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Avant-propos
Depuis 1986, les Journées de linguistique permettent aux étudiants des cycles supérieurs de
présenter les résultats de leurs travaux dans des domaines relatifs à la langue : linguistique,
terminologie, traduction, didactique, communication, orthophonie, littérature, sociologie,
anthropologie, philosophie, psychologie, etc. Ce colloque multidisciplinaire a permis à plusieurs
jeunes chercheurs de partout à travers le monde de présenter leur première communication et de
publier leur premier article scientifique. Le présent ouvrage recueille certains articles qui font
suite aux XXVes JDL qui ont eu lieu les 9, 10 et 11 mars 2011.
L’organisation d’un colloque de cette envergure n’aurait pu être possible sans l’appui de
nombreux commanditaires. Nous tenons donc à remercier le CIRAL, la Faculté des lettres, le
vice-rectorat à la recherche et à la création, les Presses de l’Université Laval, Zone, coopérative
de l’Université Laval, la CEFAN, le Réseau de transport de la Capitale-Nationale, Linguatech,
CSF inc., l’Association canadienne de linguistique, Québec Amérique, le ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine ainsi que le ministère responsable de la Région
de la Capitale-Nationale pour leur support.
Un merci tout spécial à Gynette Tremblay qui nous a aidés par ses conseils éclairés tout au long
de l’organisation de ce colloque ainsi qu’à Geneviève Bernard Barbeau, Caroline Gagné, Valérie
Florentin et Bruno Courbon qui ont fait partie du comité de lecture. Nous tenons également à
remercier nos quatre conférenciers invités, Joël Macoir, directeur du programme d’orthophonie
de l’Université Laval, Xavier Darras et Élaine Lajoie, terminologues à l’OQLF et Louis-Jacques
Dorais, professeur au Département d’anthropologie de l’Université Laval.

Marie-François Sénéchal et Maxime Lambert,
Présidents des XXVes JDL
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Résumés des conférences

Origine des troubles acquis du langage: interrelation fonctionnelle entre les
processus linguistiques et les mémoires à long terme sémantique et procédural
Joël Macoir, Ph.D.
Professeur agrégé du Département de réadaptation de l’Université Laval

Pendant très longtemps, la caractérisation des processus normaux et pathologiques de traitement
des informations linguistiques a été effectuée de manière isolée de celle relative aux autres
fonctions cognitives. Selon cette approche traditionnelle, on considère que le langage est
différent de la mémoire, de l'attention, des fonctions exécutives, etc., et doit donc être appréhendé
séparément du reste de la cognition. Bien que rassurante et justifiée sur le plan clinique, cette
approche n'est cependant plus acceptable lorsqu'on s'intéresse aux processus cognitifs
fondamentaux qui sous-tendent les habiletés linguistiques. Le langage oral et écrit est en effet,
étroitement relié aux fonctions mentales supérieures. Dans cet exposé, je présenterai les résultats
de recherches récentes portant sur l'interrelation entre les troubles du langage et les mémoires à
long terme. Dans un premier temps, l'interrelation entre la mémoire sémantique (mémoire des
concepts, de la signification des mots, du sens du "monde qui nous entoure") et les capacités
linguistiques sera abordée par la présentation d'études de patients souffrant de démence
sémantique. Les liens qui unissent les capacités de langage et la mémoire procédurale (mémoire
spécialisée pour l'apprentissage, le stockage et la récupération de procédures perceptuelles,
sensorimotrices et cognitives) seront ensuite démontrés dans des études de cas uniques et des
études groupes de patients souffrant de démence sémantique ou de la maladie de Parkinson. Les
capacités expressives et réceptives de langage oral et écrit sont sous-tendues par des processus
linguistiques complexes, dédiés par exemple à l'analyse, la reconnaissance, la compréhension et
la production du message. Cet exposé permettra de démontrer que ces capacités requièrent aussi
l'intégrité des mémoires à long terme et plus particulièrement de la mémoire sémantique et de la
mémoire procédurale. Il soulignera aussi l'importance de prendre en compte cette interrelation
"langage-mémoire" lors de l'établissement du diagnostic orthophonique et de la détermination
des objectifs thérapeutiques.
***

Terminologie et compagnie :
les travaux de l’Office québécois de la langue française
Xavier Darras
Terminologue, Office québécois de la langue française
Hélaine Lajoie
Terminologue, Office québécois de la langue française

Depuis sa création en 1961, l’Office québécois de la langue française doit définir et conduire la
politique québécoise en matière d’officialisation linguistique et de terminologie. Cependant, avec
les années, le rôle de la Direction générale des services linguistiques a évolué et les tâches
accomplies par les terminologues se sont diversifiées. Aujourd’hui, la majorité d’entre eux
prennent part à plusieurs projets terminologiques; ces projets peuvent être effectués à l’interne, à
l’externe ou en collaboration avec des partenaires. En marge des activités terminologiques,
quelques personnes participent à des projets linguistiques, dont la Banque de dépannage
linguistique, le service des consultations téléphoniques, Le français au bureau et la diffusion des
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travaux de l’Office sur le site Web de l’organisme. Les terminologues sont également invités à
participer à des groupes de travail visant notamment à améliorer leurs outils de travail et à
mettre à jour leurs consignes méthodologiques. Compte tenu des départs à la retraite, l’OQLF
devra pourvoir plusieurs postes dans les années à venir. Au cours de leur présentation, les deux
conférenciers de l’OQLF vous proposeront donc un aperçu des différentes tâches accomplies par
les terminologues de l’Office, vous fourniront des renseignements sur les possibilités d’emploi au
sein de leur organisme et vous éclaireront sur les conditions de travail dans la fonction publique
(rémunération, avantages sociaux, etc.).
***

Les langues autochtones vont-elles survivre?
Louis-Jacques Dorais
Professeur titulaire du Département d’anthopologie de l’Université Laval

En 2001, sur un total de 946 225 résidents du Canada ayant déclaré une origine ethnique
autochtone (membres d’une Première Nation, Inuit, Métis), seuls 19,8% (198 000 personnes
environ) étaient de langue maternelle autochtone. Au Québec, les parlers autochtones semblaient
en meilleure position, avec 46,5% de locuteurs de langue maternelle amérindienne ou inuit. Mais
les proportions variaient beaucoup d’une nation à l’autre. Chez les Inuit de l’Arctique québécois
(Nunavik), près de 100% des individus avaient l’inuktitut comme première langue, alors que chez
les Hurons-Wendat, la langue avait cessé d’être parlée depuis le milieu ou la fin du 19e siècle.
L’examen de la situation actuelle de quelques langues autochtones du Québec nous permettra de
mieux comprendre les facteurs en cause dans la préservation et le déclin des parlers ancestraux.
On verra que même des langues comme l’inuktitut peuvent être menacées à moyen terme, mais
qu’inversement, il est possible de rallumer des langue éteintes, ainsi que c’est actuellement le cas
avec la langue wendat, que les Hurons-Wendat de Wendake, en banlieue de Québec, travaillent
activement à faire revivre.
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Le texte publicitaire d’aujourd’hui
Caractéristiques linguistiques et extralinguistiques
Nathalie Cholette
Université Laval

Résumé
On ne fait évidemment plus de publicité comme à l’époque « classique » dépeinte par la série
Mad Men. Or, si les textes publicitaires du 21e siècle se caractérisent toujours par leurs objectifs
de persuasion et de vente, le développement des technologies de communication et l’émergence
des nouveaux médias ont quant à eux fait évoluer certains paramètres linguistiques et
extralinguistiques dans la rédaction des messages – notamment la brièveté et la diffusion
instantanée, l’établissement impératif d’un dialogue avec le consommateur, l’incitation de ce
dernier à participer et à « cliquer pour en savoir plus », les contraintes d’espace modifiées,
l’assujettissement incontournable à l’image occupant un espace prépondérant, etc.
De quelle manière les caractéristiques du texte publicitaire actuel se présentent-elles? Avec
quelques exemples, nous nous proposons de décrire les aspects linguistiques et extralinguistiques
de publicités écrites d’aujourd’hui, qu’elles soient en français ou en anglais, dans un contexte
commercial nord-américain.
***
Si les textes publicitaires du 21e siècle se caractérisent encore et toujours par leurs objectifs de
persuasion et de vente, le développement des technologies de communication et l’émergence des
nouveaux médias ont quant à eux fait évoluer certains paramètres linguistiques et
extralinguistiques dans la rédaction et la traduction des messages.
Dans le cadre de cette présentation, je me propose, d’une part, d’établir une définition du texte
publicitaire et, d’autre part, de présenter les caractéristiques actuelles quant au fond, à la forme et
à la fonction de ce type d’écrit. Avant de conclure, quelques exemples de messages viendront
illustrer mon propos.

1. Définition du texte publicitaire
Au sein du grand ensemble des textes dits pragmatiques, les textes publicitaires font assurément
figure à part en raison de leur nature même – à la fois persuasive, incitative et informative.
« Publicité », « texte publicitaire », ces deux expressions sont parfois synonymes, car si le terme
de « publicité » renvoie d’abord, selon la version électronique 3.2 du Nouveau Petit Robert, au
fait « d’exercer une action sur le public à des fins commerciales; […] de connaître (un produit, un
type de produits) et d’inciter à l’acquérir, ou encore [à] l’ensemble des moyens qui concourent à
cette action », il renvoie aussi au message publicitaire lui-même, peu importe sa forme. On peut
noter cette même précision dans le dictionnaire technique français-anglais de Claude Cossette, La
publicité de A à Z, dans lequel la publicité est d’abord définie comme une « technique de
communication dont la fonction principale est d’édifier l’image de marque de manière à susciter
chez un public cible une attitude favorable envers une marque ou un produit»
(Cossette, 2006, p. 221); on présente ensuite le deuxième sens du terme publicité comme étant
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« le message publicitaire spécifique » – message qu’en anglais on désigne par advertisement,
advert, ad ou encore spot (Cossette, 2006, p. 221).
Les acteurs de cet échange communicationnel sont dès lors clairement désignés : d’une part un
émetteur (l’annonceur), et d’autre part un destinataire (le client ciblé). Entre les deux est émis un
message promotionnel rédigé en plusieurs parties aux fonctions spécifiques, « à savoir :
l’appellation (nom de la marque ou du produit), le slogan (phrase d’accroche ou phrase d’assise)
et le rédactionnel (texte d’explication ou argumentaire commercial) » (Guidère, 2009, p. 420).
Forme et fonction sont intimement liées pour définir le texte publicitaire. Dans ce qui est
considéré comme l’un des premiers ouvrages d’étude sociolinguistique de la publicité en français,
l’Essai sur la langue de la réclame contemporaine (paru en 1954), Marcel Galliot définit la
langue de la publicité comme étant « un ensemble de moyens linguistiques consciemment adaptés
à cet objet : la persuasion du client éventuel » (Galliot, 1954, p. XXVIII-XXIX). Selon ce
linguiste, la langue publicitaire est en fait une véritable langue technique, du fait de l’ensemble
des moyens d’expression auxquels la publicité a recours – particularités du vocabulaire, syntaxe
et style. Ces caractéristiques font d’elle
une langue spécialisée, littéraire par plus d’un côté, en ce sens que l’annonceur a le même but que
l’écrivain : agir sur le lecteur au moyen de mots, – mais [une] langue beaucoup plus libre, moins
soumise aux règles du bien-dire qu’à la « loi de l’efficience » […] – langue bien caractérisée, et telle
qu’un énoncé publicitaire se reconnaît le plus souvent au premier abord à une « couleur » et à une
allure irrécusables de la phrase (Galliot, 1954, p. XXIX).

Plus loin, l’auteur ajoute que cette langue « mouvante et peu scrupuleuse » recourt à un
« matériel linguistique qu’elle emprunte au français courant et celui qu’elle forge de toutes pièces
(noms de marques et noms communs) » (Galliot, 1954, p. XXXII) et présente une syntaxe libre
d’entraves, des procédés de style parfois élaborés et fins, parfois rudimentaires. Ces procédés de
style, Mathieu Guidère (2000) va jusqu’à les qualifier de manipulation, par le langage, du
récepteur-consommateur qui pourrait encore hésiter.
[…] ce qui caractérise fondamentalement l’écrit publicitaire est sa capacité, d’une part, à convaincre le
récepteur de l’utilité et des qualités de son « objet de discours », d’autre part, à inciter à l’achat le
consommateur réticent. Autrement dit, le texte publicitaire est écrit de telle sorte à ce qu’il permette la
persuasion du sujet et son passage à l’acte (Guidère, 2000, p. 35).

Les Normes canadiennes de la publicité, organisme national d’autoréglementation de la publicité
en charge d’administrer le Code canadien des normes de la publicité, définissent quant à elles
cette dernière d’une manière plus neutre, comme étant en pratique
tout message (dont le contenu est contrôlé directement ou indirectement par l’annonceur) qui
s’exprime dans quelque langue que ce soit et qui est diffusé par quelque média que ce soit […], dans le
but de rejoindre les Canadiens afin d’influencer leurs choix, leurs opinions ou leurs comportements
(Code canadien des normes de la publicité, 2011).

Il demeure que le texte publicitaire est un outil majeur de communication commerciale
traditionnellement payante, unilatérale, impersonnelle et médiatisée (Dayan, et al., 2000 : 7-8).
Nous verrons plus loin que ce caractère unilatéral, que manifestent un discours indirect ou un
monologue, a de plus en plus tendance à faire place à un dialogue plus
personnalisé avec le consommateur.
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Pour résumer l’ensemble des définitions précitées, je dirai qu’un texte publicitaire à portée
commerciale, par sa forme et son fond, a pour objectif de susciter chez un client ciblé – auquel,
oserais-je ajouter, il empruntera très souvent son registre de langue – une attitude favorable
envers une marque ou un produit ou à le persuader de l’acheter.
Parmi les autres caractéristiques du texte publicitaire, citons sa forme définitive et quasi figée une
fois que l’annonceur a soigneusement construit son message en fonction d’un résultat attendu :
augmenter ses ventes ou ses parts de marchés, soutenir la notoriété de sa marque. L’annonceur
demeure en quelque sorte roi et maître de son message :
Les médias peuvent refuser une publicité mais s’ils l’acceptent, ils ne peuvent pas la modifier. Cette
garantie d’intégrité des messages jusqu’au contact avec le prospect est un atout important de la
publicité par rapport à d’autres moyens de communication, comme les relations publiques ou même les
ve nd e ur s d o n t l e s me s sa g es r ée lle me nt co m mu n iq ué s p e u ve nt s ’éc art e r
se n sib le me n t d es co n si g ne s d e l ’a n no nce ur (Lendrevie, Lévy et Lindon, 2009, p. 501).

Avant de poursuivre, une précision s’impose. Ne pouvant rendre compte de tout le caractère
polymorphe du phénomène publicitaire, j’ai choisi aujourd’hui de me concentrer sur les formes
écrites et imprimées de la publicité diffusée dans les journaux et les magazines, c’est-à-dire les
« annonces-presse », ainsi que les bannières, bandeaux et fenêtres-pub d’entrée1 sur lesquels un
usager d’Internet peut cliquer pour en connaître le contenu extensif. J’exclus donc les affiches,
les publipostages et la publicité en ligne à déploiement – étant donné pour moi l’impossibilité
matérielle de vous les présenter dans le cadre de ce travail. Seront exclues pour ces mêmes
raisons les formes audiovisuelles (spots radiophoniques et publicités télévisées) que le client
éventuel, c’est-à-dire le destinataire du message, ne peut d’ailleurs lire à son rythme. Car « l’écrit
publicitaire », comme le désigne Mathieu Guidère (2000), s’il s’accompagne forcément d’une ou
de plusieurs images, instaure un « contrat de lecture » unique en son genre (Guidère, 2000, p. 33).
Voyons de quoi il retourne.

2. Caractéristiques du texte publicitaire d’aujourd’hui
J’entends d’abord me pencher sur la forme du texte publicitaire, puis sur son fond,
caractéristiques profondément liées. C’est ainsi que j’appréhenderai les paramètres linguistiques
et extralinguistiques qui entrent dans la conception et la réalisation de l’écrit publicitaire
d’aujourd’hui. Pour donner une idée du texte publicitaire « d’hier » et rendre compte
visuellement de l’évolution des publicités et de leurs textes, voici deux exemples de publicités
d’appareils domestiques destinés au ménage, à la Figure 1 ci-dessous, parues à plus de trente ans
d’intervalle :

1

Le terme anglais « pop-up » – qui désigne une annonce prévue pour diffusion sur Internet et qui surgit à l’écran au
moment où une nouvelle page s’ouvre – a plusieurs équivalents en français. Dans La publicité de A à Z, Claude
Cossette parle de « boîte surprise », tandis que le Grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la
langue française propose « fenêtre-pub d’entrée » (traduction que j’ai retenue pour sa description efficace de la
fonction du pop-up), alors que le Nouveau Petit Robert recommande officiellement « fenêtre intruse », dont la
connotation plutôt négative ne convient pas et ne correspond pas, d’après moi, à la réalité des bandeaux verticaux
fixes qui flanquent de nombreux contenus non commerciaux de sites Web.
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Figure 1

Il est à noter que l’image du haut à la figure 1 renvoie à une publicité qui s’étalait à l’époque sur
deux pages d’un magazine, tandis que l’image du bas renvoie à une publicité récente qui ne
remplit que le quart d’une page. Les deux, chacune à son époque, comblent tout expert en
marketing : elles contiennent en effet toutes les informations nécessaires pour inciter le
consommateur à passer à l’action et faire l’achat de l’appareil présenté. La différence, cependant,
réside dans la proportion consacrée au texte et celle consacrée à l’image. De nos jours, le texte
publicitaire proprement dit se voit réduit à une portion plus condensée de l’annonce et se
caractérise par une information devant être lue par un consommateur plus pressé.
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Dans sa forme, le texte publicitaire renvoie « à une structure tripartite visuellement et
spatialement marquée. Les trois paliers de cette structure sont : les appellations (noms de marque,
de produit et d’origine), le slogan et le rédactionnel » (Guidère, 2000, p. 32). Le rédacteur d’un
texte publicitaire « réussi », selon des experts en marketing, a en effet recours à
un slogan accrocheur complété d’un visuel lui aussi destiné à attirer l’attention du lecteur afin de
l’amener à lire l’argumentaire. Le rédacteur peut donner à son titre un ton informatif ou trivial, ou
même imaginer une intrigue. L’argumentaire va lui servir à présenter le produit ou la marque qu’il
souhaite promouvoir. Viennent ensuite le logo, le slogan et les coordonnées de l’annonceur.
(Burtenshaw, Mahon et Barfoot, 2008, p. 40).

Soulignons que ce slogan et cet argumentaire doivent être les plus courts possible et avoir
l’impact nécessaire pour s’insérer dans l’imaginaire du consommateur.
C’est ce mélange d’image et de texte (slogan, argumentaire et nom de la marque) et son support
facilement transportable qui différencie l’annonce-presse de l’affiche. Selon Ken Burtenshaw,
l’annonce-presse s’adresse en effet à un lecteur non pas captif, mais à tout le moins « installé
chez lui, dans le bus ou le train, et non pas à une personne en train de filer au bureau ou au
supermarché » (Burtenshaw et al., 2008, p. 40).
Le message du texte publicitaire est donc réparti entre trois niveaux de lecture, scripturairement
décalés et complémentaires, pour en dégager le sens (Guidère, 2000). Or, selon Ira Torresi, le
lecteur ne perçoit pas ce texte ni ne le décrypte comme une somme d’éléments indépendants,
mais comme un tout dont les composantes sont intimement liées et interdépendantes (Torresi,
2008). Bien plus, dans une annonce-presse, les premiers éléments vus par le lecteur sont l’image
et le gros titre, et « la dernière chose que le lecteur va regarder est le corps du texte. Il ne le lira
que si le gros titre, l’image et la présentation générale de la publicité l’ont "accroché"
suffisamment pour l’inciter à lire la suite » (Burtenshaw et al., 2008 : 106). D’où l’importance
dans toute analyse de texte publicitaire, notamment par un traducteur éventuel, de tenir compte de
l’image et des autres composants extralinguistiques.
D’autre part, même s’il est par nature argumentatif, le texte publicitaire doit véhiculer un
message accrocheur et séduisant, « concis et prometteur » selon la formule du publicitaire Pierre
Lemonnier. Il est en outre étroitement lié à une composante visuelle qui joue un rôle de premier
plan dans la quasi totalité des publicités. Contenant et contenu témoignent d’une même
importance, car le texte publicitaire jongle à la fois avec la forme (style, rimes, répétitions, etc.) et
le fond (sens, références culturelles, émotions, etc.). L’écrit publicitaire est en quelque sorte
dirigé, voire téléguidé, par un concept et un contenu qui découlent d’un processus de conception
long et complexe. Il ne s’agit pas d’un nouveau processus, mais bien d’une tendance de plus en
plus affichée au fil des décennies dans la publicité, du moins en Occident :
[…] it is no longer enough simply to demonstrate the superiority of the product: the advertising
message has to win the heart of the consumer, who will willingly – albeit temporarily – suspend
disbelief in order to buy into (literally and aspirationally) the lifestyle, values and benefits promised by
the acquisition and use of a product (Adab et Valdés, 2004, p. 162).

Le texte publicitaire présente en effet, outre ses paramètres linguistiques, des paramètres
extralinguistiques spécifiques au domaine du marketing dont il est tributaire, et surtout de
nombreux liens avec d’autres disciplines qui précèdent et commandent son déploiement – comme
c’est le cas du reste des autres domaines de rédaction et de traduction spécialisées. Ni science ni
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art, la publicité est une composante de la communication commerciale, l’un de
ses outils majeurs en fait, c’est -à-dire
[l’]un des quatre éléments d’action sur le marché ou marketing-mix (le produit, le prix, la distribution,
la communication). À ce titre, elle doit informer, certes (sur l’existence du produit, sur son prix, sur ses
dimensions…), mais surtout inciter à l’achat, car c’est là sa fonction première. C’est pour atteindre cet
objectif que la publicité cherche comment toucher, puis convaincre – séduire – l’acheteur potentiel
(Dayan, 1985, p. 5).

En effet, la publicité est par tradition la quatrième composante – le quatrième « P », c’est-à-dire
« Promotion » après Product, Price et Places – du marketing (Cossette, 2006, p. 191), « cette
technique [selon Claude Cossette] qui prend en considération toutes les étapes de la
commercialisation, à partir du moment où une idée de produit germe dans la tête d’un innovateur
jusqu’au moment où ce produit aura été consommé » (Cossette, 2006, p. 191); ce travail de
conception et de rédaction consiste en « une tâche précise à remplir, un outil extrêmement
complexe à manier, des détails aux immenses conséquences à organiser.
Ce travail « est l’affaire de professionnels », affirme Henri Joannis (1988, p. 2), car leur méthode
organise une pensée créative efficace dans le cadre de contraintes imposées par le marketing,
domaine lui-même assujetti à d’autres contraintes en matière de commercialisation, contraintes
imposées par d’autres parties prenantes du processus et autres départements de l’entreprise
émettrice du message : la recherche et le développement, les affaires réglementaires, le
contentieux, etc. Voici à ce sujet les principes que les créatifs – comme on appelle les directeurs
artistiques et les rédacteurs-concepteurs de publicité – doivent appliquer dans l’élaboration de
tout écrit ou toute annonce : 1) il leur faut suivre la stratégie établie au préalable; 2) il leur faut
donner une raison d’acheter le produit annoncé, plus que montrer ce dernier; 3) il leur faut se
limiter à un seul message à la fois par annonce publicitaire (Joannis, 1988, p. 3).
De manière plus concrète, le processus qu’ils doivent suivre, selon Henri Joannis, prend pour
point de départ l’univers des consommateurs et non l’univers de l’émetteur du message
publicitaire (Joannis, 1988, p. 2). À la limite, le corps du texte ou l’argumentaire peut être éclipsé
par le visuel et le slogan :
Dans tous les cas, le slogan et le visuel doivent aller de pair. En d’autres termes, le slogan et l’image
présentés tels quels peuvent n’avoir pas ou peu de sens, mais lorsqu’ils sont réunis, le sens du message
doit apparaître de façon claire, efficace et marquante. Le plus important étant de laisser l’une et l’autre
partie (slogan et visuel) jouer pleinement leur rôle de communication. Si tel est le cas, le lecteur n’a
pas besoin de lire la suite pour comprendre la proposition de l’annonceur
(Burtenshaw et al., 2008, p. 106).
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Dans cette optique, le corps du texte vient davantage appuyer qu’expliquer. En outre, une
observation non exhaustive d’annonces-presse depuis les années 70 à nos jours m’a également
convaincue de la diminution certaine de la longueur des textes – le consommateur a-t-il encore le
temps ou la concentration pour tout lire? Il semble que l’approche des
annonceurs ait en effet évolué :
[…] moving from a more informative approach, with an emphasis on facts, on the expert witness or
user, and the adoption of an authoritarian and sometimes didactic tone by this expert, to a message
which aims to entertain, to promote the product through emotions and values, thus more indirectly
through associative links (Adab et Valdés, 2004, p.162).

Examinons maintenant quelques exemples d’annonces-presse de produits de consommation
courante et de fenêtres-pub d’entrée, moins traditionnelles et exemples de l’évolution des
paramètres extralinguistiques qui ont modifié la manière de commercialiser les produits.

3. Exemples des aspects linguistiques et extralinguistiques du texte publicitaire
d’aujourd’hui
Si le fond des textes publicitaires du 21e siècle reste le même, le développement des technologies
de communication et l’émergence des nouveaux médias, on s’en doute, font évoluer certains
paramètres linguistiques et extralinguistiques dans la forme des messages. De textes concis et
porteurs d’impact, les écrits publicitaires destinés à être diffusés sur Internet ou sur les nouvelles
plateformes technologiques sont passés à des éléments de textes encore plus brefs diffusés
immédiatement. Les contraintes d’espace sont davantage modifiées, notamment pour la publicité
diffusée sur les écrans plus réduits des téléphones portables et pour les communications sur
Twitter, outil de réseau social et de microblogage restreignant les contributions des utilisateurs à
une limite de 140 caractères... Pour attirer l’attention, on est encore plus assujetti à l’image et à
son format. En outre, on ne vise plus seulement à joindre le consommateur, où qu’il soit, mais
aussi et surtout à établir un dialogue avec lui. Déjà, il y a 20 ans, les publicitaires – Jacques
Séguéla à leur tête – entrevoyaient cette nouvel le ère, où dans la décision
d’achat d’un consommateur ,
la clarification de l’offre, l’honnêteté de l’étiquetage, la dédramatisation du choix, l’efficacité de la
documentation, la pédagogie de l’innovation seront tout aussi importants que le spot regardé la veille.
À peine la vente faite, il nous faudra dépasser le classique service après-vente pour apprivoiser
l’acquéreur, l’initier à son achat, l’adapter à son environnement, le personnaliser
(Séguéla, 1983, p. 209-210).

Nous sommes entrés dans cette ère nouvelle. Avec quelques exemples, je me propose d’illustrer
les aspects linguistiques et extralinguistiques de publicités écrites d’aujourd’hui dans un contexte
commercial nord-américain. Les figures suivantes porteront sur un produit alimentaire annoncé
en anglais, dans des formats qui correspondent à un désir d’interpeller le consommateur et le faire
agir.
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Voici d’abord, à la figure 2 ci-dessous, un exemple d’une annonce-presse parue dans un
magazine grand public pour un nouvel emballage de produit alimentaire :
Figure 2

Voici maintenant, à la figure 3, un duo de petites fenêtres-pub d’entrée, pour le même produit, où
l’on incite le consommateur à agir en cliquant sur l’image finale de la publicité pour en savoir
plus et accéder ainsi à l’argumentaire du texte de l’annonce, dont il n’a fait que voir des phrases
courtes et accrocheuses :
Figure 3

Vu la taille du format, l’argumentaire est absent. Pour l’instant, le récepteur de ces messages doit
cliquer sur l’hyperlien surligné en jaune éclatant s’il désire en savoir plus.
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Quant à la figure 4 ci-après, elle consiste en une série de six bandeaux qui défilent
horizontalement l’un après l’autre pour finir avec la bannière finale cliquable qui vise le même
but, c’est-à-dire inciter le consommateur à visiter le site Web de ce produit :
Figure 4

Dans la même veine, voici un trio de bandeaux qui défilent l’un après l’autre, verticalement cette
fois, pour se fixer sur la bannière finale cliquable :
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Figure 5

Tous ces exemples illustrent la brièveté du message publicitaire écrit d’aujourd’hui et la
prépondérance de l’image… et surtout de la marque pour laquelle on veut fidéliser le
consommateur. Une fois que celui-ci aura cliqué sur l’hyperlien en jaune, on espère qu’il
deviendra assidu du site Web où on l’aura attiré (figure 6 ci-après) :
Figure 6
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Conclusion
Le texte publicitaire est un « grand texte » qui demeure concis et surtout prometteur. Cette
concision accélère la lecture et la prise de décision du récepteur du message : à lui revient la
décision, en effet, de poursuivre sa lecture, de franchir le seuil de l’annonce publicitaire et de
« cliquer pour en savoir plus ». Car le message publicitaire demeure un véhicule commercial,
pour vendre un produit ou un service à un client de plus en plus précisément ciblé et courtisé. Les
usages socioculturels ont changé et la réception des écrits publicitaires aussi. Finis les messages
uniques pour une foule de clients cibles homogènes. Comme en a eu l’intuition Lemonnier déjà
dans les années soixante, de nos jours le rôle de destinataire du message publicitaire s’est
transformé et personnalisé, chaque individu [doit] ressentir, non pas qu’on veut l’identifier à qui
que ce soit ni à quoi que ce soit, mais qu’il est question de ses intérêts, ses pulsions, ses attentes,
ses besoins de rationnel ou d’irrationnel. Chaque individu [doit] se sentir plus malin et trouver
par lui-même comment faire de meilleurs choix, en prenant des décisions plus conformes à sa
personnalité et non par conformation à des modèles2 (Lemonnier, 1985, p. 230).
Voici une manifestation de cette tendance « personnalisante » des publicités actuelles, ici pour un
produit automobile, où l’argumentaire consiste en une réponse à la question (réaliste) d’un
consommateur – sorte de dialogue par l’entremise d’un babillard Facebook :
Figure 7

2

Les italiques sont de l’auteure.
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En définitive, malgré toutes les modifications de la forme des annonces et de la réduction du
poids de l’argumentaire écrit, il demeure que si une annonce est « aimée » et touche sa cible,
c’est toujours pour un seul motif : « parce que le produit est prêt à passer dans la vie de celui qui
veut l’acheter en entrant dans le message comme on entre dans un magasin » (Lemonnier, 1985 :
195).
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Homme/femme, mode d’emploi.
Existe-t-il des « antonymes de genre » ?1
Marie Steffens
Université de Liège

Résumé
Qu’est-ce que l’antonymie? De façon générale, on peut la définir comme une relation
d’opposition entre les sens de deux mots qui possèdent une base sémantique commune. Or,
lorsqu’il s’agit de définir ce qu’est exactement l’opposition et la nature de cette base sémantique,
le consensus n’existe plus. Ces notions ne bénéficient ni d’une définition précise, ni d’une
terminologie standard. Celles-ci sont d’autant plus utiles que l’antonymie participe
fondamentalement à la structuration sémantico-formelle du lexique (français). Une étape
nécessaire pour définir précisément l’antonymie nous semble être de limiter l’utilisation du
terme antonymie à certains mécanismes sémantiques seulement et, par conséquent, de distinguer
ces mécanismes d’autres dont le fonctionnement sémantique n’est pas le même. Parmi ces
mécanismes, on peut citer la relation entre des mots dont la différence de genre grammatical est
corrélée à une différence, ontique, entre sexes, comme homme/femme, oncle/tante, frère/sœur,
etc. Pourtant, des linguistes comme Steven Jones considèrent que l’appartenance de ces deux
dernières paires au champ de l’antonymie est minimale, parce que leurs traductions dans la
plupart des langues européennes en font des paires reliées morphologiquement (par exemple,
italien zio/zia), qui ne seraient que très faiblement opposées sémantiquement. Cet article vise à
nuancer cette position en montrant qu’il existe bien des différences entre la paire homme/femme
et les autres paires fondées sur une différence sexuelle (oncle/tante, chirurgien/chirurgienne, etc.)
en ce qui concerne la marque morphologique ou sémantique et la complémentarité logique, mais
que ces différences n’ont pas d’influence sur le fait qu’aucune de ces paires n’est antonymique.
***

1. Remarques préliminaires
Dans une première approche, on peut définir l’antonymie en langue comme une relation
paradigmatique entre des mots du lexique qui partagent un certain degré de similarité sémantique
(qui permet leur comparaison), mais dont les sens sont opposés (voir par exemple, Lyons 1978,
Geckeler 1996)2. Si cette opposition est binaire, les opposés sont dits complémentaires. Si cette
opposition admet un troisième terme, les opposés sont contraires.
En logique propositionnelle, le rapport entre des propositions contenant des prédicats
complémentaires est appelé disjonction exclusive (Martin 1976b : 59). Deux propositions, p et q,
se trouvent dans un rapport de disjonction exclusive si, l’une étant vraie, l’autre est
nécessairement fausse. Elles ne peuvent être ni vraies, ni fausses simultanément. Martin (ibid.)
1

Nous remercions chaleureusement le Professeur Pierre Swiggers (Katholieke Universiteit Leuven, Université de
Liège) et le Professeur Bruno Courbon (Université Laval, Québec) pour leurs remarques et conseils.
2
Pour Geckeler, ce qui différencie l’antonymie et la synonymie, c’est la hiérarchie entre la « base sémantique
commune » et les « traits sémantiques différentiels », présents dans les deux types de relations : « […] dans les
relations synonymiques, c’est la similitude sémantique qui domine au détriment des éléments différenciateurs, tandis
que, dans les relations antonymiques, c’est la polarité sémantique qui s’impose en reléguant au second plan la base
sémantique commune » (Geckeler, 1996 : 107).
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donne l’exemple de l’opposition entre propositions contenant les prédicats marié/célibataire : si
Jean est marié est une proposition vraie, alors Jean est célibataire est une proposition fausse, et
vice versa.
La relation logique qui unit deux propositions contenant des prédicats contraires est appelée
incompatibilité logique : deux propositions, p et q, se trouvent dans un rapport d’incompatibilité
logique si elles peuvent être fausses mais non vraies ensemble. Ainsi les propositions Ce devoir
est bon et Ce devoir est mauvais ne peuvent être simultanément vraies – si le devoir est bon, il
n’est pas mauvais et inversement – mais elles peuvent être toutes deux fausses, si le devoir,
n’étant ni bon ni mauvais, est simplement moyen (Martin, 1976b : 59).
À cette distinction logique correspond peu ou prou une distinction sémantique entre les opposés
gradables et les opposés non gradables (Lyons, 1978). La relation entre les premiers est une
opposition scalaire dans laquelle une gradation des deux termes est possible : x est plus ou moins
bon/mauvais, très bon, très mauvais, meilleur que, plus mauvais que. La gradation est fondée sur
la comparabilité. La relation entre les seconds ne permet pas la gradation de termes opposés : *x
est plus ou moins célibataire/marié. Dans les deux cas, il est nécessaire qu’une base sémantique
commune existe entre les antonymes (Sapir, 1944; Lyons, 1978; Geckeler, 1996).
Dans le cadre de notre recherche visant à proposer des critères définitoires de l’antonymie qui
tiennent compte de l’actualisation de cette relation dans l’usage, l’étude de paires comme
homme/femme, oncle/tante ou chirurgien/chirurgienne est intéressante parce qu’elle met en
évidence que leur antonymie est discutable.
Avant de le montrer, deux précisions sont nécessaires quant aux limites de cette étude.
La première est que notre intérêt pour ces paires est ici purement linguistique. Les dimensions
sociales, politiques, littéraires, psychologiques de leur relation ne seront donc que peu ou pas
abordées.
La seconde est que notre intention est de poser une problématique et de proposer des pistes de
réflexion. Les analyses présentées ne sont donc pas définitives.

2. Problématique
Homme/femme. Les unités lexicales homme et femme sont généralement considérées comme des
complémentaires (Ogden, 1967 [1932]; Lyons, 1978; Cruse, 1986; Mettinger, 1994; Jones, 2002,
pour un panorama; Murphy, 2003). En tant qu’antonymes (complémentaires), homme/femme font
l’objet d’un renvoi dans le Grand Robert de la langue française (2001).
Oncle/tante. Ces lexèmes sont considérés dans les travaux de linguistique comme des antonymes
(Murphy, 2003 : 206), du même type que homme/femme alors qu’ils ne sont répertoriés, à notre
connaissance, dans aucun dictionnaire d’antonymes ni dans les renvois d’aucun dictionnaire de
langue.
Chirurgien/chirurgienne. Ces lexèmes ne sont considérés comme des antonymes ni par les
linguistes, ni par les lexicographes. Les unités chirurgien et chirurgienne ne sont envisagées que
du point de vue grammatical : l’un est le féminin de l’autre (Grevisse, 2003 : 170). Toutefois,
comme le signale Rey-Debove, le rapport entre ces unités n’est pas seulement grammatical :
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Le genre est le plus souvent en français dépourvu de contenu sémantique (une table, un fauteuil, une
sauterelle, un mannequin). Cependant lorsqu’une forme masculine et une forme féminine désigne un
couple, mâle et femelle, homme et femme, la marque morphologique du genre féminin correspond à
une différence sémique. (Rey-Debove, 1971 : 141-142).

Malgré cette différence de traitement entre les paires homme/femme, oncle/tante et
chirurgien/chirurgienne, celles-ci semblent, à première vue, pouvoir être rapprochées pour deux
raisons.
La première raison est que dans la paire chirurgien/chirurgienne, comme homme/femme, l’un des
termes est considéré comme non marqué3. Sur le plan sémantique, le terme non marqué d’une
paire d’antonymes connaît, selon Van Overbeke, « une extension supérieure puisqu’il peut, dans
des contextes neutres, couvrir la totalité de la dimension représentée par l’antonymie en
question » (Van Overbeke, 1975 : 145). Corollairement, le sens du terme marqué « states the
presence of a certain property A » alors que rien n’indique la présence de cette propriété dans le
sens du terme non marqué, ce qui a pour conséquence que ce dernier terme puisse être utilisé
« chiefly but not exclusively to indicate the absence of A » (Jakobson, 1957 : 9, cité chez Zuber,
1980 : 413). Ainsi le terme non marqué, homme neutralise l’opposition homme/femme : selon le
contexte, il peut en effet signifier « être humain de sexe masculin » ou « tout être humain sans
distinction de sexe ». De la même manière, chirurgien peut renvoyer à un homme ou à une
femme4. Les phrases suivantes, inspirées de l’exemple de Zuber, illustrent les deux lectures de
chirurgien :
1) Ma sœur est chirurgien (My sister is a poet, Zuber, 1980 : 415)
2) Ma sœur est chirurgienne (My sister is a poetess, ibid.)
3) Chaque chirurgienne est un chirurgien (Every poetess is a poet, ibid.)
4) Chaque membre de sa famille est soit chirurgien soit chirurgienne (Every member of his family is either a
poet or a poetess, ibid.).

Selon Zuber, les phrases 1) et 2) sont « not only logically, but also semantically equivalent »
(Zuber, 1980 : 415). Dans la phrase 3), le terme non marqué est employé dans un sens non
marqué alors que, dans la phrase 4), chaque terme est employé de manière marquée : chirurgien
désigne un homme et chirurgienne une femme.
La seconde raison de rapprocher homme/femme, oncle/tante et chirurgien/chirurgienne est que la
paire homme/femme se trouve dans un rapport d’inclusion sémantico-référentielle et
d’implication logique avec les deux autres. En effet, le sens de homme et de femme est inclus
dans celui de oncle (chirurgien) et de tante (chirurgienne). Sur le plan référentiel, cette inclusion
est inverse : le domaine des référents de oncle (chirurgien) et tante (chirurgienne) est inclus dans
celui de homme et de femme. Ainsi, le mot oncle (d’un individu x), par exemple, découpe dans
l’ensemble des hommes, ceux qui sont le frère du père ou de la mère de x. En ce qui concerne
chirurgien, une distinction doit être faite entre les usages marqué et non marqué. Dans son usage
marqué, chirurgien découpe dans l’ensemble des hommes, le sous-ensemble des hommes qui
exercent la chirurgie ; dans son usage non marqué, il découpe, dans l’ensemble des êtres
humains, le sous-ensemble des personnes qui pratiquent la chirurgie. La relation d’implication
3

Ce n’est pas le cas pour oncle/tante en français, mais l’espagnol, par exemple, connaît le masculin pluriel non
marqué, tíos.
4
Cette possibilité est plus faible dans le français d’Amérique du Nord que dans les variétés européennes de français,
la féminisation des noms de métiers étant plus effective au Québec qu’en Europe.
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logique entre oncle (chirurgien)/tante (chirurgienne) et homme/femme peut être exprimée comme
suit : si la proposition X est ma tante (chirurgienne) est vraie, alors la proposition X est une
femme est vraie ; si la proposition X est mon oncle est vraie alors la proposition X est un homme
est vraie. En ce qui concerne chirurgien, si la proposition X est chirurgien est vraie, alors l’une de
ces deux propositions, X est un homme ou X est une femme, est vraie.

3. Trois interprétations possibles
À partir des similarités constatées entre homme/femme, chirurgien/chirurgienne et oncle/tante,
trois options interprétatives sont possibles. La première est d’assimiler la relation entre les paires
homme/femme et chirurgien (oncle)/chirurgienne (tante) à l’encapsulation sémantique d’une
paire antonymique dans une autre d’après la théorie de Cruse (1986 : 198). Celui-ci identifie une
classe particulière d’antonymes qui « encapsulent » l’opposition sémantique entre les termes
d’une autre paire d’antonymes : il prend l’exemple de shout/whisper qui encapsule l’opposition
entre loud et soft (ibid.). On pourrait dès lors admettre que la paire antonymique chirurgien
(oncle ou angl. lion5)/chirurgienne (tante ou angl. lioness) contient ou encapsule l’opposition
homme/femme. Corollairement, on pourrait considérer que toutes les paires qui encapsulent
l’opposition homme/femme sont des paires antonymiques. Une règle de classement systématique
de ces paires parmi les antonymes pourrait donc être obtenue, règle dont les dictionnaires
devraient tenir compte.
La deuxième interprétation possible consiste à considérer que les similarités observées ne
suffisent pas à assimiler chirurgien/chirurgienne à homme/femme. Dans ce cas, cela implique que
la relation homme/femme est différente de la relation chirurgien/chirurgienne, qu’elles ne sont
pas de même nature. Cette interprétation consiste, quoique le terme chirurgien soit considéré
comme non marqué comme l’est homme, à ne pas reconnaître d’opposition sémantique entre
chirurgien et chirurgienne alors que cette opposition est admise entre homme et femme. C’est ce
que le linguiste américain Edwin Battistella soutient lorsqu’il écrit, à propos de paires comme
master/mistress ou governor/governess : « […] though these items are formally paired, their
meanings are not opposed by any single feature in present-day usage » (Battistella, 1990 : 36).
Cette deuxième interprétation implique de rapprocher sémantiquement des paires comme
oncle/tante soit de chirurgien/chirurgienne, soit de homme/femme. Un dictionnaire comme celui
de Bertaud du Chazaud, en répertoriant père et mère comme des antonymes, a opté pour le
rapprochement avec homme/femme.
La troisième interprétation possible, la plus radicale, consiste à envisager la relation entre
chirurgien et chirurgienne, d’une part, homme et femme, d’autre part comme étant de même
nature – c’est-à-dire à admettre la recevabilité des similarités observées pour assimiler ces deux
paires de mots – tout en considérant que cette relation, dans les deux cas, ne relève pas de
l’antonymie, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’opposition du tout entre les deux termes.

4. Hypothèse de la différence : la marque en question
Sans aborder la question de l’opposition entre homme et femme et entre chirurgien et
chirurgienne (voir le point 5, ci-dessous), on peut se demander si les termes homme et chirurgien
sont réellement non marqués. Les tests que proposent Martin Haspelmath (2006) indiquent le
5

Cet exemple se trouve dans Cruse (1986 : 200).
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contraire. Le linguiste identifie six contextes dans lesquels le premier terme d’une paire terme 1
terme 2 est employé de manière non marquée (Haspelmath, 2006 : 24) :
a) l’impossibilité de prédication contrastive (c’est un 1, pas un 2 est impossible);
b) l’usage spécifique d’un terme pour l’autre (J’ai vu un 1 qui signifie J’ai vu un 2);
c) l’usage définitionnel (Ce 1 est un 2);
d) l’hyponymie (2 est un type particulier de 1);
e) l’usage non spécifique d’un terme pour l’autre (Je recherche un 1 inclut 2);
f) les pluriels hétérogènes ou englobants (1s peut signifier 1s et 2s).

Haspelmath remplace 1 et 2 par neuf paires de mots et dresse un tableau des possibilités d’emploi
de ces mots dans les contextes ci-dessus :

L’application de ces tests aux paires de mots français chirurgien/chirurgienne et homme/femme
indique que chirurgien ne se comporte pas de la même manière que homme (ou oncle) dans
presque tous les contextes.
Les contextes b), c) et e) admettent chirurgien dans un emploi non marqué mais pas homme6.
Le premier contexte (c’est un 1, pas un 2), par contre, n’est exclu pour aucun des deux, il permet
leur emploi, toujours marqué, ainsi que celui de la majorité des autres mots qu’Haspelmath
analyse, sauf vehicle/bus. Il faut noter que ces deux derniers mots entretiennent une relation
d’hypo-hypéronymie, ce qui n’est pas le cas de homme/femme ou chirurgien/chirurgienne. Sans
mener ici une étude approfondie de la relation d’hypo/hypéronymie, on peut distinguer
l’hypéronyme et le terme non marqué en utilisant le test proposé, dans le cadre du traitement
automatique des langues, par Levrat et Sabah (1990). Ces auteurs proposent l’insertion de sorte
de entre l’hyponyme et son hypéronyme pour détecter automatiquement les relations
d’hypo/hypéronymie. Cette insertion est possible entre bus et véhicule (le bus est une sorte de
véhicule est acceptable) mais pas entre homme et femme ou entre chirurgien et chirurgienne (*la
femme est une sorte d’homme n’est pas acceptable)7. L’hypéronyme se distingue également du
6

On peut remarquer au passage que ce qui est vrai pour le fr. chirurgien ou le néerl. chirurg ne l’est pas, selon
Haspelmath, pour l’allemand Artz.
7
Si l’on remplace sorte de par espèce de, plus adapté aux êtres vivants, la phrase *la femme est une espèce d’homme
ne semble pas plus acceptable. En revanche des phrases comme la femme est une sorte/une espèce d’être humain ou
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terme non marqué par le fait qu’il ne peut avoir d’usage spécifique que par reprise anaphorique
d’un de ses hyponymes. Le premier contexte que propose Haspelmath met donc davantage en
évidence une relation d’hypo-hypéronymie que la possibilité pour un terme d’avoir un emploi
non marqué. Le contexte d) nous semble répondre au même objectif.
En raison de ces éléments, homme ne semble pas être le terme non marqué d’une paire de mots8,
comme l’est chirurgien9. Le contexte f) indique toutefois que homme est susceptible d’être
employé de manière générique, pour désigner tous les êtres humains. L’extension de sens de
homme est plus grande dans cet emploi que dans l’emploi non marqué de chirurgien : il
neutralise non seulement la paire homme/femme mais aussi la paire homme/garçon et même la
paire adulte/enfant ou la paire enfant/adolescent dont homme ne fait pas partie. Cet emploi
générique nécessite un contexte relatif à des domaines, actions ou propriétés concernant tous les
êtres humains et peut prendre des formes différentes : homme avec une majuscule (le Musée de
l’Homme), précédé d’un article défini, au singulier ou au pluriel (les hommes sont mortels, les
droits de l’homme), sans article s’il est mis en apostrophe (Homme, qu’as-tu fait de ta planète10),
avec un article indéfini (Je suis un homme, dans une chanson de la chanteuse française Zazie).

5. Étrange antonymie de homme et femme
Nous venons de le voir, homme ne neutralise l’opposition homme/femme que dans des contextes
bien définis, qui ne sont pas les mêmes que ceux qui permettent un emploi non marqué pour
chirurgien. Mais existe-t-il une réelle opposition entre homme et femme ainsi qu’entre chirurgien
et chirurgienne ? Autrement dit, ces deux paires entretiennent-elles l’une des relations
d’opposition que Lyons (1978) identifie?
Les termes chirurgien et chirurgienne ne sont pas complémentaires alors que homme et femme le
sont : X est un homme implique que X n’est pas une femme alors que X n’est pas chirurgien
n’implique absolument pas que X est chirurgienne, à moins de limiter le monde aux chirurgiens
et aux chirurgiennes11. Or la complémentarité de homme et femme est essentiellement
référentielle, elle est fondée ontologiquement sur l’impossibilité d’être autre chose qu’un mâle ou
une femelle pour les êtres vivants. Chirurgien/chirurgienne, par contre, ne forment pas à eux
seuls un paradigme alors que c’est le cas pour homme/femme12.
le chirurgien est une sorte/une espèce d’homme/d’être humain nous paraissent tout à fait valides. On peut en
conclure 1) que être humain est un hypéronyme de homme, de femme, de chirurgien, etc. et 2) que homme est
hypéronyme de chirurgien. Par contre, homme et chirurgien ne sont pas des hypéronymes respectivement de femme
et de chirurgienne.
8
Pour de plus amples développements sur la question voir Houdebine-Gravaud A.-M. (1998).
9
Cette différence peut sans doute être expliquée par le fait que l’emploi de chirurgienne n’est pas encore très
fréquent en Europe (voir note 4). En revanche, cette différence ne semble pas être liée au fait que
chirurgien/chirurgienne, contrairement à homme/femme, est une paire formelle, morphologiquement marquée. Ainsi,
en ce qui concerne la paire cousin/cousine, la marque morphologique ne correspond pas à une marque sémantique :
cousin, au singulier, ne peut pas avoir d’emploi non marqué. Au pluriel, en revanche, cousins possède un emploi non
marqué dans les contextes où il désigne les cousins et les cousines (voir note 3).
10
Nous remercions Bruno Courbon pour cet exemple.
11
Voir Rey-Debove (1971 : 244) pour un raisonnement similaire avec d’autres paires.
12
Selon Cruse, l’existence de hermaphrodite et asexué déforce la relation de complémentarité entre homme et femme
(Cruse 1986 : 200). Selon Murphy, par contre, les autres états sexués et asexués, à cause de leur marginalité, ne font
pas obstacle à la reconnaissance de la complémentarité de homme et femme (Murphy 2003 : 29). On pourrait
également considérer que homme et femme peuvent être envisagés comme des complémentaires au niveau
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En outre, homme et femme sont co-hyponymes de l’hypéronyme être humain. Certains linguistes
comme Saeed (2003) envisagent des paires de co-hyponymes comme des antonymes
(rouge/bleu), d’autres ne les considèrent pas comme tels (Lyons, 1978, par exemple). Nous
n’entrerons pas dans ce débat ici. Remarquons simplement que le point commun sémantique
nécessaire à une paire de mots pour qu’ils puissent être antonymes ne semble pas être leur
relation commune au même hypéronyme dans la mesure où, pour la plupart des paires antonymes
gradables adjectivales, comme long/court, un hypéronyme lexicalisé n’est pas identifiable.
On peut enfin s’interroger sur la réelle opposition entre les co-hyponymes homme et femme. Une
rapide étude des contextes d’apparition, dans la base de données Frantext et dans les exemples
lexicographiques, de homme et femme en cooccurrence dans une même phrase montre que ces
mots ne sont employés ensemble dans un contexte d’opposition que par rapport à des
comportements propres aux hommes et aux femmes ou à des qualités qu’on leur prête :
« Historiquement, le discours de l'absence est tenu par la Femme : la Femme est sédentaire,
l'Homme est chasseur, voyageur; la Femme est fidèle (elle attend), l'Homme est coureur (il
navigue, il drague). » (R. Barthes, Fragments d'un discours amoureux, Éditions du Seuil, 1977,
p. 20) (Le Robert, absence)13. Dans ce type de contextes, ce sont les adjectifs, qui désignent les
qualités que l’on peut attribuer à l’homme et la femme, qui sont opposés, pas les mots homme et
femme en soi. L’extrême rareté (voire l’inexistence) de contextes dans lesquels homme et femme
seraient opposés en soi corrobore l’affirmation de Rey-Debove (1998 : 96) selon laquelle les
« noms à référent concret » n’ont jamais de contraire. Une étude plus poussée sur un corpus plus
vaste devra bien sûr être menée pour confirmer ces premières constatations.

Conclusion
La relation entre les mots homme et femme ne relève pas de l’antonymie, telle que définie au
point 1, pour deux raisons : 1) leur complémentarité est un fait référentiel et pas linguistique ; 2)
l’opposition discursive possible entre ces mots est fondée sur des caractéristiques contraires
associées culturellement à l’homme et à la femme.
La différence morphologique entre chirurgien et chirurgienne correspond bien à une différence
sémique. Dans la lignée des travaux de Cruse, on peut considérer que cette différence se fonde
sur l’encapsulation du sens de homme/femme dans la paire chirurgien/chirurgienne. Une étude
plus approfondie de la notion d’encapsulation dans la théorie de Cruse est nécessaire pour affiner
cette analyse et envisager d’autres cas d’encapsulation.
Notre analyse montre que les caractéristiques de la paire complexe peuvent ne pas être les mêmes
que les caractéristiques de la paire dont elle encapsule le sens. Ainsi, la paire
chirurgien/chirurgienne contient un terme marqué, chirurgienne, et un terme non marqué

sémantique et ontologique le plus élémentaire. Il faut, en outre, noter que cette complémentarité n’est pas
incompatible avec une gradation discursive : « Ce qui m’importe c’est qu’il soit plus ou moins homme. Je ne
demande point d’abord si l’homme, oui ou non, sera heureux, mais quel homme sera heureux. » (Saint-Exupéry A.
de, Citadelle, in Œuvres, Paris, Gallimard, 1954, p. 589).
13
On peut également citer l’opposition entre la force de l’homme et la faiblesse de la femme. Cette opposition
traditionnelle est lexicalisée dans les syntagmes sexe fort et sexe faible.
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chirurgien, ce qui n’est pas le cas pour la paire homme/femme. Contrairement à homme et femme,
les termes chirurgien et chirurgienne ne sont pas complémentaires14.
En accord avec le TLFi, on peut définir chirurgien comme « homme qui pratique la chirurgie » et
chirurgienne comme « femme qui pratique la chirurgie ». Ces mots ne sont pas des antonymes.
Ils possèdent bien une base sémantique commune (/qui pratique la chirurgie/) mais les traits de
sens divergents, /homme/ et /femme/, ne sont pas opposés. Ces mêmes traits entrent dans la
composition du sens de oncle et tante. On peut en déduire que oncle/tante, et toutes les paires de
même type, père/mère, frère/sœur, etc., ne sont pas antonymes.
Nous adoptons donc une position intermédiaire par rapport aux deux dernières interprétations
possibles, présentées au point 3 : les paires envisagées sont différentes et ne peuvent être
assimilées, mais aucune d’entre elles n’est antonymique.
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Résumé
Une question importante en ce qui a trait au bilinguisme est de savoir si les bilingues ont un seul
système de représentation et de traitement pour les deux langues ou bien si deux systèmes
distincts sont nécessaires. Certains modèles proposent qu’il y ait des lexiques distincts pour
chaque langue, reliés à un niveau sémantique unique et commun aux deux langues du locuteur
(Hermans 2000; Kroll & Dijkstra 2002; Kroll & Tokowicz, 2005) alors que d’autres auteurs
émettent l’hypothèse de niveaux sémantiques et lexicaux distincts pour chaque langue (Paradis,
1977, 2000, 2004; De Groot, 1994; Finkbeiner et coll. 2004). Ces diverses conceptions
théoriques du bilinguisme seront confrontées dans ce projet au moyen d'une étude
neurolinguistique. Trois personnes aphasiques bilingues ont été évaluées à l'aide de deux tâches
expérimentales de compréhension des items lexicaux ayant des sens spécifiques à une langue en
plus du sens commun aux deux langues (ex : rivière (français) et river (anglais) n’ont pas
exactement le même sens). On observe chez les 3 patients la présence d'erreurs d’utilisation d’un
sens spécifique à une langue durant l’utilisation de l’autre langue. Ces résultats peuvent être
expliqués seulement par le modèle de Paradis (1977, 2000, 2004) selon lequel les bilingues
auraient des niveaux lexicaux et sémantiques distincts. De plus, cela indique qu’il est nécessaire
d’inclure les sens spécifiques à chaque langue dans un modèle de représentation du bilinguisme
ainsi que dans les épreuves destinées à évaluer les troubles du langage chez les personnes
bilingues.
***

1. Introduction
L’étude du bilinguisme est d’une grande pertinence dans notre société actuelle. En effet, selon de
Bot (1992) au moins 50 % de la population mondiale est bilingue et ce nombre est en croissance.
Les personnes bilingues représentent ainsi une grande proportion de la clientèle bénéficiant de
services de réadaptation orthophonique. Cet état des choses démontre bien l’importance de mieux
comprendre le traitement du langage chez les bilingues afin de pouvoir élaborer des outils
d’intervention clinique appropriés pour cette population. Une première étape dans cette direction
est l’élaboration de modèles cognitifs de représentation du bilinguisme. Plusieurs auteurs se sont
consacrés à cette tâche et se sont d'abord attardés à déterminer si les bilingues ont un seul
système de représentation et de traitement pour les deux langues ou si deux systèmes distincts
leur sont nécessaires. Dans cette introduction, nous présenterons 3 types de modèle de
représentation du bilinguisme : les modèles de type niveau sémantique unique (Hermans 2000;
Kroll & Dijkstra 2002; Kroll & Tokowicz, 2005), les modèles de type partie commune/parties
spécifiques (De Groot 1994 et Finkbeiner et coll. 2004) et finalement, le modèle à double
représentations sémantiques de Paradis (1977, 2000, 2004).
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Selon la majorité des modèles du traitement lexical chez les bilingues, il existerait des lexiques
distincts pour chaque langue, reliés à un niveau conceptuel unique et commun aux deux langues
du locuteur. Les arguments en faveur d’un seul niveau sémantique commun aux deux langues
viennent d’études comme celle de Gollan, Montoya, Fennema-Notestine et Morris (2005) qui
démontre que les bilingues sont plus lents et font plus d’erreurs que les unilingues dans les tâches
de dénomination d’images alors qu’ils performent similairement aux unilingues lorsque la tâche
consiste en une classification sémantique d'images ne requérant pas d’accès lexical mais
seulement l’accès au niveau sémantique. Ces résultats appuient l’hypothèse d’un réseau
sémantique commun aux deux lexiques car les bilingues sont ralentis par l’interférence entre les
lexiques alors qu'aucune interférence n’opère dans une tâche purement sémantique. Un autre
argument majeur en faveur d’un niveau sémantique unique vient de plusieurs études ayant
démontré des effets d’amorçage sémantique translinguistique (Costa, Miozzo et Caramazza.
1999, de Groot et Nas.1991), s’expliquant par l’activation du système sémantique par un item
lexical de la langue non-cible (par exemple, la présentation d’une amorce comme le mot anglais
dog durant une tâche de lecture en français activerait la représentation sémantique CHIEN/DOG
même si la tâche est réalisée en français). Les auteurs interprètent le fait que l’activation
sémantique puisse avoir des effets translinguistiques comme une preuve que les représentations
sémantiques sont communes aux deux langues.
Un exemple de modèle postulant un niveau conceptuel unique est le Modèle de Hermans (2000)
qui représente la production orale chez les bilingues (voir figure 1. en annexe). Un autre modèle à
niveau conceptuel unique est le Modèle de Hiérarchie Révisé (Kroll & Dijkstra 2002; Kroll &
Tokowicz, 2005) qui rend compte de l’apprentissage d'une langue seconde (voir figure 2). Ce
modèle a été élaboré en étudiant le rapport asymétrique qui existe entre les vitesses de traduction
d’un item lexical dans les deux directions de traduction.
Certains auteurs ont proposé des modèles qui diffèrent des modèles à sémantique unique. Un
exemple est le Modèle des Traits Distribués (de Groot, 1994) (voir figure 3.) qui définit le niveau
sémantique comme un ensemble de traits. Selon ce modèle, le sens d’un mot correspondrait à
l’activation d’un ensemble particulier de ces traits. Dans ce modèle, les traits sémantiques des
mots équivalents dans les deux langues (ex., le mot chien en français est « l’équivalent » du mot
dog en anglais) se recoupent plus ou moins selon leur nature concrète ou abstraite. Les auteurs
ont élaboré ce modèle en se basant sur la comparaison des temps de traduction d’items abstraits
et concrets dans les deux directions de traduction (L1 vers L2 et L2 vers L1). Un autre exemple
de modèle est le Sense Model (Finkbeiner et coll. 2004) (voir figure 4.) élaboré à partir
d’expériences portant sur l’asymétrie d’amorçage entre les directions de traduction. Dans cette
étude, les auteurs tiennent compte de la polysémie des mots et soulignent le fait que le nombre de
sens possibles d’un mot est spécifique à la langue et que le nombre de sens distincts varie d’une
personne à l’autre, surtout lors de l’apprentissage d’une langue seconde. Selon ce modèle (Figure
4), le réseau sémantique de L1 contient plus de sens que celui de L2. Ce niveau sémantique
unique pour les deux lexiques comprend une partie commune et des parties spécifiques à chaque
langue.
Un autre auteur propose un modèle dans lequel les représentations sémantiques ne sont pas
communes aux deux langues du locuteur. Paradis (1977, 2000, 2004) propose ainsi un modèle
controversé selon lequel les concepts ne sont pas lexicalisés de la même façon dans toutes les
langues et donc que les mots équivalents dans deux langues (ex : ball [anglais] et ballon
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[français]) n'activent pas exactement les mêmes traits sémantiques. Ces équivalents ont plusieurs
traits communs mais leurs représentations sémantiques ne sont pas identiques. Pour représenter
cette réalité, Paradis (1978 et repris dans Paradis 2004) propose l’hypothèse des Trois Mémoires
(Three-store-hypothesis) (voir Figure 5). Ce modèle n’est pas basé sur des études empiriques
mais est plutôt né du constat de l’auteur du fait que les langues possèdent des spécificités
sémantiques et que cela devrait être représenté dans les modèles de bilinguisme. Le modèle
proposé comporte un niveau des concepts contenant l’information cognitive non-linguistique,
relié à deux lexiques distincts (language stores), pour chaque langue. Selon ce modèle, le sens
d’un mot (lexical semantic) fait partie intégrante de sa représentation lexicale (language store).
Chaque lexique comprend donc tous les mots de la langue pour lesquels est encodée toute
l’information phonologique, syntaxique et sémantique. Selon le modèle de Paradis (1977, 2000,
2004), il existe, en plus du sens lexical (lexical semantic), un niveau conceptuel non linguistique.
Pour Paradis, la sémantique correspond au signifié linguistique du mot, alors que le concept est la
représentation mentale d’un objet, formée par la combinaison de toutes ses caractéristiques.
Les modèles sont des représentations des différentes composantes impliquées dans les processus
cognitifs. Or, dans l’élaboration de ces modèles il est aussi important de décrire comment
l’information est traitée durant une tâche cognitive. Une des hypothèses de fonctionnement du
traitement lexical serait l’hypothèse des seuils d’activation avancée par Paradis (2004). Cette
dernière est une analogie du principe des potentiels d’action neuronaux (Kandel et coll. 2000)
selon lequel l’activation lexicale fonctionne de la même façon que les neurones, soit l'accès aux
lexèmes lorsqu’un certain seuil critique d’activation est atteint. Certains auteurs (Paradis 2004,
Green 2002) proposent aussi que les items lexicaux soient sélectionnés suite à une compétition
entre les différents items sémantiquement proches. De plus, le seuil d’activation d’un item
particulier fluctuerait selon sa fréquence d’utilisation. Ainsi, un mot fréquent aurait un seuil
d’activation très bas et nécessiterait donc moins de ressources pour être activé. Selon Paradis
(1977, 2000, 2004), cette hypothèse s’applique aussi au modèle de bilinguisme. Il propose que
lorsqu’un locuteur utilise une de ses deux langues, les seuils d’activation des items lexicaux de la
langue non-cible sont temporairement élevés afin de favoriser l’activation des items de la langue
cible et inhiber ceux de la langue non-cible. Paradis (1977, 2000, 2004) postule qu’une lésion
cérébrale pourrait perturber les seuils d’activation entraînant ainsi des difficultés d’accès lexical.
Il conçoit l’aphasie comme une élévation des seuils d’activation d’un ou plusieurs sous-systèmes
du langage. Les aphasiques bilingues seraient ainsi confrontés non seulement à la compétition
entre les concepts d’une langue mais aussi à la compétition entre les concepts similaires dans les
deux langues.
Certaines études, telles que les études de Malt, Sloman et Gennari (2003) sur la classification
d’objets communs par des locuteurs de différentes langues, l’étude sur l’acquisition du lexique
chez les enfants bilingues de Bedore, Pena, Garcia et Cortez (2005) et l’étude sur la dénomination
d’images par des bilingues anglais-espagnol de Gollan et coll. (2005) apportent des arguments en
faveur d’un modèle qui tient compte du fait que les représentations sémantiques dans les deux
langues ne sont pas toujours identiques. Toutefois, les expériences actuelles ne nous permettent
pas d'identifier le modèle de représentation du bilinguisme le mieux adapté pour représenter le
traitement lexical des bilingues.
Une méthode d’investigation permettant de mieux comprendre les représentations cognitives est
l’étude de patients ayant subi une lésion cérébrale affectant la production et la compréhension du
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langage. Selon Eysenck (2006), il est possible d’établir un lien entre des déficits présentés par
des patients cérébrolésés et différentes atteintes des composantes dans un modèle d’architecture
fonctionnelle.
En résumé, il existe 3 grands types de modèle de représentation du bilinguisme : les modèles de
type niveau sémantique unique (Hermans 2000; Kroll & Dijkstra 2002; Kroll & Tokowicz,
2005), les modèles de type partie commune/parties spécifiques (De Groot 1994; Finkbeiner et
coll. 2004) et finalement, le modèle à double représentations sémantiques de Paradis (1977, 2000,
2004). L’étude des patients aphasiques bilingues permet de mieux comprendre quelles
composantes de ces modèles sont impliquées dans le traitement lexical chez les personnes
bilingues.

