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Appel à communications
Les doctorants et jeunes chercheurs des laboratoires de sciences du langage de
Toulouse :
- CLLEERSS (Équipe de Recherche en Syntaxe et Sémantique)
- Laboratoire Octogone-Lordat (Centre Interdisciplinaire des Sciences du Langage et de la Cognition)
ainsi que du laboratoire d'informatique :
- IRIT (Institut de Recherches en Informatique de Toulouse)
organisent les troisièmes journées JéTou qui s'adressent aux doctorants et jeunes
chercheurs (jusqu'à trois ans après la soutenance de thèse) en sciences du langage.
Ces journées seront consacrées à une réexion autour des méthodes et analyses
comparatives en sciences du langage.
La nécessité de faire appel à des méthodes comparatives est une caractéristique des sciences humaines : plus encore que le chercheur en sciences dures, le
chercheur en sciences humaines est confronté au problème de la circonscription
de son objet d'étude et à la nécessité de se décentrer par rapport à ses propres
points de référence.
Lorsque l'on parle de méthodes et d'analyses comparatives en linguistique
on pense tout d'abord à la comparaison entre langues qui a donné lieu à divers
courants de recherche, tels que la linguistique comparée, la linguistique contrastive
et la typologie des langues. C'est ainsi que la comparaison entre langues contribue
à la mise au jour de certains principes qui ne seraient pas forcément visibles sans
le recours à d'autres langues, et cela à tous les niveaux de description linguistique
(phonétique, phonologie, morphologie, syntaxe, sémantique, pragmatique).
Cependant, le recours à la comparaison ou à la mise en contraste est présent
dans tous les autres champs des sciences du langage :
- Si les études comparatives entre sujets pathologiques (aphasies, dyslexies,
maladies dégénératives, etc.) et non pathologiques servent des objectifs cliniques (dépistage, description et traitement des pathologies langagières), elles
orent également l'opportunité de mieux appréhender les aspects cognitifs
relatifs au développement et à la maîtrise du langage chez les sujets sains.
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- Comparer des sujets en fonction de leurs langues maternelles, de leurs identités sociales, ou encore de l'usage qu'ils font de leur(s) langue(s) permet de
déterminer les universaux dans l'acquisition du langage et, du point de vue inverse, d'identier les facteurs déterminants dans les phénomènes d'attrition.
- La didactique des langues fait appel à l'analyse contrastive (de la langue
maternelle et de la langue étrangère) depuis le milieu du XXème siècle.
D'une part, parce que l'apprentissage de notre langue maternelle implique le
développement de stratégies et d'habitudes langagières spéciques, et d'autre
part, parce qu'il existe des transferts, positifs ou négatifs, de la langue maternelle vers la langue étrangère. La question du multilinguisme et des apprentissages plurilingues, s'inscrit également dans cette problématique.
- La notion de norme est omniprésente en sciences du langage, le langage étant
régi par des lois de normalisation. Ces lois, qu'elles soient implicites ou non,
ne contrarient cependant pas la créativité des locuteurs : la multiplicité des
usages mis au jour par certaines approches comparatives en est d'ailleurs la
preuve.
- En traitement automatique des langues, la comparaison peut être utilisée à
diérents niveaux de traitement : comparaison d'annotations pour apprécier
la diculté d'une tâche, comparaison avec l'annotation de référence lors de
l'évaluation, etc. Certaines applications, comme la détection de plagiat, sont
directement basées sur la notion de comparaison.
- La linguistique de corpus ore les outils nécessaires à une comparaison à
grande échelle de diérents corpus (corpus alignés de langues diérentes,
corpus de référence vs corpus spécialisés, etc.).
- La comparaison peut également être utilisée comme outil d'analyse à différents niveaux de description linguistique, comme la morphologie, la syntaxe, la sémantique, etc.
Les JéTou 2011 auront pour but de rassembler des jeunes chercheurs de différentes disciplines liées aux sciences du langage autour de cette thématique des
approches comparatives.

Cette problématique, transversale par excellence, per-

mettra d'axer la réexion sur une question de méthode ; les méthodes, bien que
centrales dans toute recherche, sont peu souvent mises à l'honneur lors de manifestations scientiques.

7

Call for papers
The doctoral students and young researchers of the language science laboratories
in Toulouse, France:
- CLLE-ERSS (Équipe de Recherche en Syntaxe et Sémantique)
- Laboratoire Octogone-Lordat (Centre Interdisciplinaire des Sciences du Langage et de la Cognition)
as well as the computer science laboratory:
- IRIT (Institut de Recherches en Informatique de Toulouse)
are organizing the third edition of JéTou, a conference aimed at doctoral students
and young researchers (who have defended their dissertation within the past
three years) in the language sciences. The conference will focus on comparative
methods and analysis in the language sciences.
The need to explore comparative methods is characteristic of the social
sciences. Even more so than researchers in the hard sciences, researchers in the
social sciences are often confronted with certain limitations with respect to their
object of study, and therefore must expand their research beyond their own points
of reference.
When approaching the topic of comparative methods and analysis in linguistics, one might rst consider cross-linguistic comparison, which has given rise
to several diverse areas of research, such as comparative linguistics, contrastive
linguistics, and linguistic typology.

Cross-linguistic comparison has informed

certain principles that would not have been brought to light without looking to
other languages. This is the case at all levels of linguistic description (phonetics,
phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics).
However, comparative or contrastive approaches also come into play in several
other elds of study in the language sciences:
- While comparative studies between pathological subjects (aphasia, dyslexia,
degenerative diseases, etc.) and non-pathological subjects are useful for clinical aims and objectives (diagnosis, description, and treatment of language
pathologies), they also provide us with a better understanding of the cognitive aspects related to the development and use of language by healthy
subjects.
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- Comparing speakers with respect to their rst language, their social identity,
or even the way that they speak one or several language(s), allows us to
determine universals in the acquisition of language, and inversely, to identify
determining factors in attrition phenomena.
- Studies in language pedagogy have relied on contrastive analysis (between
one's rst language and a second language) since the mid-20th century. This
is due to the fact that learning a rst language involves the development
of strategies and specic language patterns. Also, such studies allow us to
observe certain language traits, positive or negative, that "cross over" from
the rst language into the second language. The question of multilingualism
and plurilinguistic learning also falls into this set of issues.
- The notion of norm is ubiquitous in the language sciences, as language is
governed by normalisation rules. However, these rules, whether implicit or
not, do not impede the creativity of speakers.

The multitude of dierent

usages that have been brought to light by using comparative approaches is
the proof of this individuality.
- In natural language processing, comparative approaches can be used in different areas of research: comparison of annotations to assess the diculty
of a task, comparison of reference annotation during evaluation, etc. Some
applications, such as the detection of plagiarism, are directly based on the
notion of comparison.
- Corpus linguistics oers the necessary tools for wide-scale comparison between dierent corpora (aligned corpora of dierent languages, reference
corpora vs. specialized corpora, etc.)
- Comparison can also be used as an analytical tool at dierent levels of linguistic description, such as morphology, syntax, semantics, etc.
The purpose of JéTou 2011 is to bring together young researchers working
in dierent disciplines within the language sciences around the common theme of
comparative approaches. This topic, inherently cross-disciplinary, invites reection
on the question of method, which, while central to all research, is often neglected
in scientic proceedings.
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JéTou 2011, Toulouse, April 7th–8th 2011

The discrepancy between L1 and L2: a perspective from L1
attrition
Monika Schmid
University of Groningen

Abstract.

One of the most puzzling observations for linguists is the difference between
learning a language from birth and later in life : while all normally developing children can
attain full native language proficiency, there is considerable variability in ultimate attainment
among older speakers who attempt to acquire a second language (L2). There is an ongoing
controversy in linguistic research on whether this discrepancy is due to a maturationally constrained window of linguistic development making language learning difficult or impossible after
puberty, or to general cognitive factors linked to the fact that the later an L2 is established, the
stronger the competition it has to overcome from the more deeply entrenched first language
(L1).
Studies attempting to resolve this controversy have so far focussed mainly if not exclusively
on the development of L2 skills. New insight may be provided by investigating native speakers
who are in many ways similar to L2 learners, namely migrants who have become dominant in
the L2 (referred to as L1 attriters). On the one hand, such speakers have learned their L1 monolingually during childhood and are therefore not impeded by maturational constraints. On the
other, they experience competition between their seldom-used L1 and their highly entrenched
L2. A comparison of L2 learners and L1 attriters may therefore be able to shed some light on the
question of whether there is indeed a fundamental difference between early- and late-learned
languages.
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Higher order categorization in aphasia
Martha Serrrano(2,1)

(1) Laboratori FlexSem & Universitat Autònoma de Barcelona
(2) Octogone-Lordat & Université de Toulouse
serrano@univ-tlse2.fr,
Departamento de Filología Francesa y Románica, Edifici B,
Campus de la UAB 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès))

Résumé
Cette recherche met en avant le fonctionnement des mécanismes de catégorisation de haut
niveau dans l'aphasie. Le logiciel utilisé permet d’observer les stratégies de catégorisation de
manière graduelle : une tâche de catégorisation libre, suivie d'une tâche induite, et pour finir,
une tâche de catégorisation guidée. Les stimuli sont composés de phrases partageant des traits
linguistiques communs aux niveaux : sémantique, prosodique et syntaxique. Les expériences
ont été menées auprès d’une population de trente sujets sains et vingt et un patients
aphasiques. Les résultats exposés ici sont issus de la première expérience de catégorisation
libre. Prenant en considération les aspects linguistiques et cognitifs, nous mettons l’emphase
sur l’analyse de la composante sémantique, celle-ci étant le critère choisi par excellence par la
majorité de participants. Ce travail de recherche étant en cours de préparation, seuls les
résultats préliminaires seront présentés.

Abstract

This investigation assesses higher-order auditory categorisation mechanisms in
aphasia. A computer program interface was used to observe categorisation in a graded manner,
ranging from unrestricted to guided tasks. The stimuli consisted of sentences displaying multidimensional commonalities across three linguistic components: semantics, prosody and syntax.
The experiments were conducted on a population of thirty healthy controls and twenty one
aphasic patients. The results for the first free-sorting experiment are discussed in terms of
linguistic and cognitive resources. An explicit emphasis is devoted to the interpretation of
semantics as it proved to be the reference criterion employed by healthy and pathological
participants in the unrestricted tasks. This is ongoing research and only preliminary results are
presented.

Mots-clés : aphasie, catégorisation, cognition, haut niveau, compréhension orale.
Keywords:

aphasia, categorisation, cognition, higher order, auditory comprehension
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1 Introduction
One of the core issues in human cognition is how knowledge about the world is represented
and organised in the mind. An influential tendency in cognitive psychology suggests that this
process is driven by mechanisms of categorisation – the processing of objects/concepts in
terms of underlying abstract representations or categories (Harnad, 2005). Classically,
categorisation was conceived in terms of a taxonomic structure in which category membership
is dictated by a set of defining features (Bruner, Goodnow & Austin, 1956). This approach
was further extended through the Binary Model of concept structure in which characteristic
features were added to account for those superficial/incidental features that reinforce category
membership but do not determine it (Smith, Shoben & Rips, 1974).
Contrary to these theoretical approaches, two alternative models were developed in the late
1960s which proposed a hierarchical structure in categorisation: Collins and Quillian's (1969)
and Rosch's (1975). Whilst the former advocated a model which consisted of visual
representations of conceptual maps in memory (semantic networks), the prototype theory
assumed categories to be based upon a graded structure in relation to a central mental average
or prototype (Rosch, 1975). The prototype theory posits that category membership is
determined by the similarity of members with respect to this central exemplar.
Recent studies on categorisation also attempt to ground it to contextual factors such as
situation and action (Barsalou, 2005). Granting context an essential role in the categorisation
process, Barsalou’s research emphasizes flexibility at the core of categorisation. The
importance placed on similarity to a mental average is reduced with more emphasis placed on
situational information.

1.1 Comprehension and Categorisation in aphasia
In psycholinguistics, extensive research has attempted to understand the nature of domainspecific comprehension disorders in aphasia through analyses of lexical knowledge and
semantic impairments (Caramazza & Mahon, 2003; Goodglass & Baker, 1976; Zurif, et al.,
1974) .
In cognitive psychology, categorisation processes in language pathology have also been
undertaken at the lexical level investigating both rule-based processes and prototypic strategies
(Grober et al., 1980; Grossman et al, 2003; Koening et al., 2005; Roberson et al., 1999). The
general results argue for a massive impairment of rule-based categorisation. In aphasia, it
appears that whilst individuals with anterior aphasia show accurate albeit effortful
categorisation, individuals with posterior aphasia display ill defined representation of
categories. This inability has been attributed to a loss of prototypes with reliance on superficial
characteristic features, often dependent on idiosyncrasy as opposed to the specific semantic
elements of the tests (Grober et al., 1980).

1.2 The Prototype Theory as a Theoretical framework
The prototype theory stands as a landmark reference for categorisation in the field of Cognitive
Psychology, both in normal and pathological functioning. In an array of investigations which
analyse lower order categorisation, a wealth of empirical research exists to strongly support
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the theoretical premises. In his Idealized Cognitive Model (ICM) Lakoff (1987) puts forward
a typology of prototypes. His examples illustrate different levels of mental representations1
supporting the core theoretical premises of the prototype theory. As for the application of the
prototype theory to language pathology, empirical research has shown the impact of prototypic
versus non prototypic categorization in aphasia (Grober et al., 1980; Kiran and Thomson,
2003) and in psychiatric diseases (Cantor et. al., 1980)2.
Notwithstanding the aforementioned empirical findings, the ability of the prototype theory to
neatly model higher-order categorisation behaviour, particularly when dealing with abstract
notions, is not so salient. This is a result of the fact that these manifest extremely flexible
boundaries as opposed to concrete lower order categories (Hampton, 1981). Likewise, some
limitations have been raised with regards to one of the core assumption of the prototype
theory; that is, that similarity lies at the core of the categorization process (Smith & Sloman,
1994). It has also been argued that this notion has no grounding for concepts (Roberson,
1999) and that abstract relationships are better defined in terms of rules (Pothos, 2005). Rule
processing would follow a more restricted relationship amongst subsets of relevant features as
opposed to a more flexible similarity operation in which more or less all relevant features
would be considered. Abstract knowledge, as stated by Pothos (2005), is developed through
explicit rules and not generated from associative similarity operations.
This paper contests that rule based processes along with the theoretical findings of the
prototype theory must be incorporated to establish a rigorous theoretical framework for the
analysis of higher-order categorisation. It evaluates linguistic categorisation at three levels:
semantics, syntax and prosody and predicts rule-based processes for categorising according to
semantic information.
The stimuli used were constructed along sentences in order to provide some contextual
information. At this level, the stimuli used intended to avoid superficial similarity cues across
sentences. In categorising by meaning, sentences have been constructed to only portray
systematic relationships in terms of three abstract notions; that is, a sort of relationship that is
not defined in terms of superficial attributes.
The research presented in this paper employs an innovative categorisation tool which allows
both linguistic and cognitive processes to be monitored. Through observation of the strategies
deployed, conclusions are made regarding to what extent conceptual knowledge disruption,
comprehension deficits and other and non-linguistic factors affect these operations.

2 Methods
2.1 Participants
Thirty normal participants (age range 45 to 85 years, M= 62,66, S.D.= 7,31) were tested to
validate the stimuli and ensure that no unpredicted or overseen associations existed between
different sentences.

1

I.e. typical cases, ideal cases, anti-ideal cases.

2

See page 2 for more detailed information on this topic.
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Twenty-one aphasic patients participated in this study (age range 34 to 85, M= 59,43, S.D.=
12,06). They were recruited from the Speech and Language Therapy Unit at the Hospital
Bellvitge, Barcelona, Spain and all provided informed consent for the study. Pretesting
measures were administered to the participants to assess their auditory comprehension and
deficits in working memory. This diagnosis was undertaken by a professional neurologist
(mostly with CT scans) and by the local Speech and Language Therapist, using two
standardised batteries: adapted versions to Spanish of the Protocole Montréal-Toulouse
(Buenos Aires); and the Token Test.
Tables 1 and 2 are summaries of the demographic and pre-experimental testing data for each
aphasic participant respectively.

Table 1: Results of Protocole Montréal Toulouse /Buenos Aires- Barcelona.

Table 2: Complementary tests, neurological information.
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2.2 Materials
Aiming to provide contextual information, the test employed sentences instead of isolated
words. In total sixteen sentences were constructed with highly frequent vocabulary (see
appendices 1 and 2). They were recorded by a trained male speaker at a normal rate.
In each sentence, three linguistic components were assessed: syntax, semantics and prosody.
They were constructed as follows: three semantic abstract notions (education, travelling, fear)
and four distracting semantically themes; two prosodic marks (marked and unmarked); and
two syntactic patterns (simple and complex).
Table 3 shows the four sentences constructed for the semantic notion travelling, which were
built on the two syntactic patterns and portrayed the two prosodic marks:

Table 3: Example of sentences constructed for the semantic notion travelling.
Semantics: The sentences were linked together by three abstract notions: education, travelling
and fear. There were no identical lexical items across different sentences. This forced semantic
processing beyond the lexical level in the case that participants wanted to categorise the
sentences around the three semantic concepts manipulated. Participants were required to
access the abstract notions that linked sentences together in order to successfully categorise at
this level. Four semantically distracting sentences were also included. Theses were introduced
to assess the participants’ capacity to inhibit them when categorising semantically according to
our predictions. They will be interpreted in terms of intrusive elements for the semantic
categories we have anticipated. For example, the presence of a sentence referring to Monica
being a liar (semantic distracter 4) in a category grouping the sentences related to the notion
travelling, would be consider as an intrusive element for this category.
Syntax: The sentences were constructed along two syntactic patterns: simple assertive and
complex adversative coordinate. The length of each sentence in time was also controlled
(range 3.27 - 4.10 sec, M= 3.614 sec.) and in syllables (range 8-12 syllables, M= 10 syllables)
to ensure that complex structures were not longer than simple patterns and that this would not
serve as criteria to differentiate sentences along this level. A syntactic rule, and not length
criteria, would form the basis for categorisation.
Prosody: Two prosodic levels of emphasis were controlled in the experiments: marked and
unmarked, that is, either the sentences were given a special intonation emphasis or they were
pronounced in the most neutral way possible by the trained speaker.
The sentences were built in such a way as to portray multi-dimensional similarities across these
three levels. This created the opportunity for subjects to discern parallel commonalities
between semantic, syntactic and prosodic themes. As a result, it was possible to observe which
linguistic level was more prominent for each subject in the unrestricted categorisation task.
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2.3

Procedure

The participants listened to the sentences above described. The task consisted of grouping
them together according to what they had in common. The possibility existed for the
participants to leave any sentence isolated, that is, outside of any categories, if they considered
that it did not share any common attribute with any of the other groups formed. There was no
temporal constraint imposed and the participants were able to listen to the stimuli as often as
they felt necessary. The participants undertook the test via a computer program interface called
TCL - Lab 0.25 (Gaillard, 2008). A pre-test was designed with unrelated auditory material to
provide training and ensure participants’ capacity to perform the task.
The computer program interface used records fine-grained temporal and procedural data. The
analysis of these data and its impact on the final results is part of our ongoing research, as it
may shed light on possible strategic behaviour both for patients and healthy participants in a
categorization task of this nature. Future publications will focus on these results.

3 Results
3.1 Data analysis
The quantitative results for control participants are displayed through the statistical
representational tool of proximity trees. See appendix 2 for results of healthy participants.
Given the heterogeneity and reduced number of our aphasic population, a different method
was employed for the analysis of their categorisations. Scores were adjudicated to each of the
linguistic themes/patterns predicted by this research. Both, the grouping together with and
without intrusive elements were considered. The following table summarises the scores for
semantic, syntactic and prosodic categories, both with and without intrusive elements.

Table 4. Summary of scores for linguistic categories.

3.2 Results for the Free-Sorting task
The high indexes in the tree displayed in appendix 2 confirm the solidity of these results. The
predominant tendency of categorisation based on the semantic themes is revealed by the three
solid nodes that contain the items related to the three semantic abstract notions predicted by
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this test. The following table shows the chosen dominant criterion for categorisation, both for
healthy participants and aphasic patients:

Table 5. Dominant Scores for Categorisations.
An independent sample T-Test was conducted to compare the scores obtained from aphasic
patients, both considering the presence and absence of intrusive elements. There was a
significant difference in the scores for semantic scores without intrusive elements for patients
(M=0,62, S.D.= 0,322) and healthy participants (M= 0,91; S.D.= 0,19); t(52)= 4,17, p=0,000.
This difference was also significant for the scores with intrusive elements for patients
(M=0,522; S.D.=0,37) and healthy participants (M=0,90; S.D. =0,21); t(52)=4,60, p=0,000.
Further analysis evaluated the impact of other variables, such as age, time since onset, working
memory capacity, comprehension level (both for Token Test and Protocole Montréal
Toulouse/Buenos Aires-Barcelona results) and educational level on the semantic performance
of patients. Linear regressions were conducted to assess the effect of age, comprehension
level, working memory span and time since onset. Results proved significant only for
comprehension level.
A linear regression revealed that Token Test scores was a highly significant predictor of
semantic scores both for scores without intrusive items (β = 0,30; p = 0,00) and with them (β =
0,36; p = 0,00), accounting for 64% of the variance in semantic scores. Similarly, the scores
obtained from the Protocole Montréal Toulouse/Buenos Aires-Barcelona significantly
predicted semantic scores without intrusive elements (β = 1,14; p = 0,02) and with them (β =
1,63; p = 0,00), accounting for 59% and 72% of the variance in semantic scores respectively.
A one-way ANOVA was conducted to compare the effect of level of education on semantic
scores in elementary school level, high school level and university level conditions. Results
showed this factor had a strong impact on semantic scores with and without intrusive items, at
the p<0.05 level for the three conditions. With intrusive items: [F(2,2)=8,46, p=0,001]; and
without them: [F(2,2)=13,35, p=0,000).

3.3 General discussion
One clear conclusion from these results is the important role that semantics played in the freesorting task. Taken apart the five patients and three healthy participants who exhibited mixed,
prosodic or no clear criterion, the rest of the participants visibly privileged semantics for their
categories made. The results put forward by the T-Test as well as by the proximity tree for
healthy subject confirm that the free sorting task, having semantics as the outstanding criterion,
is perfectly achievable for healthy participants, but not necessarily by all patients. This comes
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to validate the sentences constructed for this experiment, as healthy participants prominently
managed to take notice of the semantic themes predicted by the experiment3.
Patients J.C. and P.F. (Transcortical Sensory aphasias) and J.G4. (non classified), chose either
prosodic or mixed criteria for their categories, whereas patient A.C. (Transcortical Motor
aphasia) was unable to complete the task (see appendix 4 for general semantic scores). It is
interesting to notice that, albeit their well known severe comprehension deficits, Wernicke’s
aphasias (J.N. & J.S.) still managed to portray a semantic categorisation as opposed to the two
Transcortical Sensory aphasias aforementioned. This is consistent with the idea that they are
able to process semantic information to a certain level, as previously put forward in the
literature concerning automatic semantic processes (Friederici, 1983). It seems then that
Transcortical Sensory aphasias would be the aphasic profile with the poorest performance for
this sort of task. With the exception of M.R5., none of these patients was able to use semantics
as an evident criterion for their categories. Further research on a larger population would be
necessary to confirm this assumption and disentangle the specific factors affecting these
patients in this type of task.
Taken together, these results suggest that a categorisation task of this nature is highly
dependent on comprehension. Accordingly, low comprehension aphasics are significantly more
impaired than high comprehension aphasics in a higher order categorisation task, as confirmed
by scores obtained from both standardised batteries used. Hence, an orally presented
categorisation task of this nature appears to offer an alternative option in the assessment of
semantic disorders.
Along with the comprehension deficits, the educational level also proved essential for a
completion of this experiment following semantic criteria. In our results, the higher the
educational level, the better the semantic categorisation6. It seems plausible to predict that the
mental and linguistic capacities enhanced by education has an effect on both, patients and
healthy participants’ capacity to use semantic knowledge to categorise in a higher order task.
Though it is beyond the scope of this paper to attempt to unravel the intricacies of linguistic
relativity and determinism; that is, the convoluted relationship between language and thought7,
a broad interpretation of these results seem to support the idea that these two are highly
intertwined.

3

Similar results were obtained from healthy participants in induced and guided tests at the prosodic and syntactic
level. These results are being analysed and will be presented in future publications.

4

Data obtained from two different sessions.

5

Possibly due to patient’s M.R. University studies compensated her performance for this test, which is not
surprising after the significant results this variable showed on the overall performance of participants over
semantic scores.

6

As it was mentioned in the section concerning the materials, it is interesting to remind here that the demands
for a semantic categorisation in this experiment require, necessarily, some higher level abstract thinking.
Given that there are no superficial clues (such as lexical similarity) linking the items together at this level, the
participant must necessarily find an abstract notion, ‘a summary representation’ to be able to find the
commonalities across the items. For example, to be able to group sentences together corresponding to the
semantic field ‘education’, the participant must access some level of abstraction or prototypic mental idea of
this notion, keep it temporarily in storage and find other items that also refers to the same idea.

7

The old Whorf-Sapir debate currently revived by recent research on embodied cognition (see Slobin, 1996)
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As for the working memory capacities, our results surprisingly suggest that they manifest no
significant effect for this task. Albeit commonly considered as a cognitive skill affecting
comprehension, the relationship between working memory resources and comprehension
deficits remains controversial8. These results emerge to support the idea that working memory
capacity and language comprehension disorders are, at least partially, not interdependent.
In our experiment, participants must temporarily access and hold in memory the criteria chosen
which, given the length in time of the test9, exceeds working memory capacity. Consequently,
we assume that memory demands for this test are probably situated somewhere between a long
term storage and a working memory buffer (Baddeley, 1996). Taking this fact into
consideration, as well as the possibility that subjects have to listen again any item whenever
they desire to, no conclusion is offered yet concerning this variable.
As for the theoretical premises above stated, these results provide further empirical evidence
that higher order rule-based semantic processes are impaired in aphasia. The level of
impairment in directly related to the comprehension deficits. Overall, aphasic individuals with
low comprehension showed the most ill-defined categories. That is, they had the poorest
semantic categories both in terms of number of correct items/intrusive items and in terms of
mixed criteria. This could be interpreted as either a lack of access to a mental ‘summary’ or
prototype of semantic fields, or as a loss or degradation of the field itself. Given the present
state of the research and the complexity of the data, it is not possible yet to offer a clear
conclusion concerning the exact level of disruption where patients fail. Future research aims at
disentangling these aspects.
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Appendices
1. Lucía es sin duda una maestra de piano excelente!

Lucía is without doubt an excellent piano teacher!
Abstract notion 1: education
2. Luz da clases de español a extranjeros en una academia de idiomas.

Luz gives Spanish lessons to foreigners at a language institute.
3. ¡A Elisa le gusta ir de viaje solamente en su avión privado!

Elisa only likes to travel in her private jet!
Abstract notion 2: travelling

4. Luís va de vacaciones a las playas de Andalucía cada verano.
Luis goes to the beaches in Andalucía every summer.
Syntactic Pattern 1

5. Eva se asusta increíblemente con las películas de terror!
Eva gets terribly scared with horror movies!
Abstract notion 3: fear

6. Marco tiene un miedo tremendo de los lugares oscuros.
Marco is incredibly frightened of dark places.
7. ¡Ana come demasiadas golosinas a la hora de la comida!
Ana eats too many sweets at dinner time!
Non related abstract notion

8.Jesús tiene un cuadro de picasso en una vitrina de su habitación.
Jesús has one of picasso's pictures in his bedroom.

Appendix 1. Sentences constructed along syntactic pattern one.
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Appendix 2. Proximity tree for healthy subjects

Figure 4. Mean of semantic scores for all participants
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bilingues catalan-espagnol atteints d’aphasie de Broca
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Résumé

Nous présenterons un protocole pour l’étude comparative du comportement
phonique en fonction de la langue cible d’une population aphasique bilingue catalan/espagnol.
L’hypothèse de départ est qu’il pourrait y avoir une structuration différentielle des
erreurs/difficultés de réalisation de la part des patients en fonction de la langue cible qu’ils
emploient, et qui permettrait un travail orthophonique mettant à profit les structures
préservées dans la production phonique de chaque langue du patient.

Abstract

We will present and discuss a list of stimuli for each language of bilingual
Catalan-Spanish speakers for a contrastive study of their phonic behavior. We hypothesize
that the structure of the errors/difficulties may be different depending on the language and that
the acknowledgement of these differences would allow a speech treatment based on preserved
structures in the phonic production in each language of the bilingual patient.

Mots clés:

déficit phonétique - déficit phonologique – bilinguisme – traitement
différentiel - aphasie de Broca

Keywords:

phonetic deficit - phonological deficit – bilingualism – differential treatment
- Broca’s aphasia
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1 Introduction
L’observation dans les recherches en aphasie de cas de récupération différentielle des langues
chez des patients polyglottes (Ribot, 1882 ; Paradis, 1977) a entraîné une prolifération
d’études motivées par l’idée qu’une perturbation différentielle impliquerait une structuration
différente dans l’organisation neurofonctionnelle de chaque langue affectée. La question est
de savoir, d’une part, comment serait organisée cette structuration au niveau neuroanatomique, et de l’autre, sur quels éléments fonctionnels se structureraient les bases
neurolinguistiques des compétences en plusieurs langues afin de connaître les éléments qui
favoriseraient la récupération d’une langue face aux autres.
Si les études en neuroanatomie semblent abonder de plus en plus dans le sens d’une
organisation partiellement superposée des régions cérébrales chargées de la gestion de
chacune des langues (Ojemann et Whitaker, 1978 ; Rapport et al, 1983), plusieurs sont les
propositions qui concernent le fonctionnement neuropsychologique : le lien avec les
mécanismes de mémoire (Ribot, 1882), ou le mécanisme d’automatisation (Pitres, 1895), le
degré d’investissement affectif (Minkowski, 1965), l’effet du mode d’apprentissage
(Anderson, 1983; Nespoulous, 1994; Paradis, 2004), ainsi que l’effet du visuel, de la structure
de la graphie (écriture phonétique / idéographique), l’orientation de l’écriture (de droite à
gauche / de gauche à droite), l’adéquation au contexte de réhabilitation, la sévérité de la lésion
ou le contexte d’acquisition (Paradis et Lecours, 1979), la structuration de chaque langue et
finalement, le degré de maîtrise précédant la lésion constituent des éléments qui pourraient
expliquer qu’une langue se récupère mieux ou de manière plus rapide qu’une autre.
Dans le but de contribuer aux discussions concernant l’affectation des différentes langues des
patients aphasiques, il nous a semblé intéressant d’évaluer, dans une étude exhaustive, les
réalisations phoniques des patients ayant vécu dans un contexte bilingue catalan-espagnol, en
prêtant une attention particulière à la structuration phonético-phonologique qu’ils confèrent à
chacune des langues cible. Des analyses acoustiques nous permettent d’obtenir des données
très précises concernant le traitement de la matière phonique par les différents patients en
fonction du système linguistique mis en place, et d’en dégager l’existence ou non de
tendances quantitativement et/ou qualitativement différentielles dans les performances des
patients pour chaque langue cible.
Pour présenter les bases et les principes de notre recherche, nous commencerons par définir le
bilinguisme tel que nous le comprenons et par situer brièvement la situation linguisticoculturelle de la région où sera menée notre étude afin de déterminer les profils linguistiques
des sujets.

2 Contexte sociolinguistique
La Catalogne constitue un cadre géographique particulièrement intéressant pour l’étude du
bilinguisme en raison non seulement du haut pourcentage de population bilingue mais aussi
de la proximité structurale des deux langues qui y cohabitent et du mode dont celles-ci sont
apprises par la population (les deux langues étant acquises naturellement grâce à leur
fréquence d’emploi au sein de la société). En effet, le catalan est la langue officielle de la
région et l’espagnol est celle de l’état espagnol, ce qui génère un contexte bilingue à tous les
niveaux de la vie de la région : administratif, politique, médiatique, social, qui se reflète dans
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le profil par compétences linguistiques de la population (cf. tableau infra). 1

Tableau 1 : Connaissances du catalan, de l’espagnol, de l’anglais et du français en fonction
des compétences linguistiques par la population de la Communauté Autonome de la
Catalogne (2008) 2 .
Par conséquent, pour notre étude nous considérons bilingues les patients qui non seulement
avaient une excellente maîtrise prémorbide des deux langues dans les différentes compétences
linguistiques, mais aussi la capacité et la pratique d’alterner les deux langues dans leurs
échanges communicatifs quotidiens.

3 Problématique
Une première étude des productions d’une patiente anarthrique bilingue, réalisée dans le cadre
du projet COGNIFON 3 (Rosas, 2009), nous a permis de mettre en évidence les difficultés
méthodologiques lors de la description des erreurs de production des patients de notre région
si l’on ne prend pas en compte leur condition de bilingues. En effet, certaines erreurs offraient
deux possibilités d’interprétation, l’une liée aux effets ou à l’influence des connaissances dans
la deuxième langue du patient, l’autre au déficit et aux stratégies palliatives susceptibles
d’apparaître. C’était le cas, par exemple, des deux phénomènes suivants :
1. Ajout d’un son vocalique final dans les mots se terminant par une consonne occlusive
(ex: magnat), pouvant s’expliquer si on considère seulement le système linguistique du
catalan, comme une stratégie palliative (Nespoulous, 1996) mise en place par la patiente pour
faire face à la difficulté de produire des syllabes fermées si l’on se place du point de vue du
système linguistique du catalan, ou comme un effet des règles phonotactiques de l’espagnol
1

L’existence d’un groupe de population hispanophone qui, malgré un bilinguisme au niveau de la
compréhension, choisissent leur LM comme langue de production, l’emploi du catalan n’étant pas, par
conséquent automatisé, explique la différence entre le pourcentage d’habitants qui comprend le catalan et de
ceux qui le parlent.

2

Enquête tirée de la page web du Gouvernement de la Catalogne sur le lien:
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Dades_territori_poblacio/Altres/Arxius/EULP2008_Dossier
Premsa.pdf Pour plus d’informations: http://www.gencat.cat estadística d’usos lingüístics de la població.
3

Projet COGNIFON (HUM2006-06582), « Évaluation de la production et la perception phonique des patients
atteints de pathologies du langage : description linguistique et cognitive », financé par le Ministère de
l’Education et des Sciences espagnol, mené à l’Université Autonome de Barcelone sous la direction de L. Baqué
en collaboration avec l’Université de Toulouse Le-Mirail.
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(«magnate»), dû soit à une récupération dominante du système phonologique de cette langue,
soit simplement à une interférence.
2. Traitement particulier du trait de sonorité des occlusives, trait qui distingue la
distribution phonologique des deux langues, en ce qu’il existe en catalan une double série de
consonnes s’opposant par la sonorité, alors qu’en espagnol, les réalisations sonores ne
constituent que des allophones des phonèmes sourds par assimilation de la sonorité d’un son
consécutif. Les réalisations de la patiente montrent souvent des traces acoustiques de
tentatives – parfois insuffisantes – de sonorisation lors de la production des phonèmes-cible
fricatifs sonores. Dans les cas où de telles tentatives de sonorisation ne sont pas identifiables,
l’assourdissement des consonnes-cible sonores permettent une interprétation en termes
d’erreur phonologique d’après le système du catalan, mais également en termes d’influence
d’un autre système phonologique automatisé par la patiente dans certains contextes ou
situations linguistiques particuliers.
De telles constatations nous ont incités à considérer l’importance d’effectuer l’évaluation des
deux langues de façon parallèle, afin non seulement d’écarter les variables de l’influence
linguistique mais aussi, et surtout, de travailler dans une description du comportement
linguistique des patients qui prenne en compte leur réalité linguistique socio-contextuelle.
D’autre part, malgré le grand nombre de régions ayant une réalité plurilingue, rares sont les
études adaptées aux réalités linguistiques régionales dont disposent les spécialistes. Pour ce
qui est de la Catalogne, ce sont les travaux proposés par Junqué i Plaja les premiers à
approfondir sur l’aphasie des bilingues catalan-espagnol, en décrivant une récupération
différentielle lors de l’évaluation des tâches de dénomination et désignation de certains
patients aphasiques (Junqué i Plaja, 1990). Notre objectif est donc de contribuer à la
description des troubles linguistiques dont souffrent les patients de notre région en nous
concentrant sur les difficultés de production phonique en fonction des langues travaillées.
Finalement, la proximité structurelle des systèmes linguistiques qui nous occupent constitue
un atout supplémentaire important pour cette étude, puisqu’elle permet, d’une part, la
comparaison du traitement donné aux différents traits distinctifs (sonorisation, consonnes en
syllabes fermées) existant dans les deux langues mais ayant, dans chaque système, une
distribution particulière, et de l’autre, l’évaluation de l’existence d’un traitement différentiel
des phonèmes cible en fonction de leur distribution particulière dans chacune des langues.

4 Hypothèses générales
L’étude s’inscrit dans le cadre du projet COGNIFON, qui prétend contribuer aux discussions
concernant le classement des perturbations en fonction du type de déficit sous-jacent. Pour ce
faire, l’étude se fonde sur deux hypothèses générales : la première considère qu’il y aurait
différents niveaux possibles de déficit qui pourraient entraîner des erreurs dans la production
phonique (niveau moteur et niveau pré moteur), la deuxième, que les aphasies pourraient être
classées sur un axe continu en fonction de leur distribution des erreurs de production.
Dans les processus psycho-cognitifs activés pour la production phonique du langage, les
perturbations peuvent être dues à un déficit de la sélection du segment à produire (niveau pré
moteur, Mc Neilage, 1982) ou de la programmation et exécution du segment sélectionné. En
fonction du niveau atteint, les erreurs produites seront associées soit à un trouble
phonologique (erreur de sélection) soit à un trouble phonétique (erreur d’exécution).
Cependant, plusieurs études (Nespoulous, 1990) ont montré que des manifestations de surface
semblables peuvent s’expliquer par des déficits sous-jacents différents. Ainsi, la réalisation
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Protocole d’analyse du traitement différentiel de la matière phonique dans une tâche de
production en lecture par des patients bilingues catalan-espagnol atteints d’aphasie de Broca
d’un /z/ à la place d’un /s/ pourrait s’expliquer aussi bien par une mauvaise sélection
segmentale (erreur phonologique), que par une mauvaise exécution du segment à produire,
correspondant dans ce cas à une sonorisation déficiente. Les critères qui nous permettent de
déterminer l’origine des erreurs, au delà des manifestations de surface, sont : la stabilité
(déficit phonétique) vs instabilité (déficit phonologique) dans le comportement linguistique
des patients, la systématicité dans le comportement préférentiel du patient qui permette
prédire des tendances dans ses réalisations, la tendance ou non à la simplification des
structures phoniques et, enfin, une plus haute fréquence de contaminations intra syllabiques
(déficit phonétique) que de déplacements (déficit phonologique) (Lecours et Lhermitte, 1969)
Niveau pré-moteur (McNeilage, 1982)

1. Sélection du segent
2. Planification du geste

Niveau moteur (McNeilage, 1982)
3. Exécution articulatoire

Tableau 2: Modèle du processus psycho-cognitif pour la production phonique
Cette dichotomie phonétique/phonologique constitue, en outre, la base d’un classement des
différentes pathologies aphasiques qui se ferait, non pas à partir des oppositions, mais dans
une distribution graduelle sur un axe syntagmatique continu fondé sur la typologie des
erreurs. Dans ce classement, l’aphasie de Wernicke se situerait sur le pôle phonologique, alors
que le pôle phonétique correspondrait à l’anarthrie pure. Les aphasies du type Broca, qui
entraîneraient des erreurs aussi bien phonétiques que phonologiques, avec une prédominance
des premières, trouveraient leur place entre les deux.
Déficit phonétique
(Moteur)





Déficit phonologique
(Pré-moteur)





Systématicité des erreurs
Comportement préférentiel
Tendance à la simplification
Contaminations intra-syllabiques

Anarthrie pure

Aphasie de Broca

Non-systématicité des erreurs
Absence d’un comportement préférentiel
Non tendance à la simplification
Déplacements

Aphasie de Conduction

Aphasie de Wernicke

Tableau 3: Classification des aphasies en fonction des tendances d’erreur en production
phonique
Ainsi, l’étude que nous proposons vise à mener à terme, pour chaque langue cible, d’une part,
une description précise du comportement des patients pour ce qui est du traitement de la
matière phonique dans une tâche de production, de l’autre, une analyse des erreurs et/ou
difficultés des patients pour les classer ensuite en fonction de leur origine psycho-cognitive,
et, finalement, une évaluation de la pertinence ou non d’un classement des aphasies tel que
nous l’avons proposé supra.
Étant donné que nous travaillons avec des patients ayant des profils aphasiques compatibles
avec l’aphasie de Broca, nous nous attendons à une plus grande fréquence d’erreurs liées à un
déficit phonétique, sans exclure, pour autant la présence mineure d’un déficit phonologique.
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5 Hypothèses particulières
Pour ce qui est de notre recherche particulière, nous nous intéressons à l’évaluation de
l’existence ou non d’un comportement différentiel dans le traitement de la matière phonique
des patients en fonction de la langue cible, ainsi qu’en fonction de la qualité de bilingue ou de
monolingue. En effet, l’existence des cas où la perturbation des capacités langagières se
produit de manière différentielle dans les diverses langues maîtrisées par les patients nous
amène à formuler l’hypothèse d’après laquelle les tendances d’erreurs du patient par rapport à
notre axe de classement pourrait s’avérer différente en fonction de la langue de travail. En
outre, la maîtrise, avant la lésion, de plus d’un système phonologique, pourrait s’avérer un
atout pour le travail de réhabilitation des compétences linguistiques affectées.
Deuxièmement, des études précédentes (Marczyk, 2009 ; Rosas, 2009 ; Baqué et al., 2010)
ont montré que, chez des patients présentant un déficit phonétique, une restructuration de la
matière phonique se met en place comme stratégie palliative pour faire face à ce déficit.
Ainsi, le patient conserve un système d’oppositions segmentales malgré le fait que les traits
phoniques dont il se sert peuvent ne pas coïncider avec les réalisations canoniques. Nous
évaluerons dans quelle mesure se produit cette cohérence intrasystémique dans le
comportement phonique de nos patients et dans quelle mesure les patients bilingues ont ou
non un comportement parallèle dans les déplacements ou les restructurations phonologiques
des deux langues évaluées.
Compte tenu de la difficulté de rencontrer aussi bien deux lésions exactes que deux profils
neurocognitifs égaux, nous nous attendons à un comportement particulier dans la gestion de la
production phonique de chaque patient, ainsi que dans la mise en place des éventuelles
stratégies palliatives (Nespoulous, 1996) qui l’aideraient à surmonter les difficultés de
réalisation. Une étude intra-sujet nous permettra donc d’analyser en profondeur les
comportements idiosyncrasiques de chaque patient.
Cependant, une analyse des comportements inter-groupes s’impose pour nous permettre de
dégager d’éventuelles tendances en fonction de la qualité de monolingue ou de bilingue des
patients, ainsi que de la langue cible employée par les bilingues.
Finalement, notre recherche vise aussi à mettre en évidence les stratégies mises en place par
les patients afin de pallier leurs difficultés de réalisation. Nous nous intéressons aussi bien à la
description des stratégies particulières adoptées dans chacune des langues qu’à la
comparaison des comportements en fonction de la langue cible. De même, nous mènerons à
terme une comparaison des types de stratégies en fonction du bilinguisme/monolinguisme des
patients, afin de confirmer ou d’infirmer l’hypothèse selon laquelle les patients bilingues
auraient plus de facilité en raison de ce qu’ils peuvent avoir recours à des stratégies
translinguistiques, mais également de par une flexibilité acquise grâce à la maîtrise de plus
d’un système phonologique.

6 Sélection des patients
L’expérience porte sur trois groupes de sujets : un groupe aphasique bilingue catalan-espagnol, un
groupe contrôle aphasique monolingue espagnol, et un groupe contrôle de sujets sains bilingues
catalan-espagnol 4 .

4

La sélection de monolingues espagnols et non pas des catalanophones pour le groupe contrôle, répond aux
critères de rigueur linguistique, car s’il est probable de rencontrer des patients hispanophones venant de régions
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Critères d’inclusion : profil compatible avec une aphasie de type Broca (lésion frontale),
dominance linguistique précédant la lésion correspondant au catalan. Fluence dans l’emploi
des deux langues précédant à la lésion, et capacité d’alternance codique. Pas de connaissances
approfondies d’autres langues. Droitiers. Âge compris entre 65 et 74 ans.
Critères d’exclusion : sévérité de la lésion (applicabilité des tests), perturbations dans les
compétences linguistiques globales. Problèmes de lecture liés au niveau culturel ou à des
troubles pathologiques. Antécédents liés à des pathologies neurologiques ou psychiatriques
affectant la parole ou le langage. Périodes longues (supérieures à 12 mois) de résidence en
dehors de la Communauté Autonome de la Catalogne. Tendances antérieures à la lésion au
«seseo 5 » ou «ceceo 6 ». Connaissances de langues idéographiques. Pour ce qui est des
monolingues, entourage social linguistique catalan.
L’âge d’acquisition de la deuxième langue, ainsi que le contexte seront pris en compte lors de
l’évaluation des résultats.
Un protocole initial d’évaluation psycho-cognitive, ainsi que de chacune des différentes
compétences langagières servent de base pour la sélection des patients candidats à
l’expérience. En outre, des questionnaires complets concernant, d’une part, leurs habitudes
langagières précédant la lésion, et de l’autre, l’information liée à l’accident complète nos
informations. Des tests spécifiques d’évaluation du bilinguisme, ainsi que de la dominance
linguistique, sont également prévus.

7 Corpus
Afin d’évaluer s’il existe une structuration différentielle des erreurs en fonction de la langue
cible, nous avons établi un corpus qui favorise l’évaluation du traitement des différents traits
segmentaux distinctifs dans les deux langues. Composé de 350 items par langue où les
différents traits segmentaux et sons consonantiques que nous évaluons sont mis dans
différentes positions accentuelles et contextuelles, ce corpus s’intéresse à l’évaluation des
traits suivants :
Traitement de la sonorité
- Phonèmes fricatifs: en catalan, il existe deux séries de phonèmes fricatifs s’opposant
par la sonorité, tandis qu’en espagnol il n’existe qu’une seule série de phonèmes
sourds avec, pour chacun, un allophone sourd et un allophone sonore qui n’apparaît
que dans les contextes où il est suivi par une consonne sonore.
- Cas particulier de l’opposition [s]-[z] : en espagnol, cette opposition renvoie à deux
allophones contextuels du phonème /s/, l’allophone sonore n’apparaissant que
lorsqu’il est suivi d’une consonne sonore ; en catalan, il existe deux phonèmes
différents /s/ et /z/, mais de plus le phonème /s/ a une réalisation sonore devant
consonne sonore (comme en espagnol) et dans les liaisons (contrairement à
l’espagnol).
de l’Espagne monolingues, il l’est bien moins de trouver des catalanophones monolingues, leur région étant
linguistiquement bilingue.
5

Phénomène de substitution du son /z/ par le son /s/ qui neutralise l’opposition existante entre les deux
phonèmes. Ce phénomène apparaît décrit dans plusieurs régions hispanophones aussi bien de l’Espagne que de
l’Amérique du Sud (Quilis et Fernandez, 1975). Ce phénomè ne décrit pas le comportement phonique dominant
de la Catalogne.

6

Phénomène de substitution dans la direction inverse au seseo: réalisation de /z/ au lieu de /s/.

32

Traitement des sons consonantiques occlusifs qui se distinguent par des propriétés
phonotactiques différentes dans les deux langues (CC, fin de mot):
- Clusters composés de deux consonnes occlusives : tendance à la simplification pour
un hispanophone, car c’est une combinaison très rare dans cette langue. Tendance à
conserver la complexité pour un catalanophone.
- Occlusives en fin de mot, beaucoup plus fréquentes en catalan qu’en espagnol. En
catalan, elles présentent une tendance à l’assourdissement, sauf en situation
d’enchaînement avec un son vocalique ; alors qu’en espagnol, elles sont souvent
omises.
Il s’agit d’éléments segmentaux à valeur heuristique pour l’étude du traitement différentiel,
car ils permettent d’évaluer d’une part sur le plan cognitif s’il existe une sélection correcte des
caractéristiques du trait segmental dans le contexte cible par rapport au système linguistique
qui doit être mis en place, d’autre part, s’il y a un traitement distinctif de celui-ci en fonction
de la langue cible, également, si les marques qui indiquent un traitement différentiel
correspondent aux marques canoniques ou s’il s’agit plutôt de signes d’adaptation aux déficit
qui indiqueraient des conduites adaptatives, et, finalement, si lorsqu’il se produit des
stratégies palliatives, celles-ci se structurent de manière parallèle ou différentielle dans les
deux langues cible.
Ainsi, notre corpus de travail devrait nous permettre de rendre compte des aspects suivants:
- traitement différentiel inter-phonèmes cible intra-langue ;
- système de structuration phonologique des traits segmentaux intra- et inter-patient;
- comparaison du traitement des différents traits segmentaux ainsi que des stratégies
palliatives mises en place par les patients en fonction de la langue et du profil
monolingue ou bilingue des patients ;
- effet du contexte syllabique et de l’accent.

8 Analyses des données
Les réalisations obtenues des patients sont évaluées à partir de deux critères complémentaires:
1- Une évaluation perceptive permet de mesurer l’efficacité communicative du locuteur en
dépit du fait que la réalisation soit plus ou moins normative. Est-ce que l’on reconnaît le mot
cible dans sa forme phonique canonique lorsqu’il est produit par le patient (identification
lexicale)? Les réalisations obtenues sont classées en fonction des critères suivants : son perçu,
type d’erreur (phonétique ou phonologique), type d’erreur (substitution, déplacement,
élision..), trait perturbé (sonorité, lieu d’articulation, mode d’articulation, et possibles
combinatoires).
2- Une analyse acoustique fournit une description acoustique détaillée du comportement
phonique « réel » des patients lors de leurs réalisations des phonèmes cible et permet
d’identifier l’existence de tentatives de réalisation de marques segmentales non perceptibles
par l’examinateur. Les paramètres pris en compte sont les suivants : durée totale, nombre de
barres d’explosion, durée des barres d’explosion, durée de la période d’explosion, durée de la
friction, V.O.T, durée totale de la sonorité (sonorité intermittente incluse), structure canonique
ou non des traits acoustiques sur le spectrogramme.
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Le contraste des deux types d’analyse nous permettra de :
1- Voir dans quelle mesure il s’agit ou non d’erreurs de réalisation ;
2- Déterminer la nature des erreurs (la production systématique d’un son cible sonore
perçu sourd par l’examinateur qui montre des traces de sonorité sur le spectrogramme
indiquerait une bonne sélection segmentale malgré une exécution déficiente, c’est-à-dire, un
déficit phonétique).
3- Déterminer les stratégies palliatives mises en place par chaque patient (une effectivité
communicative dans la réalisation d’un son cible concret qui se présente sur analyse
spectrographique comme réalisation «défectueuse» permettrait d’identifier les stratégies mises
en place de la part du patient pour faire l’effet d’une réalisation acceptable.)

9 Réflexion
La prise en compte du profil langagier complet des patients polyglottes, aussi bien précédant
que postérieur à la lésion, est de plus en plus reconnue comme indispensable pour l’efficacité
du travail de restauration des capacités perturbées. Cependant, un travail transversal sur
l’ensemble des langues connues du patient reste encore rare dans les séances de réhabilitation
orthophonique, et ce en partie en raison du manque de repères scientifiques spécifiques à
chaque combinaison de langues dont disposent les spécialistes pour aborder ce travail.
Dans le cas où les résultats nous confirment une perturbation différentielle, il serait
imaginable qu’il se produise, chez les patients polyglottes, un transfert des habilitées
préservées. C’est-à-dire, si par exemple, la sonorisation se découvre plus préservée dans l’une
des deux langues, le travail orthophonique pourrait profiter de cette voie préservée pour tenter
de transférer l’automatisation du mécanisme de sonorisation vers la langue ou il apparaît plus
perturbé. En outre, dans le cas ou des éléments tendanciels communs seraient décrits dans le
comportement des patients, leur description détaillée apporterait de nouveaux éléments à
prendre en compte lors du travail avec des patients qui apporteraient de nouveaux repères au
programmes de rééducation orthophonique.
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Résumé L’objectif de cette étude est de comparer et d’analyser les discours oraux produits
par 19 patients atteints de la maladie d’Alzheimer et 19 sujets contrôles appariés en âge, sexe,
et niveau socioculturel. Différentes mesures lexicales – diversité du vocabulaire, catégories
grammaticales, segments répétés, fréquence lexicale, disfluences – ont été réalisées pour
caractériser le déficit linguistique observé dans la maladie d’Alzheimer. Les résultats
montrent qu’il existe des convergences et des divergences entre les deux populations de
sujets.
Abstract The aim of the present study is to compare and analyze the oral discourse produced
by 19 patients diagnosed with Alzheimer’s disease and 19 age-, sex-, socio-cultural levelmatched healthy controls. Different lexical measures – vocabulary diversity, grammatical
categories, repeated segments, lexical frequency, disfluencies – were used to characterize the
linguistic decline in Alzheimer’s disease. Results show that there are similarities and
differences in language ability between these two groups of subjects.
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1 Introduction
La maladie d’Alzheimer (MA) est une maladie neurodégénérative entraînant la perte
progressive et irréversible des fonctions cognitives (amnésie, aphasie, apraxie, agnosie). Elle
est la forme de démence la plus fréquente chez les ersonnes âgées de plus de 65 ans (60% des
cas de démences séniles). Aujourd’hui, 860.000 Français souffrent de la maladie d’Alzheimer
et, avec le vieillissement de la population, on estime que ce chiffre sera multiplié par deux à
horizon 2040 (Ferri et al., 2005). C’est pourquoi la recherche visant à combattre cette
pathologie constitue un véritable enjeu de santé publique.
Le déficit linguistique est décrit dès la première observation clinique de la maladie
d’Alzheimer (Alzheimer, 1907). Aujourd’hui, la dégradation de la capacité linguistique est
reconnue comme une des manifestations les plus précoces et les plus prédominantes de la
pathologie (Taler et al., 2008). Par ailleurs, de nombreuses études ont constaté une
diminution des performances langagières lors de la phase pré-symptomatique de la maladie
d’Alzheimer (Snowdon et al., 1996, Powell et al., 2006, Amieva et al., 2008).
Cependant, malgré l’importance des troubles du langage chez les patients atteints de la
maladie d’Alzheimer, la plupart des échelles d’évaluation utilisées pour poser le diagnostic
probable de la maladie d’Alzheimer comportent peu des critères linguistiques (Ferria et al.,
2009). Les tests linguistiques standardisés mesurant la fluence verbale et/ ou les performances
en dénomination d’images sont certes sensibles au déclin linguistique associé à la maladie
d’Alzheimer (Small et al., 2008), toutefois, il convient de souligner que ce genre de test
fournit des informations limitées quant aux capacités de communication réelle des patients.
L’analyse du discours permettrait de caractériser les phénomènes langagiers naturels pouvant
servir d’évaluation quantitative et qualitative de l’altération linguistique propre à la maladie
d’Alzheimer. De même elle peut contribuer de manière efficace au développement d’une
prise en charge non médicamenteuse des patients en permettant, par exemple, d’améliorer les
outils de remédiation orthophonique.
La neuropsychologie part du postulat que les troubles neuropsychologiques sont révélateurs
de l’organisation sous-jacente de l’architecture de la cognition (Belin et al., 2006). Le
discours étant le produit de l’activité cognitive, il constitue un objet d’étude privilégié pour
l’exploration des mécanismes cognitifs. Le langage est probablement la fonction cognitive la
plus résistante au vieillissement (Mathey et al., 2008), ainsi une étude comparative portant sur
une analyse quantitative et qualitative des productions de patients Alzheimer et de sujets âgés
sains est un champ d’investigation pertinent et prometteur pour dresser un tableau précis de la
détérioration vs. la préservation des capacités linguistiques dans les démences de type
Alzheimer.
Afin de mettre en perspective l’apport de l’analyse du discours à la recherche sur la maladie
d’Alzheimer, nous nous intéressons ici tout particulièrement aux aspects lexicaux. La
compétence lexicale est considérée comme un facteur déterminant de la performance verbale
(Simith, 1941) ; or la dimension lexico-sémantique du langage est le domaine le plus
vulnérable dans le cadre de la maladie d’Alzheimer (Kemper et al., 2009) alors qu’elle est la
plus résistante dans le vieillissement cognitif normal (Van der Linden et al., 1994). La
caractérisation des aspects lexicaux dans le discours de patients Alzheimer et dans celui des
sujets âgés sains doit ainsi nous permettre de relever des variables pertinentes pour la
description du déficit linguistique dans le vieillissement normal vs. pathologique.
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2 Méthode
2.1 Sujets
Les données ont été recueillies auprès d’une population contrôle constituée de personnes
âgées saines et de patients atteints de la maladie d’Alzheimer à différents stades de démence
(léger et modéré).
Le groupe de contrôle est constitué de 19 sujets âgés ne présentant aucune pathologie
cognitive connue – score au MMSE (Folstein et al., 1975) égal à 30/30. Les patients (n= 19)
ont été recrutés en collaboration avec le Centre Hospitalier de Coutances, le Centre gérontopsychiatrique de Montpellier, et les maisons de retraite de Montpellier et sa région accueillant
des patients atteints de la maladie d’Alzheimer.
Tous les sujets sont de langue maternelle française. Les deux groupes de sujets sont appariés
en âge, sexe et niveau socioculturel – grille de Poitrenaud (Kalafat et al., 2003) –.
Cette étude est conforme au cadre juridique du CNRS et a été menée auprès de sujets
volontaires. Un formulaire de consentement rappelant les objectifs de l’étude et les conditions
expérimentales de l’enquête a fait l’objet de la signature du sujet, de leurs référents familiaux
et/ou de leurs tuteurs légaux.
Le profil des sujets est récapitulé dans le tableau 1.

