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Conférence plénière 
 
 

Evolution de la « phrase » française et complexité syntaxique :  
aspects diachroniques 

 
Bernard COMBETTES1 

 
 

Cet exposé a pour but de montrer sur quels points particuliers se met 
progressivement en place la structure de la « phrase complexe » dans la 
diachronie du français. Un des aspects importants de l’évolution syntaxique 
réside en effet dans la complexification des relations de dépendance entre les 
propositions. Si l’idée qu’il y a là passage d’une situation de parataxe à une 
situation d’hypotaxe est sans doute beaucoup trop simplificatrice et demande 
discussion, ce point de vue paraît toutefois pertinent sur certains points et 
mérite d’être testé avec précision. Nous essayerons donc de déterminer quelles 
structures syntaxiques semblent relever de ce type d’évolution et pouvoir ainsi 
illustrer un changement dans le domaine de la complexité. En nous appuyant 
sur des indices d’ordre divers – syntaxiques, sémantiques, discursifs –, nous 
nous attacherons au cas des « subordonnées » circonstancielles, plus particu-
lièrement aux temporelles, qui occupent une place à part dans cette hiérar-
chisation progressive des constituants. Nous nous intéresserons d’autre part 
aux prédications secondes correspondant aux « subordonnées participiales » 
en examinant leur intégration progressive dans la structure de la phrase 
complexe. A partir de ces observations, nous tenterons également de définir le 
plus précisément possible les étapes du changement et les périodes-clés qui 
ponctuent la chronologie de l’évolution.   
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Conférence plénière 
 
 

Conceptualisation de l’AVEU et complexité sémantico-syntaxique 
dans trois langues romanes : français, espagnol, roumain 

 
Olga GALATANU2 

 
 

Notre objectif est double :  
(1) Nous nous proposons d’abord de présenter, argumenter et illustrer 

une forme de complexité linguistique qui échappe : (a) d’une part, à l’analyse 
pragmatique des actes de langage et des interactions verbales, (b) et d’autre 
part, aux analyses sémantiques et/ou sémantico-syntaxiques des réalisateurs 
des forces illocutoires et des contenus propositionnels des actes de langage. 

En effet, la pragmatique de l’(inter)action verbale, richement représen-
tée dans de nombreux espaces linguistiques et culturels (par exemple Blum-
Kulka, House & Kasper 1989, Kerbrat-Orecchioni 1990, 1992, Kim 2001), 
étudie essentiellement une forme de complexité qui relève de l’adéquation du 
choix des réalisateurs linguistiques à des stratégies de communication sous-
tendues par des protocoles de politesse (Brown & Levinson 1987) et d’impo-
litesse (Culpeper 2011). Dans le même temps, les analyses sémantiques et/ou 
sémantico-syntaxiques des traces de l’acte de langage dans les énoncés étu-
dient des formes de complexité qui relèvent du processus de pragmaticalisa-
tion (Dostie 2004, Fraser 1996), de la sémantique des marqueurs illocution-
naires (Vazquez Molina 2016), et plus généralement  de l’interface sémantique–
morphosyntaxe (Doyle-Lerat 2015), comme par exemple, la complexité con-
densatrice (Galatanu 2017), ou encore, plus récemment, la construction du sens 
des mots dans les interactions verbales, dans la perspective d’une « sémantique 
interactionnelle » (Greco & Traverso (dir.) 2016). Ces études font également le 
lien avec le contexte d’usage des marqueurs linguistiques analysés.  

En revanche, l’analyse de la complexité des valeurs subjectives et inter-
subjectives de l’acte illocutionnaire, id est de la conceptualisation de l’acte à 
travers sa dénomination et à travers le prédicat verbal qui le désigne dans une 
langue et culture, ne trouve pas vraiment sa place dans les approches mention-
nées. 

Nous faisons l’hypothèse qu’il y a des variations dans la conceptualisa-
tion de l’acte, telle qu’elle est proposée par sa dénomination et par le verbe qui 
le désigne, non seulement d’une langue romane à l’autre, mais également d’un 
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espace culturel à l’autre à l’intérieur de chacune de ces langues romanes. Nous 
faisons également l’hypothèse que la complexité de la conceptualisation de 
l’acte et de la représentation sémantique du verbe illocutionnaire et performa-
tif qui le désigne fonde les potentialités de déploiement linguistique de cet acte 
et la poly-fonctionnalité discursive et méta-discursive du verbe qui le désigne. 
Ainsi, la complexité sémantico-syntaxique de la réalisation des actes illocution-
naires est à mettre en lien avec celle de la force illocutionnaire d’un acte de 
langage, telle qu’elle est conceptualisée dans une langue et culture.   

Le cadre théorique dans lequel nous inscrivons cette approche est une 
sémantique de l’(inter)action verbale (SIV) qui vise à créer un pont de nature 
conceptuelle et sémantique entre l’analyse pragmatique de l’acte et l’analyse 
sémantico-syntaxique des marqueurs discursifs à fonction illocutionnaire et 
des contenus propositionnels de cet acte (Galatanu 2017). Ce cadre s’appuie sur 
une théorie sémantique à l’interface de la signification lexicale et du sens 
discursif, la Sémantique des Possibles Argumentatifs (SPA) (Galatanu 2004, 
2009, 2013).  

Nous allons présenter les postulats et concepts de la SIV et l’illustrer avec 
l’analyse de la conceptualisation de l’AVEU en français et du verbe illocution-
naire avouer, pour faire apparaître sa fonction illocutionnaire et ses fonctions 
méta-discursives et méta-illocutionnaires. 

(2) Nous allons proposer ensuite une étude comparative de la 
conceptualisation de l’AVEU en trois langues romanes – le français, l’espagnol 
et le roumain – et des fonctions discursives des verbes avouer, confesar et a 
mărturisí, en lien avec la complexité sémantique de l’acte illocutionnaire qu’ils 
désignent et avec la complexité sémantico-syntaxique des énoncés qui le per-
forment.  

Pour notre étude comparative nous allons nous servir de trois types de 
corpus : 

- Un corpus d’énoncés qui déploient la signification des nominaux aveu, 
confesión et mărturisire et des verbes illocutionnaires performatifs avouer, 
confesar et a mărturisí; ce corpus est recueilli dans la base de données 
FRANTEXT, pour le français, et CREA pour l’espagnol, et par une recherche sur 
Google pour les trois langues.  

- Un corpus formé d’énoncés définitionnels et d’exemples de plusieurs 
dictionnaires explicatifs, pour les trois langues ; 

- Un corpus de données obtenues par une démarche expérimentale, à 
partir d’un protocole SPA, visant d’une part à faire apparaître les représenta-
tions conceptuelles de l’acte d’AVEU et les stéréotypes linguistiques portés par 
les nominaux aveu, confesión, mărturisire, et d’autre part à « éliciter » des 
usages des marqueurs illocutionnaires avouer, confesar, a mărturisí.  



4 
 

Nous pensons avoir pu, par ces recherches, valider nos hypothèses et 
argumenter ainsi l’approche proposée par la SIV. 
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Conférence plénière 
 

 
Complexité et dialectologie quantitative et qualitative : 

éléments d’écologie diasystémique 
 

Jean Léo LEONARD3 
 
 

Cette communication aura pour principal objectif, non pas de 
présenter un panorama général de l’écologie diasystémique4 – on trouvera une 
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du point de vue interne (variables lexicales, phonologiques et grammaticales), que du 
point de vue externe (dynamiques d’interactions entre communautés linguistiques 
parlant des variétés dialectales du continuum ; contraintes écologiques naturelles liées 
à la géographie et aux ressources alimentaires, aux terrains agricoles et cultures ; 
systèmes agraires et systèmes d’intercomplémentarité socioéconomique ou « distribu-
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« fresque » de ce genre dans Léonard (2016, 2017a) –, mais plutôt d’illustrer, à 
l’aide de ce thème, ce qu’est le traitement de la complexité en linguistique, et 
plus particulièrement en géolinguistique. De là, il s’agit d’expliciter deux 
notions : d’une part, le concept de systèmes complexes (flux d’information > 
auto-organisation > émergence de structures), d’autre part, la notion de 
simplexité, permettant de décrire et d’expliquer comment une multitude de 
structures de surface peuvent procéder, en profondeur, de principes et d’unités 
constitutives simples. Non seulement tout le paradigme du générativisme en 
grammaire formelle est fondé sur cette dynamique élémentaire (simplexité > 
complexité), mais toutes les sciences modernes suivent également ce prérequis 
fondamental – également appelé réductionnisme, en opposition avec l’ato-
misme, sur le plan épistémologique. Le réductionnisme lui-même est appelé à 
être intégré dans une perspective holiste, dans le cadre de l’observation des 
systèmes complexes, qui subsume de multiples systèmes en interaction, faisant 
émerger des structures variables, quoique robustes et pertinentes. 

Nous procèderons à l’aide d’exemples tirés de langues romanes 
(sarde5, ladin dolomitain6), mais aussi de langues non indo-européennes, 
comme le tseltal (maya occidental), le mazatec et le mixtec (langues 
otomangues) et le géorgien (kartvélien). Du point de vue de la théorie de la 
complexité, les structures ne sont pas données en soi, ou au terme d’une analyse 
univoque : elles émergent en bouquets statistiques et stochastiques, en 
fonction de phases statistiques, ou de seuils normalisés7. Chaque objet de 
connaissance (graphe, carte, schéma, etc.) constitutif de ce bouquet n’en reste 
pas moins valide, et ne représente qu’un état parmi d’autres de la réalité 
observée. L’enjeu est donc de définir des seuils de pertinence structurale, qui 
varient au cas par cas, en fonction de la cohérence et de la densité des variables 
constitutives de la trame d’un diasystème (ou système de systèmes dialectaux, 
grammaire globale applicable à un réseau dialectal).  

Quoi de plus complexe, en linguistique, qu’un réseau dialectal ? En 
effet, si une grammaire et un lexique sont en soi complexes, un diasystème 
forme une multiplicité de variantes d’un lexique et d’une grammaire – on 

                                                           
tion du travail » dans une région/aire écologique donnée). Comme dans toute approche 
écologique, les notions de biotope, de niche, de bassin d’interactions, sont ici fondamen-
tales. Cf. John Wendel (2005) qui résume ainsi les dynamiques d’écologie langagière : (i) 
Diversité, (ii) Variation, (iii) Transmission, (iv) Sélection & adaptation (ou exaptation), (v) 
Niche, (vi) Rythmes et cycles de changement systémique, externe et interne. 
5 Cf. Léonard & dell’Aquila (2010) et Léonard (2017b).  
6 Cf. dell’Aquila (2010).  

7 Voir diverses contributions allant dans ce sens sur la page http://axe7.labex-
efl.org/node/353, notamment de Balev, Léonard & Duchamp et Léonard, Patriarca & 
Heinsalu.  

http://axe7.labex-efl.org/node/353
http://axe7.labex-efl.org/node/353
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démultiplie ainsi le nombre de plans d’analyse. Et pourtant, les méthodes 
quantitatives utilisées pour la théorie de la complexité permettent de rendre 
compte de manière simplexe (mais non pas simpliste) et, partant, heuristique, de 
cette complexité.  

Reste, pour le linguiste, une fois réalisée l’approche quantitative, la 
tâche la plus ardue, et qui incombe à lui seul : la synthèse et l’explication 
qualitative. Car, en dernier ressort, il ne doit pas se laisser subjuguer par la 
seule magie des « mathématiques sévères », selon l’expression d’Isidore Lucien 
Ducasse, Comte de Lautréamont… 

Cependant, afin de boucler la boucle, il sera aussi montré pourquoi et 
comment l’analyse qualitative doit primer d’un bout à l’autre de la recherche 
sur l’écologie diasystémique, et guider l’approche mathématique, car toute 
écologie, par sa vision holistique, globale, des équilibres systémiques, ne peut 
être appréhendée que par l’association de ces deux formes d’intelligence du 
réel : qualitative et quantitative.  
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Relazione plenaria 
  

 
Misurare o sentire il ritmo? Il caso dell’italiano 

 
Giovanna MAROTTA8 

 
 

Il ritmo linguistico ha rappresentato un tema di grande interesse nella 
seconda metà del Ventesimo secolo. La nota classificazione proposta da Pike 
(1945) basata sul contrasto tra lingue syllable-timed e lingue stress-timed ha 
infatti dato inizio ad una serie di studi di fonetica sperimentale volti a compro-
vare scientificamente la percezione impressionistica di una diversa struttura 
ritmica nelle lingue romanze, da un lato, e nelle lingue germaniche, dall’altro. In 
particolare, la ricerca su questo tema ha trovato nuovo impulso nelle proposte 
di nuove metriche avanzate all’inizio del secolo corrente da Ramus e collabora-
tori (cfr. Ramus et al. 1999, 2003) in primo luogo, seguiti a ruota da Grabe & 
Low (2002).   

Questa stagione di ricerca prosodica corredata da numerose misure del 
parametro temporale è stata provocatoriamente denominata «The great 
Isochrony Safari» da Fred Cummins (2012), a sottolineare la necessità di un 
punto di vista teorico cognitivista nello studio della fenomenologia ritmica, con 
conseguente riduzione del peso dei fattori metrici sostanziali, di tipo quantitati-
vo, in uso in fonetica acustica (cfr. Marotta 2012). 