2. Étude expérimentale
2.1.

Objectif et hypothèses

Ce projet de recherche vise à contribuer à la construction d’un modèle rigoureux en tentant
d'identifier le modèle qui représente le mieux les processus cognitifs des bilingues. Cet objectif
sera poursuivi en comparant les déficits au niveau des représentations sémantiques dans chacune
des langues chez des personnes bilingues aphasiques. Nous nous intéresserons plus
particulièrement au traitement des items lexicaux ayant des sens spécifiques à une langue en plus
du sens commun aux deux langues.
Les hypothèses suivantes peuvent être émises selon les différentes propositions théoriques
relatives à l'organisation lexico-sémantique chez les sujets bilingues: 1) le modèle de type niveau
conceptuel unique prédit que les personnes bilingues ne peuvent attribuer des sens spécifiques à
une langue pour les mots équivalents (ex., ball/ballon). De plus, ce modèle prédit que si un
concept est atteint, cela entraînera des erreurs sur ce concept dans les deux langues du sujet; 2) le
modèle de type sens commun/sens spécifiques prédit une dissociation possible entre l’atteinte du
sens commun et du sens spécifique. En cas d’atteinte du sens spécifique, le sens large pourra
cependant être préservé et; 3) le modèle de Paradis (1977, 2000, 2004) prédit une dissociation
possible entre l’atteinte des concepts de L1 ou de L2. Des difficultés d’inhibition pourront
entraîner des erreurs d’utilisation du sens de la langue non-cible (que celui-ci soit plus large ou
plus restreint). Nous tenterons de vérifier ces hypothèses auprès de 3 participants aphasiques
bilingues anglais-français à l’aide de deux tâches expérimentales visant la compréhension des
items lexicaux spécifiques à une langue.
2.2.

Méthode

2.2.1. Stimuli
Les 41 items choisis sont des images correspondant à des mots qui n’ont pas exactement le même
sens en anglais et en français. Par exemple, le mot anglais « ball » réfère à un concept large
(« objet sphérique utilisé dans un jeu ou un sport ») et se traduit en français par deux mots qui
réfèrent à des concepts plus restreints : balle (« petit objet sphérique, assez petit pour tenir dans
la paume de la main, utilisé dans un jeu ou un sport ») et ballon («gros objet sphérique utilisé
dans un jeu ou un sport»). La liste expérimentale comprend 41 trios d’items français et 41 trio
d’items anglais composés de du mot-cible, d'un mot sémantiquement proche (qui se traduit par un
seul item dans l’autre langue) et d’un distracteur non-relié (exemple de trio : ballon-balle-
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chapeau). Les items français, les items anglais et les distracteurs non-reliés sont appariés en
fréquence selon le Dictionnaire de fréquence des mots du français parlé au Québec (Beauchemin
et coll., 1992) et les tables de fréquence d’anglais parlé (Kilgariff, 1996). Un test pilote a d'abord
été effectué auprès d'un groupe contrôle composé de 3 locuteurs bilingues natifs ne présentant
aucun trouble du langage ni maladie pouvant affecter le langage et la cognition. Ce test a été
effectué afin de s’assurer de la validité des stimuli et de pouvoir attribuer les erreurs produites par
les personnes aphasiques au déficit langagier. Parmi les 46 trios de stimuli présentés au groupe
contrôle, seuls les 41 trios réussis à 100 % ont été conservés pour constituer la liste
expérimentale. La concordance entre les deux tâches était de 100 % chez les sujets du groupe
contrôle (i.e. chaque concept identifié de façon erronée à la tâche 1 est aussi mal identifié à la
tâche 2).
Tâches expérimentales
Tâche 1: adéquation photo-nom
La première tâche consiste à poser un jugement d'adéquation entre une photo et un nom. La photo
d’un des concepts du trio est présentée sur ordinateur (ex : balle) avec une question portant sur un
des items du trio (ex : « Est-ce que c’est une balle? »). La question est présentée sous forme
écrite au dessus de l’image ainsi que sous forme auditive par une bande son préenregistrée par un
locuteur bilingue natif. La question est suivie du choix de réponse OUI ou NON présenté sous
forme auditive. De plus, le mot oui est écrit dans le coin inférieur gauche de l’écran et le mot
NON est inscrit dans le coin inférieur droit de l’écran. Le sujet doit pointer du doigt la réponse
qu’il juge appropriée. Chacune des images du trio de concepts est présentée mais la question reste
identique, pour un total de 123 trios de stimuli (41 items-cibles, 41 items sémantiquement
proches et 41 items distracteurs éloignés). Ces trios sont présentés dans un ordre pseudo-aléatoire
afin que les items d’un même trio ne soient jamais présentés de façon consécutive. Les réponses
des participants sont catégorisées selon les 5 catégories suivantes:
Le sujet identifie adéquatement l’image (Adéquat)
Le sujet accorde à l’image le sens trop large appartenant à l’autre langue (Large) (ex : lors de la présentation
de l’image d’un ballon, le sujet répond OUI à la question « est-ce que c’est une balle? »).
Le sujet accorde le sens trop restreint appartenant à l’autre langue (Restreint) (ex., sous présentation de
l’image d’un biscuit soda, le sujet répond NON à la question « est-ce que c’est un biscuit? »).
Le sujet accorde le sens de l’item ciblé à un distracteur (Distracteur) (ex., sous présentation de l’image d’un
chapeau, le sujet répond OUI à la question « est-ce que c’est un ballon? ».
Non réponse.

Tâche 2: appariement mot-définition
Cette tâche consiste à effectuer un appariement entre un mot et une définition. Les stimuli utilisés
sont les mêmes que ceux utilisés dans la première tâche. La définition d’un item ainsi qu’un
choix de 3 réponses (correspondant aux items des trios précédemment utilisés) sont présentés sur
écran d’ordinateur sous forme écrite et auditive par une bande son préenregistrée par un locuteur
bilingue natif (ex., pièce de tissu que l’on noue autour du cou et qui pend sur la poitrine. Choix
de réponse : cravate-attache-tigre). Le sujet doit pointer sur l’écran la réponse qu’il juge
adéquate. La définition de chacun des items-cible et de chacun des items sémantiquement
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proches est présentée pour un total de 66 définitions pour le test français et de 58 définitions pour
le test anglais. Les items dont le sens est large, correspondent à un seul item dans la langue cible
et à deux items dans l’autre langue. La liste de mots anglais de notre étude comporte 4 concepts
larges de plus que la liste de mots français, ce qui explique le plus grand nombre de définitions en
français.
Les réponses des sujets sont catégorisées selon les 4 catégories suivantes:
1) Le sujet choisit l’item approprié (Adéquat).
2) Le sujet choisit l’item qui correspond au sens de l’item équivalent dans l’autre langue (Équivalent) (ex.,
sous présentation de la définition de POIL le sujet choisit le mot CHEVEUX).
3) Le sujet choisit le distracteur non-relié (Distracteur).
4) Non réponse.

2.2.3. Procédure
Les participants complètent les tâches 1 et 2 en français durant une première séance et complètent
les deux mêmes tâches en anglais lors d’une deuxième séance effectuée une semaine plus tard.
2.2.4. Participants cérébrolésés
L'expérimentation a été menée auprès de deux hommes et d'une femme aphasiques bilingues
anglais-français recrutés à la clinique universitaire en orthophonie de l’université Laval et où ils
ont été évalués en français seulement. La description des 3 participants est présentée dans le
tableau 1 en annexe.
Le participant A est un homme de 58 ans, bilingue natif anglais-français, présentant une aphasie
mixte sévère et des difficultés dans les tâches sémantiques de désignation et d’appariement. Le
participant B est un homme de 37 ans, bilingue tardif, de langue maternelle française et qui a
appris l’anglais à l’école primaire ainsi que lors d'une immersion anglaise à l’âge de 20 ans. Il
présente une aphasie de Broca légère et aucune difficulté sémantique n’a été décelée à
l’évaluation orthophonique. La participante C est une femme de 64 ans, bilingue native,
présentant une aphasie de Broca légère avec troubles arthriques, sans déficit sémantique objectivé
lors de l’évaluation orthophonique.

3. Résultats
Nous présenterons les résultats de chaque participant à la tâche 1 puis à la tâche 2. Nous
présenterons par la suite la concordance inter-tâches pour les 3 participants, avant de faire une
synthèse des résultats de l’étude.
3.1.

Résultats à la tâche 1

La performance des 3 participants, ainsi que le nombre et la nature des erreurs produites
(adéquate, large, restreinte, distracteur et non réponse) à la tâche 1 d’adéquation photo-nom sont
présentées au tableau 2.
Le sujet A, bilingue natif, présente une aphasie mixte. Les erreurs qu'il produit dans les deux
langues sont majoritairement de type large et de type restreint. Il produit aussi des erreurs sur les
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distracteurs, ce qui concorde avec les difficultés sémantiques révélées à l’évaluation
orthophonique. La performance du patient est identique en anglais et en français. La proportion
d’erreur sur les distracteurs en anglais (5/23, 22 %) et en français (8/25, 32 %) est moindre que
celle des erreurs portant sur les sens spécifiques. De plus, 9 concepts ont entraînés des erreurs à la
fois en français et en anglais.
Le sujet B, bilingue tardif, présente une aphasie de Broca légère. Il ne produit aucune erreur sur
les distracteurs, ce qui concorde avec les résultats de l’évaluation orthophonique qui ne révélait
aucun trouble sémantique. Ce patient produit des erreurs de type large en français et des erreurs
de type large et restreint en anglais. Ces erreurs sont possiblement explicables par la spécificité
linguistique des stimuli puisque le profil clinique de ce patient ne laissait présager aucune
difficulté sémantique dans une tâche simple d’adéquation photo-nom. La performance du sujet
est meilleure en français qu'en anglais et il ne produit aucune erreur sur un même concept dans
les 2 langues.
Le sujet C, bilingue tardive, présente une aphasie de Broca légère avec troubles arthriques. Elle
ne produit aucune erreur sur les distracteurs (voir tableau 2.), ce qui concorde avec l’évaluation
orthophonique qui ne révélait pas de troubles sémantiques. Elle produit des erreurs de type large
et restreint dans les deux langues. Sa performance est meilleure en français qu'en anglais et elle
ne produit aucune erreur sur un même concept dans les 2 langues testées.
3.2.

Résultats à la tâche 2

La performance des 3 participants, ainsi que le nombre et la nature des erreurs produites
(approprié, équivalent, distracteur et non-réponse) à la tâche 2 d’appariement mot-définition sont
présentés au tableau 3.
Dans cette tâche, le sujet A produit des erreurs sur les sens équivalents mais aussi sur les
distracteurs. Sa performance est légèrement supérieure en anglais qu’en français.
Le sujet B ne commet aucune erreur sur les distracteurs et aucune erreur d’appariement motdéfinition en français, malgré le fait que les stimuli étaient identiques à ceux utilisés à la tâche 1.
En anglais, il produit des erreurs sur le sens équivalent.
Enfin, le sujet C produit des erreurs sur les sens équivalents en anglais et en français et commet
une erreur sur un distracteur. Sa performance est meilleure en français qu’en anglais.
3.3.

Comparaison inter-tâches

La concordance entre les réponses des tâches 1 et 2 est de 100 % pour les participants du groupe
contrôle, les items non réussis dans la tâche d’adéquation photo-nom étaient également échoués
dans la tâche d’appariement mot-définition. Le tableau 4. présente la concordance inter-tâches
pour les 3 participants, soit la proportion d’items échoués dans les deux tâches par rapport au
nombre total d’erreur à la tâche 2. Ce taux de concordance est moins élevé chez les participants
aphasiques que pour le groupe contrôle, particulièrement pour les patients A et C.
3.4.

Résumé des résultats

En résumé, le sujet A, bilingue natif souffrant d'une aphasie mixte sévère, produit des erreurs sur
les sens spécifique ainsi que sur le sens général (erreurs sur les distracteurs). Sa performance est
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similaire dans les deux langues à la tâche d’adéquation photo-nom et légèrement supérieure en
anglais à la tâche d’appariement mot-définition. Chez ce sujet, des erreurs ont été relevées en
français et en anglais pour 9 concepts. Le sujet B, bilingue tardif présentant une aphasie de Broca
légère, produit des erreurs sur les sens spécifiques mais aucune erreur sur le sens général. Sa
performance est supérieure en français dans les 2 tâches et il ne produit aucune erreur pour un
même concept dans les 2 langues testées. Enfin, le sujet C, patiente bilingue native souffrant
d'une aphasie de Broca légère, produit plusieurs erreurs sur les sens spécifiques et une seule
erreur sur le sens général. Sa performance est meilleure en français dans les 2 tâches et elle ne
produit aucune erreur sur un même concept dans les 2 langues testées.

4. Discussion
Les résultats démontrent que contrairement aux sujets normaux qui ont complété les deux tâche
de l’étude sans aucune erreur, les sujets aphasiques bilingues présentent des difficultés à
identifier le sens spécifique à la langue dans laquelle ils effectuent la tâche et produisent des
erreurs de « sens trop large » et de sens trop restreint.
La présente étude avait pour but de contribuer à la construction d’un modèle rigoureux en tentant
d'identifier le modèle qui représente le mieux les processus cognitifs des bilingues.
Le modèle à niveau sémantique unique (Hermans 2000; Kroll & Dijkstra 2002; Kroll &
Tokowicz, 2005) présuppose que les sens des items lexicaux, équivalents dans les deux langues,
sont identiques. Les stimuli choisis dans la présente étude démontrent bien que les items lexicaux
équivalents n’ont pas toujours des sens identiques dans les deux langues. Comme le souligne
Paradis (1977, 2000, 2004), le sens du concept anglais BALL désigne « un objet sphérique utilisé
dans un jeu ou un sport » alors que l’équivalent français BALLE désigne un concept plus
restreint : « petit objet sphérique, assez petit pour tenir dans la paume de la main, utilisé dans un
jeu ou un sport ». La réalité linguistique de l’asymétrie sémantique entre les items équivalents
n’est pas représentée dans le modèle à niveau sémantique unique. Les résultats de notre groupe
contrôle (100 % de réponses adéquates aux deux tâches de l’étude) démontrent que les bilingues
ont des représentations distinctes des concepts testés (dont l’exemple BALL [anglais] et BALLE,
BALLON [français]) puisqu’ils associent adéquatement les items lexicaux à l’image ou à la
définition appropriée. De plus, les pourcentages de réussite aux deux tâches par les patients
aphasiques démontrent qu’au moins dans une certaine mesure (les performances les plus faibles
étant : 80 % de réponses adéquates à la tâche 1 et 60 % de réponses adéquates à la tâche 2) les
représentations spécifiques aux langues sont accessibles chez les patients aphasiques. Les
performances des bilingues de notre étude appuient l’hypothèse selon laquelle les bilingues ont
des représentations non-identiques des items lexicaux équivalents dans les deux langues. Si les
concepts sont non-identiques ils ne peuvent pas être représentés par un seul concept commun aux
deux langues comme proposé par les auteurs de ce type de modèle. Le modèle à niveau
sémantique unique peut donc difficilement expliquer les résultats de la présente étude.
Le modèle de type partie commune/spécifiques (De Groot, 1994; Finkbeiner et coll., 2004)
prévoit un niveau sémantique composé d’une partie commune aux deux langues du locuteur ainsi
que 2 parties spécifiques à chaque langue pour rendre compte des particularités sémantiques de
certains items lexicaux. Il permet ainsi d’expliquer les erreurs de choix du sens trop large. En
effet, selon ce modèle, les personnes aphasiques pourraient avoir une atteinte des sens spécifiques
alors que le sens commun (large) serait préservé. Par contre, dans le cadre de ce modèle, il est
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difficile d’expliquer pourquoi dans le cas d’erreurs sur le sens restreint, le patient se serait appuyé
sur le sens spécifique de la langue non-cible plutôt que sur le sens commun. Par exemple à la
tâche 1, le sujet C répond que l’image du concept français 'poil' ne correspond pas au sens du
concept anglais 'Hair'.
Finalement, le modèle de Paradis (1977, 2000, 2004) postule que les bilingues auraient des
représentations sémantiques spécifiques pour chaque langue, stockées dans des lexiques distincts.
Il postule aussi que le système de la langue non-cible doit être inhibé durant l'exécution d'une
tâche sollicitant l’autre langue. Les erreurs des patients aphasiques seraient alors explicables par
une difficulté d’inhibition du système sémantique de la langue non-cible. Dans le cadre de ce
modèle, les erreurs de type « sens trop large » ainsi que les erreurs de type « sens restreint »
s’expliquent par le fait que le patient aurait erronément sélectionné le concept dans la langue noncible. Le fait que les patients aient produit plus d’erreurs de type « sens trop large » peut
s’expliquer par le fait que ce type de stimuli est plus susceptible d’interférer avec la réponse du
patient. En effet, les tâches utilisées dans cette étude sont des tâches de reconnaissance dans
lesquelles un item erroné est présenté au sujet et donc plus susceptible d'entraîner une mauvaise
réponse (ex., « Est-ce que c’est un poil? » lors de la présentation de l’image d’un cheveu). Les
erreurs de type sens trop étroit ne sont toutefois pas explicables par l’interférence créée par la
tâche puisque la réponse adéquate est suggérée au patient et qu’il choisit tout de même le sens
spécifique à la langue non-cible. Le modèle de Paradis (1977, 2000, 2004) est donc le seul
permettant d’expliquer adéquatement tous les types d’erreurs produits par les patients aphasiques
dans la présente étude.
Nous avons également montré que la concordance inter-tâches pour un même concept n'est pas
parfaite chez les participants aphasiques, certains items réussis à la tâche 1 sont échoués à la
tâche 2 et vice versa. Cela pourrait s’expliquer par le fait que la tâche 2 était plus difficile à
compléter pour des personnes aphasiques. En effet, les définitions sont des phrases parfois
longues qui exigent de bonnes capacités de compréhension et de mémoire de travail. De plus,
chez les personnes aphasiques les performances peuvent varier dans le temps, d'une séance à
l'autre, ce qui pourrait ainsi expliquer les résultats différents entre deux prises de mesure. Un
autre aspect à considérer est le fait que l’ambigüité des sens spécifiques à une langue n’était pas
présentée de façon explicite dans la tâche 1, alors qu'elle était mise en évidence dans la tâche 2.
Par exemple, la définition du concept 'rivière' était suivie de 3 choix de réponse : rivière, fleuve et
un distracteur non relié. Confronté explicitement aux deux choix rivière et fleuve, le patient avait
la possibilité d’utiliser ses aptitudes métasémantiques pour prendre conscience qu’en français
'rivière' et 'fleuve' sont deux concepts distincts et qu’il devait donc trouver ce qui les distingue
sémantiquement pour compléter la tâche. La présence des deux sens spécifiques dans les choix de
réponse pouvait donc aider le patient à se rappeler qu’il devait s’attarder à des distinctions
sémantiques fines. Seul le sujet B (et uniquement lors de la tâche en français) a su tirer profit de
cette désambiguïsation. En effet, ce patient était capable d’identifier correctement les concepts
'rivière', 'panier' et 'épingle' à la tâche 2, alors qu’il avait mal identifié ces concepts à la tâche 1.
Cela vient renforcer l’hypothèse selon laquelle l’aphasie entrainerait des difficultés de gestion de
l’interférence entre les concepts des deux langues. Il est intéressant de noter que la patiente C n’a
pas bénéficié autant que le patient B de la désambigüisation des stimuli. Ainsi, même lorsque les
mots cheveux et poil étaient présentés côte-à-côte dans les choix de réponses cela n’a pas été
suffisant pour inhiber l’influence du concept 'hair'. Il est possible que la tâche 2 ait été très
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exigeante pour les patients A et C pour lesquels les évaluations formelles ont fait objectivé des
difficultés de compréhension syntaxiques.
Au niveau des habiletés linguistiques, notre étude confirme ce que plusieurs auteurs (Paradis
2004, Green 2002) ont déjà souligné quant au fait que l’âge d’acquisition des langues n’est pas
prédicteur de la récupération différenciée des langues d'un sujet bilingue victime d'un AVC. En
effet, les patients A et C, tous deux bilingues natifs, ne présentent pas le même profil de
récupération de leurs deux langues. Précisons toutefois que les 3 patients ont bénéficié de
rééducation uniquement en français ce qui peut expliquer les meilleurs performances en français
pour les patients B et C. Pour ce qui est du patient A, qui présente une aphasie sévère, il est à
noter que sa conjointe utilise une combinaison de gestes, de français et d’anglais pour
communiquer avec lui. Le fait que les personnes proches de ce patient continuent à lui parler en
anglais a pu contribuer à maintenir actives les représentations sémantiques des concepts anglais.
Les patients B et C vivant des difficultés expressives et réceptives plus marquées en anglais qu’en
français, ne communiquent presqu’exclusivement en français avec leur entourage ce qui a pu
contribuer à la diminution de leurs habiletés en anglais. L’utilisation linguistique quotidienne
ainsi que la langue de rééducation semblent un meilleur prédicteur des habiletés linguistiques
post-AVC plutôt que l’âge d’acquisition linguistique.
Au niveau des profils cliniques, les résultats de notre étude ont permis de confirmer les difficultés
sémantiques déjà connues chez le patient A. De plus, il est intéressant de souligner que les profils
cliniques des patients B et C ne laissaient présager aucune difficulté sémantique en français. La
présente étude a permis de faire ressortir, chez trois patients ayant des profils aphasiques
différents, des difficultés spécifiques au bilinguisme qui n’avaient pas été décelées lors de
l’évaluation formelle. La différence de performance entre les tests formels et la présente étude
peut s’expliquer par le fait que les stimuli utilisés dans les tests formels ont des sens similaires en
anglais et en français (ex., 'main', 'chien' et 'lit') alors que les stimuli utilisés dans cette étude ont
des sens différents dans les deux langues. C’est donc le bilinguisme qui serait responsable des
erreurs chez ces patients. Par exemple, le patient B a fait des erreurs dans notre tâche avec des
mots aussi familiers que rivière, panier et épingle alors que lors de l’évaluation orthophonique, il
a réussi à dénommer des mots peu fréquents comme parchemin, empreinte et orgue (test de
dénomination d'images de concepts peu familiers, sélectionnés dans Bonin et al., 2003). Notons
toutefois que la tâche d’adéquation photo-nom est particulièrement exigeante au niveau des
capacités d’inhibition. Par exemple, lorsque l’on pose au patient la question « est ce que c’est un
ballon? » accompagnée de l’image d’un ballon et qu’il répond OUI, cela laisse supposer qu’il est
capable d’accéder au sens du mot 'ballon' à partir de l’image et du mot lui-même (à partir du
lexique phonologique et orthographique qui étaient stimulés simultanément). Toutefois, lorsqu’on
lui demande « est ce que c’est un ballon? » sous présentation de l’image d’une 'balle', le patient
doit trouver le sens du mot ballon en français et trouver le sens associé à l’image d’une 'balle'.
Cette dernière active donc le concept anglais 'ball' (plus large) ainsi que le concept français
'balle'. Le patient doit inhiber le concept anglais 'ball' pour bien réussir la tâche en français. Les
bilingues non-aphasiques testés lors de la validation des stimuli ont été en mesure de gérer
l’inhibition des concepts de la langue non pertinente alors que les patients aphasiques ont
présenté des difficultés à ce niveau.
Les tâches de la présente étude étaient des tâches de reconnaissance n’impliquant pas la
production lexicale. Ce choix de tâche avait pour but de pouvoir évaluer les performances de
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différents types de sujet aphasiques, qu’ils aient ou non des difficultés à nommer des items. Une
tâche de reconnaissance est plus facile qu’une tâche de dénomination puisque le patient doit
retrouver uniquement le sens de l’item présenté alors que la forme sonore et écrite lui est donnée.
Le fait de proposer un item lexical permet de faciliter l’accès au sens mais pourrait aussi favoriser
les interférences lorsque l’item suggéré est en contradiction avec l’image. Il serait intéressant,
dans une étude future, d’évaluer des personnes aphasiques bilingues à l'aide d'une tâche de
dénomination d'images et/ou de production de définition de mots ayant des significations
spécifiques dans chaque langue.
En conclusion, notre étude fournit des résultats préliminaires relatifs au traitement des items
spécifiques à une langue chez des sujets aphasiques bilingues. Ces données sont explicables par
le modèle de Paradis (1977, 2000, 2004) alors que les autres modèles de représentation du
bilinguisme peuvent difficilement en rendre compte. Les erreurs produites par les trois patients de
la présente étude indiquent qu’il est nécessaire d’inclure les sens spécifiques à chaque langue
dans un modèle cognitif de représentation du bilinguisme. De plus, ces résultats démontrent que
l’on doit rester vigilant dans l’analyse des erreurs sémantiques des patients bilingues. Cela
souligne aussi l’importance d’évaluer les patients aphasiques bilingues dans les deux langues
afin d'établir un meilleur diagnostic clinique et proposer un plan de traitement mieux adapté aux
déficits fonctionnels identifiés.
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Annexe
Figure 1. Modèle de Hermans (2000)

Figure 2. Modèle de Hiérarchie Révisé (Kroll 2005)
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Figure 3. Modèle des traits distribués (De Groot 1994)

Figure 4. Sense Model (Finkbeiner et coll. 2004)
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Figure 5. Hypothèse des Trois Mémoires (Paradis 1977, 2000, 2004)

Tableau 1. Caractéristiques et tableau clinique des participants
Participants :
Âge
Sexe
Scolarité
Type de bilinguisme

A
58 ans
Homme
19 ans
-Bilingue natif (oral
et écrit)
-AVC sylvien gauche
en décembre 2002

B
37 ans
Homme
16 ans
-Bilingue tardif (oral
et écrit)
-AVC sylvien
gauche en août 2006

Type d’aphasie

-aphasie mixte sévère

Expression orale

-atteinte sévère
-production limitée à
des stéréotypies

-aphasie de Broca
légère
-discours légèrement
réduit sur les plans
quantitatif et
qualitatif

Expression écrite

-très sévère atteint
(écrit uniquement
son nom sur
commande verbale)
-atteinte modérée
pour les mots
-atteinte pour les
phrases complexes
-atteinte sévère

Date et type d’AVC

Compréhension orale

Compréhension
écrite

-dysortho-graphie
profonde

-normale

-dyslexie profonde.

C
64 ans
Femme
18 ans
-Bilingue native (oral
et écrit)
-AVC ischémique
fronto-pariétal en
mai 2009
-aphasie de Broca
légère
-réduction des
phrases et du
discours
- troubles arthriques
- difficultés d’accès
lexical
-légère dysorthographie mixte.

-difficultés de
compréhension des
phrases complexes et
du discours
-dyslexie de surface.
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Tableau 2 : Résultats des participants à la tâche d'adéquation photo-nom
Réponses
Adéquate
Nbr. total
d’erreurs
large
restreint
distracteur
non-réponse

Sujet A
Fr.
Ang.
98
100
(80%)
(81%)
25
23

Fr.
120
(98%)
3

Ang.
104
(85%)
19

Fr.
118
(96%)
5

Ang.
110
(89%)
13

11
(44%)
6
(24%)
8
(32%)
0
(0%)

3
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

7
(37%)
9
(47%)
0
(0%)
3
(16%)

3
(60%)
1
(20%)
0
(0%)
1
(20%)

8
(62%)
5
(38%)
0
(0%)
0
(0%)

12
(52%)
6
(26%)
5
(22%)
0
(0%)

Sujet B

Sujet C

Tableau 3 : Résultats des participants à la tâche d'appariement mot-définition
Sujet A
Fr.
Ang.
40
40
(60%)
(69%)
26
18

Réponses
Approprié
Nbr. total
d’erreurs
équivalent

15
(58%)
9
(35%)
2
(7%)

distracteur
nonréponse

9
(50%)
9
(50%)
0
(0%)

Sujet B
Fr.
Ang.
66
50
(100%)
(86%)
0
8
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

5
(63%)
0
(0%)
3
(37%)

Sujet C
Fr.
61
(92%)
5

Ang.
47
(81%)
11

5
(100%)
0
(0%)
0
(0%)

10
(91%)
1
(9%)
0
(0%)

Tableau 4 : Concordance inter-tâches
Sujets

A
B
C

Nombre d’items échoués dans les 2 tâches / nombre total
d’erreurs à la tâche 2
Français
Anglais
14 /26 (54%)
12/18 (67%)
0/0 (100%)
6/8 (75%)
1/5 (20%)
6/11(55%)

39

L’insinuation dans le discours public
Disqualifier pour convaincre
Fatimata Sow
Université Laval

Résumé
En juillet 2008, en France, Siné, un dessinateur et caricaturiste publie dans Charlie Hebdo une
chronique dans laquelle il est question de Jean Sarkozy qui, selon lui, « a déclaré vouloir se
convertir au judaïsme avant d’épouser sa fiancée, juive, et héritière des fondateurs de Darty ».
L’auteur est alors accusé d’antisémitisme par Philippe Val, le rédacteur en chef de Charlie
Hebdo, et renvoyé du journal. Il s’ensuit alors un débat. Notre travail se base essentiellement sur
les 276 billets publiés entre le 30 juillet et le 13 août 2008 sur le site du Nouvel Observateur en
réaction à l’article de Philipe Val, publié le 30 juillet, commentant la polémique suscitée par le
renvoi de Siné et son accusation d’antisémitisme. Dans ces commentaires, les participants au
forum mettent l’accent sur des réseaux, des associations assortis à des jugements de collusion,
de trafic d’influence et d’assujettissement pour faire valoir leurs points de vue. Vu la délicatesse
du sujet, ces associations, réseaux et autres ont la forme d’insinuations et d’allusions de toutes
sortes. En nous basant sur les nouvelles théories de l’argumentation et de l’analyse de discours,
nous nous proposons d’étudier comment les participants à ce forum utilisent l’insinuation ou
l’allusion. Notre article permettra de mettre en relief le fonctionnement et l’efficacité de ces
procédés et de voir comment ils participent à la construction argumentative du discours
polémique.
***

1. Présentation du sujet
Le 2 juillet 2008, Siné signe une chronique dans l’hebdomadaire Charlie Hebdo, un journal
satirique français. Il écrit ce qui suit à propos du fils du président francais.
Jean Sarkozy, digne fils de son paternel et déjà conseiller général de l'UMP, est sorti presque sous les
applaudissements de son procès en correctionnelle pour délit de fuite en scooter. Le Parquet a même
demandé sa relaxe! Il faut dire que le plaignant est arabe! Ce n'est pas tout : il vient de déclarer vouloir
se convertir au judaïsme avant d'épouser sa fiancée, juive, et héritière des fondateurs de Darty. Il fera
du chemin dans la vie, ce petit!

À la suite de cet article, Siné est licencié le 15 juillet et accusé d’antisémitisme. Le 30 juillet,
Philipe Val, directeur de Charlie Hebdo, publie un article commentant les propos de Siné et leurs
conséquences. Il s’ensuit une polémique sur le bien-fondé de ce licenciement et, surtout, de cette
accusation.

2. Problématique et objectif
Dans les discours d’opposition qui se propagent dans l’espace public, et surtout lorsqu’il s’agit de
grandes questions comme le positionnement politique ou idéologique, il est attendu que les
individus établissent des liens, des associations entre différents acteurs. Or, comme le soulignent
Perelman et Olberchts-Tyteca (2008 : 644-645), « il existe des arguments dont il est malséant,
dangereux, voire interdit de faire un usage trop explicite. On ne peut y référer que par insinuation,
allusion, ou en menaçant de les utiliser ». En tant que procédés argumentatifs qui visent à
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discréditer implicitement autrui, l’insinuation et la dénomination indirecte seront au centre de
notre questionnement : il s’agira de voir comment ces procédés contribuent à façonner une image
négative de certains acteurs en suggérant qu’ils sont au cœur d’actions condamnables.

3. État de la question et cadre d’analyse
Le présent travail s’inscrit dans le cadre du projet de recherche intitulé « De la satire à la violence
verbale : quand l’humour-l’humeur engendre l’affrontement », de la professeure Diane Vincent et
de ses collaborateurs. En effet, cet article fait partie d’un travail présenté lors des journées
d’étude du 25 au 26 novembre 2010 à la Maison des Sciences de l’Homme à Paris Nord. Comme
son nom l’indique, ce projet porte essentiellement sur l’interprétation de discours conflictuels qui
génèrent des « montées en tension interactionnelle marquées par des “déclencheurs” spécifiques,
processus qui s’inscrit dans des rapports de domination entre les locuteurs, des télescopages de
normes et de rituels, des constructions identitaires » (Moïse, 2006 : 103). Dans le cadre de cette
étude, les caricatures de Siné concernant Jean Sarkozy constituent l’élément déclencheur de
l’événement qui s’est déployé en de très nombreuses réactions dans les médias.
À partir des travaux de Kerbrat-Orecchioni (1998), il est possible de dégager le schéma suivant,
qui hiérarchise certains phénomènes relevant de la grande catégorie des implicites.
Schéma 1 : Distribution des contenus implicites
Implicite

Présupposé

Sous-entendu

Insinuation

Allusion

L’implicite fait référence à ces « choses dites à mots couverts, ces arrières pensées sous
entendues entre les lignes mais qui pèsent lourds dans les énoncés et qui jouent un rôle crucial
dans le fonctionnement de la machine interactionnelle » (Kerbrat-Orecchioni, 1998 : 6). Pour
Charaudeau et Maingueneau (2002 : 306), les interlocuteurs ont recours à ces contenus implicites
parce qu’ils leur offrent de nombreuses ressources communicatives en matière de politesse, mais
parce qu’ils leur permettent aussi de réaliser certains objectifs stratégiques plus ou moins
avouables.
En d’autres termes, l’implicite permet de respecter les différentes règles qui sont érigées pour le
respect des uns et des autres dans toutes les sphères de la vie quotidienne, notamment les règles
de politesse et de respect des faces dans le domaine de l’interaction. En effet, l’emploi de
l’implicite apparaît comme une forme de normalisation du discours, plus précisément de l’énoncé
considéré comme « apparemment transgressif » (Kerbrat-Orecchioni, 1998 : 270).
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Les contenus implicites sont composés des présupposés et des sous-entendus. Pour KerbratOrecchioni (1998 : 39) cette dernière catégorie englobe « toutes les informations qui sont
susceptibles d’être véhiculées par un énoncé donné mais dont l’actualisation reste tributaire de
certaines particularités du contexte énonciatif et qui peuvent éventuellement être actualisées dans
un contexte énonciatif donné ». Il faut donc avoir recours à une certaine interprétation. Les
présupposés sont quant à eux définis comme l’ensemble des informations implicites contenues
dans un énoncé. Ces informations peuvent être déduites de l’énoncé mais n’y sont pas nettement
exposées. Pour Ducrot (1969 : 36), sous-entendus et présupposés sont différents en ce sens que
les sous-entendus sont absents de l’énoncé lui-même et de n’apparaissent que lorsqu’un auditeur
réfléchit après coup sur cet énoncé alors que le présupposé peut être considéré comme un apport
propre de l’énoncé même si cet apport se veut n’être qu’un rappel d’une connaissance passée.
C’est pourquoi, dans notre analyse, nous nous appuyons sur les théories postulées par Ducrot
(1969, 1991) et par Kerbrat-Orecchioni (1998).
La catégorie des sous-entendus est elle-même composée de différentes sous-classes que KerbratOrrechioni sépare sur la base : du type d’ancrage, qui peut être direct ou indirect, de la genèse du
sous-entendu et de la nature du contenu. Pour les besoins de ce travail, nous allons uniquement
nous intéresser aux deux types particuliers de sous-entendus que sont l’insinuation et l’allusion.
De manière générale, l’insinuation est définie comme tout discours par lequel on fait comprendre
quelque chose de façon indirecte tout en s’appuyant sur des éléments qui restent non dits mais
tout à fait compris par l’interlocuteur. En effet, comme le souligne Kerbrat-Orecchioni (1998 :
43-44), il y a insinuation si « un contenu se trouve énoncé sur le mode implicite de telle sorte
qu’il disqualifie l’allocutaire, ou une tierce personne ». Elle qualifie cette stratégie discursive de
sous-entendu malveillant. En effet, même si l’insinuation permet de faire comprendre
indirectement des faits en les présentant de manière souple ou plus ou moins atténuée, une
certaine malveillance peut néanmoins être décelée dans le désir de disqualification ou de
dénigrement. Ce qui pousse l’auteure à faire une distinction entre insinuation et allusion.
L’allusion concerne plutôt un énoncé faisant une référence implicite à des faits connus par les
interlocuteurs, ce qui crée une certaine complicité entre eux. Selon De Urtubey et De La Silva
(1994), il s’agit donc d’informations convoquées de l’extérieur d’un savoir en principe partagé ou
supposément partagé par les membres d’un groupe, qui n’a pas besoin d’être explicité, mais dont
le décodage devient ambigu, voire inaccessible, par ceux qui ne possèdent pas une même
compétence « encyclopédique ».
Pour notre part, vu que les deux notions sont très proches l’une de l’autre et que, la plupart du
temps, elles sont présentées comme synonymes, nous avons décidé de les traiter comme
identiques. Ce qui veut dire que, dans cette étude, nous traitons non seulement des insinuations en
tant que telles mais aussi des allusions.
Nous analysons aussi la dénomination, qui est la désignation d’une personne, d’un groupe ou
d’une chose etc. par un nom ou par l’attribution du nom d’un autre. Il s’agit d’une activité
créatrice universelle qui obéit à des règles tant communes que spécifiques. Dans notre corpus, les
auteurs ont surtout recours à la dénomination métaphorique. Pour Boisson et Thoiran (1997), la
métaphore se révèle être un outil de dénomination très puissant. Néanmoins, nous nous
intéressons surtout à la dénomination malveillante utilisée dans le but de discréditer certains
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acteurs ou allocutaires. Dans ce cadre, elle permet tout comme l’insinuation de disqualifier une
personne implicitement.

4. Méthodologie
Notre étude repose sur un corpus issu de l’affaire Siné en France. Nous parlons de l’« affaire »
Siné puisque le texte de Val a suscité de nombreuses réactions qui se sont propagées dans les
espaces public (qui inclut les nouveaux supports électroniques) et médiatique. Notre recherche
porte essentiellement sur des blogues et des forums, lesquels permettent la publication de
commentaires de très nombreux participants d’origine et de mentalités diverses qui se prononcent
sur l’actualité. Or, nous savons que ces écrits ne sont pas contraints aux mêmes règles que ceux
des analystes attitrés (les journalistes et autres chroniqueurs). C’est sans doute la raison pour
laquelle nous y trouvons des propos différents de ceux publiés dans la presse officielle, dont des
insinuations et des dénominations malveillantes.
Notre corpus est constitué de 276 billets publiés entre le 30 juillet et le 13 août 2008 sur le site du
Nouvel Observateur, à la suite de l’article de Philipe Val du 30 juillet commentant la polémique
du renvoi de Siné et son accusation d’antisémitisme. Pour l’analyse, chaque segment, constitué
d’un mot ou d’un énoncé, a été considéré comme une occurrence. Nous avons ainsi pu recueillir
131 insinuations et 54 dénominations utilisées pour disqualifier un acteur de l’affaire.

5. Description et analyse des données
Nous avons divisé les 131 segments dans lesquels les participants aux forums s’expriment sous
forme d’insinuations en huit catégories thématiques à partir de ressemblances sémantiques.
Tableau 1 : Distribution des insinuations selon les catégories de disqualification
Types de disqualification
Disqualification d’individus
Disqualification pour impartialité
Limite de la liberté d’expression et censure
Association avec le pouvoir
Disqualification par révélation
Changement d’allégeance politique
Participation à un agenda secret
Autres

Total / 131
31
27
20
19
14
11
5
4

Pourcentage %
23,67
20,61
15,26
14,51
10,69
8,39
3,81
3,06

La disqualification d’individus regroupe tous les énoncés faisant référence à des personnes
particulières en relation avec l’affaire en tant que telle ou non. Elle est la plus importante avec
23,67 % du total.
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Exemple 11 :
Non, Siné n'est pas antisémite, Joffrin et Askolovitch sont aussi peu convaincants que d'habitude, Siné est
ANTI-RELIGIONS.
A-t-on encore le droit dans ce pays de publier des opinions athées, écolos et anarchisantes dans un médias
grand public comme 'charlie" ?
Heureusement restent Oncle Bernard et P. Pelloux et Cavanna.
Non à la censure stupide et intéressée (affaire Denis Robert/ Malka-clearstream ) qui va nourrir
l'antisémitisme, le vrai. (lilou45, 30 juillet 2008, Nouvel Obs).

Dans cet exemple, Lilou45 insinue qu’Oncle Bernard ou Bernard Maris, Patrick Pelloux et
François Cavanna parviennent, malgré les censures, à dire tout haut ce qu’ils pensent. Tous trois
sont des chroniqueurs à Charlie Hebdo qui, d’une manière ou d’une autre, ont eu à dénoncer de
façon véhémente certains événements dans la société française au fil des années. Par exemple,
Cavanna, qui est co-fondateur de Charlie Hebdo, a eu des réactions jugées haineuses ou racistes,
surtout avec son article publié le 9 janvier 2002, où il exprime sa satisfaction face à la mort d’un
jeune de 17 ans abattu le 2 janvier. C’est pourquoi d’ailleurs Olivier Cyran, un de ces anciens
collaborateurs, a tenu à publier un texte intitulé « Lettre ouverte à Cavanna, fabricant de haine »
pour dénoncer ses dérives ». Comme le dit Cyran, Cavanna se présente comme « l’homme seul
qui ose élever la voix au-dessus des foules apeurées [et] qui dit tout haut ce que le monde pense
tout bas ». Donc ici, celui qui a publié ce billet insinue que Cavanna joue bien ce rôle de portevoix. Il en appelle donc aux savoirs encyclopédiques des autres participants du forum. Il en est de
même de la référence faite à Denis Robert2. Ceci permet de disqualifier Val, et toutes les autres
personnes qui se sont prononcées à l’encontre de Siné dans cette affaire.
L’importance de cette catégorie est elle-même significative puisque, pour tous les participants au
forum, cette accusation d’antisémitisme vient de personnes (Val et ses défenseurs) qui ont leurs
propres intérêts. En effet, il ressort des réactions qu’elles cherchent à faire plaisir à la famille
Sarkozy, comme nous le verrons par la suite.
La disqualification pour impartialité regroupe les énoncés qui montrent « le deux poids deux
mesures » dans la gestion de cette affaire face à des situations jugées similaires. Dans ce cas-ci, il
s’agit surtout de la publication de l’histoire des caricatures et de l’«affaire» Siné.

1

Il est important de noter que les exemples cités sont pris sans aucune rectification ou correction de notre part. En
revanche, le gras est de nous et souligne les passages qui correspondent au thème traité.
2
Denis Robert est un journaliste d’investigation français qui s’est intéressé au système financier européen. Il a fait
surtout des révélations sur la banque luxembourgeoise Clearstream, ce qui lui a valu d’avoir des problèmes avec la
justice pendant plusieurs années.
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Exemple 2 :
Je viens de lire dans l'actualité, dans le journal "libération" que 20 personnalités politiques et intellectuels
dont bertrand delanoé et j'en passe et des meilleurs...ont apporté leur soutiens à philippe val.
MAIS OU ETAIENT ILS DONC SOS RACISME, BERTRAND DELANOE ET COMPAGNIE LORS DE
L'AFFAIRE DES CARICATURES PAR EXEMPLE !!!!????????????????
y'en à marre de ce traitements de faveur dans ce pays, de ce deux poids de mesures mais pour qui nous
prennent ils ??????? pour des cons !!!! c'est eux qui définissent la liberté d'expression??? !!!!! le favoritisme
est évident dans cette affaire, il faut avoir de la merde dans les yeux pour ne pas s'en apercevoir, j'éspère
vraiment qu'un tribunal va remettre philippe val à sa place car ce n'est pas à lui de dire aux gens ce qu'ils ont
droit ou ne pas le droit de dire ! il n'est pas au dessus des lois et il ne détiens pas la science infuse !!!!!!
(Rania24, 31 juillet 2008, Nouvel Obs).

Dans cet exemple, l’auteur insinue que le groupe de soutien à Val n’est pas impartial et qu’il n’a
réagi que parce que c’est le fils de Sarkozy qui est mis en cause alors qu’il n’avait pas réagit lors
de la publication des caricatures par Charlie Hebdo. Il met l’accent surtout sur le fait que Val fait
du favoritisme en ce sens qu’il n’a réagi qu’à cause de Jean Sarkozy, puisqu’en tant que rédacteur
en chef de Charlie Hebdo, il a cautionné la publication d’autres affaires plus sensibles, ce qui met
en évidence sa mauvaise foi dans cette affaire. L’auteur est d’ailleurs très explicite dans la suite
du billet.
La catégorie suivante regroupe les insinuations faisant état d’une limite à la liberté d’expression
et de la censure. Elle compte pour 15,27 % du total. Cette catégorie est très liée à la suivante
puisqu’elle apparaît comme une conséquence de cette dernière. Les insinuations portant sur cette
limite ont un effet particulier sur les interactants et les lecteurs en ce sens qu’elles appellent à se
méfier d’une perte ou d’une diminution de la liberté d’expression et l’instauration de la censure.
Exemple 3 :
La mode serait au baîllon ?
le gouvernement va bientôt imposer le baîllon à tous les français... liberté d'expression où es-tu? (barbara,
30 juillet 2008, Nouvel Obs).

L’association au pouvoir, avec 14,51 % des occurrences, regroupe toutes les insinuations
concernant le système politique français en place ou des réactions de ses membres durant
l’affaire. Il s’agit ici plus particulièrement du rôle que le gouvernement et ses collaborateurs ont
eu à jouer dans cette accusation d’antisémitisme puisque la victime est étroitement liée au
pouvoir. En plus, les insinuations concernent aussi les proches de ce pouvoir tant sur le plan
politique que médiatique. Cette association permet bien entendu de disqualifier Val, les médias et
le gouvernement aux yeux des lecteurs, d’autant plus que le pays se présente comme un pays
démocratique où toutes les parties sont indépendantes les unes des autres, notamment par rapport
au pouvoir.
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Exemple 4 :
D'une pichenette, un vieil humoriste grincheux a piégé une belle brochette de chiens de garde du système
politico-médiatique en place. Ils ont, avec la candeur que donnent des années d'impunité, foncé en meute sur
celui qui avait osé l'ironie à l'encontre du fils du maître actuel de ce système.
Mais leurs aboiements mécaniques sont maintenant couverts par un immense éclat de rire, qui se propage de
blog en blog, de forum en forum... Le rire des hommes libres!
On va maintenant pouvoir débattre sérieusement. De tout. Par exemple, du véritable antisémitisme et des
moyens de le comba (gaston, 31 juillet 2008, Nouvel Obs).

Quant à la catégorie disqualification par révélation, ce sont toutes les divulgations et confidences
faites par les participants sous forme d’insinuations pour dénigrer ou critiquer un des acteurs.
L’effet de ces révélations sur les autres interactants ou sur les lecteurs est très important en ce
sens qu’elles les poussent à un questionnement sur la vraie raison du licenciement et de
l’accusation. Nous pouvons voir ce rôle particulier dans l’exemple suivant.
Exemple 5 :
L'antisémitisme de Siné est une chose parfaitement avérée depuis des 10aines d'années, y compris par les
journalistes de Charlie qui avaient tendance a s'en amuser jusqu'a récemment!
Au journal, ils l'appelaient "l'Ethylo-antisémite"!!! Ca en dit long quand meme, non? (fredo, 30 juillet 2008,
Nouvel Obs).

Il est évident ici qu’il faut connaître l’histoire de Siné pour comprendre les insinuations qui sont
faites. En effet, il est surtout question de ses accusations antérieures d’antisémitisme. L’auteur
insinue aussi une certaine hypocrisie de la part de ces collègues journalistes de Charlie Hebdo,
qui, connaissant son passé, en ont ri jusqu’à cette histoire. Nous revenons alors sur le fait que ces
réactions sont dues à l’identité de la soi-disant victime dans cette affaire.
Dans le changement d’allégeance politique, nous retrouvons toutes les insinuations faisant
référence à l’appartenance à la gauche ou à la droite politique ou à tout autre groupe idéologique.
Dans ce billet, il est surtout question de Val qui, selon l’auteur, vire du côté du pouvoir en place
en défendant le fils du président. De ce fait, il va gagner sa place dans les médias d’État, d’où
l’idée d’un certain opportunisme de sa part.
Exemple 6 :
Applaudi par le public après sa relaxe par le tribunal suite au procès des caricatures, -il faut dire que les
plaignants étaient musulmans-, Philippe Val a annoncé sa volonté de convertir son journal au thèses
libérales et néoconservatrices.
Depuis il est un invité des radios et télés, et ses éditos sont repris dans les revues de presse. (mbv89, 31
juillet 2008, Nouvel Obs).

La catégorie suivante, qui représente un pourcentage de 3,8, regroupe toutes les insinuations
concernant l’existence d’un agenda secret au sein du système. Dans ces segments, les auteurs
dénoncent non seulement l’existence de cet agenda secret mais ils cherchent surtout à convaincre
leurs allocutaires et les lecteurs du danger que constitue cet agenda et les conséquences qu’il peut
engendrer (fausse accusation, licenciement etc.).
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Exemple 7 :
Mr Val a l'indignation a Geometrie variable
Le prétexte d'anti-sémitisme n'est-il pas utilisé pour condamner un papier et un caricaturiste qu'il serait
difficile de condamner au seul motif d'anti-sarkozisme ? D'autant plus que l'intervention de Philippe Val ne
s'est produite, d'après ce qui est rapporté, qu'après une intervention du fils Sarkozy himself, (chr920, 30
juillet 2008, Nouvel Obs).

Nous voyons donc que, dans ces différents exemples, l’argumentation est développée à différents
niveaux dépendamment des idées que les participants aux forums veulent véhiculer. C’est surtout
la malveillance de Philipe Val, de ses collaborateurs et du pouvoir qui est insinuée dans les
différents segments. Ces insinuations se présentent sous forme d’interrogation, de négation ou
d’affirmation mais les résultats sont pareils en ce sens qu’elles permettent de mettre en exergue
cette malveillance sans pour autant s’exprimer de façon explicite. Bien entendu, comme le
soulignent Perelman et Olberchts-Tyteca (1988 : 139), ces figures de communion apportent,
comme valeur ajoutée, l’instauration d’un sentiment de connivence avec celui qui sait décoder le
non-dit. Elles permettent tout autant d’éviter de subir le même sort que Siné en étant accusé à tort
selon les différents participants, même si, dans les forums, elles leur permettent surtout de
respecter les règles de la « nétiquette3 ».
Ces segments d’insinuation permettent donc de sous-entendre l’existence de réseaux d’influence
entre des personnes, des partis politiques et des médias. Ainsi, ce que nous retenons, c’est que les
internautes proposent que Val est impliqué dans ce réseau composé de différents individus dont
les intérêts sont liés (assujettis) au pouvoir. Parmi ces individus, nous comptons surtout ceux qui
l’ont supporté, notamment les vingt personnes ayant signé une pétition en sa faveur. Ce réseau
serait essentiellement influencé par le pouvoir qui exercerait, à partir d’un agenda secret, un
contrôle des médias qui limiterait la liberté d’expression. L’effet de l’insinuation dans le discours
public se trouve essentiellement dans cet ordre d’idées, en ce sens qu’il contribue à créer un
discours de la méfiance de la part des auteurs et des lecteurs. En effet, les internautes, par leurs
différentes insinuations, en appellent à faire attention aux collusions puisqu’ils établissent des
liens, des associations entre les différents acteurs de cette affaire (Val et ses
collaborateurs/famille Sarkozy et collaborateurs) mais aussi dans la vie sociale et politique
française en général (pouvoir/médias). Or, la dénomination de certains acteurs de l’histoire
participe aussi à ce type de construction.

6. La dénomination
La dénomination indirecte à des fins dépréciatives a été décrite comme une stratégie
opérationnelle dans le discours public. Plutôt que de nommer un individu par son nom ou par son
titre, l’auteur utilise un procédé analogique (métaphorique, métonymique) qui établit une relation
3

Conventions de politesse sur les réseaux informatiques, l’étiquette étant un ensemble de règles de civilité et de
protocole. À respecter si vous ne voulez pas vous fâcher avec vos interlocuteurs et subir la censure des modérateurs
(définition de l’Association des Fournisseurs d’ Accès et de Services Internet. En effet, la diffusion de paroles
publiques est contrainte par différentes règles ou lois et « il est bon de préciser que le Canada a, de son côté, mis en
place des lois anti-haine pour contrer la diffusion de matériel menaçant ou offensant envers n'importe quel groupe »
(Filion, 1996). Cette règle de « savoir-vivre » dans le cyberespace, la nétiquette, rend possible la cohabitation entre
internautes et se ramène aux principes « brown-levinsoniens de respect du territoire et de la face d’autrui »
(Charaudeau et Maingueneau, 2002 : 443).
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entre l’individu et une réalité. Dans le cas présent, l’allusion au pouvoir, à Sarkozy et à son fils
mérite une attention particulière parce qu’elle indique un positionnement particulier et impose un
regard sur les événements.
Dans l’ensemble du corpus, 54 dénominations indirectes d’un membre de la famille Sarkozy ont
été identifiées, c’est-à-dire que l’individu n’est nommé que par référence à autrui ou à un titre
qu’on lui attribue de façon analogique.
Tableau 2 : Champs lexicaux de la dénomination
Filiation
Royauté
Autres

% N=54
46,30
38,89
14,81

Au tableau 2, on constate que le champ lexical de la filiation domine, champ lexical activé
lorsqu’il est question de Jean Sarkozy. En le dénommant comme étant le fils de son père, l’auteur
suggère que cette relation lui vaut un traitement particulier. Qui plus est, cette relation suggère
que cette « affaire » a atteint une certaine proportion à cause du lien de parenté des deux Sarkozy.
Exemple 8
Tu ne comprends même pas ce que tu écris.
En pointant la différence d'appréciation entre Gaubert et Siné à propos de l'attitude du fils Sarkozy, tu ne
fais que montrer que c'est bien du fils Sarkozy qu'il est question et que Siné ne fait que pointer son
arrivisme. Après, on peut reprocher à Siné de faire un procès d'intention, mais c'est une autre affaire. Faut
être rigoureux dans l'histoire : accuser d'avoir caricaturé le fils du président et accuser de s'en prendre à une
communauté, c'est complètement différent.
Pourquoi persistes-tu à nier que Siné a précisé sa pensée en disant que si le fils Sarko avait épousé la fille
d'un émir, il aurait dit la même chose ? (Gilbert2, 31 juillet 2008, Nouvel Obs).

Le second champ lexical concerne la royauté (38,89 %). Jean Sarkozy est présenté comme le
prince, Sarkozy étant le roi et, par conséquent, la France étant considérée comme un royaume. La
métaphore du royaume a pour but de mettre les interlocuteurs sur leurs gardes concernant
notamment le recul de la démocratie qui ramène donc le pays à la royauté et à ses conséquences
(limite à la liberté d’expression, censure, licenciement arbitraire et fausse accusation) comme
nous l’avons vu avec les insinuations.
Exemple 9
Ou alors, n'est-ce qu'une énième tactique machiavélique visant à mettre au pas les plus récalcitrants des
médias qui déplaisent au petit monarque...
Bref, Val est une sous-merde de francouille qu'il faut laisser là où elle est désormais collée, cad sous la
chaussure du clan sarkozyste.( Goliath , 30 juillet 2008, Nouvel Obs).

Ces dénominations révèlent encore une fois l’association que les internautes établissent entre le
journaliste Val et le pouvoir. Or, la prise en compte du contexte dans lequel les dénominations
sont produites confirme cette interprétation (tableau 2).
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Tableau 3 : Thématique des énoncés en colocation avec les dénominations indirectes

Champs
sémantiques

Royauté

Filiation

Contrôle

Famille

Pouvoir

Protection

Domination

Influence

Influence

Les énoncés qui entourent les dénominations appartenant au champ sémantique de la royauté sont
le contrôle, le pouvoir, la domination et l’influence. Nous pouvons comprendre ici une sorte
d’accusation visant le président Sarkozy, sa famille et le système en général. L’accusation
concerne le besoin de contrôler, la domination, mais surtout l’influence. Il ressort aussi un désir
de mise en garde face à ces besoins d’où l’analogie de la royauté utilisée par les participants au
forum. Cette mise en garde concerne notamment l’influence que le gouvernement semble avoir
sur les médias, comme le montre l’exemple suivant.
Exemple 10 :
et les médias.
P Val "justifie sa réaction en affirmant avoirété directement contacté par un collaborateur de Jean Sarkozy
qui lui a certifié que lui et sa fiancée envisageait de faire un procès"
LE PALAIS PARLE, LA PRESSE A PEUR
Dans le texte il est cité le nom de collaborateur ........................(oban, 30 juillet 2008, Nouvel Obs).

Ici, il y a un lien étroit qui est présenté entre les médias et le pouvoir, ce qui expliquerait
justement l’accusation d’antisémitisme et le licenciement de Siné.
Pour la filiation, il s’agit de la famille, la protection et aussi l’influence. Ici, nous retenons surtout
que les internautes veulent démontrer que si l’affaire a pris une telle ampleur, c’est à cause de la
protection dont bénéficie Jean Sarkozy en tant que membre de la famille du président. Ainsi
donc, c’est l’influence du gouvernement qui a joué en sa faveur.
Nous remarquons donc que ces dénominations rejoignent aussi l’idée de collusion présentée dans
les insinuations. En effet, elles mettent toutes de l’avant le rôle que le pouvoir et, plus
particulièrement, l’identité de Jean Sarkozy a joué dans l’évolution de cette affaire et les champs
lexicaux en sont une bonne illustration. Les participants au forum insinuent par là que le pouvoir
se comporte comme dans le cadre d’une monarchie où la famille royale est protégée par tous les
moyens. Ainsi, l’utilisation de la dénomination métaphorique est significative en ce sens qu’elle
aide à la construction d’un discours de méfiance qui, semble-t-il, est l’objectif des participants
dans leurs différentes réactions à la polémique. De plus, grâce à ses valeurs imagées, elle
s’associe à l’insinuation en ce sens qu’elle fonctionne comme une stratégie argumentative
implicite. Elle permet ainsi, tout comme l’insinuation, de faire des liens entre les individus et les
différents groupes.