Patients n=19

Contrôles n=19

(F=11, M=8)

(F=11, M=8)

p

Moyen

Ecart-type

Etendue

Moyen

Ecart-type

Etendue

Age

75.58

5.17

67-84

75.79

5.58

66-86

n.s

NSC

2.53

0.96

1-4

2.84

1.01

1-4

n.s

MMS

22.32

2.85

16-26

30.00

0.00

30-30

<0.0001

Tableau 1 : Profil des sujets
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2.2 Procédure
Les données orales proviennent d’une série d’entretiens individuels semi-dirigés. Deux
enquêteurs entraînés se sont entretenus avec les sujets de contrôle (SC) entre juillet et octobre
2009. Trois autres enquêteurs ont procédé à des entretiens auprès des patients atteints de la
maladie d’Alzheimer (MA) entre décembre 2009 et février 2010.
Dans un premier temps, toutes les informations nécessaires à l’appariement du groupe
contrôle et du groupe de patients ont été renseignées (i.e. niveau d’éducation, activité
professionnelle, antécédents médicaux personnels et familiaux (dépression, alcoolisme...),
traitements antérieurs et actuels, histoire de la maladie (date et condition du diagnostic, prises
en charge éventuelle...), changement de comportement du sujet, retentissement des troubles
sur les activités quotidiennes, etc.
Dans un second temps une batterie de pré-tests (MMSE, Gnosies visuelles du PEGV, DO 80,
Empans, F-nart) ont été administrés. Enfin, nous avons demandés aux participants à l’étude
d’évoquer oralement un souvenir personnel.
Tous les entretiens ont été enregistrés numériquement (44KHz). Ces discours oraux ont été
transcrits manuellement avec le logiciel Transcriber avec une transcription orthographique
standard de type GARS (Blanche-Benveniste, 1998).
Notre corpus comporte 13, 808 occurrences. Pour éliminer l’effet de la longueur du corpus
sur nos résultats, nous avons équilibré la taille du corpus entre le groupe de patients (6901
occurrences) et de contrôle (6907 occurrences) et de chaque sujet (moyenne 363
occurrences).

2.3 Mesures linguistiques
Nous avons sélectionné certaines mesures lexicales pour examiner des patterns lexicaux de
nos deux populations.


Diversité du vocabulaire

La mesure de la richesse lexicale est utilisée dans divers domaines de recherche linguistique
comme le développement langagier, l’apprentissage d’une langue étrangère, l’altération de la
capacité linguistique dans la pathologie. Pour étudier si la maladie d’Alzheimer a un effet sur
la productivité langagière, nous avons calculé l’indice de diversité du vocabulaire en utilisant
le programme VOCD (McKee et al., 2000) implémenté dans le logiciel CLAN (MacWhinney,
1995). Ce programme permet de contourner l’inconvénient de la mesure classique de
Type/Token Ratio, très sensible à la longueur de corpus, en calculant statistiquement la
diversité de types utilisés par rapport aux occurrences produites sur l’échantillonnage
aléatoire au cours d’une interaction.


Catégorie grammaticale

La classe grammaticale dont relève les mots produits a été étudiée afin de déterminer si
certaines catégories sont favorisées ou déficitaires selon la présence ou l’absence de la
maladie. Pour cela, nous avons effectué le calcul de la proportion de la classe grammaticale
(nom, pronom, verbe, adjectif, adverbe, déterminant, conjonction, préposition, interjection)
de chaque texte à l’aide de logiciel Cordial analyseur version 14.0 (Synapse développement).
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Segments répétés

Les segments répétés, suites de formes identiques dont la fréquence est supérieure à 2 dans le
texte, ont également été calculé avec le logiciel Lexico3 version 3.45 (SYLED-CLA2T) dans
le but d’étudier l’organisation et la structuration des mots.


Fréquence lexicale

Nous avons comparé la fréquence lexicale pour chacun des deux groupes de sujets. Pour ce
faire, nous avons employé la base de donnée Lexique 3 (New et al., 2001), fréquence de mot à
l’oral calculée, à l’aide de 9,474 sous-titres de films, représentant 50 millions de mots. Nous
avons d’abord attribué le rang aux mots de haute fréquence à basse fréquence de cette base.
Puis, nous avons lemmatisé notre corpus afin d’éviter les ambiguïtés (e.g. « je marche » :
verbe ; « la marche » : nom). Enfin, nous avons comparé le taux d’utilisation de 800 lemmes
oraux les plus fréquents de chaque texte.


Disfluence

Nous avons considéré la répétition immédiate de mots, le mot fragmenté, la paraphasie
phonémique comme des indicateurs de disfluence. Pour savoir si la difficulté de réalisation
des mots au cours de la production orale surgit à travers ces indicateurs, nous avons mesuré le
pourcentage de ces disfluences sur le nombre total d’occurrences.
Nous avons utilisé le test non-paramétrique de Mann-Withney U test pour l’analyse
statistique.

3 Résultats


Diversité du vocabulaire

L’indice de diversité du vocabulaire mesuré par VOCD montre que le score moyen du groupe
de MA est plus faible par rapport à celui du groupe de SC, 81,63 et 86,04 respectivement.
Cependant, cette différence n’est pas significative (p=0,55).

Figure 1 : Boîte à moustaches du score VOCD en fonction des groupes
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Catégorie grammaticale

Nous avons relevé par l’intermédiaire du logiciel Cordial Analyseur les différents types de
catégories grammaticales utilisées par le panel. Seules les catégories pronom, adjectif, et
préposition ont une différence significative entre les deux groupes. En effet, nous avons
constaté une sur-utilisation de pronoms (p < 0,05) et une sous-utilisation d’adjectifs (p <
0,001) et de prépositions (p < 0,05) chez les patients Alzheimer. L’analyse plus fine de ces
différents types grammaticaux a révélé que ces différences sont marquées par l’emploi plus
faible de l’adjectif épithète (p < 0,001) et l’utilisation plus élevée du pronom personnel de 1 ère
et 2ème personne (p< 0,05) par les patients.

Figure 2 : Histogramme des catégories grammaticales en fonction des groupes


Segments répétés

La figure 3 montre l’histogramme de pourcentage moyen de segments répétés sur le nombre
total d’occurrence de chaque groupe. Même si des segments répétés sont plus présents dans le
discours des patients (13,04 %) par rapport aux sujets sains (10,28 %), cette différence n’est
pas significative statistiquement (p = 0,21). Cette tendance est la même pour les segements
répétés de différentes longueurs (Longueur 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Figure 3 : Pourcentage de segements répétés
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 Fréquence lexicale
La mesure de fréquence lexicale montre que les patients atteints de la maladie d’Alzheimer
ont tendance à utiliser davantage de mots fréquents que les sujets de contrôle. Nous avons
constaté que les sujets Alzheimer utilisent davantage les 200 lemmes les plus fréquents que
les personnes âgées saines. Au delà des 500 lemmes les plus fréquents, les sujets MA
recourrent moins aux mots à faible fréquence que les sujets âgés sains pour construire leur
discours (p < 0,05).

Figure 4 : Différence de taux d’utilisation des lemmes de MA par rapport à SC


Disfluence

Le pourcentage moyen de répétition, de mot fragmenté, et de paraphasie phonémique est plus
faible chez les sujets de contrôle en comparaison à celui des patients : moyenne de 3,0 % pour
les sujets sains et de 3,6 % pour les patients en répétition ; 0,49 % pour les sujets sains et 0,59
% pour les contrôles en mots fragmentés ; et 0,01 % pour le groupe de contrôle et 0,08 %
pour le groupe de patients en paraphasie phonémique. Cependant, leur faible fréquence dans
le corpsu étudié ne permet pas d’assurer que le phénomène est statistiquement significatif.
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Figure 5 : Pourcentage de dysfluence dans le discours en fonction des groupes

4 Discussion
Nos résultats montrent quelques convergences et divergences de la capacité linguistique entre
les deux groupes de sujets.
Contrairement aux études précédentes (Guetos et al., 2003, Groves-Wright et al., 2004), où
l’altération de la capacité lexicale dans la maladie d’Alzheimer est systématiquement
signalée, nos résultats montrent une légère différence de cette capacité entre le groupe de
patients et le groupe de contrôles. Même si le score de VOCD est plus bas chez les patients
Alzheimer, ils possèdent une diversité de vocabulaire comparable à celle des sujets sains.
L’utilisation de segments répétés peut révéler une stratégie d’économie cognitive par l’emploi
de structures préconstruites. Une tendance à l’utilisation de segments répétés est plus
marquée chez les patients Alzheimer mais cette tendance n’est pas validée statistiquement.
Enfin, la répétition immédiate, le mot fragmenté, et la paraphasie phonémique considérés
comme des disfluences sont plus présents dans le discours des patients. En revanche, nous
avons observé la dynamique de réparation (e.g. en-*, enfant ; argre-*, arrière-grand-mère) ou
la plasticité de substitution (e.g. ma mère qui tombait mal-* mourante) chez les patients
comme chez les sujets sains.
Tout de même, l’effet de la fréquence lexicale est plus prononcé dans le discours produit par
les patients Alzheimer. En effet, les patients recourent de moins en moins aux mots de basse
fréquence par rapport aux sujets de contrôle et cette différence est marquée significativement.
De nombreuses études ont montré que le lexique de haute fréquence est plus facile d’accès et
plus rapidement récupérable par rapport au lexique de basse fréquence. L’utilisation
préférentielle de lexique de fréquence élevée par les patients peut être interprétée comme une
manifestation de la maladie d’une part et peut expliquer la disfluence contrôlée d’autre part.
En effet, selon Garrad et al. (2005), la réduction de la ressource cognitive dans la maladie
d’Alzheimer peut être reflétée par l’utilisation des mots fréquents. Aussi, l’étude d’Astell et
al. (1996) a démontré qu’il y a moins d’occurrences de mot sur le bout de la langue sur les
mots de haute fréquence chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer.
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Nous avons également observé que certaines catégories grammaticales sont sous-représentées
dans le discours des patients, à savoir la préposition et l’adjectif ; alors que le pronom, est
sur-employé par rapport aux discours produits par les sujets sains. En particulier, l’adjectif
épithète est l’objet d’une sous-utilisation dans le discours des patients. Ainsi, le discours des
patients Alzheimer n’en demeure pas moins correct mais il s’avère moins riche que celui des
sujets sains d’un point de vue adjectival. Comme dans l’étude d’Almor et al. (1999), une surreprésentation des pronoms dans le discours des patients a été observée dans notre étude.
Nous avons remarqué que cette augmentation est due aux pronoms personnels de la 1 ère et de
la 2ème personne. Il ne s’agit donc pas de pronoms anaphoriques mais de pronoms déictiques.
Cela semble révéler chez les patients la volonté de maintenir le lien communicationnel.
Cependant, une étude approfondie de ce point permettrait de mieux comprendre la nature de
cette sur-utilisation des pronoms personnels.

5 Conclusion
La présente étude a examiné la narration semi-dirigée produite par les patients atteints de la
maladie d’Alzheimer et des sujets de contrôle dans le but de déterminer les caractéristiques
lexicales propres à la maladie d’Alzheimer dans un contexte discursif plus libre que les tests
linguistiques standards.
Certes, l’analyse lexicale n’est pas suffisante pour décrire finement le profil linguistique des
patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Cependant, cette étude montre qu’une étude
comparative entre le vieillissement normal et pathologique du langage permettrait une
meilleure connaissance des troubles langagiers et des capacités linguistiques préservée dans
les pathologies de type Alzheimer.
La présence d’un changement linguistique dans le discours des patients souffrant de la
maladie d’Alzheimer peut être considérée comme un marqueur pertinent du déclin cognitif et
pourrait contribuer à discriminer le vieillissement cognitif normal du vieillissement
pathologique. Une description fine de la performance linguistique dans le vieillissement
normal et pathologique permettrait de dresser une carte des détériorations et des préservations
de la capacité langagière. Cela pourrait améliorer la gamme de diagnostic précoce de la
maladie d’Alzheimer mais également offrir des pistes pour une prise en charge non
médicamenteuse.
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Résumé :

Des élèves arrivent en France : certains avaient le français comme langue de
scolarisation, d’autres l’ont étudié dans leur pays d’origine et enfin beaucoup ne connaissaient
pas cette langue. Notre étude suit les progrès linguistiques et scolaires des 190 collégiens
nouvellement arrivés en France en 2008-2009, dans une même académie. En comparant les
évaluations initiales au moment de leur arrivée, nous analysons les facteurs d’hétérogénéité
qui apportent des éclairages sur les rythmes variables d’apprentissage de la langue française.
Puis, par le recours à un suivi de cohorte, nous observons si ces élèves réussissent leur
parcours scolaire et cherchons à établir les progrès linguistiques, évalués notamment par le
biais du Diplôme d’Etude de Langue Française (DELF) scolaire. Notre objectif est d’apporter
des repères pour déterminer des durées envisageables dans le soutien linguistique, celui-ci
étant très variable d’une académie à l’autre.

Abstract : Teenagers come for the first time in France ; their skills in French are different :
French may have been their second language used at school, or been studied as a foreign
language, but a lot of them doesn’t know French at all. We’re studying the linguistic progress
of 190 pupils who started French secondary school over the year 2008-2009. In this order, we
compare the results of the initial tests taken at their arrival which enlightens about
heterogeneity’s factors. Then, throw these results, we try to analyse the different rhythms of
learning. We follow up this population during 3 years and to estimate their linguistic progress
we rely on their scholar class and the DELF results (the diploma of French language’s
studies). Our aim is to determinate how long should last French as second language’s courses,
considering the fact that pupils are currently treated differently from a school to another one.

Mots-clés :

apprentissage / acquisition d’une langue seconde – langue de scolarisation –
élève nouvellement arrivé en France – classe d’accueil – suivi de cohorte

Keywords : French as second language -

immigrant pupils –
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Introduction
Les élèves nouvellement arrivés en France sont souvent confrontés à la nécessité d’apprendre
le français et apprendre en français. Est-ce qu’ils parviennent à poursuivre leur scolarité en
changeant de langue d’enseignement en cours d’apprentissage? Au bout de combien de temps
sont-ils autonomes pour suivre sans soutien les cours des classes-types ?
La DEP recense 34717 élèves nouvellement arrivés en France dits « non francophones » pour
2008-2009 (RERS 2009). En 2009, le rapport des Inspections Générales encourageait les
suivis de cohorte : « Pour vérifier si, au terme d’une certaine durée, un élève, qui fait partie
d’une cohorte d’ENAF, a un parcours scolaire normal, comparable au cursus des élèves de
langue française maternelle, il convient de mettre en place un suivi de cohorte. C’est ce que
la Cour des comptes conseillait dans un rapport de 2004. » (p. 111) Ce que réitère le Haut
Conseil à l’intégration dans son dernier rapport sur « Les défis de l’intégration à l’école »
(p.21). Or, si des suivis de cohorte et des statistiques ont permis de mieux comprendre les
parcours d’enfants de migrants (Vallet, Caille, Lorcerie, Chomentowski), rares sont les études
sur la progression des primo-arrivants en raison des difficultés à les repérer. Cependant, en
2003, la sociologue Claire Schiff dirige une recherche inédite sur le processus de
déscolarisation et la scolarisation partielle des élèves migrants. La sociologue utilise la base
élèves des rectorats pour trouver où sont scolarisés des élèves primo-arrivants, cinq années
après leur arrivée. A partir des classes d’affectation et des redoublements, elle conclut sur les
tendances d’orientation vers la voie professionnelle notamment.
Aujourd’hui, en observant les parcours scolaires, nous cherchons à déterminer le niveau
linguistique des élèves au cours de leur 3ème année en France afin de conclure s’il est
indispensable de poursuivre le soutien linguistique. Pour ce faire, nous nous appuyons en
amont sur les résultats au test initial proposé par le Centre Académique pour la Scolarisation
des Elèves nouvellement arrivés et enfants du voyage (CASNAV) qui s’occupe de l’accueil
des élèves primo-arrivants. En aval, nous nous référons ici aux résultats obtenus au DELF.

1 Présentation des collégiens nouvellement arrivés en France
Notre échantillon concerne les 190 collégiens arrivés dans l’académie d’Amiens, tout le long
de l’année scolaire 2008-2009. Originaires de 45 pays différents, ils arrivent dans le cadre du
regroupement familial, de l’accueil en famille, l’adoption, la migration économique des
parents ou encore la demande d’asile. Certains jeunes viennent seuls, désignés mineurs isolés.
On compte 97 garçons et 94 filles qui, âgés de 10 à 17 ans, scolarisés à tous les niveaux du
collège. 48 % sont inscrits dans une classe inférieure à leur âge de référence, en raison de leur
parcours scolaire (redoublement, déscolarisation, scolarisation tardive, différences de
programme) et de leurs résultats au test initial. La circulaire du 25 avril 2002 prend en compte
un décalage possible de deux ans par rapport à l’âge de référence.
Pour les 190 élèves, on relève une variété de 48 langues déclarées comme langues premières
par les élèves. Des langues coïncident avec celles de la scolarisation du pays. Certaines
utilisent d’autres systèmes d’écriture que le système alphabétique latin. Néanmoins, tous les
élèves ont suivi des cours de langue vivante, en français ou en anglais, voire les deux, de sorte
que, contrairement à plusieurs élèves du premier degré, aucun d’entre eux n’a besoin de passer
par une phase d’alphabétisation … sauf s’ils sont peu scolarisés antérieurement. A l’inverse,
des élèves ont des langues premières avec lesquelles ils ne sont pas entrés dans l’écrit et qui
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sont peu présentes dans leur scolarité, voire complètement absentes si les professeurs n’y
recourent jamais (tibétain, albanais, penjabi, tchétchène, kurde ...). Certaines des langues non
scolaires sont de tradition orale. Nous observons alors qu’un peu moins de la moitié des
langues premières, dans le contexte d’origine des élèves, sont classées comme des « langues
non scolaires » : ce constat concerne environ 30 % des élèves. Leurs locuteurs n’ont donc pas
de culture de l’écrit par le biais de leur langue mais ils sont passés par l’apprentissage d’une
langue seconde dans le cadre de la scolarisation. Enfin, nous observons ce lieu commun :
certains profils linguistiques sont plus éloignés que d’autres par rapport à la langue française.
Tous les élèves n’arrivent pas avec le même bagage en langue française. Dans notre
échantillon, 39 % jeunes arrivent sans connaître le français. 34 % des élèves avaient déjà le
français comme langue seconde (élèves originaires de RDC, Centrafrique...) voire langue
première (certains élèves camerounais, belges ...) et enfin, 22 % ont étudié le français en
langue vivante (en Europe, au Maghreb). De ce fait, un élève nouvellement arrivé ne relève
pas systématiquement d’un dispositif linguistique puisqu’il peut être tout à fait francophone :
c’est le cas de 11 % des élèves de notre cohorte. Néanmoins, on peut être étonné qu’après au
moins 5 années d’école en langue française dans leur pays d’origine, les autres élèves
francophones présentent des lacunes nécessitant des remédiations en langue française car ils
n’atteignent pas le niveau A2 (évaluation d’après le CECRL), du moins à l’écrit. Il s’agit alors
de distinguer ce qui relève de la difficulté scolaire, du contexte linguistique et ce qui est lié
aux conditions d’apprentissage antérieures (enseignement, scolarisation partielle, etc.). A
l’inverse, des élèves sont non-francophones. Serait-ce ceux-là qui mettront plus de temps à
poursuivre leur scolarité sans soutien linguistique ?
Des tests en langue d’origine, proposés à leur arrivée dans l’académie, permettent d’évaluer
un degré de compétences en lecture et en mathématiques. Ici, à titre d’exemple, nous
observons les résultats pour le calcul numérique et la compréhension écrite en langue
d’origine. Nous avons pu récolter les résultats de 147 élèves qui ont besoin d’un soutien
linguistique (cohorte énafs 2008-2009). Les opérations observées de base sont l’addition, la
soustraction, la multiplication et la division des nombres entiers supérieurs à une dizaine. Le
test de compréhension écrite comprend un texte en langue d’origine avec un ensemble de
questions posées sous forme de QCM. Nous observons qu’un pourcentage de 16 % ne
maîtrise aucune opération de niveau 6ème ou seulement l’addition. Il s’agit de 24 élèves dont
14 n’obtiennent pas la moyenne en compréhension écrite (8 sont illettrés et leurs résultats sont
nuls) ce qui s’explique majoritairement par des années de déscolarisation. Les élèves ayant
des scores moyens, c'est-à-dire qu’ils maîtrisent deux à trois opérations (généralement, l’ordre
de maîtrise est : l’addition, la multiplication et la soustraction) sont de moins en moins
nombreux au fur et à mesure que le niveau scolaire augmente. Là encore, 50 % de ceux qui ne
maîtrisent que 2 opérations avaient redoublé ou avaient été déscolarisés et on compte 4 élèves
illettrés. Pour ceux qui maîtrisent 3 opérations, seulement 28 % ont connu des redoublements
ou des déscolarisations ; ce pourcentage tombe à 12 % pour ceux qui maîtrisent au minimum
les 4 opérations. Nous avons croisé ces résultats avec ceux obtenus en lecture et le parcours
scolaire (nombre de redoublements, déscolarisation, « saut » de classe) pour établir si l’élève
était pressenti en difficultés scolaires, afin d’observer s’il y a une corrélation avec la vitesse
d’apprentissage de la langue française.

2 La maîtrise de la langue française : A1, A2, B1 et B2
Nous menons un suivi de la cohorte 2008-2009 pour juger de la progression linguistique des
élèves. Dans le présent article, nous l’étudions d’abord en nous basant sur le DELF scolaire.
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Créé en 1985 par le CIEP, au départ pour les apprenants hors de France, le diplôme d’études
en langue française (DELF) est délivré par le Ministère de l’Education Nationale. En 2005,
une version scolaire est mise en place pour que les sujets soient adaptés à des publics jeunes.
Fort de son succès, ce diplôme atteste de compétences communicatives en français, organisées
en quatre domaines : compréhension orale et écrite, production orale et écrite. Ces niveaux
sont ajustés sur ceux du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) :
niveaux A1, A2, B1 et B2. Au niveau A1, l’apprenant peut comprendre des messages courants
le concernant et s’exprimer par de très courts énoncés. Puis au niveau A2, il peut décrire avec
des moyens simples son environnement immédiat et évoquer simplement des sujets qui
correspondent à des besoins immédiats : c’est le niveau où commence la « débrouillardise ». Il
peut évoquer des émotions et des sentiments simples. En B1, il est capable de raconter, décrire
et expliquer un projet ou une idée, de comprendre une argumentation simple et d’argumenter
lui-même dans la vie quotidienne. Enfin, au niveau B2, il a une maîtrise de la langue standard
dans la plupart des situations. Le DELF nous indique un niveau minimum de compétences en
langue. Nous allons observer le DELF de la session 2010 à laquelle ont participé 77 des élèves
appartenant à notre cohorte, alors dans leur deuxième année scolaire en France (de 11 à 21
mois). Tous les élèves ne sont pas inscrits suivant les choix de leurs enseignants.
16 élèves passent le niveau A1 : 3 ne l’obtiennent pas (l’un était illettré à son arrivée et deux
autres avaient eu une scolarité « normale », avec des scores satisfaisants au test initial). 37
passent le niveau A2 : 2 échouent tandis que 7 autres obtiennent juste la moyenne. 22 passent
le niveau B1 : 5 ne l’obtiennent pas et la moyenne générale est plus faible qu’en A1 et A2 (62
sur 100). Enfin, deux élèves déjà francophones obtiennent le B2 avec une moyenne générale
de 57 sur 100. En résumé, le taux de réussite est de 87 % sur des niveaux variés d’A1 à B2 et
avec une moyenne générale de 66 sur 100. On peut signaler qu’au niveau A1, les élèves sont
scolarisés depuis 16 mois en moyenne, au niveau A2 il s’agit plutôt de 17 mois et au niveau
B1-B2, on compte environ 20 mois.
On observe une constante : les meilleures notes obtenues au DELF portent en majorité sur la
production orale, quel que soit le niveau, tandis que seulement 3 élèves réussissent le mieux la
compréhension écrite. C’est nettement marqué pour les élèves qui avaient la langue française
comme langue de scolarisation antérieurement : le niveau à l’oral demeure constamment
supérieur à celui de l’écrit. A l’inverse, les difficultés concernent la compréhension : en
premier lieu, la compréhension écrite, mais plus le niveau est exigeant, plus les difficultés
portent sur la compréhension orale qui devient l’épreuve la plus difficile à partir du niveau B1
(au vu des plus faibles notes). On observe que sur deux ans, pour notre cohorte, seulement
trois élèves obtiennent leur meilleure note en compréhension écrite (CE) ! Et il s’agit d’élèves
qui n’avaient aucune connaissance de la langue française. Ce ne sont pas des élèves qui
avaient un profil spécifiquement « bon élève » : l’un arrivé à l’âge de 16 ans, inscrit en classe
de 4ème, faisait partie des élèves ayant échoué aux calculs (maîtrise uniquement de l’addition),
avec un score passable en lecture. Cependant, de langue roumaine et bénéficiant de cours de
FLS, il a réussi un beau parcours en français puisqu’au terme d’un peu moins de 2 ans, il a
obtenu le DELF B1. Néanmoins, l’école française ne lui offrant pas d’autre alternative que la
voie professionnelle du CAP (bulletin oblige), le jeune garçon a préféré repartir dans son pays.
Cet exemple montre la dichotomie entre la progression linguistique et la progression scolaire.

Conclusion
A cette étape, nous avons les premiers résultats de 77 candidats au DELF appartenant à notre
cohorte, scolarisés en moyenne depuis 18 mois et bénéficiant environ 10 heures
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hebdomadaires de cours spécifiques en français. Ces élèves ont atteint la fin du niveau A1 ou
A2 en ce qui concerne les élèves totalement non francophones à l’arrivée, tandis que ceux qui
avaient le français comme langue vivante ou langue de scolarisation ont plutôt validé le
niveau A2 ou B1. Ainsi, seulement un quart de cet échantillon a validé le niveau B1, niveau
seuil nécessaire pour être en mesure de se débrouiller en classe type. Ces premiers résultats
nous permettent de conclure de la nécessité de poursuivre un soutien linguistique au cours de
la 2ème année pour la plupart des élèves, principalement lorsqu’ils étaient non francophones à
l’arrivée. Cette recommandation se retrouve dans le rapport des Inspections Générales de
2009, dont le chapitre 5 synthétise l’étude de Mme Klein concernant les élèves nouvellement
arrivés. Ce constat invite à reconsidérer le fonctionnement d’un grand nombre de dispositifs
linguistiques qui limitent l’inscription à une année scolaire ou une année civile, ce qui semble,
à la lumière de cette étude, aller à l’encontre du rythme d’apprentissage des élèves
nouvellement francophones. Grâce à un test linguistique, nous poursuivons notre recherche
sur notre cohorte afin de déterminer le niveau atteint cette troisième année scolaire ainsi que le
niveau scolaire actuel.
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Résumé
Notre recherche porte sur les adolescents étrangers de 12 à 16 ans (appelés Elèves
nouvellement arrivés en France, ENAF) qui sont en situation d’apprentissage du français
langue seconde en contexte scolaire. Nous voulons comprendre le processus d’apprentissage
de ces élèves allophones dans un contexte plurilingue et donc, tenter de dégager les différents
facteurs qui entravent ou au contraire facilitent leur appropriation du français au sein des
différents établissements d’accueil.
Nous aimerions présenter notre recherche au travers d’études de cas débutées en 2008 dans le
cadre du Master 2 Recherche et poursuivies actuellement en thèse. L’intérêt de ces études
apparaît principalement dans la mise en perspective comparative des différents parcours des
apprenants retenus.

Abstract
Our research is focused on teenagers, aged between 12 and 16, who have recently immigrated
to France and who are learning French as a second language at school. We wish to understand
how these teenagers, who arrive at school with no prior knowledge of French, learn within a
multilingual environment. Our aim is to pick out how various factors present in the different
schools they attend either hinder or promote their acquisition of French.
Our current Ph.d research grew out of a series of case studies, which we started in 2008 as part
of a Masters programme. These case studies highlighted the difference in learning
experiences between the students chosen for the study.

Mots-clés :

CLA, classe d’accueil ; CLA/NSA, classe d’accueil pour les non scolarisés
antérieurement ; FLE/S, français langue étrangère et seconde ; FLE, français langue
étrangère ; FLSco, français langue de scolarisation

Keywords:

CLA, french initiation class ; CLA/NSA, french initiation class for those
who never attended school in their country of origin ; ENAF, pupils who have just arrived in
France ; FLES, french as a foreign and as a second language ; FLSco, french as the language
used in school
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1 La comparaison au centre de notre travail de recherche
Depuis le commencement de notre travail de recherche, nous avons fondé notre méthodologie
sur la comparaison : comparaison des dispositifs institutionnels proposés aux ENAF dans les
différents collèges et comparaison entre les parcours de plusieurs apprenants dont nous avons
suivi les premiers mois de scolarisation (la période d’observation a varié de 6 mois à 2 ans).

1.1 Français langue seconde, français langue de scolarisation : quelques
définitions dans le contexte des ENAF
Il convient tout d’abord d’apporter quelques définitions de deux concepts clés dans la
situation d’apprentissage-enseignement du français auprès des ENAF. Ces deux notions sont
étroitement liées l’une à l’autre : il s’agit du français langue seconde (FLS) et du français de
scolarisation (FLSco).
Malgré de nombreuses réserves quant à l’emploi du terme FLS dans ce contexte de
l’enseignement du français auprès des ENAF comme celles émises par Jean-Pierre Cuq (1995)
ou Jean-Charles Pochard (1996), on considère aujourd’hui que la situation d’apprentissage des
ENAF relève bien de ce concept. La définition donnée par Lallement, Martinez et Spaëth
(2005) est éclairante : « Nous appelons ici langue seconde une langue qui, n’étant pas
première, possède une ou plusieurs fonctions, dans le milieu où elle est utilisée, à titre de
langue véhiculaire, langue de culture, langue scolaire ou deuxième langue officielle. » (2005 :
4). Dans le cas des allophones, précisément, la langue seconde a un statut de socialisation
mais elle a surtout un statut de langue de scolarisation. Ce concept a été défini par Michèle
Verdelhan-Bourgade : « Langue de tous les enseignements, langue permettant les
apprentissages scolaires, langue de la communication scolaire, elle conditionne l’insertion
dans le système et la réussite scolaire à travers des évaluations en tous les genres depuis
l’oral quotidien de la classe jusqu’à la certification ultime. » (2002 : 30).
Il est important, par ailleurs, de rappeler les constats, pour la plupart négatifs, quant à
l’intégration des ENAF au sein du collège en France. L’étude réalisée par la Commission
européenne en juillet 2008, fondée sur l’enquête PISA de 2006, a ainsi montré que les
résultats des élèves migrants sont systématiquement moins bons que ceux des élèves
originaires des pays européens d’accueil, en sciences, en mathématiques et en lecture
(domaine dans lequel l’écart est le plus marqué).

1.2 L’hétérogénéité, un frein à la comparaison ?
Une des caractéristiques de l’apprentissage-enseignement du français auprès des ENAF est
sans aucun doute l’hétérogénéité. Celle-ci se manifeste à plusieurs niveaux :
•
tout d’abord, les cadres institutionnels dans lesquels s’inscrit cet enseignement du
français varient énormément d’une académie à l’autre et à l’intérieur des académies,
entre les différents départements qui la constituent. Ainsi, nos premiers terrains de
recherche se trouvaient dans les académies de Nantes et de Créteil. Nous avions pu
souligner l’extrême diversité des dispositifs proposés aux allophones dans les 5
départements de l’académie de Nantes et dans les 3 départements de Créteil.
•
D’autre part, à un autre niveau, les enseignants sont confrontés à une très grande
hétérogénéité au sein de la classe elle-même. Mais cette diversité du public allophone
concerne tout particulièrement les enseignants des CLA. En effet, dans le cas où les
ENAF sont directement intégrés en classe ordinaire, ceux-ci se retrouvent seuls dans
des classes parmi les francophones natifs. Pour l’enseignant de classe ordinaire, il

53

Perspective comparative dans l’apprentissage-enseignement du français auprès des élèves
nouvellement arrivés en France
s’agit alors de gérer l’intégration de l’adolescent migrant parmi les autres élèves de la
classe. La gestion de l’hétérogénéité est présente mais bien moins que dans le
contexte de la CLA de collège. Le public de la CLA est composé d’élèves d’origines
différentes (il peut y avoir jusqu’à 10 nationalités différentes dans une même classe),
et de niveaux scolaires très variables. Certains ENAF sont considérés comme Non
scolarisés antérieurement (NSA). Ils n’ont pas suivi (ou très peu) une scolarité dans
leur langue d’origine. Certains ne savent pas lire et écrire dans leur langue première
comme c’est souvent le cas pour les Roms.
•
Les situations dans lesquels les élèves et éventuellement leur famille ont migré sont
également extrêmement diverses : on trouve ainsi, les cas des mineurs isolés, des
regroupements familiaux, des demandeurs d’asile, des projets migratoires complexes
avec des allers-venues entre la France et le pays dont l’un des parents est originaire,
des séjours temporaires liés aux missions professionnelles de l’un des parents et
d’autres cas encore que l’on ne peut pas énumérer ici.
•
L’hétérogénéité est également présente dans le profil des enseignants des CLA de
collège. Beaucoup disposent à présent de la certification FLS (institutionnalisée
depuis 2004) qui est censée valider un certain nombre de compétences
professionnelles en lien avec l’enseignement auprès des ENAF. Mais là s’arrête les
points communs. Certains enseignants certifiés ont passé l’examen d’entrée dans le
secondaire (CAPES) en langue étrangère, d’autres en lettres modernes ou encore en
lettres classiques. Dans le cas des professeurs de français, tous n’ont pas la même
formation universitaire : certains ont complété leur formation disciplinaire par des
études en FLE d’autres non. Par ailleurs, si la plupart des enseignants qui
interviennent auprès des ENAF au collège sont issus du second degré, d’autres
proviennent du premier degré. Les enseignants des CLA/NSA (Classes d’accueil
réservées aux allophones NSA) sont des professeurs des écoles et le suivi FLS
dispensé en cas d’intégration en classe ordinaire, est souvent donné par des
professeurs des écoles. Enfin, l’expérience antérieure des enseignants face à ce public
FLE/S est, elle aussi, très disparate. Parmi les enseignants de CLA, plusieurs ont déjà
enseigné à l’étranger, d’autres sont des complets débutants face à ces élèves
allophones. Il faut également souligner que quelques jeunes professeurs, sans en
avoir fait la demande, sont en charge de ce public allophone dans le cadre de leur
premier poste en collège.
•
Le dernier niveau d’hétérogénéité est celui qui est lié aux pratiques enseignantes au
sein des CLA. Les discours institutionnels sur la didactique à mener dans les CLA de
collège existent au travers de deux documents officiels du ministère : le bulletin
officiel (BO) de 2002 et le livre rouge de Viala, Bertrand et Vigner intitulé « Le
français langue seconde », paru en 2000. Mais ces documents restent très généraux
sur les pratiques d’enseignement et les démarches d’apprentissage à privilégier en
CLA. En effet, un certain nombre d’enseignants utilisent des méthodes
communicatives de FLE, d’autres ont recours au seul manuel créé en 2005
spécifiquement pour les ENAF « Entrée en matière », d’autres encore se fondent sur
des méthodes plus traditionnelles proches de celles pratiquées en FLM, plus
particulièrement, en ce qui concerne l’enseignement de la grammaire.
En dépit de cette très grande hétérogénéité, présente au niveau des structures proposées,
des caractéristiques du public allophone, de la formation des enseignants et des démarches
d’apprentissage pratiquées dans les CLA, nous tenterons de présenter des éléments de
comparaison stables qui nous semblent apparaître dans ce contexte d’apprentissageenseignement auprès des ENAF.
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2 La comparaison entre les dispositifs d’accueil
Nous avons mené, jusqu’à présent, 5 études de cas sur des ENAF au collège. Et, il nous
semble qu’au travers de l’analyse des parcours de ces différents apprenants, des traits
communs sont apparus. Il s’agit alors pour nous de nous interroger sur le dispositif qui facilite
le plus l’acquisition du FLSco sur les plans psycho-affectif et acquisitionnel.
Rappelons ici deux grands dispositifs d’accueil pour les ENAF. Ceux-ci, à leur arrivée en
France peuvent être soit scolarisés dans un dispositif spécifique qui leur est réservé : une CLA
de collège (les élèves peuvent y rester de 6 mois à deux ans mais la durée moyenne s’élève à
un an), soit être directement intégrés en classe ordinaire (avec des francophones natifs) en
fonction de leur classe d’âge et de leur niveau scolaire antérieur.
Nous aimerions tout d’abord comparer les deux dispositifs sur le plan psycho-affectif. Pour
mener à bien cette comparaison, nous nous référons au concept de vulnérabilité définie par
Marie-Rose Moro (2002). Elle a ainsi mis en lumière, au travers d’études menées auprès
d’adolescents migrants en situation transculturelle, la dimension psycho-affective que les
enfants migrants entretiennent avec leurs professeurs. Or, nous avons pu constater dans nos
études de cas que les élèves allophones intégrés directement en classe ordinaire de collège, se
trouvent en situation de souffrance. Ils sont, en effet, perdus en classe parce qu’ils ne peuvent
pas suivre les cours. Par conséquent, ils ne sont pas du tout intégrés auprès des autres élèves
francophones. Ils perdent l’estime d’eux-mêmes car ils ressentent l’écart qui les sépare des
autres élèves. La CLA, comme l’ont souligné Dat et Spanghero-Gaillard (2009) est le
dispositif, qui dans la plupart des cas, est le plus adapté à la situation spécifique des ENAF car
elle leur apporte un environnement sécurisant : « En effet, rappelons que le premier besoin de
ce public à son arrivée à l’école est d’être pris en charge sur le plan psycho-affectif. Les
enfants nouvellement arrivés en France doivent être rassurés, entourés, accueillis au sens le
plus large du terme. Cet accueil et le lien développé par l’enseignant aident l’élève à se sentir
en confiance et donc à construire sereinement ses apprentissages, celui du FLE/S
notamment. » (2009 : 18). Ce sentiment d’insécurité linguistique entrave alors leur
apprentissage du français.
Sur le plan acquisitionnel et cognitif, il est intéressant de confronter les deux dispositifs à
partir de deux points qui nous semblent essentiels dans l’appropriation du FLS dans ce
contexte scolaire. Il s’agit de la question de la durée, de l’intensité de l’apprentissage. En ce
qui concerne tout d’abord, la question de la durée de l’apprentissage, nous aimerions citer
Claude Germain qui évalue la durée nécessaire pour atteindre un niveau de compétence
similaire à celle d’un locuteur natif. Il explique qu’il faut du temps pour atteindre un niveau de
compétence proche d’un locuteur natif et surtout en ce qui concerne les compétences en
rapport avec l’écrit. Il déclare ainsi à ce propos : « C’est ainsi que les enfants d’immigrants
peuvent en arriver à maîtriser une L2, dans les aspects interpersonnels oraux, en quelques
années. Mais il leur faut entre sept et 10 ans pour en arriver à maîtriser la L2 à l’égal des
locuteurs natifs à des fins scolaires, notamment la langue écrite » (1998 : 45). Or, il faut
rappeler ici, que l’institution attend des allophones des compétences comparables à celles des
élèves francophones natifs puisqu’au collège pour l’examen terminal (le brevet des collèges),
ils sont évalués à l’écrit dans toutes les matières (français, mathématiques, histoire géographie
et langue vivante 2) de la même manière que les autres élèves francophones. Dans les cas des
intégrations directes en classe ordinaire, l’élève allophone ne dispose pas d’un apprentissage
adapté à sa situation langagière d’apprenant non francophone puisqu’il suit les mêmes cours
que ses pairs francophones. Il bénéficie dans le meilleur des cas de quelques heures de suivi
FLS par semaine. Se pose alors ici la question de l’intensité de l’apprentissage. Là encore,
nous aimerions convoquer Claude Germain (2004), qui à partir de ces expérimentations sur le
français intensif au Canada, a souligné le caractère inefficace d’un apprentissage de la langue
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cible selon « une approche en compte-gouttes (drip-feed method) ». Il déclare ainsi à ce
propos : « Pour les chercheurs, le français intensif permet de mettre en valeur le concept
d’intensité qui paraît, du moins dans le domaine de l’apprentissage des langues, donner des
résultats supérieurs à une approche en compte-gouttes (drip-feed method) : comme l’ont
révélé jusqu’ici toutes les recherches empiriques sur la question, pour un nombre d’heures
égal, les apprentissages faits sont toujours supérieurs lorsque ces heures sont données de
manière intense plutôt que réparties sur une période plus longue. » (Lightbown et Spada,
1991, cités par Germain, 2004). Ce n’est que dans le contexte de la CLA que l’apprenant
allophone peut bénéficier d’un apprentissage intensif et de longue durée. Il nous semble donc
que, pour toutes les raisons que nous venons d’évoquer, et ce, grâce à différents éléments de
comparaison, la CLA reste à l’heure actuelle, le dispositif le plus approprié à la situation
d’apprentissage des ENAF.
Nous avons voulu montrer au cours de cet exposé la pertinence de la comparaison dans la
situation de l’apprentissage-enseignement du français auprès des ENAF en collège dans un
contexte plurilingue et institutionnel.
Dans notre thèse, cette perspective comparative débouchera sur une recherche en acquisition
dont nous aimerions pour finir présenter brièvement quelques axes. Nous faisons l’hypothèse,
d’une part, que la non prise en compte des stades acquisitionnels (sur le plan développemental et
cognitif) de l’apprentissage de la LS par l’élève allophone en didactique du FLE/S, en
particulier celle de la grammaire, (Mackey, 1994, Paradis, 1995 ; Germain, 1998), freine le
processus naturel d’acquisition. D’autre part, nous souhaiterions nous interroger sur la question
de la transférabilité des savoirs entre les savoirs procéduraux et déclaratifs et sur la question de
l’articulation de ces deux savoirs explicites/implicites pour les apprentissages des élèves en
classe.
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Le rôle du co-texte en langue source dans des tâches de traduction
en FLE: atout didactique ou tremplin aux interférences?
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Abstract Appropriateness of translation in second language teaching has been extensively
discussed since it has been considered as a task leading learners to interferences. This paper
focuses on the effects of adding co-texts in source language to a task which aims at the
translation of some phraseological units in French as a target language by a group of Italian
natives and a group of Spanish natives in academic situation. The results suggest that co-texts
insertion produces a decrease in the errors attributable to the source language for the Spanish
group and partially for the Italian group. They also suggest that the number of univocal
correspondences is fewer in both groups at the end of the survey.

Résumé

La pertinence de la traduction dans l’enseignement des langues secondes a été
énormément contestée car on considère qu’elle entraine des interférences. Cet article analyse
les effets de la présence additionnelle de co-textes en langue source dans une tâche de
traduction d’unités phraséologiques en français langue cible auprès d’étudiants italophones et
hispanophones en milieu académique. Les résultats suggèrent que l’introduction de co-textes
produit une baisse des erreurs attribuables à la langue source pour les hispanophones et
partiellement pour les italophones. Ils suggèrent également que le nombre de correspondances
univoques est moindre à la fin de l’enquête pour les deux groupes.

Mots-clés

traduction inverse, interférence, didactique des langues secondes, co-texte,
unités phraséologiques.

Keywords

inverse translation, interference, second language learning, co-text,
phraseological units.
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1 Introduction
La traduction a été longtemps critiquée en tant qu’outil valide dans la didactique des langues
secondes du fait que la langue maternelle a été considérée un obstacle pour la progression
dans la L2. Pourtant aujourd’hui on partage l’idée que la rupture totale avec la langue
maternelle n’existe pas, quels que soient les procédés pédagogiques employés pour éviter les
interférences (Lavault, 1998). Le but de cet article est de mesurer les effets du co-texte sur la
performance en traduction sur la base de données empiriques. L’hypothèse à vérifier est si la
présence de la langue source empêche une progression dans l’expression de la langue cible.
La linguistique interactionniste a abordé ce sujet sous la perspective de l’alternance codique
en tant que ressource positive pour l’enseignement et l’apprentissage. D’autre part les
recherches contrastives sur l’écrit se sont basées sur la production de textes plutôt que sur de
segments syntaxiques isolés. Le présent article abordera le rôle de la traduction inverse en
milieu académique : Conduit-elle à des interférences en FLE ? Et quels effets produit
l’introduction de co-textes en langue source sur la performance des apprenants ?

2 Description méthodologique
Nos résultats proviennent d’une étude longitudinale menée sur huit apprenants adultes de FLE
dont la moitié italophones et l’autre moitié hispanophones ; sept femmes et un homme âgés
entre 18 et 22 ans séjournant en France comme étudiants Erasmus. Nous avons prévu deux
phases de recueil de données (février et avril 2004), chacune d’elles comprenant trois paliers :
morphologie verbale,
syntaxe prépositionnelle spatiale et syntaxe prépositionnelle
temporelle. Vu la spécificité des résultats que nous recherchions et la nécessité de proposer
des textes linguistiquement et culturellement traduisibles nous avons crée une méthodologie
basée sur la traduction de 34 unités phraséologiques (UP).
Ici on ne parle pas des UP comme des formes conventionnelles renfermant des valeurs
partagées par une communauté linguistique, tel que les proverbes. Toutefois nos UP sont des
combinaisons lexicales qui respectent la restriction combinatoire de la langue source et donc
la grammaticalité ; mais elles sont plus proches des expressions bien formées de la sémantique
générativei. Dans ce sens nos UP sont 34 constructions italiennes et 34 constructions
castillanes qui ont été créés à partir d’une analyse contrastive entre le français, langue cible, et
l’italien et le castillan, langues sources. La consigne des tâches a été rédigée en français afin
d’encourager l’expression des apprenants en langue cible. Voici un exemple de la tâche écrite
proposée aux apprenants en février :
(1) Traduisez en français les phrases suivantes
- Mi ha detto di andare piano/ - Me ha dicho que vaya despacio
En avril, nous avons proposé un second test avec 34 co-textes (2) afin de faire une
comparaison par rapport aux tests sans co-texte (1). Nous y avons proposé les mêmes phrases
que dans la première tâche mais nous avons introduit un texte de soutien en langue source
(désormais co-texte). Le but de cette modification est d’atténuer la nature fragmentée de la
première tâche afin d’obliger les apprenants à faire une lecture plus contextualisée de chacun
des énoncés. Étant donné que les phrases sont les mêmes dans les deux tests nous avons
proposé la seconde épreuve deux mois plus tard par rapport à la première passation. On
retrouve ci-dessous l’exemple antérieur modifié :
(2) Traduisez en français les phrases soulignées selon le contexte où elles apparaissent
- Ho parlato con Paolo a proposito della strada da prendere. Secondo lui troveró della
neve a Genova. Mi ha detto di andare piano
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He hablado con Luis sobre la carretera que debo coger. Según él encontraré nieve en
Burgos. Me ha dicho que vaya despacio

Un tel corpus écrit nous a permis de relever des erreurs impossibles à repérer dans une
démarche conversationnelle (notamment pour ce qui est des désinences verbales
homophones) et d’observer plusieurs reformulations des UP de la part des apprenants.

3 Critères d’évaluation
Notre recherche s’inscrit dans le cadre théorique de Levy (1967) qui considère la traduction
comme un processus décisionnel. Cependant, comment évaluer la pertinence d’une
traduction ? Pour y répondre, nous avons retenu le concept de traduction de House, qu’elle
définit comme le remplacement d’un texte dans une langue source par un texte
pragmatiquement et sémantiquement équivalent dans une langue cible (2006). En
conséquence nous avons jugé réussie la production en FLE des apprenants lorsqu’elle
correspond au concept formulé dans la langue source par une relation d’équivalence. Dans ce
sens on n’a pas compté comme erreurs les reformulations grammaticalement correctes où
l’apprenant remplace la structure morphosyntaxique du texte original par une autre moins
complexe dans la langue cible telles que :
(3) Je pense encore à mon ex mari pour «Continúo pensando en mi ex marido»
SUJ. + VB. + C. de temps + C.I.

[SUJ. elliptique] + Périphrase verbale + C.I.

Nous avons aussi considéré comme positives les formes verbales bien placées en français en
ce qui concerne le mode et le temps bien que les désinences verbales ne soient pas
correctement orthographiées. Une des raisons pour ce faire est le caractère oral de quelques
UP, notamment celles qui relèvent de l’impératif. Par exemple :
(4) Soit sage ! au lieu de sois (2ème personne du singulier) pour «Fai il bravo»
Par contre nous n’avons pas accepté les reformulations qui trahissent l’expression d’une
nuance sémantique en langue source. Voici un exemple :
(5) Je me couche pour «Vado a dormire»
Fait en temps réel

Fait immédiat

4 Résultats
Dans le tableau qui suit (6), on observe que l’introduction du co-texte en langue source a eu
comme résultat une augmentation des traductions correctes pour les hispanophones dans les
trois paliers envisagés (10% dans la morphologie verbale, 15% dans la syntaxe
prépositionnelle spatiale et 10,5% dans la syntaxe temporelle). Les résultats des italophones
montrent également une hausse dans ce qui est de la morphologie verbale (10%) et de la
syntaxe prépositionnelle temporelle (6,5%). D’autre part, on assiste à un phénomène commun
pour les deux groupes : la réduction des reformulations [voir le tableau (rf.)] de 36% dans
l’ensemble des tests avec du co-texte.
(6) Nombre de traductions réussies en FLE :
Type de test
IT.
TT
TT+ctxt
HI.
TT
TT+ctxt

Réponses
correctes
97
106
95
110

Morphologie
verbale [sur 40]
26
30
30
34
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Syntaxe prép.
spatiale [sur 20]
14 (1 rf.)
14
9 [+1 Ø]
12

Syntaxe prép.
temporelle [sur 76]
57 (6 rf.) [+ 3 Ø]ii
62 (4 rf.) [+2 Ø]
56 (5 rf.)
64 (3 rf.)
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4.1 Le poids des L1 et L2
Pour analyser l’impact du co-texte sur les interférences il faut aborder l’analyse des erreurs
des apprenants. On parlera de processus interlexicaux lorsque l’apprenant a recours au lexique
de sa L1 ou d’autres L2 n’étant pas le français pour la recherche d’un équivalent en langue
cible. Par exemple :
(7) J’ai *just* mangé pour «Ho appena mangiato»
On parlera de processus intralexical lorsque l’apprenant mobilise un répertoire dans la langue
cible qui lui permet de produire une traduction non littérale. Nous y avons placé les
simplifications sémantiques qui trahissent la valeur originelle de l’énoncé en langue source,
bien que du point de vue grammatical elles soient correctes. Voici un exemple :
(8) Ce roman parle d’une histoire réelle pour «Questo romanzo s’ispira ad una storia
reale»
Dans le tableau ci-dessous (9) nous avons compté le processus interlexical à l’intérieur des
erreurs attribuables à la L1 ou à une L2 n’étant pas le français.
(9) Nombre d’erreurs attribuables à la L1, aux L2 et à d’autres variables [?] :
Type
de test
IT.
HI.

Erreurs

TT
TT+ct
TT
TT+ct

36
28
40
26

Mor
vb

L1

L2

?

SP
spa

L1

L2

?

SP
tem

L1

L2

?