Il panorama è stato ulteriormente arricchito dalla ricerca di Patel & 
Daniele (2003), i quali hanno impiegato l’indice di variabilità (Pairwise Variabi-
lity Index) proposto da Grabe & Low (2002) per indagare il rapporto che sus-
siste tra composizioni strumentali ottocentesche e la lingua dell’autore di 
questi testi musicali. I risultati ottenuti indicano una correlazione netta tra i 
valori ottenuti dall’analisi del ritmo musicale e quelli relativi all’analisi del 
ritmo linguistico. 

Sulla scìa di Patel & Daniele (2003), presenteremo il nostro studio in cui 
il Pairwise Variability Index risulta un parametro metrico efficace per misurare 
il ritmo musicale anche in riferimento ad un corpus di canzoni di musica leggera 
degli anni Settanta e Ottanta del Ventesimo secolo, a conferma che non solo è 
possibile misurare sia il ritmo nel linguaggio che nella musica, ma che i vincoli 
di base sono i medesimi nei due diversi codici espressivi, e sono coerenti con la 
struttura prosodica di una lingua. 
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Codification du système temporel français  
par des apprenants hébréophones en contexte universitaire :  

de la simplicité à la complexité ou… vice-versa ? 
 

Silvia ADLER9 et Isabelle DOTAN10 
 
 
Les apprenants hébréophones du français langue étrangère en contexte 

universitaire se plaignent régulièrement du degré de « complexité » élevé du 
français tant par rapport à l'hébreu que par rapport à l'anglais, langue qu'ils 
maîtrisent relativement bien du fait qu’elle est la première langue étrangère 
enseignée dans les écoles supervisées par le ministère israélien de l'éducation 
nationale. D’après eux, le français serait d’ailleurs plus « complexe » que les 
autres langues romanes enseignées dans le campus. Les raisons évoquées en 
sont diverses et se rapportent, entre autres, à la morphologie nominale, adjecti-
vale ou verbale des langues comparées, à la grammaire des déterminants, à 
l'orthographe et à la phonologie. L’appréhension et l’utilisation correctes des 
temps grammaticaux français représentent un défi particulièrement impor-
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10 Université Bar-Ilan, Isabelle.Dotan@biu.ac.il  
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tant ; en effet, la langue source sémitique (L1) et la langue cible romane (L2) 
ont des systèmes verbaux temporels radicalement différents : en hébreu, les 
temps grammaticaux correspondent aux temps réels passé, présent et futur ; 
or, le paradigme verbal français distingue morphologiquement des nuances 
relatives à l'aspect et à la chronologie temporelle de sorte que le nombre des 
temps grammaticaux dépasse considérablement celui des temps réels. Même si 
les étudiants israéliens en contexte universitaire savent déjà que l’anglais 
possède aussi plusieurs temps grammaticaux présents, passés et futurs, ils 
ignorent souvent que les langues romanes ont un système temporel-aspectuel 
qui ne fait partie d’aucune conception langagière connue. Il s’agit donc pour eux 
d’acquérir une nouvelle dextérité langagière. 

Un des domaines les plus laborieux est vraisemblablement celui du 
système des temps du passé et spécifiquement la distinction entre les aspects 
perfectif et imperfectif, puisque l’aspect imperfectif temporel n’existe pas per 
se, en tant que forme distincte, en hébreu moderne ; en effet, en hébreu l'aspect 
sera souvent exprimé lexicalement, là où le français l'exprime grammaticale-
ment.  

En traitant des divers défis liés à l’acquisition du mode indicatif français 
par des apprenants hébréophones dans un contexte universitaire et en mettant 
spécialement l’accent sur deux temps du passé – le passé composé et l’imparfait 
– nous proposons une réflexion sur la notion de complexité relative à ces deux 
systèmes temporels : il est vrai qu'en comparaison avec l'hébreu, le système 
temporel-aspectuel français fait appel à un encodage beaucoup plus riche et 
détaillé. Étant réduit, le système temporel de l'hébreu moderne sera forcément 
plus condensé ou compressé et donc ambigu. En termes de complexité, 
s'agirait-il donc, pour l'hébreu, d'un système moins complexe que celui du 
français ? Ensuite, nous proposons d'exposer notre stratégie d'enseignement 
du système des temps du passé français qui a pour but d'aider nos étudiants à 
combler ces divergences et à s’accoutumer aux nuances aspectuelles du 
français qui leur sont étrangères. Notre méthode consiste en une mise en évi-
dence du décalage entre complexité « objective » (mesurable sicientifique-
ment par les typologues ou les spécialistes de théories de l'information) et 
« subjective » (telle qu'évaluée intuitivement par les apprenants) (Miestamo et 
al. 2008 ; Bulté & Housen 2012 ; Pallotti 2015 ; Adler & Eshkol-Taravella 2016).   
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Per una sistemica diacronica delle lingue romanze. 
Meccanismi sistemici di deflessività in francese e in italiano. 

Il caso della persona verbale  
in relazione con la sfera d’appartenenza 

 
Louis BEGIONI11 

 
 

Il nostro punto di partenza si basa sui principi teorici della psicomecca-
nica del linguaggio di Gustave Guillaume, e in particolare, su uno dei suoi 
concetti fondamentali che considera la lingua come «un sistema di sistemi» 
(Guillaume 1964). 

Ci proponiamo di sviluppare questo concetto nell’ambito dell’evoluzione 
dal latino alle lingue romanze. Consideriamo le lingue come un sistema 
dinamico in continua evoluzione in cui i sottosistemi linguistici interagiscono 
tra di loro mantenendo un relativo equilibrio nonostante i cambiamenti lin-
guistici in opera. 

In questa prospettiva, il processo della deflessività è fondamentale per 
interpretare i diversi fenomeni diacronici. La deflessività è un concetto che 
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permette di capire la riorganizzazione sistemica della diacronia delle lingue 
romanze. La sua applicazione più evidente è data dai processi di perdita di 
flessione. Ma i meccanismi profondi della deflessività sono assai più complessi 
poiché si manifestano nell’insieme delle operazioni di risistematizzazione e di 
ridistribuzione di elementi morfologici nell’ambito di nuove priorità gerarchi-
che nel sistema della lingua. Tutti i livelli della lingua (lessico, morfologia, 
sintassi) sono implicati contemporaneamente in questi processi di evoluzione. 

La nostra ricerca metterà in evidenza le differenze di evoluzione tra le 
diverse lingue romanze, ponendo l’accento sulle particolarità tipologiche della 
lingua francese rispetto alle altre lingue neolatine. Analizzeremo i meccanismi 
deflessivi che riguardano sia il sistema nominale sia il sistema verbale e cerche-
remo di individuare le implicazioni di questi cambiamenti strutturali della 
lingua sulla sintassi.  

In particolare il nostro studio verterà sull’implicazione delle relazioni tra 
l’espressione della persona e la sfera di appartenenza: faremo uno studio 
comparativo in francese (francese moderno e antico francese) e in italiano dei 
cambiamenti linguistici legati alla determinazione nominale (articolo determi-
nativo, dimostrativo, aggettivo possessivo), allo statuto della persona verbale e 
al rapporto tra l’emergenza dell’ausiliare e l’espressione del possesso, con tutte 
le conseguenze al livello della sintassi. 
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Complexité des phonèmes et des systèmes phonémiques : 
une alternative pour formaliser la notion de marque 

 
Ivaylo BUROV12 

 
 

Depuis son introduction en phonologie dans les années 1930 par le 
Cercle linguistique de Prague, la notion de marque a fait l’objet de nombreuses 
tentatives de définition et de formalisation. Ainsi, Troubetzkoy (1931) établit-
il un lien direct entre marque et complexité d’une articulation : le terme marqué 
d’une opposition est censé présenter un geste articulatoire supplémentaire par 
rapport au terme non marqué. Jakobson (1963), lui, met en rapport la marque 
avec l’acquisition des systèmes phonologiques et leur dégradation dans certains 
types d’aphasie, ainsi qu’avec des tendances universelles dans les changements 
segmentaux et la structuration des inventaires phonémiques : une articulation 
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sofia.bg  

mailto:iburov@uni-sofia.bg
mailto:iburov@uni-sofia.bg


14 
 

est d’autant plus complexe qu’elle est rare dans les langues du monde, acquise 
tard par les enfants et perdue tôt lors de dysfonctionnements pathologiques de 
la parole. La Théorie de la marque est reprise également par Chomsky & Halle 
(1968) qui, dans le but d’évaluer la naturalité des règles phonologiques, 
recourent à des marking conventions pour déterminer quelles devraient être les 
valeurs marquées et non marquées des traits distinctifs et pour poser en fin de 
compte que la complexité d’un système segmental est directement propor-
tionnelle à la complexité interne des segments qui le composent : « [t]he 
complexity of a system is equal to the sum of the marked features of its members » 
(p. 409). Cette position coïncide avec les principes de base des Théories des 
éléments (Phonologie de dépendance, Phonologie de gouvernement, Phonolo-
gie des particules) reposant sur les notions de marque et de segment possible : 
d’une part, le nombre des éléments contenus dans une voyelle est considéré 
directement proportionnel à sa complexité interne (Kaye, Lowenstamm & 
Vergnaud 1988 : 118) ; d’autre part, l’accroissement des possibilités combina-
toires des éléments vocaliques est censé aller de pair avec un accroissement de 
la complexité de tout le système (Polgárdi 1998 : 151-152). Or, si la complexifi-
cation de la structure interne (élémentaire) des segments a pour corollaire une 
complexification de tout le système segmental, force est de se demander 
pourquoi les systèmes trivocaliques /i, a, u/ sont beaucoup moins diffusés 
typologiquement que les systèmes pentavocaliques /i, e, a, o, u/ (Maddieson 
1984 : 136 ; Lindblom 1986 : 16, 21). En effet, la simplicité purement numé-
rique des vocalismes minima est souvent compensée par des éléments de 
complexité segmentale ou suprasegmentale : développement d’un consonan-
tisme très large, variation allophonique plus importante, recours à des 
oppositions quantitatives, ces paramètres étant variablement représentés dans 
des langues comme l’arabe, le kabarde, l’abkhaze, le quechua et l’aymara, pour 
n’en citer que quelques-unes.  

Pour traiter de la complexité des phonèmes et des systèmes phoné-
miques, nous nous en tiendrons à la Théorie de la binarité relative (Burov 
2017a, b, 2018). Celle-ci pose que, selon sa nature phonétique et sa place dans 
l’inventaire phonémique d’une langue, un segment peut contenir un nombre 
différent de valeurs positives (+) et/ou négatives (–) pour un même trait 
distinctif, les configurations de valeurs polaires (par exemple, + + + ou – – –) 
étant non marquées par rapport aux configurations de valeurs mixtes (par 
exemple, – – +). Ce principe d’organisation des traits est une manifestation de 
la tendance universelle à intégrer prioritairement et obligatoirement dans les 
inventaires phonémiques des langues les segments d’un continuum, présentant 
un contraste maximal entre eux, et à n’enrichir qu’ultérieurement et facultative-
ment ce même continuum en plaçant des articulations intermédiaires entre ses 
deux points extrêmes. Pour illustrer les implications du modèle en matière de 
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marque, nous analyserons, principalement à travers les faits présentés par 
diverses langues et variétés romanes, quelques-uns des paramètres phonolo-
giques représentables sous forme de traits scalaires : relèvement et rétraction 
de la masse linguale, sonorité et nasalité. Pour chacun des traits en question, des 
segments placés à l’intérieur du continuum cerné apparaissent nettement 
marqués d’un point de vue phonétique et typologique en comparaison des 
segments situés à son extrême périphérie. Nous essaierons de démontrer que 
les phénomènes de scalarité observés dans les cas analysés n’impliquent 
qu’une complexification des oppositions à l’intérieur du continuum mais pas 
nécessairement et pas toujours une complexification du système phonologique 
tout entier. 
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Complexité des structures en français médiéval : 
la variation que / ce que dans les contextes subordonnants 

 
Daniéla CAPIN13 

 
 

Cette étude veut apporter un éclairage supplémentaire sur un phéno-
mène récurrent qui caractérise les textes médiévaux : la présence ou l’absence 
de ce en contexte conjonctif ou relatif, visible dans les exemples suivants, 
extraits de textes de la période de l’ancien français : 

 
(1)  Et Quir Thodre le bastart, qui tant fu sages et vaillans, quant il vit ce que le 

roy Jehan son pere fu mors, veant que son frere Quir Nicrifore n’estoit mie 
de trop grant sens…. (Chronique de la Morée, 77) 

 

(2)  Li reis vit que la force ert lur / et de murir out grant poür. (Wace, Le Roman 
de Brut, 35) 

 

(3)  Et quant mes sire Yder ce vit / que proiere n’i valdroit rien, « Sire, fait il, or 
sai je bien que por noient em parleron. (Vengeance Raguidel, 60) 

 

(4)  Mais ce l’en a fait esloignier / qu’il a dit qu’ele n’est pas pucele (Guillaume 
de Dôle, 3974-3975, emprunté à C. Buridant 2000 : 143) 

 

(5)  Quant la dame a la messe oïe, / arriere vait, pas ne s’oublie. / Saveir voleit 
que cil faiseit, / se il veillout u il dormeit. (Marie de France, Guigemar, éd. 
Harf-Lancner, 465-468) 

 

(6)        Ne volum pas desfaire ceo que firent li maire (Comput, 2031) 
 

(7)      Seor, dulce amie, merci, pur amur Dé. […] Treis cenz anz ad e cinquante 
passez / Que jo fu primes de ma mere nez / Veil sui e feble, ne puis armes 
porter / Ço est failli que Deus m’aveit presté, / La grant juvente, que ne poet 
retourner ? (Chanson de Guillaume, 1332 -1340) 

 
Comme on le voit à travers ces exemples, à la complexité de l’alternance 

dans le mode de jonction des structures s’ajoute une complexité d’agencement 
puisque ce et que peuvent être contigus (1), (6), ou séparés (3), (4), (7). 