Conclusion
L’analyse montre que les insinuations sont des figures à visée argumentative, très utiles dans le
discours public en ce sens que les énonciateurs cherchent à convaincre les autres interactants et
les potentiels lecteurs d’un fait qu’ils n’ont pas à exposer explicitement. Même si cette stratégie
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demande au lecteur un effort de décodage, l’avantage est de taille puisqu’elle relève l’énonciateur
de la responsabilité d’avoir émis des propos potentiellement choquants (Boutouhami, 2009 : 4),
tout en laissant au lecteur la liberté (l’intelligence) de tirer lui-même ses conclusions. De surcroît,
le lecteur et l’énonciateur créent une communauté d’individus solidaires dans cette aptitude à
décoder les non-dits. Le recours aux dénominations indirectes suit la même logique4.
Les insinuations et les dénominations relevées dans notre corpus mettent surtout en exergue
l’existence des collusions et contribuent alors à créer des discours de méfiance : il faut faire
attention à ne pas subir le même sort que Siné (socialement sanctionné pour avoir tenu des propos
considérés comme inadmissibles), tout en contribuant à dénoncer une situation. Par exemple, le
recours à l’analogie de la royauté conjuguée à la limitation de la liberté d’expression montre très
clairement les conséquences des dérives « monarchiques » du pouvoir.
Toutefois, une certaine prudence est nécessaire avec des figures comme l’insinuation. En effet,
au-delà même de la méfiance qu’elles suscitent, elles peuvent être source de manipulation
puisque leur formulation implicite se prête mieux, selon Kerbrat-Orecchioni (1998 : 282), à des
mésinterprétations malveillantes, autant de la part de celui qui les produit que de celui qui les
interprète. Il en va de même pour les dénominations métaphoriques. En effet, il arrive que ces
dénominations servent à alimenter le registre de la haine ou celui de la violence parce qu’elles
sont parfois à la base de stéréotypes ou de clichés. Nous pouvons retenir ici l’exemple du Rwanda
avec les appels à l’extermination des Tutsis appelés des « cancrelats ».
Il est finalement important de noter que ni l’insinuation ni la dénomination ne sont utilisées
seules. En effet, dans les commentaires que nous avons retenus, il y a pour la plupart plusieurs
insinuations, dénominations et autres stratégies dévalorisantes dans un même billet (qualifications
péjoratives, reproches, ironie, etc.). Nous pouvons reprendre l’exemple 2 pour montrer cette
enflure verbale:
Je viens de lire dans l'actualité, dans le journal "libération" que 20 personnalités politiques et intellectuels
dont bertrand delanoé et j'en passe et des meilleurs...ont apporté leur soutiens à philippe val.
MAIS OU ETAIENT ILS DONC SOS RACISME, BERTRAND DELANOE ET COMPAGNIE
[disqualifications d’individus] LORS DE L'AFFAIRE DES CARICATURES PAR EXEMPLE
!!!!???????????????? [disqualification pour impartialité]
y'en à marre de ce traitements de faveur dans ce pays, [disqualification pour impartialité] de ce deux poids
de mesures [disqualification pour impartialité] mais pour qui nous prennent ils ??????? pour des cons !!!!
c'est eux [disqualifications d’individus] qui définissent la liberté d'expression??? !!!!! [limite à la liberté
d’expresion et censure] le favoritisme est évident dans cette affaire [disqualification pour impartialité], il
faut avoir de la merde dans les yeux pour ne pas s'en apercevoir, j'éspère vraiment qu'un tribunal va remettre
philippe val [disqualifications d’individus] à sa place car ce n'est pas à lui de dire aux gens ce qu'ils ont droit
ou ne pas le droit de dire [limite à la liberté d’expresion et censure]! il n'est pas au dessus des lois et il ne
détiens pas la science infuse !!!!!! (Rania24, 31 juillet 2008, Nouvel Obs).

Ici, nous voyons que l’accumulation d’insinuations, de dénominations et autres procédés donne
plus de poids au discours et renforce plus encore l’idée de méfiance. Vincent et Turbide (2004)
ont démontré dans leurs travaux sur la radio X que l’emploi des diverses stratégies
d’accumulation donne au discours sa forme agressive. Dans ce cas-ci, elles permettent
d’accentuer la méfiance des participants en mettant l’accent sur la disqualification des différents
acteurs.
4

D’autres procédés s’inscrivent aussi dans cette logique, dont l’ironie par exemple.
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Identité, vitalité et véhicularité du soninké en situation migratoire
ATSÉ N’Cho Jean-Baptiste
Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

Résumé
Notre article portera sur les relations entre langues africaines, identités et pratiques
linguistiques en situation migratoire et s’inspirera des travaux se situant dans les domaines de
l’anthropologie linguistique et de la sociologie de l’immigration. À partir de terrains menés dans
trois foyers de travailleurs migrants (FTM) de Montreuil, une ville de la banlieue est de la région
parisienne, nous explorerons les méthodes mobilisées par les résidents de ces foyers pour
communiquer avec les autres par rapport au contexte et aux interlocuteurs. La vitalité
ethnolinguistique d’une langue comme le soninké, le contact des langues africaines entre elles,
d’une part, et entre celles-ci et le français (langue de l’ex-colonisateur et du pays d’accueil),
d’autre part, dans un même espace, le tout avec les modes de réappropriation des espaces
d’accueil que sont les foyers seront au centre de nos réflexions.
***

1. Introduction
La migration africaine en France a été l’objet de nombreuses études en sciences humaines et
sociales. Elle a, ces dernières années, préoccupé chercheurs et hommes politiques français. Au
plan démographique, l’immigration, en région parisienne, est majoritairement représentée par des
populations africaines subsahariennes originaires de la Vallée du fleuve Sénégal (Mali,
Mauritanie, Sénégal) dans les foyers pour travailleurs migrants (Atsé N’Cho, 2009; 2011), leurs
espaces d’accueil en contexte migratoire.
L’une des particularités des foyers pour travailleurs migrants (FTM) en région parisienne est de
loger spécialement des immigrés ouest-africains, ce qui met en contact plusieurs langues
d’origine dont la situation se trouve naturellement modifiée. En effet, dans les situations
d’immigration qui nous intéressent ici, ces langues vont par exemple acquérir un statut
véhiculaire, qu’elles n’avaient pas : c’est le cas du soninké. D’une manière générale, la langue
soninké1, utilisée en tant que vernaculaire par ces locuteurs dans de nombreux pays d’Afrique,
principalement dans la Vallée du fleuve Sénégal, n’a plus le même statut hors de chez elle. En
France, elle est préférée dans des interactions dans les FTM au détriment des autres
vernaculaires. Cependant, il serait trop facile de ne voir dans le soninké en France qu’une simple
langue véhiculaire sans fonction identitaire (Billiez, 1985).
Dans ce contexte, nous nous proposons d’analyser, à travers l’observation des pratiques
linguistiques et identitaires au sein des FTM de Montreuil-sous-Bois, le passage du soninké à la
fonction véhiculaire. Nos objectifs sont les suivants :
1

Le soninké est parlé dans plusieurs pays d’Afrique. Néanmoins, cette langue n’est majoritaire dans aucun État
africain. Dans la vallée du fleuve Sénégal (Mali, Mauritanie et Sénégal), où il est principalement parlé, les langues
dominantes sont respectivement le bambara, l’arabe hassaniya et le wolof, considérées également comme langues
nationales de ces pays. Mais sur le site internet animé par Gérard Galtier, par exemple, le soninké est donné comme
langue nationale au Sénégal et au Mali, ainsi qu’en Mauritanie (avec des réserves et selon les aléas de la politique),
Cf. URL : http://www.sorosoro.org/le-soninke#.
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(1) Chercher à savoir ce qui fait l’identité des populations soninké dans leurs projets et stratégies
migratoires;
(2) Évaluer la vitalité et la véhicularité du soninké en contexte urbain hors de ses terroirs d’origine;
(3) Montrer que le soninké, dans sa mise en rapport avec les autres langues africaines en contact dans les
FTM, est la langue dominante dans les pratiques linguistiques chez les différents résidents.

En nous inspirant des travaux issus du domaine de l’anthropologie linguistique (Duranti, 1997,
2001; Foley, 1997) et en nous fondant sur nos enquêtes dans trois foyers de travailleurs migrants
de Montreuil-sur-Seine, une banlieue est de la région parisienne, nous chercherons à savoir
comment, dans une écologie nouvelle, le migrant africain francophone va construire son altérité.
« Si la question identitaire est centrale pour le terrain analysé, elle l’est également pour le
phénomène migratoire lui-même, qui peut être envisagé comme une mise à l’épreuve de l’identité
d’un sujet et de l’identité de sa langue » (Vigouroux, 2000 : 261). À partir de données
ethnographiques issues d’une enquête par observation et par entretien dans des communautés
d’immigrés africains (Zongo, 2004), cet article abordera donc les relations entre langues
africaines, identités et pratiques linguistiques en situation migratoire et de plurilinguisme.

2. Les Soninké, une population de migrants de longue date et d’origines diverses
Les Soninké sont un groupe ethnique d’Afrique de l’Ouest qui se répartit sur 800 km, depuis la
moyenne vallée du fleuve Sénégal jusqu’au delta intérieur du Niger. Trois pays se partagent cette
zone : surtout le Mali, le long de la frontière sénégalaise entre Nara et Nioro du Sahel, ainsi que
le Sénégal et la Mauritanie. Le fleuve Sénégal est le dénominateur commun de ces trois pays. Il
prend sa source dans le Fouta Djallon, en zone tropicale humide en Guinée, et coule sur 1700 km
pour se jeter dans l’océan Atlantique à Saint-Louis, au Sénégal (Diarra, 2000 : 14). C’est donc un
peuple originaire d’une zone sahélienne de steppe ou de savane herbeuse pauvre,
progressivement gagnée par la désertification. Ce peuple se caractérise par son passé migratoire
ancien. Tout au long de la vallée du fleuve Sénégal, la population partait à la recherche d’une
activité (commerce, travail champêtre, etc.) susceptible de lui faire gagner de l’argent. Puis, de la
navigation sur les bords du fleuve Sénégal, la migration s’est orientée vers l’Europe par les
circuits de la marine marchande, ensuite vers les autres continents. Dès le début du XXe siècle, on
note la présence de cette population dans certains ports de France comme Marseille. Vers le
début des années 60, on assiste à une réorientation des flux migratoires vers la France à la suite
de la fermeture de certaines destinations traditionnelles sur le continent (Congo, Gabon, par
exemple). Bien qu’il ne s’agisse initialement que d’hommes seuls venus en France avec un projet
de retour au pays dans un délai relativement court (Timéra, 1997), on note au début des années
70, avec les lois sur le regroupement familial inspirées par V. Giscard d’Estaing, un processus de
sédentarisation d’immigrés rejoints en France par leur famille.
Sur le plan linguistique, le soninké appartient au sous-groupe « Nord-Ouest » du groupe mandé
(famille Niger-Congo selon la classification de Greenberg). Comme toute langue, le soninké
connaît une aire de variation dialectale dont les diverses variétés sont en relation
d’intercompréhension quasiment immédiate. Cette langue est parlée par plus de 1 700 000 de
locuteurs, originaires du Mali pour la plupart2.
2

Selon Wikipédia, l’encyclopédie libre en ligne, l’estimation, en 2009, des populations significatives des locuteurs
soninké par région se répartit comme suit : 976000 (Mali), 260000 (Sénégal), 160000 (Gambie), 154000 (Côte
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Dans la ville de Montreuil-sous-Bois, en région parisienne, ce sont plus de 3000 immigrés3
soninké originaires de la région de Kayes au Mali (avec laquelle la ville de Montreuil entretient
des rapports de partenariat et de coopération depuis 1985) qui cohabitent avec d’autres immigrés
africains subsahariens, un peu partout, dans des logements vétustes, trop petits et dans des
conditions souvent précaires qui caractérisent les FTM auxquels nous nous sommes plus
particulièrement intéressé.

3. Construction identitaire dans la migration de travailleurs immigrés
Plusieurs processus de construction identitaire sont à mettre à l’actif des immigrés africains
soninké en France. Notre analyse en retiendra trois : le réseau associatif, l’organisation sociale
dans les foyers (vie et repas communautaires, désignation des responsables des comités de
gestion, etc.) et la réappropriation des espaces résidentiels.
En région parisienne, l’identité soninké est perceptible dans les mouvements associatifs des
migrants. En effet, plus de 400 associations d’hommes et de femmes soninké ont été répertoriées
au Journal officiel (Daum, 1998). Quiminal et alii (1996) ont répertorié plus de 50 associations
de femmes africaines en région parisienne en 1996. Nous-mêmes, au cours de nos enquêtes,
avons pu en recenser plus d’une dizaine dans la seule ville de Montreuil. La particularité de
toutes ces associations, c’est qu’elles interviennent toutes « là-bas, au pays » par des projets de
co-développement et de partenariat avec certaines villes du pays d’accueil. L’une des associations
les plus importantes et les plus connues en France est l’Association pour la Promotion de la
langue et la culture Soninké (APS), créée il ya plus de 30 ans. Cette association, dont l’activité
première est l’entraide et l’action sociale, diffuse en direct, hebdomadairement, sur les ondes de
la radio FPP (Fréquence Paris Pluriel) ou sur le site de celle-ci (rfpp.net) tous les samedis de
16h00 à 19h30, une émission intitulée « La Voix de l’A.P.S. ». Un site internet
[www.soninkara.com] sert de courroie de transmission et de relais entre les membres de la
diaspora soninké. Ce site permet également d’écouter en différé, sous la forme de podcast, ces
émissions hebdomadaires à travers la rubrique « TV et Radios en Direct ». Administré de la
France, ce portail met à la disposition des uns et des autres toutes les informations utiles sur la
culture, l’histoire, la langue et la société soninké en général. Soninkara.com est l’un des sites
internet au sein de la communauté africaine immigrée en France, régulièrement actualisé, qui fait
promotion de la langue et de la culture d’un peuple et de sa société : les Soninké. C’est également
par ce site que certains rendez-vous culturels de cette communauté se prennent. Mais signalons
qu’avant que soninkara.com devienne un site d’information générale, il était d’abord une revue
bilingue soninké (Sooninkara) qui parut à Paris à partir de 1988 et qui eut une quinzaine de
numéros (à peu près un numéro par an).
La mise en place de ces associations en contexte migratoire participe activement à la construction
d’identités. Si la plupart de ces associations se créent sur la base de regroupements de
ressortissants d’un même village, voire aujourd’hui de plusieurs appartenances à un même cercle
ou un même arrondissement, elles se donnent pour mission de valoriser la mobilité des migrants à
d’Ivoire), 140000 (Mauritanie), 9300 (France) et 5200 (Guinée Bissau), Cf. URL :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sonink%C3%A9s
3
En 1999, l’INSEE dénombrait 2000 Maliens dans la ville de Montreuil, mais selon le site internet de la Mairie « le
nombre [de Maliens de Montreuil] est estimé entre 6 000 et 10 000 », (mise à jour de décembre 2007, Cf. URL :
Mairie de Montreuil, « Yélimané – Mali », http://www.montreuil.fr/1-8894-Yelimane---Mali.php).
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des fins de transformations villageoises, intervenant par exemple sur certaines des causes qui ont
rendu les départs nécessaires en mettant à contribution le capital politique, social et économique
acquis en France par les émigrés (Quiminal, 2000). Il en résulte que l’appartenance villageoise y
est fortement affirmée.
Outre les associations, l’espace résidentiel d’accueil étant le foyer, l’organisation sociale des
Soninké s’y laisse aisément observer par leur gestion communautaire. Ainsi, les représentants du
comité de résidents, dont les rôles sont de servir d’intermédiaire entre les résidents et les
responsables des foyers, leur désignation se fait conformément aux règles des villages d’origine,
où chaque village représente une entité politique et a sa propre chefferie. À cet effet, Quiminal
(op. cit.) fait remarquer que le pouvoir, sa détention, son partage, les privilèges que ses tenants
sont en mesure d’octroyer, les rivalités qu’il suscite sont les éléments du passé que la collectivité
a jugé important de retenir. Le regroupement au sein des foyers se faisant en général sur une base
villageoise, chaque village dispose d’un bâtiment dans le foyer où résident la majorité de ses
ressortissants. Par exemple, l’attribution des chambres et des lits aux résidents se constitue par
village et la répartition se fait entre les différents lignages présents : une fois acquis, le lit reste la
propriété du lignage. Les entités villageoises ont une existence autonome et les problèmes sont
réglés en leur sein. Chaque village représenté dans les FTM est dirigé par sa chefferie locale (le
debegumme) et a sa propre structure communautaire, sa caisse de solidarité et de cotisations
(Quiminal, idem; Timéra, 1996).
Certes, selon Sayad, le fait de partager un même espace et, à l’intérieur de cet espace, les mêmes
conditions de logement comme les mêmes conditions de vie (mêmes revenus et mêmes budgets,
mêmes repas préparés souvent dans le même temps et le même lieu), la même discipline (celle
qu’imposent le même règlement et la même autorité de contrôle), les mêmes activités (tâches
domestiques ou activités de loisir) et souvent suivant le même rythme, etc., tout cela ne peut que
renforcer le sentiment que les immigrés éprouvent de leur proximité sociale, de leur solidarité, voire
leur communauté de destin. (Sayad, 1980 : 94).

Ce témoignage de Sayad milite pour la création d’une nouvelle identité, mêlant tous ceux qui
sont membres du groupe, toutes origines confondues. Cette communauté de destin décrit par
Sayad, le sociologue d’origine soninké, Mahamet Timéra, l’a pu intégrer et l’a vécue durant deux
ans au sortir de laquelle il a publié Les Soninké en France : D’une histoire à l’autre. Son ouvrage
(1996) traite en partie du mode de vie et de l’organisation des résidents du foyer tout en décrivant
les vécus communautaires des immigrés soninké, leurs modalités d’appropriation de l’espace et
son utilisation relevant de la gestion villageoise. Pour sa part, dans les limites des communautés
soninké, l’identité villageoise constitue le vecteur essentiel de socialisation (Timéra, 1996 : 76).
Par ailleurs,
dans tous les foyers, le moindre espace est utilisé. Quelle que soit l’importance des locaux collectifs,
on trouve systématiquement une mosquée, un atelier de couture, une forge avec des forgerons, des
étals, des coiffeurs, etc. Chaque espace remplit plusieurs fonctions, ce qui peut donner une impression
de désordre : la salle à manger est aussi salle de télévision. La salle dite « de réunion » sert à
entreposer des objets d’animation, des ustensiles de cuisine, etc. (Car, 1995: 227).

Pour mieux s’insérer socialement et, surtout, pour se sentir dans un état confortable résultant d’un
sentiment de bien-être, les gens de la vallée du fleuve Sénégal recomposent, déconstruisent et
reconstruisent leurs cultures et pratiques d’origine dans l’espace de leurs logement collectifs.
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4. De langue minorée à locuteurs majoritaires
S’il existe toute une « littérature anthropologique4 » qui retrace le parcours migratoire des
Soninké, peu de recherches existe sur les pratiques linguistiques de ce groupe ethnique en
contexte migratoire. Dans les trois foyers de travailleurs migrants de Montreuil dans lesquels
nous avons mené nos enquêtes (Bara, Branly et Grands Pêchers), nous avons pu interroger 208
résidents immigrés africains. La situation sociolinguistique de ces foyers n’est pas différente des
autres FTM de la région parisienne, abritant des communautés africaines immigrées, perçues
encore comme étrangères quel que soit leur degré d’intégration. Les tableaux ci-dessous donnent
un aperçu de la répartition des immigrés que nous avons interrogés en tenant compte de leur pays
d’origine et de leur(s) langue(s) maternelle(s).
Tableau 1 : Statistiques des locuteurs par langue et par foyer sur notre population
interrogée
Langues

4

Bara

Branly

Grands Pêchers

Total

Soninké

36

62,07%

41

63,08%

52

61,18%

129

62,02%

Peul

9

15,52%

12

18,46%

7

8,24%

28

13,46%

Bambara

3

5,17%

4

6,15%

14

16,47%

21

10,10%

Wolof

4

6,9%

5

7,69%

7

8,24%

16

7,69%

Hassaniya

3

5,17%

1

1,54%

2

2,35%

6

2,88%

Diola

2

3,45%

-

-

2

2,35%

4

1,92%

Senoufo

-

-

1

1,54%

1

1,17%

2

0,96%

Dogon

1

1,72%

-

-

-

-

1

0,48%

Malinké

-

-

1

1,54%

-

-

1

0,48%

Total

58

100%

65

100%

85

100%

208

100%

Voir les travaux de Adams, 1977; Barou, 1978; Quiminal, 1991; Timéra, 1996, Diarra, 2000, etc. Cette liste n’est
pas exhaustive.
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Tableau 2 : Distribution des locuteurs par appartenance ethnique et par pays d’origine
Langues

Mali

Mauritanie

Sénégal

Autres

Total %

Soninké

104

80,62%

9

6,98%

13

10,08%

3

2,32%

129

100

Peul

10

35,71%

5

17,86%

9

32,14%

4

14,29%

28

100

Bambara

19

90,48%

-

-

-

-

2

9,52%

21

100

Wolof

-

-

-

-

16

100%

-

-

16

100

Hassaniya

2

33,33%

4

66,67%

-

-

-

-

6

100

Diola

-

-

-

-

4

100%

-

-

4

100

Senoufo

2

100%

-

-

-

-

-

-

2

100

Dogon

1

100%

-

-

-

-

-

-

1

100

Malinké
Total

1
139

100%
66,83%

18

8,65%

42

20,19%

9

4,33%

1
208

100
100

Des tableaux 1 et 2, on peut tout de suite déduire que quatre fortes communautés
ethnolinguistiques sont présentes dans les structures d’accueil pour travailleurs migrants à
Montreuil. La langue soninké reste majoritaire chez nombre de locuteurs dans les trois foyers
enquêtés, avec 129 locuteurs sur les 208 personnes interrogées, ce qui fait une proportion de
62,02% de la population enquêtée. Viennent ensuite les Peul (28 locuteurs; 13,46% de la
population enquêtée), les Bambara (21 locuteurs; 10,10% de la population enquêtée) et les Wolof
(16 locuteurs; 7,69% de la population enquêtée). Mais pour Galtier (1994 : 117),
le peul viendrait en troisième position après le soninké et le bambara, parmi les langues africaines
parlées en France. En ne comptant que les locuteurs de langue maternelle, il précéderait le wolof ; mais
en incluant les locuteurs de peul langue seconde, peul et wolof seraient sensiblement équivalents.

Effectivement, les personnes interrogées dans les FTM, en plus de leurs langues maternelles,
pour certains, comprennent ou parlent d’autres langues, en l’occurrence le soninké, le bambara ou
le peul.
En ce qui concerne les pays d’origine des locuteurs, les immigrés originaires du Mali sont les
plus nombreux. Ils représentent 139 personnes sur un échantillon de 208 résidents d’une
population issue de trois foyers, soit 66,83% de la population enquêtée. Les Sénégalais sont les
suivants avec 42 ressortissants, soit 20,19% de la population enquêtée. Enfin, les Mauritaniens,
avec 18 résidents, représentent 8,65% de la population enquêtée. Pour les résidents africains
vivant dans les foyers et provenant d’autres pays autres que le Mali, la Mauritanie et le Sénégal,
nous en avons neuf dont trois viennent de la Guinée Conakry, deux de la Côte d’Ivoire, deux de
la Gambie et deux du Niger. Le Tableau 2 susmentionné nous donne un aperçu de ces personnes
enquêtées.
Par ailleurs, en partant des quatre grandes langues identifiées (cf. Tableaux 1 et 2) dans les foyers
enquêtés, seules deux langues, le soninké et le peul, sont représentées dans les trois grands pays
d’origine identifiés des résidents. Ce qui veut dire que les langues soninké et peul, en plus d’être
parlées au Mali, en Mauritanie et au Sénégal, le sont également dans d’autres pays tels que la
Guinée Conakry, où nous avons eu deux locuteurs soninké et un locuteur peul, la Gambie (deux
Soninké) et le Niger (deux Peul). Néanmoins, cela ne veut pas dire que le bambara comme le
diola ou le senoufo ne soient parlés dans aucun autre pays à part ceux identifiés lors de nos
enquêtes. Nous constatons par conséquent que, sur les 129 soninkephones identifiés dans les
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foyers, le plus grand « contingent » vient du Mali avec un nombre de 104, ce qui équivaut à
74,82% de la population ethnolinguistique malienne résidant dans les foyers de Montreuil et à
80,62% de la population soninké dans les trois foyers réunis. Quant aux Soninké originaires de la
Mauritanie, ils sont au nombre de neuf, ce qui fait 50% de la population ethnolinguistique
mauritanienne vivant en foyer et 6,98% de la population soninké dans les trois foyers réunis.
Enfin, les Soninké du Sénégal représentent 30,95% de la population ethnolinguistique sénégalaise
et 10,08% de la population soninké dans les trois foyers réunis. Également trois soninkephones,
dont deux en Gambie et un en Guinée Conakry, viennent de ce que nous catégorisons comme
pays autres. Ceux-ci, bien que représentant 2,32% de la population soninké dans les trois foyers
réunis, ont encore un pourcentage conséquent parmi la population ethnolinguistique des résidents
provenant des pays autres avec 33,33%. Concernant les 28 poularophones enquêtés, dix sont
d’origine malienne (7,19% de la population ethnolinguistique malienne résidant dans les foyers
de Montreuil et 35,71% de la population peule dans les trois foyers réunis), neuf proviennent du
Sénégal (21,43% de la population ethnolinguistique sénégalaise résidant dans les foyers de
Montreuil et 32,14% de la population peule dans les trois foyers réunis) et cinq de la Mauritanie
(27,78% de la population ethnolinguistique mauritanienne résidant dans les foyers de Montreuil
et 17,86% de la population peul dans les trois foyers réunis). Ces mêmes poularophones ont le
pourcentage le plus élevé chez les populations venant de pays autres avec 44,44%, même s’ils
représentent 14,29% de la population peul dans les foyers enquêtés.
Au regard de ce qui précède, nous notons que la migration malienne, qui est une des plus
importantes en France parmi les populations originaires de l’Afrique de l’Ouest, met en présence
ces trois langues que sont le soninké, le peul et le bambara sur la dizaine de langues reconnues
dans ce pays comme langues nationales (Galtier, 1990). Au Mali, ces langues ont des statuts
différents. Le peul et le bambara font partie des quatre langues (avec le soninké et le tamasheq)
qui ont pénétré dans le système éducatif avec la mise en place de classes expérimentales en
langues nationales. Le bambara est la langue la plus parlée au Mali, elle progresse comme langue
véhiculaire et elle s’introduit dans les administrations (Dumestre, 1994). Dans ce même pays, le
soninké, quant à lui, est relégué au rang de langue minoritaire et de « langue périphérique »
(Calvet, 1999), même si cette langue est de nos jours largement utilisée dans les programmes
d’alphabétisation locaux, ainsi que dans des écoles bilingues expérimentales, notamment au Mali.
Calvet (1999 : 75-83), à travers son modèle « gravitationnel » proposé dans son ouvrage Pour
une écologie des langues du monde montre que, de même que les corps célestes ont, les uns par
rapport aux autres, une position et un mouvement qui sont déterminés par leur masse, de la même
façon, les langues constituent, à chaque époque, un système où la position d’une langue par
rapport aux autres est déterminée par sa « valeur » donnée, intégrant son nombre de locuteurs
primaires et secondaires, ainsi que d’autres facteurs, économiques et politiques, que l’on
regroupera sous le terme de « prestige ». Ainsi, pour notre époque, Calvet distingue quatre
niveaux dans cette « vaste galaxie », l’anglais occupant la position la plus centrale. Les langues
de second niveau, qui gravitent autour de lui, sont au nombre d’une dizaine (dont le russe,
l’arabe, le chinois, le français, l’espagnol). Autour de chacune d’elles gravitent des langues de
troisième niveau : cent à deux cents, dont le japonais, l’allemand et le bambara. Toutes les autres
langues, au nombre de quatre à cinq mille, réparties autour des « planètes » de troisième niveau,
sont dites périphériques (la plupart des langues de l’Afrique, langues minoritaires de l’Europe et
de l’Asie, langues « premières » [autochtones] d’Amérique du Nord et du Sud, etc.). Cette image
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de « constellations linguistiques », qui n’est qu’une modélisation5, permet d’appréhender certains
mécanismes du système et d’illustrer sa dynamique interne. En un mot, les langues périphériques
sont des langues dites « de petite diffusion » et que l’on qualifie parfois de « langues peu
connues » ou de « langues exotiques ».
Que peut-on donc appeler langues minoritaires? Pour Bernard Poche (2000 : 19)
si l’on s’en tient à trois critères strictement a minima : une langue qui est ou a été récemment encore
parlée dans la vie de tous les jours par un groupe de personnes que l’on peut circonscrire
approximativement dans l’espace, et qui est dotée de stabilité. Cette définition s’applique sans
véritable distinction à une très large diversité de formes linguistiques. Cela veut dire qu’elle ne fait pas
intervenir un critère linguistique ou même sociolinguistique au sens strict, moins encore un critère
d’opportunité par rapport à l’organisation d’un système politique ou à la matière dont celui-ci présente
ce qu’il appelle nation. Ce qui est en question est uniquement la manière dont le groupe social utilise et
représente la forme langagière concernée.

L’auteur renchérit en ces termes :
à première vue ces langues ne sont pas d’ailleurs minoritaires en tant que langues ; elles sont
simplement la langue d’un groupe qui est en situation d’infériorité numérique dans un État mais ne le
serait pas dans l’État voisin. Il ne s’agit donc pas d’une question linguistique, mais d’une question
purement politique (Poche, ibid.).

C’est ce statut que le soninké pourrait se voir attribuer dans ses aires d’origine, mais qui n’est pas
le cas en situation migratoire en France, précisément dans les FTM de Montreuil.

5. Vitalité et véhicularité du soninké dans la société française
Qualifié de langue minoritaire dans les différents pays d’origine (Mali, Mauritanie, Sénégal,
Gambie, Guinée, etc.), le soninké, langue africaine encore peu connue, est paradoxalement une
des plus employées en région parisienne, dans les FTM. En tant que langue de la grande majorité
des travailleurs immigrés originaires de l’Afrique sub-saharienne, elle retrouve dans les banlieues
une dynamique qu’elle a perdue dans la savane ouest-africaine devant l’expansion d’autres
langues plus conquérantes (bambara au Mali, wolof au Sénégal, etc.). Alors que ses voisines
s’imprégnaient progressivement du monde moderne dans les capitales africaines, la culture
soninké, qui a conservé ses caractères traditionnels, se retrouve confrontée, à travers l’(ém-/immi)gration, à la nécessité d’une adaptation rapide et urgente (Girier, 1996). Cette situation a créé
chez les locuteurs une réaction de minorité nationale, qui les amène à développer de manière très
volontariste leur langue (Galtier, 1994 : 114). C’est donc par les associations villageoises, la
reconfiguration et la réappropriation des espaces d’accueil que cette population particulièrement
dynamique cherche à affirmer son identité face, tout ensemble, à la culture nationalo-étatique
africaine (Galtier, ibid.) en contexte migratoire. Les statistiques (cf. Tableaux 1 et 2), montrent
que le soninké est la langue africaine la plus utilisée chez les travailleurs immigrés vivant en
région parisienne, plus précisément dans les FTM de Montreuil (en tant que langue maternelle).
De ce fait, comme l’affirme Christian Girier (1996 : 12), « [la France] est un des rares endroits où
la langue soit conquérante, c’est-à-dire qu’un non-soninké émigrant d’Afrique Noire sera
5

L’auteur prévient que, dans le détail, « les choses peuvent être plus compliquées, en particulier parce que […] une
même langue peut être présente dans deux constellations différentes, être ici centrale et ailleurs périphérique ».
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logiquement conduit, en France, s’il partage le sort des travailleurs africains, à s’exprimer en
soninké. » Néanmoins, cette langue n’est majoritaire dans aucun État africain, comme nous
l’avons rappelé plus haut. Le statut qu’elle occupe en situation migratoire nous invite à parler de
sa véhicularité (Dieu & Renaud, 1979; Calvet, 1993; Renaud, 2000) et/ou de sa vitalité (Giles,
Bourhis et Taylor, 1977; Landry et Allard, 1999; Doucet et Johnson, 2006).
Pour Calvet, une langue est dite véhiculaire quand elle est utilisée pour la communication entre
des groupes qui n’ont pas la même première langue. Prenant le cas du wolof dans la ville de
Dakar, au Sénégal, (Calvet, 1993 : 40) affirme que cette langue est véhiculaire parce que « des
gens dont le wolof n’est pas la première langue l’utilisent pour communiquer avec d’autres
personnes qui n’ont pas la même première langue qu’eux ». Quant à Renaud, il définit les langues
véhiculaires comme étant des « langues sans locuteurs natifs, approximations de locuteurs
alloglottes dont le voisinage vient épaissir les bords des espaces communautaires reconnus ou
revendiqués » (Renaud, 2000 : 50). À cet effet, le soninké serait une langue véhiculaire en
contexte migratoire, au sein des FTM, mais son taux de véhicularité, c’est-à-dire le rapport entre
le nombre total des locuteurs de cette langue et ceux qui l’ont pour langue première, est faible.
Pour calculer le taux de véhicularité d’une langue, il importe de le pondérer en tenant compte du
nombre total de locuteurs de la langue (Dieu & Renaud, 1979; Calvet, 1993). Cette méthode,
selon Dieu et Renaud, permet également de mesurer partiellement le plus ou moins grand degré
de véhicularité des langues. Calvet (ibid.) donne l’exemple suivant :
ainsi une langue utilisée dans une communauté d’un million d’habitants dont 300 000 l’ont pour
première langue aura un taux de véhicularité beaucoup plus important (70%) qu’une langue utilisée
dans une communauté d’un million d’habitants dont 700 000 l’ont pour première langue (30%).

Ainsi, pour Calvet, lorsqu’une langue a un nombre de locuteurs natifs plus élevé que ceux qui
l’utilisent et qui ne l’ont pas comme première langue dans une communauté linguistique donnée,
son taux de véhicularité est faible. C’est ici le cas du soninké mis en contact avec les autres
langues potentiellement utilisées dans les foyers de travailleurs migrants. En nous référant aux
Tableaux 1 et 2, les soninkephones « natifs », c’est-à-dire les locuteurs ayant le soninké comme
première langue, sont plus nombreux et représentent la plus grande communauté linguistique de
l’ensemble des foyers même si, au cours de nos enquêtes, certains résidents ont affirmé
comprendre et utiliser quelquefois le soninké dans leurs communications avec des personnes
n’ayant pas la même langue première qu’eux. Selon nos enquêtes, un immigré sur deux parle et
comprend le soninké dans les FTM. Malgré son statut de langue minoritaire dans les pays
d’origine, le soninké finit par gagner en locuteurs seconds pour devenir majoritaire en situation
migratoire en région parisienne. Cette langue sert même de langue de communication entre
immigrés africains et certains agents administratifs français, notamment ceux de La Poste (cf.
photo ci-dessous).
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Source : Le quotidien français gratuit "20 Minutes" du mardi 13 août 2002
Depuis le 2 septembre 2002, La Poste française propose, dans certains de ses bureaux à Paris, des
interprètes parlant l’arabe et le soninké (cf. texte et photo ci-dessus). Cette illustration fait bien
ressortir la dynamique de la langue soninké en contexte migratoire africain en région parisienne.
Le choix de cette langue avec des interprètes de langues diverses (mandarin, kabyle ou arabe)
selon les besoins des usagers dans près de 40 bureaux de poste en Île-de-France (comme
l’indique le petit encadré dans l’illustration) permet de pallier sans nul doute les problèmes de
communication et d’intercompréhension entre les immigrés africains de la vallée du fleuve
Sénégal, qui « s’expriment mal » ou qui ne comprennent pas le français - mais qui usent
régulièrement des services de La Poste pour les transferts de fonds dans leurs pays d’origine -, et
les agents de La Poste. Ici se pose le problème de contact, de la pratique et de la compréhension
des langues. Pour nous, le choix privilégié du soninké dans une administration comme La Poste
est dû à son statut de langue transfrontalière, permettant de faciliter les contacts entre Mali,
Sénégal, Mauritanie et Gambie, mais également pour sa vitalité [ethnolinguistique] conditionnée
par sa supériorité numérique en locuteurs.
La vitalité ethnolinguistique qui est un concept qui relie les dimensions linguistique et culturelle
d’un groupe, est définie par Giles, Bourhis et Taylor (1977 : 308) comme « l’ensemble des
facteurs socio-structuraux qui font qu’un groupe est susceptible de se comporter comme une
entité distinctive et active dans ses rapports avec d’autres groupes ethniques ». Landry et Allard
(1999 : 403) se sont inspirés de cette approche en définissant la vitalité ethnolinguistique comme
étant
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[...] les facteurs structuraux et sociologiques qui influencent la survie et le développement d’une
minorité linguistique. Une forte vitalité ethnolinguistique assure que la communauté ethnolinguistique
et culturelle demeurera une entité distincte et active, alors qu’une vitalité ethnolinguistique faible est
associée à l’assimilation linguistique et culturelle.

En résumé, la théorie de la vitalité ethnolinguistique permet de comprendre et de prédire le
comportement linguistique d’une communauté ethnolinguistique en situation de contact : plus un
groupe a de la vitalité ethnolinguistique, plus il a des chances de survivre et de se distinguer des
autres groupes en maintenant davantage sa langue maternelle, et moins un groupe a de la vitalité
ethnolinguistique, plus sa langue maternelle risque de disparaître et moins il a de chances de se
distinguer des autres groupes.
En nous basant sur cette théorie, essentiellement utilisée au Canada, pour étudier les
communautés minoritaires d’immigrés africains, nous avons donc établi un questionnaire-guide,
dont l’une des question est de savoir dans quelle(s) langue(s) s’adressent spontanément les
résidents aux gens au foyer et l’autre, de savoir la ou les langue(s) qu’ils parlent très souvent au
foyer avec leurs voisins de chambre et amis. Ces questions servant, d’une part, à montrer le choix
des langues et les motivations de ces choix lors d’une interaction, et, d’autre part, à démontrer la
ou les langue(s) dominante(s) dans les pratiques linguistiques des immigrés au sein des foyers. À
la suite de ce questionnaire, nous établissons le tableau suivant selon les facteurs
extralinguistiques et les choix de langue(s) dans les foyers :
Tableau 3 : Choix des langues dans les foyers selon les facteurs extralinguistiques
Facteurs extralinguistiques

Foyer

Spontanément
Entre voisins de chambre
Entre amis

Choix linguistiques
français
soninké
+
+
+
+
+

Langue(s) maternelle(s)
+
+
+

Alternance
+
+

Pour nous, les choix linguistiques s’inscriraient dans un schéma diglossique dont le
fonctionnement respecterait la répartition suivante : le français est utilisé spontanément quand le
résident est en face de quelqu’un qu’il ne connait pas ou qu’il voit pour la première fois ou
encore avec les personnels gestionnaires du foyer ou bien en présence d’une personne exolingue
et entre amis. Le soninké (majoritairement parlé au foyer), quant à lui, avec les autres langues
maternelles identifiées et, quelquefois, avec l’alternance, est réservé pour les communications
internes au groupe. Pour ce qui est de l’alternance [codique (Gumperz, 1982)], qui permet de
passer d’une langue à une autre au cours d’une même conversation, à l’intérieur d’un même
échange verbal, elle se pratique régulièrement entre voisins de chambre et amis avec l’usage des
langues maternelles entre elles, d’une part, et entre langues maternelles et le français, d’autre
part. Pour les langues maternelles en alternance, c’est souvent le soninké avec les autres langues
africaines comme le bambara, le wolof ou le peul qui sont le plus souvent en contact.
En outre, les motivations qui expliquent ces choix de langues selon le contexte et les individus
sont diverses. La plupart d’entre elles ont pour but de protéger le groupe contre l’environnement
extérieur, de consolider un certain sentiment d’appartenance ethnique face aux autres groupes de
même nature. C’est pourquoi il est évident de constater que, dans les FTM, les Soninké ne
manquent pas une occasion pour se retrouver entre eux afin de pouvoir s’exprimer dans leur
langue. Aussi, quel que soit l’environnement linguistique, lorsque des membres d’une même
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ethnie se rencontrent, les ouvertures, les clôtures conversationnelles, les salutations d’usage se
font la plupart du temps soit dans la langue ethnique, soit en vernaculaire bilingue (Zongo, 2004 :
72).
À travers les divers tableaux présentés, nous avons vu que, dans les foyers de Montreuil, parmi
les langues africaines en contact, les résidents font un usage permanent de la langue soninké. Que
ce soit en nombre de locuteurs ou en choix de langues dans les conversations (réunions, entre
amis, entre voisins de chambre), cette langue a un statut particulier en contexte migratoire, ce
qu’elle n’a pas dans ses aires d’origine. En plus, son usage dans les FTM constitue un laissezpasser (Timéra, 1996 : 75), ce qui fait que des résidents africains non-soninké apprennent cette
langue par osmose (Galtier, 1995).

Conclusion
Au vu des divers tableaux et photo ci-dessus et au regard de la situation sociolinguistique des
FTM, on pourrait affirmer que la région parisienne est l’un des rares espaces où la langue soninké
prédomine en nombre de locuteurs et que les résidents des FTM l’ont comme langue maternelle
d’expression ou comme langue véhiculaire par défaut. Nos enquêtes menées dans la ville de
Montreuil auprès de 208 immigrés africains sub-sahariens vivant dans des contextes variés de
vitalité ethnolinguistique appuient l’hypothèse de la redéfinition permanente des identités (Car,
1995). Ainsi, la question de l’identité, de la vitalité et de la véhicularité du soninké en situation
migratoire, dans laquelle nous avons inscrit notre étude, nous a permis de reconnaître l’existence
d’un groupe dont les membres, dans leur isolement, sont triplement discriminés, en tant
qu’hommes vivant seuls, en tant qu’Africains, en tant que relégués dans des quartiers défavorisés,
voire à haut risque. Il s’agit ici d’une reprise d’initiative, d’un refus de se laisser enfermer dans
cette catégorie dévalorisée, d’en changer la matérialité et les représentations et, ce faisant, de
changer l’image que l’on se fait ou que l’on reçoit de soi (Quiminal, 2000).
En définitive, c’est dans l’émigration que se joue la promotion d’une communauté ethnique et
l’expansion de ses pratiques linguistiques au-delà de son aire d’origine. Le principe d’un lien
entre langue/ethnie et identité (Fishman, 1977), largement mis en cause dans la littérature en
sciences sociales depuis des décennies, permet ici de comprendre la manière dont les migrants
issus des zones rurales, et notamment de la vallée du fleuve Sénégal, redéfinissent, en vertu de
leur domination numérique et de leur histoire migratoire, leur relation à autrui et au langage en
région parisienne.
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Gude moiye ! Was Zeit iss es ? Étude exploratoire sur la diphtongue /ai/ et la
suite /ari/ en germano-pennsylvanien canadien dans les communautés amish et
mennonite : analyse d’un corpus oral du germano-pennsylvanien canadien
conversationnel
Daniel Paul Stoltzfus
Université Laval

Résumé
Des changements dans la qualité de la diphtongue /ai/ et /ari/ en germano-pennsylvanien (GP)
dans les communautés amish du midwest américain ont été noté par certains chercheurs,
principalement Keiser (2000, 2001). Nous avons analysé la diphtongue /ai/ et la suite /ari/ en GP
canadien afin de savoir si nous voyons ces mêmes changements en GP canadien parlé par les
ménnonites et amish canadiens. Plus spécifiquement, nous avons examiné si la diphtongue /ai/
conserve au Canada sa qualité de diphtongue ou si elle subit un processus de monophtongaison
avec fermeture et antériorisation du timbre initial, ou encore si elle subit un processus de
fermeture et d’antériorisation du timbre initial suivi d’un glissement vers le centre. Nous avons
également examiné si la suite /ari/, qui subit les mêmes processus que /ai/ dans le midwest, subit
en GP canadien ces mêmes processus. Nos résultats préliminaires montrent que ces phénomènes
ne se présentent pas dans les communautés investiguées. Nous n’avons pas décelé de preuve
d’une monophtongaison de /ai/ ou de /ari/. Toutefois, nous avons découvert des différences dans
la prononciation de la suite /ari/ selon la communauté religieuse d’origine du locuteur, avec une
diphtongaison systématique de la suite /ari/ en [oi] pour les locuteurs d’origine amish
canadienne.
***

1. Introduction
Cette recherche porte sur la prononciation de la diphtongue /ai/ ainsi que la suite /ari/ en
germano-pennsylvanien (GP) canadien. Plus spécifiquement, nous avons examiné si la
diphtongue /ai/ conserve au Canada sa qualité de diphtongue, incluant son timbre d’attaque et son
glissement vers le haut, ou si elle subit un processus de monophtongaison avec fermeture et
antériorisation du timbre initial, ex., /ai/
/Ï:/ et /ai/
/E:/, ou encore si elle subit un processus
de fermeture et d’antériorisation du timbre initial suivi d’un glissement vers le centre, ex., /ai/
/e«/. Certains chercheurs, surtout Keiser (2000, 2001), ont noté un changement dans la qualité de
la diphtongue /ai/ en GP dans les communautés amish du midwest américain. Nous avons
également analysé la suite /ari/, une suite qui subit les mêmes modifications que /ai/ en Keiser, en
GP canadien afin de savoir si nous voyons ces mêmes changements en GP canadien parlé par les
mennonites et les amish canadiens1. La preuve d’une monophtongaison de /ai/ n’a pas été
trouvée. Ceci est en accord avec le constat noté en Keiser (2009), et dont sa source est une
conversation personnelle avec Burridge, selon lequel, « The diphthongal variant is vibrant in
Ontario » (Keiser, 2009 : 21). Nous remarquons également, que la qualité de la suite /ari/ a une
1

Il faut noter que, dans cette étude, nous excluons les communautés amish germano-pennsylvaniennes provenant des
États-Unis qui se sont établies au Canada surtout après 1950. Nous excluons aussi les mennonites dits « russes » qui
n’ont jamais eu le germano-pennsylvanien comme langue d’origine et qui ont immigré au Canada plus tardivement.
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qualité différente selon l’origine amish ou ménnonite du locuteur. En fait, cette étude est
novatrice, à notre connaissance, puisque nos données semblent indiquer que la prononciation de
la suite /ari/ puisse servir à distinguer les locuteurs d’origine amish canadienne du GP des
locuteurs d’origine ménnonite canadienne du GP.
Cet article est organisé de la manière suivante : la section 1 présente l’introduction; en section 2,
nous donnons un survol de la recherche antérieure; le corpus et la méthodologie sont présentés en
section 3; les résultats sont traités dans la section 4, et, en section 5, nous présentons la
conclusion.
1.1.

La langue germano-pennsylvanienne

Nous estimons qu’il y a environ 300 000 personnes qui parlent, de nos jours, le GP. La grande
majorité d’entre elles sont membres de groupes anabaptistes les plus traditionnels. Au Canada, les
locuteurs du GP canadien se retrouvent presqu’exclusivement en Ontario et surtout dans le comté
de Waterloo (aujourd’hui la Regional Municipality of Waterloo) et ses environs2. En 1988, il était
estimé qu’il y avait 27 000 germano-pennsylvaniens mennonites en Ontario, dont 5 500, ou à peu
près 20 %, qui n’utilisent que le GP dans leur vie quotidienne à moins de s’adresser aux
anglophones (Burridge, 1988)3. Aujourd’hui, en Ontario il y a autour de 60 595 anabaptistes
(mennonites et amish)(Reimer, 2008 : 127) dont un peu plus que la moitié serait d’origine
germano-pennsylvanienne, dont 6 900 mennonites des vieux ordres (Kraybill et Bowman, 2001 :
67) et 3 300 amish du vieil ordre (Kraybill et Bowman, 2001 : 105) (incluant les amish
américains ou « nouveaux canadiens », qui sont arrivés au Canada depuis 1950 et qui ne sont pas
inclus dans cette étude, ainsi que les amish canadiens) et autour de 2 000 mennonites de la
conférence Markham-Waterloo4.
Le GP est une langue transmise oralement. Aucun enseignement formel ne se fait dans cette
langue sauf en de rares occasions où elle est enseignée comme langue seconde (nous ne
connaissons pas, toutefois, l’existence de l’enseignement du GP comme langue seconde au
Canada). Les publications écrites en GP sont rares, et les télécommunications, pratiquement
inexistantes dans la langue, surtout celles qui viseraient les communautés anabaptistes. De plus,
toute personne adulte est bilingue et utilise également la langue anglaise, même dans les
communautés les plus ultratraditionnelles. C’est dans ce contexte que notre étude est effectuée.
1.2.

Objectif

Dans cette étude exploratoire, nous visons à savoir s’il y a évidence d’une monophtongaison de la
diphtongue /ai/ et de la suite /ari/ dans le parler des locuteurs du germano-pennsylvanien au
Canada.

2. Recherches antérieures
2.1.
2

Recherche sur le GP du midwest américain

Très récemment il y a une petite communauté de plusieurs familles de langue germano-pennsylvanienne originaires
de l’Ontario qui s’est établie au Manitoba.
3
Il n’est pas clair si ce chiffre de Burridge inclut les 2 000 amish au Canada en 1988.
4
Un chiffre basé sur Scott (1996 : 72). Les mennonites de la conférence Markham-Waterloo sont un groupe
mennonite transitionnel qui emploie encore le GP à la maison (Scott 1996 : 84-85).
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2.1.1

Schlabach (1980)

Le premier à remarquer un changement de qualité de diphtongue était Schlabach (1980). Il a
remarqué dans le comté de Madison en Ohio que, « … some speakers (as I have observed)
regularly substitute the long vowel /ae:/ for the diphtongue /ai/ in all words in OHP [le GP de
l’Ohio] ». Par exemple, /hait/ [hae:t] ‘aujourd’hui’, /nai/ [nae:] ‘nouveau’, /nain/ [nae:n] ‘neuf’.
2.1.2 Louden (1997)
Louden (1997) était le premier chercheur à parler du changement de la diphtongue /ai/ à
l’extérieur de l’Ohio. Il compare la monophtongaison de /ai/ en Ohio et en Pennsylvanie. Louden
conclut que le procès de monophtongaison est plus avancé en Ohio qu’en Pennsylvanie.
2.1.3

Keiser (2000, 2001)

Keiser (2000, 2001) a analysé la variation dans la prononciation de la diphtongue /ai/ dans
deux communautés amish : Kalona, en Iowa (données prises en 1996) et le comté de Holmes, en
Ohio (données prises en 1998). Il découvre la monophtongaision avec fermeture et antériorisation
du timbre initial de la diphtongue /ai/ en GP du midwest américain. Ce changement se réalise
dans des communautés amish du midwest séparéees par de grandes distances. Keiser remarque
également que /ai/ entre dans l’espace vocalique d’un autre phonème (la voyelle longue /e:/). Des
tests de perception qu’il effectue indiquent les débuts d’une fusion de ces deux sons. Selon
Keiser, certains mots favorisent une forme très avancée tandis que d’autres favorisent une forme
moins ou non-avancée. Les lexèmes qui favorisent un variant avancé, (Keiser considère la forme
la plus avancée d’être /ai/
/e«/) inclut /gail/ ‘chevaux’, /tsait/ ‘temps’, /hait/ ‘aujourd’hui’,
/lait/ ‘peuple’, ‘gens’, /daitS/ ‘allemand’, ‘germano-pennsylvanien’, /nain/ ‘neuf’.
2.2.

Recherche sur le GP canadien

2.2.1. Kratz et Milnes (1953)
Kratz et Milnes (1953) ont décrit la prononciation des sons du GP parlé dans le comté de
Waterloo. Leur étude était basée sur des entrevues avec 16 sujets effectuées en 1950. Les sujets
vivaient à diverses localités dans le comté de Waterloo, plus spécifiquement autour des villages
de St. Jacob’s, Hawkesville, Wellesley et Maryhill. Selon Kratz et Milnes, le GP parlé au Canada
est homogène, avec l’exception du GP parlé autour de Maryhill, un village fondé par des
catholiques alsaciens. Selon Kratz et Milnes, le GP de Maryhill ressemble à un mélange de
l’alsacien et du GP (Kratz et Milnes, 1953 : 184). À Wellesley, le GP parlé par la communauté
luthérienne, « […] diverges sharply at certain points […] » (Kratz et Milnes, 1953 : 184) avec le
GP parlé dans la communauté amish qui est autour de Wellesley. Le GP des amish ressemblerait,
selon Kratz et Milnes, au GP des ménnonites. Kratz et Milnes le résume ainsi : « In general the
speech of the Wellesley Amish comes close to the standard KG [Kitchener German, c’est-à-dire,
le GP parlé par les ménnonites], whereas the Lutheran dialect diverges sharply at certain points. »
À part cette déclaration que le GP des amish ressemble non pas au GP des luthériens de
Wellesley, mais plutôt au GP des ménnonites plus à l’est, Kratz et Milnes (1953) ne donnent
aucune information quant à la prononciation des amish de Wellesley, et surtout quant à leurs
divergences spécifiques avec le GP des ménnonites.
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Quant à la prononciation de la diphtongue /ai/, aucune monophtongaison n’est notée. Par
exemple, les mots /laid/ ‘peuple’ et /paif/ ‘pipe’ contiennent la diphtongue [ai] (Kratz et Milnes,
1953 : 190). Quant à la prononciation de /ari/, Katz et Milnes fournissent les informations
suivantes. D’abord, ils notent que la voyelle /a/ peut être prononcée [o]. Selon Katz et Milnes, «
[a] varies in pronunciation between a short low-central and a short low-back vowel (even in the
same word in different utterances of the same speaker), thus sometimes being pronounced like [o]
» (Kratz et Milnes, 1953 : 188-189).
Cette prononciation décrite ci-dessus n’est pas définie comme étant propre à Wellesley.
Toutefois, Kratz et Milnes notent que, dans le parler des luthériens de Wellesley, la prononciation
de la voyelle /a/ du GP des ménnonites canadiens est [o] devant /r/ + consonne (Kratz et Milnes,
1953 : 189). Ils notent également qu’aux alentours de Wellesley, la rhotique est prononcée dans
toutes les positions. Kratz et Milnes fournissent les exemples suivants : GP ménnonite canadien
Schannschde /SanSd«/ ‘cheminée’
GP luthérien de Wellesley /SornSde/; GP ménnonite
canadien datt /dad/ ‘là’
GP luthérien de Wellesley /dord/ ; GP ménnonite canadien Kann
/kan/ ‘seigle’ GP luthérien de Wellesley /korn/.
Pour les luthériens de Wellesley, le [j] peut parfois disparaître, par exemple, GP ménnonite
canadien /nÏrj«ds/, /narj«ds/ ‘nulle part’
GP luthérien de Wellesley /nÏÉ«nds/ (Katz
et Milnes, 1953 : 193), avec, dans l’exemple fourni par les auteurs, l’allongement de la voyelle
précédente la consonne élidée. Également, nous remarquons en GP luthérien de Wellesley
l’absence de la voyelle épenthétique , ex. GP ménnonite canadien /Sdarig/
/Sdar g/ ;
GP ménnonite canadien /harixSd/
GP luthérien de Wellesley /hor xSd/ ; GP ménnonite
canadien /kar«b/
GP luthérien de Wellesley /kor b/; GP ménnonite canadien /ladvÏr«g/,
ou /ladvarig/
GP luthérien de Wellesley /lÏdwÏr g/.
2.2.2. Burridge (1988; 1989a; 1989b)
Burridge (1989a) note la grande variation de langage qui existe entre locuteurs du GP à l’intérieur
de la communauté mennonite du comté de Waterloo. Les raisons qu’elle propose pour expliquer
cette variation comprennent le fait qu’il n’existe pas de tradition littéraire en GP chez les
locuteurs, qu’il n’y ait pas d’éducation donnée en cette langue et que l’influence de l’anglais soit
très importante. Selon elle, ces facteurs font en sorte que le GP est sujet à des changements
rapides ainsi qu’à une grande variation entre locuteurs (Burridge, 1989a : 5). Également, les
locuteurs du GP sont tolérants à la variation, contrairement à la relative non-tolérance à la
variation des locuteurs d’une langue codifiée et enseignée comme l’anglais (Burridge, 1989b).
Selon l’analyse de la langue germano-pennsylvanienne parlée par les mennonites de l’Ontario, la
diphtongue /ai/ est prononcée comme « ei » dans le mot anglais « height » (Burridge, 1989a : 16).
Selon Burridge, le phonème en train de changer de qualité est le phonème /r/. Le GP canadien est
historiquement non-rhotique. Le phonème /r/ est un trille devant une voyelle, et non prononcé en
position postvocalique. Aujourd’hui, une variante [¨], similaire à la rhotique de l’anglais, semble
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devenir de plus en plus commune5. L’auteure reste silencieuse, toutefois, quant à un changement
de la qualité de la diphtongue /ai/.

3. Corpus et méthodologie
3.1.

Méthode de collection du corpus oral

Nos données sont tirées d’un corpus d’entretiens et d’entrevues effectuées pendant l’été 2003.
Les enregistrements étaient effectués en Ontario chez la personne interviewée et se faisaient à
l’aide d’un lecteur-enregistreur minidisque portable Sharp, modèle MD-MT99C, et avec un
microphone à condensateur électret Sony, modèle ECM-DS70P. Le corpus comprend au total
151 occurrences de la diphtongue /ai/, parmi lesquelles nous avons fait l’analyse fine de plus de
cinquante (53) occurrences en nous concentrant sur toutes les occurrences de mots identifiés
comme ayant une monophtongaison avancée en Ohio dans Keiser (2000, 2001).
3.2.

Les entrevues

Les entrevues consistaient pour la plupart en une conversation libre et spontanée, parfois avec
plus d’un sujet. Parfois, des images de la vie d’antan du livre Au matin de notre histoire :
souvenirs de nos ancêtres de Thérèse Sauvageau étaient montrées, ou simplement, des questions
étaient posées sur des sujets variés.
3.3.

Les sujets

Nos données proviennent de 10 sujets de langue maternelle GP de l’Ontario, dont 6 d’origine
mennonite âgés de 14 à 85 ans, et 4 d’origine amish âgés de 45 à 75 ans (la communauté amish
canadienne étant définie à l’aide de Gingerich 1972). Pour certains sujets, le GP occupe encore
une place importante dans leur parler quotidien tandis que, pour d’autres, cette langue n’est
utilisée que dans certains contextes qui se présentent parfois très rarement. Toutefois, tous les
sujets sont capables de tenir une conversation en GP, leur langue maternelle.
3.4.

Définir la classe des mots avec la diphtongue /ai/

Nous avons défini la classe de mots contenant la diphtongue /ai/ et /ari/ à partir de
quatre ouvrages, dont deux dictionnaires. Ces ouvrages sont Stine (1996), un dictionnaire de la
Pennsylvanie; Beachy (1999), un dictionnaire de l’Ohio; Druckenbrod (1994), matériel
d’instruction de la Pennsylvanie; Burridge (1989), une étude sur la langue germanopennsylvanienne mennonite dans le comté de Waterloo avec vocabulaire.
3.5.

Définir la classe des mots avec la suite / ari/

La classe de mots avec la suite « ari » est définie à partir de Stine (1996), Burridge (1989),
Wengerd (1995) et Druckenbrod (1994) et n’inclut que les mots en /ari/ de ces ouvrages qui sont
5

Selon Burridge, cette tendance est la plus forte parmi les amish canadiens du vieil ordre, où il y a une forte
tendance à prononcer /r/ dans chaque position comme [¨]. Ce phénomène est si fort parmi les amish du vieil ordre
que, selon Burridge, lorsqu’ils imitent l’accent des amish, les mennonites prononcent des [¨] même dans des places
où le phonème /r/ n’existe pas. En fait, ce qui est intéressant, c’est que selon Burridge, les locuteurs appartenant aux
ordres mennonites et ceux d’origine amish les plus progressistes et modernes avaient moins tendance à prononcer /r/
comme [¨].
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écrits avec « ei » en Beachy (1999) ou en Wengerd (1995), où ils ont subi la perte de /r/ en
position intervocalique dans le midwest. Par exemple, le mot arig, rendu oahrich dans Beachy
(1999), et non *eich, n’est pas inclus, mais darich, écrit deich dans Beachy (1999) est inclus dans
cette classe. Par conséquent, ils ne sont pas distingués de la catégorie /ai/ dans Keiser (2000,
2001). Toutefois, en Ontario, bien que nous attestions également cette perte et la prononciation
comme une diphtongue [ai], ce changement n’est pas complet; la variante /ari/ existe et, en plus,
/ari/ semble être diphtonguée en [oi] dans le corpus de nos locuteurs amish canadiens (voir
section 4) et donc nous les catégorisons à part.
3.6.

Méthode d’analyse

Nous avons examiné les spectrogrammes de ces occurrences avec le logiciel Praat et la
segmentation s’est faite à l’aide de Praat. Les trois premiers formants étaient ensuite retirés
(extraits) des spectrogrammes et mesurés à trois points correspondants au timbre initial de la
diphtongue, à la transition entre le premier et le deuxième timbre, ainsi qu’à un troisième point
correspondant au deuxième timbre.

4. Résultats
1.1.

Résultats pour /ai/

Nous avons fait une analyse fin de 53 occurrences de /ai/, dont 37 occurrences de formes avec
monophtongaison avancée dans Keiser (2000, 2001). En (1), nous présentons ces lexèmes avec
monophtongaison avancée en Ohio et, dans aucun cas (0/37), nous observons une évidence d’ un
processus de monophtongaison avec fermeture et antériorisation du timbre initial ou encore d’une
fermeture et d’une antériorisation du timbre initial suivi d’un glissement vers le centre.
Figure 1 : Le nombre de cas dans notre corpus avec glissement vers le centre ou avec aucun
glissement vers le haut pour toutes les occurrences de /ai/ investiguées par spectrogramme
pour tous les sujets d’origine amish et ménnonite canadienne (âgés de 14 à 85 ans) :
Lexème avec
monophtongaison
avancée dans Keiser
(2000, 2001)
Leit /lait/
deitsch /daitS/
Zeit /tsait/
drei /drai/
Heisli /haisli/
Geil /gail/
deitsch /daitS/
autre
total

Occurrences du lexème
dans notre corpus

Nombre de cas avec
glissement vers le centre

Nombre de cas avec
aucun glissement vers le
haut

10
9
6
4
3
3
2
16
37

0/10
0/9
0/6
0/4
0/3
0/3
0/2
1/16
1/37

0/10
0/9
0/6
0/4
0/3
0/3
0/2
0/16
0/37

Par exemple, pour le lexème deitsch /daitS/ ‘germano-pennsylvanien’, un lexème avec
monophtongaison avancée dans Keiser (2000, 2001), aucune occurrence ne montre un glissement
vers l’intérieur et aucune occurrence n’est monophtongue avec aucun glissement vers le haut. En
plus de ces 37 lexèmes avec monophtongaison avancée dans Keiser (2000, 2001), 16 autres
lexèmes avec /ai/ ont été analysés pour un total de 53 occurrences de /ai/. Il y a un glissement
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vers l’intérieur dans seulement 1 cas sur 53 occurrences. Il n’y a aucun cas où il n’y a aucun
glissement vers le haut (soit 0/53 occurrences). S’il y a un maintien de la diphtongue [ai], il s’agit
des résultats attendus. Nous n’avons donc pas trouvé de preuves d'une monophtongaison de la
diphtongue, ni pour une nouvelle diphtongaison avec glissement vers l’intérieur.
En (2) et (3), nous voyons un exemple de la diphtongue /ai/ produit par une Canadienne d’origine
amish. Nous voyons qu’il y a un glissement vers le haut. La qualité de diphtongue est clairement
visible dans chacun des trois spectrogrammes. En (2), il y a un spectrogramme de /lait/ ‘peuple’
produit par une Canadienne d’origine amish de 75 ans. En (3) il y a le mot /tsai/ ‘heure’ produit
par ce même locuteur. En (4), nous présentons un spectrogramme de la diphtongue /ai/ pour le
mot /daitS/, voulant dire ‘germano-pennsylvanien’ produit par un homme ménnonite de moins
de 25 ans. Nous voyons clairement un glissement vers le haut ainsi que la qualité de diphtongue
dans chacun des trois spectrogrammes.
Figure 2 : Leit /lait/

Figure 3 : Zeit /tsait/

Figure 4 : deitsch /daitS/

Canadienne d’origine amish

Canadienne d’origine amish

Canadien ménnonite

En (6), nous présentons un spectrogramme la diphtongue /ai/ dans le mot Heisli produit par un
homme ménnonite de 50 ans. Il est possible de constater la qualité de diphtongue avec un
glissement vers le haut. Si nous comparons la transition en (6) avec celle en (5), produit par un
sujet d’origine amish de 75 ans d’Elkhart-Lagrange, nous voyons que contrairement au
ménnonite en (6), le sujet d’Elkhart-Lagrange, en Indiana, prononce la diphtongue /ai/ dans le
mot Heiser avec un glissement vers l’intérieur.
Figure 5 : Heiser « maisons »
Homme d’origine amish
d’Elkhart-Lagrange, en Indiana

(6) Heisli /haisli/ « bécosse », « lit », « petite maison »
Homme ménnonite canadien

Pour les locuteurs hommes du GP canadien d’origine amish et ménnonite confondu, les moyens
des deux premiers formants du timbre initial et du timbre final sont présentés en (7). Les
occurrences de /ai/ produites par les locuteurs hommes représentent 21/53 occurrences analysées
par spectrogramme. Ces hommes sont âgés de moins de 25 ans à 50 ans.
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Figure 7 : Moyennes du FI et du F2 pour le timbre initial et timbre final par les locuteurs
hommes du GP canadien
timbre initial
timbre final

hauteur (F1)
727
534

antériorisation (F2)
1352
1880

Ces résultats sont comparables à ceux de Roeder et Jarmas (2010) pour l’anglais de Toronto. Par
exemple, le F1 et F2 de /I/ pour les hommes de Toronto est autour de 500 - 1800, ce qui est
comparable à notre moyen de 534 - 1880 pour le timbre final de /ai/ en GP canadien. Dans
Edwards (1992 : 304), le moyen pour le timbre initial pour les locuteurs hommes de l’anglais
américain pour /ai/ est 750 - 1280, ce qui est comparable au timbre initial pour les locuteurs du
GP canadien de 727 - 1352. Quant au timbre final, Edwards (1992 : 304) donne un moyen de 572
- 1942 ce qui est proche au timbre final pour /ai/ dans nos données du GP de 534 - 1880. Les
valeurs des timbres initial et final de /ai/ en GP canadien sont similaires jusqu’à un certain degré
avec les valeurs formantiques de la diphtongue /ai/ de l’anglais et non avec une monophtongue.
1.2.