14
10
10
6

8
6
4
1

1
-

5
4
6
5

6
6
10
8

2
3
7
5

1
2
-

3
1
3
3

16
12
20
12

5
5
17
8

2
2
-

9
5
3
4

Nous avons placé le processus intralexical parmi les erreurs attribuables à d’autres variables
[dans le tableau ci-dessus (?)] différentes de la L1 et de la L2. À l’intérieur de ces autres
variables, on trouve aussi des occurrences fautives attribuables à des stratégies
d’hypercorrection lesquelles ne renvoient ni à la L1, ni aux L2, ni à la langue cible :
(10)
J’espérais que tu m’écrivais pour «Speravo che tu mi scrivessi»

5 Conclusions
Les hispanophones ont réduit leurs interférences dans le domaine de la morphologie verbale
dues à la L1 de 52% dans les tests accompagnés de co-texte, de 28% dans la syntaxe
prépositionnelle spatiale et de 75% dans la syntaxe temporelle. Les italophones ont fait de
même avec une réduction de 25% dans la morphologie verbale, seul palier où les deux
groupes convergent. Simultanément à ces réductions les erreurs dues à des processus
intralexicaux persistent pour les hispanophones dans les tests avec du co-texte avec une
augmentation d’un quart dans la syntaxe prépositionnelle temporelle, un maintient quantitatif
dans la syntaxe spatiale et une réduction plus modeste que celle des erreurs relevant de la L1
dans le domaine de la morphologie verbale. La même dynamique est présente dans les
hypercorrections des italophones pour la morphologie verbale.
En ce qui concerne les traductions les plus employées dans le domaine de la syntaxe
prépositionnelle, les interférences qui relèvent des processus interlexicaux sont moins
nombreuses dans les tests avec du co-texte pour les deux groupes. Ce fait peut signifier que
les apprenants préfèrent sélectionner directement dans leur répertoire en langue cible plutôt
que de reproduire les structures de leur L1. Bref, à la fin de l’enquête ils préfèrent jouer sur
l’interprétation de la traduction plutôt que sur la littéralité.
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Plus généralement, on remarque que les traductions les plus employées en février
disparaissent ou sont moins fréquentes deux mois plus tard pour les deux groupes (surtout
pour les italophones où la diminution est supérieure de 60%). Cela montre que la traduction
en tant qu’outil didactique n’implique pas un taux fixe de correspondances univoques chez les
apprenants mais plutôt un taux flexible, dépendant d’autres variables comme leur immersion
dans le contexte de la langue cible, leur motivation, etc.
Cela dit le séjour en France de six de nos huit apprenants entre février et avril est un facteur
non contrôlé. En conséquence, nous ne pouvons pas évaluer dans quelle mesure l’évolution
que l’on vient de dresser est due au séjour en France, d’autant plus que le niveau de
socialisation a été différent pour chacun de nos apprenants.
Pour ce qui est de la question initiale de cette recherche, ces résultats suggèrent que le fait
d’enrichir les tâches portant sur la traduction inverse avec des co-textes en langue source
mène à une réduction des interférences lorsque les apprenants se trouvent dans le milieu
d’apprentissage de la langue cible. Cela confirme l’idée que l’intégration de l’apprentissage
formel dans des situations d’immersion déclenche des circonstances optimales pour
l’acquisition d’une L2 (Ellis, 1994).
Cependant à l’avenir, il faudra expliquer l’impact du co-texte en langue source dans la
traduction inverse en améliorant le dispositif d’enquête afin d’éviter que le contexte
d’apprentissage en milieu francophone n’interfère dans l’analyse des résultats. Il serait utile
de mener deux démarches parallèles (à l’intérieur de la classe italophone et à l’intérieur de la
classe hispanophone) consistant à proposer les tests sans co-texte à la moitié de la classe et les
tests avec co-texte à l’autre moitié. Deux mois plus tard il faudra proposer à nouveau les
mêmes types de tests aux mêmes groupes d’étudiants. Cette démarche permettrait de vérifier
les conclusions préliminaires présentées ici.
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orales en classe de Français Langue Etrangère (FLE) en milieu
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Résumé : Notre étude s'inscrit dans une recherche praxéologique dont le but est d’apporter
des pistes pédagogiques, des recommandations didactiques dans le domaine de
l’enseignement du FLE en milieu universitaire chinois. Elle porte sur des analyses de
situations et de pratiques de classe, mises en place dans le cadre d’une expérience contrôlée.
Nous nous penchons sur la manière dont les enseignants de FLE guident leurs apprenants lors
de séances de cours d’oral et sur la nature de leur étayage. L’objectif est de mettre en valeur
les diverses stratégies utilisées par les enseignants et voir en quoi elles favorisent ou non la
compréhension et la production orales chez les apprenants.
Dans une perspective interactionniste, nous avons choisi de comparer deux fois quatre cours
(mêmes supports, même nombre d’élèves, même niveau) dispensés par deux enseignants (de
culture, nationalité et formation différentes : chinois et québécois). Grâce à la retranscription
des cours filmés, nous travaillons sur un corpus formé de huit cours, analysé à l’aide d’une
grille d’observation. Parmi nos hypothèses, nous nous attendons, au terme du dépouillement
des données en cours, à observer des différences qualitatives et quantitatives entre les
stratégies des deux enseignants (type, durée et fréquence des prises de parole, type et nombre
de gestes …).

Abstract: Our study is part of a praxeological research which aim is to define pedagogical
and didactical guidelines in French as a Foreign Language (FFL) in Chinese universities. This
study deals with the analyses of teaching situations and practices organized in a controlled
experience. We focus on the way FFL teachers provide guidance for the students during oral
sessions and as well on their scaffolding. We aimed to observe and evaluate the strategies
used by teachers to improve speech comprehension and production.
Thus, we have chosen to compare, in an interactionist perspective, several similar FFL
classes, with same teaching materials, one conducted with a Chinese teacher, the other
conducted with a French Canadian teacher. Our data consist of eight video-taped classes
analysed with observation grid. We expect qualitative and quantitative differences between
the two teachers in terms of types, duration and occurrences of teacher’s intervention and
types and occurrences of gesture.

Mots-clés : enseignement de français langue étrangère (FLE) - didactique de l’oral - étayage
- interaction didactique - apprenants chinois - corpus.
Keywords: Teaching of French as a foreign language (FFL) - didactics of the oral scaffolding - didactic interaction - Chinese learners - corpus.
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Notre étude se propose d'observer l’enseignement du français oral en milieu
universitaire chinois, aujourd’hui (Université Normale de Chine du Sud (UNCS), Canton,
Guangdong). Notre travail consiste, à mettre en évidence et à analyser les diverses formes
d’étayage (médiations sémiotiques) (Bruner, Vygotsky), à travers les interactions
enseignants/apprenants présentes en classe. Nous définissons l’étayage, dans le contexte
scolaire, comme recouvrant toutes les manières dont l’enseignant accorde ses interventions
aux capacités des apprenants (Grandaty, 2006).

1. Domaine de recherche et définition de l’objet d’étude
En psychologie, l’étayage réfère à l'ensemble des interactions de soutien et de guidage
mises en œuvre par un adulte ou un autre tuteur pour aider l'enfant à résoudre seul un
problème qu'il ne savait pas résoudre au préalable. (Bruner, 1983)
Dans le domaine de l’apprentissage de la langue maternelle en milieu naturel, la
notion d’étayage a été largement étudiée (Vygotsky, 1934, Bruner, 1983). Vygotsky introduit
la notion de « zone proximale de développement » (ZDP), définie comme la différence
(exprimée en unités de temps) entre les performances de l’enfant laissé à lui-même et les
performances du même enfant quand il travaille en collaboration et avec l’assistance d’un
adulte « expert ». La théorie du langage élaborée par Bruner se situe dans la lignée des
théories contextuelles du développement cognitif, notamment en référence à celle de
Vygotsky. Bruner travaille exclusivement sur l’acquisition de la langue maternelle et sur la
communication dans la petite enfance. Toutefois, l’idée de l’unicité de l’apprentissage des
langues justifie de s’en inspirer pour réfléchir sur l’acquisition d’une langue seconde ou
étrangère.
Dans les situations d’enseignement/apprentissage, le rôle de l'enseignant est de
transmettre un « savoir partiellement prédécoupé dans le programme et devant faire l’objet
de l’appropriation dans un temps limité- pour un récipiendaire apprenant. » (Cicurel, 2005,
p.182). Un « rôle enseignant », un « rôle apprenant » et un discours visant, pour l'apprenant,
la possibilité d’apprendre, sont des éléments qui caractérisent toute situation d’enseignement.
L’étayage en milieu scolaire est aujourd’hui un domaine de recherche de plus en plus traité.
Depuis plus de vingt ans, la didactique des langues s’intéresse aux discours et aux interactions
en classe. Si de nombreuses études sont faites en français langue maternelle (FLM)
(Bouchard, 2007, Grandaty, 2006, 2010), et en langue étrangère (Bange, 1996, Bouchard,
2005, Bange, Carol & Griggs, 2005) il en existe encore peu en FLE/S (Bouchard, 2008).
L’appropriation (l’apprentissage et l’acquisition) est définie comme la transition par degrés1
de l’hétérorégulation (la régulation du comportement verbal du sujet par un autre compétent)
à l’autorégulation (la régulation de ce comportement par le sujet lui-même). En didactique,
l'objectif est le contrôle interne par l’apprenant de ses propres opérations (un contrôle selon
les intentions et les buts visés et selon les règles d’emploi). Pour qu’une interaction soit
bénéfique, deux conditions doivent être remplies : l’interaction doit se dérouler dans la ZDP
de l’apprenant (Vygotsky) et l’activité proposée par le professeur doit être propre à
développer l’autonomie de l’apprenant. La transition vers l’autorégulation dépend du fait que
l’interactant plus compétent (l'enseignant) « laisse l’apprenant agir en le guidant ». (Bange,
1996)

1

. La transition par degrés consiste en ce que la performance, liée au départ à un contexte, doit être généralisée à d’autres
contextes similaires et que son déroulement doit être affermi, automatisé. Une telle conception implique qu’il peut à tout
moment y avoir des performances moins bonnes si la tâche est plus difficile.
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Bruner analyse en six points le processus de « soutien » par le tuteur. Ces derniers sont
(1) l’enrôlement, (2) la réduction des degrés de liberté, (3) le maintien de l'orientation, (4) la
signalisation des caractéristiques déterminantes, (5) le contrôle de la frustration et (6) la
démonstration ou présentation de modèles. A travers ces six points, trois fonctions principales
ressortent et doivent être mises en pratique par l’enseignant. (Bange, Carol & Griggs, 2005).
Il s’agit de la fonction d’incitation et de motivation, de la fonction d’aide à la réalisation de la
tâche et de la fonction de feedback. Pour cette dernière, l’apprentissage présuppose que le
partenaire dans la communication renvoie une évaluation. Cette intervention « extérieure »
suscite chez l’apprenant le feedback cognitif nécessaire2.
Le modèle théorique dans lequel nous nous situons implique la nécessité de disposer
d’une vision globale des interactions en classe ; c’est-à-dire non seulement les échanges
verbaux mais aussi le langage gestuel et les actions non verbales. En effet, « la langue ne se
présente jamais nue mais au contraire toujours habillée du costume de la voix du locuteur et
du pardessus de ses attitudes, gestes, mimiques et regards. » (Colletta, 2005, p.1). Ainsi, la
gestualité co-verbale de l’enseignant peut jouer plusieurs rôles d’étayage : un rôle d’accès au
sens, un rôle d’organisation de l’activité et un rôle au sein des interactions (Baurens, Blanc &
Griggs, 2007)

2. L’étayage : une aide à la production orale ?
- Pourquoi comparer ?
Comparer un même cours de FLE dispensé par deux enseignants (francophone et
sinophone), dans le cadre d'observations contrôlées permet de mettre en valeur les diverses
stratégies d’enseignement dans l’étayage, en classe d’oral. L’objectif est de voir la variation
entre les stratégies qu’ils utilisent. Cette comparaison permet en outre d'analyser ces stratégies
dans la perspective l'une de l'autre et ainsi de les observer plus objectivement que dans leur
seul fonctionnement intrinsèque.
- Les données permettant la comparaison
D’un point de vue méthodologique, cette recherche s’appuie sur des observations de
classe, sur des entretiens pré et post cours avec les enseignants observés, sur des documents
de planification enseignante, des entretiens semi-directifs avec les enseignants et enfin des
questionnaires complétés par les étudiants.
Cette recherche se base sur l'observation de deux fois quatre cours (mêmes supports,
même nombre d'élèves, même niveau) dispensés par deux enseignants. C'est à ce niveau
qu'intervient notre facteur de variation: l'enseignant (professeur A3, professeur B4). Chaque
groupe-classe est composé d’une quinzaine d’étudiants (niveau B1 du CECRL5). Pour chaque
cours, le document déclencheur est authentique, i e à didactiser par l'enseignant. Les divers
supports vidéo sont: un extrait d'un magazine de société, d’une émission, d’un film et d’un

2

En effet, l’apprentissage ne peut avoir lieu que lorsque la réaction du partenaire a été comprise et acceptée par le sujet
apprenant qui procède à son tour à l’évaluation du résultat de son action par rapport à son intention.
3
Professeur A : d’origine chinoise, 27 ans, formation en Chine et en France, obtention d’un master II Sciences du langage en
France, expérience dans l’enseignement du FLE de plus de deux ans.
4
Professeur B : d’origine francophone, 26 ans, formation au Québec, obtention d’une maitrise de Littérature, expérience dans
l’enseignement du FLE de plus d’un an.
5
CECRL : cadre européen commun de référence pour les langues. Les trente élèves ont le même niveau B1, attesté par des
examens.
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journal télévisé.6 Ces observations de classe sont instrumentales, non-participantes, nondissimulées et systématiques.
- Outils pour l’analyse comparative
Afin d’analyser l’étayage de ces deux enseignants, certains critères dans la
compréhension et la production orales des apprenants doivent être évalués. La performance
en compréhension orale est évaluée à travers les discours produits par les apprenants en
réaction à cette stimulation (écoute). La production orale est évaluée par la fluidité et la
précision de la parole, la capacité de correction linguistique et le degré d’élaboration
syntaxique.
A partir de la retranscription des films de classe et des divers entretiens (convention
7
ICOR ), une analyse de contenu est en cours. Le corpus, devient ainsi un support pour
l’analyse didactique de « l’agir » enseignant (Bouchard, Cortier, 2007). Il s'agit donc
d'interroger les représentations de l'oral des enseignants.
Pour analyser au mieux ce corpus, une grille d’observation mettant en place une typologie de
l’étayage de l’enseignant de FLE, destiné à accompagner la production orale des apprenants,
a été réalisée. Elle est construite à partir des six fonctions de l’étayage proposées par Bruner
(1983) et reprises ensuite par Bange, Carol et Griggs (2005). Celle-ci regroupe les moyens
verbaux, para-verbaux et non-verbaux constituant l’étayage de l’enseignant.
Les documents écrits de planification enseignante et les entretiens pré et post cours
nous permettront de repérer et d'expliquer les convergences et écarts entre l’intention de
l’enseignant et les mises en œuvre en classe (intentions déclarées VS pratiques effectives).
- Les difficultés liées à cette méthodologie comparative :
L’observation induit certaines difficultés. En effet, l’entrée « sur le terrain » diffère
selon qu’il s’agit d’un terrain privé ou public dont l’observateur est préalablement membre ou
s’y introduit. L’observation peut entrainer quelques biais.
Les deux enseignants concernés par les observations savent qu’ils sont filmés sur quatre cours
d’oral, ce qui engendre un phénomène de désirabilité sociale (Edwards, 1957). Cependant, ils
ne savent pas sur quels points ils sont évalués, afin de ne pas provoquer chez eux de
focalisation attentionnelle sur leurs stratégies d'étayage.
Le dernier point important reste l'aspect culturel, à ne pas négliger. Il doit être pris en
considération mais ne constitue pas, pour autant, un biais. Un héritage culturel fort, chinois,
est à retenir lors de notre analyse. Il s’agit du respect envers l’enseignant en Chine. En effet, il
existe une hiérarchie très présente au sein de la société chinoise, avec un grand respect de
l’autorité. Au sein de la classe, on retrouve cette hiérarchie : le professeur est très respecté, ce
qui peut entraîner une certaine retenue de la part des apprenants. Ceux-ci n'exposeraient pas
leur professeur à une éventuelle "perte de face". Cette notion de face est primordiale en Chine
et représente la place, la position et le statut. S’exprimer oralement en public, c’est aussi se
mettre en danger et être en position de « perdre la face ».
Les analyses du corpus, en cours de dépouillement, permettent déjà de dégager
quelques tendances, telles qu’une richesse de la gestualité co-verbale participant à l’étayage
de l’enseignant VS une quasi « archi-énonciation » (Rabatel, 2004) de l’enseignant, nonparticipante de l’étayage.
6

Ces extraits proviennent du DVD pour la classe de la méthode de français « Latitudes 2 », niveau A2/B1, qui regroupe de
nombreux extraits authentiques de reportage, interview, clip musical, émission et film.
7
Du laboratoire ICAR (Interactions, Corpus, Apprentissages, Représentations) de Lyon. Ce modèle de transcription permet
de faire apparaître le verbal, le para verbal et le non verbal et permet ainsi une mise en valeur des interactions dans la classe.
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Résumé
Ma contribution s’intéresse aux représentations sociolinguistiques relatives à la langue
française chez des étudiants algériens en mobilité académique à l’université de FrancheComté. J’essayerai en premier lieu, à partir de leurs discours, de retracer leurs représentations
sociolinguistiques de la langue française. Ensuite, je procéderai à une étude comparative de
ces représentations selon les variables suivantes : le sexe, l’origine ethnolinguistique des
étudiants et le cursus universitaire suivi.

Abstract
In this contribution, I will deal with sociolinguistic representations- more particularly
representations in relation to the French language- developed by Algerian students who came
to Université de Franche-Comté (Besançon, France) for their studies. First of all, I shall try to
recount their sociolinguistic representations of the French language based on their discourse.
Then, I shall proceed to a comparative study of these representations depending on the
following variables : gender, ethno-linguistic origin of the students and their university
curriculum.

Mots-clés :

Représentations sociales, représentations sociolinguistiques, rapport à la
langue, mobilité académique, identité
Keywords: Social representations, sociolinguistic representations, relation to language,
academic mobility, identity
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Introduction
Ma contribution reprend une partie de ma recherche doctorale en cours, intitulée
« Etudiants algériens : Quelles représentations et quel rapport à la langue française ? Le cas
des étudiants algériens à l’Université de Franche-Comté ». Cette étude s’inscrit à la fois dans
les recherches sur les mobilités académiques et celles sur les langues en contact, les
représentations qui en résultent et les pratiques langagières qui en découlent. Mon
interrogation porte sur les expériences migratoires différenciées d’une dizaine d’étudiants
algériens d’origine arabe et kabyle inscrits à l’université de Franche-Comté. C’est une étude à
la fois descriptive et comparative. Descriptive parce qu’elle retrace, à partir des discours
recueillis, les parcours de vie de ces étudiants et leurs représentations sociolinguistiques.
Comparative parce que l’analyse des discours porteurs de représentations relatives à la langue
française et aux Français est réalisée en prenant en compte les variables suivantes : l’âge, le
sexe, l’origine ethnolinguistique (arabophone ou berbérophone), le cursus universitaire suivi
et la durée de séjour en France.
Je pars de l’hypothèse que l’origine ethnolinguistique des étudiants et la formation
suivie pourraient déterminer les représentations sociolinguistiques du français. Pour vérifier
cette hypothèse, les questions suivantes seront abordées dans ma communication : Quelles
sont les représentations sociolinguistiques du français chez les interviewés ? Ces
représentations varient-elles selon qu’ils soient berbérophones ou arabophones ? Le rapport à
la langue étrangère est-il déterminé par le sexe des informateurs ? Le rapport au français est-il
déterminé selon qu’il soit la langue sur laquelle porte les études ou juste une langue
fonctionnelle ?

1 Quelques notions théoriques
1.1 Des représentations sociales aux représentations sociolinguistiques
Moscovici a introduit, en 1961, en psychologie sociale la notion de représentations
sociales. Elles désignent une forme de connaissance de « sens commun », socialement
élaborées et partagées. Elles permettent aux individus de comprendre leur environnement, de
le maîtriser et de communiquer. Elles orientent les conduites, déterminent les comportements
des individus à l’égard d’un groupe ou d’un objet et permettent le maintien de l’identité. Les
représentations sociales se constituent à partir des expériences, des valeurs, des savoirs et des
informations que les individus d’un groupe reçoivent et transmettent par l’éducation, la
culture, les traditions et la communication sociale. Ces étudiants arrivent d’Algérie avec un
ensemble de représentations sociales, relatives aux Français et à la langue française, déjà
héritées de la société et se trouvent pour la majorité en interaction directe avec les Français
pour la première fois. Face à l’altérité, comment vont-ils réagir et quels comportements vontils adopter ?
Pour Boyer (1990), les représentations sociolinguistiques sont une catégorie des
représentations sociales. Elles remplissent les mêmes fonctions citées plus haut. Les
représentations des langues correspondent aux images, stéréotypes et attitudes que
construisent des locuteurs à l’égard de leur langue maternelle ou à l’égard d’autres langues et
de leurs locuteurs. Les contextes plurilingues où plusieurs langues sont en contact, et/ou en
conflit favorisent l’élaboration de ces représentations.
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1.2 Mobilité, altérité et transformation des représentations
Les enquêtés sont en situation de mobilité académique spontanée (Szarka, 20031) c'està-dire qu’ils n’appartiennent à aucun programme d’échange interuniversitaires. Ils sont venus
en France avec leurs propres moyens pour un séjour correspondant à la durée nécessaire à
l’accomplissement du cursus suivi. Pour reprendre la terminologie de Teichler (20032), ces
étudiants sont en mobilité horizontale. Autrement dit, ils viennent, pratiquement pour la
plupart, suivre des cursus universitaires dispensés dans les universités algériennes.
Lors de leur séjour en France, ces étudiants se trouvent, pour la majorité, pour la première
fois dans une situation d’immersion linguistique totale et en contact permanent avec des
locuteurs natifs. Ils baignent dorénavant dans un nouveau contexte différent linguistiquement,
culturellement et religieusement où ils sont amenés à adopter des pratiques sociales nouvelles.
Face à cette altérité et aux nouvelles pratiques, les représentations subissent un processus de
transformation (Flament, 2001, 2006)

2 La méthodologie de recherche :
2.1 Le public
Le recueil des données est en cours, six entretiens sur dix ont été réalisés. Les résultats
préliminaires que je présenterai dans la dernière partie de ma communication sont obtenus à
partir de l’analyse de ces derniers. Les informateurs qui composent le corpus sont : I-1 :
masculin, Kabyle, master 1 en TAL ; I-2 : féminin, Kabyle, master 1 en sémiotique et
communication ; I-3 : féminin, Arabe, dernière année de doctorat en sciences du langage ; I-4 :
féminin, Kabyle, première année de doctorat en sciences du langage ; I-5 : féminin, Arabe,
troisième année de médecine ; I-6 : masculin, Kabyle, master 1 en sport et performance.
Les étudiants sont regroupés en deux groupe : le premier est celui des étudiants pour
qui le français est la langue sur laquelle porte leurs études et le deuxième est celui des
étudiants pour qui le français n’est qu’un outil d’apprentissage, une langue fonctionnelle
permettent l’accès aux savoirs disciplinaires.

2.2 Recueil et traitement de données
L’outil adopté pour le recueil de données est l’entretien semi-directif. Il reste l’outil le
plus adapté pour saisir les représentations des témoins. Pour la transcription des entretiens,
j’ai opté pour un système simplifié tout en respectant les propos des personnes interviewées.
Mon objectif d’étude est de saisir les représentations à partir des entretiens et de les
comparer. J’estime que la méthode d’analyse la plus appropriée à ce genre d’étude est la
méthode thématique, une analyse de contenu (Bardin, 2003).

1

Cité par Dervin, 2008, 23.

2

Dervin, Ibid.
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3 Une analyse encore embryonnaire
Dans cette partie, je présenterai les tous premiers résultats de l’analyse ; les
représentations sociolinguistiques du français, les plus significatives, tirées des discours des
interviewés. Au même temps, en prenant en compte l’origine ethnolinguistique, le sexe et le
cursus suivi, j’essayerai d’établir une comparaison de ces représentations.

3.1 La langue française, une composante de l’identité.
Tous les interviewés, déclarent que la langue française fait partie intégrante soit de leur
culture, de leur identité ou de leur langue maternelle. Cependant, les berbérophones lui
accordent un statut plus privilégié par rapport à celui que lui assignent les arabophones.
I-1 : « C'est une langue quand même qui euh j'sais pas / qui a toujours fait partie en fait j'sais pas de nous quoi
/ nous quand je dis nous bon sais pas euh de l'Algérien peut être / je sais pas et puis pas tous mais euh en ce
qui me concerne le français a toujours était là […] qui était qui est devenu indissociable euh de euh
indissociable de même de la culture kabyle »
I-4 : « Pas seulement un moyen de communication ça fait partie aussi de ma langue maternelle / c’est une
langue que je parle avec même avec mes parents […] moi si je dis la langue maternelle la plus proche après
l’arabe euh après le kabyle ça serait le français et pas l’arabe »
I-6 : « Enfin pour moi ça fait partie de / ça fait partie de mon identité j’ai grandi avec elle / ça fait partie de
moi c’est vrai que je ne peux pas être français plus qu’un Français en matière de langue je parle / mais ça
fait une partie intégrante de moi c’est comme l’arabe c’est pas ma langue maternelle les deux mais ça fait
partie intégrante de moi »

Pour I-1 ; I-4 et I-6 d’origine kabyle, la langue française est considérée comme une
composante de leur identité et de leur culture. Ils la placent tout de suite après leur langue
maternelle et avant l’arabe.
I-3 : « C'est une langue c'est ma deuxième langue […] Oui parce qu'elle fait partie de mon mon répertoire
langagier malheureusement […] Malheureusement parce que je me suis rendue compte que j'ai du mal à
parler l'arabe courant comme avant je perds beaucoup de euh j'ai perdu beaucoup de choses dans mon
répertoire langagier arabophone »
I-5 : « […] elle fait quand même un peu partie de notre culture algérienne […] en Algérie tellement ça fait
partie de la culture algérienne qu’on se rend même pas compte que c’est une langue qui n’est pas la notre
c’est après je veux dire en venant ici qu’on se dit le français c’est pas notre langue finalement [rires] je voilà
mais en Algérie c’est comme si elle faisait partie de notre culture »

Tandis que I-3 et I-5, d’origine arabe, semblent lui accorder une position moins importante.
Pour les étudiants kabyles, cette identification pourrait s’expliquer par le fait que le statut de
la langue kabyle en Algérie est conflictuel par rapport à la langue arabe3. Ils adopteraient la
langue française en opposition à la langue arabe.

3

En Algérie la situation sociolinguistique est complexe ; il y a une inégalité de statuts des langues en présence.
Ces dernières sont : l’arabe standard, l’arabe dialectal, les différentes variétés du berbère et le français. Les
Kabyles revendiquent, vainement, depuis très longtemps le statut de langue officielle pour le tamazight au
même statut que l’arabe. En avril 2002, après une révision de la constitution, le kabyle est reconnu comme
langue nationale. Le statut de cette langue reste problématique.
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3.2 Les filles aiment le français.
Les séquences suivantes mettent en évidence le rapport affectif qu’entretiennent les
filles avec le français. Elles l’expriment par l’usage exclusif du verbe « aimer »
I-3 « Ben j'aimais bien c'est une langue que j'aimais bien / j'aimais beaucoup parce que j'étais assez bonne et
puis j'avais beaucoup beaucoup de facilité avec la langue française »
I-4 « Moi c’est une langue que j’ai beaucoup beaucoup aimé »
I-2 « En fait j'ai toujours aimé la langue française ché pas je la trouvais belle ».

Contrairement aux filles, les garçons n’ont pas évoqué ce côté affectif. I-1 a exprimé
ouvertement son rapport instrumental à la langue et son détachement affectif :
« Ben c'est la langue qui me permet de communiquer qui me permet d'accéder à certaines sources euh de
connaissances […] Un rapport d'apprentissage ben oui hein je prie pas sur le français tous les jours hein
[rires] non c'est une langue / c'est un instrument hein »

3.3 La compétence linguistique en français : quelle évolution ?
En analysant les discours des étudiants sur leurs représentations sur l’évolution de leur
compétence linguistique en français depuis qu’ils résident en France, une différence s’est
révélée entre les membres des deux groupes. A la différence de I-5 et I-6 (chez qui le français
est une langue fonctionnelle) qui pensent que leur niveau a régressé, les autres interviewés
estiment constater une amélioration dans leur maîtrise du français ; qui serait due à leur
immersion linguistique et aux nouvelles pratiques langagières avec les locuteurs natifs. Deux
visions différentes qui pourraient être expliquées par le fait que les étudiants, pour qui le
français est l’objet d’étude, seraient conscients de l’importance, dans l’apprentissage d’une
langue étrangère, de l’immersion linguistique totale et des effets positifs résultants des
contacts des langues.
I-5 « Oui [rires] j’ai l’impression qu’il a régressé [rires] […] en Algérie je veux dire quand même les Algériens
qui sont bien ils parlent bien le français / donc en fait en Algérie on fait plus attention à notre français / on
le parle on essaye de le parler bien / mais par contre ici ben on parle pour parler / je veux dire qu’on fait pas
très attention même au niveau de la prononciation et tout je faisais beaucoup plus attention en Algérie qu’ici
[…] en fait là on commence à parler un peu comme je veux dire comme tous les étudiants / on parle assez
rapidement / on fait pas très attention à ce qu’on dit enfin on parle voilà sans chercher à bien parler »
I-6 « Je pense que j’ai régressé [rires] oui franchement […] en Algérie on parlait pas le français de l’argot
qui se parlait dans la rue tu vois le verlan et tout […] en Algérie si tu veux c’était le français de l’école le
français classique académique on le parlait bien euh je me souviens en Algérie quand je fais une faute
d’orthographe c’est grave pour moi c’était vraiment grave et maintenant je m’en fous je suis en France je
régresse franchement »

4 Conclusion
À partir de ces premiers résultats, on peut conclure que tous les interviewés considèrent le
français comme une composante de leur identité, une partie intégrante de leur culture et
comme une deuxième langue maternelle. Cette représentation est plus marquée chez les
étudiants kabyles qui lui revêtent un statut plus important. Cela pourrait s’expliquer par
l’histoire de la langue française et de son ancrage dans la société algérienne (Taleb Ibrahimi,
1997), (Asselah-Rahal, Méfidène, Zaboot, 2007) et (Queffélec et al., 2002).
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Les filles entretiennent un rapport affectif avec la langue française qu’elles expriment
ouvertement contrairement aux garçons qui déclarent avoir un rapport instrumental c'est-àdire que le français représente pour eux juste un moyen de communication.
Il faut signaler cependant qu’une interrogation reste sans réponses : Pourquoi les
étudiants du deuxième groupe pour qui le français n’est qu’une langue fonctionnelle
considèrent le français parlé en France comme une forme de régression ? L’état actuel de
l’avancement de la recherche (la totalité des entretiens n’est pas encore effectuée et l’analyse
est encore à son état embryonnaire) ne permet pas de fournir les réponses nécessaires à la
compréhension de ces différences.
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Résumé

L’étude a exploré le rôle de l’information visuelle (mouvements articulatoires)
dans l’apprentissage de la conscience phonologique chez les enfants préscolaires. L’objectif
principal était d’identifier le format de présentation de mouvements articulatoires (bouche vs
visage) le plus facilitateur de l’apprentissage. Le design standard pré-test, entraînement, posttest a été utilisé. 105 élèves d’école maternelle ont participé à l’étude. Ils ont été assignés à un
des trois groupes différant entre eux en matériel d’entraînement audio (AO), audio-visuel
“visage” (AVF) et audio-vidéo “bouche” (AVM). Les résultats montrent que la conscience
phonologique s’est le plus améliorée chez les élèves du groupe AVF, particulièrement au
niveau des phonèmes. Dans les deux autres groupes, l’entraînement avait une efficacité
comparable, avec une tendance vers une efficacité moindre de l’entraînement AVM.

Abstract

The study investigated the role of visual information relative to articulatory
movements in phonological awareness learning in pre-school children. More precisely, we
were interested in identifying the format of visual information presentation (mouth vs face)
facilitating the most this type of learning. The standard design pre-test, training, post-test
design was used. 105 kindergarten children participated in the study. They were assigned to 3
groups differing in training material: the audio-only (AO), the audio-visual “face” (AVF) and
the audio-visual “mouth” (AVM) group. The results show that pupils’ phonological
awareness skills improved the most in the AVF group, particularly at the level of phonemes.
In the other two groups, training had comparable efficiency, with a slight tendency of the
AVM training being less effective than the AO one.

Mots-clés:

conscience phonologique, syllabes, rimes, phonèmes, mouvements
articulatoires, multimodalité, tableau numérique interactif (TNI), enfants d’école maternelle.

Keywords: phonological awareness, syllables, rimes, phonemes, articulatory movements,
multimodality, interactive whiteboard (IWB), kindergarten children.
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1

Introduction

The goal of the present study was to explore the role of visual information, relative to the
articulatory movements, in pre-school children phonological awareness learning. The subject
of the study was motivated by the results of one of our preliminary studies, designed to
experimentally evaluate a possible contribution of interactive whiteboard (IWB) to
phonological awareness teaching of pre-school children. The possible advantage of the IWB
technology use in this context was supposed to be a slightly enlarged presentation of
articulatory movements. However, the group using traditional classroom material during the
training phase showed a greater improvement in phonological awareness skills than the IWB
group. Such results could have been due to factors related to teachers’ confidence and mastery
of use of the support of presentation of training material (both probably lower in the IWB
group), but it could have also been due to the inefficiency of the visual support used in the
IWB group for phonological learning in pre-school children. The presents study was designed
to further explore the latter point. More precisely, we were interested i) in whether
accompanying auditory information with the visual one (multimodal learning) was facilitative
of phonological awareness learning; ii) in whether the efficiency of multimodal phonological
awareness learning depended on the format of articulatory movements presentation (localized
presentation in context of mouth vs holistic presentation in context of face). Thus, we
compared the effects of two multimodal learning conditions differing in format of visual
information presentation (mouth vs face) and a unimodal learning condition (auditory
presentation only) on the efficiency of a phonological awareness training.
Phonological awareness is best defined as a general sensitivity to phonological units of oral
language (e.g., Goswami, Bryant, 1990; Stanovich, 1992; Treiman, Zukowski, 1996). Authors
adhering to this theory consider phonological awareness as a single capacity of perceiving and
manipulating different types of phonological units that develops from shallow sensitivity to
larger units (words, syllables, onsets, rimes) to deep sensitivity to the smallest phonological
units, phonemes. Research shows that, in children, phonological awareness is first acquired at
the level of syllables, later at the level of rimes and onsets and finally at the level of phonemes
(Anthony, Lonigan, Driscoll, Phillips, Burgess, 2003; Fox, Routh, 1975; Treiman, 1992). This
theoretical view of phonological awareness as a single ability taking on different forms was
confirmed by Anthony and Lonigan (2004) with the use of confirmatory factor analysis.
The importance of phonological awareness lies in its causal implication in reading and it is
considered as a cognitive precursor of literacy development (see Kirby, Desrochers, Roth,
Lai, 2009 for a review). Notably, learning to read requires the establishment of connections
between graphical representations of printed words and phonological representations
(Sprenger-Charolles, Colé, Lacert, Serniclaes, 2000). Furthermore, individual differences in
phonological awareness skills appear in early childhood and tend to maintain stable without
intervention (Lonigan, Burgess, Anthony, 2000; Speece, Ritchey, Cooper, Roth,
Schatschneider, 2004). Hence, interventions in phonological awareness learning during preschool period are of a great importance.
We consider phonological awareness to be a capacity that develops firstly on the basis of oral
language perception. The research in this latter field has established that visual information,
relative to the articulatory movements, plays an important role in speech perception. First,
perception of verbal stimuli whose auditory modality is degraded by noise is enhanced when
presentation of auditory information is accompanied by the visual one (Binnie, Montgomery,
Jackson, 1974; MacLeod, Summerfield, 1987; Schwartz, Berthommier, Savariaux, 2004).
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Second, the perception of verbal stimuli seems to result from a fusion between auditory and
visual modalities (McGurk, MacDonald, 1976). Finally, the research in neuroscience has
found evidence for association between the perception and the production of oral language on
neural level (Fadiga, Craighero, Buccino, Rizzolatti, 2002; Watkins, Strafell, Paus, 2003).
These results suggest that the visual information is complementary to the auditory one in
speech perception. Thus, visual information could also play an important role in the
development of phonological awareness and could, as such, be used in phonological
awareness interventions in order to enhance their efficiency.
The present study was designed to explore the role of visual information in phonological
awareness learning and to identify the format of visual information presentation that
facilitates best this type of learning. There were three hypotheses in the study: i) In line with
the results of the research on the role of visual information in speech perception, we
hypothesize that both multimodal phonological awareness trainings (audio-visual face – AVF
condition and audio-visual mouth – AVM condition) would be more efficient than unimodal
one (auditory only – AO condition). Furthermore, on the grounds of the results of our
preliminary study, we expect multimodal training using visual information presented in the
context of whole face (AVF condition) to be more efficient than the one presenting visual
information in the context of mouth only (AVM condition). ii) Since phonological awareness
develops last at the level of phonemes, we expect this form of phonological awareness to be
the most sensitive to instruction. Hence, we hypothesize the phonological awareness training
would be the most facilitative of phonemic awareness learning. iii) Finally, we expect to find
an effect of interaction between the two experimental factors, the type of training and the
phonological awareness form. Precisely, we expect the greatest difference in progress made in
phonological awareness skills between the AVF and the other two groups would appear at the
level of phonemic awareness.

2

Methodology

2.1

Participants

5 classes of altogether 105 kindergarten pupils participated in our study. Pupils’ average age
was of 5 years and 9 months. Each class was recruited in a different kindergarten in the same
administrative area in Paris suburbia. Classes were randomly assigned to AO, AVF or AVM
group. 40 pupils were assigned to the AO group, 41 pupils were assigned to the AVM group
and 24 pupils were assigned to the AVF group. (Note that one more class of about 20 pupils
assigned to the AVF group dropped out of the study due to technical difficulties.) Pupils’
socio-economic and linguistic backgrounds were not controlled. However, with the help of
chief pedagogical inspector of the area, the care was taken to recruit the most homogenous
classes on these criteria.
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2.2

Material

Training exercises
Phonological awareness training consisted of 17 exercises. The exercises were presented in
classroom setting with the use of IWB technology and a software developed by our research
team. In the AO group, training items were presented in their auditory modality only. In the
AVF and the AVM groups, training items were presented in auditory and visual (articulatory
movements) modalities. In the AVF group, the articulatory movements were presented in the
context of whole face; in the AVM group the articulatory movements were presented in the
context of mouth. Real words and pseudo-words were used as training items. Audio and video
recordings of training items were done by a native French female speaker.
The exercises were conceived upon 4 organizational principles (“Detection/Identification”,
“Suppression”, “Rebus”, “Classification”), defining the type of task and the scenario of
exercise presentation within the IWB. In the exercises of “Detection/Identification” type, the
pupils’ task was either to detect the presence or absence of a target phonological unit, or to
identify its position within an item (real word or pseudo-word). (For example, pupils were
asked if the syllable “si” [si] was present in words such as “ciseau” [si-zo] (scissors) (“yes”
trial), “cuisine” [kwi-zinə] (kitchen) (“no” trial), etc.) In the exercises of “Suppression” type,
the pupils’ task was to make a deletion of initial or final syllable of a given real word which
resulted in another real word. (For example, pupils were asked to suppress the last syllable of
the word “oiseau” [wa-zo] (bird) which resulted in the word “oie” [wa] (goose).) In the
exercise of “Rebus” type, the pupils’ task was to fuse two real words which resulted in
another real word. (For example, pupils were asked to fuse words “riz” [ri] (rice) and “dos”
[do] (back) which resulted in the word “rideau” [rido] (curtain).) Finally, in the exercises of
“Classification” type, the pupils’ task was to classify randomly presented items, real words or
pseudo-words, on the grounds of a common phonological unit. (For example, pupils were
asked to group words such as “couteau” [kuto] (knife), “château” [shato] (castle), “marteau”
[marto] (hammer) and “vélo” [velo] (bicycle), “bibelots” [bibəlo] (ornaments), “stylo” [stilo]
(pen), presented randomly, on the grounds of their common final syllable [to] and [lo].)

Pre- test and Post-test
Pre-test and Post-test consisted of 3 exercises each. Each exercise was meant to measure a
particular form of phonological awareness. Exercise 1 (exercise “Syllables”) measured
phonological skills at the level of syllables, exercise 2 (exercise “Rimes”) at the level of rimes
and exercise 3 (exercise “Phonemes”) at the level of phonemes. The pupils’ task in the
exercises was to detect the presence or absence of a target phonological unit (syllable, rime or
phoneme) within a corresponding real word item.
Pre-test and post-test items were matched in the number of syllables and in the position of
target phonological unit within the syllabic structure. Each exercise consisted of 12 trails, 6 of
them were “no” trails and 6 were “yes” trails. However, since only real words known by
children of about 6 years which could be represented by photographs were used, the items
could not be matched on any phonological criteria (difference of sonority in vowel-consonant
clusters, type of phoneme, etc.).
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The tests were presented to children in pen and paper form in which items were presented by
photographs. There were 6 items per page. (Graphical presentation of items was chosen in
order to make it easier for children to follow the right answering order.) Below each
photograph a hearing ear and a deaf (crossed out) ear icons were placed for “yes” and “no”
answers respectively. Audio recordings of trails were made by a native French female
speaker. The recording of each trial was presented twice in every classroom.

2.3

Procedure

The study consisted of 4 phases. The first phase consisted of 2 weeks teachers’ IWB training.
The second phase was Pre-test phase. It took place in the week preceding the training phase
and consisted of the administration of Pre-test exercises to pupils. Each exercise was
presented in a separate session. Sessions were carried out in 3 successive kindergarten days
during morning classes. The third phase was the phonological awareness training phase.
During this phase, teachers presented one exercise in one training session of about 30 to 40
minutes. Two training sessions were given to pupils per day (one in the morning, one in the
afternoon). Since training consisted of 17 exercises, the training phase was carried out in 8
successive kindergarten days of 2 sessions and 1 day of 1 morning session. The fourth phase
consisted of the administration of Post-test exercises to pupils. It took place in the week
following the training phase and was carried out in the same way as the Pre-test phase. (Note
that in France, there are no classes in kindergarten on Wednesday. Hence, Wednesdays were
left out in the study.)

3

Results

Subjects’ scores on three exercise types at pre-test and at post-test were collected in the study.
The post-test – pre-test score difference was calculated for each subject. (In this paper, we use
the term of “progress” to refer to a positive difference and the term of “regression” to refer to
a negative difference in scores.) These data were submitted to a two-way analysis of variance
with “Group” as between-subjects factor and “Exercise Type” as within-subjects factor.
Paired t-tests were also conducted in order to identify conditions differing significantly from
one another.
Incomplete protocols and protocols containing ambiguous responses were eliminated from the
analysis. On these grounds, data of 81 subjects were analyzed: 36 from the AO group, 25
from the AVM group and 20 from the AVF group.

3.1

Factor “Group”

The effect of the factor “Group” was found to be significant (F=10,754; p<0,000). The most
important progress in phonological awareness skills was made by the AVF group, while the
AVM group presented a regression. In the AO group a small progress was noted. Paired t-test
analysis revealed that the difference between the AVF and the AO group (t=-4,047; p<0,000)

78

Grozdana Erjavec and Hamid Bessaa
and the difference between the AVF and the AVM group (t=-3,791; p<0,001) were
significant. (See Table 1 for means and standard deviations for the factor Group.)

3.2

Factor “Exercise Type”

The effect of the factor “Exercise Type” was found to be significant (F=5,456; p<0,005). The
most important progress in phonological awareness skills was made at the level of syllables
(exercise “Syllables”); at the level of rimes (exercise “Rimes”) the progress was less
important, while at the level of phonemes (exercise “Phonemes”) we noted an overall
regression. Paired t-test analysis revealed that only the difference between the exercises
“Syllables” and “Phonemes” was significant (t=2,970; p<0,003). (See Table 1 for means and
standard deviations for the factor Exercise Type.)

3.3

Interaction between factors “Group” and “Exercise Type”

The interaction between experimental factors “Group” and “Exercise Type” was found to be
significant (F=3,265; p<0,013). In the exercise “Syllables”, the AVF group made the most
important progress in phonological awareness skills, a less important progress was noted in
the AO group while the AVM group presented a small regression at this level. In the exercise
“Rimes”, all the groups made a progress in phonological awareness skill; the most important
progress was made by the AVF group and the least important one was made by the AVM
group. Finally, in the exercise “Phonemes”, the AO and the AVM groups presented a
regression in phonological awareness skills, while an important progress was observed in the
AVF group. The most important regression at this level was the one of the AVM group. In the
exercise “Phonemes”, the regression made by the AVM group was the most important one in
the study; the progress made by the AVF group was also the most important one in the study.
Paired t-test analysis revealed that the following differences were significant: in the exercise
“Syllables” between the AVM and the AVF group (t=-2,214; p<0,037); in the exercise
“Phonemes” between the AO and the AVF group (t=-4,241; p<0,000); in the exercise
“Phonemes” between the AVM and the AVF group (t=-4,326; p<0,000); within the AO group
between exercises “Syllables” and “Rimes” (t=2,404; p<0,019); within the AO group between
exercises “Syllables “ and “Phonemes” (t=4,972; p<0,000); within the AO group between
exercises “Rimes” and “Phonemes” (t=2,053; p<0,044); within the AVM group between
exercises “Rimes” and “Phonemes” (t=2,931; p<0,005). (See Table 1 for means and standard
deviations for conditions resulting from crossing the modalities of the two factors. See Figure
1 for graphical presentation of results.)
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AO

AVM

AVF

TOTAL

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

SYLLABLES

0,861

1,313

-0,160

2,764

1,450

2,114

0,691

2,119

RIMES

0,028

1,612

0,400

1,658

0,550

2,139

0,271

1,761

PHONEMES

-0,722

1,485

-1,040

1,813

1,500

2,065

-0,272

2,066

TOTAL

0,167

2,261

-0,800

3,905

3,500

3,678

Table 1. Means (M) and standard deviations (SD) per experimental conditions resulting from
crossing the modalities of each experimental factor and per modalities of each experimental
factor taken separately.

2

1,5

1

Syllables

0,5

Rimes
0

Phonemes
AO

AVM

AVF

-0,5

-1

-1,5

Figure 1. Mean progress/regression per Group and per Exercise Type.
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4

Discussion

4.1

Factor “Group”

The effect of the factor “Group”, relative to the training material, was found to be significant.
The results partially confirm our initial hypothesis. In fact, the results show that the use of
visual information relative to articulatory movements can indeed enhance the learning of
phonological awareness skills in pres-school children, but only if articulatory movements are
presented in a rather holistic context, notably the context of whole face. If articulatory
movements are presented in a rather localized format, notably the one of mouth,
accompanying auditory information with the visual one is not more efficient than auditory
training. In fact, in our study, there was even a slight but insignificant tendency of multimodal
audio-visual training with visual information presented in the context of mouth being even
less efficient than the audio only training.
Our results imply that pre-school children are only able to extract phonological information
which enhances oral language perception out of a rather holistic format, meaning they have a
rather holistic approach to the processing of this kind of visual information. The fact the
visual information presented in a context of mouth did not add anything to the audio-only
version of training could therefore be interpreted by considering pre-school children as unable
to adequately process articulatory movements taken out of the context of face. This can
somehow be surprising since it is the mouth (with the jaw, the teeth, the tongue, the lips) that
provides the most critical phonological cues. Furthermore, some of the studies (e.g.,
Schwartz, Berthommier, Savariaux, 2004) conducted on adults found a facilitative effect of
visual information in speech perception while using mouth format of articulatory movements
presentation. Thus, we think that articulatory movements processing might change during
development, going from more holistic to the more localized one. A research exploring
developmental factors in articulatory movements processing with the use of noise degradation
paradigm is currently being carried out by our research team. It would also be interesting to
explore this subject with neuro-scientific approach. Notably, the fact that the multimodal AVF
training was the most efficient one while pre-test and post-test items were presented in a
unimodal way (auditory information only) could suggest that the neural mechanisms
supporting phonological processing were somehow modified during the training.

4.2

Factor “Exercise Type”

The effect of the factor “Group”, relative to the form of phonological awareness skills
measured by a particular exercise, was found to be significant. The results invalidate our
initial hypothesis. Based on literature data showing that, in children, phonological awareness
develops last for phonemes (e.g., Goswami, Bryant, 1990), we were expecting phonological
awareness to be most sensitive to the effects of training at the level of phonemes. Thus, we
were expecting that the greatest progress would be made at the level of phonemes. However,
our results show that the most important progress was made at the level of syllables, while at
the level of phonemes there was even a small overall regression.
Such results need to be interpreted with careful consideration of the methodology used. First,
note that pre-test and post-test items were not matched on phonological criteria such as
consonant type or sonority contrast between two subsequent phonemes. It is thus possible that
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the post-test items were more difficult to process than the pre-test items. A negative difference
between the post-test and the pre-test scores noted in the exercise “Phonemes” can therefore
result from the differences in difficulty level between items and does not mean that the
phonological awareness training had a counter-productive effect. Second, the reason why the
greatest progress was made at the level of syllables probably lies in methodological issues
concerning training exercises. In fact, the number of exercises used to train phonological
awareness of syllables was much more important than the number of exercises used to train
the other two form of phonological awareness. (There were 9 exercises for syllables, 2
exercises for rimes and 6 exercises for phonemes.) The amplitude of the progress at the
exercise “Syllables” is therefore probably due to this methodological bias. To obtain valid
results at this level, the study needs to be replicated with the use of a training method
homogenous in the number of exercises and the types of tasks used for training the three
forms of phonological awareness.

4.3

Interaction between factors “Group” and “Exercise Type”

The effect of the interaction between the two experimental factors was found to be significant.
The results confirm our initial hypothesis – despite the methodological issues mentioned
above, the greatest difference between the AVF and the other two groups was indeed found at
the level of phonemic awareness. In fact, the AVF group was the only group presenting
progress at the level of phonemes; the other two groups both presented relatively important
regressions. Thus, accompanying auditory information with the visual one presented in the
context of whole face is particularly efficient for phonological awareness learning at the level
of the smallest phonological units – phonemes. This implies that pre-school children are able
to extract fine phonological cues out of visual information, but only when a relatively holistic
processing of articulatory movements is possible. On the contrary, multimodal phonological
awareness learning, combining auditory information with the visual one presented in the
context of mouth turned out to be as efficient as learning with auditory support only. The
AVM training was even presenting a tendency (although insignificant) towards being the least
efficient. This might be interpreted as a result of the incapacity of young children to process
auditory movements presented in a rather localized context. However, since the visual support
was used, some of attentional resources were probably invested in its processing, which might
have resulted in a slightly less profound processing of auditory information. Hence, the
efficiency of the AVM training tended to be the lowest. This is yet another subject that calls
for further research.

5

Conclusion

In the present study, the role of the use of visual information to the efficiency of phonological
awareness learning in pre-school children was examined. We were interested to know if
visual information was facilitative of this type of learning and in the manner visual
information needed to be presented in order to have the most facilitative effect. Our results
showed phonological awareness learning was only enhanced by the use of visual information
presented in the context of face. Its contribution was the most important at the phonemic
level. On the contrary, visual information presented in the context of mouth did not improve
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phonological awareness learning. In this case, audio-visual training was even slightly less
efficient than the auditory only one. Such results suggest that pre-school children are able to
process visual information in order to extract phonological cues it offers but only when
articulatory movements are presented in a rather holistic context. If confirmed, such results
could have important theoretical and practical implications. The study also rises numerous
questions and problematic for further research, one of them being the developmental aspects
of articulatory movements processing.
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Résumé :

L’enseignement des langues vivantes a aujourd’hui souvent recours à des
dialogues enregistrés à des fins pédagogiques. Celui-ci peut présenter de la parole seule ou
accompagnée d’un contexte sonore. Afin d’évaluer la perception/compréhension d’un
message verbal simple, accompagné d’un contexte sonore (histoire sonore) par des apprenants
étrangers, nous nous intéressons dans un premier temps à évaluer cette
perception/compréhension par des locuteurs natifs.
Ainsi, nous avons monté une expérimentation qui vise la mesure, en temps de réponse, de
l’impact de ces histoires sonores sur la compréhension du message verbal, en termes de
charge cognitive et de délimitation de sens.
Les résultats obtenus sont interprétés à la lumière des facteurs de variation introduits dans le
test (message verbal probable ou non, seul ou accompagné d’une histoire sonore).

Abstract : Nowadays, teaching foreign languages often implies using dialogues recorded
for pedagogical purposes. These dialogues can be either made of just a verbal message or can
be accompanied with an environmental sound context.
We focus (our study) on the perception/understanding by native speakers of a simple verbal
message accompanied with environmental sound (Sound Story).
To do so, we have elaborated an experimentation in order to measure, in terms of response
time, the impact of these « Sound Stories » on the understanding of the verbal message, in
terms of cognitive load and meaning boundaries.
Results are interpreted in the light of variation factors inserted in the test (verbal message
likely or not, with or without environmental Sound Story).

Mots-clés : Perception, compréhension, histoire sonore, charge cognitive
Keywords : Perception, comprehension, sound story, cognitive load
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L’enseignement des langues vivantes a recours à différents types de matériels pédagogiques.
Ainsi, à l’heure actuelle, les dialogues enregistrés sont très fréquents en classe de langue.
Une analyse de quatre manuels de Français Langue Étrangère récents (Le Nouveau Sans
Frontière (1989), La Grammaire en Dialogues (2005), Rond-Point 1 (2004) et Alter Ego
(2006)) a permis de mettre en évidence que sur un total de 155 dialogues enregistrés, le
recours au contexte sonore environnemental (bruits de pas, de passage de voitures,
d’ambiance de marché, etc.) est fréquent dans la construction de ces dialogues (60% des
dialogues observés).
Par ailleurs, cette analyse nous a menée à établir une différence de nature dans ces différents
contextes sonores. En effet, alors que certaines constructions sonores ne semblent pas évoluer
sémantiquement (Images Sonores), d’autres au contraire, peuvent être rapprochées d’une
construction narrative. Ces dernières sont composées d’au moins un événement sonore qui
peut être perçu comme saillant et marquant un changement sémantique dans la situation
(Histoires Sonores). Ainsi, nous avons pu nous rendre compte que les contextes sonores sont
plus souvent des Images Sonores (environ 40%) que des Histoires Sonores (environ 19%), les
41% restant étant des dialogues seuls, sans contexte sonore. En outre, en suivant la
terminologie de la méthodologie Structuro-Globale Audio-Visuelle, les Images Sonores sont à
rapprocher des images situationnelles, alors que les Histoires Sonore s’apparentent aux
images dites de Transcodage. C’est donc autour de ces questions, en amont de la création de
matériel sonore utilisé dans l’enseignement des langues étrangères que porte le présent article.
Ainsi, cette étude se veut préliminaire et s’effectue auprès d’une population de natifs français.
Nous nous interrogeons donc sur l’impact du contexte sonore sur la compréhension d’un
message verbal, chez un natif. Selon sa forme, sa présentation et l’adéquation sémantique
avec le message verbal concerné, le contexte sonore représente-t-il une aide à la
compréhension du verbal ou au contraire entraine-t-il une surcharge qui nuit à cette
compréhension ?

1 Contexte théorique
La compréhension se manifeste par la capacité d’un individu à traiter des informations qui
débouchent sur la construction d’un sens (Kintsch, Van Dijk, 1978 ; Kintsch, 1993 ; Kintsch
1998 ; Zwaan, 1993, Zwaan, Rapp 2006 ; Van Den Broek, Young, Tzeng & Linderholm,
1999 ). Dans cette perspective, nous pouvons émettre l’hypothèse que la présence d’un
contexte sonore, en augmentant le nombre d’informations présentées par le support, est
susceptible d’entraîner une compréhension plus efficace et offrir à l’auditeur un cadre
interprétatif au sein duquel s’opèrera la construction de sens.
Néanmoins, lorsqu’il s’agit de sources multiples et multimodales (ce qui n’est pas exactement
le cas ici) certaines recherches sur la charge cognitive, portant particulièrement sur
l’enseignement/apprentissage, observent que cette charge induite par le traitement de sources
d’information multiples et par la redondance des informations s’avère parfois nuisible à
l’apprentissage (Tricot, 1998 ; Dat, 2006). D’autres études, a contrario semblent indiquer
qu’une présentation de l’information multimodale (audio et visuelle) peut entrainer un
meilleur apprentissage lorsqu’il y a un fort degré d’interactivité entre les différents supports
(Sweller, Cooper, 1985 ; Sweller 1994). Enfin, des travaux en psychologie ergonomique
mettent en évidence les effets de dissociation de l’attention : plus le sujet est expert, moins il
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traite les différentes sources d’information (Tricot 1998). Ces recherches n’évoquent
cependant jamais des sources multiples émises selon le même canal comme dans notre étude.
En effet, si la majorité des études menées dans ce domaine traite d’une présentation
multimodale (audio et visuelle) ou duelle visuelle (texte + schéma par exemple) (Sweller,
Cooper, 1985) aucune ne rend compte du traitement d’un message verbal oral accompagné
d’un contexte sonore, id est une présentation duelle monomodale auditive.
Notre hypothèse centrale est donc que, a- en fonction de la nature du contexte sonore, b- de
son degré de redondance avec le message verbal et c- du niveau d’expertise des sujets, le
contexte sonore jouera un rôle différent dans l’élaboration du sens à partir du verbal. Nos
premières expérimentations, que nous relatons dans cet article, concernent les variables a et b
ci-dessus énoncées.