Au fil des siècles, ce disparaît de la conjonctive et se fixe sur la relative 
avec laquelle il forme ce que l’analyse traditionnelle nomme relative « péri-
phrastique » (Riegel, Rioul & Pellat 1997 : 487-488) et / ou « pseudo-périphras-
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tique » (Kuyumcuyan 2011). Témoins, les attestations suivantes de la période 
du moyen français ; elles préfigurent les emplois du français moderne :  
 
(8)  Car on lui avoit dit que ceste grosse assamblee que l’empereur de Romme 

avoit fait et faisoit encoires, se retournerait toutte sur luy… (Froissart, 
Chroniques III, 168) 

 

(9)  Toute voies a l’aide de nostre Seigneur je ferai ce que tu me requiers,… 
(D.Foulechat, Le policratique, Livres VI et VII, 177d) 

 

(10)     … si ne pourrez mal finer, et se Fortune vous estoit contraire, ce que j’espère 
en Dieu que non, ne vous en souciez, car ja pour ce mon bon vouloir vers 
vous ne changera, ains vous en aymeray trop mieulz… (A.de la Sale, Jehan 
de Saintré, 81) 

 
Comment rendre compte de la présence de ce que conjonctif, puis de la 

quasi-disparition de ce au profit de que en contexte conjonctif et du mouvement 
de bascule que semble réaliser l’apparition de ce que dans les relatives ? S’agit-
il de différents ce, homonymes, ou bien du même, avec des réalisations 
différentes ? 

Les explications ordinairement proposées dissocient les cas et traitent 
séparément les différentes subordonnées. Parmi les hypothèses retenues 
figurent les changements dans les mécanismes de thématisation (Buridant 
2000, Rouquier 1990, 2014) ; la dominance de l’ordre V2 (Combettes 2006, 
2008) ; le besoin de désambiguïsation (Piot 2003, Wilmet 1980, 1997) ; le 
passage de ce tonique à ce atone (Wunderli 1980, Léard 1990, Marchello-Nizia 
1995). 

Cette étude présentera une nouvelle description de l’alternance 
médiévale en reconsidérant la question à partir de l’examen des traits 
syntaxiques et référentiels de la conjonctive (directe, indirecte et complément 
du nom). Elle s’inspirera des études antérieures et tentera :  

- de proposer une nouvelle interprétation des cas de disjonction de ce et 
que dans la complétive ; 

- de retracer les rythmes et de dater l’abandon ou le maintien de ce dans 
ces contextes au regard des résultats en français moderne ;  

- de proposer une explication unique pour les deux cas de subordination 
– complétive et relative – en revenant sur le modèle latin, décrit par Hermann 
(1963), Perrochat (1931, 1932), Bodelot (2003), et les analyses de Muller 
(1996, 2003, 2013, 2018) sur le statut de que en français moderne. 

- de montrer les différences et les ressemblances dans les agencements 
des mêmes contextes subordonnants – conjonctifs ou relatifs – dans les langues 
romanes voisines (espagnol, portugais, italien) afin de souligner les particulari-
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tés du français et d’aborder la complexité morphosyntaxique des structures de 
subordination dans sa dimension structurale et systémique. 

Du point de vue méthodologique, l’étude s’inscrit dans le cadre de la 
grammaticalisation dans son acception la plus large. Les analyses s’appuient 
essentiellement sur les attestations de la base Frantext et de la Base du Français 
Médiéval. 
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Strutture conservative del Linguaggio 
 

Elvio CECI14 
 
 

Secondo la teoria delle catastrofi di R. Thom il linguaggio, considerato 
come sistema dinamico, tende a essere insensibile a piccole perturbazioni del 
sistema; tende a conservare l’energia rispetto alle piccole innovazioni. Il 
linguaggio, dunque, conserva energia ovvero cultura (capacità di concentrare 
l’attenzione di una comunità in categorizzazioni che interpretano l’ambiente 
circostante creando un habitat conosciuto). Thom afferma che i punti di 
instabilità non sono configurazioni caotiche; bensì forme topologicamente 
stabili e ripetibili. Questo è possibile perché ogni catastrofe elementare 
corrisponde alla disarticolazione di una struttura conservativa e, quindi, alla 
liberazione della entropia in un sistema dinamico: sette catastrofi elementari 
che distruggano sette strutture conservative, porterebbero a una catastrofe 
totale. 

Il focus dell’intervento è mostrare come non si possa considerare i 
linguaggi naturali in situazione di complessità permanente. A differenza della 
tradizionale Teoria della Complessità, ogni organizzazione vivente, per essere 
tale, deve dotarsi di un intervallo di sostenibilità fatto di strutture conservative 
che ne connotano la tipologia. Definiamo struttura conservativa quella istitu-
zione in grado di contenere e gestire l’entropia per controllare la propria 
energia. I fenomeni sono complessi quando il loro intervallo di sostenibilità è 
costituito da un numero che varia da uno a sette strutture conservative. 
Pertanto le organizzazioni viventi non procedono dalla semplicità alla comples-
sità, come si ritiene intuitivamante. L'assenza di struttura conservativa è la 
caoticità; quando un fenomeno genera almeno una struttura conservativa passa 
da una situazione caotica a una complessa. Quando si passa da sette (Thom) a 
otto strutture, il sistema passa da una situazione complessa a una semplice. Allo 
stesso modo della tendenza che va dalla complessità alla semplicità, così al 
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contrario, si può andare dalla semplicità alla complessità; riducendo o 
aumentando il tasso entropico.  

Sulla base di questa nuova impostazione, abbiamo individuato le 
seguenti strutture conservative in un qualsiasi linguaggio naturale: plasticità al 
contesto, combinatorietà ricorsiva, pertinenza iconica, autopoiesi innovativa, 
inferenzialità, biologia, scambio comunicativo. Un nuovo paradigma come 
questo, nella sua impostazione, usa concezioni già presenti in letteratura e 
alcune innovative. 

Quando all’interno di un intervallo di sostenibilità non si riesce ad 
istituire nuove strutture conservative, aumenta l’entropia ed è possibile che 
una proprietà o più funzioni si differenzino (processo di differenziazione 
funzionale) per creare un’altra organizzazione vivente. Per «organizzazione 
vivente» si intende l’intero sistema lingua; ma il processo di differenziazione 
funzionale, per contenere l'entropia, deve creare continuamente parti nuove di 
volta in volta interessate al cambiamento. Questo vale in ogni ambito del 
linguaggio. A livello semantico, per esempio, quando si ha un termine specifico 
e non ambiguo («ciclo» nel linguaggio specialistico dell’economia) si costi-
tuiscono strutture conservative attribuendo ad esso una intera gamma di 
significati specifici. Quando tale termine non riesce più a contenere la moltitu-
dine di significati, diventa estremamente ambiguo (incremento di entropia 
dovuta ad una somma di termini correlati, «ciclo delle acque, ciclo mestruale, 
…») allora, per ridurre l’entropia del linguaggio generale, una parte del 
linguaggio si differenzia funzionalmente (la somma dei termini economici che 
svolgono la funzione di riconoscere i propri significati) e si costituisce un 
linguaggio specialistico a parte (linguaggio economico). 
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Complexité systémique et/ou complexité structurale ? 
Le cas de la périphérie gauche de l’énoncé vietnamien 

 
Huy Linh DAO15 

  
 

 Langue isolante du Sud-Est de l’Asie, le vietnamien se caractérise par 
l’absence de morphologie flexionnelle. Cette soi-disant simplicité morpholo-
gique est compensée, à en croire Gil (2008) et Riddle (2008), par un système 
complexe de tons lexicaux et un recours accru à l’ordre des mots dans le 
marquage des relations grammaticales. La tendance analytique du vietnamien 
semble aller de pair avec le caractère hautement polyfonctionnel de son lexique 
(Dao & Do-Hurinville 2017). Ainsi, la simplicité formelle (une forme) s’accom-
pagne-t-elle paradoxalement d’une complexité fonctionnelle (plusieurs fon-
ctions) et structurale (différentes échelles syntaxiques).  

Par ailleurs, l’absence de morphologie flexionnelle a pour conséquence 
que la notion de sujet grammatical semble être moins pertinente que celle de 
topique, le vietnamien étant souvent considéré comme faisant partie des 
langues dites à topique proéminent (cf. Li & Thompson 1976). Poussée plus loin, 
cette vision suggère que la structure de la zone périphérique de l’énoncé vietna-
mien, réservée à l’encodage des relations discursives (structure information-
nelle et rapports (inter)subjectifs) serait davantage activée et plus richement 
articulée que les autres domaines de la grammaire. C’est sur ce dernier point 
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que portera cette communication. L’étude se bornera toutefois à examiner la 
périphérie gauche de la phrase vietnamienne et, plus précisément, le compor-
tement syntaxique et l’interaction des quatre complémenteurs rằng, là, thì, mà. 

Nous adoptons l’organisation syntaxique de la phrase telle qu’elle est 
élaborée en grammaire générative, à savoir son articulation autour de trois 
domaines (1) : domaine lexical ou argumental/thématique (vP/VP), domaine 
flexionnel/tempo-aspecto-modal (IP/TP), domaine discursif ou périphérique 
(CP). Suivant l’hypothèse du CP éclaté (split CP), initiée par Rizzi (1997) (cf.  
Rizzi & Bocci (2016) pour une synthèse des derniers développements), le 
domaine du CP a la structure en (2) : 

(1)    [CP ... C ... [IP ... I ... [VP ... V ...]]] (Chomsky 1986) 
 

(2)     [Force [Top* [ Int [Top* [ Foc [Top* [ Mod [Top* [Qemb [Fin [IP …]]]]]]]]]]] 
           (Rizzi & Bocci 2016) 

 
Nous montrerons que si les deux premiers complémenteurs rằng et là 

sont susceptibles d’introduire formellement des complétives (3), ils ne sont pas 
en distribution complémentaire (4) et n’occupent donc pas la même position 
dans l’architecture syntaxique du CP (cf. Do-Hurinville 2013, Duffield 2013). 
Rằng encode la force illocutoire de la proposition. 

(3)    Mai            nói         rằng/là         con gái cô ấy    thích   đọc sách. 
Npropre        dire        COMPL           fille 3SGFem    aimer   lire livre 
« Mai dit que sa fille aime lire. » 
 

(4)    a) rằng  là   
          b)  *là  rằng 

 

Sur la base de nouvelles données empiriques, nous montrerons que là et 
thì sont tous deux analysables comme des marqueurs de topiques, capables de 
topicaliser différents types de constituants (5) (nominaux, verbaux, adver-
biaux, certains types de subordonnées), la principale différence entre eux 
résidant dans le statut informationnel de la séquence qui les suit. En effet, alors 
que thì sélectionne un « commentaire » ordinaire ou contrastif du schéma 
topique-commentaire, là prend un « commentaire » pouvant s’assimiler à un 
focus informationnel (cf. all-focus) et donc doté d’une structure thétique. La 
cohabitation est possible, à condition que là occupe une autre position dans la 
périphérie gauche (6). 

(5)    Mấy  loại sách đấy thì/là      tôi      không   bao  giờ    đọc. 
          PLUR type livre DEM TOP/TOP    1SG    NEG      quand       lire 
          « Ces types de livres, je ne les lirai jamais. » 
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(6)   Tôi     nghĩ là            vấn đề       đó       thì      nó     sẽ        không   đồng ý. 
         1SG   penser COMP    problème    DEM   TOP   3SG   FUT    NEG      être d’accord 

« Je pense que ce problème-là, il ne l’acceptera pas. » 

 
Enfin, le complémenteur mà, traditionnellement analysé comme un 

relativiseur, peut occuper, dans notre système, différentes positions (Focus 
contrastif ou Force illocutoire) correspondant à ses différents emplois :  

(7)   Quyển  sách mà nó        mua rất       hay. 
         CLF     livre REL 3SG     acheter très     être intéressant 

« Le livre qu’il a acheté est très intéressant. » 
 

(8)    Nó      mà thông minh  à ? 
          3SG     FOC être intelligent PART 

« Lui, il est intéressant ? » 
 

(9)   Nếu (mà)      ngày mai (mà)     anh     đến         muộn     thì      tôi     sẽ    giận. 
         Si COMP    demain FOC       2SG     arriver   tard        TOP  1SG   FUT    se fâcher 

« Si demain tu arrives en retard, je me fâcherai. » 
 

Nous arrivons donc à une périphérie gauche articulée comme suit : 
 

(10)   Rằng > là > thì > mà 
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Quand la transcatégorialité requiert l’invariabilité  
pour devenir source de complexité. 

