.

Je me demande eest quand qu'il viendra
qui

ly

5)

viendra:

Je me demande quand c'est que c'est
qu'il) viendra.

qU

O

qui

2.4

rt
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la)

J'aime qui je veux.

b)

J'aime qui est -ce que je veux..

c)

J'aime qui c'est que je veux.

d)

J'aime c'est qui que je veux.
/

e) J'aime qui c'est que c'est que je veux.

2a)

J'aime ce que je fais.

b)

J'aime qu'est-ce que je fais.

c)

J'aithe que.- c'est que je fais.
quoi

d)
.e)

fp,
alme c 'es t .quoi qud tj e f ais

J'aime

que

c'est que c'est que je fais.

quoi

3a)

J'aime quand it travaille.

b)

J'Ame quand est -ce qui-travaille.

c)

J'aime quand c'estqui travaille.

d)

J'aimec'est quand qui travaille.

e)

J'aime quandc'est que c'est qui travaille.
.

,4

.4a)

J'aime comment tu danses.

b)

J'aime comment est-ce que tu danses.

c)

J'aime commerkt "c'est que tu danses.

d)

J'aime ,c'est comment qde tu danses.

e)

J'aime comment c'est que que tu danses.

Sr
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5a)

J'aime ou je travaille.

1?).

J'aime

c)

J'aime. ou crest que je travaille.

d)

J'aime crest oique je travaille.

.

-e)

e st-ce que. je travaille.

J'aime ou c

t que clest que je travaille.

4
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NOTES

1. Le franca's standard i'dhtend ici, francais normatif tel que decrit dans les
grammaires traditionnelles. Dans la 2e partie, nous discuterons de quelques
phenomenes qu'on ittribue au,francais du Quebec et nous serons amenes a faire
des comparaisons avec le franca's populaire.

2. Nouempruntons a Maurice Gross r5'denomi

tion "Si 1' ou si non P".
Quant a
l'expression "interrogative en WH", ell est courante dank la linguistique
amEricaine et couvre tous les pronoms et adverbes en WH: who, whom, what, etc.
Elle nous permet donc Cenglober sous etiquette les.pronoms reldtifs et interroigatifs ainsi que la serie-aes adverbes.interrogatifs - pourquoi, comment,
quand, etc.

3. Dans un rapport preliminaire, Monique Paradis et Denise Belanger ont verifie
tous les ,criteres syntaxiques et semantiques de Baker dans une analyse distributionnelle de certains verbes qui prenaient la construction "Si P ou si non P",
a partir de la table 6 de Gross.
4. Les tableaux, ne tiendront compte que du test du clivage.

5. Cet aspect A ete etudie par Gillian Sankoff et Jacques Laurendeau, epartir du
corpus Sankof-Cedergren: Considerations sur des regles d'emphase operant
dans 1.1 subordination & francais moatrealais. RonicItype 1974.
"V En-franceis populaire, ce systeme est genet-element passif;
chez plusieurs
locuteurs quebecois, it est en alternance avec le systeme de formes en est-ce
que.

7, Pour plus de details sur les regles d'inversion, cf.
Kayne Richard 'S. Subject Inversion in French Interrogatives, dans Generative
Studies in.Romanee Languages.
8. Sur la, repetition des que c'es1 cf. La communication Cedergren et Suzanne
Laberge "Les regles variables du QUE expletif dans le francais parle
Montreal% ACL Montreal 1972.
'9
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