2 Protocole expérimental
2.1

Objectifs et hypothèses

Dans cette expérimentation, nous souhaitons rendre compte de la compréhension d’éléments
verbaux accompagnés d’histoires sonores (évaluées dans un test préalable). Notre première
hypothèse est que le sens se construit à partir des représentations activées par la perception
d’indices et ce, quelle que soit leur nature auditive (verbale ou environnementale). Plusieurs
représentations s’activeraient en permanence (Denis, Dubois 1976) et le sens naitrait de
l’interaction entre les différentes représentations activées. Toutefois, notre deuxième
hypothèse est que nous ne traitons pas toutes les informations qui nous parviennent mais nous
les sélectionnons, en fonction de nos besoins et de nos attentes (modèle de perception TopDown, Carlson, 2009). Selon notre hypothèse, le contexte que représentent les histoires
sonores donne aux participants un cadre interprétatif aux énoncés verbaux. Cette hypothèse
rejoint le modèle landscape de Zwaan (Zwaan, 1993, Zwaan, Rapp, 2006) : le compreneur
activerait un paysage de propositions de sens parmi lesquelles il opèrerait des sélections en
fonction des éléments nouveaux qui lui parviennent. Certaines de ces propositions seraient
maintenues alors que d’autres, infirmées par de nouveaux éléments, seraient inhibées. Dans
cette perspective, le contexte sonore offrirait un cadre facilitant la sélection d’une proposition
de sens.
Ainsi, diverses hypothèses président à notre expérimentation :
• la multiplicité d’indices faciliterait la compréhension,
• les éléments sonores non verbaux constitueraient un contexte qui à son tour offrirait un
cadre au sein duquel prendrait place la construction du sens,
• l’individu est toujours en recherche de sens (hypothèse d’une perception Top-Down).
Dix-neuf participants se sont prêtés au test : il s’agissait pour eux de porter un jugement de
compréhensibilité des énoncés verbaux proposés, dans différentes configurations : avec ou
sans contexte sonore. C’est donc à ce niveau que nous avons eu recours à une méthode
comparative : chaque résultat obtenu est interprétable en comparaison avec un autre.

2.2

Description du matériel

Le matériel que nous avons élaboré pour les tests correspond donc à une construction sonore,
composée d’un énoncé verbal, probable ou non, seul ou accompagné d’une histoire sonore.
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•

Les Histoires Sonores

Nous avons choisi de réaliser nous-même les enregistrements (du 5 au 10 février 2010). Cette
démarche nous a notamment conduite à nous interroger sur diverses questions techniques
relatives à la prise de son. Nous avons donc enregistré, construit et testé quatorze histoires
sonores. Dans un pré-test, nous avons évalué la reconnaissance/interprétation de ces histoires
sonores en interrogeant les participants sur leur perception, lors de l’écoute, du lieu, des objets
sonores et des actions sonores.
Dans une deuxième étape, nous avons retravaillé l’ensemble des sons afin de parvenir à une
séquence représentative des histoires sonores, tout en respectant au mieux la contrainte de
l’authenticité. Ainsi nous avons veillé à ce que :
 les histoires soient toutes calibrées sur une même durée : 5,11 secondes
 les événements sonores les plus représentatifs de chaque histoire sonore soient mis en
évidence (notion de prototypicité de Rosch 1975)),
 les écarts entre les intensités sonores respectives des éléments soient reproduits
proportionnellement (dans un souci d’authenticité et parce que l’intensité est l’un des
paramètres physiques qui participent à la recherche d’invariants (Guyot, Castellengo
& Fabre, 1997 ; Bregman, 1993)).
Par ailleurs, pendant le montage des différents plans sonores, nous avons eu le souci de faire
en sorte que chaque élément sonore autre que verbal et supposément significatif soit audible.
En effet, dans la mesure où nous postulons que représentation et prototype sont
fondamentalement liés et que les processus perceptifs sont impulsés par le sujet (processus
descendants Top-Down, Carlson, 2009), il nous semble que le montage sonore doit intégrer
les saillances perceptives des histoires sonores (à notre sens portées par l’organisation des
éléments entre eux, ce que nous nommerons la « syntaxe des sons »).
Ainsi, les principaux résultats au pré-test (portant sur la reconnaissance/interprétation des
Histoires Sonores) nous ont montré que :
1. les histoires ont été globalement bien comprises puisque les participants ont dans
l’ensemble interprété les stimuli comme nous en avions fait l’hypothèse ;
2. il n’y a pas d’unanimité sur la dénomination des différents objets et actions sonores ;
3. bien que certains objets aient été moins bien reconnus que d’autres, ils ont globalement
été mieux perçus que les actions sonores.
•

Les énoncés verbaux

Les énoncés verbaux ont été élaborés selon des contraintes induites par le type de test choisi ;
en voici les principales :
- la structure syntaxique est toujours identique : sujet + verbe + complément. Cette
structure nous permet d’avoir une homogénéité dans les énoncés ;
- les énoncés ont entre 5 et 9 syllabes, pour un meilleur stockage en mémoire de travail.
Ce procédé nous a ainsi permis de calibrer la durée d’écoute ;
- la fréquence lexicale des différents lexèmes verbaux et nominaux a été contrôlée. Nous
avons, pour cela eu recours à la base de données Lexique 32. Ainsi, nous avons pu établir
que les item-cibles étaient assez fréquents (fréquence égale ou supérieure à 10, en million
d’occurrences) dans le français oral. Cette fréquence nous a permis de supposer que les
éléments lexicaux des énoncés seraient, a priori, compris par les participants (francophones
natifs). En outre, nous voulons évaluer, lors d’études ultérieures, la fréquence des
2

http://www.lexique.org/ (base de données construite à partir d’un corpus de livres Frantext et d’un corpus de
sous-titrages de films et séries – 9 474 sous-titrages)
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combinaisons objet/verbe (le phrasème). En effet, la collocation fréquente de différents
items dans une même combinaison rendra, a priori, l’accès au sens plus direct : à l’écoute
du premier item, l’auditeur attend le deuxième. Or, notre protocole réserve une place
importante à ces attentes puisque notre postulat quant aux mécanismes perceptifs s’appuie
sur les hypothèses Top-Down. Les résultats de cette évaluation ne sont pas encore
disponibles.
Nous sommes donc parvenue à l’élaboration de quatorze énoncés probables. Ceux-ci nous ont
ensuite servi de base pour élaborer les énoncés improbables et non-cohésifs correspondants.
Dans ce dessein, nous avons choisi de modifier le complément (objet désigné), en le
remplaçant par un autre item, peu probable dans cette collocation verbe/objet. Les
contraintes que nous nous sommes imposées sont les suivantes :
- nous avons échangé l’item cible (l’objet) par un item lexical de même nature (des
substantifs) ;
- le mot substitut a le même nombre de syllabes que le substantif remplacé ;
- un minimum de deux phonèmes communs entre le mot substitut et le mot remplacé.
Nos stimuli sont présentés de manière synthétique dans le tableau ci-dessous :
N°
Enoncé

Enoncé probable

Enoncé improbable

Histoire sonore

Ahh, tu allumes une cigarette !

Ahh, tu allumes une
girouette !

Allumer cigarette

Ahh, tu comptes la monnaie !

Ahh, tu comptes le
harnais !

Compter monnaie

Ahh, tu doubles le camion !

Ahh, tu doubles le
brouillon !

Doubler camion

4

Ahh, tu fais la vaisselle !

Ahh, tu fais la cannelle !

Faire vaisselle

5

Ahh, tu joues au ballon !

Ahh, tu joues au gallon !

Jouer ballon

6

Ahh, tu mixes la soupe !

Ahh, tu mixes la coupe !

Mixer soupe

Ahh, tu montes les escaliers !

Ahh, tu montes les
échassiers !

Monter escaliers

8

Ahh, tu montes ce meuble !

Ahh, tu montes ce noble

Monter meuble

9

Ahh, tu ouvres au chat !

Ahh, tu ouvres au plat

Ouvrir chat

10

Ahh, tu ouvres la porte !

Ahh, tu ouvres la sorte

Ouvrir porte

11

Ahh, tu prends le couteau !

Ahh, tu prends le poteau Prendre couteau

12

Ahh, tu prends une douche !

Ahh, tu prends une touche Prendre douche

13

Ahh, tu remplis le verre !

Ahh, tu remplis le cerf !

Remplir verre

14

Ahh, tu sors les clés !

Ahh, tu sors les nez !

Sortir clés

1
2
3

7

Tableau 1 :Tableau synoptique des stimuli (énoncés verbaux et histoires sonores)
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2.3

Participants et déroulement

Le test a été construit grâce au logiciel SuperLab (version 4). La question posée apparaissait
sur l’écran de l’ordinateur, relié à un pad pour la récupération des réponses : « Est-ce que
cette phrase a un sens pour vous ? » (un bouton vert pour répondre oui, un rouge pour
répondre non). L’écoute s’est réalisée au casque afin de nous assurer d’une homogénéité dans
les conditions d’écoute. Nous avons ainsi interrogé 19 participants adultes francophones de 20
à 50 ans, droitiers.
Le déroulement du test était entièrement automatisé les énoncés probables et improbables
étaient présentés dans un ordre aléatoire, afin que les effets liés à la position des éléments
dans le déroulement du test soient pondérés. D’autre part, nous avons pris en compte l’effet
d’expertise qui se crée au fil du test. Faire varier l’ordre d’écoute permet de pondérer cet effet
puisque celui-ci se répartit sur les différents énoncés écoutés.

3 Résultats et discussion
Nous avons traité les résultats en ayant recours à la comparaison. En effet, notre protocole
prévoyait, la mesure des temps de réponse (en millisecondes) dans une tâche de jugement de
compréhensibilité, face à différentes configurations. Ainsi, un temps de réponse court (à partir
du moment où le stimulus est entendu) est interprété comme l’indice d’une construction du
sens rapide et donc une meilleure compréhension qu’un temps de réponse plus long.
Le tableau suivant synthétise les résultats obtenus selon les différentes configurations
présentées :

Ahh, tu prends une douche !
Ahh, tu prends une touche !

TEMPS DE RÉPONSE DE
TEMPS DE RÉPONSE DE
L’ÉNONCÉ ACCOMPAGNÉ
L’ÉNONCÉ SEUL
D’UNE HISTOIRE SONORE
6662.556 ms en moyenne sur 6768.455 ms en moyenne sur
l’ensemble des participants

l’ensemble des participants

7908.333 ms en moyenne sur

7031.400 ms en moyenne sur

l’ensemble des participants

l’ensemble des participants

Tableau 2 : tableau synoptique des temps de réponse, en moyenne et en ms

Ces résultats pris isolément restent difficilement interprétables. Les comparaisons de ces
résultats amènent toutefois quelques commentaires.
1- Les énoncés probables ont globalement été traités plus rapidement que ceux moins
probables. Nous rappelons que la probabilité relève des liens internes qu’entretiennent entre
eux les différents éléments de l’énoncé, découlant ainsi de la cohésion des unités qui le
composent (Péry-Woodley, 1993). En outre, si nous avons pris en compte la différence de
probabilité, entre les deux séries d’énoncés, nous ne nous sommes pas encore penchée sur leur
cohésion interne qui rend, au sein d’une même série, certains énoncés plus probables que
d’autres. En d’autres termes, il s’agirait aujourd’hui pour nous de contrôler les phrasèmes
(combinaison objet/verbe : p. ex. prendre une douche est plus fréquent, et donc plus probable
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que prendre un couteau) avant de reproduire les mêmes tests de manière à obtenir des
résultats plus significatifs.
2- Nous avons aussi pu observer que certains énoncés improbables et non-cohésifs avaient
entrainé des résultats de compréhension (les participants ont jugé ces phrases comme
porteuses de sens). En effet, nous avons relevé 8,59% de réponses « non-attendues », id est
les participants ont évalué comme porteurs de sens des énoncés improbables ou, au contraire,
considérés comme non-porteurs de sens des énoncés probables. Plus précisément, nous avons
pu observer que, sur 50 réponses non-attendues, 31 (soient 62%) relèvent des énoncés seuls :
5 pour les énoncés probables contre 26 pour les énoncés improbables. 10 réponses nonattendues (soient 38%) relèvent des énoncés accompagnés d’une histoire sonore : 7 pour les
énoncés probables, 12 pour des énoncés improbables. Ces remarques nous amènent à penser
que l’individu a une relative intolérance à l’incompréhension et que, face à un énoncé
improbable et non-cohésif, il essaiera d’élaborer un sens, activité qui allongera le temps de
traitement (temps de réponse enregistrés plus longs). Ainsi les résultats sous forme de temps
de réponse devraient-ils être complétés par un autre type de donnée comme par exemple une
reformulation des énoncés ou un mime de la situation afin de s’assurer que le sens construit
par le récepteur correspond à celui visé lors de la construction du stimulus. En effet, si nous
définissons la compréhension comme la construction d’un sens par le récepteur, nous
introduisons l’idée d’un continuum allant de la non-compréhension (non-construction de
sens) à l’intercompréhension (accord des deux partie sur le sens) en passant par la mécompréhension (construction, par le récepteur, d’un sens différent de celui visé par l’émetteur
du message) (Colle-Quesada, 2010).
3- La présence d’une histoire sonore semble faciliter la compréhension du message (les
énoncés seuls ont enregistré des temps de réponse plus longs que les énoncés accompagnés
d’une histoire sonore). Nous pouvons donc considérer que les tâches d’écoute que nous avons
proposées (énoncé verbal + contexte sonore), n’entraînent pas de charge cognitive
supplémentaire mais qu’au contraire l’ajout d’un contexte sonore aide à la compréhension du
message linguistique. Ainsi, les éléments sonores de natures différentes (son et texte)
semblent s’articuler dans leur traitement débouchant sur la construction d’un sens de telle
sorte que le contexte sonore apporte à la fois de nouveaux indices et un cadre interprétatif. Ce
résultat s’inscrit dans les propositions du modèle Landscape de la compréhension de texte
(Zwaan, 1993, Zwaan, Rapp, 2006). Nous pouvons comparer le double rôle des contextes
sonores au double rôle des images proposé par la méthodologie d’enseignement des langues
étrangères Structuro-Globale Audio-Visuelle. D’une part, le contexte sonore sert de
transcodage : il assure une redondance avec le message verbal et traduit l’énoncé linguistique
de manière à rendre visible le contenu sémantique. Ce rôle a été mis en évidence en
pédagogie sous le terme de redondance complémentaire (Spanghero-Gaillard, 2008). D’autre
part, le contexte sonore permet de mettre en évidence la situation d’énonciation et les
composantes non linguistiques ; on pourrait parler de sons situationnels. Ce test préliminaire
nous permet donc de projeter une autre expérimentation, plus contrôlée (phrasème et nature
du contexte sonore), afin d’obtenir des résultats plus significatifs dans une tâche de
compréhension.
4- Enfin, rappelons le contexte de cette expérimentation : il s’agissait pour nous de valider
nos hypothèses (un contexte sonore environnemental redondant facilite la compréhension
d’un message verbal simple) empiriquement et auprès de natifs. Toutefois, si nous ne pouvons
parler de validation proprement dite (de par le faible nombre de participants et la nature
« intuitive » des stimuli), cette expérimentation confirme néanmoins un effet lié à la présence
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du contexte sonore. Ainsi, nous projetons actuellement la mise en place de tests similaires —
en intégrant toutes les modifications que cette présente étude nous a permis de mettre à jour—
auprès de publics francophones et non-francophones, apprenants de FLE. Toutefois, cette
perspective implique des études préalables sur la « culture auditive » (reconnaissance des sons
environnementaux) et les attentes dans la perception des Histoires Sonores (études en cours).
Par ailleurs, la reproduction de ces tests auprès de publics d’apprenants de FLE implique aussi
nécessairement un contrôle rigoureux des critères d’inclusion des groupes de participants
reposant sur la langue maternelle, la région d’origine, les années d’étude du français, la
pratique de la musique, etc.

Conclusion
Dans l’expérimentation que nous avons présentée, le protocole repose sur la présentation de
stimuli différents : message verbal probable ou non, seul ou accompagné d’une histoire
sonore environnementale et contextuelle. Nous avons comparé nos résultats afin d’observer
des tendances en fonction des facteurs de variations introduits et contrôlés. En d’autres
termes, nos résultats sont interprétables les uns par rapport aux autres.
De plus, comme notre étude repose sur du matériel associant des stimuli qui n’ont jamais été
éprouvés conjointement (même canal sonore mais de natures différentes), nos résultats
préliminaires contribuent à éclairer d’autres résultats issus d’études sur la multimodalité dans
l’apprentissage des langues et en compréhension linguistique.
Comme nous l’avons vu, la présente étude avait pour objectif d’évaluer l’impact d’une
histoire sonore sur la compréhension d’un message verbal. Dans cette optique nous avons
enregistré les temps de réponse relatifs aux quatre combinaisons jusque-là expérimentées.
Ainsi, nous avons pu observer que les Histoires Sonores ont un impact sur les temps de
réponses, et allègent la charge cognitive occasionnée par ces stimuli pourtant complexes chez
les locuteurs natifs. Comme nous l’avons vu, nous attribuons cette influence d’une part à la
multiplicité des indices et, d’autre part, à la délimitation d’un cadre interprétatif. Ainsi, nous
émettons l’hypothèse de mécanismes similaires chez les populations non-francophones
apprenant le Français Langue Étrangère. Toutefois, nous pouvons attendre des résultats
différents selon 1- le degré d’expertise en compréhension du français et 2- le caractère
culturellement marqué des Histoires Sonores (hypothèse d’une culture auditive).
Toutefois, nous observons que les expérimentations que nous avons menées jusque-là ne
recouvrent pas l’ensemble des conditions que nous souhaitons évaluer. Ainsi, nous
envisageons aujourd’hui d’introduire de nouveaux facteurs de variation. Dans un premier
temps, nous voulons en effet tester une nouvelle modalité : celle d’un énoncé probable (dont
la prédictibilité devra être contrôlée) accompagné d’une Histoire Sonore incohérente. Dans un
second temps, nous souhaitons tester l’ensemble des modalités de tests auprès d’un public
non-francophone et issu d’une culture différente de la culture française métropolitaine. En
effet, nous ne pouvons perdre de vue notre objectif applicationnel : l’enseignement/
apprentissage du Français Langue Etrangère.
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Résumé

Notre recherche vise à analyser les effets de l’apprentissage formel de l’écrit en
français langue étrangère sur le développement de la production orale de cette même langue
chez des enfants arabophones marocains (5-6 ans). Nous supposons que l’apprentissage du
code écrit normé en L2 a un effet sur la qualité de la production orale de l’apprenant dans
cette même L2. Des observations de ce transfert sont courantes en L1 et sont observées plus
rarement en apprentissage de la langue étrangère lors d'une forte exposition à cette même
langue. Ainsi, nous avons choisi d’observer les comportements linguistiques d’enfants
arabophones apprenant le français en milieu scolaire. Une étude longitudinale sur une année
scolaire nous a permis de recueillir les performances de ce groupe d’enfants à trois moments
de l’année scolaire au Maroc (octobre-février-avril). Cette population a été contrastée d’une
part avec un groupe d’enfants marocains n’apprenant pas le français à l’école au Maroc et
d’autre part, avec un groupe d’enfants français scolarisés en France dans une classe
correspondant au même niveau scolaire. Dans l’article, nous présentons la première phase de
l’étude qui se déroule au Maroc. Il s’agit d’observer l’évolution sur une année scolaire de la
production de certains phonèmes vocaliques d’un groupe de 25 élèves dans leur première
année de scolarisation, en contrôlant leurs habiletés d’identification de stimuli sonores et leurs
caractéristiques socio-démographiques.

Abstract Our research deals with analyzis of the impact of writing in French as a foreign

language on the development of the oral production in the same tongue. The population is
composed by Moroccan arabic-speaking children (5-6 years). The general hypothesis is that
learning the written code in L2 (French) has an effect on the quality of the oral production of
the learner. Observations of this transfer are current in L1 but are rarely observed in learning
of foreign tongue in a strong exposure of the same tongue. To observe the linguistic behavior
of the children (Moroccan arabic-speaking children learning French in Agadir /versus/
Moroccan arabic-speaking children not learning French in Agadir and French learning their
own language in France), a longitudinal study was choiced (october-febbrary-april). In the
article, we present the first phase of the study which takes place in Morocco. We observe the
evolution on a school year of the production of certain vocalic phonemes of a group of 25
pupils in their fisrt year schooled in a Moroccan private school, being in control of their skills
of identification of sound stimuli and their sociodemographic characteristics.

Mots-clés : Apprentissage d'une L2, arabophone, conscience phonologique, didactique
cognitive, Français Langue Etrangère
Keywords: Learning L2, arabic-speaker, phonological consciousness, cognitive
didactic, French as a Foreign Language
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1 Contexte de la recherche
1.1 Apprentissage de l’écrit et conscience phonologique
Plusieurs travaux ont établi une corrélation fondamentale entre la capacité à apprendre le code
écrit et la capacité à développer une connaissance phonologique des propriétés formelles de
la langue parlée ou compétence métaphonologique (Gombert & Colé, 2000), définie comme «
la capacité à identifier les composants phonologiques des unités linguistiques et à les
manipuler de manière délibérée » (Demont & Gombert, 2007). Pour déchiffrer une
orthographe alphabétique il est nécessaire de savoir isoler et manipuler des phonèmes à partir
de la parole (Cooper, Roth, Speece & Schatschneider, 2002). Ainsi si l’on ne peut nier
l’existence de l’indépendance de la conscience phonologique de tout apprentissage du code
écrit, il semblerait que le lien entre conscience phonologique et apprentissage d’une
orthographe alphabétique soit irréfutable.
Le lien entre ces deux compétences s’explique par le fait que les écritures alphabétiques ont
comme unité de base les unités phonémiques de la langue orale. La chaîne parlée est divisée
en mots qui, à leur tour sont divisés à l’écrit par la transcription de leur structure
phonologique qui n’aura de sens pour l’apprenti lecteur que lorsque les liens entre les
composantes d’un mot oral et les composantes du même mot à l’écrit seront appréhendés
(Shankweiler et Lundquist, 1992).
Selon la première hypothèse, la capacité à segmenter les mots parlés (capacité
métaphonémique) est indispensable à la découverte du code écrit (Gough et Hillinger, 1980).
De nombreuses études longitudinales montrent le caractère causal des capacités
métaphonémiques sur l’apprentissage de la lecture et de l’écriture (Bradley & Bryant, 1978 ;
Lecocq, 1991 ; Lundberg, Oloffson & Wall, 1980 ; Lundberg & Hoien, 1991 ; Mann &
Liberman, 1984). Des études ont montré que des exercices d’entraînement sur la conscience
phonémique combinés à un entraînement sur les correspondances entre les lettres et les sons
amélioraient les performances à l’écrit (Bradley & Bryant, 1978). Ainsi, être conscient de la
structure phonémique du langage, serait une aptitude indispensable à l’apprentissage de la
lecture.
D’autres chercheurs, examinant les relations entre capacités métaphonologiques et le niveau
en lecture, considèrent que la conscience phonémique accompagne le processus d’acquisition
de la lecture. Ainsi, ce dernier aurait une forte incidence sur les capacités métaphonémique et
rendrait l’apprenti lecteur conscient des aspects phonologiques de la langue (Alegria &
Morais, 1996 ; Ehri, 1989). Les capacités métaphonémiques des enfants sont en effet très
faibles avant l’apprentissage de l’écrit et augmentent de manière significative avec cet
apprentissage (Liberman, Shankweiler, Fisher & Carter, 1974). Le processus est différent
pour les capacités d’analyse syllabique (Cossu, Shankweiler, Liberman, Katz & Tola, 1988).
La manipulation de la langue orale permettrait le développement d’une structuration
syllabique implicite, qui apparaitrait précocement dans le développement linguistique du
jeune enfant comme une unité d’analyse du langage parlé (Liberman, et al. 1974). En effet,
contrairement à la syllabe, les phonèmes ne sont pas représentés de manière simple dans la
chaîne acoustique. De la même façon, la conscience phonémique ne peut réellement se
développer que dans un contexte d’instruction du principe alphabétique (Gombert, 1992). Le
développement du langage oral est à l’origine de la détection précoce des syllabes alors que la
conscience phonémique ne se développe qu’à partir d’un apprentissage systématique et
explicite du code écrit et jamais hors de cette condition.
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Les recherches réalisées au cours de ces 30 dernières années ont mis en évidence l’importance
de la dimension phonologique dans l’apprentissage de la lecture. Certains chercheurs
considèrent l’apprentissage de la lecture comme un facteur essentiel alors que d’autres
préfèrent considérer que la conscience phonologique se développe préalablement à
l’apprentissage de la lecture (Demont & Gombert, 2007). En résumé, l’acquisition du langage
écrit favorise l’émergence de l’analyse phonémique elle même stimulée par l’apprentissage de
l’écrit (Sprenger-Charolles, 2003).

1.2 Production de la parole et développement du code orthographique
Les codes phonologiques et orthographiques, ces derniers développés par l’apprentissage de
la lecture, semblent donc fortement interconnectés : les graphèmes joueraient un rôle dans la
reconnaissance auditive de mots et les phonèmes, dans leur reconnaissance visuelle. Des
études ont montré des interactions entre les représentations orales et écrites et plus
particulièrement que le traitement des mots parlés est influencé par le code orthographique
(Chéreau, Hallé et Ségui, 1999). Les résultats de l’étude de Ventura, Kolinsky, Brito-Mendès
et Morais (2001) sur des locuteurs portugais souligne, quant à elle, l’influence de
l’orthographe sur les représentations syllabiques. Le code orthographique semble donc avoir
une influence sur le traitement de la parole et ce, à plusieurs niveaux de représentation
phonologique (syllabique et phonémique).
Or, l’influence possible de l’orthographe sur la production de la parole est plus rarement
abordée dans la littérature. L’orthographe peut dans une certaine mesure, contraindre la
production orale de mots isolés comme l’ont montré Damian et Bowers (2003). Ces auteurs
ont comparé le traitement de mots ayant le même segment phonologique initial mais épelés
différemment. Les résultats indiquent que les représentations orthographiques peuvent donc
exercer une certaine influence sur la perception mais également sur la production de la parole.
Toutefois encore peu d’études en langue maternelle et en langue seconde font état de la
question. En langue maternelle, il est en effet difficile d’évaluer l’influence de l’orthographe
sur l’acquisition de la parole car celle-ci est première par rapport à l’écrit. Ainsi, le domaine
de l’acquisition des langues secondes est à cet égard privilégié, puisqu’il pourrait offrir la
possibilité de tester cette interaction dans l’acquisition d’une langue.
C’est à cette question qu’est consacrée notre étude. Il s’agit de savoir si l’interaction entre
codes phonologique et orthographique est toujours présente lorsque le système
orthographique et le système phonologique de la L1 de l’apprenant diffèrent de ceux de la L2.

1.3 Problématique de la recherche
Notre étude consiste à rendre compte de la variation de la production orale des voyelles qui
n’existent pas dans le système phonologique en L2 au cours de la procédure d’identification
des mots écrits dans cette même L2.
Pour ce faire, nous étudions le contact entre deux langues première et seconde éloignées :
l’arabe et le français. Ces deux langues sont certes alphabétiques car elles sont basées sur une
correspondance phono-graphémique mais utilisent des alphabets contrastés pour lesquels la
façon de transcrire les voyelles ajoute une différence supplémentaire.
Une étude comparative des systèmes phonétiques de l’arabe et du français nous permet de
faire émerger certains phénomènes explicatifs des difficultés que peut rencontrer a priori un
Arabophone parlant français.
La langue arabe possède un système linguistique spécifique et différent des langues indo-
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européennes mais il est rare que l’arabe soit pris en compte dans les recherches comparatives.
Pourtant, cette langue a des caractéristiques intéressantes, particulièrement dans le cadre de
cette recherche qui étudie l’impact des variations interlangues sur la production de sons en
français langue seconde.
Les domaines de l’interférence sont nombreux mais celui qui est considéré dans cette étude
concerne l’interférence des phonèmes entre la L1 et la L2, particulièrement importante chez
les locuteurs marocains qui parlent français (Hasanat, 2007). Pour mieux se rendre compte de
ce phénomène il suffit de s’intéresser au paysage linguistique et historique du Maroc. Le
Maroc a connu, et connaît encore actuellement, une étroite proximité avec la France, les
Français et la langue française. Le français fait donc partie de la composante linguistique
marocaine. La différence des deux systèmes linguistiques peut pousser le locuteur marocain à
produire des erreurs de prononciation en français qui se sont perpétuées voire même
fossilisées (Dweik, 2000). Les interférences phonologiques notées chez les locuteurs
arabophones en langue française seraient un écart négatif par rapport à une norme (Galisson et
Coste, 1976). Ces interférences sont produites car chaque langue a un système phonétique et
phonologique qui lui est propre. Le français est une langue à vocalisme riche (6 voyelles
écrites - A, E, I, O, U Y - et 16 phonétiques) et à consonantisme relativement pauvre (20
consonnes) tandis que le système phonémique de l’arabe se caractérise par sa richesse
consonantique et sa pauvreté vocalique (Kouloughli, 1994). Il existe en effet en arabe
3 phonèmes vocaliques [a], [i] et [u] et 26 phonèmes consonantiques.
Par conséquent, les différences existant entre l’arabe et le français génèrent des variations au
niveau des habitudes articulatoires et du système phonique. Les difficultés de prononciation
émergent par l'absence de certains phonèmes vocaliques dans le système de l’arabe par
rapport au système phonétique français. A ces sons absents dans le système phonétique arabe,
l’Arabophone substitue inconsciemment un son proche, présent dans son système phonétique.
Il sera donc question dans cette étude d’examiner le caractère prédictif de l’apprentissage de
l’écrit en L2 sur les habiletés de production des voyelles phonologiquement très proches, [e]
et [y], présentes dans le système phonologique du français et non de l’arabe.
Nous vérifierons aussi dans quelle mesure les participants à notre étude perçoivent les
phonèmes cibles de notre étude. En effet, influencés par les habitus acquis par la perception
des sons de leur langue maternelle, les locuteurs Arabophones peuvent ne pas entendre
certains sons ou les percevoir de manière erronée car ils ne sont pas sensibles à leurs
spécificités et peuvent ainsi transférer spontanément des sons de leur langue maternelle
(Troubetzkoy, 1967).

2 Prémices de la recherche
Afin de rendre compte de la variation de la production des phonèmes [e] et [y], au cours de
l’acquisition du code écrit de cette L2, une étude comparative et longitudinale sur une année
scolaire (de septembre à juin), a été préférée portant sur trois populations contrastées.
Etude 1 : un groupe expérimental d’enfants marocains scolarisés en Grande Section
Maternelle dans une école privée marocaine et ayant suivi un apprentissage de l’écrit en
français (L2) ;
Etude 2 : un groupe contrôle d’enfants marocains scolarisés en Grande Section Maternelle
dans une école publique marocaine et n’ayant suivi aucun apprentissage de l’écrit en français ;
Etude 3 : un groupe d’enfants français suivant un apprentissage de l’écrit en français (L1)
scolarisés en classe de CP dans une école primaire publique en France.
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Le programme de recherche se divise en 3 étapes d’analyse : au début de l’apprentissage de
l’écrit en français de septembre à novembre puis de janvier à février et à la fin de la même
année scolaire de mai à juin.

2.1 Participants
La population de l’étude 1 a été recrutée parmi des enfants fréquentant l’école Semlali,
établissement primaire privé du centre ville d’Agadir.
L’école est composée de deux classes de Grande Section Maternelle où les cours de français
sont donnés par deux enseignantes à raison de 25h par semaine.
Les enfants composant la population de l’étude 2 sont scolarisés à l’école publique
Ibn Batouta du centre ville d’Agadir. Dans les écoles publiques marocaines l’enseignement du
français n’est dispensé qu’à partir du CE2. Cette deuxième population nous servira de groupe
contrôle et nous permettra de vérifier que les progrès réalisés par le groupe expérimental sont
exclusivement dus à l’apprentissage de la lecture et non à un autre paramètre comme
l’exposition naturelle à la langue française dans la vie quotidienne de cette ville.
La population de l’étude 3 est composée d’enfants français monolingues fréquentant le Cours
Préparatoire de la circonscription de Toulouse. Les enfants ont été recrutés dans la même
classe.
Cette étude se focalise sur un paramètre langagier et sur son évolution. Notre choix a donc été
de ne pas tenir compte de l’âge de l’enfant mais de son niveau de langue. Ainsi, la différence
du niveau scolaire choisi pour les écoles marocaines (GM) et pour l’école française (CP)
s’explique par le fait que dans les écoles marocaines privées, le cycle d’apprentissage de la
lecture s’étend sur 2 années correspondant aux classes de grande section et de la 1èreannée de
l’enseignement de base (CP). Ces 2 années sont nécessaires étant donné que les élèves
apprennent en même temps à lire et à écrire une autre langue, l’arabe. C’est en Grande
Section Maternelle que débutent réellement les acquisitions fondamentales de lecture et
d’écriture, l’identification des lettres et des sons qu’elles représentent. A la fin de cette année
scolaire les enfants doivent savoir identifier les sons, déchiffrer les mots et lire des phrases.
Au CP les bases sont revues et approfondies. Nous postulons donc que compte tenu des
différences des systèmes scolaires, les équivalents en terme de langage correspondaient à
cette paire GS-CP. Les tests de langage en arabe et en français permettent alors de vérifier
l’éventuelle existence de différences trop marquées et ainsi de pouvoir exclure les sujets qui
n’auraient pas un niveau langagier suffisant.
L’inclusion dans chacune des études a été réalisée sur la base d’un accord parental.
Les participants doivent impérativement répondre à des critères précis (inclusions et non
inclusions) qui sont vérifiés au terme d’un entretien soumis à l’enseignant et aux parents
(réalisé sous la forme d’un questionnaire) ainsi que d’un pré-test portant sur l’acquisition du
langage en arabe. Ont été exclus, ceux qui n’ont pas participé à l’intégralité des épreuves, qui
n’avaient pas compris la consigne ou qui avaient été désorientés par la tâche, qui ont des
troubles du langage en arabe (niveau langagier évalué par la batterie DEDALE
(Deltour, 2001 ; Akif, 2004) ou des difficultés en français et des troubles de l’audition (testée
par l’audiogramme). Dans les écoles marocaines, seuls les enfants arabophones marocains ont
participé à cette étude. Dans l’école française, les enfants francophones natifs ont pu
participer à l’étude. Pour chaque enfant inclus des données sociolinguistiques concernant son
entourage familial et son exposition aux langues étudiées ont été recueillies à l'aide d’un
questionnaire.
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2.2 Matériel
Le protocole expérimental se divise en deux temps :
1-un questionnaire donné aux parents d’élèves pour rendre compte du milieu sociodémographique de l’enfant et des habitudes d’utilisation des langues vernaculaires ;
2-la passation des tests qui repose sur des tests de conscience phonologique, de
discriminations auditives, de production orale et de lecture.
Deux jours d’intervalle sont gardés entre chaque épreuve. Un contrôle auditif est réalisé avec
un audiogramme.
Les mêmes tests, excepté le test en arabe qui permet l’évaluation du niveau langagier dans
cette même langue qui est proposé seulement à la première rencontre, sont soumis aux élèves
lors des trois périodes choisies (de septembre à novembre, de janvier à février et de mai à
juin) afin de contrôler les variations de performances entre différents moments du
développement des enfants et ainsi rendre compte de l’évolution de leurs comportements
linguistiques.
Chacune des épreuves débute par une présentation et une explication de la tâche demandée.
Cette information est suivie par une courte phase d’entraînement qui permet au participant de
se familiariser avec les conditions expérimentales.
Matériel linguistique :
•

La batterie DEDALE (Deltour, 2001 ; Akif, 2004) adaptée en arabe permet
l’évaluation du niveau de langue en arabe. Elle comporte 4 volets destinés à évaluer
les aspects phonémiques, lexicaux et morphosyntaxiques de la langue orale, tant en
expression qu'en compréhension. L’ensemble des épreuves dure environ 25 minutes.

•

Les tests EVALO (Chevrier-Muller, Plaza, 2001) et la N-EEL (Coquet, Roustit,
Jeunier 2007) évaluent la conscience phonologique en français. Au total 5 épreuves
sont proposées : une tâche de découpage syllabique, une tâche de jugement de
similarité, une tâche de rimes, une tâche d’identification du phonème initial et une
tâche d’inversion syllabique. Environ 20 minutes sont nécessaires à la passation de
l’ensemble des épreuves.

•

Le test L’Alouette (Lefavrais, 1965) permet d’établir le niveau et l’âge de lecture
en terme de vitesse et de précision. Les enfants doivent lire à haute voix un texte de
265 mots. Le temps maximal de lecture est de 3 minutes.

•

Tâche d’identification de sons. Cette épreuve permet de recueillir les performances
d’identification des sons vocaliques [y] et [e]. Le test de discrimination est piloté à
l’aide d’un ordinateur portable et d’un Pad. Cette tâche d’identification repose sur la
discrimination entre un logatome (LULU) et un logatome test contenant soit [i] soit
[y] en position finale. Le logatome test est issu d’une liste de 18 logatomes
monosyllabiques (9 logatomes avec le phonème [y] vs 9 logatomes avec le phonème
[i]). Dans une deuxième phase, on utilise de nouveaux 18 logatomes (9 phonèmes [e]
et 9 phonèmes [i]). La discrimination repose alors sur la discrimination entre un
logatome (GEGE) et un logatome contenant [i] ou [e] en position finale.
Chacune des deux tâches dure 15 minutes.

100

Apprentissage de l’écrit en L2 (français) et la production orale en L2 : quelles
interdépendances ?
•

Tâche de production orale. Il est question de tester la production orale des
phonèmes [e] et [y] présentées en position finale dans des non-mots
monosyllabiques. Les 27 logatomes sont présentés les uns à la suite des autres (9
logatomes avec le son [e], 9 contenant le son [y] et 9 avec le son [i]). La tâche dure 5
minutes.

Toutes ces épreuves sont proposées aux enfants francophones scolarisés en France (excepté
l’épreuve d’évaluation du niveau de langue en arabe). Les enfants marocains scolarisés dans
l’école publique ne passeront pas le test de lecture en français étant donné l’absence
d’apprentissage de l’écrit dans leur école.

3 Perspective de résultats
Un des principaux objectifs de la première phase du programme de recherche qui se déroule
au Maroc, est d’évaluer la prononciation des phonèmes [e] et [y] d’une population d’enfants
marocains pré-lecteurs en français. L’étude longitudinale sur une année scolaire permet de
suivre l’évolution de leur prononciation en français en parallèle de leur apprentissage de
l’écrit de cette même langue. Dans ce contexte, les premiers résultats obtenus en début
d’année scolaire et donc en début d’apprentissage de l’écrit, nous permettent de constater
qu’une majorité d’enfants de la population de l’étude 1 (groupe expérimental d’enfants
marocains scolarisés dans une école privée marocaine et ayant suivi un apprentissage de
l’écrit en français) présente des erreurs de prononciation du [e] et du [y]. Nous attendons que
le milieu de l’année scolaire et surtout la fin soient en revanche marqués par des changements
de la prononciation et de la perception des sons étudiés. Nous supposons que la production
s’améliorera et que la perception phonémique de ces sons à peine sensible en début d’année
scolaire s’affine au cours de l’année pour devenir très nette en fin d’année de Grande Section
Maternelle et début CP. Cette évolution apparaîtrait donc sous l’influence de l’acquisition de
l’écrit. En ce sens, cette étude tendrait à apporter des éléments de réponses quant à la nature
encore actuellement difficilement dissociable des relations de l’apprentissage de l’écrit et du
développement des habiletés de production et de perception. De plus, nous prévoyons que le
groupe de l’étude 1 obtiennent globalement de meilleurs résultats, particulièrement en tâche
de production et de perception, que les enfants de l’étude 2 (groupe contrôle d’enfants
marocains scolarisés dans une école publique marocaine) étant donnée l’absence
d’apprentissage de l’écrit en français chez ces derniers (ces résultats sont en cours de
traitements et seront présentés lors de la communication). Les habiletés de perception et de
production pourraient constituer un facteur essentiel au développement des habiletés en
lecture et écriture et inversement. Outre le fait que les habiletés en lecture constitueraient un
facteur essentiel au développement des habiletés de production orale, d’autres facteurs tel que
le contact avec la langue française exercée dans les familles influeraient également sur la
qualité linguistique orale.
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Using corpora in contrastive studies
Hilde Hasselgård
University of Oslo

Abstract.

Contrastive analysis is the systematic comparison of two or more languages
with the aim of describing their similarities and differences (Johansson 2007 :1). Using corpora
for such an enterprise means providing a solid empirical foundation for the comparison. In my
talk I will survey some corpus types that are well suited for cross-linguistic comparison, i.e.
parallel corpora in the form of translation corpora as well as comparable corpora, discussing
their strengths and drawbacks. I will also discuss some methodological aspects of using corpora
in contrastive studies. For example : how do we know what words/constructions to compare ?
How can we retrieve the relevant constructions from the corpus ? Finally, I will present some
case studies as examples of how lexical, grammatical and discourse features can be compared across languages on the basis of corpora. Examples will be drawn mainly from the Oslo
Multilingual Corpus.
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L’ensemble lexical des N-[âge] : retour sur la relation entre
comparaison et gradation
Angelina Aleksandrova
UR 1339 LiLPA – Fonctionnements Discursifs, Université de Strasbourg
a.aleksandrova@free.fr

Résumé : L’objectif de cet article est de revenir sur la distinction entre un ensemble
lexical continu vs discontinu faite par Cruse (1986). Pour asseoir cette opposition sur le plan
linguistique, nous allons prendre à titre d’exemple les N dénotant des phases de la vie
humaine (p.ex. bébé, enfant, adulte). Plus concrètement, l’étude de ces N-[âge] montrera que
le processus de comparaison est uniquement activé dans la conception continue de
l’ensemble, qui est étroitement lié avec celui de la gradation.
Abstract

: This article discusses the distinction between continuous and discontinuous
chain characterizing a lexical set (Cruse, 1986). This distinction needs to be supported by
linguistic arguments, and we’ll investigate a number of N denoting phases of the human life
(e.g. baby, child, adult) forming such a set of items. Concretely, the study of these N
composing a binominal NPs will show that, the cognitive process of comparison, which is
realized lexically in the gradation, is activated only in the continuous conception of the lexical
set.

Mots-clés :
Keywords:

Comparaison, gradation, ensemble lexical, sémantique nominale, nom d’âge
Comparison, gradation, lexical set, nominal semantics, age noun

1 Introduction
Notre recherche porte sur un petit nombre de N en français, qui ont été peu, voire pas du tout
étudiés en français – des N qui dénotent différentes phases de la vie d’un être humain (p.ex.
bébé, enfant, adolescent, adulte, vieillard, que nous allons désormais noter N-[âge]). Ces N
présentent la particularité de former un ensemble lexical linéaire (Lyons, 1978), régit par une
relation sémantique sous-jacente (Cruse, 1986) et qui est à l’origine d’une double
conceptualisation de l’ensemble – comme étant une organisation discontinue (progression par
étapes individuelles) ou continue (progression sans rupture entre les éléments constitutifs).
Etant donné que cette opposition demande à être appuyée par des arguments linguistiques,
nous proposons quelques éléments qui permettront de montrer que les N-[âge],
intrinsèquement non gradables, peuvent se trouver gradués et par conséquent, faire intervenir
le procès de comparaison, nécessaire pour leur compréhension. Notre étude porte sur un
corpus constitué de textes tirés de la base Frantext (1970-2008) ainsi que des articles de
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presse de la base Wortschatz (Université de Leipzig). Cet article sera organisé de la manière
suivante. Après quelques préliminaires théoriques (section 2), nous analysons successivement
les N-[âge] discontinus (section 3) et les N-[âge] continus (section 4). La section 5 réunit les
remarques de conclusion.

2 Préliminaires théoriques
2.1 Gradation – comparaison
La comparaison a toujours été placée au centre de l’activité cognitive humaine comme le
mode le plus naturel de catégorisation. Il s’agit d’une capacité humaine qui préexiste à celles
de mesure ou de dénombrement. C’est d’ailleurs pour cette raison que la comparaison se
retrouve à la base du processus de gradation. Par exemple, dire d’un arbre qu’il est grand,
suppose la comparaison de sa taille avec celle d’autres arbres ; de même, dire que cet arbre
est deux fois plus grand que celui-ci (mesure, estimation), suppose déjà le fait qu’il est plus
grand (comparaison). En effet, la comparaison se présente comme un primitif cognitif. Un
énoncé comme Max est grand peut être dit sémantiquement comparatif, parce qu’il implique
la comparaison de Max avec la norme de ce qui est grand.

2.2 Progression continue vs progression discontinue
Les N-[âge] que nous avons retenus comme objet d’étude, forment un ensemble lexical
linéaire dans les termes de Lyons (1978). Il se définit par la présence d’un premier et dernier
élément (que Lyons appelle les contraires hiérarchiques, p.ex. bébé et vieillard) et par le fait
que chacun des items se définit par sa position dans l’ensemble (ainsi enfant est après bébé et
avant adolescent, etc.). Plus tard, à ces critères organisationnels, Cruse (1986) ajoute un autre,
de nature sémantique – il faut que l’ensemble lexical ainsi défini soit unit par une relation
unique, inhérente aux éléments. Par exemple, dans les énoncés Un adulte est plus grand
qu’un adolescent et Un adolescent est plus grand qu’un enfant, l’adjectif grand, qu’il dénote
les référents en fonction de leur « âge » ou « taille », établit le même ordre entre adulte,
adolescent et enfant. Pourtant, ce n’est que du point de vue de l’âge, que l’ordre est inhérent à
l’ensemble des items, la preuve est qu’on ne peut pas l’intervertir : *Hier, j’ai rencontré un
adolescent plus âgé qu’un adulte (à comparer avec Hier, j’ai vu un adolescent plus grand (de
taille) qu’un adulte). Enfin, soulignons que, à l’origine, dans la typologie de Cruse, les N[âge] forment une hierarchy2, parce qu’il s’agit de lexèmes non gradables.
En fonction des propriétés sous-jacentes des ensembles lexicaux, Cruse distingue deux types
de chaînes : discontinues (discontinous scale) où la progression se fait par étapes
individuelles non gradables, appelées « rangs » (ranks), et continues (continuous scale) où il
n’y a pas de « rupture » dans l’échelonnement. Les échelles continues se subdivisent en
« grades » (grade terms) et « degrés » (degree terms). La plupart des grades terms sont de
nature adjectivale, gradable. Concernant l’ensemble des N-[âge] Cruse soulève une difficulté
non négligeable. Les N-[âge], donnés comme un exemple de degree terms (éléments non
gradables constituant une échelle continue), peuvent finalement changer d’identité et être
classés parmi les rank terms (éléments non gradables constituant une échelle discontinue).
Autrement dit, si la propriété sous-jacente, qui regroupe les unités d’un ensemble lexical peut
2

Que le terme ne prête pas à la confusion – il n’est pas question de hiérarchie lexicale.
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être qualifiée de « temps » (donc discontinue selon l’auteur), l’ensemble lexical appartient
aux rangs. Au contraire, si cette propriété est accompagnée dans sa progression par une autre,
comme par exemple «maturité », « développement physique » etc., l’ensemble des N-[âge]
sera identifié comme une série continue de degrés. Etant donné que Cruse ne propose pas des
tests linguistiques qui peuvent illustrer ce raisonnement, nous allons vérifier si l’opposition
entre une progression continue et une progression discontinue de l’ensemble doit avoir lieu.
Dans le cadre de ce travail nous nous limiterons à l’étude des SN binominaux3 comportant un
N-[âge] en position de N2. Nous verrons que, de manière générale, c’est le contexte qui
permet de trancher entre les deux interprétations.

3 Progression discontinue
Avant d’examiner les N-[âge] en position de N2 dans les SN binominaux, notons quelques
critères qui permettent d’identifier leur caractère discontinu.

3.1 Les N-[âge] discontinus
Concevoir le N-[âge] comme un élément d’ensemble discontinu c’est, en quelque sorte,
l’isoler du reste, faire abstraction des liens avec ce qui le précède et ce qui suit la phase qu’il
dénote. Dans ce cas, on retient uniquement la capacité du N-[âge] à référer à un individu
pendant une période donnée, à une phase temporelle. Premièrement, un N-[âge]-discontinu
(N-[âge]-D) peut recevoir une expansion numérale, autrement dit il peut être modifié par un
complément de temps de type n° ans : un enfant de dix ans, un adolescent de 15 ans, etc. En
fait, il y a une corrélation entre la « quantification » d’un individu (en nombre d’années
vécues) et sa qualification en tant que N-[âge] : Si X a 10/15/85 ans > X est
enfant/adolescent/vieillard4.Deuxièmement, les N-[âge]-D référent à des individus
uniquement du point de vue de leur âge5 : il s’agit de concevoir le référent comme une
instance stable qui n’est pas mise en comparaison directe avec son passé (ou son futur). Il
n’est pas étonnant que dans ces cas, on peut avoir des sous-divisions très précises. D’ailleurs,
le statut socio-catégoriel est souvent explicité : Adulte/ étudiant moins de 25 / 30 ans, enfant
moins de 8/16/18 ans, billets SNCF Séniors plus de 65 ans. Troisièmement, souvent le sens
des N-[âge]-D est relatif au domaine socioculturel (justice, médecine, commerce, sport etc.).
Néanmoins, ce n’est peut être pas un phénomène hasardeux, puisque les limites sont
attribuées de façon arbitraire et relative au contexte socio-politique (p.ex. l’âge de la
majorité). Dans ce cas précis, où le contexte social peut avoir des incidences sur la
différenciation langagière, l’opposition enfant, adolescent6/adulte, coïncide avec celle entre
mineur/majeur, comme dans :
1. Un trio composé d'un adulte et de deux mineurs d'origine roumaine, comparaissaient,
hier soir, devant le tribunal du Puy-en-Velay. (2002-08-27.Le Parisien)
2. Les mineurs devront être accompagnés d'un adulte. (2003-04-25.Le Parisien)
3

4

5
6

Comme nous le suggère très justement un relecteur anonyme, la double appartenance catégorielle des N (p.ex.
adolescent, adulte) peut aussi entrer en ligne de compte. Nous avons effectivement investi cette piste, mais
par manque de place elle ne sera pas abordée ici.
Bien évidemment, on ne peut pas identifier des frontières étanches et précises dans le passage d’un âge vers
l’âge suivant. En effet, les N-[âge] constituent des prédicats flous (Martin, 1987), mais, faute de place, ce
point ne sera pas discuté ici.
Nous verrons plus loin qu’il n’en va pas de même pour les N-[âge]-D.
L’opposition peut être présentée comme celle entre les jeunes et les adultes.

107

Angelina Aleksandrova
Etant donné que les N-[âge] renvoient à des propriétés biologiques obligatoires dans la vie
d’un individu, ils font souvent partie d’un SN d’interprétation générique. Dans un registre
médical, le SN est souvent introduit par la préposition chez :
3. Le sentiment amoureux peut avoir la même force chez un enfant que chez un adulte.
(2004-08-30. Le Parisien)
4. La mémoire chez l'adulte efface tout ce qui était de la période préœdipienne. C'est pour
cela que la société a eu tant de peine à accepter la sexualité infantile. (Dolto Fr., La
cause des enfants, 1985 : 32)
5. Comme chez l'adulte, les troubles mentaux chez l'enfant et l'adolescent sont en grande
majorité "poly-factoriels". (2003-02-07. Le Monde)

3.2 Les N-[âge] discontinus dans les SN binominaux
Notre corpus contient un nombre non négligeable de SN binominaux dont le N-[âge] occupe
la position de N2. Parmi ces SN binominaux on retrouve des cas où le N-[âge] est associé à
l’idée de « limite », donc de discontinuité, et où, en effet, il sera difficile d’identifier une autre
relation sémantique sous jacente en plus de celle du [temps]. Sans prétention à l’exhaustivité,
nous avons dégagé quatre types de N qui occupent de façon privilégié la place de N1 dans SN
binominaux, dont voici un échantillon.
3.2.1

N1 artefact (Nart)

Avant tout, précisons qu’on peut distinguer deux sens véhiculés par cette structure. Par
exemple, un énoncé comme pantalon d’adolescent peut signifier « un pantalon pour les
adolescents », ou bien avec un possessif renvoyer à « un de mes pantalons quand j’étais
adolescent ». Cette deuxième interprétation, temporelle, ne sera pas prise en compte ici. Nous
nous intéressons au premier cas de figure où le N-[âge] joue le rôle d’un complément de nom
(qui exprime, en gros, le « public», le « destinataire » et on peut dire même la « clientèle
visée » parce que, souvent, il s’agit d’un contexte commercial prononcé). Dans la plupart des
cas de SN binominaux attestés on peut passer à la juxtaposition nominale, en effaçant la
PREP : chaise de bébé → chaise bébé, vêtements d’enfant→ vêtements enfant, pantalon d’
adolescent→ pantalon adolescent. De manière plus fréquente, on peut substituer la PREP par
d’autres substantifs comme taille ou modèle : pantalon taille adolescent, bateau modèle
enfant, culotte taille/modèle bébé, lit modèle/taille adulte. Enfin, une remarque concernant
vieillard. Notre corpus ne contient aucun SN de type N1(artefact) de vieillard. Il est en effet
difficile de concevoir des énoncés tels que *lit de vieillard, *vêtement de vieillard, *voiture
de vieillard, *chemise de vieillard et même *mode/taille/rayon/ modèle vieillard, où le N[âge] renvoie à une classe d’individus dans une tranche précise7. La raison principale en est
qu’en français moderne vieillard est connoté négativement (d’où les euphémismes personne
âgée, senior). En fait, d’autres moyens linguistiques sont mis à l’œuvre : emploi d’adjectifs
pour appuyer la particularité par rapport à une norme (qui est celle de l’adulte) (6) ou bien en
explicitant la limite d’âge à respecter (7)8 :
6. Téléphone à larges touches, spécial personne âgée ou malvoyante. (WebCorp)
7. Tarif sénior (plus de 65 ans)
7
8

L’étoile attribuée ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas exister, sauf que dans ce cas vieillard a une valeur
fortement dépréciative.
Tous les exemples consultés sont d’annonces de vente ou bien de tarification de services adaptés aux
personnes âgées.
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3.2.2

N1 partie du corps (Npc)

Le plus grand nombre de Npc différents9 (dans SN→ Npc de N-[âge]) est rencontré avec bébé
et enfant, ensuite dans un ordre décroissant viennent adulte, vieillard, et adolescent (avec sept
Npc recensés). Parmi ces SN, les plus récurrents sont main/corps/visage/yeux de N-[âge]:
8. Et au milieu de ce fatras d'épaves qui s'amoncelait à l'angle des rues et formait des
barrages, on apercevait coincé, de-ci de-là, un corps d'enfant ou de vieillard.
(Lanzmann J., La horde d’or, 1994 : 232)
9. C'était peut- être de là que me venait l'émotion. J'en avais tant vu, des mains de bébé !
Le Petit avait encore des mains de bébé, … (Pennac, D., La petite marchande de
prose, 1989 : 25)
Il faut souligner que certains Npc sont ressentis comme plus « spécifiques » pour une phase de
vie plutôt que pour une autre. Ainsi, nous n’avons aucune occurrence de main(s) d’adolescent
et, même si cet énoncé est tout à fait recevable, il n’est pas aussi fréquent que main d’enfant
ou main de bébé. Toutefois, cette remarque doit être prise avec précaution pour plusieurs
raisons. D’abord parce que, visiblement, notre corpus présente quelques lacunes : un énoncé
comme corps d’adulte n’y figure pas du tout. Ensuite, surtout parce que si des exemples
comme (10) sont explicites, pour d’autres (11) on peut hésiter entre une lecture discontinue et
une lecture continue du SN :
10.
11.