 Exemples de limite et de juste en français 

 
Danh Thành DO-HURINVILLE16 

 
 

La transcatégorialité (trans- exprime l’idée de changement, de traver-
sée, de passage au-delà) est « un moyen d’optimisation des systèmes linguis-
tiques, permettant à un minimum de formes d’avoir un maximum de fonctions » 
(cf. Robert 2003), ce qui semble faire écho à la position de Anward (2000) : 
« maximise meaning and minimise effort », à celle de Zipf (1949) : « principe du 
moindre effort », ou à la notion d’« économie » de Martinet (1960), qui 
reconnaissent dans l’activité humaine deux forces antinomiques qui satisfont 
des « besoins communicatifs » et limitent « l’effort ». 

La transcatégorialité, présente probablement dans tous types de langues 
(isolantes, flexionnelles, agglutinantes), est un trait universel. Cependant, l’in-
variabilité est une condition sine qua non pour que cette notion se réalise, ce 
qui explique pourquoi on rencontre, dans les langues isolantes, à morphologie 
flexionnelle absente, une abondance d’unités transcatégorielles : des noms ou 
des verbes peuvent fonctionner comme des marqueurs aspectuels, des préposi-
tions, des conjonctions, des marqueurs discursifs ou des particules d’interjec-
tion.  

Le français et l’anglais sont certes des langues flexionnelles de la famille 
indo-européenne, mais sur le plan morphologique, le français n’est pas une 
langue riche en flexions, et l’anglais l’est encore moins, ce qui explique la 
présence d’un nombre non négligeable de marqueurs transcatégoriels en 
anglais (like, that, but, etc.), ou en français (limite, juste, en, tout, que, quoi, même, 
côté, genre, question, etc.). 
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Si la transcatégorialité est vue comme un moyen linguistique, dont dis-
posent les langues naturelles, permettant à un minimum de formes d’avoir un 
maximum de fonctions, elle peut être considérée comme une source de comple-
xité en ce sens qu’une unité appartenant à plusieurs catégories syntaxiques et 
ayant plusieurs fonctions selon les contextes discursifs, serait prise comme une 
complexité de type absolu, car la « correspondance terme à terme parfaite entre 
une unité de sens et la forme qui la code » n’existe pas (cf. Thurston 1987). 

Je postule trois catégories fonctionnelles majeures : lexèmes (noms, 
verbes, adjectifs), grammèmes (adverbes, marqueurs aspectuels, prépositions, 
conjonctions), et pragmatèmes (marqueurs discursifs, particules d’interjection) 
qui, comme l’indique leur nom, opèrent respectivement dans les domaines 
lexical, grammatical et pragmatique. Les étiquettes catégorielles traditionnelles 
constituent des sous-catégories de chacune de ces trois macro-catégories. Une 
unité est dite transcatégorielle si elle peut apparaître tantôt comme un lexème, 
tantôt comme un grammème, tantôt comme un pragmatème. Cependant cela 
n’est pas systématique, parce que toutes les unités linguistiques ne peuvent 
présenter une grande flexibilité catégorielle. Il y a une vision dynamique, où des 
va-et-vient s’effectuent entre les trois macro-catégories : lexèmes (L), gram-
mèmes (G), pragmatèmes (P), comme dans le schéma ci-dessous : 

 

 
 

Je procéderai à une étude de limite et juste, permettant d’illustrer le 
modèle catégoriel dynamique. 

(1)   a)     Limite d’une ville (nom) 
  b)     Date limite (nom épithète) 

c) Le budget de cette année est très limite (adjectif) 
  d)  Cet homme est anti bling-bling limite austère (adverbe) 
  e)  C’est un très très beau cadeau, limite ! (particule finale)  
   f) Limite, c’est une excellente idée ! (particule initiale) 
  

(2)   a)  Trouver un juste milieu entre deux extrêmes (adjectif) 
  b) Le juste et l’injuste (nom commun) ; Antoine Juste (nom propre)  
  c)  Il chante juste (adverbe, postposé au verbe) 
  d)  Il est arrivé juste quand nous partions (adverbe, antéposé à la 

subordonnée) 
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  e)  Je venais vous demander juste un petit renseignement (adverbe     
d’énonciation)  

  f) C’est juste génialissime ! (adverbe d’énonciation) 

 
Dans les exemples ci-dessus, limite et juste, invariables du point de vue 

morphologique, appartiennent à plusieurs catégories : ce sont des unités 
transcatégorielles. 
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La complexité temporelle dans les textes littéraires français :  
quel(s) défi(s) pour les traducteurs ? 

 

Marija DULOVIC17 
 
 

Les apprenants du FLE admettent souvent que le système temporel 
français est assez compliqué et complexe par rapport à celui de leur langue 
maternelle. Ceci concerne notamment la question des temps verbaux, la 
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compréhension de leur fonctionnement, ainsi que les manières de leur transpo-
sition dans une autre langue. Nous présumons de ce fait que les traducteurs 
sont très souvent confrontés au problème posé par la complexité ou simplicité 
du système temporel de la langue source et/ou de celui de la langue cible. Est-
ce que le traducteur peut traduire tout le contenu de son texte original ? Quelle 
stratégie adopte-t-il lorsqu’il a à rendre une structure de la langue source qui 
n’existe pas dans la langue cible ? Quelle(s) adaptation(s) doit-il opérer et à 
quel coût ? Est-ce qu’on peut supposer que deux langues présentent le même 
niveau de complexité, si le traducteur arrive à transposer toutes les structures 
de l’une dans l’autre ?  

Ces questions sont à la base de notre réflexion dans cet article, où nous 
nous proposons d’étudier l’emploi des temps verbaux dans les textes littéraires. 
Notre objectif est d’illustrer le degré de complexité temporelle dans un texte 
littéraire français, de proposer une interprétation relative à l’emploi des temps 
verbaux dans ce type de texte, et d’offrir enfin une comparaison avec leurs 
traductions en anglais et en BCMS (bosnien/croate/monténégrin/serbe). Pre-
nant comme exemple illustratif le cas des temps passés dans les trois langues, 
nous pouvons remarquer que le français semble être le plus complexe au 
niveau des temps employés. Le texte narratif français, en effet, garde une 
distinction stricte entre les procès, et l’opposition imparfait ~ passé simple y 
semble être la plus fréquente, tandis que cette paire correspond le plus souvent 
à un seul temps en anglais (past simple) et en BCMS (parfait). Il est bien connu 
en effet que la différence entre l’imparfait et le passé simple est d’ordre 
aspectuel. Et pourtant, le fait que ces deux temps peuvent correspondre à un 
seul temps en anglais et en BCMS s’explique par la polyvalence aspectuelle des 
formes du passé dans ces deux langues.  

En anglais, même si la distinction entre les procès perfectifs et 
imperfectifs est normalement illustrée par les formes du past simple (I lived) et 
du past progressive (I was living), dans la narration c’est généralement le 
premier qui assume la fonction des deux. Quant aux langues BCMS, l’aspect y 
est purement verbal et les procès perfectifs et imperfectifs se distinguent grâce 
à un affixe ajouté au verbe ; ainsi le verbe lire peut correspondre à čitati 
(imperfectif) ou pročitati (perfectif). Pour signifier les procès de deux types 
d’aspect, on peut employer un seul temps (parfait), mais à l’aspect correspon-
dant (je lisais : čitao sam, ou je lus/j’ai lu : pročitao sam). 

La présente étude aborde donc la question de la temporalité narrative 
dans une perspective traductologique, en comparant la situation de la langue 
française à celles de l’anglais et des langues BCMS. La nouvelle Boule de Suif de 
Guy de Maupassant, dans ses versions française, anglaise et serbo-croate, 
permet de confronter les temps verbaux, d’esquisser les effets produits par 
leurs emplois dans ces langues et d’illustrer enfin le décalage entre les trois 
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systèmes temporels et narratifs. L’analyse quantitative portant sur la fréquence 
des temps passés dans la nouvelle a, par exemple, démontré que le passé simple 
et l’imparfait apparaissent de façon assez équilibrée dans la nouvelle originale : 
42,6% et 47,9% respectivement. En revanche, le past simple et le parfait sont 
les temps passés les plus fréquents respectivement dans la version anglaise 
(86,7%) et serbo-croate (presque 60%) de cette nouvelle.  

Nous nous intéressons aux modalités de traduction de ces temps, afin 
d’expliquer les choix traductologiques et de commenter les effets créés par 
ceux-ci, ce qui nous permet de définir les univers narratifs temporels propres 
aux textes écrits dans trois langues différentes. 

 
 

Bibliographie indicative 

 
BARCELO Gérard Joan & Jacques BRES, 2006. Les temps de l’indicatif en français. Paris, 
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Relazione plenaria 
 

Complessità e semplicità come qualità di un sistema linguistico: 
codici artificiali e codici naturali a confronto 

 
Giuliana FIORENTINO18 

 
 

Il contributo si propone di ragionare in termini speculativi sulla nozione 
di complessità nei sistemi linguistici confrontando da un lato un sistema 
artificiale (esperanto) e dall’altro lingue veicolari « semplici » (pidgin, creoli) 
per analizzare l’idea di semplicità-complessità che emerge e capire dove si 
possono cogliere somiglianze e dove emergono differenze. 

A partire dal dibattito originatosi circa 20 anni fa negli studi di creolistica 
(con McWhorter 2001 che definiva le lingue creole come lingue dotate delle 
grammatiche più semplici), ripercorrendone le tappe successive, si prenderan-
no in considerazione le diverse riflessioni proposte in termini di metrica sulla 
base della quale confrontare e classificare le lingue come dotate di maggiore o 
minore complessità strutturale.  

La ricerca costituirà quindi anche un contributo alla definizione 
dell’ideologia linguistica che si nasconde dietro un progetto culturale e 
linguistico quale la costruzione dell’esperanto e dell’ideologia linguistica sotte-
sa all’idea stessa di complessità linguistica (si pensi all’ipotesi della equi-
complessità delle lingue). Come è noto infatti l’esperanto non ha avuto origine 
spontaneamente da una comunità di parlanti, ma è stato progettato a tavolino, 
è una lingua artificiale nata nel 1887 per volontà di uno studioso polacco, 
Ludvik Zamenhof, interessato a creare una lingua veicolare internazionale 
« universale », che tutti gli uomini potessero usare con pari competenza, facile 
da descrivere e usare per le sue caratteristiche grammaticali tanto morfologi-
che quanto sintattiche. Questo tema, come evidente, ben si collega ai temi 
universalistici delle proprietà basilari delle lingue (universali linguistici).  
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Du synthétisme à l’analytisme : le morphème de indice de 
complexité dans l’appropriation d’une langue romane 

 

Kyriakos FORAKIS19 
 

 
Au terme du processus d’acquisition d’une langue romane comme le 

français, voire au-delà, l’interlangue de l’allophone à L1 non romane est 
susceptible d’attester des constructions telles que : 

 

(1)       a. *l’une de deux langues étrangères enseignées obligatoirement 
b. *L’extrait que nous exploitons relève de vie de pêcheur qui se 
déroule au bord de la mer. 
c. *ils y sont familiarisés avec de techniques et de recettes régionales 
ou autres 
 

(2) a. *Si vous pouviez y contribuer par l’envoi des articles sur la vie et/ou 
l’œuvre de cet écrivain 
b. *nous allons rechercher des données dans des répertoires des 
ressources éducatives 
c. *Création des vidéos : un travail socio- et inter- culturel 
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De se rencontre curieusement en lieu et place d’une forme pleine de l’article, 
défini en (1a) et (1b), indéfini en (1c) ; une forme abusivement pleine des se 
trouve, à l’inverse, être préférée au simple de (*de des > de) en (2). 

Natifs d’une langue synthétique comme le grec moderne, les sujets qui 
sont à l’origine des énoncés ci-dessus n’en ont pas moins uniformément reçu 
une formation diplômante de niveau bac+4 en lettres françaises, généralement 
postérieure à une évaluation des acquis sanctionnant un niveau C2 en FLE sur 
l’échelle du CECRL (Forakis 2018, Forakis & Vichos 2017). Ce qui autorise à voir 
dans les formulations agrammaticales en question autant d’items fossilisés : les 
« utilisateurs expérimentés » du français que le niveau C2 du CECRL reconnaît 
dans une telle population auront en effet été systématiquement exposés à 
l’évidente complexité que présente l’emploi d’un morphème aussi polyvalent 
que de dans le système de la langue française (préposition, complémenteur, 
relateur, déterminant… ; cf. les typologies de Kupferman 2004 et de Muller 
2016). 

La présente proposition – qui, notons-le, ne se veut pas une énième 
contribution classificatoire à l’étude de de en français – s’emploiera à élucider, 
par la comparaison d’une langue romane analytique à une langue non romane 
synthétique, les mécanismes générateurs de ladite complexité dans une per-
spective contrastive affranchie de parti pris théorique. 