Résultats pour /ari/

Quant à la suite /ari/, nous remarquons l’existence dans la communauté ménnonite canadienne de
la prononciation [ai], ainsi que [ari] où la rhotique est retenue. Quant aux locuteurs d’origine
amish, ils prononcent /ari/ systématiquement [oi], par exemple: Schuppkarich /SUpkarix/
‘brouette’
[SUpkoix]; mariye /marij«/ ‘matin’
[moij«]; hariche /harix«/ ‘obéir’
[hoih«].
Si nous comparons cette prononciation des amish avec un sommaire des exemples fournis dans
Kratz et Milnes (1953) de mots avec /ari/, comme en (8), nous voyons que pour chacun de ces
lexèmes, la suite /ari/ est prononcé [oi] pour les sujets d’origine amish canadienne.
Figure 8 : Lexèmes de la classe /ari/ prononcé [oi] dans la communauté amish avec
correspondances dans Kratz et Milnes (1953) avec correspondances en GP du midwest
américain
GP canadien des
ménnonites, comté de
Waterloo
(Kratz et Milnes,
1953)
marij« / marj«
harixSd
-

GP des luthériens
de Wellesley
(Kratz et Milnes,
1953)
horxSd
-

GP du midwest américain
(Beachy, 1999 ;
Pennsylvania Dutch Color
Book 1997;
Wengerd 1995)
meiya
heichsht
Schuppkeich

Glose

matin
tu obéis
brouette

Prononciation
dans notre corpus
par les sujets
d’origine amish
canadien
moij«
hoih«
SUbkoix

Nous avons noté cette prononciation de [oi] pour /ari/ comme dans mariye ‘matin’ [moij«]pour
chaque sujet d’origine amish canadienne. Toutefois, une étude plus en profondeur avec plus de
mots de cette catégorie /ari/ et avec plus de sujets devrait être faite. Il y a malheureusement très
peu de recherche d’un point de vue linguistique touchant spécifiquement les amish canadiens.
Ceci malgré le fait que cette communauté linguistique, souvent ignorée face à leurs voisins
ménnonites plus nombreux, a une présence continuelle au Canada depuis plus d’une cinquantaine
d’années d’avant la Confédération canadienne.
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Conclusion
Nous n’avons pas vu d’indices ni d’une monophtongaison avec fermeture et antériorisation du
timbre initial, ni d’une fermeture et antériorisation du timbre initial suivi d’un glissement vers
l’intérieur dans nos données. Nous avons également vu que la prononciation de la suite /ari/ varie
selon la communauté religieuse d’origine du locuteur, avec une diphtongaison systématique de la
suite /ari/ en [oi] pour les locuteurs d’origine amish canadienne. Toutefois, pour être certaine de
nos hypothèses, une étude plus en profondeur doit être faite. Afin d’arriver à des conclusions
fermes, il faut analyser des données provenant d’un plus grand nombre de sujets et surtout avec
une grande représentation des jeunes appartenant aux vieux ordres, parce que ce sont eux qui
vont transmettre la langue aux générations futures.
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La contribution de l’accent tonique et la réduction de voyelles dans
l’intelligibilité de la parole des apprenants canadiens-français de l’anglais
langue seconde
Andrée Lepage
Université Laval

Résumé
Dans le domaine de l’acquisition d’une langue seconde (L2), certaines études sur le traitement
du langage en L1 et en L2 affirment que le placement incorrect de l’accent tonique et l’absence
de réduction de voyelles ont un impact sur l’intelligibilité, mais ces études ne sont pas
concluantes, car elles n’ont pas pu déterminer lequel de ces deux facteurs joue le rôle le plus
important. L’objectif de cette étude est d’examiner et de comparer ces aspects prosodiques afin
de déterminer, de façon empirique, quels indices (prosodiques et/ou segmentaux) jouent le plus
grand rôle dans l’intelligibilité du locuteur de la L2. Pour cette étude, nous administrerons un
test de perception à un groupe de locuteurs natifs (L1) de l’anglais. Le test sera composé de 60 à
120 mots disyllabiques, trisyllabiques et quadrisyllabiques de l’anglais prononcés par des
francophones canadiens. Les mots seront classés selon les erreurs prosodiques qu’ils
contiennent. Notre choix d’étudier la parole produite par des apprenants canadiens français L2
de l’anglais vient du fait que le placement incorrect de l’accent tonique et l’absence de réduction
de voyelles sont des aspects caractéristiques de cet accent. Les réponses orales des locuteurs
natifs de l’anglais seront évaluées selon une méthode d’analyse mixte. Des résultats empiriques
démontrant précisément de quelle façon l’accent tonique et l’absence de réduction de voyelles
affectent l’intelligibilité des paroles d’un locuteur d’une L2 peuvent fournir des renseignements
utiles sur comment l’enseignement de l’anglais L2 ou langue étrangère pourrait être amélioré,
particulièrement dans le cas des locuteurs dont la L1 diffère au niveau prosodique.

1. Introduction
Les recherches actuelles sur la prononciation des langues secondes (L2) se concentrent sur les
aspects problématiques des caractéristiques prosodiques en L2 : jusqu’à quel point l’accent et
l’intelligibilité sont-ils liés à une prosodie incorrecte en L2? La maîtrise de la prosodie de
l’anglais pose une difficulté particulière pour les francophones puisque les systèmes prosodiques
de ces deux langues sont fondamentalement différents. Pour cette raison, une étude des
caractéristiques prosodiques de parole anglaise avec un accent français québécois promet d’être
une contribution notable à notre connaissance de cet aspect de l’acquisition des langues secondes.
Cet article s’intéresse à la contribution relative du placement incorrect de l’accent tonique et de la
réduction de voyelles à l’intelligibilité de la parole L2. Le but de cette étude est de comparer et de
contraster leur impact sur l’intelligibilité de l’anglais produit par des locuteurs L2, plus
particulièrement des locuteurs du français canadien (pour des raisons qui seront expliquées plus
bas).
Au sein de mots polysyllabiques, certaines syllabes sont accentuées afin de les rendre plus
proéminentes (Cutler, 2004; Garde, 1968; MacKay, 1987). À cette fin, toutes les langues ont
recours à un même ensemble réduit de propriétés phonétiques. Ces propriétés phonétiques sont i)
la durée, ii) l’amplitude, et iii) la fréquence fondamentale (F0) (Anderson-Hsieh, Johnson et
Koehler, 1992; Cutler, 2004; Dupoux, Sebastian-Galles, Navarete et Peperkamp, 2008; Field,
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2005; Fry, 1958; Grosjean et Gee, 1987; Lehiste, 1979; Lucia, 1991; Marslen-Wilson, 1987;
Marslen-Wilson et Warren, 1994; McQueen, Norris et Cutler, 1994; Trofimovich et Baker, 2006;
Tyler et Cutler, 2009). En parole continue, la durée est impliquée lorsqu’une syllabe accentuée
est perçue comme ayant un temps d’articulation plus long qu’une syllabe non accentuée (Cutler,
2004; Lehiste, 1979; MacKay, 1987; Martin, 1996). L’amplitude est impliquée lorsqu’une syllabe
accentuée est perçue comme ayant une plus grande intensité (Lehiste, 1979; Mackay, 1987) et la
F0 est en lien avec la hauteur perçue de la syllabe accentuée par rapport aux syllabes non
accentuées.
Cependant, les indices auxquels les auditeurs portent attention et la façon dont ces indices sont
utilisés afin d’identifier l’accent tonique peuvent différer d’une langue à l’autre (Boersma et
Cutler, 2011; Cutler, 2010; Lucia, 1991; Peperkamp, Dupoux et Sebastian-Galles, 1999; Ramus,
Dupoux et Mehler, 2003; Salverda, Dahan et McQueen, 2003; Shatzman et McQueen, 2006;
Tyler et Cutler, 2009). Par exemple, les locuteurs du français et du catalan sont habitués à
identifier l’accent par une augmentation de durée (Cooper, Cutler et Wales, 2002; Cutler, 2010;
Dupoux, Peperkamp, et Sebastian-Galles 2010; Dupoux et al., 2008; Goad et Buckley, 2006;
Martin, 1996; Peperkamp, 1999; Tremblay, 2008b; Walker, 1984) alors qu’en anglais, les
locuteurs L1 ont tendance à ignorer la durer et à se concentrer sur la hauteur en tant qu’indicateur
principal de l’accent lexical (Cooper, 2002; Cutler, 2004; Fry, 1958; Hogg et McCully, 1987;
Tremblay, 2008b; Tyler et Cutler, 2009).
Toutes les langues exploitent les mêmes propriétés phonétiques afin de produire l’accent tonique,
mais dans certaines langues, y compris l’anglais, l’accent lexical peut donner lieu à des processus
phonétiques/phonologiques. Par exemple, en anglais, l’accentuation d’une syllabe est toujours
accompagnée de la réduction de la voyelle d’une ou plusieurs des syllabes adjacentes
(Abercrombie, 1967; Cutler, 2009; Ladefoged, 1975; Pike, 1945; Tyler et Cutler, 2009), comme
l’illustre l’exemple suivant : Phótograph [fó·tə·gɹæph] (photographie) vs photógrapher
[fə·tɑ·gɹə·fɚ] (photographe) vs photográphic [fo·tə·gɹ ·fɪk] (photographique). Ce processus
affecte la qualité phonétique de segments dans les syllabes accentuées et/ou non accentuées afin
d’exacerber le contraste entre ces syllabes (Dupoux , 2007; MacKay, 1987; Tyler et Cutler, 2009;
Van Donselaar, Koster et Cutler, 2005; Walker, 2001). Par conséquent, un locuteur de l’anglais
doit être conscient d’indices non seulement suprasegmentaux (hauteur, durée et amplitude), mais
également segmentaux.

2. Modèles de prononciation et intelligibilité de la L2
Il est communément admis que les apprenants L2, du moins dans les premiers stades de leur
apprentissage, appliquent les modèles de prononciation de leur L1 à leur L2 (Archibald, 1993;
Pater, 1997). Il en résulte que les mots L2 sont différents à l’audition de mots prononcés par des
locuteurs L1 (Dupoux, Sebastian-Galles, Pallier, et Mehler 1997). Selon certains chercheurs,
certains aspects de la parole accentuée n’identifient pas uniquement un locuteur comme locuteur
non natif de la langue, mais interfèrent également avec son intelligibilité (Cutler, 1986; Derwing
et Munro, 1997; Jenkins, 2000; MacKay, 1987; Munro et Derwing, 1995a, 1995b). Par exemple,
en anglais, l’accent est essentiel à l’accès lexical et à la récupération lexicale, et son placement
incorrect peut rendre l’identification des mots difficile, voire impossible, pour un auditeur L1 de
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l’anglais (Cutler, 1986; Cutler et Clifton, 1984; Cutler et Norris, 1988; Derwing et Munro, 1997;
Hahn, 2004; Jenkins, 2000; MacKay, 1987; Munro et Derwing, 1995a, 1995b)1.
Nous croyons qu’il est important à ce point de distinguer entre parole accentuée et parole
intelligible. Par parole accentuée, nous entendons la parole non pathologique qui diffère de façon
notable des normes de prononciation de locuteurs natifs (par exemple en ce qui concerne la
syntaxe, le dialecte, le débit de parole, le registre, le rythme, ou l’accent tonique) (Munro et
Derwing, 1995a : 289), alors qu’en parole intelligible un auditeur L1 peut identifier des mots
individuels avec précision (Munro et Derwing, 1995a; Smith et Nelson, 1985).
2.1. La pertinence des apprenants L2 canadiens -français de l’anglais
Considérons maintenant le cas des canadiens-français (CF) qui apprennent l’anglais. Il est
difficile pour les apprenants francophones de l’anglais, y compris les locuteurs CF, d’acquérir
une prosodie anglaise correcte. La principale raison à cela est qu’ils ont appris à ignorer
l’information concernant l’accent tonique, puisque ce dernier est prévisible en français et ne joue
aucun rôle dans l’accès lexical ou la récupération lexicale, au contraire de l’anglais (Dupoux,
2008; Tremblay, 2007, 2008b, 2009). En raison du transfert de leur modèle prosodique L1 vers
leur L2, il est commun d’entendre des francophones parlant anglais ne pas réduire leurs voyelles,
ou encore accentuer les mauvaises voyelles, ce qui rend souvent les mots L2 impossibles à
reconnaître pour des auditeurs L1 (Anderson-Hsieh, Johnson et Koehler, 1992; MacKay, 1987;
Munro, 1995; Ohala, 1999). Par exemple, si le mot anglais ce nt [sə•mɛn] (ciment) est
incorrectement prononcé [ •mən] avec accent sur la première syllabe et réduction vocalique dans
la seconde syllabe, il sera sans doute interprété comme semen (fluide séminal); si cem nt est
prononcé [ •mɛn] sans réduction de la voyelle de la dernière syllabe, il sera interprété comme
seaman (homme d’équipage). Ceci soulève une question importante à propos du placement de
l’accent lexical et de la réduction de voyelles : lequel de ces facteurs caractéristiques interfère
davantage avec l’intelligibilité de l’anglais L2 accentué?
2.2. Problématique
En anglais, tel que mentionné précédemment, le marquage prosodique de l’accent tonique est
accompagné par des changements segmentaux (Burzio, 1994; Cooper, 2002). Cependant, cette
corrélation a donné lieu à des désaccords entre chercheurs ainsi qu’à une divergence des points de
vue à savoir lequel est le principal facteur d’inintelligibilité. Une école de pensée soutient que
l’accent tonique contraint l’activation lexicale, et est donc le facteur prédominant pour
l’intelligibilité de parole L2 (Anderson-Hsieh , 1992; Anderson-Hsieh et Koehler, 1988;
Derwing, Munro, et Wiebe, 1998; Hahn, 2004; Tremblay, 2008b, 2009; Lucia, 1991; Munro et
Derwing, 1995; van Donselaar, 2005). De plus, certains chercheurs ont démontré que la direction
du mauvais placement de l’accent, en particulier lorsque l’accent est déplacé vers la droite de sa
position canonique, peut nuire sérieusement à l’intelligibilité (Cutler et Clifton, 1984; Hahn,
2004).
1

À l'étape de l'accès lexical, les indices acoustiques sont traités afin d'aider les auditeurs L1 à identifier un mot qui
sinon ne serait rien de plus qu'un enchaînement linéaire de sons. Ces indices limitent la sélection entre les candidats
possibles. La récupération lexicale est le code phonologique qui contribue à l'identification des propriétés
grammaticales du mot, ou en d'autre termes, le lien entre son et sens dans une langue (Bock & Levelt, 1994; Levelt,
Roelofs & Meyer, 1999).
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Une autre école de pensée soutient que l’omission par un locuteur L2 de réduire ses voyelles est
ce qui interfère davantage avec l’intelligibilité (Bond et Small, 1983; Cooper, 2002; Cutler, 1986,
2009; Cutler et Norris, 1988; Dupoux, 1997; Fear, Cutler et Butterfield, 1995; Jenkins, 2000;
2002; Slowiaczek, 1990). Au sein de cette seconde école de pensée, certains suggèrent que les
informations prosodiques et segmentales sont toutes deux importantes, mais que l’information
segmentale a davantage de poids que l’information suprasegmentale dans le processus de
récupération lexicale (Cooper, 2002; Cutler et Clifton, 1984; Fear, 1995; Small, Simon et
Goldberg, 1988). En somme, la recherche n’a pas encore déterminé si, en anglais,
l’(in)intelligibilité de la parole L2 est due au mauvais placement de l’accent tonique, au manque
de réduction des voyelles, ou à une combinaison de ces deux facteurs.

3. Hypothèse de travail et prédictions
Puisque la recherche n’est pas encore parvenue à isoler ces deux facteurs afin d’évaluer leur effet
individuel et combiné sur l’intelligibilité, la présente étude se propose de répondre aux trois
questions suivantes :
(1) Questions de recherche
i)

L’accent tonique et la réduction vocalique interfèrent-ils tous les deux avec l’intelligibilité d’un
apprenant L2 francophone?

ii)

Si oui, interfèrent-ils de façon égale?

iii)

L’omission de l’accent ou de la réduction vocalique a-t-elle un impact supérieur ou inférieur sur
l’intelligibilité à leur mauvais placement?

Afin de répondre à ces questions, nous utiliserons des échantillons de parole de locuteurs L2 CF
de l’anglais puisque le mauvais placement de l’accent tonique et la réduction insuffisante ou
incorrecte des voyelles sont des traits caractéristiques de l’anglais accentué de ces locuteurs.
Tel que mentionné plus haut, afin d’arriver à identifier des mots, les auditeurs natifs doivent être
à même d’extraire certaines informations acoustico-phonétiques qui sont, dans une certaine
mesure, spécifiques à la langue. En anglais, un indice acoustique important est l’accent tonique
puisqu’il est compris dans le dictionnaire mental d’un locuteur afin d’aider dans les processus de
reconnaissance et de récupération lexicales (Tremblay, 2007, 2008a, 2008b, 2009). Puisque dans
cette langue les syllabes accentuées ont tendance à contenir des voyelles pleines, et les syllabes
non accentuées des voyelles réduites, certains auteurs prétendent également que les locuteurs de
l’anglais utilisent aussi des indices segmentaux dans l’identification des mots (van Donselaar,
Koster et Cutler, 2005).
La recherche suggère que l’accent tonique et la réduction des voyelles sont tous deux importants
dans l’identification de mots en anglais; cependant, ils peuvent contribuer de façon égale ou non.
La recherche proposée testera les hypothèses suivantes, qui seront justifiées et motivées au cours
de cet article.
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(2) Hypothèses
i)

L’accent lexical et la réduction de voyelles contribuent tous deux à l’intelligibilité de la parole
d’apprenants CF L2.

ii)

Le placement de l’accent lexical est le facteur prédominant dans l’identification de mots.

iii) Le déplacement de l’accent vers la droite (vers une syllabe suivant la syllabe portant normalement
l’accent) ralentira la reconnaissance du mot et pourra même l’empêcher.
iv)

L’omission de réduire les voyelles dans un mot correctement accentué ralentira la reconnaissance, sans
toutefois l’empêcher.

4. Méthodologie
4.1. Protocole expérimental
La création du test de perception est sous-tendue par une volonté de recréer, sous des conditions
contrôlées, le traitement CF typique de l’accent (placement incorrect ou absence d’accent lexical
et/ou de réduction de voyelles) afin de déterminer et de mesurer laquelle de ces caractéristiques a
le plus grand impact sur l’intelligibilité de locuteurs L2 CF de l’anglais, tel que perçu par des
anglophones.
4.2. Contexte de l’étude
La récolte de données pour cette étude aura lieu lors de deux phases et dans deux provinces
différentes.
i) La Phase I se concentrera sur la conception du test et aura lieu à Québec, au Québec. L’objectif
de la Phase I sera de récolter des mots anglais à l’accent CF afin de construire le test de
perception pour la Phase II. Les mots-cibles qui seront utilisés lors de ce test ont été sélectionnés
soigneusement en fonction des résultats d’un pré-test (pour plus de détails concernant les critères
de sélection, voir la section 4.3.2). Les mots à l’accent CF seront enregistrés puis choisis et
classifiés en fonction de leur contenu prosodique (placement de l’accent lexical correct ou
incorrect et présence ou absence de réduction des voyelles) (voir section 4.3.3 pour une
discussion de ces catégories). Ces occurrences seront ensuite utilisées dans la construction d’une
liste audio qui sera utilisée lors du test de perception pour la Phase II.
ii) La Phase II aura lieu à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Lors de cette phase, des juges locuteurs
L1 de l’anglais résidant à Halifax, Nouvelle-Écosse, auront pour tâche d’écouter chaque motcible accentué et de le répéter tel qu’il serait prononcé par un locuteur L1 de l’anglais. Le but lors
de la Phase II sera d’enregistrer la réponse verbale des juges locuteurs natifs et d’effectuer une
analyse qualitative et quantitative sur ces occurrences L1. L’analyse qualitative servira à
déterminer si le mot accentué a été correctement perçu, alors que l’analyse quantitative servira à
évaluer la latence des temps de réponse en fonction des différents types et des différentes
combinaisons d’erreurs prosodiques.
4.2.1.

Participants

Lors des deux phases, les participants seront âgés entre 22 et 45 ans et les deux sexes seront
représentés. Tous les participants devront avoir une éducation post-secondaire minimale. Au
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minimum, vingt (20) apprenants CF de l’anglais L2 avec peu ou pas de contact avec l’anglais
avant la fin du secondaire 5 seront requis afin de récolter les échantillons de parole lors de la
Phase I. Lors de la Phase II, un nombre approximatif de dix (10) locuteurs L1 de l’anglais
serviront de juges pour le test de perception. Tous les participants de la Phase II auront eu peu ou
pas de contact avec la L2 à l’exception de ce qui leur aura été enseigné entre le primaire et la 12 e
année. Tout participant ayant reçu une formation en linguistique ou en prononciation anglaise
sera exclu lors de l’une ou l’autre des phases.
4.3. Instruments de recherche
Les données récoltées lors de la Phase I seront utilisées dans la construction d’un test de
perception administré dans la Phase II. Dans les sections suivantes, nous discuterons et
justifierons la création de ce test.
4.3.1. Enregistrements lors de la Phase I
Nous construirons deux listes de mots (A et B) composées au total de 66 à 126 mots
disyllabiques, trisyllabiques et quadrisyllabiques ayant approximativement la même fréquence
d’usage en anglais (voir section 4.3.2 au sujet de la sélection des mots). Après la création des
listes, les locuteurs CF auront pour tâche de prononcer chacun des mots, au sein d’une phrase
porteuse. Les mots seront ensuite extraits de la phrase et assemblés dans une liste.
4.3.2. Sélection des mots
Afin d’isoler les caractéristiques prosodiques ciblées par cette étude, un pré-test a été mené pour
la Phase I. Les facteurs suivants ont été considérés lors de la sélection des mots-cibles (mots
accentués CF). Tout changement dans la sélection des mots pour la recherche proposée a été
effectué en fonction des données de ce pré-test. Dans la Partie I, nous donnons les explications et
les justifications pour les facteurs considérés pour l’inclusion des mots-cibles. Dans la Partie II,
nous donnons les explications et les justifications pour les facteurs considérés pour l’exclusion
des mots-cibles.

Partie I. Facteurs considérés pour l’inclusion des mots-cibles
i) Le mot contient schwa en prononciation anglaise normale
En anglais, tous les mots pleins (par exemple les noms, les verbes, les adjectifs et les adverbes)
contiennent une seule syllabe accentuée. Pour cette étude, les mots-cibles doivent donc être des
mots pleins, et composés d’au minimum deux syllabes afin de contenir au moins une voyelle
réduite (/ə/), en plus de la voyelle principale accentuée.
ii) Longueur du mot
Bien que les mots plus longs prennent davantage de temps à être reconnus que les mots plus
brefs, l’utilisation de mots plus longs est justifié par le contexte plus riche qu’ils fournissent par
rapport aux syllabes accentuées et inaccentuées. En plus de présenter un ensemble de contextes
plus complet aux fins de la présente étude, l’utilisation de mots de longueurs variées nous
permettra de tester la présence d’un éventuel effet de longueur du mot.
iii) Fréquence du mot
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Une recherche a été effectuée à partir du corpus de fréquence lexicale de Brown dans Francis et
Kučera (1982) afin d’assurer que les mots disyllabiques, trisyllabiques et quadrisyllabiques aient
une fréquence d’apparition comparable.

Partie II. Facteurs considérés pour l’exclusion des mots-cibles
i) Classes de mots
Les mots qui appartiennent à plus d’une classe (par exemple les homonymes comme cellar/seller
et les mots différenciés par un accent contrastif comme cóntest, nom/contést, verbe) seront exclus
puisqu’il n’est pas possible de contrôler avec précision quelle classe ces mots activeront dans
l’esprit des juges lors de la Phase II. Par exemple, dans le corpus de Brown dans Francis et
Kučera (1982), contest apparaît comme nom 32 fois dans un corpus d’environ 1 000 000 de mots,
mais seulement 5 fois en tant que verbe.
ii) Voyelle rhotique accentuée
Une diphtongue rhotique a une voyelle comme cible articulatoire initiale mais se termine au point
articulatoire de la consonne spirante [ɹ] (par exemple dans bear, tore, bird). D’un point de vue
phonétique, il est admis que les voyelles rhotiques sont difficiles à isoler et à analyser en raison
de l’influence du « r » qui teinte la voyelle (MacKay, 1987). Par conséquent, puisque la qualité
de voyelle ne pourrait pas être mesurée avec fiabilité et que cela aurait un effet sur
l’interprétation des données, les mots contenant des diphtongues rhotiques accentuées seront
exclus.
iii) Sons reconnus comme problématiques pour les apprenants CF de l’anglais
Les mots contenant des sons reconnus comme difficiles à prononcer pour les francophones (par
exemple les phonèmes /h/ ou /θ/) seront exclus des mots-cibles puisque ces erreurs de
prononciation pourraient biaiser la perception qu’auraient les juges des mots accentués CF L2.
iv) Variation dans la syllabation
Les mots-cibles ayant des prononciations parallèles pouvant influencer leur syllabation (par
exemple comfortably [kʌm•fɚ•ɾə•bli] vs [kʌmf•tə•bli]; bachelor [ •ʧə•lɚ] vs [ ʧ•lɚ]) seront
également exclus de l’étude puisqu’ils ne peuvent être catégorisés de façon fiable dans l’une des
catégories de mots en fonction de leur nombre de syllabes. Il serait donc difficile de les comparer
avec d’autres mots aux fins d’interprétation des données.
vi) Consonnes syllabiques
Dans des mots tels que puddle, prism et open, il n’existe pas de consensus sur la présence d’une
suite schwa+consonne ([ǝl], [ǝm], [ǝn]) ou simplement d’une consonne syllabique ([l], [m], [n]);
de tels mots ont donc été exclus2.

ǝ –r est retenue parce qu'elle agit différemment. Dans les dialectes non rhotiques, le coda-r peut être omis (par. Ex.
[bʌ •təɹ] → [bʌ •tə]) mais ceci n’arrive jamais avec des mots comme puddle, prism and open. Dans cette étude, la
combinaison voyelle+rhotique sera traitée comme une voyelle unique.
2
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4.3.3. Récolte de données et classification des occurrences pour la Phase
II
Tous les enregistrements auront lieu dans une chambre anéchoïque à l’Université Laval. Les
enregistrements seront effectués à l’aide d’un micro-casque SHURE SM10A et d’un enregistreur
à main Zoom H4n (sans compression). Les enregistrements seront ensuite transférés sur fichier
sonores et les mots-cibles seront extraits et analysés à l’aide du logiciel d’analyse acoustique
Praat.
Les occurrences récoltées seront divisées en syllabes selon le principe de maximalisation des
attaques, puis deux analyses seront effectuées3. D’abord, les syllabes de chacun des mots-cibles
seront analysées en fonction de leur F0 maximale et de leur durée afin d’identifier quelle syllabe
porte l’accent primaire (les francophones pourraient réaliser l’accent tonique au moyen de la
durée et non de la hauteur). Ensuite, pour chacune des voyelles, la fréquence des deux premiers
formants sera extraite au centre temporel de la voyelle afin d’identifier quelles voyelles sont
réduites à un schwa, et lesquelles ne le sont pas.
Les mots-cibles (occurrences) extraits des phrases porteuses seront sélectionnés en fonction du
mauvais placement de l’accent lexical et de la réduction ou non des voyelles, et seront classifiés
sous l’une des six (6) catégories illustrées au tableau 1. Afin d’égaliser le nombre d’occurrences
dans chaque catégorie, les occurrences excédentaires dans chaque catégorie seront retirées au
hasard jusqu’à ce que chaque catégorie contienne un nombre égal. Parmi les 126 occurrences
enregistrées à la Phase I, six (6) seront utilisées pour le test de pratique de la Phase II alors que
les 60 à 120 autres seront utilisées pour le test de perception principal.
Tableau 1 : Les six catégories d’erreurs prosodiques

3

Au sein des syllabes, les groupes consonantiques peuvent se retrouver dans les attaques et les codas. Lors de la
syllabation, lorsqu'une consonne pourrait être placée dans l'attaque aussi bien que dans la coda, le principe de
maximalisation des attaques favorise le nombre maximal de consonnes dans une attaque permis par une langue.
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5. Procédure pour la récolte des données
Tel que mentionné précédemment, les données de cette études seront récoltées en deux phases.
Les données de la Phase I serviront la création du test pour la Phase II.
Avant chaque session d’enregistrement, les participants devront remplir un formulaire de
consentement ainsi qu’un questionnaire biographique (adapté de Liceras, Perez-Tattam et
Tremblay, 2002); les deux documents seront rédigés dans la L1 des participants. Les informations
biographiques des participants pourraient s’avérer nécessaire lors d’analyses ultérieures, en plus
de contrôler les critères de participation. Au début de chaque session d’enregistrement de chaque
phase, il y aura une session de pratique lors de laquelle les participants pourront poser des
questions et obtenir une rétroaction.
i) Phase I : Les participants ignoreront l’objectif de recherche afin d’assurer qu’ils n’altèrent pas
leur prononciation normale de mots anglais.
Lors de la Phase I, les apprenants CF L2 seront enregistrés de façon individuelle dans une
chambre anéchoïque à l’Université Laval. Les locuteurs seront enregistrés pendant qu’ils lisent la
liste de 60 phrases porteuses du type « I say ‘X’ again » à partir de l’écran d’un ordinateur. Ils
seront informés de la présence de deux listes, pour un total de 120 mots pour le test complet. La
lecture des deux listes sera séparée par une brève pause de 2 minutes.
Après complétion de cette phase du test, les apprenants L2 rempliront un questionnaire de
vocabulaire lors duquel ils indiqueront leur degré avec chacun des mots-cibles sur une échelle de
Likkert (adapté de Tremblay, 2007). Pour chaque mot qui ne sera pas familier à un apprenant L2
donné, son occurrence de ce mot ne sera pas retenu lors du teste de perception à la Phase II.
ii) Phase II : Pour le test de perception, les juges anglophones L1 auront pour tâche d’écouter les
stimuli auditifs produits à la Phase I. Les mots-cibles seront présentés dans un ordre aléatoire, de
sorte que les types d’erreurs soient répartis au hasard. Les juges auront comme instruction de ne
pouvoir entendre chacun des 120 mots qu’une seule fois, et de répéter chaque mot avec une
prononciation correcte une fois qu’ils l’auront reconnu. S’ils ne reconnaissent pas un mot, ils
devront répondre avec un « non » et aller passer à l’occurrence suivante. Cette procédure sera
répétée jusqu’à ce que le juge ait répondu à chacun des 120 mots-cibles accentués.
Les juges ignoreront les questions de recherche, et ne seront informés des caractéristiques
prosodiques ciblées par l’étude qu’après la fin de la séance d’enregistrement.

6. Analyse des données
Les productions et les temps de réponse des locuteurs natifs seront enregistrés et analysés, afin de
déterminer s’ils comprennent chacun des mots accentués et de mesurer le temps qu’ils mettent à
traiter chaque mot.
L’analyse se fera par une méthodologie de recherche mixte. Cette méthodologie comprend :
i) une analyse qualitative des mots-cibles, qui comparera la prononciation des occurrences
accentuées à celle des juges afin de déterminer si le mot accentué a été correctement identifié ou
non;
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ii) une analyse quantitative, qui mesurera la latence du temps de réaction de la réponse verbale
des juges en fonction des différents types et des différentes combinaisons d’erreurs prosodiques
afin de déterminer lequel a l’effet le plus nuisible sur l’intelligibilité.

Conclusion
Cette étude s’intéresse à la contribution relative du placement incorrect de l’accent tonique et de
la réduction de voyelles sur l’intelligibilité de la parole L2. Il est attendu que les données
démontrent que les deux facteurs contribuent à l’intelligibilité en L2, mais que le placement de
l’accent tonique est le facteur prédominant.
Cependant, quels que soient les résultats, ils contribueront à notre compréhension de l’effet
qu’ont le placement de l’accent lexical et la réduction de voyelle sur l’intelligibilité de la parole à
la prosodie accentuée.
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Phénomènes V2 en ancien français : la topicalité des constituants préverbaux
Bernat Bardagil-Mas
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Résumé
Depuis le XIXe siècle (Thurneysen 1892), les linguistes ont remarqué que l'ancien français (AF)
montre fréquemment un ordre des constituants avec le verbe en deuxième position et précédé par
un seul constituant XP. Certaines analyses (Adams 1987, Vance 1988, Labelle 2007) donnent une
explication V2 à ces données, tandis que d'autres auteurs (Rinke et Meisel 2009, Elsig 2008)
analysent les données de l’AF à la lumière des antépositions de constituants motivées par la
topicalité. Nous examinons le statut informationnel des éléments préverbaux dans deux textes en
AF écrits à la fin du XIIIe siècle. Il s'agit d'un texte en vers et d’un texte en prose, à partir
desquels nous avons constitué un corpus annoté syntaxiquement. Plusieurs linguistes
(Hirschbühler 1990) ont noté des fortes différences entre prose et poésie pour ce qui concerne les
structures syntaxiques légitimées dans les textes en AF; la variable de genre littéraire est donc un
aspect particulièrement intéressant de cette recherche. Nos données montrent que la position
occupée par le constituant préverbal est disponible à des XP indépendamment de leur nature dans
la structure informative de la phrase, contra Rinke et Meisel, qui argumentent que seulement les
éléments topicalisés peuvent occuper la première position dans la phrase, ce qui appuie
l’hypothèse de l’AF comme langue V2.
***

1. Introduction
Depuis le XIXe siècle, les linguistes ont remarqué que l’ancien français montre fréquemment un
ordre de constituants avec le verbe en deuxième position et précédé par un seul constituant XP
(Thurneysen 1892). Certaines analyses (Adams, 1987; Vance, 1988; Labelle, 2007) donnent une
explication V2 à ces données, tandis que d’autres auteurs (Rinke et Meisel, 2009; Elsig, 2008)
expliquent les données de l’ancien français à la lumière des antépositions de constituants
motivées par la topicalité qui sont productives dans des langues romanes actuelles.
Nous examinons le statut informationnel des éléments préverbaux dans un texte en ancien
français écrit au début du XIIIe siècle. Il s’agit d’un texte en prose à partir duquel un corpus
annoté syntaxiquement a été constitué. Ces données montrent que la position occupée par le
constituant préverbal est disponible à des XP indépendamment de leur nature dans la structure
informative de la phrase, contrairement à Rinke et Meisel (2009), qui argumentent que seulement
les éléments topicalisés peuvent occuper la première position dans la phrase, ce qui appuie
l’hypothèse de l’ancien français comme langue V2.

2. Le phénomène V2 en ancien français
On utilise aujourd’hui le terme ancien français (AF) pour faire référence à la langue française
depuis sa constitution au 9e siècle jusqu’à l’avènement du moyen français. La structure qui nous
concerne dans ce travail, XP-V, est documentée de façon abondante jusqu’au début du 14e siècle,
où l’AF cède la place au moyen français. Elle apparaît de moins en moins dans les données,
jusqu’au 16e siècle, où le seul ordre de phrase attesté est déjà (XP)-S-V (Côté, 1995).
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L’AF peut être à son tour sous-divisé en très ancien français et ancien français tardif, dont la
division est généralement située vers 1200. Linguistiquement, l’AF du 13e siècle était déjà en
train de perdre un nombre de phénomènes propres aux langues V2. Il a été remarqué (Labelle,
2007) que les phrases subordonnées avaient seulement la structure SVO et n’étaient pas possibles
avec des sujets nuls en ancien français tardif (AFT), et les phrases principales avaient un nombre
important de restrictions comparativement à celles du très ancien français (TAF) écrit jusqu’en
1230 environ, où les structures XVO et les sujets nuls et postverbaux étaient beaucoup plus
productifs.
La structure de la phrase en AF a une importance cruciale pour l’étude de cette langue. Depuis le
XIXe siècle, des linguistes ont remarqué certaines particularités de cette structure. Dans les textes
médiévaux qui nous sont arrivés, on observe une tendance de la langue à avoir des sujets
postverbaux et un constituant quelconque devant le verbe fléchi, qui resterait donc en deuxième
position dans la phrase.
Déjà Thurneysen (1892) a interprété ces observations à la lumière des contraintes sur la position
des éléments de la phrase qu’on observe dans quelques langues du monde (spécialement les
langues germaniques, comme l’allemand), ayant comme résultat un ordre de constituants avec le
verbe comme deuxième élément dans la phrase. Ce phénomène, appelé V2, a été aussi documenté
dans des langues appartenant à d’autres sous-branches de la famille indo-européenne, comme le
kashmiri, une langue dardique.
Dans les langues V2, les contraintes de la structure V2 sont de l’ordre syntaxique, ce qui rend
agrammaticales les phrases qui ne présentent pas le verbe fléchi en deuxième position, illustrée
pour l’allemand (1) et le kashmiri (2) :
Exemple 1:
a. Mein Freund war gestern froh.
mon ami était hier content
b. Gestern war mein Freund froh.
c. *Gestern mein Freund war froh.
Exemple 2:
a. bi chus yatshaan
az
phyilim vuchiny
je suis voulant aujourd’hui
film
voir
b. phyilim chus bi az vuchiny yatshaan
c. *phyilim vuchiny chus bi az yatshaan

Les langues dites V2 manifestent deux types de comportements différents. Dans les langues V2
symétriques, la structure V2 s’applique dans les phrases principales aussi que dans les
subordonnées. Le yiddish, l’islandais et le féroïen semblent appartenir à ce sous-groupe (Adams,
1987).
Le deuxième groupe correspond aux langues V2 asymétriques, lesquelles observent les
contraintes V2 seulement pour les phrases principales. Les phrases subordonnées des langues V2
asymétriques, comme l’allemand ou le néerlandais, sont à verbe final (SOV ou OSV), avec les
exceptions éventuelles de subordonnées introduites par certains verbes assertifs (Côté, 1995).
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Il n’y a pas de réponse concluante à la question concernant la nature de l’AF. Malheureusement,
il est aujourd’hui impossible de tester avec une fiabilité vraiment satisfaisante, à cause de
l’inexistence de parlants natifs de l’AF, les phénomènes qui motivaient les sujets postverbaux
dans cette langue. D’un côté, des effets de V2 l’expliqueraient, puisque ça découlerait de la
position préverbale d’un XP autre que le sujet. De l’autre côté, des langues romanes actuelles
permettant des sujets nuls (comme c’était le cas de l’AF) telles que le catalan, le portugais,
l’espagnol ou l’italien présentent aussi très habituellement des sujets postverbaux sans être des
langues V2. Les sujets postverbaux constituent donc, un élément incontournable dans l’étude de
la syntaxe de l’AF pour déterminer sa nature V2 ou non V2.
Une caractéristique importante de l’AF comme objet d’étude est sa condition de langue non
vivante. À cause du manque de locuteurs natifs qu’elle comporte, les données disponibles ne
peuvent pas être obtenues de façon élicitée et expérimentale. Pour cette recherche, les données en
question sont tirées d’un corpus composé à partir de deux textes écrits en AF, et, nécessairement,
l’absence d’un élément dans ce corpus peut être attribuée à des facteurs non-grammaticaux, à
cause de l'impossibilité d'obtenir de l'évidence négative de forme expérimentale. Toutefois, même
si cette recherche est soumise à la limitation qui vient d’être soulevée, on peut considérer que
« for reasonably simple sentences, if a certain type does not occur in a substantial corpus, then it
is not grammatically possible in the language of that corpus. » (Kroch, 1989: 199).

3. Les topiques postverbaux
Le phénomène des sujets postverbaux en AF est relié avec un deuxième objet d’étude très
pertinent lorsqu'on s’intéresse aux possibles structures V2 de l’AF : les éléments préverbaux des
phrases V2. Indépendamment de la nature des XP antéposés au verbe, la proéminence dans la
structure informative du discours des éléments susceptibles d’être déplacés en position préverbale
est différente pour les langues V2 que pour celles qui, comme plusieurs langues romanes,
présentent aussi une haute fréquence de sujets postverbaux.
Dans l’analyse de Rinke et Meisel (2009), les éléments antéposés au verbe fléchi en AF seraient
des topiques, déplacés à la position Spec-TP pour éviter une interprétation comme étant des
focus, tout comme dans les cas d’inversion de sujet observés dans les langues romanes modernes.
Topique est entendu dans le sens de Reinhart (1981 : 79), « what the sentence is about », c’est-àdire, un élément dont la référence a été introduite précédemment dans le discours :
Exemple 3
a. O gato está lá no jardim
le chat est là dans.le jardin
b. Está lá um gato no jardim

Dans (7a), phrase en portugais donnée par Rinke et Meisel comme exemple de topique, le
syntagme « o gato » est l’élément topicalisé dans la phrase, sur lequel l’information est donnée.
Focus est le contenu informatif nouveau dans une phrase, sa partie la plus prominente
informativement.
Rinke et Meisel (2009) ont identifié quatre types de constituants préverbaux possibles en
allemand : topique, focus informatif, focus contrastif, et adverbe non topique et non focus. Selon
leur analyse, seulement les topiques sont attestés en position préverbale en AF, ce qui coïncide

91
avec l’inversion romane dans des langues non V2. Les autres constituants antéposés observés en
allemand, qui seraient exclusifs des langues V2, ne seraient pas attestés dans leur corpus d’AFT –
sauf pour des phrases comme (4), avec un adverbe initial qui n’est ni le topique ni le focus de la
phrase :
Exemple 4 :
Lors conmença mestres Lantillus son conte.
alors commença maître Lantillus son histoire

Rinke et Meisel décident de ne pas considérer ce type de constructions (décrit comme un
« typical context for verb-second order which we find in our corpus », (Rinke et Meisel 2009:
22)) comme étant de la même nature que les constituants adverbiaux de l’allemand. Ils adoptent
l’explication que ces types de phrases adverbiales, qui font avancer l’histoire des textes, jouent le
même rôle qu’un topique et sont déplacés vers une position haute dans la phrase pour satisfaire
un trait EEP dans TP.
Il y a plusieurs facteurs qui peuvent nous faire douter raisonnablement de cette analyse. Quelques
auteurs, dont Vance (1995), ont soulevé que l’AF présente des constituants explétifs, c’est-à-dire
des éléments non topiques, dans la position préverbale :
Exemple 5 :
Ço sent Roland de sun tens n’i ad plus.
ça ressent Roland de son temps ne.y avait plus

Le deuxième argument contre l’hypothèse que les éléments préverbaux en AF sont tous des cas
de topicalisation (sauf pour les adverbes, si on admettait l’explication de Rinke et Meisel) est le
cas des phrases où une topicalisation se produit au dessus d’une phrase avec structure V2. Tout
en considérant que les pronoms objet se ont un statut de clitique par rapport au verbe (et
deviennent, donc, invisibles aux contraintes V2), on observe dans (6) que le PP « de cele amor »
a été déplacé en haut d’une structure avec le sujet « Dieus » comme élément immédiatement
préverbal, ce qui suggère que le sujet antéposé n’est pas topicalisé :
Exemple 6 :
De cele amor Dieus me gart.
de celle amour Dieu me garde
Exemple 7 :
Diese Frau, mit der muss ich sprechen.
cette femme avec elle dois je parler

Dans (4) une phrase en allemand contient une structure pareille avec un élément topicalisé,
« diese Frau », devant un autre syntagme, le PP « mit der », lequel satisfait la contrainte V2.
Indépendamment de la nature V2 ou non V2 de l’AF, il faudrait pouvoir expliquer ces données.
L’antéposition d’explétives et la topicalisation produite au dessus de structures V2, et aussi les
adverbes préverbaux non topiques, semblent être des arguments assez significatifs pour mettre en
doute l’adéquation de la topicalisation pour expliquer la structure syntaxique de l’AF.
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L’hypothèse de recherche explorée dans cet article est, notamment, que les éléments préverbaux
en AF n’étaient pas limités à des constituants topicalisés, dans le cas contraire, on pourrait
trouver (1) des éléments non-topiques en position préverbale et (2) des topiques en position
postverbale.

4. Méthodologie
Les données d’AF utilisées ici proviennent d’un texte d’auteur anonyme, écrit
approximativement en 1210 et intitulé « Le Roman dou Graal ». Il s’agit de la version en prose
d’un texte en vers écrit par Robert de Boron. À partir de ce texte un corpus annoté
syntaxiquement a été constitué, tout en utilisant les logiciels et protocoles développés par
Anthony Kroch et Beatrice Santorini pour le projet du Penn Parsed Corpora of Historical English.
Ce système de corpus permet de faire des requêtes selon la catégorie grammaticale et le rôle
syntaxique des constituants dans le corpus.
Dans le cas des donnés dont je dispose pour l’AF, leur nature écrite rend impossible une
utilisation de critères prosodiques pour déterminer le statut informatif des éléments préverbaux.
Je prends une version simplifiée, pour satisfaire les besoins de notre recherche, et adaptée, pour
une utilisation sur des données en langue française, du protocole d’annotation de structure
informative établi par Götze et al. (2007). Leurs deux niveaux de topique, « aboutness topic » et
« frame setting topic » seront unifiés dans une seule catégorie « topique » pour nos besoins de
recherche.
Le topique « aboutness » est « the entity about which the sentence under discussion makes a
predication » très souvent des éléments déplacés à une position initiale dans la phrase. Le topique
d’ « aboutness » ne peut être dénoté que par : des NP référentiels; des NP indéfinis ayant une
lecture spécifique; des NP indéfinis dans des phrases quantifiées par un adverbe montrant des
Effets de Variabilité Quantificationnelle; des phrases finies qui dénotent des faits sur lesquels la
phrase suivante prédique. Götze et al. établissent une façon de déterminer la spécificité : un NP
est indéfini s’il peut être précédé par « un certain… » sans que ça oblige à une interprétation
différente.
Götze et al. (2007 : 165) proposent trois tests pour déterminer le statut d’un élément dans la
phrase comme topique « aboutness ».
Test 1 de Topicalité:
Un NP X est le topique « aboutness » d’une phrase Ph contenant X si :
1. Ph peut être la continuation naturelle de la phrase « Je vais vous raconter quelque chose à propos de X ».
2. Ph est une bonne réponse à la question « What about X? »
3. Ph pourrait être transformé en une phrase comme « À propos de X, Ph’ » ou « À propos de X, Ph’, », où
Ph’ équivaut à Ph ayant substitué X par un pronom adéquat.

Dans le cas des NP indéfinis spécifiques, on peut se servir encore d’un autre test :
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Test 2 de topicalité; indéfinis:
Un NP indéfini spécifique X est le topique « aboutness » de Ph contenant X si Ph peut être transformé en
« À propos de X, Ph’ », où Ph’ est Ph ayant remplacé l’article indéfini correspondant par ce ou cette.

Le topique d’encadrement est « the frame within which the main predication of the respective
sentence has to be interpreted. They often specify the time or the location at which the event/state
denoted by the rest of the clause takes place/holds » (Götze et al., 2007). Il peut être un PP ou
AdvP locatif ou temporel, ou une phrase subordonnée qui dénote des localisations temporelles ou
spatiales. Un AdvP peut aussi être le topique d’encadrement d’une phrase s’il dénote un domaine
par rapport auquel le fait prédiqué sera évalué (on donne les exemples phisically et mentally en
anglais).
Si on reprend les différentes indications données par Götze et al. (2007), les éléments topicalisés
(tableau X) peuvent être identifiés avec les constituants suivants :
Tableau 1. Éléments topicalisés.
Constituant
Référentiel
NP

Indéfini

Ph matrice
Ph subordonnée
PP
AdvP

Topique
(Descriptions définies, noms propres)
Interprétation spécifique et générique
Quantifié par un Adv avec EVQ
Ph temporelles dénotant des faits que prédique la Ph suivante
Temporelle; locative
Temporelle; locative
Temporelle; locative; dénotant le domaine d’évaluation

5. Résultats
Cette section présente les résultats obtenus pour l’analyse de deux aspects de l’AF dans le corpus.
Concernant la nature informationnelle des éléments préverbaux, on regardera maintenant la
présence d’éléments topiques en position postverbale et la distribution de syntagmes sensibles
d’être topicalisés selon leur définitude en position préverbale.
Si on postule, tout en suivant la proposition de Rinke et Meisel, que l’AF n’est pas une langue
V2, dans les cas d’un sujet postverbal, l’élément en position préverbale est forcément l’élément
topicalisé dans la phrase. Rinke et Meisel argumentent que, étant donné que « post-verbal
subjects simply cannot function as a sentence topic because each sentence can only have one »
(Reinhart 1981:56), en AF les sujets postverbaux ne devraient pas être l’élément topicalisé d’une
phrase. Tout en appliquant le protocole de topicalité de Götze et al. (2007) aux sujets postverbaux
trouvés dans nos données, le résultat est le suivant :
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Tableau 2. Sujets postverbaux selon leur topicalité.
Occurrences
Sujets postverbaux topiques

44

77,19 %

Sujets postverbaux non-topiques

13

22,80 %

Cette présence élevée (77 %) de sujets postverbaux topiques est quelque chose de fortement
inattendue si on conçoit l’AF comme étant une langue qui antépose les XP initiaux par
topicalisation. Même si on imagine que la méthode utilisée pour déterminer la topicalité puisse
être imprécise dans quelques-uns des cas, la présence de topiques en position postverbale
demeurerait trop importante pour pouvoir attribuer à ces phrases une topicalisation du XP
préverbal.
Pour ce qui est proprement des constituants préverbaux, Rinke et Meisel reprennent la novelty
condition de Heim (1982: 408) pour établir une corrélation négative entre les NPs indéfinis et les
constituants topiques dans une phrase :
As mentioned by Reinhart (1981), one can say that indefinites are less likely to serve as the sentence
topic, especially if they are interpreted as non-specific. In predicting that the pre-verbal position
correlates with a topic-interpretation and the post-verbal position with a non-topic-interpretation, we
expect a tendency for indefinite subjects to be realized post-verbally. (Rinke et Meisel, 2007: 26)

Le tableau 3 montre la distribution des NPs indéfinis dans le corpus utilisé pour ce travail :
Tableau 3.
Villehardouin
Position postverbale
Position préverbale
Sept Sages
Position postverbale
Position préverbale
Graal
Position postverbale
Position préverbale

Sujets indéfinis

Total

41
13

14,0 %
4,5 %

293
291

6
14

11,8 %
4,9 %

51
284

7
3

7,3 %
13,6 %

95
22

La tendance dans le texte de notre corpus est l’inverse de celle observée dans les textes pris par
Rinke et Meisel : le pourcentage de sujets indéfinis en position préverbale est supérieur au
pourcentage de sujets en position préverbale, contrairement à ce qu’on espérerait si la position
préverbale était une position éminemment consacrée au topique de la phrase.
Il faut noter que les textes utilisés par Rinke et Meisel sont datés du XIIIe siècle, comme celui
utilisé dans cette étude. Toutefois, il existe des raisons de soupçonner que notre texte correspond
à une langue plus conservatrice que ceux utilisés par Rinke et Meisel. Il s’agit d’un texte écrit au
début du XIIIe siècle, et c’est précisément au XIIIe siècle où la transition entre l’AF et le moyen
français s’est produite. Un autre facteur est la nature du texte comme étant une version prosaïque
d’un texte en vers daté de la fin du XIIe siècle ; en AF, le genre poétique se caractérise par un
style plus conservateur que la prose par rapport aux structures de la langue (Hirschbühler, 1990).
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Les données analysées suggèrent donc, contra Rinke et Meisel (2009), selon lesquels seulement
des éléments topicalisés peuvent apparaître dans la position du premier constituant dans la
phrase, que la position préverbale est disponible pour des XP indépendemment de leur statut dans
la structure informative du discours. Ceci appuie une analyse de la syntaxe de l’AF proposant une
contrainte V2. Dans l’esprit des travaux d’Adams (1987), Vance (1988) ou Labelle (2007), une
telle analyse postulerait un sujet généré dans le VP et déplacé vers Spec-IP; finalement un XP,
pouvant être le NP sujet ou un autre constituant, se déplacerait vers Spec-CP pour satisfaire la
contrainte V2 demandant un XP structuralement en dessus du verbe fléchi, qui se déplacerait vers
Cº pour légitimer la phrase.
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L’importance du paratexte dans l’analyse des premières traductions du Popol
Vuh
Marc Pomerleau
Université de Montréal

Résumé
Le Popol Vuh est un récit historique et mythique du peuple maya quiché. Il a été découvert en
1601 au Guatemala par un missionnaire espagnol, Francisco Ximénez, qui l’a retranscrit et
traduit en espagnol. La première version française a également été faite par un membre du
clergé, soit l’abbé Brasseur de Bourbourg, en 1861. Ces deux traductions ont inspiré la plupart
des traductions qui nous sont parvenues jusqu’au milieu du 20e siècle, principalement en raison
du manque de connaissance de la langue quichée de certains des traducteurs de l’ouvrage.
L’analyse du paratexte (préface, notes, illustrations, etc.) et de son évolution au fil du temps nous
permet de constater de grandes différences entre les traductions. Alors que Ximénez était
fortement influencé par son appartenance à l’Église ainsi que par la conception du monde et la
mentalité coloniale de son époque, Bourbourg a tenté d’épurer le texte des idées reçues de
Ximénez et de faire redécouvrir la culture maya aux Européens, sous un plus beau jour. La mise
en relief du paratexte nous permet de situer les traductions dans leurs contextes historiques et
culturels donnés, et de les aborder d’un œil critique. La lecture du paratexte et la connaissance
de ses tenants et aboutissants devraient donc faire d’un simple lecteur un véritable lecteur averti,
qu’il s’agisse de la traduction du Popol Vuh ou de tout autre texte.
***

1. Introduction
Il est généralement reconnu que l’étude des textes à travers l’histoire nous permet de constater
une évolution discursive, de point de vue, de prise de position, et généralement de relever certains
« caprices » relevant des auteurs, des éditeurs ou tout simplement de la culture ou de la mentalité
dominante à l’époque de la rédaction des documents.
L’objectif du présent article est de relever, par l’analyse du paratexte des deux premières
traductions du Popol Vuh, les éléments qui nous permettent de situer ces textes dans un contexte
historique et de constater de quelle façon le paratexte a évolué. Tout d’abord, nous aborderons la
première traduction de ce livre historique maya quiché, soit celle réalisée en pleine époque
coloniale par le dominicain Francisco Ximénez, puis celle du prêtre et professeur Brasseur de
Bourbourg, faite après l’indépendance du Guatemala, où le Popol Vuh a été rédigé, perdu, puis
retrouvé.
L’analyse du paratexte de ces deux traductions se fondera sur les théories mises de l’avant par
Genette (1987), mais également par Lane (1992), Lépinette (2003) et Gürçağlar (2002). En
somme, le paratexte est constitué de tout ce qui entoure et prolonge le texte. Il peut émaner de
l’auteur, de l’éditeur, des critiques, etc. Bien sûr, il peut également provenir du traducteur. Selon
Genette, le paratexte se divise en deux catégories : tout d’abord le péritexte, c’est-à-dire ce qui se
trouve à l’intérieur du livre (le titre, le nom de l’auteur, la maison d’édition, la date, la préface, les
notes, les illustrations, etc.), puis l’épitexte, c’est-à-dire ce qui se trouve à l’extérieur du livre
(entretiens, correspondance, journal intime, etc.). Tout cela, selon Watts (2000 : 42) nous offre «
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a lens for viewing the complex ideological struggles within which the text is situated, as well as
the ideological appropriations to which it was subject ». Nous ferons usage de cette « lentille »
pour analyser les travaux de Ximénez et de Bourbourg.
Avant de traiter plus spécifiquement du paratexte et du Popol Vuh, il importe d’abord d’en
préciser le contexte historique et culturel. Au cours des prochaines pages, nous présenterons
sommairement la civilisation maya, la conquête espagnole, ainsi que les traces écrites qui nous
sont parvenues sur les Mayas. Par la suite, nous aborderons le paratexte, nous déterminerons les
éléments pertinents à la présente analyse, puis nous étudierons les cas précédemment mentionnés.
2. Les Mayas
La civilisation maya a été l’une des plus importantes civilisations précolombiennes en Amérique.
On la met généralement sur un pied d’égalité avec les civilisations aztèques et incas quant à son
importance historique et culturelle dans le Nouveau Monde. Apparue 3 000 ans avant JésusChrist, elle a disparu au moment de la conquête espagnole au XVIe siècle. La chute de la
civilisation maya n'est toutefois pas directement attribuable à la conquête espagnole, puisqu’à
l’arrivée des conquistadors et des missionnaires, elle était déjà en décadence depuis plusieurs
siècles.
Cet effondrement laisse encore aujourd’hui les experts perplexes. Plusieurs hypothèses ont été
avancées, dont le despotisme des dirigeants et le militarisme croissant, jumelés à des désastres
écologiques et agricoles. On remarque également que le début de la chute de l’Empire correspond
à un délaissement de l’architecture, de la science (mathématique, astronomie, pharmacopée, etc.)
et de l’écriture, qui avaient fait la renommée des Mayas. Les grandes cités mayas ont alors été
abandonnées et graduellement recouvertes par la forêt. Notons qu’à l’apogée de leur empire (du
VIe siècle au IXe siècle de notre ère), les Mayas contrôlaient un territoire de 325 000 km2
s’étalant du Yucatan au Honduras.
Après l’abandon des principaux centres urbains, les Mayas et leur civilisation ont sombré dans
l’oubli. Outre la chute de l’empire et l’abandon des cités par les Mayas, il faut également se
rappeler qu’à la suite de l’arrivée des Espagnols dans la région au XVIe siècle, les conquistadors
et les missionnaires chrétiens ont tout fait pour éradiquer les traces écrites de la culture maya, qui,
selon eux, faisaient la promotion d’hérésies. En fait, la conquête espagnole a saboté
l’« alphabétisme » des Mayas au Mexique et en Amérique centrale. En plus de détruire les
documents précolombiens, les missionnaires ont évincé les scribes, ce qui a fait totalement
disparaître l’art hiéroglyphique chez les Mayas, remplacé petit à petit par l’écriture alphabétique
(Christenson, 2003 : 5). Il faudra attendre jusqu’au XIXe siècle avant que le monde ne les
redécouvre et s’intéresse à ce joyau du patrimoine mondial.

3. Les documents écrits : les codex mayas
Au moment de la conquête de la Méso-Amérique par les Espagnols, les Mayas possédaient de
nombreux documents écrits, mais par ordre des conquistadors et des religieux, ils ont pour la très
grande majorité été détruits. Les frères franciscains Zamorraga et Diego de Landa ont été les
principaux artisans de cette destruction massive au milieu du XVIe siècle. À ce sujet, Landa a
écrit : « Nous rencontrâmes un grand nombre de livres rédigés dans ces caractères, et comme tous
contenaient des superstitions et des mensonges du démon, nous les brûlâmes en entier »
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(DesRuisseaux, 1987 : 16). Suite à ces destructions, on croira longtemps, jusqu’à ce qu’on
s’intéresse à la question au XIXe siècle, que les peuples précolombiens ne possédaient aucune
littérature digne de ce nom.
Ces livres auxquels Landa faisait référence, que l’on appelle codex, sont en fait des manuscrits
écrits avant ou au moment de la conquête par des scribes mayas. Ils étaient écrits sous forme de
glyphes sur de longs rouleaux d’écorce, semblables au fameux papyrus égyptien. Ils mesuraient
environ 7 mètres par 20 centimètres et étaient repliés en accordéon pour former une sorte de livre
d’une dizaine de centimètres d’épaisseur, relié par des cordes. Les codex sont, avec les
inscriptions sur les monuments et les fresques, les principales sources d’information primaire sur
la culture maya; ils nous renseignent notamment sur l’astrologie, les procédés divinatoires, les
cérémonies et la chronologie. Nous ne disposons aujourd’hui que de trois codex mayas
authentifiés, sauvés des autodafés des missionnaires. Ils sont nommés en fonction de l’endroit où
ils sont aujourd’hui conservés : Codex de Madrid, Codex de Dresde et Codex de Paris.

4. Les relations
En plus des quelques codex mayas qui ont survécu, nous possédons aujourd’hui bon
nombre de relations, ces chroniques écrites par les navigateurs, conquistadors, missionnaires et
autres explorateurs européens. Parmi celles-ci, notons L’Histoire véridique de la Conquête de la
Nouvelle Espagne (Historia Verdadera de la Conquista de Nueva España) de Bernal Díaz del
Castillo, les Lettres de relation de la conquête de Mexico (Cartas de relación de la conquista de
México) d’Hernán Cortés et la Relation des choses de Yucatan (Relación de las Cosas de
Yucatán) du précité Diego de Landa.