3.2.3

Il est significatif que sur certains chapiteaux des cathédrales, les paysans sont
représentés selon la morphologie d'un corps d'enfant, la proportion de la tête étant de
1 à 4. (Dolto, Fr., La cause des enfants, 1985 : 18-19)
Son visage d'enfant au regard triste symbolise, à lui seul, les souffrances - et les
deuils - infligées aux civils irakiens par la machine de guerre américano-britannique.
(2003-04-19. Le monde)
N de sentiments/d’affect (Nsent/Naff)

Commençons par dire que nous n’avons trouvé aucune occurrence d’un Nsent avec bébé. En
fait, les Nsent ainsi que les Nac, comme on va le voir, sont réservés à certains individus. En
d’autres mots, on peut dire que les bébés sont considérés comme des êtres humains à qui on
n’attribue pas (encore) la faculté d’éprouver des sentiments. Il sera en effet bizarre d’établir
une relation locative entre le Naff et le sujet, si ce dernier est bébé : ??il y avait en lui une
profonde tristesse10 (cf. Flaux & Van de Velde, 2000).
De la même façon que pour les Npc, on retrouve certains Nsent qui apparaissent de préférence
avec certains N-[âge] plutôt qu’avec d’autres. Par exemple la gaieté, la joie et la peur sont
plutôt réservés à l’enfant (12), l’angoisse, la solitude, la timidité et la colère faisant partie
plutôt de la vie d’un adolescent.
12.

9
10

Vous la soulignez comme une incongruité, cette joie d'enfant de neuf ans, cet élan au
jeu, à la course, à l'essoufflement emperlé de sueur (Duperey A., Je vous écris,
1993 : 230)

Et non d’occurrences de SN.
Cela ne veut pas dire que des énoncés comme Le bébé veut manger, Le bébé est triste sont irrecevables, mais
dans ces cas il est clair, qu’il s’agit d’une interprétation de l’énonciateur. Autrement dit, le bébé n’est pas
l’agent du V dire.
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Et encore une fois, de la même façon que pour les Npc, c’est le contexte qui permet de
trancher entre la lecture continue et discontinue du SN dans la plupart des cas. Nous allons y
revenir en étudiant les SN continus, mais signalons déjà que certains Nsent ou Naff, sont
ressenties comme en quelque sorte prototypiques, propres à un âge.
3.2.4

N d’action/N de facultés11 (Nac/Nfac)

Au sein des SN binominaux, ces deux types de N obéissent au même principe de
fonctionnement observé jusqu’à maintenant. D’un côté, il y a des Nac qui sont réservés à un
âgé donné (babil d’enfant, chevrotement de bébé). De l’autre, nous avons des N dont le sens
fait que le sens du SN bascule vers une conception continue. Toutefois, un critère syntaxicosémantique nous permet d’isoler les SN-discontinus : le rapport entre le Nac et le N-[âge] est
de type agentif : pleurs de bébé → le/un bébé pleure, cri d’enfant→ l’/un enfant crie, dessin
d’enfant → l’/un enfant a dessiné (a fait un dessin), regard d’enfant → l’/un enfant regarde12.
Une observation importante sur les Nfac. Nous suivons Flaux & Van de Velde (2000 :85),
pour qui la raison, la pensée, l’odorat, la vue, etc. font partie des aptitudes (constituant des
facultés) que l’on ne peut pas posséder à différents degrés. Ajoutons toutefois un bémol de
notre part : en fonction de son âge, un individu se voit amputer ou attribuer certaines facultés
ou aptitudes, même si ces dernières sont considérées comme constantes chez lui. Il est
indéniable qu’un bébé (normalement constitué) possède tous les sens énumérés, au même titre
qu’un enfant ou un adulte. Peut être justement pour cette raison, parce qu’il s’agit de facultés
qui ne connaissent pas « des degrés divers », qu’on ne peut pas les concevoir comme étant
spécifiques *vue de bébé/d’enfant/ d’adolescent etc. Autrement dit ces facultés « premières »
pour l’homme ne peuvent pas faire l’objet d’une spécialisation en fonction de son âge.

3.3 Bilan : progression discontinue et comparaison
Un des critères les plus fiables pour identifier un N-[âge]-D semble être son caractère non
gradable et le fait que le N dénote un individu (lecture spécifique ou générique du SN) de
manière stable, « isolée » du reste de l’ensemble. Si un N-[âge] dénote un individu du stricte
point de vue de son âge, le N-[âge] ne peut pas être gradué (*être très enfant de 10 ans). On
peut dire que dans cette conception de l’ensemble il n’y a pas vraiment un processus de
comparaison. Il nous semble qu’on ne peut pas voir dans Max est un enfant13 un énoncé
sémantiquement comparatif comme nous l’avons dit pour Max est grand. Même si les N[âge]-D sont échelonnés, parce que la relation [temps] fait que l’ensemble est organisé de
manière rigide et unidirectionnelle (on ne peut pas intervertir l’ordre des items), ils restent des
items, intrinsèquement non gradables.

4 Progression continue
Contrairement à ce qui se passe pour un N-[âge]-D, la position occupée par un N-[âge]continu (N-[âge]-C) au sein de l’ensemble sera compris en termes de relativité. On peut dire,
grosso modo, que la relation, le sens entre les items est envisagée plutôt de manière
11
12
13

Ce regroupement est fondé suite aux remarques de Flaux&Van de Velde (2000 :85), pour qui les N de
faculté se rapprochent aux N d’action parce qu’ils signifient une aptitude (accomplir un certain type d’acte).
Par exemple dans J’ai croisé un regard d’enfant – J’ai vu un enfant qui me regarde.
On peut ajouter le fait que souvent les N-[âge] discontinus sont de nature substantivale, contrairement aux N[âge] continus qui présentent des caractéristiques des adjectifs. Par manque de place, ce point ne sera pas
développé ici.
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qualitative (remarquons que la notion même de qualité implique celle de comparaison,
d’échelle et de jugement). En fait, le comportement des N-[âge] ici peut être rapproché de
celui des adjectifs scalaires : dénoter différents degrés d’une propriété représentée par l’image
d’une échelle14. Nous allons voir dans quelle mesure ce rapprochement peut être fait, pour
ensuite passer à l’étude des N-[âge]-C dans les SN binominaux.

4.1 N-[âge] continus
Etant donné que les N-[âge]-C, à la manière des adjectifs gradables, sont perçus comme
faisant partie d’une même échelle, on peut s’attendre qu’ils soient substituables et ainsi
remplir leur fonction en indiquant les phases consécutives. Or, il n’en est rien :
13.
14.

Organisme adulte, corps adulte, homme adulte, démocratie adulte
* Organisme enfant, *corps enfant, *homme enfant, *démocratie enfant

Pour retrouver la deuxième relation sémantique (cf. supra), qui, d’après Cruse, est
constitutive à l’ensemble lexical, il est nécessaire d’opérer une substitution qui fait ressortir
l’échelle adjectivale sur laquelle sont « gradués » les N-[âge]. Le couple scalaire jeune/vieux
semble avoir un rôle privilégié pour « reconstruire » l’échelle : jeune/vieux organisme,
jeune/vieux corps, etc. Ainsi, dans les oppositions femme adulte/jeune femme, rapport
adulte/rapport immature, homme adulte/homme irresponsable, les trois couples d’antonymes
[adulte-jeune],[adulte-immature], [adulte-irresponsable] constituent trois progressions
continues qui peuvent être envisagées avec les progressions de la relation sous-jacente
[temps] et qui replacent le N-[âge] sur chacune des échelles de ces progressions. En fait ce qui
se passe quand pour un N-[âge]-C c’est qu’il renvoie à des propriétés, caractéristiques et
capacités régulièrement associées à une tranche d’âge. Il est toujours compris pas
comparaison (qui peut être implicite) de la propriété qu’il véhicule avec le sens que cette
propriété dénote dans une autre phase. Du coup, on trouve aisément un correspondant
adjectival au sens véhiculé par le N-[âge]-C: ainsi enfant sera employé pour qualifier
quelqu’un de naïf, sincère, enfin des propriétés qu’on attribué généralement aux enfants. Il
faut remarquer que le N-[âge]-C réfère à un individu qui n’est pas dans l’âge dénoté. Dire que
Max est un vrai enfant n’a de sens que si Max n’est plus dans l’enfance.
Contrairement à ce qui se passe pour un N-[âge]-D, N-[âge]-C peut être gradué (13), et peut
recevoir un modifieur adverbial (14), et entrer dans des constructions comparatives (17) :
15.
16.
17.

Max est très/si adulte vs *Max est très/si adulte de 30 ans
Etre profondément enfant vs être profondément enfant de 8 ans
Max est plus adulte dans sa manière de gérer ses émotions.

Une remarque importante s’impose : cet emploi des N-[âge] n’est pas totalement libre. Ainsi
X est très enfant peut être dit pour un adulte, pour un vieillard, mais difficilement pour un
bébé.

4.2 N-[âge] continus dans les SN binominaux
Identifier une relation sémantique supplémentaire à celle du [temps], unissant les N-[âge]-C,
au sein des SN binominaux est beaucoup moins aisé que pour les N-[âge]-D. Avant tout parce

14

Pour une discussion sur les avantages et les inconvénients d’une telle représentation, cf. Whittaker (2002)
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qu’il est tout-à-fait possible qu’un N-[âge] véhicule un autre sens que l’[âge], mais que celuici n’est pas forcément réalisé avec un autre N-[âge].
4.2.1

N1 artefact

Avec les Nart, certains SN dont le N2 est enfant ont des interprétations particulières.
Premièrement, dans une lecture continue, un énoncé comme chaise d’enfant peut donner lieu
à une lecture diminutive de type « chaise de petite taille » ou « petite chaise ». Tout se passe
comme si on comparaît deux grandeurs : d’abord celle de la «taille » de la chaise, ensuite la
taille de la chaise avec la taille de la personne qui peut l’utiliser. Deuxièmement, certains SN
avec enfant peuvent avoir une valeur modale. Par exemple, pistolet d’enfant, en dehors d’un
contexte commercial, peut être paraphrasé par « faux pistolet »15. Néanmoins, il faut
remarquer que cette valeur n’est possible qu’avec enfant et qu’il s’agit d’un nombre restreint
de N, renvoyant à des objets qui sont susceptibles à être falsifiés. En d’autres mots, pour que
la valeur modale soit activée, il faut que sur le plan perceptif, l’illusion soit possible. Si
voiture d’enfant ne peut pas véhiculer le sens de « fausse voiture », c’est parce que le sens
diminutif (de «petite taille ») vient en premier.
4.2.2

N parties du corps

Nous avons vu que dans une conception discontinue, un SN comme crâne d’enfant dénote la
partie d’après ses dimensions à l’âge précis. Dans une conception continue, en revanche, nous
avancerons l’hypothèse que certains SN changent de sens selon des procédés métaphoriques
et/ou métonymiques. Par exemple cœur d’enfant renvoie à des qualités morales désignés par
la partie du corps qui est censé en être le siège (par métonymie, le cœur est porteur des
propriétés comme l’innocence, la gentillesse, etc. qui sont souvent attribuées aux enfants). Il
en va de même pour (regarder avec des) yeux d’enfant, qui exprime la naïveté ou encore le
regard inexpérimenté d’un individu. Ce n’est pas pour autant que cette propriété « progresse »
avec l’âge, comme on le voit dans la séquence suivante :
18.

Avoir un cœur d’enfant / * cœur d’adulte / *cœur de quinquagénaire / *cœur de bébé

Notons que, souvent, ces SN métonymiques sont employés de manière métaphorique, c'est-àdire qu’ils qualifient des individus qui ne sont pas dans l’âge dénoté par le N2-[âge]. En effet,
la plupart du temps il s’agit d’attribuer des qualités propres de l’enfant à quelqu’un qui ne
l’est plus. Partant, on explique pourquoi les N-[âge]-C fonctionnent en opposition, et
pourquoi le couple de termes opposés est celui d’enfant/adulte (rappelons qu’il s’agit d’une
des oppositions fondamentales au sein des N-[âge]). En revanche, il est important de noter
que l’opposition ainsi créée n’est pas forcément lexicalisée – yeux d’enfant semble avoir un
certain degré de figement par rapport à yeux d’adulte, qui n’est pas aussi répandu ou
spontané. Un autre fait à prendre en compte16, sont les variations lexicales qui peuvent
survenir : par exemple, aux yeux d’enfant on opposera aussi bien yeux d’adulte que regard
d’adulte. Enfin, le nombre de Npc qui participe dans ce type de SN est assez petit. On peut
avoir deux explications à ce fait, pas forcément incompatibles. D’une part, pour qu’on puisse
attribuer des qualités morales à une partie du corps, il faut pouvoir établir un rapport de
contiguïté. Par exemple, dans

15
16

Cf. Lakoff & Johnson (1996)
Et qui reste à expliquer.
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19.

Enfin j’ai retrouvé mes jambes et mes bras d’enfant. (Guibert H., A l’ami qui ne m’a
pas sauvé la vie, 1990 : 284)

l’idée de tonicité et rapidité de mouvement normales pour un enfant, est tout naturellement
dénotée par le Npc jambes qui exerce le mouvement (de courir, sauter, etc.). En revanche on
voir mal ce que crâne/pied/joue d’enfant peut vouloir dire d’autre. D’autre part, comme ces
derniers SN le montrent, il n’est pas nécessaire que le Npc soit saillant au niveau perceptuel
(on ne voit pas le cœur d’un individu) - la saillance, l’association est avant tout un procès
cognitif.
4.2.3

N d’affect

Deux remarques curieuses en ce qui concerne les Naff d’après nos données. D’abord, notre
corpus ne fournit aucune occurrence de Naff de bébé, mais cela peut se comprendre étant
donné les observations faites pour la progression discontinue (cf. supra). Le deuxième fait à
signaler est que nous n’avons pas trouvé d’occurrences où enfant peut avoir une conception
continue avec un N comme amour ou chagrin. De toute évidence une étude supplémentaire
ciblée est nécessaire sur les relations entre Naff et les N-[âge].
4.2.4

N d’action/ N de facultés

Les Nac et les Nfac demandent une attention particulière. Nous avons vu que certains N-[âge]D ne peuvent pas former un SN avec des Nfac – c’était notamment le cas pour bébé (*pensée
de bébé). A cela il faut ajouter le fait que certains Nfac et Nac semblent imposer la lecture
continue – comportement, conduite, occupations, raisonnement. En effet, il est difficile
d’interpréter le sens du N-[âge] dans comportement d’adulte ou encore caprice d’enfant
comme renvoyant à l’individu dans un période de temps précis, borné, bien déterminé. Il est
remarquable que ces N apparaissent dans notre corpus uniquement avec les N-[âge] enfant et
adulte (mais encore une fois, peut être faut-il prendre ce fait avec précaution parce que le SN
comportement d’adolescent nous paraît envisageable). Enfin, de manière similaire pour les
Naff, on constate qu’une responsabilité adulte (ou d’adulte), aura comme « l’équivalent
jeune » non une *responsabilité jeune ou *responsabilité d’enfant mais bien le fait d’être
irresponsable. Passons au bilan des données observées pour pouvoir reconsidérer l’analyse
initiale de Cruse sur les ensembles lexicaux.

4.3 Bilan : progression continue et comparaison
Selon nous les N-[âge]-C ne renvoient jamais à l’âge à proprement parler, mais peuvent
véhiculer différents effets de sens, par exemple le dépréciatif (j’ai une écriture de bébé), ou
activer tout un champ sémantique relatif à un âge précis. De manière métaphorique, ils
renvoient à une propriété qui peut évoluer avec le temps de vie (maturité, responsabilité, etc.).
Nous avons vu que sur le plan syntaxique, les N-[âge] ont un fonctionnement proche des
adjectifs prototypiques (Goes, 1999), susceptibles à la gradation, aux constructions
comparatives et aux modifications adverbiales, et certains (notamment adolescent et adulte)
ont une double appartenance catégorielle.
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5 Conclusion
Suite aux éléments de réflexion que nous avons apportés , on peut dire que cette distinction
semble crédible dans une certaine mesure. Les arguments linguistiques mis en œuvre
confirment une telle opposition en mettant l’accent sur deux particularités. Le sens d’un N[âge] contient deux genres d’informations – sa position sur l’axe linéaire du temps (d’où la
relation sous jacente immuable de [temps]) et la variabilité lié à la manière de concevoir cette
position. Même si l’approche de Cruse permet de réconcilier le fait que des items,
intrinsèquement non gradables, se trouvent gradués, quelques problèmes demeurent.
Premièrement, nos résultats viennent en partie à son encontre : la conception continue situe
les N-[âge] à l’intersection des « grades » et « degrees » parce qu’il s’agit de termes
gradables. Le deuxième constat à souligner est qu’il reste à expliquer, pourquoi tous les
éléments de l’ensemble lexical n’y participent pas, ce que nous avons constaté à la fois pour
les N-[âge]-D (*rayon vieillard/senior), et avec encore plus de force pour les N-[âge]-C (les
oppositions se font principalement entre les contraires hiérarchiques). Cette question est
primordiale, non seulement parce qu’elle se pose de la même façon pour les deux cas de
figure, mais surtout parce qu’elle en implique une autre : faut-il maintenir une conception
linéaire de l’ensemble ? Les exemples ci-dessus vont plutôt à l’encontre de ce postulat : oui
certes, on peut qualifier la relation sous jacente de continue ou discontinue, mais il semble
qu’elle n’est pas identique entre les différents éléments17.
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De manière plus triviale, mais néanmoins claire : est-ce que dans une conception continue, la relation
supplémentaire de « maturité » évolue progressivement avec le temps ? Est-ce qu’un enfant est plus « mature »
qu’un bébé, de même qu’un vieillard est plus « mature » qu’un adulte… ? La réponse semble aussi claire : non,
il ne s’agit pas de la même évolution donc pas de la même relation.
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Résumé

Le travail sur corpus que nous proposons consiste à comparer les occurrences
d’une séquence syntaxique donnée en italien : sujet pronominal + verbe. A partir de
l’utilisation de cette construction en contexte, il s’agit de distinguer différents types de sujets
pronominaux préverbaux qui, bien que partageant les mêmes propriétés syntaxiques, ne
reçoivent pas le même marquage prosodique et/ou ne répondent pas au même besoin
communicatif dans le cadre d’un échange donné. Le but est ici de fournir un exemple précis
« d’ambiguïté syntaxique », c’est-à-dire de montrer, à travers le cas de la position préverbale
d’un pronom sujet en italien, qu’une même séquence syntagmatique ne correspond pas
forcément à une seule structure prosodique et/ou informationnelle, mais aussi d’identifier les
particularités de chaque « catégorie » de pronoms préverbaux, que ce soit au niveau
prosodique ou communicatif.

Abstract

The work on corpus that we propose consists in a comparaison of different
realizations of a given syntactic sequence in Italian: pronominal subject + verb. The
observation of this construction in context will led us to distinguish various cases of preverbal
pronominal subjects that do not receive the same prosodic marks and/or do not answer to the
same communicative need in a given conversation, even if they share the same syntactical
properties. The aim is here to supply a precise example of " syntactic ambiguity " through the
case of subject pronoun’s preverbal position in Italian. First, we will show that the same
syntactic sequence does not necessarily correspond to a single prosodic and/or informative
structure and then, we will identify the prosodic and communicative peculiarities of each
"category" of preverbal pronouns.

Mots-clés :
Keywords:

Italien, sujet pronominal préverbal, syntaxe, pragmatique, prosodie
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1 Introduction
Le travail que nous proposons ici s’inscrit dans le cadre de la linguistique de corpus : à partir
du recueil de productions spontanées orales et écrites, il s’agit de comparer les diverses
occurrences disponibles d’une séquence syntaxique donnée en italien, la suite sujet
pronominal + verbe. Afin de détailler au maximum nos analyses, l’étude proposée porte
uniquement sur les sujets pronominaux préverbaux « liés », autrement dit, sur les pronoms
préverbaux accolés au verbe ou qui n’en sont séparés que par des clitiques (SprV).
L’utilisation contextualisée de cette construction permet de distinguer des types de sujets
pronominaux préverbaux qui, bien que partageant les mêmes propriétés syntaxiques, ne
reçoivent pas le même marquage prosodique et/ou ne répondent pas au même besoin
communicatif. Le but est ici de fournir un exemple précis « d’ambiguïté syntaxique », c’est-àdire de montrer, à travers le cas de la position préverbale d’un pronom sujet en italien, qu’une
même séquence syntagmatique ne correspond pas forcément à une seule structure prosodique
et/ou informationnelle, mais aussi d’identifier les particularités de chaque « catégorie » de
pronoms préverbaux, que ce soit au niveau prosodique ou informationnel.

2 Le corpus : type de données et d’analyse
Afin de constituer notre corpus, nous avons regroupé les productions de 33 locuteurs sardes,
qui se distinguent par leur sexe (19 femmes et 14 hommes), leur âge (de 20 à 60 ans) et leur
niveau d’études (du collège à l’université). Nous ne nous sommes pas focalisée sur une
population donnée mais avons tenté d’obtenir un échantillon le plus représentatif possible. En
termes de contenu, le corpus regroupe, de façon équilibrée, deux « types » d’oral et d’écrit et
implique, de ce fait, des variations d’ordre diamésique et diaphasique. Voici de quelle façon le
corpus est organisé :
1.

Le corpus écrit se divise en deux groupes, le premier constitué de messages
électroniques (ME) et le second de conversations sur messagerie instantanée (MI).

2.

Le corpus oral se divise également en deux groupes, le premier constitué d’oral
formel (OF) et le second d’oral informel (OI).

Le corpus que nous avons constitué se caractérise donc par une homogénéité diatopique
(Sardaigne), une hétérogénéité diaphasique (formalité/informalité) et diamésique (oral/écrit) et
contient un nombre important d’occurrences. Il fournit des données représentatives d’un usage
« réel » de la langue et va nous permettre d’étudier la configuration SprV au niveau de sa
fréquence, de ses contextes d’apparition et, dans le cadre de l’oral, des marques prosodiques
qui lui sont associées. L’étude met en lien trois niveaux d’analyse de l’énoncé : la syntaxe, la
prosodie et la pragmatique. Si chacune de ces composantes dispose d’une « identité propre »
et d’une autonomie relative par rapport aux deux autres, il est clair qu’elles doivent être
considérées comme un tout indissociable dés lors qu’il s’agit d’étudier l’énoncé écrit (syntaxepragmatique) ou oral (syntaxe-pragmatique-prosodie). De ce point de vue, même si la
structure syntaxique est considérée comme centrale, puisqu’elle dépend du besoin
communicatif et se voit associer un certain schéma prosodique (information  syntaxe +
prosodie), il n’en reste pas moins que, comme le souligne à juste titre Voghera (Voghera,
1992 : 271) : « è […] necessario che i risultati delle analisi prosodica e pragmatica siano
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inseriti come elementi costitutivi dell’analisi sintattica stessa »1. Notre étude s’inscrit dans la
lignée de travaux sur corpus visant à expliquer les rapports entretenus entre ces trois
composantes en italien tels que ceux de Voghera (Voghera, 1992), qui met en parallèle les
niveaux syntaxique et prosodique, ou de Cresti (Cresti, 1987 ; Cresti, 1999), qui tente de
fournir une description précise du passage du niveau informationnel aux structures syntaxique
et prosodique de l’énoncé. Le point traité ici vise plus particulièrement à distinguer une même
séquence syntaxique (sujet pronominal + verbe) sur la base de critères informationnels et
prosodiques. Il vient dans le prolongement d’un travail proposé par Bonvino (Bonvino, 2005)
sur le sujet postverbal, dont le but est de prouver l’existence de deux types constituants sur la
base de critères relevant des trois niveaux d’analyse de l’énoncé introduits précédemment.

3 Analyse des occurrences de pronoms sujets préverbaux liés
Dans le cadre du présent travail, nous avons effectué une analyse syntaxique des sujets
pronominaux préverbaux, complétée, pour les productions orales, par des données
prosodiques. Sur ce point, nous précisons que les analyses acoustiques qui seront présentées
plus loin ont été réalisées avec le logiciel WinPitch Pro2, développé par Philippe Martin
(Martin, 2004). Nous avons également considéré la composante informationnelle (référent de
discours contextuellement actif/inactif, fonction communicative de son représentant dans
l’énoncé), afin d’identifier les contextes d’utilisation de la configuration syntaxique
considérée (SprV). Dans notre corpus, 74% des pronoms sujets sont préverbaux, parmi
lesquels nous avons distingué deux groupes en fonction de leur position par rapport au verbe :
•

Les pronoms liés au verbe ou sujets pronominaux « attachés » (Bonvino, 2005). C’est
de ce type de pronoms, qui représente 76% des cas de sujets pronominaux
préverbaux du corpus, qu’il sera question ici.

•

Les pronoms qui sont séparés du verbe (24% des cas) ou sujets pronominaux « non
attachés » (Bonvino, 2005), que nous réservons pour une étude ultérieure.

Nous analyserons les occurrences de pronoms sujets liés au verbe en commençant par
présenter leurs caractéristiques syntaxiques et prosodiques, puis en reliant ces données à des
aspects contextuels et informationnels.

3.1 Caractéristiques syntaxiques et prosodiques
Dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux propriétés « visibles » des pronoms
sujets préverbaux liés. Dans cette catégorie, nous avons regroupé tous les pronoms qui ne sont
séparés du verbe que par des clitiques compléments ou par la négation (non/ne). Au niveau
syntaxique, il est tout d’abord à noter que l’italien est une langue à sujet pronominal nul,
autrement dit, que la désinence verbale permet seule l’expression du sujet. De ce fait,
indépendamment de la catégorie (syntagme nominal ou pronom) et de la position de l’élément
autonome sujet, ce constituant, dont la présence est pragmatiquement motivée (pas
syntaxiquement), et le marquage morphologique sont à considérer comme coréférents, le
1

Trad. Il est nécessaire que les résultats de l’analyse prosodique et pragmatique soient insérés comme des
éléments constitutifs de l’analyse syntaxique elle-même.

2

Version 1.93 (2006), téléchargeable à l’adresse suivante : http://www.winpitch.com.
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premier fournissant simplement un contenu sémantique au second. De plus, en ce qui
concerne plus particulièrement les pronoms au nominatif en italien, la seule série disponible
est la série tonique, propriété qui fait que ces éléments disposent d’une autonomie comparable
à celle des syntagmes nominaux en termes de distribution et vis-à-vis du verbe.
Au niveau prosodique, les énoncés oraux présentant la suite SprV possèdent globalement les
caractéristiques suivantes :
•

La F0 et la durée associées au pronom sont toujours élevées et, dans la quasi-totalité
des cas, largement supérieures à celles de la tonique du verbe (descente).

•

Le pronom préverbal est réalisé avec autant (dans seulement quelques cas) ou plus
d’intensité que le verbe et présente des valeurs comparables à celles d’un des
éventuels éléments postverbaux.

•

Nous n’avons observé aucune pause après les pronoms.

Voici, à titre d’exemple, l’analyse détaillée de trois énoncés oraux présentant la suite SprV :
1.

Lui è di Padova. (OF)
(Lui,) Il est de Padoue.

Figure 1 : Analyse prosodique de l’énoncé Lui è di Padova
Dans ce premier énoncé, la courbe mélodique chute après le pronom : la valeur de F0 associée
au pronom (234 Hz) est largement supérieure à celle du verbe (100 Hz), mais également la
plus élevée de l’énoncé. Le pronom se distingue également par sa durée (218 ms pour lui/il
contre 101 ms pour è/est), mais pas en termes d’intensité (37 dB contre 34 dB).
2.

Io sono di un’ignoranza storica... (OF)
(Moi) Je suis d’une ignorance historique…

Figure 2 : Analyse prosodique de l’énoncé Io sono di un’ignoranza storica…
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Comme dans l’énoncé précédent, le pronom obtient les plus hautes valeurs, que ce soit en
termes de F0 (150 Hz), de durée (242 ms), mais aussi d’intensité (46 dB), valeurs largement
supérieures à celles du verbe (115 Hz, 149ms et 38 dB).
3.

Voi non l’avete mai fatto ? (OF)
Vous ne l’avez jamais fait ?

Figure 3 : Analyse prosodique de l’énoncé Voi non l’avete mai fatto ?
Dans ce dernier énoncé, qui est interrogatif, le pronom est l’élément prononcé avec le plus
d’intensité (44 dB), mais ne se distingue ni par sa durée (128 ms), ni par sa hauteur (122 Hz).
Le contour étant montant, le sujet initial dispose d’une valeur de F0 plus faible que celle du
verbe (133 Hz), mais surtout de l’adverbe postverbal mai/jamais (211 Hz), qui correspond au
plus haut point de la courbe ainsi qu’au plus long constituant de l’énoncé (236 ms).
Les cas particuliers analysés ci-dessus sont assez représentatifs de l’ensemble des marquages
prosodiques associés aux suites SprV du corpus. Le pronom n’est jamais séparé du verbe (ou
du clitique) et se démarque prosodiquement de ce qui le suit à la fois en termes de hauteur
(contour descendant dans les assertives et montant dans les interrogatives) et d’intensité
(chute de l’intensité entre le pronom et le verbe ou le clitique). L’absence de variation
prosodique entre le pronom et son contexte droit est également une configuration disponible
dans le corpus (cf. courbe 3) et assez directement liée, comme nous allons le montrer, au but
informationnel auquel répond le fait de mentionner explicitement le pronom personnel sujet
en position préverbale.

3.2 Caractéristiques informationnelles
Après avoir analysé les marquages syntaxiques et prosodiques associés aux énoncés SprV du
corpus, nous allons à présent introduire la composante pragmatique et tenter d’établir un lien
entre les observations précédentes et le besoin communicatif auquel répond la réalisation des
pronoms préverbaux. Nous avons divisé les occurrences de pronoms préverbaux en trois
catégories distinctes, en fonction de leur valeur informationnelle : le (re)cadrage, l’opposition
et l’anaphore. Dans la première classe, nous avons regroupé les pronoms dont la présence fait
dévier la thématique conversationnelle sur leur référent (les nouveaux topiques de discours).
Dans la deuxième, nous avons placé les pronoms qui sont en opposition paradigmatique,
c’est-à-dire ceux dont le référent est introduit en tant qu’alternative sélectionnée (les topiques
contrastifs). Enfin, dans la dernière classe, nous avons rassemblé les pronoms dont le référent
est déjà le topique de discours (topique maintenu), pour lesquels une expression à travers la
morphologie verbale, en tant que tail (élément de discours ni informatif ni proéminent), pour

119

Sandra Augendre
reprendre la terminologie de Vallduví (Vallduví, 1992), « devrait » être nécessaire et
suffisante.3
1.

(Re)cadrage (61% des cas) : le pronom permet de relancer la conversation sur un
référent de discours. Dans cette première classe, la plus représentée dans le corpus, les
pronoms se caractérisent par les traits suivants :

•

91% des pronoms renvoient à un des participants (io, tu, voi, lei / je, tu, vous,
vouvoiement) ou aux participants (noi/nous) de la conversation en cours.
L’introduction de pronoms préverbaux ayant pour fonction d’introduire un référent
comme nouvelle thématique conversationnelle, est donc étroitement liée au seul
cadre de la conversation en cours et plus particulièrement aux participants de cette
conversation. Dans le prolongement de la remarque précédente, c’est ensuite en
fonction de la modalité de l’énoncé que la discussion s’oriente soit sur le locuteur,
soit sur un ou des interlocuteurs : dans les énoncés assertifs, 79% des pronoms sont
des io/je et dans les énoncés interrogatifs, tous (sauf un cas de référent extérieur à la
conversation en cours) sont des tu/tu ou des lei/vouvoiement. Voici quelques
exemples, avec leur contexte gauche :

4.

Non capisco perché non lo abbiate fatto prima, io non avrei avuto nulla in contrario.
(ME)
Je ne comprends pas pourquoi vous ne l’avez pas fait avant, (moi,) je n’aurais rien eu
contre.

5.

Ieri sera ha rivelato di aver avuto esperienze strane. Tu ne sai qualcosa ? (ME)
Hier soir, elle a révélé avoir eu des expériences étranges. (Toi,) Tu en sais quelque
chose ?

Dans les cas exposés ci-dessus, on observe qu’au niveau communicatif, l’introduction du
pronom permet au locuteur de faire dévier la conversation sur le référent (et le(s)
participant(s) à la conversation) de son choix. Dans les énoncés assertifs (ex. 4), le référent en
question tend, mais ne se limite pas, à être le locuteur lui-même : l’introduction du pronom
permet alors à ce dernier de marquer le fait qu’il est le point de référence de tout ce qui va
suivre (expérience personnelle, point de vue…). En revanche, dans les énoncés interrogatifs
(ex. 5), qui ont déjà pour fonction « intrinsèque » d’ouvrir la conversation, le référent est
« l’autre » : on passe d’un topique donné (souvent le locuteur) à un autre, qui correspond à
l’interlocuteur.
•

3

65% des pronoms de (re)cadrage du corpus sont liés au verbe, parmi lesquels 92%
dans des énoncés assertifs (principales et subordonnées) et 8% dans des énoncés
interrogatifs. La fonction de recadrage ou d’ouverture conversationnelle du pronom
est, au vu des données du corpus, étroitement liée à la modalité interrogative (et va
souvent de pair avec une isolation du sujet à l’initiale, 35% des cas). En effet, la
quasi-totalité des occurrences de pronoms préverbaux dans des interrogatives
assument cette fonction de relance conversationnelle, les cas restants (trois
interrogatives) étant introduits dans un contexte contrastif. Quoi qu’il en soit, dans ce
cas, le pronom n’est jamais, dans le corpus, un simple anaphorique mais est à
considérer comme un élément « dynamique » au niveau communicatif (nouveau

Nous renvoyons aux travaux de Büring (Büring, 1999 : 5 pdf) et de Frascarelli et Hinterhölzl (Frascarelli &
Hinterhölzl, 2007 : 87-88), pour des subdivisions similaires de la notion de topique.
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topique de discours et opposition paradigmatique). Si les occurrences de pronoms
préverbaux à l’intérieur d’énoncés interrogatifs sont étroitement liées à la fonction de
(re)cadrage (ou d’opposition paradigmatique), ce n’est pas le cas des pronoms
préverbaux liés présents dans des énoncés assertifs qui, comme nous allons le voir,
peuvent assumer les trois fonctions que nous avons distinguées (recadrage,
opposition et anaphore). Prenons quelques exemples de pronoms (liés) de
« recadrage » :
6.

Poi corso prematrimoniale, arredamento della casa, avvisare i parenti, scegliere le
bomboniere e gli inviti, provare l’abito…di questo passo, io e Susanna arriveremo al
giorno delle nozze con 10 chili in meno! (ME)
Après, cours prénuptial, ameublement de la maison, avertir la famille, choisir les
bonbonnières et les invitations, essayer le costume…à ce rythme, moi et Susanne
(nous) arriverons au jour des noces avec 10 kilos en moins !

Dans ce premier exemple, le locuteur énumère la liste des choses qu’il a à faire pour
l’organisation de son mariage, puis rompt cette énumération en recadrant le discours sur son
couple et conclut le propos en introduisant les effets éventuels que peuvent engendrer les
préparatifs sur ce dernier.
7.

Ci vediamo presto : a quanto pare, tutti cospirano perchè io mi sposi in fretta. (ME)
Nous nous verrons bientôt : à ce qu’il paraît, tous conspirent pour que je me marie
rapidement.

Ce deuxième exemple nous permet d’introduire le cas des formes verbales « ambiguës ». En
effet, la conjugaison des subjonctifs présent (cas de l’exemple) et passé présente les mêmes
formes pour les trois personnes du singulier, celle du subjonctif imparfait et du plus-queparfait propose des formes identiques pour les deux premières personnes du singulier. Dans
ces cas, la présence du pronom peut être motivée pragmatiquement, mais permet surtout de
pallier l’absence de désinence propre à chaque personne. Cependant, sur l’ensemble des
occurrences de pronoms préverbaux en subordonnée, le verbe n’est un subjonctif que dans un
tiers des cas. Dans les deux autres tiers, ce n’est donc pas l’ambiguïté formelle du verbe qui
implique la présence du pronom, mais bel et bien la volonté du locuteur d’isoler un référent
comme point d’ancrage du propos.
È da molto che non lo (Pino) sento. Non so che fine ha fatto. Ma tu non lo senti
neanche con MSN ? (MI)
Cela fait un moment que je n’ai pas de nouvelles (de Pino). Je ne sais pas ce qu’il est
devenu. Mais (toi,) tu ne lui parles même pas sur MSN ?

8.

Ici, le recadrage de la conversation se fait à travers une interrogative totale. La thématique
conversationnelle en cours est un tiers (Pino) et on passe des rapports entretenus entre le
locuteur et cette tierce personne (moi et lui) à ceux entretenus entre l’interlocuteur et cette
tierce personne (toi et lui), rupture qui, par ailleurs, est lexicalement marquée par la présence
de l’adversatif ma/mais. Nous profitons de cet exemple pour introduire le fait que, l’ajout
d’une conjonction au point de rupture thématique (recadrage et opposition) est très fréquent
dans le corpus.
2.

Opposition (24% des cas) : le référent du pronom est mis en opposition directe avec
un autre référent. Dans cette catégorie, nous avons rassemblé les occurrences dans
lesquelles le pronom apparaît dans un contexte contrastif ou énumératif, autrement dit,
dans lesquelles le pronom est posé comme un des membres d’un paradigme, de par son
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opposition explicite à au moins un autre possible. Dans cette catégorie, nous avons
distingué les deux cas de figure suivants :
•

Deux actions/états sont respectivement associées à deux référents distincts (2/3 des
cas). Dans ce cadre, le pronom préverbal est un topique de type contrastif et le verbe
(ou SV) un focus du même type. Dans la quasi-totalité des cas, le parallèle ou
l’opposition entre action/état 1 (X) et action/état 2 (Y) se fait entre le locuteur
(io/(moi)je) et un ou d’autres référents et va de pair avec la présence d’un élément
reliant les deux composantes (ma/mais, e/et, mentre/alors que, no/non…) :

9.

Io sto bene, ma mia madre ha avuto qualche problema di salute. (ME)
(Moi) Je vais bien mais ma mère a eu quelques problèmes de santé.

10.

Tu prendi il bus 8 e io aspetto il bus davanti all’ospedale. (MI)
(Toi,) Tu prends le bus 8 et (moi), j’attends le bus devant l’hôpital.

Dans les deux exemples, le contraste sur le sujet (io/moi vs. mia madre / ma mère en 9. et
tu/toi vs. io/moi en 10.) et sur l’état (star bene / aller bien vs. avere qualche problema di
salute / avoir quelques problèmes de santé) ou l’action (prendere il bus / prendre le bus vs.
aspettare il bus / attendre le bus) apparaît dans une même production, scindée en deux
assertions, chacune associée à un référent donné. D’une certaine façon, il s’agit, comme
précédemment, d’un recadrage du propos, cependant, la présence du pronom n’est plus
simplement liée à la volonté de relancer la conversation sur son référent, mais à celle de
distinguer ce qui est prédiqué/prédicable de ce dernier de ce qui est prédiqué/prédicable d’un
ou d’autres référents.
•

11.

Un/e même état/action est associé à deux référents distincts (1/3 des cas). Dans cette
configuration, moins fréquente que la précédente, la prédication est entièrement ou
partiellement la même et le pronom est introduit en tant que variable. Les exemples
ci-dessous sont représentatifs des différents cas de figure présents dans le corpus :
Lei comincia a mancarmi ora, tu mi manchi parecchio, Susanna mi manca da morire.
(ME)
(Elle) Elle commence maintenant à me manquer, (toi) tu me manques énormément,
Susanne (elle) me manque à mourir.

Dans ce premier cas, il s’agit d’une énumération en trois parties, associée à une amplification :
l’invariant est constitué du verbe et de son COI (mancarmi/me manquer) et la partie variable
des trois sujets et des « qualificatifs » qui leur sont respectivement associés. La valeur
oppositive des sujets est ici directement liée à la gradation, dans le sens où le locuteur, en
associant « un degré de manque » distinct à chaque référent, permet de les distinguer les uns
des autres.
12.

Tu hai già il regalo per Claudio e io no. (ME)
(Toi) Tu as déjà le cadeau pour Claude et moi non.

La particularité de ce deuxième exemple réside simplement dans la proforme no/non, mise
pour le SV coordonné, qui constitue la variante négative du premier SV (tu hai il regalo e io
non ho il regalo / toi, tu as le cadeau et moi, je n’ai pas le cadeau). La présence du pronom
préverbal est ici justifiée par le fait que l’énoncé ne vise pas à informer de la réalisation d’une
action, mais à introduire un déséquilibre entre les interlocuteurs vis-à-vis de cette même
action (toi oui vs. moi non).
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3.

Anaphore (15% des cas) : le pronom est purement anaphorique. Il s’agit ici de tous
les pronoms dont le référent est déjà le topique de discours avant que ces derniers ne
soient réalisés dans l’énoncé, et pour lesquels une expression morphologique serait
suffisante du fait qu’il n’y ait pas de rupture thématique (avec ou sans opposition
paradigmatique). Nous avons isolé les deux types de pronoms anaphoriques suivants :

•

Dans 2/3 des cas, le pronom est une troisième personne et ne renvoie pas aux
participants à la conversation, mais à un ou plusieurs référents, qui sont à la fois
extérieurs à ce cadre et déjà introduits sous la forme d’un syntagme plein dans le
contexte précédent immédiat.

13.

Paolo Beni ritiene // che non esiste soltanto una norma // toscana // ma esiste una
norma più ampia // che è più italiana // lui è di Padova. (OF)
Paolo Beni retient qu’il n’existe pas seulement une norme toscane, mais (qu’) il existe
une norme plus large, qui est plus italienne. Il est de Padoue.

Dans la séquence ci-dessus, nous avons un exemple de pronom de troisième personne (lui/il)
anaphorique : le locuteur introduit un référent comme topique de discours (Paolo Beni), puis
réactualise son statut à travers une reprise pronominale, qui n’est pas nécessaire à
l’établissement de la référence, mais dont la présence est motivée par le besoin d’apporter une
nouvelle information sur ce dernier.
•

14.

Dans le tiers restant, le pronom est un io/(moi)je, dont la présence est motivée par
une sorte d’égocentrisme du locuteur (notion qu’utilise également Berruto (Berruto,
1985), au sujet de l’utilisation de la dislocation) ou, du moins, par la volonté qu’il a
de rester le centre d’intérêt des participants à la conversation en cours.
Io ho fatto una scuola alberghiera // Io lavoravo negli alberghi // Io facevo il
cameriere quindi dovevo conoscere anche i vini. (OF)
(Moi) J’ai fait une école hôtelière, (moi) je travaillais dans les hôtels, (moi) je faisais le
serveur donc je devais aussi connaître les vins.

Dans le contexte précédent, le topique de discours est le vin et, sur cette thématique, le
locuteur souhaite apporter des informations qui lui sont propres, d’où la présence du premier
io/(moi)je. Si ce premier pronom répond à un besoin de centrage, ceux qui le suivent ne
permettent pas de faire dévier la conversation, mais sont uniquement liés à la volonté du
locuteur de rester, en s’associant à une série d’actions, le centre d’attention du/des
interlocuteur/s. Par ailleurs, il est à noter qu’au niveau prosodique, le io/(moi)je de centrage se
distingue de façon nette des anaphoriques par sa hauteur (134 Hz vs. 114 Hz et 120 Hz).

4 Synthèse des résultats
En conclusion, nous allons reprendre et mettre en relation les différentes analyses et
observations que nous avons faites sur les sujets pronominaux préverbaux liés du corpus. Au
niveau informationnel, nous avons distingué trois fonctions pour le pronom : le recadrage,
l’opposition et l’anaphore. Dans le corpus, nous avons peu de pronoms purement
anaphoriques : leur présence est fortement motivée par un besoin de recentrage sur un ou
plusieurs participants à la conversation en cours et/ou par la création d’un paradigme dont le
référent du pronom est un membre. Le pronom préverbal est donc réalisé en tant que nouveau
topique (recadrage de la conversation sur un référent) ou topique contrastif (opposition entre
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le référent et un autre). Quand la modalité de l’énoncé est interrogative, la présence du
pronom appuie la volonté du locuteur de recentrer la conversation sur son ou ses
interlocuteurs dans la quasi-totalité des cas. Dans le cadre des interrogatives totales, la courbe
mélodique montante fait que le pronom ne se distingue pas de ce qui le suit par sa hauteur,
mais seulement par son intensité et parfois par une courte pause. En lien avec la réalisation
syntaxique du pronom, nous serions tenté de faire l’amalgame entre les pronoms liés et la
fonction anaphorique. Cependant, en réalité, il est impossible de rapprocher la présence d’un
sujet pronominal préverbal lié à une des trois fonctions communicatives que nous avons
distinguées. En effet, les suites SprV du corpus sont, de ce point de vue, hétérogènes : les
différences de saillance du pronom sont seulement marquées au niveau prosodique par la
valeur de la F0 sur le pronom et par la présence ou non de variations importantes de la courbe
mélodique (et souvent de l’intensité) entre lui et son contexte droit. Au niveau prosodique,
nous avons observé certaines variations entre les pronoms anaphoriques et non anaphoriques.
Cependant, les valeurs relatives à la hauteur et à l’intensité avec lesquelles le pronom est
prononcé restent toujours très élevées, et ce, quelle que soit sa fonction informationnelle dans
l’énoncé.
Dans le prolongement d’un tel travail, diverses pistes sont envisageables : il serait tout
d’abord pertinent de comparer les résultats obtenus pour les pronoms liés à ceux relatifs aux
pronoms non liés, mais aussi d’élargir l’analyse aux sujets nominaux et/ou à la position
postverbale de l’argument.
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Résumé :

Cet article est une analyse contrastive qui aborde le problème de la
correspondance entre le français faire + Nom et l’espagnol dar + Nom selon des paramètres
sémantico-syntaxiques. Ces constructions sont d’abord classifiées comme un sous-type de
collocation. Cette étape est importante pour situer l’étude de ces constructions dans un
cadre théorique. Par la suite, une frontière est dessinée entre les constructions causative et
de transfert selon la contribution du verbe à l’interprétation sémantique de la construction
d’un côté et les principaux traits sémantiques de ces deux verbes d’un autre côté.

Abstract:

This paper is a contrastive analysis which addresses the problem of the
equivalence between French faire + Noun and Spanish dar + Noun according to semanticsyntactic parameters. These constructions are firstly classified as a subtype of collocation.
This step is important to place the study of these constructions within a theoretical
framework. Subsequently, a boundary is traced between causative and transfer construction
according to the verbs contribution to the semantic interpretation of the construction on the
one side and the main semantic features of these two verbs on the other side.

Mots-clés : analyse contrastive, sémantique, constructions, syntaxe, collocation, verbe
support.

Keywords:

contrastive analysis, semantics, constructions, syntax, collocation, light

verb.
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1

Introduction

La discordance des constructions du verbe français faire et du verbe espagnol dar est un
des problèmes oubliés ou peu traités dans l’enseignement et l’apprentissage de ces langues
voisines. Ces verbes présentent un double intérêt, en raison de leur fréquence – ils comptent
parmi les dix verbes les plus fréquents de chaque langue –, ainsi qu’en raison de leur
fonctionnalité – ils appartiennent à la catégorie des verbes supports (VSupp)1. Mais, malgré
leur fréquence, leur fonctionnalité et leur présence dans de nombreuses expressions
quotidiennes, ces verbes n’apparaissent guère dans les manuels dédiés à l’apprentissage des
langues étrangères et manquent de statut dans les grammaires. Dans cet article, je me
propose de donner une explication des principales différences interlinguistiques observées,
au moyen d’une analyse contrastive.
Les verbes fr. faire et esp. dar sélectionnant des substantifs forment des unités
phraséologiques2, dont la structure ne coïncide pas toujours dans ces langues romanes L1 et
L2. Ces constructions constituent, probablement, le type de collocations le plus fréquent :
les collocations « Verbe + Nom »3. En ce qui concerne l’apprentissage des langues
étrangères les collocations ne présentent d’habitude de difficultés que pour la codification,
car elles sont transparentes pour la décodification (Corpas Pastor, 1996 : 81) ; c’est
précisément parce qu’elles sont transparentes, et d’habitude composées de mots connus,
qu’elles passent inaperçues à l’apprenti (Higueras, 2006). C’est pourquoi, un locuteur
hispanophone peut produire des énoncés erronés en français (FLE) comme *donner un pas
(< esp. dar un paso) ou un francophone pourrait produire en espagnol (ELE) *hacer un
silbido (< fr. faire un sifflement) par interférence de leurs langues maternelles. Comme
Jezek (2004 : 186) le définit : les CVS (Constructions à Verbe Support) sont un sous-type
de collocation et plus précisément une collocation débalancée — du point de vue
sémantique — vers le Nom. […] Il s’agit dans les cas des CVS de collocations à Nom
prédicatif (NPréd)4.

1.1

Considérations préliminaires

Du point de vue théorique, je pars du principe qu’il existe une interrelation sémantique
entre les différentes significations de chaque verbe et que certaines significations sont plus
basiques que d’autres. En accord avec ces prémisses, les verbes ici étudiés se caractérisent
par un ensemble de propriétés qui leur sont spécifiques :
La signification prototypique du verbe esp. dar (et fr. donner) est celle de transfert. Il s’agit
d’un verbe transitif trivalent qui est le verbe base de la construction de transfert : N0
da/donne N1 a/à N25
(1)
a. fr. Pierre donne un colis au facteur.
b. esp. Pedro da un paquete al cartero.
1

2
3
4
5

Pour l’histoire du concept ‘verbe support’, les données et les analyses concernant les expressions à verbes
supports, ainsi qu’une riche bibliographie de la question, voir Alonso Ramos (2004).
Pour une typologie des collocations en espagnol cf. Corpas Pastor (1996 : 50-52).
Sur la notion de collocation et la typologie des collocations en espagnol cf. Koike (2001).
Sur les propriétés des NPréds et des VSupp cf. Vaguer (2004).
Sémantique des arguments (rôles θ) : N0 = agent, N1 = thème, N2 = destinataire

126

JéTou 2011, Toulouse, 7-8 avril 2011

La signification prototypique du verbe faire (et esp. hacer) est celle de réalisation. Il s’agit
d’un verbe transitif bivalent, qui est le verbe base de la construction de réalisation : N0
fait/hace N1
(2)
a. fr. La gymnaste fera un exercice.
b. esp. La gimnasta hará un ejercicio.
Malgré les différences structurelles, il existe une zone de convergence conditionnée par
l’absence du destinataire du transfert avec donner, (cf. ex. 3) :
(3)
a. esp. La viña da un vino excelente.
b. fr. La vigne donne un excellent vin.
ou la présence d’un troisième argument (N2) avec faire, un bénéfactif ou applicatif. En
accord avec le modèle de la grammaire de construction (Construction Grammar, Goldberg
: 1995), la sémantique de transfert de la construction permet d’introduire des verbes qui
n’ont pas une sémantique inhérente de transfert, mais dès lors qu’ils apparaissent dans cette
construction, acquièrent cette signification (Palancar, 2003) :
(4)
a. Louis N0 a fait un gâteau N1 pour sa sœur (N2).
et avec la substitution pronominale :
b. Louis N0 lui N2 a fait un gâteau N1.
Cette approche théorique explique l’existence de contextes partagés par ces deux verbes
généralement avec la signification de ‘produire’, ‘occasionner’ ou ‘célébrer un acte social’,
comme en français donner ou faire de l’ombre, une fête, des fruits, etc. ou en espagnol
hacer ou dar sombra, espacio, una fiesta, etc.
Par ailleurs, les verbes faire/hacer ou donner/dar, en tant que VSupp, se construisent avec
des Noms d’action (intellectuelle ou non) à sens événementiel et sans différence
sémantique pertinente entre ces deux constructions (Giry-Schneider, 2004 : 227) :
(5)
a. esp. María (nos) ha hecho/dado una interpretación de los acontecimientos.
b. fr. Marie (nous) a fait/donné une interprétation des événements.
Il faut noter également que, comme il a été souvent constaté6, l’association d’un NPréd
avec un VSupp reste largement arbitraire et doit donc figurer dans le lexique. Malgré leur
nature arbitraire, les NPréd, avec le sens ‘coup’ et l’idée de transfert impliquée, s’associent
préférablement avec le verbe dar/donner. Comme l’a signale Gaatone (1998 : 150) : on
peut aussi bien faire une bise que la donner, mais uniquement donner et non *faire une
gifle. Cependant, avec l’idée de transfert « les coups sont donnés » : donner un coup de tête,
donner des baffes, gifles… tandis qu’avec l’idée de réalisation « les coups sont faits » :
faire un coup en bourse, faire un coup d’état7.
En espagnol, comme en français, il y a un patron structurel à double complémentation pour
l’expression linguistique des événements dénotant des chocs ou coups (hitting events) :
(6)
a. esp. Lucas le dio a Juan una patada.
b. fr. Luc a donné à Jean un coup de pied.
Mais les locuteurs hispanophones, à un moment donné, ont associé métonymiquement le
sens ‘coup, choc’, transmis par la combinaison « Verbe + Noms » à l’ensemble du schéma
structurel, de façon à ce qu’il acquière le sens de ‘frapper’. Par conséquent, dar et d’autres
verbes qui apparaissent communément dans ce schéma, comme pegar « coller », arrear
« stimuler » et cobrar « encaisser », ont acquis le sens abstrait de ‘frapper’ associé à la
6
7

Pour une liste détaillée de références voir Gaatone (2004 : 244).
Mais en espagnol : dar un golpe de estado.
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construction par métonymie, (Palancar, 1999 : 71). Ainsi, certains verbes par leur emploi
dans ce type de construction dénotent le sens de ‘frapper’ et ce, alors même qu’ils ne
sélectionnent pas des Noms d’action, comme l’illustre (7)
(7)
a. esp. Lucas le dio a Juan.
b. fr. *Luc a donné à Jean (sens recherché : « Luc a frappé Jean »).

1.2

Typologie des constructions

Si l’on observe de plus près les constructions ici présentées, il est possible d’identifier
quatre types de constructions :
1.
Construction de faire/hacer (accomplishment) avec deux arguments :
(8) a. fr. Nous avions fait un voyage fantastique
b. esp. Hicimos un viaje maravilloso
2.
Construction de donner/dar (transfert) avec trois arguments :
(9) a. fr. Je te donne un conseil
b. esp. Te doy un consejo
3.
Construction de faire/hacer avec un bénéfactif ou applicatif :
(10) a. fr. J’ai fait un examen aux élèves.
b. esp. He hecho un examen a los alumnos.
4.
Construction de donner/dar avec élimination d’un argument :
(11) a. fr. L’arbre donne des fruits.
b. esp. El árbol da frutos.
Ces deux verbes admettent un cinquième type : la construction intransitive, mais qui
n’ayant pas la structure verbe + Nom, reste en marge de l’étude, comme en (12)
(12) a. fr. Je crois qu’il a bien fait.
b. esp. Creo que hizo bien.