De fait, il est communément admis que le parcours du français vers 
l’analytisme est marqué par une importante fixation distributionnelle assortie 
d’une généralisation d’outils destinés à suppléer à l’absence de déclinaison, que 
l’ancienne langue n’est pas pour autant sans avoir connue. Ainsi li enge Deu 
cédera progressivement la place à les anges de Dieu, comme le file a un conte à 
la fille d’un comte, qui laisse entrevoir le triomphe de de dans la dénotation du 
cas génitif en français moderne (Marchello-Nizia 1999), triomphe qui lui vaut 
d’être tenu pour marque casuelle à part entière au sein du GN, plutôt que pour 
simple préposition (Kupferman 2004) : 

 

(3)  l’envoi de+les > [contraction] > des articles 
l’envoi de+des > [haplologie] > d’articles 
 

Langue synthétique, le grec moderne conserve, quant à lui, un article 
défini déclinable et variable en genre et en nombre (ο, του, τον, οι, των, τις...) 
tout en s’enrichissant d’un article indéfini inconnu de l’ancienne langue, lui 
aussi déclinable mais variable exclusivement en genre (ένας, μία, ένα, ενός...). 
D’où une transcription du GN l’envoi des/d’articles sous la forme que voici : 

 

(4) η αποστολή των [article défini pluriel au cas génitif] άρθρων [morphème 
lié propre au cas génitif] 
η αποστολή ø [article indéfini pluriel zéro] άρθρων [morphème lié propre 
au cas génitif] 
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Forts de ces constats, l’on est en droit de se demander en quoi ce qui 
précède « complexifie » l’appropriation du code cible. C’est à cela que notre 
communication tentera d’apporter des éléments de réponse, après avoir 
esquissé la complexité du dispositif de détermination et de complémentation à 
l’œuvre dans les systèmes linguistiques impliqués (Wilmet 1986, Holton et al. 
1997, Blanco et al. 2001, Kleiber et al. 2001). Le corpus sur la base duquel se 
construira le raisonnement, rassemblera des matériaux tirés de productions 
écrites uniformément conformes aux impératifs d’une communication en 
registre surveillé, dues à des informateurs au profil susmentionné. Ces derniers 
ont au besoin été sollicités en vue d’éclaircissements métalinguistiques 
susceptibles d’affiner la lecture de leurs énoncés. 
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La relation de complexité 
entre les expressions grammaticales et la réalité extralinguistique 

– le cas de la périphrase estar + participe en espagnol 

 
Jukka HAVU20 

 
 
Dans la présente communication, malgré la tendance à différencier la 

complexité absolue (définition quantitative) et la complexité relative (difficulté 
à acquérir et à définir les sens exacts des expressions grammaticales, cf. 
Miestamo 2008), la complexité linguistique est considérée du point de vue du 
locuteur, aussi bien de celui du locuteur natif que de l’apprenant d’une langue 
L2 ou LE. Tout en reconnaissant la difficulté à atteindre une définition globale 
de la notion de « complexité », nous nous concentrons sur la difficulté à encoder 
et à décoder des expressions formées au moyen d’une seule structure gramma-
ticale, en l’occurrence l’expression espagnole estar + PP (= participe passé) dont 
le sens varie selon les propriétés sémantiques de ses composantes (cf. Roca 
Pons 1958 ; Bosque 1999, 2014 ; Marín & Pino 2000 ; Camus Bergareche 2006 ; 
Marín 2009 ; Martínez Linares 2015). L’emploi de ladite construction est en 
contradiction évidente avec le principe de transparence car sa forme syntagma-
tique correspond au moins à trois fonctions sémantiques clairement diffé-
rentes. 

Avec les participes qui, tout en étant dérivés de verbes, sont devenus de 
véritables adjectifs (p. ex. les participes de verbes psychologiques, cf. Gerhke 
2015), l’expression estar + PP se comporte comme une structure attributive 
non marquée : 

 
(1) Paco está cansado « P. est fatigué ». 
(2) Paco está cansadísimo « P. est très fatigué ». 

 

Lorsque le verbe estar est suivi du participe passé d’un verbe télique, il 
fonctionne surtout comme un verbe semi-lexical pour exprimer l’état résultant 
d’une situation accomplie (verbes téliques résultatifs) : 

 
(3) La carta está escrita « La lettre est écrite », paraphrasable par La carta ha 

sido escrita « La lettre a été écrite ». 
(4)  La víctima está muerta « La victime est morte », paraphrasable par La 

víctima ha muerto « La victime est [aux. haber ‘avoir’] morte ». 
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Avec de nombreux prédicats atéliques, estar + participe dénote un événe-
ment en cours (prédicats atéliques d’activité ou d’état) :  

 

(5)  El edificio está vigilado por la policía « Le bâtiment est surveillé par la 
police ».  

(6)  Las acciones están poseídas por los herederos « Les actions sont possédées 
par les héritiers ». 

 

Dans ces exemples, la périphrase estar + PP peut être remplacée par les péri-
phrases passives ser + PP (El edificio es vigilado por la policía) ou estar siendo + 
PP (El edificio está siendo vigilado por la policía), pratiquement sans modifica-
tion de sens.  

Il y a pourtant tout un ensemble de phénomènes qui compliquent la 
présentation simplifiée ci-devant.  

Tout d’abord, selon plusieurs grammairiens, de nombreux prédicats 
d’état rejettent la construction estar + participe (ex. odiar « détester », amar 
« aimer », idolatrar « idolâtrer », etc., cf. Bosque 1999 ; Marín & Pino). Or, des 
expressions comme, p. ex., estar odiado existent, quoiqu’avec une fréquence 
très basse, à toutes les époques de la langue. 

Deuxièmement, les verbes de déplacement directionnels (ex. llegar 
« arriver », salir « sortir », bajar « descendre », etc.) ne sont pas compatibles 
avec la construction estar + PP (*El tren está llegado pro El tren ha llegado « Le 
train est arrivé ») sauf dans des emplois figurés (Paco está salido « P. est 
sexuellement excité »). 

Troisièmement, un groupe de verbes d’activité rejette l’expression estar 
+ PP, mais il n’est pas aisé de justifier ce rejet par les propriétés sémantiques 
des différents prédicats. Par exemple, dans María es/*está acariciada por Juan 
« M. est caressée par J. » l’emploi du verbe estar est agrammatical mais dans 
María es/está maltratada por Juan « M. est maltraitée par J. » il est parfaitement 
acceptable. Même avec acariciar l’emploi du verbe estar devient normal dans 
un sens figuré de acariciar (La costa está acariciada por las olas del mar « La 
côte est caressée par les vagues de la mer »). Fábregas & Marín (2017) essaient 
d’identifier les prédicats d’activité compatibles avec estar + PP, limités d’après 
eux à des prédicats de contrôle, blocage, conservation, etc. Or, l’exemple de 
maltratar (et d’autres) montre que cette limitation ne correspond pas tout à fait 
à la réalité. 

La complexité de l’emploi d’estar + PP est ultérieurement compliquée par 
sa relation avec l’ontologie des événements. 

Le verbe morir a plusieurs synonymes partiels (Tres personas murie-
ron/fallecieron/fenecieron/perecieron/sucumbieron en el accidente « Trois per-
sonnes sont mortes dans l’accident »). L’expression estar muerto est normale 
dans toutes les variétés de l’espagnol, mais l’emploi de estar + participe avec les 
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synonymes de morir est considéré comme agrammatical par l’énorme majorité 
des locuteurs (Las víctimas están muertas/*?fallecidas/*fenecidas/*pèreci-
das/*sucumbidas « Les victimes sont mortes »).  

Si le phénomène précédent peut être lié à la fréquence élevée de morir, 
ce n’est pas le cas des prédicats d’activité. Le verbe ayudar « aider » a une 
fréquence plus élevée que ses synonymes asistir/auxiliar/secundar mais 
malgré cela, dans les corpus électroniques CORPES XXI et CREA, les expressions 
estar asistido/auxiliado/secundado sont bien plus nombreuses (21 cas) que 
estar ayudado (2 cas).  

L’emploi de estar + participe est rendu encore plus complexe par le fait 
que la périphrase, tout en étant incompatible avec le sens primaire d’un 
prédicat, peut devenir grammaticale dans un contexte métaphorique (ex. *La 
víctima está fenecida/sucumbida « La victime est morte », mais Nuestro modelo 
económico está fenecido « Notre modèle économique est mort »).  

Les principaux facteurs concernant l’acceptabilité de l’emploi d’estar + 
participio sont i) le sens et la fréquence du verbe principal ; ii) le sens 
métaphorique du prédicat ; iii) la variation géographique ; iv) l’évolution 
diachronique des structures. 

Les quelques exemples qui précèdent ne peuvent donner qu’une image 
très restreinte du sujet abordé, lié à la diffusion lexicale, qui est d’une 
complexité extrême.  
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La complexité en didactique du français langue étrangère :  
le cas des pronoms relatifs pour les apprenants turcs 

 
Fatma KAZANOGLU21 

 
 

Adhérant pleinement à l’idée de Monville-Burston (2013 : 97) que  « le 
concept de complexité et son étude peuvent aider la compréhension du processus 
d’acquisition des langues secondes », nous aborderons dans cette communica-
tion la notion de complexité linguistique dans le cadre de l’enseignement/ap-
prentissage du français langue étrangère (FLE). Lors de l’apprentissage d’une 
langue seconde, du français en l’occurrence, les apprenants se voient confron-
tés à un nombre considérable de difficultés diverses qui sont, seulement en 
partie, dues à la complexité de ses structures. En effet, les apprenants turcs ont 
tendance à considérer le français comme une langue complexe et difficile à 
apprendre, plus difficile que l’anglais ou l’allemand. Ces convictions soulignent 
la nécessité de prendre en compte les particularités de l’apprenant même mais 
aussi sa manière d’approcher la langue-cible : l’expérience individuelle des 
sujets révèle des facteurs subjectifs et l’anglais est souvent la première langue 
étrangère à laquelle ils sont confrontés ; quant à  l’allemand, presque tout le 
monde a quelqu’un dans la famille qui se trouve en Allemagne.  

Ne pouvant expliquer les difficultés rencontrées avec ces seuls facteurs 
relativement subjectifs, la prise en considération de la langue maternelle des 
apprenants s’avère donc incontournable. L’apprentissage des pronoms relatifs 
constitue un problème sérieux pour les apprenants turcs. Cependant,  seule la 
complexité de la structure à apprendre/enseigner ne suffit pas à expliquer les 
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difficultés qui surviennent lors de l’apprentissage. Evidemment, sans avancer 
que l’une des langues est « complexe » et l’autre « simple », certains aspects de 
la langue-cible présentent des particularités avec lesquelles les apprenants de 
langue maternelle turque ne sont pas familiarisés, d’où l’importance d’une 
approche contrastive pour une meilleure compréhension des difficultés. 
Comme les pronoms relatifs constituent une catégorie n’ayant pas d’équivalent 
proprement dit en turc, les propositions relatives sont formées avec des noms 
verbaux qui se différencient au niveau de leur fonction sujet ou non-sujet. En 
outre, les différences dues à la typologie morphologique de ces langues et à  leur 
ordre syntaxique de base (SVO pour le français et SOV pour le turc), ne font 
qu’accroître les difficultés.  

Des différences syntaxiques sont par ailleurs présentes au niveau du 
syntagme même : le sac (1) de ma sœur (2) donne littéralement en turc *de ma 
sœur (2) le sac (1), le constituant (2) étant exprimé synthétiquement : ra-
cine/Poss./Gén. Il ne faut pas oublier non plus qu’en turc,  comme dans toute 
langue centripète, les éléments de la construction relative sont également 
antéposés : j’ai acheté (1) la robe (2) bleue (3) que je voulais (4) depuis long-
temps (5) ~ uzun zamandır (5) istediğim (4) mavi (3) elbiseyi (2) aldım (1). 

Outre la place du pronom relatif dans la phrase, une autre difficulté à 
laquelle se heurtent les apprenants turcs est le choix du pronom relatif. En effet, 
en turc les mêmes morphèmes de nom verbal -dik ou -ecek peuvent être utilisés 
pour les pronoms que/dont/où. Les apprenants tentent de surmonter ces diffi-
cultés de choix avec l’utilisation du marqueur –ki ayant l’avantage de ressem-
bler aux relativiseurs du français mais dont l’utilisation s’avère souvent erronée 
en turc moderne.  

Dans cette communication, nous illustrerons les difficultés liées à la 
complexité des pronoms relatifs pour les apprenants turcophones  à travers  les 
erreurs relevées dans des épreuves de grammaire et de production écrite, ce 
qui nous permettra de constater si les mêmes types d’erreurs sont reproduits 
lors d’un réemploi plus libre par les apprenants en première année de licence 
dans le Département de didactique du FLE à l’Université Uludağ de Bursa. 
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Des structures phrastiques complexes  
pour la transmission de savoirs complexes ?  

L’exemple du texte explicatif-informatif en moyen français 
 

Sabine LEHMANN22 
 
 

Dans le cadre de cette étude nous nous intéresserons à la phrase 
médiévale comme palier de traitement de la complexité. Au centre de notre 
intérêt se trouvent les phrases qui construisent le discours explicatif-informatif 
en moyen français. En effet, c’est pendant la période du moyen français 
qu’apparaissent des textes à intention explicative-informative ou argumenta-
tive. A partir de la fin du XIIIe siècle, on constate un tournant décisif dans 
l’histoire de la diffusion des connaissances : ce ne sont plus seulement les clercs 
qui s’instruisent, ce sont aussi les laïcs, les gens du monde qui, grâce aux 
ouvrages d’éducation et de vulgarisation scientifique en langue vulgaire, 
peuvent enfin avoir accès au savoir.  