5. Qu’est-ce que le Popol Vuh?
Le Popol Vuh (parfois écrit Popol Wuj) ou « Livre du Conseil » est l’un des textes les plus
importants de la littérature autochtone des Amériques. Il s’agit en somme d’un recueil de
cosmologie et d’histoire mystique du peuple maya quiché depuis la création jusqu’à peu après la
conquête. Il a été écrit en quiché, l’une des nombreuses langues de la famille maya, à l’aide de
caractères latins1, vers 1550, soit après la conquête espagnole.
Le Popol Vuh est tout particulièrement reconnu pour sa description mythologique de la création
du monde, la « genèse » maya. Il relate également les péripéties des dieux jumeaux Hunahpú et
Xbalanqué avant la création de l’être humain. Leur triomphe contre les forces du mal et les dieux
de la mort permettra l'avènement de l’homme. Le Popol Vuh présente ensuite la généalogie des
dirigeants quichés, raconte leurs déplacements, triomphes et établissements jusqu’à la conquête.
Selon les données disponibles, il semblerait que le manuscrit original ait été écrit à partir de la
tradition orale à Santa Cruz del Quiché, dans la région des plateaux de l’ouest du Guatemala. On
croit que le document a été rédigé vers 1550, soit peu de temps après l’arrivée des Européens
dans la région (les Espagnols sont arrivés au Yucatan en 1511 et Pedro de Alvarado a soumis les
Guatémaltèques en 1527). Le style poétique et soigné du texte nous permet de croire que l’auteur
faisait partie de la noblesse quichée. Certains spécialistes croient que l’auteur aurait pu être Diego
1

Les Espagnols avaient enseigné l’écriture latine aux Mayas dans un effort de christianisation. Toutefois, certains
Mayas l’ont utilisée pour consigner leurs connaissances traditionnelles, comme en font foi les livres de Chilam
Balam et le Popol Vuh.
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Reinoso, un popol-vinac, c’est-à-dire un scribe responsable des glyphes, mais, selon Van
Akkeren (2003 : 237), cela est impossible parce que Reinoso, dans un autre document,
désapprouve certains éléments du Popol Vuh. Van Akkeren croit plutôt que l’auteur serait un
membre de la faction de Nim Ch’okoj (des nobles), alors que d’autres sources prétendent que le
Popol Vuh a été écrit par un certain Cristobal Velasco, un prêtre maya (DesRuisseaux, 1987 : 21).
Encore aujourd’hui, le thème de l’auteur du Popol Vuh ne fait pas l’unanimité au sein des
spécialistes de la culture maya.

6. Redécouverte du Popol Vuh
C’est en 1701 qu’un moine dominicain du nom de Francisco Ximénez, arrivé en Amérique
centrale en 1687 et prêtre de plusieurs paroisses quichées, découvre un curieux manuscrit rédigé
en quiché. On croit qu’il a eu accès à ce document (ou recueil) parce qu’il avait gagné la
confiance des habitants de la paroisse de Santo Tomás Chichicastenango, où se trouvait le
document, et parce qu’il avait appris la langue quichée. L’existence du manuscrit avait été tenue
secrète par les locaux pendant un siècle et demi. Par ailleurs, Ximénez a écrit que les Mayas
conservaient de nombreux livres anciens, mais qu’ils les cachaient pour que les autorités
espagnoles ne les détruisent pas (Christenson, 2003 : 27). Bref, Ximénez sera le premier
traducteur du Popol Vuh. En fait, il sera l’unique traducteur du Popol Vuh original, puisqu’après
qu’il ait terminé sa traduction en 1703, le document original disparaît à nouveau. Il demeure
introuvable à ce jour, ce pour quoi toutes les traductions réalisées après Ximénez se fondent
d'abord sur la retranscription de ce dernier dans son ouvrage bilingue.
Une première traduction en français est ensuite réalisée en 1861 par l’abbé Charles Étienne
Brasseur de Bourbourg, un missionnaire français séjournant au Guatemala et ayant appris le
quiché. Tout comme Ximénez, il réalise une version bilingue. Il lui donnera le titre de Popol Vuh,
Le livre Sacré et les mythes de l’antiquité américaine.

7. Les traductions de Ximénez et de Bourbourg
Comme nous l’avons vu, Ximénez est le premier Européen à lire le Popol Vuh, et il sera le seul à
avoir accès au document original de 1550. Avant de traduire le document en espagnol, Ximénez
copie d’abord le texte quiché, tout en adaptant l’orthographe pour qu’elle corresponde aux codes
de l’espagnol. Il réalise ensuite sa traduction en espagnol, sur le mode du livre bilingue : il fait
deux colonnes de textes : à gauche sa retranscription en quiché et à droite, sa traduction en
espagnol. Ximénez réalise sa traduction entre 1701 et 1703 et lui donne le titre Empiezan las
historias del origen de los indíos de esta provinçia de Guatemala (Histoire des origines des
Indiens de cette province du Guatemala). La version de Ximénez est transcrite et traduite sur 56
feuilles recto/verso et ne comporte aucun chapitre, aucune division ou paragraphe.
La traduction de Ximénez a été beaucoup critiquée, notamment en raison des nombreux éléments
bibliques qu’il aurait insérés dans le texte. Évidemment, Ximénez était missionnaire et il semble
qu’il ne pouvait pas mettre complètement au rancart l’idéologie coloniale et religieuse de sa mère
patrie l’Espagne. Quoi qu’il en soit, les traducteurs d’aujourd’hui n’ont d’autre choix que
d’utiliser la copie quichée de Ximénez pour produire de nouvelles traductions, l’original ayant
disparu. Aujourd’hui, la version espagnole de Ximénez ne fait plus autorité.
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Il faudra attendre plus de 150 ans après les travaux de Ximénez pour qu’une nouvelle version du
Popol Vuh soit disponible. En effet, après le décès du père Ximénez vers 1730, le Popol Vuh est à
nouveau oublié. Les documents personnels du père Ximénez sont d’abord transférés aux archives
du couvent Santo Domingo Xenacoj, où il résidait. En 1773, les archives sont transférées à Nueva
Guatemala de la Asunción (aujourd’hui la ville de Guatemala) après qu’un tremblement de terre
ait détruit le couvent, pour finalement se retrouver, vers 1821, aux archives de l’Université San
Carlos dans cette même ville. C’est finalement en 1854 que Karl von Scherzer, un Autrichien
américanophile, met la main sur le manuscrit et le présente au monde entier en publiant une
version abrégée. À partir de ce moment, bon nombre d’érudits s’intéresseront au document et de
nombreuses traductions du Popol Vuh verront le jour.
En 1861, l’abbé Charles Étienne Brasseur de Bourbourg publie une version bilingue
quichée/française intitulée Popol Vuh, Le livre Sacré et les mythes de l’antiquité américaine. Il
sera le premier à lui donner le titre de Popol Vuh. Un document encore plus ancien ayant
alimenté la tradition orale aurait possiblement porté ce titre, d'où son choix. Tout comme
Ximénez, Bourbourg adapte l’écriture quichée aux règles phonétiques et orthographiques de sa
langue maternelle, dans ce cas le français. Bourbourg sera le premier à diviser le texte en parties
et chapitres. Pendant longtemps, la traduction de Bourbourg a servi de base aux autres
traductions, notamment en raison des nombreuses critiques de la version de Ximénez, qui croiton, maîtrisait moins bien le quiché que Bourbourg. Ce sont en grande partie les commentaires de
Bourbourg sur la traduction de Ximénez qui nous ont amenés à nous questionner sur tout ce qui
entoure le texte, c’est-à-dire le paratexte.

8. Le paratexte et le Popol Vuh : étude de cas
Comme nous l’avons vu, mais cette fois dans les mots de Genette :
[...] le texte ne se présente rarement à l’état nu, sans le renfort et l’accompagnement d’un certain
nombre de productions, elles-mêmes verbales ou non, comme un nom d’auteur, un titre, une préface,
des illustrations, dont on ne sait pas toujours si l’on doit ou non considérer qu’elles lui appartiennent,
mais qui en tout cas l’entourent et le prolongent […]. (Genette, 1987 : 7)

Lane, quant à lui, en précise l’intention :
Le paratexte se compose d’un ensemble hétérogène de pratiques et de discours que réunit cependant
une visée commune, qui consiste à la fois à informer et convaincre, asserter et argumenter. […] Mais
leur réaction est presque toujours de l’ordre de l’influence, voire de la manipulation. (Lane, 1992 : 19)

9. Le paratexte et Ximénez
Cela nous amène à l’analyse de la transcription et de la traduction de Ximénez. Pour ce faire, il
importe d’abord d’en préciser les éléments clés, dont le nom de l’auteur tel qu’il apparaît dans le
document, soit « Révérend frère Francisco Ximénez, prêtre ». Déjà, il nous indique clairement
son appartenance religieuse (il est missionnaire dominicain et prêtre catholique de diverses
paroisses du Guatemala), ce qui nous permet de croire que sa traduction aurait pu être influencée
par une vision chrétienne du monde. Il ajoute lui-même sur la couverture : « Traduit de la langue
quichée à la castillane pour la commodité des ministres du Saint-Évangile ». Selon les théoriciens
du paratexte, ce type de commentaire est un péritexte auctorial, mais puisqu’il s’agit ici d’une
traduction, nous pouvons, avec assurance, dire qu’il s’agit plutôt d’un péritexte traductorial. Dans
son prologue, Ximénez ajoute : « Mon ouvrage se limite à mettre en lumière et à souligner les
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erreurs que dans leur innocence ils professent et partagent depuis toujours ». Nous l’avons vu
avec Lane, et nous en avons un exemple flagrant ici, le paratexte sert indéniablement à
convaincre, à influencer et à manipuler.
De plus, la traduction de Ximénez a été terminée en 1703, en pleine époque coloniale au
Guatemala, ce qui implique une possible influence contextuelle au chapitre de la mentalité et de
la vision du monde à cette époque. Ximénez est bien sûr Espagnol. Par contre, au moment où il
réalise sa traduction, il habite la région depuis 15 ans et maîtrise le cakchiquel, le quiché et le
tzutujil. Il a donc une bonne connaissance de la langue et de la culture ayant donné naissance au
Popol Vuh. Il a par ailleurs écrit bon nombre d’autres ouvrages sur l’Amérique précolombienne,
dont Historia de la Provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala, Tesoro de las tres lenguas
et Historia Natural del Reino de Guatemala. Il donnera à sa version du Popol Vuh le titre
suivant : Empiezan las historias del origen de los Indios de esta provinçia de Guatemala
(Histoire des origines des Indiens de cette province du Guatemala).
Malgré le fait qu’il connaisse bien la culture locale, Ximénez est incapable de faire la part des
choses, de la prendre pour ce qu’elle est et de ne pas établir de lien entre cette dernière et une
vision essentiellement chrétienne du monde. Dans son prologue, il projette l’idée que son Dieu
est le seul et unique, et qu’il est impossible que les Mayas ne puissent pas, même à leur insu,
vénérer le même dieu que lui. À ce sujet, il écrit : « […] leurs paroles sont conformes à la Sainte
Écriture et à la foi catholique ». Il est toutefois convaincu que les Mayas ont été manipulés par le
diable et que c’est malgré eux qu’ils n’arrivent pas à être des Chrétiens comme il se doit.
Ximénez explique sa théorie en ces mots : « […] mais comme ils préfèrent que celles-ci soient
enveloppées d’innombrables mensonges et faussetés, on ne peut leur accorder plus de crédit que
n’en a Satan, le père du mensonge, qui fut leur créateur, afin sans doute de mieux tromper et
perdre ses malheureux ». Il ajoute « […] tout comme Luther, Calvin, Mahomet et autres
hérétiques qui veulent détruire le catholicisme […] ils associent quantité de dogmes catholiques à
leur destinée comme s’ils avaient été trompés par un esprit corrompu […] en sorte qu’on ne peut
accorder quelque crédit que ce soit à de semblables faussetés » (DesRuisseaux, 1987 : 24).
Selon Genette (1987 : 16), « le paratexte, sous toutes ses formes, est un discours
fondamentalement hétéronome, auxiliaire, voué au service d’autre chose ». À quoi le paratexte de
Ximénez est-il voué? En vertu de ce que nous avons décrit ci-dessus, il est évident que Ximénez
veut faire des Mayas des Chrétiens et il tente par tous les moyens possibles d’expliquer pourquoi
ils ne sont pas – encore – de bons Chrétiens. Toutes les informations relevées dans le paratexte de
Ximénez nous permettent de contextualiser sa traduction et d’ores et déjà de savoir vers quoi
tendra son texte. Elles nous permettront évidemment d’en faire une lecture informée, judicieuse,
mais surtout critique.

10. Le paratexte et Bourbourg
Tout comme Ximénez, Bourbourg était missionnaire et prêtre. Français d’origine, il était
professeur d’histoire ecclésiastique et considéré comme l’un des pionniers de l’archéologie et de
l’histoire ancienne des Amériques. Dans son ouvrage, il se présente comme « L’abbé Brasseur de
Bourbourg ». Réalisée en 1861, sa traduction porte le titre de Popol Vuh. Le livre Sacré et les
mythes de l’antiquité américaine avec les livres héroïques et historiques des Quichés.
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Bourbourg avait une bonne commande de la culture et de la langue quichées. Il a sillonné le
Mexique et l'Amérique centrale pendant 15 années et a écrit de nombreux ouvrages sur la région,
dont Histoire des nations civilisées du Mexique et de l’Amérique Centrale et Grammaire Quichée
et le drame de Rabinal Achí. Bien qu’il fût un religieux, Bourbourg était avant tout un érudit. Sa
version du Popol Vuh est précédée d’un avant-propos de 6 pages, d’une notice bibliographique
sur le livre sacré de 9 pages et d’une volumineuse dissertation sur les mythes de l’antiquité
américaine et commentaire au livre sacré de 268 pages. Elle est également suivie d’une table
analytique de 19 pages.
Selon Genette (1987 : 8), le but du paratexte est d’obtenir « un meilleur accueil du texte et une
lecture plus pertinente (aux yeux de l’auteur, du traducteur de l’éditeur, etc.) ». Et c’est
exactement ce que vise Bourbourg dans son péritexte traductorial : il veut d’abord donner du
crédit à son ouvrage en précisant, sous son nom à la page de titre, qu’il est « auteur de l’Histoire
des nations civilisées du Mexique et de l’Amérique Centrale, Membre des Sociétés de
Géographie de Paris et de Mexico, […] de la Société d’Ethnographie de Paris, etc., ancien
administrateur ecclésiastique des Quichés de Rabinal ». Ensuite, il nous fait comprendre qu’il
veut se détacher de la mentalité coloniale espagnole en stipulant, dans son avant-propos, que « les
Espagnols […] niaient que les Américains eussent une âme humaine, afin d’avoir le droit de les
dépouiller et de les asservir » (p. II). Dans la notice bibliographique (p. XII), il nous met en garde
contre la traduction de son prédécesseur : « Ximénez, imbu des préjugés de son temps, crut voir
[…] une agence diabolique qui aurait travesti à dessein, dans la cosmogonie quichée, le récit des
livres saints », puis ajoute que « malgré la connaissance rare qu’il avait de la langue quichée, il
lui fut impossible d’en rendre la traduction, je ne dirai pas seulement compréhensible, mais même
supportable ».
Bourbourg informe également le lecteur de la raison pour laquelle il a décidé de faire cette
traduction, soit d’« arriver au but que nous nous sommes proposé, celui de faire connaître, autant
qu’il était en nous, la civilisation de l’Amérique précolombienne » (p. III). C’est justement pour
ce faire qu’il entoure le Popol Vuh d’autant de péritexte. Il explique qu’une introduction aussi
longue « aura, nous l’espérons, l’avantage d’aider le lecteur, encore peu au courant de ces
questions, à embrasser d’un coup d’œil les fondements de l’histoire et des théogonies antiques du
continent occidental » (p. XV).
Bourbourg est également humble et prêt à faire face à la critique. À ce sujet, il écrit : « Le
commentaire qui l’accompagne […] ne saurait être à l’abri de la critique. Mais qu’on veuille bien
se souvenir que nous sommes un des premiers pionniers dans cette voie encore difficile et
obscure » et « Ce n’est pas de notre faute si nous avons jusqu’ici cheminé presque seul » (p. IV).
Cette courte analyse du paratexte de Bourbourg nous permet de comprendre que nous avons ici
affaire à un tout autre type de traduction. Celle-ci ne s’inscrit plus dans un contexte colonial, mais
dans un courant que nous pourrions qualifier d’ethnologique. Il met l’accent sur l’étude qu’il a
faite de la culture quichée et souhaite, par son avant-propos, sa dissertation et son commentaire,
offrir au lecteur la possibilité d’en faire une lecture en toute connaissance de cause. Il ne demande
pas au lecteur d’adopter son point de vue et lui présente une quantité astronomique
d’informations qui lui permettra d’en faire une lecture éclairée. En ce sens, il se démarque
clairement de Ximénez.
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Conclusion
Le Popol Vuh a parcouru un long chemin. S’inspirant de la tradition orale, le document a été
rédigé puis perdu une première fois. Une nouvelle version écrite a été mise à la disposition du
dominicain Francisco Ximénez avant de disparaître à nouveau. Heureusement, Ximénez a pris le
temps de copier le document avant de le remettre à son propriétaire. Non seulement le Popol Vuh
a-t-il parcouru tout un chemin, ses traductions en ont fait de même. Traduit d’un point de vue
essentiellement européen et chrétien par Ximénez, nous pouvons affirmer, à la lumière du
paratexte, que celle de Bourbourg se détache déjà de la mentalité coloniale. Une étude de
traductions plus récentes effectuées par des Guatémaltèques, soit celles de Recinos (1947),
Chávez (1979) et Colop (1999), nous permettrait de poursuivre l’étude de l’évolution du
paratexte. Nous ne serions pas surpris de constater que le Popol Vuh a grandement évolué depuis
l’époque coloniale.
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Commentaire de traduction de Keeper’n me
André Noureau
Université Laval

Résumé
Je commenterai dans cet exposé ma traduction d’un extrait d’un peu plus de 1000 mots tiré de
Keeper’n Me, une œuvre de Richard Wagamese publiée chez Doubleday en 1994 (édition Anchor
Canada, 2006, pages 52-55). J’alignerai mon propos sur le plan suivant : littérature autochtone
et traduction; choix du texte et auteur; postulat traductif; bibliographie; difficultés de traduction
et solutions (exemples); questions et conclusions. Précisons tout de suite que les passages
narratifs du roman étudié nous font entrer, soit dans la tête de Keeper, soit dans celle de son
disciple, Garnet. La narration s’exprime par ces deux monologues intérieurs, voix qui, par
nature, emploieront le registre familier. Je rappelle que la narration dans le registre familier n’a
pas fait école dans la littérature francophone au Québec, malgré des essais remarqués comme Le
cassé, de Jacques Renaud, qui date déjà de 1964. Je signale aussi l’absence, prévisible,
probablement dans la majorité sinon la totalité des langues, d’une grammaire et d’une
convention typographique particulières et officielles pour l’écriture du registre familier. Ici
réside probablement la plus grande difficulté stylistique de la présente traduction. Comment
rendre dans une autre langue la musicalité particulière de ce registre? Comment éviter le piège
de l’élision ou de l’omission à outrance d’une part, et celui de la compensation ou de l’ajout
abusifs, d’autre part? J’aborderai au passage l’utilité de la déclamation théâtrale comme mise à
l’épreuve de l’idiomaticité d’une traduction du registre familier.
***

1. Introduction
Je commenterai dans cet exposé ma traduction d’un extrait d’un peu plus de 1000 mots tiré de
Keeper’n Me, une œuvre de Richard Wagamese publiée chez Doubleday en 1994 (édition Anchor
Canada, 2006, pages 52-55). Je joins en annexe les textes de cet extrait et de ma traduction.
J’alignerai ici mon propos sur le plan suivant :
littérature autochtone et traduction;
choix du texte et auteur;
postulat traductif;
bibliographie;
difficultés de traduction et solutions (exemples);
questions et conclusions.

2. Littérature « autochtone » et traduction
Je m’intéresse depuis très longtemps aux sociétés et aux cultures millénaires des Autochtones
d’Amérique du Nord ainsi qu’à leurs rapports avec les arrivants et leur descendance depuis plus
de 500 ans. J’ai lu énormément sur le sujet, d’abord des essais critiques en français, originaux ou
traduits de l’anglais, sur des questions sociopolitiques et plus récemment, des œuvres littéraires,
particulièrement en anglais. J’ai aussi travaillé pendant un bref moment avec des Autochtones et
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j’ai eu l’occasion de vivre diverses manifestations culturelles et divers événements
sociopolitiques en leur compagnie.
Quant à mes études en traduction, elles m’ont permis de préciser mes idées sur la catégorie
« littérature autochtone ». Elles ont surtout généré chez moi de nouvelles questions.
Permettez-moi ainsi de citer, à quelques variantes près, un court passage d’un autre commentaire
de traduction1 qui a alimenté ma réflexion pendant la gestation du présent article.
Voici donc quelques pensées en vrac :
Qu’y a-t-il d’« authentiquement autochtone » dans Keeper’n Me? Les figures de style, les thèmes, le ton, le
rythme, le vocabulaire?
Qu’est-ce que la littérature « autochtone »? Une littérature cantonnée dans la mythologie, figée dans le passé
et exclusivement orale, un folklore écosympathique voué à la moralisation des enfants et au divertissement
des adultes, une réelle création artistique (selon la définition des Blancs)?

Je discuterai plus loin des incidences potentielles de ce genre d’interrogations sur le travail du
traducteur. Retenons simplement que les circonstances historiques que nous connaissons2 ont
grandement influencé et continuent à déterminer une grande partie du contenu ainsi que le ton de
la majorité des écrits dits autochtones, leur réception et leur traduction.
À ce stade de ma réflexion, il me vient une autre question, sûrement pas très originale : comment
un extraterrestre sans passé comparable au nôtre et ignorant tout de la relation entre Autochtones
et allochtones en Amérique du Nord traduirait-il les œuvres de ces Autochtones? Autrement dit,
sa démarche gagnerait-elle en qualité par son apparente neutralité? Je laisse à cet hypothétique
voyageur le soin de répondre, le cas échéant.

3. Précisions sur le choix du texte et sur l’auteur
Je me suis assez récemment mis à lire des œuvres de fiction en anglais et je suis allé
naturellement vers des romans autochtones, vu les inclinations dont j’ai parlé plus haut. Quand
l’occasion s’est présentée de traduire un passage littéraire pour le séminaire de traduction
générale avancée3, ces prédispositions et les suggestions de mon professeur m’ont amené à
choisir un conte de Thomas King, un métis Cherokee et Grec qui vit et crée au Canada depuis
déjà plusieurs décennies. Cette expérience jubilatoire m’a amené à lire un bon nombre
d’ouvrages théoriques et de recueils de contes autochtones et j’ai continué depuis. Je suis ainsi
tombé sur An Anthology of Canadian Native Literature in English qui contenait un extrait de
Keeper’n Me (Moses et Goldie [éds], 2005, p. 451-458).
J’ai été séduit par cette histoire de rédemption, à la fois drôle et touchante, d’un enfant
autochtone que les institutions des Blancs ont séparé très jeune de sa famille et qui revient dans
son coin d’origine après 22 ans, totalement acculturé. Le « Me » du titre s’appelle Garnet Raven
et Keeper est l’ancien qui se chargera de sa rééducation.
1

Analyse accompagnant ma traduction d’un autre passage de Keeper’n me pour le séminaire de traduction littéraire
donné par Mme Isabelle Collombat (programme de maîtrise en traduction à l’Université Laval).
2
Pour se familiariser avec l’histoire des Autochtones dans le territoire qui est devenu l’Amérique du Nord, consulter
par exemple : Canada’s First Nations: A History of Founding Peoples from Earliest Times (Dickason et McNab,
2009), ainsi que Aboriginal Peoples in Canada (Frideres et Gadacz, 2011).
3
Séminaire donné par M. Louis Jolicœur (programme de maîtrise en traduction à l’Université Laval).
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L’auteur du roman, Richard Wagamese, est un Anishinabe de l’Ontario (les Blancs ont appelé ses
ancêtres Ottawas, Ojibwas, Algonquins, Chippewas, selon le territoire occupé par les populations
de ce groupe). Il se qualifie lui-même de storyteller et la devise qu’il affiche sur son site Web est
« Changing the world one story at a time… » (http://www.richardwagamese.com/). Il a fait du
journalisme, a publié quelques romans, des mémoires et, entre autres prix, a remporté le Alberta
Writers Guild Best Novel Award pour Keeper’n Me. Tout en continuant à écrire et à publier, il
donne des ateliers de formation à l’écriture et de sensibilisation à l’art du conteur dans les
communautés autochtones un peu partout au pays.

4. Postulat traductif
4.1.

Type de texte et origine

En plus de rappeler que cette œuvre est un roman écrit par un Autochtone traitant de questions
autochtones, il importe de dire que c’est une œuvre récente, de ton plutôt familier, qu’un metteur
en scène pourrait voir comme une comédie dramatique. Le langage y est simple et même la
narration est menée dans le registre familier. Le propos, contemporain, mêle les thèmes intimistes
autant que sociopolitiques et culturels, urbains et ruraux. Comme me l’a justement signalé une de
mes professeures4, ma traduction laisse probablement transparaître, sinon dans le choix de
vocabulaire, du moins parfois dans le ton, tout ce que j’ai pu intérioriser depuis longtemps à
propos des Autochtones et de leur culture.
4.2.

Destinataires et fonction du texte

Cette histoire de retour et de rédemption semble s’adresser d’abord à un public autochtone,
particulièrement à ceux qui, comme Wagamese lui-même et son personnage central, ont vécu cet
arrachement à la communauté institutionnalisé par les Blancs. Cependant, les lecteurs non
autochtones, s’ils se débarrassent de leur prévention contre la nostalgie du paradis et des
traditions perdues, pourront apprécier eux aussi le contenu, somme toute profondément réaliste et
humain. Ma traduction s’adresserait au grand public francophone, mais particulièrement aux
Autochtones d’expression française du Québec. Je serais très curieux de savoir combien seraient
touchés par ce genre d’écrit.
Je pense aux jeunes lecteurs. Ainsi, Keeper’n Me remplit par exemple une fonction d’édification
qui rappelle celle des contes traditionnels autochtones que j’ai pu étudier. Ici, l’auteur, sans
sombrer dans une vision manichéenne des événements, défend tout de même une thèse, celle de
la guérison possible par une communauté qui s’inspire de traditions positives. Son récit cherche à
démontrer que l’adaptation au monde moderne se réalise plus harmonieusement si on vit dans
l’esprit prôné par les traditions.
Les récits de Wagamese constituent des outils d’édification, de guérison et d’adaptation dont
profiteront des publics variés. Au sujet de la fonction de guérison, essentielle dans ce roman, on
doit préciser que non seulement les personnages possèdent un grand sens de l’humour, mais ils
signalent régulièrement dans leur narration, dans son ton et son contenu, que cet humour, c’est ce
qui a permis aux Autochtones, les Indyuns, de survivre à tout, particulièrement aux Blancs depuis
cinq siècles. Bien des commentateurs ont noté, et subi, cet humour. La taquinerie, chez les
Autochtones, tient à la fois du mode de vie et du grand art. Le rire guérit bien des choses et toute
4

Mme Isabelle Collombat.
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traduction devra en tenir compte. J’ai essayé dans la mienne de rendre l’ironie grinçante des deux
narrateurs; au lecteur de juger si c’est réussi.
4.3.

Bibliographie

Pour accomplir ma traduction et rédiger ce commentaire, j’ai bien sûr employé les dictionnaires
unilingues et bilingues, en version électronique ou en ligne (Merriam [2005], Cambridge [2010],
Robert [2011], Termium+, Grand dictionnaire terminologique…), ainsi que leurs compléments,
chroniques linguistiques, etc. J’ai puisé dans quelques sources spécialisées comme La traduction
raisonnée de Delisle (2003), de même que dans l’anthologie mentionnée plus haut. Le site de
l’auteur m’a enfin permis de situer le roman dans l’ensemble de l’œuvre.
Un mot maintenant sur les textes de mon programme d’études qui m’ont guidé dans ma tâche.
Des auteurs comme Landers et Genette m’ont particulièrement inspiré. Le premier, dans Why
Literary Translation? (Landers [2001], Literary Translation: A Practical Guide, p. 3-6) expose et
analyse certaines des raisons pour lesquelles on désire traduire une œuvre littéraire. Bien sûr, et
ça s’applique à moi, pour le plaisir de partager, le plaisir de résoudre des problèmes, le plaisir de
la création, le plaisir de voir son travail reconnu publiquement (le nom du traducteur mentionné
sur ou dans la publication), le plaisir d’augmenter la diffusion d’une œuvre par la traduction, le
prestige et l’intérêt d’être associé à des auteurs célèbres d’ici ou d’ailleurs, les relations d’amitié
qui peuvent se nouer, etc.
Le second, dans Seuils, m’a fasciné par son alliage de profondeur et de clarté lorsqu’il discourt
sur le paratexte (Genette 1987, p. 7-20). Son analyse pénétrante de tout ce qui alimente l’œuvre
littéraire, comme quoi l’épitexte s’additionne au péritexte pour donner ce paratexte qui, lui, rend
présent, commente et présente le texte, rejoint mes préoccupations au sujet de tout ce qui peut
teinter une traduction. En effet, je me suis particulièrement imprégné, depuis des années, de tout
ce qui constitue le paratexte d’œuvres littéraires autochtones comme Keepeer’n Me : lectures
critiques, analyse de l’actualité, discussions et autres interactions avec des Autochtones.
Quant à lui, le résultat de la coopération textuelle, telle que la conçoit Eco dans Le lecteur modèle
(1985, p. 61-83), est fortement influencé par tout ce que je sais, encore une fois, du contexte
d’une œuvre. Ce résultat a d’autant plus de chances d’être riche que sera profonde mon
intériorisation de la culture autochtone et de la culture cible. À son tour, la justesse de mon
estimation du lectorat modèle déterminera la justesse et probablement le succès de ma traduction.
Je reviens à Landers. J’aime bien cette idée d’Iglesias, que Landers reprend dans The Uniqueness
of Literary Translation (Idem, p. 7-12), selon laquelle on perd une certaine innocence quand on
sait qu’on lit une traduction. L’innocence perdue (thème biblique), on croit parfois la retrouver
chez l’Autochtone; l’inéluctable déception nous guette… De la même manière, ou peut-être par
opposition, j’aime imaginer comment un Autochtone, qui traduit déjà sa culture en m’écrivant en
anglais et qui, donc, a perdu un peu de sa propre innocence, va réagir s’il lit et comprend ma
traduction de sa traduction.
Chez bien des groupes autochtones, d’ailleurs, la langue ancestrale a disparu et survit à l’état de
vestiges folkloriques; les membres de ces peuples naissent et vivent désormais dans une langue
étrangère à leur culture, à leur sensibilité, à leur vision du monde. Comment traduire cet
enfermement qu’on pourrait qualifier de schizophrène? Je rattrape Landers ici (Idem, p. 8) quand
il affirme que « […] how one says something can be as important, sometimes more important,
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than what one says. » Keeper, dans le roman, va plus loin encore en prétendant que, peu importe
comment on prie, l’essentiel est de prier.
L’attitude avec laquelle on contemple, perçoit et interprète le monde, celle qu’on adopte pour se
comporter, écrire ou traduire, précède même ce « comment on dit les choses » dont parle Landers.
Grâce à son attitude face au monde, l’Autochtone Keeper peut donc encore suivre sa voie et
exprimer sa voix. Cela m’amène au dernier texte de Landers que je désire évoquer ici, Decisions
at the Outset (Idem, p. 49-71). Ces décisions inhérentes à la tâche du traducteur le paralyseront ou
le dynamiseront selon, justement, l’attitude qu’il entretient à l’égard de son travail ou d’un texte
en particulier.
Malgré le défi que représente la traduction d’une œuvre qui, en plus d’être rédigée par un
Autochtone, l’est dans une langue non autochtone et dans le registre familier, je conserve ma
fascination pour la culture dont Wagamese provient. Finalement, la perspective de toutes les
décisions nécessaires à la traduction de Keeper’n Me me stimule bien plus qu’elle m’effraie.

5. Difficultés de traduction
5.1.

Monologue intérieur et registre de la narration

Les passages narratifs du roman étudié nous font entrer soit dans la tête de Keeper (texte en
italique), soit dans celle de son disciple, Garnet. La narration s’exprime par ces deux monologues
intérieurs, voix qui, par nature, emploieront le registre familier. Ici réside probablement la plus
grande difficulté stylistique de la présente traduction. Comment rendre dans une autre langue la
musicalité particulière de ce registre? Comment éviter le piège de l’élision ou de l’omission à
outrance d’une part, et celui de la compensation ou de l’ajout abusifs, d’autre part? Comment
éviter de charger grossièrement ma traduction avec tous les préjugés favorables ou pas que
j’entretiens à l’égard de la culture source et de ses représentants?
Je rappelle que la narration dans le registre familier n’a pas fait école dans la littérature
francophone au Québec, malgré des essais remarqués comme Le cassé, de Jacques Renaud, qui
date déjà de 1964. Je signale aussi l’absence, probablement dans la majorité sinon la totalité des
langues, d’une grammaire et d’une convention typographique particulières et officielles pour
l’écriture du registre dit familier. Cela tient, j’imagine, au côté constamment changeant et
capricieux du contenu de ce registre. Ce contenu est changeant et capricieux, justement, dans la
mesure où personne ne songerait à le harnacher. Il perdrait alors son caractère familier et serait
évacué de la catégorie.
Ses lacunes dans la connaissance de la culture source constitueront toujours un important écueil
pour le traducteur. Oui, j’ai intériorisé passablement d’information et d’impressions sur les
Autochtones d’Amérique du Nord depuis le temps; ça diminue, on l’espère, le poids de la sottise.
Je garde toujours en tête ma liste de questions du début pour calmer mes ardeurs et remettre mes
ambitions de traducteur littéraire en perspective. Les problèmes de traduction soulevés par le
registre de la narration et par l’origine de l’œuvre choisie se superposent ici aux problèmes
lexicaux, syntaxiques et rédactionnels, simplement. Toutes ces difficultés engendrent à l’occasion
des difficultés sémantiques que j’ai tenté de résoudre dans ma traduction.
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Bien sûr, mon expérience personnelle m’amène à soumettre mes traductions à l’épreuve de la
déclamation théâtrale. Ces essais importent d’autant plus et s’avèrent d’autant plus utiles que
Keeper’n Me est rédigé dans le registre familier.
5.2.

Difficultés lexicales (et exemples de solutions) 5

Figure 1 : Polysémie de « way »

Ce fameux « way » fourre-tout m’a obligé à préciser ma pensée et à séparer des domaines qui
paraissaient semblables ou très proches. Mes catégorisations sont demeurées, je pense, pas trop
arbitraires et suffisamment idiomatiques. La « voie » au sens d’attitude, de démarche, de quête
philosophique m’a semblé ce qui s’approchait le plus du « way » de plusieurs des expressions
anglaises étudiées. Par souci de cohérence avec ma traduction des termes similaires, j’ai aussi
choisi de rendre « the natural way » par « la voie de la nature » plutôt que par « la voie
naturelle », par exemple.
Le non moins fameux « bush » donnerait de l’urticaire à n’importe quel géographe. Les
anglophones, quand ils l’utilisent pour désigner un milieu naturel, semblent renvoyer à toute
étendue sauvage (broussaille, parfois marécageuse, parfois semi-désertique, selon qu’on vit au
Canada ou en Australie) autour d’un lieu habité. Le concept, tout intelligible qu’il soit, résiste à
une traduction claire et concise. Au Québec, on dirait « sorti du bois » pour, mettons, « out of the
bush ». Concédons que rendre « the way of the bush » par « la voie du bois » est inusité et plutôt
insatisfaisant, mais je m’en suis contenté à défaut de mieux pour l’instant. Je pense à une voie
philosophique qui se vivrait dans une niche écologique déterminée, le bois.
5.3.

Difficultés syntaxiques

5.3.1. Confusion apparente de l’original
Certaines tournures anglaises contenues entre les lignes 67 et 80 (consulter l’annexe) m’ont
confondu. Je ne puis garantir le sens de ces passages en anglais, et ma traduction s’en ressent.

5

Consulter l’édition 2006 de Keeper’n Me aux pages 52 à 55 ou bien l’extrait fourni en annexe du présent article
pour retrouver tous les passages étudiés ici.
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Sans être fautifs, ces passages entrent dans la catégorie télégraphique, avec les atteintes à la
syntaxe qui en découlent.
Ainsi :
But there's not many of us old traditional people left walkin' around. Not many for the young ones to
come to no more. That's why you hear more English than Anishanabe around here. Some other places
too. Other tribes, other Indyuns.

rendu par :
Mais on est pus ben nombreux, nous autres les vieux traditionalistes, à bretter aux alentours, pus
nombreux vers qui les jeunes peuvent venir. C’est pour ça que t’entends plus d’anglais que
d’anishanabe autour d’ici. Dans d’autres places aussi. Autres tribus, autres Indiens.

Ainsi :
I'm talkin' about passin' on the spirit of all those things. If you got the spirit of the old way in you,
well, you can handle most anythin' this new world got to throw around. The spirit of that life's our
traditions. Things like respect, honesty, kindness and sharin'. Those are our traditions. Livin' that
old tribal way taught people those things. That they needed each other just to survive. Same as now.
Lookin' around at nature taught the old ones that.

rendu par :
Je parle de transmettre l’esprit de toutes ces choses-là. Si t’as l’esprit de la voie traditionnelle en toi,
ben, tu peux t’adapter à tout ce que le monde moderne peut produire. L’esprit de cette vie-là s’incarne
dans nos traditions. Des choses comme le respect, l’honnêteté, la gentillesse pis le partage, voilà nos
traditions. Vivre selon l’ancienne voie tribale enseignait ces choses-là aux gens, qu’ils avaient besoin
les uns des autres simplement pour survivre, comme aujourd’hui. Observer la nature apprenait ça aux
anciens.

Le style télégraphique, encore, de certaines phrases empêche de les relier avec clarté et certitude
au contexte. Dans mes propositions, j’ai essayé impérativement de clarifier ce qui, en anglais,
portait le plus à confusion. « Traditions », « things », « spirit », par exemple, renvoient-ils
toujours au même concept? Impossible d’être parfaitement sûr, partout, tout le temps.
5.4.

Simplifications retenues

L’original anglais comporte énormément d’omissions et d’élisions. Pour avoir déjà tenté
l’expérience dans la traduction de mon fameux conte de Tom King, je sais qu’on peut facilement
sombrer dans le délire si on se met à tout élider à l’écrit comme dans la langue parlée familière.
Ça devient rapidement illisible et l’étape suivante consiste à écrire en alphabet phonétique
international. J’ai donc préféré compenser par des tournures particulières ou des insertions la
perte de musicalité due à l’emploi moindre des élisions. J’ai conservé dans le passage suivant
quelques élisions. Il importe ici de lire l’ensemble de la narration comme on l’entendrait dans la
langue parlée familière.
Ainsi :
Only those not livin' with respect use that term now.

rendu par :
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Aujourd’hui, y’a rien que ceux qui vivent pas dans le respect qui emploient ce terme-là.

5.5.

Difficultés rédactionnelles

5.5.1. Collectifs; référés-référents
Je me suis amusé ici à essayer de bien démêler les différents référents possibles pour chaque
référé. J’ai aussi employé le Grand dictionnaire terminologique pour vérifier l’accord des verbes
dont le sujet est singulier tout en représentant un collectif.
Ainsi :
Back when I was a boy there was still a strong bunch of us livin' the old way. Lot of us crossed
over since then and with those of us who's left maybe only a handful still practicin' the old way.
Rest are Catholic and some other whiteman way. S'okay though. They're still our people no matter
how they pray

rendu par :
Quand j’étais p’tit, un bon paquet parmi nous vivaient encore à l’ancienne. Beaucoup sont disparus
depuis, pis dans ceux qui survivent, seulement peut-être une poignée pratiquent encore la voie
traditionnelle. Le reste de notre peuple est catholique ou suit une autre croyance de Blancs. Mais, c’est
correct. Ce restant-là est encore des nôtres, peu importe comment il prie

Conclusion
Je n’ai pas éprouvé de difficultés majeures à rendre ce texte. Je n’ai cependant pas encore résolu
à mon goût le problème de perte de musicalité entre le registre familier anglais de Keeper’n Me et
ma traduction. Je suis satisfait de mon travail dans l’ensemble, mais je me demande encore si j’ai
trop collé à l’original. Finalement, encore, le passage traduit donne-t-il le goût de lire la version
française, de lire plutôt l’original, de ne plus jamais lire ni cet auteur ni ce traducteur?
Je signale qu’en terminant cette maîtrise en traduction, j’aurai traduit, par exemple, plus de
11 000 mots de ce roman de Wagamese. J’aurai aussi écrit plusieurs dizaines de pages d’analyse
et de commentaire sur ce travail de traduction et sur son résultat. L’exposé précédent constitue
ainsi la première étape de mon entreprise d’analyse et de traduction de textes autochtones
nord-américains d’expression anglaise. Côté pratique, j’entends explorer, en collaboration avec
des éditeurs, les possibilités de publier des traductions françaises de ce très riche corpus, encore
mal connu et insuffisamment valorisé dans la francophonie.
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1. Annexe
1

They been comin' for our kids long time now. Nothin' new. 1

Ils viennent nous prendre nos enfants depuis longtemps

2

Not for us. They been comin' on the sly for years. I always 2

déjà. C’est pas nouveau, pas pour nous autres. Ils viennent en

3

thought it was us Indyuns s'posed to do all the sneakin' and 3

douce depuis des années. J’ai toujours cru que c’était nous autres,

4

creepin' around. But those white people, boy, they got us beat 4

les Indiens, qui étions supposés fureter pis ramper par-ci par-là.

5

when it come to sneakin' through the bushes. Maybe we taught 5

Mais ces Blancs-là, mon homme, ils nous battent quand vient le

6

'em too much. Heh, heh, heh.

6

temps d’écornifler au travers des broussailles. Peut-être ben qu’on

7

leur en a trop montré. Hé, hé, hé.

7

The boy's story's not much diff'rent from what we seen 8

Ce qui est arrivé au p’tit est pas tellement différent de ce

8

around here for a long time. Sure, in them movies us Indyuns 9

qu’on a vu par ici depuis longtemps. Ben sûr que dans leurs films,

9

are always runnin' off with children and raisin' them up savage. 10

nous autres les Indiens, on se sauve toujours avec des enfants, pis

10

Give 'em funny-soundin' names like Found on the Prairie, 11

on les élève comme des sauvages. On leur donne des noms qui

11

Buffalo Dog or somethin'. I always figured they shoulda called 12

sonnent drôle, du style Trouvé sur la prairie, Chien de bison ou

12

'em Wind in His Pants, Plenty Bingos, Busts Up Laughing or 13

quelque chose du genre. J’ai toujours pensé qu’ils auraient dû les

13

Sneaks Off Necking. Somethin' really Indyun. Heh, heh, heh. 14

appeler Du vent dans ses culottes, Bingo à gogo, Mort de rire,

14

But in the real world it's the white people kept on sneakin' off 15

Taponne en cachette. Quelque chose de vraiment indien, hé, hé,

15

with our kids. Guess they figured they were doin' us a favor. 16

hé. Mais dans le monde réel, c’est les Blancs qui passaient leur

16

Gonna give them kids the benefit of good white teachin', raise 17

temps à nous voler nos enfants. J’ai dans l’idée qu’ils s’imaginaient

17

them up proper. Only thing they did was create a whole new 18

nous faire une faveur. On va faire profiter ces enfants-là du bon

18

kinda Indyun. We used to call them Apples before we really 19

enseignement blanc, les élever comme du monde. La seule affaire

19

knew what was happenin'. Called 'em Apples on accounta 20

qu’ils ont réussie, c’est créer une nouvelle sorte d’Indien. On avait

20

they're red on the outside and white on the inside. It was a cruel 21

pris l’habitude de les surnommer les Pommes avant qu’on se
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21

joke on accounta it was never their fault. Only those not livin' 22

rende ben compte de ce qui se passait. On les appelait les

22

with respect use that term now.

23

Pommes parce qu’ils étaient rouges à l’extérieur pis blancs à

24

l’intérieur. C’était une taquinerie méchante, étant donné que c’était

25

en rien de leur faute. Aujourd’hui, y’a rien que ceux qui vivent pas

26

dans le respect qui emploient ce terme-là.

23

But we lost a generation here. In the beginning it was the 27

Il reste qu’ici, on a perdu toute une génération. Ça avait

24

missionary schools. Residential schools they called them. Me I 28

commencé par les écoles de missionnaires. Les pensionnats,

25

was there. They come and got me when I was five and took me 29

qu’ils les appelaient. Moi, j’ai été là. Ils sont venus, m’ont pris

26

and a handful of others. The boy's mother was one of them. 30

quand j’avais cinq ans pis m’ont emmené avec une poignée

27

They took us and cut off our hair, dressed us in baggy clothes 31

d’autres. La mère du p’tit en faisait partie. Ils nous ont pris, ont

28

so we all looked the same, told us our way of livin' and prayin' 32

coupé nos cheveux, nous ont mis des vêtements informes de sorte

29

was wrong and evil. Got beat up for speakin' Indyun. If we did 33

qu’on se ressemblait tous, nous ont dit que notre façon de vivre pis

30

that we'd all burn in hell they told us. Me I figured I was already 34

de prier était mauvaise pis maléfique. Ils nous battaient si on

31

brown why not burn the rest of the way, so I ran away. Came 35

parlait indien pis ils prétendaient que si on continuait, on irait brûler

32

back here. Lots of others stayed though. Lots never ever came 36

en enfer. Moi, je me disais que, vu que j’étais déjà brun, pourquoi

33

back and them that did were real diff'rent. Got the Indyun all 37

pas brûler jusqu’au bout. Ça fait que j’ai décampé, pis que chus

34

scraped off their insides. Like bein' Indyun was a fungus or 38

revenu ici. Beaucoup sont restés là-bas, pourtant. Beaucoup sont

35

somethin'. They scraped it all off and never put nothin' there to 39

jamais revenus, pis ceux qui l’ont fait étaient vraiment changés. On

36

replace it but a bunch of fear and hurt. Seen lotsa kids walkin' 40

leur avait récuré l’intérieur de tout ce qu’ils avaient d’indien.

37

around like old people after a while. Them schools were the 41

Comme si d’être Indien était une moisissure ou quelque chose du

38

beginning of how we started losin' our way as a people.

42

genre. Ils ont éliminé tout l’indien en dedans d’eux, pis y’ont jamais

43

rien mis là à la place qu’un tas de peurs pis de souffrances. J’ai vu
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44

beaucoup d’enfants déambuler, l’air de p’tit vieux après un bout de

45

temps. C’est dans ces écoles-là que notre peuple a commencé à

46

s’égarer.

39

Then they came with their Children's Aid Society. Said our 47

Ensuite de ça, ils ont débarqué avec leur Société d’aide à

40

way was wrong and kids weren't gettin' what they needed, so 48

l’enfance. Ils ont entrepris de nous montrer que notre façon de

41

they took 'em away. Put 'em in homes that weren't Indyun. 49

vivre était mauvaise pis que nos enfants avaient pas ce dont ils

42

Some got shipped off long ways. Never made it back yet. 50

avaient besoin, ce qui justifiait qu’ils les emmènent. Ils les ont

43

Disappeared. Got raised up all white but still carryin' brown skin. 51

placés dans des maisons non indiennes. Ils en ont expédié

44

Hmmpfh. See, us we know you can't make a beaver from a 52

certains très loin, qui sont toujours pas revenus, qui ont disparu. Ils

45

bear. Nature don't work that way. Always gotta be what the 53

ont été élevés entièrement comme des Blancs, mais ils ont

46

Creator made you to be. Biggest right we all got as human 54

toujours leur peau brune. Hum! Vois-tu, nous autres, on sait que tu

47

bein's is the right to know who we are. Right to be who we are. 55

peux pas faire un castor avec un ours; la nature fonctionne pas de

48

But them they never see that. Always thinkin' they know what's 56

même. T’as pas le choix d’être tel que le Créateur t’a voulu. Le

49

best for people. But it's not their fault. When you quit lookin' 57

droit le plus essentiel qu’on ait tous, en tant qu’humains, c’est le

50

around at nature you quit learnin' the natural way. The world 58

droit de savoir qui on est, le droit d’être qui on est. Mais eux autres,

51

gets to be somethin' you gotta control so you're always fightin' it. 59

ils voient jamais ça. Ils s’imaginent toujours savoir ce qui est le

52

Us we never fight the world. We look around lots, find its rhythm, 60

mieux pour les gens. C’est pourtant pas de leur faute. Quand tu

53

its heartbeat, and learn to walk that way. Concrete ain't got no 61

cesses d’observer la nature, tu cesses d’apprendre la voie de la

54

rhythm, and steel never learned to breathe. You spend time in 62

nature. Le monde devient une chose que tu dois contrôler, ça fait

55

the bush and on the land, you learn the way of the bush and the 63

que tu gaspilles ton énergie à le combattre. Nous autres, on

56

way of the land. The natural way. Way of the universe. Spend 64

combat jamais le monde; on le scrute, on découvre son rythme, le

57

time surrounded by concrete and steel, you learn their way too, I 65

battement de son cœur, pis on apprend à marcher à ce rythme-là.
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58

guess.

66

Le béton a aucun rythme, pis l’acier a jamais appris à respirer. Tu

67

passes du temps dans le bois pis sur la terre, t’apprends la voie du

68

bois pis la voie de la terre. La voie de la nature, la voie de l’univers.

69

Passe du temps entouré de béton pis d’acier, t’apprends leur voie

70

aussi, je suppose.

59

Back when I was a boy there was still a strong bunch of 71

Quand j’étais p’tit, un bon paquet parmi nous vivaient

60

us livin' the old way. Lot of us crossed over since then and with 72

encore à l’ancienne. Beaucoup sont disparus depuis, pis dans

61

those of us who's left maybe only a handful still practicin' the old 73

ceux qui survivent, seulement peut-être une poignée pratiquent

62

way. Rest are Catholic and some other whiteman way. S'okay 74

encore la voie traditionnelle. Le reste de notre peuple est

63

though. They're still our people no matter how they pray on 75

catholique ou suit une autre croyance de Blancs. Mais, c’est

64

accounta prayin's the most important thing anyway. Long as 76

correct. Ce restant-là est encore des nôtres, peu importe comment

65

there's some kinda prayer there's some kinda hope. But there's 77

il prie, parce que la chose la plus importante de toute manière,

66

not many of us old traditional people left walkin' around. Not 78

c’est de prier. Aussi longtemps qu’il reste un semblant de prière, il

67

many for the young ones to come to no more. That's why you 79

reste un peu d’espoir. Mais on est plus ben nombreux, nous autres

68

hear more English than Anishanabe around here. Some other 80

les vieux traditionalistes, à bretter aux alentours, plus nombreux

69

places too. Other tribes, other Indyuns. S'why it's so important 81

vers qui les jeunes peuvent venir. C’est pour ça que t’entends plus

70

for old guys like me to be passin' on what we know. I'm not 82

d’anglais que d’anishanabe par ici. Dans d’autres places aussi.

71

talkin' about bringin' back the buffalo hunt or goin' back to the 83

Autres tribus, autres Indiens. C’est pour ça que c’est si important,

72

wigwam. I'm talkin' about passin' on the spirit of all those things. 84

pour des vieux comme moi, de transmettre ce qu’on sait. Je parle

73

If you got the spirit of the old way in you, well, you can handle 85

pas de ramener la chasse au bison ou de retourner vivre dans des

74

most anythin' this new world got to throw around. The spirit of 86

wigwams. Je parle de transmettre l’esprit de toutes ces choses-là.

75

that life's our traditions. Things like respect, honesty, kindness 87

Si t’as l’esprit de la voie traditionnelle en toi, ben, tu peux t’adapter
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76

and sharin'. Those are our traditions. Livin' that old tribal way 88

à presque tout ce que le monde moderne produit. L’esprit de cette

77

taught people those things. That they needed each other just to 89

vie-là s’incarne dans nos traditions. Des choses comme le respect,

78

survive. Same as now. Lookin' around at nature taught the old 90

l’honnêteté, la gentillesse pis le partage, voilà nos traditions. Vivre

79

ones that. Nature's fulla respect, honesty, kindness and sharin'. 91

selon l’ancienne voie tribale enseignait ces choses-là aux gens,

80

S'way of the world, I guess.

92

qu’ils avaient besoin les uns des autres simplement pour survivre,

93

comme aujourd’hui. Observer la nature apprenait ça aux anciens.

94

La nature regorge de respect, d’honnêteté, de gentillesse pis de

95

partage. Ainsi va le monde, je suppose.

81

But lotsa our people think that just learnin' the culture's 96

Mais beaucoup de nos gens pensent que juste d’apprendre

82

gonna be their salvation. Gonna make 'em Indyun. Lotsa young 97

la culture va les sauver, que ça va faire d’eux autres des Indiens.

83

ones out there learnin' how to beat the pow-wow drum and sing 98

Y’a beaucoup de jeunes dans ce groupe-là qui apprennent

84

songs. Learnin' the dances and movin' around on the pow-wow 99

comment battre le tambour de pow-wow pis chanter des chants,

85

trail ev'ry summer. Lotsa people growin' hair and goin' to see 100 qui apprennent les danses pis qui font la tournée des pow-wow

86

ceremony. Think they're more Indyun that way. S'good to see. 101 tous les étés. Beaucoup de gens s’laissent pousser les cheveux

87

But there's still lotsa people out there still drinkin', beatin' each 102 pis vont assister à des cérémonies. Ils pensent qu’ils sont plus

88

other up, raisin' their kids mean. All kindsa things. That's not our 103 Indiens comme ça. C’est beau à voir. Mais il en reste encore en

89

way. So just doin' the culture things don't make you no Indyun. 104 masse là-dedans qui continuent à boire, à se battre, à être

90

Lotsa white people doin' our culture too now and they're never 105 méchants avec leurs enfants, toutes sortes d’affaires. C’est pas

91

gonna be Indyun. Always just gonna be lookin' like people that 106 notre voie, ça. Ça prouve que juste pratiquer les activités

92

can't dance. Heh, heh, heh.

107 culturelles fait pas de toi un Indien. Y’a aussi beaucoup de Blancs

(1029 mots)

108 qui pratiquent notre culture maintenant, pis ils seront jamais des
109 Indiens. Ils auront toujours juste l’air de gens incapables de

118
110 danser, hé, hé, hé.