Etude Contrastive : dar vs. faire

2

Dans les sections qui suivent, je vais présenter l’analyse menée en appliquant la
classification sémantique des Noms qui accompagnent le verbe espagnol dar présentée par
Bosque (2004) dans le dictionnaire combinatoire de l’espagnol REDES à une liste
raisonnée d’équivalents français, rédigée à partir d’études disponibles8 et de la consultation
de trois types de dictionnaires d’espagnol et français (monolingue, synonymes et
antonymes, bilingue).

2.1

La comparaison interlinguistique

L’étude comparée des constructions du verbe espagnol dar et de leurs équivalents en
français met en évidence l’existence de cinq situations différentes :

8

Études monolingues sur le verbe espagnol dar : Alonso Ramos (1997), Herrero (2002), Palancar (2003) et
sur le français faire : Giry-Schneider (1987), García Castanyer (1992), Bajrić (2008).
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1.

Correspondance interlinguistique : esp. dar correspond au fr. donner et esp. hacer
correspond au fr. faire. La correspondance interlinguistique équivaut au transfert
positif, qui ne présente généralement pas de difficultés d’apprentissage.
(13)
a. esp. dar una patada
b. fr. donner un coup de pied.

2.

Divergence interlinguistique, qui correspond au transfert négatif et qui peut se
caractériser par les formes suivantes :
2.1. Croisement de formes : l’esp. dar correspond au fr. faire
(14) a. esp. dar un paseo
b. fr. faire une promenade
2.2. Présence d’autres verbes supports :
(15) a. esp. dar un vistazo
b. fr. jeter un coup d’oeil9
2.3. Présence d’extensions de VSup10 :
(16) a. esp. dar un grito
b. fr. pousser un cri
2.4. Absence de construction V + Nom :
(17) a. esp. dar la luz
b. fr. allumer
Parfois, il s’agit d’expressions idiomatiques qui manquent de transparence
(18) a. esp. dar la lata
b. fr. importuner

Cette étude se centrera uniquement sur le croisement des formes dar / faire11.

2.2

Croisement des formes dar/faire

A partir de la consultation du dictionnaire combinatoire de l’espagnol REDES, j’ai isolé
quatre groupes fondamentaux de NPréd qui se combinent avec le verbe dar dont les
équivalents français se combinent avec le verbe faire. Ils se caractérisent par :
1.

9
10

11
12

Des substantifs qui dénotent la peur, l’inquiétude et d’autres états animiques
similaires12 :
(19) a. esp. dar lástima, miedo, vergüenza, etc.

Pour l'emploi de « un coup de » après un verbe support cf. Gross (1984).
« Verbes ordinaires qui, en combinaison avec un nom (ou une classe spécifique de noms), (a) résultent en
distribution complémentaire avec un verbe support base et (b) lexicalisent une des extensions sémantiques
possibles du concept exprimé par ce dernier (où extension signifie enrichissement le long de la même
dimension sémantique), Jezek (2004 : 189).
Pour la divergence avec d’autres VSupp cf. Moncó Taracena (2010).
REDES s.u. dar ZF : sustantivos, generalmente no contables, que denotan miedo, inquietud, zozobra y
otros estados anímicos similares: miedo, susto, terror, temor, pánico, ansiedad, celos vergüenza, apuro…
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b. fr. faire pitié, peur, honte, etc.
2.

Des substantifs qui désignent différentes sensations, émotions et états animiques
généralement perçus comme plaisants13 :
(20) a. esp. dar gusto, placer, risa.
b. fr. faire plaisir, faire rire.

3.

Des substantifs qui dénotent le déplacement14 :
(21) a. esp. dar un paseo, una vuelta, un salto, un paso15, etc.
b. fr. faire une promenade, un tour, un bond, un pas, etc.

4.

Des substantifs qui désignent des sons16 :
(22) a. esp. dar un silbido, un bostezo, un grito.17
b. fr. faire un sifflement, émettre un bâillement, pousser un cri.

En ce qui concerne les groupes 1) et 2), ces substantifs montrent la frontière ténue qui
sépare le transfert et la cause. Le transfert peut être considéré comme un type de cause. La
construction de transfert peut renfermer diverses dimensions sémantiques :
agent
thème
destinataire
agent
coup expérimentateur
cause
effet expérimentateur
En français, les substantifs qui désignent les sensations (qu’elles soient physiques ou
animiques, positives ou négatives) peuvent sélectionner la construction de transfert
(donner) ou de cause (faire) :
(23) a. fr. donner des soucis, envie, le vertige, le frisson…
b. fr. faire plaisir, peur, pitié, mal...
Cependant, leurs équivalents espagnols sélectionnent toujours la construction avec dar
(transfert /cause). Le terme « causatif » fait référence à une notion sémantique : est dit
« causatif » tout verbe qui exprime la signification de causation (Alonso Ramos, 1998). La
construction esp. dar miedo correspond à la version causative de l’esp. tener miedo.
Parallèlement, la construction fr. faire peur correspond à la version causative du fr. avoir
peur18.
En ce qui concerne les groupes 3) et 4), il faut noter que l’implication énergétique ainsi que
les actions intentionnées adressées à d’autres personnes peuvent être interprétées
métaphoriquement comme des actes de transfert, comme en (23) :
(24) a. esp. Lucas ha dado un empujón a su hermano.
13

14

15

16

17
18

REDES s.u. dar ZE : sustantivos que designan diversas sensaciones, emociones y estados anímicos
generalmente percibidos como placenteros: alegría, gusto, placer, felicidad, satisfacción, risa.
REDES s.u. dar ZA : sustantivos que denotan desplazamiento, más frecuentemente si es breve o repentino
y se interpreta figuradamente [..]: paseo, garbeo, vuelta, salto, paso, vuelco, marcha atrás, rodeo, giro.
Certains de ces substantifs admettent un COI qui désigne le destinataire de l’action (me dio un paseo),
mais d’autres refusent cette construction (*me dio un paso).
REDES s.u. dar ZB : sustantivos que designan sonidos: grito, pitido, aullido, ladrido, resoplido, soplido,
do de pecho.
Ils sont construits fréquemment sans COI, mais parfois l’admettent (nos dio un grito).
A propos du verbe causatif faire dans ses constructions nominales cf. Giry-Schneider (1984), Alba-Salas
(2002).
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b. fr. Luc a donné un coup de pouce à son frère.
Une fois établie la « construction d’implication physique » pour le verbe dar, cette structure
peut subir des extensions sémantiques vers des significations plus abstraites (Palancar,
2003), avec des substantifs qui désignent des sons émis par le corps :
(25) a. esp. dar un silbido
b. fr. faire un sifflement
Ceci explique la préférence de l’espagnol pour le verbe hacer quand il s’agit des substantifs
qui désignent des sons non émis par le corps, comme par exemple hacer un ruido (fr. faire
un bruit). Si la construction de transfert se trouve à la base de la construction d’implication
physique, celle-ci est à son tour à la base de la construction de mouvements avec des
substantifs indiquant un mouvement en actes essentiellement intransitifs, comme dar un
paso (fr. faire un pas)19, comme dans la chaîne suivante :
Construction de transfert > d’implication physique > de mouvement
En même temps, et en accord avec les universaux sémantiques locatifs proposés par
Traugott (1978), les principaux traits sémantiques du verbe donner/dar sont [+ location] [+
dynamique] [+ vers], tandis que le verbe faire/hacer est caractérisé par [- location]. La
directionnalité du verbe dar ne sert pas uniquement à expliquer son apparition dans les
constructions avec des substantifs indiquant le déplacement : dar un paso, un salto, etc.
mais aussi son usage intransitif avec la signification « avoir vue sur, avoir issue » :
(26) a. esp. La puerta da a la calle
b. fr. La porte donne sur la rue.
Par conséquent, le verbe faire (et son équivalent espagnol) est le terme non marqué de
l’opposition, représentant un pro-verbe qui permet de délimiter une classe verbale : les
verbes d’action avec sujet [+ humain] (García Castanyer, 1992)20. C’est ainsi que, précédé
du pronom accusatif, faire/hacer peut exprimer l’action de n’importe quel verbe énoncé au
préalable. Faire est un verbe qui présente de multiples valeurs : il peut exprimer n’importe
quelle action spécifiée par son complément (avec ou sans bénéfactif). Le langage sectoriel
de la bureaucratie représente un cas particulier, où la stigmatisation de faire/hacer et la
tendance à la nominalisation ont laissé place à la formation de constructions avec
donner/dar, comme : esp. dar lectura (= leer) / fr. donner lecture (= lire). Par ailleurs, en ce
qui concerne l’acquisition de la langue maternelle, les constructions « faire + Nom »21 sont
développées dans les premières étapes d’acquisition de la langue chez l’enfant, soit avec
des noms spécifiques au langage enfantin, comme faire dodo ou pipi, soit avec des noms
relevant du langage des animaux, le chat fait miaou, etc.

19
20

21

Les sons, les mouvements sont considérés par l’article comme des entités qui arrivent une seule fois.
La tendance à généraliser l’usage du pro-verbe faire était plus large pendant les XVIIe - XIXe siècles
(mais a été réfrénée par les prescriptifs académiciens français recourant à des argumentations morales (du
bon/ mauvais langage) ou séparatistes (du français/des provençalismes), García Castanyer (1992)
Cf. les données de l’étude de Quochi (2007) concernant l’italien.
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3

Conclusions

L’espagnol présente un usage plus large du verbe dar par rapport au verbe français donner,
tandis qu’en français se manifeste une plus haute fréquence de faire, essentiellement avec
une valeur causative, ex. faire peur. Les verbes faire/hacer et donner/dar, en tant que
VSupp, se construisent avec des Noms d’action à sens événementiel. La signification du
verbe donner/dar, prototype de transfert, est alors celle d’exercer une action sur quelqu’un
(ou sur quelque chose), plutôt que réaliser une action. Ce qui explique le développement,
pour l’espagnol dar, de valeurs comme la valeur causative ou d’implication physique.
L'approche lexicale (Lewis, 1993, 1997 et 2000), fondée sur l'idée qu'une part importante
de l'apprentissage d’une langue réside dans le repérage des co-occurrences de mots ou
groupes de mots (multi-word chunks), permet d'initier l'apprenant en espagnol de niveau
moyen/avancé à l'analyse contrastive de deux microsystèmes de constructions verbales non
symétriques de l'espagnol et du français22. La comparaison met en évidence différents types
d'interférences auxquelles l'apprenant s'expose dans la production du discours en LE. En
suivant les présupposés théoriques et méthodologiques de l'approche lexicale pour
l'enseignement/apprentissage des langues étrangères, il est possible de mettre en évidence
la distribution des différents NPréds qui amène l'apprenant à définir les traits sémantiques
du microsystème faire/dar.
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Résumé Cet article vise à réexaminer la « construction verbale en série » en chinois à partir
des structures prédicatives des verbes concernés. Il est divisé en trois sections principales. La
première section délimite le champ d’étude sur trois types de constructions; dans la seconde,
la notion de la prédication seconde est introduite afin de regrouper une partie des
constructions « à pivot » et la « clause descriptive » qui est à rapprocher de la relative
prédicative du français. La suite de cette section décrit les quatre types de prédication seconde
existant en chinois, en soulignant sa plus grande variété par rapport au français. La dernière
section fournit un outil formel pour distinguer la complétive de la prédication seconde et
discute de l’ambiguïté que peuvent présenter certaines constructions.

Abstract This article aims to reconsider the serial verb constructions in Chinese on the
basis of the verbal predication structure. It is divided into three principal parts. The first part
defines the scope of our study including three types of constructions; in the second part, we
introduce the notion of secondary predicate in the end of regrouping a part of “pivotal
constructions” and the “descriptive clause” which is compared to the French predicative
relative. Four types of secondary predicate that exist in Chinese are described afterwards and
its wider variety compared to French is underlined. The last part provides a formal test in
order to distinguish the object clause from the secondary predicate and discusses the
ambiguity that may present some constructions.

Mots-clés :
construction verbale en série, structure prédicative, prédication seconde,
construction à pivot, clause descriptive, relative prédicative
Keywords:
serial verb construction, predication structure, secondary predicate, pivotal
construction, descriptive clause, predicative relative
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Introduction
Le chinois étant une langue avec peu de marques grammaticales, il est souvent difficile de
discerner la vraie nature d’une construction. La « construction verbale en série » en est un
excellent exemple. Son schéma linéaire1 est comme suit :
{(NP1)+V1+(NP2)+V2+(NP3)} (Li&Thompson1981)2.
Il s’agit d’un enchaînement de deux ou plus que deux verbes dans la même construction, sans
aucune marque d’aucune sorte indiquant leur relation. Selon la sémantique des verbes
concernés ainsi que les différents types de relation qui peuvent exister entre eux dans un
contexte concret, ce schéma peut représenter plusieurs types de constructions. Li&Thompson
(1981) les divise en quatre catégories :
a) Deux ou plus de deux événements séparés
b) Phrase complexe contenant une complétive en position sujet ou objet
c) Constructions à pivot
d) Clauses descriptives
Tandis que Li&Thompson focalisent leur analyse sur l’aspect sémantique des verbes, nous
nous baserons sur leurs structures prédicatives afin de déterminer la nature des relations qu’ils
entretiennent avec le NP2, élément mis entre parenthèses et précisé comme facultatif dans leur
schéma. Plus précisément, le schéma en question dans cet article est ceci :
{(NP1)+V1+NP2+V2+(NP3)}

1 Délimitation
Le type a) est en fait la juxtaposition des deux verbes, à statut égal, exprimant deux actions
différentes qui sont reliées l’une à l’autre selon une certaine manière. Le trait distinctif de ce
type de construction est que V1 et V2 ont pour sujet commun NP1. A partir de ceci, quatre
types de liens sont décrits comme possibles :
i) d’ordre consécutif : NP1 réalise d’abord V1 puis V2;
ii) de but : NP1 réalise V1 afin de concrétiser V2 ;
iii) d’alternance : NP1 alterne entre V1 et V2 ;
iv) de circonstances : NP1 réalise V2 sous les circonstances décrites par V1.
La phrase suivante peut recevoir deux interprétations.
1) Wo
mai-piao
jin-qu.
N1 VP1[V1-N2]
VP2[V2-CD3]
Moi
achéter un ticket entrer
1

Waltraud Paul (2004) emploie le terme « surface string » en parlant du même schéma, en précisant que le terme
« constructions verbales en série » tel qu’il est actuellement employé dans la linguistique chinoise, désigne en
fait une multitude de constructions qui comprennent plus qu’un verbe et qu’il n’a aucun parallèle avec la
SVC(serial verbal construction) dans les langues Niger-Congo.

2

L’objectif de cet article n’étant pas de rendre compte de la totalité de littérature existante sur la construction
verbale en série, mais d’en proposer une autre manière d’analyse, nous avons adopté la référence de
Li&Thompson en raison de sa représentativité.

3

La liste des abréviations utilisées est la suivante : CD-complément directionnel ; AP-adjectif prédicatif ; CLclassificateur ; ACC-marque aspectuelle d’accompli ; PN-particule de nominalisation ; PR Int - pronom
interrogatif, NP-nom propre, TL-traduction littérale.
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---J’achète un ticket puis j’entre. [a]
---J’achète un ticket pour entrer. [b]
La référence de Li&Thompson est souvent critiquée pour l’ambiguïté que peuvent avoir leurs
exemples.4 Ce qui nous intéresse ici, c’est le fait que l’élément N2, dans ce genre de
structures, est sans équivoque l’objet direct du V1 et qu’il n’entre pas en relation directe avec
le V2. Pareillement pour le NP2 à l’intérieur d’une construction à complétive sujet illustrée
par l’exemple suivant :
2) Wu-ge
ren
zuo yi-jia motuo-che zhen weixian. (Li&Thompson, 1981)
NP1
VP1[V1 NP2]
AP
Cinq-CL personne s’asseoir une-CL moto vraiment dangereux
---(Que) cinq personnes s’assoient (sur) une seule moto(, c’est) vraiment dangereux.
Ces constats nous permettent d’écarter ces deux types et de nous concentrer sur les trois
possibilités restantes (en préservant les mêmes termes de Li&Thompson) :
a) Phrase complexe comportant une complétive objet ;
b) Constructions à pivot ;
c) Clauses descriptives.

2.1 la construction « à pivot »
En premier lieu, nous traitons la construction à pivot dans laquelle le NP2 assumerait deux
fonctions à la fois : l’objet du V1 et le sujet du V2 (voir l’exemple type 3). Le terme5 a été
ainsi défini sur la base de la double fonction du NP2 qui en est la caractéristique définitoire.
Mais cette base est elle-même douteuse puisqu’un même élément ne peut pas assumer plus
qu’une fonction syntaxique à l’intérieur d’une phrase. Il s’agit en fait d’une double fonction
argumentale : le NP2 est à la fois le patient du V1 et l’agent du V2. Fan(2009) souligne le
caractère inapproprié du terme et propose à sa place le terme « jian-ge », qui signifie
«l’élément à double fonction argumentale ». Il précise que la double fonction du NP2 ne
concerne que le niveau sémantique qui doit être différencié du niveau syntaxique.
Il est bien reconnu que le vrai problème concernant cette catégorie est la nature hétérogène des
constructions regroupées sous ce terme (CUI & SHENG 1990, YANG 1981, ZHANG 1977).
Certains linguistes argumentent même pour la non-existence de cette catégorie (Fan 2009,
Zhang 1977).

4

W. Paul (2004) illustre deux interprétations à structures complètement distinctes sur la phrase suivante :
Ex. Women ka-hui
taolun na-ge wenti.
NP1
VP1
VP2 [V2 NP2]
Nous organiser une reunion discuter de ce problème-là
---Nous organisons une réunion pour discuter de ce problème-là. (a)
---Nous discutons de ce problème-là en organisant une réunion. (b)
Dans l’interprétation (a), le VP2 est le complément de but et subordonné au VP1 ; dans (b), c’est le VP1 qui est
subordonné au VP2 en tant que son complément de manière. Elle précise que, dans l’usage réel, la relation de
coordination (i et iii) est en fait peu probable sans certaines marques évidentes telles que la pause ou les
adverbiaux qui en donneraient clairement l’indication.
5

Le terme chinois d’origine est « jianyu-ju : construction comprenant un élément à double fonction ».
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Les trois phrases suivantes, dont les deux premières citées par Fan (2009), sont souvent
regroupées dans cette catégorie:
3) Women qing lao-neng
jiang-hua. (Fan, 206)
NP1
V1 NP2
VP2[V2 N3]
Nous
prier vieux paysans
s’exprimer
---Nous prions le vieux paysans (de) s’exprimer.
4) Tiedan
ta waiye shuo
Wang Xiaohei wuqing-wuyi. (Fan, 215)
NP1
V1
NP2
AP
Le grand-père de Tiedan
reprocher à NP
être sans cœur
---Le grand-père à Tiedan reproche à Wang Xiaohei (d’) être sans cœur.
5) Ta chao-le
yi-ge cai tebie haochi
NP1 VP1
NP2
AP
3SG frire-Acc 1-CL plat particulièrement délicieux
---Il a préparé un plat particulièrement délicieux.
Dans les trois cas, le NP2 est à la fois le patient du V1 et le sujet sémantique du V2, il
conviendrait cependant de les distinguer. La différence s’explique par la structure prédicative
de leur V1. Dans 3), le V1 est un verbe tri-valent qui exige l’existence d’un objet second,
position d’argument remplie par le V2 ; dans 4), nous avons affaire à un verbe bi-valent6 qui
possède la possibilité d’avoir un troisième argument, son V2 est donc un complément second
prévu dans la valence du V1.
Le V1 dans 5) est aussi bi-valent, mais il se distingue du V1 de 4) par le fait que sa valence ne
prévoit pas un second complément. Son V2 ne fait donc pas partie de la prédication première ;
il s’agit plutôt d’un apport d’information supplémentaire sur le NP2, greffé sur la prédication
première. Cette caractéristique nous permet d’introduire la notion de prédication seconde dans
l’analyse de ce cas de figure.
En conclusion, pour les constructions « à pivot », nous proposons de distinguer trois
catégories de constructions :
i) V1 tri-valent7, NP2 est son objet premier et V2 son objet second ;
ii) V1 bi-valent, NP2 est son objet direct et V2 son complément second sémantiquement
interprétable;
iii)V1 bi-valent, NP2 est son objet direct et V2 le prédicat second.
La figure iii) rejoint, dans ce sens, la catégorie de « clause descriptive » que nous allons
aborder dans la section suivante.

6

A la différence de ‘reprocher’, ‘zeguai’ est transitif et ne nécessite pas de préposition devant le N[+hum] ; il est
essentiellement bi-valent, couramment employé avec un objet direct, mais un troisième argument est possible.

7

Cette figure inclut les verbes factitifs (shi/jiao/qing/rang : faire faire qn qch) dont la particularité doit être
soulignée : ils ne peuvent pas être employés sans un V2 en second complément ; dans le cas où ils le sont, ils
prennent une signification différente.
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2.2 La clause descriptive
La clause descriptive (descriptive clause) est définie de la manière suivante : the descriptive
clause construction involves a transitive verb whose direct object is ‘described’ by a
following clause (Li&Thompson 1981).
Selon cette définition, la clause descriptive possède les deux caractères syntaxiques suivants :
a) V1 bi-valent, NP2 est son objet direct
b) V2 « décrit » le NP2, ce dernier est donc son sujet sémantique
Ces caractères syntaxiques correspondent aux caractéristiques d’une prédication seconde et
nous permettent de faire le rapprochement des deux notions. L’exemple suivant illustre ce
propos :
yi-jian yifu
tai-da. (Li&Thompson 1981)
6) Wo mai-le
N1 VP1
NP2
VP2 (AP)
Moi acheter-ACC un-CL habit trop grand
---J’ai acheté un vêtement (qui) est trop grand.
Li&Thompson décrivent la propriété apportée par le V2 comme « incidental-accessoire,
secondaire ». Concrètement, la phrase 6) signifie plus exactement : J’ai acheté un vêtement
qui se trouvait être trop grand. Ils la contraste à une relative ‘normale’ en chinois qui se
construit sur le schéma suivant : [proposition+de+nom de base]:
6’) Wo mai-le
yi-jian tai-da
de yifu.
1SG acheter-ACC 1-CL trop grand PN vêtement
---J’ai acheté un vêtement trop grand.
l’AP taida-trop grand est attributif au NP2 dans les deux cas, mais l’information attributive
est fournie de deux manières différentes. Dans une relative ‘normale’ comme 6’), la propriété
est préétablie et inhérente à son nom-tête; alors que dans 6), cette propriété est spécifiquement
liée à l’énonciation en question, donc au verbe « mai-le ».
Il s’agit en fait du même contraste qui existe entre la relative ‘ordinaire’ et la relative
prédicative8 en français9 : la relative prédicative se distingue de la relative ordinaire,
appositive ou restrictive, par le fait qu’elle est à la fois à incidence nominale et verbale
(Muller 2011). La propriété qu’elle décrit est apportée par des formes verbales qui « oscillent
entre une lecture événementielle et une lecture stative » (M.Riegel 1985), et cette dernière
interprétation est appelée « une propriété dérivée ontologiquement seconde ».
8

La phrase citée de Muller(2011) à titre d’exemple : Paul l’a photographiée qui faisait du ski. Pour plus
d’explication, voir aussi Furukawa(1996, 2000).

9

Le terme de ‘relative’ paraît peu convenable à l’application du chinois étant donné l’absence du marqueur ‘de’
(la relative en chinois est toujours marquée par le morphème ‘de’, PARIS 1989). Mais parallèlement, le ‘qui’
d’une relative prédicative en français n’est pas forcément le même pronom relatif qui marque une relative
‘ordinaire’. Selon Muller, le ‘qui’ dans la phrase ‘On l’entend qui tombe’ n’est pas forcément un pronom
relatif puisqu’il peut très bien se référer à un objet, et dans ce sens, il se rapproche davantage d’une
conjonction.
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Nous concluons ainsi par le rapprochement entre la « clause descriptive » décrite par
Li&Thompson et la relative prédicative en français qui est, nous le savons, de la prédication
seconde.

2 Quatre types de PRED2
L’introduction des notions de la prédication et de la prédication seconde dans ce cadre
d’analyse est très bénéfique, elle permet une analyse uniforme pour tous les types de
constructions concernés. Les structures prédicatives des verbes étant définissables, leur
relation devient plus évidente à établir. A partir du moment où le V2 ne fait pas partie de la
structure prédicative minimale du V1, on peut considérer qu’il s’agit d’une prédication
seconde. Cette considération nous permet de regrouper la troisième figure des constructions
« à pivot » (cf. P3) et les « clauses descriptives » dans cette catégorie.
En passant en revue l’ensemble des verbes chinois, nous sommes arrivés à relever quatre
types de PRED2, dont trois sont constitués de propositions entières ayant leurs propres sujets.
Seul le premier type trouve une correspondance approximative en français.

2.1 Prédicat second simple : VP ou AP (Adjectif prédicatif)
Cette première catégorie est la plus présente dans la réalité linguistique. L’exemple 5),
souvent considéré comme une construction « à pivot », est en fait de la même structure que 6).
Leurs V1 sont bi-valents et leurs V2 apportent une information supplémentaire sur la
prédication première.

2.2 Prédicat second avec son propre sujet
A côté des prédicats simples, la PRED2 peut être aussi une proposition entière comportant son
propre sujet et prédicat (verbal ou adjectival). Ce genre de constructions ne trouve pas
d’équivalent en français écrit (possible à l’oral) et nous permet de supposer qu’en chinois, une
plus grande liberté est permise en position de PRED2 afin d’apporter des informations
supplémentaires sur la prédication principale. Dans l’exemple ci-dessous, le segment
[N3+V2] est un commentaire métaphorique10 qui se rapporte au NP2.
ta laihama xiang chi
tian’er rou.
7) Ta fengci
{N1 V1
NP2 [N3
VP2
NP4]}
Elle se moquer lui
crapaud vouloir manger cygne chair
---Elle se moque de lui (comme ceci :) le crapaud veut manger la chair de cygne.
Ici nous avons deux prédications sémantiquement indépendantes qui se trouvent à l’intérieur
d’une même phrase. (Nous adoptons la définition graphique de la phrase : elle commence par
un blanc et se termine par un point.)
Ce caractère ‘laxiste’ dans l’enchaînement des deux prédications à l’intérieur d’une même
phrase a attiré l’attention de Li&Thompson, qui assertent qu’une phrase formée par deux
séquences enchaînées doit être interprétée de la même manière que si elles étaient séparées
(P618). En effet, la prédication seconde ici n’a pas une justification étroitement syntaxique, il
10

Idiome chinois en 7) ironise les hommes qui désirent les femmes trop bien pour eux.
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s’agit d’un enchaînement de deux phrases syntaxiques distinctes mais reliées énonciativement
comme membres d’un même schème syntaxique énonciatif.

2.3 une phrase complexe en PRED2
Le chinois permet aussi une phrase complexe d’assumer le rôle de PRED2. Dans l’exemple
suivant, nous avons deux propositions coordonnées, comportant chacune son sujet et son
prédicat.
ta
shuiping di
jianshi
qian
8) Xiao Li fengci
N1
V1
NP2 N3
AP1 N4
AP2
NP
Se moquer lui
niveau bas connaissance superficiel
---se moquer de lui (parce que) son niveau est bas et ses connaissances sont superficielles.
En intégrant une deuxième prédication à une première, le processus implique une dépendance
sémantique de cette deuxième prédication par rapport à la première. La PRED2 qui se
présente sous la forme de proposition entière ayant son propre sujet est intégrée de la manière
d’une circonstancielle. Dans 9), on peut présumer que l’intégration des deux prédications se
fait par un lien énonciatif, dont la prédication seconde apporte le contenu détaillé de la
moquerie en question.

2.4 II en PRED2
De prime abord, l’analyse du segment [NP2+V2] dans la phrase est évidente, il s’agit d’une
interrogation indirecte :
9) Wo baoyuan ta weishenme zheyang chuxin
N1 V1
NP2 PR Int.
AP
Moi blâmer lui
pourquoi
tellement distrait
---Je me demande avec amertume11 pourquoi il est si distrait [a]
Mais il peut très bien s’agir de l’intégration des deux séquences (la première déclarative et la
seconde interrogative) de la même manière que les cas précédents. Autrement dit, la phrase
10’) est équivalente à 10) sur le plan sémantique :
9’)Wo baoyuan ta(,) ( ) weishenme zheyang chuxin
N1 V1
NP2
PR Int.
AP
Moi blâmer
lui
pourquoi
si distrait
--- Je le blâme, pourquoi il est si distrait [b]
L’ellipse du sujet implicite étant d’usage extensif en chinois, la deuxième séquence n’a pas
besoin de sujet et se présente exactement sous la même forme que dans 10). La coupure entre
les deux séquences n’étant pas nécessaire non plus, on peut la supprimer et la phrase dans son
ensemble prend exactement la même forme de 10). Donc sur le principe, rien ne nous
empêche d’interpréter la deuxième séquence comme une PRED2.
Entre parenthèse, cette deuxième possibilité interprétative n’existe que si le N2 puisse être
sélectionné comme COD du V1, ce qui n’est pas le cas dans l’exemple suivant, puisque le
11

Les verbes blâmer / reprocher ne sont pas compatibles avec la construction à complétive.
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verbe ‘qiguai-s’étonner’ sélectionne uniquement la complétive en position d’objet. Il n’est
donc pas question de PRED2. L’interprétation de la complétive est sans équivoque.
10) Ta qiguai ta-de muqin weishenme
bu likai ta-de fuqin.
N1 V1
NP2
PR Int.
VP2[V2 NP3]
Lui s’étonner sa mère
pourquoi
ne pas quitter son père
---Il s’étonne : pourquoi sa mère ne quitte pas son père. (T.L)
---Il s’étonne de ce que sa mère ne quitte pas son père.

3 La complétive VS. la PRED2
L’objectif de cette section est de fournir un outil de distinction formel entre la complétive et la
PRED2. Nous utiliserons en l’occurrence l’insertion d’une coupure afin d’établir leur
distinction. Deux raisons sont à la base de son emploi.
a)

Le lien entre une complétive objet et son verbe principal est assez lâche en
chinois : une coupure est souvent possible, marquée par une simple pause à
l’oral ou une virgule à l’écrit; elle peut même être accompagnée d’interjections,
telles que « a, ma, ba, etc. ».

b) La PRED2 étant une séquence ajoutée et extérieure à la prédication première, une
coupure peut être insérée pour l’isoler de cette dernière.
Concrètement, nous postulons qu’une construction {(NP1)+V1+NP2+V2+(NP3)} est :
-

Complétive si : l’insertion d’une coupure se fait derrière le V1, et le segment
[NP2+V2] fonctionne comme l’objet du V1 ;

-

PRED2 si : l’insertion de la coupure se fait derrière le NP2, ce dernier peut être
repris dans la suite devant le V2 (en tant que sujet sémantique dans le cas du
prédicat second simple ou thème dans le cas du prédicat second entier), et la phrase
ainsi formée garde la même signification que la phrase d’origine.

3.1 Application
Deux phrases sont proposées pour l’application du test. La première est l’exemple type d’une
complétive. L’insertion de la coupure (ou de la particule intonative) se fait derrière le V1, et le
segment [NP2+VP2] lui sert de l’objet.
11) Ta juede (, / a)
ta
yinggai you yi-ge
guding de nü-pengyou le.
N1 V1
NP2 VP2[V2
NP3]
Lui penser
interjection lui
devoir avoir 1-CL stable PN petite amie
P.F
---Il se dit, il est vraiment temps qu’il ait une petite amie stable.
La seconde, quant à elle, ne permet pas l’insertion de la virgule à ce même positionnement,
car il sélectionne un COD [± hum] concret et non pas le pronom neutre « ce ». L’insertion de
la virgule doit se faire derrière le NP2, et ce dernier peut être repris sans problème devant le
V2, le tout confirme pleinement sa nature de PRED2.
12) Wo ding-zhe ta

jin-le da-men.
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N1 V1
NP2 V2
Moi fixer-Asp. lui entrer (par) le portail
---Je l’ai fixé en train de rentrer par le portail.
12’) Wo ding-zhe ta, (ta) jin-le da-men.
N1 V1
NP2 NP2 V2
Moi fixer-Asp. lui
lui entrer (par) le portail
---Je l’ai fixé, il est rentré par le portail.
Les verbes de perception qui acceptent une PRED2 sont nombreux aussi en français. Selon
Muller (2011), il est question d’un élargissement de la valence du verbe qui va de l’antécédent
(en chinois le NP2), complément naturel du verbe, vers l’action.

3.2 La double interprétation
L’interprétation de certaines constructions évoque deux possibilités quand leurs V1
sélectionnent aussi bien un N[± hum] que le pronom neutre « ceci ». L’exemple suivant avec
le verbe xihuan-aimer en est représentatif.
13) wo xihuan ta ban-shi renzhen
N1 V2
NP2
VP2
moi apprécier lui traiter les affaires avec sérieux
Nous analysons cette construction, en premier lieu, en complétive, interprétation prouvée avec
le test de déplacement : le segment [NP2+V2] peut être découpé et déplacé vers le devant de
la phrase, comme pour une complétive en français:
xihuan
13’) ta ban-shi renzhen, wo
[NP2 VP2]
N1
V1
---Il traite les affaires avec sérieux, j’aime (cela).
Pour consolider cette interprétation, il est possible aussi d’insérer « …de shi, » derrière le V1,
manipulation visant à nominaliser le segment [NP2+V2] en fonction de COD.
xihuan (de shi), ta ban-shi
renzhen
13’’) wo
N1
V1
NP2 VP2
---Ce que j’aime, (c’est qu’)il traite les affaires avec sérieux.
Nous argumentons ensuite pour une seconde possibilité d’interprétation : le VP2 est une
PRED2. En appliquant le test développé dans la section précédente, la phrase prend la forme
suivante :
13’’’) wo xihuan
ta, (yinwei
ta)
ban-shi renzhen
N1 V2
NP2
NP2 repris
VP2
moi apprécier lui parce que lui
traiter les affaires avec sérieux
---Je l’apprécie (parce qu’il) traite les affaires avec sérieux.
Le tableau suivant indique que la phrase 13) accepte en effet les deux interprétations :
[1]
NP2
VP2
Verbe
significations COD
Nature
Complétive
PRED2
aimer,
~ce
neutre
13’, 13’’
xihuan
apprécier
~quelqu’un
[+hum]
13’’’
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Parfois, la seconde possibilité d’interprétation est autre que la PRED2. La phrase 4) en est un
exemple cité par Fan(2009) : en fait, le verbe shuo-reprocher a pour sens premier shuo-dire,
et c’est seulement en adoptant le sens « reprocher à » que la phrase a été interprétée de la
manière ci-dessus (exemple repris en 14 ci-dessous).
14) Tiedan
ta waiye shuo
Wang Xiaohei wuqing-wuyi. (Fan, 215)
NP1
V1
NP2
AP
Le grand-père de Tiedan
reprocher à Nom Propre être sans cœur
---Le grand-père à Tiedan reproche à Wang Xiaohei (d’) être sans cœur.
Nous avons ici affaire à un cas de verbe de contrôle, parallèle à son équivalent en français
(avec les différences signalées à la note 6, P4). Le AP en position de VP2 est un second
complément du V1 et son contrôleur est le NP2. L’existence de l’infinitif en chinois est un
débat en soi, mais l’ajout des marques aspectuelles ne semblent pas possible devant le VP2 à
cette position.
En prenant son sens premier et habituel, la phrase a une interprétation différente : il s’agit
d’une phrase complexe contenant une complétive objet dont le V2 est le noyau prédicatif.
Voir 14’) :
shuo Wang Xiaohei wuqing-wuyi. (P215)
14’) Tiedan
ta waiye
N1
V1
NP2
AP
NP
être sans cœur
Le grand-père de Tiedan
dire
---Le grand-père à Tiedan dit (que) Wang Xiaohei est sans cœur.
Illustré en tableau, ceci donne le résultat suivant :
[2]
NP2
Verbe
significations COD
Nature
shuo

dire
Reprocher à

~ce
~quelqu’un

neutre
[+hum]

Complétive

VP2
Second
complément

14)
14’)

En somme, l’interprétation de la construction {N1+V1+NP2+V2} n’est pas toujours évidente,
et elle dépend essentiellement de si le NP2 peut être sélectionné par le V1 comme COD. Il est
possible que certains paramètres pragmatiques définis par le contexte linguistique ou extralinguistique permettent de trancher entre les deux interprétations. Mais la question n’a encore
jamais été clairement posée. Sa réponse est peut-être à chercher aussi du côté de la structure
informationnelle ?

4 Conclusion
Dans cet article, nous avons tenté de proposer une nouvelle analyse du schéma linéaire
{(NP1)+V1+NP2+V2+(NP3)} en chinois à partir des structures prédicatives des verbes
concernés. De 4 types de constructions selon la catégorisation de Li&Thompson, nous en
avons dégagé trois. La « clause descriptive » a été rapprochée de la relative prédicative en
français et ensuite regroupée sous la catégorie de prédication seconde avec une partie des
constructions « à pivot ». Il a été démontré que la prédication seconde en chinois est une
adjonction plus libre qu’en français, dans le sens où elle accepte des propositions entières
(ayant leurs propres sujets) et même des interrogatives indirectes dans cette position.

144

Shuaijun Mallet-Jiang
En dernier, un outil formel a été proposé afin de distinguer la prédication seconde et la
complétive. Mais l’ambiguïté est présente et nécessite des paramètres pragmatiques pour
déterminer la nature réelle d’un énoncé concret. Clairement, la réponse à cette question
nécessite des recherches bien plus approfondies.
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Résumé.

Dans cet article, nous présentons un des principaux axes de nos travaux en
matière d’alignement multilingue et endogène de textes et de segments de textes. Nous soulevons
la question de la granularité optimale, N-grammes de caractères ou N-grammes de mots, pour
mettre en évidence des correspondances sémantiques entre des documents traductions les uns
des autres.

Abstract.

In this paper, we present one of the main axes of our work in progress concerning multilingual and endogenous alignment of texts and text segments. We raise the question
of the best granularity, characters N-grams or word N-grams, to bring out some semantic correspondences between documents translations of each others.

Mots-clés :

Linguistique de corpus, Traitement Automatique des Langues (TAL), méthode fondée sur des N-grammes de caractères, alignement.

Keywords:

Corpus linguistics, Natural Language Processing (NLP), character N-gram
based method, alignment.

1

Introduction

L’accessibilité grandissante à des informations en différentes langues laisse envisager la pratique d’opérations de rétro-ingénierie massives et peu supervisées sur des documents issus du
travail du traducteur humain. Ces pratiques permettent d’extraire des informations linguistiques
et des ressources lexicales pouvant être utiles tant aux traducteurs, qu’aux lexicographes, aux
linguistes ou aux terminologues.
Plusieurs courants existent dans le domaine de l’alignement. Ils se distinguent notamment par
le grain qu’ils proposent d’aligner : mots, chunks, propositions,... Nous consacrerons donc la
section 2 à un rapide tour d’horizon des principales méthodes proposées à ce jour du point de
vue du grain qu’elles proposent d’aligner. Dans la section 3, nous aborderons l’intérêt et les
limites d’une segmentation en N-grammes de caractères. Enfin, dans la section 4, nous exposerons nos perspectives en matière d’implémentation et d’évaluation de ces principes dans
un système d’alignement.
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2

Contexte

Les méthodes d’alignement automatique proposées vont du tout statistique (Gale & Church,
1993), à des méthodes hybrides, alliant tant des indices de longueurs, de fréquences, que des
indices lexicaux (Langlais, 1997). Historiquement, les recherches ont d’abord porté sur des
méthodes d’alignement de phrases. Mais la quasi-résolution de ce problème, et surtout le constat que l’alignement de phrases est intimement lié à celui des mots, et plus généralement aux
unités sous-phrastiques, quelles qu’elles soient, ont fait émerger rapidement des méthodes proposant d’aligner aux grains inférieurs à celui de la phrase : mots (Gale & Church, 1991), chunks
(Zhou et al., 2004), propositions (Nakamura-Delloye, 2007), . . .
Les systèmes d’alignement et d’extraction d’information au sens large passent généralement
par une segmentation en mots. La question du statut du mot se pose.
En TAL, le mot est généralement décrit comme un segment de discours compris entre deux
espaces et/ou ponctuation. Or ce mot graphique, au travers des langues, recouvre des réalités
très diverses d’un point de vue sémantique. En outre, certains systèmes d’écriture ne marquent
pas les frontières du mot par des espaces, c’est le cas notamment en chinois.
Le concept de mot est donc complexe. Elle dépend en fait du point de vue adopté : lexical ou
graphique. Ces deux points de vue ne sont pas toujours en correspondance.
langue
fr
en
hu
fi

Mot polylexical
transport en commun
public transport
a tömegközlekedés
joukkoliikenne

Nombres de mots graphiques
3 mots graphiques
2 mots graphiques
2 mots graphiques
1 mot graphique

Tableau 1: Illustration du décalage interlangue entre le niveau lexical et le niveau graphique du
concept de mot, à partir de l’exemple de “transport en commun”
Cette question est d’autant plus complexe que l’on a à traiter des mots polylexicaux (ou complexes) à savoir “toute unité composée de deux mots simples ou mots dérivés préexistants [...]
les mots polylexicaux (ou complexes) peuvent être soudés (et alors, du point de vue informatique, ils peuvent être assimilés à des mots simples) [...] ou comporter un séparateur”1 . La
forme graphique d’une unité lexicale composée tient de propriétés intralangues. Elle dépend
des particularités morphologiques de flexions et de dérivations de chaque langue.
Au regard de ces caractéristiques morphologiques, le mot graphique n’apparaît pas suffisamment universel pour répondre au besoin de comparativité d’un système multilingue d’alignement
et d’extraction d’information et qui plus est sans ressource. Ainsi, nous envisageons de réaliser
en contexte un découpage en N-grammes de caractères2 pour faire émerger des correspondances
que ne révèle pas un découpage en mots.

3

Les N-grammes de caractères

La notion de N-grammes de caractères est déjà utilisée pour l’identification d’auteurs (Jardino,
2006), l’identification de la langue (Dunning, 1994), l’analyse de l’oral, la catégorisation de
textes (Damashek, 1995), la classification numérique multilingue de documents (Biskri & Delisle,
2001) ou encore la recherche d’informations (Majumder et al., 2002; Mcnamee & Mayfield,
2004). Cependant, à notre connaissance, il n’existe qu’une tentative (Cromières, 2006) pour
1
2

G. Gross (2004) cité par F. Neveu, Dictionnaire des sciences du langage, 2004, Armand Collin
Nous utilisons N de façon générique, sa valeur n’étant pas prédéfinie.
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appliquer une telle méthode à l’alignement multilingue. Cromières réalise un alignement sousphrastique par calcul de coefficients de corrélation entre des N-grammes de caractères. Il conseille particulièrement l’utilisation du grain caractère sur les langues asiatiques, où le mot n’est
pas facile à définir. Pour les langues occidentales, Cromières a également appliqué son algorithme au grain caractère sur un petit corpus de bi-phrases tirées du corpus Europarl, à cause
de limites de mémoire. Si, dans les applications de TAL évoquées ci-dessus, les n-grammes de
caractères ont un nombre de caractères constants défini a priori, ce sont généralement des bigrammes ou des tri-grammes de caractères (4-grammes ou 5-grammes dans le cas de Mcnamee
& Mayfield, 2004), chez Cromières leur taille n’est pas prédéfinie.
Notre travail se situe dans la lignée de ceux de Cromières, nous procédons à une recherche de
N-grammes de caractères en contexte, indépendamment de leur taille. Après un découpage de
l’ensemble des chaînes de notre corpus de documents entiers, pour lesquels nous supposons
ne pas disposer d’alignement de phrases, notre critère d’extraction des chaînes est la répétition. Précisons que nous ne nous intéressons qu’aux chaînes répétées de longueur maximale,
i.e. pour une chaîne de caractères répétée donnée, nous filtrons toutes les chaînes incluses de
même effectif. L’intérêt que nous percevons dans ce découpage est double : révéler des facteurs
communs monolingues et mettre en évidence des correspondances multilingues.

3.1

Capacité des N-grammes de caractères à révéler
des facteurs communs monolingues

Pour un document donné dans une langue, une segmentation en N-grammes de caractères met
en évidence des facteurs communs que ne révèle pas un découpage en N-grammes de mots.
Langue
fr

Mots
transport, transports, transporter, transportation

Chaînes de caractères
transport-

Tableau 2: Mise en évidence de la chaîne de caractère commune à quatre mots formés par
dérivation

3.2

Capacité des N-grammes de caractères à mettre en évidence
des correspondances multilingues

Le problème de l’alignement multilingue est un problème de similarités et de différences de :
sens, graphie et répartition. Les facteurs communs monolingues, d’ordre graphique, précédemment révélés, mettent en évidence des segments de textes sémantiquement proches. Cellesci peuvent à leur tour servir à révéler des similarités multilingues de répartition. Entre deux
langues, des formes différentes mais sémantiquement équivalentes ont des répartitions semblables entre deux documents traductions l’un de l’autre.
Entre deux documents traductions l’un de l’autre, l’écart entre les effectifs de N-grammes de
caractères sémantiquement équivalents est inférieur à l’écart entre les effectifs des N-grammes
de mots graphiques sémantiquement équivalents. L’alignement des mots graphiques échoue
d’autant plus que les langues comparées sont morphologiquement différentes.
Ici, comme en témoigne la deuxième colonne du tableau 3, les écarts d’effectifs entre des mots
alignés dans un échantillon sont déjà considérables. Or si l’on s’intéresse désormais aux répétitions de chaînes de caractères, on s’aperçoit qu’il existe dans chaque langue une sous-chaîne
commune à l’ensemble des équivalents sémantiques de “transport”.
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Langue
fr
es
el

Mots graphiques signifiant “transport” et (leur effectif)
transports (3), transport (3)
transporte (5), transportes (1)
metafor¸n (3), metaforèac (1), metaforèc (1), metaforèa (1)

Tableau 3: Liste des mots graphiques signifiant "transport" dans un échantillon de textes en fr,
es et el, et leur effectif.
Langue
fr
es
el

Chaînes de caractères répétées
signifiant "transport"
transport- (3+3)
transporte- (5+1)
metafor- (3+1+1+1)

Effectifs
6
6
6

Tableau 4: Chaînes de caractères (d’au minimum 3 caractères) communes aux mots signifiant
"transport" dans le même échantillon de textes en fr, es et el et leur effectif respectif.

Dans chacune des langues de cet échantillon, il existe une sous-chaîne commune aux mots
lexicaux signifiant “transports”. Cette sous-chaîne commune apparaît donc comme un moyen
de comparaison des langues susceptible de passer à l’échelle de plus gros volumes à moindre
coût. Les écarts d’effectifs entre les mots partiellement ou intégralement équivalents se trouvent
lissés.

3.3

Limites

Nous présentons dans cette dernière section, trois limites à la segmentation-alignement de Ngrammes de caractères. Celles-ci trouvent une solution via la mise en place d’un traitement
informatique spécifique et/ou adapté :
• Les mots lexicaux ou polylexicaux dont une ou plusieurs lettres changent, dans le cas
de diphtongaison comme celle du verbe “contar” en espagnol, aux premières personnes
du présent : “cuento”, “cuentas”, “cuenta” (i.e. skip-grams dans Mcnamee & Mayfield,
2004). Ici, sans autre traitement, l’alignement de N-grammes de caractères ne permettent
pas de révéler davantage qu’un alignement basé sur des N-grammes de mots.
• Le risque de mettre en rapport des chaînes de caractères non liées au niveau du mot, entre
“transport” et “transparence” par exemple.
• La surgénération de chaînes répétées “inintéressantes” dans le but de construction de
ressources lexicales par une méthode d’alignement. Le fait de supposer que tout Ngramme de caractères d’une langue puisse être aligné avec n’importe quel N-gramme
dans une autre langue nous permet de trouver beaucoup d’associations mais impose de
fixer des règles pour parcourir ce très grand espace de recherche. Nous avons résolu ce
problème en comparant les positions de N-grammes de fréquences similaires.

4

Perspectives et conclusion

Nous procédons actuellement à l’implémentation d’une méthode d’alignement multilingue de
documents basée les N-grammes de caractères. Nous en préparons une évaluation par rapport
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à une méthode en N-grammes de mots. Les premiers résultats témoignent que l’alignement
de ces chaînes de caractères est non seulement réalisable, mais également ne requiert pas de
ressource. Le découpage en N-grammes de caractères constitue une voie prometteuse en terme
de comparaison et d’alignement des langues, et ce d’autant plus que les langues sont morphologiquement différentes.
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Abstract:

Corpora tagged with Part of speech (POS) information are often used as a
prerequisite for more complex NLP applications such as information extraction, syntactic
parsing, machine translation or semantic field annotation. They are also used to help train
statistical models. This paper presents a Maximum Likelihood Estimation (MLE) method for
evaluation of part of speech tagging on Persian texts. The MLE approach has been used for
handling the unknown words in the proposed methods. Three pre-processing technique is
implemented for improving the accuracy of the results. The experiments have been conducted
on a manually part of speech tagged Persian corpus with over two millions of tagged words.
The best accuracy that was achieved by the proposed MLE tagging methods was 96.07%,
which it is satisfactory compare to some other known similar methods.

Résumé: Corpus étiqueté avec la partie du discours (POS) des informations sont souvent
utilisés comme une condition préalable pour des applications plus complexes telles que la
PNL extraction d'information, l'analyse syntaxique, la traduction automatique ou annotation
champ sémantique. Ils sont également utilisés pour aider les modèles de formation statistique.
Cet article présente un maximum de vraisemblance (MLE) méthode d'évaluation de la partie
du discours de marquage sur les textes persans. L'approche MLE a été utilisé pour le
traitement des mots inconnus dans les méthodes proposées. Trois technique de pré-traitement
est mis en œuvre pour améliorer la précision des résultats. Les expériences ont été menées sur
une partie du discours a ajouté manuellement corpus Persique avec plus de deux millions de
mots associés. La meilleure précision qui a été réalisé par le MLE proposé méthodes de
marquage a été 96,07%, ce qui est satisfaisant comparer à quelque autre connue des méthodes
similaires.

Keywords: Natural Language Processing, Part of Speech Tagging, MLE tagger
Mots-clés: traitement du langage naturel, la partie du discours de marquage, tagger MLE
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1 Introduction
Ensuring consistency of POS tagging plays an important role in constructing high-quality
Persian corpora. It is the process in which each word is assigned to a corresponding POS tag
that describes how this word be used in a sentence. Typically, the tags can be syntactic
categories, such as noun, verb and so on. Firstly, Persian words do not have a strict one-to-one
correspondence between their POS categories and functions in a sentence. Secondly, an
ambiguous Persian word can act as different POS categories in different contexts without
changing its form. Thirdly, there are many out-of-vocabulary (OOV) words in real Persian
text whose POS categories are not defined in the dictionary used. All these factors make it
much more difficult to achieve a high-performance POS tagger for Persian
In section 2 a brief about some POS tagging methods which are developed based on the
BIJANKHAN corpusi is explained, this corpus is described in section 3. Section 4 describes
about two implementations of Maximum Likelihood Estimation in POS tagging, which the
proposed method is included in this section. Section 5 shows our experimental results and its
comparison with some other similar MLE methods. Section 6 is the conclusion.

Previous work
Several part of speech tagging systems were developed on the well-known BIJANKHAN
Farsi tagged corpus that contains 2,500,000+ tokens and each of them has different precision
and accuracy. Forty tags are used In these taggers.
TnT provides overall tagging accuracy of 96.64%, specifically, 97.01% on known words and
77.77% on unknown words. TnT tagger shows 19.24% points accuracy difference between
the words seen and those are not seen before (Tasharofi et al , 2006).
The overall part-of-speech tagging accuracy of Memory Based Tagger (MBT) is around
96.42%. MBT shows about 20% difference between accuracy of POS tagging for known and
unknown words (Amiri et al, 2006).
The average overall accuracy for Hidden Markov Model (HMM) tagger is 95.11%. The
accuracy of the known and unknown words are 96.136% and 60.25%, respectively
(Azimizadeh et al, 2008). The best accuracy that was achieved by MLE taggers was 95.97%
(Raja et al, 2007).

2 The Corpus
The corpus which was used in our experiments is a part of the BijanKhan’s tagged Persian
corpus (BijanKhan, 2004), which is maintained at the Linguistics laboratory of the University
of Tehran. The training part contains about 2.2 Millions words, and the test data includes
about 400,000 words. The corpus is gathered from daily news and common texts. Each
document is assigned a subject such as political, cultural and so on. Totally, there are 4300
different subjects. This subject categorization provides an ideal experimental environment for
clustering, filtering, categorization research. In this paper the subject categories of the
documents is ignored and only the POS tags are considered. The corpus is tagged with a rich
set of 550 tags. This vast amount of tags were used to achieve a fine grained part-of-speech
tagging, i.e. a tagging that discriminates the subcategories in a general category. The large
size of tags makes the automatic learning process impracticable. So, the number of tags was
reduced (Oroumchian et al, 2006).
After the four stages, the number of tags is reduced to 40 tags. Table 1 shows the frequencies
of the tags in the Bijankhan,s corpus.
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In table 1, the tags and their corresponding frequencies in the corpus is depicted. Looking
carefully in the table 1 reveals that the tag “N_SING” (singular noun) is the most frequent tag
in the corpus. On the other hand, the “NN” tag with only two occurrences is the least one.

3 Implementation
The Maximum Likelihood Estimation (MLE) method is selected for its simplicity and ease of
implementation. For constructing the training set, the words with greater tags are selected. In
this regard, the maximum likelihood probability is used to calculate the assigned values for
each word in the training set. The tags with the greater maximum likelihood probability is
picked and assigned as a tag for the words. In order to evaluate this method, the words in the
test set are analyzed and the designated tags are assigned to the words in the test set.
Tag name
ADJ
ADJ_CMPR
ADJ_INO
ADJ_ORD
ADJ_SIM

Frequency in
corpus
22
7443
27195
6592
231151

Tag name
MQUA
MS
NN
NP
N_PL

Frequency in corpus
361
261
2
52
160419

Table 1: Distribution of Tags in the Bejankhan corpus

Three methods for tagging the unknown words are proposed which are explained in this
section:

DEFAULT method
In this method, the unknown words (the words those are not seen in the training set) are
tagged as “default”. The accuracy of this method is relatively very low (0.06%). Table 1 show
that few words (only 192 words) are tagged as “default”. Implementation results of this
method are shown in Table 4.

3.1 N-SING method
As we can see in Table 1, 967545 words are tagged as “N_SING” (Singular Noun), which is
noticeable compare to the total number of the words in the corpus; therefore we suggested that
unknown words could be most probably of this kind and labeled the unknown words with
“N_SING” tag. Implementation results of this method are shown in Table 5. This approach
improves the overall accuracy to 95.37% and boosts the accuracy of the right placement of the
unknown words to 54.79%.