Au niveau textuel, le moyen français se caractérise par la complexifica-
tion des structures textuelles et des types de progression thématique. L’appari-
tion de textes de type explicatif va de pair avec une autre conception de la 
cohérence discursive, fondée sur une lecture prenant en compte des enchaîne-
ments plus larges. Mais qu’en est-il des structures phrastiques ? La complexi-
fication des structures du texte va-t-elle de pair avec celle de la phrase ? La 
phrase du discours explicatif se distingue-t-elle de celle des textes à dominante 
narrative ?  

La phrase du discours de spécialité est généralement dite « complexe », 

au même titre que le savoir qu’elle véhicule. L’argument le plus souvent 

invoqué pour justifier cette affirmation est sa longueur, car « longueur » et 

« complexité » sont des catégories intimement liées. Les auteurs d’études 

consacrées au discours de spécialité en français contemporain insistent sur le 

fait que les phrases technoscientifiques longues sont aussi compliquées 
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(Kocourek 1991) ; selon Hoffmann (1987), la phrase scientifique – étant donné 

sa longueur - contient plus de propositions que la « phrase générale » ; elle 

serait donc plus complexe. Cependant, il est intéressant de constater que la 

phrase médicale semble faire exception à ce type de fonctionnement. Selon 

Rouleau (2006 : 298), « à longueur égale, la phrase médicale est moins complexe 

que la phrase générale ». 

C’est à partir de ces considérations que nous nous proposons d’étudier 

la complexité de la phrase scientifique/technique en moyen français. Notre 

corpus est constitué de textes médicaux (la Chirurgie de Mondeville (début du 

XIVe s.) ; La grande chirurgie de Chauliac (XVe s.) ; la Consultation de la faculté 

de médecine de Paris de 1348) que nous comparerons à d’autres discours de 

spécialité, comme par exemple ceux relevant des domaines du droit (l’Arbre des 

batailles d’H. Bovet, 1386), de la chasse (Le Livre de chasse de G. Phébus, 1389) 

ou de l’éducation (Le Mesnagier de Paris, 1393). L’approche privilégiée permet-

tant d’évaluer le degré de complexité est celle de la comparaison avec des textes 

à dominante narrative/descriptive, rédigés pendant la période considérée (par 

exemple Jehan de Saintré d’A. de La Sale ; les Chroniques de Froissart ; Le Roman 

d’Appolonius de Tyr ; le Journal d’un bourgeois de Paris). Notre réflexion de la  

complexité phrastique s’inscrit sur trois axes : 
 

(1)  La relation entre longueur et complexité (par échantillon de phrases à 

longueur égale : combien de phrases simples et complexes ? articulation 

des propositions indépendantes ? nombre et types de subordonnées ? 

(2)  La présence de structures d’amplification : appositions, incidentes (pour 

donner une reformulation ou une évaluation, insérer une digression, 

etc.) 

(3)  La complexification des structures et valeurs lexicales : l’emploi des 
noms sous-spécifiés problème, question, réponse, solution comme méta-
termes du discours explicatif. 
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Les interrelations complexes  
au sein des tough constructions en bulgare et en français 

 
Vassil MOSTROV23 

 

 

Les constructions tough (ex : ce livre est facile à lire, cette voiture est 
agréable à conduire) ont fait l’objet de multiples travaux dans le cadre de la 
grammaire générative des années 70 et 80 (Lasnik & Fiengo 1974 ; Chomsky 
1977 ; Ruwet 1982, pour n’en citer que quelques-uns). On proposait à cette 
époque un mécanisme de dérivation à partir d’une structure impersonnelle 
« équivalente », avec montée de l’objet direct de l’infinitif vers la position de 
sujet du prédicat tough : Il est difficile de lire ce livre → [Ce livre]i est difficile à 
lire ei. 

Les constructions tough (TC) ont été étudiées dans beaucoup de langues 
(anglais, français, hébreu…), mais elles ne semblent pas avoir attiré l’attention 
des linguistes analysant le bulgare. Le premier objectif de ce travail est donc la 
reconnaissance des TC dans cette langue (ex : tazi kniga e lesna za chetene « ce 
livre est facile pour lecture ») : quelle est leur structure ? quelles sont les 
propriétés morphosyntaxiques des éléments qui les composent ? quel lien 
entretiennent-elles avec les structures impersonnelles correspondantes ? 
quelles sont leurs similitudes/différences avec le même type de structures dans 
d’autres langues ? Concernant cette dernière question, nous comparerons les 
TC bulgares avec leurs équivalents français, mais aussi avec les structures de 
l’hébreu (Engelhardt 2002) où, tout comme en bulgare, l’élément qui corres-
pond à l’infinitif français est un déverbal de type processif (« complex event 
nominal », cf. Grimshaw 1990). 
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Notre second objectif concerne plus particulièrement la sémantique des 
TC, aspect rarement abordé dans la littérature. Que ce soit en français ou en 
bulgare, on est en présence d’un adjectif (facile, simple, agréable, intéressant, 
impossible…) prédiqué d’un sujet (voiture, livre…), mais cette prédication n’est 
pas indépendante de ce que dénote l’élément post-adjectival (l’infinitif en 
français : lire ou le déverbal en bulgare : chetene « lecture »). Van de Velde 
(manuscrit) a soutenu, pour le français, que l’infinitif des TC a une interpréta-
tion similaire à celle des noms de dimensions (comme forme, couleur, caractère, 
etc. cf. Kennedy 2001), ce qui ramènerait le rapport entre le sujet de l’adjectif 
et son complément infinitival à une relation partie-tout au sens large du terme 
(un livre facile à lire est un livre facile quant à la (sa) lecture : la facilité, qui est 
celle du livre, est restreinte par la dimension « lecture »). Pour le bulgare, cette 
hypothèse pourrait trouver une confirmation dans la ressemblance frappante 
entre les TC et les structures partitives du type Petar e silen kato harakter 
« Pierre est fort comme caractère », Tazi kniga e savarshena kato stil « Ce livre 
est parfait comme style », d’autant plus que la préposition za « pour » utilisée 
dans les TC pour introduire le déverbal, a un sens (répertorié dans les diction-
naires de langue) proche de quant à, en ce qui concerne, du point de vue de. En 
outre, certaines TC peuvent se paraphraser par la structure inaliénable N1 e sas 
N2 « N1 est avec N2 » (Mostrov 2010), où le déverbal prend la place du N2 (le 
N de partie), l’adjectif s’appliquant alors à lui : Uredat e s lesna upoterba 
« l’appareil est avec facile utilisation » ← Uredat e lesen za upotreba « l’appareil 
est facile pour utilisation ». 

La complexité des TC réside donc dans les relations syntactico-
sémantiques qu’entretiennent les trois éléments : sujet, adjectif et infinitif/dé-
verbal, et peut s’expliquer à la fois par les hypothèses qui mettent en avant un 
mécanisme de dérivation à partir d’une structure impersonnelle et par celles 
qui considèrent qu’une TC implique la « variante » impersonnelle (Guéron 
2018), comme dans la paraphrase suivante : un livre difficile à lire est un livre 
tel qu’il est difficile de le lire. 
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Constructions descriptives complexes  
dans la littérature anglaise et française 

 
Iva NOVAKOVA24, Dirk SIEPMANN25 & Susanne DYKA26  

 
 

Selon Snell-Hornby (1983 : 43), les verbes descriptifs anglais comme jerk 
« secouer », stiffen « raidir », huddle « se blottir », gasp « haleter » ont un sens 
lexical de base mais contiennent, en plus, des caractéristiques sémantiques qui 
peuvent exprimer la modalité de l’action (direct descriptivity), caractériser un 
ou plusieurs participants, spécifier les circonstances autour de l’action (indirect 
descriptivity) ou, enfin, combiner ces trois perspectives. L’objectif de cette étude 
sera d’analyser deux types de constructions sémantiquement complexes conte-
nant ce type de verbes et qui sont hautement spécifiques de la langue littéraire: 
 

(1) les constructions descriptives  jerk awake, into wakefulness « réveiller en 
secouant »,  

(2)  les constructions dont l’objet dénote une réaction : nod his/her agree-
ment « approuver en hochant la tête ».  

 

Dans une précédente étude (Dyka, Novakova & Siepmann 2017), nous 
avions comparé ces deux types de constructions anglaises et leurs équivalents 
français. Nous souhaitons ici aller plus loin en mettant le focus sur leur 
complexité structurelle et conceptuelle. Notre travail s’appuie sur de vastes 
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corpus comparables (anglais et français) de 100 M de mots et sur un corpus 
parallèle de 20 M de mots (anglais-français). Pour l’étude des corpus compa-
rables, nous appliquons la méthodologie par mots clés (Bondi & Scott 2010). 
Nous établissons ensuite les équivalents fonctionnels français des expressions 
anglaises statistiquement pertinentes à partir des corpus parallèles. 

Le cas (1) peut être étendu, par analogie, à des constructions contenant 
des verbes de mouvement ou de perception auditive ou visuelle come, bring, 
roar, glow, crackle + to/into + life (p. ex. The screen glowed to life). Le verbe 
descriptif qui lexicalise l’action et le complément prépositionnel (into life) qui 
exprime un changement d’état dénotent un seul événement. En français, ce type 
de structures n’existe pas : elles sont souvent traduites par un seul verbe 
intransitif (télique et inchoatif) : L’écran s’alluma. Les deux langues diffèrent 
donc sensiblement sur ce plan :  

 
The gargoyle sprang to life and jumped aside. (J.-K. Rowling, Harry Potter 
and the Goblet of Fire, 2000) 
 

La gargouille s'anima soudain et s'écarta en faisant glisser le mur derrière 
elle. (Traduction Jean-François Menard) 

 
En anglais, ces structures descriptives, qui forment des unités concep-

tuelles complexes, donnent souvent lieu à des interprétations métaphoriques 
et expressives. Elles nécessitent une interprétation cognitive plus complexe. En 
français, les verbes intransitifs, généralement réfléchis (s'allumer, se rallumer, 
s'animer, s'illuminer, s'éveiller, s'embraser) sont employés seuls. Ils sont parfois 
modifiés par un adverbe (soudain), élément ajouté facultatif, qui n’entre pas 
directement dans la construction verbale, mais qui compense, en quelque sorte, 
la « descriptivité » complexe des structures anglaises sans pour autant la 
rendre complètement.   

Pour ce qui est du cas (2) – les constructions à objets dénotant des 
réactions to murmur his sympathy, to smile his encouragement – les deux 
langues diffèrent aussi sensiblement, même si on trouve dans le corpus 
littéraire français des expressions avec des verbes de parole du type grommeler 
un remerciement. En revanche, *sourire son encouragement est impossible27. 
D’un point de vue syntaxique, ces constructions peuvent être analysées comme 
des constructions à prédicat second (remercier en grommelant, encourager en 
souriant) sémantiquement complexes, dénotant « deux actions en une ».  

Nous établirons un inventaire complet des équivalents fonctionnels 
français de ces deux structures spécifiques au langage littéraire anglais qui 
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forment un réseau complexe de créations analogiques (Hanks 2013 : 429) et 
qui font apparaître des différences structurelles systémiques importantes entre 
les deux langues.  
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« Mais pourquoi la langue française est-elle si compliquée ? »  
La complexité des langues vue par les « profanes » 

 
 Dietmar OSTHUS28 

 
 

Les grammairiens et théoriciens de la syntaxe ont établi plusieurs 
modèles pour décrire, analyser et évaluer la complexité des langues, de leurs 
systèmes grammaticaux ou bien – si l’on élargit la perspective au-delà de la 
dimension morpho-syntaxique – de leurs structures sémantique et phonolo-
gique. D’un autre côté, cette description des langues plus ou moins complexes 
n’est pas réservée aux experts des sciences du langage, mais la qualification 
d’une langue de « complexe » ou de « difficile » joue un rôle éminent dans les 
débats entre « profanes », allant des enthousiastes et amateurs de langue 
jusqu’aux élèves ayant le choix entre plusieurs langues étrangères à l’école. 
Dans cette communication, nous allons essayer de tracer un lien entre les 
conceptions « scientifiques » de la complexité et celles adoptées par les « pro-
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fanes ». Notre contribution sera basée sur l’analyse d’un corpus composé de 
plusieurs débats métalinguistiques. Nous analyserons les débats sur la préten-
due « complexité » de la langue française dans des forums de discussion à 
orientation puriste (comme p. ex. le forum hébergé par l’association Défense de 
la langue française), ainsi que dans des forums destinés aux apprenants du 
français langue étrangère (FLE). Des remarques métalinguistiques contenues 
dans des débats qui ne sont pas explicitement consacrés aux questions de 
langue trouveront également notre intérêt. Ces discours métalinguistiques se-
ront soumis à une analyse qualitative qui mettra en évidence les stéréotypes, 
argumentaires et modèles cognitifs dominants. 