(1187 mots)
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La traduction intersémiotique et l’hybridité dans le manuscrit Nueva corónica
y buen gobierno de Felipe Guaman Poma de Ayala
Emily-Jayn Rubec
Université de Montréal

Résumé
Cet article porte sur mon sujet de recherche à la maîtrise en traduction. Celui-ci repose sur une
définition large du concept de la traduction, telle que formulée par Roman Jakobson dans
l’article « Aspects linguistiques de la traduction ». Au lieu d’étudier les transferts purement
interlinguistiques, j’étudierai les transferts intersémiotiques. L’objectif de cette recherche est
d’effectuer une analyse traductologique de l’ouvrage Nueva corónica y buen gobierno de Felipe
Guaman Poma de Ayala comme texte cible afin d’étudier comment les systèmes sémiotiques
sources se manifestent dans le texte cible et l’effet créé chez le lecteur contemporain. L’axe
thématique de l’analyse repose sur les rapports de pouvoir ethniques. Il s’agit d’une approche
méthodologique qui consiste à choisir des passages picturaux qui traitent de ce thème et
d’effectuer une analyse afin de comprendre comment les systèmes sémiotiques cibles
communiquent les rapports de pouvoir entre les Espagnols, les Métis, les Autochtones et les
Noirs. Je m’interroge sur la relation entre les différents systèmes sémiotiques présents dans la
Nueva corónica y buen gobierno. Existe-t-il une hiérarchie? Comment les systèmes sources se
manifestent-ils dans le texte cible, comment se combinent-ils et quel est l’effet créé chez le lecteur
contemporain? L’hypothèse que je tenterai de vérifier est que la traduction intersémiotique des
codes culturels (systèmes sémiotiques) sources dresse le portrait d’une société dans laquelle les
systèmes sémiotiques sources se transforment. Je propose que l’effet créé par cette
transformation soit la transformation des codes culturels sources et la représentation d’une
société coloniale hybride.
***
La traductologie est une science humaine interdisciplinaire relativement jeune qui ne fait pas
l’objet d’une définition uniforme au sein de la communauté de chercheurs qui s’y intéresse.
L’épithète « interdisciplinaire » constitue un élément clé qui reflète à la fois les cadres
méthodologique et théorique, l’objet d’étude et les différents objectifs de recherche visés par les
acteurs de cette science. Parmi les nombreuses disciplines qui influencent le développement de la
traductologie, on retrouve la philosophie, la psychologie, la sociologie, la théorie littéraire, la
linguistique et l’histoire. La grande pluralité qui caractérise la discipline est possiblement reliée à
une terminologie plurivoque dans laquelle le terme pivot de la discipline – la traduction – ne fait
pas l’objet d’une définition consensuelle et précise.
Il suffit de penser à l’article « Aspects linguistiques de la traduction » de Roman Jakobson, publié
en 1916 dans Essais de linguistique générale, pour se rendre compte de la nature plutôt ambiguë
du terme. En fait, c’est en lisant cet article de Jakobson que j’ai commencé à réfléchir au sujet de
mon projet de maîtrise. Les trois types de traduction définis par Jakobson présentent la
traductologie comme une discipline large qui ne se limite pas à l’analyse de transferts
« interlinguistiques ». Dans ce travail, je présenterai mon sujet de recherche qui porte sur un des
trois types de traduction définis par Jakobson, soit la traduction intersémiotique. Je présenterai le
thème de ma recherche, les problèmes qui m’intéressent, le cadre théorique et la méthodologie
qui guidera mes recherches. Ensuite, je présenterai les hypothèses que je chercherai à vérifier.
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D’abord, le titre de mon mémoire est « La traduction intersémiotique et l’hybridité dans la Nueva
corónica y buen gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala. Une analyse des rapports de
pouvoir ethniques ». L’objet de ma recherche est l’ouvrage Nueva corónica y buen gobierno. Il
s’agit d’un manuscrit écrit au début du dix-septième siècle par Felipe Guamán Poma de Ayala, un
autochtone de la région andine. L’ouvrage est une lettre adressée au roi Philippe III d’Espagne. Il
est composé de fragments textuels et picturaux qui décrivent les sociétés précoloniale et
coloniale. Parmi les nombreux thèmes traités dans l’ouvrage, on retrouve l’histoire, la culture et
les traditions précolombiennes; la structure administrative de la civilisation inca; l’arrivée des
Espagnols; la colonisation de la région andine; la conversion au catholicisme; et les rapports de
force ethniques, administratifs, culturels et idéologiques. En gros, il s’agit d’un ouvrage qui
dresse le portrait de l’avant et de l’après-conquête.
Chacun des dessins du manuscrit est relié à un fragment textuel. En fait, Guamán Poma se sert de
différents systèmes de communication pour construire son message. Les systèmes de
communication présents dans l’ouvrage se divisent en deux catégories : les systèmes
linguistiques et les systèmes sémiotiques non linguistiques. La source de ces derniers est le
contexte colonial dans lequel le processus rédactionnel se déroule. Parmi les systèmes de
communication linguistiques, on retrouve l’espagnol, le latin, le quechua ainsi que d’autres
langues autochtones de la région andine. Les systèmes sémiotiques non linguistiques, quant à
eux, regroupent les discours espagnols, les discours catholiques et la conception andine du
monde.
Contrairement au Métis Inca Garcilaso de la Vega, l’autochtone Guamán Poma, dont les parents
proviennent de lignées indigènes différentes, adopte une stratégie beaucoup plus agressive pour
faire face aux problèmes coloniaux. Fils d’une mère de lignée royale inca et d’un père de
descendance pré-inca, Guamán Poma est né autour de 1535, c’est-à-dire, en concomitance avec
l’arrivée des Espagnols dans la région péruvienne (Guamán Poma, 2005, p. 888). Ainsi, il grandit
durant les premières décennies du colonialisme et constitue un témoin de l’époque qu’il décrit
dans sa chronique. Bien qu’il véhicule un discours catholique, le chroniqueur possède aussi de
profondes racines indigènes qui se manifestent à travers ses connaissances des traditions incas et
pré-incas. Son éducation ne se limite pas aux enseignements européens qui comprennent
l’apprentissage de la doctrine catholique, de la lecture et de l’écriture en langue espagnole; elle
englobe toutes les coutumes précolombiennes de la région andine. Ces pratiques n’ont pas
disparu à l’arrivée des Espagnols – elles sont toujours présentes durant la période coloniale. On
peut dire que Guamán Poma est un genre de synthèse produit par la juxtaposition des cultures
natives et européennes.
Alors que l’idéologie coloniale hégémonique propose l’assimilation complète des Indigènes à
travers l’imposition des façons européennes de penser et de vivre, certains Indigènes, tels que
Guamán Poma, soulignent l’échec d’un tel projet. L’assimilation et l’acculturation ne se
produisent pas sans faille. En fait, le chroniqueur illustre comment le binarisme entre la culture
européenne et la culture indigène ne permet pas de créer une seule culture homogène, sinon une
culture hybride. Le chroniqueur adopte certains aspects de la culture imposée et en conserve
d’autres de sa propre culture andine selon ses intérêts. Cette assimilation sélective implique qu’il
accepte d’adopter certaines pratiques étrangères tant et aussi longtemps que ces dernières lui sont
bénéfiques. En étant si réceptif au catholicisme et à la langue espagnole, et en acceptant d’aider
les colonisateurs dans leurs démarches (à titre de traducteur-interprète), Guamán Poma crée une
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plateforme sur laquelle il manipule stratégiquement des éléments de chaque culture pour mettre
en valeur sa propre personne ainsi que ses opinions sociopolitiques.
Sachant que les chroniques écrites par les Européens ont une saveur épique et individualiste qui
visent à amplifier le mérite des colonisateurs, exagérer le potentiel économique du Nouveau
Monde et minimiser la légitimité des Indigènes, la Nueva corónica se situe dans une nouvelle
vague qui tente de désillusionner la conquête et la colonisation, et de défendre la population
andine subalterne. L’auteur-traducteur remplace l’idéalisation des colonisateurs par des
descriptions détaillées des systèmes politiques, sociaux, religieux et économiques de la région
andine durant la colonisation. Le produit final est un portrait révélateur des injustices sociales
occasionnées par les relations de subordination existant entre les Autochtones, les Métis, les
Noirs et les Espagnols.
L’intérêt d’étudier un tel ouvrage ne provient pas d’une croyance que le portrait dressé par
Guamán Poma reflète fidèlement la réalité de l’époque. L’ouvrage doit plutôt être étudié comme
une interprétation du contexte dans lequel l’auteur a vécu, c’est-à-dire des cultures sources qui
sont entrées en contact lors de la conquête, et du contexte dans lequel s’est formée une nouvelle
structure sociale coloniale hiérarchique. Cette recherche porte donc sur l’ouvrage de Guamán
Poma comme produit et non comme reproduction de la réalité. En approchant l’ouvrage comme
un résultat d’une opération « humaine » (la traduction), l’accent est placé sur la subjectivité dans
laquelle baigne le processus de création-traduction. Par le fait même, la possibilité d’analyser
l’ouvrage comme une copie conforme de la réalité est exclue.
L’objectif principal de cette recherche est d’effectuer une analyse de l’ouvrage de Guamán Poma
comme texte cible afin d’étudier comment les différents systèmes sémiotiques sources se
manifestent et l’effet créé chez le lecteur contemporain. Afin d’analyser comment les systèmes
sémiotiques cibles communiquent les rapports de pouvoirs entre les Espagnols, les Autochtones,
les Noirs et les Métis, il importe de mener des recherches dans le domaine de la sémiologie pour
bien définir le cadre théorique.
En fait, le cadre théorique de ce projet repose essentiellement sur la traduction intersémiotique
telle que définie par Roman Jakobson dans son article « Aspects linguistiques de la traduction ».
1) La traduction intralinguale ou la reformulation (rewording) consiste en l’interprétation des signes
linguistiques au moyen d’autres signes de la même langue.
2) La traduction interlinguale ou traduction proprement dite consiste en l’interprétation des signes
linguistiques au moyen d’une autre langue.
3) La traduction intersémiotique ou transmutation consiste en l’interprétation de signes linguistiques
au moyen de systèmes de signes non linguistiques.
(Jakobson, 1963, p. 79)

Dans cet article, Jakobson décrit la traduction comme étant une « interprétation au moyen
d’autres codes, par recodage » (Jakobson, 1963, p. 84). Cette définition large du concept de la
traduction, et plus particulièrement la définition de la traduction intersémiotique, représente le
point de départ de ce projet de recherche. Elle sera interprétée en fonction de la sémiotique selon
Charles S. Peirce.
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La sémiotique est vue par certains, notamment Roland Barthes, comme une sous-discipline de la
linguistique, alors que d’autres la perçoivent comme la discipline mère de la linguistique (Gorlée,
1994, p. 34).
La linguistique n’est qu’une partie de cette science générale [la sémiologie], les lois que découvrira la
sémiologie seront applicables à la linguistique, et celle-ci se trouvera ainsi rattachée à un domaine bien
défini dans l’ensemble des faits humains. (De Saussure, 1916, p. 33)

En gros, la sémiotique, ou sémiologie, est la science qui étudie les signes et la signification.
Considérant le fait qu’un signe peut prendre une forme linguistique ou non linguistique, ce projet
de maîtrise repose sur la croyance que la sémiotique offre la flexibilité nécessaire pour étudier
l’activité et le produit de la traduction en dehors d’un contexte purement langagier. Dans ce
domaine d’étude, il existe plusieurs écoles de pensées et théoriciens bien reconnus, tels que
Ferdinand de Saussure, Umberto Eco, Roland Barthes, Roman Jakobson et Charles Sanders
Peirce. Ce projet de recherche porte sur la théorie des signes élaborée par Charles S. Peirce et la
façon dont elle peut être appliquée à la traduction intersémiotique. Il sera question de présenter le
modèle de la sémiose, de présenter chacun de ses acteurs et d’en expliquer le fonctionnement.
Dans un premier temps, Charles Sanders Peirce est un philosophe et logicien américain qui a
vécu entre 1839 et 1914. Peirce a développé une théorie des signes qui se démarque nettement de
celle développée par Saussure. Alors que Saussure s’intéresse aux signes linguistiques et conçoit
un modèle dyadique du signe, composé d’un signifiant et d’un signifié, Peirce ne situe pas son
travail dans un cadre langagier et développe un modèle triadique composé du signe
(représentamen), de l’objet et de l’interprétant.
Selon la théorie des signes de Peirce, un signe ne se limite pas aux éléments linguistiques ou
langagiers, mais peut en fait prendre n’importe qu’elle forme. Effectivement, tout ce qui existe a
le potentiel d’être un signe; que ce soit un mot, un discours, un acte, une odeur, un dessin, etc.
Cependant, il faut d’abord préciser que même si tout ce qui existe peut être un signe, il existe tout
de même un prérequis important pour qu’une chose puisse être considérée comme un signe : il
doit agir à titre de signe. Cela peut sembler redondant, ou encore confondant. Par contre, Peirce
souligne que ce n’est pas parce qu’une chose peut agir à titre de signe qu’elle le fait
nécessairement.
Alors, comment savoir si une chose agit à titre de signe; quelles sont les caractéristiques qui
distinguent un signe dormant d’un signe actif? Selon Peirce, un signe est l’un des trois acteurs
dans ce qu’il appelle la sémiose, ou encore le signe en action (Gorlée, 1994, p. 50).
La définition de la sémiose en tant que phénomène dynamique résultant d’après Peirce de la relation
triadique entre le représentamen ou signe, l’objet et l’interprétant, tranche avec les présupposés de sens
unique et achevé préconisés par les défenseurs de la « fidélité » et qui ne servent qu’à perpétuer le
célèbre adage tradutore-tradittore. (D’Asprer, 2003, p. 96)

Les autres membres du « trio » sémiotique sont l’objet et l’interprétant. Lorsque le signe, ou le
représentamen, est en interaction avec les deux autres acteurs, il se comporte en tant que signe.
Le représentamen peut prendre n’importe qu’elle forme. Bref, il ne se définit pas uniquement par
sa forme physique, mais bien par son rôle en tant qu’entité sémiotique au sein d’un système
tripartite. Son rôle est de représenter l’objet afin de communiquer une information au destinataire.
Le destinataire perçoit le signe et, par le fait même, crée ce que Peirce appelle l’interprétant.
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Le deuxième acteur dans le processus de la sémiose est l’objet. Ce dernier s’apparente à ce que
Saussure appelle le signifié. Dans le modèle saussurien, le terme « signifié » dénote la
représentation conceptuelle du signifiant. Il se démarque du terme « référent », qui désigne « ce
dont on parle, l’objet du monde réel ou imaginaire » (Ferdinand de Saussure (1857-1913) et la
linguistique structurale). En fait, Saussure exclut cet acteur de son modèle sémiolinguistique. Du
côté de Peirce, le signifié et le référent sont deux termes comparables aux deux sous-catégories
d’un même acteur dans la sémiose : l’objet. Ce dernier comprend deux types d’objet qui
participent à la sémiose : l’objet dynamique et l’objet immédiat. Pour effectuer une comparaison
avec la terminologie saussurienne, l’objet dynamique est comparable au référent, alors que l’objet
immédiat est comparable au signifié. La première catégorie d’objet désigne « l’objet tel qu’il est
dans la réalité » (Everaert-Desmedt). En quelque sorte, il s’agit de l’objet concret, palpable qui
est évoqué par le signe-représentamen.
La seconde catégorie d’objet, l’objet immédiat, désigne « l’objet tel que le signe le représente »
(Everaert-Desmedt). Il est donc comparable au signifié dans la mesure où il est la représentation
conceptuelle et mentale de l’objet dynamique. Il importe de préciser que l’objet (dynamique ou
immédiat) précède le signe-représentamen. Autrement dit, pour qu’un signe puisse exister, il faut
d’abord que l’objet existe. L’objet immédiat correspond à l’image conceptuelle ou imaginaire de
l’objet dynamique à un moment donné. Cette image ou représentation conceptuelle joue le rôle de
médiateur entre le signe et l’objet dynamique.
Par exemple, dans le cas de la traduction, le signe à traduire n’entretient pas une relation directe
avec l’objet dynamique. Au contraire, il agit à titre de représentamen (graphique, textuelle ou
autre) de la conception mentale d’un objet dynamique. Remarquez qu’une représentation
picturale, par exemple, est elle aussi le produit de la sémiose et, par analogie, de la traduction.
Aussitôt qu’une activité triadique d’interprétation se produit, on parle de sémiose/traduction, ou
encore de traduction intersémiotique.
Bref, la théorie des signes de Peirce constitue une approche très ouverte qui permet d’étudier et
de comprendre le fonctionnement des signes de toutes sortes, pas uniquement les signes
linguistiques. Cette théorie représente la base à partir de laquelle la traduction intersémiotique
sera étudiée dans l’ouvrage de Guamán Poma. C’est en ciblant des fragments picturaux qui
traitent le thème des rapports de pouvoir ethniques qu’une analyse pourra être réalisée dans le but
d’identifier les traces des systèmes sémiotiques sources.
La prochaine étape de ce projet consiste donc à réaliser une recherche sur les systèmes
sémiotiques sources dont les traces se manifestent dans les passages picturaux sélectionnés dans
l’ouvrage de Guamán Poma. Il s’agit d’une partie centrale du projet puisque ma capacité
d’effectuer une analyse rigoureuse de la traduction intersémiotique en question dépend de ma
connaissance et de ma compréhension des systèmes sémiotiques sources. La méthode
d’acquisition de connaissances repose sur la consultation de sources primaires et secondaires. Les
sources primaires comprennent notamment les chroniques coloniales, les lettres coloniales et les
textes bibliques.
Les sources secondaires, quant à elles, comprennent des ouvrages qui forment le métatexte de la
période coloniale péruvienne : des ouvrages et des articles qui portent sur l’histoire, la culture, la
littérature et la société de l’époque. Elles incluent les études publiées par Rolena Adorno, Raquel
Chang-Rodriguez, Rocio Quispe Agnoli et Nathan Watchel.
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En ce qui concerne les systèmes sémiotiques andins, il importe d’étudier le symbolisme de la
période inca. Il s’agit d’un des systèmes utilisés par Guamán Poma dans sa chronique pour
traduire la réalité telle qu’il la percevait dans la société précolombienne et coloniale.
La majorité de l’information reliée à la culture inca précolombienne provient de lettres et de
chroniques écrites par des Autochtones et des Espagnols qui ont vécu durant la période coloniale.
Alors qu’on considère les chroniques et les lettres comme étant des sources primaires
d’information, elles représentent plutôt des moyens indirects par lesquels ces individus
communiquent les traditions incas à travers l’interprétation, la traduction et la transcription. Cette
subjectivité doit être considérée lors de l’étude des textes coloniaux. Pour atteindre le plus haut
niveau d’objectivité, il existe deux méthodes. La première consiste à identifier toutes les sources
primaires qui traitent du thème en question, de les lire et de les comparer afin d’identifier leurs
points communs. La deuxième méthode, qui sera adoptée pour ce projet, consiste à consulter des
sources secondaires qui reposent sur des recherches approfondies de sources primaires. Dans le
cadre de ce projet, les principales sources secondaires consultées comprennent Tradición oral en
el imperio de losIncas : historia, religión, teatro de Georgina Meneses, Inca cosmology and the
human body de Constance Classen, et Los indios del Perú de Juan M. Ossio.
À l’époque précolombienne, la vision andine du monde, et plus précisément celle de la
civilisation inca, reposait sur une dualité conceptuelle qui se manifestait dans toutes les sphères
sociales et personnelles. Les principales dualités mettaient en jeu le féminin et le masculin.
Comme dans de nombreuses cultures, une hiérarchie conceptuelle basée sur les catégories
génériques s’était instaurée. Celle-ci reliait le féminin avec la subordination et le masculin avec la
dominance. Il importe toutefois de souligner que la dualité féminin-masculin ne prenait pas la
forme d’une dichotomie. Autrement dit, les deux concepts exerçaient des rôles importants et
complémentaires dans l’univers; l’un ne pouvait exister sans l’autre. En fait, la dualité se
caractérisait par une complémentarité et une réciprocité qui étaient nécessaires pour maintenir
l’ordre cosmique. Donc, bien qu’il ait existé des catégories conceptuelles qui semblent
antagoniques, il existait toujours un troisième espace entre les deux catégories qui assurait
l’équilibre cosmique. Les catégories n’étaient ni hermétiques, ni indépendantes; elles
coexistaient. Elles représentaient les acteurs dans un système fondé sur l’équilibre et la
réciprocité (Classen, 1993, p. 13). De fait, le terme quechua « karihuarmi » désigne l’idéal
cosmologique andin : l’union entre l’homme et la femme. Cette union symbolisait la symbiose
qui était à l’origine de la structure ordonnée de l’univers.
Dans son ouvrage Inca cosmology and the human body, Classen expose les caractéristiques des
dualités conceptuelles andines basées sur la dualité principale féminité-masculinité; elles
présentent toutes des liens les unes avec les autres. Cette recherche s’intéresse à huit de celles-ci.
Dans un premier temps, une des importantes dualités conceptuelles dans la société inca était entre
le soleil (Inti) et la lune (Quilla). Par rapport à la dualité principale, le soleil était relié à la
masculinité alors que la lune est reliée à la féminité. Dans le symbolisme religieux andin, la lune
et le soleil représentaient le monde des divinités. Le soleil était le symbole masculin de la
supériorité et il incarnait la principale divinité dans la société inca : Inti, le dieu soleil. La femme
du soleil était sa sœur la lune : Quilla. Ensemble, ils formaient une partie du panthéon céleste
inca. Alors que le soleil avait plus de pouvoir, c’était l’union entre les deux qui constituait la
force divine. Pour illustrer l’importance de l’équilibre et de la réciprocité dans la culture andine,
il importe de mentionner Viracocha, le dieu créateur qui incarnait toutes les dualités
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conceptuelles. Il représentait le concept quechua « ayni » qui signifie l’équilibre, les échanges et
la réciprocité. C’est à partir de cette unité primaire que le schéma conceptuel inca s’était
développé.
La deuxième dualité se manifestait sur le plan spatial entre la droite et la gauche. Dans la plupart
des cas, la gauche était reliée à la féminité, donc à la lune, alors que la droite était reliée à la
masculinité et au soleil. Si on pousse cette dualité conceptuelle plus loin, on peut dire que la
gauche était reliée au mal et la droite, au bien. Cette classification spatiale représentait un genre
de règle sémiotique qui permettait de communiquer des interprétations et des opinions sans avoir
recours aux mots ou aux descriptions détaillées.
La troisième dualité était, elle aussi, spatiale. Elle était entre le haut (hanan) et le bas (hurin). Il
est clair que cette dualité fonctionnait de la même façon que la dualité gauche-droite. Autrement
dit, le genre masculin, plus fort, se situait dans une position de supériorité (élevée), alors que le
genre féminin, plus fragile, était dans une position inférieure subordonnée (bas). À l’image du
concept clé andin de la réciprocité, pour que la société maintienne un équilibre sain, il devait
exister un flux constant entre tous les niveaux de l’univers. Il importait de maintenir une relation
d’interdépendance entre le niveau supérieur, qui comprenait le ciel et les divinités, et le niveau
inférieur, qui comprenait la terre, la flore et la faune.
Sur le plan symbolique, le progrès se manifestait à travers l’élévation à l’intérieur du cycle andin
de la réciprocité. Ce cycle est aussi appelé le circuit de la force vitale. Il s’agit d’un système qui
définissait l’organisation des interactions entre tous les acteurs andins qui faisaient partie de
l’univers tripartite, composé de Hanan Pacha (le ciel et les divinités), Cay Pacha (le monde tel
qu’on le connaît) et Hurin Pacha (le monde souterrain).
La quatrième dualité mettait en relation l’ordre et le désordre, et prenait aussi la forme d’une
dualité structure-fluidité. Comme dans bien des cultures où l’homme est perçu comme un être
rationnel et la femme, comme un être émotif, dans la culture inca, l’ordre, ou la structure,
incarnait une valeur symbolique masculine, alors que la fluidité, ou le désordre, incarnait une
valeur féminine. Cette dualité se manifestait clairement dans l’organisation politique de l’empire.
Les hommes occupaient les postes administratifs et publics, alors que les femmes exerçaient des
responsabilités domestiques et familiales.
L’eau et le feu constituaient les acteurs de la cinquième dualité conceptuelle dans le symbolisme
andin. Par déduction logique, le feu possédait des caractéristiques masculines en raison de sa
relation avec le soleil. L’eau, pour sa part, étant fluide, possédait des caractéristiques féminines. Il
importe de souligner encore une fois que les catégories conceptuelles n’étaient pas hermétiques.
Cela signifie non seulement qu’elles pouvaient se combiner, mais aussi que le rôle des acteurs
socioculturels pouvait changer selon le contexte. En conséquence, selon les circonstances, un
acteur pouvait adopter des traits masculins ou féminins. Par exemple, si on pense à l’eau comme
une substance fluide et imprévisible, elle correspond au profil féminin. Cependant, si l’eau est
placée dans un contexte agricole, elle correspond plutôt au profil conceptuel masculin puisqu’elle
donne vie à la terre, elle la fertilise. En fait, Classen donne un exemple qui expose clairement le
rôle des catégories conceptuelles dans la culture andine. Elle affirme que si un homme se
comportait comme une femme, c’est-à-dire qu’il démontrait de la faiblesse ou de la passivité, on
lui faisait porter des vêtements de femme pour l’humilier (Classen, 1993, p.13).
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Considérant le fait que l’univers andin était un ensemble d’acteurs interdépendants, dont le
fonctionnement dépendait de l’équilibre dynamique entre tous les acteurs, il est plus facile de
comprendre les liens entre les dualités et le dynamisme du monde. L’objectif de définir ces
dualités n’est pas de diviser le monde en catégories isolées, mais bien d’établir un plan
conceptuel qui permet d’interpréter et de comprendre l’organisation de ce monde, de ces acteurs
et des différentes interactions qui se manifestaient dans la vie quotidienne.
La sixième dualité était directement reliée à la cinquième puisqu’elle mettait en relation la clarté
et l’obscurité. D’un côté, la clarté impliquait la lumière et, par conséquent, le soleil. Elle
symbolisait la lucidité, la franchise, la vie, la compréhension et l’honorabilité. De l’autre côté,
l’obscurité, symbole du genre féminin, représentait l’ignorance, la passivité et la mort. Il importe
de préciser que, malgré l’antagonisme qui semble exister entre les deux catégories, dans le cadre
de la conception andine du monde, les deux concepts étaient nécessaires pour maintenir
l’équilibre cosmique. Le jour ne pouvait exister sans la nuit, la joie sans la peine, la connaissance
sans questionnement, etc.
La septième dualité était entre la force fertilisante et la fertilité. La différence entre les deux
concepts est que le premier faisait référence au pouvoir de semer la vie alors que le deuxième
était associé au fait d’être fertile. Autrement dit, le premier était actif et le deuxième, passif.
L’image véhiculée par cette dualité mène directement à la dualité féminité-masculinité et au
phénomène de la reproduction : l’homme sème et la femme prend soin de la semence.
Évidemment, les deux acteurs jouaient un rôle indispensable : les deux étaient nécessaires pour
mener à terme le processus de la reproduction.
La huitième et dernière dualité qui sera utile lors de ce projet de recherche était entre la vue et
l’ouïe. Dans son ouvrage Inca cosmology and the human body, Constance Classen établit une
analogie entre le corps humain et le monde andin durant la période précolombienne et coloniale.
Elle explique que la vue et l’ouïe étaient les deux principaux sens. La vue est ce qui permettait à
l’être humain d’observer et interpréter le monde; ce qui lui permettait à la fois de le comprendre
et d’approfondir ses connaissances. L’ouïe, quant à elle, permettait à l’être humain de partager
ses expériences et ses connaissances, et de propager son histoire et sa culture à travers le temps.
Cependant, même si ces catégories conceptuelles étaient complémentaires, elles se situaient dans
le cadre d’une hiérarchie conceptuelle qui plaçait la vue sur un pied d’égalité avec le symbolisme
masculin, et l’ouïe sur un pied d’égalité avec le symbolisme féminin. Cela signifie que la vue
était considérée comme un sens beaucoup plus fort que les autres sens. Elle permettait à l’être
humain de voir le soleil, par exemple. L’ouïe n’avait pas autant de force, mais était tout de même
importante, car elle constituait un lien phonique avec les divinités.
Cette dualité se manifestait aussi à travers la dualité passé-futur. Le passé était relié à la vue et,
par conséquent, à la masculinité. Cela s’explique par le fait que l’être humain connaissait déjà ce
qui s’était produit dans le passé; il l’avait vu. Sur le plan spatial, la relation entre la vue et le
passé se traduisait par une perception conceptuelle du passé comme étant situé devant l’être
humain, c’est-à-dire dans son champ de vision. Ces visions, qui peuvent être interprétées comme
des souvenirs, s’accompagnaient de sons qui représentaient les souvenirs de discours antérieurs
ou encore les discours présents qui venaient ressusciter le passé. En fait, les discours du présent
traduisaient ce que les humains d’autrefois avaient vu.
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Au fond, le futur représentait l’inconnu et, par conséquent, n’était pas associé à l’ordre, mais
plutôt au désordre et à la féminité. Il faut toutefois rappeler la complémentarité qui existait entre
toutes les dualités conceptuelles dans le monde andin. Dans ce cas, la dualité passé-futur était
bien articulée en raison de la vision cyclique du monde et du temps dans le monde andin. Même
si on ne pouvait prédire les détails de chaque étape d’un cycle temporel, la croyance était que le
temps suivait son cours naturel, qui possédait certains jalons incontournables, comme la
naissance et la mort, par exemple. En fait, ce sont les changements qui faisaient avancer le cycle
vital. À l’intérieur de ce cycle, la mort constituait le changement le plus important. Elle prenait la
forme d’une inversion de l’ordre cosmique. Le terme « Pachacuti » s’utilisait pour désigner ce
genre d’évènement. En accord avec le concept de la complémentarité andine, la mort n’était pas
perçue comme quelque chose de mal qu’il fallait éviter. Au contraire, elle faisait partie du cycle
naturel de la vie et était nécessaire pour maintenir l’équilibre de l’univers.
Considérant le contexte social dans lequel la traduction intersémiotique a été créée, cette
recherche s’interroge sur la hiérarchie sémiotique présente dans l’ouvrage de Guamán Poma et
sur la relation qui existe entre les différents systèmes sémiotiques. Est-ce que les systèmes
sémiotiques espagnols dominent les autres systèmes? Si l’ouvrage était un reflet fidèle de la
société coloniale, on serait porté à croire que la réponse à cette question serait oui. Par contre,
étant donné l’identité et l’objectif de l’auteur, ne serait-il pas raisonnable de douter que les
systèmes sémiotiques autochtones prennent le dessus sur les autres? La question centrale qui
dirige cette recherche est donc la suivante : comment les systèmes sources se manifestent-ils dans
le texte cible? Comment se combinent-ils? Quel est l’effet créé chez le lecteur contemporain?
Maintenant que le symbolisme andin a été bien défini, la prochaine étape consiste à dresser le
portrait des systèmes sémiotiques européens de l’époque.
L’hypothèse soutenue par ce projet de maîtrise est que la traduction intersémiotique des différents
codes culturels (systèmes sémiotiques) dresse le portrait d’une société hybride dans laquelle les
systèmes sémiotiques sources se transforment.
Cette hypothèse repose sur un concept clé : la théorie postcoloniale de l’hybridité telle que
formulée par Homi Bhabha. Dans son ouvrage The Location of Culture, Bhabha décrit le
phénomène de l’hybridité comme étant le résultat des rapports de force coloniaux qui ne peuvent
être simplifiés à une simple structure hiérarchique dominant-dominé. Une recherche approfondie
sera menée pour cibler les applications que peut avoir une telle théorie dans le cadre de ce projet.
En conclusion, ce projet de recherche repose sur une définition large du concept de la traduction.
Au lieu d’étudier les transferts purement interlinguistiques, cette recherche s’intéresse aux
transferts intersémiotiques, soit de l’univers conceptuel et symbolique aux graphies picturales.
Les prochaines étapes comprennent une étude des codes culturels (systèmes sémiotiques)
européens présents durant la période coloniale péruvienne, le ciblage de fragments picturaux qui
traitent le thème des rapports de force ethniques dans l’ouvrage de Guamán Poma et l’analyse de
la façon dont les systèmes sémiotiques se manifestent et se combinent pour transmettre le
message du chroniqueur.
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La variation de l’interprétation sémantique des verbes transitifs en inuktitut
dans les constructions intransitives
Étude menée sur le dialecte inuktitut la baie d’Ungava
Julien Carrier
Université du Québec à Montréal

Résumé
D’un point de vue sémantique, il est traditionnellement reconnu qu’un événement transitif
prototypique implique un changement d’état provoqué par un participant chez un autre
participant (p.ex. Hopper & Thompson [1980], Kittilä [2002], Næss [2007]). Or, d’un point de
vue syntaxique, certains verbes qui communiquent un tel événement peuvent apparaître aussi
bien dans une construction transitive, où les deux participants sont syntaxiquement exprimés, que
dans une construction intransitive, où un seul participant est présent dans l’énoncé. En français,
nous n’avons qu’à penser aux verbes que l’on nomme ambitransitifs comme « manger », dont le
complément d’objet peut être absent (bien qu’il soit sous-entendu). Dans le dialecte inuktitut de
la baie d’Ungava, le tarramiutut, plusieurs verbes exprimant un événement transitif peuvent être
employés dans une construction intransitive, et beaucoup d’entre eux ne pourraient pas être
utilisés à l’intérieur d’une telle construction dans la plupart des langues européennes, comme
tuquppuq « tuer » ou naksatuq « porter ». De plus, leur interprétation sémantique ne reste pas
nécessairement active, mais alterne selon une interprétation active, passive, réfléchie ou ambigüe
(passive ou réfléchie). Cette alternance a été soulevée par Lucien Schneider (1979), mais n’a
jamais été expliquée par lui ou d’autres linguistiques qui ont travaillé sur l’inuktitut (p.ex. LouisJacques Dorais, Ronald Lowe, Alana Johns, Bettina Spreng). Dans cet article, j’avancerai que
cette variation ne peut pas être expliquée par des critères morphosyntaxiques, mais par des
paramètres sémantiques rattachés au sens lexical de ces verbes, soit l’orientation de l’affectivité
du verbe et le pouvoir du causateur.
***

1. Brève présentation de la langue
La langue inuite appartient à la famille eskimo-aléoute. Elle se divise en quatre ensembles
dialectaux : l’inupiaq, l’inuktun, l’inuktitut et le groenlandais, et ces ensembles se fractionnent en
plusieurs dialectes et sous-dialectes (voir Dorais, 2003). À lui seul, l’inuktitut compte environ
30 000 locuteurs; et est parlé dans les régions canadiennes du Nunavut, du Nunavik et du
Labrador. Les données qui seront étudiées dans cet article proviennent du dialecte inuktitut de la
baie d’Ungava, le tarramiutut, parlé dans 9 des 14 communautés inuites du Nunavik (voir Dorais,
1978). Voici les caractéristiques morphosyntaxiques générales de ce dialecte (cf. Schneider,
1979).
D’un point de vue syntaxique :
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Selon le nombre de participants encodés dans la flexion verbale, il existe deux types de constructions
syntaxiques : la construction intransitive (1 participant encodé) et la construction ergative (2 encodés).
Comme d’autres langues ergatives, l’inuktitut est caractérisé par une alternance pour exprimer un
événement transitif entre la construction ergative et la construction antipassive, laquelle encode seulement
un participant dans sa flexion verbale.
Généralement, le verbe est produit à la fin de l’énoncé, et le sujet et les compléments le précèdent. Le
constituant marqué par le cas absolutif est normalement produit en premier (c’est-à-dire le sujet dans les
constructions intransitives et dans les constructions antipassives, et l’objet dans les constructions ergatives).
Toutefois, comme la fonction syntaxique de tous les constituants est clairement indiquée
morphologiquement, l’ordre de ceux-ci est passablement libre et peut varier selon le contexte.
L’inuktitut est une langue pro-drop. Les participants encodés dans la flexion verbale ne sont pas
obligatoirement exprimés syntaxiquement.

D’un point de vue morphologique :
L’inuktitut est une langue polysynthétique et agglutinante.
Afin de marquer la fonction grammaticale des arguments, la langue fait l’usage de postpositions (mais les
déterminants précèdent les déterminés).
L’inuktitut est une langue à morphologie ergative.
Pour les catégories verbales obligatoires, il existe un paradigme de conjugaison pour la forme intransitive et
un autre pour la forme ergative.
La flexion verbale intransitive encode la personne et le nombre du sujet; la flexion verbale ergative, la
personne et le nombre du sujet et de l’objet.
En plus de la personne et du nombre du sujet (et de l’objet pour la flexion verbale ergative), les catégories
verbales obligatoires encoderaient la modalité de l’événement. Il est traditionnellement reconnu que le
temps et l’aspect ne sont pas grammaticalement marqués par celles-ci. Toutefois, l’analyse varie d’un auteur
à l’autre.

Tous les exemples utilisés dans cet article, leur traduction et leur interprétation grammaticale
proviennent de Inuktituorutît : grammaire purement esquimaude (1979) et du Dictionnaire du
langage esquimau de l’Ungava (1966) de Lucien Schneider. Toutefois, quelques modifications
orthographiques ont été apportées aux énoncés afin de suivre l’orthographe actuellement usuelle
et recommandée.

2. Problématique
Cette étude portera sur l’alternance de l’interprétation sémantique des verbes transitifs utilisés
dans une construction intransitive. Dans cet article, tous les verbes qui peuvent être employés
dans une construction ergative, laquelle est employée dans la langue pour exprimer un événement
où un participant provoque un changement d’état chez un autre participant, seront considérés
comme des verbes transitifs. Comme nous le verrons dans tous les exemples qui suivront, ces
verbes ont tous une interprétation active dans une construction ergative ou dans une construction
antipassive. Par contre, un grand nombre de ces verbes peuvent aussi être employés dans une
construction intransitive, et l’interprétation de l’énoncé peut alors varier grandement selon le
verbe qui est employé. Comme le démontra cet ouvrage, la variation de l’interprétation de ces
énoncés n’est jamais prédictible par la morphologie. Par exemple, les énoncés suivants montrent
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l’utilisation du verbe nirivuq « manger » à l’intérieur des trois types de construction syntaxique
que nous venons de mentionner.
Exemple 1 :
A. Mimiq
gigot.ABS
« Je mange le gigot »

niri-va.ra
manger-O3S.S1S/IND

B. Mimir.mik
gigot.OBL
« Je mange du gigot »

niri-vunga
manger-S1S/IND

C. niri-vunga
manger-S1S/IND
« Je mange »

L’énoncé en A présente une construction ergative; et l’énoncé en B, une construction antipassive.
En tant qu’opération verbale, l’antipassif consiste à une destitution de l’objet. Cependant, en
inuktitut, l’objet peut être réintroduit comme un argument oblique (aussi appelé modalis ou
instrumental)1. Bien que les constructions ergatives et antipassives impliquent toutes les deux
sémantiquement la présence de deux participants, elles ne sont pas équivalentes. D’un point de
vue morphologique, la flexion verbale dans la construction ergative encode en personne et en
nombre aussi bien le sujet que l’objet; et la flexion verbale de la construction antipassive encode
en personne et en nombre seulement le sujet, et certains verbes requièrent un infixe antipassif
(voir les prochains exemples). D’un point de vue sémantique, l’objet de la construction ergative
en A est défini, tandis que l’objet de la construction antipassive en B est partitif/indéfini. De plus,
selon Schneider (1979), l’aspect de l’événement a tendance à être télique dans les constructions
ergatives et atélique dans les constructions antipassives2. Finalement, l’énoncé en C montre une
construction intransitive, où nous pouvons constater que le verbe nirivuq « manger » peut être
utilisé sans complément (comme c’est le cas aussi en français). Cependant, plusieurs autres
verbes transitifs dans ce dialecte n’ont pas le même comportement dans ces trois types de
constructions syntaxiques, comme c’est le cas dans notre prochain exemple avec le verbe
tuquppuq « tuer ».

1

Lorsque ce complément est absent, son interprétation est alors indéterminée : « quelqu’un/quelque chose ».
Voir aussi Lowe (1978), Johns (1987), Dorais (1988), Bok-Bennema (1991) et Spreng (2002, 2008) pour plus de
détail sur les distinctions entre les constructions ergatives et antipassives
2
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Exemple 2 :
A. Nanuq
Inu-p
ours polaire.ABS
homme-ERG
« L’homme a tué l’ours polaire »
B. Inuk
nanu-mik
homme.ABS
ours polaire-OBL
« L’homme tue un ours polaire »

tuqu-ppa.a
tuer-O3S.S3S/IND
tuqu-tsi-vuq
tuer-ANTIPASS-S3S/IND

C. Inuk
tuqu-ppuq
homme.ABS
tuer-S3S/IND
« L’homme s’est tué »

D’un point de vue sémantique, la construction ergative en A et la construction antipassive en B se
distinguent de la même manière que les constructions analogues avec le verbe nirivuq « manger »
de l’exemple (1). Toutefois, deux différences surgissent avec l’utilisation du verbe tuquppuq «
tuer » : 1- un morphème antipassif est nécessaire dans la construction antipassive, soit l’infixe tsi-3; 2- l’interprétation sémantique n’est pas active mais réfléchie dans la construction
intransitive en C. En fait, le mot inuk « homme » dans la construction intransitive joue aussi bien
le rôle de sujet que d’objet du verbe, et ce sans que cela soit indiqué morphologiquement. À
première vue, il serait possible d’émettre l’hypothèse que tous les verbes transitifs qui nécessitent
un morphème antipassif dans une construction antipassive, comme le verbe tuquppuq « tuer »,
auraient alors une interprétation réfléchie dans une construction intransitive. Cette proposition
prédirait le changement d’interprétation qui se produit pour ces verbes entre les constructions
ergatives/antipassives et la construction intransitive (active → réfléchie). Cependant, d’autres
verbes transitifs, qui requièrent aussi un tel morphème dans une construction antipassive, n’ont
pas nécessairement une interprétation réfléchie, comme nous pouvons voir dans les exemples cidessous avec le verbe naksatuq « porter » et le verbe pîrpuq « détacher ».
Exemple 3 :
A. Naksa-pa.a
porter-O3S.S3S/IND
« Il l’a porté »
B. Naksa-si-juq
porter-ANTIPASS-S3S/IND
« Il le porte »
C. Naksa-tuq
porter-S3S/IND
« Il est porté (par quelqu’un) »

3

Dans le dialecte inuktitut de la baie d’Ungava, il existe un morphème antipassif différent pour les verbes
psychologiques, et la forme des deux morphèmes antipassifs de la langue peut changer légèrement selon la forme du
radical du verbe (Schneider, 1979). Toutefois, Bittner (1987) a émis l’hypothèse que les variantes du morphème
antipassif en groenlandais ne seraient pas des allomorphes et que ceux-ci communiqueraient des valeurs aspectuelles
différentes. Une telle étude n’a toutefois pas encore été effectuée pour le dialecte à l’étude.

133
Exemple 4 :
A. Pîr-pa.a
détacher-O3S.S3S/IND
« Il l’a détaché »
B. Pîr-ksi-juq
détacher-ANTIPASS-S3S/IND
« Il le détache »
C. Pîr-puq
détacher-S3S/IND
« Il s’est détaché » ou « Il est détaché (par quelqu’un) »

Si on compare les derniers exemples (3) et (4) avec les exemples (1) et (2), on remarque que les
différences sémantiques entre les constructions ergatives et antipassives (A et B respectivement)
restent les mêmes, et que l’interprétation de ces énoncés est toujours active. Aussi, comme le
verbe tuquppuq « tuer » de l’exemple (2), les verbes naksatuq « porter » (3) et pîrpuq
« détacher » (4) comportent un morphème antipassif dans les constructions antipassives en B. Par
contre, dans les constructions intransitives en C, le verbe naksatuq « porter » de l’exemple (3)
prend une interprétation passive4; et le verbe pîrpuq « détacher » de l’exemple (4) a une
interprétation ambigüe, où l’interprétation peut être soit réfléchie ou soit passive selon le
contexte.
Ainsi, bien que les verbes transitifs des exemples (2), (3) et (4) nécessitent tous un morphème
antipassif dans une construction antipassive, leur interprétation respective est différente lorsque
ces verbes sont employés dans une construction intransitive. Au total, il semble donc y avoir
quatre classes de verbes transitifs selon leur interprétation dans une construction intransitive,
c’est-à-dire si leur interprétation est active, réfléchie, passive ou ambigüe. Les seules constantes
qui se sont maintenues dans les exemples qui ont été présentés jusqu’à maintenant est que les
verbes transitifs qui ne requièrent pas de morphème transitif peuvent prendre seulement une
interprétation active (exemple [1]), et qu’aucun verbe transitif qui nécessite un morphème
antipassif ne peut prendre une interprétation active (exemples [2], [3] et [4]). Par contre, comme
nous fait voir le verbe adlâpuq « enjamber » de l’exemple (5) et le verbe aturpuq « se servir » de
l’exemple (6), il existe aussi des verbes transitifs qui affichent un morphème antipassif et qui
prennent une interprétation active, et des verbes transitifs qui ne présentent pas de morphème
antipassif et qui ne prennent pas une interprétation active.

4

Il est à noter que l’agent de l’action ne pourrait pas apparaître syntaxiquement sans que l’infixe verbal -tau-, qui
sert à former la voix passive en inuktitut, ne soit présent dans le verbe.
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Exemple 5 :
A. Adlâ-pa.a
enjamber-O3S.S3S/IND
« Il l’enjambe (une clôture, etc.) »
B. Adlâ-nik-puq
enjamber-ANTIPASS-S3S/IND
« Il l’enjambe (une clôture, etc.) »
C. Adlâ-puq
enjamber-S3S/IND
« Il écarte les jambes de côté »
Exemple 6 :
A. Ulimaut
atur-pa.a
hache.ABS se servir-O3S.S1S/IND
« Il se sert de la hache »
B. Pita
Ulimauti-mik
atur-puq
Pierre.ABS hache-OBL
se servir-S3S/IND
« Pierre se sert d’une hache »
C. Ulimaut
atur-puq
hache.ABS se servir-S3S/IND
« La hache est utilisée/employée »

Le verbe adlâpuq « enjamber » de l’exemple (5) affiche un morphème antipassif dans la
construction antipassive en B, et prend une interprétation active dans la construction intransitive
en C; tandis que le verbe aturpuq « se servir » de l’exemple (6) ne présente pas de morphème
antipassif dans la construction antipassive en B, et prend une interprétation passive dans la
construction intransitive en C. D’un point de vue logique, le comportement morphologique des
verbes transitifs qui ont été présentés dans cette section confirme que la présence ou l’absence
d’un morphème antipassif dans les constructions antipassives ne peut pas nous aider à prédire
l’interprétation sémantique que les verbes transitifs prendront dans une construction intransitive.
Dans les prochaines sections, les exemples présenteront donc seulement les constructions
ergatives et intransitives, puisque les constructions antipassives ne peuvent pas nous éclairer sur
la variation de l’interprétation des verbes transitifs de la langue. Par ailleurs, je laisserai aux
ouvrages futurs le soin de déterminer les raisons de l’apparition ou de l’absence d’un morphème
antipassif pour les verbes transitifs utilisés dans une construction antipassive5. Et, comme aucun
élément morphologique ou syntaxique ne peut déterminer l’interprétation spécifique que les
verbes transitifs prennent dans les constructions intransitives, mon hypothèse se basera donc sur
des considérations sémantiques afin d’expliquer et de prédire cette alternance.

3. Précisions sur l’analyse sémantique des verbes à l’étude
Le phénomène linguistique étudié dans cet article concerne un certain type de verbes de la
langue, que j’ai nommés verbes transitifs puisqu’ils peuvent être utilisés dans les constructions
5

Voir Spreng (2008), qui propose que les morphèmes antipassifs d’un des dialectes inuktituts de l’Île de Baffin, le
Mittimatalik, servent à exprimer une valeur aspectuelle atélique chez une classe particulière de verbes transitifs
([punctual] verb roots)

135
ergatives et antipassives, à savoir les constructions employées pour exprimer sémantiquement un
événement transitif (où un participant provoque un changement d’état chez un autre participant).
Toutefois, cette appellation pourrait sembler inadéquate, parce que ces verbes peuvent aussi être
utilisés dans des constructions intransitives, dans lesquelles, bien qu’un événement transitif soit
parfois exprimé sémantiquement, un seul participant est représenté syntaxiquement. D’un point
de vue typologique, il est difficile de donner une définition unique de la notion de la transitivité,
étant donné que chaque langue possède des caractéristiques particulières. Pour cet article, le
concept de la transitivité est perçu comme un continuum, c’est-à-dire que plusieurs constructions
syntaxiques dans une même langue peuvent être considérées comme des énoncés transitifs selon
un degré différent de transitivité (Hopper & Thompson [1980], Kittilä [2002], Næss [2007])6.
Bien entendu, les paramètres qui permettent d’évaluer le degré de transitivité pour une
construction syntaxique qui exprime sémantiquement un événement transitif varient d’un auteur à
l’autre. Selon Hopper & Thompson (1980), le nombre de participants syntaxiquement exprimés
(2 ou 1), la définitude du complément d’objet (défini/indéfini) et l’aspect de l’événement
(télique/atélique) sont, entre autres, des paramètres adéquats pour mesurer le degré de
transitivité d’une construction. Par conséquent, une construction syntaxique avec deux
participants syntaxiquement exprimés est plus transitive que celle avec un seul, une construction
syntaxique avec un complément d’objet défini est plus transitive que celle avec complément
d’objet indéfini, et une construction syntaxique dont l’aspect est télique est plus transitive que
celle dont l’aspect est atélique. Afin de ne pas alourdir notre exposé, je ne commenterai pas plus
sur les autres paramètres qui ont été proposés par Hopper & Thompson ou les hypothèses
d’autres auteurs. Par contre, ces dernières remarques me permettent d’évaluer dans l’ordre les
constructions ergatives, antipassives et intransitives avec le même verbe en inuktitut comme des
constructions transitives ayant un degré de transitivité du plus élevé jusqu’au plus bas (voir à la
page 4 pour la description détaillée de ces constructions); et de qualifier par conséquent les
verbes à l’étude comme des verbes transitifs et les constructions intransitives avec ceux-ci aussi
comme des énoncés qui expriment un événement transitif.
D’un point de vue purement sémantique maintenant, un événement transitif implique
généralement deux participants, dont un participant qui provoque un changement d’état chez un
autre. Les rôles thématiques7 agent et patient sont fréquemment utilisés pour définir ces deux
participants, où un agent est un participant volontaire et instigateur de l’action, et où le patient est
un participant passif et affecté par l’action. Ces termes ne seront toutefois pas employés dans cet
ouvrage, puisqu’ils rendent difficilement compte des participants de plusieurs verbes transitifs de
la langue (comme c’est le cas aussi pour la plupart des langues [Creissels, 2006b]), comme nous
montrent les verbes takuvuq « voir » et tikipuq « arriver » des exemples suivants.

6

Pour des définitions syntaxiques de la transitivité, voir par exemple Jakobson (1985), Rice (1987) ou Brassard
(1991). Pour des définitions sémantiques, voir par exemple Lyon (1968), Givón (1995) ou Lazard (1998).
7
Voir Gruber (1965,1976) ou Jackendoff (1997, 1983, 1990) pour une description des rôles thématiques
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Exemple 7 :
A. Taku-va.a
voir-O3S.S3S/IND
« Il le voit »
B. Taku-vuq
voir-S3S/IND
« Il voit »
Exemple 8 :
A. Tiki-ppa.a
arriver-O3S.S3S/IND
« Il arrive à lui »
B. Tiki-puq
arriver-S3S/IND
« Il arrive »

En effet, les objets des constructions ergatives en A des exemples (7) et (8) pourraient
difficilement être considérés sémantiquement comme des patients, puisque leur état n’est pas
réellement affecté. De plus, le sujet du verbe takuvuq « voir » en (7) n’est pas nécessairement un
participant volontaire et instigateur de l’action. Afin d’analyser sémantiquement les constructions
avec des verbes transitifs, j’emploierai plutôt les macrorôles sémantiques agentif et patientif, pour
désigner dans l’ordre très largement le participant qui cause une action et le participant qui est
affecté d’une certaine façon par l’action (Creissels, (2006b). Ainsi, si nous nous servons de cette
terminologie, il est alors possible de décrire sémantiquement toutes les constructions ergatives et
antipassives de la langue à l’étude comme des énoncés qui expriment une action causée par un
participant agentif et affectant un participant patientif. En ce qui concerne maintenant les
constructions intransitives avec un verbe transitif, le seul participant exprimé syntaxiquement
peut soit être considéré comme un agentif si l’interprétation est active (exemple [1], [4], [7] et
[8]), comme un patientif si l’interprétation est passive (exemple [3] et [5]), comme un agentifpatientif si l’action est réfléchie (exemple [2]), et comme un patientif ou un agentif-patientif si
l’interprétation est ambigüe (exemple [4]).
En analysant les rôles sémantiques que peut jouer l’unique participant exprimé syntaxiquement
dans les constructions intransitives, on remarque que celui-ci est toujours affecté par l’action du
verbe, à l’exception des énoncés qui prennent une interprétation active (où le participant renvoie
à un agentif). Mais est-ce bien le cas? Est-ce que le participant agentif dans ces constructions
intransitives n’est pas affecté par l’action du verbe? À mon avis, le sens lexical des verbes
transitifs dont l’interprétation dans les constructions intransitives est active exprime en fait un
changement d’état de l’agentif et non du patientif, bien que le patientif soit logiquement affecté.
Par exemple, si nous comparons le verbe nirivuq « manger » (1) et le verbe naksatuq « porter »
(3), ceux-ci expriment tous les deux une action qui implique un agentif et un patientif. Par contre,
à l’intérieur d’une construction intransitive en C, c’est l’agentif qui est exprimé pour nirivuq «
manger » (interprétation active), et le patientif pour naksatuq « porter » (interprétation passive).
Toutefois, lorsque nous analysons leur sens lexical respectif, le verbe nirivuq « manger » sert à
exprimer une action et un changement d’état orientés plutôt vers le participant agentif, puisque
celui-ci mange pour être nourri; tandis que le verbe naksatuq « porter » exprime plutôt une action
et un changement d’état orientés vers le patientif, étant donné que l’agentif porte un patientif pour
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que celui-ci change de lieu. Bien entendu, c’est bel et bien l’agentif qui initie l’action du verbe
dans les deux cas, et le patientif est logiquement affecté par l’action qui est initiée par l’agentif
dans les deux cas. Toutefois, le sens lexical du verbe naksatuq « porter » n’indique aucunement
comment l’agentif de l’action est affecté, tandis que le sens lexical du verbe nirivuq « manger »
exprime que c’est l’agentif qui change d’état en consommant un aliment.
Ces dernières précisions sur l’analyse de la transitivité des événements exprimés par les verbes à
l’étude sont essentielles pour la compréhension des paramètres sémantiques qui seront exposés
dans la prochaine section et qui expliqueront l’alternance de l’interprétation sémantique des
verbes transitifs à l’intérieur des constructions intransitives. En effet, tandis que les études
précédentes qui ont porté sur l’analyse de la transitivité ont toujours considéré (à ma
connaissance) que le rapport de cause à effet ou le changement d’état s’effectue du agentif vers le
patientif, j’avancerai plutôt que le changement d’état provoqué par certains verbes transitifs
(selon leur sens lexical respectif) concerne parfois un changement d’état du patientif et parfois
celui de l’agentif (bien que l’état du patientif soit toujours affecté d’un point de vue logique).
4. Paramètres sémantiques

Selon mon analyse, deux paramètres sémantiques permettent d’expliquer l’alternance de
l’interprétation sémantique des verbes transitifs dans les constructions intransitives. Le premier
paramètre tient compte de l’hypothèse qui a été faite dans la section précédente. L’orientation de
l’affectivité du verbe implique que le participant exprimé syntaxiquement dans une construction
intransitive avec un verbe transitif est toujours affecté selon le sens lexical du verbe (cette
prédiction va donc au-delà des rôles sémantiques agentif et patientif). Cette condition explique
pourquoi, comme nous avons vu dans la section précédente, le participant unique dans les
constructions intransitives est toujours affecté par l’action du verbe, et ce peu importe
l’interprétation de l’énoncé (active, passive, réfléchie, ambigüe). Par la suite, le deuxième
paramètre explique la raison pour laquelle certains verbes à l’intérieur d’une construction
intransitive prennent une interprétation réfléchie ou ambigüe. Le pouvoir du causateur renvoie à
la capacité que le participant affecté peut avoir ou non à causer son propre changement d’état.
Lorsque c’est le cas, le verbe prend alors une interprétation réfléchie.
En ce qui concerne le premier paramètre, l’orientation de l’affectivité du verbe, les explications
données dans la section précédente devraient suffire pour rendre clair sa compréhension.
L’interprétation d’un verbe transitif dans une construction intransitive implique que l’unique
participant présent syntaxiquement est affecté selon le sens lexical du verbe. Pour les verbes
transitifs dont l’interprétation dans une construction intransitive devient passive, réfléchie ou
ambigüe, le premier paramètre explique sans difficulté leur interprétation respective puisque le
participant exprimé renvoie sémantiquement soit à un patientif ou à un agentif-patientif. Le seul
problème pour la validité de ce paramètre se situerait en fait pour les verbes transitifs dont
l’interprétation reste active puisque le participant unique dans les constructions intransitives
renvoie à l’agentif, mais nous avons vu que ce participant était en fait le participant réellement
affecté selon le sens lexical de ces verbes. Par exemple, nirivuq « manger » (1) concerne l’état
nutritionnel de l’agentif; adlâpuq « écarter les jambes de côté » (5) concerne l’état physique de
l’agentif; takuvuq « voir » (7) concerne l’état visuel de l’agentif; et tikipuq « arriver » (8)
concerne l’état spatial de l’agentif. Conséquemment, en plus de ces verbes transitifs qui
impliquent d’une certaine façon un changement d’état physique de l’agentif, les verbes
psychologiques, qui supposent quant à eux un changement d’état psychologique de l’agentif, ont
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aussi une interprétation active en contexte intransitif, comme nous pouvons voir dans l’exemple
ci-dessous avec le verbe nangiartuq « avoir peur ».
Exemple 9 :
A. Kûmik
nangiari-va.a
rivière.ABS avoir peur-O3S.S3S/IND
« Il a peur de la rivière »
B. Nangiar-tuq
avoir peur-S3S/IND
« Il a peur »

Par ailleurs, l’orientation de l’affectivité du verbe explique l’alternance de l’interprétation
sémantique des verbes qui requièrent un morphème de transitivisation ou de causativisation dans
une construction ergative, comme les verbes mamartuq « être bon au goût » ou aijuktuq « être
humide » des deux exemples suivants. Évidemment, ces verbes doivent probablement être
considérés plutôt comme des verbes intransitifs, compte tenu du morphème obligatoire qui
transitive le verbe dans une construction ergative et du fait que leur interprétation est d’état et non
passive à l’intérieur d’une construction intransitive. Toutefois, ces exemples renforcissent la
prédiction du premier paramètre proposé, selon laquelle l’unique participant présent
syntaxiquement dans une construction intransitive est toujours celui affecté selon le sens lexical
du verbe.
Exemple 10 :
A. Mama-ri-va.a
trouver bon au goût-TRANS-03S.S3S/IND
« Il le trouve bon au goût »
B. Mamar-tuq
trouver bon au goût-S3S/IND
« Cela est bon au goût »
Exemple 11 :
A. Aijuk-ti-pa.a
être humide-CAUS-O3S.S3S/IND
« Il l’a rendu humide »
B. Aijuk-tuq
être humide-S3S/IND
« Cela est humide »

En ce qui concerne le deuxième paramètre sémantique, Le pouvoir du causateur, celui-ci prédit
que, lorsque le participant exprimé dans une construction intransitive a la capacité de causer son
propre changement d’état, le verbe prend une interprétation réfléchie. Par exemple, une personne
ne pourrait pas se manger elle-même (nirivuq « manger » [1]) ou bien se porter elle-même
(naksatuq « porter » [3]), etc. Par contre, il est possible que quelqu’un se tue
(tuquppu « tuer » [2]), ou qu’il s’habille par lui-même, comme nous le fait voir le prochain
exemple avec le verbe annurârpuq « habiller ».

139
Exemple 12 :
A. Annurâr-pa.a
habiller-O3S.S3S/IND
« Il l’a habillé »
B. Annurâr-puq
habiller-S3S/IND
« Il s’est habillé »

De même, des verbes transitifs comme ijîrpuq « cacher », imujuq « enrouler » ou aggailivoq «
faire mal à la main », prennent aussi une interprétation réfléchie dans une construction
intransitive, car le participant affecté peut initier l’action du verbe sur lui-même. Mais pourquoi
certains verbes transitifs ont-ils une interprétation ambigüe, comme le verbe pîrpuq « détacher »
(4), c’est-à-dire soit passive ou réfléchie? Il semblerait que le deuxième paramètre puisse encore
expliquer cette alternance. Les verbes qui ont une interprétation ambigüe sont ceux dont le
participant pourrait avoir les propriétés inhérentes à son propre changement d’état. Par exemple,
une lampe ou un feu peut s’éteindre par lui-même (qamittuq « éteindre » [13]), et un objet peut
s’aplatir par lui-même si sa constitution est trop fragile (markatuq « aplatir » [14]).
Exemple 13 :
A. Qamip.pa.a
éteindre-O3S.S3S/IND
« Il l’a éteint (feu, lampe) »
B. Qamit.tuq
éteindre-S3S/IND
« (feu, lampe) Il s’est éteint » ou « (feu, lampe) Il a été éteint »
Exemple 14 :
A. Markpa-ti-pa.a
aplatir-CAUS-O3S.S3S/IND
« Il l’aplatit »
B. Markpa-tuq
aplatir-S3S/IND
« Il s’aplatit (sous la pression de qqch.) » ou « Il est aplati »

Pour ces verbes, la cause du changement pourrait provenir soit des propriétés inhérentes du
participant affecté ou soit d’un autre participant, mais ne pourrait jamais venir volontairement du
participant lui-même, contrairement aux verbes qui prennent une interprétation réfléchie. À
propos du verbe détacher ‘pîrpuq’ (4), Louis-Jacques Dorais m’a souligné justement, lors d’une
brève discussion lors de la conférence, que l’interprétation réfléchie de ce verbe devrait être
comprise comme un nœud ou une boucle qui se détache par lui-même, et non comme une
personne qui se détache volontairement. Néanmoins, les exemples des verbes dont
l’interprétation est ambigüe sont peu nombreux et leur explication peu détaillée à l’intérieur du
corpus de Schneider. Il serait peut-être préférable qu’un nouveau corpus valide l’analyse pour ces
verbes.
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Conclusion
Dans le dialecte inuktitut de la baie d’Ungava, l’alternance de l’interprétation sémantique des
verbes transitifs utilisés dans une construction intransitive ne peut pas être expliquée par la
morphosyntaxe, mais peut être prédite à l’aide de deux paramètres sémantiques. Tout d’abord,
l’orientation de l’affectivité du verbe met en lumière le fait que l’unique participant exprimé
syntaxiquement dans une construction intransitive renverra toujours à un participant dont l’état
est directement affecté par le sémantisme propre du verbe (peu importe si l’interprétation est
active, passive, réfléchie ou ambigüe). Cette hypothèse pousse plus loin l’analyse traditionnelle
qui considère qu’un événement transitif implique normalement un rapport de cause à effet ou un
changement d’état d’un participant agentif vers un participant patientif; en analysant plutôt le
sens lexical du verbe au lieu du rapport logique de l’évènement (le participant agentif pouvant
ainsi être le réel participant affecté selon l’énoncé). Par la suite, le pouvoir du causateur montre
que l’interprétation sera réfléchie si le participant affecté peut provoquer lui-même son
changement d’état ou qu’il sera ambigüe (passive ou réfléchie) si ce participant peut posséder les
propriétés inhérentes de son propre changement d’état.
Par ailleurs, il serait intéressant de comparer ces données avec celles d’autres dialectes de la
langue inuite, afin de comparer le fonctionnement des verbes transitifs à travers le continuum. De
plus, comme les données analysées dans cet ouvrage datent de plus de trente ans, un nouveau
corpus pourrait approfondir l’analyse. À ce sujet, une nouvelle étude pourrait aussi porter sur
l’utilisation de l’infixe aspectuel perfectif -sima-, qui fait encore varier l’interprétation de certains
verbes transitifs dans une construction intransitive. Par exemple, le verbe nirivuq « manger » (1),
qui a normalement une interprétation active, prend soudainement une interprétation ambigüe
(active ou passive) lorsque cet infixe est présent dans sa structure verbale (cf. Schneider, 1979).

Liste des abréviations
ABS : Absolu
ANTIPASS : Antipassif
CAUS : Causativation
ERG : Ergatif
IND : indicatif
O : indice d’objet (suivi d’une indication de personne)
OBL : oblique
TRANS : transitivisation
S : singulier (précédé d’une indication de personne)
S : indice de sujet (suivi d’une indication de personne)
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d’établir des liens avec les créoles du golfe de Guinée.
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Résumé
La recherche que nous entreprenons, et sur laquelle se base cet article, est inspirée des études
portant sur le portugais populaire du Brésil (PPB) et ses traits non standards. De fait, au cours
du dernier siècle, plusieurs travaux ont relevé dans le PPB des traits non conformes aux règles
du portugais standard du Brésil (PSB) et du portugais européen (PE). D’ailleurs, ses traits non
standards ont souvent été associés aux langues créoles. Historiquement, plusieurs auteurs ont
établi des liens économiques, politiques et sociaux entre le Brésil et l’archipel du golfe de
Guinée, où se trouvent les îles de São Tomé, Príncipe et Annobón. Par conséquent, il s’avère tout
à fait légitime de croire que ces liens, qui passent nécessairement par un contact des cultures, ont
eu un impact sur le parler des Brésiliens et des habitants de l’archipel. Bien que plusieurs
auteurs reconnaissent les liens linguistiques entre ces deux cultures, il demeure, encore
aujourd’hui, problématique d’identifier les traits non standards du PPB qui peuvent être
considérés comme originaires du golfe de la Guinée. L’objectif de notre recherche est donc de
vérifier si les traits non standards du PPB sont des vestiges des créoles du golfe de Guinée. Pour
ce faire, nous analyserons les traits non standards du PPB à partir de chansons de cinq styles
musicaux de l’état de Rio de Janeiro, au Brésil. Des similitudes entre ces créoles et le PPB nous
permettraient d’avancer des hypothèses quant à l’origine de cette langue, puis d’en expliquer les
traits non standards.
***

1. Mise en contexte
La découverte du Brésil en 1500, sa colonisation à partir du 16 e siècle et l’installation d’un
système esclavagiste, en vigueur jusqu’au 19e siècle ont provoqué, sur le territoire de cette excolonie portugaise, la rencontre de différentes cultures et de différentes langues. En fait, l’histoire
du Brésil est marquée par ce contact entre les colonisateurs portugais et « les millions
d’alloglottes, locuteurs de plus de mille langues indigènes autochtones et près de deux cents
langues arrivées de la bouche de près de 4 millions d’Africains amenés au pays en tant
qu’esclaves1 » (Lucchesi, Baxter et Ribeiro, 2009 : 41). Un tel contact, qu’il soit forcé ou désiré,
engendre nécessairement des changements linguistiques considérables. Selon Lucchesi, Baxter et
Ribeiro (2009), dans le cas du Brésil, ce contact entre les Portugais et les Africains est le
principal paramètre à prendre en considération lorsqu’il est question d’analyser les changements
linguistiques qui ont affecté le portugais brésilien (PB).

2. L’état de la question et le cadre théorique
Dès l’indépendance du Brésil, en 1822, les intellectuels se sont questionnés à savoir si le PB
devait être considéré comme une langue à part, distincte du portugais européen (PE). Ceux qui
1

Traduction libre de « milhões de aloglotas, falantes de mais de mil línguas indígenas autóctonas e de cerca de
duzentas línguas que vieram na boca de cerca de quatro milhões de africanos trazidos para o país como escravos ».
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voyaient alors dans le PB une langue en soi s’appuyaient sur les caractéristiques non standards de
cette langue. Plusieurs auteurs ont voulu expliquer les particularités du PB et ses traits non
standards par le contact des langues, plus précisément le contact du portugais avec les créoles de
base portugaise du golfe de Guinée.
2.1. Le portugais populaire du Brésil
La compréhension de la réalité linguistique du Brésil passe nécessairement par le phénomène de
la polarisation sociolinguistique. Se basant sur les théories de la sociolinguistique variationniste,
Lucchesi (2001, 2002, 2006) a systématisé ce phénomène de polarisation sociolinguistique et s’y
réfère pour expliquer le fossé qui sépare les classes sociales au Brésil et leur variété de langue
respective. Les conditions nécessaires à cette polarisation ont été mises en place dès le début de la
formation du Brésil, à l’époque de la colonisation et de l’esclavagisme, alors que les esclaves
africains étaient maintenus sous un régime de violence, à l’écart de la vie institutionnelle et
citoyenne. Aujourd’hui, malgré l’abolition de l’esclavage, la lutte pour la reconnaissance et la
citoyenneté des Noirs, la formation de groupes pour contrer la discrimination raciale et la création
de politiques favorisant l’intégration des Noirs à la société, cet écart entre l’élite et le peuple
persiste. En fait, le fossé entre la classe favorisée, qui jouit de nombreux avantages sociaux et
économiques, et la classe défavorisée, mise à l’écart de la société, est tel que le Brésil fait partie
des pays où la distance entre les riches et les pauvres est le plus grand et ce, malgré les efforts
gouvernementaux des dernières années (Lucchesi, Baxter et Ribeiro, 2009).
Sur le plan linguistique, Lucchesi, Baxter et Ribeiro (2009) considèrent qu’il serait plus juste de
parler du PB comme étant formé de deux systèmes distincts : la norme culte et la norme
populaire. La norme culte, située au haut de l’échelle sociale, est la variante parlée par l’élite
brésilienne, qui se tourne vers l’Europe pour trouver ses modèles linguistiques et culturels. La
norme populaire, située au bas de l’échelle sociale, est la variante parlée par la grande majorité de
la population brésilienne, soit le peuple. Bien que défavorisée, cette classe sociale jouit d’une
pluralité ethnique, culturelle et linguistique, d’une richesse qui fait du Brésil un pays qui étonne
et enchante le monde occidental. C’est donc cette variété de langue qui, dans le cadre de cet
article, nous intéresse.
Nous définissons le portugais populaire du Brésil (PPB) de la même façon que le fait Holm,
c’est-à-dire comme étant « the language spoken by lower-class Brazilians with little education. It
differs considerably from Standard Brazilian Portuguese, the literary language usually spoken by
educated middle and upper class Brazilian, particularly in formal circumstances » (1992 : 37). Par
cette définition, nous ne voulons pas avancer qu’il n’existe qu’un seul et unique PPB uniformisé
à la grandeur du pays; au contraire, nous considérons que l’ensemble des variétés vernaculaires
régionales, distinctes du portugais standard du Brésil (PSB), peut être regroupé sous une seule
catégorie. Par conséquent, cette définition fait référence à un continuum; elle inclut toutes les
variétés non standards. Enfin, il est important de mentionner que la distinction linguistique que
nous faisons ici entre le populaire et le standard n’est pas liée à la couleur de la peau. Toutefois,
nous ne pouvons nier les faits; au Brésil, la population noire demeure majoritaire au sein de la
classe défavorisée et minoritaire au sein de la classe favorisée.
Dans la première moitié du 20e siècle, plusieurs auteurs se sont intéressés aux différents dialectes
brésiliens et aux traces laissées par les langues africaines sur le plan de la morphologie, de la
syntaxe et de la phonologie. Parmi ces auteurs, Marroquim (1934) s’est intéressé aux dialectes de
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Alagoas et de Pernambuco, Amaral (1920) à celui de São Paulo, Nascentes (1922) à celui de Rio,
et Teixeira (1944) à celui de Minas Gerais. La majorité des travaux effectués à cette époque
confirmait que le PB était « an extension of dialectal varieties of [European Portuguese] » (Mello,
1997 : 34). En fait, ce n’est que dans la deuxième moitié de ce siècle que des auteurs ont émis
l’hypothèse de l’existence de langues créoles au Brésil à l’époque coloniale et de leur
assimilation au PB (Braga, 1977; Melo, 1981; Rossi, 1963; Scherre, 1978; Silva-Neto, 1950;
Votre, 1978).
Plusieurs dialectes brésiliens fortement influencés par les langues africaines ont été étudiés, dont
ceux de João Ramalho (Spera et Ribeiro, 1989) et de la Vallée de Ribeira (Careno, 1992), dans
l’état de São Paulo, et celui de Helvécia, dans l’état de Bahia. Ce dernier dialecte diffère des deux
premiers et représente, selon Baxter (1992, 1997), la survie d’un créole afro-brésilien. En février
1961, dans le cadre d’une recherche sur les dialectes ruraux de Bahia, Ferreira a découvert, dans
un petit village au sud de l’état, un dialecte radicalement différent de ceux observés jusqu’alors.
« Diziam que naquela cidade havia muita gente que falava diferente, « engraçado », principalmente os
mais velhos, e acrescentaram ainda que muitas vezes era difícil, para eles mesmos, filhos da terra,
entenderem » [They said in that town, there were a lot of people who spoke differently, « funny »,
mainly the oldest, and they added that many times it was difficult even for them – natives of the town –
to understand them.] » (Ferreira, 1985 : 23, dans Holm, 1992 : 45).