3.2 PRE-POST method
In this method due to structure of the words by looking at the prefixes and suffixes the words
are tagged. As shown in Table 2, words like “ ”بھنوشand “ ”بھنامare tagged 3130 times as
N_SING and 69084 times with P tag. As we can see in the tables 2, all of the words which are
started or ended with this kind of prefixes or suffixes are tagged with N_SING, therefore: in
this method the following decision are made for tagging the unknown words:
Prefix
به
با

Tag name
N_SING
p
N_SING

frequencies
3130
69084
11642

Example
 بھنام، بھنوش
 با ھنر، باھوش

Table2: two of mainly used prefixes, assigned tag names, and their frequencies in the corpus

1- All of the unknown words which are started with this type of prefixes are tagged with
N_SING.
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2- All of the unknown words which are ended with this type of suffixes are tagged as
N_SING.
3- All of the unknown words which are not ended or started with this type of suffixes or
prefixes are tagged as DEFAULT.
The results of implementation this method are depicted in Tables 6 and 7. The unknown
words which are tagged as DEFAUL, in average have been 43.32% correct, and in average
69.35% of the words which are tagged with N_SING were correctly recognized.
run
1
2
3
4
5
Average

Known words
96.22%
96.58%
96.45%
96.90%
96.88%
96.61%

Unknown Words
0.01%
0.03%
0.12%
0.06%
0.09%
0.06%

Overall
93.98%
94.69%
94.67%
95.25%
95.05%
94.73%

Table4: Accuracies results of implementing DEFAULT method
#run
1
2
3
4
5
Average

Known words
96.22%
96.58%
96.45%
96.90%
96.88%
96.61%

Unknown Words
52.09%
53.49%
58.09%
56.69%
54.48%
54.79%

Overall
95.19%
95.73%
95.74%
96.22%
96.08%
95.79%

Table5: Accuracies results of implementing N-SING method
#run
1
2
3
4
5
average

Knownwords
96.22%
96.58%
96.45%
96.90%
96.88%
96.88%

Unknown words
40.59%
42.07%
42.03%
47.40%
44.49%
43.32%

overall
94.22%
95.51%
95.44%
95.06%
95.89%
95.57%

Table6: Accuracies results of implementing PRE-POST method,
while tagging unknown words with DEFAULT
#run
1
2
3
4
5
average

Known words
96.22%
96.58%
96.45%
96.90%
96.88%
96.61%

Unknown words
67.77%
68.70%
70.93%
72.43%
69.90%
69.35%

overall
95.49%
96.03%
95.98%
96.48%
96.37%
96.07%

Table7: Accuracies results of implementing PRE-POST method,
while tagging unknown words with N-SING

4 Results and Discussion
A software system is developed using the Perl programming language and three presented
methods are tested with this system. The experimental results show that the DEFAULT
method is not efficient; the N_SING method is acceptable, while the PRE-POST method is
efficient.
We have compared the experimental results of our presented methods with some other similar
POS tagging systems which are developed based on well-known Bijankhan Farsi tagged
corpus and the comparison result is shown in Table 8.
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The comparison of the accuracy rates of eight different unknown words tagging methods are
shown in Table 8. As we can see in this table; the worst one is the DEFAULT method which
improves the results only 0.06%. PRE-POST method while the N_SING tag is selected,
shows 69.35% accuracy which is the best result between the presented methods. Therefore the
accuracy of PRE-POST method (69.35%) is better than HMM (60.25%) and MLE (65.75%)
methods. Its accuracy (69.35%) and overall (96.07%) results are very close to same in MBT
(75.15%, 96.42%) and TnT (77.77%, 96.64%) methods.
Method
DEFAULT
N_SING
PRE-POST (selecting DEFAULT tag)
PRE-POST (selecting N_SING tag)
MBT
TnT
HMM
MLE (Raja)

known Words
96.61%
96.61%
96.88%
96.61%
96.86%
97.01%
96.136%
96.60%

Unknown Words
0.06%
54.79%
43.32%
69.35%
75.15%
77.77%
60.25%
65.75%

overall
94.73%
95.79%
95.57%
96.07%
96.42%
96.64%
95.11%
95.97%

Table8: Overall comparison of presented methods with four other similar methods

5 Conclusion
In this paper, the Maximum Likelihood Estimation method is used for POS tagging Persian
texts. Three methods are presented for tagging the unknown words. The experimental results
show that these simple heuristics methods have significant impact on improving the tagging
results of the unknown words.
The comparison of the experimental results of some of the known MLE methods for Persian
texts with our presented methods show that; the overall accuracy of one of the presented
methods are close to the best taggers (TnT and MBT). Considering the simplicity of this
method, and its efficiency, it can be used as a base for tagging the Persian texts.
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Résumé
Le recours à la méthode comparative en traduction automatique est inévitable et constitue
l’essence même de ce domaine. Quel que soit le degré de parenté entre les deux langues
source ou cible, l’étude contrastive s’impose, car elle met en lumière certains aspects qu’il est
difficile de déceler sans une démarche comparative et une analyse parallèle entre langue de
départ et langue d’arrivée. Dans le système TACT contrôlé français-arabe appliqué aux
protocoles de sécurité et qui est développé au laboratoire Lucien Tesnière dans le cadre du
Projet LiSe, la méthode comparative a été d’un grand apport puisqu’elle a permis de mettre
en exergue les convergences et les divergences entre les deux systèmes linguistiques français
et arabe et de mesurer le dispositif de contrôle à mettre en place.

Abstract
The use of comparative method in machine translation is essential and constitutes the essence
of this domain. Whatever the degree of similarity between the source language and the target
language, a contrastive study is necessary in order to highlight some aspects of divergences
that are difficult to detect without a comparative approach and a parallel analysis between the
two languages. In the controlled French to Arabic machine translation system TACT applied
to security protocols, developed in Lucien Tesniere laboratory as part of LiSe project, the
comparative method has been very important; it has allowed to highlight the similarities and
differences between the two linguistic systems, French and Arabic, and to determine the set of
rules that need to be implemented.

Mots-clés : méthode comparative, traduction automatique, système TACT françaisarabe, protocoles de sécurité, convergences, contrôle, règles de transfert
Keywords: comparative method, machine translation, French to Arabic machine
translation system TACT, control rules, transfer rules
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1. Langue contrôlée LiSe et système TACT
La langue contrôlée LiSe et le système TACT sont indissociables. Le contenu de la langue
contrôlée LiSe est le reflet de l’architecture du système TACT français-arabe, il correspond au
travail d’analyse et de réflexion mené pour sa conception. Inversement, le mécanisme de
fonctionnement du système est en rapport direct avec chaque règle de contrôle et chaque
modélisation structurale. Chaque contrainte linguistique qui vient renforcer le dispositif de
contrôle est justifiée (Cardey, 2008). Elle provient directement de l’analyse menée sur deux
axes différents, un axe monolingue qui concerne chaque langue, indépendamment l’une de
l’autre, et un axe contrastif qui met l’accent sur les convergences et divergences entre les deux
langues.

1.1 Contrôle par restrictions
1.1.1 Contrôle statique
Le contrôle statique s’effectue sur chaque langue indépendamment l’une de l’autre. Il
s’applique dans la majorité des cas sur la langue source mais peut concerner aussi la langue
cible. Dans ce dernier cas, le contrôle sert plutôt à éviter des complications liées à la
formation morphologique et syntaxique surtout dans le cas de la langue arabe. La
morphosyntaxe est un phénomène qui prend de l’ampleur une fois la phrase traduite vers la
langue arabe. De ce fait, l’interdiction de certaines catégories ou certaines structures diminue
la complexité, sans nuire à l’effet communicatif de la langue. L’exemple 1(a) montre une
règle de contrôle statique sur l’arabe. Elle est établie exclusivement grâce à des connaissances
linguistiques sur la langue arabe. Elle n’est donc en aucun cas motivée par les particularités de
la langue source, le français. L’interdiction d’utiliser certains pronoms vise à alléger le
système de conjugaison arabe très flexionnel si nous prenons en compte toutes les catégories
de verbe qui existent en arabe et leur morphologie sensible à plusieurs facteurs (genre, temps,
négation,…). Cependant, il est clair qu’une telle restriction impacte la langue source, puisque
toute restriction sur l’arabe conduit à une restriction indirecte sur le français.
Le contrôle statique dans la langue source, quant à lui vise plutôt à désambiguïser l’énoncé
par des restrictions linguistiques mais aussi à accroitre la lisibilité des textes par des
restrictions de format. Il sert aussi à donner au rédacteur des moyens de rédaction facile
d’utilisation et légers en informations linguistiques. Dans l’exemple 1(b) la règle de contrôle
interdit l’utilisation dans les protocoles de sécurité de plusieurs verbes dans la même phrase.
Cela revient à tolérer un seul verbe dans une condition ou une instruction.
(1) a. Seule la conjugaison à la 3ème personne féminin/masculin du singulier ه/ه, la 3ème
personne féminin/masculin du pluriel « ه/ »هet la 2ème personne masculin pluriel «  » أest
autorisée
b. utiliser une seule action par phrase c'est-à-dire un seul verbe

1.1.2 Contrôle dynamique
Le contrôle dynamique s’effectue pendant la mise en contact des deux langues. Ce sont les
problèmes qui ressortent du va-et-vient qu’effectue le traducteur entre langue source et langue
cible. Il vise à aplanir des écarts qui nécessiteraient des moyens de formalisation complexes
pouvant contribuer à l’alourdissement du système. L’exemple 2 montre une règle de contrôle
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dynamique qui est due à un problème de traduction des adjectifs numéraux du français vers
l’arabe. La règle exige l’utilisation des chiffres arabe au lieu des chiffres en lettres, car
l’adjectif numéral cardinal est sensible en arabe à l’aspect genre, il est au masculin quand il
précède un nom féminin et il est au féminin quand il précède un nom masculin.
(2) a. Refroidir la peau sous l'eau courante pendant quinze* minutes
b. Refroidir la peau sous l'eau courante pendant 15 minutes

Arabe

Contrôle

Français

Figure 1 : Contrôle statique et contrôle dynamique

1.2 Contrôle par transformation
1.2.1 Contrôle bilingue par nominalisation
La nominalisation n’est pas une simple modification morphologique sur le verbe ou l’adjectif
en vue d’obtention de syntagmes nominaux mais un moyen de production phrastique (Dubois,
1969). Les phrases générées par ce moyen deviennent des structures argumentales stables
appelées macrostructures-miroir. Ces macrostructures correspondent au produit final du
contrôle au moyen de la nominalisation. C’est le point extrême de l’isomorphisme entre
l’arabe et le français une fois la désambigüisation atteinte et les divergences, que la méthode
contrastive à mis en exergue, aplanies. (Voir figure 2)
Vérifier que le saignement s’est
arrêté.

L’arrêt du saignement

Vérifier l’arrêt du saignement



P1

ّ  أنّ ا

taḥaqaq min 'anna n-nazīfa qad tawaqafa

P2

ّ ا
tawaqufu n-nazīfi

P3

َّ ِ َ ا
taaḥaqaq min tawaqufi n-nazīfi

Frc_4

Arc_4

Figure 2 : contrôle bilingue par nominalisation

2.

Modèle syntactico-sémantique du système TACT

L’approche repose sur la catégorie du verbe et son comportement dans la phrase, en
particulier sa capacité valentielle. Le verbe est un invariant monosémique (voir figure3),
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autrement dit un noyau capable de faire graviter autour de lui des variables aussi bien
obligatoires qu’optionnelles qui constitueront la structure argumentale appelée
macrostructures-miroir. Les prépositions rattachées directement au verbe deviennent
systématiquement des atomes à cause de leur degré d’instabilité car la même préposition en
français peut avoir plusieurs équivalents en arabe (voir exemple 3).
(…) +  + ( …) + إد

(3) a. Eloigner + (…) + de + (…) -- >
b. Sortir + (…) + de + (…) -- >

(…) +  + ( …) + وج#$
[Arg 1]

prépinvar

[Comp1]

v invar

[Arg2]

[Comp2]

Figure 3 : verbe noyau et structure argumentale

2.1

Macrostructures-miroir à noyau verbal

La notion de la macrostructure-miroir telle qu’elle est établie dans le système TACT est une
notion nouvelle à la fois par la démarche et la réflexion menée pour sa mise en place et par le
résultat lui-même. Elle tire son originalité du modèle de représentation syntactico-sémantique
qui prend en compte les divergences et les convergences entre les deux langues source et cible
mais aussi les règles de contrôle qui s’y rapportent. Ce mariage entre méthode comparative et
contrôle vise à ramener les deux langues sur un plan plus au moins ismorphique en fixant des
structures argumentales stables et équivalentes. Lorsque les écarts sont importants au moment
de la traduction des textes non contrôlés, le contrôle intervient par un ensemble de
transformations considérées comme autant de règles de contrôle, pour essentiellement
désambiguïser et rapprocher les deux langues. Le résultat final de ce contrôle et du travail
autour du verbe est donc des structures contrôlées non ambigües valables autant pour la
langue source le français que la langue cible, l’arabe.
La macrostructure dans les deux langues contrôlées correspond à la structure type de chaque
verbe. En effet, chaque verbe est muni d’une seule et unique structure argumentale et d’une
clé argumentale qui renvoie à cette structure. Les verbes sont rangés ensuite par groupes
verbaux selon qu’ils portent la même clé ou non. A chaque macrostructure française
correspond une macrostructure arabe et l’équivalence s’effectue par la clé argumentale. En
effet, le verbe monosémique en français porte une clé et renvoie à une structure argumentale
unique. Il en est de même en arabe. Les verbes ainsi autorisés dans la langue contrôlée sont
réparties dans des groupes selon leur structure argumentale. (Beddar, 2009)
Les rôles sémantiques des arguments dans les macrostructures-miroir se définissent
systématiquement par rapport au sens porté par le verbe. Cette approche, choisie pour la
représentation du sens en langue source et son transfert vers l’arabe, est motivée par la
fiabilité qu’elle donne à la traduction et aussi parce qu’elle présente un moyen efficace pour
surmonter les divergences entre le français et l’arabe. La traduction des verbes français vers
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l’arabe dépend du sens du verbe, et de la structure argumentale qu’il engendre (Voir
l’exemple 4).
(4) a. Sortir de l’immeuble - - > %&'وج  ا#(*) ا
StrfrC_8

StrarC_8a

b. Sortir les blessés du lieu de l’incendie -- > #ن ا+  %,#*اج ا#$*) إ
StrfrC_7

StrfrC_7

Dans les deux exemples 4(a) et 4(b) la traduction du verbe (sortir) en arabe n’est pas la même
parce que les structures argumentales sont différentes. Dans l’exemple 4(a) la structure du
verbe « sortir de » est la structure strfrC_8 [opt(neg) + vinf + prep_v + arg2] qui renvoie à la
structure équivalente du nom verbal «وج#( » اen arabe strarC_8a [opt(neg1) + nver +
opt(neg2) + prép_v + arg2]. Dans l’exemple 4(b) la structure du même verbe « sortir de » est
la structure strfrC_7 [opt(neg) + vinf + arg1 + prep_v + arg2] qui renvoie à la structure
équivalente du nom verbal «اج#$ »إen arabe strarC_7 [opt(neg1) + nver + opt(neg2) + arg2 +
prép_v + arg2]. Cependant, si les deux exemples 4(a) et 4(b) sont parfaitement symétriques,
ce n’est pas le cas pour tous les verbes (Voir l’exemple 5).
5(a) Débrancher les différents appareils - - > -./('ت ا12 ا3 4#5+ر ا7 ا89 )*
strfrC_4

strarC_8b

Le verbe « débrancher » qui renvoie à la structure strfrC_4 [opt(neg) + vinf + arg1]
correspond au nom verbal «3 4#5+ر ا7 ا89 » qui présente une extension lexicale par
rapport au verbe français. Sa structure strarC_8b [opt(neg1) + nver + opt(neg2) + nv +
prep_v + arg2] est complètement différente de celle du verbe français et a nécessité des ajouts
comme « nv » qui se rapporte à la lexie composée [4#5+ر ا7]ا.

Références
BEDDAR M. (2009). French to Arabic Machine Translation Isomorphic Syntax, Use of
Terminal Sequences, in ISMTCL Proceedings, International Review Bulag, PUFC, ISSN 0758
6787, ISBN 978-2-84867-261-8, pp 38-42, Besançon
S CARDEY, P GREENFIELD, R ANANTALAPOCHAI, M BEDDAR, D DEVITRE, AND G JIN. (2008).
“Modelling of Multiple Target Machine Translation of Controlled Languages Based on
Language Norms and Divergences”, Proceedings of ISUC2008 (Second International
Symposium on Universal Communication) published by the IEEE Computer Society, Osaka,
Japan, pp 322-329.
DUBOIS J. (1969). Grammaire structurale du français – La phrase et ses transformations ;
Paris,Larousse
EL-DAHDAH A. (1991). Dictionnaire de la grammaire arabe universelle, arabe-français,
Librairie du Liban
W. John HUTCHINS & Harold L. SOMERS. (1992). An Introduction to Machine
Translation. Academic Press.
CHOMSKY N. (1979) Structures syntaxiques, Seuil (Paris)

161

JéTou 2011, Toulouse, 7-8 avril 2011

La métaphore dans le discours technique d’Internet et son passage
de l’anglais vers l’arabe

Andrée Affeich

Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK-Liban) - Faculté des Lettres
andreeaffeich@usek.edu.lb

Résumé

Cette étude se propose de jeter la lumière sur le processus de métaphorisation
terminologique. Au sein des langues de spécialité, la métaphore occupe une position-clé de
par son rôle dans la création sémantique. Le domaine d’Internet qui fait l’objet de notre
présente étude est un domaine dans lequel les termes métaphoriques sont fort présents. Cette
métaphore d’Internet, d’origine anglaise, pourrait se situer, d’après les données de notre
corpus, sur un des quatre niveaux que nous verrons ci-après et ce lors de son passage vers la
langue arabe.

Abstract

This study aims at shedding light on the process of metaphorization in
terminological studies. Within the LSP, the metaphor occupies a key position: it has an
important role in the formation of terms at the semantic level. Internet domain herein studied
contains a large number of metaphorical terms. When translated into Arabic language, Internet
metaphorical English terms could be set on one of the four levels mentioned below, according
to data extracted from our corpus.

Mots-clés :
Keywords:

Terminologie, métaphore, analogie, discours, anglais, arabe, Internet.
Terminology, metaphor, analogy, discourse, English, Arabic, Internet.
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1 Constitution et traitement du corpus
Pour étudier la métaphore dans le discours technique d’Internet et afin de décrire le passage de
la métaphore créée en langue anglaise vers l’arabe, nous faisons appel à un sous-corpus1 qui
couvre un ensemble de 7 pays arabes auxquels vient s’ajouter une brochure que nous avons
cherchée de l’Union internationale des télécommunications (ITU-Genève). Les pays
concernés par la présente étude couvrent les trois zones géographiques dans lesquelles se
trouvent les pays arabes, à savoir la Péninsule arabique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Il s’agit
de la Syrie, de l’Égypte, de la Tunisie, des Émirats arabes unis, de l’Arabie Saoudite, d’Oman
et du Bahreïn. Les données linguistiques recueillies dans ces différents pays arabes se
répartissent en livres (6), revues (4) et brochures (3). Quant aux références qui sont au nombre
de 17, elles sont hétérogènes et relèvent de différents niveaux de spécialisation : textes
spécialisés écrits par des spécialistes pour des spécialistes, textes de vulgarisation technique
écrits par des spécialistes et des non-spécialistes pour le grand public, textes de semivulgarisation technique émis par des organismes nationaux et internationaux à l’adresse d’un
public avisé, textes didactiques et textes de type mémoire / thèse2.
Le traitement automatique de la langue arabe se heurte au manque de beaucoup d’outils
efficaces, fiables et nécessaires à la constitution et à l’analyse d’un corpus électronique, à
savoir : les extracteurs de candidats-termes, les concordanciers, les étiqueteurs, les analyseurs
morphologiques et les lecteurs optiques de caractères. Le traitement de notre corpus qui se
présente en entier sur un support papier, fut donc un traitement manuel. En effet, il était
inutile de constituer une version électronique (scannée ou tirée d’Internet) d’un corpus que
nous sommes obligée par la suite de traiter manuellement. Le manque de ce genre d’outils
constitue, comme le notent bien Eric Atwell et Latifa al-Sulaiti, une entrave au développement
de corpus en langue arabe3.

2 Rôle de la métaphore en terminologie
Dans notre étude et dans toute étude terminologique arabe, le rôle que peut jouer un emploi
métaphorique au sein du discours est un rôle important. En effet, le recours à l’emploi
métaphorique peut servir un double objectif :
•
Premièrement, l’emploi métaphorique permet d’alléger le système de nomination4 en
réduisant le nombre de création de nouvelles dénominations. Le nombre de formes que peut
1

Nous avons tiré les exemples de termes métaphoriques de ce sous-corpus précisément. Le corpus dans son
ensemble couvre 11 pays arabes et est constitué de 38 références écrites qui font au total 1575 pages. Voir
A. Affeich, Rupture et continuité dans le discours technique arabe d’Internet, 2010, p. 64 sq.

2

Pour plus d’informations sur la typologie des discours dans les domaines techno-scientifiques, voir A.-M.
Loffler-Laurian, « Typologie des discours scientifiques : deux approches », 1983, p. 9 sq.

3

Voir E. Atwell et L. al-Sulaiti, “The Design of a Corpus of Contemporary Arabic (CCA)”, 2003, p.1.

4

Le système de nomination de l’arabe est la toute première possibilité offerte par la langue pour répondre aux
besoins de nomination d’un grand nombre d’idées et d’objets, d’actions et d’actualisations. Il est constitué
d’une combinatoire de consonnes, trois consonnes le plus souvent et est responsable de la création des unités
terminologiques simples, c’est-à-dire des unités constituées d’un seul terme. Pour plus d’informations sur ce
sujet, voir les deux ouvrages d’André Roman : Grammaire de l’arabe et La création lexicale en arabe.Ressources et limites de la nomination dans une langue humaine naturelle.
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générer le système de nomination est en principe limité et peut même être chiffré. Lorsqu’on
procède à une création par métaphore, on est en train d’introduire un nouveau concept.
Toutefois, sur le plan linguistique, l’introduction d’un nouveau concept ne se manifeste pas
par la création d’une nouvelle unité terminologique puisque le concept créé sera dénommé à
l’aide d’une unité qui existe déjà dans la langue.
•
Deuxièmement, dans notre domaine d’étude, l’arabe construit sa propre terminologie
en se basant sur la traduction des termes anglais. En traduisant vers l’arabe et en faisant appel
à la métaphore, on évite le passage par l’emprunt et on économise donc des termes empruntés.
Toujours est-il que la métaphore dans le discours arabe d’Internet est une métaphore calquée
sur la métaphore d’origine. C’est donc une métaphore venue d’ailleurs que nous avons choisi
d’appeler métaphore de deuxième niveau ou de deuxième degré.

3 La métaphore dans le discours arabe d’Internet
D’après les observations faites sur notre corpus, nous pouvons dire que la métaphore se situe
sur quatre niveaux. Elle est tout d’abord une métaphore de 2ème degré ; elle peut être aussi une
métaphore de 1er degré; elle est également dans certains cas une métaphore dont l’aspect est
contraint par la réalité ; et finalement, face à une métaphore anglaise, l’arabe emploie des
termes non métaphoriques. Pour chaque cas ci-dessous développé, nous choisissons de notre
corpus quelques exemples que nous commentons.

3.1 Cas de métaphore de 2ème degré
Dans ce cas la métaphore arabe reprend les mêmes traits conceptuels que la métaphore
anglaise d’origine5. En d’autres termes, c’est le concepteur anglophone qui a procédé à la
création des termes par métaphorisation. Bien qu’elles soient calquées, les dénominations
métaphoriques arabes respectent dans l’ensemble la culture arabe, existent dans cette culture
et sont par conséquent appréhendées par le lecteur arabophone.
•

Exemple de métaphore de 2ème degré : le couple “client / server”

/ "زﺒون

"( ﺨﺎدم/Zabûn / Kâdim /)
6

Associé l’un à l’autre, ce couple fonctionne au même niveau mais bien évidemment en deux
temps, c’est-à-dire qu’un utilisateur se trouvant devant un poste appelé « client » envoie une
demande de ressources souhaitées à un autre poste appelé « serveur », les deux postes étant
reliés à Internet. Lorsque le « serveur » reçoit la demande, il la traite et envoie la réponse au
poste « client ».

5

Il en est de même dans plusieurs autres langues. D. Jamet l’a parfaitement noté en donnant des exemples de
termes d’Internet dans des langues comme le chinois, l’espagnol, le hollandais, le russe, le français, etc. Il dit
que dans toutes ces langues « […] ces métaphores sont essentiellement empruntées à l’anglais, et en règle
générale, traduite littéralement, ou bien empruntées telles quelles, avec une simple appropriation
phonologique », D. Jamet, « Les métaphores d’Internet.- “Comment surfer sur les autoroutes de l’information
sans se prendre les pieds dans la corbeille” », 2002, p. 2.

6

Transcription phonologique donnée entre deux barres obliques.
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3.2 Cas de métaphore de 1er degré
Par métaphore de 1er degré nous entendons dire toute métaphore créée directement en langue
arabe et possédant un équivalent anglais non métaphorique. Dans ce cas là, c’est le créateur
arabe qui fait un effort conceptuel afin de saisir le concept d’origine, et terminologique afin de
générer une nouvelle forme dans sa langue. Parfois, face à une image métaphorique anglaise,
l’arabe génère une autre image métaphorique complètement différente. Mais ce cas reste dans
notre corpus beaucoup moins fréquent que le premier.
•

Exemples de métaphore de 1er degré : “Hypertext” "ﻤﻨﻬل
ّ " (/NaÒÒ mumanhal/)
َ ﻨص ُﻤ

L’hypertexte est un système de présentation de l’information qui permet une lecture non
linéaire grâce à la présence de liens sémantiques activables dans les documents. Ce terme
contient le préfixe « hyper- ». Le passage de ce préfixe vers l’arabe donne plutôt un terme
métaphorique, "( " ُﻤ َﻤﻨﻬَل/mumanhal/) en l’occurrence, participe passif, néologisme arabe propre
au domaine d’Internet et métaphore empruntée au vocabulaire général où nous trouvons le
mot « source d’eau » ou " " َﻤﻨﻬل/manhal/ dans lequel le sème /puiser de/ dessine l’analogie avec
le terme " " ُﻤ َﻤﻨﻬَل/mumanhal/ qui signifie un texte qui est la source principale pour un autre
texte qui, à son tour, constitue une source pour un troisième texte et ainsi de suite jusqu’à
l’infini sur la toile mondiale où nous pouvons puiser des quantités d’information
innombrables.
“Chatting” ﺴﺎﻤر
ُ َ( ﺘ/Tasâmur/)
Ce terme anglais non métaphorique – qui relève du registre familier et qui signifie « bavarder
ou papoter » - a pour équivalent arabe le terme métaphorique qui relève du registre soutenu et
qui signifie « discussion au cours de la nuit ». On dit en arabe ﺴﺎﻤ َر اﻝﻘوم
َ َ( ﺘ/tasâmara l-qawm/)
(ils ont échangé des propos pendant la nuit), et ( ﺴﻤﻴر/samîr/) (personne avec qui on discute
pendant la nuit). La question reste de savoir pourquoi la langue arabe spécifie ce genre de
discussion et le rattache uniquement à une discussion nocturne. La réponse réside chez le
créateur arabe qui considère peut-être que ce genre de discussion se fait le plus souvent durant
la nuit lorsque les gens auront terminé leurs travaux et seront ensuite de retour chez eux pour
trouver des petits moments pour entrer en contact via Internet avec leurs amis.

3.3 Cas de métaphore contrainte par la réalité
Ce cas concerne essentiellement les termes qui appartiennent au champ conceptuel du
« courrier électronique ».
•

Exemples de métaphore contrainte par la réalité

Prenons le terme “yellow pages” "( "اﻝﺼﻔﺤﺎت اﻝﺼﻔراءaÒ-ÒafaÎât aÒ-Òafrâ’/) qui sont des annuaires
en ligne permettant de rechercher des informations sur un professionnel ou sur une entreprise.
D’après cette définition, nous n’avons repéré aucun glissement sémantique entre les pages
jaunes qui existent sur papier et celles qui existent sur Internet. Au fait, il s’agit uniquement
d’un simple changement de support. Dans ce cas, nous pouvons dire que la métaphore est
enrobée d’un aspect virtuel ou simulé. Il en est de même pour des termes comme “e-mail” et
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“carbon copy” rendus respectivement en arabe dans notre corpus par "( "ﺒرﻴد اﻝﻜﺘروﻨﻲ/barîd
‘iliktrûniyy/) et "ﻜرﺒوﻨﻴﺔ
( "ﻨﺴﺨﺔ/naska karbûniyya/).
ّ

3.4 Quand l’arabe crée un équivalent non métaphorique
L’arabe emploie parfois une autre figure face à un terme métaphorique anglais. Les exemples
que nous avons relevés appartiennent majoritairement au même champ conceptuel. La figure
utilisée en arabe est la métonymie qui évoque au sein de ces termes la notion « du contenant
pour le contenu ». Il s’agit surtout en anglais du terme métaphorique “flame” et de son
ِ ( "ﺒرﻴد ﻤ/barîd muštacil/). Ce n’est pas le message qui est
équivalent métonymique "ﺸﺘﻌل
ُ
incendiaire mais plutôt son contenu qui comprend, entre autres, des insultes et des paroles
diffamatoires.

4 Conclusion
Comme nous l’avons déjà noté, les métaphores arabes sont essentiellement empruntées à
l’anglais, et en règle générale, traduite littéralement. Nous pouvons nous demander pourquoi,
alors que l’arabe pouvait bien générer beaucoup plus de métaphores de 1er degré. La réponse
nous semble résider dans la nature même d’Internet, c’est-à-dire dans le mouvement, la
rapidité de cette technique. Internet s’est développé avec une telle vitesse, que les
dénominations ont dû épouser ce rythme. De plus, les métaphores anglo-saxonnes sont assez
limpides et ne risquent pas de gêner la compréhension chez les locuteurs arabophones « de par
leur fondement sur des métaphores conceptuelles plus ou moins universelles »7.
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Résumé

Le domaine du contrôle aérien offre l’exemple parfait de l’instauration d'une
norme langagière : celui de la phraséologie aéronautique, langage spécialisé, créé pour
permettre des communications radio-téléphoniques sûres entre pilotes et contrôleurs lors des
situations les plus courantes de la navigation aérienne. Une forme langagière plus naturelle
doit être employée par ces derniers lors de situations de contrôle moins fréquentes pour
répondre à leurs besoins communicationnels. Une analyse comparative entre un corpus de
référence et un corpus de communications réelles permet le repérage et la catégorisation de la
notion de plain language, par rapport à la phraséologie et au langage naturel.

Abstract

The domain of air traffic control offers the elucidating example of an
established linguistic norm: that of phraseology, the specialized language which was created
to cover the most ordinary situations encountered in air navigation in order to secure radiotelephony. Plain language is used by pilots and controllers in less common situations in order
to comply with their linguistic needs. A comparative analysis between a reference corpus and
a real-communication corpus will allow us to decipher and categorise the notion of plain
language, compared to those of phraseology and natural language.

Mots-clés :
Keywords:

analyse comparative, corpus, norme, usages, langage spécialisé,
contrôle aérien.
comparative analysis, corpora, norm, usage, language for specific
purposes (LSP), air traffic control.

1 Cette étude est financée par l'École Nationale de l'Aviation Civile (ENAC) dans le cadre d’un projet de
recherche en doctorat.
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1 Introduction
Parmi les diverses situations de réalisation d'une tâche lors d’une activité professionnelle,
certaines dépendent entièrement de la communication verbale entre experts d'un domaine :
communiquer est pour eux l'outil par excellence de partage et de transfert des connaissances
spécialisées nécessaires à l'accomplissement de leur travail. Lorsque ces situations sont
suffisamment récurrentes, des normes langagières peuvent être créées et instaurées par des
autorités compétentes, afin de réguler et règlementer ces communications. Il s'agit là d'un
phénomène de normalisation, c'est-à-dire un « processus qui vise à la construction consciente
d'une norme unifiée » (Guespin, 1993 : 218) qui « émane toujours d’une institution qui fixe
les termes recommandés ou obligatoires » (Cabré, 1998 : 244). Le but de ces normes
langagières est de faciliter les échanges entre interlocuteurs grâce à une communication
espérée concise, efficace et non-ambiguë. Le contenu de ces échanges est donc généralement
soumis à des règles syntaxiques, lexicales, sémantiques, voire phonétiques, simples mais
strictes : les normes langagières instaurées présentent une dimension obligatoire et ne laissent
en principe aucune place à la créativité, contrairement au langage naturel. L’hypothèse faite
est que ce dernier ne permettrait pas aux interlocuteurs d'exprimer de façon efficace leurs
connaissances spécialisées et pourrait même mener à des incompréhensions ou des
malentendus, ce qui pourrait avoir de lourdes conséquences dans certains domaines de travail.
Le domaine du contrôle aérien offre l'exemple parfait de l'instauration et de la mise en
pratique d'une telle norme langagière : celui de la phraséologie aéronautique2, un langage
spécialisé qui permet des communications radio-téléphoniques sûres entre pilotes et
contrôleurs de la navigation aérienne. Lors de situations de vols internationaux, la
phraséologie généralement employée est basée sur la langue anglaise3 et permet un dialogue
entre locuteurs ne partageant pas la même langue maternelle. Il s’agit de la phraséologie
internationale. Celle-ci et les usages qui en sont faits sont au cœur de notre projet de thèse. Ce
projet émane de besoins spécifiques de l'École Nationale de l'Aviation Civile (ENAC) en
matière d’enseignement de l’anglais aux futurs contrôleurs de la navigation aérienne et
s'inscrit dans la perspective générale des rapports entre norme et usages langagiers. En effet,
pour différentes raisons que nous tenterons de mettre au jour au cours de cette étude, la
phraséologie n’est pas toujours respectée. Notre objectif consiste donc à essayer de dresser un
panorama des différents types d’usages et de variations afin d’en mesurer la portée et les
éventuelles conséquences.
Notre méthode d’analyse consiste en une étude comparative entre un corpus de référence,
représentant la norme, et un corpus de communications pilotes-contrôleurs (ou
communications sol-bord) réelles, représentant les usages, dans le but de repérer, décrire et
catégoriser les différentes formes langagières employées par les pilotes et les contrôleurs lors
de situations de contrôle de la navigation aérienne.
Notre article se donne pour objet de démontrer le rôle essentiel de la comparaison dans cette
tâche, à travers les interférences observables entre norme et usages. Pour cela, nous
introduirons dans un premier temps le langage spécialisé qu’est la phraséologie aéronautique
2 La définition de phraséologie introduite ici ne correspond pas à celle souvent employée en linguistique, c’està-dire une construction propre à un individu, à un groupe ou à une langue ; mais il s'agit de l'appellation
officielle du langage contrôlé utilisé par les pilotes et les contrôleurs aériens lors de leurs communications
radio-téléphoniques. Pour davantage d’information sur la phraséologie aéronautique, voir entres autres,
Falzon (1986), Mell (1992) et Philps (1989, 1991, 1992).
3 Il existe plusieurs phraséologies, les langues officielles de l'aviation civile étant l'anglais, le français,
l'espagnol, le russe, l'arabe et le chinois.
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internationale (2), ainsi que la forme langagière qui la complète (3). Une description de la
constitution et des caractéristiques des corpus de référence et d’usages réels sera ensuite
proposée (4) avant l’introduction de deux types d’analyses comparatives possibles4 entre ces
corpus (5).

2 La phraséologie aéronautique internationale
Lors du contrôle du trafic aérien international, les communications entre pilotes d'aéronefs et
contrôleurs de la navigation aérienne s'effectuent principalement grâce à un langage contrôlé
appelé phraséologie internationale. Il s'agit d'un langage opératif5 composé de procédures
générales, d'expressions conventionnelles et d'un lexique spécifique, qui a été créé et modelé
par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI)6 d'après la langue anglaise. La
phraséologie et les énoncés qui la composent sont soumis à des règles de normalisation. Ils
ont été pensés pour couvrir les situations les plus courantes de la navigation aérienne afin de
sécuriser de façon optimale les échanges radio-téléphoniques, en simplifiant, clarifiant et
désambiguïsant leur contenu. Selon la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC)7,
« l’utilisation d’une phraséologie adaptée lors des communications radio-téléphoniques entre
les agents des organismes de la circulation aérienne et les pilotes est essentielle à l’écoulement
sûr, rapide et ordonné du trafic aérien » (DGAC, 2007 : 15).
Ce langage présente des caractéristiques (syntaxiques, lexicales, sémantiques et phonétiques)
très particulières qui, au premier abord, peut le rendre incompréhensible et hermétique, même
pour des locuteurs natifs anglophones. Dans sa thèse de doctorat, Mell (1992 :71) constate
que la structure syntaxique des énoncés phraséologiques présente des régularités, telles que
l'emploi de la tournure impérative, la nominalisation des concepts et l'effacement des
déterminants. Pour Philps (1989, 1991, 1992), les caractéristiques syntaxiques principales de
la phraséologie sont la prépondérance de la tournure impérative pour les messages du
contrôleur, la rareté des tournures interrogatives et négatives, la quasi-absence des auxiliaires
modaux et l'effacement systématique du déterminant (article défini ou pronom possessif) dans
les groupes nominaux ainsi que du pronom sujet désignant le pilote ou le contrôleur. Les
énoncés phraséologiques présentent donc une structure plus ou moins identique, ce qui facilite
leur formation et leur compréhension pour les experts qui les emploient. Les exemples
d’énoncés de phraséologie suivants, issus de notre corpus de référence, illustrent certaines des
caractéristiques présentées ci-dessus :
(1) C8: Citron Air 3 2 4 5, say if ready for immediate departure.
P: affirm, Citron Air 3 2 4 5.
C: Citron Air 3 2 4 5, line up runway 0 5 Left, cleared for immediate take-off, wind 0 6 0
degrees, 1 0 knots.
P: lining up runway 0 5 Left and cleared for take-off, Citron Air 3 2 4 5.
4 Nous verrons en (5) que notre étude vise à terme une comparaison de nos corpus à plusieurs niveaux
linguistiques. Cependant, nos travaux étant en cours, seuls deux exemples de comparaisons possibles sont
présentés dans cet article.
5 Le terme de « langage opératif » est emprunté à Falzon (1986) qui le préfère à celui de langage spécialisé
pour désigner ces formes langagières directement modelées par des connaissances propres à une activité,
c'est-à-dire par des « connaissances opératives ».
6 L'OACI (ou ICAO en anglais : International Civil Aviation Organization) est l’organisation internationale,
dépendante des Nations Unies, chargée de l'élaboration des normes à l’origine de la standardisation du
transport aérien civil international.
7 La DGAC est l'administration française en charge de la règlementation, de la supervision, de la sécurité et de
la sûreté du transport aérien en France.
8 Les messages commençant par « C : » sont émis par les contrôleurs et ceux commençant par « P : » sont émis
par les pilotes, qu’ils soient issus du corpus de référence ou du corpus d’usages réels.
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(2) C: Fastair 3 4 5, 1 2 miles from touchdown, reduce to minimum approach speed, turn Right
heading 2 3 0, cleared for ILS approach runway 2 7, report established.
P: reducing to minimum approach speed, Right heading 2 3 0, cleared for ILS approach
runway 2 7, wilco, Fastair 3 4 5.

La phraséologie et ses procédures, qui font office de norme dans 190 pays, peuvent être
perçues comme une solution au « risque langagier » pouvant résulter de l’emploi du langage
naturel lors du contrôle de la navigation aérienne : « l'usage du langage et des langues
naturelles au travail tend à produire des approximations, des malentendus ou des
incompréhensions entre professionnels engagés dans des tâches communes. C'est en ce sens
qu'on peut parler d'un “risque du langage” au travail » (Vergely, 2008). Falzon (1986 : 36-37)
précise d’ailleurs à ce sujet que « en utilisant un langage spécifique, les contrôleurs aériens
évitent le recours au langage naturel, c'est-à-dire le recours à une représentation non structurée
par des connaissances opérationnelles, et donc moins adaptée à l'activité ».
Or, comme nous l’avons mentionné plus haut, la phraséologie est un outil de communication
limité, pensé pour couvrir les situations les plus fréquentes de la navigation aérienne : « while
ICAO standardized phraseology has been developed to cover many circumstances, it cannot
address all pilot and controller communication needs. It is widely acknowledged by
operational and linguistic experts that no set of standardized phraseologies can fully describe
all possible circumstances and responses » (ICAO, 2010 : 1.2.3). Le recours à une autre forme
langagière est donc nécessaire pour assurer le contrôle de ces situations non-couvertes par la
phraséologie.

3 La notion de plain language
Le terme et la notion de plain language ont été introduits par l'OACI comme la forme
langagière à utiliser en complément de la phraséologie9 : « ICAO standardized phraseology
shall be used in all situations for which it has been specified. Only when standardized
phraseology cannot serve an intended transmission, plain language shall be used » (ICAO,
2001: 5.1.1.1). Cette transition vers une autre forme langagière est expliquée par Falzon
(1986 : 37) par le fait que « lorsque des situations non habituelles interviennent, il n'existe
plus ni schémas opératifs ni langage spécialisé adapté ». Selon lui, « les opérateurs ont alors
recours à un outil de représentation plus puissant, mais non spécialisé : le langage naturel »
(ibid.).
La définition de plain language proposée à plusieurs reprises dans le Manual on the
Implementation of ICAO Language Proficiency Requirements (ICAO, 2010) est la suivante :
« the spontaneous, creative and non-coded use of a given natural language » (x, 3.3.14 et
6.2.8.4). Cependant, la notion de plain language ne se réduit pas à cette définition. Ce
document spécifie également qu’il doit être employé dans les situations pour lesquelles la
phraséologie n'est pas disponible, sans pour autant remplacer celle-ci complètement (ICAO,
2010 : 4.3.3) ; son recours lors de situations inhabituelles ou d'urgences est aisément admis,
mais il reste également un pré-requis pour bon nombre de situations du quotidien (ICAO,
2010 : 3.3.17) ; il doit être délivré, comme la phraséologie, de façon claire, précise et nonambiguë afin de clarifier et d’élaborer des instructions ou lorsque le besoin de négocier des
instructions se fait sentir (ICAO, 2010 : 4.3.4) ; il doit atteindre les mêmes objectifs que la
phraséologie (ICAO, 2010 : 5.3.3.3) et ne doit donc, en aucun cas, être interprété comme un
9 Le terme plain language a été préféré à d'autres termes comme general language, common language,
extended language ou natural language pour désigner la forme langagière à employer lors des situations de
contrôle non-couvertes par la phraséologie (ICAO, 2010 : x).
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permis de bavarder sur la fréquence (ICAO, 2010 : 4.3.4). Le plain language correspond à une
sous-catégorie des « communications radio-téléphoniques aéronautiques » (ICAO, 2010 :
3.2.7) qui sont elles-mêmes une sous-catégorie spécialisée du « langage de l'aviation » (ibid),
qui lui, correspond à toutes les formes langagières employées par les différents corps de
métiers de l'aviation (ICAO, 2010 : 3.2.6) ; il comprend un lexique plus vaste que celui de la
phraséologie, lexique en rapport à des domaines et des thèmes extérieurs à celui de l'aviation,
comme la médecine ou les organisations militaires par exemple (ICAO, 2010 : 3.3.16).
Aux vues des éléments introduits ci-dessus, nous sommes en mesure de nous demander ce que
l’OACI entend par l'emploi spontané, créatif et non-codé d'un langage naturel. Le plain
language est-il un langage naturel ? S’agit-il de l’anglais général appliqué au domaine du
contrôle aérien? Comment peut-il être influencé par la phraséologie, délivré de la même façon
et avoir les mêmes objectifs et rester spontané, créatif et surtout non-codé ? Pour l’instant, il
nous semble sage de qualifier le plain language de forme langagière « plus ou moins »
naturelle, basée sur la phraséologie prescrite et employée en complément de celle-ci afin de
parer l'imprévisibilité et la variabilité des situations de contrôle. C'est justement pour essayer
d'avoir une meilleure idée des différentes formes langagières employées sur la fréquence
radio-téléphonique et en particulier une meilleure idée du plain language, par rapport à la
phraséologie et au langage naturel, que l'ENAC a décidé, en collaboration avec le laboratoire
CLLE-ERSS, d'initier une observation des usages réels que font les contrôleurs français et les
pilotes étrangers de la langue anglaise, par le biais d'un projet de recherche basé sur une
approche contrastive entre deux corpus.

4 Les corpus
Une étude comparative entre un corpus de référence, représentant la norme prescrite et un
corpus d'usages réels est en effet essentiel au repérage, à la description et à la catégorisation
des notions de phraséologie et de plain language. Ces deux types de corpus ont donc été
constitués. Les exemples en anglais10 présents dans deux manuels de formations à la
phraséologie ont été choisis pour constituer notre corpus de référence. Le manuel 1 est édité
par l'OACI (édition de 2007) et l'autre, le manuel 2, inspiré du premier, par la DGAC (édition
de juin 2007). Nous espérons par ce choix représenter la norme d'un point de vue international
et national. L'obtention du corpus de communications sol-bord réelles, devant être
représentatif des trois types de contrôle11 présents dans les manuels et, être assez récent et
volumineux, a nécessité l'autorisation au préalable de la DGAC. Ce genre de corpus n'est en
effet pas accessible au grand public. Plusieurs sous-corpus de communications réelles,
réalisées lors de situations de contrôle routinières12, ont donc été constitués par nos soins en
collaboration avec trois centres de contrôle de la navigation aérienne. Il s'agit de deux Centres
en Route de la Navigation Aérienne (CRNA) et d’un grand aéroport. Ces trois centres ont été
choisis principalement de par leur taux d'occupation de la fréquence en anglais et leur intérêt
pour notre projet de recherche. Seuls les échanges en anglais ont été conservés pour constituer
notre corpus d'usages. Parallèlement, nous avons défini un protocole de transcription
10 Les manuels étant constitués, entres autres, de titres, de sous-titres, d'instructions, de consignes, de mises en
situation, et pour le manuel français, d’exemples en français comme en anglais, seuls les exemples d'énoncés
en anglais ont été sélectionnés. Nous considérons ces exemples comme une idéalisation de la façon dont il
faudrait employer la phraséologie sur la fréquence radio-téléphonique.
11 Les trois types de contrôle correspondent aux différentes phases de vol d'un aéronef. Le contrôle d'Aérodrome
et le contrôle d'Approche sont pris en charge par les aéroports tandis que le contrôle en Route est effectué par
les Centres en Route de la Navigation Aérienne (CRNA).
12 Aucun incident n’a été répertorié lors de ces situations de contrôle, c'est pourquoi elles sont qualifiées de
« routinières ».
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orthographique13 et nous avons procédé à la transcription des enregistrements oraux récupérés,
d’après celui-ci. Il nous faut ici préciser que la structure syntaxique des énoncés constituant
les corpus étant très particulière, aucun étiquetage morpho-syntaxique outillé correct n'a pu
être réalisé. Nos corpus ne sont donc ni étiquetés, ni lemmatisés et toutes les observations et
comparaisons des formes présentes dans les corpus sont faites à l'aide du concordancier
Antconc14. Ce logiciel permet, entres autres, de connaître précisément le nombre d'occurrences
de mots et d’accéder à leurs contextes d’apparition.
Le corpus de référence est constitué d’un total de 11 844 occurrences comprenant 805 types
de mots15 différents tandis que le corpus d’usages comprend 49 020 occurrences et présente
1238 types. Le tableau suivant donne un aperçu général de la composition de ces deux corpus
et de leurs sous-corpus :
Corpus de référence

Corpus d’usages réels

Manuel 1

Manuel 2

Total

CRNA 1

CRNA 2

Aéroport

Total

Occurrences

5304

6540

11 844

15 498

11 127

22 395

49 020

Types

526

625

805

699

541

796

1238

Tableau 1: Nombre d'occurrences et de types de mots dans chaque sous-corpus

Précisons ici que le nombre total de type de mots contenus dans les corpus – 805 pour le
corpus de référence et 1238 pour celui d’usages réels – ne correspond pas à l’addition du
nombre de types de mots de chacun des sous-corpus parce que ces derniers contiennent des
types de mots identiques. Ceci mis à part, il est intéressant de noter que, malgré le nombre
d’occurrences dans chaque corpus, le nombre de types de mots correspondant à ces derniers
est plutôt faible. Cela s’explique par le fait que le lexique de la phraséologie – et c'est le cas
des lexiques de tout langage opératif – est « restreint par rapport au vocabulaire de la langue
(ils comportent moins de mots), sans que cela constitue un handicap dans la communication »
(Falzon, 1986 : 59). A ce trait de caractère, on peut également ajouter celui de finitude :
l'ensemble des mots d'un langage opératif est dénombrable (Falzon, 1986 : 60).
L’observation des usages réels faits par les contrôleurs et les pilotes de la phraséologie et du
plain language passe par l’analyse comparative des deux corpus introduits ci-dessus.

5 Analyses comparatives possibles des deux corpus
La phraséologie aéronautique présente des caractéristiques spécifiques à plusieurs niveaux
linguistiques : au niveau lexical, avec un vocabulaire spécialisé ; au niveau sémantique, avec
des sens qui se veulent univoques ; au niveau phonétique, avec une prononciation simplifiée ;
et au niveau syntaxique avec une structure particulière. Une analyse comparative entre nos
deux corpus à chacun de ces niveaux permettra de mettre en évidence les différentes
interférences observables entre la norme et les usages faits par les contrôleurs et les pilotes
dans leurs communications radio-téléphoniques. Notre étude étant encore à ses débuts, seuls
deux de ces niveaux linguistiques sont abordés dans cette partie.
13 La plupart des conventions de transcription choisies sont inspirées des conventions régissant les corpus de la
banque de données Valibel et des réflexions qui en ont découlées (voir Dister & al., 2004 et Dister & Simon,
2008).
14 Pour plus d’informations sur Antconc, voir : http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/software.html et Anthony
(2004).
15 On parle de type de mot pour désigner les mots différents dans un texte, un corpus etc., tandis que le terme
occurrence est employé pour désigner le nombre total d’apparition de ces différents types de mots.
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5.1 Au niveau lexical
La première étape qui nous est apparue nécessaire dans la comparaison des données des
corpus est le recensement des formes lexicales présentes dans chacun d'eux. Or, nous sommes
consciente que la comparaison, d’un point de vue lexical, d'un corpus constitué de manuels
écrits – ne présentant donc aucune caractéristique de l’oral – et d'un corpus de transcription de
communications verbales – comprenant des disfluences caractéristiques de ce type de
communications, telles que des amorces de morphèmes, des répétitions de mots ou de suites
de mots, ou encore des pauses pleines de type huh – ne permettrait pas d’obtenir des résultats
satisfaisants. De plus, notre corpus de communications sol-bord réelles contient également des
mots dans plusieurs autres langues que l'anglais16, selon l’envie et la créativité linguistique des
différents locuteurs. Les différents noms propres contenus dans les deux corpus17, présents en
assez grande quantité, ne permettent pas non plus une comparaison des formes lexicales
raisonnable et proportionnée. L’ensemble de ces données variées n’est donc pas pris en
compte dans notre analyse comparative. Nous espérons ainsi ne comparer que les formes
appartenant au domaine du contrôle aérien de façon générale, susceptibles d’être employées
dans n’importe quelle situation de contrôle, peu importe leur contexte d’apparition. Le tableau
ci-dessous donne une idée du nombre de types de mots (nombre total, nombre spécifique et
nombre en commun) de chaque corpus, une fois « nettoyé » :
Manuels/Centres

Types de mots

Types de mots
spécifiques aux corpus

Corpus de référence

2 manuels

686

345

Corpus d’usages

3 centres

702

361

Types de mots en
commun
341

Tableau 2 : Nombre de types de mots observables dans chaque corpus nettoyé

Sur un total de 1047 formes différentes, présentes dans les deux corpus confondus (c’est-àdire le nombre de types de mots particuliers à chaque corpus plus le nombre de types de mots
qu’ils ont en commun), seulement 341 formes sont présentes dans le corpus de référence
comme dans le corpus d'usages. Cela correspond plus ou moins à 49% du total des formes
employées par les pilotes et les contrôleurs dans le corpus de communications réelles : il s’agit
là de la part de lexique appartenant aux manuels de phraséologie employée par ces derniers.
Pouvons-nous en déduire que 51% des formes lexicales employées par les pilotes et les
contrôleurs dans notre corpus de communications réelles appartiennent au vocabulaire du
plain language ? Les contrôleurs et les pilotes doivent-ils employer le lexique du plain
language autant que celui de la phraséologie ? Est-ce parce que les situations propices à
l’utilisation de l’un sont aussi nombreuses que celles propices à l’emploi de l’autre ? Nous
devons pourtant ne pas oublier que les manuels de phraséologie constituant notre corpus de
référence ne sont pas exhaustifs. Il est donc fort possible que ces derniers aient omis de
référencer certaines formes lexicales faisant pourtant partie intégrante de la phraséologie
internationale. Nous pouvons d’ailleurs donner un exemple d’une telle omission : parmi les 26

16 Il s'agit principalement de marqueurs de politesse et de salutation.
17 Il s’agit des noms de diverses compagnies aériennes, de différents noms de villes de destination, de balises de
radionavigation variées ou encore de secteurs de contrôle qui varient selon, par exemple, les zones
géographiques concernées par les situations de contrôle représentées dans les deux corpus.
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lettres de l’alphabet aéronautique18, seulement 18 sont présentes dans les manuels, alors que
les 26 lettres sont toutes susceptibles d’être employées lors d’une situation de contrôle réelle.
Parmi les formes lexicales non présentes dans notre corpus de référence et pourtant employées
par les locuteurs de notre corpus d’usages réels, certaines appartiennent au lexique du plain
language. Seules une observation, une catégorisation et une comparaison davantage détaillée
des formes lexicales présentes dans nos deux corpus nous permettront d’avoir une meilleure
idée de la constitution du plain language d’un point de vue lexical. L’analyse comparative
entre notre corpus de référence et notre corpus d’usages réels, à plusieurs niveaux
linguistiques, est pour nous le meilleur moyen de différencier le plain language de la
phraséologie internationale prescrite ainsi que, si nécessaire, du langage naturel.

5.2 Au niveau syntaxique
L’emploi du plain language par rapport à celui de la phraséologie est mentionné explicitement
dans plusieurs documents officiels de l’OACI. Les situations pour lesquelles la phraséologie
doit être employée sont connues des contrôleurs et des pilotes : ce sont des situations
routinières qu’ils abordent quotidiennement. Cependant, la comparaison entre certains
énoncés de phraséologie du corpus de référence et des énoncés du corpus d’usages laisse à
penser que certains pilotes et contrôleurs préfèrent employer une forme langagière plus proche
du langage naturel dans des situations pourtant couvertes par la phraséologie. Certains de ces
énoncés sont présentés dans cette section.
L'exemple (1) présenté ci-dessous est issu du corpus de référence. Il correspond au message
standard d’un contrôleur qui cherche à connaitre la vitesse en mach d’un aéronef :
(1) C: […] say mach number.

Les exemples suivants, (2) et (3), sont issus du corpus de communications réelles. Ils
correspondent à des messages dont le contenu peut être considéré comme identique au
message présenté en (1), mais qui ne présentent pas les caractéristiques syntaxiques
principales de la phraséologie :
(2) C: […] just for information, what’s your mach number?
(3) P: […] could you say the mach number again please?

L’exemple (2) présente en effet l’emploi de la forme interrogative et contient entre autres un
pronom possessif, tandis que l’exemple (3), également à la forme interrogative, contient un
pronom personnel sujet, un auxiliaire modal et illustre l’emploi du marqueur de politesse
« please ». Ces caractéristiques correspondent davantage à l’emploi du langage naturel qu’aux
caractéristiques syntaxiques principales de la phraséologie mentionnées plus haut.
Observons un autre type de message. L’énoncé de phraséologie suivant, extrait du corpus de
référence, est employé par les interlocuteurs pour exprimer la nécessité de répéter un message
ou une partie de message :
(4) C/P: […] say again [heading/frequency/flight level/call-sign etc.]