Cette approche paraît d’autant plus prometteuse que, dans les dernières 
décennies, on peut s’apercevoir d’un intérêt accru porté par des linguistes 
« professionnels » à la linguistique populaire (angl. folk linguistics). Le savoir 
métalinguistique des « profanes » – qui est issu soit des stéréotypes linguis-
tiques, soit des expériences personnelles, p.ex. dans le cadre de l’apprentissage 
de langues étrangères – se distingue-t-il profondément des conceptions « scien-
tifiques » ? Nous partirons de l’hypothèse de travail que la prétendue comple-
xité d’une langue sert d’argumentaire, soit en faveur d’une langue (p. ex. dans 
la valorisation des structures complexes comme « beautés » d’une langue), soit 
au détriment de celle-ci (dans l’identification des structures complexes avec des 
difficultés à peine surmontables).  
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La complexité des reprises des noms collectifs à l’écrit : 
le cas des apprenants turcophones de FLE 

 
Havva ÖZÇELEBI29 

 
 

La formation des futurs professeurs de FLE dans un milieu exolingue 
porte un double objectif ; améliorer les structures linguistiques en français des 
apprenants d’une part, et donner des exemples des pratiques pédagogiques en 
vue d’emplois possibles d’autre part. Pendant cette formation, les productions 
orales et écrites des apprenants deviennent des lieux d’observation des 
connaissances acquises, des difficultés rencontrées, et de la gestion de ces 
difficultés face à la maîtrise des structures linguistiques complexes du français. 

La réception et l’acceptabilité de ces productions d’apprenants, surtout 
écrites, dépendent de leur organisation en fonction des critères de cohésion et 
de cohérence, deux procédés dont l’acquisition en langue étrangère prend du 
temps à cause du manque de vocabulaire, de la complexité de la langue étran-
gère, etc. Cependant, les apprenants ne sont pas étrangers à ces phénomènes 
textuels car ils les maîtrisent en langue maternelle. Pendant l’enseignement 
d’une langue étrangère en revanche, il est d’abord nécessaire d’organiser des 
activités de reconnaissance et d’emploi des procédés de cohésion et de 
cohérence, et ensuite, il est important de créer des situations pour stimuler la 
production.  

Travailler les reprises anaphoriques n’est pas toujours simple comme 
dans le cas des noms collectifs (famille, bouquet, clientèle, majorité, certain, 
foule, le troupeau/un troupeau de, etc.) qui sont des noms au singulier mais qui 
désignent des entités composées « d’un regroupement d’éléments » (Lammer 
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& Lecolle 2014 : 2). Ce regroupement peut être fondé sur des relations 
membre/collection, partie/tout, tout/partie, matière/objet, être suivi d’un com-
plément au pluriel... et offrir une diversité de structures syntaxiques. Cette 
diversité, qui entraine également une diversité dans les structures verbales 
(verbe au pluriel ou au singulier), crée donc un système complexe de répétition 
du groupe nominal et du groupe verbal.  

En raison de leurs structures variées, les reprises des noms collectifs 
constituent une source d’ambiguïtés pour les apprenants turcophones dans 
leurs productions écrites. Les ambiguïtés sont multipliées par la redondance de 
l’emploi des pronoms personnels et des pronoms compléments. Or, les 
apprenants ont plusieurs critères à prendre en compte pendant la reprise : la 
structure du groupe, le groupe avec ou sans complément au pluriel, le genre, le 
verbe. A ces critères, il faut ajouter le type de reprise (anaphore fidèle/infidèle, 
résomptive...) à utiliser, le mot ou le pronom à choisir.  

Dans cette communication, l’étude de la complexité poursuivra deux 
tâches : a) analyser les structures et les relations diverses des noms collectifs 
en tant que complexité inhérente à la L2, différente de la L1 (le turc étant une 
langue agglutinante) ; b) analyser le processus d’appropriation des reprises des 
noms collectifs en L2 des apprenants à partir de leurs productions écrites en se 
situant dans le domaine la complexité d’usage. Notre étude a par conséquent un 
double objectif qui se veut complémentaire : analyser les erreurs faites par des 
apprenants du FLE, lors d’activités de production écrite, relatives à la constitu-
tion de chaînes référentielles et mettre en place un dispositif de remédiation 
pour éviter ces erreurs.  

Notre corpus sera constitué des copies de productions écrites des 
apprenants turcophones de première année de licence du FLE de l’Université 
Uludağ. Dans un premier temps, les apprenants ont eu à rédiger des textes 
contenant des noms collectifs au cours d’un pré-test dont la consigne stipulait 
de faire attention aux répétitions de cette classe de mots. A l’issue de la 
correction en présentiel de ce pré-test, une phase de remédiation exclusive-
ment dédiée aux chaînes de coréférence leur a été dispensée. Enfin, pour la 
phase de post-test, une autre évaluation de production écrite a été donnée aux 
apprenants avec des consignes identiques au pré-test afin d’évaluer l’efficacité 
du dispositif de remédiation mis en place à partir des progrès effectués par les 
apprenants entre les deux tests. 
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Les verbes évaluatifs à l'interface  
morphologie/sémantique/pragmatique/sociolinguistique 

 
Gregor PERKO30 

 
 

Les verbes évaluatifs sont les verbes morphotactiquement marqués qui 
décrivent des procès qui diffèrent des procès « standard » dénotés, en règle 
générale, par des formes correspondantes non marquées, simples, qui 
constituent leurs bases. Si la valeur standard (ou la norme) impliquée par la 
base n’est pas atteinte, on parle de verbes diminutifs, si cette valeur est 
dépassée, on parle de verbes augmentatifs. À l’échelle universelle, ces derniers 
sont moins fréquents et moins productifs que les diminutifs (Grandi 2011).  

Notre communication se penchera sur les verbes évaluatifs, essentielle-
ment diminutifs, français (mordiller < mordre), italiens (mordicchiare < morde-
re) et slovènes (grizljati < gristi). Dans les langues étudiées, la marque morpho-
tactique se réalise sous forme de suffixes qui sont des exposants de procédés 
morphologiques complexes opérant à l’interface de plusieurs niveaux linguis-
tiques. L’approche contrastive nous servira de moyen heuristique qui nous 
permettra de mieux cerner la complexité du phénomène des verbes évaluatifs. 
L’analyse ne saurait prétendre à l’universalité31, mais nous croyons qu’elle 
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permettra, même sur un échantillon réduit de langues relevant de deux groupes 
de langues différents de la famille indo-européenne, romane et slave, d’un côté, 
d’identifier les propriétés fondamentales qui rattachent cette catégorie à la 
morphologie évaluative (Körtvélyessy 2012 ; Grandi 2015) et, d’un autre côté, 
de dégager les spécificités qui font que cette catégorie s’écarte des évaluatifs 
nominaux ou adjectivaux (Tovena 2011 ; Stosic & Amiot 2011 ; Stramljič 
Breznik 2005). Les résultats devraient se prêter à l’extrapolation à d’autres 
langues ou groupes de langues, notamment dans l’aire de l’européen moyen 
type (angl. Standard Average European), où ils seront confrontés à des données 
plus amples et variées.  

La définition proposée en introduction, destinée à délimiter notre champ 
d’étude, est inévitablement réductrice, ne prenant en compte que le niveau 
sémantique centré sur la dimension mesurative (Mel’čuk 1994 : 165). Nous 
compléterons ce niveau par une description de la dimension sémantique appré-
ciative, organisée autour du rapport du locuteur au référent (Fradin & Mon-
termini 2009). L’analyse sémantique s’intéressant dans sa globalité prioritaire-
ment à l’aspect lexical (pluriactionnalité, expression de manière encapsulée 
morphologiquement, télicité ; aspect grammatical pour le slovène) sera 
complétée par une analyse d’effets pragmatiques, et notamment de ceux qui 
peuvent être attribués de façon systématique aux opérations morphologiques 
évaluatives (Dressler & Merlini Barbaresi 1994) et qui dépendent du rapport 
que le locuteur a l’intention d’établir avec son/ses interlocuteur(s) (Fradin & 
Montermini 2009). Nous proposerons de dissocier l’analyse pragmatique et 
sémantique de l’analyse sociolinguistique, qui se focalisera sur les variations 
diaphasique et diastratique. Avant la conclusion, nous revisiterons la question 
de l’unicité catégorielle qui n’est pas nécessairement respectée par les suffixes 
évaluatifs dans les langues étudiées.        

Le corpus des verbes analysés comprend à peu près 200 verbes par 
langue étudiée, extraits des principaux dictionnaires monolingues généraux à 
l’aide de la liste préétablie de suffixes évaluatifs. La microstructure des diction-
naires, essentiellement les marques d’usage, les définitions, les exemples et les 
citations, présente la base de nos analyses sémantique et sociolinguistique. Les 
résultats de cette première étape de l’analyse sémantique seront confrontés 
aux données fournies par des corpus électroniques de référence (Frantext, 
Gigafida, Coris), constitués de textes écrits, et par des corpus web accessibles 
depuis la plateforme Sketch Engine. Pour les analyses pragmatique et sociolin-
guistique, où le niveau phrastique n’est pas suffisant, nous nous appuierons de 
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plus sur notre propre corpus constitué d’extraits textuels plus longs trouvés sur 
des forums et des blogs.                
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Complexitatea lexicului gastronomic al graiului bănățean 
din Banatul sârbesc 

 
Virginia POPOVIĆ & Rodica URSULESCU-MILIČIĆ32 

 
 

Dialectele, subdialectele și graiurile limbii române au devenit material 
de bază în cercetarea lingviștilor abia într-o perioada mai recentă. Primele 
cercetări sistematice ale graiurilor românești, printre care s-au găsit și graiurile 
vorbite în localitățile care se găsesc astăzi în Banatul sârbesc, au fost întreprinse 
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de cercetători străini și români, care s-au ocupat cu cercetarea limbilor 
romanice, inclusiv a limbii române (Gustav Weigand, Emil Picot, Radu Flora, 
Emil Petrovici). Pentru cercetarea lexicului gastronomic, este relevantă 
activitatea lingviștilor români Marin Petrișor, care s-a ocupat cu cercetarea 
graiurilor de tip oltenesc din zona Banatului sârbesc, Vasile Rusu, care a avut în 
centrul atenției faptele de limbă din graiurile oltenești, precum și cercetătorii 
care au pus în centrul atenției graiurile bănățene: Vasile Frățilă, Ion Gheție, etc. 
Lexicul cercetat de noi în Banatul sârbesc reprezintă un mozaic de graiuri 
românești, cu influențe străine, mai ales ale graiurilor minorităților naționale 
cu care conviețuiește poporul român în această parte a Peninsulei Balcanice 
(maghiari, slovaci, ruteni, etc.), precum și ale graiurilor sârbești. Sub aspect 
intralingvistic, complexitatea graiurilor vorbite pe teritoriul Voivodinei, vine, în 
primul rând, din graiurile de tip oltenesc, ardelenesc și bănățean prezente în 
satele locuite de români în Banatul sârbesc. Un rol deosebit în formarea unei 
imagini despre compoziția, structura și complexitatea lexicului unei limbi o face 
transferul acestuia dintr-o arie geografică în alta, ce s-a întâmplat și cu cele trei 
graiuri vecine amintite mai sus. Inventarul cuvintelor este specific și complex. 
În privința lexicului gastronomic, în lucrare vom cerceta, mai întâi, împărțirea 
acestui lexic în funcție de graiul vorbit în satele românești din Banatul sârbesc, 
iar apoi vom face analiza influențelor străine, precum și a diferenței față de 
limba standard. O legătură directă cu lexicul gastronomic o au cuvintele care 
reprezintă prepararea mâncării și felurile de preparate culinare. Scopul analizei 
noastre este de a demonstra bogăția graiurilor românești care s-au păstrat în 
afara țării-mamă, dar și pericolul dispariției lexicului gastronomic bănățean 
datorită influențelor limbii mediului și globalizării. În ceea ce privește domeniul 
gastronomiei, nu s-au scris foarte mult lucrări în limba română, spre deosebire 
de Italia, Germania, Franța, unde au fost publicate întregi enciclopedii 
gastronomice și unde există o preocupare permanentă în acest domeniu. 
Terminologia gastronomică din graiurile din Banatul Sârbesc nu a fost 
îndeajuns cercetată, lucrări în acest domeniu aproape că nu există.   

De aceea ne-am propus să facem un pas înainte și să scoatem din 
bucătăriile bănățene cuvintele care, dacă nu sunt adunate și cercetate, sunt 
periclitate să dispară, odată cu dispariția fizică a celor mai în vârstă gospodine.  
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Les niveaux de complexité des routines dans les débats au PE :  
le cas de se voir + infinitif 

   
Margarita ROUSKI33 

 
 

Dans la présente proposition de communication la notion de complexité 
va être étudiée par rapport à un type particulier d’unités polylexicales 
construites sur la base de la séquence se voir + infinitif. Le principal objectif est 
de voir ce que l’ajout d’éléments à gauche et à droite de la séquence peut avoir 
comme effet dans le contexte particulier du genre discursif des débats au 
Parlement européen.  

En nous situant dans la perspective de la phraséologie étendue, nous 
allons utiliser la notion de routine qui est opératoire pour l’analyse du discours. 
A l’instar de Née, Sitri & Veniard (2004) et de Tutin & Kraif (2004), nous 
considérons que les routines englobent des séquences lexico-syntaxiques 
caractéristiques de pratiques discursives spécifiques et dotées de fonctions 
particulières. Les débats du Parlement européen sont des débats institutionna-
lisés qui se déroulent dans le cadre strict de la création et de l’application du 
droit de l’UE. 
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L’outil d’interrogation du corpus Europarl (Lexicoscope, Kraif 2016)  
nous a permis d’avoir accès aux profils combinatoires du format en question, 
d’analyser ses accompagnateurs lexicaux spécifiques et leur comportement 
syntaxique au sein des contextes. Les données extraites sont statistiquement 
significatives et l’indice de spécificité du pivot de l’unité polylexicale (loglikeli-
hood) suffisamment élevé. C’est donc l’approche inductive qui nous a guidée 
dans nos observations. 