Toutefois, par manque de ressources financières, les recherches n’ont pu être approfondies,
perdant ainsi « a unique key to Brasil’s social and linguistic history » (Holm, 1992 : 46). Les
travaux de Ferreira, ensuite repris par Baxter et Holm, attestent tout de même que les conditions
nécessaires à la création d’un créole étaient présentes au Brésil à cette époque. D’autres langues
confirment d’ailleurs cette hypothèse, dont le langage secret de Cafundó (Fry, Vogt et Gnerre,
1980) et la langue des Negros da Costa (Queiroz, 1984).
En 1981, après plus d’un siècle d’étude linguistique sur le PPB, Celso Cunha a proposé que cette
langue soit étudiée « from the perspective of modern creole studies » (Holm, 2000 : 25). Holm
(2000, 2004a, 2004b) et Mello (1997) ont mené des études en ce sens et en ont conclu qu’il existe
une catégorie de langues distinctes : les langues partiellement restructurées. Cette catégorie est
constituée de langues qui présentent à la fois des traits linguistiques créoles et non-créoles. Cette
caractéristique particulière serait liée à des facteurs démographiques :
« The fact that partially rather than fully restructured languages developed in societies with a higher
proportion of native speakers of the European lingua franca is logical: there were simply more native
speakers to provide non-native speakers with samples of the language from which the latter could
derive the former’s rules in speaking it » (Holm, 2004b: 3).

Ainsi, puisque le PPB présente à la fois des traits créoles et non créoles et que les Portugais
étaient nombreux lors de la colonisation, Holm (2004a) considère le PPB comme étant une
langue partiellement restructurée, au même titre que l’afrikaans, l’anglais vernaculaire afroaméricain, l’espagnol non standard des Caraïbes et les dialectes vernaculaires du français
réunionnais. Toutefois, l’acceptation d’une telle catégorie de langues sous-entend l’existence de
« degrés de créolisation », ce qui est loin de faire l’unanimité au sein des créolistes. D’ailleurs,
bien que Holm estime que le concept de langue partiellement restructurée permet de considérer
les langues qui sont tombé « between the cracks of theory » (2004b : 1), il s’avère
particulièrement difficile de développer un modèle théorique qui puisse tenir compte d’un tel
concept.
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Étant le plus grand importateur d’esclaves, le Brésil a reçu, entre 1500 et 1852, 3,5 millions
d’esclaves africains, soit 40% de la totalité des esclaves arrivés au Nouveau Monde (Guy, 1981).
Dans un tel contexte sociolinguistique, il est tout à fait légitime de se questionner sur la possible
créolisation du portugais au Brésil à l’époque de la Traite des Noirs. De fait, le trafic d’esclaves a
eu des impacts linguistiques évidents dans la majorité des centres importateurs d’esclaves, tels
Haïti, la Jamaïque, le sud des États-Unis, les Antilles et la Guyanne (Mello, 1997). Au Brésil, ces
impacts sont évidents sur le plan lexical puisque des centaines de mots d’origine africaine,
inexistants au Portugal, font partie du vocabulaire brésilien (Guy, 1981). D’ailleurs, l’historien
Gilberto Freyre reconnaît, dans son importante œuvre littéraire Casa-grande e Senzala,
l’influence de l’esclave noir sur le portugais du Brésil : « la nourrice noire fit souvent avec les
mots ce qu’elle faisait avec les aliments : elle les triturait, leur enlevait les arêtes, les os, les
aspérités, ne laissant, pour la bouche de l’enfant blanc, que les syllabes molles » (1974 : 317).
Cette influence africaine est perceptible sur tous les plans linguistiques du PPB.
2.2. Les traits non standards du PPB
L’influence africaine sur le PPB n’est aujourd’hui généralement pas remise en question. En fait,
c’est plutôt lorsqu’il est question d’expliquer l’origine exacte des traits non standards du PPB que
la situation se complique. Alors que les linguistes qui associent ces traits aux langues africaines et
à une créolisation antérieure sont nombreux (Guy, 1981), d’autres réfutent cette hypothèse,
considérant qu’il n’y a pas assez de preuves pour établir de tels liens et avancer de tels propos
(Révah, 1963). Selon ces derniers, les traits non standards du PPB s’expliquent par les processus
de changement linguistique interne du portugais archaïque (PA). Quoi qu'il en soit, les auteurs
ont relevé dans le PPB de nombreux traits non standards et ce, sur le plan morphologique,
syntaxique et phonologique.
2.2.1. Les traits morphologiques non standards
Selon Holm, « divergences [between Popular and Standard Brazilian Portuguese] are found on all
linguistic level, but the most striking are those in morphology » (1992 : 37). De fait, il semble
juste d’affirmer que la morphologie du PPB présente plusieurs traits non standards. Tout d’abord,
le PPB démontre un manque de flexion entre l’article, le nom et l’adjectif. La grammaire
portugaise dicte la formation du pluriel de la façon suivante : « Le pluriel des noms qui se
terminent en voyelle ou en diphtongue se forme en ajoutant un –s au singulier2 » (Cunha et
Cintra, 2003 : 183). Suivant cette règle, dans le PSB, a casa branca devient, au pluriel, as casas
brancas. Toutefois, le PPB présente aussi cette forme : as casa branca, comme si la flexion
nominale et adjectivale était optionnelle (Baxter 1992). Plusieurs exemples ont aussi été relevés
dans les travaux de Guy (1981), de Mello (1997), de Naro et Scherre (2000) et de Lucchesi,
Baxter et Ribeiro (2009). D’ailleurs, selon Guy (1981), 95% des syntagmes nominaux du PPB
démontrent ce manque de flexion.
À ce manque d’accord au niveau du syntagme nominal s’ajoute aussi un manque d’accord au
niveau du syntagme verbal. Nous remarquons tout d’abord que dans certaines régions du Brésil,
les 2e et 3e personnes sont simultanément utilisées, en s’adressant à une même personne. Ainsi, le

2

Traduction libre de « O plural dos substantivos terminados em vogal ou ditongo forma-se acrescentando-se –s ao
singular ».
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pronom personnel de la 2e personne du singulier peut être utilisé avec le verbe accordé à la 3e
personne, comme dans l’exemple suivant : tu trabalha (Lucchesi, Baxter et Ribeiro, 2009).
Ensuite, nous pouvons aussi observer un manque d’accord entre le sujet et le verbe. En voici
deux exemples tirés des travaux de Holm (1992) et Naro et Scherre (2000) :
Exemple 1:
Nós não mandou
pedir nada não
Nous NEG envoyé (3e p.s.) demander rien NEG
« Nous n’avons rien commandé »
Exemple 2 :
Eles ganha
demais
Ils gagne (3e p.s.) trop
« Ils gagnent trop »

Tous ces traits morphologiques sont dits non standards et ne se retrouvent pas dans le PSB et le
PE.
2.2.2. Les traits syntaxiques non standards
Les locuteurs du PPB ont tendance à modifier la structure de la phrase de façon à éviter
l’utilisation des pronoms. Cependant, si l’utilisation d’un pronom s’avère nécessaire et
incontournable, le pronom sujet sera privilégié : « one of the most striking features of the Popular
Brazilian Portuguese is the use of the personal pronoun forms that can be used only for emphatic
subjects in EP [European Portuguese] as in direct objects in PBP, replacing the clitics of the
standard » (Holm, 1992 : 54). Cette utilisation non standard des pronoms est fréquente chez les
Brésiliens, indépendamment de leur classe sociale et de leur degré de scolarité. En voici deux
exemples :
Exemple 3:
Você me
viu, mas eu não vi você
Vous PRON (1e p.s.) vu, mais je NEG vu PRON (3e p.s.)
« Tu m’as vu, mais je ne t’ai pas vu »
(Lucchesi, Baxter et Ribeiro, 2009 : 474)
Exemple 4 :
Impediu
eles
de passar
Empêché (3e p.s.) PRON (3e p.p.) de passer
« Il les a empêchés de passer »
(Holm, 1992 : 52)

Un autre trait syntaxique non standard du PPB est la double négation. En fait, en PPB, il est
possible de faire la négation de trois façons :
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Exemple 5 :
Não sei o nome dela [Neg VP]
Exemple 6:
Sei o nome dela não [VP Neg]
Exemple 7:
Não sei o nome dela não [Neg VP Neg]
(Lucchesi, Baxter et Ribeiro, 2009 : 251)

En PSB, il est accepté de placer la particule de négation avant ou après le verbe ((5) et (6)).
Toutefois, il est considéré non standard de placer cette particule de négation à la fois en position
préverbale et postverbale ((7)).
2.2.3. Les traits phonologiques non standards
Le PPB se distingue aussi du PE par ses traits phonologiques. Une de ces différences est la
palatalisation des plosives /t/ et /d/ devant les voyelles /i/ et /e/ (Mello, 1999). Ainsi, [sidade] et
[tio] en PE deviennent [sidaʤi] et [tʃio] (Holm, 1992 : 48). Toutefois, bien que ce phénomène de
palatalisation soit une des principales caractéristiques qui permettent de distinguer l’accent
brésilien de l’accent portugais, il ne s’applique pas à tous les parlers régionaux du Brésil.
Ensuite, les diphtongues /ei/ et /ou/ ont été réduits dans le PPB, se prononçant plutôt [e] et [o], tel
que démontré dans ces exemples tirés des travaux de Mendonça (1973 : 66) :
Tableau 1 : Réduction des diphtongures /ei/ et /ou/ en PPB
PPB
chêro
pêxe
bêjo
côve
lôco

PSB
cheiro
peixe
beijo
couve
louco

Nous observons aussi dans le PPB une altération au niveau du /ʎ/, qui devient /y/, et la chute du
/r/ final, tel que présenté ci-dessous (Lucchesi, Baxter et Ribeiro, 2009) :
Tableau 2 : Altération de /ʎ/ en PPB (/ʎ//y/)
PPB
muiê
cuieres
trabaiá

PSB
mulher
colheres
trabalhar
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Tableau 3 : Chute du /r/ final en PPB (/r/ → Ø)
PPB
secá
tambô
Ficá

PSB
secar
tambor
ficar

Tous ces traits morphologiques, syntaxiques et phonologiques non standards du PPB ont été
considérés, à tort ou à raison, vestiges de passé de créolisation, ou du moins, vestige d’un passé
en contact avec des langues africaines.
2.3. Les créoles du golfe de Guinée
L’archipel du golfe de la Guinée, situé à 250 kilomètres au nord-ouest du Gabon, en Afrique de
l’Ouest, a été découvert par les Portugais en 1470. L’archipel est constitué de trois îles : São
Tomé et Príncipe, qui appartiennent au pays du même nom, et Annobón3, qui fait partie de la
Guinée équatoriale. Ces trois îles comptent quatre créoles : le forro, l’angolar, le moncó et le fa
d’ambu4. Ces langues sont aujourd’hui des langues nationales, le portugais étant la langue
officielle de São Tomé et Príncipe, puis l’espagnol, le portugais et le français étant les langues
officielles de la Guinée équatoriale. À peine quelques décennies après la découverte de ces îles,
toujours sous la possession des Portugais, l’archipel a servi d’entrepôts d’esclaves pour le trafic
négrier :
« [L]e commerce des esclaves devient une vocation de São Tomé et plus tard de Príncipe, devenus
satellites de la forteresse São Jorge de Mina, principal poste de traite et comptoir commercial bâti dès
1481 […], où affluent l’or du Soudan et les esclaves. São Tomé et Príncipe deviennent des entrepôts,
des centres de tri et de répartition pour les destinations de l’enfer : fort de la Mina, [l’endroit] où les
esclaves sont échangés contre de l’or » (Gallet, 2008 : 47).

Une de ces principales « destinations de l’enfer » était le Brésil. Selon Holm, « many of the
earliest Portuguese sugar planters and their slaves came to Brazil by way of São Tomé » (1992 :
40). Les premiers esclaves venus du golfe de Guinée sont arrivés au Brésil en 1538 (Mendonça,
1973). Peu de temps après, « les prémices d’une longue période de décadence » (Gallet, 2008 :
48) s’annoncent dans l’archipel; le déclin économique et la révolte des habitants de l’archipel ont
provoqué l’exode des Portugais vers le Brésil. Ce retrait rapide des Portugais, et par le fait même
de leur langue, laisse supposer que le créole s’y est formé de façon très rapide, ce qui explique la
forte présence des substrats africains dans la langue (Ferraz, 1976). En fait, il serait plus exact de
parler du créole de l’archipel au pluriel, c’est-à-dire de parler des créoles du golfe de la Guinée.
Les travaux de Ferraz (1975, 1976, 1979, 1987) sur les créoles du golfe de Guinée, en plus d’être
considérés, encore aujourd’hui, comme étant pertinents et fondamentaux, ont marqué un tournant
dans l’histoire de l’étude de ces créoles. Selon ce linguiste, les quatre créoles du golfe de Guinée
partagent des similarités puisque « they grew up together » (1987 : 348). L’hypothèse au cœur
des recherches de Ferraz est que ces créoles sont différentes langues qui se sont formées sur
l’archipel, et non quatre variantes d’une même langue. Le premier créole à s’être formé serait
3

Annobón est aussi connu sous le nom de Pagalú.
Ces termes sont ceux que nous utiliserons pour identifier les créoles du golfe de la Guinée. Toutefois, mentionnons
que le forro est aussi appelé lungwa, santome et saotomense, l’angolar est appelé ngola, lunga et Ngola, le moncó est
appelé principense et Lung’Ie, puis le fa d’ambu est appelé l’annobonense. Les termes que nous avons retenus sont
ceux utilisés par les locuteurs de ces langues.
4
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celui de São Tomé, qui s’est, à la suite de la séparation géographique des locuteurs, « divisé » en
quatre créoles. C’est ainsi que Ferraz avance l’idée d’un proto-créole, à l’origine de tous les
créoles du golfe de la Guinée. Hagemeijer, qui considère aussi que les créoles du golfe de Guinée
ont un bagage génétique similaire, atteste qu’aujourd’hui, « it is generally (tacitly) assumed that
the four [Golf of Guinea Creoles] share a common origin (e.g. Hagemeijer, 1999, 2009b;
Lorenzino, 1998; Maurer, 1995; Schang, 2000) » (Hagemeijer, 2011). Alors que le forro est
considéré, en quelque sorte, comme étant la continuation du proto-créole, l’angolar est un créole
qui s’est formé dans la communauté d’esclaves fugitifs qui s’étaient réunis au sud de l’île de São
Tomé au début du 16e siècle. Les deux autres créoles de l’archipel, le fa d’ambu et le moncó, se
sont, eux aussi, formés à partir du proto-créole, mais sur des îles différentes. Les Portugais et
leurs esclaves, après un temps à São Tomé, ont déménagé sur les autres îles, amenant avec eux
leurs esclaves et leur langue commune. Puisqu’il n’y avait pas de contact direct entre les îles, les
créoles ont, à partir de ce moment, évolué chacun de leur côté. Malgré cela, ces quatre créoles ont
en commun 60% de leur lexique. Leur superstrat est le portugais et leurs substrats sont les
langues « Bini and Kongo, respectively the languages of the Kingdom of Benin, in the kwaspeaking area, and of the Kingdom of the Congo, in the Bantu speaking area, which were spoken
by the earliest slaves to arrive on the islands » (Ferraz, 1976 : 33).
Par conséquent, puisque les créoles du golfe de Guinée se sont formés d’un unique créole, il est
tout à fait légitime de les prendre comme un tout au moment d’étudier leurs traits linguistiques.

3. La problématique
Le PPB n’a aujourd’hui aucun statut particulier; il est considéré comme une variante du PSB et
du PE, comme faisant partie d’un même continuum. Pourtant, plusieurs chercheurs ont relevé, au
cours des deux derniers siècles, des traits linguistiques qui permettent d’établir des liens entre le
PPB et les langues créoles du Golfe de Guinée. Or, malgré les travaux et les études menés jusqu’à
maintenant, le problème demeure l’identification des traits non standards du PPB qui peuvent être
considérés comme originaires du golfe de la Guinée.

4. Objectif de recherche
L’objectif de cet article est de vérifier si les traits non standards du portugais populaire du Brésil
(PPB) sont des vestiges des créoles du golfe de Guinée, langues qui se sont formées sur les îles de
São Tomé, Príncipe et Annobón à l’époque où les Portugais y entreposaient leurs esclaves avant
de les envoyer vers les colonies.

5. Questions de recherche
Est-ce que nous trouvons, dans les créoles du golfe de la Guinée, des traits comparables aux traits
linguistiques non standards du PPB?
Pouvons-nous considérer les traits linguistiques des créoles du golfe de la Guinée comme étant à
l’origine des traits non standards du PPB?

6. Méthodologie
La recherche sur laquelle se base cet article sera à la fois descriptive et comparative. À partir de
notre corpus, constitué d’occurrences tirées de textes littéraires musicaux, nous décrirons les
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traits non standards du PPB et les comparerons aux créoles du golfe de Guinée. Nous
procéderons donc de façon inductive; nous tirerons des conclusions à la suite de l’analyse de
notre corpus et de la comparaison de celui-ci aux créoles du golfe de Guinée.
6.1.

Collecte de données et corpus

L’influence africaine est évidente dans le parler populaire des Brésiliens, certes, mais aussi dans
de nombreux aspects de la culture brésilienne, dont la musique et ses textes littéraires. Pour les
anthropologues, la musique est une représentation de la culture populaire; pour les
sociolinguistes, les textes musicaux sont des représentations que les créateurs se font de la
langue. Selon le musicologue Gérard Béhague, « la musique est une nécessité fondamentale et
constante dans la vie sociale au Brésil. [...] À tous les niveaux, la musicalité du peuple brésilien
est un phénomène national par excellence » (1999 : 16). Dans ce pays, les genres musicaux sont
fortement marqués; ils sont associés soit à la classe populaire, soit à la classe favorisée. Les
musiques des élites urbaines sont majoritairement d’origine luso-brésilienne, alors que celles des
classes populaires sont d’origine afro-brésilienne. Selon Carvalho, les textes littéraires des
musiques populaires sont écrits par des « personnes qui, la plupart du temps, n’utilisent pas le
parler standard5 » (2000 : 6). Par conséquent, les textes chantés s’avèrent être un outil intéressant
et pertinent pour étudier un phénomène réel, soit le PPB. Nous croyons que les textes littéraires
des styles musicaux populaires sont plus susceptibles d’avoir les traits linguistiques du PPB que
nous voulons étudier.
Notre corpus sera donc constitué de textes littéraires chantés provenant de cinq styles musicaux
dits populaires, soit le jongo, la samba, la samba-rap, le funk carioca6 et les chansons de
capoeira. Tous ces styles musicaux sont originaires de la région du sud-est du Brésil; le jongo
vient de la Vale do Paraíba7, et les autres sont de la ville de Rio de Janeiro. Nous limitons notre
recherche à cette partie du territoire brésilien puisque cette région a été marquée tant par
l’esclavage africain que la colonisation portugaise (Freyre, 1974).
Nous choisirons 10 chansons par style musical, pour ainsi avoir un total de 50 textes littéraires.
Les textes littéraires et les musiques seront trouvés sur Internet, sur les sites de Vagalume8 et
Letras de Música9. Ces derniers sont les deux principaux sites musicaux du Brésil, où il est
possible de trouver paroles de chansons et vidéoclips. Pour être sélectionné, un texte devra
minimalement contenir deux traits non standards.
Selon Holm (1992), et comme mentionné précédemment, plusieurs colonisateurs portugais et
leurs esclaves sont arrivés via São Tomé. Si cette affirmation est juste, il devrait y avoir une
ressemblance entre les traits linguistiques non standards du PPB et les traits des créoles du golfe
de la Guinée. Or, afin de vérifier cette hypothèse et de procéder à une analyse comparative des
traits linguistiques de ces deux langues, il nous faudra recueillir des données concernant les
créoles du golfe de la Guinée. Ces informations seront principalement trouvées dans les travaux
de Ferraz (1975, 1976, 1979, 1987), de Hagemeijer (2003, 2007, 2009a, 2009b, 2011) et de
Hagemeijer et Otie (2011). Toutefois, nous ne pouvons faire cette cueillette de données en
5

Traduction libre de : « [p]essoas que na maioria das vezes não usam a língua padrão ».
Le terme carioca fait référence à ce qui est originaire de la ville de Rio de Janeiro.
7
La Vale do Paraíba est une région située au sud de la ville de Rio de Janeiro.
8
http://www.vagalume.com.br/)
9
http://letras.terra.com.br/
6
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ignorant la possibilité que les traits non standards du PPB puissent aussi provenir du portugais
archaïque, celui parlé par les Portugais à l’époque de la colonisation. Il nous faudra donc aussi
comparer les données de notre corpus aux traits morphologiques du PA trouvés, entre autres,
dans les travaux de Révah (1963). Enfin, il s’avérera certainement nécessaire d’en savoir
davantage sur les traits standards du PE et du PSB. Or, ces informations seront facilement
accessibles dans les dictionnaires et les grammaires portugaises. Nous utiliserons principalement
le dictionnaire Houaiss (2008) et les grammaires de Cunha et Cintra (2009) et de Bechara (2001).
6.2.

Analyse des données

Tout d’abord, il nous faudra identifier, dans notre corpus, les traits du PPB considérés comme
étant non standards. Pour ce faire, nous aurons recours aux grammaires; elles seront notre
principal outil de référence pour déterminer si un trait linguistique est standard ou non. Ensuite,
nous regrouperons ces traits non standards en trois principales catégories : les traits
morphologiques non standards, les traits syntaxiques non standards et les traits phonologiques
non standards. Nous décidons de ne pas inclure dans notre recherche une catégorie pour les traits
lexicaux non standards puisque nous nous intéressons principalement à la structure du PPB, et
non à son vocabulaire. De plus, l’origine africaine ou tupi10 de plusieurs mots brésiliens est,
aujourd’hui, un fait reconnu (Guy, 1981). À partir de nos catégories, nous formerons des souscatégories; par exemple, nous regrouperons, sous une même sous-catégorie, les occurrences qui
révèlent un manque de flexion verbale. Une fois toutes nos sous-catégories déterminées, nous
décrirons et définirons les traits linguistiques non standards qu’elles contiennent.
Par la suite, nous procéderons à la comparaison des traits non standards du PPB aux créoles du
golfe de Guinée. Pour ce faire, nous devrons chercher, dans la morphologie, la syntaxe et la
phonologie de ces créoles, les traits qui seront ressortis lors de notre analyse de corpus. Par
exemple, nous chercherons au niveau de la morphologie des créoles du golfe de la Guinée si le
manque de flexion verbale est normalisé. Des similitudes entre les traits non standards du PPB et
ceux des créoles du golfe de la Guinée nous permettraient de croire en l’hypothèse du contact des
langues dans la formation du PPB, et peut-être en la créolisation antérieure de ces traits.
Toutefois, comme mentionné précédemment, il nous faudra aussi procéder à une analyse
comparative du PPB et du PA. Par conséquent, il nous faudra également des indicateurs
concernant le PA. Si les éléments de notre corpus ressemblent à nos données sur le PA, nous ne
pourrons croire en la créolisation du PPB et devrons considérer que ces traits puissent être le
résultat des processus de changements linguistiques internes du PA des colonisateurs, comme le
croit Révah (1963).
Nous sommes consciente que comparer le PPB aux quatre créoles du golfe de Guinée peut
s’avérer un réel défi. Il serait certainement plus facile de comparer le PPB à un seul de ces
créoles. Toutefois, vu l’histoire de la formation de ces créoles et suivant la trace des études de
Ferraz et Hagemeijer, nous estimons qu’il est juste et intéressant de considérer, dans le cadre de
cette recherche, les créoles du golfe de Guinée comme étant un ensemble.

10

Les Tupis sont les autochtones qui habitaient la côte brésilienne à l’arrivée des Portugais au Nouveau Monde.
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Conclusion
Le Brésil et l’archipel du golfe de Guinée partagent un passé marqué par la colonisation
portugaise et l’esclavage. Historiquement, les faits démontrent que dans la première partie du 16e
siècle, les captifs africains étaient gardés sur les îles de São Tomé et Príncipe, avant d’être
envoyés de l’autre côté de l’océan, dans la nouvelle colonie portugaise. Sur le plan linguistique,
nous croyons que la période où les captifs étaient maintenus prisonniers sur ces îles fut
suffisamment longue pour qu’il y ait un contact entre les langues. De fait, il est possible d’établir
des liens linguistiques entre le PPB et les quatre créoles du golfe de Guinée. Tant sur les plans
morphologique et syntaxique que phonologique, les caractéristiques du PPB, qui le distinguent du
PE et du PSB, se retrouvent aussi dans les créoles de São Tomé, Príncipe et Annobón. Par
conséquent, les traits non standards, caractéristiques du PPB, peuvent certainement être
considérés comme étant des vestiges des créoles du golfe de Guinée.
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La structure des noms de personnes dans la langue arabe
Wajdi Zaghouani
Université de Pennsylvanie

Résumé
Au sein de la société arabe traditionnelle, chaque individu est distingué par un ensemble de
qualificatifs qui déterminent précisément son identité. Le prénom, reçu à la naissance, n’est que
le premier des éléments constitutifs de son nom. Ainsi, le nom arabe est composé de plusieurs
parties, dont l’ordre n’est pas systématiquement observé, et certains éléments peuvent être élidés.
Par ailleurs, il n’existe pas de règles strictes stipulant la composition des noms de personnes en
arabe. Mais généralement, un nom complet arabe doit être composé d’au moins un prénom et un
nom de famille, donc deux mots au minimum, et peut comporter jusqu’à six mots. La composition
du nom varie aussi d’un pays à un autre. De plus, les noms propres arabes sont la plupart du
temps porteurs d’un sens particulier et il arrive souvent qu’ils présentent une ambiguïté que seul
le contexte permet de résoudre. Nous allons présenter, dans cet article, le résultat de l’étude que
nous avons menée en corpus sur la structure, la composition et l’ambiguïté du nom de personne
dans la langue arabe à travers quelques variantes régionales de l’arabe qui représentent la
région de l’Afrique du Nord et celle du Levant. L’ébauche de ce travail peut contribuer à
l’avancement des connaissances sur le nom de personne en arabe en général et peut
éventuellement servir comme référence pour les systèmes de repérage automatique des noms
propres.
***

1. Introduction
La reconnaissance des noms propres est un problème récurrent dans le traitement automatique de
la langue naturelle (Poibeau, 1999), pour l’indexation de textes, la veille technologique ou encore
la traduction (Karkaletsis et. al, 1999). La structure et la composition des noms propres peuvent
être parfois assez complexes, comme c’est le cas avec la langue arabe qui permet un vaste choix
dans la composition des noms de personnes (Blachère et Gaudefroy-Demombynes, 1975). Il
s’agit d’une recherche très importante pour les systèmes de repérage des noms propres (Gallippi,
1996).
Dans cet article, nous allons présenter le résultat de notre étude en corpus sur les noms de
personnes dans la langue arabe. Cette étude lexicographique peut contribuer au développement
d’outils informatiques capables de reconnaître automatiquement les noms de personnes dans la
langue arabe à l’instar des systèmes de reconnaissance et de catégorisation automatique des noms
propres de l’arabe (Abuleil, 2004) en fournissant les spécifications linguistiques sur les
différentes composantes du nom de personnes en arabe. De plus, nous allons aborder la question
des noms propres d’origine étrangère et la transcription de ces derniers. Enfin, nous présentons
les difficultés posées par l’ambiguïté des noms de personne en arabe.

2. Définition du nom propre
Dans cette section, nous présentons la notion du nom propre par rapport à celle du nom commun.
Pour des raisons pratiques et par souci de clarté, nous utilisons des exemples de la langue
française si nécessaire.
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En grammaire, le nom propre est considéré comme une sous-catégorie de nom et se distingue du
nom commun (Grevisse, 1993). Ainsi, un nom commun est un nom employé pour désigner tous
les éléments d’un même ensemble, par exemple, animal, poème, pièce de théâtre. Le nom
commun dispose d’une définition et d’une signification et il est utilisé en fonction de celle-ci. Par
exemple, le nom commun cuillère dispose d’une définition, et le fait d’évoquer cette définition
permet à chacun d’imaginer à quoi ressemble une cuillère.
Concernant les noms, propres Jonasson (1994 : 114) propose trois aspects différents de leur sens :
- un nom propre est un prédicat de dénomination : il ne décrit pas l’objet dénoté, mais lui colle une étiquette,
par exemple telle fille « est nommée Anissa »;
- le nom propre est vide de sens puisqu’il permet de référer sans désigner;
- le sens du nom propre est une description du référent, soit il a un sens réduit à des traits sémantiques
généraux comme la distinction féminin/masculin, animé/non animé, soit il dispose d’un sens fort et il
permet d’identifier clairement un référant.

Enfin Boulanger et Cormier (2001 : 21) proposent la définition suivante : « le nom propre fait
partie des éléments de nature langagière auxquels recourent les locuteurs pour produire des
discours et pour construire leur image du monde ainsi que celle des réalités qui les entourent ».
Ainsi, le nom propre réfère principalement à une entité unique pour représenter autant des objets,
des personnes, des lieux géographiques, des marques déposées et même des événements.

3. Méthodologie
Nous avons mené une étude lexicographique en corpus sur la structure des noms de personnes en
arabe. Une étude similaire a été réalisée sur le français par Daille et al. (2000). Pour réaliser cette
étude, nous avons constitué un corpus de 30 articles de nouvelles en ligne appartenant à l’édition
arabe du site www.aljazeera.net et totalisant 22 960 mots et 480 phrases.
Nous avons essayé de choisir des articles couvrant des événements dans deux régions du monde
arabe afin d’avoir une meilleure représentation des variantes régionales des noms propres (arabe
du Maghreb et de la région du Levant). Ainsi, nous avons parcouru manuellement chaque
document et nous avons systématiquement classé les noms propres trouvés dans un classeur sous
format Microsoft Excel. Nous avons pu dénombrer 1401 noms de personnes répartis entre
949 noms complets (comprenant au moins le nom et le prénom), 260 noms de famille seuls et
192 prénoms seuls.
Pour réaliser cette étude, nous avons utilisé un concordancier; il s’agit d’un logiciel indispensable
aux travaux sur corpus. Il a pour fonction principale la recherche de mots dans un corpus et
l’affichage du contexte d’apparition de ces mots avec leur fréquence. Cette opération est plutôt
connue par le terme anglais KWIC (key word in context). L’utilisation d’un concordancier
permet d’extraire les concordances des mots selon les spécifications et les paramètres de la
recherche.
Pour les besoins de ce travail, nous avons choisi le logiciel AConCorde version 0.4 pour sa prise
en charge du standard Unicode et de la langue arabe (voir Figure 1). Le fait de travailler avec un
concordancier nous a permis de faire des recherches sur les contextes d’apparition des noms de
personnes dans notre corpus. Dans ce qui suit, nous présenterons le résultat de notre étude.
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Figure 1 : Illustration du logiciel AConCorde 0.4

4. Les noms propres dans la langue arabe
Dans cette section, nous allons décrire les différentes composantes possibles qui peuvent former
un nom de personne complet en arabe à la suite de l’étude réalisée en corpus.
4.1.

La structure des noms de personnes en arabe

Au sein de la société arabe traditionnelle, chaque individu est distingué par un ensemble de
qualificatifs qui déterminent précisément son identité. Le prénom, reçu à la naissance, n’est que
le premier des éléments constitutifs de son nom. Ainsi, le nom arabe est composé de plusieurs
parties, dont l’ordre n’est pas systématiquement observé, et certains éléments peuvent être élidés.
De plus, il n’existe pas de règles strictes stipulant la composition des noms de personnes en arabe
(Al-Chartouni, 1986). Mais généralement, un nom complet arabe doit être composé d’au moins
un prénom et un nom de famille, donc deux mots au minimum, et peut comporter jusqu’à
six mots. La composition du nom varie aussi d’un pays à un autre. Par exemple, la composition
du nom dans la région du Maghreb est en général limitée à deux, trois ou quatre mots, qui sont le
prénom simple ou composé et le nom de famille simple ou composé. Dans les pays arabes de la
région orientale et ceux du golfe Persique, il faut généralement rajouter le patronyme.
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Dans les pays du petit Maghreb1, le nom de famille peut être un patronyme, un gentilé2 ou un
surnom. Par contre dans les pays de la région orientale, il peut être composé d’un patronyme,
d’un gentilé ou simplement du nom de la famille ou la tribu, comme le cas de la famille
/Al
Saoud/, qui est la famille royale saoudienne. Dans le cas unique de la Mauritanie, les noms
doivent avoir la particule /Ouild/ « fils de » entre le prénom et le patronyme ou le nom famille.
Les exemples suivants illustrent la situation :
Exemple 1 :
Nom au Maghreb :
Mohamed Hindawi
Exemple 2 :
Nom de la Mauritanie :
Mohamed Ouild Hindawi
Exemple 3 :
Nom de la région orientale :
Mohamed Bin Ahmed AlHindawi

Le Tableau I illustre l’ordre d’apparition théorique des diverses composantes d’un nom de
personne complet en arabe.
Tableau I : Composition d’un nom de personne en arabe
Titre
/Alimam/

Konia
« Surnom »
/Sayf
adDawla/

Prénom
/Mohammed/

Patronyme
/Abou Ahmed/

Nisba
« Gentilé »
/Al Tounisi/

Nom de
famille
/Al-ahmar/

Afin de réaliser ce travail, nous avons tout d’abord trié la liste des noms de personnes dans notre
classeur. Ensuite, nous avons isolé les différentes composantes de ces noms de personnes, comme
l’illustre le tableau I. Enfin, nous avons trié les entrées avant de supprimer les entrées multiples.
4.1.1. Titre (

Sifa)

Il peut s’agir d’un titre honorifique, par exemple (
/Imam/,
/Sheikh/,
/Sidi/,
/Moulai/, etc.). Ces titres sont en quelque sorte l’équivalent de certains titres français comme
(Monseigneur, Mr., son altesse, Pape, etc.).
4.1.2. Le surnom (

Konia)

Il s’agit d’un surnom qui peut avoir une valeur métaphorique, par exemple
/ibn aal
aardh/ qui veut dire littéralement « l’enfant de la terre », qui est généralement employé pour
qualifier quelqu’un de « grand voyageur ». La Konia peut être honorifique et se rapporte par
exemple à la religion ou au pouvoir, par exemple
/’imaad ad-din/ « le pilier de la
1

Le petit Maghreb regroupe la Tunisie, le Maroc et l’Algérie. Le grand Maghreb ou tout simplement « Maghreb »,
comprend en plus de ces 3 pays, la Mauritanie et la Libye.
2
Un gentilé est le mot désignant les habitants d’un lieu.
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religion »,
/sayf ad-dawla/ « le sabre de l’état ». À ces éléments peut s’ajouter
éventuellement l’indication du métier exercé, par exemple
/farid ad-din aal’attar/
« Farid Addin le parfumeur ». De plus, la Konia peut s’inspirer des pratiques dialectales comme
en Égypte où on donne le surnom de
Abou Ali à toute personne portant officiellement le
prénom de
Hassan.
Il existe une autre pratique dans les pays arabes de la région orientale qui consiste à nommer le
père avec le prénom de son premier enfant en y ajoutant la particule Abou, ainsi l’expression
/aabwu fulaan/ « père de quelqu’un », où quelqu’un est le nom du fils ou de la fille aînée
comme dans l’exemple en 4 ci-dessous. Pour une femme, cela prend la forme de
/aum
fulaan/ « mère de quelqu’un », où quelqu’un est le nom du fils ou de la fille aînée comme dans
l’exemple en 5. Ainsi
Yasser Arafat est connu pour être
/aabwu eammar/ qui est
sa Konia, ce qui veut dire littéralement « le père de Ammar » :
Exemple 4 :
/aabwu aaHmad/
« père d’Ahmed »,
Exemple 5 :
/aaum kulthwum/
« mère de Koulthoum ».

4.1.3. Le prénom (

Ism)

Le prénom, ou du moins ce que nous appelons ainsi aujourd’hui, est le nom proprement dit. C’est
ce qui est devenu le prénom dans les états civils de type napoléonien. Il est la seule dénomination
de l’identité intime de l’individu et il peut être soit simple soit composé :
Simple :
Composé :

Mounir,

Wael,

Abd Allah ;

Ilyas,

Yousef,

Moncef.

Abd al-hakim.

La plupart des prénoms arabes sont des mots arabes doués de sens. Ils signalent habituellement le
bon caractère de l’individu. Par exemple, Karim veut dire le généreux, ce même mot est aussi un
adjectif et il peut être une source de confusion dans un système de repérage de noms propres,
lorsqu’il est assez difficile de deviner l’usage d’un mot surtout avec l’absence des voyelles
courtes (signes diacritiques). Ce problème a poussé certains journaux à mettre les noms propres
entre guillemets afin de lever toute équivoque. Généralement, le contexte et la syntaxe permettent
de lever l’ambiguïté.
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Exemple 6 :
Exemple d’un nom :
Oussama
« type de lion »;
Exemple 7 :
Exemple d’un adjectif :
Karim
« le généreux »;
Exemple 8 :
Exemple d’un verbe :
Yazid
« augmenter », au présent, conjugué à la troisième personne du singulier.

Il serait intéressant d’observer la structure du prénom à travers les variantes sociales et
régionales. Ainsi, beaucoup d’Arabes de confession musulmane ont une tendance à choisir des
prénoms ayant la combinaison de la particule
abd suivi d’un autre mot : /abd / qui signifie
« esclave de X », où X est un mot décrivant Allah, « le nom employé pour désigner Dieu »,
souvent un des 99 attributs de Dieu. Par exemple le prénom
/’abd-aallah/, « l’esclave de
Dieu ».
De plus, on observe une divergence dans l’attribution des prénoms selon le groupe religieux
auquel on s’identifie. Par exemple, les musulmans sunnites emploient fréquemment des prénoms
comme
Mohamed,
Ahmed,
Aicha ou
Omar. Par contre, les musulmans Shiite ont
une préférence particulière pour des prénoms comme
Ali,
Hassan,
Houssein ou
Fatma. D’un autre côté, les Arabes de confession chrétienne ont tendance à utiliser des prénoms
s’inspirant de la Bible. Par exemple les prénoms des apôtres comme Jean ou Paul ou des prénoms
d’origine européenne et particulièrement française (dans la région du Levant3). Citons par
exemple des prénoms comme celui de
Georges Habash ou
Camille Chamoun.
4.1.3.1.

Les cas des prénoms composés

À la suite de l’observation des prénoms composés en arabe dans notre corpus, nous avons
constaté qu’il existe une certaine régularité dans la composition de ces derniers comme dans
l’exemple en 9 :
Exemple 9 :
Bin Laden /

Ibn Batouta /

Ait Ahmed

Il existe une liste finie de particules qui se trouvent à l’initiale de ces prénoms comme ( Bin,
Ibn, Ait, Um,
Abd, Ouild.). Il existe par ailleurs des cas de prénoms où la particule fait
partie intégrante du mot comme dans les prénoms en 10 :

3

On parle d’États du Levant pour désigner tout particulièrement le Liban, la Syrie, la Palestine et la Jordanie.
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Exemple 10 :
Aitalouane /

4.1.3.2.

Binjrad /

Ibnbachir

La formation des prénoms en arabe

Certains noms de personnes en arabe se forment en suivant des patrons bien précis. Dans le
Tableau II, les trois prénoms sont formés suivant des patrons réservés généralement pour les
noms propres.
Tableau II : Exemples de patrons pour les prénoms arabes
Racines
K.T.B
H.M.D
S.D.M

Patrons
C1a-C2i-C3
C1a-C2i-C3
C1a-C2-c3a-C4

Exemples
KaTiB
HaMiD
SaDdaM

Dans le Tableau II, les lettres en majuscules (Ci) désignent les consonnes de base de la racine.
Les lettres (a, i) désignent les voyelles et les consonnes en minuscules sont en fait des consonnes
de dérivation comme le « d » dans
Saddam.
4.1.4. Le patronyme ou nom de filiation (

Nasab)

Il s’agit du prénom d’un grand-parent d’une personne donnée qui se compose du mot Ibn ou
Ben « fils de » ou
Bint « fille de », et du prénom du père comme dans
Ibn Abd
Alaziz « le fils de Abd Alaziz » ou
Bint Mohammed « la fille de Mohammed ».
Le prénom de la mère est plus rarement mentionné comme dans
Ibn om maktoum « fils
de la mère de Maktoum ». Notons le cas du prophète
Issa « Jésus » mentionné de
nombreuses fois dans le Coran sous le nom de
Issa Ibn Mariam « Jésus fils de
Marie ».
L’emploi de deux
Nasab successifs, par la mention du nom du père puis celui du grand-père,
permet de déterminer plus sûrement une identité ; comme
Ibn Idris Ibn Al-Abbas
« Fils d’Idris lui-même fils de Abbas ».
4.1.5. Le nom d’origine (

Nisba)

La Nisba, est en fait une extension de la définition des gentilés. Elle inclut, entre autres, le
lignage ou l’origine sociale de la personne. Elle est généralement sous forme adjectivale et réfère
à un pays ou à une ville, par exemple,
Al-Baghdadi signifie « qui est celui originaire de
Baghdâd » et
Alzaghouani, « qui est originaire de la ville de Zaghouan ». Nous nous
attarderons un peu sur cette classe des noms propres qui est très productive en arabe. Elle suit la
plupart du temps une logique bien précise.
Tout d’abord, les Nisbas doivent avoir la lettre /Yaa/ accompagnée de la voyelle courte /i/ vers
la fin du mot, ce qui indique sémantiquement l’appartenance du prénom X à l’endroit Y. Parfois
l’article défini /al/ précède la Nisba comme dans l’exemple en 11 :
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Exemple 11 :
Saddam Hossein (X) al-Tikriti (Y).

Il existe donc une relation d’appartenance de X vers Y (
/aal-tikryiti/ veut dire « celui
venant de la ville de Tikrit »). Les Nisbas sont créées à partir de noms communs qui peuvent en
général exprimer une certaine affiliation ou une appartenance à un pays, à une religion ou à un
groupe ethnique bien déterminé. Elle peut aussi se retrouver sous forme d’adjectif exprimant le
métier de la personne. Par ailleurs, il existe des règles de formation de la Nisba qui sont plus
complexes comme dans les cas suivants :
Le cas des noms communs composés de deux ou trois lettres, comme dans les deux exemples en
12 et 13 :
Exemple 12 :
Le nom commun

/Hay/ « vivant » se transforme en la Nisba

/Hayawi/ « le vivant ».

Exemple 13 :
Le nom propre
/’alyi/ se transforme en la Nisba
/Alawi/ « celui qui appartient à la secte des
Alaouites », avec l’ajout de la lettre /w/ et la voyelle courte /i/.

Le cas où la Nisba se dérive des noms composés comme dans l’exemple en 14 :
Exemple 14 :
Le prénom

/aabu bakr/ se transforme en la Nisba

/aabu bakryi/

« celui qui appartient à la tribu du calife Abou Bakr », avec l’ajout de la lettre /Yaa/ et de la
voyelle courte /i/. Dans les cas où la Nisba est dérivée d’un nom de lieu composé, on assiste à un
phénomène d’ellipse avec la disparition du deuxième mot. Par exemple, les noms des lieux
composés comme
/Hadhra maw-t/ qui devient simplement
/Hadhryi/ « celui qui
habite Hadhramaout ».
4.1.6. Le nom de famille (

Laqab)

Il s’agit d’un mot attribué à une famille pour la distinguer des autres familles. Dans la langue
arabe,
le Laqab réfère généralement à une classe sociale ou simplement à une description
physique ou morale d’une famille donnée. Par exemple le nom de famille
/aal-aHmar/ qui
veut dire « le rouge » ou
/jaawaH-du/ qui signifie « celui qui est venu tout seul ».

5. Les emprunts dans les prénoms arabes
Vu l’importance de la distribution géographique des pays arabes et leurs liens avec les pays
musulmans non arabophones, plusieurs noms de personnes trouvent leurs origines dans la langue
perse (voir Tableau III) ou la langue turque (voir Tableau IV).
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Tableau III : Prénoms d’origine perse
Prénom arabe après emprunt
Jihan
Nevin
Shahinez
Nermine

Signification en perse
« le monde »
« moderne »
« la fierté du roi »
« douce »

La langue turque, à son tour, a influencé la langue arabe à travers la présence de l’Empire
ottoman dans les pays arabes. Nous retenons l’exemple du suffixe turque /–ji/ employé dans la
langue arabe pour exprimer un adjectif de métier. Le mot arabe
/qahwat/, qui veut dire
« café », est devenu
/qahwaji/, qui est le nom généralement attribué aux gérants des cafés.
Tableau IV : Prénoms d’origine turque
Prénom arabe avant
emprunt
Hikma
Marwa
Niimah

Emprunt turc
Hikmatt
Mirvatt
Niimatt

Signification
« la sagesse »
« le nom d’une montagne »
« bénédiction »

6. Les transcriptions des noms propres d’origine étrangère
La plupart des noms propres d’origine étrangère sont transcrits en arabe simplement sur une base
phonologique, ce qu’on appelle la translittération. Par exemple, Georges W. Bush sera translittéré
par
/jwurj dabilyu bush/ et Monica Seles par
/monyika syilyish/.
Toutefois, il faut noter qu’il n’existe pas toujours de correspondance entre les lettres qui
composent le mot étranger et les lettres de l’alphabet arabe puisque, dans la langue arabe, il n’y a
pas d’équivalent pour les lettres « P », « V » ou « G », ainsi Paul devient
/bwul/, Valérie
devient
/falyiryi/ et Gordon devient
/Jwurdwun/.
Il y a aussi une différence notable dans la translittération vers l’arabe des noms propres étrangers
qui dépend en partie des connaissances linguistiques du traducteur. À la suite d’une requête avec
le moteur de recherche Google, nous avons pu constater que la translittération en arabe du nom
de l’ex-premier ministre français, Édouard Balladur s’écrit en arabe de deux manières différentes
puisque le phonème français /u/ n’a pas un équivalent direct en arabe. La variante
/`idwar baladyir/ a été trouvée 64 fois. Par contre,
/`id-war baladwur/ a été trouvée
1200 fois. Par ailleurs, nous avons remarqué que la prononciation de lettre finale /d/ du mot
Édouard, a été omise dans plusieurs cas d’une manière arbitraire. On ose ainsi avancer qu’un
locuteur natif de l’arabe et ayant le français comme langue seconde ou ayant une connaissance
suffisante de la phonologie du français va omettre la lettre « d », ce qui est en accord avec la
prononciation française du prénom Édouard
/`id-war/. Par contre, un arabe ayant vécu dans
un milieu anglophone aura tendance à prononcer le son /d/ final à l’instar de la prononciation
anglaise du prénom Edward
/ `id-ward /.
Enfin, il existe des noms propres étrangers qui ne sont pas translittérés étant donné qu’ils ont une
valeur historique particulière et qu’il existe déjà un équivalent dans la langue arabe. Par exemple,
les noms des prophètes bibliques comme Jésus qui se traduit par son équivalent arabe
/’yisa/. Nous avons ajouté ce type de noms propres à notre lexique d’une manière systématique.
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7. L’ambiguïté des noms propres en arabe
Puisque les noms propres arabes sont la plupart du temps porteurs d’un sens particulier (Blachère
et Gaudefroy-Demombynes, 1975), il arrive souvent qu’ils présentent une ambiguïté que seul le
contexte permet de résoudre. Par exemple, le nom de l’ex-président syrien
Hafez AlAssad veut littéralement dire « le protecteur du lion ». Ainsi même un locuteur natif
méconnaissant cette personnalité politique peut tomber dans l’erreur et juger qu’il ne s’agit pas
d’un nom propre, mais un syntagme nominal. Un autre exemple est celui de l’ancien président
égyptien
Hosni Moubarak, où le mot
/mwubaarak/ signifie « le béni ».
Afin de résoudre partiellement cette ambiguïté, il faut étudier le contexte immédiat du nom
propre et vérifier l’existence des marqueurs lexicaux qui peuvent précéder ou suivre ce dernier.
Ainsi, le prénom
Hosni, qui n’est pas ambigu en lui-même, permet d’écarter le doute et de
confirmer que
Moubarak est aussi un nom propre. Par contre dans le cas où les éléments
constituants les noms propres sont ambigus, il faut vérifier l’existence de marqueurs lexicaux de
la catégorie titre. Par exemple, dans le prénom de l’ancien président
Hafez Al-Assad, le
titre président permet de lever l’ambiguïté. Toutefois, il est très fréquent qu’un prénom soit
dépourvu de marqueurs lexicaux.

Conclusion
Nous avons présenté, dans cet article, une étude sur les noms propres à partir d’un corpus
d’articles de nouvelles en arabe représentant deux variantes régionales de l’arabe, soit l’arabe du
Maghreb et l’arabe du Levant. Cette étude a permis de dévoiler la complexité de la structure du
nom de personne complet en arabe à travers les différentes composantes canoniques du Tableau I.
De plus, nous avons montré les difficultés liées à la transcription des noms de personnes
d’origine étrangère. Enfin, nous avons évoqué brièvement la question de l’ambiguïté des noms de
personne et la difficulté que ceci peut poser pour des systèmes de repérage automatique de noms
de personnes. Cette étude préliminaire peut servir éventuellement dans l’élaboration d’un
système de repérage de noms de personnes pour la langue arabe, comme les systèmes de Abuleil
(2004) et de Bikel et al. (1999). Toutefois, il serait important d’étendre la couverture du corpus
pour couvrir toutes les variantes de l’arabe.
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Vocabulaire relatif aux blogues et recommandations officielles
Marie-François Sénéchal
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Résumé
L’apparition d’une nouvelle technologie ou d’une innovation dans un domaine donné permet la
création d’un nouveau vocabulaire. Ce vocabulaire sera spécifique à son domaine tant et aussi
longtemps qu’il ne sera pas compris du profane. C’est ce passage du domaine spécialisé au
domaine général qui sera étudié dans cette communication. Pour ce faire, le domaine de
l’informatique sera étudié, plus précisément, l’apparition des blogues. J’ai cherché à savoir s’il y
avait un lien observable entre les recommandations officielles des hautes instances (p. ex. OQLF)
et l’intégration dans l’usage d’un certain vocabulaire pour un domaine donné. J’ai donc tenté de
vérifier l’hypothèse suivante : l’augmentation de la fréquence d’utilisation d’un terme lui permet
d’entrer dans l’usage et ainsi d’être approuvé (et même recommandé au détriment d’un autre
terme) par les haute instances lexicographies (p. ex. dictionnaires, OQLF, etc.). J’exposerai,
dans cet article, la méthodologie utilisée pour cette étude et ferai part des résultats de mon
analyse qui s’est faite en trois parties : observation des différences dans les diverses descriptions
lexicographiques, calcul de la fréquence d’utilisation des termes et vérification des premières
attestations; suivie d’une discussion des résultats et de l’explication des phénomènes recensés.
***

1. Introduction
L’apparition d’une nouvelle technologie ou d’une innovation dans un domaine donné permet la
création d’un nouveau vocabulaire. Ce vocabulaire sera spécifique à son domaine tant et aussi
longtemps qu’il ne sera pas compris du profane. C’est ce passage du domaine spécialisé au
domaine général qui sera étudié dans ce présent article. Pour ce faire, le domaine de
l’informatique sera étudié, plus précisément, l’apparition des blogues. Une brève introduction au
domaine étudié sera présentée, c’est-à-dire une explication du choix du domaine, un historique de
la nouvelle réalité informatique à l’étude, la problématique étudiée et les hypothèses de
recherche; ainsi que la méthodologie utilisée avec la présentation des corpus, de l’objet d’étude et
des problèmes rencontrés au cours de l’analyse; et enfin, l’analyse des données qui s’est faite en
trois parties différentes : observation des différences dans les diverses descriptions
lexicographiques, calcul de la fréquence d’utilisation des termes et vérification des premières
attestations, suivie d’une discussion des résultats et de l’explication des phénomènes recensés
sera réalisée.
1.1.

Historique

Dans le cadre de cet article, le vocabulaire relatif au phénomène des blogues sera étudié pour
pouvoir analyser une terminologie nouvelle, en pleine expansion et dont la légitimité des termes
fait encore l’objet de questions et de discussions. De plus, selon Ludmila Ungureano, ce type de
vocabulaire est voué à une déspécialisation rapide par l’usage, donc il peut être considéré comme
spécialisé tout en étant compréhensible par à peu près tout le monde étant donné sa rapide
expansion dans l’usage (Ludmila Ungureano : 2006), ce qui le rend d’autant plus intéressant.
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Un bref historique des blogues peut être intéressant pour comprendre l’évolution du phénomène.
C’est à partir de 1989 que le langage HTML fait son apparition et que le web tel que nous le
connaissons maintenant fait surface. Les carnets web, des sites personnels, apparaissent en 1996.
Ces pages sont difficiles à créer et à mettre à jour et ne sont donc pas accessibles par tout le
monde. À la fin de 1997, John Barger crée le terme anglais weblog (« web of the log ») pour
désigner ces carnets et un peu plus d’un an plus tard, en 1999, le terme s’abrège pour devenir
blog avec l’arrivée de Blogger, un outil permettant de créer et de mettre à jour plus facilement
des blogues. C’est ainsi que le nombre de blogues a pu augmenter de façon considérable. En
effet, en juillet 2004, on comptait 3 millions de blogues pour ensuite atteindre 50 millions en
septembre 2006 et en avril 2007, plus de 70 millions de blogues étaient publiés dans la
blogosphère (dont environ 30 millions seraient actifs). C’est donc à partir de 1999 que le terme
blog est attesté, avant, pour désigner sensiblement la même réalité les termes weblog ou carnet
web sont utilisés (Isabelle Klein : 2007 ; Pascal Lapointe et Josée Nadia Drouin : 2007).
2. Méthodologie
Étant donné le parallélisme entre l’évolution du phénomène et des termes, les recommandations
officielles des ressources terminologiques et des dictionnaires par rapport à ce vocabulaire ont été
au cœur de mon questionnement, ainsi que l’observation de l’existence d’un lien entre ces
recommandations et l’intégration dans l’usage d’un certain vocabulaire pour un domaine donné.
Il a donc été supposé que la fréquence élevée d’utilisation d’un terme et son intégration dans
l’usage lui permettent d’être officialisé ou recommandé (par des ressources terminologiques,
p. ex. OQLF, Franceterme) ou du moins légitimé (par des ressources lexicographiques,
p. ex. Petit Robert, Larousse, Multi). Cette hypothèse permet de calculer la fréquence
d’utilisation des termes considérés comme officiels en comparaison avec les termes synonymes
(acceptés), à éviter ou non retenus. Dans un premier temps, les différences entre les articles de
divers dictionnaires ainsi que l’évolution des articles dans un même dictionnaire ont été
observées et des ressources terminologiques ont été consultées pour connaître les termes officiels
selon des régions précises pour permettre, dans un deuxième temps, de calculer la fréquence
d’utilisation d’un terme par rapport aux termes qui lui sont concurrents. La consultation des
ressources terminologiques et lexicographiques m’a éclairée quant à l’étymologie du vocabulaire
étudié. En effet, il est question d’emprunts de l’anglais adaptés à la graphie française. Selon cette
affirmation, aucun terme étudié n’aurait été créé ou dérivé d’un autre terme, ils auraient tous été
adaptés. J’ai remis en doute cette affirmation et postulé que le terme blogue a sans doute créé des
dérivés. Dans un troisième temps, j’ai tenté de trouver la date de la première attestation des
termes étudiés en français dans les bases de données Eureka et Factiva pour la comparer avec la
date indiquée dans le Petit Robert (seul dictionnaire du corpus qui comporte une rubrique
étymologique) ainsi qu’avec la date de la première attestation du terme anglais dont il serait
emprunté.
Pour effectuer mes trois parties d’analyse et ainsi vérifier mes hypothèses, un certain nombre
d’outils lexicographiques et terminologiques et de bases de données m’ont été très utiles. En
effet, le Grand dictionnaire terminologique (GDT) mis en œuvre par l’Office québécois de la
langue française (OQLF) et Franceterme sont les deux ressources terminologiques qui m’ont
permis de connaître les recommandations qui ont été faites dans les deux régions qui ont été
mises en concurrence dans ce travail (recommandations faites respectivement en 2006 et 2005).
Le Petit Robert (1996 à 2011), le Multi (2003 et 2009) et le Petit Larousse (2006 à 2010) ont été
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consultés pour prendre connaissance de l’évolution de la description lexicographique des termes
étudiés et pour comparer les dictionnaires entre eux. Pour la deuxième partie de l’analyse, la base
de données Eureka (utilisée surtout les 23 et 24 octobre 2010) a fourni le nombre d’occurrences
global et par région (Europe, Canada) de 1998 à 2010 pour les termes à l’étude. Finalement, les
dates des premières attestations ont été trouvées grâce aux bases de données Factiva et Eureka
(consultées les 6 et 7 novembre 2010) et les termes anglais ont été tirés du GDT et de Termium
(base de données terminologique du Bureau de la traduction).
Des 20 mots relatifs au phénomène des blogues trouvés dans le GDT, les 4 retenus sont
blogosphère, blogue, bloguer et blogueur. Des critères très simples sont à l’origine de cette
sélection. En effet les termes choisis devaient : faire l’objet de recommandations dans au moins
une des trois ressources terminologiques comprises dans notre corpus, avoir un nombre
d’occurrences relativement élevé pour que l’analyse soit la plus révélatrice et intéressante
possible et être attestés au moins dans un des dictionnaires de notre corpus.
Pour vérifier mes hypothèses, j’ai dû aussi analyser les synonymes, les termes à éviter et non
retenus par ces ressources lexicographiques, mais qui existent tout de même et peuvent donc être
utilisés. Dans le tableau suivant sont présentés tous les termes qui seront utilisés dans le cadre de
la présente analyse avec leur définition :
Tableau 1 : Termes analysés et leur définition
Entrées
(terme
accepté,
recommandé,
légitimé)
blogue
bloc-notes
blog

Synonymes
(terme
accepté)

bloguer

carneter

blogueur

carnetier

Termes
à
éviter selon
l’OQLF

carnet web
cybercarne
weblog

blogger
bloger
blogguer
weblogger
webloger
weblogguer
blogger
bloger
weblogger
webloger
bloggeur
blogeur
bloggueur

Termes non
retenus
selon
l’OQLF

Traduction

Définitions tirées du GDT

weblogue
journal Web
webjournal
joueb
jourel

blog

webloguer

blog, to

Site web personnel tenu par un ou
plusieurs
blogueurs
qui
s’expriment librement et selon
une certaine périodicité, sous la
forme de billets ou d’articles,
informatifs ou intimistes, datés, à
la manière d’un journal de bord,
signés et classés par ordre
antéchronologique,
parfois
enrichis d’hyperliens, d’images
ou de sons, et pouvant faire
l’objet de commentaires laissés
par les lecteurs
Publier un blogue et le mettre à
jour régulièrement

weblogueur

blogger

Internaute qui publie un blogue et
le met à jour régulièrement
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blogosphère

carnétosphère

webloggeur
weblogeur
webloggueur
bloggosphère

blogosphere

Partie du cyberespace constituée
par l’ensemble des blogues ou la
communauté des blogueurs

La première colonne contient les termes qui sont acceptés et même recommandés, soit par
l’OQLF (blogue), soit par FranceTerme (bloc-notes), ou légitimés par un dictionnaire (blog). La
deuxième colonne présente les synonymes acceptés des termes officialisés; ces synonymes ne
font pas l’unanimité dans les différentes ressources utilisées, p. ex. weblog est un synonyme de
blog dans le Petit Larousse 2010, mais n’est pas retenu par le GDT. Dans ces cas, j’ai choisi de
favoriser l’acceptabilité des termes plutôt que d’en douter. La troisième colonne recense les
termes à éviter selon l’OQLF; ces termes sont souvent des emprunts directs à l’anglais et leur
graphie ne serait donc pas adaptée à l’orthographe française. Dans la quatrième colonne, les
termes non retenus sont ceux qui viennent concurrencer les termes officiels qui seraient déjà
implantés dans l’usage des locuteurs et pourraient être confondus avec un autre terme ou une
autre réalité, p. ex. webjournal pourrait être considéré comme un journal du même type que
Cyberpresse. L’avant-dernière colonne présente la traduction des termes officiels donnée par le
GDT; cette traduction a été vérifiée dans Termium et j’ai aussi vérifié les synonymes anglais
trouvés à l’aide de la base de données Factiva pour voir s’ils étaient plus utilisés ou attestés avant
les termes tirés du GDT (p. ex. est-ce que blogosphere tiré du GDT est vraiment le terme le plus
utilisé ou si blogspace trouvé dans Termium est le plus attesté?), il s’avère que les termes pris
dans le GDT sont les plus anciens et les plus courants, ce sont donc eux qui seront utilisés pour
vérifier notre deuxième hypothèse. La dernière colonne inclut une brève définition des termes
étudiés tirée du GDT.
Pendant l’analyse de l’objet d’étude, deux problèmes sont survenus. Le premier concerne le
terme bloc-notes, attesté depuis 1890, avec un nombre d’occurrences élevé et des sens
semblables. Sa date d’attestation rend difficile la recherche de la première occurrence au sens de
blogue. Puisqu’il est polysémique, il aurait fallu vérifier toutes les occurrences pour pouvoir
effectuer un tri entre le sens ciblé et ceux non appropriés pour cette recherche, ce qui, pour 7 909
occurrences entre 2000 et 2010, est une tâche trop ardue pour le temps accordé à ce travail. De
plus, même avec le temps nécessaire pour effectuer cette tâche, les sens de bloc-notes sont si
proches, que le contexte parfois ne permet pas de savoir si le terme employé a bel et bien le sens
de blogue ou celui d’article ou rubrique de journal par exemple. C’est pourquoi le terme ne fera
pas partie de la présente étude.
Le deuxième problème rencontré concerne les conjugaisons des verbes à l’infinitif. En effet, le
moteur de recherche d’Eureka ne détecte pas les particules je, il et on, ce qui rend les occurrences
des conjugaisons impossibles à trouver. Les tableaux de fréquence d’utilisation des verbes ne
contiendront donc pas les conjugaisons. Les courbes des graphiques sont par contre assez
pertinentes pour faire partie de l’analyse selon moi.