18

Pour éviter les malentendus et les ambiguïtés, les pilotes et les contrôleurs doivent employer un alphabet
spécifique lors de leurs communications radio-téléphoniques : la lettre A est prononcée « alpha », la lettre B
« bravo », la lettre C « charlie », la lettre D « delta », etc.
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Les exemples présentés ci-dessous, issus du corpus d’usages réels, correspondent également à
une demande de répétition. Cependant, ils illustrent eux aussi l’emploi du langage naturel
alors que la phraséologie aurait dû être employée dans ces cas de situations banales :
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

P: […] could you give us the frequency again please?
P: […] can you say the frequency again please?
P: 1 2 6, say that again, 1 2 6 what?
C: sorry, could you repeat please? I didn’t catch your call-sign.
C: sorry?

Les derniers exemples présentés ci-dessous sont tous issus de notre corpus d’usages réels. Ils
illustrent l’emploi d’auxiliaires modaux dans les énoncés des contrôleurs alors que la
prépondérance de la tournure impérative dans les messages de ces derniers est une des
caractéristiques syntaxiques principales de la phraséologie :
(10) C: […] you can keep -huh- present speed.
(11) C: […] you may contact Marseille 1 3 2 2 5 5.
(12) C: -huh- […], you may turn Left -huh- as you wish.
(13) C: […] do you think you could -huh- switch off the lightings?
(14) C: […] would you be able to turn Right direct to fox juliet romeo?

Les différentes caractéristiques syntaxiques des exemples issus de notre corpus d’usages réels
présentés dans cette section ne correspondent pas, comme nous venons de le voir, aux
caractéristiques principales de la phraséologie. Ils illustrent davantage l’emploi du langage
naturel. Nous sommes à même de nous demander s’il s’agit là de ce que l’OACI appelle le
plain language ou si une notion différente est véhiculée par ce terme : le plain language
équivaut-il à l’anglais général ? Dans ce cas, en quoi est-il basé sur la phraséologie et
comment peut-il être clair, concis et non-ambigu s’il s’agit tout simplement du langage naturel
appliqué à un contexte de travail très particulier ? Condamines (2008 : 77) explique à ce sujet
que « le contexte professionnel ne supprime pas les difficultés propres à la langue (polysémie,
imprécision, ellipses) qui, dans le discours courant ne nuisent pas à la communication mais
qui, dans un contexte professionnel peuvent conduire à des conséquences parfois graves parce
que l'information n'est pas transmise correctement ».
Les exemples proposés ici ne sont bien sûr qu’un maigre échantillon des énoncés de notre
corpus d’usages et nous espérons pouvoir dénombrer dans nos futurs travaux ces énoncés
présentant davantage des caractéristiques du langage naturel que celles de la norme prescrite.
Nous aimerions en effet savoir s’il s’agit là d’un phénomène récurrent ou plutôt rare. Notre
hypothèse est qu’il est difficile d’imposer une norme langagière stricte aux contrôleurs et aux
pilotes car la phraséologie correspondrait à un discours « objectif » qui « s’efforce de gommer
toute trace de l’existence d’un énonciateur individuel » (Kerbrat-Orecchioni, 1999 : 80). Les
énoncés à la forme interrogative, comprenant des modaux, des pronoms personnels sujets etc.
correspondraient par conséquent à un type de discours plus « subjectif » qui insiste sur la
présence d’un énonciateur individuel, rappelant que les contrôleurs et les pilotes sont des
hommes et non des machines.

6 Conclusion
La mise en évidence et l’étude des interférences entre norme et usages nous permettra de
procéder à une description et une catégorisation des différentes formes langagières employées
sur la fréquence radio-téléphonique. L’analyse comparative, à plusieurs niveaux linguistiques,
entre les énoncés de notre corpus d’usages et les exemples de notre corpus de référence nous
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donne en effet la possibilité de dresser un panorama des différents types de variations
observables et d’éventuellement émettre des hypothèses quant à la cause de ces variations.
Nous espérons pouvoir circonscrire les formes langagières employées par les pilotes et les
contrôleurs et ainsi différencier la notion de plain language du langage naturel, si différence il
y a. Une meilleure compréhension des caractéristiques du plain language serait en effet
bénéfique à l'enseignement dispensé par la Subdivision Langues de l'ENAC aux futurs
contrôleurs de la navigation aérienne, lors de leur formation initiale. Une analyse contrastive
nous permettra également de comparer l’emploi d’une forme langagière plutôt qu’une autre
dans une certaine situation de contrôle et ainsi avoir une idée du taux d’emploi du langage
naturel pour des situations couvertes par la phraséologie, par exemple, mais aussi des
situations de contrôle, ou de dialogue, propices à cet emploi et éventuellement des raisons
pour lesquelles il a lieu. L’analyse comparative entre un corpus de référence et un corpus
d’usages est donc pour nous un outil primordial : elle nous permet de mener à bien notre
projet de recherche et répondre, à terme, aux besoins spécifiques de l’École Nationale de
l’Aviation Civile.
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Résumé

Dans cet article, nous présentons des études systématiques de deux types de
variétés de langage pour leur comparaison et documentation. Pour analyser des variétés
géographiques de l’allemand, nous avons employé le Korpus Südtirol annoté dans le cadre du
C4. L’outil de comparaison Vis-À-Vis extrait semi automatiquement des particularités propres
aux variétés, en alliant méthodes quantitatives et qualitatives afin de faciliter et de réduire le
travail manuel des linguistes. Dans le cadre du projet relié KoKo, des corpus de textes écrits
par des apprenants germanophones de trois différentes régions d’Italie, d’Autriche et
d’Allemagne sont comparés. Les analyses se concentrent sur l'emploi des différentes variétés
d'allemand dans un cadre éducatif ainsi que sur les facteurs de détermination linguistiques et
sociolinguistiques qui influencent les compétences d'expression écrite des étudiants. Nous
décrivons nos méthodes et outils de linguistique de corpus de même que quelques premiers
résultats à différents niveaux de la description linguistique.

Abstract In this article, we present systematic studies of two kinds of language varieties
for their comparison and documentation. To analyse geographical varieties of German, the
annotated Korpus Südtirol in the framework of the C4 initiative is used. The comparison
toolkit Vis-À-Vis semi-automatically extracts varieties’ particularities in order to support and
reduce linguists’ manual work, combining quantitative methods with qualitative ones. In the
related project KoKo, written text corpora of German-speaking learners of three different
areas in Italy, Austria, and Germany are compared. The analyses focus on the use of different
varieties of German in an educational setting as well as on determining linguistic and
sociolinguistic factors influencing the students’ writing competences. We describe our corpus
linguistic methods and tools as well as some first results on different levels of linguistic
description.

Mots-clés :

variétés géographiques de langage, corpus d’apprenant, comparaison de
variétés, linguistique computationnelle, linguistique de corpus
Keywords: geographical language varieties, learner corpora, comparison of varieties,
computational linguistics, corpus linguistics
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1 Introduction and background
Varieties of a language, either geography- or proficiency-related, have many similar
characteristics, which is why it is crucial to extract subtle differences between them. These
are relevant e.g. for variant lexicography (cf. Nelson, 2006) or for evaluating language
proficiency in both L1 (cf. Schneider, 2001) and L2 (cf. Spiekermann, 2007) to support
language teaching and learning (cf. Granger et al., 2002). The variety we focus on is used in
the Autonomous Province of Bolzano / South Tyrol in Northern Italy, which is a bilingual
German-Italian region where a variety of the pluri-centric language German (cf. Ammon,
2005) is prevalent.
The general aims of this article are to describe two major projects on the comparison of
varieties on the basis of corpora, to describe and reflect the methods used and the tools
developed, as well as to present first results of the comparisons. In this inherently crossdisciplinary field, we show how methods of computational linguistics, sociolinguistics, and
contrastive linguistics can be combined.

1.1

The language situation in South Tyrol

In South Tyrol, two thirds of the around 500.000 inhabitants are mother-tongue German
speakers, most of them using local dialects. Regulated by the Second ‘Autonomiestatut’ in
1972 (esp. Art. 99, 100; cf. Autonome Provinz Bozen-Südtirol, 2006), German is an official
language besides Italian (and in some valleys Ladin), so they are equally used in all areas of
public life - in the media, in the educational system, and in public administration -, which
results in multilingual publications of all kinds, from laws and official letters up to street
signs. The South Tyrolean dialects are predominantly used by the German-speaking
population in both oral and written interpersonal communication. With consequence of a
diglossic situation, the standard variety is constricted to the educational system (during class),
to communication with foreigners, and to written texts that appear in public.
The South Tyrolean written standard language shows several differences compared to the
other varieties of German, partly caused by the South Tyrolean dialect, by the contact
language Italian, and by the neighbouring variety of Austrian German. Phenomena on the
lexical level are often a result of the political situation of South Tyrol being part of Italy, as it
was necessary to loan and translate Italian expressions or to extend meanings of German
words in order to transfer Italian law and administrative terms. The particularities of the
South Tyrolean variety on other levels of linguistic description has not been comprehensively
investigated (see section 2.1); unique aspects on the morphological and syntactic level, for
example, were often considered as individual mistakes.

1.2

Corpus linguistic projects and resources

Corpus linguistics is a branch of Natural Language Processing that deals with the collection
and analysis of large amounts of authentic language data (cf. Lüdeling, Kytö, 2009).
In the long-term initiative Korpus Südtirol, we are collecting and analysing written German in
South Tyrol (cf. Abel, Anstein, Petrakis, 2009). The current corpus (queriable at
http://www.korpus-suedtirol.it) comprises several linguistically annotated corpora of around
70 million tokens. Korpus Südtirol is a highly relevant documentation of the written language
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in South Tyrol contributing also to the historical and cultural heritage of the region. The main
aim of the initiative is to provide an empirical basis for the debate on the linguistic situation
in South Tyrol. To supplement, improve and revise earlier manual investigations, frequencybased and statistical analyses of differences between various corpora can be conducted. The
next step of such an analysis is to interpret the results qualitatively within a linguistic and
sociolinguistic framework and investigate causes and consequences.
One aim of the recently launched project KoKo is to analyse and compare the writing skills of
learners from such a perspective. We collect essays written by learners in the last period of
their academic education. Since the standard variety in South Tyrol is used in written
language in all official contexts, it is crucial for pupils and students to master the standard
variety, particularly with regard to the labour market. In KoKo, students from all school types
that qualify for university entry are included. The essays will constitute an extensible learner
corpus and contribute thus both to the documentation of the German language in South Tyrol
and to its investigation. Besides in South Tyrol as the focus of our interest, learner texts will
also be collected in the state of Tyrol (Austria) and the Free State of Thuringia (Germany) for
reasons of comparison. In addition, the corpus will provide metadata to analyse the influence
of extra-linguistic variables on the participants’ language skills.

2 Related work
Text corpora serve as a valuable basis to semi-automatically identify relevant particularities
of varieties and differences among them. Below, we report on some earlier findings on South
Tyrolean German as well as present several studies in variety and learner corpus linguistics.

2.1

South Tyrolean German

Single studies of the South Tyrolean German have been conducted since the 1960s (e.g.
Rizzo-Baur 1962, Riedmann 1972), focusing rather critically on interferences of Italian.
Later, this attitude shifted towards a less judgmental interpretation and to the description of
official variants. The first comprehensive variant dictionary for German, the
Variantenwörterbuch (Ammon et al. 2004), and its extension for South Tyrolean German
(Abfalterer, 2007, which comprises an extensive list of South Tyrolean variants used in all
areas of everyday life), were elaborated with the help of many experts cross-checking texts
from all the varieties. Studies towards automating such investigations with the system Vis-ÀVis started in 2007; the latest reports are Anstein (2009) and Abel, Anstein (2010).
There are many examples for the particularities of the German standard variety in South
Tyrol, and all levels of linguistic description are affected. At the lexical level, differences
with respect to the other German varieties usually consist in one-to-one equivalents such as
Kondominium (‘apartment building’; cf. it. condominio) in South Tyrol vs. Mehrfamilienhaus
in Germany, or in many-to-one equivalents such as provisorische Ausfahrt (‘temporary exit’;
cf. it. uscita provvisoria) vs. Behelfsausfahrt, respectively. More complex phenomena such as
differing collocations (e.g. weißer Stimmzettel vs. ungültiger Stimmzettel ‘void ballot’; cf. it.
scheda bianca) or subtle semantic differences 1 up to pragmatic particularities of a variety are
more difficult to detect and extract. Phenomena on the morpho-syntactic level have also been
1

The word Mobilität, e.g., which means ‘mobility’ in general, has extended its meaning in South Tyrol and
refers additionally to a special kind of unemployment.
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described; especially differences between dialect and standard variety with respect to the
inflection of articles and nouns has been mentioned by several researchers (e.g. Egger, 1979:
72-78; Giacomozzi, 1982: 79-84). For example, in the dialect there is no distinction between
accusative singular (in Bua (‘the boy’acc)) and dative singular (in Bua (‘the boy’dat)) forms of
the definite article of masculine nouns, whereas the standard makes a distinction (den Bub(en)
vs. dem Bub(en); cf. Giacomozzi, 1982: 90-97). This difference between dialect and standard
often causes an unsureness in the use of accusative and dative forms that can be observed
even within prepositional phrases (e.g. *Interesse and denacc (instead of demdat) Service
‘interest in the service’). Other phenomena that are affected are differences in gender or the
inflection of verbs. In addition, syntactic particularities are discussed to be a result of the
language contact to Italian. They concern word order, the position of the inflected verb, the
conjunction of sentences, and constructions with the participle (cf. Egger, 1979: 84-97).

2.2

Variety corpus linguistics

Comparable corpora for geographical varieties are being compiled in projects such as the
well-known International Corpus of English (ICE), the Trésor de la Langue Française
Informatisé (au Quebec), or the Corpus del Español. Also for German, an initiative of
research centres in Austria, Germany, South Tyrol, and Switzerland called C4 2 is developing
variety corpora which are comparable with respect to contents and size.
Related work has furthermore been done in diachronic linguistics on the comparison of
language over time (cf. Janda and Joseph, 2004), of originals and translations (cf. Baroni and
Bernardini, 2006), or of native and second language (cf. Netzel et al., 2003), to name but a
few. Especially many of the earlier studies were conducted manually and often for very
specific phenomena. Our aim is now to provide a toolkit that supports the systematic and
comprehensive comparison of language varieties.

2.3

Learner corpus linguistics

One of the L1 learner corpora for written German is the so-called Ludwigsburger
Aufsatzkorpus which was provided by Fix, Melenk (2000). It consists of 2300 essays that
have been used in some recent investigations (e.g. Margewitsch, 2006). However, there are
only a few learners’ databases that consider L1, mostly for spoken language, e.g. CHILDES
(Child Language Data Exchange System). There are more databases focusing on L2, e.g.
FALKO (Fehlerannotiertes Lernerkorpus des Deutschen als Fremdsprache), VALICO
(Varietà die Apprendimento della Lingua Italiana: Corpus Online), ICLE (International
Corpus of Learner English), and FRIDA (French Interlanguage Database).
Augst, Faigel (1986), e.g., published a study in which they investigated the development of
writing skills in L1 of 13-23-year-olds. The participants were asked to express their position
on a given topic; in addition, oral statements to the same topic were required by a small
number of the participants. All collected texts were analysed on the lexical and syntactic
linguistic level as well as on the structural and compositional level of the texts. Results show
a clear enhancement with age in the distinction between oral and written language with
respect to the analysed linguistic levels. A very useful summary of related work from an
ontogenetic perspective can be found in Becker-Mrotzek, Bötcher (2006).
2

http://www.korpus-c4.org
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There are several studies that have analysed essays written by German-speaking pupils and
students from different perspectives (e.g. Sieber, 1998). Recently, Dürscheid, Wagner,
Brommer (2010) have published an investigation in which they analyse the influence of
frequent writing in extracurricular activities (e.g. writing short messages and e-mail,
participating in social networks and chats) on writing skills in school. One of their research
questions was whether or not the dialect that is frequently used in extracurricular written
communication among Swiss learners influences the writing skills in the standard variety.
Results show that the essays were frequently interspersed with dialectal expressions, although
participants clearly separate extracurricular from curricular writing with respect to style and
typographical particularities.
Existing analyses suggest that there are many factors influencing the way students write. In
recent years, extra-linguistic variables were often included in data collection (e.g. Abel,
Vettori, Wisniewski, in preparation). However, automatic analyses of large corpora often
were not possible while manual analyses of small corpora were preferred for investigating
learners’ writing skills. This stresses the timeliness of the projects presented in this paper:
Comprehensive, systematic, and semi-automatic investigations with a special consideration of
sociolinguistic factors of the South Tyrolean region are definitely needed.

3 Methodology
In this chapter, we briefly describe the resources, methods, and tools used for the comparison
of language varieties in the two projects described.

3.1

Corpus design

Korpus Südtirol contains an extensive collection of texts written in German by South
Tyrolean authors. In accordance with the C4 project, it comprises texts of four types: fictional
and non-fictional texts, functional texts, and journalistic prose. In addition, comprehensive
metadata on the author and the publication was collected. Currently, the corpus consists of
almost 300.000 texts and around 70 million tokens and is continuously being increased (cf.
Abel, Anstein, Petrakis, 2009).
For KoKo, a text production task in class and a sociolinguistic survey will be conducted. We
aim at collecting 600 learner essays from the region of South Tyrol and additional 600 essays
from Tyrol and Thuringia, respectively. The essays will be written during class as part of the
curriculum and will be graded by the teachers. For the sake of comparison, we will determine
the topic of the essay, but the situation remains an authentic test at school. The metadata
consist of biographical and socio-economical information of the participants and their parents.
In addition, participants’ habits with respect to language production and perception will be
recorded. In particular, we focus on the usage of various registers of spoken German (dialect
vs. colloquial vs. standard variety). Finally, we are interested in the participants’ evaluations
of the usages of dialect and standard in formal and informal situations. We assume that this
data will show which variables influence the participants’ written language.
All the corpora are pre-processed with standard annotation tools on the word level (e.g. Tree
Tagger; Schmid, 1994) and prepared to be queried and statistically analysed with the Corpus
Query Processor (CQP; Christ, 1994).
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3.2

Comparison approach

For a systematic and comprehensive comparison of corpora on different levels of linguistic
description, semi-automatic tools are needed, since manual evaluation is time-consuming and
costly. Resources such as corpora have to be compared directly according to regular patterns
with statistical counts, and on different levels of linguistic description, where the
comparability of the contents and of the corpora in general has to be taken into account (cf.
Gries, 2007). Automatic filtering of statistically produced lists containing suggested
‘candidates’ for differences or particularities reduces manual work and supports experts in
their evaluation, who can then concentrate on the interpretation of the remaining, mostly new
phenomena.
The analyses of the students’ essays require standardized and comprehensible criteria. The
Zürcher Textanalyseraster (‘Zurich analyzing pattern for texts’; cf. Nussbaumer, Sieber,
1994) for example, a very systematic and objective way of analyzing language skills,
considers quantitative and qualitative aspects. It reflects the authors’ conception of an
accurate text and considers formal mistakes, stylistic aspects, as well as the functional
appropriateness of the text. Since all linguistic levels of description are scheduled for the
analysis, from orthographical correctness and morphological as well as syntactical
accurateness to the analysis of the semantics of simple and complex expressions, the pattern
constitutes a perfect basis to develop an adjusted pattern for the comparison of learner
varieties.

3.3

The system Vis-À-Vis

Our toolkit for the systematic comparison of varieties on the basis of corpora consists of
several independent modules (the exact procedures of it cannot be described here, for details
see Anstein, 2009). In Figure 1, the workflow of the system and its functionalities are shown.
In the central modules, the corpora are analysed and compared with a combination of existing
as well as new or adapted tools, symbolic as well as statistic ones. First, lexical frequency
statistics are applied. Further modules are elaborating on morphology, collocations, phrases,
or syntactic features, up to more subtle semantic differences, textual features, or pragmatics.

Figure 1: Overall architecture of Vis-À-Vis
As input, users provide the corpora to be compared, which are then annotated with standard
tools. Here, difficult cases for the tools or errors produced can identify the first set of
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candidates for special variety characteristics, since the tools are usually created for the ‘main’
varieties. As a result, Vis-À-Vis produces filtered lists of probably relevant differences
between the varieties on different levels of linguistic description for manual evaluation, which
is necessary for the verification of phenomena. Trivial characteristics of a variety or
knowledge already investigated and confirmed (e.g. collections of proper names or
regionalisms) are automatically removed from candidate lists. The data will be presented in a
user-friendly and intuitive way to facilitate their interpretation and further processing for
variety and learner corpus linguistics; for sentence contexts of ambiguous or other difficult
cases, it will be possible to search directly in the annotated corpora. In a further step, the
findings such as lexical difference lists or striking syntactic patterns can again be used for the
annotation of special phenomena in other corpora.

4 Preliminary results
If we contrast frequencies in a South Tyrolean and a German newspaper 3 corpus for example,
lists of adjective noun cooccurrences with high frequency in South Tyrol and lower frequency
in Germany can be produced. An extract of such a list is shown in table 1. Since it is not yet
filtered manually, it shows both linguistically relevant differences as well as differences that
might reflect the selection of the topics in the respective corpora or situational specificities,
e.g. an economic focus of a region the interpretation and more detailed corpus analysis based
on these results can then be conducted by linguists. Other corpus-based findings on South
Tyrolean particularities with a detailed discussion are described in Abel, Anstein (2010).
ADJ + N

1 grünes Licht
2 vergangene Saison
3 freiwilliger Helfer
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ganze Welt
kommende Saison
zweiter Durchgang
zweiter Teil
öffentliches Verkehrsmittel
erster Durchgang
morgiger Donnerstag
erster Lauf
erster Sieg
heuriges Jahr

absolute
frequency
in DOLO5
988
985
976

relative
frequency
in DOLO5
1.4891
1.4846
1.4710

absolute
frequency
in FR5
314
280
134

relative
frequency
in FR5
0.7811
0.6965
0.3333

963
959
951
912
892
890
868
866
856
839

1.4514
1.4454
1.4333
1.3746
1.3444
1.3414
1.3083
1.3052
1.2902
1.2645

265
259
188
223
175
131
87
58
163
0

0.6592
0.6443
0.4676
0.5547
0.4353
0.3259
0.2164
0.1443
0.4055
0

Table 1: adjective noun cooccurrences contrasted between variety corpora

3

DOLO = ca. 66 million tokens of the South Tyrolean daily newspaper Dolomiten;
FR = ca. 40 million tokens of the German daily newspaper Frankfurter Rundschau;
relative frequency = absolute frequency / corpus size * 100.000
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With respect to learner corpora, preliminary analyses of essays collected in the related project
KOLIPSI L1 point to promising findings. In addition to the unsureness regarding case markers
described above, the particularities include syntactic constructions and formulaic language as
well as idiomatic expressions and specific characteristics on the lexical level in general. With
respect to syntactic constructions, one particularity was the use of embedded bare-infinitival
interrogatives. According to Sabel (2006: 245), the construction is not productive in the
standard variety in Germany and restricted to the form Ich weiß nicht was tun ‘I don’t know
what to do’ (cf. also Reis, 2003: 173-174). In our preliminary investigation, however, we
found various instances of this construction. In contrast to the variety in Germany, it is
productively used in spoken German in South Tyrol but has not been described for the
standard variety. Since it is a very productive construction in Romance languages like Italian
(e.g. non so dove andare ‘I don’t know where to go’), interference might be a possible cause.
Such constructions are not expected to be found in the texts written by students from Austria
and Germany. However, a systematic comparison is crucial to evaluate and interpret the
findings and to differentiate between common features and regional particularities of the
German language.

5 Conclusion
This paper briefly describes ongoing work in two related projects to compare language
varieties on the basis of corpora, where manual expert comparative work is supported semiautomatically. With the toolkit Vis-À-Vis, systematic differences between varieties can be
detected and verified. This is to base the standard and norm discussion on empirical data, to
support language didactics with adaptable material, and especially in our context to raise
general awareness for South Tyrolean particularities.
For the analyses of lerners’ texts within the project KoKo, an analyzing pattern similar to the
Zürcher Textanalyseraster will be developed to guarantee an objective qualitative evaluation.
The work with the pattern will benefit from the semi-automatic comparison of the corpora
with Vis-À-Vis. The results of the project are crucial for a better understanding of learners’
problems with the standard variety in South Tyrol. Based on our findings, we will be able to
make specific suggestions for adapted language didactics and thus counteract the unsureness
towards the standard variety of many South Tyroleans. In addition, the project also helps to
promote the language awareness of the native speakers of German in South Tyrol, which in
turn seems to be crucial in both the diglossic and the bilingual environment of the region.
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Résumé :

L’objectif de cet article est de revenir sur la question de la norme du point de
vue sociolinguistique. Pour ce faire, nous allons commencer par montrer que cette notion est
difficilement cernable parce que ses contours sont flous et mouvant puisque largement
tributaires à la variation. Ensuite nous allons, par une étude de cas, démontrer que son analyse
ne peut être dissociée du jugement d’acceptabilité et de non acceptabilité que les locuteurs ont
des différentes formes langagières qu’ils utilisent.

Abstract:

This paper analyses the notion of “norm” in a sociolinguistic point of view.
Therefore, we’ll start by showing how it is difficult to delimit this term because of its woolly
contours that largely depends on language variation. Then we will show, thanks to a case
study that its analysis cannot be dissociated from the judgement of acceptability or of non
acceptability the speakers have on the language they speak.

Mots-clés :
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1 Introduction
La notion de la norme est devenu un lieu de discussions, d’affrontements, où les questions en
entraînent d’autres, où les réponses sont souvent difficiles à formuler, où le linguistique côtoie
de façon étroite l’idéologique et le politique. De ce fait, la question de la norme linguistique
est généralement corrélée à celle de la maîtrise ou de la qualité d’une langue. Pris comme
telle, cette notion est constamment le sujet de débats dans les sciences du langage -ce qui est
tout à fait normal- mais cela rend plus délicate toute prise de position à cet égard.
La description des normes, donc des pratiques langagières, prédomine dans le champ de la
sociolinguistique, le choix d'une attitude descriptive privilégiant davantage l'étude des
variantes que celle de leur hiérarchisation. Il n'en reste pas moins que la dimension
prescriptive de la gestion de la langue revêt une égale importance, en cela qu'elle est
intimement liée à la perspective sociale des faits langagiers. Or, si l'on peut questionner
l'impact des choix normatifs sur les pratiques langagières, on peut également s'interroger sur
les influences mutuelles entre la norme d’une part et les représentations et la variation
linguistique résultant du contact entre les langues de l’autre.
Il s'agit donc ici de questionner ce que peuvent nous apprendre les représentations
linguistiques (désormais RL) sur les relations s'instaurant entre les locuteurs et les
prescriptions linguistiques dont leurs pratiques font l'objet. Notre hypothèse est donc de savoir
si en observant la manière dont les locuteurs mettent en discours leurs connaissances
spontanées quant à la langue qu’ils parlent, il serait possible de voir de quelle manière ils se
positionnent vis-à-vis de la façon dont on cherche à modeler ces mêmes connaissances. En
d’autres termes, cela signifie qu’il importe de s'interroger et surtout de comparer les liens
unissant la dynamique des RL et le caractère mouvant de la norme, en axant nos observations
sur l'espace au sein duquel s'actualisent ces mouvements, notamment le discours et les
stratégies inhérentes à son élaboration.
Pour ce faire, nous fonderons notre recherche sur un corpus regroupant dix-huit entretiens
semi-directifs réalisés avec des locuteurs Mancagnes de Goudomp au Sénégal. Les
spécificités de ces données nous permettent de porter un premier regard sur de possibles
différences relatives à la perception de la norme et de ses changements dans le parler de ces
locuteurs. Le présent travail portera sur deux types d'extraits de notre corpus. D’une part, nous
analyserons les discours relatifs à des jugements d'acceptabilité du type de parler de nos
locuteurs et ensuite, nous allons comparer ces dits jugements des locuteurs avec ce qui est
pris réellement comme norme.

2 Tentative de définition
Le TLFi définit la « norme » comme étant l’ensemble des « règles définissant ce qui doit être
choisi parmi les usages d'une langue, ce à quoi doit se conformer la communauté linguistique
au nom d'un certain idéal esthétique ou socioculturel, et qui fournit son objet à la grammaire
normative ou à la grammaire au sens courant du terme; tout ce qui est d'usage commun et
courant dans une communauté linguistique et correspond alors à l'institution sociale que
constitue la langue ». Une langue comme le français comporterait donc deux types de normes
: l’usage et le bon usage. Et c’est surtout à ce bon usage qu’on fait allusion lorsqu’on parle de
« la norme », formule qui traduit bien la perception plutôt unifiée qu’auraient les locuteurs de
cet ensemble de règles et de prescriptions pourtant fort complexe et non uniforme.
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La norme de l’usage est celle de la conformité à ce qui est utilisé le plus fréquemment et ce
qui est généralement « partagé » par l’ensemble des locuteurs de la langue ou par différents
groupes de locuteurs. L’usage est en effet multiple, dynamique, traversé par plusieurs
tendances et partagé entre plusieurs mouvances, à l’image de la société qui parle la langue en
question.
Quant à la norme du bon usage (en linguistique, on parlerait plutôt de surnorme [Garmadi,
1981 : 65]), elle renvoie à un modèle linguistique légitime et prestigieux sur lequel les autres
pratiques tendent à se régler (Baggioni, 1997 : 215). Ce modèle est généralement associé à un
groupe socioculturel détenteur d’un important capital symbolique lui conférant une grande
légitimité linguistique. Historiquement, ce groupe a été identifié à la cour royale (Received
Pronunciation ou RP English pour ce qui et de l’anglais), ou à la bourgeoisie (celle parisienne
pour le français par exemple). Désormais, ses contours sont plus flous, mais il s’avère qu’il
est constitué des gens les mieux situés sur l’échelle socioculturelle de par leur niveau
d’instruction. Par ailleurs, le bon usage est également affaire de tradition et d’inertie, puisqu’il
repose en bonne partie sur la somme des pratiques régulatrices et des efforts de
standardisation des générations précédentes.
Ces deux types de « normes », pratiquement indissociables puisqu’ils s’interpénètrent
considérablement et s’influencent mutuellement, ne peuvent représenter à eux seuls le
système normatif d’une langue dans toute sa complexité. Ces « normes » peuvent être
décomposées en divers éléments, dont les plus fondamentaux sont les normes de
fonctionnement encore appelée : normes objectives et normes explicites1. Aborder donc cette
question de la « norme » du point de vue de la variation nous permet de saisir au mieux sa
complexité.

3 Norme et variation linguistique : une étude de cas
Il sera question dans cette section d’une étude de cas portant sur le mancagne parlé dans la
ville de Goudomp en Casamance (sud Sénégal). Nous commencerons par présenter d’abord
notre cadre d’étude ainsi que le peuple étudié. Cela nous conduira ensuite à la partie
méthodologie et dans laquelle nous expliciterons la technique mise en œuvre pour rassembler
les données. Le troisième mouvement portera essentiellement sur l’analyse des RL qu’ont les
locuteurs sur la notion même de la norme.

3.1 Présentation de l’étude
3.1.1 Goudomp (Sénégal), une ville plurielle
Grâce à sa position géographique de ville carrefour2, à ses activités économiques, Goudomp
attire quotidiennement des populations et/ou commerçants des autres régions du pays ainsi
que ceux des pays voisins (Mali, Guinée Bissau et Guinée Conokry). Le plurilinguisme se
manifestant concrètement là où ses monolinguismes convergent, sur les pistes, les marchés,
les ports et, de façon plus générale, dans la ville à laquelle aboutissent les pistes et où se
trouvent les marchés et les ports (Calvet, 1994 : 11), Goudomp se présente donc aujourd’hui
comme un véritable « marché aux langues » (Calvet, 2002), un laboratoire linguistique. Et,
1

Vu l’espace retreint qui nous est accordé, nous ne pouvons donc pas détailler ce point.
La commune est à une distance de 50 km de Ziguinchor, 135 km de Kolda sur la route nationale N°6, à 50
km de Sédhiou et seulement à 11km de la frontière avec la Guinée Bissau (soit à moins de 20km de Ingore,
ville située au nord de la république de Guinée Bissau).
2
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« Du fait d’une concentration progressive de la population d’origines variées, un
plurilinguisme de contact apparaît, se transmet et se développe en ville ». (Juillard, C.,
2007:236).
En effet, comme la plupart des villes de la Casamance naturelle3 (Vélingara, Kolda, Sédhiou,
Bignona, Oussouye, Ziguinchor…), Goudomp est une ville plurilingue. On y dénombre 13
ethnies4 correspondant aux 13 langues qui y sont pratiquées5. Le véhiculaire local est le
mandingue auquel s’ajoutent le créole portugais et enfin le wolof utilisé à un degré moindre.
3.1.2 Le peuple mancagne6
Tout comme la plupart des populations vivant dans la région naturelle de la Casamance (les
Balantes Nagas, les Pépèles, les Manjacks, …), les Mancagne de la commune de Goudomp
seraient7 originaires de la Guinée Bissau (J. Trincaz ; 1981 ; C. Juillard, 1995a et 1995b ; M.
Dreyfus et M. & C. Juillard, 2004). Les raisons de cette émigration seraient donc d’abord
économiques. Après la deuxième guerre mondiale, l’immigration reprit vigoureusement.
Venant principalement des régions de Bula et de Cô (en Guinée Bissau), ils fondèrent
plusieurs villages le long de l’actuelle frontière entre le Sénégal et la Guinée Bissau et parmi
lesquels on peut mentionner Akintou, Bindaba, Bantancountou, Clonia, Kaneumpar, Unjiw,
St-paul, Kaour Mancagne, Kanéma, etc.). Mais une fois que la guerre a éclaté en Casamance
sous l’impulsion du MFDC8, ils furent obligés d’abandonner ces villages. Une bonne partie a
rejoint alors sa « terre d’origine » (Guinée Bissau) tandis qu’une autre a préféré se réfugier
dans la plupart des métropoles (dont Goudomp) où il y avait plus de sécurité. Depuis lors, ils
cohabitent avec plusieurs autres groupes ethnolinguistiques (voir supra). Vivant
principalement dans les trois pays que sont la Guinée Bissau, le Sénégal et la Gambie, les
Mancagnes représentent une population totale de 68955 personnes dont 26450 vivant au

3

La partie sud du Sénégal était composait d’une seule région administrative appelée « région de Casamance.
Mais c’est à partir de 1984 qu’elle sera divisée en deux régions que sont Ziguinchor et Kolda. En mai 2007,
Kolda se verra à nouveau divisée en deux régions : Kolda et Sédhiou.
4
Notre objet n’est pas ici de discuter cette notion d’ « ethnie ». Nous voudrions tout simplement rappeler que
même si certains chercheurs occidentaux (entre autre, Poutignat, P. et al. [1995], 2005 ; Amselle, J.-L., 1999 ;
2001), ont beaucoup théorisé sur cette question d’ethnie en essayant de remettre en cause sa validité, la
plupart des peuples africains que nous connaissons, les Mancagnes plus précisément, continuent encore de
s’identifier à travers cet ensemble autour duquel chaque membre du groupe se retrouve et qu’ils appellent
« l’ethnie mancagne ».
5
baïnounk, balante, balante naga, créole portugais, diola, mancagne, mandingue, manjaque, mansoké, peul,
soussou, toucouleur et wolof.
6
Il est difficile aujourd’hui de parler de la communauté mancagne sans mentionner le rôle de l’association
Pkumel. Le terme mancagne « Pkumel » désigne ce piquet qui, planté au milieu de la case, sert de support à
la toiture. Nom donné à l’association regroupant tous les Mancagnes où qu’ils soient, Pkumel se présente
donc comme une source vive aux eaux jaillissantes et dans laquelle tout Mancagne peut aller s’abreuver.
Créée à Ziguinchor en décembre 1993, Pkumel va très tôt implanter ses bases à Goudomp. Elle se fixa donc
comme objectifs premiers la revalorisation de la langue et la culture mancagne. Cela conduira plus tard à la
codification de la langue mancagne (en mars 2001) et l’implantation à Goudomp d’une station radio (Pkumel
fm) inaugurée en septembre 2007.
7
L’emploi du conditionnel s’explique ici par le fait que la plupart des populations concernées réfutent cette
thèse car jusqu’à un passé récent, la Casamance et l’actuelle République de Guinée Bissau formaient une
seule et même colonie sous la domination portugaise et qui avait pour capitale Cacheu. C’est donc seulement
lors de la signature de la Convention franco-portugaise de mai 1886 que la Casamance est passée aux mains
des Français.
8
Le MFDC signifie Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance. Le conflit a commencé en
décembre 1982, mais c’est dix ans après (début des années 90) que les régions administratives de Sédhiou et
de Kolda on été affectées.
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Sénégal9. A Goudomp, ils représentent 10% sur une population totale qui s’élève à 16000
habitants.

3.2 Méthodologie
L’enquête a été conduite en deux temps distincts mais à la fois complémentaires. Basée sur la
méthode ethnographique à visée qualitative, nous avons d’abord procédé au recueil, in situ, de
la parole dans différentes situations de communication avant de passer ensuite à des entretiens
semi-directifs. L’objectif ici est de cerner le processus d’identification et de différenciation
repérable à la fois dans les comportements langagiers et les discours de ce peuple sur leur
expérience vécue du contact de langues dans cet environnement pluriel.
3.2.1 L’observation participante
Malgré le fait d’être membre de la communauté étudiée, les quelques mois passés en France
suffisaient à faire de nous un « étranger goudompois10 ». Nous n’étions plus, aux yeux de la
plupart, le même fils ou neveu qu’on a vu naître et grandir, ni moins ce frère, cousin ou simple
ami d’enfance avec qui on a eu à partager aussi bien des moments de joie que de peine. Dès
lors, l’ « accès au terrain »11 s’imposait à nous. Et, le fait d’accepter volontiers les invitations
à déjeuner ou à dîner ici et là était pour nous une manière de réintégrer à nouveau nos anciens
réseaux et de profiter de la même occasion pour accéder à « la parole vive ».
Ainsi lors de l’enregistrement, nous ne décidons ni du début, ni de la fin de l’interaction.
Nous promenant toujours avec le dictaphone en poche, nous l’activons à chaque fois que nous
nous retrouvons dans un groupe et qu’une occasion d’enregistrer s’offre à nous. Cette
technique nous a permis d’obtenir la parole libérée du locuteur Mancagne, son discours
spontané et qui est prononcé tous les jours dans ce milieu pluriel. Les données recueillies sont
donc enregistrées dans différentes situations de communication allant du partage du repas
familial aux discussions ouvertes sur des thèmes variés et avec des personnes de tout âge. Au
final sur les 16 discussions enregistrées, nous avons retenu 12 d’une longueur moyenne de
1h30, soit 18 heures d’enregistrement.
3.2.2 L’entretien
De type semi-directif, l’objectif de l’entretien est de nous permettre de comprendre les
attitudes et représentations de ce peuple mancagne. En d’autre termes, le but ici est de
comprendre la façon dont les locuteurs de ce groupe catégorisent et se représentent leur
propre langue et les pratiques qu’ils en font par rapport à la norme. Il s’est agit donc, dans
cette enquête, de voir la manière dont les locuteurs Mancagne de cette ville mettent en
discours leurs connaissances spontanées quant à la langue qu’ils parlent. En d’autres termes,
9

Rapport de l’UNESCO, 2002 : 101.
A notre arrivée à Goudomp, nous étions à la fois « étranger et Goudompois ». « Etranger » parce que les
relations n’étaient plus les mêmes que celles qui nous liaient à notre communauté avant notre départ pour la
France. Mais malgré la présence de cette petite distance qui nous séparait des autres membres de la
communauté, nous étions tout de même un goudompois à part entière puisque nous pouvions entrer dans
n’importe quelle maison, y manger et prendre le temps de discuter avec les membres de la famille comme
nous l’avons toujours fait, participer à toutes les activités des jeunes de notre âge… En somme, rien ne nous
empêchait d’aller vers l’autre et de coopérer avec lui/elle.
11
Nous entendons par « accès au terrain » la période de deux semaines qui a précédé le début de mon
enquête et que nous avons consacrée à la réintégration de nos différents réseaux de connaissance au sein de la
communauté mancagne de cette ville.
10
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cela signifie que nous nous sommes interrogés surtout sur comment comparer les liens
unissant la dynamique des RL et le caractère mouvant de la norme, en axant notre
observations sur l'espace au sein duquel s'actualisent ces mouvements ; à savoir le discours et
les stratégies inhérentes à son élaboration. Ainsi, un guide structuré en trois principaux points
correspondant aux objectifs visés (représentations, usage quotidien de la langue et biographie
du répondant) avait été élaboré à l’avance. Toutes les questions ont été mémorisées, ce qui
fait que l’interview était finalement une simple conversation. Au nombre de 24 personnes au
départ, nous avons finalement retenu 18, soit 6 femmes et douze 12 hommes. Leur âge varie
entre 17 et 76 ans. Chaque entretien a duré en moyenne 40 minutes, ce qui nous fait un total
de 12 heures d’enregistrement. Les extraits de corpus sur lesquels nous fonderons notre
argumentaire sont tirés de ces données collectées.

4 Analyse des données
Abric définit les représentations comme un « ensemble organisé et hiérarchisé des jugements,
des attitudes et des informations qu’un groupe social donné élabore à propos d’un objet »
(1996: 11). Sous cet angle, les représentations peuvent se résumer en trois dimensions :
structurelle (puisqu’elles organisent le contenu cognitif) ; évaluative (étant donné qu’elle est
une grille de lecture de la réalité – ici la langue) et enfin, une dimension qui est informative.
Nous fondant sur les théories d’analyse conversationnelle et socio-pragmatique, nous
tenterons de voir successivement comment ces locuteurs: (1) luttent pour la survie de leur
langue, (2) s’identifient, (3) perçoivent la « norme ».
Les conventions de transcription sont les suivantes : les pauses courtes (+), les pauses longues
(++), les interrogations ( ?), les exclamations ( !), le mancagne est transcrit en caractères
normaux et la traduction française est en italique.

4.1 Lutte pour la survie12 : enracinement et ouverture
Les études ont montré que dans des situations de fort brassage linguistique comme en
témoigne le cas ici en question, « Relations between groups do not occur in a vacuum but
rather are influenced by a range of sociostructural and situational factors that can
fundamentally affect the nature and the quality of intergroup contact between speakers of
contrasting ethnolinguistic groups. » Bourhis et al, (1994:167). Le cas des Mancagne de
Goudomp est à cet effet particulier. Et le fait qu’ils soient « […] member of disparaged lowstatus linguistic group can take its toll on the collective will of members to survive or
maintain themselves as a distinctive linguistic community in the intergroup structure »
(1994:170). Dès lors, nous comprenons l’ambivalence de la situation dans laquelle vit cette
communauté. Situés entre deux pôles, ils (les locuteurs Mancagnes) se voient obligés de
mener, à longueur de journée, une rude bataille qui pourrait se résumer en ces deux termes
contraires : enracinement (c’est-à-dire, fermeture pour sauver leur langue, leur identité) et
12

Il est important de signaler ici que jusqu’en 2000, seules 6 langues reconnues par l’Etat du Sénégal depuis
1976 (le wolof, le sérère, le peul, le soninké, le diola et le mandingue) bénéficiaient encore du statut juridique
de langues nationales. Mais avec l’adoption d’une nouvelle Constitution le 7 janvier 2001, la configuration
du paysage linguistique sénégalais va radicalement changer. En effet, ladite Constitution stipule dans son
article 1er que « La langue officielle de l’Etat du Sénégal est le français. Les langues nationales sont le wolof,
le sérère, le peul, le soninké, le diola et le mandingue et toute autre langue qui serait codifiée ». Ainsi, en
l’espace de 10 ans, on est passé vite de 6 à 19 langues nationales aujourd’hui, avec le mancagne codifié (donc
normalisé ou standardisé) en 8è position. Cette codification des autres langues va par ailleurs entraîner des
conséquences sur le plan des RL de chaque communauté et que nous avons appelé dans nos travaux en cours
« les effets du réveil de la conscience linguistique des minorités sénégalaises ».
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ouverture (aux autres communautés par la maîtrise de leur idiome afin de ne pas se sentir
étrangers dans la ville). Examinons ensemble l’extrait ci-dessous. A la question de savoir
comment ce locuteur voit l’avenir du mancagne dans ce contexte plurilingue, voici ce qu’il
nous répond :
Extrait n°1
15

R:

16

17

18
19
20
21
22

hum ? ah ! uhula ici à Goudomp + uŋkita kahoţ +
Comment ? ah ! le mancagne ici à Goudomp + il n’est pas mauvais +
uŋkita kahoţ ţi Goudomp ţi + uhula uŋkita kahoţ ţi Goudomp +
il n’est pas mauvais ici à Goudomp + le mancagne n’est pas mauvais à
Goudomp +
pabia iyale katoh ki iyaŋ ţi Goudomp ţi + on parle mancagne +
parce que dans n’importe quelle maison ici à Goudomp + on parle
mancagne+
baţini uhula et la force de + de la communauté mancagne est que +
on parlent mancagne et la force de + de la communauté mancagne est que +
nous parlons mancagne ++ mais ŋëpënle ţuŋ bëlay ţuŋ +
nous parlons mancagne ++ une fois sortis de la cours de maison +
ŋëţini uţup wi bukundi bankaţiniŋ +
nous parlons la langue que parlent les autres +
nji ++ dëji enracinement et ouverture + mais c’est pas dans ce sens ++
moi ++ je dis enracinement et ouverture + mais c’est pas dans ce sens
c’est pas déracinement et ouverture ++ non + c’est pas comme ça +
c’est pas déracinement et ouverture ++ non + c’est pas comme ça ++

Dans ce passage apparaît un phénomène de représentation que le locuteur a lui-même de la
langue qu’il parle dans ce milieu pluriel. On perçoit vite (lignes 15 et 16) et à travers les trois
négations successives (« le mancagne n’est pas mauvais ici… ») que, pour ce témoin, sa
langue « vit » bien malgré la position de minorité ethnolinguistique que constitue le groupe
social auquel il appartient. L’usage généralisé du mancagne au sein de la famille semble être
la norme. Et c’est d’ailleurs ce qui explique l’idée déjà avancée par Juillard (1995a :70)
lorsque, analysant l’évolution des répertoires des Mancagnes et Manjaques de la ville de
Ziguinchor, elle affirme que « Les Mancagnes sont les plus résistants. Leur tendance au
cloisonnement provient de l’attachement qu’ils ont aux valeurs et cultes ancestraux lesquels
répondants à une conception non hiérarchique des fétiches : chacun a son fétiche familial pour
faire face à ses angoisses. (Juillard, 1995a :70). Ainsi, il n’est donc pas question d’accepter
qu’une autre langue vienne troubler cet ordre au sein de la sphère familiale. Mais conscient
que sa langue est réservée à la communication familiale, le Mancagne s’adapte aussitôt au
monde extérieur (Lignes 19 à 22) d’où les expressions « enracinement et ouverture »
employés par le témoin et qu’il préfère à la place « déracinement et fermeture »). Cette
ouverture est peut-être l’une des raisons qui expliquent que les Mancagnes font partie des plus
polyglottes13 de cette ville. Qu’en est-il alors des positionnements subjectifs du locuteur par
rapport à la « norme » ?

13

Les témoins interviewés sont tous polyglottes. La richesse de leur répertoire langagier varie de 4 langues
(le moins polyglotte) à 12 langue (le plus polyglotte).

195

Albinou NDECKY

4.2 Quand la « norme » devient un « acte d’identité »
Patrick Sériot nous rappelle, à propos de la nomination des langues que « A partir du moment
où une langue a un nom [donc codifiée] 14, elle devient un objet homogène, non plus un
ensemble dans un diasystème, mais un objet de politique linguistique, d’éducation, enjeu de la
constitution d’un Etat-nation. Elle devient aussi, et surtout, objet de discours, qu’il est si facile
de confondre avec un objet du monde. (1997 :167). Nommer revient donc finalement à faire
exister une réalité qui n’était pas auparavant et à laquelle se réfère toute une communauté.
Nommer, c’est faire acte d’identité. En d’autres termes, cela signifie homogénéiser, clôturer,
normaliser un ensemble de réseaux ou d’éléments à l’origine en relation les uns aux autres de
manière hétérogène. C’est ce que nous allons voir dans ce passage à travers les RL. A la
question de savoir comment cette jeune dame évalue le parler mancagne de Goudomp ?
Quelle appréciation fait-elle de ce parler comparé à la « norme » utilisé dans des manuels
d’alphabétisation ? Elle nous répond ceci :
Extrait n°2 :
12

P:

13
14
15
16

D:

17

P:

18
19

uhula wi ba kë ţiniŋ ţi Goudomp mom +
Le mancagne parlé à Goudomp est +
uka baloŋ baji baţini wa ka naakëran wa na umbaabu +
il y en a qui qui le mélangent avec la langue des Blancs +
ki baloŋ ba ţini wa ki uwo ugiţ + ki baloŋ ba kë ţini
certains le parlent de manière pure + d’autres encore
wa aşë wo banhil pëţini wa bënuura +
le parlent mais ne le parlent pas bien +
donc d’après iwi + uhula wumënţ upaţ na ukë piŧënniŋ ?
Donc d’après toi + ce mancagne est différent de celui écrit
ţi kadolade ki bankë ţiniyanuŋ wa +
Vu la manière don ton le parle +
comme jibi bankë ţiniŋ wa anaakëran na umbaabu +
comme le fait de le mélanger avec du français +
upaţ na wi bakë piŧuŋ ++ comme baweek banja baţup wa uginţ +
il est différent de celui qu’on écrit ++ celui des adultes est pur +

Ici, la réponse de l’interviewé est systématique. Le mancagne qu’il entend chaque jour est loin
de la norme parce que mélangé avec du français ou avec les autres langues locales comme le
mandingue, le créole, le wolof… à cause du brassage ethnique que connaît cette ville.
L’emploi des adjectifs comme « bënuura » (ligne15) qui signifie « bien » ou encore « uginţ »
(lignes 14 et19) pour « pur », dénote et/ou renvoie à l’existence d’une certaine norme (celle
écrite) et qui, selon l’interviewée, est exempt de tout influence extérieure et à laquelle elle fait
référence. La norme de référence ici est synonyme de « pureté ». Ainsi, les garants ou
détenteurs de ladite norme se trouvent être les adultes, les vieilles personnes (« baweek »,
ligne 19) dont la maîtrise de la langue (ici le mancagne) s’avèrerait incontestable. Et, c’est la
validité ou non de la comparaison de cet écart entre les deux tranches d’âge que l’interviewé
met en relief que nous allons questionner dans la sous-section qui suit.

14

Les crochets et italiques sont de notre fait.
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4.3 De l’ « écart » par rapport à la norme
Entrons dans ce passage par l’extrait suivant :
Extrait n°3 :
20

D:

21
22

P:

23

D:

24

P

25

mais ţi bëţup + ţi façon di bapoţ baţaşa bajaŋ baţini +
Mais dans le parler + dans la façon dont les jeunes parlent +
na di bantohi + do dëlolan kime dapaţi ?
comparés aux adultes + c’est la même ou bien c’est différent ?
da paţi mom +
C’est différent +
est-ce que ihil kawulin exemple di différence dumënţën duŋ ?
Est-ce que tu peux donc me donner des exemples de cette différence?
i exemple iŧumi + un ŋëji ŋëji iţarah + iferme + kaji ibata +
Il y a beaucoup d’exemples + nous disons sandal + soulier + training +
te bantohi bji baji işapaat + ŋëjile kabodi + kamayo + bukal başë ji kamişa +
alors que le adultes dissent chaussures + quand nous disons sous-vêtement +
un maillot + eux ils dissent chemise +

L’écart évoqué ici se situe principalement au niveau lexico-sémantique. En effet, en
comparant le parler des jeunes gens avec celui des adultes, l’interviewée procède à une
catégorisation au niveau diastratique. Elle pointe ainsi du doigt les différentes « impuretés »
qui, pour elle, sont des formes déviantes à la norme. De ce fait, il ressort donc là un argument
sociolinguistique de taille et sur laquelle il nous faut un peu insister.
D’abord, cette distinction/catégorisation faite par l’interviewée est due au fait qu’elle ignore
peut-être que les langues, tout comme les cultures, ne se suffisent pas à elles seules. Ainsi,
suite au contact entre les peuples (pour des raisons politiques, économique, religieuses…),
leurs langues s’influencent mutuellement. Pour cette raison, les mots qualifiés ici de « non
mancagnes » parce que ayant une consonance française (« kamayo » qui vient de « maillot »),
anglaise (« kabodi » de « body »), wolof (« iţarah » de carax), etc. ne sont que des
enrichissements lexicaux issus du contact entre ces jeunes Mancagne et les autres groupes
sociaux de la ville, ou encore, à cause de l’effet de l’école (pour ce qui est du français).
Ensuite, qualifier ces mots d’ « impurs », c’est peut-être ignorer que la norme est quelque
chose de dynamique, de non statique et à la fois difficilement saisissable. De ce fait, le « hors
norme » d’hier est sans doute ce que nous considérons aujourd’hui comme la norme ; tout
comme le « hors norme » d’aujourd’hui pourrait être la norme de demain. Et, ces deux mots
(« işapaat » ; « kamişa ») donnés en exemple dans l’extrait ci-dessus en sont une parfaite
illustration. Du point de vue diachronique, ces deux lexèmes sont d’origine portugaise et
donnent respectivement « sapatu » et « kamiza ». Aujourd’hui empruntés et intégrés
morphologiquement et sémantiquement dans le mancagne, ils ne sont plus considérés par ce
jeune locutrice comme venant d’une autre langue mais plutôt comme constituants du lexique
mancagne ; donc comme faisant partie de la norme.
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5 Conclusion
La notion de la norme constitue aujourd’hui un enjeu théorique majeur en Sciences du
Langage et particulièrement en sociolinguistique. En effet, si on s’est prioritairement
intéressé, en linguistique, à l’étude de la langue dans sa forme normée, en sociolinguistique
par contre, c’est la dimension variationnelle des productions langagières qui a fait l’objet de
plusieurs analyses. Et, de cette analyse il est ressorti que les dynamiques linguistiques ne
pouvaient reposer que sur la seule prise en compte des pratiques. Dès lors, il devient
important d’y inclure les représentations linguistiques. En d’autres termes, il s’agit de prendre
en compte les influences mutuelles entre la norme d’une part et les représentations que les
locuteurs ont de l’usage qu’ils font de la langue de l’autre.
Nous avons donc tenté dans ce texte de montrer ce que les RL peuvent nous apprendre sur les
relations s'instaurant entre le locuteur et les prescriptions linguistiques dont ses pratiques font
l'objet. C’est ainsi que partant de l’analyse de quelques extrait du corpus sur le comportement
langagier du groupe mancagne de Goudomp face à de la norme de sa langue, nous avons pu
montrer que celle-ci n’est pas quelque chose de statique, de stable. Mais au contraire, que son
caractère flou et mouvant dépend en grande partie de beaucoup de paramètres qu’il importe
de prendre en compte dans toute analyse variationnelle. La norme d’aujourd’hui est ce qui, il
y a quelques années encore, était considéré comme « hors norme » tout comme le « hors
norme » d’aujourd’hui finira un jour par être accepté comme norme.
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