L’effet du nombre accru d’éléments va être analysé au niveau syntagma-
tique, au niveau sémantique et au niveau discursif. Les routines observées 
apparaissent en deux versions qui peuvent être représentées comme suit : 

 

Verbe modal + se voir + infinitif 
(1) Deuxièmement, les différents groupes et nationalités politiques 

doivent se voir garantir une représentation. 
(2) Le projet de règlement contourne prudemment le problème, mais 

pose diverses pierres d'attente qui permettent de penser qu' un jour, 
des États récalcitrants pourraient se voir infliger des sanctions par la 
BCE. 

 

  Verbe modal + se voir + infinitif + infinitif  
(3) La Commission devrait peut-être se voir interdire de statuer sur les 

aides publiques et de réguler à l’ excès le secteur industriel pendant 
sept ans? 

 

La haute fréquence de verbes modaux, surtout à valeur déontique 
(devoir, pouvoir), dans l’entourage immédiat du patron se voir + infinitif, est une 
preuve que la présence de l’interdiscours juridique n’est pas à négliger. La 
question qui se pose d’abord est de savoir comment ces verbes juxtaposés 
interagissent et ensuite, quelle est l’influence que le verbe modal exerce sur les 
autres verbes qui composent la routine ? Notre hypothèse est qu’une réorienta-
tion de la visée modale et de l’action des infinitifs se produit et son analyse 
devrait se faire par rapport au contexte discursif spécifique.  

A la fin, nous nous interrogerons également sur la façon dont le fonction-
nement des routines contribue à redéfinir ce genre discursif. 
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Le système hypothétique italien contemporain : 
y a-t-il des analogies en termes de « visée phrastique »  

avec la langue française ? 
 

Luciana T. SOLIMAN34 
 
 

L’alternance modale dans les phrases hypothétiques en italien pose 
problème à cause d’un fléchissement du mode congiuntivo au profit du mode de 
l’actualité. Sans doute, assiste-t-on actuellement à une accélération d’un 
dynamisme progressif vers la simplification. De surcroît, l’indicativo comporte-
rait une sorte de glissement vers la notion que le français a de la supposition en 
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raison d’une « visée phrastique » liée à une représentation du vécu expérientiel 
qui présente quelques similitudes. 

En premier lieu, nous présenterons l’architecture syntaxique des 
expressions de l’hypothèse en italien (éventuelle, potentielle, irréelle). De plus, 
un examen critique italien/français pourra nous permettre de mettre en 
exergue quelques asymétries en raison du sens du morphème hypothétique 
« si », qui comporte en français des contraintes aspectuelles absentes en italien 
standard avec « se ». L’exploration comparative bilingue de l’expression de la 
pensée dans le mécanisme syntaxique illuminera d’abord les raisons du recours 
à des modes différents et expliquera ensuite certaines affinités dans le cas de 
l’italien « moyen », où des tournures sont acceptées à l’écrit avec une certaine 
précaution. Nous aborderons ainsi ce que l’on peut appeler la « souplesse » 
contemporaine des hypothétiques : la lutte du congiuntivo et de l’indicativo 
pour la suprématie dans la sous-phrase est due au succès du non-congiuntivo, 
qui représente, à l’instar de son « équivalent » français, un substitut moderne 
d’un mode en déclin. 

En deuxième lieu, nous étudierons l’articulation de la sous-phrase avec 
la phrase matrice où figure le condizionale. Cette analyse nous permettra d’éva-
luer la concordance à l’imperfetto, qui élimine le congiuntivo dans la sous-
phrase (1) et le condizionale dans la matrice (1, 2) : 

 

(1)  Se non chiamavo subito lo perdevo sicuramente. 
(AMMANITI Niccolò, Come Dio comanda, 2006) 

[<Se non avessi chiamato subito, lo avrei perso sicuramente.>] 
 

(2)  Se almeno avesse aggiustato la Renault… la potevo guidare. 
(AMMANITI Niccolò, Come Dio comanda, 2006) 

[<Se almeno avesse aggiustato la Renault… avrei potuto guidarla.>] 
 

La formulation alternative dont nous venons de faire état ne correspond 
pas évidemment à un simple mécanisme de remplacement ; un véritable 
remaniement des relations sous-phrase/matrice semble entrer en jeu. L’idée 
de dépouiller un corpus littéraire qui présente un italien relâché marqué par 
une spontanéité langagière nous paraît adéquate, afin de mesurer cet écart 
« légitimé » de l’italien standard. 

En troisième lieu, nous examinerons en profondeur le rapport compara-
tif sur le plan sémantique entre le condizionale passato et l’imperfetto. Le 
condizionale exprime prioritairement l’incertitude. Il n’appartient pas au vécu 
de l’individu, ce qui implique une réalisation soumise au jugement critique du 
locuteur. Nous essaierons de représenter figurativement comment ce locuteur 
jouit de la liberté d’inscrire la vérité qu’il déclare dans différents univers : le 
sien, l’hétéro-univers et un anti-univers qui rompt les ponts avec l’actualité de 
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l’indicatif (Martin 1983). La variété des valeurs de l’hypothèse qui en découle 
s’expliquerait par cette distinction sémantique de base qui enrichit le modèle 
guillaumien du système hypothétique (Guillaume 1929). Nous raisonnerons 
donc sur les implications des systèmes phrastiques assujettis aux conditions de 
possibilité dans le but de comprendre si l’abandon du condizionale répond a 
fortiori à des besoins expressifs qui échappent à une visée phrastique raffinée. 
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Complessità del linguaggio multimodale in rete.  
La migrazione dai blog alle reti sociali 

 
Diana VARGOLOMOVA35 

 
 

Il termine « multimodale » è un tecnicismo recente che designa la 
condizione naturale di una parte sostanziale della comunicazione umana: 
diversi codici – verbale, acustico, e visivo – funzionano insieme veicolando 

                                                           
35 Università di Sofia San Clemente d’Ocrida, diana.vargolomova@gmail.com  

mailto:diana.vargolomova@gmail.com


57 
 

diversi significati. Questa condizione caratterizza anche gran parte degli scambi 
in internet, dove ormai è impossibile risalire ai significati locali di un atto 
discorsivo senza prendere in considerazione il testo nella sua totalità, 
analizzando parole, immagini, suoni. In internet però il carattere dinamico del 
testo appare alla nostra percezione del testo come qualcosa di stabile e 
materiale. 

L’intervento si propone l’obiettivo di esaminare le dinamiche dei 
rapporti di complessità multimodale in alcuni tipi di testi in rete, ovvero come 
in questi testi si costituiscono i rapporti di interferenza complessa tra i codici 
verbale, visivo e acustico, e come questi rapporti variano attraverso alcuni 
generi o piattaforme in internet. In particolare sono presi in esame casi in cui 
dei blogger « migrano » verso le nuove reti sociali, cambiamento che modifica 
anche il modo in cui gli autori costituiscono i rapporti tra le diverse modalità 
(la coerenza). D’altra parte queste dinamiche sono confrontate in prospettiva 
diacronica con i vecchi generi online, appartenenti alla prima generazione del 
Web 1.0. 

Assumendo che l’integrazione di parola, suono e immagine in un testo 
aumenti il grado della sua complessità, l’ipotesi centrale della comunicazione è 
che le nuove piattaforme online (reti sociali) presentino una coesione più 
spiccata tra le diverse modalità e quindi il messaggio diventi più complesso 
strutturalmente, ma non necessariamente più complicato da decifrare. Oltre a 
stabilire se e come vari il livello di coesione tra le modalità, si cercherà di 
rispondere alla domanda se l’aumentata complessità del linguaggio multimo-
dale corrisponda a una semplificazione nella componente verbale, come facil-
mente si potrebbe ipotizzare. 

La metodologia scelta, l’analisi multimodale del discorso e la ricerca sulla 
coerenza multimodale, nasce nell’ambito delle scienze del linguaggio e logica-
mente tende ad applicare i propri approcci linguistici nei confronti del testo 
multimodale. In particolare il concetto di complessità strutturale è connesso 
con il concetto di coerenza adoperato allo scopo di analizzare i tipi di rapporti 
che fanno funzionare un testo multimodale36. 

L’intervento rappresenta la continuazione di una ricerca sulle scritture 
personali e sui testi multimodali dei blog e muove dall’osservazione che una 
parte dei blogger, attivi fino a pochi anni fa sui propri blog, stanno cominciando 
ad integrare il blog con l’uso delle nuove reti sociali (Instagram, Facebook) e 
alcuni addirittura “migrano” verso le nuove piattaforme. Dopo il trasferimento 
verso le nuove piattaforme i blogger modificano il modo in cui i loro messaggi 
sono strutturati. Allo scopo della ricerca sono analizzati i rapporti di 
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complessità e le strutture della componente verbale prima nel blog e poi nella 
rete sociale di una stessa persona.  
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Le nom d'une langue romane minoritaire, 
entre dynamique simplificatrice et dynamique diversificatrice 

 
Alain VIAUT37 

 
 

On proposera ici d'appliquer l'approche de la complexité des structures 
et des systèmes linguistiques à la thématique sociolinguistique des langues 
minoritaires. 

Les langues minoritaires ou en situation minoritaire rencontrent la 
question du nom de la langue à partir du moment où elles font l'objet d'une 
prise de conscience collective. Cette dernière est sous-tendue par un triangle 
fonctionnel dont les paramètres essentiels sont la langue, le groupe, et une 
dynamique identitaire dont les liens avec les deux autres paramètres sont très 
variables. En effet, ces liens peuvent s'appuyer de façon privilégiée sur la langue 
elle-même comme ils peuvent aussi découler d'un lien affiché audit groupe dont 
celle-ci est censée contribuer à nourrir l'identité collective. Dans un tel cas, ces 
liens peuvent être caractérisés par un ensemble de traits éventuellement quali-
fiés d'ethniques ou de nationaux, comme dans le cas de diasporas où le souvenir 
traumatique de ce qui les a causés est déjà constitutif de la cohésion du groupe. 
Globalement, dans la configuration générale de ce lien triangulaire, la langue 
peut, dans certains cas, prendre une part prépondérante mais, dans d'autres, 
pas forcément plus que la religion ou divers traits culturels également impor-
tants. Et le nom choisi pour cette langue est certes influencé par ce contexte. 

Les groupes concernés par la pratique de langues minoritaires sont 
généralement engagés, d'une façon ou d'une autre dans des procédures de 
standardisation censées concourir à les moderniser et, en conséquence, à les 
revitaliser. Ces procédures sont d'autant plus téléologiques que la langue est 
déjà peu ou très peu standardisée, que le niveau de prise de conscience est élevé 
et que sa réalité démolinguistique est en fort déclin. Or, la standardisation tend 
à déboucher sur des formes communes de langue, et cette tendance s'inscrit 
dans une dynamique simplificatrice qui commence par la nomination de la 
langue. Celle-ci s'applique à une réalité linguistique qui n'est pas toujours 
perçue comme étant unique et intégrée. Cela peut s'accompagner, comme dans 
le cas de l'occitan, d'une relation dialectique entre la tendance à l'unicité de la 
nomination et la modulation très diversifiée de cette dernière, alliée à d'autres 
pratiques diversificatrices. Ces dernières apparaissent alors comme des 
complexités compensatrices, auto-légitimées par des conceptions de type poly-
centrique (cf. la polystandardisation de fait de l'occitan avec une tendance à 
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décliner le nom de la langue à partir du mot tête « occitan »). On notera que cet 
exemple peut être typique d'un paramétrage particulier par rapport à la 
configuration triangulaire que nous suggérons, à savoir celle où la langue pèse 
beaucoup plus que le groupe par rapport à la dynamique identitaire. Encore 
s'agit-il du groupe pris globalement, celui qui, en définitive, correspond au sujet 
de la dynamique identitaire en adéquation avec ladite langue. On s'aperçoit que 
cette dynamique appelle le groupe et que cela passe par la référence au 
territoire dans ce type de langue minoritaire géographiquement implantée. Le 
cas de l'occitan sera comparé à d'autres qui composent avec lui un éventail 
typologique spécifique de cette articulation entre les deux dynamiques, l'une 
simplificatrice et l'autre diversificatrice. 

Cette approche prendra également appui, à titre comparatif, sur d'autres 
exemples, notamment ceux du catalan et de l'asturien. La dynamique simplifica-
trice héritée de l'histoire (catalan) peut s'accompagner de tendances centri-
fuges (glottonyme « valencien ») ou de résurgences diversificatrices (regain de 
la dénomination « mallorquin »), tandis que les langues par élaboration (astu-
rien), issues de tendances par nature diversificatrices et centrifuges, sont peut-
être plus engagées que d'autres dans des dynamiques simplificatrices. La 
langue par élaboration attend a priori un surcroit de légitimité de la fonction 
séparatrice du standard par rapport à son choix de se détacher sociolinguis-
tiquement d'un continuum. Enfin, la question de la spécificité des langues 
romanes par rapport à cette approche sera posée en testant la comparaison à 
des cas de langues non romanes (basque, carélien, alsacien/allemand). 
 

Méthodologie 
- Enquêtes de terrain et analyse de la documentation issue des 
mesures d'aménagement linguistique. 
- Approche comparative, étendue à des langues non romanes 
(basque, carélien, alsacien/allemand). 
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