3. Résultats
Chaque terme sera étudié en deux parties différentes. La première partie de l’analyse concerne la
comparaison des articles de dictionnaire au niveau métalinguistique, c’est-à-dire les différences
entre les graphies, les recommandations, les synonymes, les marques, etc. et s’effectue en
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deux étapes : observation de l’évolution de la description lexicographique dans un même
dictionnaire et ensuite, comparaison entre les articles les plus récents des trois dictionnaires du
corpus, c’est-à-dire Petit Larousse 2010, Petit Robert 2011 et Multi 2009. Il est important de
mentionner que seuls les termes de la même famille lexicale de blogue sont utilisés étant donné
qu’aucun terme dérivé de carnet et aucun terme non retenu ne sont attestés dans les dictionnaires
utilisés. La deuxième partie de l’analyse concerne la fréquence des termes calculée avec la base
de données Eureka. La fréquence absolue permet de dire lesquels termes sont les plus utilisés et
de ces termes, la fréquence par région permet d’observer les emplois en Europe et au Canada. Les
tableaux concernant la fréquence des termes apparaissent à l’annexe B.
3.1.

Analyse des termes à l’étude

3.1.1. Blogue
En ce qui concerne l’évolution des articles pour le terme blogue, il est possible de remarquer qu’il
apparaît dans le Petit Robert en 2006 avec la graphie blog. C’est en 2008 que la marque « angl. »
est inscrite et que la graphie blogue dans l’entrée ainsi que la recommandation officielle de blocnotes sont ajoutées alors que la recommandation avait été faite en 2005 dans Franceterme. La
recommandation de bloc-notes vient selon moi justifier l’apparition de la marque anglicisme pour
caractériser le terme. Dans l’édition 2009, la graphie blogue n’est plus présente dans l’entrée de
l’article, ce qui montre une prise de position du lexicographe en ce qui concerne la graphie
recommandée, même si, dans l’article, l’ajout de « on écrit aussi blogue » est présent et fait de la
graphie blogue une forme acceptée. De plus, le terme blogosphère ainsi que sa définition sont
ajoutés à même l’article blog. En 2011, l’article est le même qu’en 2009 sauf en ce qui a trait à la
citation. Dans le Petit Larousse, le mot blog apparaît également en 2006 avec la marque « mot
anglais ». En 2007, la marque change pour « anglais blog » et la graphie blogue est ajoutée dans
l’entrée de l’article. Aucun changement dans l’article n’est survenu dans les éditions 2008 et
2010. Ce terme est recensé dans le Multi en 2009, possiblement en réponse à la recommandation
faite par l’OQLF en 2006. Le tableau 2 fait état des changements métalinguistiques entre les
articles blogue des trois dictionnaires utilisés dans le cadre de cette étude :
Tableau 2 : Description lexicographique selon les dictionnaires – terme blogue
Traits
métalinguistiques
Graphie blog
Graphie blogue
Marque « Inform. »
Marque « Anglic. »
Recommand.
officielle
blogosphère
Syn. weblog
Syn. carnet

Petit Robert 2011

Petit Larousse 2010

Multi 2009

X
X
(dans l’article)

X
X

X
X

X
X
(« bloc-notes »)
X

X

X
X

Il est possible de remarquer, par ce tableau, que d’une région à l’autre (Canada [Québec] vs
Europe [France]) la graphie recommandée, la marque, le terme recommandé ainsi que le
synonyme indiqué ne sont pas les mêmes. De plus, des changements s’opèrent dans la même
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région. En effet, le Petit Larousse ne fait pas mention du terme officiel et le Petit Robert ne
donne pas de synonyme, probablement parce que blog est déjà considéré comme un synonyme de
bloc-notes, terme officiel en France.
Pour ce qui est de la fréquence des termes, le graphique 1 présente la fréquence absolue des
termes officiels concurrents :
Graphique 1 : Fréquence absolue des termes officiels – blogue

Le graphique 2 présente les termes qui n’ont été retenus par aucune ressource terminologique :
Graphique 2 : Fréquence absolue des termes non retenus – blogue

À partir de ces deux graphiques, il est possible de constater que l’hypothèse de départ, à savoir
que les termes les plus fréquents sont ceux qui sont recommandés et officialisés par les ressources
terminologiques est vraie. Par contre, les termes synonymes acceptés par ces mêmes ressources
terminologiques et par les ressources lexicographiques ne sont pas plus utilisés que les termes
non retenus étant donné que weblogue (terme non retenu) est presque autant utilisé que weblog et
carnet web (synonymes) et que cybercarnet (synonyme) n’est pratiquement pas utilisé, tout
comme webjournal, joueb et journal web (non retenus).
Évidemment, étant donné le nombre de termes pouvant désigner un blogue, le fait que des termes
qui existent ne sont pratiquement pas utilisés est justifiable. Le terme carnet web désignait un site
personnel vers 1996, la réalité des sites personnels a changé avec l’arrivée de l’outil Blogger et ce

173
changement se fait sentir dans l’évolution du terme carnet web et dans celle des termes blogue et
blog.
En effet, le terme le plus fréquent est blogue, qui inclut la variante graphique blog; ces deux
graphies sont apparues vers les mêmes années et ont eu une augmentation semblable
d’occurrences, ils ont donc à peu près la même courbe dans le graphique. Leur utilisation
augmente à partir de 2004, tout comme l’augmentation de la création de blogues mentionnée
précédemment dans l’historique des blogues. Une comparaison de leur fréquence en Europe et au
Canada est présentée par les graphiques 3 et 4 :
Graphique 3 : Fréquence par région – blogue

Graphique 4 : Fréquence par région – blog

Ces graphiques sont très intéressants puisqu’ils montrent que le terme blogue est utilisé presque
exclusivement au Canada, tandis que le terme blog n’est pratiquement qu’utilisé en Europe. Cette
observation peut s’expliquer par le fait qu’en Europe le besoin ou le désir de franciser des
graphies ou des termes anglais n’est pas aussi fort qu’au Canada.
Bref, des cinq termes acceptés et étudiés (blog, blogue, cybercarnet, carnet web et weblog)
seulement les deux termes recommandés et favorisés sont utilisés fréquemment : blogue (Canada)
et blog (Europe). Les autres termes, qu’ils soient acceptés comme synonymes ou non retenus, ne
sont pas ou pratiquement pas attestés. Bien entendu, le terme bloc-notes devrait figurer dans les
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termes les plus fréquents. Comme mentionné précédemment, l’hypothèse de départ, c’est-à-dire
que les termes recommandés sont plus fréquents que les termes non retenus, peut être confirmée
puisqu’en faisant une observation globale de l’analyse, le terme recommandé par l’OQLF, à
savoir blogue, est le terme le plus utilisé au Canada. Il reste à savoir si le terme bloc-notes, dans
son sens informatique, serait plus utilisé que blog en Europe.
3.1.2. Bloguer
Le terme bloguer est attesté dans le Petit Robert en 2008 et ne subit aucune évolution jusqu’en
2011. Il est absent du Petit Larousse, mais est présent dans le Multi 2009. Le tableau 3 montre les
différences entre l’article du Petit Robert et celui du Multi :
Tableau 3 : Description lexicographique selon les dictionnaires – terme bloguer
Traits
métalinguistiques
Graphie bloguer
v. intr.
Marque « Inform. »
Conjugaison : aimer
Exemple
Blogueur, euse

Petit Robert 2011

Petit Larousse 2010

Multi 2009

X
X

-

X
X
X
X
X

X

Hormis la graphie et le type de verbe, les indications métalinguistiques diffèrent totalement entre
le dictionnaire du Québec et celui de la France. L’absence de ce terme dans le Petit Larousse est
très intéressante également étant donné qu’elle montre encore une fois une différence du
traitement des termes analysés dans la même région.
Ces termes n’ont pas beaucoup d’occurrences dans la base de données Eureka, mais les
graphiques semblent quand même assez révélateurs.
Dans ce cas, les termes à éviter et non retenus n’ont pratiquement pas d’occurrences et les termes
acceptés sont présentés dans le graphique suivant :
Graphique 5 : Fréquence absolue des termes officiels – bloguer

Ce graphique montre que le synonyme accepté par l’OQLF n’est pas plus fréquent que les termes
non retenus par la même ressource terminologique (une seule occurrence en 2010). Cette
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observation peut expliquer le fait que carneter n’est légitimé par aucun des trois dictionnaires du
corpus.
En observant la fréquence par région au graphique 6, on s’aperçoit que les courbes du graphique
montent et descendent rapidement vu le faible taux d’emploi, mais qu’il est possible d’observer
que la répartition des occurrences entre les deux régions est assez égale.
Graphique 6 : Fréquence par région – bloguer

Donc, l’OQLF officialise bloguer qui est le terme le plus fréquent au Canada. Aucune
recommandation n’est formulée dans l’outil FranceTerme concernant ces termes, mais le
Petit Robert l’atteste, ce qui en fait le terme légitimé. Dans ce cas, l’hypothèse de départ est
confirmée. De plus, étant donné l’emploi fréquent de blog en Europe et de blogue au Canada,
bloguer est le terme le plus susceptible de désigner le verbe pour les deux régions.
3.1.3. Blogeur, euse
Le terme blogueur, euse, quant à lui, n’a pas son entrée propre dans le Petit Robert, mais est
présent sous l’entrée bloguer, peut-être par souci d’économie, à partir de 2008. Il est attesté à
partir de 2008 dans le Petit Larousse, sans changement dans l’édition 2010 et est présent dans le
Multi 2009. Le tableau 4 montre les différences entre ces descriptions :
Tableau 4 : Description lexicographique selon les dictionnaires – terme blogueur, euse
Traits
métalinguistiques
Graphie blogueur, euse
nom
Marque « Inform. »
Syn. Carnetier
Exemple

Petit Robert 2011

Larousse 2010

Multi 2009

X
X
-

X
X

X
X
X
X
X

Ce tableau démontre que le Multi 2009 a un article qui comprend plus d’information
métalinguistique que le Petit Robert 2011 ou le Larousse 2010 pour le terme blogueur, euse.
Tout comme c’était le cas avec bloguer, les termes à éviter et non retenus pour désigner
blogueur, euse ne sont pratiquement pas ou pas autant attestés dans la base de données Eureka et
le synonyme formé sur le terme carnet, carnetier, n’est pratiquement pas utilisé et n’a d’entrée
dans aucun dictionnaire. Le graphique 7 présente la fréquence absolue de blogueur, euse par
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rapport à carnetier, ière et le graphique 8 présente la répartition de blogueur, euse entre l’Europe
et le Canada.
Graphique 7 : Fréquence absolue des termes officiels – blogueur

Graphique 8 : Fréquence par région – blogueur

Ce graphique montre que le terme blogueur, euse est apparu vers les mêmes années au Canada et
en Europe et a eu une augmentation de fréquence semblable, bien qu’il y ait un peu plus
d’occurrences en Europe qu’au Canada.
Tout comme le terme bloguer, blogueur, euse est le terme qui convient le mieux aux
deux régions étudiées étant donné que le terme servant à la dérivation, selon moi, serait blog
(Europe) et blogue (Canada). Encore une fois, le terme dérivé de carnet, accepté par l’OQLF et
par le Multi n’est pratiquement pas utilisé et il est possible de se demander pourquoi accepter un
terme non utilisé qui entre en concurrence avec un terme déjà implanté.
3.1.4. Blogosphère
Le terme blogosphère est présent dans les trois dictionnaires, à partir de 2009 pour le Petit
Robert, de 2010 pour le Petit Larousse et de 2009 pour le Multi. Le tableau 5 montre les
différences entre ces trois articles :

177
Tableau 5 : Description lexicographique selon les dictionnaires – terme blogosphère
Traits
métalinguistiques
Graphie blogosphère
nom
marque « Inform. »
Exemple

Petit Robert 2011

Petit Larousse 2010

Multi 2009

X
X

X
X

X
X
X
X

X

Les seules différences se rencontrent à la marque que le Multi attribue au terme et au fait que le
Petit Larousse ne possède pas d’exemple dans son article.
En ce qui concerne la fréquence, le terme à éviter, bloggosphère, n’a que deux occurrences avant
2010 et le terme carnétosphère n’a aucune occurrence. Le graphique 9 montre la fréquence
absolue de blogosphère et de carnétosphère.
Graphique 9 : Fréquence absolue des termes officiels – blogosphère

Selon ce qui vient d’être mentionné, blogosphère est le seul terme servant à désigner cette réalité,
ce qui explique l’augmentation marquée de la fréquence du terme de 2004 à 2007, mais il est
possible de se demander pourquoi la fréquence baisse entre 2007 et 2010. Étant donné qu’aucun
autre terme n’est venu concurrencer le terme blogosphère, les raisons expliquant cette diminution
concernent le besoin moins fréquent de nommer cette réalité ou un changement de contenu dans
la base de données utilisée.
Le graphique 10 montre la fréquence de blogosphère selon la région.
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Graphique 10 : Fréquence par région – blogosphère

Tout comme avec blogueur, euse, l’évolution de l’emploi de blogosphère se fait sensiblement de
la même façon entre les deux régions quoique le terme est plus utilisé en Europe qu’au Canada.
Bref, l’analyse de blogosphère est sensiblement la même que celle de blogueur, euse et de
bloguer qui sont tous des termes qui apparaissent vers les mêmes années, augmentent en même
temps et se répartissent de la même façon entre les deux régions étudiées. Ces termes viennent
aussi confirmer l’hypothèse de départ.
Globalement, le terme blogue décrit dans le Petit Robert est celui qui a le plus évolué au cours
des différentes éditions des dictionnaires de notre corpus. Cette évolution n’est pas en lien avec
les recommandations faites par les ressources terminologiques étant donné que FranceTerme a
recommandé bloc-notes en 2005 et que le Petit Robert atteste blog en 2006 et ajoute la
recommandation bloc-notes en 2008. Il est possible aussi d’observer la dichotomie entre les
descriptions en France et au Québec. En effet, le Multi, pour tous les termes étudiés, ajoute la
marque « informatique » pour spécifier que le terme est utilisé dans ce domaine précis, sans
toutefois être utilisé que par des spécialistes de l’informatique.
L’étude de la fréquence m’a permis de constater que les termes recommandés (par les ressources
terminologiques) et légitimés (par les ressources lexicographiques) sont plus attestés que les
synonymes acceptés au Canada et en Europe. Il est possible de penser que bloc-notes serait plus
attesté que blog en Europe puisqu’il est le terme officiel. On peut se demander pourquoi les
dérivés de carnet sont acceptés comme synonymes dans les ressources lexicographiques et
terminologiques alors qu’ils ne sont presque pas utilisés ni en Europe ni au Canada et qu’ils font
une concurrence inutile au terme officiel déjà implanté. De plus, un carnetier peut aussi être un
auteur de carnet (article, rubrique) ce qui peut semer la confusion. Ces deux raisons (concurrence
inutile, confusion avec un autre terme - polysémie) sont celles mentionnées par l’OQLF pour
classer les termes comme non retenus.
Les termes employés par les deux régions (bloguer, blogueur, euse et blogosphère) ont plus
d’occurrences en Europe qu’au Canada. Je ne crois pas, par cette observation, qu’il soit possible
d’affirmer que les termes sont plus utilisés en Europe étant donné que la base de données utilisée
ne comprend que des textes journalistiques et que la taille du corpus entre les deux régions est
différente.
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Pour tous les termes étudiés, une augmentation marquée est observée à partir de 2004 ce qui peut
s’expliquer par l’augmentation du phénomène. Comme mentionné précédemment, les blogues
ont augmenté de façon considérable à partir de 2004. Donc, l’augmentation de l’utilisation des
termes se fait en parallèle avec l’augmentation du nombre des blogues.
3.2.

Dates des premières attestations

En troisième partie d’analyse, l’étude des dates des premières attestations a été effectuée. Notre
hypothèse de départ concernant cette partie étant que bloguer, blogueur, euse et blogosphère sont
sans doute des dérivés de blogue alors que l’OQLF marque ces termes comme étant des emprunts
adaptés de l’anglais. Pour vérifier notre hypothèse, nous avons cherché les dates d’attestation des
termes étudiés (en français et en anglais) pour les comparer entre elles et avec les dates indiquées
dans la rubrique étymologique du Petit Robert 2011. Le tableau suivant montre le résultat de ces
recherches :
Tableau 6 - Dates des premières attestations
Date
dictionnaire
2003
2002
2002
2002
-

Termes en
français
blogosphère
blogue
blog
bloguer
blogueur

Date base de
données (fr.)
2002-06
2001-12
1999-11
1999-11
1999-11

Date base de
données (ang.)
2002-04
1999-08

Termes en
anglais
blogosphere
blog

2000-11
2000-11

to blog
blogger

Ce tableau nous indique que blogosphère est attesté après blogosphere; blogue et blog, après blog
et que bloguer et blogueur sont attestés avant to blog et blogger. Les dates d’attestation en
français et en anglais étant si proches parfois qu’on ne peut pas affirmer que bloguer a été créé
avant to blog et qu’il ne peut donc pas en être emprunté. Par contre, même si cette recherche ne
confirme pas tout à fait ma deuxième hypothèse de recherche, il est quand même juste de dire
qu’elle ne l’infirme pas. En effet, rien ne laisse croire que bloguer et blogueur ne peuvent être des
dérivés de blogue. De plus, toutes les occurrences trouvées dans les bases de données précèdent
les dates d’attestation indiquées dans le Petit Robert. Donc, ce tableau vient montrer qu’il reste
du travail à faire dans la rubrique étymologique des outils lexicographiques.
Évidemment, une recherche plus approfondie devrait être faite pour vérifier les données
indiquées dans le tableau : d’autres bases de données devraient être consultées en ce qui concerne
les dates d’attestation des termes en français et en anglais.

Conclusion
Pour terminer, le vocabulaire relatif au phénomène des blogues a permis d’observer le lien entre
la fréquence d’utilisation d’un terme et son intégration dans l’usage par rapport aux
recommandations des ressources terminologiques et à la légitimité des termes dans les ressources
lexicographiques. Nous avons vu que les termes les plus fréquemment employés sont ceux qui
sont recommandés et légitimés. Nous avons aussi pu constater que les termes acceptés comme
synonymes par les ressources utilisées ne sont pas employés par les locuteurs. Ainsi, une étude
plus approfondie pourrait expliquer pourquoi ces termes sont acceptés s’ils ne sont pas utilisés.
De plus, la recherche des premières attestations nous a montré que la rubrique étymologique du
Petit Robert concernant ces termes était erronée et qu’il fallait remettre en doute l’affirmation du
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GDT quant à l’emprunt des termes à l’anglais plutôt qu’à la dérivation du terme blogue. Encore
une fois, une analyse supplémentaire pourrait éventuellement permettre de confirmer ces
hypothèses.
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Étude sur les liens sémiotiques qu’entretiennent les sigles et leur source
Maxime Lambert1
Université Laval

Résumé
Cet article s’intéresse aux connaissances que les locuteurs ont des sigles et de leur séquence
polylexicale source. Notre étude se veut subjectiviste dans la mesure où elle s’intéresse à la
connaissance des sigles d’individus singuliers ainsi qu’à l’emploi qu’ils en font, plutôt qu’au
savoir et à l’emploi des sigles de et par l’ensemble des membres d’une communauté linguistique.
Une étude par questionnaire a été menée afin d’étudier l’état du lien sémiotique qui relie les
sigles et leur source. Au total, vingt-sept participants ont été interrogés sur vingt-sept sigles dont
quatorze proviennent du domaine de l’électronique ou de domaines connexes, et treize de
domaines moins ciblés. Les locuteurs ont dû catégoriser ces vingt-sept sigles soit comme unité
lexicale autonome, soit comme sigle soit comme abréviation. Ils ont également été demandés de
donner la forme longue de ces sigles. Nous avons ensuite analysé les résultats en fonction de
l’état de la connaissance de la source étymologique, qu’elle soit complète, partielle ou nulle. Les
résultats démontrent qu’il n’est pas nécessaire pour un locuteur de connaître la motivation
formelle des sigles, ou même de leur en associer une pour être capable de les employer
correctement dans un contexte linguistique.
***

1. Présentation du sujet
Nous2 nous intéressons dans cet article à la nature du lien que les sigles entretiennent avec leur
source, c’est-à dire la séquence polylexicale – terme emprunté à Mejri (2012) – à partir de
laquelle ils ont été construits. Le « phénomène de la siglaison a pris au XXe siècle une expansion
remarquable » (Calvet 1984, p. 103), phénomène qui a été par nombre de linguistes, notamment
Trescases (1976), Vandaele & Pageau (2006) et Affeich (2010). La siglaison est toujours un sujet
d’actualité en ce que le vocabulaire de certains domaines techniques faisant un usage important
de ce procédé abréviatif, par exemple le domaine de l’électronique, franchit les frontières de leur
domaine de spécialisation pour s’étendre dans la langue générale. Calvet (1980, p. 61) notait que
les sigles « créés par et pour des ingénieurs électroniciens, des pilotes de lignes, etc., ont bien peu
de chances de se retrouver dans la bouche d’une ménagère ou d’un footballeur ». De toute
évidence, il en est tout autrement aujourd’hui alors que nos fichiers audio sont en format MP3,
que le transport des données de fait sur clé USB et que l’on est soit PC, soit Mac. La propagation
des sigles, provenant généralement des domaines techniques, dans la langue courante entraîne,
toujours selon Calvet (1980, p. 78), que « l’usage quotidien des sigles est séparé de la
connaissance de sa source ». Ainsi, « le sigle prend peu à peu la valeur de signe et le rapport qu’il
entretient avec sa source tend à disparaître » (ibid.). À partir de ces postulats, on s’interrogera sur
la valeur que prennent les sigles dans une perspective subjectiviste, c’est-à-dire une perspective
1

Je tiens ici à remercier chaleureusement le professeur Bruno Courbon dont les relectures, les commentaires et les
réflexions ont été essentiels à la rédaction de cet article.
2
Nous présentons dans cet article une partie de l’analyse de notre mémoire de maîtrise en cours, qui s’intitule
Variation du sens des sigles de l’électronique et niveau de spécialisation des locuteurs et qui est mené sous la
direction de Bruno Courbon, professeur au Département de langues, linguistique et traduction de l’Université Laval.
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qui comparera le statut sémiologique attribué aux sigles par des locuteurs singuliers plutôt que
par l’ensemble des membres d’une communauté linguistique. Nous ferons ici état de la méthode
que nous avons employée pour étudier le sens des sigles ainsi que des résultats préliminaires
obtenus. On se penchera auparavant sur certains faits indiquant que Calvet (1980) voit juste
lorsqu’il traite d’une fracture du lien entre le sigle et sa source ou encore qui donnent raison à
Klein (2006, p. 683) lorsque celui-ci dit que « des sigles ou acronymes très vivants, par exemple
sida, peuvent être utilisés par des usagers n’en connaissant que le signifié global, tout en étant
incapable d’en restituer la motivation interne ». Dans la mesure où « […] la valeur précise et
rigoureuse d’un terme tient de l’étroitesse d’un milieu [et que] sorti de ce milieu […] le mot perd
immédiatement de sa précision et tend à devenir de plus en plus vague » (Meillet 19051906/1948, p.255), on peut affirmer que la propagation des vocabulaires spécialisés hors de leurs
domaines techniques respectifs entraîne des sémantismes qui varieront selon les locuteurs; ce que
laisse entrevoir Guilbert (1973, p. 12) en énonçant que « s’ils viennent à être employés [les
termes techniques] comme termes du lexique général, c’est qu’ils ont perdu une grande partie de
leur spécificité ou que le locuteur qui les emploie ne connaît pas toute leur valeur spécifique» (p.
12). Remises dans le cadre d’une étude sur les sigles, ces observations indiquent qu’un locuteur
n’ayant pas connaissance de la source d’un sigle lui attribuera une signification autre,
signification qui ne sera balisée que par un ensemble contingent de facteurs tels que le contexte
énonciatif. Ces balises, différentes pour chaque locuteur et pour chaque situation, engendreront
une variation du sens des sigles au niveau intersubjectif, entre les locuteurs.
Étudier le sens que les locuteurs associent aux sigles ou encore leur motivation interne pose
problème dans la mesure où seule la dimension effective du langage nous est accessible : « Nous
n’avons pas accès – du moins un accès direct – aux opérations de pensée qui précèdent en nous le
déclenchement de l’acte de langue […] » (Gustave Guillaume, cité dans Pottier 2001, p. 4). De
fait, il nous a fallu développer une méthode qui nous permettrait de vérifier si les sigles perdent
bel et bien cette filiation avec leur source dans le système de la langue. Avant d’expliciter cette
méthode, je présente ici deux exemples ponctuels permettant d’extrapoler sur ce sujet du statut
sémiologique des sigles. Une enquête sur le sigle ACL – affichage à cristaux liquides – à partir du
moteur de recherche Google offre à cet égard des résultats intéressants. On trouve par exemple
pour la requête affichage ACL un total de 54 600 résultats en date du 10 février 2012. Ces
résultats semblent tout à fait banals on en conviendra; par exemple, les requêtes affichage plasma
et affichage OLED – organic light emitting diode – donnent bien respectivement 21 000 et
119 000 résultats. Or, dans le cas précis de affichage ACL, la première initiale du sigle provient
elle-même du substantif affichage. Les résultats de la recherche sur Google laissent entrevoir
trois explications possibles ayant toutes comme point de départ la catégorisation par les locuteurs
de ACL comme un sigle : soit les locuteurs attribuent au A de ACL le sens « affichage » sans
s’inquiéter outre-mesure de la redondance, soit les locuteurs attribuent à cette même initiale un
sens autre, soit les locuteurs ne connaissent pas la motivation interne du sigle. Cet exemple
démontre que tous les locuteurs ne connaissent pas nécessairement la source des sigles qu’ils
emploient. Il nous aussi été donné de lire sur une fiche descriptive de télévision dans un magasin
à grande surface la description suivante : télévision à CL. Dans ce cas, on peut poser l’hypothèse
qu’une confusion entre l’oral et l’écrit s’est produite et qu’un découpage non conforme à la
nature du sigle a été effectué de la chaîne parlée, ce qui a résulté en la création du sigle CL et de
l’association de la préposition à à la première initiale du sigle. Ce cas démontre bien que les
sigles ne sont pas toujours définis par leur source. La question qui se pose est donc de savoir par
quoi ou comment ils sont définis. Cette question sera abordée dans la section suivante portant sur

183
l’enquête par questionnaire que nous avons menée. Il a été question plus haut d’une perspective
subjectiviste de la signification des sigles. Cette position est à mettre en relation avec la
provenance habituelle des sigles, soit les domaines spécialisés. Nous faisons l’hypothèse que les
spécialistes d’un domaine technique, ici celui de l’électronique, ont une meilleure connaissance
de la motivation interne des sigles de leur domaine que les locuteurs non spécialisés; un
biologiste ne définira pas ADN de la même manière qu’un néophyte en la matière. Ainsi, comme
le propose Siblot (1993, p. 159), « La substance du contenu […] est constituée des connaissances
acquises sur le monde par la communauté et l’individu […] ». C’est sur cette variation que porte
la première partie de notre étude. Ne seront présentés de notre enquête par questionnaires que des
résultats préliminaires et leur analyse. Nous ferons ensuite une brève présentation de notre
seconde phase d’enquête consistant en l’analyse d’un corpus de textes.

2. Enquête par questionnaires
L’enquête par questionnaire que nous avons effectuée est grandement inspirée de celle menée par
Calvet (1980) dans laquelle l’auteur s’intéresse au lien entre le sigle et sa source. Calvet fait appel
à quatre groupes de participants âgés entre 12 et 19 ans ayant en commun de ne pas avoir terminé
leur parcours scolaire. Au total, 141 locuteurs ont dû dire s’ils connaissaient les trente sigles qui
leurs étaient présentés et, le cas échéant, en offrir une traduction; c’est-à-dire en donner la source.
Les participants devaient créer pour chaque sigle une phrase le contenant. Calvet a analysé les
réponses en mettant en relation les traductions données par les participants et leur capacité à
employer adéquatement ces sigles en contexte linguistique. L’auteur note que les participants
sont généralement aptes à parler de l’obtention de leur B.E.P.C. – (b)revet d’(é)tude de (p)remier
(c)ycle de second degré – de façon adéquate tout en en ignorant la forme longue (p. 78). De cette
enquête, Calvet tire deux conclusions. La première est que « l’acquisition du sigle apparaît
comme un phénomène classique d’acquisition du vocabulaire qui progresse avec l’âge » (p. 77).
La seconde conclusion est que « l’expérience concrète, l’usage quotidien du sigle est séparé de la
connaissance de sa source » (p. 78). Au final, l’auteur dira que « le rapport que le sigle a à sa
source, cette motivation transformationnelle, tend à disparaître, n’ayant au fond pas plus
d’importance que l’étymologie d’un mot. Le sigle est ainsi utilisé en tant que tel, comme
n’importe quel élément du lexique » (ibid.). Dans le cadre de notre mémoire de maîtrise, nous
avons décidé de mener une enquête s’inspirant de celle de Calvet afin d’observer si les
conclusions qu’il tire en 1980 s’appliquent toujours, une trentaine d’années plus tard, alors que
les sigles de vocabulaires spécialisés comme celui de l’électronique pénètrent rapidement dans le
vocabulaire général. La visée de notre enquête est multiple. À partir des sigles qui sont proposés
aux participants, nous voulons observer la perte de la motivation interne des sigles à laquelle
Calvet fait référence. Si les observations de Calvet se vérifient, nous tenterons de définir les
raisons de cette perte de motivation. On tentera également de déterminer, pour les cas où la
source est présente à l’esprit des locuteurs, ce qui explique cette connaissance, que ce soit la
fréquence du sigle, l’intérêt du locuteur pour le domaine ou son niveau de scolarité, son âge, etc.
2.1.

Objet d’étude

Le questionnaire que les participants à notre étude ont à remplir porte sur vingt-sept sigles tirés
soit des domaines de l’électronique et de l’informatique, soit de domaines autres. Dans ce dernier
cas, les sigles ont été choisis pour leur grande fréquence dans un corpus journalistique provenant
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de la presse généraliste3. Du fait de leur provenance, ces sigles ont été étiquetés en tant que sigles
généraux, même s’ils relèvent tous de domaines particuliers, que ce soit de la biologie, de
l’éducation, de la finance, etc. Les sigles de l’électronique proviennent quant à eux de circulaires
de magasins d’électronique et de magasins à grande surface4. Nous nous intéressons au
vocabulaire de l’électronique à cause de la diffusion massive que certains de ses sigles,
notamment MP3, DVD ou USB, ont connu dans les dernières années hors des limites de ce
domaine spécialisé. Cette particularité est d’intérêt puisqu’elle permet de comparer les
connaissances linguistiques sur les sigles entre locuteurs spécialisés et non spécialisés. Les sigles
généraux quant à eux serviront de groupe contrôle afin de vérifier si l’intérêt et la connaissance
du domaine de l’électronique a bel et bien une influence sur la connaissance des sigles provenant
de ce domaine. Le tableau I présente les sigles qui font partie de l’enquête par questionnaire :
Tableau I : Les objets d’étude et leur(s) source(s)
Sigles reliés à
Sources
l’électronique
3D
(trois) (d)imensions
ACL
(a)ffichage à (c)ristaux (l)iquides
CD
DEL
DVD
GPS
HD
LCD
LED
MP3
PC
USB
TVHD
VHS

2.2.

(c)ompact (d)isk
(d)iode (é)lectro(l)uminescente
(d)igital (v)ideo (d)isk ou
(d)igital (v)ersatile (d)isk
(g)lobal (p)ositioning (s)ystem
(g)éolocalisation (p)ar (s)atellite
(h)igh (d)efinition
(h)aute (d)éfinition
(l)iquid (c)rystal (d)isplay
(l)ight (e)mitting (d)iode
(MP)EG Layer 3
(p)ersonal (c)omputer
(u)niversal (s)erial (b)us
(t)élévision (h)aute (d)éfinition

Sigles
généraux
ADN
cégep

Sources

ovni

(a)cide (d)ésoxyribo(n)ucléique
(c)ollège d’(e)nseignement (g)énéral (e)t
(p)rofessionnel
(f)requency (m)odulation
(G)endarmerie (r)oyale du (C)anada
(l)ight (a)mplification by (s)timulated
(e)mission of (r)adiation
(o)bjet (v)olant (n)on (i)dentifié

PDG

(p)résident (d)irecteur (g)énéral

PIB
PME
radar
TPS
US
sida

(p)roduit (i)ntérieur (b)rut
(p)etites et (m)oyennes (e)ntreprises
(ra)dio (d)etection (a)nd (r)anging
(t)axe sur les (p)roduits et (s)ervices
(U)nited (S)tates of America
(s)yndrome d’(i)mmuno(d)éficience
(a)cquise

FM
GRC
laser

(v)ideo (h)ome (s)ystem

Présentation du questionnaire

Le questionnaire5 que remplissent les participants reprend les principales parties de l’enquête de
Calvet (1980). Ils sont questionnés quant à leur âge et leur niveau de scolarité. Tout comme dans
l’étude de Calvet, les participants doivent donner la source des sigles qui leur sont présentés et les
3

Les éditions suivantes des journaux Le Soleil et Le Journal de Québec ont été sondées :
-Éditions des 01-08-15-22 février 2011, et des 01-08-15 mars 2011.
Les éditions suivantes du journal Voir ont été sondées :
-Éditions du 23 décembre 2010, des 13-20-27 janvier 2011, des 03-10-17-24 février 2011 et des 03-10-17
mars 2011.
4
La liste des circulaires consultées est la suivante :
-2010 : Sony : catalogue automne 2010.
-2011 : Bureau en Gros : 25/02-22/03; Dell : 04/02-17/02; Cell Shop : 01/03-31/03; Future Shop : 25/0203/03; La Source : 17/03-30/03, 04/03-17/03; Zellers : 25/02-03/03; Sears : catalogue 2011.
5
Nous avons reproduit deux pages du questionnaire en annexe.
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resituer dans des contextes linguistiques. Les informations recueillies seront analysées selon la
méthode de Calvet, c’est-à-dire qu’on les quantifiera afin d’ensuite déterminer si les sigles sont
employés adéquatement malgré l’ignorance de leur source. Cette partie relève de l’analyse de la
relation sémiotique entre le sigle et sa source. Un des éléments que nous avons rajoutés au
questionnaire et duquel nous croyons pouvoir retirer des données particulièrement pertinentes et
intéressantes est l’autoévaluation des connaissances et de l’intérêt par rapport au domaine de
l’électronique. Dans un contexte où tout un chacun peut en un clic de souris avoir accès à une
quantité presque infinie d’information, on pourrait parler d’accès facilité à l’autodidaxie, il est
aisément possible d’acquérir des connaissances sans le recours aux établissements scolaires. Dans
la mesure où nous posons que les locuteurs définissent les sigles en fonction de leur connaissance
du monde (voir Siblot 1993), l’évaluation de l’intérêt et du niveau de connaissance des
participants du domaine de l’électronique permettra d’expliquer les connaissances objectives que
ces derniers ont des sigles. A également été rajouté au questionnaire une question de
catégorisation sémiotique. Les participants doivent indiquer s’ils considèrent que le signe
linguistique qui leur est présenté est une unité lexicale autonome, un sigle ou une abréviation. On
rappellera ici que le questionnaire contient les sigles radar, laser, sida et cégep, qui, pourrait-on
dire, ont franchi toutes les étapes de la lexicalisation6 jusqu’à prendre l’apparence d’unités
lexicales. Certains sont même à l’origine de familles morphologiques : sida a permis de former
sidatique, sidéen, sidologie, etc.; cégep a engendré cégepien(ne) Dans la mesure où l’on
s’intéresse au sens que les locuteurs attribuent aux sigles, il sera pertinent d’analyser le sens que
les locuteurs leur attribuent considérant qu’ils ont perdu, du moins pour nombre de locuteurs,
cette nature siglique, ce qui oblige à chercher le sens ailleurs que dans la source.
2.3.

Catégorisation des participants

Puisqu’on s’intéresse à la variation du sens des sigles entre les individus ainsi qu’à leur niveau de
spécialisation, les participants de notre étude ont été placé dans quatre catégories différentes. Le
tableau II présente chacun des groupes ainsi que les catégories de locuteurs en faisant partie :
Tableau II : Constitution des groupes de locuteurs de l’enquête par questionnaire
SA
Professeurs d’université, chercheurs et étudiants aux cycles
Groupes de
(Spécialistes A)
supérieurs en génie informatique ou en génie électronique
locuteurs
SB
Étudiants de 1er cycle universitaire en génie informatique ou
spécialisés
(Spécialistes B)
en génie électronique
NS.
Étudiants universitaires dans des domaines non reliés à
Groupes de
(Non-spécialistes majeurs) l’informatique ou à l’électronique.
locuteurs non
NS18
Élèves du secondaire (en moyenne âgés de 15 ans)
spécialisés
(Non-spécialistes mineurs)

Le groupe des locuteurs spécialisés est séparé en deux classes. La première, SA, regroupe des
locuteurs considérés très spécialisés dans le domaine de l’informatique, notamment des docteurs
en ce domaine. La seconde classe, SB, regroupe quant à elle des locuteurs étudiant au
baccalauréat dans ce même domaine. Les classes SA et SB se distingue donc par leur niveaux de
spécialisation respectifs. Le groupe des locuteurs non spécialisés se divise en deux classes se
distinguant par l’âge des locuteurs. NS est principalement composé d’étudiants à l’université
dans des domaines non reliés à l’informatique alors que le NS18 est constitué d’élève de
secondaire 4, c'est-à-dire d’environ quinze ans. Cette catégorisation des participants sur la base
6

Dans la présente étude, la lexicalisation des sigles renvoie à la perte de leur statut particulier de sigle.
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de caractéristiques précises permettra d’éviter, comme le propose Nyckees (2008, p. 23), de
considérer les faits linguistiques dans l’absolu et de les attribuer à la totalité des locuteurs d’une
communauté linguistique. On rapportera plutôt ces faits linguistiques à un ensemble de locuteurs
pour lesquels ils se vérifient.

3. Présentation des résultats
Nous serons en mesure de ne présenter que des résultats préliminaires puisque nos enquêtes sont
toujours en cours. Le tableau III présente l’état d’avancement de notre cueillette de données :
Tableau III : Progression de la cueillette de données
Groupes de
Nombre de questionnaires
Nombre de questionnaires
participants
récupérés
récupérés envisagés
NS18
60
60
NS
27
30
SB
11
15
SA
1
10

Le nombre de questionnaires envisagé pour chacun des groupes va diminuant dans la mesure où
il est beaucoup plus ardu de trouver un grand nombre de locuteurs spécialisés que de participants
non spécialisés. Dans le cadre de cet article, nous avons analysé dix questionnaires du groupe
NS18 (NS18_01 à NS18_10), dix du groupe NS (NS_01 à NS_10) et sept questionnaires7 du
groupe SB (SB_01 à SB_07). L’analyse des questionnaires a consisté à quantifier les réponses
des participants ainsi que celles pour chaque sigle. Il est ainsi possible d’observer non seulement
la connaissance des locuteurs, mais aussi le statut général de chacun des sigles. On présentera ici
les résultats généraux obtenus pour les groupes de locuteurs et pour les sigles. Les chiffres
figurant dans les tableaux ont été obtenus en faisant la moyenne des résultats soit par groupe, soit
par sigle. Considérant l’espace qui nous est impartie, les résultats individuels serviront
d’exemples sans pour autant que nous les situions dans un tableau. Le tableau IV présente la
moyenne des réponses de chacun des groupes pour l’ensemble des sigles :
Tableau IV : Moyennes des réponses par groupe aux questions IV, V, 3 et 4 du questionnaire
Autoévaluation
Catégorisation des sigles (%)
État de la source (%)

NS18
NS
SB

Intérêt envers
le domaine de
l’électronique
(sur 10)

Connaissance
du domaine de
l’électronique
(sur 10)

Mot

Sigle

Abréviation

Complète

Partielle

Nulle

6
6
9

4
6
9

19
9
1

70
87
96

12
4
3

28
61
80

17
9
13

55
30
8

Il sera bon dans cette section que le lecteur se réfère au questionnaire reproduit en annexe. Les
colonnes Autoévaluation renvoient aux questions IV et V. L’intérêt envers le domaine de
l’électronique ainsi que la connaissance de ce domaine se sont avérés le plus élevés chez les
locuteurs du groupe SB (9 sur 10 dans les deux cas). Les deux catégories de locuteurs non
spécialisés ont en moyenne déclaré avoir un intérêt similaire pour ce domaines (6 sur 10 pour
chacun des groupes) alors que le groupe NS18 a estimé plus bas son niveau de connaissance
(NS18 :4 sur 10, NS : 6 sur 10).
7

Au moment de la rédaction, seulement sept questionnaires avaient été récupérés pour le groupe SB.
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Les colonnes Catégorisation des sigles renvoient à la question 3 du questionnaire. Ont été
comptabilisées toutes les réponses à cette question, même lorsque le participant avait noté avoir
une connaissance nulle ou très limitée de l’unité présentée. Par exemple, le participant NS_07 a
indiqué que PME était un sigle à la question 3 alors qu’il a répondu ne pas avoir connaissance de
ce sigle à la question 1. Ces réponses sont valables dans la mesure où elles mettent en lumière
1) la compétence des locuteurs à analyser les unités nouvelles et 2) la connaissance des locuteurs
de la morphologie particulière des sigles (majuscules, suites consonantiques marquées, etc.). Le
groupe de participant SB a perçu la nature siglique des signes qui leur étaient présentés dans une
mesure de 96%. Ce résultat contraste avec celui du groupe NS18 qui n’a catégorisé ces mêmes
signes ainsi que dans 70% des cas. Même si certaines unités ne peuvent être considérées comme
des sigles conventionnels – on pense ici à MP3 et à 3D – ils ont généralement été catégorisés
comme des sigles. Le tableau V montre que, tout groupe confondu, MP3 a été catégorisé comme
un mot, un sigle ou une abréviation dans respectivement 14%, 65% et 21% des cas alors que 3D a
été catégorisé comme un sigle dans 75% des cas et comme une abréviation dans 24% des cas.
Dans les faits, la proportion de sigles catégorisés comme des mots – l’appellation exacte
employée dans le questionnaire est unité complète – est la plus élevée chez le groupe NS18. Cette
proportion est attribuable aux sigles radar, laser, cégep et sida qui ont respectivement été
catégorisés comme des mots dans 90%, 80%, 44% et 40% des cas comparé à 30% pour MP3 et
0% pour 3D. Le groupe NS se situe à mi-chemin avec 87% de reconnaissance siglique. Ce sont
encore une fois radar (unité autonome dans 78% des réponses), laser (66%), cégep (22%) et
sida (22%) qui, pour le groupe NS, représentent l’essentiel de la catégorisation des sigles comme
unités complètes.
Les colonnes État de la source se basent principalement sur la question 4a du questionnaire. A
également été mise à contribution, dans certains cas, la question 5, par exemple lorsque la seule
information disponible était une définition. C’est le cas notamment du participant NS18_07 qui
n’a donné dans certains cas que la définition des sigles :
Définition de LED :
Définition de cégep :
Définition de TPS :

« lumière forte »
« une école »
« une taxe »

Nous avons dans ce genre de cas considéré que le participant avait une certaine connaissance du
sigle puisque les définitions données concordaient avec les concepts représentés par ceux-ci; ce
qui influence les calculs sur l’état de la source des sigles. N’ont donc été comptabilisées pour la
question État de la source que les réponses données lorsque le participant avait une certaine
connaissance du sigle. On isole ainsi la connaissance des locuteurs sur les sigles plutôt que leur
compétence à en construire une source. On évite de plus la possibilité que les participants, ayant
constaté l’importance que le questionnaire accorde au domaine de l’électronique, parviennent à
inventer une source concordant avec celle réelle du sigle. Le groupe SB est celui qui a été en
mesure de restituer dans la plus grande mesure la source complète des sigles (80% des cas) alors
que les groupes NS et NS18 l’ont fait respectivement 61% et 28% des cas. Si les trois groupes
ont su donner une source partielles des sigles dans des pourcentages semblables (NS18 : 17%,
NS : 9% et SB : 13%), les locuteurs du groupe NS18 ont été dans l’incapacité d’attribuer une
source aux sigles qui leur étaient présentés dans 55% des cas, 30% des cas pour le groupe NS et
dans 8% des cas pour le group SB. Les sigles pour lesquels les participants, tous groupes
confondus, ont le plus souvent rendu la source adéquate ont été PME (100%), HD (100%),
3D (97%), US (95%) et TVHD (94%). À noter que PME est complètement inconnu de tous les
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participants du groupe NS18, statistique qui, tel que susmentionné, n’a pas été comptabilisée dans
les tableaux V et VI. À l’inverse, les sigles dont la motivation interne a été le moins bien
reconnue sont laser (73% de source nulle), MP3 (70%), ADN (66%) et radar (68%), tel
qu’indiqué dans le Tableau V.
Tableau V. Pourcentage des réponses de tous les participants pour chacun des sigles du
questionnaire
Catégorisation des sigles (%)
État de la source (%)
Mot
Sigle
Abréviation Complète
Partielle
Nulle
PME
0
83
17
100
0
0
3D
0
75
24
97
0
3
ACL
0
93
7
32
38
30
CD
0
75
24
78
19
3
sida
21
71
8
47
23
30
DEL
0
89
11
44
0
55
DVD
0
100
0
42
25
33
radar
62
35
3
10
22
68
FM
0
81
19
38
13
49
GPS
7
86
7
42
18
40
GRC
0
95
5
75
11
13
HD
0
97
3
100
0
0
laser
53
43
3
13
14
73
LCD
0
100
0
52
9
38
ovni
15
81
4
88
0
13
LED
0
100
0
35
11
53
ADN
4
96
0
21
13
66
PIB
0
100
0
83
0
17
MP3
14
65
21
27
3
70
PC
0
96
4
61
17
23
USB
5
95
0
40
0
60
PDG
0
94
6
80
7
13
cégep
22
74
4
34
13
53
TPS
5
95
0
55
34
17
TVHD
0
100
0
94
6
0
US
0
92
8
95
5
0
VHS
0
100
0
23
49
28

Les cas de MP3 et de radar permettent d’expliciter les différentes parties du tableau V. Quatorze
pourcent des participants ont répondu que MP3 est une unité autonome (le tableau emploie Mot
pour des raisons pratiques), 65% un sigle et 21% une abréviation. Les résultats des mêmes
participants, mais à la question 4, se retrouvent dans la colonne État de la source. Certains
locuteurs, par exemple NS18_02, ont répondu que MP3 provient de music player. Les cas
semblables ont tous été comptabilisés en tant que source nulle. Ceci n’implique pas que nous
considérions que les locuteurs soient dans l’erreur, mais tout simplement qu’ils ne connaissent
pas de la nature de la séquence polylexicale source à l’origine du sigle.
Ce type de réponse concorde avec notre perspective subjectiviste du sens en ce qu’il démontre
que les locuteurs reconstruisent la source des sigles qu’ils emploient 1) en fonction des objets du
monde et de leurs propriétés intrinsèques (leurs caractéristiques propres) et extrinsèques (les
fonctions qui leur sont attribuées) : music player renvoie directement à la fonction des lecteurs
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MP3 et 2) en fonction de leurs connaissances linguistiques : une certaine connaissance de la
nature des sigles est nécessaire afin de savoir que les unités constitutives des sigles renvoient aux
initiales d’un syntagme; une certaine connaissance de l’anglais est nécessaire afin d’attribuer à
MP3 la source music player, etc. On peut donc avancer que la connaissance de la séquence
polylexicale source d’un sigle n’est pas primordiale à son bon emploi et qu’elle n’est pas
forcément la seule motivation formelle possible de ce sigle. Si l’on revient au tableau V, on
remarquera que plus un sigle est catégorisé Unité autonome/Mot, plus le nombre de sources
nulles augmentent. Radar par exemple, que 62% des répondants ont catégorisé Mot¸ a une source
nulle dans 70% des cas. Il serait intéressant d’ajouter une colonne au tableau V qui départagerait
les cas où les locuteurs n’ont pas donné de source parce qu’ils considéraient que le sigle était un
mot (source absente) et les cas où les locuteurs ont perçu la nature abréviative des sigles
présentés, mais qui n’ont pu en restituer la source (source nulle).
Les tableaux qui sont présentés ici ne le représentent pas pour éviter une redondance, mais les
participants ont été aptes à employer les sigles dont ils avaient une certaine connaissance 100%
des fois. Cette donnée renvoie directement à Calvet qui dit que les participants de son étude
emploient correctement les sigles sans pour autant en connaître la source. On a déjà vu, à cet
effet, que la source des sigles n’était pas connue de tous les participants.

4. Analyse des résultats
Des résultats qui ont été jusqu’ici exposés ressortent certaines relations qu’il sera bon de mener à
l’attention du lecteur. La généralité des résultats et la petitesse de l’échantillon fait qu’on ne peut
se réclamer d’une puissance statistique véritable. On soulignera cependant certaines tendances
intéressantes.
Notre étude, dont les résultats sont préliminaires rappelons-le, suggère qu’il est possible de
confirmer le propos de Calvet selon lequel l’emploi des sigles ne requiert pas une connaissance
de la motivation interne de ceux-ci. Si cette proposition relève de l’intuition, il demeure
nécessaire de pouvoir l’appuyer à partir de résultats objectifs; ce que permet cette recherche. De
toute évidence, les sigles, comme tout autre mot d’ailleurs, ne vient pas avec un mode d’emploi
sémantique. Lorsqu’un locuteur rencontre un nouveau sigle, à moins de contextes particuliers, il
ne l’intègre pas à son lexique avec un sens conventionnel, comme si une étiquette sémantique
révélant sa source était reliée au signifiant. Ce locuteur doit construire ce sens à partir de
différents facteurs comme par exemple le contexte d’énonciation. Si le sens est construit par le
locuteur, rien n’indique que deux locuteurs ne construiront pas deux sens complètement
différents, ce qui ouvre la porte à d’éventuelles variations sémantiques entre les sujets.
Du moment que les locuteurs attribuent un sens aux mots, il advient que ce sens peux varier entre
les individus. À cet effet, on peut comparer les définitions attribuées à un sigle, par exemple
MP3, par différentes locuteurs :
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NS18_01 : « objet servant à écouter de la musique ou des vidéos »
NS18_02 : « un lecteur qui joue de la musique »
NS18_03 : « un gadget pour écouter de la musique »
NS_05 : « format numérique sous lequel sont enregistrés des données acoustiques »
SB_03: « format de fichier pour le son, appareil qui permet de lire les fichiers MP3 »

Certains associent MP3 aux lecteurs numériques, d’autres à un type de format de fichier. Cette
variation interindividuelle du sens des mots, et plus particulièrement des sigles, est à la base
même de notre façon d’envisager la sémantique. On remarquera que le sens des sigles est
particulièrement sujet à varier puisque leur morphologie ne permet pas aux locuteurs d’accéder
aux concepts auxquels renvoie leur séquence polylexicale source. Les locuteurs construisent donc
le sens des mots selon différents facteurs qui ne sont valables que pour un individu dans une
situation donnée : connaissances encyclopédiques, sujet de la conversation, caractéristiques de
l’interlocuteur, etc. Nous proposons que ce soit l’unicité de ces situations qui entraîne que les
locuteurs construisent des sens différents pour une même unité.
Si l’on revient à une analyse moins générale de résultats des questionnaires, on notera que ceux
obtenus dans la section Autoévaluation du questionnaire sont cohérents avec le reste des réponses
répertoriées. Le groupe SB, qui se considérait très intéressé (9 sur 10) et très connaissant
(9 sur 10), est celui ayant le plus souvent catégorisé les items présentés comme des sigles (96%)
en plus de leur attribuer la source adéquate dans une mesure de 80%. Le groupe NS18 a évalué
ses propres connaissances (4 sur 10) de façon cohérente aux résultats. Les sigles dont ils ont
réussi à donner la source sont souvent ceux dits spécialisés : 3D, HD, TVHD CD. De fait, les
participants du groupe NS18 se sont dit intéressés par rapport au domaine de l’électronique
puisque la moyenne de ses réponses est 6 sur 10. Ces résultats sont cependant à nuancer. Les
questions de la section Autoévaluation portent exclusivement sur les domaines de l’électronique
et de l’informatique alors que les précédentes données s’appliquaient à l’ensemble des sigles. En
fait, seulement quatorze des vingt-sept sigles sont à mettre en lien avec la section Autoévaluation.
Il faut donc séparer dans le calcul les sigles généraux des sigles spécialisés :
Tableau VI : Pourcentage des réponses sur l’état de la source par catégories de sigles selon le groupe de
participants.
État de la source des sigles généraux
État de la source des sigles spécialisés
Complète
Partielle
Nulle
Complète
Partielle
Nulle
22
15
56
19
17
57
NS18
68
4
28
47
13
33
NS
72
16
11
78
12
3
SB

On peut maintenant clairement observer que les locuteurs du groupe SB ont attribué la source
adéquate aux sigles spécialisés plus souvent que les deux autres groupes. Inversement, les
groupes NS18 n’a su donner aucune source aux sigles spécialisés dans 57 % des cas. Au niveau
des sigles généraux, la connaissance de la source a été similaire pour les groupes NS et SB, la
différence entre les deux groupes étant attribuables aux connaissances des sigles radar, laser et
ADN, qui ont été meilleures pour le groupe SB. Le groupe NS18 a en comparaison moins su
déterminer la source des sigles généraux. Ces résultats indiquent deux choses. La première est
que les locuteurs du groupe SB ont généralement une meilleure connaissance des sigles de leur
domaine que les autres groupes, ce qui concorde avec leur autoévaluation. Située dans le contexte
de sigles ne provenant pas de leur domaine, leur connaissance se nivelle à celle d’autres locuteurs
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ayant sensiblement un même âge ou un niveau de scolarité semblable. Les résultats indiquent
également que les locuteurs du groupe NS18, dont la moyenne d’âge est de 15 ans, ont, autant
pour les sigles généraux que spécialisés, moins bien performé et ce, malgré une autoévaluation
moyenne de 5. Différents facteurs tels que l’éducation ou l’âge semblent donc influencer la
connaissance de la source des sigles. La connaissance métalinguistique des sigles, comme celle
de tout autre mot, paraît évoluer au fil du temps plutôt que rester stable, ce qui concorde avec la
conclusion déjà citée de Calvet (1980) selon laquelle la connaissance sur les sigles évolue dans le
temps.
On notera finalement que tous les sigles ayant perdu leur morphologie typiquement siglique
(sida, radar, laser, cégep, ovni) ont été plus fréquemment considérés comme des mots que les
autres sigles (voir tableau VI). On abordera dans la seconde partie de notre recherche, dont les
grandes lignes seront présentées plus bas, la question de l’évolution de l’emploi de ces sigles en
fonction de l’évolution de leur morphologie.

5. Aperçu de l’analyse de textes
Nous nous sommes intéressé, dans la première partie de l’enquête, à la variation des
connaissances linguistiques sur les sigles dans une perspective synchronique. Plusieurs types de
variation peuvent également être envisagés lorsqu’on s’intéresse à la siglaison. Dans le cadre de
notre projet, qui est toujours en cours, on s’intéressera à l’étude des sigles en diachronie. Plutôt
que d’analyser les connaissances linguistiques des locuteurs sur les sigles, on examinera l’emploi
qu’ils en font à travers le temps. Effectivement, il est impossible de demander aux locuteurs
d’hier de remplir notre questionnaire. Une recherche en diachronie permettra d’étudier la
variation de l’emploi de sigles par un groupe de locuteurs, ou encore l’emploi que fait d’un sigle
un même locuteur au fil du temps. Ce sont ces deux aspects que nous nous explorerons dans la
seconde phase de nos enquêtes. Nous n’en présentons ici qu’un rapide aperçu.
Pour cette partie de l’enquête, nous ne reprenons que les sigles ayant donné les résultats les plus
intéressants de la première phase du questionnaire. Les sources d’informations, ici textuelles, sont
encore une fois catégorisées en fonction de leur niveau de spécialisation dans les domaines
respectifs des sigles. Ainsi, le sous-corpus spécialisé que l’on consulterait pour un sigle comme
laser proviendrait des domaines de la physique et de l’optique, TPS de la finance, etc. Les
catégories de sous-corpus créées relèvent d’une gradation du niveau de spécialisation présumé
des auteurs :
Tableau VII : Constitution des sous-corpus de l’analyse textuelle
Ouvrages, articles et revues scientifiques
Sous-corpus
spécialisé
Ouvrages métalinguistiques : dictionnaires de langue, de difficulté de la langue, recueils
Sous-corpus
métalinguistique terminologiques
Articles journalistiques, entrées de blogues, circulaires de magasins, revues non spécialisées
Sous-corpus
général

L’analyse de textes constituant ce corpus porte sur l’emploi des sigles et de leur source en partant
de l’hypothèse qu’un nouveau sigle est fréquemment accompagné de sa source dans les textes et
que cette relation se modifie à travers le temps. Nous nous basons pour cette recherche sur les
travaux de Catherine Julia (2006) sur les gloses de spécification du sens, sur ceux de AuthierRevuz (1994) sur les boucles réflexives du dire et sur les articles de Niklas-Salminen (2003),
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Steuckardt (2003), Sablayrolles (2003) et Beciri (2003). Un dépouillement préliminaire de textes
généraux fait sur les sigles ACL, LCD, ADN et DNA, indique que les configurations
syntagmatiques possibles des sigles sont les suivantes :
Configuration 1 : le sigle en tant qu’élément glosateur :
1.1. De sa source :
« L'autre nouveauté, dans la gamme des écrans à affichage à cristaux liquides (ACL)
[…] » (Péloquin, Les acheteurs savent ce qu'ils veulent, La Presse, 28/11/09).
1.2. D’une unité autre que sa source :
« […] dont l’empreinte génétique – l’ADN – a été décelée […] » (s.a. Les analyses de sang accablent
Simpson, Le Soleil, 19/05/95).
Configuration 2 : le sigle en tant qu’élément glosé :
2.1. Par sa source :
« Ainsi, il y a 50 ans, le monde scientifique découvrait l'ADN, l'acide désoxyribonucléique
[…] » (s.a. 50 ans, déjà! Le Soleil, 15/01/95).
2.2. Par une unité autre que sa source :
« L'ADN (matériel génétique) du virus a été mis en évidence […] » (s.a. Les cancers du col de
l'utérus imputables à un virus, La Presse, 23/06/95).
Configuration 3 : le sigle en tant qu’unité lexicale autonome :
« Quelques règles de base pour l'installation d'un téléviseur ACL ou plasma » (Péloquin, Calibrer
l'écran : êtes-vous du genre bricoleur ? La Presse, 28/11/09).

L’analyse de corpus s’échelonnant sur une trentaine d’années nous permettra de vérifier si
certaines des configurations employées restent stables dans le temps, ou bien si elles évoluent,
par exemple, vers une utilisation massive des sigles en tant qu’unités lexicales autonomes.
Jusqu’à maintenant, nos recherches sur les sigles ACL et ADN indiquent que les locuteurs ont
tendance à les employer au fil du temps toujours plus comme des unités lexicales autonomes.
Les résultats des différents sous-corpus seront comparés afin de déterminer si l’emploi des sigles
dépend du type de texte employé et si les auteurs de ces textes emploient les sigles pour les
mêmes raisons. Au terme de cette étude, nous espérons avoir une meilleure connaissance de la
vie des sigles dans le temps, sur leur évolution vers une possible lexicalisation, c’est-à-dire vers
le statut d’unités lexicales autonomes.

Conclusion
Cet article s’inscrit dans une somme importante d’écrits au sujet des sigles et de la siglaison. On
peut la relier plus particulièrement à Calvet (1980) dans la mesure où nos résultats semblent
concorder avec ceux qu’il a obtenus dans à la suite de ses propres enquêtes. De fait, les
conclusions tirées par Calvet selon lesquelles 1) les sigles perdent, au fil de leur usage, le lien
qu’ils entretiennent avec leur source et 2) l’emploi des sigles ne dépend pas de la connaissance de
leur motivation interne, se voient ici confirmées. Il en ressort que le sémantisme des sigles est
une construction individuelle dont le matériau provient entre autres des contextes énonciatifs
dans lesquels se retrouvent les sigles; postulat qui renvoie à la subjectivité du sens. Notre
recherche, qui rappelons-le est en cours, permettra également de jeter un œil au comportement
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des sigles, ou plutôt à l’emploi que les locuteurs en font, dans une perspective diachronique
souvent peu envisagée. Les résultats à venir permettront d’approfondir notre compréhension des
sigles ainsi que de l’évolution de leur emploi en premier lieu chez les individus et en second lieu
dans la société.
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Annexe

Date :

Étude sur la variation de sens linguistique
Sujet de l’étude :
Nous nous intéressons ici à la connaissance que vous avez de certains termes ainsi qu’aux raisons qui
poussent à leur utilisation. Répondez au meilleur de vos connaissances en sachant qu’il n’y aura pas de
bonnes ou de mauvaises réponses dans le cadre de ce test. Le test devrait durer entre 30 e t 45 minutes,
dépendamment de vos connaissances. Avant de débuter, veuillez indiquer la date dans le coin supérieur
droit ainsi que vos initiales dans le coin inférieur gauche de cette page.
Les deux seules consignes à respecter sont de ne pas utiliser d'outils de référence (dictionnaires, internet, etc.)
et de compléter le questionnaire de façon individuelle.
En vous remerciant de votre collaboration,
Maxime Lambert
Étudiant à la maîtrise en linguistique
Université Laval
I. Âge :
II. Si vous êtes aux études, dites à quel niveau et dans quel programme?
Niveau :
Programme :
III. Si vous avez terminé vos études, quel est le niveau et le programme de votre dernier diplôme?
Niveau :
Programme :
IV. Veuillez indiquer sur l’échelle suivante le niveau d’intérêt que vous portez aux domaines de
l’électronique, de l’informatique ou envers les nouvelles technologies.
(Nul) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(Élevé)

V. Veuillez indiquer sur l’échelle suivante votre niveau de connaissance en électronique, en informatique
ou par rapport aux nouvelles technologies.
(Nul) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(Élevé)

Initiales :
Code :
Page 1 de 28
Ce projet a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche de l’Université Laval, No d’approbation : 2011-265

Date :

1. Sur une échelle de 0 à 5, à combien estimez-vous votre connaissance de ACL? _______
Si vous avez répondu de 1 à 5 à cette question, allez à la question 2. Si vous avez
répondu 0, passez à la page suivante.
2. Selon vous, est-ce que ACL est un mot?

Oui

Non

3. Est-ce que ACL est…
…une unité complète (par exemple : table)
…un sigle (par exemple : AVC  arrêt vasculaire cérébral)
…une abréviation (par exemple : auto  automobile)
4. a) Si vous avez marqué que ACL est un sigle ou une abréviation, donnez-en la forme longue.

b) Y a-t-il des situations dans lesquelles vous préférez utiliser une forme (forme longue vs forme
courte) plutôt que l’autre? Si oui, donnez des exemples de contexte et expliquez pourquoi.

5. Selon vous, comment les gens définissent-ils ACL?

6. Écrire une phrase dans laquelle se retrouverait ACL :

Item 3 : ACL
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